
L'IMPARTIAL Î 'ZT ""*•"
— MERCREDI 17 FÉVRIER 1904 —

Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies.— Répétition à 8 Vi heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 *¦', h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à 3". h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 43).
Sociétés «le chaut

Concordia. — Gesangstunde. Abends 8'/. TJhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

ieunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
. 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
ferOtll. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
¦.'Abeille. — Exercices , X S 1/ ,  h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle X 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Deballng. — Séance à 8 heures et demie du
soir {Collège primaire, salle n* 5).

L A  fl (Il i Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
v. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

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

et demie au local.
Bociété suisse des Commerçants. — Mercredi :

Groupe littéraire.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les lunettes du cantonnier.
Un brave Morvandiau, Jean-François Dtt-

chemin, cantonnier de son état, était venu
ces temps .derniers à Paris voir ses enfanta
établis rue Saint-Dominique.

Le père Ducbemin passait ses journées à
parcourir les rues de la capitale et chaque soir
il rentrait émerveillé. Lee magasins aux vi-
trines opulentes l'attiraient particulièrement
Mais sa bours. était pauvrette ; aussi pas-
sait-il devant toutes ces belles choses avec dee
hochements de tête qui disaient à la fois son
désir et son regret.

Cependant, il ne voulut pas revenir au pays
sans emporter un souvenir de la grande ville.
Sen choix, après de longues hésitations, sfar.
rêta mod_ _temie_-t sur une superbe paire de
lunettes qu'il avait vue à l'étalage d'un bro-
canteur du quartier. C'étaient des besicles à
gros verres ronds. En outre qu'il lui pa_*a__-
eait beau, l'instrument pouvait lui ôtre for»
utile dans son métier de casseur de cailloux.

Il Tacheta et aussitôt ne sut résister au
désir de l'essayer. Dès qu'il eut les lunettes
sur le nez, la rue qu'il suivait lui sembla in-
finie; les passants allaient très loin devant
lui. Le vieux cantonnier croyait marcher dans
l'isolement et, au lointain, il voyait une foule
de choses minuscules qui grouillaient, im-
précises. Cela l'amusa fort et il ne songea fras
un instant que cette illusion d'optique était
produite par les verres des besicles.

Comme il arrivait avenue Bosquet, il vit
venir un tramway; mais celui-ci lui parut
à une telle distance qu'il n'hésita pas s. fran-
chir la chaussée.

La voiture arrivait à grande vitesse et le
pauvre vieux, violemment tamponné, alla s'é-
craser sur le Jpavé. On le releva dans wn
état lamentable.

Le père Duchiémin a été transporté à ._ __>
p.w Ufim _c_ ; _J_S I_ ». ¦*!*•{-- •"
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOW
Rue du Marché n* 1

Il ur» rendu compte de tout ouvrai *
dont deux exemplaires

tcroni adritiii à la Hsdacti tn.

Session extraordinaire
Séance du lundi 15 février , à 2 h. après-midi

au Château de Neucb-Uel

Présidence de M. H. Calame, président

Rapports sur la perception d'un droit sur les
successions et donations, à cause de mort
ot sur lea donations entre vifs et loi du
timbre.
(H. Ed. Droz, chef du département dea fi-

nances, demande au nom du Conseil d'Etat,
que le Grand Conseil prenne acte du dé-
pôt des deux rapporta

Adopté sans opposition.

* *Eapport à l'appui d'un décret accordant au
ConseU d'Etat un crédit de 1401 fr. 75,
pour couvrir les frais det . obsèques de M.
Frédéric Soguel. ,
Accordé sans discuBSjion .

* * *
Rapport à l'appui d'un projet de décret al-

louant un dédit spécial de 1150 fr. 46, des-
jtiné à payer la quote-part de PEtat à l'éta.
blissement du plan d'aménagement dee fo-
rêts de la commune de Buttes.
Y ..té & l'unaniaiit.. . i ,,¦¦'

- * *
Rappox. à l'appui d'un projet de décret ac-

cordant une allocation de 994 fr., en faveur
de la commui-a de Vaumarcus-V.rnéaz, pour
réparations majeures à eon bâtiment sco-
laire.
'Adopté ea-ff d_3_uflaloi_.

* * *
Bappcrti à l'appui d'un projet de décret ac-

cordant une allocation ea faveur de la
commune de Neuchâtel, pour réparations
majeure, dana ses trois collèges des Ter-
r. a-ix, de la -Promenade et de la Place Nu-
ma-Droz.
Le crédit, de 1516 fr, 85, est voté sans op.

Rpedtion.
* * •

Bapport à l'appui d'un projet de décret ao
cordant une allocation en faveur de la com-
mune de la Cl-VUX-de-Fonds, pour répara.
-tions majeures à aes bâtiments e ..*.labres
du Centre et du Quartier.

•__-__ . à -____a__ttfe i ¦--

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit de 1680 francs en faveur
d'une entreprise de drainage -upplémen.
taire dans la oc-mm___e de Boudry.
Le projet de décret est adopté sans oppo-

sition. ; _; ,_. I , ,
* * *

Rapport cc-i-ceriiant les engag-men te 'des cota-
munes de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, relatifs aux en__ _.gnetnen.t_
supérieur, gymnasial et pédagogique, pré-
vus par le projet de loi sur l'instruction
(publique. -,
M. Alex. Favre regrette que les établisS.-

ments d'instruction supérieure soient centra-
lisés. Il serait désirable que chacun des dis-
tricts puisse bénéficier d'un de ces établisse-
ments.

Le projet de décret est pris en considé»-
ration et renvoyé à la commission du Code
scolaire. ¦__ , ' )

* * *
Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-

cordant une allocation en faveur de la com-
mune de St-Sulpice pour réparations ma.
ijeures à sa maison d'école du Parc.
Le décret est voté san# opposition.

* * *
Rapport de la comim-ssiion sur le projet de
décret remplaçant celui du 7 mai 'S9-- . con-

cernant la réduictdon du nombre des auber-
ges.
M. Alex. Favre ne votera pas la loi, parce

qu'elle est injuste et at.entatoire à la liberté
des citoyens. ,

M. C.-L. Perregaux demande si le gouver-
nement respectera les situations acquises.

MM. Jean Berthoud, chef du département do
justice, et M. Ernest Strittmatter, rappor-
teur, répondent à M. Perregaux que la situa-
tion des cercles exàstant actuellement, et qui
n'ont pas été ouverts en dérogation à la
loi, sera respectée.

M. J. Schweizer désire savoir ce que la com-
mission entend par «abu_ manifestes».

M. J.-P. Jeanneret propose de retrancher
de l'art. S ces -note débits de boissons alcoo-
liques «appartenant à un cercle ou à toute
autre société ». cela allant de soi

M. C.-L. Perregaux demande que l'on sup--
prime les Itt. c et d de l'art. 3 qui pré-
voient que le débii peut être fermé :c) «si
» le desservant du débit ou la personne pré-
» posée pour exercer cet emploi ne remplit
» pas les conditions exigées de despervant
-d'un établissement public; d) sa l'exploita-
» tion du débit donne lieu à des abus mani-
» f estes ».

M. Ernest Strittmatter rappelle que le dé-
cret a pour but principalement de répri-
mer les abus qui se sont commis et se com-
mettent. Quand le Conseil d'Etat a ordonné la
fermeture d'un café, le lendemain le dit
café s'ouvre sous le nom de cercle; cela doit
disparaître. Le projet présenté armera le
Conseil d'Etat, qui ne l'est paa aujourd'hui.

M. J. Schweizer propose le renvoi de l'artj
3 à la commissiion.

Ce renvoi est rejieté à une grande majorité.
M. J.-P., Jeanneret déclare retirer sa pro-

position.
La suppression des litfc. c et d, proposée

par M. C.-L. Perregaux, est repoussée.
M. E. Lambelet se demande quel sera le

critère de la pensaon alimentaire et quel sera
le contrôle et la sanction des dispositions de
l'article 5 relatives aux dites pensions. L'ora-
teur propose la suppression du dit article.

'M. Jean Berthoud déclare que les abus com-
mis dans les pensions aJimentaires, ayant le
caractère d'établissement jrablic équivalent à
ceux commis dans lea cercles et qu'il y a
donc lieu de prendre également des mesu-
res à l'égard des dites pensions.

M. H.-L. Vaucher, président de la commda-
sion, déclare que nombre de pensions alimen-
taires sont de véritables débits de boisj -onsl
clandestins!, et il faut que l'on puisse surveilbn
et contrôler ces étab__s_ementa

MM. Jean Schelling et Eug. Borel estiment
_ue si l'on soumet tes cafés à un contrôle, il
est d'élémentaire justice d'y soun_e .ta*e, ég*.-
Lea-eu. ies opmtm asUmeài&um

KL G. Guillaume se prononce contre la dis-
position qui prescrr-' que les pensions alimen-
taires ne pourront débiter des boissons al-
cooliques que pendant la durée dee repas.

M. Ernest Strittmatter déclare que la co(_r_-
mission maintient énergiquement l'art. 5. Tout
le monde paraît d'accord quant au fond, ce
qu'on redoute co sont les difficultés d'exé-
cussïon, mais si l'art, est repoussé les dilfi-
cuités seront le*, mêmes, puisque nous res-
terons sur le terrain du décret de 187... Il
iaïut bien se pénétrer de l'idée que la pension
alimentaire visée est celle qui est ouverte
au public , et où chacun peut venir demander
à manger, on ne vise pas la pension familie.
M. C.-L Perregaux propose le renvoi du dé-
cret à la commission qui sera chargée de
présenter un nouv.au piojet , traiitanc de la
question des auberges dans son ensemble, y
compris les patentes d'auberges.

M. Ch. Perrier demande que ce soient les Con-
seils communaux, et non les Préfectures, com-
me cela est prévu dans le projet, qui autorisent
l'ouverture des pensions alimentaires.

M. E. Lambelet maintient sa proposition de
suppression de l'art. 5, subsidiairerrent pro-
pose l'insertion des mots Pens.ons alimentaires
«ouvertes au public ».

Divers orateurs prennent encore la parole.
La Coiamissioa par l'organe de son rappor-

teur déclare se rallier à l'amendeiment de
de M. Lambelet.

* En rotatio». éventuelle l'amendem ent ______
belet est voté par 45 voix contre 35.

La comim:ssion admot la proposition de M.
Perrier amendée dans ce aen-a rque les Pré-
fectures accorderont les autorisations après
préavis des Conseils communaux.

Le maintient de l'art. 5 amendé est voté par
67 voix contre 16.

A propos de l'art. 6, qui prévoit des amen-
des de 20 à 500 fr., M. C.-L. Perregaux
déeirerait que l'on abaissât le maximum à 300
fiancs et que l'on supprimât le minimum.

M. E. Strittmatter déclare que c'est le débit
clandestin qui est le pire fléau , il est donc
juste et nécessaire de le frapper gravement,
en ce qui concerne le minimum, M. Stritt-
matter serait d'accord personnellement à le
voir supprimé.

M. Eug. Borel dit qu'il serait préférable de
ne jamais fixer de minima, le Code pénal a
ceux de 1 pn ponr la réclusion, 15 jours pour
l'emprisonnement, 1 jour pour la prison ci-
vile et 1 franc pour l'amende. Ces minima sont
parfaitement suffisants, il n'est pas besciu d'en
inscrire d'autres dans des lois spé2iales.

Le rGand Conseil adopte la suppression du
minimum, il repousse par contre par 56 voix
contre 27 la réduction de l'amende proposée
par M. Perregaux.

Le décret dans son ensemble est voté paî;
72 voix contre 13.

Loi sur l'Instruction publique

M. Otto de Dardel a déposé un rapport
de minoiité qui conclut au renvoi du projet
au Consei. d'Etat.

Cette proposition qui est en somme une
motion d'ordre ept mise immédiatement en dis-
cussion.

M. Otto de Dardel déclare que l'on ne peut
pas prévoir à l'heure actuelle quelles dépenses
entraînera la mise en vigueur du Code scolaire.
Ce que l'on peut dire de certain, c'est que
cela entraînera de nouvelles dépenses.
Dans la situation actuelle de nos finances
il serait de mauvaise politique de voter le
Code scolaire immédiatémant De plus, trois
questions méritent d'attirer l'attention du
Grand Conseil :

le La création d'un troisième inspecteur
Bcolaire, qui est parfaitement superflu e et
Douteuse.

2° L'augmentation des traitements scolaires
pourrait se produire intégralement au moyen
de décret spécial répartissant la subvention
fédérale

3° L'enseignement pédagogique qni com-
prend deux sections à la Chaux-de-Fonds et
au Locle ; ce qui est disperser l'effort

Le Code scolaire doit être disjoint» On doit
élaborer d'abord une loi sur l'enseignement
primaire, c'est ce qui presse le plus.

M.fl, e Dr Pettavel, président du Conseil d 13-
fefo d-sCJare fine ce corps estimes d'accord avec

la minorité de la commission, qn'il importe
de purseoir à la mise en vigueur du Code sco-
laire jusqu'au jour où nous pourrons faire
face aux nouvelles dépenses que l'on peut
supputer à 70,000 fr. L'exercice actuel bou-
clera par un déficit sensiblement supérieur
à celui de l'année dernière. Dans cette situa-
tion on ne peut aller de l'avant sans voter de
nouvelles lois fiscales. Le Conseil d'Etat croi t
cependan t que le Grand Conseil peut discuter
la loi mais qu'il faudra surseoir à son appli-
cation, î

M. Ed. Quartier-la-Tente, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, a lu avec in-
térêt le rapport de minorité présenté par M.
de Dardel, mais il ne croi t pas que ce rapport
justifie la disjonction des lois.

La codifica _on des lois scolaires est histori-
que, tous ceux qui se sont occupés de l'instruc-
tion publique danj. notre canton l'ont eu en
vue.

La- question financière est secondaire : l'en-
trée en vigueur est fixée à octobre 1905.
Pour l'enseignement pédagogique la loi laisse
un délai de trois ans pour son organisation.
Si l'on surseoit encore à la question des écola-
lages an Gymnase cantonal et dans les écoles
secondaires, l'augmentation des dépenses sera
minime et le Grand Conseil peut sans crainte
discuter le projet de loi

Le problème financier comporte deux cho-
ses: la recherche des économies et la recher-
che de nouvelles ressource1.. Le Conseil d'Etat
s'en préoccupe.

Aussi l'orateur prie-t-il le Grand Conseil
d'achever la discussion du Code scolaire qui
depuis 9 ans est sur le chantier.

Il est déposé sUr le bureau deux! interpella-
tions :

La première de M. Robert-Waelti, au sujet de
l'assurance obligatoire du mobilier.

La seconde de M. Daum, relative à l'art. 2Q
§ 5 de la loi sur les communes.

La séance est levée à 6 heures.

¦ _. in. ¦ _^__
___

GrandJ2onseil
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» Et maintenant, misérable, monstre, as-
sassin, lève-toi et va-t'en ! Dans une heure
•le procureur général t'interrog-ra et tu cou-
cheras certainement en prison. A moins que
tu n'aies le courage, ce dont je doute, de
rendre tou t de suite et par toi-même ton
âme abominable au diable !...

De Scgnes, à cotte virulente injonction,
se leva et se dirigea vers la porte. Il ne
disait toujours rien, un hoquet convulsif le
secouait des pieds à la tête, et il faisait
des gestes brusques et bizarres.

Quand il ent quitté Ja chambre, Thiercelin
plia et mit dans sa pocl.e le papier signé.

— Ouf ! s'écria-t-il, toute la besogne est
faite. Ce n'a pas êT-é ai long que je pensais.
Quelle heure est-il î

— Près de quatre heures da matin, répon-
dit M. Blachet.

— Ncus avons de la marge. Il n'y a plug
_p_*_i attendre M. Laurent Desfouisseaux.
Faites refermer la tomba, et laissez ici votre
agent avec l'ouvrier ; ot peut encore avoir
besoin de celui-ci d'ailleurs. Es. s'enferme-
ront soigneusement et ne sortiront sous au-
Cfl*_ _» réteste, et n'ouvriront que sur votre

Reproductio n interdite aux journaux gui n'ont
mai te* traité avec UM. Callmann-L e .-y ,  éditeur t
Boris.

réqui-ition. voyez-vous, il faut ae mener de
nos adversaires ; ce sont de très habiles gre-
dins et vous avez vu que les scrupule, ne les
étouffaient pas. Donc, bonne garde.

— Vous avez raison, répondit M. Blachet,
et je vais donner des ordres en conséquence.

Quand ce fut  fait, borel et Thiercelin em-
menèrent la jeune fille, un peu réconfortée
par l'assurance que lui donnai t à nouveau
notre ami Jules du transfert immédiat du
corps de la princes-, à Monestter.

Le cfimmissaire de pùice quitta le dernier
la chambre tragique après s'être assuré que
la porte se refermait à triple tonr derrière
lui.

Tous quatre s'avancèrent vers le vestibule,
tout étonnes de voir les lampée allumées et
le château éclairé du haut en bas comme aux
jours de grande cérémonie.

Ceci résultait d'un ordre de Randolph Hc-1-
ley, qui avait mis tout le personnel s,ur pied.

Convaincu d'avoir partie gagnée par le vol
du cellier de cheveux, le lord engageait im-
médiatement une nouvelle action, essayant
d'en finir , si possible, d' un seul coup.

En sortant de la -hambre du marquis, Ran-
dolph utilisa les services de Broc, et Pilter,
outrageusement chassés à sa suite, pour ré-
veiller les domestiques, tandis qu 'il se ren-
dait à l'appartement de madame de Valbreuse.

Les femmes de chambre, appelées par les
sonneries électriques, accoururent effarées.

— Des événements très graves se passent
au château. Priez madame la duchesse de
s'habiller. Il faut absolument que je lui parle.

Dix minuter après avoir fait cette demande
instante, Randolph était introduit dans le bou-
doir de Julia.

Vêtue à la hâte d'une grande robe de four-
rures, ses cheveux roulés en une seule tor-
sade et rattaches au sommet de la tête par
un peigne d'écaillte blonde, la jeune femme
avait son beau visage bouleversé de cette
alerte.

— Mon Dieu .... milord, qu'y a-t-il 7
— Rien .qui vous menace directe-lient, ras-

surez-vous donc. Mais cep-ndant quel que chose
qui va exciter votre indignation...

— Dites !...
— Des gens se sont introduits cette nuit

au château de Rochegrise, s<.u _ prétexte de
rechercher le corps d'une jeune femme indoue
qui aurait été assassinée..4

— ___._£___._ _>_ .... Ici ?... quelle absurdité 1
— Eé ' non, malheuireusem_nt. U* ont -_¦*__.

si dana leurs recherches.
— Je ne puis vous croire.
— Si, croyez-moi La situation •__ ._ trop

grave ponr que nous nous attardions à dis-
cuter la réalité même. J'ai vu.

— Vous m'épouvantez. Où ?
:— Dans la chambre du marqui. défunt.
<— Du marquis ?...*
'— Oui, de votre père. Mais coca revien-

drons plus tard sur cette affaire. Le temps
presse. Ce qui vous im fierté le pins de con-
na.tre, ce dont les noms des personnes qui
ont a__ ac-_eu.sem.ent. entrepris des recherches
dans un but d'hostilité c-»ntre votrt. famille.
C'est ?... Mais promettez-moi de mudéi-er vos
transports..»

— Vous me faites mourir!...
— Eh bien ! dirig-iiut la troupe et jouant

le premier rôle, c'est... votre rivale... miss
Elva !..,

— Ciel LJ - - - ¦*•
.— Oui. . - • - .' *
r— Elle a osé ?..; *''' ' " "
1— A ma grande indignation...
'— Elle est entrée au château de Roche-

grise ?...
— La nnit grâce à la complicité _an_*

doute d'un nouveau domestique, un individu
suspect, du nom de...

Mais Juli? ne .'écoutait pas. Entièrement
dominée par sa rage jalouse elle ne s'occu-
pait que de miss Elva.

Ses petites dents mordaient ses lèvres, ees
bras se tordaient nerveusement

— Ah ! interrompit-elle. Chez moi ! Ve-
nir me braver L, insulter à ma douleur !... ,

N'ai-je donc personne pour me faire refr
pecter, ponr me venger ?...

Lord Holley s'inclina froidement :
— Je suis venu, madame, afin que votai.

me fassiez connaître votre volont-„ Je Firia
prêt à tout peur vous être agréable. Ditoa
un mot, faites un signe.

Julia regarda le visage fleg' iatique de l'An-
glais qu'aucune émoil>n n'animait et répon-
dit :

— Merci de votre offre généreuse, miloi__ _
je ne veux pas mettre votre dévouement i
l'épreuve.

— Vous me désolez en me parlant ainsfc
madame.

Elle eut un geste impatient de la main. »
:— Cette fille est-elle enco_.o là ?
¦— Oui, je croie.
¦— Je veux la voir !.._
i— Mais... se récria Randolph, ît n'est p_t}_

nécessaire que vous vous exposiez à ce dan-
ger. Je serai Votre porte-parole et ine chargs
*le signifier hautement vos ordre*.

Aulîond, il se disait : i. .
« Allons donc L. Voua aiiez me met_rt.

immédiatement en sa présence, pc-ursuivit im-
pétueusement la duchesse. Je veux la jeter!
à la porte moi-même... Qu'on réveille tout la
monde... Qu'on appelle mes gens » -.

— Cest fai t, ducliesse, mais par Dieu!.̂¦— Je n'entends rien et _u_ rous demande
Qu'une chose. . .

¦— De grand cœur... ¦ ' . '¦ - »
¦— L'appui de votre bras. ,- . -o
i— Çest le plus cher de mes désira. . »
Randolph vit avec satisfaction, .fc gardant

bien de toute remarque à ce suje', que Ju-
lia glissait dans, la poche de sa t'obe le pe-
tit revolver à crosse d'ivoire e.u/*l avait déjà
vu entre ses maina, ¦¦

Ils sortirent. . - , •• _.
La duchesse, raidie, nerveufle, torchait d'nHpas saccadé, ,. „.,_,, (_,v< ;

" ' *¦ __. tuiweà >

.me Mode pise
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Groupe d'Epargne
n f èa (§omète "

Les personnes désirant se faire recevoir
du dit groupe, existant depuis 15 uns,
sont invitées à assister à l'assemblée qui
aura lieu le Vendredi lt. Kércier, X
è '/t heures du suir, au Calé Buiuior. rue
du Uucher 2.
__.71-2 I M Comité.

P iPiniRi-RUmrlV i UHIS -__<-*?
rubis rosé

four grandes moyennes cutra-plates »
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES I-II MS,

e-r.-nat et vermeil» ; BI_i.lll.TS che-
vi l !< » s  pour ellipse» et levées. l*re-
B» '« "i- choix.

Diamant noir et blanc. 10101-21
Fabri que de IMI.I11SI .S finies: moycu-

noH. rubis, grenat ci vermeil'..

C.-A. RDNZ-HOJ iTAKHON
rue Léopold- Kobert _ ('».

48. «no do ^ord. -S

Spécialité : Poinçons , ES I H I I U BS  et i 'li-
ebés oour l'horloy-rie. Insignes pour 8o-
çletés. l'-*)0

__̂ ___________
*m—*——m**—******* m**m*—***——m————-****m**̂ ***m—*mm*m******** *

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Eue du I>__5L_EtO

en bloc ou par Lots. ime-?*
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE à* Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

ITM-TTI" *_*-**m*w*i — ¦•* n T 1 ¦*"¦ 
******** m— •¦ ¦•— i -a -•*-¦ - I -j" —

(gf &\ Si vous voulez vous délivrer de
W Î3-?* RHUMATISME

y  ̂.t ^^^. Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
t __k . i employez le remède excellent A 80-6

\ Ii _#'-i _ Eîlt_)lâtrd ROCCO ordonné par les médecins
à il BFM|*««JW|| Fr. 1.25 aux pharma cies :
/ l'""-.r \l \ Bech, Béguin. Berger, Boisot, Dr Bourquin, BuMmann,

y  "y r i*B_) Leyvi-az , Wlonnier et Parel à La Chaux-de-Fonds.
ni ni r ir ma ___¦______ ii r_T_na iriiVi_in.iFJT-'-***̂ "-T**''-*r"' a**** **********•***. •****
1 o PHI 1 I? linillMa ï a Doi tf t *  "ort _ cimente r et à recoller le verre . I * iiorce-
Ud, -UULD liqillU- «JO -Tt-oO iaine, ies meubles, etc. 'ïi"_s résistauie. —
Se vend OO centimes le llacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. OOURVOISIER . Place dn Marché.

r

______m_________________H^
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>w Le prospectus, la manière de s'en |
oDiltiB x. servir, est joint au flacon.

I RhumatismesNv o
x. Influenza x. .T.

f Re- >v pÛU |ures N. \JL/i connu Xv ,,. » . \ ^O  ̂ S »

i

a comme le X_ REVralg iES >v  ̂ ! 1
meilleur re- >< M-,,W J J X ! S
mède domestique.NyjnattX CB DBfllS N

^dérivatif, calmant et N. {flaux (JB lÊt_ \_ ;
curatif puissant, le véri- >L B , ... ^wtsLhl.3 Pain-Expellor à la xK8froi_ _M_roert _>xJ
marque ancre jouit d'une >v Paralysies '
popularité sans ég.ale. Dans les >»_ PatappiiB» H
_1 - 1 / 1  • _ _ _ _ - «  V̂ UdlOl l llCJ |_pharmacies le flacon a ira. 1 et 2. %" a g

Engrais co*r-..pî©t , Engrais spécial... pour avoi-
ne-- ct pommes de terre. Scories Vi*_o-.i--is, __ .___-
ziite, S.i lfata de fer, Acide eulftirique.

Mous garaiitis.ons le dosa ge de tous nos engrais SUR FACTURE.

Droguerie neuchàteloise Perrochet & 0°
Maison placée sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales IS97_j_

»-*¦

Encore i louer
Pour le 30 Avril:

Daniel J sanriohard 13, 1er é'«ge, _ pièeef
pour jjureau ou comptoir. 1793-1

D-niel-J.-nRioh-r- 13 , Sine étage. - pli*
ces avee atelier de b 1. uèu .s.

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

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

Léopold-Robert 84, Belle café pour en-
trepôt. — 125 fr. 1795

Collage 37, 2me él-m de 8 belles cham-
bres et corridor. — 5.0 fr.

Collège 39, Sme étage de 2 belles cham.
bres et corridor. — 410 lr.

Ni-mn-Droz 91. Beau rez-de-e*iaiis_ ée de
S clin m lires »]ont 2 à S fenêtres, alcôve ,
et corridor. — .oO fr. 1799

Sorbiers 19, -me étage de 8 pièces, bal*
con. — 6-'ô fr. 1797

Sorbiers 19, Sme étage de 8 pièces, bal-
con. — 575 fr

Sorbiers 19, Pi gnon de 8 ebambres et
cuisine. — 320 fr.

Manège 1 _», "Rez-de-chaussée de 8 cham»
' bres et cuisine. — G50 fr. 1798
Manège 16. ler étage de 8 ebambres et

cuisine. — 625 lr.
Le tout remis complètement i neuf.

Paix 69, Pignon de.8 ebambres et rai-
sin « — 451; fr.

Paix 69, Pitroon ds 2 tbambres et cui-
sine. — 400 fr. 1799

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

Nord 127, 2m_ étage de 2 pièces, boni -*corridor; balcon. — 520 fr.
Nord 129, Sous-sol 2 pièces t. magasin.

— 460 fr. 1800
Temple-Allemand 87, Pignon de 2 cham-

bres. — 4_0 fr. 1801
Paro 62. Pignon de 2 chambres. — 860

(runes. 1802
Premier-Mars 4, Pignon de 8 ebambres.

— 400 francs. 1803
Numa-Droz 103, ler étage de 3 chambres.

— 380 fr. 1804
Charrière 68, 1er étage, 8 chambres et

balcon. — 510 fr. 1805

Paix 71, Pignon de 3 chambres. — 380 fr.
Prog rès 103, Cave-en trepôt. —120 f r. 1806

S'adresser à M. Alfred i-uyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

C# £&__.©
A VENDRE pour canne d'affaires de

famille un café bien exposé au centre
d'un village industriel et faisant bien ses
affaires. 11 y a rural anssi. Vingt toises
de bon foin peuvent aller avec ou non.
Pour prix, qui est très bas, d'après en.
tente , s'ad esser au Cufè de la Place
ltcnan (Canton de Berne). 1781-1

A LOUER
pour le 1er mars 1901, un .lin©
étage de S ebambres, cuisine et dépen-
dances. 480 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-U. Gallan-
dre, notaire. Serre 18. 1713-1

an Salon moderne
Rne S t-PI erre 14

(ris-à-ris de ls Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-87

Se recoin mande. Jules MULLER ,

H ESCRIME_ Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, _¦

Revolvers.
Munitions en tous genres. o

s Floberts à air p' tir en ebambre. |"

f. Fusils et Articles de chasse. ¦_
_ Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. r

| Fleurets. Masques Gants £
•• »-t articles divers pour E
| l'ESCRIM STEj !
J Feux d'artifices ® |_ et d'Illumination. B

M Accessoires et Munitions
en tous genres 1X191-46

:"*< Réparations. Prix modérés. 3j|1 GH. RëYHOMD i
S; Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59 SB
La Chaux-de-Fonds. g|

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

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

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures ligues, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-28

01 Ch. RODE-STUCKY
_ La Chaux-de-Fonds

27, Rne D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger ». Cie. Bienne)

TERMINEUR
P 

pourrait entreprendre rapidement
des tertniimges ancre 14 à 18 li gnes.

Un fo urnirait nulles el mouvements avan-
cés. 2186-1

S'adreaser an bureau de I'IMPARTIAL.



Butr la demande de la section locale de la
Bociété sui__- de la Pars, le Bureau inter-
national de la Paire, à Berne, nous communi-
que l'article suivant de M. Frédéric Passy,
champion des idées pacifiques, article écrit*
quelque» jouit» avunt -"ouverture dea hosti-
lités.
W _= Eh bien, tt_*_s_ _U-_ i les pacifiques, ott
i pacifistes», wrnnve certaina d'entre vous se
plaisent à s*appe__a* depuis quelque temps,
Jï_ .e dites-vous dt. oe dénouement ? A quoi
joint servi, une fo-S encore, vos beaux ap-
pels à la eagoffâe et à l'humanité des gou-
vernements ? C'est la guerre! Et, vous aurez
beau faire et beau dire, ce sera toujours"
la guerre, jusqu'à _a fin des siècles, tant
jcfu. iT y aura des intérêts contradictoires ou
supposés tels entre les peuples et des navires
et des aimées pour, décider entre eux de
l'efficacité^ -rinop de fe. valeur de leurs pré-
tentions.

Oui, c'est la guerre... Mais tout n'es, pas
absolument dit, quoi qu'il en semble, sur
les moyens de l'arrêter ou de la limiter. On
a vu dans d'autres circona(tl_uoes, il y a trente
ans, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
aussi près d'engager la lutte que peuvent
l'être aujourd'hui le Japon et la Bussie; et
il a Buffi de déférer le litige à l'appréciation
d'une demi-douzaine d'hommes de sens pour
tout apaiser. On a vu à deux reprises, en
ces dernières années, la République Argen-
tine et le Chili mettre déjà en mouve-nent.
leurs années "et leurs, flottes et, quelque
temps après, acc.ptant l'arbitrage du rod
d'Angleterre, licencier leurs troupes et trans-
former leurs navires «-Je guerre en navires
niarcliands. On avait vu précédemment, en
1867, une autre grande guerre (qui, depuis,
malheureusement, s'est réveillée) arrêtée a
la voix de quelques modestes particuliers
criant : « Au feu l » et appe-int tout le monde
_.ux pompes.

Cela ne réussît gtes toujours, c'est certain'.
Hais cela réussit plus souvent qu'on ne le
croit. Et, quand on nous reproche de ne
pouvoir prévenir toutes les guerres el éta-
blir à jamais la paix universelle, on ne se
rend compte ni de oe qui est possible ni de
ce que nous demandons. On voit les guerres
que nous ne réuas-ssons paa "-¦ empêcher; on
ne voit pas les guerres que nous avons empê-
chées. On voit le mal qui subsiste; on ne voit
pas le bien qui se fait.

« Quand, sur cinq guerres », m'écrivait, en
1896, le comte Albert Apponyi, « vous n'en
auriez empêché que deux, ne serait-ce pas
encore un immense bienfait pour, l'huma-
nité ....»

C'est ce Kenfait dont l -tumanité, à l'heure
qu'il est, et sans parlei de ce que l'avenir
peut lui réserver, est déjà redevable au
mouvement d'opinion qui porte les peuples
vers le règlement amiable de leurs diffé-
rends, qui leur fait conclure dea traités d'ar-
bitrage, et qui a reçu, par la conférence de
la Haye et par !_¦ constitution de la cour
permanente qui en est sortie, un comimence-
ment de consécration, confirmée par les pre-
mières affaires dévolues à la juridiction de
cette oour.

Ce n'est, _t___arémenti, qu'une dernière plan-
che de salut bien faible. Et je n'oserais af-
firmer qu'elle ne doive pas, si l'on essaie d'y
recourir, céder une fois encore sous le poids
de ceux qui se hasarderont à y mettre le
pied. Cen est une toutefois. Et, puisqu'elle
existe, puisque c'est d'un commun accord et
par un engagement formel que 26 puissances^
le Japon et la Bussie compris, se sont enga-
gées à Se la réserver pour lee cas extrêmes,
peut-on leur faire Fin jure de penser qu'ils
Be refuseront à s'< n servir T

L'article 27 des résolutions votées par la
Roof ôrence de la «Baye, porte :

«Les puissances signataires considèrent
comme un devoir, dans le cas où un conflit
aigu menacerait d'éclater entre deux ou plu-
sieurs d'entre elle., de rappeler à celles-ci
fine la cour uermanente leur est ouverte.

-En œ--3eqi_e*_ ."\ elles déclarent que le
fait de rappeler .*»ux parties en conflit les
dù-pos-tionS de la présente convention et le
conseil donné, dan,' l'intérêt supérieur de la
paix, de s'adresser à la cour permanente ne
per vent être considérés que comu-e des actes
pe ..-une offices. »

U» a- ticles _, et i portent, de f r w  coté :

« Article 2. — En cas de d-SSentxment grave
ou de conflit, avant d'en appeler aux armes,
les puissances signataires conviennent d..-
voir recours, en tant que les circonstances
le permettront, aux bons offices ou à la mé-
diation d'une ou plusieurs puissances amies.»

« Article 3. — Indépendamment de ce re-
cours, les puissances signataires jugent utile
qu'une ou plusieurs puissances étrangères au
conflit offrent de leur propre initiative, en
tant que les circonstances s'y prêtent, leurs
bons offices ou leur médiation aux Etats en
conflit.

-Le droit d'offrir les bons offices ou __
médiation appartient aux puissances étran-
gères au conflit, même pendant le cours des
hostilités.

» L'exercice de ce droit ne peut jamais être
considéré par l'une ou l'autre des parties en
litige comme un acte peu amical. »

Ainsi c'est un devoir, aux termes des en-
gagements pri. à la Haye, pour toutes les puis-
sances qui ont pri. part à cette conférence,
de rappeler aux gouvernements en conflit
que la cour permanente de la Haye leur est
ouverte, même après que les hostilités ont
éclaté.

Et dans aucun cas, l'accomplissement de
ce devoir ne peut être considéré par les dits
gouvernements commie un acte peu amical.

Le moment est venu de voir si cet engage-
ment solennellement contracté par l'ensem-
ble des nations càvilisfées n'est qu'une parole
en l'air, dont on se joue lorsqu'il esit question
de la tenir, ou si cette conférence, appelée
un peu prématurément par l'opinion pu-
blique la conférence de la Paix, a été réel-
lement inspirée par le désir d'améliorer la
condition de l'humanité et de mettre dans
les rapports des .nations un peu de cet ordre
qui ne règne encore qu'imparfaitement, mais
qui règne pourtant dans les rapports des in-
dividus entre eux

Que les gouvernements ne s'y trompent
point : il ne leur est plus permis de se déro-
ber. Le monde a pris acte des promesses qui
lui ont été faites. Et, si, condamné, une fois
encore, à subir les épouvantables calamités
et les terribles contre-coups de la guerre,
il avait le droit de penser que ceux qui
disposent de ses destinées n'ont pas fait, pour
prévenir ce malheur, tout ce qu'ils pouvaient
et devaient faire, il ne le leur pardonnerai.
pas.

LES PACIFIQUES

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La vérité sur le combat de Port-Ar-

thur.
Le correspondant du «New-York" Herald »

à Saint-Pétersbourg mande le 12 février :
Etant donné que les Japonais suivent, pour

la guerre actuelle, le même méthode qu'ils
avaient déjà inaugurée au temps de leur
gnerre avec la Chine, c'est-à-dire qu'ils inter-
disent à tout correspondant étranger de sui-
vre leurs mouvements et qu'ils ont grand soin
de cacher eux-mêmes soigneusement leurs per-
tes, on a pu généralement en conclure que,
dans la récente attaque de Port-Arthur, les
Eusses seuls avaient eu à souffrir tandis que
les Japonais s'étaient tirés d'affaire sans la
moindre avarie.

Or, ce n'est pas du tout le cas. J'ai entre les
mains la copie d'un télégramme de l'amiral
Alexeief, arrivé ce matin, et qui est actuelle-
ment en possession de l'état-major général ; il
en résulte que, dans l'attaque de nuit de la
flotte russe à Port-Arthur, en date du 8 fé-
vrier, les Japonais se sont retirés avec trois
croiseurs et onze torpilleurs gravement en-
dommagés.

Durant lé bombardement de Port-Arthur
qui eut lieu le jour suivant, les batteries de la
côte mirent hors de combat cinq navires de
guerre japonais et neuf torpilleurs. La flotte
russe contribua aussi à repousser l'attaque, et
même le « Ketvisan » et le « Ce*sarevitch » pri-
rent part à l'action .

L'escadre japonaise, ralliée par sa réserve,
se replia en assez piteux état vers Weï-Haï-
Weï, serrée de près par la flotte russe. Pas un
seul navire russe n'a été mis hors de combat.
Des deux côtés les pertes ont été sérieuses.
Le tsar pleurait en apprenant la

guerre.
I-o correspondant du « Daily Telegraph*. à!

__îint-Péte__->ourg écrit à ce journal :
Jusqu au dernier moment le tsar et son

entourage nont pas cru à la guerre ; te jeudi,
le tsar recevait à dîner le grand-duc Nicolas,
et au dessert, S*. Majesté dit : « Tout va bien.

Le Japon se calmera, il nty a pas de danger de
guerre, mon règne a commencé avec la paix,
U se continue et se terminera avec elle. »

Le vendredi il y eut théâtre de société au
Palais d'hiver, en présence des dignitaires de
la esour, de personnages officiels et du corps
diplomatique. Le tsar causa a_nical__nent avec
le ministre du Japon. Presque à la (même heure
le ministre du Japon, le vicomte Hayashi, en-
tretenait le marquis de Lansdowne de rimeoi-
nence de la rupture. Ce même soir deux im-
portantes ma.s_.__. de Londres étaient préve-
nues.

Le tsar n'avait donc pas trouvé Un seul
fonctionnaire russe en Extrême-Orient ou en
Russie pour l'avertir du danger.

Le tsar ne connut la rupture des relations
diplomatiques qu'à deux heures du matin, on
lui affirma à nouveau que cela ne signifiait en
aucune façon la guerre et il le crut.

Lundi soir, il assistait à une représentation
de l'Opéra., et le public à son entrée dans la
loge impériale l'accueillit avec des hourras
et des ar_ttla-_-ation__ Le tsar se trouvait tou-
jours à l'Opéra, prenant plaisir au speotac '.e,
quand la dépêche de l'amiral Alexeief annon-
çant l'attaque des Japonais à Port-Arthur, par-
vint au Palais d'hiver.

Les officiers de service prirent sur eux de
ne pas troubler le plaisir du tsar eb retinrent
la dépêche au Palais.

Ce ne fut qu'au retour du théâtre que le
tsar apprit la mauvaise nouvelle et il se mit
en colère contre les officiers qui avaient gardé
si longtemps la dépêche.

Quand 1 e comte L__n_dorf entra mardi matin
dans le cabinet impérial, le tsar pleurait».

Au Conseil fédéral
lia légation de Russie a communiqué ces

jours derniers au Conseil fédéral une dépêche
de son gouvernement constatant qu'à la suite
de l'agression du Japon la Russie se voyait
obligée' de prendre des mesures pour repousser
l'ennemi II n'est pas probable que le Conseil
fédéral reçoive d'autre communication relative
à l'état de guerre.

Cn Chine
Da, CMne a fait savoir au Département "d'E-

tat à Washington, qu'en cas de f uite de la C_ur,
un soulèvement général contre les etra.rg-.rs
était certain, avec des massacres et peut-être
un démembrement de la Chine.

Los millions affluent
Pair ordre de Sa Majesté l'impératrice de

Russie on a ouvert un dépôt pour recevoir les
objets nécessaires aux blessés et aux malades
de il'Bxtrême-Orien.'.

De toutes les provinces arrivent înceesam>-
ment des offres pour les besoins de la guerre.

Les municipalités de Moscou et d'autres mu-
nicipalités de la province ont envoyé plusieurs
millions. Les employés du gouvernement et
des banques ont offert un tantième de leurs ap-
pointements.

Pour la paix -
Un journal italien annonce que l'ambassa-

deur des Etats-Unis à Rome, va parti r pour
Berlin, afin d'assister à une conférence pro-
voquée par l'empereur Guillaume.

Dans cette conférence, à laquelle prendront
part des diplomates de tous pays, on examinera
les moyens de provoquer une action commune
des puissances pour mettre fin au conflit
russe- japonais.

FRANCE
I_a reprise de l'affaire Dreyfus.

Le «Petit Journal» annonce que l'affaire
Dreyfus est définitivement inscrite au rôle
de la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation pour les 25, 26 et 27 février. Depuis
samedi, M. Chambareaud, président de la
Chambre, est saisi du rapport de M. le conseil-
ler Boyer, qui est fort volumineux: 198 feuil-
lets.

ALLEMAGNE
Contre les Polonais.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » vient
de publier un article dans l»>quel l'auteur étu-
die les moyens les plus appropriés pour com-
battre d'une façon efficace les progrès des
Polonais dans là Silésie supérieure. Suivant
le journal officieux de Berlin le gouverne-
ment allemand .poursuit le plan de réduire
l'influence polonaise aussi bien sur le terrain
économique que Sur le terrain intellectuel.
Les mesures prises consisteront surtout dans
la création de banques populaires allemandes

et dans 1 Introduction obligatoire dana toUt_ _.
les écoles de la Silésie de la langue allemands
comme Langue d'enseignement.

BELGIQUE
Les cambrioleurs du train Paris-

Bruxelles.
M. Bouillette, le conducteur du train de

Paris attaqué par des bandits armés, est ar-
rivé à Bruxelles pour être oc-nfronté avec le
personnage blessé qui avait été transporté à
l'hôpital Saint-Pierre et q_ 'cn entoure de
soins, tout en ae méfiant de la prolonga-
tion exceptionnelle de son état comateux peut-
être simulé. Confronté avec lui, le garde
français n'a pas hésité à le reconnaître pour
son agresseur. A ce moment, ce dernier, ou-
vrant les yeux, l'a reconnu aussi et a tendu
le poing comme pour le frapper. D'autres gar-
des, qui ont reçu ou contrôlé les billets des
six voyageurs, l'ont formellement reconnu
aussi

Dans l'après-midi, le malade, se croyant
seul avec un voisin de Et, a éprouvé le be-
soin de parler] et de dire son nom. S'il faut
l'en croire, il s'appelle Alphonse Gearaerts
et habite Ternath. Il a dit avoir fait' le coup
avec deux de ses frères!, Pierre et Richard,
et avec trois autres compagnons.

C'est un repris de justice qui a déjà subi
quatre années de prison pour vol commis aveo
violence. Son frère, Philippe, dit Richard, a
également été condamné à dix ans pour criime
du même genre. Pierre Quinart, son autre
frère, est chargeur à la gare du Midi. On les
a mis tous les trois en état d'arrestation, bien
qu'on n'ait pas de preuve de leur participa-
tion à l'acte de banditisme commis dans, le
train Bruxelles-Paris. , .

ANGLETERRE
One arrestation sensationnel.

On écrit d- Liverpooi au » Temps » aU su-
jet de la saisie de 18 livres de dynamite:

«Une arrestation sensationnelle, connue
seulement aujourd'hui, a eu lieu hier dans
la salle des douanes;, à l'arrivée en rade du
transatlantique le « Majestic...

Parmi les passogers de .ro.sâème cliass.
qui passèrent dans la salle des douanes, se
trouvait un jeun e homme d'apparence inof-
fensive, âgé d'une vingtaine d'années. Il était
porteur d'une petite malle en bois, ficelée
par le moyen fcfune corde. Avec un calme
absolu, Ivan Sjuba novi tch, sujet autrichien,
posa sa boîte sur la table de l'inspecteur, la
déficela, et ouvrit lte couvercle. Heureuse-
ment, l'inspecteur, homme de grande expé-
rience, après avoir fouillé dans la boîte et en
avoir retiré tout ce qu'elle contenait en ap-
parence, se rendit compte qu'il devait s'y
trouver autre chose étant donné le nombre
exigu d'articles qu'elle renfermait. Il tâta, et
ne tarda pas à se convaincre que la boîte
avait un double fond. On surveilla Sjubano-
vitoh, et l'on procéda à l'ouverture du dou-
ble fond. On y découvrit 18 livres de dyna-
mite — assez pour pouvoir faire sauter le
navire. On arrêta Sjubanovitch, et l'on trou-
va sur sa personne 360 détonateurs.

L'Autrichien est au dépôt et la police de
Lûverpo-** . s'occupe de découvrir son histoire
et son .ije t. »

ETATS-UNIS
I»a catastrophe de Baltimore.

Les principales compagnies d'assurances ont»
décidé de verser aux sinistrés de la ville de
Baltimore 50 pour cent des son_mies dont le
payement leur incombe, afin de faciliter la
reprise des affaires.

On envisage déjà la reconstruction des
quartiers incendiési, et il paraît qu'on songe
à abandonner le système des- édifices à vingt
et trente étages. L'expérience faite dans le
récent sinistre a montré que ces gigantesques!
bâtisses, au lieu d'arrêter le progrès de l'in-
cendie, n'avaient servi qu'à ••_> propager en
opérant comme de vastes ct aminées d'appel
qui vomissent des cendres iq-andescente-» et
des flammèches sur les pâtés ,1e maisons dans
un rayon très étendu.

Nouvelles étrangères

Par.., 15 février.
Nous sommes entrés dans les jours gras

et le carnaval. Jadis c-étai. ime époque de
liesse dévergondée. On est plus sjage aujour-
d'hui. Demain, mardi, on ne travaillera pas,
on ira au boulevar. jet..' de. confettis à la
tête des passants-, et le soir, on danser,, u»
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peu. J*ai lu dans nn journal des plaintes co-
m-que-Dent amères su ce. esprit léger dn
Français qui songe à j **amuser quand les Rus-
ses, nos meilleurs amis dans le monde, se bat-
tent et versent leur sang.

Certes, le brin de foiie qu'on se permet à
propos du carnaval, d'aii.eur» bien dégénéré
puisque nous avons assagi notre humeur,
peut paraître déplacé en ce __oa__eat de
guerre. Mais ce n'est pas la faute des Fran-
çais si les Japonais, par peur d'être roulés
diplomatiquement, foncent sur leur ennemi
pour casser une jambe au colosse moscovite.
A moins qu'on ne s'a vis- de nous dire :

— Oui, mais si vous n'aviez pas prêté seize
milliards aux Russtes, ils eussent modéré leurs
ambitions en Extrême-Orient, et nous n'au-
rions pas la gueire.

C'est vrai, mais on leur prêtait de l'argent*
pour accroître leur valeur défensive en Eu-
rope. Du moment qu'ils sont en "train de dé-
penser leurs forces en Asie, nous ne nous en
mêlons plus, et nous dansons un peu pour
nous consoler de voir l'argent dépensé de la
sorte. Le peuple est plus philosophe qu'il n 'en
s l'air, et s'il souhaite la victoire des Rus-
ses pour que tout ne soit pas perdu, il désire
au..- qu on le laisse danser un peu.

€$~ouveff es ées Santons
Boa» l'ava lauclie.

GRISONS. — Un télfgramme de Samaden
annonce qu'une société de touristes en séjour
à St-Moritz, deux dames et quatre messieurs,
était partie dimanche pour une promenade
en skis par-dessus le Laret, dans la vallée de
Saliver. Surpris par une avalanche de neige,
cinq des touristes ont pu échapper; le sixième,
M. Wienantz, Prussien, est resté pris sous
la neige. Ce n'est que plusieurs heures plus
tard quo son cadavre a été retrouvé par une
colonne de secours et ramena à St-Moritz.
Le sinistre de Vallorbe.

VAUD. — On téléphone à la « Revue » les
détails suivants sur l'incendie de Vallorbe
que signalait une de nos dépêches d'hier :

Vera 2 heures trois quarts du matin, le feu
s pris à la maison Favre-Brochu, sur la rive
droite de l'Orbe, dans le pâté de maisons
épargné il y a 21 ans. Le propriétaire n 'eut
que le temps de sauter à la rue en chemise.

Bien que le vent, qui avait soufflé en tem-
pête pendant toute la journée, fût moins vio-
lent, les flammes gagnèrent en un clin d'œil
toute la rangée de maisons de la rue de l'A-
griculture. Nombre de p.rsonnes durent s'en-
fuir sans avoir eu le temps de se vêtir.

Revenant en arrière, l'incendie prit aux
maisons où se trouvent le grand magasin de
quincaillerie et denrées coloniales Truan-Mail-
lefer et la boucherie Blanchon. Bref , en peu
d'instants, douze bâtiments fhmbaient.

Trois des maison- incendiées, notamment
celle de M .Albert Glardon, avaient été re-
mises à neuf assez récemment. Les autres
étaient de vieilles constructions. Elles ren-
fermaient toutes de grandes provisions de bois
de chauffage et quelques-uii-s dc la paille et
du fourrage.

Cest un mécanicien de la gare qui aper-
çut le premier l'incendie Mais quand l'a-
larme fut donnée, les douze maisons brû-
laient déjà. Si Vive était la lueur qu'on la
voyait de Premier, de Vaulion et de Rcmain-
môtier, se reflétant contre le. nuages.

Après lea pompes de Vallorbe, la première
qui arriva fut celle de Premier. Mais, étant
donné la neige fraîche, ses six chevaux mi-
rent une heure et demie à l'amener, tandis
qu'en temps ordinaire ils auraient fait la
course en trois quarts d'heure.

Vinrent, en outre, les pompes de Ballai-
gues, de Jougue, des Cléee, de Ligneroïïe, de
Vaulion, de Romainmôtier. Les pompiers
d'Orbe, eux-mêmes, s'étaient- mis en route;
mais, à Iignerolle, on leur fit savoir que le
danger était écarté, et ils s'en retournèrent.

Avec les bâtiments sont demeures dans l.s
flammes presque tous lee meubles et les ins-
truments aratoires.

Le souvenir de la catastrophe de 1883 han-
tant encore tous les esprits, on se figure les
transes de la population en entendant sonner
l'alarme et en voyant l'embrasement formi-
dable de la rive droite. Tout le monde fut sur
pied. Dans nombre de maisons, on déménagea
les objets précieux et les meubles.

La neige a abîmé ainsi beaucoup d'objets
déposée à la rue.

Aucun accident de porsemne à déplorer,
fort heureusement. On a pu sauver aussi tou-
le bétail. Lâché dans les rues», celui-ci errait,
çà et là.

Cent cinquante personnes environ ont été
délogées.

On évalue les dégâts de 250,000 à 300,000
francs.

Quant à la cause du ani-tre, on l'ignore.
Les pompiers de Vallorbe et des environs

méritent tous les éloges. Grâce à leur sang-
froid et à leurs efforts, l'incendie était en-
tièrement circonscrit vers 5 heures du matin.

QBroniq ue neuclîâf oloise
Le Locle.

Dimanche soir, la voiture postale partant
du Locle pour les Ponte et la Lire vme a versé
non loin de la halte du Quartier. Un des
voyageurs qui l'occupaient, M. W., de la
Chaux-du-Milieu, a été blessé à la main par
les éclats de verre d'une vitre brisée; un autre
a été contu-ionné à Top-iuie.

La poste de la Erévine , qui devait partir
lundi matin à 7 h. 20 pour le Lccie, n'a pu
se mettre en route. Celle qui quittait les
Ponts à destination du Lo_le à 6 h. 10 du
matin n"a pu arriver au Locle qu'à passé 2
beures après midi.

Sur les hauteurs, on signale des «menées-
considérables.

Enseveli sous la neige.
Un homme d'une trentaine d'années, _r_ai_é,

se rendait hier aux Joux-pessus, en passant
par le Haut-des-Combes. A gauche de la
n ute, longeant le Pâturage Jeanmaire, aveu-
glé par la bourrasque , il s'écarta du sentier
battu, perdit pied et tomba dans un trou
rend u invisible par les iHenéos de neige. Ses
efforts peut' se dégager n'eurent d'ancre ré-
sultat que de ^emprisonner plus profondé-
ment, et en peu d'instants sa tîte seule émer-
geait encore au-dessus de la neige. Il resta
dans cette terrible situation de 2 heures et de-
mie à 5 beures, suns que soc appels dé-senpé-
rés rencontrassent d'autre écho que les aboie-
ments d'un chien d'une ferme voisine.

Par bonheur, Mme G., une des locataires de
cette ferme, s'inquiéta de la persistance
avec laquelle son chien aboyait et elle vint
sur le pas de sa porte, prêta l'oreille et per-
çut de faibles cria de : « Au secours ! »

Accompagnée de sa fille, elle s'empressa
de se rendre à l'endroit d'où semblaient pro-
venir les appels et se trouva en présence de
La tête livide du malheureux.

Apres s être munies de pelles, et maigre le
danger qu'elles couraient elles mèn.e_ . les
deux courageuses femmes se hâtèrent de dé-
blayer la neige autour du corps du pauvre
homme et celui-ci ragaillardi par la perspec-
tive de voir que son affreuse situation allait
prendre fin , fit de son côté les plus grands ef-
forts et parvint enfin à sorti, du trou néfaste
qui aurait pu devenir son tombeau.

On le conduisit à la ferme; après s'ê-
tre réconforté et séché, il prit congé des
deux vaillantes femmes et regagna son domi-
cile, non sans les _,voir. remerciées avec ef-
fusion, i _¦

Théâtre.
Le directeur du théâtre de .'«Œuvre », à

Paris, M. A.-F. Lugné-Poe, nous écrit pour
nous annoncer qu'il viendra jouer sur notre
scène, le 24 de ce mois, « Rosmershcla. », de
Henrik Ibsen.

Nous reviendrons sur cette représenta-
tion. On sait que M. Lugné-Poe n'est pa? un
imprésario et que l'« Œuvre » ne fait pas de
tournées régulières. Elle interprète, sans pro-
gramme absolument suivi, les œuvres mo-
dernes, de préférence des auteur.. Scandi-
naves.

___?__! QRatiX'èe-çSonàs

IV.
Nous yoici arrivé au terme de notre petite

étude sur les travaux si im wrtants de la trans-
formation de notre gare. Cette année verra
donc un pas décisif apporté à la terminaison
de la partie réservée au trafic des voyageurs
et surtout à tout ce qui concerne le service
des marchandises. -

Cependant tout ne sera pas terminé. O res-
tera pour 1905 la construction d'un quai spé-
cial pour le trafic des marchandises des ré-
gionaux et le déplacement des voies néces-
saires. De plus, l'énorme massif de près de
30.000 mètres cubes de terre actuellement
vis-à-vis de la gare petite vitesse devra servir
à combler le trou actuel où cette gare existe.

Il y a là du travail pour plusieurs mois.
Enfin une mise an point définitive et les re-

touches de détail forcées d'une grande entre-
prise occuperont largement cette dernière an-
née.

Il nous a paru intéressant, pour terminer,
3o jeter un coup d'œil en arrière et de retracer
brièvement les étapes principales de l œuvre
chaux - de-fonnière la plus cons.dérable que
nous ayons eue depuis longtemps.

C'est le 22 m**.- 1899 que se tint à la tCh.'.T.x-
de-Fonds la première séance de la comm ss;on
administrative des travaux de transformation
de la gare et c'est au mois de juillet suivant
qu'eurent lieu les premières transactions pour
les achats de terrains.

Les premières adjudications d_ s travaux
de terrassements se font en septembre de la
même année. Au print-mr-s de 1900 on com-
mence à *comm*i.ndt_. le matériel pour les voies
nouvelles ; en mai, s'élabore le programme
de eoncour.*. pour le bâtiment des voyageurs.
A fin août ont lieu los adjudicat.ons des
travaux pour les passages s.us voies et le
pont des Crétêts.

En 1901, m mois de mars, on adjuge les
fournitures métalliques des d.ve!S*s onstnic-
tions : pont, passages sous-voies, bâtiments,
etc.

Dans l'été de cette même année, on com-
mence les travaux de fondation du ba . inv .it
des voyageurs en même temps que la remise
des locomotives.

En juillet éclate la malheureuse affaire
Ad' er. M. Hanr- Mathys. c_*___ei lor communal,
prend la direction des travaux jusqu'à l'entrée
en fonction du nouveau directeur. Celui-ci,
M. W. Martin, ingénieur de section aux t-a-
vau*. de la Directe -.euch.i tel-Berne, prend
possession de son p-et" en septembre.

En 1902, on comnience par des études pré-
liminaires im'portintcB. d s in -e . à lé abl s e-
ment des nouveaux, ateliers et les travaux dé-
butent en mai.

En été, le Jura-Neuchnt**lois utilise pour
la première lois le quai supérieur n» 3 et
on tel-mine l'année en mettant juste à couvert
le bâtiment d°s voyageurs.

L'année 1933 voit des progrès considéra-
bles. Les Chemins de fer fédéraux arrivent au
quai supérieur n» 2, on démolit les 'anciens
ateliers, on met, en décembre, le nouveau
bâtiment des voyageurs à ia disposition du
public.

Voilà que-Iles ont. été les phases princi-
pales de cette vns'e entreprise, qui aura coité
au pays des millions, mais qui aura d>.\\< aussi
la Chaux-de-Fonds d'une gare m-odèle, dont
tout le canton et le public en général profitera.
Car il est bien certain que .Je_».r écono-
mique et industriel de notre vilie trouvera
dans les moyens de comimunications p:us ra-
pides et plus pratiques, dans un se-vice de
marchandises u_.cux o ganisé, un de ses lac-
teurs les plus importants.

NOTRE (3 A RE

Club des sports d'hiver.
L'assemblée générale constitutive de la so-

oiété aura lieu jeud i 18 oourani. à 8 hturef et
demie du soir, au Foyer du Casino. Tous les
amateurs de luge, ski et patin sont cordiale-
ment invités à y -tssister.
Gymnastique l'Abeille.

MM. les membres de la société fédérale
de gymnastique « L'Abeille » sont rendus at-
tentifs à l'annonce de ce jour, concernant
la soirée officieH-
Solree de Zofingue.

Les familles zofingiennes pourront prendre
leurs places mercredi 17 courent, pour la
soirée de samedi prochain. La location chez
M. Bourgeois sera ouverte au public dès jeudi
à midi.

(Communiqués

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La Corée aux Japonais

LA HAYE. — On télégraphie de La Haye S
la « Gazette de Francfort » que le ministre ja-
ponais considère comme certain que la Corée
est au pouvoir des Japonais et qu 'ils peuvent
à leur gré débarquer des troupes.

La mission militaire suisse
BERNE — En ce qui concerne la mis-ion

en Extrême-Orient, le Conseil fédéral a dé-
cidé seulement de demander l'agrément des
gouvernements russe et japonai s. Le consente-
ment obtenu, le Conseil fédéral prendra la
décision sur l'envoi et la composition de la
mission. Les frais sont évalués pour six mois
à trente mille francs pour deux officiers.

^Dernier (Courrier

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
NAGASAKI. — La mobilisation s'effectue

d'une façon très méthodique. On estime à
300,000 le nombre des soldats prêts à entrer
en campagne, et cela sans amoindrir la dé-
fense territoriale.

SAINT - PETERSBOURG. — L'amiral Ale-
xeieif annonce la destruction d'un vapeur près
du détroit de Sungari ; la flotte ennemie n'a
pas été revue depuis le dernier engagement

LONDRES. — Une note officieuse dit qu'il
n'est guère possible de savoir les événements
de la guerre avec certitude. En ce qui con-
cerne la guerre navale, le gouvernement de
Tokio lui-même ignore la position des vais(-
seaux ja;xw__ie ; en ce qui concerne la guerre
sur terre, il s'écoulera un certain laps de
temps avant que des événements importante
se produisent les Japonais ayant à faire un
trajet de plus de 200 milles entre Séoul et
les rives du Yalou ; les routes sont mauvaises,
et a vant de se mettre en marche il faudra
une concentration générale des troupes.

LONDRES. — De Tien-Tsin au «Standard»:
On annonce que dans l'engagement signalé
hier, les Russes auraient eu de fortes pertes;
selon les signaux faits par l'amiral anglais
de Weï-Haï-Weï, 8 navires russes seraient
coulés et 10 capturés. — (Réd. — A n'.ccep-
ter que sous bénéfice d'inventaire.)

On assure que la flotte japonaise serait
près de Dalmy. r

LONDRES. — De Ché-Fou à la « Daily
Mail » : Quatre cuirassés et trois croiseurs
russes ont quitté Port-Arthur pour aller à la
recherche de l'escadre japonaise signalée de-
vant Ché-Fou,

De Port-Arthur au même journal : On as-
sure que plusieurs centaines de Japonais et
de Coréens ont été arrêtés le long de la ligne
du chemin de fer.

SHANGHAI. — De Shanghaï à la « DaiTy
Chronicle » : Le consulat de Rus__e a été dé-
truit lundi par un incendie.

TOKIO. — De Tokio au « Times»: L'em-
pereur et l'impératrice du Japon ont donné de
riches cadeaux at baron et à la baronne de
Rosen, ambassadeur de Russie à Tokio. ,

BIENNE. = Samedi soir un jeune Somme
{.'étant pris de querelle avec un inconnu a

été très grièvement blessé sa bas-ventre d'un
coup de couteau. Le meurtrier n'a pas encore
été découvert, ,

*-_- -* .* -•*.--._. ***** ****** * - . 1

* *
— Le bâtiment de la Société dt. théâtre po-

pulaire de Mâche a été renversé par l'ouragan
de l'avant-dernière nuit. Cette vaste cons.ruc-
tion était déjà vendue pour servir de cantine
à la tête de chant de Lyss de cette année.
L'entrepreneur, M. Bauder, éprouve du fait de
sa ruine un dommage très considérable.

LES BOIS. — Ces derniers jours, Mme
Marcel Chapatte, qui se rendait à Saignelégier,
a été arrêtée aux environs de Sur-le-Gez,
par un individu de fort mauvaise mine, qui,
qui sans autre forme, se mit à la fouilier.
N'ayant trouvé que 20 centimes dans les po-
ches de cette dame, i! laissa celle-ci continuer
son chemin. Mme Chapatte avait sur elle une
somme de 30 francs qu 'elle tenait dans son
manchon et qui échappa aux recherches du
bandit.

GLOVELIER. — Vendredi passé, la route
cantonaie de Glovelier à Sav»d. a été tellement
ravinée, par suite de la fonte de neiges, sur
un. distance de 500 mètres enviro n, que la cir-
culation des voitures a été rendue impossible.

La poète de Glovelier-Snulcy-Be.leiay, qui
devait partir à 4 heures trois quarts du soir
n'a pu faire le trajet

JURA BEltlVOIS

La Température
THERMOMÈTRE BARO MÈTRE
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de l'Agence télégraphique snisse
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L.'In candie de Vallorbe

VALLORBE. — Il résulte d'une première
récapitulation que 13 propriétaires ont eu
leurs maisons détruites; 19 familles, compre-
nant 81 personnes, sont délogées; 28 person-
nes ont reçu des brûlures plus ou moinr gra-
ves,; 5 sont blessées», dont le plus gravement a
Une jambe cassée. Les dégâts sont évalué).
à environ 250,000 francs

QépéeRes

La guerre russo Japonaise.
Elle défraye toutes les conversations ; et,

dans un salon où chacun émellait une op inion
conforme à ses désirs, quelqu 'un pronostiqua :

— Vous verrez que, tôt ou tard , la Russie
remportera et que le molosse aura raison du
roq uet qui lui jappe au nez t...

* * e
Encore une, pendant que nous y sommes.
Savez-vous pourqu oi les Japonais n'ont pas

besoin de chevaux?
— Tout simp lement parce qu'ils sont eux-

mêmes déjà fone yt .

********** m mm *******

MOTS POUR I-IRI-

<__JT. <-fj4 sxs3_l_ _â I.-** sa-
Rae Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons.- _-etein_ .it*». Camisoles, Caleçons.
Gileta, de clsa»i«e (Spencers). 19275-41*
Ci-avateM Ganterie. Mouchoirs, Ch-les, lioliur-

pe_. Pèlerines , Figaros.
CORSI .TS

-BBRHIUWLIAMI ¦ _J_n_______ __¦_ _-SU. JUW-1 ¦



Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Samedi 27 Février 19©4.

XXIIIe ANNIVERSAIRE
et 2432-5

SOIRÉE OFFICIELLE__ ___-3_-j--_-_.il -..
MM. les membres de la Société sont

instamment piiés de signer le plus tôt
possible la lisle déposée au local , chez M.
Emile Freilag. rue de l'Industrie 11.

Glub des Sports d'Hiver
Jeudi f 8 Février 1 «JO 4

à 8 '/, heures du soir i

ASSEMBLÉE GÉÏTÉHALE
CONSTITUTIVE

au Foyer du Casino
ORDRE DU JOUR :

1. Adoption des statuts.
2. Nomination du Comité.
8. Nomination des vérificateurs de comptes

et des chefs de groupe.
4. Divers. 21 .4-3

Employé
Jenne homme sérieux , actif et intelli-

gent, cherche place stable dans bureau,
ou emploi dans maison de commerce. —
Adresser offres , sous chi ffres A. P., 13.
Posle restante , Xeuchàlel. 2144-1

Pivoteur
Un bon pivoteur demande des pivotages,

â faire chez lui , dans petites pièces bon
courant ou soigné , dans les grosses piè-
ces soignées également. 2.93-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

EN VJ-NTR à la

Librairie A. COUEVOISIEH
La Cl_a»J_>c-de-Fox_cia

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livra de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et prati ques,
ainsi que de nombreuses descri ptions ,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 fr. 6056-20

Du même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — ' (r. 75.

Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure -
Lois spéciales. 

REGAIN. — Vous n'avez qu'à déposer con-
tre votre mari une plainte pénale pour vio-
lation de ees devoirs de famille et il aéra
condamné.

A. Z. — Tin contrat de ee genre n'est va-
lable que pour autant qu 'il est visé pour
date c-rtoiiio par ua notaire.

Da LAROCHE.

H sera répondu dans le Bulletin i tontes les ques-
tions adressées à M. Ds LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'I MPAHTIAL . — Pour ré ponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou mitre
et l fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolus.

NOTA. — Tonte correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir an Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

Bulletin de Droit nsnel

T A Anne Jeune Allemand , en place
U-1/VUI.i à [.a Chaux-de-Fonds . de-
mande des leçons de français, nne
fois par semaine, le mardi ou le jeudi , de
8'/i a 5'/t heures. — Les personnes pou-
vant lui enseigner la langue à fond, sont
priées d'ad resser leurs offres avec indica-
tion de prix, à la Bibliothèque de la ' .are.
en Villo. 24 . 1-2
r_P_-_ Z | fl -k __ _, se recommande
-a-- «*_._.__ _B.«_. _Jl 1 pour tout e» qui

concerne sa profession soit : Façons
d'iiabillcin _ -> l-_ . Grand choix d'-clian-
tillons. Complets -ur mesures de toutes
grandeurs , depuis 45 et M» fr. jusqu'aux
prix les plus nants. Transformations et
réparât ions d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail gai -HUti —
S'adr. chez il. J. f UliCELLANA, IM.-.ee
d'Arme». I.  242t*-86

là.-mqn,.  Kelaillage s de bril-Diam&-H5. iant s. .alliage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vilriers tous genres pour l'indus-
trie Réparations — P. l_ IOO__--Hl_ i*_:-
BERT. rue l.u.mold- B. .hert 18-s. IH. .- .-5

PSfôS_Q-\.&A.F.ES
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires.— Une Léopold Itoli . I - I '-*.,
au 2me étage , à droite. iï l . l -9

Mme KICII>I.E' .-L W'I.\C' .. rue du
Temple-Allemand 4b, informe ses an-
ciennes él»,.es et ses coin.aii5.a_ces en
général qu'elle a répris ses !'.__ > 3

leçons de p iano
i_.c__ .-t et veste

de meubles en tous genres et d'habits
u-w-és. — J. WE1XBEKGEK. nie
IVuuin-Ilroz _ a. 2-.'.'!'.i-103

La Banque Fédérale (S. A.), à La
Chaux-de-Fonds. recevrait comme

&pra___isjTi
un jeune homme intelli gent , instruit et
ayant reçu une bonne éducation. — Offres
par écrit à la Direction. 9330-3

ry s entreprendrait des t*-i*min *i _r<v .
K £ || J 11 li g. genre courant , par grandes
yUi  séries. Ouvrage suivi. — Adres-

ser offres, sous A. J. *."-S:* . an
bureau de I'I MPAHTIAL . 2*_83- _

Pour trouver ^frïc
en France ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence DA VID,  à Genève. 181-fi

Adieveur -Kenionteu r -$_&_$'£¦_
gnées cherche place dans bon comptoir
pour date à conveiiir. Pouvant se charger
de l'achevage des boites savonneltes et
lépines, ainsi que du réglage. Références.
— Offres sous A. W. *-0l>3, au bureau
de I'I MPARTIAL . .0-M
Mjp b- pl oripQ On entreprendrait encore
_ ll- k_ ltt gC_i. quelques boites de nickela-
ges par semaine. — S'adresser rue du
Grenier 41. 2195-1

RpiTinnt. IIP hien au co"rant de la piècell- lillLlll- lU ancre , entreprendrait des
remontages petites ou grandes pièces,
bonne qualité, a la maison. Echantillons
à disposition. — S'adresser par écrit , sous
initiales U. V., SI _S, au bureau de I'I M-
l- .Uiii.Ur. 21.6-1

Pivoteur-Acheveu p Ŝ ffi; •__ :
mande place daus bon comptoir de la lo-
calité ; au besoin, pourrait s'occuper des
«si tages. 2107-1

S'ad resser an burean de I'I MPARTIAI ..

lin _ liaii fTpH. â°"' ,ie 24 ¦""-• eM ii*-Vll - . i t .Uil l .U_ taire, connaissant à fond
la machine m.. bile , -.herelle place de suite
ou ponr èpoqiie à convenir. — S'adresser
par écrit , sous initiales A. F. M., Poste
restante, 2174-1

Une jeune perso nne îr:̂ i:
ges à faire. — S'adr. rue du Pui ts 27, au
pignon. 2151 1
Una iounu f i l l a  sachant coudre cher-UdC J CUUC UUC c„e place pour aider
au ménage et si (u.ssible dans un maga-
sin où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adr riiez Mine l-osselet.Balance 12. an J.ine élage. 218.1-1
_m ~1 I l l  i l  . ¦ »l l i r ». r r ». l_— ..I _ i -. .. » I .1 ¦

fl0 _ P _ . "J "'* *'Pm,"''- e 'ol't de suite unetJ_ u l f l l i_ .  personne i-oiumissa.nl à fond
le leriuinage des cadrans en émail. — S'a-
dresser _ . atelier rue du Nord 118. 2139- 1

r__ lïïli . Daaioisellt) demandée pour tra-.Uillllll-. van.\ de bureau dans un éta-
btissement industriel delà localité Entrée
iiiinié riiate nn i convenir. — Ecri re sous U.
W. ¦-.*;>_ , au bureau de I'IMPAHTIAL .

2297-1

PiVflfPI'P ®" demande de suite, unl l l U i C u l . nivnteur ancre. — S'adresser
rue de- ) L- i.ll Cantons 10, au sous-sol.

2108- 1
Pol i e  . p l I C f l  "-*" demande de suite une
I u Hoo. U.C. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal et argent . Travail soigné. —
S'adresser rue ues Giauges 7 , au ler
élage. 2155-1

Demoiselle de Magasin . J^n Z
comestibles , on demande une demoiselle
sérieuse connaissant les deux langues et
an courant de la branche. — S'adresser
EBC écrit sous init ia  es lt. C, 2167. au

ureau de I'I M » AU TIAL . 2167 1

Apprenti mécanicien. de°"s;...r__e
apprenti mécanicien pour petite mécani-
que, il aurait l'occasion d'apprendre la
faorication des étampes. — S'ad r. chez
M. Pain Coiirvnisi-r. atelier de mécanique
de précision , rue Stavay-Mollonuiu 6.

-. 2183-1

f IIKin i .  PP ''*' demande de suileul l lr - l t l l u l  C. ii ii. - bonne c uisinièi-e
parlant français. — S'adresser à
.lui.» A. lli lil . couturière. Slon-
treiix. 2150-1

f i n  H u t il u n rt _ pour La Chaux-de-Fonds
UU UriUlUU- e* ie dehors, plusieurs
cuisinières , servantes , filles pour aider au
ménage, femmes de chambre. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Courvoisier 20. 2190-1
C ppnonfû On demande de suite uneOCl t UlI LC. bonne fille de confiance pour
s'occuper des enfants et aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. a 89-1

Commissionnaire. j eu0„ne "Z iï^Zl
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Jules Simon.
l_d_stn_ .. 2-13-1

Pour fr. 3.80
on pent s'abonner * I_"I>lPAI_TIAI. dés
maintenant jusqu'au 30 juin l'JU., frauco dans
toute la Suisse. 

Pour îL W.BO
on peut s'abonner _ I-'IM.» AI _ .T_ ._I_ dés
m ai menant jusqu 'à fin décembre 190., frauco
dans tonte b Snisse.

L'ASTHME ENFIN GUÉRI !
La. Docteur BohliTmai-i. prouve sa confiance m

son remède en le Jonnant gratuitement.
Le D* llu. lnl ph Schill nann est nne autorité recon-

nue en ce qui concerne les maladies de la gorge et
des pou mous, et il a, pendant une pratique de pins
de trente ans, certainement guéri plus de cas d'Asth-
me et de maladies s'y rattachant qne tout autre mé-
decin du monde. II annonce qu'il a enfin perfection-
né un remède qui non seulement a soulagé instan-
tanément les pires attaques, mais a guéri d'une fa-
çon permanente des milliers de cas soi-disant incu-
rables. Le D' SchiOm inn a pleine et entière con-
fiance en son remède, el pour convaincre les autres
de ses mérites de la manière la plus prompte et la
Sins sûre, i) nous a demandé d'annoncer qu 'il offre

envoyer gratuitement un échantillon suffisant da
« Remède du D* Schiffmann contre l'Asthme * àtonte personne qui lui enverra ses nom et adresse
écrits lisiblement snr une carte postale d'ici & trois
jours. Il croit qu'un essai personnel sera le plus
convaincant et le seul moyen de détruire le préjugé
tout naturel de milliers d'asthmatiques qui jusqu'ici
ent cherché un remède _i vain. Quoique la plupart
des pharmaciens aient \endu au publie son remède
conlre l'Asthme depuis son introduction en Suisse.
le docteur craint cependant qu'il y ait encore des
personnes qui n'en aient jamais entendu parler, et
c'est dans le but de les atteindre qu'il fait cette offre
généreuse. Une bonne occasion d'essayer, sans frais,
¦n remède aussi célèbre et d'nne aussi grande effi-
cacité devrait êlre sais.e avec empressement par
tout malade. Adresse : D*- R. Seliiffmann's. Dépôt
général : Pharmacie Franz Sidler, Pflstergasse. I .u-
cerue. 24111-1

Le plus Agréable
_^ïïr"8. __ -l -fS -fif _fi __.__? _» __ _•_ .ifâ __*!¦j .3SJ la fi8 U Fa lila IJ la U s 1âll buMiMnu

Le Meilleur Purgatif
190.--8

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

Paiement du Dividends
Le dividende ponr l'année 1903 a été

_b.é par l'Assemblée générale à 13 fr.
par action. 11 est payable dès ee jour,
eontre remise du coupon n* 84. aux bu-
reaux de MM . Iteutlcr <J_ Cie, ban-
aniers, à La Chaux-de-Fonds. n (_ 14-C

La Ghaux-de-Fonds, 11 Février 1903.
£445-3 Conseil .PAfl i i . i i i i sr _ -.tion.

J8 *EL& ***r1*. *u &<&*&?&

2̂ remonteurs
ancre après dorure

_L régleur
pouvant faire les retouches, sont deman-
dés chez M. E. JUILLAHD . à Porren-
truy. H-41B-P 24:13-2

Mariage
Uns demoiselle de 29 ans, très

bonne ménagère, ayant bon caractère, dé-
sire faire la connaissance d'un mon-
sieur célibataire ou veuf , honnête et tra-
vailleur. — Ecrire sous initiales 11. II.
2-134. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2431-3

On offre à prêter
contre première hypothèque, une somme
de 

50,000 fr.
S'adresser à M. A. JAQUET, notaire.

Place Nenve 12. 2-H6-3

Terraiiù vendra
Magnifique terrain au bas du village de

COUCELLES, entre deux routes et
planté de vigne, superficie 2000 mètres
carrés. — Pour les conditions de la vente
s'adresser X M. F. L-.uba, pharmacien.
Corrf Iles (NenchAtel , 24*_7-o

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

S'adresser au bureau le l*I*-TAHT._r..
¦¦ • i _ 'n monsieur dis-
V P P I TI . P OQ  ."a- * de plusieurs
Llll I Ll il UU.  heures par jour de-
****** l - M *  -WI  ma_ de à faire deg
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
•er les offres sous XV.  G. 17976, an bu-
reau de l'iupABTi-L. 1797(3-5*

Quand ttn vaisseau entre dans la magnifique
baie de Naples, les pa_<*jager£ s'empressent de
regarder vers l'est pour admirer le Vésuve
dont la cime ait-ère domine majestueusement
la ville et les campagnes environnantes.

Eh bien, il vous faut surveiller votre santé
comme les marin, surveillent le Vésuve. Il
y a aussi pour vous certains BJgnes qui an-
noncent l'approche de la maladie; ne né-
gligez pas ces avertissements et prenez vos
mesures, afin d"-viter la (souffrance. L'E-
mulsion Scott vous y aidera, car elle est le
remède le plus sûr oontre l'anémie, la bron-
chite, la phtisie, la -.ébilité, la pneumonie
et toutes les maladies des enfante: rougeole,
coqueluche, rachitisme et faiblesse; elle est
la providence des femmes en état de gros,
6e__ e; elie affermit les muscles, reconsti-
tue l'organisme et éloigne la maladia De
plus, rÈmulsion Scott aux hypophosfphitee
de chaux et de soude es. aussi agréable que
la crème, n'a pas l'odeur nauséabonde de
l'huile de foie de morue ordinaire; elie est ce-

pendanfi trois fois plus efficace que cette der-
nière. L'enveloppe du flacon __maIston Scott
est de couleur saoïnon et porte la marque de
fabrique : « le pêcheur tenant sur son épaule
une grosse morue». Four recevoir franco un
échantillon, mentionner ce journal en adres-
sai». 0 fr. 60 de timbrer à Me_B__urs Scott et
Bowne, Ltd., Chiasso (TesBin). 218

Une des merveilles du inonde

Un juge français _*e_t montré dur pour ce
membre de la Rgue antialcoolique, bridiou,
qui tira, le 17 janvier dernier, quelques coupe
de revolver sur dee marchande de vin. L'é-
trange garçon, représentant de commerce
de son état, venait de toucher un peu d'ar-
gent et en avait liquidé la meilleure part en
apéritifs. A huit heures du soir,, il était roya-
lement ivre. Mais ."alcool a sur lui un effet
très spécial: c'est de développer son amour
peur la tempérance. Avant de vider son
verre, Bri-iou pardonne aux marchands de
vin. Quand il a bu, il leur devient implaca-
ble. 11 voit en eux la plaie du m__ .de et la
veut extirper.

L'ne eireonetance malheureuse acheva, ce
soir-là, d'exaspérer le vertueux ivrogne. Rue
de Bercy, dans un débit de boissons, où il
« s'achevait », assez tard dans la nuit, il cons-
tata soudain que son dernier billet de cin-
quante francs avait disparu. En réalité, il
l avait, par inadvertance, glissé dans la dou-
blure de son gilet, où il l'y retrouva plus
tard. Au premier -noment, le vide de sa poche
lui fit horreur, et il se crut autorisé à ré-
clamer un peu viclemmeirt au patron de l'en-
droit le précieu.. ipbiffon bleu. On pria Bi-
driou de sortir et finalement l'expulsa.

Quelques instants plus tard, il faisait appe-
ler dehors le patron et le gratifiait, ___nat
phrases, de trois balles bien placées. Hâ-
tons-nous de dire que la victime se porte au-
jourd'hui à merveille.

Les juges n'ont pas voulu comprendre la
psychologie, un peu compliquée, avouons-le,
de l'ivrogne antialcooliqu-. Ils n'ont pas vou-
lu admettre que ce philanthrope violent de-
mandât au fléau menue contre lequel il part
en guerre — à l'alcool — h-s forces néces-
saires à d'énergiques et eflectivts déiaci-Sr
tra tions.

-.'ivrogne anti-alcoolique

Innnn fllTn On demande une jenne fllle
OCUllo UIIC. de 15 à 18 ans pour aider
su ménage. — S'adresser, sons initiales
U. U. - t O l , au bureau de I'I M P A U -I- I A I ..

2194-1
Irjnnn flllû honnête et laborieuse est de-

UCUli - UllC mandée de suite comme aide
au ménage et à l'atelier. 2193-1

S'àri resser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n do monte A louer pour le mois d a-
LUg-lI lCll tà. vril à Bel-Air et en plein
soleil, beau logement moderne de 8 piè-
ces . cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin , eau ft gaz. Prix 480 fr.
par a . . Pour de suit»! , beau petit sous-
sol de 2 pièces et mêmes dépendances , au
soleil Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-Jeaullichard a, au '-me élago.

1 782-5»

A lflllPP Pour le 80 avril 1*14- __¦>¦ - WM
lullCl maison d'ordre et tmnquille ,

à pro.imité de l'Hôtel communal, un I ci*
élnure de 3 pièces, plus chambre de do
mestique si un le désire. Etoile situation
et bien exposé au soleil Eau el gaz. 17U7-6*

S'adresser au bureau de I I MPA M TIAL .

I ndPlTIPnt A '0,ler P0*"-1* Saint-Georges,l_U j_ .lil.ill. mi logement de trois nièces ,
silué au soleil. Prix . -IOO fr. — S'adres-
ser à M. Stettler . rue de l'Hôtel-de- Ville lO .

A la même adresse, à tuner une t-lsaïu-
bre nou-meublée , indépendant-. Prix.
IO fr. par mois. lf.Sl-7-1-

J pn nfa tf a  A louer p** le 23 ou -SO avril,
ICI Cla jjC. an joli ao'iurl . nient de
4 pièces dont 2 à 2 fenèti . , :. bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie. eau et gai. installas. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon. Prix modique SDi-S-1-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI».

APParicUlcIllS. Georges, rue des Ter-
reaux 1£, un appartement de 3 pièces au
soleil et au ler étage — S'adresser rue
Numa- Droz 75, au ler étage, adroite. 802-10

A lflllPP dans uue maison d'ordre, de
lUUCl snite ou pour époque à con-

venir, 2 appartement*» au rez-de-
chaussée composes de :) chambres, eni-
sine et dépendances. Prix fr. 4Si_ et
fr. 4-.0.

Pour le 30 Avril 1001, logement de
3 chambres, cuisine et dé pen lances au
2ine étage et en plein soleil Prix , 4S0 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Itobert, rue des Ter-
reaux 14. 16G..1-2»-*-

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:

Léopold-Robert 74, !nbf__ u ? eà. pS
ments de 4 pièces et a l . *,ove pour bains,
gaz et électricité ; con.-endraient pour
comploir et icénage .

A
U Pi'n (fat 7Q Pr** dn Sland, ap-

."-U.TlagCl l u , parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M. -Piaget 81. 181)35-30*

Pour tout de suita VKSËOT
de 3 chambres, corrida. , etc., cour , jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georgss 1904. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Oubois. rue Numa-Droz 135.

16850-74-»"

Us Font oc-ndamné à dix-hn't moia 4e pri.
Srif. .

Le (toi des reconstituants
¦* Le meilleur alirr mt pour les IMM

__¦"•*"*_. rastnéni ques. raciiitiques , surma-
v-NlIi®.;  ̂ nés et débiles, e fttl le PHOSPHO
_ !̂,»_^v ____ - CACAO « BEX i contenant las
^

REXî^" phosphates, gf| lèrophospliates ,
'l*%S?§3_j_i**" 6els nutrl ^

fs el lecithine , indis-
pensables à 1'alimcnlalion et à la

l_KB8SRç_i rer.institiilion du corps bu.nain.
-̂
¦___!x *̂n veMle dans tomes les phar-

macies et bouues drogueries, au
prix de 2 fr. l-6_4-10

•_____¦__¦ ¦ s—-W

Des 12 et 13 ferrier 1904
V s», «-«. son <•«••.

BéfCtielin Henri-Ferdinand, fils de A_ rèle-Jé8i_,
horloger, et de Cécile-Bertlia née Pictet*Bernois.

Grobéty F _rnand, fils de Engôno, horlogcf,
et de Louise née Hugnenin-Vuiil-meneti
Vaudois et Neuchâteîois.

Olga-Marie, fille illégitime, Neuchâte'o-'so.
StaiiËS Jeanne-Marthe-Yvonne, fille de Char;-:

les-Auguste-Louis, graveur, et de Emma
_,_•<_ Etienne, Neuchàteloise.

l'rossii's» .**.. de itiiirlnsf«.
Sch-tpbach Emile, agriculteur, Bernois, et Gs.

Liine ______ Neuchàteloise.
.M ri ri» «je*, civils

Zanetti Leone, gypseur, Tessinois, et J.iccoud
Marie, cartonnier©, Vaudoise.

Fop-poli Gaspare-Ambrogio, maçon, Italien, et
Mayer Pauline-Thérèse, journalière, .Wur-
teu-bergeoise.

Déoèai
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25364. Bolliger Fritz-César-Constant, fils de
Louis et de Maria-f-atharina née Aeber-
hard, Argovien, né le 11 juin 1903.

253G5. Hé-notelle Narcisse-Casimir, époux dé
Anna - Caroline Barthélémy, née Herzog,
Français, né le 13 août 18_9.

25366. Cavin née Debrot Céc-le-Emilie,
épouse de Jean-Daniel, Vaud .i__, uéo le 19
septembre 1837.

E:at civil de La Chanx-de-Fonds



Jnnna Alla 0n demande ponr tont
-Clll lC Ullc. de suite une jeune QUe li-
bérée des écoles pour faire les commis-
sions et travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 39, aa ler étage.

2473-3

IpilTI P flllp <-)n demande de suite une
UCUUC 11110. jaune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. 2464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnrn _ l i . ro ^n demande une per-
DUUluailOl D. sonne de toute moralité et
de confiance, pouvant disposer de son
temps j usqu'à 2 heures de l'après-midi ,
pour faire un ménage soigné de 3 per-
sonnes. La personne doit savoir faire une
bonne cuisine bourgeoise. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser
tous les jours de 3 à 6 henres, rue du
Rocher 18. 2160 4

Frïlhflî .  .dPÏ ^
ne fabri que de répéti-

-.lUUUlldgCo. tions sortirait emboîtages,
tirages et poussoirs. — Offres avec prix,
sous initiales X. Y. 2284, au bureau de
I'IMPABTIAL . 2284-2

.PPi l .  .flll. . l-'n comP to- r de la localité
OCl ll-odgco, offre des sertissages à faire
à la maison dans des petites pièces très
soignées. — Adresser les offres Gase pos-
tale 98. 23 1 9-2

Apprenti commis. feT^êS.
un 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. 2288-2

Commissionnaire. at ffi ._.BùOSS.
Robert 24. demandent un jeune homme
de 14 à 15 ans, libéré des écoles, comme
aide-commissionnaire. 2287-2
A'nnnpnlj On demande un apprenti
iijjyi CUU. ayant travaillé aux repassa-
ges pour lui apprendre les démontagres
et i-emontag-eM dans bons genres.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 2:104-2
Onpnnnln On demande pour Pon-en-
ÛC1 ïdlllo,  truy, une bonne fille con-
naissant tous les travaux du ménage. En-
trée de suite. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue delà Loge 8. 2275-2

Ionn o flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête de 14 à
16 ans, pour s'aider à l'emballage et aux
travaux de bureau. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichatd , ruedu Rocher 20. 2263-2

IPlltl P flllp sacaa,,t -a'*'e uu ménage est
UCUUC UllC 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 ,
Monlhrillant 3. 2314-2

Flnû iûltno flllû connaissant les tra-
UU C JCUUC 11110 vaux d'un ménage
soigné, est demandée. — S'adresser rue
de la Serre 41, au 2me étrge. 2:130-2
CnniT Gn fû Dans un ménage de 2 per-
ÛC1 I CUllC» sonnes on demande une fille
honnête et active , parlant français. 2286-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. 3£.e £.?»___ au.
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue des
Buissons 19, au rez-de-chaussée. 2282-2

Plli .lni. PP honnête el active esl deman-
-lUollllCl C dée pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2336-2
__————•¦*_ *_ ****m*<x****—-*-***-—***—

A lnilPP Pour Ie 30 avril , à des per-
1UUC1 sonnes sans enfants , "ine

étage de 3 chambres, cuisine , dépen
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32. au ler étage. 2418-3
Ifnrfnai'n A louer vis-à-vis de la Gare
alclgaolll. petit magasin avec ou sans
laboratoire ; selon désir, peut être agrandi
avec entrée sur la rue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage . 2466-1*
j nnartomPTit A louer P°ur lo 30 avril
nJj pal IClllClll. prochain, dans une mai-
son neuve, un appartement de 3 pièces et
dépendances. Prix , 4*>0 fr. — S'adresser
à M. Haag, rue de la Charrière 8-A . 2455-3
T nrfnmnnf A louer pour le 30 Avri l,
LUgClUCUl. Un petit logement situé au
soleil , cuisine et dépendances , lessiverie
et jardin. — S'adresser rue du Doubs 27,
au rez-de-chaussée. 2145-3

I . _PT _ . fit A l°uer de suite , pour cause
LUg CUlcUl. de départ , un beau logement
de 3 pièces, alcôve et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Droz, rue Numa-
Droz 120. 2443-3

A la même adresse, à vendre un grand
potager à gaz.

Pl'linnn A i 'n")l' u"1 pignon d'une grande
I lgllUll . chambre à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances en plein soleil.. — S ' adres-
ser rue de la Charrière 66 *u ler étage.

2404-3
Onii n çA] A louer pour le 30 avril , un
OUU - 'oUl. joli sous-sol composé de deux
pièces, cuisine, cave, bûcher. — S'adres-
se» rue du Temple-Allemand 39, au ler
étage. * 2472 3

nhamhrA A louer u,ao *>eiie
¦U-ld-JJUI V. grande ebambre
non. meublée, indépendante _t
2 fenêtres) situation centrale.
— S'adresser à M. Kocher, rue
Numa-Droz 2. 2403-6
rhamhno A '''uer une belle chambre
UUdUlUlC. meublée et chauffée , située
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Parc 69, au Sme étage, à droite. 2417-8

Pliamh.  P A louer de suite ou époque à
U'ialiJUi 0. convenir, une jolie chambre
meublée, à une personne de toute mora-
Uté et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au Sme étage , à
gauche. . 2442-3

P h a mh PP A l°uer a dn monsieur de
VUdUlUlC i toule moralité et travaillant
dehors, une belle grande chambre , bien
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
la Promenade 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3__ 6 -

Ph_ mh.  0 A loner de suite nne cham-
UUaUlUlO. bre bien meublée, située au
centre. 2410-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

rhamhno A louer de suite une cham-
WlalllUlt. . bre non-meublée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, 4 vendre un lit 4

deux places, usagé. 2450-3

ff l3mflPP ** Io "er * 'r^s confortablement
UUdlUUl - meublée, indépendante et au
soleil, à une personne correcte et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Crêt 20,
au rez-de-chaussèe, à droite. 2440-3

PflAtTlhPP A louer pour le ler mars,
UUdlUUl C. une chambre meublée et bien
située, à un monsieur d'ordre, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29. au
ler étage, à droite. 2411-1*

Appartement â&_fïï JfcîîA.
un appartement de 2 pièces, et rue du
Grenier 43-D un dit de trois pièces. —
S'adresser rue du Grenier 4H-D. 2291-11

APparieffleniS. tements modernes, de
3 pièces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-9

innflPtomoilf A louer pour le 30 avril
I-PIMI l.lU.Ul. 1904, rue du Grenier
43-B, 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. X droite. 2140-4

A l ftllû. ru0 de l'Industrie 21. deux
1UUC1 , beaux AP--AI_TE.Ul__.TS de

2 pièces, corridor et dépendances. — En-
trée 15 mars ou 23 avril. — S'adresser
aux Arbres. 2021-3
Qnno. onl A louer de suite ou époque
OUU . '.Ul. à convenir un beau sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. Lessiverie. gaz installé , cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 29. au
ler étage. 2018-3

Â lf l î lPP Pour ae suite : Parc 17. local
1UU - 1 au sous-sol pour atelier ou

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

S'adresser à J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 heures et midi, ou rue
du Nord 61. 2301-2

Ponr Saint-Georges 190 . _,e,?$5S
dans maison d'ordre sur la Place de
l'Ouest. 2.69-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PP ÔtatfP de 3 grandes pièces , corridor
ICI CldgC fermé, chambre à bains, 2
balcons, eau et gaz installés ; magnilique
situation, est à louer pour le 23 avril. —
S'adresser chez M. Tell Calame. rue du
Grenier 39 E. 2335-2

I ndPTTlPnt _ A 'ouer de suite ou pour
U UQ .IUCUI O, 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. 2278-2

S'adresser au oureau de I'I MPABTIAL .
Djrf nnn A louer de suite ou époque à
l lgildU. convenir, un pi gnon composé
d'une chambre , cuisine et deux réduits.
Eau et gaz installés. — S'adresser à M.
Albertone , rue du Ravin 3. 2305-2

Â lflîlPP pr*'s ae "-a Gare , une jolie
lUUCl , ohambre bien meublée, à un

monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au Sme étage, à
gauche. 2321-2

A lflllPP au ¦*'' Mars prochain , dans
lUUCl , maison d'ordre, un premier

étage composé de 3 ou 4 chambres, cui-
sine , dépendances et jardin potager. Prix
modique. 2105-2

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â f p ljp n A louer pour le 30 avril 1904
alCllCI, ou plus tard, grand atelier avec
logement, ensemble ou séparémeut; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL .

f_ _ _ l_ P P  A louer une chambre bien
UUalUUlC. meublée et située au centre
de la ville, à Monsieur honorable et tran-
quille. — S'adresser rue de la Balance 6,
au 3me étage. 2279-2

Phil mhl'P A l°uer l-° suite une chambre
UUdlUUl C, meublée à deux Uts , à mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue • Numa-Droz 133 , au Sme étage, à
gauche. 2277-2

PhamllPP A 'ouer de suite, àun mon-
UUdlUUl C, sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droi te. 2331-2

Phamhpa A louer de suite, une cham-
UUdUlUlC. bre meublée et chauffée, à 2
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au ler étage, à
gauche. 2309-2
Phamhnn A louer une chambre meu-
v iia.lUul 0. blée, à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Ronde 19, au 2me étage, à gau-
che. 2327-2

Phamhro meublée X louer avec pension
UUdUlUlC soignée. — S'adr. rue de la
Paix 7. au ler étage, à gauche. 2337-2
1 ndomont A louer pour le S0 avril
LUgClUCUl. 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
logement de 2 pièces. 2188-3"

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage.
A ii y P n v i r n n Q  A louer a 15 minutes du

J-.UA DUI11UU -» village, à des personnes
d'ordre, un bel APPAKTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tachette., Grandes-Crosettes 1.

1412-1

T nrfornonf A loner dès le mois de mars,
LUgClUCUl. sur la route de Bel-Air . dan:
une maison d'ordre, un joli petit appar-
tement de 1 pièce, cuisine et dépendances.
Prix 25 fr. par mois. — S'adr. Léopold-
Robert 55, au rez-.ie-chaussée. 2179-1

Grand appartement ^piUS. __
centre de Ja ville , est à louer de suite ou
pour époque 4 convenir. 1512-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phamh.  P A l°uer- a un ol- deux mes-
UUdlUUl C. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil levant
— S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 2041-1
Phamhno A louer à un monsieur de
UUdlUUlC. toute moralité , uue jolie
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 54, au 2me étage. 2141-1
Php mhpp b'611 meublée, au soleil , est 4
UUdlUUl C louer à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 146, au 2me étage,
à droite. 2135 1

Phamh PP A *-ouer» a proximité de la
UUdlUUl C. Gare, une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 88, au Sme étage, 4 droite. 2197-1

A la même adresse, X vendre 4 bas prix
un beau potager 4 gaz 4 3 trous et rôtis-
soire.

PhamllPP A louer de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée à un ou
2 messieurs. — S'adresser rue du Parc 93,
au Sme étage , à gauche. -035-1

On demande à loner JSS^SJSS U
un appartement de 2 4 3 pièces, situé
au centre. — Adresser offres par écrit,
sous 3412, Poste restante. 2428-3

Un m . n a do de deux personnes deman-
UU UlCUdgC de à louer un logement
de 1 ou 2 pièces.— S'adresser 4 l'employé
de la Pharmacie Parel . 2193-1

On demande à acheter SV
bon état , si possible avec bouilloire , ainsi
qu'un grand régulateur à poids. — Adres-
ser offr es avec prix 4 M. Ach. Rossé,
Xoiriuont. 2415-3

MOteUr eieC.riC[Ue. moteur électri que
de 1 à 1'/, cheval. 2414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ZV^âaû
établi pour poser un balancier à découper.
— S'adresser rue de la Paix 85, au .me
étage. 2467-3

On demande à acheter d'°w -î a»
bouteilles vides à fond plat, propres.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL ." 1607-18*

A VûnHp p 8 a *"*° bouteilles vides. —ICUUIC S'adresser rue du Nord 79,
au ler étage . 2435-3

Pour rhabilleur !L^TTron^
ture»" d'horlogerie, roues finissages
pivotées, mécanismes, etc., plus un grand
pupitre, 1 casier, une poteuce et 150 bou-
teilles. 2438-3

S'adresser au bureau de ITMPA -TIAL.

[.n.fllip f Jusqu'au 5 mars, veute aux
UUIIJU0 i p,.-x de factui-e de tous les
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 à vendre. — L. Guinand-Gros-
jean. Léopold-Bobert 50. 2339-5
pnnr-nj n A vendre des canaris du Harz
vdUdllo. et des cages ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au ler étage à
gauche. 2281-2

Â VP ï ï dPP une mac'line 4 décalquer
ï CUUI C dernier système , presque

neuve. 2280-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â V P n f i . P  ''* u0" mal'°'l'é , l'outillage
ICUUI C complet de polissage de

boîtes et cuvettes or. Bon lapidaire , 3 tours
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. 2276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTtri PP J oli P.etit CHIEN de LUXE,
ï CllUl G tout jeune. — S'adres-er rue

Léopold Robert 25, au 2me étage, à droite.
S342-2

Tahlo Honni IF neuve, 4 vendre faute
I dUlC IlCUl l 11 d'emploi ; bas prix.
Plus une horloge dite - œil-do-boeuf ». —
S'adr. rue Numa-Droz 2, au ler étage, 4
gauche. 2316-2

A TOnilPO un bon chien de garde de
ICUUI C 18 mois, courts poils, belle

bête intelli gente et très fidèle. 2311-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP uu 8ei*rétaire neuf et diffé-
ICUUl C rents objets. — S'adr. rue de

l'Industrie 13, au rez-de-chaussée, 4
gauche. 2312 -2

A n . urina un tour à guillocher. — S'a-
ICUUl C dresser rue de la Serre 38.

au ler étage. 2299-2

Divans moquette L b̂"̂ .™.
ches. -L-LO i-l-B 2266-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A VPnflPP Pour caase de départ, un Ut
ICUUI C complet, 4 fronton, à 2 per-

sonnes), un joli cartel , 4 tableaux nou-
veauté, une glace, table 4 ouvrage , ma-
chine 4 coudre, un phonographe complet.
— S'adresser rue de la Promenade 15, au
3me étage. 2037-1

Occasion réelle. biîlef,alcfiorP1etmaû
prix incroya- (K »_r p  ̂

-C _
ble de *_» • «*_» M.M. • 2287.1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Timbres-Postes, ft»ft-^'ÏS
timbres-postes, dans un e-ceUent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 7(>l _*7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllriPfl une armo- re a gluce, 4 fron-
ICUUl C ton. lits complels]ou sé parés,

une commode, tables rondes et carrées,
tables 4 ouvrage, tables de nuit , chaises.
— S'adresser 4 M. F. Kra. 1er, ébénisteris.
rue du Premier-Mars 15. 21.0-1

A _ P _ f . P. pour cause 'e décès : pluî
ICUUI C sieurs lits, labiés, canapé,

commode, régulateurs, chaises, cadres,
potager et divers articles de ménage ;
payement au comptant. — S'adresser rua
du Progrès 105 A. au ler étage. 2176-1

Ppprln dimanche, dans la soirée, depuisI 01UU ia rue Numa-Dro,- 4 la rue de la
Serre, une jolie TltOUSSE 4 ouvrage,
garnie, avec fournitures, enveloppée dans
une serviette. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mme L. Reuche, rua
Numa-Droz 76. 24253

PpPf.Il 'B " ^**"er> depuis la Place-d'Ar-
I Cl Ull mes 2 jusqu'à la Brasserie Hart-
mann, en prenant le Tram, Place de l'Hô-
tel-de-Ville, 2 parties de flûte en ébèue.
— Prière de les rapporter Place-d'Armes
2, au ler étage , à droite. 2367-3

PpPflll marl*-- ao-r' *- u centre de la ville ,
ICIUU ane couverture de voyage. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2323-1

TpflllV. 6 cuvettes argent. — Les récla-
11UUIC mer, contre désignation et frais
d'insertion, rue des Fleurs 9, au ler étage
4 gauche. 2458-3

Trflll V. d'ans les rues du village, un pa»
Î I U U Ï O  rapluie. — Le réclamer conlre
désignation et frais d'insertion, rue Numa-
Droz 33, au ler étage , à gauche. 2*18-1

_-__________-____——__———_________________

(.pmnnfpnp ®n bot remontenr con-
-ICIU .UICUI . naissant l'achevage ainsi
3ue le réglage demand . de l'ouvrage 4

omicile, soit en démontages et remon-
tages, petites ou grandes pièces, ancre ou
cylindre. 2454-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

îl. m_ nf PHP demande place pour entrer
V ClUUUlClll dans un comptoir ou tra-
vai l à la maison. Ouvrage fidèle et sérieux.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 24.9-3

Ro__ PP_( 5P _ '-'**e dame demande 4
HCpdlIdgC-. faire à domicile des repar-
rages, numérotages et dévissages. Prompte
livraison. 2452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. P_ Tl iP .P _  ^n ouvr '
er mécanicien

lUOl/ttllll/iOll , sérieux cherche place dans
fabrique ou atelier ou il aurait l'occasion
d'apprendre les étampes d'ébauches. Cer-
tificats à disposition. —; Ecrire sous chif-
fres A. B. 'Z 159, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. -.409-3

Pllilini . PP . Sommelières , Demoiselle
UUlolll.CI Co , de magasin et Lingères ,
demandent places.— S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz Courvoisier 20.

A la même adresse, on demande des
Filles de cuisine. 2462 3

Ilnû ÏOlino flll û de toute moralité de-
UUC jeilU- UllC mande à faire des jour-
nées ou des heures. — S'adresser chez
Mme Marthaler, rue du Parc 89, au 2m.
étage - 2451-3

IpilllP flllo allemande demande place de
UCUUC UUC suite dans un ménage pour
tout faire et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français — S'adresser rue du
Doubs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

2447-3

Tlno îonno flllo connaissant les travaux
UUC JCUUC UllC du ménage, cherche
place dans une petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 2me
étage. 2426-3
¦Ionno hn t nmo  19 ans» tori et robuste .
UCUUC UUUllllB cherche un emploi quel-
conque. — S'adresser rue Numa-Droz 129.
au 2me étage, à gauche. 2272-2

JeUne COmmiS. la localité o
a
n demande

un jeune homme comme employé de bu-
reau. — Ecrire Case postale 1361.¦ 2460 3

r_ mnt_ hlp  caPah'e et sérieux est de-
UUlUUldUlC mandé pour fai re des écri-
tures. — Adresser les offr .s par écrit , sous
chiffres IV. X., 2407, au bureau de I'I M-
PARTIAL. .407-5

Hoplofler-pégleup. H;22?
montre ancre soignée à tond,
la retouche du réglage ainsi que
l'achevage, demande place dans un
bon comptoir de la loculitè, pour le 1er
mars ou époque à convenir. 2421-31 S'adresser au bureau du I'IMPARTIAL.

Rn.tnTlf ^n demande de suite 1 ou 2
uUi.i_UjJI. remonteurs d'échappements
four pièces bon courant, ainsi qu'une

eune fllle pour (aider au ménage ; elle
aurai t l'occasion d'apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adr. Progrès 97A , au
2me étage. 2431-3

PmnlnVPP P°ur la correspon-
LU1JJ1UJ 0C dance, connaissant
la sténographie et si possible
les travaux de bureau, trou-
verait place stable dans la lo-
calité. — Adresser les offres
par écrit, avec références,
Case postale 838. 2419 1*

Ppa upiip Un bon ouvrier pouvant met-
UldlCUl.  tre la main 4 tout, est de-
mandé de suite à l'atelier G. Guinand.
rue de Tête-de-Rang 25. 2416-3

Prtlï .QPlK P ^n demande une bonne
I vllooCUoC. polisseuse de boites argent,
ainsi qu'une linisseusc. — S'adresser
rue du Nord 174, au ler étage. 4 gauche.

2424-3

Achevenr-dècotteur £.;.
muni de bonnes références, est
demandé daus un comptoir de la
localité. — Adresser offres Case
postule 1045. 2 .23-3

PmaillP llP ^n demande un bon émail-
LlllalllCUl . leur sérieux, connaissant la
partie à fond et capable de diri ger un
atelier. Inutile d'écrire sans preuves de
cabacités. — Ecrire sous initiales Y. Z.
2476, au bureau de I'IMPARTIAL . 2476-3

R_ . lf__ f  <">a demande de suite un
__.o_-.Upi» jeune homme de toute con-
fiance , sachant les repassages soignés ; à
défaut un jeune garçon sérieux, sachant
limer et tourner. — S'adr. sous initiales
G. O. 24G3, au bureau de I'IMPARTIAL.

2463-3
Q pp f i ççpiip Un bon sertisseur trouve-
ÛCI ll-OCUl . rait de suite occupation ré-
gulière pour pièces 11 et 12 lig. La pré-
férence serait donnée à uu ouvrier ayant
une machine. — S'adr. au comptoir rue
des Tourelles 15. 2471-3

f_ l . .  _ _ Ç  (->n donnerait des pa-Ufon-
Vldul 0.11-, nages à faire à la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 55. 2448-3

JeilQe OOmme. rétribuée , pour „ mois ,
4 un jeune homme connaissant un peu
les travaux de bureau et bien recommandé.

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL. 2436-6

AnnPOntlo <-,n demande pour entrer de
__PP1 CUllC, suite une jenne fille pour
apprentie polisseuse de boites or. Ré-
tribution immédiate. — Transmission. —
S'adresser rue Numa-_/r/- _-9, au ler
étage. 2457-3

Cûp u anfO *->n demande une servante
OCl IdUlC. bonnétt et propre pour un
ménage soigné. — S'adr. rue du Parc 31,
an 1er étage. 2474-8

Jonn O flllo (->n demande une jeune
SCUUC UUC. fille pour faire les cham-
bres et aider à servir dans une brasserie.

S'ad. au bureau de I'IMPà-._. .._ . _-... -_

**-************************_*************mMadame Anna lléuotello-llerzog. et
sa famille remercient bien sincèrement1
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie 4l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 24.37-1_-_-__-______¦_______¦

Monsieur Henri Perrenoud- Vuille , Mon-
sieur Albert Perrenoud, 4 Genève , Ma-
dame et Monsieur Joseph Brun-Perre-
noud et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Brunner, Perret, Vuille et Perre-
noud, ont la douleur de faire part 4 leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur chère épouse, mère, grand'mère
et parente
Madame Mélanie PERRENOUD née Vuille
survenu lundi , dans sa 64me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1904.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Mercredi 17 courant, à 1 h. après-midi .
Domicile mortuaire, rue du 1er Mars 4.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. 2391-1

Veuni , vous qui êtes bénis de mon
père ; prenez possession du royaume
qui vous a été prépara dès la fonda-

bon du Monde. Mat. xiv, 3..
Monsieur et Madame Pierre TosetK-

Borelli et leurs enfanls , Ernest, Alfred,
Clotild e et Pierrine , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Joseph Tosetti , h. Rome, Mon-
sieur et Madame Jean Borelli. àGri gnçaco
(Italie), Messieurs Victo r et Marc Borelli,
a Neuchâtel , Monsieur et Madame Joseph
Borelli , à Gri gnasco (Italie), les familles
Franchi-Borelli , Testa-Borelli , ainsi que
Mademoiselle Marguerite Borelli , 4 Gri-
gnasco (Italie), ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur cher et
bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu ot
cousin

Camille-François TOSETTI
décédé 4 Gi-igruasco (Italie), samedi ù
l'âge de 15 ans et 14 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1904.
Le présent avis tient Ueu de lel-

tre de faire pari . 2400-1

Repose en pai x , ch(»r époux cl tendre
pèro. Après ae longues souffrances ta
nous quittes , bien-aimé, muis nous
arons l'espérance d'é.re tous réunit
un jour.

Ta grâce me suffit.
Madame Julie Zbinden née Ries et ses

enfants , Germaine, Reine , Madeleine et
Jeanne , à la Chaux-de-Fonds , Madame
veuve Ries , Monsieur et Madame Edouard
Zbinden et leurs enfants . Madame et Mon-
sieurs Léon Kohly-Zbinden et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Alfred Hu-
guenin-Zbinden et leur lils. Monsieur et
Madame Auguste Zbinden et leurs enfants.
Mademoiselle Adèle Ries, Monsieur et
Madame Louis Ries et leurs enfants.
Monsieur Charles Ries et leurs famiUes,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances , la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau fil-. , frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent

Monsieur Hermann ZBINDEN
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 3 h.
du matin, dans sa SOme année, après uue
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
le 16 février 1904.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant,
4 1 heure après-rai.ii.

Domicile mortuaire, ru. Alexis-Marie-
Piaget 45.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2469-2

Messieurs les membres honorai res ac
tifs et passifs de la _-*VJ . té- de chant La
Pensée sont pri .-» .', .»_ s '.st<!r , Jeudi 18
courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Hermann Zbinden,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie
Piaget 45.
2465-2 Le Comité.



Enchères publiques

t r

-.'Agence WOI.FF, mettra en vente le mercredi 17 Terrier 1901. dès
2 heures après-midi , - l'Hôtel Judieialre isalle de la Justice de Paix, an 3" étage)
un grand assortiment de montres. 460 CAI.TO."_ S. spécialement des

Ké pi , niions .. quarts, Ité-iéticioiis et Chronojrraphes , des cylindres et
ancres lé pines et savonnettes, petites el grandes pièces en acier, nickel et argent.

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

res et grandeurs ; en onlre un choix de montres variées el fantaisies , H 576 c -lf.1-1

__f_L _H.4____.iu--e.iS-*
pour le 30 Avril 1904:

David-Plerr e-Bourqulri 11 , re*- de-chans-
¦ée de 8 pièce., alcôve éclairée, buan-
derie et cour. 994-3

Rue du Chasseron 45 et 47, beaux ap-
partements ' -yiilernes de 3 et 4 pièces,
chambre de .lins, balco n, jardiu, les-
sivai ie et coul , prix modères. 995

A. -M. -Piaget 45, 2me étage de 3 pièces,
corridor, balcon, lessiverie et cour. 996

ft. -wi -Plagel 47, ler étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon, lessiverie et
cour.

remple-Allemarvd 75, ler étage de 4 piè-
ce». , jardin , lo-.iverie. cour. 997

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

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

OrAt 20, 1er élage de 3 pièces, balcon, al-
côve, lessiverie. 899

-OrAt 24, 4m»i étage de 4 pièces, bout de
corridor avec balcon , lessiverie. cour.

Muma-Droz 101, rez-de-chaussèe de 4
pièces et 2 cuisines. 1000

«uma-Droz 101, 2me étage de 2 pièces et
dépendances.

Charriera 4, 2me étage de 8 pièces, eor-
ridor éclairé. 1001

Nord 174, 2me étage de 3 pièces, corri-
dor, buanderie. 1002

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

Progrès 5. ler étage de 2 pièces, enisine
•t dépendances. 1004

Progrès 5. 3me étage de 2 pièces, cuisine
el dépendauces.

Cet 6, ler étage de 3 pièces, enisine, rue
Imprenable. 1005

Nord 7, pignon de 2 pièces et cuisine, an
soleil, lessiverie et cour. 1003

Paro 9, 1er étage de O pièces, vestibule,
balcon el dépendances. 1007

Léopold-Robert 90, 4ine étage de 7
pièces, chambre de bains, chauffage
«entrai. 1008

Nue Numa-Droz. atelier de 9 fenêtres au
rez-de-chaussée , conviendrait pour gros
métier. 1009

Plaoe de l'H.tsI-de-VUle, 1er étage de
S pièces, corridor, lessiverie, belle si-
tuation. 1010

Au osntre de la Ville , 2 locaux pour
ateliers, bien . claires , conviendraient
pour comptoir, bureaux ou autres
métiers.

S'adresser 4 M. Charles-Oscar DU-
|0!3, gérant, Parc 9.

A LOUER
ps.. de suite ira époque â convenir :
Ravin 3, pi gnon d'uue chambre, cuisine

et 1 réduit. 818-4
Ravin B, pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit 319
Terreaux 8, Sme étage, 8 grandes pièces

et dépendances. 320
Pritz-Courvolsler 53, une grande cave

voûtée. 821
•erre 57-a, ane chambre indépendante.

323
Paix 19, bean logement de 4 chambres ;

eau et gaz. Buanderie et belles dépen-
dances. Cour. 1726

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

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

1728

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

Ravin 3, rez-de-chaussée de 8 pièces 4 2
fenêtres, corridor éclairé, 824

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

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

Boucherie 18, Sme élage coté nord. 4
grandes chambres. 329

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

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
_ convenir:

Nue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces , avec cuisine, cham-
bre de bains, chnuflage central. 832

S'adresser ponr nus renseignements
en l'Elude

SLBarliiep & R. Jacot-Guil larmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

A LOUER
T_u. tout de suite o. époque à convenir
PAPPARTES-ENT du _.«étage,
t. 8, rue du Templo-AUemaud,
tomposé de 7 pièces, dépon-
innees, cour et Jardin d'agi e-
tout. — S'adresser au bureau

i I'IMPARTIAI-, _____ -__-•¦

LA BOULANGERIE Hri GAUTHIER
5, RUE DE LA BALANCE 5

recommande toujours ses

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

4 dou . i l  i ls

ZWI£BAC 1CS extra légers
I PANNURE première qualité. OALETTES

TÉLÉPHONE. et diverses s. e. ialilés 147** -1

E B . S ¦ 1 ___ï___ i _».ï-f_i „fil»?*. ̂ e me
'"°ur

|¥§fflfCTpWHWrarefn^S c*
es 

Laxatifs
E_______U_a_____ri__^^ 

Haute Atte stations Médicale»
En «rate -ans toutes les Pliain .a.ios, 0i.-ju.ri.. et nuuà.in» d'eau- nuuér-les.

t - 7 K  1__ *7 _ l  inn -to

I3i_s._xri_r__[_ 3Bi____xr__ _r___

Avis an public !
¦» 

J'ai l'honneur d'annoncer 4 mes amis et connaissances que j'ai repris le

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

Par une consommation de premier chuix et uu service prompt et actif , j'espère
contenter la clientèle que je sollicite . 1-01-4

Edouai-d RITTER, R_ » ,oas..clei_ .

A louer pour époque à convenir un beau magasin de 3 devantures , situ, sur nn
passage très freq >en(fc. Prix 1000 ir., y compris 2 chambres , nue cuisine et dé) .en-
dat ices. Pour (aciiit ar , on serait disposé à faire un bi.il .. courte du- .e. — S'adres-
ser par écrit en indiquant le genre de commerce , so.s chiffres __.. il. __ _(_ "-- au
bureau de f ' IM PARTIA. L 2402 6

Huile de Foie de Morse
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , paraiHiepure, en claire el en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en ahonuaule provision à la A _ _)

Grande Drogueris J.-E. STIERLI.T, Kn. dn Tfîarché.
ĝgtBBaftasm*-W**-**** - ****w****̂ ^foHi GE M ài, âU Mîn:\

lu la congestion en ¦__jj_ 9_____ r **___ _f
B est la cause. 

J^^^^f 
aveC Un

1 Jk/f l l£ EBlPi-ÂTUEi

K ^_ ___r / _tj-_M___il___-i
t * _̂. Iisïr I S _Ir _>< _*' 'e rem ê 'c P- 115 simple, le \
B V̂ rBJ \ ft _*£y s _ i &̂ P'us ** ;c -* c' "*' 'e I '' 1'" e^Lace Jj ^ "̂B§s__J * Jf \_*fT pour ce mal si répandu. On j

1 fyaJCjr »̂ _£"_/ «T Peut Q,re sa"s h<-'*>i 'a iion et
U A j H fR » __<-_S _-_î _ _ _ r\ sans la moindre exagération , que depuis

\j f  _5'__X ____r *-T
** r̂ un demi-siècle des mil io s de per- ,' P*

j ^"̂  Jr T*****"*  ̂ sonn .s ont été guéries du mal au dos par i co
J * ' cet emplâtre merveilleux qui souijjje, lorlitic tt guérit, i

_ Souvenez-vous..—Cela ne fait aucune
différence , quelque soit le cas pour lequ.l v.rus dés ici faire usage d'un !
empl.vre , teiui d'Allcock est le plus sûr et le pius efficace, bien plus, [

! ces emplâtres sont garantis ne coulenir ni belladune , ni opium , ni aucun
I autre ingrédient vénéneux. Ils sont laits de gommes végétales qui

adoucissent la douleur, tortillent et guérissent. . Jj

j ALLCOCK, les seuls véritables emplâtre s poreux. j
^t*****-***********we***t***t*i*-mm tK*Bis********mt*w***m***-*****9mt*w

T*v *| J i  T"l Eloe Anleitiin ir in sehrkurzer
' lOP nOrOnTû H T_ .TI 7f_Ç !0 -_~t._-Be H_l_eM_ .sLe_>-"er_, leicht

j J -JÏ JU 'uiCU UU i l_ l J ._ _ . U i_ U .  uiul richtig franzosisch lesen und
spreclien zu lernen — Praktlsches

HQIfbuoh fiir aile, welche in der fraazôsischen Umgangssprache schnelle und sichei-e
Fortsciirilte machen wollen.

Prol s s tr. *L* 30.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Coiffeur
J'at Phonnenr d'informer l'honorable

public que j'ai ouvert un 2181-3

Salon de coiffore
88, Itue des Armes-ltéiiuiei- 88

(brasserie de la Terrasse)

J'espère par un service prompt et soi-
gné, i-êriti - r la conliance que je sollicite.

Installation!, modernes.

Je me recommande, Charles Nn er ol.

Lax„tifËD r BOlGLÉ
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
puhlic jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
la.lies et prolonge la vie. —Guéri t Cons*
l i- m l i o n s  rhi-oniques . Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des in tes»
tins. etc. La boite : I .r. 75.

Dépôt central Pharmacie JPPISTER,
Chêne-liou ri. (Genève). 17-00-13

EAU de TRACV.

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe- Henri -Matthey 9, rez-de-
cliaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-12

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

La merveilleux ELIXIR DE VIE décou-
vert par un célèbre médecin soulage

toutes les maladies

Des étires vraiment étonnantes sont
«somma dos miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen-
àja retrouvé

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fer*

la demande

A près de nombreuses années d'études et
de recherches dan» les archives des An-
ciens , employant en mé me temps les ex-
périences iinnl»* rnes de la science médi-
cale, le docteur J AMES W . K II .D . Balte-
Block.Fort Wayne, ind 9209, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu 'il a découvris
l'EUXIB DE V I E .  Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le soc!cl absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
»le doute iriie le docteur est sérieux,
les cures remarquables qu 'il fait journel-
lemenl le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'orisfiiiatetu . est une théo-
rie de raison el fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d une prati que de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELlXltl
DE VIE. comme il appelle ce remède re-
ii.nrqnuble . car il l'envoie absolument gra -
tuit a tous souffrants, lu quantité suffira
pour persuader l'hoinnie le plus sct»ptîque
du mérite de cette découverte admirable,
sans lui coûter un centime. Plusieurs gnô-
risons s^nt de véritables miracles , el sans
témoins dignes de confiance, elles parai
traient incroyables. Les boiteux ont je lé
leur» béquilles et niarclii -n: après deux ou
trois essais du remède. Les malades .aban-
donnes des médecins , ont regagné l'espé-
rance, et sont rendus à l»urs familles,
entièrement guéris. Itliumatisniet * . névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur ,
du fuie , du sang, de 1» peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie. La
migraine, le mal de dos. l'état nerveux ,
la lièvre , la consomption , la toux, les rhu-
mes, l'asthme , le catarrhe , la bronchite et
toutes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle , locomolor ataxia . hy-
rirop isie. goutte, scrofules , hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont ch»ssés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ce remède purifie le corps en-
tier , le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et nn état de par-
fuite santé est le résultat. Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
•ru. 'lies par cet admirable ELIXIR UE
VIE.  Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
rnu qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die voua souffrez et ce remède sera à voire
service. 9427-5

Les malades guér issent
Les faillies deviennent forts

Société de Consommatioa
.t.3..-l) .'« 27. lut-Ini lil. Emu-Uni IS.

ht* _i sHi-trit l. hri 17. fritz-Geirt-sio 20.
tu fr fioiks 139,

Ponr faire an pola--- . exquis , fèves gruéet,
le kg. 50 iX

Farine grillée. . de kg. 20 et., */» kg.,
35 ct

Végétallne véritable en bottes de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., I fr. 50.

Cocose ouverte, prix avanta geux.
Miel extra lin du printemps, clair, le kg.

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

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

verre perdu, 2 f . 5". 4(376-13
Huile de noix nouvelle, le litre verre

perd u, 2 fr i__.
Vinaigre d'Orléans sans rival, le litre,

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

vée 190.!. la bout, verre perdu . 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

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

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Uue du Soleil , 4

VEA.-J lre qualité extra , "75 ct. le •/, k.
Grand choix de -_ .- .'_ .-*:¦> io..jours Irait

Toujours bien assorti en viande de

Eœaf, Mouton, Porc frais
Salé et Puni e

Bonnet Saucisse-, à la vinnde
et 1300-4

Sancisse*. à II Al ir
SAUCISSE au FOIE _ 60 ct. le l f .  kilo

« t-r\ «-las , \Vicsii _ -!is. Gendarme*
_3JT BON* TUCDI N -*_*_¦_

Choucroute et Souriébe

__ .ii.ai._ez partout !s
Savon de Marseille

«Là mMm »

sg

Seul concessionnaire pour la Suisss
JSf * Gin tzburger

LA CHAUX-DE-FONDS
1914. -10. Rue Léopold-Bobert 61

En vente au détail :
M. Alexandre Graber, place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wall lier Obrecht- r. du Progrès 37.
M. A. l"errei-Savoie. Charriera 4.
M. F.-A- Ja. ot-Courvoii_i.-r . rue du

Manè ge 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 25.
Mile Louise Rosselet. rue du Nord 147.

17*1(5. no _ T. R T*ns -* sniritneux , rue
LllgCllC rù-l , duPasi-clltoujoursache».
teur de l'IJTAILLI. r_-auçai_e. 8620-18

wammÊOBÊÊÊm

I 

Articles mortnaires
Nouveau ! Nouveau !

Couronnes Titroplianie
en toutes grandeurs.

Articl e patenté dans tous les pays.
Seul déposi taire pour la ville.

Couronnes perles depuin fr. 1.45
aux articl es lu nlus riches.

Couronnes »• _.;.! toutes gran-
deurs.

Coussins mo . .unî t es.
Itrassards. Gants. Cals crêpe.
Bijouterie deuil.
Choix immense de CHAPEAUX

crêpe et ne CAPOTES.
su 1401-295

Bazar ltfonchâtelois
PI.ACX. NEUVE

Passager du Centre
Escom pte 3 •/, Téléphone B

I 

Baume vulnéraire É
du I.ïOr-

Ce remède, apprécié depni* de I
nombreuses années par son i-.ffiea- |
cité , soulage et le plus souvent gué- I
nt maux de jambes , ancien nes I ,
blessures, brûlures , furoncle* " , af- H
fections de la peau , etc. Son appli- E»
cation facile enlève de suite l in- *i
flamiiii i lion et les douleurs. — On I.
expédie en boites de 1 fr. contre î
remboursenient avec la formule t
d'emploi — Sadr.  à C.-E. ItOUIt- [ïi
OL'li\. Léopold-ltubert 1 8 . . . L a  lf
Chaux-de-Fonds. 1969 2 |.
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Avis au Pu&îifo
J'ai l 'honneur d'inform-r le public dt

SO.WILIEIt et dos enviions que je viens
de m établir comme

Maître -Tailleu.
à Sonvilier dans la maison de M. Jer»
mini , au âme élage. Je me recommande
pour les travaux ce ma profession, que
je m'eflorcerai de soi gner le plus promp-
tement et le mieux possible.

E. FLUCKIGER,
2.369-1 (H-1711-J , Marclia i id- .'ailleu .*,

28Sodes
Mlle FRIEDEN, rue du Trésor 2 Ken»

chàlfi . demande une assujet t ie  ou
réassujc tUc. 2094-1

Entrepreneurs ^ Industriels
A vendre, à bon compte, un grand

IIA.V.. Ut nu , ayant  servi de cantine
(500 places assises! »-t pouvant être utilisé
comme remise, dépôt de marchandises,
etc., etc.

S'adresser à l'Agence Commerciale
et Agricole Jeanrenaud, à I»'Icui-ici*.

2295-1
¦ ¦ i * ****

D IAMANT hlfln pIftsMiî I Uldltu
8 fr. 40 le karat «Ma-»»

Ch. PERROCHET , Eue da Parc 48

EMPRUNT
On cherche à emprunter une somme de

13,000 Francs
contre bonne garantie h ypothécaire.

S'adresser Etude .1. Cuche, D'en droit,
rue Léopold-Robert 26. 1-304

-Aux JParents!
Une honorabl e famille dn canton de

Berne délirerait prendre en pension , une
ou deux jeunes filles pour leur appren-
dre l' a l l emand , Bons soins et vie de fa-
mille assurés. 2315-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogers !
Attention I

Fabrication et réparation d'outils
en tous genres, mécanicien spécialiste,
ouvra ge prompt et soigné. Prix modéré».

Se commande,
P.-E. Glortod, mécanicien,

1909-103 rne du Collège 23.
On demande nn APPRENTI.

Fabrication de Cache-poussière
Sertissures et Agrandissements

Se recommande , 2430-3
Albert Ç0RI-AT, Nord 61.

VOYAGEUR
Personne sérieuse et 'excellent vendeur,

cherche place comme voyageur. — S'adres-
ser par écri t sous D. II., 3334, au burea u
de I'IMPARTIAL . 23.14-a

Aux parents !
Une honnête famille du canton de

Berne prendrait en pension une jeune
fille ou . ..içon. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. — S'adr. à M. Schei-
degger, instituteur , à Kirchbcrg-, près
Berthoud. — Pour références, s'adiesser
chez M. Kasser , Parc 80. _.".:i-2

VOYÂGE OB
15 ans de pratiqué , bon vendeur , connais-
sant parfaitement la Suisse française, est
disponible fln mars.— Offres sous G. P.
1655. au bureau de I'IMP .RTIA L. 1655-1

__-___L ~B_<»"&._i'̂ _--_a*
Pour le 30 avril 1904:

2me étage de 3 chambres, enisine et
dépendances, dans une maison d'ordre , au
centre de la ville. — JS'adressor à l'Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 2408-3

Demandera louer
Une famille du dehors demande à louer

à proximité de la Gare , un beau loge-
ment moderne de 3, 4 ou 5 pièces, avee
si possible une chambre . 3 fenêtres et
bien exposé au soleil. — F.ilr. offres sous
initiales A. R. 2422, au !?ui'*iau de I'I M-
PARTIAL . , 2422-6

Ci-Eginrii
A remettre de' suite nn us/ê-restaurant,

très bien situé. Conviendri.it à une per-
sonne ayant nn petit métier à « Uti . 2089-1

S'adresser au bureau de I'Im ARTIAL .

LAIT
On demande à acheter nne i.rtaine

guantité de lait, livrable deux fois par
jour dès le ler Mai. — S'Adresser i M.
Hugli, rue de ll__ .__ t.ie U, _ .__ -2

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir . A-188

I CONOERT j
<_-_*=. _-_-_a_oa_.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 '', heures. 18158-22"

Se recommande, Le Tenanoier.

BRASSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-13* dès 7»/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7i/i heures 17355 -13*

TllflllaÇ!-̂
à la Mode de Caen.

Se recommande. G. LAUBSCHER.

Resta-Fan . Plaisance
rue de Têête de Ran g 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Strafi
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

8159-82* Se recommande, K. (.alame-Rey.

1 LOUER
Pour entrer immédiat ement ou p.ur le

30 avril 1904:
Beaux lo_eme_]sj |pe

2ndcahna™bres et

Très beaux logements __ e_ .e__8 
BX

dépendances. 

Mn (f_ . . n  bien situé, avec ou sans loge-
lliagcli-ill nient ; affaires assurée» à des
personnes sérieuses et capables.

Situation dans les di f fé rents  quartiers
de la ville. Prix de loyer modérés.

S'adresser à M. P. G -Gentil, gérant,
me du Parc 83. — Téléptone. 2409-4

A LOUER
pour Saint-Georgi 's .304 :

Jaquet-Di-oz 6-a. Sme étf ge, nn loge-
ment do 3 pièces. Loyer an. uel , 540 fr.

Jaquet-Droz 6-a. 4me étage, 3 pièces.
Loyer annuel , 420 fr.

Serre 127. ler étage, 8| "ièces _t alcâ r..
Loyer annuel . 550 fr.

Serre 127. Sme étage. 8 p ièces ¦'• alcôve.
Loyer annuel , 540 fr.|

Serre 129. 4me étage, 3 pièces. Loyer
annuel , 400 fr.

Serre 129. 1 grand local de 200 m' en-
viron , pouvant ôtre utilisé pour __-ut
genre de commerce et pouvant être dis-
tribué au gré du preneur. *

Pour Saint-Martin 1904:
Jaqnet-Droz 6-a. le LOCAIL ufiisê

actuellement par la _ FEUILLE B'ATIS ».
S'adresser à MM. L'Hérti.r Frères, rue

Léopold-Robert 113. 8406-8

¦Soi-r-ôos!
Joli choix de

; Fleurs et Parures
; EPINGLES Fantaisie
B Bonbonnières de Poche g; Eventails en tous genres ;

An Grand Bazar
| : du 10733-130 I

I Panlea* Fleuri |

THEATRE EE LA CHAUX-DE-FONDS
-»

BimE-_u: 7l/i heures SAMEDI 20 FÉVRIER 1904 RIDEAU : 8 heures

§oirée littéraire et (Musicale
DONNÉE PAR LA SECTION NEUCHATELOISE DE LA

? ????? (Société de (Zof ingus ? ? ? ? « * >?
PROGRAMME:

1. Prologue-Saynète Le Président

{

AI Invocation Galleoti.
B) Chant sans paroles, pour violon, vio-

loncelle et piano Tschaikowsky.

s. _____ -_3 __TZ_.i:__31_TS,Z,IE_E3
Comédie en 3 actes, en vers, de Jean Richepin

KNTa'ACTB
4. Sérénade. 2412-3

5. :__v__ :oi
Comédie en 3 actes, de E. Labiche et Ed. Martin.

Prix des Places : Balcon, 8 fr . — Premières. 2 fr. 50. — Fauteuils et Parterre,
2 fr. — Secondes galeries, i fr. — Troisièmes galeries, 0,75 cts.

La location sera ouverte chez M. Bourgeois , au Casino , à partir de mercredi pour
MM. les Vieux-Zofing iens et pour les familles des membres actifs ; à partir de jeudi
pour le public en général.

A 2 heures et demie de l'après-midi, les deux pièces de théfltre et une Fantai-
sie Musicale seront données en Matinée à l' iutention de la Jeunesse ues
éco ' es. Le pri x unique des billet - pour cette Mat in ée  sura de ..<) centimes.

243D-..2

—n» e ***** 
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle prande lessiverie.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écri t sous chiffres Z. E. 17GIIS, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17b_58-34*

Aux Parents S
Une honorable famille delà Suisse alle-

mande (d'Aesch), désire placer leur jeune
fille de 14 ans, en échan ge d'une autre
jeune fille à peu près du même âge. —
Adresser les offres à Mme Earer, pape-
terie, à Aesch (Baselland). 2*_9*_-2

Pour renseignements , s'ad resser à M.
A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre bon-

nes garanties h ypothécaires , pour le cou-
rant de Mars, une somme de 3000 à 4000
francs. — S'adresser sous U. G.. 2.'J07.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2307-2

******.

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lnml-ago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deu* Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

f iîarmacie Centrale
Rue Léopold-Robert .B.

621 .-47 La Chaux-de-Fonds.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux ,/ f \  Infaillibles

Bourgeons J.- MwS contre
de __ç_ïf^§»'flS _ Hhumes

Sapins Î^_P _JKS/^ TOUX

aes \^___$î_ * <̂ Catarrhes
Vosges 

NP$_3( V Bronchites

Exige'lafor- ___ "•¦*'_ me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-18
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
15. et P. est une contrefaçon.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-fl

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

rr__J0Z& RENAUD
LES BRÏ'XETS 457-16

HOTEL
Ponr cas imprévu. X remettre de suite

nn hôtel bien achalandé et situé au centre
des affaires. Affaire d'avenir. — Ecrire
sous chiffres J. II.. 2137, an bureau de
l'I-IfAUTIAL . 21-7-1

Pharmacie Coopérative
Notre nombreuse clientèl e et le pnblic

en général sont avisés que la gérance de
l'officine rue Neuve d vient d'être remise à

IU. Henri Delafontaino
qui s'efforcera par un service actif et cour-
tois, ainsi que par la fourniture de pro-
duits absolument ils premier choix, à les
satisfaire toujours davantage.
2413-2 Comité de Direction.

Leçons _e Man_olin8
Mandole et In t l .  avec théorie et copte
de musique. Méthode très rapide.

Leçons d'Italien
S'adr. à M. Faust ZUCKINELLI . rue

du Nord 151, au âme étage. 283-1

^B^MB*W*Ŵn̂ \.P0IHCQW3 & ESTAMPES S ___-%_r*:_ ¦ I H _ P_

^S^^^ ĵàh Sm*iI I_J^aag_s%S_i___i. Ë______2_ _̂22_S
838-83

G11AVEUR
On demande à acheter UAE SUITE

d'atelier syndiqué. — Adresser les of-
fres sous init iales W. II., 2403. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 24_T)-3

On demande à acheter au comptant
20O0 pièces 20 lig.. 800/000. à clef , cuv.
métal. Livraison immédiate. Prix les plus
bas. — Offres L». L. 2180, au burea u
de I'IMPARTIAL. 2180-1

ON DEÏ1DE
à acheter d'occasion, nn dynamo'en bon
état, de la force de 2 à 4 chevaux. — S'a-
dresser sous J. J., 2302, au bureau de
l'iMPAnxiAL. 2302-2

â l#iii
de suite ou pour époque _ convenir:

an bean LOCAL bien éclairé, an rez-
de-chaussée, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt. Eau installée. —
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 1052-8*

(

k |
Arthèm s Fayard , éditeur

PARIS

) Révolution i
dans le

Livre |
modem-Bibliothèque, le volume 1

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

il Suisse. !

f 
Cette nouvelle collection illus- E

trée (format 24 .5 X 17) sur  pap ier I
| cout-lié, publiera non seulement I

la reproduction des Œuvres I
principales des meilleurs au- I
tem-s français, mais encore

i des Œuvres inédites.

TIENT DE PARAITRE :
I PAUL BOURGET , de l'Académie
g française : CISUIÏLLE l'MG .IE g
g avec 75 illustrations d'après les
I aquarelles de A. Galbet.

g Chaque ouvrage est complet en un I
S volume 'et publié sans aucune I
E coupure. U parait un volume I
1 par mois.

Mars : PAUL HERVIEU , Flirt. 1
H Avril : A THEORIE!, La maison [l des deux Barbeaux.
\ Mai : O. MIl tBEAU . L'abbé Jules, j
| Juin : A. HERMANT,LesTrans- H

atlantiques. 2083-1 I
g Juillet : M. BARRES, Le Jardin i
r de Bérénice.
» Août : P. BOURGET. André I

Cornélls. 

S En vente dans les Kiosqnes et i
! à la Bibliothèque de la Gare I

de la Chaux-de-Fonds.


