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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'office. —Dimanche 14 Fév. 1904. —
Pharmacie Bourquin, Léop. Robert 89 ; ouverte
j usqu'à 9 '/¦ heures du soir.

— SAMEDI 13 FÉVRIER 1904 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8'/« heures : Etude : « Nos candidats ».

— DIMANCHE 14 FÉVRIER 1904 —
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

S h. au local.
Réunions diverses

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

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cla abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Eoole comp. de gullloohlc. — Réunion à 9 h. m.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 11 Février.

La guerre et les camelots parisiens. — Journaux du
matin et journaux du soir. — Les manchettes des
journaux du soir. — Les feuilles bluffeuses et
leur public.
La célèbre petite ru© du Croissant, étroite,

vulgaire et très courte, qui s'amorce à lia
rue Montmartre, à quelque cent pas du bou-
levard, a vu grandir 1© nombre des came-
lots qui vont dans Paris faire la vente des
journaux aux passants. Cest là qu'ils s'appro-
visionnent de papier l'après-midi et le sOcr,
id© oe papier qui contient les dernières 'dépê-
ches, dont certaines n'ont jamais couru sur
ïe £1 électrique, étant nées dans les anticham-
bres d3 nos ministères ou des légations étran-
gères. Deô reportera ramassent les potins
flui circulent dans les entourages officiels
et diplomatiques et en tirent des télégram-
mes qu'on insère sous la rubriqu e élasti-
que : Service particulier. Comme cela, les
agences, qui sont à Park aussi bien qu'en
Suisse lea fournissieuses de dépêches authen-
tiques, se trouvent mises en dehors de ces
tripotages courants; j'ai d'ailleurs hâte de
le dire, une partie d© L. presse seulement
Canalise de la sorte lee potins du jour.

La guerre japono-ru sse est une excellente
affaire pour les camelots. Cependant, ils ne
.vendent que quatre journaux d informations
presque inconnus en dehors de Pari». J'en
parlerai plus loin.

Au point de vue de la vente, nos trente-
cinq grands journaux procèdent de deux ma-
nières différentes. Presque tous, c'est-à-dire
dans une proportion de neuf dixièmes, sont
confectionnés dans la nuit et paraissent à
l'aube. On les achète ohez les marchande^
boutiques et kiosques1. Es ne sont pas livrés
aux camelots. L'immense majorité des Pari-
siens ne lit que ceux-là. Le débit en esit
régulier. Us apportent les nouvelles de la
nuit et résument les événements de la veille.

Lee journaux du matin ne tont pas d'édi-
tions spéciales dans la journée, même quand
une dépêche sensationnelle, susceptible de
soulever violemment la curiosité, est arrivée.
Cette dépêche sera propagée par un journal
du soir. Quelques-uns avaient bien essayé
fie doubler leur édita» du matin d'une édî-
tàoo réguëène du Bodr, mais le public n'a
pas encouragé oette entreprise. Un numéro
par jour du même journal .'ui suffit. A l'heure
m_fil estj, toutes cop "feuiUep a© pa/aj^eflt

donc qu'une fois quotidiennement, sort le mâr
tin, soit le soir. On vient de voir que c'est
l'édition du matin qui est la plus populaire.

Viennent ensuite les journaux du soir. Es
sont peu nombreux. Voici d'abord la « Patrie »,
feuille nationaliste, aux manchettes prodi-
gieuses. Cest le journal du camelot. Il pa-
raît à trois heures. Comme il n'a pas de con-
current à cette heure-là, il est le maître de
la rue. Sa spécialité est la nouvelle sensa-
tionnelle. Tout lui est bon, le vrai, le dou-
teux, le faux, pourvu que ça porte. Son «Ser-
vice particulier» est abracadabrant. Il ne
s'attarde pas à reproduire les principales
nouvelles parues dan*? les journaux du ma-
tin. Son principe est que tout le monde est
censé les avoir déjà lues, que par conséquent
il faut servir, au public du nouveau, ou de
l'inédit. Et c'est une grosse affaire de dé-
couvrir des nouvelles écloses entre six beu-
res du matin et deux heures de l'après*-midi,
car justement cet intervalle est le moins
favorable à cette éclosion. Mais «1© service
particulier» fait des miracles.

Les camelots orient la « Patrie » à tiie-tete
jusqu'à cinq ou six heures du soir. Les prome-
neurs, lea badauds, les petits, rentiers l'a-
chètent. Dans certains jours, la « Patrie » se
vend jusqu'à cent mille exemplaireŝ dans
d'autres, le tirage est modeste. Le journal
lui-même sait d'avance s'il vendra médiocre-
ment ou abondamment. Si la manchette (je
rappelle qu'on appelle manchette le somitaire
des faits sensationnels en grandes capitales!
imprimé en tête du journal) est flamboyant©
et promet une lecture appétissante, le dé-
bit sera grand et le tirage est proportionné à
cela. Quand le camelot achète son papier,
il s'assure toujours de la valeur de la man-
chette et règle la quantité en conséquence.

A six heures du soir paraît la « Liberté »,
journal à un sou comme l'autre; il affecte
l'allure grave de feuille politique bien infor-
mée. A la vérité, la « Liberté » fait moins de
bluff que la « Patrie ». Sa vente n'est pas ausfcâ
active, mais, nationaliste également, elle a
su se créer une clientèle. Enfin, à siept heu-
res, c'est le tour de la «Presse», feuille qui
sort de la même maison que la « Patrie»,
donne le résumé (arrangé pour les besoins na-
tionalistes) des Chambres, des dépêches, dea
interviews, les résultats des courses, etc. On
l'achète pour savoir ce qui s'est passé dans
l'après-midi, et les camelots parfont avec lui
leur gain journalier. Si à neuf heures du
soir une grosse nouvelle s© produit, la «Presse»
l'accueille, fait" de la place en expulsant
un fait divers et insère en lettres noirea
la fraîche venue; puis la machine roule de
nouveau, les camelota, avertis par les amisL
accourent rue du Croissant pour répandre
dans Paris, cette seconde édition.

La guerre actuelle favorise naturellement
ce commerce de nouvelles, qui est une véri-
table spécialité. J'aurais pu ajouter, le « Pe-
tit Temps », lancé sur la voie publique vers
huit heures du soir et apportant des nouvel-
les toujours sérieuses. Mais son succès
est minime; ses équipes d© camelots sont du
reste restreintes.

Quant au « Temps » et aux « Débats », éga-
lement journaux du soir, on ne les livre pas
aux camelots. Ils ne sont confiés qu'aux kios-
ques et aux papetiers. Leur clientèle au nu-
méro est au surplus fort limitée; ce sont efir
sentiellement des journaux d'abonnés.

Voilà comment nous sommes informés à
Paris. Abstraction faite des tendances po-
litiques, les journaux du matin, tenus en
bride par une concurrence intense, donnent
en général des informations de valeur. C'est
chez eux, ainsi que dans 1© « Temps » et les
« Débats », journaux du soir, qu'on trouve
1© meilleur reflet des événements courantst
notamment de la guerre. Evidemment, je n'en
vois pas beaucoup qui soient véritablement
impartiaux et olympiens; chaque journal a
son point de vue et cuisine la nouvelle d'a-
près ce point de vue. Cependant, il s'efforce
d'être honnêtement intéressant.

Tout autrement en est-il chez les journaux
du soir, appelés feuilles de camelots. Le
bluff est leur élément Eaccrocher l'œil du
passant est leur but. Le passant sait bien
qu'il sera peut-être dupé, mais, baste! du
moins eu e'ébandira deg vehejaent.ee epio&t-ro-

phèe contre les républicains et les Juifs dont
la «Patrie », la « Liberté » et la « Presse »
sont prodigues. Les dépêches de la « Patrie »
et de la « Presse» ont déjà anéanti deux
fois la flotte japonaise et fait envahir la Co-
rée par les Eusses. Mais elles ont un calme
imperturbable. Elles ne se souviennent ja-
mais de la nouvelle tendancieuse de la veille
©t se contredisent 1© lendemain avec une
inconscience amusante. Elles traitent le pu-
blic» en somme, avec une désinvolture dont
il ne saurait se fâcher, puisqu'il n'est pag
abonné à ces feuilles et n© les achète qu©
lorsque son humeur l'y pousse.

On ee demandera pourquoi aucun organe
républicain n'essaie pas de remplir cette fonc-
tion de journal da soir à un sou renseignant
le passant Sur la journée. L'essiai en a été
fait. Mais il a toujours avorté. C'est que ce
public mondain, flâneur, badaud, qui est pres-
que seuil à s'intéresBeir à ce genre de journal,
est essentiellement nationaliste. Quand ce pu-
blic qui tue ses après-midi en courant de ci
de là serait condamné au travail qui ne per-
met pas la badauderie, la «Patrie » devrait
disparaître. ,

C. R.-P.

cf lff aires f iorlocjères
Le it&rniei. numéro de la « Solidarité hor-

logère », organe des syndicats professionnels
horlogers, contient un article critiquant for-
tement les écoles de gravure, en particulier
celle du Locle.

Nous donnons ici quelques extraits de cet
article, le sujet nous paraissant de nature à
intéresser les gens du métier et l'horlogerie
en général.

Nos colonnes sont naturellement à la dis-
position des Ecoles mises en cause, ai elles
jugent à propos de répondre.

* *"En pirenant connaissance du budget de la
commune du Locle, les contribuables qui con-
naissent la- triste situation dans laquelle se
trouve l'industrie de la décoration de la boîte
de montre, seront étonnés de voir que des
sommée considérables sont dépensées par nos
autorités pour introduire des jeunes gens dana
un métier qui disparaît, et les personnes qui
né connaissent pas cette situation, se diront:
voilà un métier qui doit offrir beaucoup d'a-
venir puisque nos autorités, y vouent tant de
sollicitude.

Depuis l'introduction de la machine, un
grand nombre d'ouvriers graveurs ste sont vus
dans l'obligation de quitter le métier, pour
cause : le manque de travail. Les ouvriera
occupés du Locle, à la gravure d'ornement
étaient encore au nombre de 93 il y a trois
ans, ils ne sont plus que 64 aujourd'hui, et
les 9/10 de ceux-ci chôment 2 ou '3 jours par
semaine et même des semaines entières, et se
trouvent par c© fait dans l'imposslibilité de
résister à toutes les baisses de salaires. Les
ouvriers graveurs de lettres ont encore souf-
fert davantage de l'introduction de la machine,
car ils n© sont plus que 7 aujourd'hui.

Au lieu de dépenser de l'argent pour intro-
duire des jeunes gêna dans un métier qui
périclite, les administrations feraient bien
mieux d'en employer pour aider les chômeurs
à apprendre une autre profession.

Notre métier ayant subi de grandes trans-
formations, certains patrons prétendent qu'il
est nécessaire de former de nouveaux élé-
ments. Un tel argument ne tient pas debout,
car il est pins facile à l'ouvrier qui possède
son métier de s© vouer à un nouveau genre,
qu'à l'apprenti sans expérience.

Admettons toutefois que tous ces j eunei)
gens deviendront des artistes ; la question
qui se pose est donc celle-ci : Trouveront-ils
des places où ils pourront faire valoir leur
talent ? Il 'faudrait pour cela que les ouvriera
d'aujourd'hui soient incapables de produire
nn ^travail plus soigné qu© celui qu'ils font
et ce n'est pas le cas; lorsqu'ils font nn
travail ordinaire, oe n'est pas qu'ils ne peu-
vent faire mieux, mais bien parce qu'ils font
ce qui peut être fait dans le temps donné.

Comme dans tous les (métiers où la machine
est employée, les fiftvriejB û» geseade mm

ëcmv nombreux dans la gravure et ils le de-
viennent toujours davantage à mesure que la
machine prend de l'extension.

En entrant dans les ateliers, ces jeune fl
graveurs devront faire le travail qui leur
sera demandé, ils ne pourront pas travailler
en amateurs. On leur demandera de finir des
appliques, des boîtes frappées ou gravées à
la machine et de faire du remplissage ; à
ceux qui auron t du goût et de l'imagination,
leur chef d'atelier leur demandera un dessin
pour molette en leur disant : Vous n'y resterez
pas quinze jours là-dessus, A...; les fait pour
dix-sous. Cest alors que les désillusions com-
menceront et elles deviendront plus gran-
des encore à la fin de la quinzaine lorsque
le salaire devra être fixé, ils devront choisjû !
entre la port© ou un salaire peu élevé.

Quand un ouvrier ae présente actuellement
pour demander une place, on lui répond : Vous
êtes inscrit 1© trente-et-unième. Les élèves
de l'école seront ftonc inscrits à la suite
ou devront travailler pour rien s'ils veulent
passer les premiers*. ¦

Sous tous les rapports, l'école dé gravure
ne produira d'autre effet qu'une extension
du chômage dont les conséquences, sont a&-
fastes pour chacun.

* *
Souvent leë Journaux suisses S© sonï oc-

cupés dos progrès que fait l'industrie hor-
logère en Alsace. Pour arriver à leur fin, les
capitalistes qui se trouvent en tête du mouve-
ment ont usé de toutes sortes de moyens pour
se procurer des ouvriers suisses. Car leur
plan était d'embaucher quelques bons ouvriera
et de dresser des indigènes. Après on verrait;
les ouvriers de l'endroit travailleraient à bon
marché et l'on pourrait renvoyer les ouvriers
suisses, à moins qu'ils ne veuillent accepter
une baisse de prix. Les ouvriers généralement

mariés préféraient accepter un tarif de fa-
mine plutôt que de rentrer, à grands frais,
au pays, alors que la plupart n'auraient pas
le moyen de les supporter. Beaucoup s'y sont
laissé prendre; aussi arrive-t-il souvent des
conflits entre ouvriers et contre-maîtres et
plus souvent encore entre patrons d'une même
localité, disent les journaux du Jura.

Cest ainsi que, dernièrement, . les ou-
vriers de la succursale de la maison Gas-
ser et Cie de Bienne, à Pfetterhausen, étaient
avisés que les remonteurs subiraient une baisse
de 25 centimes par carton. Le carton serait
désormais payé à raison de 3 fr. 75 ct. Ces
messieurs prétendaient- que la concurrence
que leur faisait un autre comptoir de la place
les obligeait à en arriver à ce résultat. Les
ouvriers ne l'ont pas entendu de cette oreille
et ont simplement quitté le travail en dépo-
sant une plainte auprès de M. le commissaire
de Ferrette. Il faut dire qu'en Allemagne,
un patron est obligé de payer ses ouvriers
de manière à ce qu'ils puissent vivre facile-
ment. Aussi après s'être rendu sur place et
ouveri) une enquête sérieuse, M. le commis-
saire donna tort aux patrons et les obligea à
reprendre leurs ouvriers en maintenant les
prix payés habituellement, soit quatre
francs le carton.

<3IÏQimeîles étrangères
ITALIE

Pas mûr pour le divorce.
Le projet sur le divorce a été d© nouvest

repoussé par la Chambre. Cest la troisième
ou quatrième fois qu'on tentait en Italie d'in-
troduire cette réforme. M. Giolitti, tout ©n
se montrant favorable au projet, a déclaré
qu'il n© jugeait pas opportun de jeter en ce
moment le pays dans une agitation dont le
parti clérical aurait tiré nn excellent parti.
Pour cette raison, il a voté, comme député,
en faveur du divorce, mais comme président
du conseil il a laissé pleine liberté d'action
aux ministériels. La majorité. t_/e§t déclarée
hostile au projet. ,

Les journaux! fevoriablela au divôïcé re-
connaissent que le paya n'est pag gncor© mût
pour cette réforme. i . _- ; .." -•- ¦- ',

1 rr .IT D'AP .OSSEMF.ST
Franco pour lt Suiui

l Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Poar
' l'Etranger le port «n ia*.

PRIX DES AiraoncES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 ocnUme».

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont roçm i

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rus du Marché n*
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et ro» Joanitich , 13, an Loclo
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Il sera rendu compte dt tout ouvraff .
dont deux exemp laires

tarant aàrtttit à la JisdactUm.
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L'action de James Tartyl donnait mànifeisj-
lement la victoire aux Anglais. Ils avaient en
bomme c© qu'ils voulaient et, en gens prati-
bues, il n© leur restait qu 'à céder la place
O© la meilleure grâce possible.

— J© n© aais ce que vous voulez dire,
monsieur, et ne m'en inquiète guère. Ami
jde M. 1© duc de Valbreuse, chargé par lui
ûe veiller sur les siens, je m'acquitte de mon
mieux de ma mission.Te reconnais d'ailleurs
(qu'il ne m'appartient pas de m'opposer aux
perquisitions très louches et très _ illégales
que vous faites en ce moment, mais je vais d©
oe pas avertir la duchesse de Valbreuse,
curieux de savoir les bennes raisons que vous
allez faire valoir devan t elle, accompagnées
bien entendu de la justif ication régulière
Ifle votre mandat.

Et lord HoHey, qui ne cessait de sourire,
ië retira d'un pas régulier et tranquille.

•— Il se fmoque de moi! se disait Thiercelin.
Leur coup est "tait. Cest nous qui leur avons
mâché la besc #ne. Voilà ce qui arrive quand
cm ne connaît pas la valeur des objets.'..*
H est évident pour moi qu© ce « Collier d©
(Cheveux», conidéré «anime insignifiantm§-

Reproduction interdite aua jour naux qui n'ont

Su cif traité avec MM. Callmann.Lévy, édi teurs
ari».

me par l'assassin de Sognes, a une impor-
tance considérable. Ils le cherchaient, ils
le voulaient. Ils l'ont.

»Et Randolph Hol'ley, plein de satisfaction,
déverse sui moi, avec sérénité, sa moqueuse
ironie!...*

«Tonnerre! Nous ne sommes pas vain-
queurs comme je le voudrais!... Et dans 1©
secret de Rochegrise, il y a encore un secret
qui m'échappe!...

Thiercelin, mi-content, mi-fâché, mais fu-
rieux contro les Anglais, revint vers sea
amis.

Il aperçut les deux détectives qui, n'ayant
pas suivi leur maître, se tenaient modeste-
ment à l'écart et considéraient la pointe de
leurs bottines d'un air absolument détaché
des choses de ce monde.

— Ah! mais non, s'écria-t-il, plue d'es-
pions ici! Les deux principaux sont partis.
A la porte les autres!...

Et comme les bons apôtres ne bougeaient
point :

— Cest à vous que oë discours s'adresse,
Pilter-ie-Bœuf et Brod la Délicieuse-Petite-
Canaille !..j

Ils s'avancent tous deux côte à côte, l'at-
titude agressive :

— Retirez vos insu]te__v ou nous boxons.?..*
fit le petit Brod.

— Retirez... Boxons... répéta Pilter.
— Je n'ai pas le temps de vous insulter,

pas plus que de boxer, honnêtes créatures,
dit Thiercelin. Le jeu d'ailleurs n'en vaudrait
pas la chandelle. Je vous ai donné les petits
noms que vous vous prodiguez mutuellement
tous les deux. Demandez plutôt à M. Bla-
chet qui vous garda. Allez-vous-en, vous n 'ê-
tes pas les plus forts. Nous cognerions plus
sérieusement que les gars de Monestier et
nous en serions marris. Allez-vous-en.

Brod et Pilter firent à Thiercelin leur mu-
fle 1© plus renfrogné et se retirèrent*, raides
et pleins de dignité affectée.

Celui-ci vint alors échanger quelques pa-
roles avec sou ami Sorel qui s'efforçait ea

vain d'arracher Marthe sanglotante et navrée
au lugubre et terrifiant spectacle... 11 joi-
gnit ses efforts à ceux d'Armand.

— Retirez-vous maintenant, mademoiselle,
je vous en supplie. Vous reviendrez demain
au joui avec votre frère l'abbé Clément.

— On ne nous laissera paa pénétrer au
château.

— Je ierai ordonner que le corps de la
princesse soit transporté dans l'église de Mo-
nestier. Ayez confiance. Cette nuit si fécond©
en découvertes sera également féconde en
résultats. La victime, votre mère, sora ven-
gée. Et nous confondrons les ennemis achac-
nés à votre perte.

» Là, c'est cela, levez-vous. Appuyez-vous
sur Sorel. Je vais d'ailleurs faire provisoire-
ment fermer cette tombe et remettre ©n place
les lames de parquet, afin que ces maudits
Anglais ne puissent par surpris© commettre
quelque nouveau vol sacrilège.

— Demain au jour, le supp léant du procu-
reur fera les constatations judiciaires et dres-
sera un prccès-verbal. Encore quelques mi-
nutes et nous n'aurons plus rien à faire ici.
Vous me permettrez alors de vous reconduire
jusqu'à la perte de votre maison à Monesttier.
Cest- entendu, n'est-ce pas ?

Et pendant que Sorel entraînait doucement,
sa fiancée, Thiercelin se concerta avec le
commissaire, M. Blachet, au sujet des dispo-
sitions à prendre en attendant l'arrivée d©
M. Laurent Desfouissieaux, le juge faisant
fonction de procureur de la République.

L'agent de la police municipale de Lon-
geac, qui avait été envoyé à la poursuite
de sir James Tortyl, revint à ce moment.

I) n'avait pas rejoint l'Anglais James Torr
tyl et s'était contenté de se perdre dans les
galeries et les ?orridors.

Ce résultat négatif ne surprit personne.
Evidemment, le brave enfant de la vieille
Auvergne n'était pas taillé pour lutter de vi-
tesse et de rus© avec sir Jaanes.

— Seulement, ajouta-t-il après avoir ren-
du compte de sa mïssjwii, péniblement et sans

enthousiasme, je crois bien avoir entendu^
comme j'étais tout par là-bas, j© ne sais où,
trois coupe, de revolver et un cri d'homme
blessé.

— Dans le château T
— Oh! non, cela venait du dehors, du côté

du parc, si je ne me tro upe pas.
— Etes-vous Sûr ï
'— Oh! j'ai de bonnes oreilles!...
De fait, elles étaient larges comme la mata.

Il n'y avait pas moyen de le contredire :
— Qu'est-ce qui se pas*» encore par là t

demanda Thiercelin intrigué.
— Nous verrons cela t.u jour, ajou te-Wf.

Ah! le petit Laurent Detfcuisseaux va avoir
de la besogne. Nous lai en avons taillé cette
nuit pour toute sa carrière. Voyons, ne coati
embrouillons pas dans les feux d© file. Que
me reste-t-il à faire ici ? , f

Thiercelin regarda autour de lui. . -
t— Ah! l'intendant, l'horrible de SognesL.i

XI
Adossé sans trop de précautions le long du!

mur, le misérable n'avait reçu aucun soin;
cependant, il avait fini par reprendre con-
naissance. Ses yeux ouverts regardaient va-
guement vers la lumière, mais il ne se rendait
pas compte de ce qui se pasbait. Il éprouvait
une immense lassitude, ses membres étaient
mous, cotonneux, sans rf-esort; au cerveau,
la sensation douloure_.se d'une brisure. i

Thiercelin vint se plantu devant lui. ' .
— Eh bien! l'on est donc revenu tout de

même de cette syncope ? Monsieur s'offre des
évanouissements, comme les joiieg femmes. Al-
lons, debout!...

Ces paroles furent coMmè le coup de fouet
qui relève le cheval tombé dans les brancardd
d'une lourde voitu:** d$ Sognes s© raidit
violemment et se unit aur Lea jambes.

H ne se rappelait ren 4e c© -qu'il avait fait
pendant son pjottneil hypnotique, et son ca»
ractère impérieux s'insurgeait con ore lea pa-
roles plus que libres qui venaient d'être pro>
nonx>é,©ab ,_ , , iA < , j t <  i IA -̂4è&Wxci t&uix
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 14 et Lundi 15 Février
Inauguration de la Nouvelle Salle

3=fc-«_.e JXrtxTYi a*-Proz 102
La Commissaire BOOTH-HELLBERG, accompagnée du Colonel GOVAARS, du Bri-

gadier JEANMONOD et de plusieurs officiers, présidera les réunions suivantes :
Dimanche 14, à 7 h. du matin. — Réunion de prières. I Dimanche 14, à 3'/» h. el à 8 h. du soir. — Grandes
Dimanche 14, à 10 b. du matin. — Réunion de sainteté. | Réunions de salut. 2158 1

Lund i 15, à 8 h. du soir. — Soirée de salut.

La Fanfare prêtera son concours. — Allo cutions, chants, etc.

Une entrée de 20 centimes sera perçue les Dimanche et Lundi soir , en faveur de l'Œuvre local* ». "*$rrg. ______ , _____ . . . ._ . ... , . . . .. , - . . ¦ ¦ _. , , ¦ I , . ... - M,,. .U.. | __-
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¦BOU LANGERIE

®^ §^
QHS Jf o IIros *»
Chaux-de-Fonds 2254-4

St-Piepre IB Serre il

HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE
Boulevard du Théfttre , Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université , à proximité de l'Eoole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 18J2-23

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique, Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles .
GRAND GARAGE pour Automobiles.

p ortef euille Circulant <§. ̂ uthy
la Chaux-de-ronds, Plaoe **KT©T_I.-'«_7'«3 _2. ta Ctinnx-de-ronds

35 Journaux et Revues en Français . Allemand et Anglaia.
De uiawl ftr ie prospectus donnant tous les reiiseiynenieuis au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 2ô.!''.l

La Fabrique des Longines
A SAINT-IMIER

demande en lion ouvrier, parfaitement
au courant du (u 1584-J) 2*i'*0-2

TERUIÂGE de BOITES
or, spérialpmertt en petites pièces soignées.
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MOIRES? égrenées
Montres -garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau <*li (i ix.

F.-ArnoTd Droz
Jaquet-Droz 39, Cium-de-fumls

lGào- *iU3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA IIX-O li-VoiVHS
COURS j>*cs CHANOES, le 13 Fév. 1903.
Noos lommei anio p.rc noi , latu variation! iituior-

lantes, acheteur! en ermpte-coarant. oo an eorootant,
«joine V. Vo de eomn-iuion, da papinr nai irani » mr:

bi. Court

Î 

Chèqne Paris 100. JV/,
Court et tieuu effeta Ion ;i . 3 100 »/ '.,2 mou \ iee. français. '. . .  3 100 43
3 moit ) min. tt. 3000 . . 3 100 42»/,

/Chèone . . . . . . .  25 30
• ..a,.,. 'Conrt «tpetiti «ff«lt loii fi . 4 26 I8V.amassa < 3 moU > a(,e „JllllM . . 4 JB 30' ,

13 mo» f min. L. 100 . . .  4 25 31

i 

Chèone Berlin. Francfort . 4 IU Si 1 ,
Conrt et petiti effeti lonfi . 4 113 32V.
S mou ( aa:. allemande! . 4 113 4*< _ ,
3 moil j min. M. 3000 . . 4 i_ 5?'„

! 

Chenue fiinei , Milan. Turin 99 (0
Court et petiu effeti lonp . I 99.411
3 moil, 4 chiffre! . . . .  S 99 «0
3 moil, 4 chiffre! , . . . I 9» 40

ICbèona Broxallei, Imer» . 3>-, 100 Î1V.
¦eljiqne i î a 3 mou. irait.ace., .r. 3.HX ] 3 IOO »1/,

(Nonac , bill.,mand.,l«t4«_ i. S»-, l'O 11%
•_.,«_• iChêune et conrt t «1. i5
SM OÏ* 1» 3 moit. trait, aee., F1.3000 3* . «09 If.¦0H*ra- /Nonac., bill.,ma_nd.,let4eh. t 109 15

j Chèone et eonrt 3 '/ , ion -.t 1.'.Tienne.. (Petiti effeu lonp . . . . 3'/, 105 **'',(S â 3 moil, 4chiffrai . . . 3'/,|»05 22'/,
Rev-York chèone — 5.19'.a
•unie.. Juiqu 'à 4 moii 4 —

•llleti de banque fiançait . . . 100 35
• e a l l e m a n d i . . . .  IU 88
• • rnuei . . . . .  ! 5¦ • anirithieu . . .  <i '5 î.>
• • incitai ls 19
• • italien! «9 60

Ïanoleont d'or . 100 aO
oq .erain i anflail !.. ï VI ,

Plèeet de W) mark V. 6M,,
}

•Coiffeur
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public que j'ai o uvert un 2181-4

Salon de coiffure
88, Rue des Armes-Itéuuics 88

(Brasserie de la Terrasse)

J'espère par nn service prompt et soi-
gné, mériter la confiance que je sollicita.

Installations modernes.

Je me recommande, Charles IVagel.

5 DROPS I
¦ ¦oo. r Til. Il o«l —111 !-nff_ ifofirr njpi-l

Remède américain externe et in-
terne. Opérant une guérison parfaite des
cas de Rhumatismes . Scia tiques ,
Meaux nerveux divers , insomnie ,
Asthme. Faiblesse de cœur, mala-
dies d'estomac, de foie, des rognons
et intestins, etc., etc.

Soulagement immédiat dans les dou-
leurs aiguës. 590-8

Prix du flacon de 300 doses : 5 Pr. 50,
remboursement franco. Agent général :

W. STAAUl-RISOLD, Uerne.
JiUF Demandez prospectus.

Pour 'railleurs
Jenne tailleur, bien élevé, cherche place

èL a  Chaux-de-Fonds. pour se perfec-
onner dans la confection den grandes

pièces et dans la langue frat çaise , chez
nn tailleur travaillant aux piétés. — S'a-
dresser sous chiffres 0. 1409. P., à MM.
Orell Ffissli , Publicité, à Bàle. 2038 2

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

49, Rue de la Serre 49
— (Hr étage) —

L'atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 iiourej

: du matiu à 9 heures du soir. Uti7-a

Maison de confiance fondée en 1885

ff. L AUFRANC -HOFIrt A rt ll
Wédecln - Dentleto (Di plôme Fédéral)

tocir-i Assistant i l'Ilôpilal de Bàle,
prévient l'honorable public qu'il ser»
CHAQUE LUNDI, à l'Hôtel da
Tempérance, rue D. • Jean -
Richard 33. — Prix modérés. Facili-
tés de paiement Travail garanti. 500-11

Bucb g*» Efte
enn -Er. 5Retou mit 39 aiiatomifdjeii
©Bilbmige»; l'oUte in îcinem f r auS *
!).-.U fcîjlcn. — $rciâ %v. 1.50. 17674-103

9tett. gitBe nui gfjc orj ue g iulXK
non ®r. Wl. Semitt .  — $reië 5r. 1.—
Su bcjie&en bei 5K. SPf ifter , $arc ia

r> La CORPULENCE «fi
ERIBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de r̂os ventre, plus de fortes hanches,
miiis un<* taille svelte . élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
serret, mais un secours nature) ne nui-
sant point à la santé. Pas ûe riiéleet chan-
gement de vie habiluelle. Sui.cès éton-
nant. Prix du pa'iuut, 2 fr. M , port non
compris. (O-1200-B)

U. niDVK-il Y\\ .  Itftle 14
163Q4--SS Seropacherstrasse *J0

A lou@ï
de suite ou pour époque à convenir , fe
1 er étag* de la maison rue de la
l oçi " 5 a, comprensnt un grand atelier
d'une surface de 2JO m- , éclaire par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modère.

S'adresser, pour tous renseiQnementf ,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
Reiië JACOr-GUILLARMOD , rue Léopold-
Robert 60. 1704-4*

HOTEL
Pour cas imprévu, i remettre de suite

un hôtel bien achalandé et situé su centre
des affaires. Affaire d'avenir. — Ecrire
sens chiffres J. II., 2137 , au bureau de
l lMPAHTUL. 3137-3



LE GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La déclaration de gnerre dn Japon
Voici le texte de- ce document, cwtnuvuniquô

par la légation du Japon à Londres :
« Nous, par la grâce du ciel, empereur du

Japon, s.égeant sur le trône qu'occupe de-
puis les temps les plus reculés la même dynas-
tie, faisons savoir à tous nos fidèles et vail-
lants sujets que, par les présentes, nous dé-
clarons la guerre à la Russie. Nous ordon-
nons! à notre armée ot à notre marine de bon-
duire les hostilités contre ce pays, selon leur
devoir, avec toutes leurs forces! Nous or-
donnons à toutes nos autorités compétentes
de faire tous leurs fonctions, conformeraient à
leurs pouvoirs, pour atteindre, par tous les
moyens conférés par le droit des nations, le
bat que vise notre pays. ,

»Nous avons toujours considéré comme la
baise des relations internationales, nous nous
Bomimes toujours efforcé d'encourager les pro-
frès pacifiques de notre empire, de conserver
es relations d'amitié avec les autres puis-

sances et d'établir un état de choses qui, en
maintenant une paix durable en Extrême-
Orient, assurerait, sans porter atteinte aux
droits et intérêts des autres puissances, la
sécurité future de nos possessions.

» Nos autorités compétentes ont ' accompli
leurs fonctions conformément à notre vo-
lonté; aussi, nos relations avec toutes les
puissances témoignent d'uno cordialité tou-
jours croissante.

»Cest donc contrairement à" notre attente
que nous avons malheureusement dû entrer
ea hostilités ouvertes avec la Russie.

• L'intégrité de la Corée est, pour cet em-
pire, une question de la plus haute importance,
non seulement a cause de nos relations tra-
ditionnelles avec ce pays, mais encore parce
que l'existence indépendante de la Corée est
nécessaire à la sécurité de notre royaume.

» Cependant, la Bussie, malgré ses traités
avec la Chine et ses assurances répétées aux
autres puissances, occupe toujours la Mand-
chourie. Elle a consolidé et fortifié sa posi-
tion dans ces provinces et vise une annexion
finale. L'absorption de la Mandchourie par la
Russie rendrait impossible le maintien de
l'intégrité de la Chine et (obligerait à renoncer
a tout espoir 1dte paix en Extrême-Orient.
Nous avons décidé, dans ces conditions, de
régler la question par voie de négociations
et d'r.ssurer de la sorte une paix durable.

« Dans ce but, nos autorités compétentes,
sur notre ordre, ont fait à la Russie certaines
propositions et de nombreuses conférences
se sont tenues depuis six mois. La Russie,
il est vrai, a fait à ces propositions un ac-
cueil conciliateur. Mais, par ses atermoiements
inutiles, elle a retardé cependant le règle-
ment de la grave question, et en préconisant
ostensiblement la paix tandis qu'elle poussait
activement d'autre part ses préparatifs na-
vals et militaires, n'a cherché qu'à pour-
suivre et à atteindre un but intéressé.

« Nous ne saurions nullement admettre que
la Russie ait jamais, dès le début, souhaité
sérieusement et sincèrement la. paix. Elle a
rejeté les propositions de notre gouverne-
ment.

»La sécurité de la Corée est menacée. Les
intérêts de notre empire sont menacés. Le
seul moyen d'obtenir les garanties pour l'a-
venir, garanties que nous n'avons pu nous as-
surer par des négociations pacifiques, est
dans un recours aux armes. C'est notre vœu
le plus sincère que, grâce au courage et à la
loyauté de nos fidèles sujets, la paix perma-
nente soit bientôt rétablie et la gloire de
notre empire conservée intacte.»

En Corée
De Japon a occupé Masampo, dimanche,

et fortifiera cette place pour y établir une
base navale et militaire.

Les troupes japonaises qui avaient débar-
qué à Chemulpo se sont dirigées sur Séoul.
Un petit nombre a occupé cette capitale.
Le gros de la ooloooe est campé aux envi-
rons.

Les Japonais, sitôt qu'ils auront occupé
lee principales villes de la Corée, vont se
concentrer et "livrer combat aussitôt qu'ils
auront atteint le Yalou. Cest le même ter-
rain de guerre qu'ils oat couvert, il y a
irait aus, daus leur lutte avec la Chine. Us
le connaissent admirablement. Ainsi s'ex-
eque que l'une des prochaines nouvelles at-

kdues per le vicomte Hayashi soit celle d'ua
engagement sur les bords du Yalou.

Le « Daily Mail » estime à 50,000 hommes
l'armée russe concentrée sur ce fleuve. C'est
bien peu pour défendre l'accès de la Mandchou-
rie; à toute l'armée japonaise.

Education populaire de la guerre
Le « Matin » a eu une idée bien moderne.

Il a fait apposer contre la façade de son hô-
tel uue carte gigantesque, où chaque jour,
des petite) drapeaux indiquent lest .opérations
des belligérants!.

Ainsi, en plein boulevard, s>e tient uni cjourfl
libre de politique étrangère.

Les passidnts s'arrêtent devant la cart»
gigantesque; des groupes se forment et, sous
les parapluies, on commente les événements
de la journée, on suppute les chances respec-
tives des adversjaires. Chacun donne son opi-
nion. Et, si cela gêne un peu la circulation*,
cela ne nuit à personne.

Il faut voir tous ces nez en Pair1, ces vi-
lages intéressés, ces doigts tendus vers les
escadres ennemies!, indiquées par de petits ba«-
teaux de bois. Les moindres phases du ré-
cent combat naval sont, à chaque instant,
et cela du matin au soir, retracées par des
conférenciers improvisés;, autour desquels se
presse un auditoire attentif.

Les soles lyonnaises
La guerne russo-japonaise cause à Lyon l'é-

motion la plus vive. On sait, en effet, quelle^
relations entretient cette grande ville aveo
l'ExtrêmeOrient: la plupart des soieries!, di-
tes japonaises ! e011* fabriquées à Lyon, pour
être envoyées à TcMo, d'où elles sbnt ensuite
expédiées en Europe avec l'étiquette orien-
tale.

Il est certain que le conflit actuel va
désorganiser et réduire considérablement cet
important trafic; aussi les négociants se mon-
trent-ils très inquiets et redoutent-ilb une
crise industrielle et commerciale dont on ne
saurait prévoir les. Suites.

Le prix de la feoie japonaise estt en haussie
de 10 pour cent à (New-York, à cause de la
guerre. i
La circulation

de la marine marchande
Un décret impérial japonais annonce quel,

jusqu'au 16 février, les navires marchands
russesj , chargeant ou déchargeant aux ports
japonais, pourront faire par route directe le
voyage de retour sans être inquiétés'. De
plus, lea navires russes partant pour le Ja-
pon avant le 16 février pourront achever
leur voyage d'aller et retour, à condition de
ne pas transporter de contrebande de guerre.

La flotte française
M. Tissier, chef de cabinet de M. Pelletan,

ministre français de la marine, a déclaré
au « Matin » qu'il n'avait jamais été question
de renforcer l'escadre française en Extrê-
me-Orient. Il dément en conséquence les nou-
velles données à ce siujet.

La mission suisse
Le Conseil fédéral suisfee se propose d'en-

voyer une mission militaire sur le théâtre de
la guerre russo-japonaise. Plusieurs officiers
se Font déjà mis! à la disposition du Dépar-
tement militaire pour le cas où une mission
de oe genre serait organisée.

Les Suisses au Japon
La colonie suisse à Yokohama et à Kobé

compte quelques centaines de membres. Ce
sont des négociants et industriels; occupés
pour la plupart dans l'horlogerie et surtout
dans le commerce de là soie. Les. Suisses
figurent parmi les plus gros propriétaire^
fonciers étrangers. La Confédération estt re-
présentée par un consul général de carrière,
M. Ritter.

Les comités de la paix
Le Bureau international de te paix pro-

pose aux réunions de la paix qui auront
lieu le 22 février, d'adopter une résolutionl
dans laquelle les réunions de toua lea paye
conjurent les puissances qui ont signé la con-
vention de la Haye en 1900, de prendre vi-
goureusement en main la cause de la paix
et de l'humanité par une intervention éner-
gique auprès des belligérants.

La Russie et le Japon sont aussâ signataires
de la convention de la Haye.

Les engagements volontaires
L'ambassade de Russie à Paris n'a pas reçu

moins de huit cents demandes d'engagement
de volontaires français. Ele a dû comman-
der des imprimés poui refuser toutes les de-
mandes qui lui parviennent.

L'hymne national du Japon
I/hymne du Japon, « Kimigayo», qui veut

dire «Règne du Souverain» n'a qu'un cou-
plet,

Cest un souhait d'une rhétorique an pieu
enflée en Fhonneur du mikado : ,

Que du souverain
Mille ans dure le réfrne,
Puis encore huit mille ans.
Tant que les pierres ne seront rocs.
Ni très épaisses les mousses I
manifestations en Russie

Une dépêche de Kieff dit que mercredi
soir, la foule a fait des manifestations pa-
triotiques jusque très tard dans la nuit. Elle
a demandé que l'on montrât au balcon de
l'Hôtel-de-Ville le buste du tsar, qui a été
salué avec un enthousiasme indescriptible.
Les officiers qui ste trouvaient présents ont
été portés en triomphe. La foule avait à sa
tête des personnes portant des drapeaux aux
couleurs nationales. Une ovation enthousiaste
a été faite devant le consulat de France;
la musique a joué l'hymne russe et la « Mj aîj -
seillaise ».

Nouvelles étrangères
FRANCE

La mariée récalcitrante.
A Cubières, dans le département de la Lo-

zère, le maire venait de procéder à la céré-
monie d'un mariage, et, le « oui » fatal pro-
noncé les deux fiancés furent priés de si-
gner l'acte de mariage sur les regisitres de
l'état civil.

Le jeune homme, cordonnier de son état,
s'empressa d'exaucer le désir de M. le maire.
Mais lorsqu'il se retourna pour passer le
porte-plume à celle qu'il considérait déjà com-
me sa femme, il eut la peu agréable surr
prise de constater qu'elle n'était plus là,
et toutes les recherches pour la découvrir
furent vaines. Au moment suprême de lier son
existence à celte du cordonnier, la nouvelle
mariée avait manqué de courage et s'était
enfuie,.

BELGIQUE
Le fou criminel.

L'autre soir, à Jeneffy-en-Condroz, Joseph
Riga, rencontrant un habitant de l'endroit, ML
Julien Toussaint, qui sortait de sa maison, lui
a tiré un coup de fusil qui l'a atteint à la
nuque. M. Toussaint es|t en sérieux danger
de mort.

L'instituteur, Ml Stevenart, qui regagnait
sa demeure, après avoir donné slon cours à
l'école des adultes, eut aussi le malheur de
rencontrer l'enragé. Ce dernier le tua raide
d'un coup de fusil. Puis il alla frapper à lia
porte du garde-champêtre, qui n'ouvrit pas
d'abord et qui se décida à paraître devant
sa porte peur voir oe qu'on lui voulait à
cette heure t ' . live. Au même moment, un
troisième coup de fusil partait, mais* le pro-
jectile passa par-dessus la tête du garde et
alla se loger dans le mur.

Riga, renonçant à chercher d'autres vic-
times, alla se pendre chez lui.

Dans une lettre qu'il avait mise dans sa
poche, cet homme se reconnaît coupable de
plusieurs attentats, par lui commis la veille,
dans un accès de désespoir et de haine contre
la société). Sans position, sans plaoe et san_^
argent, Riga avait décidé de mourir, mais
il voulait tuer d'abord le bourgmestre, le
curé, le secrétaire, le garde-champêtre et
toutes les autorités de la commune»
Grève des diamantaires.

Comme c'était prévu et annon'cé, la grève
a éclaté mercredi matin chez les diamantaires
d'Anvers. Toutes les fabriques sont arrêtées,
à l'exception d'une soixantaine de petits pa-
trons et de quelques usines dont les chefe
ont adhéré aux demandes des ouvriers.

ETATS-UNIS
La catastrophe de Baltimore.

Les repiréseotiuitai de plusieurs compagnies
d'assurances se sont réunis à Baltimore. Ils.
évaluent les pertes cauÉfées par l'incendie
à 125 millions de dollars. 90 millions sont
couverts par des aspurances.

On a constaté que dans les banques eï leg
compagnies d'assurances, les caves qui con-
tenaient des centaines de millions de dollars
sont intactes.

Correspondance Parisienne
*• • - , • .'.. * r ' Paris, 12 février.

On annonce (ju'Il ne se passera plus beau-
coup de jours jusqu'aux débats en Chambre
criminelle sur la revision de l'affaire Dreyfus;
la date n'en est pas exactement connue, elle
est placée entre le 17 et le 23 de ce mois.

If y a quinze jour s une nouvelle de ce genre
eût mis en ébullition toute notre presse. Mais
la guerre a tellement détourné l'attention de
nos désaccords intérieurs que les journaux
oublient d'insister sur leurs préférences pour
ou contre la révision. Je crois un peu que la
Chambre criminelle a ses petites raisons de
hâter sa décision; c'est que le fracas des événe-
ments d'Extrême-Orient empêchera d'entendre
les commentaires que cette décision provo-
quera; le grand public ne sera pas touché
par eux.

Les Chambres s'en vont pour cinq à six
jours; ces petites vacances sont prises à l'oc-
casion de Mardi-gras, jour de fête parisienne.

La France officielle à réglé son attitude
internationale, elle observera la neutralité ma-
térielle et défend à ses officiers de terre et de
mer de s'immiscer d'une manière quelconque
dans le conflit russo-japonais.

Mais le peuple, tout en approuvant ce' genre
de neutralité diplomatique, fait lui-même de
la neutralité bienveillante. Il est plus que
jamais derrière les Russes, et il eist plaisant
de vo_j . maints de nos journaux s'étonner
que l'armée de la nation alliée soit si lente à
aller cueillir à son tour des lauriers.

C. R,-P.

Nouvelles ôes Gantons
La jolie miss.

BERNE. — Un dicton courant veut que
quand les Anglaises se mettent à être jolœs^
elles le soient effrontément. Or. il paraît
que parmi les 400 Anglais actuellement en
séjour à Grindelwald se trouve une jeune
miss d une ensorcelante beauté et qui a déjà
causé beaucoup de ravages dans les cœurs.

La jeune femme — qui est, hélas! accom-
pagnée d'un monsieur — a également attiré
l'attention par son adressé incomparable dans
le sport du patinage. EHe exécute, paraît-
il, des danses merveilleuses sur la glace et
dès qu'elle paraît les applaudissements cré-
pitent de toutes parts. Dernièrement, dans
un concours de vitesse, la jolie miss est arrivée
bonne première et a reçu comme récompense
un ravissant petit traîneau en argent. ,
La crise de la broderie.

SAINT-GALL. — Les journaux et cOrrei*-
dants saint-gallois font des descriptions ati-
tristantes de la crisje qui sévit dans l'indus-
trie de la broderie.

La demande est rare, les sitocks sont consi-
dérables ; avec 12 heures de travail, le bro-
deur à la main gagne 1 franc. Jamais te
crise n'a été aussi aiguë ; les conséquences
de la guerre russe-japonaise ne peuvent que
l'aggraver.

DEVELIER. — Avant-hier soir, M. Pfister,
marchand de poissons, rentrait ohez lui en
voiture, lorsque arrivé sur le pont au milieu
du village, le véhicule fut précipité dans le
ruisseau fortem ent grossi par les pluies de
ces jours derniers!. Ce n'est qu'à grand'peine et
après deux heures d'efforts qu'on est par-
veno à sortir de l'eau le cheval et la voiture.
Quant aux poissons, ils ont été emportés, paj ;
le i»rrenh.

LIESBERG. = Un accident qui aurait plu
avoir des suites très graves s'est produit hier
après-midi, vers 3 heures, à l'entrée du tun-
nel de Iiesberg. M. Glutz, 'boucher à Courroux>
qui rentrait chez lui en voiture, at-
tendait le passage du train. Les chevaux
s'épouvantèrent et sautèrent par dessus la
barrière. L'un d'eux fut tué net et l'autre griè-
vement blessé ; la voiture heurta le fourgon
pestai qui a été passablement endommagé

Le conducteur a reçu de fortes contusions,

JURA BERNOIS

(Correspondance particulière)

MORTEAU. — Hier datas la journée, le c*
d&vre d'un homme âgé d'eiiviioa 5.Q aug B

FRONTIÈRE FRANÇAISE



été trouvé étendu mr le bore de la route de
Lac-ou-Villers à Morteau, en face du moulin
Bournet Son identité n'a pa être établie. Il
ne possédait aucun papier et n'avait que 50
centimes sur lui. Il sera inhumé dans le cima-
tièxe de la oomjcujne des Fins. ¦ - '

SI * 
*

lies prairies de Grand'Combe I Morteau
forment maintenant un beau lac à la suite dei
grandes pluirs et de la fonte de la neige;
Peau monte toujours. . . . i . .

©/Ironique neueSâte toise
Code scolaire.

M. Otto de Dardel a ïait minorité datas la
commission du code scolaire. Son rapport se
termine par, la résolution et les postulats
suivants :

Résolution. —• Le projet de loi sur l'ins-
truction publique est retiré de Perdre du
jour du Grand ConseU et .renvoyé au Con-
seil d'Etat.

Postulats. — 1. Le Conseil d'Etat est invité
à présenter à bref délai un projet de loi sur
l'enseignement primaire basé aur le travail
accompli par te Commission du Code scolaire.

2. Le Conseil d'Etat est invité à présenter
tm projet de décret déterminant l'emploi, en
1904, de la subvention fédérale à l'école pri-
maire, dans le sens de la répartition d'une
haute-paie au Corps enseignant • _Lj_ t_J -
Orand Conseil.

Supplément à Fordr-e dn Jotar 3n Grand
Conseil pour la Session extraordinaire com-
mençant le lundi 15 février 1904/ à 2 heure.]
de l'après-midi :

R. Objets présentés var le ConseU d 'Etat ;
29. Rapport à l'appui d'un projet de décret

accordant une allocation en faveur de la com-
mune de Saint-Sulpice pour réparations à aa
maison d'école du Parc.

30. Rapport sur la nomination' dn capitaine
Charles Schinz au grade de major d'infanterie.

31. Rapport à l'appui d'un projet de décret
Apportant une modification aa budget, t .

JSa ®Rau3S"èe^onàs
A propos de l'électorat féminin dans

l'Eglise. — On nous écrit :
Cette question préoccupe à l'heure pré-

iente bon nombre d'esprits» mais elle eat
loin d'être tranchée par tous de la même
manière. Invité par un certain nombre de
ses paroissiens à se prononcer à son tour,
M. E- Rosselet l'a fait, dans un discours qu'il
vient de publier sous ce titre : « La femme
chrétienne ». Apa-èe aveu repris les textes
bibliques concernant la position de te femme,
l'honorable pasteur de l'église indépendante
de Couvet. est arrivé à la conviction que cea
déclarations forment un ensemble qui sfoppose
aux revendications féminines.

Ceux qui donnent plus de crédit à nos' théo-
ries modernes qu'à la parole apostolique ne
manqueront pas de s'écrier : Quelles" idées
surannées ! Ils devront, en tous cas, s'in-
cliner devant lia forte conviction et l'élo-
çuenoe du prédicateur et ils feront bien de
prendre en sérieuse considération la page sî
vibrante et si juste par laquelle se termine
son discours. Quant à ceux qui, comme nous,
admettent pleinement l'autorité de te parole
des apôties, la question se posera pour eux
oomme ceci : Sommes-nous en présence de
textes dont la « lettre » nous lie à .Lout jamais?
Ou bien y a-t-il dans cette lettre un « esprit»
dont il laut tenir compte toujours, mais qui,
bien saisi, ne condamne pas absolument cer-
êertaines revendications qu'on peut trouver lé-
gitimes î Les première, répondront comme M.
Rosselet, le remerciant d'avoir rendu leur
pensée avec tant de force ; les autre.* exa-
mineront la question telle qu'elle se présente
et se demanderont ce qu'il y a de mieux à
faire dans telle situation donnée.
Le concert Florizel von Reutter.

Salle assez bien garnie hier japir pour le
concert Florizel von Reutter. Le petit pro-
dige nous revenait d'une importante tournée,
où, nous disait-on, il avait remporté de nom-
breux succès ; ce n'était pas sans une certaine
émotion qu'on allait entendre à nouveau ce-
lui qui fit sea premiers débuts à la Chaux-
de-Fonds.

L'étoile naissante a grandi, Florizel a pro-
gressé ; sa technique prodigieuse esf i devenue
impeccable. La symphonie esoagnole de' Lalo
s été interprétée en grand artiste, et c'est
& notre avis, surtout dans cette page, qu'il
a montré sa haute compréhension musicale.
VAdagio et Fugue de Bach, pour violon seul,
lui ont permis de prouver une fois encore
Bon extraordinaire mémoire; dans la Fugue
Ttn-tout, il a littéralement jonglé avec les
difficultés.

Dans le Concerto Emat, il a Ken été l'élève
lu grand Marteau, sachant s'eflaoer et laisser
dominer sa digne partenaire aux passages op-
px-rtums. Ce Concerto est rempli de diffi-
cultés ; c'est du reste sa seule valeur et
Florizel les a surmontées av.c une extra-
ordinaire facilité ; les tierces, les sixtes et les
K-taves ont été pour le jeune virtuose m1
nmple jeu. Passer sous silence «La Ronde

des Lutins» serait oublié l'esprit fin ei F8-
légance de jeu que possède le jeune vir-
tuose et dans ce morceau surtout les sons
harmoniques de cet artiste oat été vraiment
surprenants. i

Le petit Florizel était admirablement ac-
compagné par Mlle Perrottet, qui est anie
artiste, dont lee qualités de rythme dans le
prélude de Bach ont donné de suite te mesure;
mais où Mlle Perrottet a été surtout splen-
dide, c'est dans l'étude en forme de vah»
de Saint-Saëns. Les grandes difficultés que
contiennent cette œuvre ont permis à cette
excellente pianiste de nous faire entendre
ce dont elle était capable : grande virtuosiué,
puissance et qualité de tons vra iment» sur-
prenants chez une artiste de son sexe.

Le public de te Chaux-de-Fonds a su hier
soir apprécier Mlle Perrottet et en gardera
le souvenir. De véritables ovations ont rappelé
le si sympathique Florizel et Mlle Perrottet
Exode de fabricants.

Si la Chaux-de-Fonds attire en général l'in-
dustrie horlogère, il faut constater qu 'on cher-
che ailleurs aussi les conditions d'établisse-
ment les plus favorables).

Ainsi les journaux du Jura bernois appren-
nent que des industriels de la Chaux-de-Fonds
— des fabricants d'horlogerie, paraît-il —
ont l'intention de venir s'étabiir, à Saigne-
légier. Ils sont entrés en pourparlers avec le
Conseil communal et demandent l'octroi de
certains avantages, ejoit la cession gratuite
de terrains pour la construction de fabri-
ques et le bois nécessaire pour élever ces
constructions. lt
m. Cn* Naine contre SU. le colonel Se»

Cretan.
ïï. le conseiller national Edouard Secrétan,

colonel divisionnaire, a fait jeudi soir, à te
Maison du Peuple, à -Lausanne, devant un audi-
toire de mille à douze cents personnes apparte-
nant à tous les partis, une conférence sur
les devoirs militaires, en réponse à la confé-
rence Naine qui avait eu lieu une quinzaine
auparavant

M. Secrétan a été vivement applaudi.
Après la conférence, M. Naine a pris la

parole. Son exposé a été couvert d'applaudisse-
ments par ses partisans et sifflé par les milita-
ristes.

L'avocat chàux-de-fonnïer s'est attaché à
réfuter les arguments de M. Secrétan. Il in-
siste sur l'adoucissement des meeurs^ les
progrès de la civilisation, sur l'intérêt mo-
ral et matériel pour le» peuples d'éviter te
guerre.

M. Naine, faisant une digression sur le ter-
rain économique, est rappelé à l'ordre du jour
par M. Suter-Ruffy, qui préside. Les milita-
ristes approuvent le président, les antimili-
taristes crient à M. Naine : « Continuez ». Le
calme se rétablit et M. Naine termine.

M. Secrétan, de son côté, réplique assez
vivement

Un tumulte se produit et M. Suter, prési-
dent de te Maison du Peuple, fait rétablir
le calme. Quoique socialiste collectiviste, il
défend l'armée des milices comme elle existe
en Suisse.

M. Beyeler, rédacteur du «Grutli», invite les
socialistes au respect des opinions d'autrui.

Finalement le tumulte continuant, M. Sut-
ter déclare te séance levée à onze heures on
quart , .
Représentations théâtrales des Zo-

fingiens neuchâtelois.
La section neuchàteloise de la Société de

Zofingue viendra donner samedi prochain, 20
courant, sur notre scène, deux représenta-
tions théâtrales au profit d'œuvres de bienfai-
sance de notre localité : le Dispensaire dea
Ecoles et les colonies de vacances.

Fidèles à une ancienne tradition, négligée
malheureusement ces dernières années, les
étudiants à casquette blanche vont venir sur
notre théâtre. Huit d'entre eux sont des Chaux-
de-Fonniers. Le programme des Zofingiens
est aussi abondant et varié que bien choisi.
Outre un prologue-saynète, des productions
musicales et littéraires, il contient deux comé-
dies : le « Flibustier », de Richepin, et «Moi»,
par Labiche et Martin. H y en aura donc pour
tous les goûts : on sera délicieusement ému
par te poésie exquise de Richepin, mais, sa-
medi prochain, on rira aux facéties de La-
biche et aux fantaises drolatiques de la muse
zofingienne, et le rire est si bon!

Les Zofingiens donneront à 2 heures et de-
mie, une «matinée » réservée à la jeunesse.
Le prix de toutes les places pour cette
représentation est le même, cinquante cen-
times; la galerie des premières est réservée
aux jeunes filles.

Le spectacle du soir commencera à huit
heures et quart. Espérons que notre public
ira, en foule, applaudir les Zofingiens qui
savent s'amuser en faisant le bien.

_^____ u-*» ¦_-.. E^ P*L'épargne facile.
On sait que pour favoriser' et encourager

l'épargne, la Banque cantonale neuchàteloise
a émL> des estampilles de fr. 0,20, fr. 0,50
et fr. 1, qui peuvent être échangées contre
un livret d'épargne dès qne le montant des
estampilles présentées à l'une des caisses
de te Banque atteint 5 francs.

Nous avons sous lea yeux on de ces tim-
bres de lai valeur de 1 fr.; cette estampilla

représente tm ouvrier Tenant 9e quitter le
labeur et se rendant avec sa famille à la ban-
que, où il dépose sa piécette dans letrono des-
tiné à recevoir les économies da peuple.

L'image est joliment faite; puisse-t-elle sug-
gérer chez chacon l'idée de l'économie et ré-
pondre an but que la Banque s'est proposé,
de favoriser la petite économie» en insti-
tuant le timbre-épargne, t v  v<v - v
Eglise nationale.

La paroisse est informée que l'installation
du nouveau pasteur, M W. Girard, aura lieu
demain dimanche au temple des Eplatures.
M. E. Doutrebande installera son collègue et
successeur. -* v -
Conférences publiques.

La prochaine conférence aura lieu nota pas
mardi, mais vendredi. Elle sera donnée par
M. le Dr Schardt, professeur à l'Académie,
sur le Simplon.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a désigne pour faire par-
tie de te commission cantonale de tir pour
1904, pour le district de la Chaux-de-Fonds,
MM. Gustave Henrioud et Jean Pilet fusiliers.
Les premières morilles.

Une personne qui a eu une bonne idée,
c'est M. Louis Robert, du restaurant de te
Campagne, à Renan, qui nous envoie, douil-
lettement couchées sur un lit de papier de
soie, trois belles morilles ramassées hier au
eoir, encore entourées de terre fraîche —
pour bien prouver, n'est-ce pas, qu'elles ne
sont pas de l'année passée.

Elles sont avancées, les morilles, cette an-
née, et les chercheurs vont donc pouvoir
se mettre en chasse.

Ceux qui voudront bien nous adresser le
fruit de leurs recherches seront à notre
point de vue, particulièrement bien inspi-
rés.

Nous leur recommandons seulement de ne
pas nous envoyer des morilles minuscules, mais
d'attendre qu'elles soient aussi grosses que
possible. Les plus grosses seront les plus inté-
ressantes à signaler. Ne pas oublier encore
d'en mettre le plus possible, l'omelette aux
morilles étant notre plat favoris
Le temps.

Impossible aujourd'hui, faute de placé, de
donner le tableau de la température. Le ba-
romètre est retombé à €70, et le thermomètre
était'' à 7° au-dessous de zéro ce matin et è
Q à midi. '

Théâtre allemand.
Nous rappelons les représentations de théâ-

tre allemand de ce soir samedi et demain di-
manche en matinée à 4 heures de l'après-
midi et le soir à 8 heures, données par te
«Troupe du vrai Théâtre des campagnards
de Tegernsee ». j ¦_.
Club des citharlstes 1' « Echo».

Nous croyons utile d'attirer l'attention du
public sur le concert suivi d'une soirée fa-
milière que donnera ce club demain soir,
dans la belle salle du Restaurant des Armesr
Réunies. i

Le programme du concert est des plus1 va-
riés et bien choisi. Nous remarquons entre
autres l'« Ouverture de Ledoïska » de Kreut-
zer, une marche triomphale, un menuet une
valse, etc, par lesquelles les amateurs de
cette musique originale pourront apprécier
cet ensemble de zithers. Rs jugeront du tra-
vail de cette société bien disciplinée et nous1
sommes certain d'avance de la bonne exécu-
tion sous l'infatigable direction de M. A. PIUSBJ

Une soirée familière clôturera ce concert
et procurera à chacun des participants quel-
ques moments de délassement Pour d'autres
renseignements noua renvoyons anx annon-
ces. ¦ ,' - ' -•¦- *--*- -—¦
A Bel-Air*

On nous prie de rappeler le beau ctoWcert
que « L'Odéon » donnera dans la grande salle
de Bel-Air, dimanche après-midi.

Rien n'a été ménagé et « L'Odéon» sait
Ken faire les choses!, pour, procurer à l'audi-
teur un charme reposant

A l'attrait des diverges productions d'or-
chestre parmi lesquelles la « Fantaisie sjur
Rigoletto » est à citer, se joindra te bonne
chance de savourer un délicieux concertino
pour piston, la mélodie berceuse du violoncelle
et te voir sympathique du non moins sympa-
thique baryton qu'est M. Rubattel.

Pas besoin de dire plus pour attirer à Bel-
Air un publio nombreux, avide de goûter
de bonne musique, fmemen. interprétée, sous
une habile direction par. notre excellent or-
chestre. ; . , j,- v ' " '
BZatcb An billard.

Nous attirons fattetaHon 3é îou& TeS 'eXcU-
¦teurs de billard sur l'annonce qui paraît dans
le numéro de ce jour concernant l'ouverture
d'un match à te baraque organisé au Cerclé
Ouvrier, samedi, dimanche et lundi 13, 14
et 15 courant

Il sera délivré léa primes suivantes : 1»,
25 francs ; 2=», 15 fr.; 3me, 7 fr. et 4m», 3fr.;
en plus, 5 fr. au [joueur qui aura pria ta plus
grand nombre de r&ssea \

L'Ed.n Zither-Club.
«L'Eden», àther-club ayant repris Use

répétitions recevrait avec plaisir toute
personne désirant en foire partie Guitaris-
tes et Mandolinîstes sont également les bien-
venus. Local : rue dea Terreaux S, au pre-
mier étage.
Concert du «Groupe lyrique a.

Se souvenir du grand concert donné diman-
che soir, à 8 heures à te Brasserie Ed. Ru-
fer-Ulrich, par le « Gi-oupe Lyrique », soug
la direction de M. Ch. Scheibenstock.

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse

13 FÉVRIER
Trois hommes noyés

îARAU. — Trois hommes se sont noyés
ce matin à Bremgarten dans la Reuss gonflée
par les pluies. liés trois victimes étaient pètes
de famille. , , '¦¦ 4 ,

tyépêeRes

Cote de l'argent fin fffijgje^
«P~a ^m_*£_fi.l **'¦!•
Bue Léopold-Robert 4 (vis-*-via de l'Hùtel JudicUirs)

Sons-vêtements, Camisoles. Caleçons.
GiletH de cliaHse (Spencers). 10275-39"
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Ctiâles, Echu*

pes. Pèlerines, Figaros.
CORSKTS

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Déclarations de neutralité

PARIS. — Le « Matin » croit savoir que le
gouvernement français a décidé, à l'exemple
des autres puissances, d<* faire une déclaration
de neutralité. Cette déclaration aurait été
déjà transmise à tous les agents de te France
dans les colonies.

PEKIN. — M. Conger, ministre des Etat»
Unis à Pékin, télégraphie que te Chine fen
sa déclaration officielle de neutralité aussi-
tôt qu'elle aura reçu notification de la décla-
ration de te guerre de te Russie et du
Japon.

Régiments Japonais anéantis
SAINT-PETERSBOURG. — Une dépêche a*.

rivée ici de Tien-Tsin confirme que mardi les
Japonais ont tenté de débarquer des troupes
près de Talienwan (Dalni).

Attaqués avec rigueur par les Russes, les
Japonais ont subi des pertes importantes.

Deux régiments auraient été absolument
anéantis. •

Navires japonais coulés
SHANGHAL ¦— Un navire allemand arrive

dans le port affirme que les Russes ont coulé
hier dans les parages de Port-Arthur un na-
vire japonai s.

LONDRES. — On télégraphie Mer soir à b
légation du Japon que le « Zenabomaru », jau-
geant 1119 tonneaux, construit en 1895, et
le « Nakonoura-Maru», jaugeant 1889 ton-
neaux, construit en 1895, deux steamers ja-
ponais appartenant à une compagnie privée
à Sakola, ont été bombardés par quatre navires
russes.

Le c Nakonoura-Maru » aurait coulé au large.

dernier Qourrier

PETERSBOURG. =¦= L'amiral Alexeieff té-
légraphie que le vapetu « Yenossei» ayant à
bord des explosifs pour rétablissement de
mines sous-marines a fait explosion en mer,
le 11, et a coulé. Le commandant Stepanow,
un ingénieur-mécanicien, deux aspirants, 92
hommes d'équipage ont péri

LONDRES. — Une dépêche de Bruxelles
an «Standard» confirme diaprés des rensei-
gnements de l'entourage du prince Victor,
que le prince Louis-NapcJéon est nommé conit-
mandant en chef de te cavalerie en Mandchou-
rie.

NEW-YORX — De St-Pétersbourg au « He-
rald » : Une dépêche de l'amiral Alexeieff,
en date du 12 au matin, dit que dans l'attaque
de nuit de Port-Arthur les Japonais ste reti-
rèrent avec trois croiseurs et 11 torpilleurs
endommagés Durant le bombardement de
Port-Arthur qui eut feu le jour suivant, les
batteries de côte ont mis hors de combat
5 navires et 9 torpilleurs. L'escadre japonaise
a dû se replier en assez piteux état sur Wei-
Haï-Wei, serrée de près par la flotte russe.
Aucun navire de guerre russe n'a été mia
hors de combat. Lea pertes oont sérieuses des
deux côtés.

TIEN-TSIN. — On annonce de Tchung-
Pan-Ouang qu'on entend ane violente canon-
nade en mer.

On croit qu'une nouvelle bataille est en
train de se livrer.

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

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
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Enchàres ^lmmeuble
Ensuite de circonstances imprévues, M.

Hare Humbert exposera en vente, par
voie d'enchères publiques qui auront lieu
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
Salle du 2mo étage, le Samedi 20 février
1904, dès les 2 Heures après-midi, l'im-
meuble qu'il possède k La Recorne
(Eplatures). 991-1

Cet immeuble comprend une maison à
a sage d'Habitation et Restaurant,
avec jardin, dépendances et an
beau Jeu de boules.

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

Le tout forme les articles 232 et 828, dn
Cadastre des Eplatures.

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

La vente aura lieu anx conditions du
eahier des charges qui sera lu avant les
enchères.

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

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

se en vente, par la voie de la minute et
dea enchères publiques, l'immeuble qu'il
possède k la Ghaux-de-Fonds, dont le bâti-
ment porte le n« 25 de la rue de la Com-
be Gruerin et qui est désigné comme suit
aa cadastre du territoire de ce lieu :

Article 3685. Plan folio 28, n« 140,
142, 288. Rue de la Combe-Gruerin, bâti-
ment, dépendances et jardin de 241 m1.

Le bàliment est de construction moder-
ne ; il renferme 2 logements. Eau et gaz
installés ; cour et jurdin.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique tenue à l'Hôtel des Services
Judiciaires , Salle de la Justice de paix, le
LUNDI 15 FEVRIER dès 2 heures
après midi.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et visiter l'im-
meuble à M, A. BERSOT, notaire, à la
Chaux-de-Fonds. 1176-1

4 &OWS&
pour le 30 avril 1904:

r.nnnnrda R Rez-de-chaussée, premier•UUMUluG D. et deuxième étage , appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets k l'étage , cour et
lessiverie. 17510-20*

PlftTlPnrril» 7 Deuxième et troisième
UUUUU1UG I .  étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve , bal-
cou, cabinets à 1 ètage, cour et lessiverie.

17511

D/ lIlllQ *I AQ Troisième ètage , trois piè-
1/UUUO l tUe ces, corridor, cour et les-
siverie. 17512

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10. 

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle. rue Neuve 14. 10712-46

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

^Viox-ct de lonrnin-ot
Causes, nature et guérison

DE LA

NEURASTHENIE
en généra l

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

Qr-Méd. RUM LER.
Prix : B francs. Prix : Z francs
¦ntTïï f • CBBB • ¦__—

. -———^——— ' ; '

Dépuratif Golliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des « 2 Palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-21

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50. 

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

¦ -=¦¦=__¦_¦________- . . n II ' i . _=___--_____
¦_¦ ¦, t

SOCIET E DE CONSTRUCTION
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
; MM. les actionnai res de la Société de construction pour La Ghaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 29 février 1904. à
2 heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix , Sme
étage du bâtiment des Services Judiciaires, à La Chaux-de-Fouds.

Les détenteurs d'actions au porteur devron t, pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 21 février 1904, à la Caisse de la Société,
rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte de
pertes et profits et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
a la Caisse de la Société, dés le 19 lévrier 1904.

Ordre dix jour:
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice de 1903.
2. Ratification d'une convention relative à l'emprunt de 1888.
8. Fixation du dividende pour 1903. H-548-0 1979-2
4. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
A La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1904.

Le Conseil d'administration.

L'AGENCE AGRICOLE ROSSEL
£txx LOOIJB

offre à MM. les agriculteurs ses t /teùeX-a^;-̂
____ -.gSE£ -S_____ _i____i££_3 ii uiim»»iui_u___

TT'TVTm.'D A TQ ^Hatama^esiSeile^m
n-i _L>I VT Jr ty ^-V. 1 j  ̂

«JT 
^àtofe^Ëmeumpfa

; provenant des célèbres manufactures de St-Gobain ldeS'fate _̂llfe_IIDr__mfe:
production annuelle 600 millions de kilos __r_§É? ?̂FSî__ïi?__iS_î i

Scories. Kainite, Nitrate de soude 1 C
f̂p 5̂^

"'
jjlœral

BRADANTS perfectionnés | ff iNâ'fTfe^Bm/i|ll
j i module unique au monde à essieux Patent , et |Éfe| ;W>V p Ê § t̂/ &Ê^WÊ ''¦; ressort amortisseur , brevetés on Suisse Sî^ l̂'i^̂ V^̂ )!/ ^̂ ^

HERSES Canadiennes sK H FM^Jsiï&làCULTIVATEURS, APPAREILS 0E LAITERIE WËL mWZ^̂ mainsi que toutes ies Machines les plus jailli WsÊMHS-fflBlliP

FAUCHEUSES Johnston à chaîne 
^̂^̂^̂^̂ |llip

Râteaux et Faneuses Modèles 1904 ^̂ ^̂ ^ L _̂_Î_ _̂ £̂S ĈT
PAILLE, FOURRAGES, » REÇUES d'orges séchées et mélassèes 9
TOURTEAUX, GRAINES fourragères contrôlées, etc.

H 206 C 736-5 Se recommande. J

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

du 23 avril 1904 au 23 avri l 1905, en bloc ou sépaiéuient , les locaux ci-
après de l'immeuble rue I).-JeaiiRicIiai*d 43 :

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces , dont 2 grandes à usage d'atelier ,
jusqu 'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagement. 987-4

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

taire, rue Léopold-Robert 58.
p|Wgrjg^M_i l̂BMii îMiliMM__05É_iB_B _̂___ 5̂taMMfcaat_t " -̂- —-•¦¦ un ''»f' |">M^^ l̂ïlBM^^Mro"FCT Ĵ., i>JI

r̂ MÉDICATION PHOSPHATÉE ^B-

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande

LAHéMIE-CHLOROSE -CPHVALISCENCH
Hk. V I A L  FRÈRES. Phirmieiens , 33, Place Bellacour, LY0M $̂|

tOkl^-*t_U.î SbteJLglf1'u"*""IJ"tJk) w-ww"".*¦• ¦¦¦ > i ¦¦»*¦•¦ «IJ *1- "vt .i w '̂ti-*w^^ t̂iwiim.iu. »̂i**>9LMÎf ^̂ iS^̂ ^im5

J_Ëjn_L«_s9a.*«r3BrcïSt i»»iilt»JLâ*iimiL<es
Il sera vendu aux enchères publiques le Lundi 15 février 1904,

dès 1 V> heure après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
salie du Tribunal :

Plusieurs grosses de mouvements Roskopf 17, 19 et 21 lignes à diffé-
rents degrés d'avancement. H-533-C 1939-1

Plusieurs lots de boîtes de différents genres en argent et métal pour
montres Roskopf , des cadrans blancs , métal et fondants , des balanciers , des
ressorts, des anneaux , couronnes, pierres, etc., etc. et d'autres fournitures
diverses.

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

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/» à 12 '/«
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ,

a Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-5

EMPRUNT
On cherche à emprunter une somme de

13,©00 Francs
contre honne garantie hypothécaire.

S'adresser Etude J. Cuche, D'en droit ,
rue Léopold-Robert 26. 1630-5

HOMMES
et FEMMES

faibles
retrouvent la santé, la vigueur et la

! 

fraîcheur de la jeunesse en portant la
Croix-Volta à deux éléments et l'é-
toile du prof Heskier. Celte fameuse
invention de l'électropathie guérit (par
la galvanisure) les douleurs de la
goutte, les névralgies, la nervosité,
lu paralysie, la crampe, les palpita-
tions du cœur, le vertige , l'asthme,
la mélancolie, la surdité, l'influenza ,
les maladies d'estomao et du bas-
ventre, les maladies des reins et de
la vessie ; elle rend la force et la vi-
gueur aux organes digestifs qui peu-
vent de nouveau supporter les ali-
ments et les boissons et les digérer
au profit de tout l'organisme ce qui
est d'une importance considérable pour
les personnes atteintes d'impotence et
d'impuissance (particulièrement à la
suite de l'onanie). La grande Etolie-
Volta du prof. Heskier nouvellement
construite qui est deux fois plus forte
que la Croix-Volta est en vente au
prix de 4 fr. 50 et la Croix-Volta à
3 fr. 50 (port 15 cts., remboursement
25 centimess). à la Chaux-de-Fonds:
chez J.-B. STIERLIN , rue du Mar
ché. — Dépôt général pour toute la
Suisse : J. Moescliinger, Bâle.
Seule véritable, celle qui porte sur
l'emballage le nom de l'Inventeur :
Prof. Heskier. H-5718-H 14776-2

48, Rue du Nord, 48

Entreprise de travaux mécaniques en toul
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d'horlogeri e, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formatiofis , accepterait encaissements ,
créances , assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberlco
Manlice, ViaFelice Gavallolti 12, Milan
(Italie). (HC-3356- M) 1844-8

M. L, JAQUES, ancien missionnaire ,
se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire , rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée , cle l1/. h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, dc 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

7013-10

On offre à prêter
pour le 30 avril 1904, une somme de

55,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premîet
rang. 1712-2

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

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

l«i9-20*

Une importante fabrique de boî-
tes or demande un bou 1291-1

Technieien
tourneur à la main. Ron salaire si
la personne convient. Eventuelle-
ment pourrait être associe à la
maison.

Inutile d'écrire sans preuves d*
moralité ct de capacités.

Ecrire sous F. 413 C. à Haasenstein
& Vofcler , La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE OE HEUBLES BACHHARH FRèRES¦ y» VSéP m M E^wn  ttg mm Bff lB HBw^yjjgBaw TRAVERS

SUCCURSALE AO BON MOBILIER RUE DU CASINO • u CHUUX-DE-FONDS "̂gggggg ggjg .

Distillerie à remettre
— »

Pour cause de santé et changemen t de commerce, M. G. ROSSET, dis-
tillateur au Locle, offre à remettre pour de suile ou époque à convenir , son
établissement existant depuis plus de 50 ans. Clientèle assurée, marchandi-
ses réputées.

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

Moyennant garantie , M. C. Rosset serait disposé à laisser un certain ca-
pilal dans l'entreprise. 1437-1

Pour traiter, s'adresser directement rue de l'Avenir 10, lie Locle.
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Tous nos clients sont satisfaits de la Bicyclette

Stunnvogel, Modèle 1903
I Pourquoi ? Parce que nos machines sont |
I aussi bonnes que l>on marché.
I Machines à ceindre ]
| de construction irréprochable noei-i j

i Miip dhuA ils Bicyclettes „Stsrmvogel"
E Gebr. Grilttner
I HALENSEE près BEBLIN 853 1
tÊHBlKÊtlSÊÊÊÊÊÊÊIÊBÊBKKKKfÊSfÊStiSnÊCKBBBKKBIKSBÊBKÊSÊÊBlÊÊHÊÊB M̂wmmmËwmmmwœwmuummmuÊmBmBammmBÊWiWÈm

Spécialilé de CHEMISES sur mesure
Faux-Cols -t manchettes BONNETERIE

M O U C H O I R S  I Française et Anglaise

Fabrication de Lingerie pour Dames
SE RECOMMANDE , 11178-25

JULES OLLilli , GMEiiSIEB
55, ltue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Ilngrais
chimiques

Engrais complet, Engrais spéciaux pour avoi-
ne» et pommes de terre. Scories Thomas, Kaï-
nite, Sulfate de fer, Acide suif urique.

Nous garantissons le dosage de tous nos engrais SUR FACTURE.

Droguerie neuchàteloise Perrochet & G0
Maison placée sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales. 1597-3

U

ER__ S% H_ 3_ - !___  /S S"à ES R_ 3 H __??. ïSS3 est indispensable à

rD^KlDE llâOE f-? PdeeS .̂u°rï
B W IBi Elf B of**!&£ ___¦ HinUb contnsion, en-

torse, douleur., r lnmiat L -. I _ ;I î . 'K , lumbaco, etc. Les frictions opérées avec
cette pommade procurent un Moiila^-emeut immédiat et assurent une prompte
guéri-ion. Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles et les
nerfs d' une façon étonnante . L'action des massages est doublée par son emp loi.

SK36~ La Pommade Maur» a été inventée par feu Mme Mage, la célèbre rha
bilieuse de Lausanne, et utiliMoe par elle pendant plus de 40 année* avec un
succès sans précédent. Des milliers de lettres de remerciements et attestations de
guérison sont là pour prouver d'une manière irré futable l'efficacité de ce merveilleux
Agent de guérison. Btt La Pommade Mage est en vente , au nrix de 2 fr. le pot
dans la pharmacie suivante: M. i: i> ; I!Ol l\. LA CIIAUX-M<_ -FO.\ns.

Dépositaire général de gros. Mme Stocker-Mage, Solitude M , Lausanne.
H-10427-r. 1K94-1

Réouverture du MAGASIN de

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

70, rue de la Paix 70.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et an pnbiic en

général que j'ai repris le MAGASIN ALIMENTAIRE , rue de la Paix -70.
Le magasin sera toujours bien assorti en : 2159-1
Légumes et Primeurs bien frais. Conserves ues meilleures mar-

ques. VINS fins et ordinaires. Liqueurs. Prix très réduits.
Par un service prompt et avenant , je me recommande à votre aimable

visite. Laurence Tissot-ISucommun.
Dépôt de Timbres-poste pour le quartier de l'Ouest.

Bailleur de fonds disposant de 20,000 francs demandé pour a ffaire de
tonte sécurité.— Offres Case postale 5795, NEUCHATEL. O-1328-N 2251-2

Pour IB 11 Novembre 1804
à louer tous les locaux de la

Maison en construction rue D.-JeanBichard 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers .
Grands magasins au rez-de-chaussée. 986-3
10 appartements de 4 pièces , avec chauffa ge central distinct, par

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

taire , rue Léopold-Robert o8. 

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

pold-Robert , ensemble on séparément, B-3036-G 13822-40"

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rae Léo-
îiold-Itobert 50. à La Chaux-de-Fonds.

GÊRTES DE VISITE. ® Imprimerie 4. C0DEV0ISIEK

Cuisine Populaire
CE_J.TC.DS-FO.niS

Assemblée générale
des Actionnaires

le Lundi 15 Février 1904, à 8'/, hen-
res du soir, an Bâtimcut de la Cui-
sine Populaire.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de l'Assem-

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des Contrôleurs-vérifica-

teur».
6. Divers. 

Les Actionnaires sont instamment priés
d'y assister, eu présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de 'l'article
644 du Code fédéral des Obligations, l'in-
ventaire, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier, M. H. RIECKEL. 1950-1

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Ravin 3, pi gnon d'une cbambre, cuisine

et 1 réduit. 318-5

Ravin 5. pignon d'une chambre, cuisine
et 1 réduit. 319

i 
Terreaux 8, Sme étage, 8 grandes piéces

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

voûtée. 321

Serra 57-a, nne cbambre indépendante.
323

Paix 19, beau logement de 4 chambres;
eau et gaz. Buanderie et belles dépen-
dances. 1726

Fritz Courvoisier 26. logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve et cuisine. 1727

Pour le 30 Avril 1904 :
Puits 17. ler ètage, 2 pièces et eaisine.

1728

Progrès 9 ts, ler étage, 2 pièces et enisine.
1729

l Ravin 3, rez-de-chaussée de 8 piéces à 2
fenêtres, corridor éclairé, 824

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

Industrie 10, ler ètage de 8 pièces . 3
chambres. 327

Boucherie 16, Sme élage côté nord. 4
grandes chambres. 329

Numa-Droz 58, 2me étage de 3 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 330

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

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

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-BuîHarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

Atelier
.A. LOT7 B .13

A louer de suite ou pour St-Georges
1904.au centre de la ville, rue du Parc *29,
un grand atelier de 11 fenêtres , lumière
électri que installée ; conviendrait pi inci-

E 
al ein ent pour graveurs , monteurs de
oltes, mécaniciens , fabricants d'horloge-

rie. — S'adresser au comptoir rue de la
Promenade 6. 1458-2

ip^MPFF iPOINÇ0M3 B, ESTAMPES S'̂ S^TH'i I H p, |

•ffiH-TM AJVI l\-ï=̂ ?&8$oïï&osïï
I H -t^î srg^ix MOD èRES Kff îl(f te. >l®M') >}$

838-39

Une importante maison de Denrées co-
loniales, gros et mi-gros, cherche un voya-
geur sérieux et actif pour visiter la clien-
tèle particulière de La Chaux-de-Fonds et
environs. — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. B., 1605, an bureau de
l'iMPJumAL. 1605-1

vtœmasÊËKmIIIII n IIIII I I I I I I I I  mm—

I 

Occasion unique I 1
A vendre à Genève H-1569-X I

un petit Hôtel i
de 20 pièces et café, au centre I
des affaires et à proximité du i
déban-adère. Prix modérés. j

S'adr. chez M. .lûmes Delétraz. frue de Caiulolle 34, Genève. 2112-1 H
tsaB^imxct̂ .miaKmmKmHaaamiaa^

La Banque Commerciale Neuchàteloise
CAPITAL SOCIAL: 4,000,000

délivre à Neuch&tel el i La Chanx-de-Fonds des Bons de Dépôt
portant intérêt à H-2404-N 1U15-9

2 •/_. l'an snr Bons de Dépôt à 30 jours
S"/* » » à 6 mois
81///. » » à 12 mois
87**/*1 » » à 3 et 5 ans (avec remboursement

facnltatif pour la Banque, dès l'expiration de la 2ine, respectivement de la
Sme année).

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

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

Achat et Vente de Titres et Coupons.
Location de c. offres-fort<* au mois et à l'année.

ÏMagasin de Flenrs, rne Léopold-Robert 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes en fer et en perles
1493-3* Se recommande , J. TSCHUPP.

Attention l
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont A

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessivene.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. lïttftS , au
burean de I'IMPARTIAL. 17668-33*

Industriel
demande commanditaire ; sinon remettrait industrie susceptible d'un grand
développement , sans concurrence dans les pr incipaux étals d'Europe. Ecou-
lement facile. A ffa i re exceptionnelle pour contrée industr ie l le .  — Adresser
les offres sous O 1314 N à MM. Orell -Fùssli, publicité , à Neu-
châtel. • 31a0-2

I l e  
Commerce de Vannerie
O. GrROH

11 , RUE DE LA RONDE , 11
recommande son riche assortiment de

Paniers et Corbeilles en tous genres, du meilleur marché
à la qualité la plus fine. 17429-3

Choix énorme de Cordes à lessive de toutes longueurs

Brosserie et Boissellerie
Tont article est vendu au meilleur marché possible

SE RECOMMANDE, O GROH.

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

â la Ghaux-de-Fonds , avec outillage perfectionné , possédant forte clientèle,
| disposant d'un capital de 20,000fr., demande comme associé un fabricant
j de boites argent soi gnées, possédant également un outi l lage perfectionné et
] disposant aussi d' un certain capital pour livrer la boîte complètement ter-
! minée. Travail assuré. Discrétion absolue. — Adresser les olïres sous initia»
' les P. P. S. 951, au Bureau de L'IMPARTIAL . 951-2

1 CSCraKABH 9/

\ DACBIHE A ÉCRIRE
H de premier ordre
1 munio des derniers perfectionnements, -"53a

Clavier universel de 84 touches.

| Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, NeuchâteL
Oépflt unique pcar LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimerie-Librairie-Papeterie
• f i .  Courvoisier - g

PUCE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
11 •"'"¦¦l ¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ i m i n n •f rmrwmmTmTimTmmmimrM,,vhtrw'™~™-

Par l'importance de son tirage et Mnd8fl,rttunr»ombrB L'IMPARTIAL " "ÏS?!i±rttï5îï _r * Publicité fructueus



FRITZ MARTI Société anonyme, WINTERTHUR ¦*¦ IZïïï*»
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Faillites •
Ouvertures de faillites

CHarles Frieden, vigneron, domicilié prê -
bédemmeali à Sfe-Blafoe. Date de l'ouverture de
la faillite : 19 j anvier. Liquidation sommairp.
Délai pour les productions : 26 février..

Rectif ication d 'état de collocation
Heyer fila et Cie, société en nom collectif,

fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonids.
Délai d'opposition : le 13 février,

Etat de collocation
Enocessioin répudiée de Edouarid-Frédério

Grandjean, quand vivait ferblantier à Cer-
Rier. Délai d'opposition: mardi 16 février.

Révocation de faillite
Ernest Emery, boulanger, domicilié à Chez-

fo-Bart. Date du jugement révoquant la fail-
lite : 30 janvier. , . ¦ • ¦ ¦

Concordats
Prolongation de sursis

' Edmond Bobillier-Lorjo , négociant, à Noiraî-
fae. Par jugement, en date du 14 janvier, le
¦UTESS a été 'prolonge idu 8 février au 8 avril.
Le commissaire au sursis concordataire: Ju-
les Barrelet, avocat, à l'Etude Jacottet ,à
Heuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
T PS Louis-Henri Martenet, quand vivait
tomptoble, originaire des Hauts-Geoeveys, do
Bâcflié à Fleurier, où il est décédé. Inscrip-
fiocs au greffe de paix de Môtiers jusqu'au
B mars. Liquidation le samedi 5 .maret, & 2 bén-
ies et demie de l'aprôa-nàii, à l'hôtel de dis-
fcjpt de Môtiers. i i i , j ^v t.ku-

De demoiselle Augustine Cortaillod, ren-
tière, originaire de Neuchâtel et Auvernier,
domiciliée à Auvernier, où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu'au 26 février. Liquidation le vendredi 27
février,, à 10 heures du xnaukj, à l'hôtel de ville
d'Auvernier. . ¦

Publications matrimoniales
Dame Marie-Louise Barbey née Girola, do-

miciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari, le citoyen Arthur-
Eugène Barbey, tenancier de café, au même
lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le di-
vorce entre les époux :

Armand-Henri Mailiefer, originaire de Bal-
laigues et de Lignervlles (Vaud), tapissier,
et Fanny-Lina Mailiefer née Girard, les deux
domiciliés aux Brenets.

Louise "Wehrli née Einggenberg, domiciliée
au Locle, actuellement en séjour à Bienney-
et Johannes Wehrli, originaire d'Engweileni
(Thurgovie), cordonnier et restaurateur, do-
micilié au Locle. i

Friedrich-dit-Fritz Haldi, originaire de Ges-
eenay (Berne), ancien postillon, et Henriette-
Anna Haldi née Dubois, ménagère, les deux
domiciliés à Buttes).

Juliette-Agathe Diacon née Linder, ser-
vante, domiciliée à Beroherl (Vaud), et Fritz-
Emile Diacon, originaire de Dombresgon, re-
monteur, actuellement sans, domicile connu.

Paul-Fritz Guillaume-Gentil, originaire de
la Sagne, agrifi^Iteur, et Jeuay.-Famiy-SQQ-

riette Guillaume-Gentil née Brun, les deux
domiciliés au Moulin du Lac (Brévine).

Dame Marie-Adèle Robert-Nicoud née Per-
relet, ouvrière, domiciliée à New-York, rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari, le citoyen Georges Robert-
Nicoud, détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Notif ications édicla.les
Sont cités à comparaître :
Joseph Taddia, carrier, précédemment aus.

Planchettes, le samedi 20 févriteiv à 9 heures
du matin, à l'hôtel de viMe de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Batterie et scandale nocturne.

Léon Montandon, domestique-charretier,
précédemment à Pierre-à-Bot (Neuchâtel), le
samedi 20 février, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Cernier, devant le tribunal
Cgp olice. Prévention : Injures et menaces.

Antoine Rubiani ou Robbiani, manœuvre,
Italien, précédemment à Neuchâtel, le lundi
22 février, â 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de JNeuchâtel, devant le tribunal de polie©
correctionnelle. Prévention: Vol de bois.

•Le tribunal de police de Boudry a condamné
par défaut :

Robert* Roth', manœuvre électricien, pré-
cédemment à Lausanne, prévenu d'infraction à
l'article 5 de lia loi sur la police des che-
mins de fer, à cinq francs d'amende et aus
fraia liquidé? à 24 fr. 50. i ' , A _ , , , ,

Publications scolaires
EE LOCLE — Maître de langue anglaise

& l'fioole industrielle si 4 l'Ecole de com-

ja * m̂*m^^m^*i^^maa.^m^^mm^^B^Mnw *.-Kii^^MKmTTm^^a M ¦_ _¦ III»IFTO_ I_^|||

merce. Traitement initial : 2880 fr. pour 24
heures de leçons par semaine, avec augmen-
tation tous les cinq ansi de 5 fr. par heure
annuelle. Entrée en fonctions: le 1er mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 18 février à la direction
de l'Ecole industrielle et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction publi-
que.
»*a vaamaasatmaeaemiamummmianmmamitmmmmmiam

Extrait de la Feuille officielle

, ArthèiïiB Fayard , éditeur 1
PARIS

Révolution
dans le

I Livre I
B Nlodern-Blbllothèque. le volume I

I broché, 95 cent., relié toile 1 fr . &0. S
i I Plus 10 cent, de port daus toute la j
g Suisse.

Gette nouvelle collection illus-
I trée (format 24.5 X 17) sn_r papier

S couché, publiera non seulement
I la reproduction des Œuvres

H principales des meilleurs au-
I leurs français.' mais encore

n des Œuvres inédites.

1 TIENT DE PARAITRE :
B PAUL BOURG KT . de l'Académie

française : CKUELLË EXIGUË
Bj avec 75 illustrations d'après les
SI aquarelles de A. Gulbet.

î Chaque ouvrage est complet en nn
i volume et publié sans am-uiie I
t coupure. Il parai t uu volume

| Mars : PAUL HERVIEU , Flirt.
] Avril : A TH EU RIET, La maison
jj des deux Barbeaux.
S .liai : O. M i l !  l iKA .J , L'abbé Jules.
j Juin : A. HERMANT , LesTrans-
I atlantiques. 20S.I-8
i Juillet : M. BARRES, Le Jardin

de Bérénice.
i Aoùl : P. BOURGET. André

En vente dans les Kiosques et 1
B à la Bibliothèque de la Gare S
¦ de la Chaux-de-Foi:dj.

Enchères publiques

a
L'Agence WOLFF. mettra en vente le mercredi 17 février 1004. dés

9 heures après-midi , à l'Hôtel Judiciaire (salle de la Justice de Paix, au 3« étage)
an grand assortiment de montres, 460 CAUTOXS, spécialement des

Hépétitions é quarts. Itcpétltions et Chronographes , des cylindres et
•acres lépines et savonnettes , petites et grandes piéces en acier, nickel et argent.

Des lépines argent galonné; des lépines plaqué or, des montres réveils.
Un grand assortiment de montres or 14 et 18 k. cylindres et ancres, en tous gen-

fes et grandeurs ; en outre un choix de montres variées el fantaisies , H 576 C '2161-3

Ta» BOULANGERIE COOPÉRATIVE SÊil
et dans tous ses Dépôts :

M"" veuve Keller, Place d'Armes 4 MM. Pierre Antoine , rue du Nord 157 I
Stockburger , D'-P -Bourquin 1 Fleury, Temple-Allemand 21
A. Calame. rue Numa-Droz 74 C. Vaucher , Fritz-Gourvoisier 38 I
Sœurs Rosselet, rue du Nord 147 Oaldelari , rue de la Charrière 87 I

FAIM Blanc extra 30 cts. ie kilo
PAI N Noir » 24 cts. »

Consommateurs t I
Soutenez de toutes vos forces cette utile institution qui a été 11

créé dans l'unique but de mettre un terme à l'augmentalion du prix H
du pain. Portage du Pain à Domicile. I

i Pour tous autres renseignements, s'adresser rue de la Serre 90. 1029-1 ÊÈ

T

ECOPOld'ROlKll 37 CHAUX-DE-FONDS

PORTRAITS GROUPES AGRANDISSEMENTS
Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer 18301-1

la nuit comme le Jour.
Pendant la saison des bals et soirées ouvert jusqu'à 9 1\. du soir

-»

Grand choix d'Appareils pour amateurs
¦ —_ .
f a  POT T T? l inn î f .n  V A Dîna  sert à cimenter et à recoller le verre, la uorce-
tltt UULLÛ MJUlUo flJI-O r&fsV laine, les meubles, elc. Très résistante. —
Ae vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place dn Marché.

ÉË_S des RR. PP. vM f  f™î

2BÉNËDICTIN$ 9 B
t Ĵ Exposition Unlv". PARIS 1900 R^

!§L P JK&l

M MEMBRE DU JURY Ay
M HORS CONCOURS ^W^H
T̂H '—*' '___ Tî  ̂ Fr3!
^KS PUIS COURANT : /h h D L&Jvj Elixir:Flacon ... 2 25et4.60 r |S D lyr *
gBfl Poudre moit I .2 5 et2 » ^ -̂srljS fc* gaBfl
§fgg Pâte: BoUe... .  1.25ei2.25 * '̂- -°l S»1 «ES
<j|KS En. VENTE : Parfumeries , Pharmacitl K»
sIBgB et Drogueries. __3«Ê_

16410-13 

FORTIFIANT
M. le D' Demme à Berlin écrit : c .T'ai fait

usage de l'hématogène du D1 Hommel dans une
centaine de cas d'anémie, de scrofule, de phtisie , de
convalescence , etc., et je suis très satisfait des
résultats obtenus.» Dépôts dans toutes les phar-
macies, es

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Phi l ippe-  Henri - Matthey 9, rez-de-
ciiaussée . 3 chambres , corridor, cuisine
et 'ie;iendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-14
S'adr. k l'Etude Ch.-E. Galiandre,

notaire . Serre 18.

A VPnfiPP f;mte * ê place, nn beaa ca-
I C11U1 C napé, 1 roue en fer , 1 meule

à aiguiser. — S'adr. rue des Fleurs 15,
.au i*p*. -.ie-chaussée . à droite. 19fi7-l

0

Beaux Chésaux , dépendant dn Domaine L.ES ARBRES, rne de
l'Epargne, rue D' Dubois, rue Moïse Perret-Genti l , etc, — Sadresser en
l'Etude Eug. WILLE & D' Léon KGBERT, avocats et nolaire, rue Léopold
Robert 58. 2271-5?

Ponr remplacer le Corset X̂5J2tff l& tS&
en même temps redresseur. Pour les dos voûtés, redresseurs Schindler,
Absolut. Caprivi. Pour retenir les oreilles aux enfants durant la nuit bonnet
d'oreilles (très léger) . — Réparations. — Téléphone. O 1033 N 2258-1

Fabrique de Baniages en tous genres et d'Appareils orthopédique s
M. REBBB, Place de l'Hotel-de-Yi Ue , Meachâtel

en vente pendant quelques jours
S'adresser de suite à

L' Impr imer ie  A. Courvoisier, Place da Marché.

mBMMBÊMmanmmMn

1 Articles mortuaires
Nouveau ! Nouveau !

1 Couronnes yitr ophanie
en toutes grandeurs.

95 Article patenté dans tous les pays.

H Seul déposi taire pour la ville.
B Couronnes perles depuis fr. 1.45

f  - '. aux articles les olu-  riches.
ffl Couronnes métal toutes gran
n deurs.
¦ Coussins mortuaires.
fl Itrassards. Gants. Cols crêpe.
¦ bijouterie deuil.
B Choix immense de CH v PEAUX

crêpe et ne CAPOTES.
au 1401-297

i Bazar Kfeachâte îoîs
PLACE NEUVE

S Passage du Centre
! S Escompte 3 °/<, Téléphone

On demande à acheter au comptant
•iOOO pïèees 20 lis.. 800/000. à clef. cuv.
métal. Livraison immédiate. Prix les plus
¦has. — Offres L. L.. SISO, au bureau
de I'I MPAUT I A ... 2180-2

Constructions Nouvelles
La Société Immoliilière de et à La

Chaux-de-Fonds. faisant hàtir cette
année, Boulevard de Bel-Air . ( rois mai-
sons, désire trouver des KM lllil'ltl--
M-.riàS qui seraient disnosés à entre-
prendre la construction à forfait , i

S'adresser pour le plan et prendre con-
naissance du cahier des charges, à MM.
S. Pitlet , rue Daniel-Jean ri ciiard et Reut-
ter. rue de la Serre, tous deux .architectes
de la dite Société , auxquels les offres de-
vront être remises jusqu'au 10 Février
1»M. 1379-1

TERWH&EUR
P 

pourrait entrepren dre rapidement
des terminages ancre 14 à 18 li gnes.

On fournirait boiiea el mouvements avan-
cés. 2186-2

S'ndreispr an hnrean de TTIIPAUTUI..

Ateliers ou
Entrepôts

On construirait pour époque k conve-
nir, au gré des amateurs, des ateliers ou
entrepots sur le chésal situé au nord de
l'immeuble Manège 16-18. (a-564-o)

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



Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conrvoisier

Maladies des Poumons
« Ant i tuberculine » , guérit certaine-

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

15041-6

Feuille officielle suisse dn Commerce
Rureau de la Chaux-de-Fonds

Ee chef de la maison « Huignenin fifà », à Si
Chaux-de-Fonds, est Georges Huguenin, du
Locle et de la Brévine, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 52, rue du Nord.

La raison, « G. Wernli », à la Chaux-de-Fondq
(F. o. s. du c. du 28 août 1891, no 177), est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Dans son aœemblée générale du. 14 décem-
bre 1903, la « Société fédérale de gymnastique
d'hommes », à la Chaux-de-Fonds (F. o. a du
c. du 16 avril 1902, n» 148, et 24 février
1903, n» 63), a nommé président du coandtô,
en remplacement de Edouard Buchser, dernier
sionnaire, Fritz Kuenzi, domicilié à la Chaux-
de-Fouds, lequel signe collectivement au nom
de la société aveo le secrétaire et le caissier.

Sous la dénomination de «Syndicat des
agriculteurs, laitiers et débitante de lait de
la Chaux-de-Fonds et des environs », il existe
à la Chaux-de-Fonds une association qui a
pour but de réglementer la hausse et la
baisse du prix du lait. Les statuts ont été
dressés le 21 août 1902. La durée de l'associa-
tion est indéterminée. Pour devenir membre
de l'association, il sfuffit de faire le commerce
du lait sous une (forme quelconque, d'adhérer
aux statuts et de payer une finance d'entrée
d'uu franc Un sociétaire ne peut se retirer
qu'en payant^ sauf les caa de force majeure
appréciés par le comité, une finance de sortie
de cinquante francs. La qualité de sociétaire
se perd en outre par la mort ou par l'exclu-
sion prononcée par l'assemblée générale. Les
contributions annuelles varient entre trois et
six francs suivant le mode de vente du lait,
en détail ou en gros. Les sociétaires sont
exonérés de toute responsabilité des engag|e-
ments de la société, garantis seulement par
les biens de celle-ci. En dehors des cas où la
loi prescrit une publication dans la «Feuille
officielle suisse du commerce », les avisi de
de l'association ont valablement lieu dana
deux journaux locaux de la Chaux-de-Fonds.
Les organes de l'association sont : a) l'as-
semblée générale; b) le comité, composé de 11
à 22 membres. Le comité se renouvelle cha-
que année par moitié- le bureau remplit les
fonctions de direction; c) 4 contrôleurs. L'as-
sociation est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par, la signature collective des trois
membres du bureau du comité : président),
ou vioe-présàdent, secrétaire et caissier. La
direction est composée de : Ali Racine, de
la Chaux-de-Fonds, président; Louis Dubois,
de la Chaux-de-Fonds, vice-président; Paul
Blanc, de Travers, secrétaire; et Edmond Tist-
sot, de la Chaux-de-Fonds, caissier, tous do-
miciliés dans, la commune de la Chaux-de-
Fonds. Bureaux : chez le président du comité;
Ali Racine, rue de la Charrière, 109, à la
Chaux-de-Fonds.

La société en nom collectif « Ducommun et
Reg li », à la Chaux-de-Fonds (F- o*. s. du c. du
26 février 1883, no 26), est disstoute et la rai-
son esit radiée.

La raison « Gustave Perrenoud», à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 7 août
1896, no 222), est éteinte ensuite du départ
du titulaire pour Lausanne.

La raison «Al ph. Maeder », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 12 février 1883,
no 18), est éteiirte ensuite de renonciation du
titulaire.

Le chef de la maison « E. Schweingruber-
Widmer, à la Chaux-de-Fonds, est Ernest
Schweingruber-Widmer, de St-lmier, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce: Or-
fèvrerie, bijouterie. Bureaux: 59, rue Léo-
pold Robert.

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 13 Fév. 1904.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta

courant, ou au comptant moins '/s °. o el* commis-
sion, de papier bancable sur • 10092

O _____£ _A.3ST<_» ES 
Cours l.sc.

LONDRES Chèque 25.30 —
» Court et petits appoints . . . .  25.28 4 /,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.29 4V,
» » » 80 à 90 jours, Min.L. 100 25.31 4"/.

FIUCE Chèque Paris 100 35 —
» Courte échéance et petits app. . . 1G0.35 3%
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.40 3°/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 iï 1/» 3*/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100 iO —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100.20 37,•/»
» Traites non accept., billets , etc. . 10u.it» 47,

UQUME Chèque, courte éch., petits app. .' 123 3u —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 128 4.r> 4%
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 183.58 47,

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  98 4ti —
n Acc. ital .. 2 mois . . .  4 chilï . 09.45 5*/,
» » » 80 à 90 jours . 4 cbilT. 99.50 5V,

UtlEl iMH Court 209.05 3V,o/,
» Acé . holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 209.05 31/,%
n Traites no_. accept., billets , etc. . 209 05 4'/.

IIEIIE Chèque 105 20 -
» Courte échéance 105 zO S 1/, '/
10 Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.20 3V.V

IUISF Bancable -usqu'à 120 jours . . . Pair 4"/,

Billets de banque français . . K O  35 —
Billets de banque allemands . . 123 33 '/o —
Pièces de 20 francs . . . .  100.35 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.66 •/, —

¦¦¦ '¦-¦¦¦ K '

VA L B T J R S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchàteloise. . 485 .— —¦—
Banque du Locle 650.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  530. — — .—
La Neuchàteloise u Transport » . . 405 .— — .—Fabrique de ciment St-Sulpice . '. . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 197. — — .—

» » act. priv. »>95.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch. -de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . SOO. — — •—
foc. de construction L'Abeille, id. — 455 .—

ramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—
OBLIGATIONS

* Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.50 —
f  Vi Vt Fédéral . . . .  » 98.50 —
t V, Fédéral . . . .  a 99.— —
4 «/t V. Etat do Neuchâtel . a 102.25 —
i v. ¦> ¦ -•- —-
5 •/. Vo » • «00.- -
i V, •/, a a - 100.80
4 V. Vo Banque cantonale a 101.76 — .—
8 •/, •/ » a -.— 101.26
4 •', Commune de Neuchâtel a — .— — .—
5 «/t le » » — •— 99-60
4 Vt •/• Chaui-de-Fond». a 102. — —
» •/• » » »0I -60 ——
SV.  Vo a • — 101 —
3 V, V. » • —- —-
4 Vt Vt Commune da Locl* a — —i »/.*/. » • - «*•-8,60 % a a — — .—
5 Vo Crédi t foncier nenchi». a 100.— ——
8 Vt Vt » » — —- „J •/• GeneTois avec prîmes » 106.50 107.60

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
Obligations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or tin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Il arrive souvent qu'en dépit des plus
grands soins, les jeunes enfants s'arrêtent en
leur développement régulier et commencent à
dépérir, perdent leur appétit et même ne di-
gèrent plus le peu de nourriture qu'ils ab-
sorbent. H n'est pas toujours facile de trou-
ver la cause de ce soudain malaise, il serait
presque plus aisé de le guérir et poui- cela,
chaque maman fera bien de suivre l'exemple
de ML Hunziker, de Suhr,.

Suhr (Argovie), 7 juin 1002.
Immédiatement après ea naissance, notre file

FRéDéRIC HUNZIKER.

Frédéric 10 m D a
malade. Sa diges-
tion étai tirés
mauvaise , il ne
pouvait rien con-
server , même pas
le lait , et chaque
jour nous crai-
gnions de le per-
dre. Ayant sou-
vent entendu par-
ler de votre ex-
cellente Emulsion
Scott , nous déci-
dâmes d'en faire
l'essai. Ea peu
de temps , nous
obtînmes de bons
résultats et, après
un traitement de
deux mois et de-
mi, il étai t par-
faitement guéri.
Depuis, il n'a ja-
mais été malade,
il est tort et ro-
buste.

Fr. Hunziker Thomi, lithographe.
I/Emulsion Scott est la grande favorite

des enfants, ila en aiment le goût et l'on
dirait qu'instinctivement ils savent qu'elle leur
fait du bien. L'Emulsion Scott ne trouble en
rien la digestion; au contraire, elle règle
les fonctions des voies alimentaires!, aug-
mente l'appétit et aide au sain développe-
ment de tout l'organisme. L'Emulsion Scott
renfertne la meilleure huile de foie de mo-
rue de Norvège faite savoureuse et aisément
digestible, grâce à notre procédé spécial et
perfectionné d'émulsification. L'addition des
bypophosphites de chauix et de soude a plus
d'importance qu'on ne le penserait, car ils sti-
mulent la digestion, revivifient les nerfs et
aident prodigieusement à la formation de
jolies dents perlées: e* d'os solides. Be sérieu-

ses expériences faites par d'étninents dociteurlB
ont prouvé que sous forme d'Emulskm Scott
l'huile de foie de morue est trois fois pdug
efficace qu'à l'état naturel.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes les
pharmacies; chaque flacon doit porter la mar-
que de fabrique: «le pêcheur tenant sur son
épaule une grosse morue». Pour recevoir fran-
co un échantillon, mentionner ce journal en
adressant 0 fr, 50 de timbres à JtfM. Scott eti
Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).' 212

«1 Jamais malade depuis. »>

uu y au 11 février iy u4

Recensement de la populalion en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

_V«««wa.iieei *
Sigrist Paul-Ernest, fils de Frédéric, enajp-

pentier, et de Anna-Maria née Schneeber-
ger, Bernois.

Duscher May-Elvine, fille de Jean-Jacob, re-
vendeur, et de Jeanne née Maire, Bernoise.

Plaat Lucie-Lina, fille de Hugo, fabricant
d'horlogerie, et de Rosa née Bachmann,
Prussienne.

Pelletier Emile-Albert, fils de Joseph-Vital
horloger, et die Marie-Ottilie née Boillat^
Bernois.

Amstute Henri, fils de Jacob, agriculteur',
et de Lina-Rosina née Christen, BernoisL

Méroz Angèle-Marjgiuierite, fie de Paul, do-
mestique, et de Louise née Sausler, Ber-
noise.

[Vuilleumier May-Alice, fille de Jules-Oscar1,
horloger, et de Mathilde-Alice née Jacot;
Neuchàteloise et Bernoise.

Rosse! Gaston-Henri, fils de Auguste, gra-
veur, et de Elisa-Bertha née Heimberg,
Bernois.

Clerc Georgette-Adrienne, fille de Georges-
Rodolphe, commis, et de Louiae née Bur-
nier, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Eigenheer Arnold, mécanicien, Zurichois, ëtt

Schneider Marie-Louise, Bernoise.
Humbert-Droz Charles-Humbert, horloger-niel-
: leur, Neuchâtelois, et Howald Louise, hor-

logère» Bernoise.
Mariages civils

fîchûhwein Franz-Paul, tonnelier, Bavarois, 8t
Vibert née Meyerberger Célestine-Cécile,
ménagère, Française.

Ochsenbein Ernst, employé postal, et Gerber
Elise-Emma, ménagère, tous deux Bernoia.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25353. Hamimel née Barbey Louise, veuve dé
Michel, Bavaroise, née le 14 juillet J.849.

25354. Barbey Frédéric-Guillaume, fils de Ar-
thur-Eugène et de Marie-Louise Girola, Fri-
bourgeois, né le 8 octobre 1903.

25355. Etienne née Delacheux-dit-Peter G-
na-Caroline, veuve de Louis-Alfred, Ber-
noise, née le 25 décembre 1842.

25356. Robert Martha-Henriette, fille de
Louis-César et de Roslina-dite-Rosa née
Stœckli, Neuchàteloise et Bernoise, née le
20 septembre 1902.

25357. Girard-Clos Louis-Henri, fils de Ju-
les-Edmond et de Louise-Emma Calame,
Français, né le 6 mars 1902.

25358. Zurbuchen Christen, époux de Mar-
guerite née Anderegg, Bernois, né le 1«
avril 1824.

25359. Ehret Charles-Alphonse, fils de Al-
phonse-Célestin et de Bertha-Babette née
Kraft, Alsacien, né 1© 23 mars 1900.

25360. Boni Marguerite-Amélie, fille de Al-
phonse-Jean-Pierre et de Amalia née Tor-
riani, Tessinoise, née le 18 décembre 1903.

25361. Bengel Anna-Maria, fille de Jean, Bar
doise, née le 25 décembre 1885.

25362. Magnin Berthe-Hélène, fille de Julien
et de Berthe-Elisa née Gindraux, Neuchà-
teloise, née Le 31 décembre 1902.

25363. Droz Edouard-Henri, époux de Sara-
Olga née Kunti, Neuchâtelois, né le 7. avril
1855.

Inhumé aux Eplaturea :
1532. Barben Ernest-Walther, fils' de Gott-

lieb et de Lina-Emma Lehmann, Bernois, né
le 30 juillet 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

)0**£>0,-0"'0-£>e9"€3 ¦E3-E_t̂ e3^9-€_ï~Ç3-i) STO3 Aftë EU -O^CES 1
I i
' Service des Primes
I Ont obtenu un Calendrier t I
J 1731. M. X. i
' 1712. M. Galiandre , notaire. •
) 1716. M. Walter, Collège 50. I
' 1821. M. X.
J 1837. M. Dreyfus, Léopold Robert 35.
\ 1867. M. Renck, Balance 4. ,
f 2211. Rue du Premier Mars 5, ler étage.
1 1887. M. Brodbeck , Nord 115. |
J 1924. M. X.
1 1942. M. Leuenberger, Grenier 21.
, 199i. M. Cartier, Nord 56.
J 2014. M. X. I
\ 2023. M. X. 1
r 2053. Place d'Armes 1 BIS, Sme étage.
) lai primes sonl d.litrisi immidialemtnt am liait droit). |

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée,
Prix-courant gratis et franco.

G- PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

_____________________________________ _i ____________________________¦__¦_¦______

A dresser les demandes à la Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

l e  SCIENCE AMUSANT E
ICO Expériences. — 115 Gravures.

Ct ehtrmtnt ouYrapo ftlt 1. joit des _ tuniom dt ftmllle.
Broché, Sfr.; Belié, tr. ju.,4tr.; tr. dorées, 4 fr.so
ii'-^.̂Jf i. Z ^*-—— .̂ S, r***--- ̂ ~atj e=£-v  ̂çjs >̂EnToi ramco an reçu d'un m»ndat-po«ts.

Cacao à l'avoine 3?> I
de enfants débiles I

HAUSEN à CASSEL. |

Dimanche 14 février 1904
Eglise nationale

Temple 9 */« beures du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 »/d h- du matin. Prédication.

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 il, h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 «/, h. du matin. Prédication.
7 >/i heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2 '/« heures du soir. Pasjde Culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi k 8 >/> h. du soir. Etude biblique. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, i la Croit-

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

Deutsche Kirche
9 •/< Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 Vt > * Kinderlehte.
11 > » Sonntagschule im alton Scirnl-

haus.
Eglise catholique chrétienne

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

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

lien et allemand.
9 h. «/< du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance ae ia ijrois-uieue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/, heures du soir. Réunion de tempe*

rance.
Mardi, 8 '/t h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/d h. du soir. Réunion de prières.

La Bouue Nouvelle
(Paix , 39)

97, h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

BischoeOische Methodislenkirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlssion
(Mission de Criscliona)

(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)
9 «/« Uhr. Predigt.
2 V, Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » - » Predigt.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A )
9 >/i h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangùlisalion.

Mercredi à8'/i heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et 'eudi, à 8 Vt h. du soir

Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

O Nous ne répondons pas anx •
S demandes qui ne sont pas ae- z
S compagnies de timbres • poste •
2 on cartes postales pour la ré- 5
• ponse. #
« Admin istration dé L 'IMPARTIAL. 8

„ Le Roi des reconstituants
«

 ̂
Le meilleur aliment pour les nea»

ÇT3TJ5 rasthènlques. rachltlques, surme-
<^̂ g  ̂ nés et débiles, c'est le PHOSPHO

•*$p!o~*|â- CACAO « REX » , contenant les
- p̂REX ĵ- phosphates, glycérophosphatea,c 5̂ag***Sgâià» sols nutritifs et lecllhlne , indis-

pensables à l'alimentation et à ls
ffiJJMBNg|l reconstitution du corps humain.
xB&jjl/' En vente clans toutes les phar-

Ŝ**̂  macies et bonnes drogueries, aa
prix de 2 fr. 16694-11

CONTRE la FAIBLESSE
la lassitude, rien de meilleur que la cure du véri-
table Cognac ferrugineux Golliez. Exi ger la mar-
que des « 2 palmiers ». En vente dans toules les
pharmacies en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr 6

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

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

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

T 'TMD A t3 ̂ T A T est en ven,e tou8 lM 80,r*L iaii Aft -L 1 AU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURG ER -CUCHE , rue David-
Pierre Bourquin 1.



DlPASTEMEST l)E L'INSTRUCTION PUBLIQUE
du Canton de Qenève

ÉCOLE CANTONALËd'HORTICULTURE
de Culture maraîchère et de viticulture

A CH A TEL A INE , PR ÉS GENÈV E
Année scolaire 1904- 1905

—¦¦ls ¦ t-..,-,—
Etudes théorique* et pratique* complétée de l'horticulture, 18 professeurs,

S Ohefe de culture.
Surveillance sérieuse, soins dévoués. H-1707-x 2317-1
Pour renseignements et programmes, s'adresser su Département ot-dessus

ou au Directeur, M. Cn. PLATEL à Châtelaine, prés Genève.

Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTES

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

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Pau) Amiguet : Ces Robinsons dn
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
8 fr. 50.

R. Saillens : Contes dn dimanche.
Récits allégoriques. — 8 fr.

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

T. Combe : Histoire de la famille
GlRliaut. — Broché î fr. 50.

Blisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes — 50 et.

Elis» Cornaz : .Les domestiques de
l l l i o  listel le, pièce en 8 actes. —
50 ct.

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

L'Hirondelle: Villa Dooz-Itepos. —
8 fr. broché.

François Fleury Granjon : I.e Roman
d'uue Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar et Napoléon, fr. 8.50.
P. W. Farrer: St-Wiullï-ed, broché.

fr. 8.50. relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, -L'apaisement, fr. 3.60.
Noëlle Roger : Docteur Germaine,

fr. 8.60.
James de Chambrier : La conr et la

Société du second empire, fr. 3.50
Nouveaux chants de Aiuôl, paroles

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de IVofil .
Philippe Godet et T. Combe, Neuchfttel

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

0. Fatio : Ouvrons les yeux, voyage
esthétique i travers la Suisse, fr. 20.—.

B. Guarini: L'électricité agricole,
fr. 8.—.

Envols sn dehors contre remboursement.

Librairie A. COUHVOISIEE.

Mme BnilH_.EK-LAPl.ACB, rue du
Teniule-Allernaud 4M, informe s*s an-
ciennes élèves et ses connaissances en
général qu 'elle a repris ses 1985-4

leçons de p iano
TMlïtl9OT $<_f Hetailla)jp« de bril-
U*%Uiakn.i. i„nt ,, Taillage de dia-
mants pour cadrans, dupuis *'. fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour ("indus-
tri e Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT . rue Léopold-Robert IH ». [833-7

Allomantl QUI **"> chargerait de_a.ilt_-7.__lm.JU. donner des LEÇONS
d'allemand à uu jeune homme. — Adres-
ser les offres avec prix, sous M. It. ti()*i'i.
au bureau de I'I MPARTIAI.. 2(189-1

Boa Commerce iSTî-iS
bénéfices assurés ; excellente situation.
— Pour rensei giieinenls , s'adresser à IA-
genc ». Wolfl , rue Leopold-Roberl 7. 1267-1
f  ' l Un monsieur dis-
r P P l l f ' P îî Q  P"sanl 'le plusieurs
LoUl I lUI  UUe heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres -uns \V. G. 17930 , au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 17976-5*

Toutes personnes ^fXstS
de «'oiiture. peuvent s'adresser à Mme
Fanny Lor)', CI i arriére 13. 1595

TrSiP fi l 'i o n  a ,a machine en tons
f t l l t i v l â u gemes bas neufs . 70 et

80 et: refaire des pieds . 35 et 40 et.;
chaussettes , -45 et 50 rt.; camisoles , etc.;
diminution de prix suivant grandeur.

Se recommande. Mue CHOFFAT, rue
du Progrès 9ô-A. 2016
wmmmaaeeàeemmaam ^ m̂tmtBmmaaamu âameeaeaimaam

RalstlPi pPC Bon coupeur de balanciers
DulullulCl 5. se recommande pour tra-
vail à domicile. '2089-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UD6 uGD101S6ll6 ture. cherche place
dans un bureau ou magasin. — S'ad res-
ser par écri t sous initiales M. R. 2011 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2011-1

PmhnîtPII P ""'" '""' ouvr'er assidu , con-
Ci UlU UllC IU. naissant la mise à l'heure,
cherche place stable daus comptoir on
atelier sérieux. — Adr offres par écrit
sous K. S. 'in 11», au bureau de I'IMPAR -
TIAI 20'-9-l

Bon remonteur Sï̂ ft?™"̂cre demande place dans un bon comploir';
à défaut , travail à la maison. Références
k disposition. 2045-1

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .

Jenne remonteur rS'lii1?
la mise en boites, cherche place dans un
bon comptoi r où il pourrait apprendre
l'achevage de la boite or. Prétentions mo-
destes. 2013-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pf i jj ççp i 'cp  QK londs et cuvettes or de-
lUllSûEUùC mande place de suite, ainsi
qu'une polisseuse de boites or pour des
heures. — Saur sous chiures L,. .11 ÏO I t ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2014-1

Dn jeune bomme £S ÎS"ïi
repassages Roskopf soignés, cherche de
l'occupation dans une fabrique ou un comp-
toir ; a défaut , emploi quelconque. 2109-1

S'adresser au hureau de I 'I MPARTIAL .
Pjpnnjq tn Un bon ouvrier pierriste
l lCIllolC. demande boe ouvrage dans
rubis, soit grandes - moyennes et petites
moyennes, bon genre soigné. — S'adresser
à M. Albert Borel . me du Puits 21. 2010-1

ArinnPK QP IlC P n̂e k°nne adoucis-
aUUUulooClloCo seuse de mouvements
au lapidaire, se recommande pour du tra-
vail. — S'adresser rue de la Ronde 28. au
pignon. 2027-1

Cuisinier-pâtissier H?y.n?t *.«»*
¦•

dans de grandes maisons à Paris et en
Province, cherche place en maison bour-
geoise ou restaurant. — S'adr. à M. Emile
Curie, Morteau (Doubs.) 2017- 1

Jonno hnmmo. ae 16 *DS- s<"s»e aiie-
U0U110 UUmiIlU mand, désirant appren-
dre le français, chercha de l'emploi dans
nn magasin ou hôtel. — S'adr. à Mme
Bey-Bohren. Soleure. ZA. T. 11 2280-1

Apprenti de Commerce. bJSÏÏ..5ïï5
lait 2 années d'Ecole secondaire, cherche
k se placer dans un bureau ou magasin.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL, 2034-1

Dne jeun e fllle I^TseS T
mande place pour aider dans nn ménage.
— S'adresser chez Mme Nobs, rue du
Manège 21-à. 2055-1

Une jenne personne rbr™î5 dùTm£
nage toute la journée ou garder 1 enfant.

A la même adresse, on demande a louer
nne grande chambre non menblée pour
personne tranquille. 2065-1

S'adresser sa bureau ds 1'IUP _UITIJ_L.

Bon comptable. "L^KSi tt*-
comptabilité et des travaux de bureau,
ayant été 18 ans dans une fabrique im-
portante, cherche plaee stable dans usine,
fabrique, commerce ou industrie. Réfé-
rences et certificats de ler ordre. —S'adr.
Usine Genevoise de Dégrossi ssage d'Or,
rue Jaquet-Droz 47. 1951

Tl ï l lP lKP Demoiselle se recommande
1 ul l lLU iC. ponr de l'ouvrage, soit en

journées ou à la maison. — S'adresser
ru» Numa-Droz 115. au 2me étage. 1986

f irçini'pPP °" <l*'l,,a"u'e de suile
-UUlO illICl C. aae bonne cuisinière
parlant français. — S'adresser à
illme A. ilild. couturière, Mon-
treux. 2150-2

fin HotnanHa P°ur La Chaux-de-Fonds
Ull UCliluUUC et le dehors, plusieurs
cuisinières, servantes, tilles ponr aider au
ménage, femmes de chambre. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rne Fritz-
Courvoisier 20. 2190-2
Cnniignfp <) n demande de suite une
ÙC1 iCUllC. bonne fille de confiance pour
s occuper dea enfants et aider au ménage.
— S'adresser rne de la Serre 25, au 2me
étage. 2 89-2

Commissionnaire. $?£#&"**houuete. esl demandé de suite pour faire
Jes commissions et aider à l'atelier. —
S'adresser cbez M. L. Bonnet, rue dn
Parc 23. 2122-2

A la même adresse, nne apprentie
est demandée : rétribution de suite.

I onno f i l lo  On demande une jeune nlle
UCUUC UUC. de 15 à 18 ans pour aider
au uiènaue. — S'adresser, sons initiales
B. U. 2194, au bureau de I'IUPARTIAL .

2194-2

[pj-ri a f i l lo  honnête et laborieuse est de-
U C Ll Ll C UllC mandée de suite comme aide
au ménage et à l'atelier. 2193-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f P3VP11 P n̂ ,:
*eniande un graveur d'or-

Ul ill CUI . nenients pour un coup de
main. 2044-1

S'adresser an bnreau de nMPAR-riAL.
f i n i ç ç û i i e p  On demande de suite une
I I U I OùCU L-C. bonne finisseuse de boites
or . ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Pui ts 20, au rez-de-chaussée.

2134-1

P' i r iPf ln S ,*'n 'Jamande de suite un bon
VilUI (Ulû. po-oiii* de cadrans, con-
naissant à f- -11 • i les piétés ancre et cy-
lindre. — S'adresser rue A.-M. Piaget 67,
au ler étage . 20K0-1

Pll lK ÇPIKP ®U ('elual"le pour entrer
I Ui loot .  UoO. de suite uue ouvrière po-
lisseuse ou finisseuse de boites or.
Transmission. A défaut pour faire des
heures. — S'adr. rue Numa-Droz 129. au
ler étage 2048-1

A c c n î p t t i p  ®" demande de suite une
AoouJClUC. assujettie pierriste dans
ouvrage soigné ; a défaut une ouvrière
pour être occupée au mois. — Adresser
offres sous C. P. 2050, an burean de
I'I UPARTIAL. 2050-1

Rinnû COPVant û sachant un peu cuire
DUlLl lc  bel IdlllB est demandée au plus
vite. Bons gages. 2032-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
O nnnnntn On demande pour le ler mars
Ùtl i U.111C. Une servante robuste et ac-
tive, sachant faire tous les travaux du
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 19,
au 1er étage. 2117-1
Q p p n a n f a  Pour de suite ou dans la
OCl I (LlllC. quinzaine , on demande une
honnête fille propre et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adr. Pâtisse-
rie Jeunet-Vugel , rue Léopold-Robert 56.

2031-1

Canoënfa On demande de suite une
ÙC1 inll lC. personne d'un certain &ge,
pour faire le ménage. — S'adresser rue
de la Cure 3, au ler étage. 2043-1

A
lnnpp pour le ;I0 Avril, bel el grand
1UUC1 appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et dépendances , à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Etude
Dr J. Cuche. môme maison. 953 3

i H Y Ffl VÎPf tn Ç A louer a 15 minutes du
ilUA uUllIUUo, village, à des personnes
d'ordre, un bel APPAHTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tscbetter, Grandes-Crosettes 1.

1442-3

A lfinPP au Mars prochain . dans
IU UCl , maison d'ordre, un premier

étage composé de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin potager. Prix
modique. 2105-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pij-fTinn A louer pour le ler mai, à une
I lgUUU. ou deux personnes de toute mo-
ralité, nn pignon de 2 cbambres, cuisine
et dépendances. 2123-2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Grand appartement îî ẐZ *. «
centre de la ville, est à loner de suite ou
pour époque i convenir. 1542-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

IifltfPmPnt A louer Pour St-Georges,
uvgbiUGUlo un rez-de-chaussée spacieux
de 3 pièces, cuisine et dépendances, cor-
ridor, alcôve. Lessiverie. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, an 1er étage. 2143-2

À 
Innnn de suite ou pour époque à con-
lUUll  venir, rne du Progrés 103,

rez-de-chaussée de S chambres, corri-
dor et enisine. Prix, 440 fr. — S'adres-
ser a M. A. Guyot, gérant, rue dn Parc 75.

2261-2

Rez-de-chaussée. aCBSS
Robert 82, an rez-de-chaussée de 3 piè-
ces , alcôve, corridor ferma, pouvant Être
aussi utilisé comme bureau ou dépôt. —
S'adr. même rue, a° 72, aa 2rae étage.

1085-2

AppartementS. avril 1904, 2 logements
de 2 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 2187 2
I nrfamant A louer pour le 30 avril
DUgCUlCUl. 1904 § un logement de 3 piè-
ces ; 2 remises ensemble ou séparément

Pour de suite ou époque à con-
venir : Un Logement de 3 pièces : un
lo-jement de 2 pièces. 2188-2*

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage.

1 AdPm pnf A louer dès le mois de mars.
UUgClUCUl. sur la route de Bel-Air, dans
une maison d'ordre, un joli pelit appar-
tement de 1 pièce, cuisine et dépendances.
Prix 25 fr. par. mois. — S'adr. Léopold-
Robert 55, au rez- le-chaussée. 2179-2

fhnmh PO A 'ouer a un monsieur de
UllalllUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 54, au 2me étage. 2141-2

Ph qmripp °'en nieublée . au soleil , est à
vlltlIliUlC louer à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 146, au Sme étage ,
à droite. 2135 2

Pharnh pp À ,ouer de Sllite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée à un ou
2 messieurs. — S'adresser rue du Parc 98,
au 3me étage, à gauche. 2035-2

Phamh PP A 'ouer' a proximité de la
UUulUUl C. Gare, une jolie chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 88, au Sme étage, à droite. 2197 2

A ia même adresse, à vendre à bas prix
nn beau potager à gaz à 3 trous et rôtis-
soire.

f1 h u m h pac A louer de suite-UUdlllUI -CÏ5. deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. i672;-27*

Appartement à loner
dès le 1er mai 1904, nn 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclai rage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-Oroz 45. au
rez-de-chaussée, ( H-4050-C) 18004-41-*

I nfJPiïlPnt A l°uer Pour Saint-Georges ,
LU QCILI O IH. un logement de trois piéces,
situé au soleil. Prix, 40O Tr. — Sadres-
ser à M. Stettler , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non-meublée, indépendante. Prix.
10 fr. par mois. 1581-6X

APPART EMENTS. IU|te JïeJ0Uî
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Numa-Droz
41, au 1er étage. Téléphone. i soi-22

A
lnunn pour le 30 avril 1904, dans une
lUUCl maison d'ordre et tranquille,

à proximité de l'Hôtel communal, un ler
étage de 3 pièces, plus chambre de do
mesûque si on le désire. Belle situation
et bien exposé au soleil. Eau et gaz. 1767-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -
I ntîom p nt A. louer de suite peti t loge-
LUglullClll. ment. 1 chambre, cabinet,
belle cuisine, rez-de-chaussée et ler étage-

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1492-5*

AppartementS. Georges.
er

rue
U
des Ter-

reaux 1£ , un appartement de 3 pièces au
soleil et au 1er étage . — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage, a droi te. 802-9*

A lnnPP pour le 30 avril, au centre de
lUUCl la localité, Sme étage de 3

pièces à 2 fenêtres, corridor éclairé.
ler étage, 2 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé . Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 764-11*

Locaux industriels
et

appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
Industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Proz 47. 16628-11

I fKfPmPnt * louer un logement au 2me
LiUgo lll C111. étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 80 avril 1904. Prix.
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630 13*

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

A. -ffl . -i lttgcl 19, parlement de 4* pie-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. k M. Schaltenbrand, architecte ,
rue A. -M.-Piaget 81. 18035-29*

Â 
Innnn pour St-Georges 1904, un bel
1UU01 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventueUement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rne du Tem-
ple-AUemand 1, au 2me étage. 7870-72*

RfieuBLES
A vendre lits complets depuis IOO à Ît00

francs, secrétaires a fronton , divans en
coquette, depuis 90 fr., chaises de Vienne
*t de salles à manger, tabli -s rondes, ver-
ti»ow . bullet dr service , tables de nuit et
beaucoup d'aulrea meublns trop Imige à
détailler. — S adresser rue du Uolièvi u 5.
14-3-3 Se recommanda. A. 11 Kl Kit .

Cccasii nniHli!
A vendre 2 lapidalrt»i*i doubles avec

meules eu laiton marchant horizontale-
ment, ainsi que 2 machine** à ti irlu -—
Ur. 2245

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Cafi'iWCUi'S !
A vendre, i de favorable* conditions,

LA SUTK d'uu atelier dt) cierura-
teur de bnitet* or; lout le matériel «st
an très bon état. 1824

3'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Moteur électrique
f >-me force rfe 7 i 8 chevaux, ut de-
taantie de suite à acheter. 1934

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Relieur
expérimenté et capable, connaissant bien
Û dorure à la main et a la presse, eher-
«À* de suite place dans atelier important*
?.- •.•ten lions modestes. — Prière adresser
•ffres sous initiales Zner. S. 31 , k !'«>-
dol i i t tt .  Mo»iK .» . ScliulT-iotise-. 2K-5-1

Demandojj ' einpl Qi
Vue jenne fille schafinousoi se, eonneis-

*ai_ t les fournitures d'horlogerie, clierche
-ane place i La Chaux-de-Fouds ou envi-
rons, dans nn bureau comme volontaire
eour se perfectionner dans la langue
française. 2051

S'adresser au bnrean de I'I MPAUTIAI ..

MAISON
On demande k acheter nne maison de 3

i 5 logements. —Adresser offres avec prix
et revenus sous initiales AI. S., 10KO.
•u bureau de I'IUPARTIAL. 1980
S5> Sç^ n̂^>*t&tO>^'&& <̂&~'iii^

T APfll * louer fl-uu nn p-f-sge très fr*>
UUval. «juenté yrès de la Place Neuve,
nn local pouvant uer'/ir de di pôt de seilles,
ganiers on autre co-nmerce analogue. —•

'adresser rae du Collège 8, iu 2me étage.
18113-30*

A lnnpp D0Dr le *̂ avr'* iy04* 
un 

*
,e

*luuCi appartement de 4 piéces, t ue
Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Hu-
bert, même maison. 15870-31*

Appartement T̂vXïaoS
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie il. Grathwohl. rue du
Premier-Mars 14-B. 16385-42"

Pour tout de suite VâTSENT
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même , plusieurs dits pour Saint*
Georges 1004. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Oubois, rue Nama-Oroz 135.

16850-72*

A lmian ae suite ou puur époque a con-
lUUCl Tenir, Léopold-Robert 142 et

144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres , cuisine, corridor, balco n , lessiverie,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Barth,
D.-JeanRichard 27, au 1" éta^e. 15043-78

A lflllPP a tt''"-1"- P'mr '"' Avril oa
IU UCl époque à convenir, un loge»

meut expose au soleil, se composant d'une
cuisine , deux grandes chambres et deux
petites, alcôve, dépendances et jardin. Ean
et gaz installés. Prix, '-- f r .  par moia.
— S'adresser chez M. N. Scbûrch. me-
nuisier, à Renan. 2069-1

A nnaptomont A loner pour le.80avril.
Appai IClllCUl. appartement de 2 pièces
et dépendances Cour, jardin, lessiverie,
eau et gaz. Prix. 25 Tr. par mois. ¦— S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49, an ler
étage . 2059-1

I nrfomûnt A loner Pour Saint-George»
UUgClllClll. 1904, un joli petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet- Droz 28,
au ler étage. 1333-1

Anna ptomont Pour oaus,! de aécè3' *Appai ICUICUI. louer pour le ler mat
1904 on époque a convenir , uu apparte-
ment au 2me ètage, composé de 4 cham-
bres et bout de corridor éclairé, chambre-
haute, bùcber, cave, part à la lessiverie et
à la cour, eau et gaz installés, en belle si-
tuation an soleil, rue du Temple-Alle-
mand 53. — S'adr. à M. Brodlieck Hugo-
niot, rue du Nord 115. 1838-1

Délie CualUOre avec pension si on'le
désire, à nn monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15. an 2me étage, à droite. 2054 1

flhamhra A louer une chambre
¦UllitllBill O. meublée et chauffée,
près de la Gare, à an mousieur de
toute moralité. — Prix, 25 Tr. —

S'ad. au bureau de HMPAH IIAL. 2023-1

fhamh PP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée à an monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 4, au Sme étage,
i droite. 2057-1

Phamh PP A louer une chambre men-
VllulilUl C. blée et indépendante à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, an ler étage, à gauche.

g '20-1

Oïl flfTPA chambre et pension bour-
wll Ulll C geoise à personne sérieuse. —
S'adr. rue du Paro 77, au 2me étage, &
gauche. 2066-1

A la mâme adresse, 4 vendre 1 machine
à coudre, table rallonge, 3 tiroirs, état de
neuf, marque a Singer ». 

Phqmhnû A louer une chambre au so-
UlldlUUl C. leil, bien meublée, à on
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 14, an 2me étage, à droite
(maison Buttiker-Bourquin). 2* 64-1

rhemhiHk A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée. — Sadr.
rue de la Place d'Armes 1-BIS, au Sme
étage. 2053-1

Tlnnadnn A vendre 2 piles « chemin de
l/UlugCo. fen, neuves, 8 grenoirs an
choix, table à gratteboiser, ainsi que di-
vers outils ; le tout à bon marché. — S'a-
dresser rne des Granges 8, au ler étage.

2047-1

f l am'nûtfûG A vendre plusieurs clari-
•UlttllUCllCOo nettes en la, si-u et ut,
Sresque neuves ; prix très réduit. — S'a-

resser rue A.-M,-Piaget 49, au ler étage.
2005-1

Banque de magasin r̂«X
b,

S.
très bon état, est à vendre, faute d'em-
ploi. Bas prix. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 63, an ler étage. 2030-1

Thionc A vendre 3 chiens fox-terriers.
UlllCllS. _ S'adresser rue du Pui ts 25,
au Sme étage. 2056-1

A VPnf iPA u" 8rana choix de meubles
I Clllil C neufs et d'occasion, lits com-

plets de 80 à 200 fr., avec fronton Renais-
sance, 1 salle à manger en vieux chêne
sculpté (complète), canapés en tous gen-
res, bnreaux à 3 corps, commode, lavabos,
table de nuit, chaises , 1 dressoir sculpté,
1 belle bibliothèque bois dur, 1 petit bu-
reau de dame 1 table de bureau avec pied
tourné et tiroir en bois dur, tables à cou-
lisses, ronde,'ovale et carrée, secrétaires,
fauteuils, banque de comptoir, grillage,
pupitre double, casier à lettres, layettes,
chaise à vis , potager avec barre jaune et
bouillotte jiour pension ou paysan, ta-
bleaux, glaces, régulateurs à poids, etc.
Prix très avantageux. Profitez de l'occa-
sion. — S'adr. ehez M. J. WEINBER-
GER, rue Numa-Droz %¦*., au rez-de-
chaussée, à fta-cbe. 1362-1

Moteur électrique. Aé,eTr?qrne .
,noé1aut

,
:

neuf , force, 2 à S chevaux , excellent fonc-
tionnement. — S'adresser ras A.-M. Piaget
17, aa rez- ie-chatiisstte. 1852-1



EMPRUNT
On demande à emprunter, contre bon-

nes garanties hypothécaires , pour le cou-
rant de Mars, une somme de 3000 à 4000
francs. — S'adresser sous U. G., 2307,
au bureau de ['I MPARTIAL. 23C7-3

PEMSIOMNABRES"
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires.— Rue Léopold Robert 25,
au 2me étage , à droite. 2341-10

Aux parents !
Une bonnête famille du canton de

Berne prendrait en pension une jeune
fille ou irareon. Bonnes écoles primai-
res et secondai res. — S'adr. à M. Schei-
degger, instituteur, à Kirchberg*, près
Berthoud. — Pour références, s'adresser
chez M. Kaeser, Parc 80. 2343-3

ri » entreprendrait des termiuag'es
i lll 1 lfli g- genre courant , par grandes
yill séries. Ouvrage suivi. — Adres-

ser olïres, sous A. J. 2283, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2283-3

P p r i j p n p  Pour réglages plats , pouvan t
llCglCUl aussi s'occuper de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage, cherche place
dans un comptoir. 2332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo 19 ans- fort et robuste ,
IICUUC 11U1I11I1B cherche un emploi quel-
conque. — S'adresser rue Numa-Droz 129,
au2me étage, à gauche. 2272-3

Njnl f p in  ripe On entreprendrait encore
liIvACIUgCD. quelques boites de nickela-
ges par semaine. — S'adresser rue du
Grenier 4L 2195-2

Rpïïlf tntPllP k'ea au courant de la pièce
UlUlul l lLl l l  ancre , entreprendrait des
remontages petites ou grandes pièces,
bonne qualité , a la maison. Echantillons
à disposition. — S'adresser par écri t , sous
initiales 11. V., 2141.1, au bureau de l'iu-
PARTIAL. 2148-2

lîn nhanff p iip âsé de 2* ans * céiiba-
UU bliaUllCUl taire , connaissant à fond
ia machine mobile , cherche place de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
par écrit, sous initiales A. F. M., Poste
restante. 2174-2

Une j enne personn e Sï£n 0».d£a2.
ges à faire. — S'adr. rue du Puits 27, au
pignon. 2151 2

ITn O ip imp fl l lo sachant coudre cher-
UUC JCUUC UUO che place pour aider
au ménage et si possible dans un maga-
sin où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adr. chez Mme Rosselet.
Balance 12, au Sme étage. 2182-2

Acheveur -Kemonteiir pCk.$cessoi-
gnôes cherche place dans bon comptoir
pour date à convenir. Pouvant se charger
de l'achevage des boîtes savonnettes et
lépines , ainsi que du rég lage. Réfé rences.
— Offres sous A. W. 20t>3, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 2063-2
__________0______________J____________________0___0«_ «_____________S___ H_____K_____ -__1

PlaPO C VaP antOC Plusieurs bons
I iabCo ialmlllCo. ébénistes, Ferblan-
tiers à fr. 5.50 par jour ;  Vendeurs , Ven-
deuses, Tailleuses, Modistes (bons ga-
ges), Repasseuses, Apprenties tailleuses,
Serruriers , 2 jeunes gens pour Zurich
pour travailler à la campagne et appren-
dre l'allemand (recevraient petits gages).
Voyageurs pr tissus. Représentants en
assurances. Mécaniciens, Domestiques
pr scierie, Pierristes, Boulangers. Ap.
prentis boulangers . Personnel d'Hôtels ,
Placiers pr vins et li queurs , Sertisseurs,
Cuisinières, Femmes de chambre , Do-
mestiques pr ohevaux, Vachers. 2320-1

Joindre un timbre pour la révonse

Agence commercial e et industriell e
Rue de la Serre 16

ff i m m i e  demandée pour travaux de fiu-
UUllIl illo ieau dans un établissement in-
dustriel de la localité. Entrée immédiate
ou à convenir. — Ecrire sous B. W. 2297.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2297-3

Flïlhftîfa _ .PC *̂ ne fabri que de répéti-
LlUUUIlflgCa. tions sortirait emboîtages,
tirages et poussoirs. — Offres avec prix ,
sous initiales X. Y. 2284, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2284-3
O pnfjeqoriâ a Uri comptoir cle la localité
Oui lloougCo, offre des sertissages à faire
à la maison dans des petites pièces très
soignées. — Adresser les oll'res Gase pos-
tale 98. 2319-3

Apprenti commis. g^S^SEuii jeune garçon de toute moralité ayant
reçu une bonne éducation, comme ap-
prenti commis. — S'adresser avec réfé-
rences chez MM. Paul Sandoz et Cie, rue
de la Serre 13. 2288-3

Commissionnaire. Jâï ̂ SoiS?
Robert 24, demandent un jeune homme
de 14 à 15 ans , libéré des écoles, comme
aide-commissionnaire. 2287-3

ÇpPVantû On demande pour Porren-
OCl Ï dlllC, truy, une bonne Iille con-
naissant tous les travaux du ménage. En-
trée de suite. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue delà Loge 8. 2275-3

Ionno flllo On demande de suite une
UCllllc llllC. jeune fille honnête de 14 à
16 ans, pour s'aider à l'emballage et aux
travaux de bureau. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20. 2263-3
1 nnponti 0n demande un iapprenti
iij .pl Cllll, ayant travaillé aux repassa-
ges pour lui apprendre les démontages
et remontages dans bons genres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2304-3

(piino flllo sachant faire un ménage est
UCUUC llllC demandée auprès de deux
personnes âgées, dans le Jura-Bernois.
Soins assurés et bons gages si la personne
convient. — S'adr. à Mme J.-A. Meylan ,
WtnthmUanl ° 2314-3

Fîn n ÏPflTl O flllo connaissant les tra-
UUC JCUUC 1111B yaux d'un ménage
soigné, est demandée. — S'adresser rue
de la Serre 41. au 2me étrge. 2330-3
C p n n n n fn  Dans un ménage de 2 per-
0C1 I aille, sonnes on demande une Rlle
honnête et active , parlant français. 2286-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ,$*£?{?£&
Eour faire les commissions entre les

eures d'école. — S'adresser rue des
Buissons 19, au rez-de-chaussée. 2282-3

PllkiniÔPO honnête et active est deman-
UUloUlIClC dée pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'adr. au bureau de 1 I MPARTIAL .) 2336-3

Commissionnaire. j eu0nae de£fende
Po"

faire les commissions entre leg beures
d'école. — S'adr. chez M. Jules Simon,
Industrie 9. 2313-3

¦InilPnal î ÔPO ^n demande une pér-
il UUl 110.1101 C. sonne de toute morali té et
de confiance, pouvant disposer de son
temps jusqu'à 2 heures de l'après-midi,
pour faire un méuage soigné de 3 per-
sonnes. La personne doi t savoir faire une
bonne cuisine bourgeoise. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser
tous les j ours de S à 6 heures, rue du
Rocher 18. 2160-5

PnlkçpiKP de cuvettes métal , sachant
I UllooCUoC bien aviver, est demandée
de suite. Conditions avantageuses après
preuves de capacités. Faire les offres sous
chiffres F. R., 2210, au bureau de 11 M-
PARTIAL. 2210-2

ftaripanç On demande tout de suite une
vttUI ûllo. personne connaissant à fond
le terminale des cadrans en émail. — S'a-
dresser à 1 atelier rue du Nord 113. 2139-2

PlVflfP I lP On demande de suite, un
I l IUlCUl . pivoteur ancre. — S'adresser
rue des XXIi Cantons 40, au sous-sol.

2168-2

P ni leçon en On demande de suite une
I UllooCUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal et argent. Travail soi gné. —
S'adresser rue des Granges 7 , au ler
étage. 2155-2

Demoiselle de Magasin. JgSL *
comestibles, on demande une demoiselle
sérieuse connaissant les deux langues et
au courant de la branche. — S'aaresser

S 
ar écrit sous initiales B. C, 2167. au
ureau de I'IMPARTIAL . 2167-2

Apprenti mécanicien. SSF»?
apprenti mécanicien pour petite mécani-
que, il aurait l'occasion d'apprendre la
fanrication des étampes. — S'adr. chez
M. Paul Courvoisier , atelier de mécanique
de précision, rue Stavay-Mollondin 6.

2183-2

A lflllPP Pour **e suite : *>arc 17, ,ooal
lUUCl au sous-sol pour atelier ou

entrepôt. Fritz-Gourvoisier 29, rez-de-
chaussée de deux piéces. — Pour le 30
avril 1904 : Parc 3, I étage de 3 pièces,
corridor éclairé. Fritz-Courvoisier 29,
logements de 2 et de 3 pièces. Ronde 43,
logements de 3 pièces. Petites-Crosettes
n° 1, logement de deux pièces, et jardin.
Sur Les Forges 7, logement de 2 piéces,
jardin.

S'adresser k S. Schcenholzer, rue du
Parc 1, entre 11 heures et midi, ou rue
du Nord 61. 2301-3

Ponr Saint-Georges 1904 ln éS
dans maison d'ordre sur la Place de
l'Ouest. 2269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j  PP Pta 0"p *̂ e '* grandes pièces, corridor
ICI Cldgc fermé, chambre à bains, 2
balcons , eau et gaz installés ; magnifi que
situalion , est à louer pour le 23 avril. —
S'adresser chez M. Tell Calame. rue du
Grenier 39 E. 2335-3

Ànnart pmp ii t _. A loaer- pour tpcTe
appai leuieill. à convenir un apparte-
ment moderne de 2 chambres, dont une
avec balcon ; prix , 35 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Charrière 66, au ler
étage. 23à8-3

Appartement. Avril,°ru e lu 
U
Ra*-

e
m 11,

un appartement de 2 pièces, et rue du
Grenier 43-D un dit de trois pièces. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 2291-12

T nt fpmp nt 'ï  ** l°uer de suite ou pour
JjUgClUCUlo. époque à convenir, un lo-
gement de 4 pièces, compris la cuisine,
plus un dit de 2 pièces, cabinet et cuisine,
pour Saint-Georges. Prix , 450 fr. 2278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi t fnf in  A louer de suite ou époque a
IlgUUU. convenir, un pignon composé
d' une chambre , cuisine et deux réduits.
Eau et gaz installés. — S'adresser à M.
Albertone , rue du Ravin 3. 2305-3
Pnjj n  ç/il A louer pour ie 30 avril, en
ÛUUo 'OUl. face de la Gare, au soleil,
sous-sol de 2 chambres et cuisine. Eau,
gaz , buanderie. — S'adresser Serre 79. au
ler étage. 2252-3

A lnnop Drès de ,a Gfare- une J oli8
lUuCi , chambre bien meublée, à un

monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue 4n Parc 69, au Sme étage, à
gaucho. 2321-3

fhamhPO A louer une chambre bien
UUaillUl Co meublée et située au centre
de la ville, à Monsieur honorable et tran-
quille. — S'adresser rue de la Balance 6,
au 3me étage. 2279-3

r i iamhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl Co meublée à deux lits, à mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au Sme étage, à
gauche. 2277-3

Appartements. $gZŒr£Ç£2
nade 9, un appartement au rez-de-chaussée
el un dit au 1er étage, ayant chacun 3
chambres, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix, 625 Tr. et
540 fr. — S'adresser Etude Dr J. Cé-
cile, rue Léopold-Robert 26. 1502-8

f Vinml .pn *¦ louer de auite, ânn mon-
Ul la l i iUl  C. 8ieuT de touie moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa-Drozl .au 2meétage.à droite. 2331-£

rViarnhpQ A louer de suite , une cham-
UUaiUUlC. bre meuhlée et chauffée, à 2
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au ler étage , i
gauche. 2309-3

P h f l m h P P  A louar un* chambre meu-
VllQ .lll_ . lC .  blée , à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Ronde 19, au 2me étage, i gau-
che; 2327-3

rhamhp a  meublée à louer avec uension
UlldlUUlC soignée. — S'adr. rue de la
Pai x 7. au ler étage, i gauche. 3337-3

AppanemeniS. tements modernes , de
3 piéces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois ,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-10

Appartement. itf r^ï SïïÏÏ
43-u , un beau petit logement , 2 pièces, cor-
ridor et dépendances , au soleil , part de
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Pont 17, au l" étage, adroite. 2140 5

innnp fp ITlPnt A louer pour le SO Avril
Uppttl IC1UCUU 1904. un appartement de
3 pièces , corridor fermé, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre. —
Gaz installé. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au ler étage , à gauche. 2146-5

Â lnilOP rue de l'Industrie 21, deux
1UUC1 , beaux APPAICTE.III_._VTS de

2 pièces, corridor et dépendances. — En-
trée 15 mars ou 23 avril. — S'adresser
aux Arbres. 2021-4

Çniio .eni A louer de suite ou époque
OUUo 'iJUl. à convenir un beau sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. Lessiverie, gaz installé, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 29, au
ler élage. 2018-4
T Orf orn ontc A louer pour le 31 octobre
LlUgCUICUlo . prochain ou époque à con-
venir , les maisons en construction à côté
du Temple de l'Abeille. Logements soi-
gnés de 2, 4 ou 7 pièces, balcons, cham-
bres de bains, éventuellement chauffage
central par appartement. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , Temp le-
Allemand 61. 18ol-4

Un mâna do de deux personnes deman-
UU IllCUttgC de à louer un logement
de 1 ou 2 piéces.— S'adresser à l'emp loyé
de la Pharmacie Parel. 2198-2

fioo rt aronnnoe solvables demandent à
UC» JiCI ùUUllC-) louer , pour le 23 Avril
ou ler mai, un appartement de 2 piè-
ces avec alcôve, ou 3 pièces, exposé au
soleil ; de préférence , un rez-de-chaussée.
— S'adresser sous initiales S. O., 2033,
an bureau de I'IMPARTIAL . 2033-1

On demande à louer ÊJjj SS^
3 chambres, dépendances et jardin de
préférence à l'Ouest. — Adresser: offres
sous chiffres Z. K., 1910, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1910-1

IlnP dflïïl P travaillant dehors demande
UUC UalUD à louer de suite chambre
meublée et indépendante. — S'adr. sous
initiales A. IV. 2015, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 2015-1

RpPflPl f *^u deinanue à acheter uu grand
1)1 GCll>___ , breack , essieux « Patent ». à un
cheval ; ou éventuellement à échange r
contre un plus petit. — S'adresser à M.
G. Perre t - Perrin, Eplatures 9. Télé-
phone. 2082-5

Uniilnrfa M. Landry désire acheter d'oc-
nUHU gC, casion une bonne horloge k
poids , à cadran , sonnant les heures avec
ou sans carillon , pouvant être vue et en-
tendue à 50 mètres. — Lui écrire rensei-
gnements et prix, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 742-2

Plldpno PUR T'ns et sp iritueux , rue
LUgCUC rùll, du Parel. toujours ache-
teiu* de FUTAILLE française. 3625-16

On demande à acheter d'°Ï5osiàon2oo
bouteilles vides à fond plat , propres.
S'ad. au bureau de I'I MPAKTIAL . 1607-11*

Flltaillp ,>' 1 achète constamment de la
1 UlfllllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ «  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-201

P^~ A Yendre KSSttt
casion, tels que : lits complets riches et
ordinaires , lits de fer, secrétaires avec ou
sans fronton , bureaux à deux et à trois
corps en noyer poli avec poignées nike-
lèes, buffets en noyer et sapin , neufs et
usagés, canapés avec coussins et divans,
tables rondes, carrées et ovales en noyer
et sapin , à tous les prix , fauteuils et
chaises en jonc neuves, tables de nuit et
à ouvrage, plusieurs lavabos avec marbre
et ti roirs, glaces, portraits, pupitre , une
pendule neuchàteloise à répétition avec
lanterne, 1 cartel et plusieurs régulateurs
à poids, l buffet vitré pour bibliothèque,
1 potager avec barre jaune, 1 petite ban-
que de comptoi r, 1 fourneau en fonte
avec beaucoup de tuyaux, 1 belle layette
en noyer pour bureau et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — Achat , vente et
Echange. — S'adresser i M. 8. Picard ,
rue de l'Industrie 22. 2325 6

Occasion réelle. biîS^nl
co

qmu
P1erau

prix incroya- K W .'! ' *¦»
ble de «* * «* JL-I- • 2267-S
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

P ana P.Q A vendre des canaris duHarz
vaUttl lù.  et des cages : bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au ler étage à
gauche. 2281-3

A VPIldPA nne machine à décalquer
I Clllil 0 dernier système , presque

neuve. 2280-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FOYER do, CASINO
Lundi 15 Février 1904

Dès 7 V, heures du soir 2329-1

HiipilaiixtïIpiS
LAPIN rôti.

Oa sert pour emporter.

Hôtel du Lion-d'Or
rue Fritz Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à ?'/t heures,

Soipraptrips
2324-1 Se recommande, H. Immer-Leber.

Restaurant R0DE-LUU1ER
; 46, rue du Parc 48.

Tons les DIMANCHES
à 7 V» h- du soir

On sert pour emporter.
8333-3 Se recommande.

BOUCHERIE- CHARCUTERI E
E. ARNOUX

17. — RUE DO PAKG — 17,
Beau choix de

Lapins à 90 cent
le demi-kilo. 2340-1

Cabris à 75 cent.
le demi-kilo.

Veau à 70 et 75 c.
le demi-kilo.

TÉLÉPHONE — Se recommande.
emmem—

Spécialité

d'OXYDAGES
Bleu Ciel et Noir Brillant

G.SPÎLi-iâffi .Oïy den?
48, Rue du Nord 48

Travail soigné. — Prix modérés.
Prompte livraison. 2303-10

Se recommande à MM. les Fabricants
d'horlogerie, Fabriques de boites, etc.

VOYAGEUR-•—
Personne sérieuse et 'excellent vendeur,

cherche place comme voyageur. — S'adres-
ser par écrit sous lt. II., 3334, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2334-3

A. izx IParen ts !
Une honorable famille du canton de

Berné désirerait prendre en pension , une
ou deux jeunes filles pour lour appren-
dre l'allemand. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. 2315-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ON DEMANDE
k acheter d'occasion , un dynamo'en bon
état, de la force de 2 à 4 chevaux. — S'a-
dresser sous J. J., 2302, au bureau de '
I'IMPARTIAL. 2302-3

Entre pren eurs, Industriels
A vendre, à bon compte, un grand

pAlYGAIt nu , ayant servi de cantine
(500 places assises) et pouvant être utilisé
comme remise, dépôt de marchandises,
etc., etc.

S'adresser à l'Agence Commerciale
Ot Agricole Jeanrenaud, à Fleurier.

225)5-3

Baisse de Yiande et de fromage
10 kg. fromage maigre et tendre fr. 6.20
10 » fromage ïilsit coupe tendre » 7.60
10 » fromage salé » 8.20
10 » fromage surfin d'Emmenth. » 14.40
10 » jambon délicieux » 14.90
10 » filet sans graisse et 08 » 17.60
10 » lard maigre » 17.80
10 > lard gras » 13.40
10 » saindoux gar. pur » 18.20
10 > beurre de coco (graisse de

palmier) » 13.—
10 » oranges superbes > 3.20
10 » oignons beaux » 190
10 > raisins secs, jaunes * 5.80
10 > figues > 4.10
10 » pruneaux turcs gr. » 5.40
10 > poires sèches » 4.20
10 » quartiers pommes douces » 6.—
10 » » aigr.pel. » 7.90
10 » châtaignes sèches * 3.20
10 » riz fr. 8.40 et 4.-
10 > macaronis cornets » 4.50
10 » farine française » 3.20
6 » miel d'abeilles vér. » 8.—

?alami de Milan vér. par kil. » 8.10
0 boites thon ou sardines » 3.30
Dès 50 kg. 5°/0 de rabais. H-872-O

018-1 Wiuiarer, dép. de gros. Boswi' '

Â VPrdrP * **nn marcn6> l'onttUag*
I Clllil C complet de poliasnfre de

boites et cuvettes or. Bon lapidaire , 3 tour*
à polir avec roues en fer , pinces et pla-
ques à replaquer, un tour a nickeler les
intérieurs, une balance Grabhorn , etc. Le
tout en bon état. 227S-3

S'adresser au bureau de I'IVTARTIAL.

Diïans moquette L^^^
ches. JL-LO JLxTa S268-I
Halle aux Meubles

Rue Fritz Oourvoisier , 11 et 12.

Â VPtll Ipn un tour à guillocher. — S'a-
ÏCUUI C dresser rue de la Serre 38

au 1er étage. gjjjjjj

Â VPllrïPP J oli f!etit CHIEN de LUXK ,
I CUUI C tout jeune. — S'adres-er rue

Léopold Bobert 25, au 2me étage, à droits.
£348-3

Nnifl l ip f  Jusqu 'au 5 mars, vente anx
UU1U.UC1 pr|x de facture de tous Us
articles en magasin : Ouvrages de dames.
Broderies, Objets d'art. Eventails, Maro-
quinerie , Lampes et Abat-jour , Fleurs
artificielles, etc.. etc. Tout le mobilier du
magasin et l'agencement des devantures,
sont i vendre. — L. ' Gulnaad-Gros-
jean. Léopold-Robert 50. 2339-6

Table Henri II îRSÎJu** :vehd
as

e 
SPlus une horloge dite c œil-de-bœuf >. —

S'adr. rue Nuuia-ûroz 2, au ler ètage. i
gauche. 2M 16 3

A VPflflPû un Don «•''en de garde de
ICUUlC 18 mois, courts poils , belle

bète intelligente et très fidèle. 2311-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Â VPndn o un secrétaire neuf et diffi-
ÏCUUi O rents objets.— S'adr. rue de

l'Industrie 18, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2312 4

A VPIldPA une armoire à glace , à fron-
i t l iUl C ton, lits complets|ou séparés,

une commode, tables rondes et car rées,
tables à ouvrage, tables de nuit , chaises.
— S'ad resser à M. F. Krâmer, ebénisterie,
rue du Premier-Mars 15. 2170-ï

A VPIldPP Pour cause Qe décès : pla-
ît CUUI C sieurs lits, tables, canapé,

commode, régulateurs, chaises, cadres,
potager et divers articles de ménage ;
payement au comptant. — S'adresser rue
du Progrés 105-A , au 1er étage. 2176-3

A VPndPP une '") '*° de compas neuve,
ICUUl C un mulâtre de chardonneret,

deux cages ; bas prix. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 24. au 1er étage. 2173-2
f. vPTlflpp ('eul vieilles poussettes 4
a ICUUlC 4 roues , très bon marché. —
S'adresser chez M. Granges, rue du Ver-
soix 5, au ler étage. 2007-1

PpPfln mara' so'r - au '•'entre de la ville,
ICl UU Une couverture de voyage. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 2323-3

Pppdll depuis le 7 février , un chat gril
rciuli  nolr i pattes et poitrail blancs,
répondant au nom de t Zi-Zi ». — Bonne
récompense à qui le rapportera à M. V:
Evard , rue des Terreaux 8, au 2me étage.

2*229-2
¦ i Nitj_iwt___mj__»_j^q»t__-t_____B______wCT________________ a_____o_-_______i

Tl'rtllUP aans 'es rues c'u vi"a8e> un Pa"ÎIUI IVC rapluic. — L e  réclamer contre
désignation et frais d'insertion , rue Numa-
Dus 33, au ler étage, à gauche. 2308-3

Les enfants et petits-enfants de Madame
Veuve Uranie Chopard remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont donné
tant de témoi gnages de sympathie dans
les jours de maladie et de deuil , qu 'ils
viennent de traverser. 2326-3

Madame Anna Hénotelle-Herzog et sa
famille, à Baden , ainsi que leurs parents,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux , beau-frère et oncle,

Monsieur Charles HÉNOTELLE,
que Dieu a repris à Lui subitement Sa-
medi, dans sa 65me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 février 1904.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Lundi 15 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa Droz 18.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleura.
Ce urne funéraire tera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de luire-part .  2322-1

Repose en paix , chère épouse et
tendre mère. Après de grandes
souffrances , tu nous quittes , bien
aimée , nous laissant seuls sur
cette terre de douleurs . Mais nout
avons l'espérance d'être lous réuni!
un jour.

Monsieur Daniel Cavin, Monsienr et
Madame Fritz Gavin-Vuille et leurs en-
fants , Madame et Monsieu r Jacques Hip.
penmeyer-Gavin et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Cavin-Dôtsch et leur
enfant. Mademoiselle Hélène Cavin , Mon-
sieur et Madame Oscar Monnier et leurs
enfants, à Bienne. Monsieur Numa Jacot,
Madame Adèle Debrot-Willen et ses en-
fants , Madame Adèle Beck-Debrot et sei
enfants, ainsi que les famiUes Cavin, De-
brot, Huguenin , Hugoniot, Nicolet , Burgi.
Jacot, Debély, Studler, Heyraud, VuiUe et
Augsburger ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Cécile CAVIN née Debrot,
que Dieu a rappelée à Lui Samedi , à 1 h.
après midi, dans sa 67me année, après
une longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 16 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 141.
Une urne funéraire lira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2338-3
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RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
SALLE DD BAS

Samedi 13 février 1904, de 8 heures à 11 heures da toir
Soirée Familière

VIE APPENZELLOISE
Grand Concert Appenzellois

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

un Cornet — Quintett et dn € Burestobe » appenzellois
Le «Burestobe» est composé de 5 Appenzellois et Appenzell " ises

avee leurs brillants costumes nationaux
_E3_t\_-'L'ArtÉiEÏ : 1 Frano

Programme de 82 pages et Livre de texte à 10 centimes k la caisse

Le RÉPERTOIRE ¦
Le « Burestobe Appenzellois » contient 8 numéros avee 24 hvtnnes et tyroliennes

appenzellois, « L'ELITE de la MUSIQUE du KURSAAL G ONT IEN BACH IH numé-
ros, parmi lesquel s 5 grands pot-pourris avee 50 hymnes et tyroliennes appenzellois,
desquels à peu près la moitié seront exécutés k ce Concert. 2224-1

Hrasserie du Square
SAMEDI 13, DIMANCHE

--̂  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 SALAMâNDi

La Grande Merveille de l 'Actualité. * f̂eg
Vrai Rébus de la Science médicale !

9246-1 Venez, voyez et voua serez étonnés I

Tonhalle plaisance
RCE DE TÊTE DE RANG 33 & RUE DES TOURELLES

—^^̂ aa^̂ ~
Dimanche 1*4 Février 1904

Cfrande Kermesse
organisée par la 2248-1

FANFARE DU GRUTLI
¦

Dès 2 heures de l'après-midi

Grand Concert et Danse ~«|
Le soir dès 8 heures

Grira/Xici Oonoert
suivi de

Soirée f amilière privée s&
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

. . ' a
Dès 10 henres du matin

REPARTITION AU JEU DE BOULES

Café-Brasserie de la Terrasse
RUE DU PAIt C 8S 2133-1

GRAND CONCERT
Samedi 13 Février, dès 7 7» h. du toir

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

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

>
B***-!!0 ana «ni

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

Entrée libre. Entrée libre.
r

Dimanche 14 Février 1904, dès 8 heures du soir

Ora&do S0I1ÎI Fâimlll
— EXCELLENT ORCHESTRE — 22«5-l Se recommande, Ch. I.oriol.

¦ 

Leçons de CHANT et de PIANO i ||f||f|j|f
W» MARGUERITE STRUBIN j §jj |

«tn it In BOUDE il di Conu-nlolr» HOCH dt Franefart-rar- _lain i ̂ ^̂ Ê'̂̂ Ê̂

MAGASIN DE MEUBLES
CH ARLES FREY, TAPISSIER

2, Ruo de l'Industrie 2 *+ 2, Eue de l'Industrie 2
a »« t

Avis aux Fiancés et Ménagères!! .
Ne faites ancnn achat de meubles avant de vons rendre compte des avantages

réels que vous obtiendrez eur le grand ehoiz, la bienfacture ei la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
B_V" On peut voir exposé dans ma devanture nne splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de tonte richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-50

Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rue de niotel-de-Ville 88.
Dès ce jour, briquettes de lignite

marque 6 L, de très bonne qualité, k
è tr. CO les 100 kg. Coke de l'Usine à gaz
les n» 4 et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge lre qua-
lité. Urlquettes marque B. Itois de
chauffage sec. foyard et sapin, par sacs
et par toises, bûche ou non. Tourbe sé-
cha i 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche à
1? et 18 fr. Sciure. Charbon de foyard
lre qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-9

Epicerie nie du Jura 4. Boulangerie rue
en Crèt 24. Boucherie rue du Grenier 80.
M_ . Planques, rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
¦al rue du Douos 61. Boulangerie rue da
Nord 52. — Les commandes sont prises
cliaque jour à 4 heures.

Vente an comptant.

Demandez le Téléphone 612.

pour ia 30 Avril 1904
(m grand magasin moderne aveo
âuunbre, cuisine et dépendances, an cen-
tre des affaires.

S'adresser an Crédit Mutuel Ouvrier,
BU du ta Serre 18. 1518-4*

Pour cas imprévu :
k louer pour le 30 avril 1904, ou avant
cette date, au gré du preneur, dans la par-
tie sud de la ville et dans nne maison
d ordre, un bel APPAHTEMENT mo-
derne, de cinq pièces avec balcon et jar-
din. Prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Henri Vuille, gérant, rne Saint-
Pierre 10. 17641-12"

A louer
ponr le 1er Mars prochain ou époque à
convenir, un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue Fritz-Cour-
voisier 92. Prix, 26 fr. 30 par mois. —

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 2273-3

ATTENTION!
A loner dans une maison, rue du Parc

114, des Logements modernes, de 2
i 7 pièces, atelier au rez-de-chaussée,
au gré des preneurs. — S'adresser chez
M. Clivio, rue du Nord 17. 1490-4

ATELIER
On demande k loner un grand local, à

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

î i£a_ _̂l__s_j2& 9

iSolréesI
Joli choix de \ '"'

Il Pleurs et Parures
| j EPINGLES Fantaisie
i Bonbonnières de Poche ft

! Eventails en tous genres h
U An Grand Bazar •

1 Panier Fleuri I

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Hue du Soleil , 4

VIE AU lre qualité extra, 75 ct. le 72 fc.
Grand choix de LAPlXS toujours trais

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf, Menton, Porc frais
Salé et Fumé

Bonnes Saucisses à la -viande
et 1360-5

Saucisses :\ Rôtir
SAUCISSE au FOIE à 60 ct. le '/• kilo

Cervelas, Wiener! is. Gendarmes
S_T BON BOUDIN -33a

Choucroute et Sourièbe

LBAÏT
On demande à acheter une certaine

quantité de lait, livrable deux fois par
jour dès le ler Mai. — S'adresser à M.
Hug li. rue de l'Industrie 17. 2168-3

La Banque Fédérale (S. A.), à La
Chaux-de-Fonds, recevrait comme

APPRENTI
un jeune homme intelli gent , instruit et
ayant reçu une bonne éducation. — Offres
par écrit à la Direction. 2220-3

CHANGEMENT de DOMICILE:
Mlle Berllie CALAME. maltresse Tail-

leuse. annonce à ses clients ,et au public
en général qu'elle habite rue de la Paix
85. au 4me élage. Par des prix moaérés
et bienfacture . se recommande.

A la mâme adresse, un bon Rhabilleur
de régulateurs, pendules et autres se re-
commande. 2196-2

SAGE-FEMME
Mme BERDOZ, rue de Lausanne 4, Ge-

nève, et maison sur France. Reçoit des
pensionnaires. Traitement des maladies
des dames. Se charge des enfants. Discré-
tion. Prix modérés. H-1410- X 1918-13

Employé
Jeune homme sérieux, actif et intelli-

gent, cherche place stable dans bureau,
ou emploi dans maison de commerce. —
Adresser offres, sous chiffres A. P., 13,
Poste restante, NeuchAtel. 2144-2

3 

AVANTAGES K^sont offerts grâce à mes Sfl
achats en gros, ce qui aug- IS|
mente chaque année la vente ||£|
de mes marchandises .

1. La bonne qualité. BH
2. La bonne façon. Bfl
3. Le bas prix. ' 19

par exemple : N" Fr. isaj
Souliers forts pour ou-

vriers, cloués 40-48 6.50 §
Souliers à laoer p' mes-

sieurs, solides, cloués,
crochets 40-48 8.— g§H

Souliers de dimanche à
lacer, av. bouts solides
et élég. p' messieurs 40-48 8.50 fêH

Souliers solides, cloués, |3
pour dames 36-43 5.56 KSS|

Souliers de dimanche à
laoer, av. bouts solides Eaa
et élégants p' dames 36-42 6.50 g$

Bottines de dlmanche à
élastique, solides et RH
élégantes p' dames 36-42 6.80 Sa

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 26-29 3.50 >Sïj

Souliers d'enfants (xar- jas
çons et filles), solides 30-35 4.50 | |

G d choix de Chaussures en tous genres JE]D'innombrables lettres de renier- ¦§!
Cléments constatant la satisfaction KN9
de ma clientèle et provenant de Kja
toutes les contrées de la Suisse et fil
de l'Etranger , sont k la disposilion gSs
de tout le inonde. 2109-15 S^J'ai pour principe de ne pas te- SSi
nir de" la mauvaise marchandise, Bj|
comme on en offre souvent sous J;
des noms falacieux. Garantie pour Ej§
chaque paire. Echange immédiat Svf
et franco. Prix-courant avec plus Sfe
de 9(XMlnstrationsfranco;et gratis. RjS

Rod. Hirt, Lenzbourg m
La plus ancienne et la plus

grande maison d'expédition de E5Ï
chaussures de la Suisse.

y ^SS^S^ UllSSMSBSeUi

SAGE-FEMME
Mma Savigny-Delin

GENÈVE. Avenue de Frontenex f
(Place des Eaux-Vives).

Pensionnaires. Placement d'enfants.
Adoptions. Soins gynécologiques. Grande
discrétion. Prix modérés. Même maison
en France. (H-1670- X 18053-9

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

S'ad. au bureau de ('I MPARTIAL. 2029-1

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-6

Q fr. 'Z S le Cent SSas
et des Pierres d'échappements depuis
8 cent, le jeu de 4 Irons .

Horloger
ayant famille à La Chaux-de-Fonds, cher-
che place dans cette localité comme ca-
libriste ; à défaut, se chargerai t de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques i
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chiflres C. K , 1901, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1991-4*

(Rep résentant
Une maison de Vins en gros de la

Place , bien connue et possédant déjà une
nombreuse clientèle , demande un bon re-
présentant, actif et de toute moralité. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
IV. II., 1800 , au hureau de I'IMPARTIAL .

1890-1

VOYAGEUR
15 ans de pratique, bon vendeur, connais-
sant parfaitement la Suisse française, est
disponible fin mars. — Offres sous G. P.
1655, au bureau de I'I MPARTIAL . 1655-3

Pierres
A vendre une provision importante de

grenats, échappements et moyennes, de
bonne quali té. On accepterait en paie-
ment des montres argent pour messieurs
et dames. — Offres sous R. F., 208 1 ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 2081

Boulangerie
On cherche à acheter ou à louer dans le

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

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

BOIS
A vendra do beau bois de sapin, bonne

qualité, bien sec, en sacs à I fr. rendu
à domicile. P. Grandjean , BIAUFOND.

Groupe d'Epargne
„ (ga §omète "

Les personnes désirant se faire recevoir
du dit groupe , existant depuis 15 ans,
eont invitées à assister à l'assemblée qui
aura lieu le Vendredi 10 Février, à
8 '/. heures du soir, au Café Burnier. rue
dn Rocher 2.
2271-3 Le ¦"omité.

Société suisse de Tempérance

^B*  ̂CROIX-BLEUE
Section de IJ Cha.iti -rii- P.suds

Dimanche 14 Février
à 8 heures du soir

Séance de Proj etions
an local . Progrès 48.

L'enfant prodigue (Nouvelle série
de vuee avec chœurs). 2202-1

Entrée gratuite.

N.-B. — Les enfants non accompagnés
de leurs parents ne seront pas admis.

.L'EDEN
Zither-Club

ayant repris ses répétitions recevrait avec
plaisir foule personne désirant en faire
partie. Guitaristes et IManduliniNtes
sont également les bienvenus. 2205

Local : Rne des Terreaux 8
(1er étage)

PMpiy PilflÉ ».
Appareils de précision, parlant, jonant

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

y compris b cylindres. Cylindres en pins,
i fr. 25. — 10 •/• de rabais par quantité.

Olgard TIECHE,
1743 Rue de la Côte 14.

LE LOCLE.

COIFFEUR
Ponr cause de départ à remettre a la

Chaux-de-Fonds un bon magasin de coif-
feur, bien situé, passage fréquenté. Ce
magasin est très rsnommé et poss- de une
grande clientèle. Peu de reprise. Excel-
lente «flaire.  — S'adresser Agence com-
merciale et industrielle, rue de la Serre
n' 16. 1983

Atelier de Serrurerie
Pour eause imprévue, i louer de suite

ou pour époque à con venir , un grand ate-
lier de serrurerir , à conditions très favo-
rables. Une certaine quantité d'outillage
serait eédé à prix réduit. Affaire avan-
tageuse pour preneur sérieux. — Ecrire
sous chiffres L. E., 1876, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1876

TERMINAGES
On demande des terminages petites et

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

A défaut, des démontages et remon-
tages ; on fournirai t les parties. 2019

S'adresser an bureau de I'IMPARTU*.



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Trois Représentations

du vrai Théâtre des campagnards
de TEGERNSEE (26 personnes)

Direction : Rich. Manz

Samedi 13 février 1003
à 8 heures du soir

'$ fcftfe gtettfïWfo.
$«t 3<*5* ttadjw UWw §.ett0. ttftt.

2 Alm-Lieders piele von J. G. Seidl
Musik von Ignaz Lachner

ENSUITE

QU |itrtomrtf«tt-(Mttt.
Musikalisch-parodische Burleske

von Rich . Manz

Dimanche 14 Février 1004
à 2 h. de l'après-midi

MATINÉE 2157-2

$U ^<!ïfll)««t
Bauernposse mit Gesang und Tanz

in 4 Akten von Franz Hilpert.

SOIRÉE, à 8 heures
3>*. 3KMfl«!'$ gaflhft&MtfettW

Posse in vier Akten von Richard Manz
ENSUITE

3>t« jurtomof «wtfat
Musikalisch-parodische Burleske in 1 Akt

von Rich. Manz
gfiJF- Nâheres die Tageszettel, £156-1

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

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Gril ¦ Restaurant Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI SOIR, dès 7 '/, heures

TRIPES e TRIPES
aux Champignons.

8806-1 Se recommande.

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/t heures,

NATORE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-6* nouveau tenancier.

Brasserie les vofaprs
Rue Léopold Rohert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 18810-9*

Salles pour Familles et Comités.
te recommande, Cii. Calame-Baaer.

— TÉLÉPHONE —

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soirrapss P
REPAS sur commande.

SALLES pour Sociétés et familles "«?SS
16893-5 — TÉLÉPHONE —

EjSÈÊp
CE SOIR et jours suiunls , à 8 heures,

Grand Concert
donné par

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

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

.fSRPiPiS. iSJffi 'Hê-rR|f,Es i
V//// JS ^\ • l. Ei l  [7 »0\«. PETIT» î

Restaurant cie

Or_cct,-___Lc3.e Salle— DIMANCH E 14 FÉVRIER 1904 —dès 2 */, heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par 2336-1

l'Orchestre L'ODBON
Directicn : M. G. IM.vni_.LO_V. Professeur,

avec le bienveillant concours de M. Frédéric RUBATTEL, Baryton.
_E»_Eic_><_3-n._<_i.__v_c-__ia:_E3

PREMIÈRE FARTTB
1. Epée et harmonie, pas redoublé C. Einhardt.
2. Pra Diavolo. ouverture Auber.
3. Les Patineurs, grande valse E. Waidteuffel.
4. Air Au Toréador de Carmen, par M. Frédéric Rubattel Bizet.
5. ltig-olclto, grande fantaisie G. Verdi.

DEUXIÈME PARTIS 3300-1
6. Concerlino, pour piston ; . . W. Herfurth.
7. Chant du soir, solo de violoncelle par M. Chopard . . Schumann.
8. Les Champs, mélodie par M. Frédéri c Rubattel . . . .  Gounod.
9. Bip, mosaïque de l'op éra-comi que . . R. Planquette.

10. Le courage du héros, pas redoublé . . . . . . .  B. Rodenkirchen,

Entrée i 5© centimes.

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

GRANDE SALLE du
RESTAURANT DES MES-REUNIES

— DIMANCHE 14 FÉVRIER 1904 -
à 3 '/i heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

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

Entrée SO ct. Entrée 50 et.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 2225-1

RESTAURANT DES A RMES-RÉUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 14 février 1904
dès 8 </» heures du soir

GRAND m CONCERT
suivi de 2203-1

SOIREE FAMILIERE privée
organisé par le

Club de Githaristes JD 9 EEC _̂MHCD
sous la direction de M. A. PLUSS

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

Entrée : 50 centimes.

Serre 35a, 0ercIe_ 0uvrieP, Serre 35a
Samedi 13, dès 8 h. du soir, Dimanche 14 février , dès 10 h. du matin

Lundi 15 février, dès 8 heures du soir

HfÂTCH AU BILLARD
( ezff î i&wa. GIL «3 B.SQ. _̂Ssm_B.a>s&C|iva.<&)

Première Prime 2 S Francs en espèces (B*_T En outre, il sera délivré une
Deuxième Prime 15 Francs en espèces prime de 5 Francs au joueur qui
Troisième Prime 7 Francs en espèces aura pris le plus grand nombre de
Quatrième Prime 3 Francs en espèces passes. ~^E53 1874-2*

Une annonce ultérieure indiquera la date de la distribution des primes.
Tous les amateurs sont cordialement invités. La Commission des Jeux.

Venta dsImmenbl®s
à La Chaux-de-Iïonds_»

Les hoirs de feu M. FRITZ GN__EGI et de sen épouse défunte dame MARIA née
RAHWYLER , exposent en vente par la voie de la minute et des enchères publiques,
les étrangers appelés , les immeubles qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, savoir :

1. Une maison portant le n» 5 du Passage du Centre, renfermant boucherie, café-
restaurant et logements , avec ses terrains d'aisances el dégagements, formant les ar-
ticles ci-après du territoire de La Chaux-de-Fonds :

Article 578. Plan-folio 2, n01 219 et 220. Rue du Stand, bâtiments et dépendan-
ces de 317 m'.

Limites : Nord, 1301, 447 ; Est, rue du Stand ; Sud, 817 et 586 ; Ouest, 586.
Article 447. Plan-folio 2, n° 206. Rue du Stand, place et puits soit dépendances

de 45 m*.
Limites : Nord, 1301 ; Est, rue du Stand ; Sud, 578 ; Ouest. 1301.
Article 586. Plan-tolio 2, n* 237. Rue du Stand, dépendances, aoit cour de

444 m'.
Limites : Nord, 1208 et 1303. 1301 et 578 ; Est, 578, 817. 1334 ; Sud, 1874 et rne

Léopold-Robert ; Ouest. 1393, 1335, 1209 et 602. 2298-6
Cet immeuble, vu sa situation, offre au point de vue commercial, des avantages

Boécisui.
2. Un grand bâtiment portant le n« 92 de la rne Fritz-Courvoisier, renfermant 2

grands logements, 2 pignons, écurie et fenil, avec des terrains en nature de prés et
jardin, formant les articles ci-aprés du cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds :

Article 3331. Plan-folio 42, n» 21. Les Cornes-Morel , pré de 12844 m1.
Limites : Nord, le chemin de fer Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds ; Est 8333 ;

Sud et Ouest, 8329.
Article 3330. Plan-folio 42, n" 1, 2, 8, 4, 5, SO. Les Ccrnes-Morel, bâtiment,

dépendances, jardin et pré de 20524 m*.
Limites : Nord, la route cantonale, 39, 655, 3332 ; Est, 3333; Sud, le chemin de fer

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds ; Ouest. 3328, 580, 942.
Article 2015. Plan-folio 43, n» 4. Les Cornes-Morel, pré de 17334 m1.
Limites : Nord, la Route cantonale ; Est, 579 et 942 ; Sud, 172 ; Ouest, 3016,2017.
Ces immeubles seront exposés en vente en deux lots, soit un 1er lot comprenant

les articles 578, 447, 586 du cadastre et un Sme lot comprenant les articles 8331, 3330,
2015 du cadastre.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique, tenue k l'Hôtel des Services
Judiciaires de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle de la Justice de Paix,
le Lundi 21 Mars 1904, dès les 2 henres de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, au notaire A. BERSOT, rne Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-24

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H. DO sont,

GRAND CONCERT
donné par

le célèbre Illusionniste moderne

M. le Prof. Mené
avec le concoun de

la «Famille des Montagnes Neuchâteloises »
Escamotage, Déclamation, Ventriloquie,

Chœurs et Tyroliennes.
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE

SSS§- ENTRÉE LIBRE -«Ba
Se recommande, Edmond Itobert.

M me Delachaux-Guinand
69, Rue du Nord, 69

Cours et Leçons
PYUOGltAVUKE , PEINTURE, etc.

Nouveauté I 1938-2
Zinc artistique. Cuir repoussé.

Objets, outils et fournitures — On
peut s'adresser au Magasin Place Neuve 12

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

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

Soirée Familière
2175-1 Se recommande.

RESTAURANT

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 2270-1

Dimanche 14 Février 1904

Soirée M Familière
RESTAURANT SANTSCHI

Grandes • Crosettes.
Dlmanche 14 Février

à 3 h. après midi ,

! Sofirée Familière !
223*2-1 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,
89B §Si I lËfc _£_? âE&mf éïW H SSSSP ___£S â_ki_r*ï___. fc B» œ ĵïl_a H ia» ra H BBO îîss!'
17340-29* Se recommande, Jean Knutti.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 l/t heures

17H85-9 Se recommande.

Brasserie Alb. HARTMANN
rne Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 «/i b. du soir

SoiNitrii-S
17836-12" Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jovxrs

Saucisses de Francfort
avec MEERRBTIQ

CHOUCROUTE «AMIE
Macaronis anz Tomates

sur commande.

/g) Excellente Bière
4&ÈZfa BRUNE et BLONDE

JÊL Brasserie de LA COMÈTE
>&§& —o Téléphone o—
13836-21" Se recommande.

Pivoteur
Un bon pivoteur demande des pivotages

â faire chez lui , dans peti tes pièces bon
courant ou soigné , dans les grosses piè
ces soignées également. 2293-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Parents l
Une honorable famille delà Suisse alle-

mande (d'Aesch), désire placer leur jeune
fille de 14 ans, en échange d'une autre
jeune fille à peu près du même âge. —
Adresser les offres à Mme Karer , pape-
terie, k Aesch (Baselland). 2292-8

Pour renseignements, s adresser à M.
A. Perret-Savoie , rue de la Charrière 4.

Â VENDRE
2 établis en plane pour monteurs de bol»
tes ; longueur de chaque, 4 m., largeur,
45 cm., épaisseur, 11 cm., chacun o ti-
roirs ; 1 dit, long. 1 m. 5 0X 0,45X0 .10,
tiroirs ; laminoirs à coches et roues en
fer. (H-1592-J.| 2290-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VENDRE
pour distraire et fourrager sur place, en-
viron 40000 kilos de loin. Cas échéant,
on prendrai t une vingtaine de pièces de
bétail en pension jusqu'à fin avril. Bons
fourrages et bons soins assurés. (U-) 619- J |

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 2289-2

Café-restaurant des Alpes
, 12 — rue Saint-Pierre — t a

ESCARGOTS
RESTAURATION

chaude et froide, à toute heure.
Se recommande, Hans Lengaoher.

BRASSERIE, me Sn Collage 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 •*/« heures

TRIPES ? TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

JS9 On sert pour emporter.
FONDUES ft toute heure *<_f_a
16819-8 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restaurant dn JURA
rue Frite Courvoisier 82.

SAMEDI , dès 7»,, b. du soir,

TRIPES
Se recommande, 2171-1

Le tenancier, Pierre Cavadini.

Calé-restaurant BELLEVUE
4, rue de la Charrière Ski

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

Sonper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Ce Soir el jours snirants , ĵÎËv*l
à 8 heures, t. IBW<*_BI__

 ̂CONCERT™donné par la Troupe Er ftwe

Sertibtesty's mff î
Duettistes typiques ot Trio. B__7__fi _r_H
La peti te Rosita. M." Pépita. '5?S*ê^

Dimanche. 1002 a fc> »̂V>
Concert Apéritif et Matinée S& \Entrée libre. W â̂tSlK

SK358-&
L^P V 1 ^fQJgFriEUIlE


