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La Vie à Paris
Paris, 28 Décembre.

Cinq années de collaboration k l't Impartial ». —
Une page d'histoire politique. — Le charme du
style d'Anatole France. — Evénements parisiens.
— La peinture suisse au musée du Luxembourg.
Déplais le mcis de décembre 1898, j'ai

e(u l'honneur d'envoyer des lettres de Pajris
à l'« Impartial ». Aucun incident n'est venu en
interrompre le ccur'j . NOUS avons, les lec*-
iteura et moi, pm suivre ensemble (tous lea
événements de toutes les sphères, tous ceux
_entendons-nous, dont la, portée dépasse lea
grainda boulevaids parisiens. Durant cet as-
sez long laps de tempa bien ides choses se
nanti modifiées', bien desi aspect  ̂ont changé,.
Et, en commençant oette nouvelle année, je
me dis que cette p|3si.idue collaboration pa-
Haiîï loin, bien loin d'avoir épuisé des ri-
chesses de la chronique. Cest que la vie
d'un grand centre eat comme ces végétaux
dea tropiques qui donnent des, fr uits dajhs
toutes les saisons. Ce qui se fane ou ce qui
eat mûr et disparaît ies|t remplacé jaussi-
ffdlj pair1, d'autres fleura et d'autres, fruits

On fait d'autant plus a,isément sa cueil-
letlio de tous les jours d^ns le mouvement)
ineessalnti de^ idées et des faits 'que l'on s'ap-
plique à les présenter s^non dans lune inipar-
tki}.\is> parfaite, car 'fnbsolu n'est point réa-
lisable, tout au niQims sans cettie passion qui
gobe ceci imprudemment ou qui rejette cela
dédaigneusement. Ainsi, je vaia continuer.

Je ine veux pa|3 pronostiquer ai l'année nou-
velle sera d'une vie ardente comme les der-
nières. Cest probable cependant. Le chro-
m-queur ne sera jamais pris au dépourvu.
De ce côtié-là je suis bien '.tranquille.

Je vous an. écrjit que M. Anaift>le France a
SubMé sa- préface aux disours, de (M. Corn-

es, qui vont paraîtr e en volume. Assez lon-
gue, ell© s'applique à raconter les événe-
ments politiques ot religieux qui ont troubl é
le pays depuis l'affaire Dreyfus, cause dé-
terminante- de cette crise. Naturellement, cette
palge d'histoire contemporaine, dont la lec-
ture est extrêmement séduisante, plaît et dé-
plaît comme toute œuvre qui touche aux po-
lémiques. Elle .pliait à gauche, elle déplaît
à droite. Elle déplaît également aux répu-
blicains du centire, qui se laissèrent bal-
lotter ptrjr les événements et ne surent ja-
mafts avoir des attitudes censtiantes et lo-
giques.

Aussi, ai les uns tiennent cette préface
comme un beajti (morceau de bravoure po-
litique, les aimires la considèrent comme une
falsification des événements. Cela dépend du¦point de vue. J'ai vu une (fois sur l'esplanade
de la gare de Genève deux (messieurs quji
discutaf.ent en contemplant le MontrBlanc au
milieu du jour. L'un prétendait qu'il était
noir, 1 a>.ylire qu*U ébarù gris. Je (n'ai pas es-
sayé de mettire l'accord en ces contradic-
teurs, j'y aurais perdu ma peine. De même,
nous perdrions notre temps en espérant que
les contr^diotaus sur la préface d'Anatole
France finissent par tfentendre.

Cependant» dl est un point qui réunit à
peu près une un*\mnj| i._ -5 de vues; il touche à
la question d'art Car. Anatole France est
non seulement un maftHre écrivain, un irn-
rcable styliste, ce qui l'a fait admettre

l'Académie française il y a beau temps
déjà , mads encore et surtiout un a-jharmeur. Le
lecteur le moins verSé dans le» procédés liu>
fiérafires tfrouve pdaâar à lire cettj e prose
daàre et ^anple qui epit tout .exprimer sans

embarras, sans tournures difficiles, sans re-
cherche de mots et de locutjons extrator-
dinaiires.

Parlant des événement» de 1897, du grand
et premier assaut que livra le « parti noir»,
comme dit France, la préface dit : ,' •

« Quand il eut rallié toutes les 'forces, de
la contre-révolution, attiré les innombrables
mécontents de la Républlique, soulevé en-
fin devant lui tout oe qu'un .coup de vent)
de l'opinion peut emporter de poussière hu-
maine, il 'dressa son front immense et bi-
gtSrré et prit le nom brillant Be nationa-
lisme.

j rLa crédulité des foules est infinie. Séduit
et furieux, le peuple, par masses énormes,
ee précipitait dans le piège des antisémi-
tes. Et les chefs de l'opinion republicatinj ev
en trop grand nombre, l'y suivaient friis-
tementi. »

Admirez la construction des1 dernières phra-
ses; elles donnent l'impiressiion du mouve-
ment du volume d'eau d'un fleuve : d'abord
la cataracte, puis llajttirance des ondes bouil-
lonnantes. C'est de l'art, un art qui choi-
sit ses motis, les dispose, leur (fait pro-
duire un maximum d'effet

Si quelqu'un voulait lire cette préface de
France, il n'a qu'à se procurer ,1'« Aurore»
de dimanche passé, où elle a paru. Je voua
ai dit autrefois que son auteur se nomme
Thibaut à l'état civil. Ce nom ne lui plair-
ont .plusv il à pris celui d'Anatole France et
il l'a rendu célèbre dans le monde litl$«
raire. Depuis longtemps ses romans, ses piè-
ces de théâtre, mais surtout ses écrits phrii-
losophiques, où malheureusement le scepti-
cisme -est trop adoré, l'ont classé parmi les
rares et purs écrivains de l'époque ac tlaelle.
Aujourd'hui , sans délacer ses travaux lit-
téraires, il fait beaucoup de politique anti-
cléricale et centriste les académiciens,1 ses
confrères , qui sont la plupart d'éminents con-
servateurs.

Mais l'homme pofttiique passera, l'écrivain
restera. Et il est curieux de notter qu'en
art littéraire Anatole France est essentiel-
lement classique, c'esifc-à-dire conservateur. Que
voilà, n'est-ce pas ? un coiUiL-aSjte charmantf!

Au Luxembourg, tout auprès du palais où
siègent les sénateurs, l'Etat entretient un
musée artist.Lque. Tand|is que celui du Lou-
vre contient les collections anciennes de ta-
bleaux, le musée du Luxembourg renferme
les collections modernes» Ces collectfions mo-
dernes sont nombreuses et le conservateurs,
M. Bénédite, ne peut tirer partj i de toutes les
richesses confiées à sa Vigilance qu'en -or-
ganisant des exhihi-tjions temporaires pourl cel-
les tenues à l'écart faute de place.

J'apprends que la section étirangère sera
en 1904 l'objet de cette exhibition rotative
et qu'avec les Anglais, lea Belges, les Hol-
landais, etc., les Suisses auront leur tour.
En effet, le Luxembourg possède des pièces
suisses, et les amateurs d'art se réjouis-
sent de les voir misses en "Valeur et signa-
lées [particulièrement à l'attention des vi-
siteurs.

Sur quoi, j'ai l'honneur de présenter (à
tous ceux qui me lisent l'expression de mies
vœux de cordialité réciproque qu'une lon-
gue habitud e de se comprendre autorise au
renouvellement 'de l'année. i

C. R.-P.
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Pour les annonces
d'une certaine important!»

on traite à forfait.
PrU mlnlmam d'une annootM

75 oeatlmei.

France
PARIS, 29 décembre. — Dans ea séance de

mardi matin, la Chambre iadopte la loi d'amoi-
nistie voilée par le Sénat Elle repousse par
381 voix contre 185 un amendement de ML
Gauthier "de Clagny, tendant à étendre l'am-
nistie aux condamnés de la Hautje-Cour.

La Chambre discute ensuite le projet en-
levant aux fabriques le monopole des inhu-
mations pour le donner aux communes. jML
Rabier estime que le monopole des fabriques
eat contraire à la liberté de oonsejenoe.

La Chambre décide par 366 voix contre
169 de passer à la discussion ides art-j cles.,

Dana la séance de l'après-midi, le prés>
denû dit qu'il a reçu sur :l'art]icle 1er du
projet Xeux amendemients, l'un de M. Le-

rolle, l'autre de M. Suchetét. L'amendelmienll
Lerolle laisse aux munioipalités la faculté
de recourir au matiériel des pompes .funè-
bres si les, fabriques refusaient de procéder
à des funérailles. M. Lerolle dit que la pro-
position Rabier tend à une véritable (jpôlia-
tion "des fabriques.

M. Rabier combat longuement l'amendement
Lerolle, qui est repoussé par "353 voix conttfa
172.
_ M. Grousseau proposfe de renvoyer' le prt>
Jéti à ' la commission. H 'invoque les arrêts de
la pour d'appel et de la jcour de casŝ .lAoq
pour démontrer que le projet de (a commis-
sion est incomplet, donc inadmissible. L'o-
rateur ajoute -que le Conseil d'Etat (devrait
être consultfé.

H estime également qu'il est nécessaire que
la commission de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat donne son avis sur le projet.

Après Pinterventfion de M. Suchetét, qu5
défend son amendement, la Chambre repouss|e
le renvoi à la commiissfion par 354 voix con-
tre 199. L'article premier a le (texte sui-
vant : «Le droit attribué aux fabriques efl
consistoires de faàre seuls Itoutes les fourni-
tures quelconques nécessaires pour l'enterre-
ment, pour les pompes et décence des funé-
railles, cessera d'exister à dater, de la prCr
mulgation de la présente loi. »

L'article premier est adopté.
Une adjonction de M. de Ramel qui veu'K

retarder d'un an l'enjtrée en vigueur de la
loi est répoussée par 342 voix contfre 170.

PARIS, 29 décembre. — La commission des;
finances du Sénat a examiné officieusement)
avant la séance les modifioatlions apportées
au budget 'par la Chambre. Sur les princi-
pales questions, elle a maintenu ses décisions,
antérieures. Elle a rejeté no tamment les re-
lèvements de la Chambre en ce qui concerne :
à la guerre, les munitions de tir et les vi-
vres; à la marine, les salaires (des ouvriers)
des arsenaux et l'augmente tion du nombre
des pfficiers mécariieiens.

Certains .membres de la commiESion se-
raient résolus, pour* affirmer les droits ide
conucôle du Sénat sur les finances publi-
ques1,- â résister aux volontés de ta Chambre
jusqu'aux douzièmes provisoires inclusivement.

M. Rouvier déclarait cette après-midi dans
les couloirs qu'il voulait quelque chos,e, bud-
gei \ ou douzièmes, à l'« Officiel » de demain
mercredi.

PARIS , 29 décembre. — Au Sénat , M. Rou-
vier dépose le budget retour de la Chambre.

M. Waddington dé pose une proposition
ayant pour objet de modifier la. loi de 1892
sur le travail des enfants , des femmes et des
filles mineures.

La séance est suspendue à 2h.  23 pour ôtre
reprise à 5 heures.

M. Antonin Dubost porte à la connaissance
de ses collègues les décisions de la commis-
sion des finances concernant les modification s
à apporter au budget de la Chambre.

PARIS, 25 décembre. — Les groupes de la
Chambre se sont réunis pour s'occuper de la
vacance de la présidence de la Chambre.

Le groupe radical a décidé de remettre le
choix d'un candidat à la réunion plénière de
la majorité, réunion qui , suivant elle, ne de-
vrait avoir lieu que la veille ou le matin même
de la rentrée, afin d'éviter de longues polé-
miques sur le nom choisi. Le groupe a été
d'avis _ que tout candidat appartenant à la
majorité devrait s'engager à se désister en
faveur de celui qui obtiendrait le plus grand
nombre de suffrages.

M. Brisson a annoncé qu'il serait candidat
et s'est engagé à s'incliner devant le choix
de l'assemblée plénière.

Le groupe socialiste a pris une décision
analogue et a décidé de poser la candida-
ture de M. Brisson. Toutefois il s'inclinera de-
vant la décision de la réunion plénière.

L'Union démocratique s'est prononcée
également en faveur de la réunion plénière,
demandant qu'elle ait lieu seulement le 12
janvier. Le groupe a posé en principe que le
candidat désigné par la réunion plénière de-
vra -obtenir la majorité absolue des suffra-
ges.

M. Sarrien, qui présidait la réunion du
groupe radical, n'a fait aucune déclaration

permettant de supposer qu'il ait songé à pui-
ser sa candidature.

Les quatre groupes de la majorité s'étant
concertés, les délégués de ces groupes vont s«
réunir pour s'occuper d'organiser la réunion
plénière et notamment pour en fixer la date

Des conversations échangées entre les déV
pûtes des divers groupes de la majorité, il
résulte que les quatre candidatures princi-
pales qui seront posées sont celles de MM,
Brisson, Etienne, Doumer et Sarrien.

B. convient de faire remarquer qu'à l'heure
actuelle M. Brisson seul a fait savoir qu'il
serait candidat

PARIS, 29 décembre. =3 Au cours de la
réunion de cette après-midi du groupe de la
gauche radicale, M. Brisson a fait savoir qua
M. Léon Bourgeois est venu le trouver jeudi
dernier pour lui faire part à lui le premier,
de la détermination qu'il a prise de ne pas
se représenter pour la présidence de la Charai»
bre. M. Bourgeois a ajouté qu'il désirait trèi
vivement que M. H. Brisson fût appelé à lui
succéder et a prié amicalement ce dernier da
poser sa candidature.

Après avoir fait cette communication, M,
S. Brisson-"a ajouté que, dans ces condition*1
il se tenait à la disposition du parti.

La réunion de mercredi sera présidée pal
M. Bienvenu-Martin, assisté des représen-
tants de chacun des quatre groupes de 1<
majorité.

TOULON, 29 décembre. = On est sam
nouvelles du transport d'Etat la «Vienne »
capitaine Barbier , parti de Rochefort le 1(J
décembre pour Toulon, où il était attendu la
24. La. « Vienne » contenait 499 tonnes de ma-
tières explosives. La préfecture znaritim'e a
fait demander à tous les sémaphores des en-
virons des nouvelles du bateau, mais nulle
parti il a été aperçu. Aujourd'hui encore, la
direction du port avait pris les mesures néces-
saires pour le débarquement de la poudra
dont il était chargé.

Le croiseur « Galilée » a reçu l'ordre de
partir immédiatement à la recherche de la
« Vienne » et d'explorer dans ce but toute la
Méditerranée.

— M. Georges Ohnet vient d'être assigné
devant la I" chambre du tribunal civil de la
Seine. Voici pourquoi. L'auteur du « Maître
de Forges » a publié récemment un roman
antialcoolique : le «Marchand de poison».
Son 'héros est un grand distillateur, « un em-
poisonneur public », qui vend des apéritifs
que l'auteur baptise de différents noms, paruno
lesquels l'abricotine.

On il s'est flrouvé que le Wt désignait déjà
une liqueur à base d'abricots fabriquée de-
puis une trenltaine d'années par un dLsjtilla-
teur d'Enghien.

" Celui-ci réclame : 1» la suppression du miert
«abricotine » dans le livre»; [2° l'insertion
du jugement dans les journaux; 3° 10,000
francs de dommages-intérêts.

&*, le bâtonnier Bourdillon a plaidé pou'r
M. Georges Ohnet. Il a montré qu'en réalité
la lutte n'était pas ici entre .'le distillateur
d'Enghien et M. Georges Ohnet, mais entre lea
intéressési, qui n'entendent point qu'on ré-
vèle le péril de l'alcoolisme et peux qui le
dénoncent. .. >

Jugement à huitaine.
Allemagne

DRESDE, 29 décembre. — Le gouverne-
ment a chargé un fonctionnaire supérieur de
se rendre à Krimmitschau pour ameuer une
en lente entre les tisserands en grève et les
fabricants.

Antriche-Hongrici
VIENNE, 29 décembre . — A Vienne , on n'a

pas de nouvelles authentiques en ce qui con-
cerne le traité de commerce entre l 'Autriche-
Hongrie et l'Italie. Les informations publiées
par certains journaux ne reposent ijue sur de
simples hypothèses.

Italie
ROME, 29 décembre. — L'ambassadeur de

France a chargé le consul général de France
à Milan de le représenter aux obsèques de ÎL
Zanardelli.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABAHREMBSI
Franco poar la lunn

On an fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5j—¦
Troi» n.ois. . . . »  V)

Pour
l'Etranger le pvr-
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La Chaus-de-Fonds
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soiroos , divertissements, eto. (V. aux annonces)
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= Hais ma fa ute, poursuivit-elle, et je m'en
repens cruellement aujourd'hui , est de voua
avoir caché, Armand, cette scène de la ter-
rasse. — Oh! si vous saviez après quelles
hésitations cruelles et quel débat de con-
peienoe!

» Voyez-vous, j e  ne voulais pas que ce sou-
venir de mon passage au théâtre fût évoqué
et déterminât dans votre âme des idées dont
j'avais peur... Et puis, je l'avais" reçu dure-
ment, je l'avais insulté, menacé, j'espérais
qu'il ne reviendrait point... ensuite nous de-
vions Nartir si tôt... quelques, jours à atten-
dre! Aloïs je ne vous ai rien dit , j'ai gardé
pour moi les craintes et les alarmes. i

» Le duc vint de nouveau rôder autour de
la maison. Alors je m'enfermai obstinément et
ne voulus plus paraître au dehors... Avec
quelle joie je vous eusse accompagnée dans
vos promenades autour de Monestier, mais
j'avais trop peur que vous vous rencont'riez
ttvec lui et qu'une scène violente éclatât en-
tre vous — vaine précauijxm — et je m'excu-
sais et je refusais de sortir, le sourire aux
lèvres, la mort dans l'âme... A la nuit tom-
bante seulement j'allais un quart d'heure à l'é-
glise, prier Dieri qu'il nous délivrât enfin de
toutes ces embûches, et c'est là que ce misé-
C&ble n'a pas craint de me poursuivre...

Reproduction tr terdite aus: journaux gut nont
f a »  ds traité aveu Mil.  Callmann-Levy, éditeurs
Bari *.

La jeune fille eut une crise de sanglota
et ses* yeux se fermèrent.

— Marthe, Marthe, s'écria Armand So-
rel, s'efforçant de la consoler, revenez à
vous, chère enfant. Ne suis-je pas !à pour
vous protéger, pour vous venger ?...

— Armand, vous doutez de moi, vous ne
m'aimez plus!... murmura-t-elle avec une an-
goisse déchirante.

— Marthe, je vous jure...
— Si. Vous avez douté. Lorsque vous pa-

rûtes soudain à l'église et que je me réfu-
giai dans vos bras, je sentis que vous ne ré-
pondiez paj si a mon étreinte... Oh! cela est plus
terrible que tout ce qui s'est pa|s§é en cette
soirée maudite.

— 'Je vous jure, Marthe, que s'il s'est pro-
duit dams mon âme, pendant ces minutes Vio-
lentes et troubles, des mouvemientls instinctifs
dont ma volonté n'est pas responsable, a au-
cun moment je n'ai eu la pensée mauvaise
que vousi redoutez. '¦ , _

Elle leva vers lui ses grands yeux noyés
de larmes.

— Et quand bien même, poursuivit-il avec
emportement , quand bien même elle fût ve-
nue, quand bien même je l'aurais encore là,
tenace et dévorante , rien ne serait changé...
rien... rien... Je faime trop, Martheî.v. Oh!
je t'aime, je t'aino!...
'' Et resserrant tout à coup son étreinte, il
couvrit de batsers fous le visage et les che-
veux de la jeune fille.

Muette, éperdue, elle s'albandonnait à ces_ _ca-
resses passionnées, étonnée du dénouënâent)
subit qui coupait court aux explications in-
finiment délicates et douloureuses qu'elle ten-
tait! d'aborder.

Cet élan de fougueux amour, c'était la
meilleure solution peut-être, mais combien de
choses troubles et menaçantes encore ?...

Le claquement des sabots de la Mariounne
sur les ma-rches de l'escalier interromtpiti
cette crise sentimentale.

— On vient, murmura la jeune ifille, c'est
la servante qui nous cherche. * *

Ils se dégagèrent et, se tenant par la main,
s'afvancèrent au-devant de la Mariounne.

— Ah! vous voilà, s'écria celle-ci en les
apercevant. Bon sang divin ! Vous savez que
le dîner va être manqué à force de rissoler
dans les plats. Té donc, vous faites comme
les gairçons et l'es fillettes du pays! l'amour
au pignon!... Paraît que ça a du charme ?...

— Ne le savez-vous pas ? fit Aramand pour
dire quelque chose.

— Nenni. Le coucou n'a pas voulu chanter
pour moi. Bah ! chacun son lot. Le bon Dieu
dirige la créature selon sa volonté sainte,
et bien ingra te, bien impie celle qui récrimine
et se plaint de sion sort

Armand et Marthe se regardèrent, frappés
de cette sincérité tranquille, de cette soumis-
sion parfaite aux lois de la destinée. Quel
contra^r** avec leurs douloureuses révoltes...

Ils en ressentirent un peu d'apaisement et
de réconfort.

La jeune fille alla tremper son mouchoir à
la petite fontaine qui épanchait depuis des
siècles son pe'tflt (filet d'eau de source dans le
creux d'une pierre taillée et effaça rapide-
ment la trace de ses lannes.

— Moi aussi, fit tout bas "Armand, en
tendant la main.

:— Quoi, vous- voulez ï
— Je désire.
Et aveo le même mouchoir qu'elle lui donna

bien vite, il rafraîchit ses yeux.
— Mon Dieu! avez-vous donc pleuré î fit-

elle craintivement.
— Oui, répondit-iL
A la clarté des étoiles, ils échangèrent

un regard profond, ineffable et, chose étrange,
miracle de jeunesse et d'amour, ils eurent
ensemble un sourire sur les lèvres.

Le dîner familial ne fut pas trop triste,
le bon M. Peyrusse s,e sentait un peu de vail-
laince au cœur et l'abbé Clément, en très
bonne voie de guérison, parla avec exalta-
tion des voyages qu'il rêvait aux pays où la
religion du Christ n'ajvait pas encore été
prêchée. . . - •. * ¦ ¦ . . . . . .

— Vous viendrez au Laos avec nous; dit
Armand Sorel.

— Jo le veux bien. Avec} la volonté d'aller
plus loin encore et de m'enfoncer seul aveo
une croix dans les massifs de l'Himalaya.

— N'est-ce pas demain ou après, mes «ahers
enfants, demanda M. Peyrusse, que vous jne
quittez ?...

— Je ne sais, se hâta de répondre Armand,
si 'nous n'abuserons pas un jour de plus de
votre paternelle hospitalité. Nous sommes trois
à pajrtir , et il faut toujours prévoir en ces
sortes d'occasions que l'un ou l'autire, ne sera
pas prêt.

— Un jour... dix jours... quinze jours,
mes chers enfants, répliqua le vieillard , tant
que vous ne vous ennuierez pas dans ce pays
un -peu trjste, qu 'il faut bien connaître pour
aimer. Ah! je serai toujours heureux de vous
avoir là! Depuis que vous y êtes, il me senu-
ble que je renais et que je me rattache un
brin à la vie. Je ne pense plus1 à mourir... Le
bon Dieu m'oublie... \

— Qu'il vous oublie de longues années; en-
core!...

— Franchement, ce serait trop!.- Je n'ai
plus rien à fa-ire ici-bas...

— Qui saÊt- si vous n'aurez pas à remplacer
les jeunes et à porter le fardeau tombé de
leurs épaules ?._

— Co serait grande pfiti é, mon fils!... Quand
la besogne des jeunes échoit aux vieux, c'est
que le malheur a passé dans la maison1.
Nous avens subi assez d'épreuves pour avoir*
le droit d'être épargnés désormais. Après l'o-
rage, le cief redevient bleu et le soleil luit
de nouveau. Vous serez heureux.

— Dieu vous entende, mon père. 1
Les pairoles pleines d'inaltérable confiance*

du vieux prêtre fortifièrent les jeunes gens
dans l'espérance, qu'ils av.lient Si vivace au.
cœur, d'un avenir meilleur. Mais hélas! ils)
ne l'entrevoyaient que lointain, séparé da
l'heure présente par de nombreux et terriblea
obstacles.„ , _ ;_. , ;'- '-.-- * '-¦¦¦ "'' {A suivre.)

BANQUE FEDERALE
iSoaété anonvmel

LA ciiA«:.Y-m;-i o\i*s
Courts D»48 CH A N G E S , le 30 Déc. 1903

No oi somme» aainnm 'hui , »aul Tariauniis i .noor-
lanlee,acheteur» en tomme-courant, on an comp tant ,
UOJQS V» V» de eoinn iuïinn . de papier oanranta . anr .

be. '.»nr>
IChèque Part» 100 15

Court et oRi. t» effet» long» , 3 100 15
3 moi» i acc française» . . 3 100 iTi.
3 moi» ( min. fr. 30(10 . . 3 100 20

! 

Cbèque . . .. . . .  lô \J '- ,
Coort an oetiu effet» lonp . 4 26 17»,»
J moi» I acc. anglaise, . . * 25 20
3 moi» 1 min !.. 100 . . .  4 35 I i

i 

Chèqne Rerlin. Francfort . 4 l!3 30
Court et nent» effets long» . 4 12: 30
ï mou I acc ailemaïuie » . 4 IÎ3 W(.
3 moi» j  min M. 3000 . . 4 u 37" ,

iCbéane lîêne». Milan , lorin 106 -¦'*/,
Court et neuts iltet» long» . 5 100 al1',i mois , i cnnlrei . . . .  5 100 25
3 moi». » eniilret . . . .  s 1__(| :7"t(Cbèuue Brute iie» , Anver» . 3' , 100 03* .

B*.l __ iqa«lïà3mou.irau.acc. fr.3000 4 Ku o :» .,
(Nonac.tiill.. ruanii., JeHcu.  41, 1 0 0 •/,

- _.... j  iChéuue et court 4 s* 'Jr;
• i. Ài îs.3inoi». trait, acc, Fl.3000 3' . Î'JS 95mitera. |(i0Ii ac.. liill..ra»inl., ïe t *eh.  4 ' iott 9!

[Chèque et court 3V, lus 1".';
Tienne.. (Petit» effet» lonfa . . . .  31/, i05 if- ,

|î a 3 moi» , i chiffre» . . . ':,< ~. 103 12'/»
Sew-York chèque — S.lil
Saisie .. Jusqu 'à 4 mai» 4*,, -

Billet» de banqne (rançait . . . 100 13
» e allemand» . . . . '.ii 30
» » russe» ï 8
• » autrichien» . . . <i > 5 10
¦ • aimais 1:, ui '/»
• ¦ italien» 100 20

«apoléons d' or 100 17V»
Souverains anglai» ïï iO 1.,
Pièce» de 40 mark î» 66

REPaÉSINTANT
voyageant pour son propre
compte et bien introduit au-
près de la clientèle bour-
geoise, recevrait d'une mai-
son alimentaire de premier
ordre représentation laissant
comme marge un bénéfice
de 42 %• — Caution exigée
500 -fr. — Ecrire sous inii i a les
V. H. 1830, Poste restante , La
Chaux-de-Fonds. 19229-5

SERTJSSEUR
On demande un bon sertisseur d'échap-

pements, bien outillé, pouvant entrepren-
dre la série, sertissages sur plaques, en-
viron 700 à 1000 pierres par jour. 19058-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PLANTAGE
Planteur d'échappements ancres fixes ou

couvertes demande travail dans petites
pièces de 13 à 16 li gnes. Ouvrage liiiêle.
A défaut, on entrep rendrait grandes pièces
dans bonne qualité .— Déposer offres sous
initiales P. A. 19055, au bureau <i e I ' I M -
PARTIAL . 1905i-l

Tonrs à Guillocher
A vendre à très bas prix denx bons

tours à guillocher. 19062-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

{££££££&!££££££££££&&!£&
S MAGASIN DE BIJOUTERIE B
gH Orfèvrerie, Horlogerie 18S94.3 %
S Hôtel Central QSCAR FRÊSARD Cha.x de Fonds H®
aa Vve J. GAGNEBIN. Suce. B

aB amenas a

¦ JNIIUUILES VZ~3? B=a /*7 ® ©•©**•©» *«¦»W^ !̂»*=_=__________ -<*«̂  œ"a w s.

«l éËËk OR 18 Rai". 4Bn |̂|| || |p sans soudure sn
» SV N'achetea pas vos Alliances avant d'avoir fait con- ™
g| naissance des avantages de mes Al l iance s  sans soudure,  pou- g

B vant  s'agrauilir et se rapetisser sans d i m i n u t i o n  de poids, ce Q
9 qui est réservé à tout acheteur , pendant  3 ans, gratis. B

"o GRAND CHOIX Ja
3 en 4 largeurs différentes g
g TéLéPHONE Envois à choix sur demande. TéLéPHONE -g
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Hô tel du Cheval-Blan c
LA FERRIERE

1 Vendredi lep et Samedi 2 Janvier 1904

EXCELLENT ORCHESTRE WUILLEUMIER

|HPTrain spécial : Départ de la Perrière à 11 h. 20 dn soir

Dîners et Soupers
à prix différents suivant les menus

Excellentes Consommations de choix. — Service prompt et soigné. — Téléphone.
19-^28-1 Se recommande, I». Bierl-Rotl..

Restaurant S. SPIL LER
Eplatures (vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine)

1er, » et 3 Janvier 1904

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Bon petit Sooper Très bonnes consommations

Pendant les Fêles de Nouvel-An, les deux derniers trains s'arrêtent à la Station
de Bonne-Fontaine. 19180-2

SUPERBES QUINES •"""* "•«'EM

Cercle (
Jeudi 31 Décembre (Sylves,

uKANU IriA lbil i ^̂A minuit, Grande s x̂-ise.
Invitation cordiale

QUINES VA R IÉES 192 1̂ SU PERBES QU
I NES

Pâtisserie - Confiserie
Grand choix de Pièces fines

Charles Gammeter
Rue Numa-Oroz 86, La Chaux-de-Fonds

Desserts f ins  et or*diraair*es
Sur demande : Vol-au-vent, Pâtés froids , Tourtes, Pièces montée**.

Gâteaux en tous genres. Vermicelles. 19263-f

Beau choix en Boîtes de fondants
VACHERINS MERINGUES CORNETS

Téléphone Téléphone 

Parapluies
Les plus minces. — Les plus élégants

Les plus durables.

Haute Nouveauté
GRiSD PRIX et ROYAL

Les plus parfaits de l'époque actuelle.

BWCHOIXIMMEN .SE
—o Prix modérés o—

cliez M77-1

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

Chaux-de-Fonds

ETBENtB UTlLES!
Une grande Fabrique de montres cher-

che une ldïil}-2

Finisseuse .
de boites

très au courant du travail  soi gné , argent,
métal et acier , et capable de dir iger  un
atelier. — S'adresser, sous chiffres F. J .
12978 à MM. Haasenstein et Vogler,
St-Imler.

SSc»«»JBm«ï Us»
On demande à acheter plusieurs ma-

chines à faire les colimaçons. 18998-1
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

FIN DE SAISON
39 °|0 de Rabais

sur les 19142-4

CHAPEAUX DE FEUTRE
pour DA1IF.fi et KNFANTS

FABRIQUE de CHAPEAUX, rue Neuve 1G-A
(Ancien Magasin Prêtre )

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

A VENDRE de gré à gré l'agencement
comp let d'une boucherie-charcuterie bien
située. Les locaux sont à louer de suite
ou pour époque à convenir . H-4084-c

Sadresser à l ' Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Le Préposé,
18535-1 H. Hoffmann.

Fermes P̂ortes
A l'entrée de l'hiver , je recommande

mes nouveaux systèmes de Fermes-
Portes hydrauliques. Américain et
Allemand. Meil leur  système pour notre
climat. Fonctionnement irréprochable.
Jamais de réparations. Garantie.
Grandeurs pour toutes les portes. Recom-
mandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. 18344-3

Se recommande,

Edouard BACHMiNN
Ateliers de Serrurerie

5, Rue !)A\n:i. - .nwuici ïvi îD 5
(derrière le Casino)
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Correspondance Parisienne
'-"'*"' Paris, 29 décembre-.

On voit bien que nous somirnefel à la fin de
l'année. Les journaux parisiens s'efforcent
d'être très intéressants et parlent sur toutes
Choses, sans insistance d'ailleurs et surtout
sans beaucoup de conviction. Lea Chambre^
ls?en vont, le budget étant sous Soit ; elles
reviendront le 12 janvier.

On s'occupe beaucoup dans le monde poli
rtiique de la euccesraiion de M. Léon Bourgeois,
cfuli a foomimie vous le savez, (notifié sp résolution
Se n'être pflus président de la -Chambre dea
députés. Comme son -remplacement n'aura lieu
(qu'ai la rentrée, on n'aurait pas Ibesoin de
SB presser dfe -trouver un candidat!. Mais, oui-:*ôïe ! Cetlb présidenioe est un beau [po-aje, l'un
desf plus beaux de la, République, et les ambi-
itions individuelles se sont hâtées à jse ruer
BUT- cette place. On fait parler les amis, les
ijouT -naux, on fait débiner les candidat/lires
des rivaux qui vous gênent Ce float de dé-
plorables mœurs, des choses fâcheuses que
Vous ne connaissez pas en Suisse. Et le des-
itfni vous garde de jamais les teonnaîljre.

E faut sc-uhailer que ïes délégués, des gau-
Cihea découvrent le candidat républicain qui
soit( lo moins amhL'Seux et le plus sympathique.
L'oiseau est tnjre, mais on peut le dénicher.

M. Waldeck-Rousseau est très malade ; d'a-
près lea mouvéHea de la journéej le mieux
[paraît s'accuser. Ses amis ont étéGorthlarmés.

C. R.-P.

France
NICE, 29 décembre. — Des mtedftdteurs ont

Cambriolé dans la nuit de lundi le bureau de
l'état civil et ont emporté, dea sommes im-
portantes.

HANOI, 29 décembre. = La ligne ferrée
Than-Hoa a été inaugurée le 28 décembre.

VIENNE, 29 décembre. — La police a ar-
rêté un employé de la Banque du com-merce
et de l'industrie de Berlin, un nommé Palt-
zer, prévenu d'avoir falsifié une lettre de
crédit de cette banque au mont|ant de 50,000
Erancs sui le Crédit Lyonnais à Paris et
d'avoir touché le montant; Paltzer est en ou-
tre accusé d'avoir falsifié une lefcltre de
20,000 francs sut la succursale du Crédit
Lyonnais .à Nice. Le faussaire sur lequel on
a trouvé une somme imper Hamte et qui avait
acheté un grand nombre d'objete de valeur,
a commencé par nier, mais après avoir, été
interrogé, il a fait des aveux complets. La
lettre de change tirée sur Nice lue paraît pas
avoir été touchée. t

Allemagne
FRANCFORT, 29 décembre. — La « Ga-

zette de Francfort» dit que le prince arche-
vêque d'Olmutz, D' Kohn, est parti dimanche
pour Rome, sur l'invitation péremptoire de
la curie romaine d'avaiir à se défendre per-
sonnellement oonflre les accusations dont il
6 été l'objet. ;

Espagne
BILBAO, 29 décembre. — L'ordre est ré-

tabli. Les autorités ont permis la levée de
l'état de siège.

BARCELONE, 29 décembre. — Le lieute-
nant de gendarmerie Mohrles a été empri-
sonné pour avoir placé en plusieurs endroits
ide la ville des bombes qu'à feignait ensuit^
lie découvrir, afin d'être i*écompeaaé.

Turquie
BERLIN, 29 décembre. — On mande de

.Constantinople au «Berliner Tagblatt » que,

.suivant des j^ormatàons sûres, le conseil
supérieur de la guerre considère une cam-
pagne au printemps comme inévitable et

E 
rendra toutes les mesures pour la préparer,
e même journal annonce que le voyage du

bar à Rome serait définitivement fixé en
mars ou avril 1904.

Haïti
OT-DOMLNGUE, 29 décembre. » Les mi-

nistres Pichardo et Maohado, accusés de con-
mivence avec la révolution, ont démis?»
eionnê. ¦ l i

Nouvelles étrangère!

TOKIO, 29 décembre. — Quatre décrète
en vue d'éventualités exceptionnelles ont été
publiés lundi soir. Le premier accorde au
gouvernement .des crédits illimitéa pour la Jié-
ïense militaire ; le deuxième renforce1 le (con-
itrôle officiel sur le d-'̂ min de (fer Séoul-Fu-

ean ; le troisième remanie l'organisation deë
quartiers généraux mùlitaires impériaux en
temps de guerre; le quailrième crée un co-
mité de guerre pour le temps de guerre.

Russie et Japon

Lai recherche du sérum idéal contre la
tuberculose est de toute part, l'objet des
études les plus passionnées. Depuis Koch, qui
malgré son retentissant échec, ne se lasse
pas d'étudier cette question, jusqu'à M. Mar-
morek, dont la récente communication, pour
n'avoir été accompagnée d'espérances ni aussi
vives ni aussi brutalement déçues, n'en a
pas moins été assez mal accueillie, des cen-
taines de savants se sont attachés à la dé-
couverte d'un sérum immunisateur, et on peut
espérer que dans un avenir plus ou moins
rapproché ces recherches finiront par abou-
tir.

Le remède agira-t-il plus spécialement com-
me le sérum antidiphtérique de Roux, ou
bien son action sera-t-elle exactement coml-
parable à celle de la vaccine contre la va-
riole? Sera-ce un remède curatif ou, au con-
traire, préventif et immunisant? On ne peut
encore rien affirmer à cet égard, et les études
se poursuivent aveo une égale ténacité dans
les deux sens.

Ainsi, tandis que M. Marmorek cherchait
en France un sérum à action curative, le
docteur Friedmann se livrait, à l'Institut ana-
tomique et biologique, dirigé par le profes-
seur 0. Herfcwig à Berlin, à des expériences
d'immunisation fort curieuses et dont les jour-
naux médicaux allemands viennent do nous
révéler les résultats.

D'après ces journaux, le docteur Fried-
mann a recueilli une race de bacilles de
Koch provenant d'une grosse tortue morte
de phtysie pulmonaire. Cette race pour la-
quelle le savant praticien a trouvé le joli (nom
de «SsMdkrœtentuberkelbazillenstamm» (race
des bacilles de la tuberculose de la tortue)
ne se distingue du bacille de Koch commun
que par une virulence moindre. Les cobayes
qui, comme on le sait, sont les animaux qui
succombent le plus aisément à la tuberculose,
présentent, lorsqu'on leur injecte quelques-
uns de ces bacilles une indisposition passa-
gère, puis guérissent complètement, alors qu'a-
vec les mêmes doses de bacilles communs, ils
meurent toujours et très rapidement. Or, les
cobayes qui ont été soumis à l'action des ba-
cilles de tortue se montrent par la suite d'une
résistance excessive vis-à-vis même des plus
virulents de tous, ceux qui proviennent des
grands mammifères tuberculeux. Les bacilles
de tortue ont agi sur eux, en les immunisant
contre la tuberculose comme le vaccin jen-
nérien nous immunise contre la variole.

On n'a pas encore tenté d expénence sur
l'homme; il -sera d'ailleurs difficile de le faire
avant longtemps et sans doute on ne fera 'pas
Comprendre aisément aux gens que pour échap-
per au fléau il faut de temps en temps se faire
injecter des bacilles de la tuberculose.

Le Schililkrcetentaberkelbazillenstamm

Dans une des dernières séances du Parle-
ment italien où il fut question de la réorgani-
sation du musée de Naples, deux députés,
MM. Mirabelli et DeCesare, ne furent pas d'ac-
cord. Cela arrive dans tous les parlements,
mais, en Italie, un désaccord parlementaire
n'est pas chose futile. Aussi MM. Mirabelli,
radical, et DeCesare, conservateur, échan-
gèrent-ils le dialogue suivant :

M. Mirabelli. — De quoi vous mêlez-vous?.
Seriez-vous archéologue, par hasard?

M. DeCesare. — Vous, taisez-vous, vo.ua
ne savez ni lire ni écrire !

M. Mirabelli. —i Vous êtes un imbécile!
M. DeCesare. — Et vous un manant!
Ceci se passait dans la séance du matin.

Au début de la séance de l'après-midi, M.
DeCesare demanda la parole et rétracta les
incorrections donit il s'était servi à l'égard de
M. Mirabelli. Aussitôt celui-ci se lève et pré-
sentie à son adversaire ses excuses de lavoir
injurié

Et alors il se produisit une scène tragi-
comique. M. DeCesare regardait M. Mirabelli
et M. Mirabelli regardait M. DeCesare. Cela
dura une minute. Brusquement M. DeCesare
quitta, son siège en ouvrant les bras, se pré-
cipita, sur M. Mirabelli, oui tenait les siens
toui grands ouverts, et, longuement, les deux
ennemis s'embrassèrent. A droite et à gauche
les députés applaudissaient à tout rompre et
le président exultait.

*La chaleur méridionale

Un paysan demeurant dans le vilïage de
Petrowka , près d'Irkoufek, a essayé d'une nou-
velle méthode pour se débarrasser de sa fem-
me, laquelle professe, paraît-il, des opinion^
très tenaces sur la question [de l'alcool. D'a-
près le « Wostoschy Westaik »,' il a envoyé la
lettre ci-dessous aux autorités policières d'Ir-
koutsk :

«J'ai l'honneur de vous prier (de faire sa-
voir au public du village de Petrowka que
j'ai une femme âgée de vingt ans et deux
cachons, à Vendre. Le prix des trois n'est que
de soixante francs. Ma femme est jeune et ïrès
jolie, mais elle est de nature quelque peu
querelleuse et capricieuse. Les cochons sont
gras. Si quelqu'un a l'intention |de m'acheter
les trois, je me ferai un plaisir de les lui
expédier au reçu des frais d'envoi. »

Lorsqu'elle reçut cette communication, la
police crut tout d'abord qu'elle avait affj a^re
à iin fou. Mais lorsque îles agents de polaca
eurent toouvé le paysan et lui eurent parlé,
ils s'aperçurent que l'homme était très saint
d'esprit Sa femme le battait fréquemment,
à cause de ses habitudes d'intempérance et
afin de s'en débarrasser, il -avait écrit oettje»
étrange requête â jla police, tout en menaçant
sa femme de la vendre ei elle ne changeait
pas d'attiitude à son égard.

Ayant craint de ne pas arriver assez vite a
ae débarrasser de sa tendre moitié, le pay-
san avait offert de vendre ses deux cochons
aveo sa chère épouse, apparemment dans le
but d'atitirer les acheteurs.

Femme à Tendre

L'initiative des 20 millions. — Un
correspondant du « Grûtlianer » se prononce
contre l'initiative socialiste tendante à ré-
duire le budget militaire à 20 millions. Par

contre, il proposé de lancer une nouvelle
initia tive pour l 'élection du Conseil fédéral
par le peuple.

Le « Stadtanzeiger », organe des démocrates
saint-gallois, reproduit sans commentaires
cette correspondance.

On assure également que M. Greulich est
opposé à l'initiative socialiste, ce qui lui vaut
d'être traite de réactionnaire par la « Sen-
tinelle » et le « Vorwàrts », de Bâle.

Incident de frontière. — Les journaux
de Zurich rapportent qu'un gendarme alle-
mand, armé de sa carabine, a franchi la fron-
tière suisse et fait une perquisition dans deux
maisons à Rheinau (canton de Zurich).

Cette perquisition fut faite, il est vrai,
aveo le consentement des autorités commu-
nales, mais celles-ci étaient incompétentes et
l'affaire a été portée devant le département
politique.

Seul, le gouvernement cantonal avait qualité
pour autoriser l'entrée d'un gendarme étran-
ger en armes sur le territoire du canton.

Chronique suisse

BERNE. — Université. — Le nombre des
étudiants immatriculés à l'Universit^ de
Berne pendant le semestre d'hiver 1903-1904
s'élève à 1418, dont 492 dames; celui des
auditeurs à 1653, dont 611 dames."Le nombre des étudiant^ de nationalisé)
suisse est de 691, dont 50 dames. '

Les étudiants sp répartissent comimie suit
dans les diversies facultés :

Théologie protestante : 19 Suisses, 1 étran-
ger; Théologie catholique : 5 Suisses, 4 étran-
gers; Droit : 222 Suisses (3 dames), 12 étran-
gers (3 dames) ; Médecine : 134 Suasses (2
dames), 410 étrangers (375 damée!); Médecine
vétérinaire : 44 Suisseŝ ; Phisosophie : 267 Suis-
ses (45 dames), 300 étrangers (64 dames).

Le recteur, de l'Universitfe pour l'exer-
cice 1903-1904 est M. le professeur Guil-
lebeau.

ZURICH. — La fortune des communes1. —
Les 438 oomtoïunes du canton de Zurich (com-
munes politiques, civiles, scolaires, etc.) pos-
sédaient en 1901 une fort)une brute de 208,94
millions, en augmentation de 4,43 millions!
sur, l'année précédente. En 1901 également])
la fortune nette de ces communes -s'élevait
à 80,6 millions, en augmentatlion de 3,53
millions sur l'année 1900. .'

En 1901, les recettes des communes zuri-
choises se sont élevées au Ijotal à 30,3 mil-
lions et les dépenses à 30,2 taillions. Les
communes ont affecté cette année-là 4,6 mil-
lions au service des intérêils, 4,4 millions
à la construction et à l'entretien des bâti-
ments, 3,6 millions à celui des routes, 6,5
millions au paiement des fonctionnaires» 1,6
million au service de police et tl,8 million
au sou lagement des pauvres.

Ces derniers étaient au nombre de 11,729
contre 11,224 en 1900.

— Fausse monnaie. — La police de Zu-
rich met en garde le public conifre de faus-
ses pièces italiennes de cinq francs; à l'effi-
gie de Victor-Emmanuel II et au millésime
de 1874. Ces pièces sont fort bien imitées),
paraît-iL

Comme des pièces semblables ont été si-
gnalées- ces jours derniers sur différenitia
points de la Suisse,, il est à présumer que les
faux-monnayeurs sont organisés en petites ban-
des; ayant chacune pour mission de (mettre leq
faute écua en circulation dans les villes dô
notre pays. On fera donc bien de se tenir sur
ses gardes.

— Explosion. — Les habitants du pâté de
maisons sis entre la gare et l'Ecole poly-
technique, à Zurich, ont été mlis (en émoi di-
manche soir, une vingtaine de minutes après!
7 heures, par une violente explosion.

Voici oe qui s'élait passé : t
La famille Krebser, doutiqiliée an Lebtai-

hardsteig n» 15, avadt passé son laprès-mMi à
la promenade. Vers 7 heures, en rentrant
un peu avant ses maîtres, leur domestique
remarqua qu'une forte odeur, de gaz s'étoil
répandue dans les espaliers. Au même ins-
tant!, un des locataires, M. Graf, trnquiéu^
par cette odeur, descendait pour en recher-
cher] la cause. Tous deulx se -bâtèrent d'ouvrir*
les "fenêtres et de contrôler la fermeflure
des robinets. Cela fait, M. Graf (prit une
échelle et se mit à radhercher le long dea
tuyaux, au moyen d'une allumette enflam-
mée, la fuite qu'ai supposait s'être produiHe-,

Soudain, une explosion formidable se pro-
duisit. La domestlique fut violemment, pro-
je tée' à une certaine distance et 'brûlée au vi.

Nouvelles des Cantons

Café de rEyPEB&iïGE, tolère le Casino. ESCARGOTS. *E*T*!££i££2i. '2£"»*- ESCARGOTS. *&&&-

¦̂
rr

"' \ f [ ¦• ¦ ¦ Paris, 29 décembre.
Le correspondant du « Matin » à Londres

est allé interviewer M. William Bandai Cre-
mer, député, à qui vient d'être décerné le
prix Nobel do la paix. M. Cremer lui a dit :

« Votre journal déclarait, le lendemain de
la signature du traité anglo-français du 14
octobre, que «l'exemple donné par les deux
puissances aux pays de l'univers est encore
plus important que le traité même. » Cette
opinion, à laquelle je m'associai tout de suite,
était scrupuleusement exacte. Voyez donc ;
le 'traité franco-italien est déjà signé ; la si-
gnature du traité anglo-italSen est imminente;
uti .traité anglo-scandmave est en tqain d'être
préparé par le ministre des affaires étran-
gères à Stockholm. En Danemark, aux Pays-
Bas, il y a «un mouvement populaire vigou-
reux et irrésistible pour des traitiés aveo l'An-
gleterre et la France. Aux Etats-Unis, tout
fait entrevoir la conclusion rapide d'un traité
anglo-américain.

t Nous aurons, en peu de temps, des traités
d'arbitrage aveo tous les pays. Seule l'Alle-
magne se tient à l'écart L'Allemagne, ses
représentants l'ont prouvé à notre iconiféreuce
de Vienne d'il y a [quelques mois, ne veut pas
souscrire aux principes de l'arbitrage. Peu
importe ! Nous arriverons sans l'Allemagne
à faire pénétrer dans l'esprit des peuples ci-
vilisés que la guerre est un resle de bar-
barie du passé, qu'elle n'est plus de notfce

temps, et que le tribunal de La Haye est
là pour régler les différends entre les peu-
ples, comme il y a des tribunaux dans cha-
que ville pour régler les litiges entre les;
individus. L'assassinat en gros doit avoir une)
fin.

» Tous ceux qui, comme moi, /ont lutté contjr|e
la guerre et 'contre les armements, ont le
droit d'être patisMls de leur œuvre. Tout
marche bien. L'avenir est à nous, hommes de
la paix. Nous nous contenterons d'aller douce-
ment, pans trop pousser ou 'brusquer les cho-
ses. Ayant 'obtenu que les peuples rendent)
hommage au principe de l'arbitrage général,
notre prochaine œuvre est l'arrêt des arme-
ments. La tâche est difficile ;et prendra du
temps à accomplir, je le sais ; mais je suis
aussi sur que nous y [arriverons en deux,
en trois, en cinq, en dix ans, si vous vou-
lez, que je suis certain du lever du soleil,
demain -matin, D'ici à quelques mois, nous
aurons un meeting à Paris pour célébrer le
succès déjà obtenu , et à cette réunion,
nous discuterons, Français et Anglais, Jia
grosse question de l'arrêt des armements. »

Pour la paix



sage. Une antre servante, qui aie trouvait ara
premier étage, é-Jaàt blessée par lea éclata
d'une porte. M. et Mme Graf enfin recevaient
des brûlures assez graves.

La puissance de l'explosion fut felle que
lea [fenêtres et les croisées volèrent <en éclalfc.
Fort heureusement des agents de police qui
ae trouvaient) dans le vcdejuage accoururent
att bruit et réussirent à éteindre prompte-
men t le commencement d'incendie.

LUCERNE. — L'ex-prêtre guérisseur. —
Le tribunal de police a condamné à une
amende, pour pratique illégale de la médecine,
on prêtre 'qui a jeté le froc aux orties et
qui s'est établi à Lucerne comme guérisseur.
Ce nouvel Esculape traite ses clients par la
prière, le magnétisme et l'imposition des mains
et s'appuie sur la doctrine du Christ, ainsi
que sur des exemples tirés de l'histoire des
papes et des rois d'Angleterre. Il n'a jamais
auivi le moindre cours de médecine, aussi
les clients affluent-ils dans son cabinet

VAUD. — Accident — Les personnes qui
se trouvaient à la gare de Montreux, lundi
matin, au départ d'un train pour Lausanne,
ont été émues à 1*a vue d'un employé, qui
paraissait grièvement blessé, dont la figure
disparaissait presque entièrement sous les ban-
dages d'un pansement et que l'on mettait
dans nn coupé de première classe.

Voici ce qui s'était passé:
La conduite électrique aérienne du chemin

de 'fer électrique M.-0.-B. s'étant rompue, dans
le tunnel de Jaman, an moment du passage dn
train n» 1, l'extrémité du câble vint frapper
la vitre de devant de la cabine du watman.

Des débris de verre furent projetés dana
les yeux de l'employé, M. Arnold Au-
bert âgé de vingt-huit ans, demeurant
à Montreux. Le blessé qui parai.sait gra-
vement atteint, a été immédiatement descendu
à Montreux, où il reçut des soins empressés
de M. le Dr Berth-olet qui ordonna son trans-
fert immédia't à 1 Asile des aveugles, à Lau-
sanne. Son état est moins grave qu'on ne l'a
Cru d'abord. Il a pu, le soir regagner son do-
micile. L'œil gauche seul est sérieusement
atteint.

— Une évasion. — Un dangereux récidi-
viste nommé Mouton, Français, arrêté pour
vol commis à Chavannes sous Lausanne et
enfermé dans les prisons de Morges, s'est
évadé lundi matin, entre 7 et 8 heures, au
moment où le geôlier lui apportait son dé-
jeuner. Mardi matin on n'avait pas encore re-
trouvé sa trace.

— Incendie. — Dans la nuit de dimanche
ï (lundi!;, à 2 heures du matin, un commence-
ment d'incendie a éclaté dans la maison de
l'hoirie d'Alexis Marchand, au centre du vil-
lage de Vugelles. Le sinistre aurait pu de-
venir des plus graves, par le fait que la bise
soufflait; mais grâce à des personnes intel-
ligentes, qui ont apporté de prompts secours,
l'incendie a pu être rapidement maîtrisé.

-VALAIS. — Mortel accident. — Mercredi,
à Ardon, un homme était occupe) à entasser
dn bois dans une remise, lorsqu'une plan-
che ayant cédé «ms son poids, dl tomba dans
le vide. La chute iut si malheureuse qufil
ee rompit la nuque et mourut (peu après.

** Etrange contribution des douanes suisses
à un Noël d'enfants pauvres. — On écrit à la
« Feuille d'Avis des Montagnes » :

Depuis nombre d'années, les; demoiselles des
Brenets ont la généreuse attention d'offrir
une modeste fête de Noël aux enfants pro-
tesi/ints de la frontière, des Suisses pour la
plupart.

On d,éeore un sapin dans l'humble cha-
pelle des Bassets, on disUribue quelques tas-
ses de thé, quelques « tronches », quelques
oranges, quelques biochures et on (fait ainsll
bien des heureux qui chantent à cœur-joie
les cantiques qu'ils ont appris, et qui écoutant
avec recueillement les exhor tations qu'on leur
adresse.

V endredi dernier, le soir de Noël, tout était!
allé sans encombre; à l'arrivée en France,
un douanier avait salué fort poliment nos
Suissespes, sans leur imposer aucune for-
malité târacassdère.

Au retour, ce fut tout autre chose. La
garde-frontière fédéral en faction aux Pnr-
gcts arrêta les pauvres voyageuses ; force
leur fut d'exhiber Jes peiils décors dont elles
venaient de dépouiller le sapin .traditionnel.
Il y avait là deuix ion trois douzaines de
bobèches plus ou moins importantes, un cer-
tain nombre de boules toutes tachées de cire ;
personne n'en aurait donné 3 'ifr. et toutf cela
était sorti de Suisse... sans laissez passer.

Le bureau des douanes étant fermé, la mfar-
chandise dut resîer aux mains du fonction-»
naire fédéral qui ne trouva que cette excuse à
donner : «Vous seriez le président de la Ré-
publique que ce serait la même chose. » Pour
termine! l'hisi-^ire et se dessaisir des boules
et des bobèches, le bureau des Brenetfe a
exigé un franc à sortir de la caisse da Noël
des enfants pauvres de la frontière.

Cest ce qui s'appelle faire /rendre à César
ce qui appartient à César, (d'une faç on que
les dévots ne seront pas tseute à réprouver.
Encore une fois, qu'on aille 'chercher la con-
treba nde où elle se cache tet qu'on ne pousse
pas la chinoiserie administrative jusqu'à ta-
xai les décors de Noël efur le sapin des en-
fants pauvres, ou les couronnes mortuaires
sur les cercueils, comme nous l'avons vu faire.

*# Béroche. — Le lemp le de la Béroche
dont l*histoi're parte déjà en 1176, alors que
l'évêque de Lausanne en faisait donfetion à
l'abbaye de St-Maurice, vient d'être fort heu-
reusement restauré sious la direction -le M.
Léo Châtelain, l'archéologue de Neuohât|el.
Une élégante notfce historique, due; à la plume
de M. Ern. Vaucher, pasteur, donne par ses
illu-î-ti'atfions une idée de l'ancien et du nou-
vel édifice. Les vitraux sont l'œuvre de M1.
Clément HeaL'ou, et I BS oigues, données par
nn généreux et intelligent paroissien, M. An-
toine Borel, du château de Gorgier, vien-
nent des iafreliers Kuhne à Mœnnedorf. Une
cantate, d'inauguration de M. Emile L&uber
sera exécutée le 10 janvier. . , , . ,

Chronique neuchâteloise

Le sommet du Chasseron présentait diman-
che dernier un aspect inaccoutumé. La sous-
section Chasseron du C. A. S. ayant appris
qu'un groupe de skieurs de la section pari-
sienne du Club Alpin Français, en tournée
dans le Jura, devait y passer vers midi, s'é-
tait portée en nombre à leur rencontre. Celle-
ci eut lieu par un temps superbe et devant un
panorama magnifique.

4HIi y eut collation offerte par le groupe de
Sainte-Croix du C. A. S. dans l'hôtel du
Chasseron, ouvert pour la circonstance, et
échange de paroles aimables entre les délé-
gués de nos Clubs respectifs.

Puis, (jusqu'à 2 heures, le sommet du Chas-
seron fut sillonné en tous sens par les ama-
teurs de skis, et c'était plaisir, par ce grand
soleil, à contempler le spectacle d'une cin-
quantaine de skieurs, dont 2 dames, prenant
leurs ébats, descendant les pentes avec une
vitesse vertigineuse, non sans ramasser par-
fois... la pelle inévitable.

La descente par le pâturage de la Robellaz
fut superbe — quoique un peu raide, au
dire de nos amis français , — et dès quatre
heures une ligne ininterrompue de skieurs
débouchait à la, Raisse, pour se rendre au
local du C. A. S., à Fleurier, où fut offerte
une modeste collation.

Skieurs français an Chasseron

K!% Théâtre . — On nous écrit :
M. Vast est dans nos murs depuis hier soir,

aveo l'importante troupe qu'il nous amène et
un nombreux matériel de costumes et d'ac-
cessoires; et aujourd'hui même ont eu lieu
les dernières répétitions en costumes et dans
les décors. Tout marche à souhait et l'ai-
mable directeur , que nous avons trouvé dans
la fièvre des derniers préparatifs, nous a dit
qu'il n'avait rien négligé pour donner à cette
trop courte saison un éclat inusité.

La troupe se compose de vingt-deux artistes
appartenant la plupart aux différentes scènes
parisiennes; certains vont s'affirmer, dès les
débuts, comme des comédiens de valeur, et
ce qui ne gâte rien, le public pourra applau-
dir de jolies femmes très élégantes.

Rappelons l'ordre dts premiers spectacles :
Vendredi 1er janvier (matinée et soirée) « Se-
vero Torelli ». le drame palpitant d'émotion
de F. Coppée, qui servira de rentrée à M.
Vast; samedi 2 janvier (matinée et soirée),
«Le contrôleur des Wagons-lit », le plus
«Le contrôleur des Wagons-lits», le plus
grand succès de rire du Théâtre des Nouveau-
tés, et «Le Baiser s, la délicieuse fantaisie
de Théodore de Banville; dimanche 3 jan-
vier (matinée et soirée) « Hernani », le ma-
gnifique drame de Victor Hugo. Toutes cea
pièces peuvent être vues par les familles.

Annonçons, pour terminer, que la Location,
ouverte depuis le commencement de la semaine
marche très bien et fait prévoir des salles
axchi-combles.

#% Lue représentation populaire de
l'a Ara ignée '». — On nous écri t :

Se rendant an désir de ceux que les occu-
pations de fin d'année ou les devoirs de famille
ont empêchés d'assister aux représentations
de 1'« Araignée », M. W. Biolley fera jouer
une dernière fois sa pièce sur la scène de
la grande salle de la Croix-Bleue, spécialement
aménagée à cette intention.

Pour que chacun puisse jouir d'un beau
spectacle, le prix des places a été fixé à
1 fr.

C'est donc une représentation populaire qui
sera donnée à la Croix-Bleue le samedi 2 {jan-
vier 1901.

On peut se procurer des billets chez le con-
cierge de la Croix-Bleue et à la Boulangerie
Zwahlen, ruo du Nord 52.

** A/me Tarquini à Paris. — Nous trou-
vons les quelques lignes suivantes dans Y « Ac-
tion », à propos d'une fête rationaliste, la
« Noël humaine » :

Puis une voix de justesse rare, de registre
large et de timbre clair s'éleva. Mme Tar-
quini d'Or, qui réservait à notre fête sa pre-
mière réapparition en public, chanta avec une
souveraine maîtrise d'artiste et une netteté
de diction incomparable une admirable mé-
lodie de Bizet : « Vieille chanson », qui fît
retentir d'interminables acclamations.

** Pistes pour lugeurs. — Des pistes pour
lugeurs ont été établies aux endroits ci-après
désignés : au Chalet des Arêtes. — Vers le
pont au-dessus du patinage. — A la Capi-
taine. — A l'ouest de la Combe-Gruerin. —
Aux Crétèts, au-dessus du café Mack. —r
Derrière le Bois du Petit-Château.

Lugeurs et patineurs pourront s'ébattre en
ces endroits tout à leur aise, sans danger pour
les piétons, auxquels cette mesure prise par
nos autorités va causer nue satisfaction véri-
table.

*# Harmonie Tessinoise. — Jeudi soir
(Sylvest re), dernier grand malcb au loto, aa
Calé du Jura .

** Bienfaisance. — Le Dispensaire des
Ecoles a reçu avec reconnaissance uu dou ano-
nyme de 10 francs.

Chronique locale

PARIS, 30 décembre. — Le Sénau a votjé
l'ensemble du budget par 260 voix conth-la
14, puis la séance a (été levée à 9 h. 50.
Séance aujourd'hui à 10 heures. , i ¦¦

La Chambre a repris séance à 9 h. 55.
Le gouvernement dépose le budget retour du
Sénat et la séance est suspendue sur la de-
mande de la commission des finances pour
permettre; à celle-ci de préparer son rapport

La séance est reprise' à tll heures et demie.
M. Merlou, rapporteur, constate que le Sé-

nat p. fait preuve de conciliation et invite)
la Chambre à adopter les conclusions de la
commission. Le budget s'équilibre par 80,650
francs d'excédent de recettes. La Chambre
modifie quelques chiffres du Sénat puis adopte
l'ensemble du budget par 554 voix contji *a
26. La séance est levée à minuit 50., Iï y aura
séance aujourd'hui à 2 heures. ' ¦* .

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «niasse

BERNE, 30 décembre. — Le Conseil f ë -
déral a nommé directeur du Musée national
suisse à Zurich, M. Henri Lehman, de Zo
fingue, actuellement sous-directeur du Mu-
sée.

Le Conseil fédéral a nommé contrôleur poux
les matières d'or et d'argent au bureau des.
douanes de Bâle, H1. Arnold Lavoyer, de Fon-
taines. ' i |

BERNE 30 décembre. — La Fédération
des syndicats d'élevage du bétail de race ta-
chetée suisse, a décidé, dans sa dernière)

séance, de ne pas organiser en 1904 un maN
ché pour les vaches et Jes génisses. Ce mar-
ché avait eu lieu pour .Ta première fois
cette année, en même temps que le marché-
exposition d'Ostermundigen. Par contre, la
Fédération a décidé d'étudier la question
de l'organisation de marchés pour les ver-
rats d'élevage.

BERNE, 30 décembre. — Le nombre des
animaux infectés ou suspecta dej la fièvre aph-
teuse; a étiô en 1903 de 665 pièces seulement
de gros et petit bétail, contre 15552 pièces
pendant l'année 1902.

PARIS, 30 décembre. — 32 arrestations
peur vagabondage et port d'armes prohibé
ont été effectuées mardi aux alentours de
la Bourse du travail. *" '

PARIS, 30 décembre. — MM. Paul Don-
mer, puis Etienne ont fait savoir qu'ils n'ao
ceptaient pas de candidature à la présidence
de la Chambre. On s'attend à ce que M. Sar-
rien agisse de même et qu'ainsi M. Brisson
reste seul. t

CANNES, 30 décembre. — Un instituteui',
nemmé Sourtelte, a été assassiné (mardi soir
sur la grand'route par un individu qui a
tiré sur lui deux coups de fusil. -La mort a
été instantanée. L'assassin a pu gagner le
large sans être inquiété. On croit qu'il a'agU
d'une vengeance.

BELGRADE, 30 décembre. — L'associafcforr
des journalistes vient d'adresser un mémoire
à la Skouptchina demandant aux députés d«
supprimer dans le projet de loi sur la presse
les ar t icles relatifs aux punitions pour of-
fenses envers des souverains étrangers, au;
tendu que la personne du troi de Serbie nie
jouit point à l'étranger d'une protection égale.

WASHINGTON, 30 décembre. — Dea or-
dres secietF ont été envoyés aux troupes do
littoral leur enjoignant de se tenir prêtes è
partii pour Panama. Trois transports sont prêt»
à prendre la mer. Le gouvernement a été" in-
formé que la Colombie a envoyé des troupei
sur la frontière du Panama. Le Iieu8enf»n1>
colonel Shaller, chargé du service des for-
tifications à l'état-major général e reçu l'or-
dre de se rendre à Panama pour étudier lei
points qui seraient propices à être fortifiés

WASHINGTON, 30 décembre. — Le prS
sident du comité de la (marine au Séna* «
déclaré qu'on allait demander au Congrès m*
vote pour l'augmenl-ation de la flotte amé-
ricaine qui sera, une fois ce projet réalisé!
la plus forte du monde après celle da l'An
gleterre. ¦ ; \. ,

BERLIN, 30 décembre. — On mande dé
Kichineff que l'un des défenseurs dans la
procès relatif aux troubles, le nommé Soko-
loff, a été arrêté à Kichineff, dans la nuit
du 22 au 23, pour avoir fait procéder à des
recherches privées dans l'intérêt de . ees
clients. < < l ' \ ' j j

BIENNE. — Les lugeurs étaient nombreux
dimanche sur les routes Macolin-Evilard et
Evilard-Orvin. Comme il n'y a que très peu
da neige, les pistes sont plutôt formées de
verglas et comme elles sont très rapides il
s'est produit un certain nombre d'accidents.
Ainsi trois demoiselles de Bienne ont dû être
transportées à l'hôtel Beau-Site, où elles ont
reçu les soins de deux médecins de Bienne.
L'une avait été renversée par une luge et fut
relevée sans connaissance, avec une forte dé-
chirure de la chair d'un mollet et diverses
contusions; le sdeux autres, impuissantes à
maîtriser leurs glisses, furent lancées contre la
bordure de la route et renversées ; l'une d'elles
a eu une joue balafrée et la mâchoire abîmée;
l'autre un pied démis.

PERY. — La huit de lundi à mardi, vers
1 heure, notre village a été réveillé par les
appels du tocsin. Tout le fond du vallon était
éclairé de lueurs d'incendie. Une mai-
son d'habitation appartenant à M. Dœbeli,
boulanger, était en feu; de grandes flammes
rouges coiffées d'une épaisse fumée montaient
vers le ciel semant l'épouvante parmi les spec-
tateurs de cet effrayant tableau.

Le bâtiment, assuré pour 9000 fr., a été
complètement détruit, malgré l'intervention ra-
pide des pompiers. Le mobilier du proprié-
taire et de l'unique locataire n'a même pas pu
Itre sauvé; il était toutefois assuré. Il n'y avait
heureusement pas de bétail dans l'étable; ce-
pendant quelques poules qui s'y trouvaient
ont péri.

¦Bref, il ne restait plus, au matin, qu'un inon-
0eau de ruines fumantes.

Le leu a pris naissance dans le foin. On
croit à l'intervention d'une main criminelle.
De graves soupçons pèsent sur le locataire
qui a été mis en état d'arrestation.

DELEMONT. — La nuit de lundi à mardi,
un commencement d'incendie ?'est déclaré,
vers 2 1/2 heures, au Vieux-Fourneau, dans
en petit bâtiment attenant à l'atelier
d'oxydage de MM. Gerber frères. Les proprié-

taires, aidés de quelques voisins, ont réussi
à éteindre le feu avant que celui-ci ait pris
de grandes proportions. Les dégâts peuvent
être évalués à S ou 400 francs.

Chronique dn «Jura bernois

EUŒNEJEEP y j ws p IN S "̂ ~ u*̂ 0-LIODEuiS FlIB Astij£2*S^nes 
St^

<&B. 4S&t&&3btJLœM?
Rue Léopold-Kobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Soiis-v<"'tfMii<Mits. Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-1"
Cravate**. Ganterie , Mouchoirs, Châles , Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COKSF.TS

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 décembre 1903

Recensement de la population en Janvier 1801
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 »

augmentation : 578 habitants.
NimlKiHaiiceM

Provini Yvonne-Marguerite, fille de Giovannï-
Slefano-Giuseppe, maître-gypseur, et de Jo-
séphine née Hélin, Italienne.

Béguin Pierre-Maurice, fils de Georges-Emile,
émailleur, et de Anna-Bertha née Jacot,
Neuchâtelois.

Bernasconi Caroline - Madeleine, fille de
Edoardo-Andrea-Giuseppe, tenancier de pen-
sion alimentaire , et de Sophie-Esther, née
Vassalli, Italienne, , , .. .. .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25290. Haenni Berthe, fille de Johannes et
de Georgina Jeanmairet, Argovienne, née le
11 juin 1886.

25291. Hofmann Fritz-Auguste, divorcé de
Fanny née Lohry, Bernois, né le 2 août
1848.

EtrennK utiles!
Poar avoir la force et la santé, achetez on

APPAREIL de GVMNASTiyUB de chambre
SlA< ; i 'A l i l ) l '..\. le p lus perfectionné et le seul
dont Ja résislance peut s'augmenter ou d iminuer  à
volonté, suivant la force de la personne qui  l'em-
ploie. 17761-13

Demandez prospéras à l'agent général L. TIS-
SOT, KUE DU DOUBS 75. La Chaux-do Fond».

Envoyez OO centimes en limbres-poste et vous
recevrez franco le Livre d'eiilraiueuient phy-
sique. — 123 pages illustrées.



ETRBMXVBS UTILES
Châles russes. Capes. Casquettes. Bérets. Gants de peau fourrés.

Figaros, Echarpes.f Blouses. Cols ffuioure. Albums. Nécessaires. 2437_26
Gilets de chasse. FOURRURES. Boîtes à bijoux.

Sous-vêtements. Chapeaux garnis. Boîtes à mouchoirs.
Bas laine. Guêtres. Gants de peau de Grenoble. Boîtes à gants.

Fleurs pour appartements, etc., etc., le tout à prix très avantageux , au

Ba.xa.1* HTeiicliâ>telols
Place Neuve. — Passage du Centre

Escompte 3°|0 Escompte 3°|0
inliMIMHlil lli'WrW lHII I •Jlil llP fl'y.ilt'il-l'WMIl'lfflr.T.^̂  Mil Ml ll^aWMI'»*''a

,MIW |lWill i^

F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET OROZ 39

La Chaui-de-1'ondn .

MONTRES
B al B garontios
Or, Argent, Acier

et Métal. — DÉTAIL.
•TM-**-aTM__M*»---rMirB^̂

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

62H-25 La Chaux-de-Fonds.

ATTENTION ¦
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE fine dc Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plus bref délai .

Se recommande,
Marie PFISTER, Lingère,

17673-3 rue du Parc 10.

Café-restaurant
A. remettre k Genève restaurant avec

Spccialté. Peu de reprise ; petit loyer,
Ecrire sous chiffres A. E. S, Poste Res-
tante, Genève. 19116-3

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie ino-

dMe, rue Neuve 14. 10712-59

PIANO
A vendre un magnifique piano neuf , bois

noir , de première marque. Occasion pour
étrennes. 19046-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

CARTES de FÉLICITATIONS. «.Courvoisier

»
Les Banques soussignées portent à la connaissance du

public que leurs Caisses et Bureaux seront fermés le
2 JANVIER 1904, à l'occasion des Fêtes du Nouvel-An :
Banque Cantonale Neuchâteloise Perret & Cie
Banque Commerciale Neuchâteloise Pury & Cie
Banque Fédérale (s. a.) Reutter & Cie
Caisse d'Epargne de Neuchâtel fl. Rieckel & Cie
Crédit Mutuel Ouvrier 18908-1

La Caisse de la Banque Cantonale sera ouverte de 9 à
10 heures du matin pour l'échange des billets.

j orm 33xr isro-crvrEij -.i'Vxx
Vol-au-vent — Pain de Poires

à la 19114-13P.éi/tiss©:ri© G-enevoise
RUE DU PUITS 1 'Maison Stark)

Grand Hôtel du Col desHoches
A l'occasion du Nouvel-An ! 19209-3

3llL2iSZiF«<âkfi§ à P-1-* ^es et sur commande
—m-(»s+-*»-*— ^

Les 1", 8 et 3 Janvier 1904

Soirée Familière ~i$f ~Wê
Excellent Orchestre par une partie de l'Orchestre de Mulhouse.

Ecurie, Grande Remise. TÉLÉPHONE Se recommande , Mme veuve E. BEYEL.

Boucherie Sociale
RUE DE LA RONDE 4

¦•> 

L'Etal sera ouvert le 2 Janvier 1904 Jusqu'à
7 heures du soir. 11899

_
3

LE COMITÉ.

Brucken- JBr a u

Grande Brasserie du Pont

Dépositaire : A. Criblez: Numa-Droz 18
Téléphone 19135-3 Téléphone

Hôtel de la Croix-Fédérale, Noirmont
Pendant les Fêtes du Nouvel-An .

Grand Bal public
Orchestre PAGANI, de Neuchâtel

Repas de famille et Sociétés. Consommation de 1er choix.
1910G-1 Se recommande , H. GUENAT.

llestaurant^u Valanvron
1er, 2 et 3 Janvier 1904

SOTTPEBS -̂ §
Soirées f amilières

19156-2 Se recommande, J. BARBEN.

SOCIÉTÉ D'ARTILLIRII
Cours d'Equltatlon

Nous rappelons aux intéressés que le cours d'équitation organisé par la Sociétf
d'artillerie commencera le lundi 4 janvier. Délai d'inscri ption : le je udi 31 courant
Adresser les demandes à M. Paul WUILLEUMIER , président de la société. 1914S-1

|Prix du cours complet , 25 Fr.

IARTICLES DE NOUVEL-AN~«CI
C2»«a*-e«/M_:aE est "fl;-»'»» ̂ eiii»esi ||f

1 Maroquinerie Guéridons Meubles fantaisie Statues 180i6.i
i»»»» ¦*¦<____

B Voyez les Etalages !I I

I¦*J*J*J*J*J***J*J*—''¦'¦''''''' ¦''''' ¦̂ ¦̂ •¦̂ ¦¦¦¦ a*' "•*a,I-"'̂ Mm
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^H|B^̂ ^H4

B_____________F^?1̂  i 4T_b ¦*»¦*'' ¦• t .-¦

DINERS - DÉJEUNERS - THÉS
Plais à dess'rt ï fj ^¥  13 ê\ ̂1^1̂% \my$ de bureau
Tasses fantaisie ILJ @ _i JUI È^F^J J M̂ Lampes à colonne
Coupes à fruits gî , Léopold-Bobf H 21 LaBIPes à stbPen<i',n

QrFrLA-jijp on*oi:*?g: "i7i"-- B Ŝ rapn
¦i. B̂^̂ îSÉi''- ' vvjEB^HP- '̂̂ '̂j' -'Vre-Ssiffi**  ̂ ¦i^^ \̂dhv-»* îi*i*'i»i™H

Le Crjy«fcja.€l. llitagimi« V^âj ĵ f̂tsil «n.
jR£/5 LÉOPOLD-ROBER T 46 •——f—I CHAUX-DE-FOIVDS l lllllll IIP Succursale : PLACE et RUE NEUVE 2

DONJST1C de L'̂ RGr^JENT ! ! !
-A. <£tiî..«.« S* ^

,*t»TM»fi^aTRBL*e -aat* £-*•••••A SES CLIENTS, PAR LA JOURNÉE REMBOURSABLE
Â partir du 10 décembre 1903 jusqu 'au 10 Janvier 1904 inc lus , le Grand Bazar Parisien et Succursale ; délivrent chaque jour , à chacun de ses acheteurs, un ticket

portant la date du jour et le montant de ses achats.
Le Greffe de la Justice de Paix , a reçu une enveloppe cachetée , qui ne doit êlre ouverte , en présence de témoins, que le 11 Janvier 1904. Cette enveloppe ne contien t,

qu'un simple pap ier , sur lequel est indi qué la date d'un des 32 jours compris du 10 décembre 1903 au 10 Janvier 1904, avant son ouverture, personne ne connaîtra li
fameuse date, qui peut aussi bien être, celle du 10... 23... 31 déc , etc., que celle du 1er ... 7... ou 10 Janvier.

Et tout cela pourquoi....?
Parce que toute personne ayant fait ses achats au Grand Bazar Parisien et Succursale, pendant le délai indiqué ci-dessus, donl la date de ses tickets d'achats corres-

pond exactement à celle conlenue , dans l'enveloppe ouverte le 11 Janvier 1904 , aura l'agréable plaisir , de recevoir en espèces, la somme entière, représentant le montant
de ses achats, indiqué sur chacun des tickets , qu 'elle a reçus ce jour-là.

Ainsi, si vous avez, la bonne idée ou la pensée de venir plutôt , un jour qu 'un autre , pendant le temps fixé plus haut , fa i re vos achals , c'est avec la douce perspective , de penser que ceux-
ci vous seront remboursés et que par conséquent , vous aurez pu vous faire gratuitement à vous-même et à d'aulres personnes , des splendides cadeaux.

A vous de profiter, aimable lectrice , el cher lecteur , de cette bonne aubaine qui vous sourit. 17811 1

IIStyUI ii ÏISI1UMII1S
La-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS ŜSI PIANOS
S&liitJmer. tPleyeb. _JI|f||l-̂ ?v J McemJiildt, Sôipp
MecJ istein, c/Caps 

 ̂ B^Hk oYagrel, Suter
êrard, iteznwaïf * |̂|p|f§|p8gj  ̂ f f l u g ,  ff iurgsr de Biene

U F̂" ScTimidt- $lo7ir p̂ |
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 148'>7- 9

I 

POUSSETTES DE POUPÉES
Traîneaux d'Enfants

ainsi que tous 17429-14

Articles de Vannerie et Boissel lerie
ft des prix défiant toute concurrence, au nouveau magasin

11 , RUE DE LA RONDE , 11
SE RECOMMANDE , O. QROH.

tt. JÊ

H fegr=^_A^a^̂ 'E'̂ j .LËG B
r̂ *

^
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GÊ ŵ'jJ^SUf^V r̂ ** 
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~̂̂ * m. __HT(i3te**A_bav

Grand Magasin de Cea»©"ïB.eilii
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE do ROCHER 20, "«£&& de la PPOtnenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnée en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

**°™ — Se recommande. Guillaume WYSKR.
13933-7 

BICYCLETTESi MACHINES A COUDRE i
*~*g ^-**% Vous marchez avec le temps en utilisant la

/ ^J î *sÔ \̂ „Sturmvogel"
Il __/ \\Vjr II ^W« W marcne ^bre et trela de *a dernière perfection

V/_ ŝr \J Ĵ' Machines à coudre
^^-̂ J_____*̂  ̂ ^^^^  ̂ de construction irréprochable.

Fabrique allemande de Bicyclettes „Sturmyogel" Frères Grttttnor
BERLIN-HALENSEË 153. 

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ÏÏS2SS *

f êortef euille Circulant <§. f é ii thy
La Chanx-de-Fonds , I *Xa,GG 3XT©iJi.xr»3 S, la Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

Aux amateurs de bon Thé!
Un beau cadean ponr les Fêtes tsaïa-t

CEVLIPO
(Grande Marque) S UDOï f lll (Médaille d'0r)

en boites métal servant de cassette & thé
En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.

télép hone Thés en gros télép hone
CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds

gaee^^agiit RECOMMANDE

BT ES Médecins I

Tie 'Fer à cRep ass'ei

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin , In-
dispensable à toute ménagère ou
epasseuse. Très prati que. Se Tend chez
G. FERMER , Ferblantier, ROCHER 3

tôle très forle, rondes et carrées , très
bien vernies, rouge intérieurement, noir
extérieurement, depuis 3 ft*., vernis
faux-bois extérieurement 3 fr. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

L.-A GHALIER
Rue du Marché 3 B-9*

Brand Atelier, 150 m2
à louer dès fin octobre an I„ocle dan s
nouvelle fabrique , à l'usage de n 'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumiér  électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 ni * environ , à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-51*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
t logement de 3 pièces, Numa-Droz 47.

Le tout très bien situé. 17195-17*
S'adresser rue Numa-Droz 51, aa ler

étage.



f lUetibles modernes I1 * pour Bureaux * I

PupitPeS à IHCieaU système Américain
) ¦ Armoires pour Formulaires et Doouments
Armoires à portes et à rideau pour Classeurs

Bibliothèques tournantes et «Idéales"
Presses à Copier rapides et ordinaires B

FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

! __________________ Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti. H
¦fang \_m__ Prix très avantageux. Catalogue gratis et franco sur de-
jM^WA manie. Kg :

Ufe^m 16rt81"15' A> Maran*i rue du Marché * il

H Orfèvrerie Bijouterie ^

w «
2* n oubliez pas que depuis 25 ans le ^»^

4 Grand Magasin Richard-Barbezat §
0 33, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 33 |g
 ̂

. V6nd l6S 19233-1 
|H

 ̂
Alliances or 18 k. 

contrôlées 
^

 ̂
-S fi% Ae JE"S&ç»M. ||

jgj: Horlogerie Kayserzinn |g

Wi »»mmmw.,»m.,M.!m.»»»»»»mi—mBsmBSÊBÊ—!!==B=S==2BaS=at

I Je vous souhaite 1
|H à tous , chers lecteurs , de savoir distinguer le vrai du faux , le men- g

• songe de la vérité, c'est-à-dire de reconnaître qu'il existe à La I
i I Chaux-de-Fonds 19258-1 I§ uue i

I maison qui , par l'excellence de ses produits et la modici té de ses I
I prix, a su se créer une

I honne I
' B et recommandable clientèle parmi les gens intelligents et économes , i
¦ qui ne gaspillent point le fruit de leur travail , et que le nombre de H
1 celle-ci s'accroit considérablement chaque

I année 1
La maison Naphtaly, rue Léopold-Robert 47, a parfaitement I

H compris qu 'une bonne administration , une fabrication conscien- I
I cieuse et des rapports cordiaux avec les clien ts, étaient aussi indis- |
I pensables à la prospérité d'une maison de commerce qu'

I une honne I
alimentation et une hygiène sévère sont nécessaires â la !

I santé I
el du corps. Grâce à ces procédés aujourd'hui appréciés de chacun , la M

g maison Naphtaly est arrivée à donner pour 35 fr. des complets et I I
I des pardessus dernière nouveauté , de même que des maateaux-of- 1
1 Aciers qu 'on paye beaucoup plus cher partout ailleurs. Je recom- I
I mande en outre mes grandes provisions en pantalons, 200 dessins I
ï dernière mode, jusqu 'à 120 cm. de largeur de ceinture , à 8, 10, 12, 14, I i
I 15 et 18 fr. les meilleurs en pure [laine peignée. Petits habite el par- I

i j  dessus pour garçons, n° 1, seulement 8 fr. Pèlerines pour hommes I

Mon magasin est ouvert chaque dimanche et jour férié. Avec I

INAPHTA LY
Rne Léopold-Robert 47

H JLa Chaux-de-Fonds ff

J3&BSfiaBEB*»W*f9w*ft"'*9' *9 , fê} 'J&J&*J& &̂ l̂&l&,4&d9+&BSBB£EBS5$8i$

&§& VIENT DE PARAITRE *"fll

f RONDE DES ENFANTS DU10ULIN 1
I LE CHAT BOTTÉ !
Ç POLKA POUR PIANO —o— MUSIQUE de H. MATTIOLI *?
"*« Edition iUustrée, Prix 1 fr. 35 *»

l.\_ïi En rente au Magasin de musique Léopold BEOK »j
liâSS L» Chaux-de-Fond» 19044-2 _§&ffi§î

JJrMrcjBiies!
Cadeaux en tous genres

¦MAROQUINERIE, 6UÉRID0NS
STATUES

Meubles Fantaisie
i Mlï Jl FUHR
I Voyez les Etalages

dn Grand Bazar
S Panier Fleuri

3L80&
Livres de textes loraves

RELIURES DIVERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier. place du Marché

Montres 'ërenées
>«2iV3 Montres garo n tin.

Tous Genres. /f écf ^bk.Prix réduit», ^"x Mf^ i*"*®

F.-Aniol« Droz ^ ĵgpr
Rue Jaquet Oroz 39, Cbim-dt-Atti

MENAGERES
Economie de temps, d'argent et de peines.

Grand Succès !
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte. Tenez visiter

une machine, fonctionnant chez M. Ryter
Fils, rue du Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel . 15507-11

Fabrique de Pierres
à Cornaux

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-18Q fr- TS le Cent.

contre remboursement. 

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

18319-7*
fi • Barge-~ Toujours acheteur de
AVI ÇJ Fonds de magasin, Re-
rl I IlJt mises de commerce, contre

argent comptant. -• Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2505-10

j™ ¦ I Un monsieur dis-
e PPlTlIPPQ posant de plusieurs
Lui I LUI GO* heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17976-2*

f notion Un jeune homme de toute mo»
UUfj llCi ralité, sachant bien soigner e|
conduire les chevaux, demande place de
conducteur chez loueur de chevaux ou hô-
telier. — S'adresser sous itltiales A. P.
19039 au bureau de I'IMP*ITIAL. 19039-?.



HALLE AUX MEUBLES
Il et 12, Rue Fritz-Courvoisier, Il et 12

Grand choix de Petits Meubles ponr Etrennes
Bureaux de dames, Tables à ouvrages, Tables à thé, Guéridons , Tables Gigogne, Tables de fumeurs, Tables à

ieux, Etagères et Casiers à musiaue et à livres, Pharmacies, Chaises tantaisie, Chauffeuses, Coins de feu , Banquettes,
Tabourets de piano, Fauteuils, Meubles de vestibule. — -qu
;gàgp Objets d'art. — Terre-cuite. — Terralith. — Bronze. w 18799 a
™ Rideaux en tous genres, Stores intérieurs, Tapis de table, Descentes de lit, Couvre-lits, Couvertures de laine,

Couvre-pieds, Edredons américains. — Glaces, Tableaux.
PÎF Comme les années précédentes, à l'occasion des Fêtes de fin d'année, tous ces articles seront vendus à des

prix très réduits.
Divans moquette depuis 115 francs.

^—^— ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
— ¦ i. 

«S s \\l/^E.SCHWEINGRUBER-WIDMÈR^i5 o —**____? 1 l̂ riwn miiiiiinnHinipniiiiiWHIIwiwwffWS'vY *° ETTS

3 ë ^p8i> Léopold-Robert Siffla " g
magnifique Choix pour ETREiraES

IVIonograraiiies Or et argent
pour Psautiers, Maroquinerie , eto.

Bagues or A BQ Broches or Q 7S Sautoirs or 45 Gteî []8S op 50
depuis Fr. depuis Fr. * depuis Fr. '" p» Messieurs dep. Fr.

BIJOUTERIE Titre fixe, Plaqué et Argent

*j*fêÈL Couverts argent 10 Services à découper S 75
JB^V^M^P* 

unis et fantaisie , depuis Fr. «« manche argent , en ecrins dep. Fr. **, f l U

^Hl
 ̂

18SF" Superbe Assortiment d'Articles argent en 
ecrins "¦$»¦

JRiSr N écesAaiR?1Sn Pin etc^6* * bronzes d'Art, Statuettes,
W/ l l  ^^—_Sa«\&-v Q® Ci lircaiuj tiLO. Ta

lï^V ^SiK^E Plateaux, Sucriers , Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
\l\AfcV^l^llll ] y  a-5-*-, Services à thé et à café, etc. JB électriques.

^̂ ^̂ ^̂ rr V̂oip les 

Etalages

!
f Ô^p â^ŜÎ-^- m̂ssPlI ", :̂ D-ABBE KTEBIE ) U^. H***'̂  Sjgjg?j£;S**'

<3rS <3fe> <3£> <3ft i3£> aSitw jj  ̂<3£> i f̂ÎKSCa <3ÇKÎfi> _____ <*<£» (Sût < >̂ tsel) t f̂ !\ i f̂ .i <3C> 
<S«*N (fiati <V^ <3ft f̂ik

| Pour les Fêtes Prix extra avantageux |
I AU GAGNE-PETIT |
I :Ftij.e du. Stand & |
3B Grand choix de $£
B> Robes noires, Zibeline ct fantaisie nK
.-£. Robes soie nnire différents prix ^e»<8î> Tapis de table depuis fr. 2.50 î$Ç>
<2£> Tapis de table moquelte depuis fr. 17.— <j£»
w Descentes de lit d .-nnis  fr. l.SO W
jâ  ̂ Milieux de salon depuis fr. 22.— dft
;£ Châles russes grands depuis 6 fr. 5f
<3gf Chemisas touriste . Spencers iggf
£«> Nappes à tliô. £gj* >̂ Mouchoirs à initiales depuis 20 cent. W*
<3& Mouchoirs fil blanc depuis 40 cent. QUI
}fij Foulards soie depuis 50 cent. *) S
 ̂

Camisoles depuis fr. 1.— 18.78-1 JiK
^> Caleçons depuis fr. la— ST
<3B' Essuie-mains nids d'abeilles depuis 1 5 cent. <?Ç»
<2ja Essuie-services depuis 30 cent. £jè»
J*-* .Jupons à bords depuis fr. 2.2S. *j*£UM Coupons de robes divers. MW
ijg' Toujours spécialité de _ X.

<Sç> crin végétal , laine et crin animal très atcntageai. <&$^ 
SE 

RECOMMANDE ^<_^'<3fr<3__aa<3f__aa3f^<3îfra f̂o<:^H -̂< t̂<^M3foA<*^—- ¦ ¦ — - ¦ .. — i ___ m

M -̂®~®&ïW*_ -&1L<S2>Mn_ X X  S
Ménagères, pensez-y, que sans la

Boucherie Ed. Schneider
TÉLÉPHONE RUE D(J SOLEIL 4 TÉLÉPHONE

vous n'auriez pas le 18820-1

Beau. »gr:ros VEATJ lre qualité
à 43-3» et 'g'CP et. le demi-kilo

Immense choix de Lapins frais
Toujours bien assorti en BŒUF, MOUTON et PORC frais , salé et fumé.

Grand choix de bons JAMBONS, PALETTES.
COTELETTES, BAJOUES, etc.

fJfaV Prix défian t toute concurrence en qualité et bon march é *"9@l

I

JPour votre santé
portez les 17789-1

; Gilets, Caleçons, Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons, Genouillères ̂ n
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la région chez

J. RUDOLF j
Maison -A. 1-et Pensée Jg \

Rue de la Balance 3, La Chaux *;!: Tonds £,. M
[ Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 392 y È bÉ m

FMPP TPB C! far,taisie et dans tous les prix , flMfl'BTtï Tî fl&ilU£U-b*l\Ù PAPETERIE A. COURVOISIER _UtfLlU.fa.RU

xxxxxxxxxxnxxxxxxx ixixxxxxxxxxxxxxxxxxx
i Société Kaiser pour le commerce de Cafés ix * x%t __, Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. ¦*__>
X principales Venle directe aux consommateurs. Fabrit|ue8 

£
\* Plus de 750 succursales de vente. . „ ?_?•li e» ¦ , . de Cacaos, $ïx suisse M:aison spéciale *WÊ de Ch0C0lat8 , .*
5 à Bâle. . PO"'' 'a vente-de 

J
J „ CaféS farOtS et rÔtiS de Bonbons. JJ
g Allemagne : d'importation directe des meilleurs pays de production. de Biscuits, Ç
x à Berlin , Thés, Cacaos, Chocolats, Eiscnits de ca» de «ia» *5 â Bres ,au' Sorrogats de Oafé. etd .Essence *
J* à Heilbronn , Haj s0[) 

^.̂  po[||1 |a Su[sse à g  ̂

R[]g 

Dg LAUF()N g £Ag a Viersen. Succursales de vente dans toules les principales villes suisses. de Cafa. «£
«j# Expéditions au dehors par colis postaux. 5119-3 *g»
A + Succursale de vente à «g
|* ^J3^

L 
-*-,a- Cliaxix-cie-F'oricis, Place XNTevi-ve G.^^BH tf

ici(iei(ieicKie««ieitic«*iriei(ieii(ii(KKicKi(*ie«xK
y». f -i» -j -i Eine Anleïtung- in sehrkurzer

lûî1 hDT "ûritU H T 1Q'n 7r.CU Zat ohne Hûlfe eânes Lehrere, leicht
jJCi JJ ljlCullt/ i! I tHladUoC nnd richti g franzosisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hûlfb-jch fôr aile, welche in der franzôaischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

3?reis : fr-. 1»20.
PAPETERIE A. OOURVOISIER. rue du Marché 1.

/*ïî^?v ¦ prêterait une somme de
S ï lB 'B'B  'J"'< >l» H-H . contre bon-
%UK vBH nes garanties. — Adres- •

^* ser offres par écriit sous j
chiffres W. U, 19033 au bureau de l'Iit- !
PAOTiAi,. 19022-4 i



il Maison JOSHPH HIRSCH m
X.A C H A U X- D E - F O N D S  — Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 19224-1

J'ai l'avantage d'info rmer ma nombreuse clien t èle et le public que l' assortiment Je PARDESSUS et "VÊTEMENTS
d'HIVER est au grand complet. — VÊTEMENTS ÉLÉGANTS. — CONFECTIONS SUPÉRIEURES.

Cboix incomparable dans tous les genres, prix el tailles. — Pardessus et Complets, jusqu 'à 120 -- in.de thorax , à 35 et 45 fr.

Pardessus Hiver PÈLER8NES Complets nouveauté Fr SKI
I drap uni, noir , brun , bleu ou gris Fr. QA «f OC Drap molleton ou uni 0U Uni8 pUre laine ^  ̂**̂ I
| Col drap et velours , 

_̂_1___ Ponr Homme9 Fr. 12. 15, 18, 20 |

I Pnr iip^Tn ^ TTivor ^"̂ =sGen3 Lllili l°'̂ : »5 Complets extra-soignésrdl uSon Kaï,anmve i Vestons chasseur hante p0UTea^: 40, 45, so, 55, eo j
¦ : ' ¦-- "":*Ji 40> 45> 35 Zl " r i;;> 15 * n VETEMENTS CEREMONIE m
M PARDESSUS DEMI -SAISON Vest?lf± ̂ romé Z Z Ï SEL  br*' îî: îM

noir et nuances foncés A E  Oft QC depuis Fr. •&»_} __________________^__________ H

I Fr" î ' —.-..._« .„„ flfipT nTUB îi— Complets Jeunes Gens Fr- 18 à 281
MANTEAUX MAN1EAUX Ur FICIERS Costumes Enfants Fr 8 à 221
| jeunes gens et enfants lft 14 IC ]0 A «O Drap noir à capuchon 

35 £ £g 
__ __ _ I1 Fr iu, u, ia, i» a M Fr. »*> * -**> Ro jjes de chambre (res confortables 1

m PUTALons M t  mm* mm^m mmj ^m 45 fr. VM ^"J^^H
Fr. ©I *»| 10| lafi, lt> , 18 TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à l 8 F l \

Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 1*4 Francs.

1 VÊTEMENTS de CATÉCHUMÈNES ÂggV 25, 28, 32T§s1|
f*»*TT .H S* B ** ft—g T*«"5i*'-*4 pour ïîommes et Jeunes Gens

H Ne pas confondre de Magasin. — Pas de succursale, §||
Les Magasins sont ouverts le Dimanche jus qu'à 2 heures. — S 'adresser directement 68**"" A LA CITÉ OUVRIÈRE

EXPOSITION
de

Petits Meubles fantaisie
ART NOUVEAU

Maison d'Ameublements
CH. OOGLER

Rue de la Serre 14 Entrée Rue du Parc

Banque REUTTER & CIE
La Chaux-de-Fonds

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS. — COMPTES-COURANTS .
ENCAISSEMENTS . — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

GARDE DE TITRES . — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.
' Achat et vente de lingots or et argent. 1602-2

MAGASIN DE FLEURS
¦»

Ouverture du Magasin de Fleurs

26-a, Rae Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes el Décors pour Sociétés et Noces.
18248-7* Se recommande, J. TSCHUPP.

 ̂ kPour cause de transformation 
^r1880o-2 dn Magasin >^\ *W' . ^ o* éC  ̂ mRéduction ^̂ S> >  ̂* ^m

de Prix y \̂̂ 4 j Z rr |
^T

^ <$> ^l,*j^ "pes et 
Porte-cigares

r̂ &°* 4j& <é$^  ̂ écume
r 'y &^r

^ 
'
,,Pes ^m et n,e|1,s,e,,

é̂ ^> 'Çf ^̂ r Pots et Blagues à tabac
r 

^^̂  Tabatières et Porte-monnaie |

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

pold Robert , ensemble ou séparément, R -3036-G 13892-28*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot. rue Léo-
pold-Kobert. .">() . à l a  Cliaux-de-Fonds.

M" Jâpii-IOUâl!
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE DU MARCHÉ 4
TICAVAIL TKÈS SOIGNÉ 18192-1

.^̂ r ~̂T7  ̂BIERE importa
r f f î\ £l /t ' / T*"*iy*%*>'v -'"̂ "—*» Première Quali té

... ^^^àv/ ĵn^^S^ \ ** en f ûts et en bouteilles
Q Ê̂Èê&CJL ?̂   ̂ * Facon *OHB^S MUNICH Eî 

P™^BS^SliPir Livraison franco à domicile
' / ^*\^^«L 

T710-29 à partir de 10 bouteilles
""*"""* /•> jH_.VlKy\___ a'' Usine modèle

? t ''i r §̂Ê± "* InstaUatl0n frigorifi que —

M BRASSERlI ' d^ îa'IlîOMÈTE
" ULRICH frères

Toux, Maladies de poitrine
Les Peetorif.es du D' J. J. Hohl sont d'un usage général contre la toux,l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l' en rouemen t ,  coqueluche. l'oppres-

j slon el autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de 80 cent.
Jet ft. 1.20 dans les Pharmacies. H-6160-Q 15419-8

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa ftroi 111. Numa Droz 45.

P»rc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Coanoisie* 21
Véritable Chicorée homéopathique di

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Végètaline véritable en boîte de 1 kg

1 fr. 65.
Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , »/« de kg. 20 et., ¦/, kg.,

35 ct
Lapins d'Australie, la botte de 1 kg. 150

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr,
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 o
Huile d'olive extra pure, le litre vern

perdu , 2 fr. f/>.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Moutarde Louit frères, le pot 80 et. al

1 fr. 15. 4676-a
Allumettes autrichiennes, très économi

ques, le paquet 20 cent.
Lessive Pèclard , la plus grasse, le pa

quet , t kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wamler, le fia

con, 90-ct.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /f\ Infaillibles

Bourgeons _pe*K\ contre
de />5Qwl_§S><_2  ̂ Rhumes

Sapins ïj &r&@llffiffl Toux
des \vff!iï«{Ô' Catarrhes

Vosges wfflr Bronchites

Exige'lafor- JtaïïO meci-dessutDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : }86 'S2-2(
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vivei

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

LE VIM
DECHARLES
à base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande , phosphates , etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie , des
pâles couleurs , de la faiblesse gêné»
raie, du rachitisme , etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux coni
valescents, aux apérés, aux nourri -
ces, aux femmes penuaut la gros-
sesse, etc., etc. 9208-49
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 f r. 5fl

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE- FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 1903.
¦m • BEH • _B_9a • IHTIT

A &%wmm
de suite ou pour époque à convenir :

Collège 10, pignon, deux pièces , cuisinn
et dépendances. — Prix , 30 fr. pal
mois, eau comprise. 19188-1*

Collèg-e IO. pignon , 2 pièces, cuisine e(
dépendances. Prix , 2*5 fr. 70 par mois,
eau comprise.

i Crèt 9, pignon , 3 pièces avec corridor,
cuisine et dépendances. Par mois, eau
comprise, 31 fr. 19189
S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant

rue St-Pierre 10.

Etude CL-E. Gallandre, not»
rue de la Serre 18

A &¥wia
de suite

Industrie 9. 2me élave 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 19019-3

pour le 30 avril 1904 :
Phili ppe-Henri  Matthey 9 , Itez-de-

chanssée 3 chambres, corridor , cui-
sine, dépendances. Lessiverie, cour e|
jardin. 19020

A Musa
pour le 30 avril 1904:

PnnPftPflo (\ Rez-de-chaussée, premïe»
¦JU111UI UC il. et deuxième éla-j e, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets k l'étage, cour et
lessiverie. 17510-7*

f  Aiipn]i f | p 7 Deuxième et troisième
UUUtUl Uu I a étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con , cabinets à l'étage, cour et lessiverie.

17511

HfinhQ 1 KO, Troisième étage , trois piè-
1/UUUo lïî/a ces, corridor, cour et les-
siverie. 17513

S'adSesser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.



SOUHAITS OE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes, L'Impartial

publiera dans son numéro de mercredi 31
décembre des annonces de négociants et au-
tres personnes, désirant adresser à leur clien-
tèle ou à leurs amis et connaissances des sou-
haits de bonne année, selon modèle ci-après :

À I
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
tu meilleurs vaux ds nouvelle tnnét

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l 'Administration de L 'Im-
partial.

FORTIFIANT
M. le Dr Wilhelm Fischer à Prague écrit : « J'ai

fait un essai avec l'hérnatogène du Dr Hommel chez
trois enfants qui , par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient été si af-
faiblis et étaient devenus si anémiques que leur peau
prenai t une teinte jaunâtre. Après en avoir pris
seulement deux fols le résultat était déjà surpre-
nant. Le cas le plus grave, celui d'un garçons cro-
fuleux , a donné le résultat le meilleur et le plus
remarquable. Cet enfant ne voulait plus rien man-
ger et ne quittait plus son peti t lit ; il est mainte-
nant plein de vie et de gaite, et ses parents ne peu-
vent assez le surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 9

TRIBUNE LIBRE
Question

Ne pourrait-on pas introduire à la Chaux-de-
Fonds, comme cela se prati que ailleurs, le sys-
tème des boites aux lettres situées dans le bas
des maisons t

Quels sont vos motifs pour ou contre cette in-
novation ?

Le cas échéant, comment l'introduire dans nos
tntxurs t

Ou, dans le cas contraire, comment simplifier
la tâche toujours plus lourde de nos facteurs t

Primes : deux volumes.

* * *
Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant tout le mois de dé-
cembre.

Réponses parvenues jusqu'à ce Jour
Deux abonnés nous ont envoyé ries solu-

tions absolument divergentes, tout en recon-
naissant en partie le bien-fondé du problème.
Nous leur laissons la paroi© successivement.

#' I
r' 1« Il me semble qu'on pourrait être utile,
même très util©, à nos facteurs en introdui-
sant des boîtes aux lettre^ dans le bas des mai-
sons.

Pour celai il faudrait qu'elles fussent de
bonnes dimenskmp, assez profondes et dolfees.
d'une ouverture assez large pour qu'on y
puisse introduire les lettres, les journaux ou
autres imprimés, sans qu'une partie de ces der-
niers dépassent de moitié l'ouverture de la
boîte, ©t pair le fait soient à la portée de cha-
cun.

2» Les boîtes aux lettres, si elles répon-
IMemj i à c© que j'écris ci-dessus seraient très
(Utiles. Par . contre, les facteurs de la messa-
gerie ne peuvent y introduire les paquets et
•par conséquent ils doivent monter les esca-
liers pour obtenir le reçu du ou des colis
Qu'ils délivrent. Pour venir en aide à tous,
im pourrait peut-être avoir recours à ce
moyen-ci :

Â Soleure-ville, et même, je crois, dans
tout le canton vous n© voyez pas le facteur
.monter ou descendre les escaliers; chaque mai-
son a sa petit© installation électrique, cha-
que (locataire a son nom et son timbre d'appel
à l'entré© de la. maison; le facteur passe,
Bonne et chacun vient prendre soi-même sa
correspondanc©; de cette manière rien n'est
¦perdu et chacun est content.

Là chose est si peu coûteuse que je ne
doute pas que les propriétaires et locataires
de la Chaux-de-Fonds ne soient d'accord d'en
goûter, afin d'éviter des peines trop pénibles
aux facteurs.

3° L'administration des Postos ne pourrait-
elle pas, vu l'agrandissement de votre localité
avoir des remplaçants de plus, au moins pour
lea rues les plus éloignées de la, Poste centrale?

A. S.
A l'alinéa 2 notre correspondant de Lan-

gendorf ne nous indique pas comment on s'j ;
prend ©n l'absence des locataires. (Réd.)

II
Avant de se poser la question de l'introduC-

tion générale du système des boîtes aux let-
tres dans 1© bas des maisons, il sera bon
d© se rappeler le pourquoi de l'affranchisse-
ment.

Celui-ci n'est qu'une taxe, moyennant paye-
ment de laquelle, la poste se charge de trans-
porter les objets que ses clients lui remettent,
et de les remettre autant que possible aux
mains mêmes du destinataire.

Cette charge assumée est-elle remplie par
la remise de l'objet au bas de la maison du
destinataire? Non!

Dans combien de cas les destinataires ont-
ils un portier pour aller après chaque passage
du facteur voir s'il a mis quelque chose dans
la boîte? Même ceux qui ont des enfants ne
les ont pas toujours sous la main dans c© but.

Et combien souvent ne se trouve-t-il pas
des communications très pressantes, pour les-
quelles le télégraphe ne fait pas l'office et
cependant où une seule heure de retard peut
porter un préjudice grave.

Qu'un propriétaire de villa mette une boîte
aux lettres sur la porte d'entrée, à la bonne
heure ! Mais que l'on oblige quantité de tra-
vailleurs, simples ouvriers ou négociants à
se déranger constamment et souvent inutile-
ment, ©t cela simplement pour faire faire
des (économies! à la poste, c'est trop demander.

Que 1© système actuel soit défectueux,
c'est incontestable; mais une boîte aux lettres
à proximité immédiate de la porte de chaque
logement serait une innovation infiniment plus
utile que celle du bas de la maison; un coup
de sonnette, un heur t, voilà le destinataire
averti, sans que le facteur perde son temps
à attendre inutilement devant la porte.

Et si cela, ne suffit pas, que la poste aug-
mente le nombre des facteurs.
. . .; ,. - I J  , . ., Philémon. ¦ •

* *Les personnes qui désirent faire meltre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière .

Comme l'an passé , les fabricants-fournis ,
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etren nes,
une magnifique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port et d 'emballage , au prix de 15 fr., plus
i fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à GOS
bureaux. <~ 9

A nos lecteurs!

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 décembre 1903

Recensement de la population en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants.
1902 : 36.809 .

Augmentation : 578 habitants.

MniwsancPK
Galeazzi Marie-Marguerite, fille de Francesco,

entrepreneur, et (d;e Rose-Ida née Calame,
Tessinoise. i

Isler Juliette-Henriette, fille de Jules-Cons-
tant journalier, et de Juliette-Henriette née
Calame, Bernoise. ; ,'

.Châtelain Jeanne-Charlotte, fille de Fritz-Al-
bert, comptable, et de Jeanne-Louise née
Jûsi, Bernoise. I

Krebs Jean, fils de Alfred-Edmond, manœu-
vre, ©t dé Louise mée Berner, (Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25286. Bégelin née Ducommun-dit-Boudry
ElisakTuMe, veuve de Edouard, Bernoise, née
le 28 février 1845. (,

25287. Calame née Vauthier Marianne-Adèle,
Veuve de Jules, Neuchâteloise, née le 9
août 1833.

25288. Zimmermann Emile-Albert*, époux de
Cécile-Emma née Borer, Bernois, né le 6
mars 1868. i

25289. Weber née Herrmann Elisabeth, veuve
d© Herrmann-Ckittiieb, Argovienne, née le
4 «octobre 1846. ' i

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conrvoisier

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous nom

vons leur offrir en prime à prix spécial les intérêt)
sants volumes suivants :
TLe Mariage d'une Etudiante , par 4

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, par G H AP. LI ER. - Fr. 1 .SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

-Fr. l.SO.

Administration de L'IMPARTI Al
Envoi au dehors contre remboursement.
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Désirant contribuer â la formation d'un Fonds des Ouvriers sans travail , j'ai pris la décision de supprimer le petit
cadeau que j© faisais chaque Nouvel-An à mes clients et de le remplacer en donnant à cette Œuvre philanthropique une som-
me équivalente. Connaissant la population généreuse de notre ville, je suis persuadé qu'elle approuvera sans réserve cette
mesure ayant pour but une œuvre d'une réelle utilité. 19194-3

A tous mes nombreux et fidèles clients, je souhaite une NOUVELLE ANNÉE heureuse et prospère et tout en les remer-
ciant, je me recommande à leur bon souvenir» -—-——
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UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
LE PETIT LAItIVE & FLEURY

Nous sommes heureux d'appeler l'attention
de fhos lecteurs sur une nouvelle petite en-
cyclopédie illustrée, le « Petit Larive et
Fleury », qui vient de paraître à la librairie
Georges Chamerot-

Sous un format essentiellement commode et
portatif , ce dictionnaire n'est ni plus ni moins
qu'une merveilleuse encyclopédie de vulga-
risation et constitue le plus complet, le plus
précieux, le plus moderne des dictionnaires
usuels d'à présent.

Avec tous les mots classiques consacrés de
la, langue française, on y trouve, en effet,
toutes les expressions modernes empruntées,
soit au jeu, soit aux sciences, soit aux lan-
gues étrangères, usitées dans l'Industrie, dans
lai Bourse, dans le Commerce, dans les Sports,
dans la Géographie, dans l'Administration ou
dans la Vie coloniale.

Le « Petit Larive et Fleury » embrasse tout
1© champ du savoir contemporain. On y trouva
tout c© qu'on peut avoir besoin de chercher.
fl contient 73,000 mots. Il est orné de 1,385
gravures explicatives et il présente 83 ta-
bleaux d'ensemble sur les Beaux-Arts, sur
les Armes et Engins de guerre, sur les grandes
inventions qui sont de vrais chefs-d'œuvre

d'ingéniosité. H donne 112 cartes, dont tine
par département français. Et il ne coûte que
5 francs.

C'est assurément un des cadeaux les plus
intelligents, les mieux compris qu'on pourra
dans beaucoup de cas faire pour les étrennes.

En vente chez tous les libraires. Envoi
franco contre un mandat poste de 5 francs,
adressé à M. Chamerot, éditeur , 4, rue de
Furstenberg, à Paris. 18451

M CHOIX D'ARTICLES m ETRENNES BACHMANJU-RèRES
SIBORSAIE AU BON MOBILIER ME DI> CASINO - u CHIUI-DE-FONDS iPfKÏÏÎSÏÏÏ? fi

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Ahonnement:
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale , un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur domande.

Sommaire du 81 octobre 1903 :
A l'occasion de la fin de l'année, la « Semaine lit-

téraire » publie une livraison spéciale qui sera bion
accueillie de ses nombreux abonnés . Au sommaire,
une nouvelle de Noël tout à fait jolie , des articles
variés de Phili ppe Monnier , T. Combe, Gaspard
Vallette, M. Duproix , H. La Goudraie , etc. Sous la
titre « Petits contes de l'année », M. Jules Gougnard ,
en vers pétillants , passe en revue les princi paux
événements de 1908 ; un de nos dessinateurs les
mieux cotés, M. Godefroy, suit pas à pas le narra-
teur , et interprète, au moyen de la plume ou du
fiinceau , chacune des scènes évoquées. Poète et il-
usfrateur rivalisent d'espri t et d'à propos. Cette ra-

pide revue de l'année , aussi artisti que qu 'amusante,
est une petite chose absolument réussie que chacun
voudra voir et conserver.

Rien n'est plus facile d'ailleurs puisque l'admi-
nistration de la « Semaine littéraire » adresse gra-
tuitement son numéro de Noël à tout nouvel abonné
pour 1904. Un abonnement à cette revue si vivante
et, «i variée est nn des plus jolis cadeaux à offrir i
l'occasion des fêtes.

La Revue du Foyer domestique. — Bévue de
famille illustrée , paraissan t le vendredi. — Neu-
cbâtel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois , 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n* 8.
Jour éternel : M. de P. — Le vieux messager:

Isabelle Kaiser — Conte de Noël : Bik — La pre-
mière poupée : E. Vicarino — La place du temple
à Jérusalem (traduc. d'Adolphe Keller — Isabelle
Bogelot , son œuvre (suite et fin) : M. A. Doy — Nos
illustrations — Sciences — Economie domestique
— Jeux d'esprit — Mémento politique.

Illustrations : Joies maternelles, planche hort
texte (d'après le tableau d'Alfred van Muyden) —
Frise, par Evert van Muyden — Les deux plus an-
ciens du village : le noyer et le messager (d'après
une photographie) — La marchande de fleurs. Jeûna
Sibylle (d'après deux tableaux d'Alfred Marxer) —
Vues de Jérusalem (d'après photographies) : vue
générale ; place du temple ; le temp le ; une rue
entre Jéricho et Jérusalem — Machine à sculpter.

Sommaires

ZELa* Scè^nLO
ONZIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1903-1904 sont reçue»
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.
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"Cultes à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 1 "¦* Janvier 1904

Eglise nationale
Temple 9'/« heures du matin. Prédication.

Eglise indépendante
Au Temple

ST-SYLVESTRK
11 Vi heures précises du soir. Culte de fin d'année.

|J0UR DE L'A»

Culte au Temple
9 '/t h. du matin. Prédication.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/• h- du matin. Prédication.

Deutsche Kirche
9 *l» Uhr Morgens. Gottesdienst.
Kinderlehre fâllt aus.



iî assît le marmot sur un 'cjbjet caché dans l'ombre, éti,
B'eiïg*>\»XaAnt aveo Jatxf&am dans l'escalier noir :

'— Les moines du mont Athos, continua-t-il, nous ont
**Meiy.ô tont» l'antiquité grecq ue, latine et hébraïque, ,

CHAPITRE TROISIÈME
Monsieur le Baron

_\.. -. A _v*Y a m - •

De grands valets d© pied, à perrUiqUe, les mollets tendus
dans des bas d© coton blanc, l'air grave, sous leur livrée noire
et bleue, parsemée de boutons dorés marqués d'une couronne,
formaient la haie, le long de l'escalier, de pierre de l'hôtel
d'Avron, rue Marignan. I ' .

M. le comte, récemment anobli par Sa Sainteté, fraîche-
ment décoré, comme son hôtel, et Mme la comtesse recevaient.

Jacques et Bazou déposèrent leur pardessus au vestiaire
©t gravirent silencieusement les marches au haut desquelles
les palmiers, à profusion , indiquaient l'entrée des salons.

Un grand diable de laquais, rasé au fil, le jabot blanc,
impeccable, annonçait d'une voix retentissante, les nouveaux
arrivants.

Jacques poussa le coude de Bazou.
S C'est bien nécessaire qu'on dise nos noms?
L© doyen se mit à rire :
S Pourquoi pas!
Justement, c'était leur tour.
F- Qui dois-je annoncer, messieurs? demanda froidement

lu domestique. '¦ '. '• \ ¦¦': ¦ i 1-0:
Jacques aurait voulu parler, protester, assurer que ce

n'était pas la peine., mais son ami s'était penché pour
répondre et une voix de stentor proclama :

— Monsieur 1© professeur Bazou. Le baron Jacques de
U>XW>ll

U
Baron! lui!
Mais c'était un© erreur. Il n'était pas baron.
Son père était Roullbosse, le saltimbanque Roulbosse.
Bazou vit le regard éperd u de son ami .
F- Laissez-vous faire! murmura-t-il.
Il fallait bien s© laisser faire.
M. et Mme d'Avron étaient là à deux pas, une protestation

quelconque eût été ridicule.
Personne ne connaissait Jacques dans ce salon et il n'avait

qu'à jouer, sans mot dire, son rôle de baron.
Très bas, il s'inclina devant la comtesse, une brune un

peu mûre, et devant le comte, un gros, chauve, apoplec-
tique, arborant triomphalement à sa boutonnière quatre cen-
timètres carrés de ruban rouge. - '

Aveo un fort accent anglais, ce dernier dit à JacqUes:
= Je suis charmé! Je suis charmé!
Bajwu entraîna Jacques.
Ds serrèrent la njtai** ^'Antonin très occupé aupr ôs d'un

groupe-d© dames. * I ! I "• [
5-r Dieu, qu'il fait chaud! fit lé « doyen ».
Jacques, amusé, écarquillait les yeux, aspirait longuement

d'étranges parfums, très violents, qui passaient et repassaient
dans l'air, suivant les femmes.

'T- Quelle fête ! quel luxe! quelle griserie des yeux!
Tout à couo. il chercha, son cornua-mon.

Bazou avait disparu - , - . . . . .
Gêné d© se trouver seul parmi ce Sonde, nouveau p&njj

lui, il regarda de tous côtés, circula de salon en salon.
Soudain, il aperçut, émergeant du flot croissant des in-

vités, la tête hirsute et rouge du « professeur» Bazou, en
grande conversation avec le buffet.

ê= Que faites-vous par ici, mon cher?
r-r Vous le voyez, je dîne, au son des valsess lentes.
A ce moment un groupe de femmes, très entouré par une

dizaine d'habits noirs, approcha du buffet. '
Derrière les éventails partaient des rires.
Dans 1© grand salon le valet de pied venait d'annoncer :
:— Le comte Herbert de Lançay.
Puis :
— Madame Dupont!
— Naturellement! fit quelqu'un.
Devant la comtesse d'Avron s'inclinait un homme entre

deux âges, l'air solennel.
Derrière lui s'avançait une épaisse personne très décolletée.

Ses cheveux étaient violemment teints an henné, ses yeux
faits, ses lèvres peintes. i ' - ! ¦ _ i i ; . ,

— La belle Mme Dupont! chuchotèrent des voix.
'r— Avec son habituel compagnon.
'— Elle n'est pas mal!
"S Oui, le soir, aux lumières!
— Est-ce vrai qu© le comte de Lancay?....
SÂ œ  propos, ma chère, une anecdote...
Jl y lent des muranurejtf à l'oreille.
Les messieurs riaient
— Lançay n'est-il pas marié?
'r— Oui! à une ruine qui ae sort jamais et pour cause.
&r Mais Mme Dupont.
— Ah! voilà!... une grande passion!
•— Le mari, le Dupont était un riche marchand de fer

battu... i ' '
— Le riche marchand rendait de grands services au gen-

tilhomme pauvre.
— Ce M. Dupont prêtait volontiers.
— Volontiers, même ce qu'il n'aurait cas dû pi-èter.
•— L'hospitalité écossaise, chère madame, il avait beau-

coup voyagé.
Jacques, curieusement recueillait ces bribes de conversa-

tions, i !
Quelles singulières gens les d'Avron recevaient là'.
Mais ces dames qui la raillaient tout à l'heure, faisaient

maintenant cortège à Mme Dupont.
Les majns d© ces nommes se tendaient vers 1© comte de

Lançay. , ! ' , •
— Venez vite, de Lormel, qUe je vous présente.
Jacques se retourna .
C'était Antonin.
Es Me présenter, mais à qui?
== A la plus charmante des femmes.
Madame Dupont, voici un de mes excellents amis; le Baron

cle Lormel. ', j ; i i-: . [ : \ \ -4 ;  •} ; .  r - ¦ ! ' ¦ -- i - -.
Jacquos avait à peine eU le temps de se ressaisir, tout inter-

loqué de cette présentation subite.
Il s'inclina.
Mme Dupont lui dit quelques iraots aimables.

LA suivre.)
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Beaucoup de jeunes gens, un cahier sur leurs genoux, pre-
naient des notes. '

Après une période savante, le professeur prononça le
nom d'un jurisconsulte émiuent, un de ses collègues de
l'Ecole de droit.

Jacques crut le moment propice pour risquer lui aussi,
comme Bazou, une plaisanterie qui amuserait toute l'assis-
tance.

D'une voix perçante, il cria :
— Il est mort.
On s'esclaffa et le vacarme reprit, plus violent encore.
Le maître se leva : ' ' i i i
— Messieurs^ ces interruptions sont du dernier mauvais

goût et celui d'entre vous qui vient de parler n'est qu'un sot
Il se couvrit, saisit d'un geste rapide les quelques papiers

©pars sur sa chaire et gravement, descendit.
Jacques était devenu rouge comme une cerise!
Qu'allait-il lui arriver? '
N'allait-on pas le chasser de l'Ecole?
L'auditoire s'écoulait bruyamment, vers la porte de sortie.
On se montrait du doigt le nouveau et l'on riait.
A ce moment Bazou, enjambant les gradins, s'approcha de

Jacques et, enlevant pole«j iellement son co.-ivre-ch.ef, plu-
tôt crasseux :

— Monsieur, dit-il, avec emphase, je voudrais avoir l'hon-
neur de vous connaître.

Jacques s'inclina.
Derrière lui un étudiant chuchota :
'•.— Encore le «doyen» qui fait des blagues.
Enhardi. Jaccrues. curieusement demanda :

S- Tous les cours se passent-ils ainsi?
r— A peu près! répondit Bazou.
— Mais alors, comment font les étudiants qui désirent réel-

lement travailler, pour arriver jusqu 'à leur thèse ?
— Je vais vous le dire, sympathique jeune homme.
Si vous avez quelque loisir, nous pourrions même

ailler en causer plus tranquillement au café
C© bruit me casse les oreilles.
Jacques accepta, enchanté d'être piloté dans le quartier

latin. ' ; i
Familièrement comme s'il l'avait connu depuis des années,

Bazou lui posa la main sur l'épaule, d'un geste protecteur.
— De quel pays êtes-vous donc, mon jeune camarade?

demanda-t-il.
Jacques hésita.
hr- De Lorraine.
'— Un Lorrain ! comme ça se trouve! Feu mon grand-

père l'était, nous voilà « pays ».
A propos, quel est votre nom?
— De.lorm.el. ;
Le jeune homme blond qUi les Suivait s'approcha :
'•— Excusez-moi, monsieur, mais j'ai, par hasard, entendu.

Ne seriez-vous point parent du vicomte de Lormel-Bréville?
Jacques rougit, gêné ' ' '
Un vicomte,, son parent là irai, le fils de Roulbosse le

saltimbanque et de Cendrina! \
Pourtant ne fallait-il pas se mettre au niveau de ses nou-

veaux amis.
B. balbutia, n'osant contredire :
îr-i Je suis, en effet., son cousin, assez éloigné.
Et comme Bazou nommait à Jacques le nouveau venu,

le vicomte d'Avron, celui-ci, en offrant un cigare, répondit
d'un ton cavalier :

== Mes compliments!

CHAPITRE DEUXIÈME
La Sorbonne de Bazou

A -1 -< ,¦•«. I ai. j , ^A

Les deux étudiants dont Jacques Delormel avait si inopiné-
ment fait connaissance, avaient nm immédiatement UBJ?
large place dans sa vie. i [ ' ' I

Ils constituaient, d'ailleurs, pour le moment, ses uniques
relations dans Paris.

Tous deux également l'intriguaient.
Mais c© qui l'intriguait davantage, c'était le lien mys-

térieux et inexplicable qui unissait le barbare Baaoaj, el
l'élésant d'Avron. • ','vv 'vU'"

ROULBOSSE
LE SALTIMBANQUE



La loi des contrastes, sans doute!
Antonin d'Avron avait vingt-deux ans.
Les préoccupations uniques de son existence se résumaient

un oeux mots : * . . r
Les cravates et les courses.
Comme il était pâle, maierre et blond, quelqu'un avait dit

in jour qu'il ressemblait à Robespierre, si bien que, préoo
mpê d'accentuer sa ressemblance avec le célèbre conven-
rionnel, d'Avron ne se montrait jamais en public qUe haute-
ment cravaté. j > ' ; ¦ - . . 1 "'

D. était bien entendu, d'un cercle chic, le Modern-Club,
jercle international et vague où l'on payait de grosses coti-
sations, où l'on jouait beaucoup et qui était surtout une sq-
siété d'admiration mutuelle. i

Les rares moments qu'il ne consacrait pas aux courses
ou au cercle étaient employés aux études de droit.

M. d'Avron père, en effet, exigeait que son fils fît quel-
que chose, le destinant à la politique.

Antonin, d'ailleurs, comptait là-dessus et aimait dire, au
ca|ô: i

•=• Le jour où je serai à la Chambre...
Ce jour-là, affirmait-il, il ferait quelque chose de Jacques

de Lormel, son nouvel ami.
¦— Vous avez un «de » dans votre nom, mon cher. Cela

pose très bien dans la vie.
Jacques n'osait protester contre cet anoblissement invo-

lontaire. ;. .| i .- .: |j*| >- N - ;, :i
— Seulement il faut vous parisianiser, que diable! Un

de ces jours je vous conduirai chez mon tailleur.
'— Mais... ce tailleur est... très cher... sans doute, mur-

mura, Jacques. ! , '
— Bah! ne vous préoccupez pas de ces bagatelles. N'avez-

vous pas vos parents?
S Oui... certainement.... mon père et ma mère...¦ = Eh bien ! la douairière est là pour casquer !
-La douairière! Cette pauvre mère Roulbosse! f
Et c'est ainsi qu'au bout de trois mois, copiant d'Avron

dans ses vêtements, dans ses cravates, dans ses manières,
houtain et dédaigneux comme lui , Jacques Delormel com-
menfebi a faire des dettes, à oublier de payer son tailleur, à
juer aux courses.

II
BazoU était l'antithèse vivante de d'Avron.
Jacques se sentait moins attiré vers lui, quoi qu'il fût

amusé .-par ses façons pitto.ressques et par un mystère qui
planait sur sa vie. | . ' i

Pourquoi cette vie s'écoulait-elle entre les brasseries et
l'Ecole de droit? ' ! " " ' ¦_ !, i

Quel âge avait-il Iau juste? Son épaisse barbe rousse et
ses clieveux hirsutes disaient clairement qu 'il avait passé le
temps habituel des études.

Qu'espérait-il de l'avenir?
On le voyait parfois, esc? Hé d'un ou deux jeunes gens

porteurs de serviettes bourrées de livres.
Bazou donnait 'des répétitions de droit, au rabais, pour,

la somme modique de deux francs cinquante l'heure.
Douze p(nnées) de cours que n'avait pu, cependant, cou-

ronner le doctorat, lui avalât donné des notions suffisantes
piour instruire des débutants.

Quelque, accident ignoré de Jacques, avait dû l'arrêter au

débUt d© sa, carrière et lé Contraindre % faire ce métier,
ingrat de répétiteur. '.

Le nouvel étudiant en droit ne comprenant pas grand'chose
6Ux cours de la faculté, qu'il suivait d'ailleurs, irrégulière-
ment, s'était résolu, sur les conseils de d'Avion, à travaille!*,
comme lui, avec Bazou. ! !

Dans la chambrette de la rue Cujas, au Milieu de la fumëe
des pipes, le vieil étudiant se transformait en professeur,
pérorait avec Idie grands gestes, soulignant les articles du
Code de violents coups de poing sur la table, initiant Jacques
aux mystères de la procédure.

L'élève, d'ailleurs, se montrait studieux II ne voulait pas
Subir l'affront d'un échec. • 1

Souvent, le soir, la leçon donnée, Bazou et Jacques redes-
cendaient le boulevard jusqu'à la « Sorbonne » du doyen,
c'est-à-dire jusqu'au 7 de la rue Hautefeuille où le vieil
étudiant cachait sa vie.

Jacques était intrigué.
Souvent, il avait pensé à interroger Bazou sur sa famille.
Mais il avait craint une question analogue de sa part
D'Avron n'en connaissait pas plus que lui sur l'existence

privée du répétiteur. , ¦
Ils savaient seulement que, d'ordinaire, après dîner,, il

n'était pas «disponible». 1 III
Un jour, d'Avron invita Bazou et Jacques à une soirée

chez ses parente.
Le comte Hubert de Chanoine d'Avron, son père, venait

d'être décoré pour « services exceptionnels », et, àr cette
occasion, offrait une fête à ses amis. ! i i

 ̂Venez demain me prendre chez moi, avait dit BazoU
à Jacques. Nous irons ensemble chez d'Avron. Je vous
conduirai. Enfin, le mystère de cette fameuse « Sorbonne»
allait s'éclaircir ! I

Jacques était tout fier aussi de faire ses débuts dans le
monde, dans le vrai monde!

Il avait commiandé à cette occasion un habit noir de coupe
irréprochable , chez Cockson, rue Auber, le tailleur du roi
de Serbie et de d'Avron. ''

En passant devant la glace d'une devanture, il se regarda
avec complaisance.

Quelle transformation en quelques semaines!
Quoi! ce jeune homme élégant moulé dans ses vête-

ments à la dernière mode, ganté de frais, une fleur à la
boutonnière, l'atti tude conq uérante, c'était l'ancien provincial,
le fils de Roulbosse!

Roulbosse!
Tout à l'heure, en mettant sa clef chez le concierge,

Jacques avait trouvé deux lettres à son adresse.
L'une portait justement le timbre de Gand, où le cirque sé-

journai t pour les fêtes du roi.
Le front du jeUne homme s'était plissé.
Fiévreusement il avait tâté l'enveloppe pour; sentir si elle

contenait quelque mandat.
Ce n'était pas le jour habituel. Justement, maman Cendrina

avait joint à quelques lignes de tendresses un beau billet
bleu de cent francs, un supplément en cachette de papa
Roulbosse. ;' '• i - . . ( i - ' ; ' sj

« Ça ne fait jamais d© ffijal, mon petit, écrivait-elle, dans
cette grande ville où l'argent doit se dépenser vite. »



= Brave fèmnle! avait pensé JacqUést enchanté de cette
{ubaine inattendue, précieuse, ce jour-là où il se trouvait
lojrt à court, ayant été, la veille, étrillé aux courses.
L'autre lettre venait àe Belfort. I
== Le docteur Griselin. Il s'inquiète de mbi! •
Mais, très pressé, Jacques s'était dit :
== J© rirai ça ce soir, en revenant

\n.A «* > .̂s.*-/ *. - rvj ¦
_ _ __ _. A _ . ;

Le numéro 7 dé la, rue Hautefeuille était une de ces
inciennes bâtisses à traverses de bois, à pignons pointus,
•omme on en rencontre encore dans les vieux quartiers de
le Paris.

Une lèpre avait rongé le plâtre des murs qui s'effritait
i% aU balcon, (apparaissaient quelques essais de verdure.

Au rez-de-chaussée, un cabaret borgne, empesté, con-
irastait avec la note gaie des fenêtres.

Jacques gravit rapidement l'étroit escalier à rampe de
Eer forgé qui conduisait au troisième étage, où devait s'éri-
jer la Sorbonne de Bazou,

Dans un couloir obscur, il s'égara'.
A tâtons, il trouva la porte et frappa.
Un concert de vag issements lui répondit, vagissements

mêlés à des jurons méridionaux.
En même temps une vague odeur de langes Humides et

de lait brûlé lui chatouilla désagréablement les narines.
Er Me sera,is-je trompé?
•=- Prosper! va ouvrir ! cria une voix, aigrement.
Un grognement suivit, puis un bruit de gifles, de meubles

renversés.
Les cris d'enfant recommencèrent.
Enfin, la porte s'ouvrit et une femme en caraco rouge

parut, maigre, osseuse, redoutable.
A son corsage entr 'ouvert, un enfant de quelques mois

buvait, glouton. ¦ '
— C'est la femme de ménage, pensa Jacques.
Derrière, caricature outrée de la première , se profilait ,

dans l'ombre, une vieille aux mèches grises et sales, un
ba_l&i à la main. ' '¦— Il a donc deux bonnes, pensa-t-il. Quel luxe!

Puis, poliment :
'— N'est-ce pas ici que demeure M. Bazou?
— Ennnntrrrez! dit la femme en caraco, avec un ter-

rible accent méridional. On vous attend.
Jacques fit un pas en avant, trébucha dans quelque chose

de noir par terre, qui, aussitôt, se mit à hurler.
Plus loin, une gamine de cinq, à six ans, armée d'une

cuiller à pot tapait à tour de bras sur un chaudron.
Et, derrière une pile de bouquins et de feuillets, en

grand désordre, la tête poilue de Bazou apparut , une plume
d'oie crasseuse à l'oreille. ' '

Sans doute, il lut quelque effarement dans le regard de
de Jacques car, désignant d'un geste large la mégère aux
mèches grises, la femme qui allaitait le paquet pleurnicheur et
renis,nt bruyante, il énonça pompeus^^nt :

== Ma famille! '
iPuis il ajouta :
>~i Permettez qUe je termine un ouvrage pressant.
Et, aU milieu des hurlements, des vagissements et du

Q8fflÇ,êri imprpvigé par sa fille aînée, dans l'acre odeur de

vaisselle, Bazou se remit à écrire, calme, impassible, sou-
riant

Jacques regarda auteur de lui.
Le logement où le « doyen » cantpait avec sa famille se

se composait de deux pièces étroites et sombres, donnant
sur une cour enfumée, et d'une minuscule cuisine.

Une fenêtre entrouverte, aU lieu d'apporter un peu d'air,
laissait monter de douteuses senteurs venues du cabaret du
rez-de-chaussée.

Dans les deux pièces étaient entassés des livres poussiéreux,
pêle-mêle aveo des ustensiles de ménage mal nettoyés, des
souliers sales, des bouteilles vides, et un maillot rose.

Que venait faire un maillot rose dans ce taudis.
Et c'était là qu'il travaillait, le malheureux !
C'était ce logement de misère qu'il appelait pompeuse-

ment sa « Sorbonne»!
Les deux femmes se disputaient dans l'étroite cuisine

et leurs voix s'élevaient, criardes, agressives, faisant rouler
les syllabes, avec leur accent sonore.

h- Sang dious!
F- Pocape de dious!
'T- Mille dious!
— Ne faites pas attention, dit tranquillement Bazou. Ce

n'est rien. C'est ma femme et ma belle-mère qui causent.
Il se remit à écrire.
Tout à coup la petite fille, lasse de frapper son chau-

dron avec la cuiller à pot, 'ee mît à crier :
¦— Maman! mouche-moi !
La mère, trop occupée, ne répondit pas.
L'enfant s'adressa alors à sa grand'mère et la tira déses-

pérément par ses jupes.
— Excusez-moi, fit Bazou en se levant et en décrochant

du mur , caché sous une vieille robe, un habit hoir à peu
près propre , mais je travaille en ce moment à un ouvrage
fort intéressant qui m'est commandé par un éditeur.

— Et de quel genre? demanda Jacques.
— Il s'agit du « Zohar », un livre hébreu qui remonte à

plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, les lois de
Moïse...

— Prosper ! MoUche donc la petite! glapit Une voix.
L'enfant qui pleurait vint grimper sur les genoux de son

père qui s'interrompit et la moucha.
— Il est temps de partir, je crois.
Jacques tira sa montre.
?- Oui. Il est temps.
— Les lois de Moïse, reprit BazoU, y sont édictées entière-

ment.
?- Vous salvez l'hébreu?
— J'en e»i quelques notions. Mais je travaille surtout

d'après un vieux texte latin du moyen-âge, texte retrouvé en
Grèce, au mont Athos d'où...

-— Papa ! Papa!
C'était le numéro deux qui trébuchait dans les jambes de

Bazou.
— Qu'est-ce que tu veux, toi?
Lenfant, intimidée par le visiteur, n'osa pas prononcer

uu mot pressant, mais son père comprit
Il jeta un regard de détresse vers les deux femmes encore

occupées à s'invectiver dans la cuisine, puis, se baissant,



Kmnrnftt 0n demande à emprun-
aUUlJJl UU la. ter 10.OOO fr. sur pre-
mière hypothèque. — S'adr. par écrit
sous A. Z. 18789, au bureau de ITMPAR -
TIA L. 18789-1

fln o PûPonnnO honnête, sachant bien
UllC IC toUUl iO  (aire la cuisine, cher-
che place dans une petite famille tran-
quille. Entrée le4 ou S ĵ invier. —S'adres-
ser rue du Vieu x-CimeTSére 7. 190^8

(1611116 COmiIllS tissage dans bureau d'a-
vocat et ayan t travaillé deux ans dans
une banque, cherche place. 19045

S'adresser au burea u de I'I M P A U T I A L .
Ç pn f joçpiin capable, expérimenté sur les
OGI lloocul machines modernes et lea
chatons, se chargeant de Taire moyennes
et Echappements en qualité soignée, fai-
sant dex plaques origines , cherche place
dans maison sérieuse. — Faire offres sous
chiffres A. B., 19043 au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 19043

D0I1I16 Q 6Dia.ll. commencement de
Janvier une jeune lille honnête et travail-
leuse, comme bonne d' enfant .  Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser, le matin ou après 6 heures du
soir, chez Mme Edward Bloch, rue da
Temple-Allemand 61. 19105-4*

PPH VPI1P demande un bon dispo-
U l a . l t / U l . gjtnur connaissant le sujet el
l'émail. Place stable et ouvrage assuré. —
S'adresser par écri t sous chiffre S. B..
190ÎO. au bureau de I'IUPARTIAL. 19070-1

(Ipaypm» O" demande de suite, pour
Ul ai CUl . coup de main, un graveur pour
faire le mille-feuille. 19084-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Femme dé ménage ^T^Tes.
demandée pour faire un ménage, elle pour-
rait être occupée toule la journée si elle
le désire. — S'adr. chez M.»» F. Bickart.
rue Numa-Droz 66 bis. 19056- 1

Ciï PPftTI <~'" demande de suite pour
Uai y UU , nn commerce facile un garçon
honnête et travailleur. Bons gages. 19177-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T P II îl P f i l l p  On demande une jeune fille
UCUl lC  UllC pour fai,.e un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19079-1

PrHmhpp '  A louer de suite une jolie
Ui lu l i lU lC .  chambre bien meublée, à
messieurs ou demoiselles de moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au 1" étage à
droite. 19176-4

f ihf lmhpp ^
ne belle chambre meublée

UUdlUUl  C. complètement indépendante,
est k louer à une personne travaillant de-
hors. — S'ad resser par écrit , sous les ini-
tiales R. O 11. B. 19090, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19090-2
F A r f p m n n f o  A louer de suite plusieurs
UU g ll l lc i l lo. logements de trois pièces,
bien exposés au soleil. Jardin. Prix. 420
et 450 fr. — S'adresser à M. J. Knllmer
père , rue du Grenier 37. 19068-10
A nnapf Amont A loner p°ur le 3° avril
nj -pai ICUICUl. ou avant , un apparte-
ment de 3 belle» chambres, au soleil , cui-
sine, dépendances, lessiverie, eau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Charrière 20. au 2me élage. 19172-5

Pif fr ifin ¦* 'ouer ae suite un joli pignon
I IgllUU . de 3 chambres , exposé au so-
leil ; eau et gaz installés. 19197-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à n n t i r f o m c n t  A louer de suite un
AJ'paj ICUICUl. bel appartement de 3
pièces, situé rue du Premier-Mars 6, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. J.
Kull  mer père , rue du Grenier 37. 19069-4

Appartement. pouAr ft;
Avril 1904, un bel appartement de 4 piè-
ces, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 18954-3
h n r i a p t o i r o n f c  A louer de suite deux
AJipai ICUICUta. appartements d'une
pièce, au centre de la ville. — S'adresser
à l'Agence commerciale et industrielle,
rue de la Serre 16. 19173-2

Beau petit logement «ya bau
lc°0u_

leil , à remettre de suile. Prix 30 fp. par
mois. 19184-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
floirpo A louer de suite deux caves en
U u ï U o .  plein centre avec entrée indépen-
dante ; belle situation, eau et gaz. — S'a-
dresser à l'Agence commerciale et indus-
trielle , rue de la Serre 16. 19174-2

I npq l A louer dans un passage trés fré-
LUuula quentè, près de la Place Neuve,
un local pouvan t servir de dépôt de seilles,
paniers ou aulre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège s, au2me étage.

18113-11*

PioTlflrl "̂  louer pour le ler janvier un
I lg UlHl. p i gnon de 2 pièces et cuisine ;
Êart au jardin. — S'adresser à l'Ep icerie

alame, rue du Puits 7, qui donnera tous
les renseignements. 17805-13*

A lflllPP ae su'le ou pour époque à
1UUC1 convenir logement de 1 ou 2

pièces, cuisine et dépendances. 18875-5"
Pour le 30 Avril.

un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville ;

Un petit logement d'une pièce, cuisine
et dépendances.

S'adresser â M. A. Schneider-Robert , gé-
rant d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier
20 

A l niiàOP ue su, te °" P°ur -e 30IU U CI avr j| 1904, g Deuxiè-
mes étage*-, et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 18817-5*

Alliance #
• Evangéliqne

I.r-s Réunion*] de Prières «le la pre-
mière semaine de Janvier auront lieu do
4 au 9. chaque soir, à 81/, heures, an Tem-
ple national. Il y aura aussi à H ' , beu-
res, réunion le Jeudi 7, au Temple in-
dépendant, où sera célébré un service
de Sainte-Cène, le Dimanche 10. à 8 h. du
toir. H-41B*>c 19294-3

FLEURS
Hermann K Kl. LER

HORTICULTEUR
Eue Fritz-Courvoisier 35

•e rorommande pour l«s Fêtes de Nouvel-
An II est toujours bien assorti en Fleurs
coupées du Midi , ainsi qu 'un bean choix
«le Plantes fleuries el a beau feuillage.

Bouquets Couronnes
Décorations. ^

La Fabrique Beau-Site
SAINT-IMIER

demande an H-12976-J 19242 9

VISITEUR
connaissant k fond l'échappement ancre
après doru re. — Entrée suivant entente.

«OOO

ê 
Imitations

ROSKOPF
bon ntnrelié, aucomptant. cberclié.
— Offres La. L.., l-'la-iir-iie-l.vs. I ,;»
Chaux-de-Ponds. (B 40C3-C) 18605-1

mariage
DEMOISELLE , horlogère , pelit

•voir , .désire mariage avec Monsieur de
80 à 35 ans, honorable et ayant position.
— Ecrire sous A. Z. 19'i.V.», aa bnrean
de I'IMPARTIAL. 1925̂ 2

SALON de COIFFURE
l~ Charles Dumont

10, Rue du Parc, 10
Pendant les Fêtes soit le l", 9 et 3

Janvier le Magasin 19167-1

w sera fermé
[ l'après-midi
PHOTOGRAPHIE

Hugo SCHŒNI
49, Rue de la Serre 49

— (1er étage) —

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les Jours de 8 heures
dn matin à 9 heures du soir.

OBT Pose k domicile sans augmenta-
tion de prix. 17002

LAMPES oE POCHE
Electriques

SYSTÈME PERFECTIONNÉ
Se lecommande,

Edouard BACHMANN
19185-2 Bue Daniel-Jeanrichard 5.

(Derrière le Casino)
Té-léphone Téléphone

Boucherie - Charcuterie
ARNOUX

17, — RUE dn PAUC — 17.

VEAU à65 Bt 70 c. (e  ̂L
Beau choix ds LAPINS

Bien assortie en viande de 19245-1

Bœuf, Ve.au, Porc, Mouton
Cervelas et finrlis

Choucroute et Sourièbe
23 cent, le kilo

Téléphone. Se recommande.

A. "Vendre
de suite un balanci er (vis 70 mm.)etI'on-
tlllniro complet, pour le deoo:ip.-» __re
des secrets américains . plus 220
grosses secrets de 14 à 22 lignes. Its988

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lotaliou communale
des 9 et 10 Janvier 1904

Les électeurs su isses et étrangers de la circonscription commonale de
La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu 'à teneur des articles 13, 14 et 15 de la
Loi sur les élections el voia t iuns , les registres civi ques sont à leu r disposi-
tions pour t'- i i e  consultés au Bureau de la Police des Hahilanls, Hôlel
communal , dès aujourd 'hui au Samed i 9 Janvier à {0 heures du matin.

Les électeurs qui ne sonl plus en possession de leur carte civique on les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue doivent en réclamer une au bnrea u
indiqué ci-dessus el dans le même délai. Ceux qui désire se procurer un
exemplaire des arrê tés soumis à la votation populaire, peuvent en réclamer
au bureau de la Police des Habitants.
19284-3 CogsgL COMMTJITA U

E 

Jeudi 31 Décembre (Sylvestre)
dès 7 </, h. du soir 19301-3 |

» Grand MATCH au Letof
£ organisé par la Société de Musique £î

3 L'Harmonie Tessinois© |® an Café du Jura (¦•nlz -liourvoisier 22) Jy
Ê§£ Invitation cordiale aux membres ot runisl

Superbes quines Superbes quines g

Hôtel de la Balança, Sonvilier
Vendredi et Samedi 1«r et 2 Janvier 1904 ;

Dans© f c % Publique
MUSIQUE ERGUEL tSJDU* MUSIQUE EROUEL

Bonnes Consommât!&QS
— Service èk toute heure —-

Se recommande, 192I7-1 Fritz GaUlUSRR. tenancier.

CASINO DE SAINT-IMIER
Les ler et 2 Janvier, de 3 b. après midi à minait

ORCHESTRE: Partie de la Musique de régiment du Illme Dragons badois
à Mulhouse. Direction Max CLAUS.

Entré*: 1 fr. 50 pur cavalier. Entrée : 1 fr. 50 par cavalier.
aS«OT-T:E-*E:*ar*3 dos «3 lieurea

19161-1 à J fr. 50, 2 Ir., 2 fr , 50 et plus. H-12986-T
Table d'hôte de midi à 2 h. — Restauration à toute heure i la carte.

Vestiaire établi. TWB Se recommande, Henri Muhlethaler, chef de enisine.

48. Roc do Nord. 48

Frappe dt Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. G 46\̂ j ^K ^̂_^̂ \̂ __ X_ _̂_\\____W <̂ **?

> 2 - 1 g s s

O .a H a B-S*s w g K 1 , -JI
•"* -i: *̂ "' ca m oo -£ ___- S [d i ta

O JE S* 9 H§8
\J —13.

Dépôt : Pharmacie BECH

Cadrans
A vendre l'ontill̂ e complet de 

fa-
bricant de cadrans, ainsi qu 'un oulilluttre
de rapporteur de secondes. UViiiô-3

S'adresser au bureau de l'iMPARTIiL.

Important
On demande pour une nouvelle indus-

rle ofirant des affaires avantageuses, un

Commanditaire
avec quelques mille francs. — Adresser
offres sous initiales K. C, 19147 , au
bureau de I'IMPARTIAI.. 19147-1

iii louer
pour cause de départ, de suite ou pour (e
30 avril 1904, «t aie «stage de 3 pièces,
avec alcôve et dépendances, situé au cène
tre du village. — S'adresser en l'Etnd.
des notaires H. Lehmann et X-
¦leauuorci, rue Léopold-Robert 32.

18SG9-3

Bois de Chauffage sec
Rouille , Briquettes , Anthracite

petite et grosse. CoKe pour fonte, chauf-
fage central, etc. Coke de jraz IM* 4, lrt
qualité se brûlant entièrement et
sans pierres. Charbon de foyard.

Demandez Prix-Courant.
Se recommande. 19149-3

Téiéphon. David ULLMO
Rue du Collège 18.

Graphologie
Une personne avant fait de fortes érndes

graphologiques offre de faire des analyses
complètes et détaillées. — Envoyer une
page d'écriture ha b i tue l l e , avec la signa-
ture, l'adresse et 2 fr. en timbres-poste,
sous A. Z. 365, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 19274-6

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-1
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dé pôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. O-872-N

13317-6 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rua D. -JaanRichard 37. — Envers 19.

Limonades , Siphons , Sirops

LOGEMENTS
A louer de suite

Hôtel-de-Vllle 21-a, 3 pièces et dépen-
dances, 25 francs par mois.

Manège 17. rez-do-chaussèe de 3 pièces
et dépendances.

Manège 19. S logements de 2 pièces et
dépendances.

Wlanège 21, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendancs.

Manège 21-a. Sme étage de 2 pièces et
grandes dépendances.
S'adresser au Bureau d'affaires E.

PORRET-MARCHAIMD. rue du Donhs
n» 63. 19-J89-6

fin fihflP fiho à mettre en pension pen-
Ull t-llCl HIC dam 2 à 8 semaines , un
.-n i an t  de 4 mois. — S'adresser rue d# la
Balance 12-A, au magasin. 19027-2

APP A DTPMFN rP A louer pour St-
iu rAltIMl l!»lU . Georges oo plot
tôt un superbe TROISI cME ÉTAGE de 9
chambres et 2 alcôves, situation centrale,
ne Léopold Robert, biea exposé au solefL
Par sa disposition, ce logement convien-
drait aussi à un iabrlcant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant, H. Will. -A. Kochsr ,
rue Huma-Droz 8. 187.T,-7

A louer pur te 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, rfiS"*5SS
ments de 4 pièces et alcôve pouï bains ,
gaz et électricité ; conviendraient poar
comptoir et ménage.

A U  Piarfûf 7û Prèa dn Starn!. ar»
.-m.-riOgCl I », parlement de 4 piè-

ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. i M. Schaltenbrand. architecte-,
rue A.-M.-Piaget 81. Ujjg S tl*

Appartement à loaw
dès le ler mai 1901, un fer étttge
de 3 pièces et bout de corridor èclai'é,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue .laquei-Droz 45. aa
rez-de-clianssée. ( B-VIôO-C) IS'.OAli*

fhâtnhpp c A louer de suite
tiUctfliUI C5. deux befies gran.
des chambres non meublées, à p oxiniité
de la Gare et oui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Lèonold Robert
61, au 2me étage. te73S-14*>

Pid'intl Dans ane maison d'ord re, ¦!-
I lgllUll . taée rue du Doubs 69. à louer,
pour le 30 avril 1904. à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé aa
soleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendances; eau. gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du D»ubs 69,
au 1er étage. 17'9n- «ft*

A lftllPP Pour 'e "-;f aV11 ' *'*,u ^ "" toe'lutter appartement de 4 pièces, rae
Léopold-fio bert 58, au 1er étage. Prix mo
dère. — S'ad resser Etnde Wille et Ito-
bert. même maison. I5S70-18*

A îftlIPP A <*es Personnes d'ordre «rt
1UUC1 . solvables, on offre à louer pour

époque à convenir, un petit appartement
d une pièce, enisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand l , aa
2me étage. 16915-19*

1 nr i f l i n onto  A loner de suite et ponr
LUgeilieUlS. St-Georges 1904. plusieurs
beaux logements de 8 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 18569-21"

Appartement. ̂ X M
2 appar 'eiiteiils de 3 chambres ,
cuiNine et dépendance»), dans uno
maison moderne. — S'adresser
Boucherie D. (¦railiwolil. rue da
Premier-llars *4-B. 16385-23*

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

16850-35*

A lftllPP Pour St-l3eoraes 1904. un bel
luUGl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
leclricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-59*

Pour St-Marti » SJStiTi
pièces, moderies, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa Oroz 2. 145Ï7-75-1-

A lftllPP un l)eau ,ocal Qe 8 fenêtres,
lUUul situé au centre. Entrée k vo-

lonté. 10057-1
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAI,.

T ftfjp mpnt A louer, pour le 30 avril, k
LlUgCUlCllU proximité de la Oare, un lo-
gement de deux chambres et dépendances.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rne da
Parc 69. 19071-1

u nnaptpmortf'i A louer Qe suite ouiipyal ItJlllt'lllS. p0ur ie 3o aV ril , de
beaux appartemen ts de deux et de trois
pièces, modernes el bien exposés au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck , rue dn
Grenier 4J<-D. 18736-1

I ftfipmpilt *» remettre un logement
UUgClllClll. de 2 grandes pièces, au so-
leil , pour le 23 avril 1904. — S'adresser
Boulangerie, rue du Collège 19. 19024-1

M-lr iacin P°0T cause de décès, à louer
Hl u.5u.0lu un beau magasin avec grande
devanture et appartement de 3 pièces, si-
tué dans un quartier très populeux. Con-
viendrait pour magasin de chaussures ou
autre commerce. — S'adresser sous ini-
tiales R. G, Poste Beslante. 19017-1

ITAIIfiâ *̂ & IftllPP llne he"° cnarr|bre
_a_F^r •"¦ tUUCl meublée et indépen-
dante, située au centre. — S'adr. Maison
du Cercle dn Sapin, au 2me étage.

19186-1

f hîi m flPP A 'ouer une chambre meu-
UlimilUI C. blée à une demoiselle ou à un
monsieur de toute moralilé. — S'ad resser
rue de la Charrière 4, aa 2me étage à
droite. 19028

A la même adresse, i vendre un tour
aux débris lapidaire el un établi de me
uuisier.

flllflTrihPP- ^
ne 

^e"e Pell te chambre
vUalllUi G, bien meublée et au centre < .a
la ville est à louer à un Monsieur travail-
lant dehors. 19015

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»,



On demande à acheter B5033Sa3
une presse à copier d'occasion. 19305-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Pilla l'Un ®n scnéte constamment de la
ÎUI O-IUC. bonn e futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 1/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-204*
TJnlna On demande à acheter de vieux
I G1US. vi'ilos , même défectueux. —Adres-
ser offres sous chiffres W. W, 1889S au
bureau de I'IMPARTIAL . 18398- 1
»*^"^»^^—"M—̂ M»^———^»^——

Â VPTlfiPP taD'es à ouvrage noyer poli ,
I CUUI O une table ronde noyer poli ,

une armoire à glace, commodes, lavabos,
lits complets ou séparés. — S'adresser
chez M. F. Kramer, rue du Premier-
Mars 15. 19296-3

A VPnrlP O nn j eune CHIEN race croisé
I CUUI C St-Bernard . — S'adresser rue

de Gibraltar 10, au 1er étage. 19309-3

A yPnflPP canaris du Harz, garantis
ICUUIC bons chanteurs. —S 'adresser

rue du Parc 5, au 2me étage, à gauche.
19215-3

Annapj nn l Quelques montres argent
Uut-aolUU I soignées pour hommes, avec
Bulletin d'Observatoire de St-Imier; ainsi
que quelques montres or 18 karats pour
dames, sont à vendre à un prix avanta-
geux. Bonne occasion pour étrennes.
— S'adresser rue de la Promenade 15, au
2me étage. 19140-2

Â TJonr lnn Médailles de tir, Chaux-de-
I CllUI C Fonds 1886, Fribourg 1881,

Lugano 1883 et Berne 1885. 19150-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un taP's de table crocheté à
fl. ICUUI C la mais. — S'adresser chez
Mlle Rosa Hasen , Sombaille 36, Joux-
Deriières . 19141-2

A VPTlfiPP une forte B'i8se a flèche avec
I CIIUIC brancard , plus une dite à un

cheval. — S'adresser à M. Ariste Mathey,
maréchal, aux Bulles (Chaux-de-Fonds).

19158-2

& VPIlf lPP des P01"08 Pour engraisser.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflf lPP faute d'emploi une grande
I CUUI C lampe à suspension et une

lampe app li que pour vestibule. — S'adr.
rue du Nord 67, au 2me étage, k gauche.

19179-2 

IODES
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

Toujours eu magasin, un grand choix
de Chapeaux garnis. Fournitures. Répa-
rations Voilettas. 16710-3

ATTENTION ! Les Chapeaux sur com-
mande snnt livrés dans le plus bref délai .
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

sur toutes les Confections pour Dames et
enfants. — Manteaux , Collets, Paletots et
Jaquettes.

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-4
A L'ALSACIENNE , Rue Léopold-Robert 38.

fourrures, Chapeaux , Jupons, Corsets.

ViûïftlK A vendre d'occasion, 2 vérita-
IlOlUUOa blés violons italiens, un dit de
concert , de l'an 1720, de Décler, Rome ;
un très bon violon de l'an 1735, de « Guar-
nerius». — S 'adresser a M. J,-B. Dietrich ,
professeur de musi que , Itrenets. 18982-1

Â nPTlli pP un joli petit potager à 2
icuili c trous , avec tous ses acces-

soires. Très bas prix. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.

19077-1

0kpfl.il Y1 *̂  Yenare un Brand choix de
vloCO.UA I canaris bons chanteurs , ainsi
que plusieurs sortes d'autres oiseaux. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31a.

19041-1

A VPlldPP 1 **' fer Pliant ' la 2 places, 1ICUUIC j rrande table carrée, 1 canapé
à coussins et des chaises rembourrées , un
potager. — S'adresser à M. J. Sauser, ta-
pissier, rue du Puits 18. ! 19054-1

10 francs de récompense *Z & Ta
personne qui donnera des renseignements
sur le vol d'une glisse commis chez M.
Joseph Zanaroni , rue du Grenier 12.

10283-3

PopHll dimanche soir , de la rue du Gre-
ICI  UU nier à la Place do l'Hôtel-de-Ville,
une montre argent , de dame. — La rap-
porter , contre récompense, rue Neuve 4 ,
au 2me étage . 19299 3

PpPflll luna ' après-midi , un norte-mon-
1 Cl UU uaie contenant un billet de ban-
que de 50 francs et quel que monnaie,
ainsi qu'un bulletin de prime de d'Impar-
tial », portan t le n* 19111. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 19202-2

Pppdll dimanche après midi , une moii-
1 Cl Ull tre de dame argent , remontoir.
— La rapporter contre récompense chex
M. Huguenin-Schilt, rue du Doubs 71

19201-2

Ppp dll J'",u1 ' s""'- sur 'a Place du Mar
I C I  Ull ché , un portemonnaie contenant
environ 30 francs. — Le rapporter , contra
10 fr. de récompense, rue Numa-Droz 68,
à la Pension. 19214-2

Illl rnfJPftn gris s'est égaré depuis quel-
UU JilgCOU que temps, porteur d une
bague avec le nom du propriétaire. — La
personne qui en a pris soin , est priée ds
le rapporter, contre bonne récompense, k
l'Hôtel-de-Ville même, au 2me étage.

19236-2 

Pppdll depuis la rue du Temple Allemand
ICl UU à la rue du Nord , une I.AGUE
avec trois pierres. — Prière de la rappor-
ter contre récompense, rue du Nord 138,
au 2me étage, à gauche. 19143-1

Pppdll lil! la rue au l 'r '''1, a 'a Gare, une
f ClUU montre or, de dame. — La rap-
porter contre bonne récompense, rue Léo-
pold-Robert 28. au 2me étage. 19153-1

Pppdll sameai. dans le Tram , un por-
F CI Ull temonnaic contenant 8 à 10 fr.
depuis le Versoix à la Charrière . — I>
rapporter au concierge du Tram. 19190-1

k nppcîftniip iui' Par mégarde. a pris
Jici oouuu un panier rempli de com-

missions à la Librairie Luth y, est priée
de le rapporter contre récompense k l'E-
picerie , rue du Puits 7. 19190-1

Tl ' f t l lVP marc,i matin une glisse. — La
Î I U I I Ï C  réclamer , contre désignation et
frais d'usage, rue du Parc 79, au 3me
étage, à droite . 19277-3

mum ir

4 §rand (Hôtel Central w
™ Pendant les Fêtes de Nouvel-Ân V

5 DINERS ET SOUPERS SOIGNÉS ?
C Pour Sociétés et Familles p>
A BONNE CUISINE VINS de PREMIER CHOIX lk
% w™ Se recommande, r

A 19295-2 C3r- "%7U"̂ JSLj ^lm jk

Les chefs de magasins et les autres
Scrsonnes qui auraient encore des Bons

e la Commission de secours aux
ouvriers sans travail à présenter à
la Caisse communale, sont invités à le
faire d'ici au 10 janvier 1904, dernier
délai. Passé cette date ces bons ne seront

Î
lus acceptés.
9307-8 Caisse communale.

Café-Restaurant L. HAMM
SUE LA. CHARRIÈRE

A l'occasion des fêtes de Nouvel-An
GRANDE

Me Familière
dis 2 h. après-midi et à 8 h. du soir

Excellente Musique 19308-3

Soupers soignés
Excellents vins. Prix modérés

Se recommande, Le Tenancier.

JEUDI (Jour de Sylvestre)
Devant le Bazar Parisien , la

Boneherie GRAFF
vendra de la

Viande de Gros Bétail
lre Qualité , extra-grasse

Gros Veau du Pays
à un prix sans concurrence

Chaque client reçoit une Prime, qu 'on
se le dise et que l'on vienne so rendre
compte de la qualité 19283-1

Se recommande, E. GRAFF.

Café-restaurant de s Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 13

Pendant leu Fêtes de l'An!

CIVET de Chevreuil
Ghevreall rôti

Salade an museau de bœuf 5?
XISO^

HG-OTS
Se recommande, Hans Lengacher.

a —̂—

*ËA ïîia la «TA tous les jours avec•je me iave rexceiient 11677-2

SAVON BOR MILK
et je vous assure qu 'il est très bon contre
les taches de r"ousspur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 70 cts. aux
pharmacies Bech, Dr Bourquin et Bar
ger, à la droguerie J.-B. Stierlin et chez
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

Restaurant dej â  
Chaux-d'Abel

Vendredi 1 or Janvier 1904

SrapttuxtiipM
et CIVET

Dîners et Sonpers
sur commande 19292-2

Train spécial à 11 heures.
Se recommande, F. BRECHBUHLER.

Hôtel de la Gare
Pendant les Fêtes de Nouvel-An!

REPAS SOIGNÉS
sur commande pour familles et Sociétés

Se recommande, 19303-3
Le Tenancier , Charles Kohler.

¦ ¦mil Hllll—ii naiManii i IM naiBlMlli i i l i u i l i i i ' «llia nji ¦

Restaurantes Plaisance
Jeudi , dès 2 heures après-midi

GRANDE

RÉPARTITION
aa Jeu û& Bonles
Règlement affich é sur le Jeu.

Distribution des primes à 3 heures
du malin. . 19306-2

Se recommande.

Café-Restaurant du Jura
Rue Fritz- Courvoisier 22

Samedi 2 Janvier 1904, dés 7'/i h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
avec CIVET 19302-2

DINERS et SOUPERS sur commande
FONDUES

Se recommande , Pierre Cavadini.

ATELIERS
A louer, pour le 1er mai ou avant , deux

magnifiques afeliers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modères.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17637-6

fVlî '- i ' iôl 'O ^
ne jeune veuve demande

VUUlUllCl Ca de l'ouvrage pour la cou-
ture à la maison. — S'adresser ruo de la
Ronde 15, an 2me étage. 19270-3

A la même adresse, on prendrai t deux
enfants en pension ; bons soins assurés.

Une jeune fllle %0l^l!àtertl!lZ
ménage ; bons soins et bons traitements
sont exigés. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au 2me étage. 19268-3

Ilno lPli no Alla sachant bien dé;nonter
UllC JCUUC UUC la petite pièce, i-ussi le
remontage finissage après dorure , cherche
place pour la première semaine de jan-
vier. 19155-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

néoi-lifieiî iîû llP 0n demande de suite
1/Cgl uûoloDOUl a un dégrossisseur con-
naissant bien la fonte. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres B. B., 19200,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19260-3

UiniecollCO de Do!les or , bien outillés et
riUlooCUoC exacte, pouvant livrer la sé-
rie, habitant le quartier de l'Abeille, est
demandée. — S'adresser au comptoir rue
Léopold-Robert 90, au 2me étage. 19281-3

lûllllu flllp On demande pour faire le
UCllllC llllc. ménage une jeune fille hon-
nête et active. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au ler étage. 19280-3

BSSr*" Ipnnp flllo °Q demande de
gis**""©» UCUllC UllCa suite une jeune
lille pour s'occuper d'un enfan t entre ses
beures d'école. — S'adr. à Mme Béguin ,
Crêt 20, 3rne élage, à gauche. 19276-3

fin r i omanr lo Pour Bionne une bonne
Ull llClll -i lliUC poseuse de verres de
montres. Bon salaire. — Adresser les
offres , Case postale 1506, Bienne.

19166-3

innnontio ç Mme Passoni, tailleuse et
iipjJl CUllCO, lingère, rue Numa Droz
n- 68, demande de suite une ou deux jeu-
nes filles comme apprenties qui peuvent
être entièrement chez leur patron. 19198-2
Iniinn f i l i n  On demande pour le u jan-
UGUuC UllC. vier une honnête jeune fille
libérée des écoles, pour faire des commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
Paix 43, au rez de chaussée. 19195-2

Commissionnaire. ŝ Sî Se
de toute moralité pour faire les co-nmis-
sions entre les heures d'f-cole. — S'adres-
ser au Magasin , rue du Stand 10. 19253-2
»«iwii in-/fc^ >.,-i.»ùi. .̂.-nraiiajo«i»*lCff»TllWB3 aj«—¦

I ndOITIOnt A louer pour Saint-Georges
Lut j ulllClll ,  19U4 plusieurs beaux loge-
ments de 2 et o pièces, exposés en plein
soleil ; eau, gaz , Itssivciie, cour et jardin,
situés rue des Combattes 17 (Bel-Air). —
S'adresser chez M. G. Guinand, rue de
Tête-de-Rang 25. 19267-6

fhamh PO A louer de suite une cham-
UIICUUUIC. ])re meublée à 1 ou .2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Proxrês 77 , au ler étage. 191811-2
pV iomj inn A louer pour la fin du nmis
UUdlUUl G. „ne belle grande chambre à
2 fenêtres , exposée au soleil , indé pendante
et bien meublée , à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adaesser rue du
Progrès 14. au ler étaae. 19168-2

Oh 3 ni hr -P A louer une belle chambre
vllalllUl Ca meublée a une dame ou mon-
sieur do toute moralité. — S'adresser rue
la Paix 67. au rez-de-chaussée, à droite.

19193-2
mmatma» a m̂mmmmmmtmm 

i r-- ii iimima—
f"nnnVip et Pension. — Un jeuiu- homme
uUUullC ,_(e loute moralité cherche couche
et pension dans une faïuilir t ranquil le  et
honnête. — Prière de faire les offres avec
prix sous chiffres B. M., 19145 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19145-1

On demande à acheter %£S\£
bert pour piano (II* degré). — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre l'édition
du I"- degré . 19298-3
Filfiûîl û RED v'ns et spiri tueux , rue
CugGUC r£il\, du Parel. toujours ache-
teur ne FUTAILLE franc-aise. P.625 58

Voici Dieu est mon salut , j'au-
rai conf iance et je ne craindrai
point , car l'Eternel est ma forée
et ma louange et il a élé mon
Sa uveur. Esaïe XII , t.

Madame et Monsieur Faure, Docteur,
Madame et Monsieur Charles Roulet , Mon-
sieur Charles Humbert-Prince, Madame
Adèle |Nicolet-Sandoz, Madame et Mon-
sieur Alfred Robert-Sandoz et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Paul Matile,
Docteur et leurs enfants, Madame Jules
Sandoz-Borel et son enfant , Monsieui
Charles Sandoz, à Genève , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne do leur
chère tante, grand'tante et arrière-grand'-
tante,

Madame Eugénie SANDOZ ,
que Dieu a reprise à Lui mardi , daus sa
82me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Déc. 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 81 courant, à 4 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-

sier 21.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire part." 19202 !

Les membres de la Sooiété d 'Hort icul-
ture sont informés du décès de Madame
Eugénie Sandoz, leur regrettée ct dévouée
collègue. 19::00-3 LE COMIT E.

Les amis et connaissances de
Monsieur Fritz-Auguste HOFMANN

sont avisés de son décès, survenu lundi
soir â 11 h. 'lt, dans sa 55me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 29 décembre 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis t ient  lieu de let-

tres de Iaire-part. 19256-1

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que lu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII . 2t.

Monsieur Gottlieb Weber-Herrman n et
ses enfants. Monsieur et Madame Jules
Robert-Weber . Monsieur et Madame Al-
bert Weber, à Chicago, Monsieur et Ma-
dame Paul Weber Junod et leur enfant.
Monsieur et Madame Gottfried Herr-
mann-Weber et famille , Monsieur Jean
Liechti et famille , au Locle, Monsieur et
Madame Rudol ph Weber et famiUe , à
Zurich , Mademoiselle Suzette Weber, à
Menziken , ainsi que les familles Herr-
mann , Gaffner , Fluckiger, Fùhrer , Peter,
Ruprecht , ont la profonde douleur de faire
par t à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère , belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur , tante et parent*

Madame Elisa WEBER née Herrmann
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 10 h. du
matiu , dans sa 58me année, après uni
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Dec. 1903.
Suivant le désir de la défunte , l'enter-

rement aura lieu SANS SUITE, jeudi 31
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Prévoyance 102.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre  de faire part. 19183-1
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Broderie. La petite Tres.sei.se. Cubes. Schnapp. Jen des %
Puces. Pierre l'Ebouriffé. Crac. Loto. Loto à images. 1
Loto de vues suisses. Lessive de Poupée. Multi plication %
comique. Parchesi. Jen des Pompiers. Cloche et Marteau I
Voyage de la grenouille. Semper avant! Sahap. Mian- »
Mian. Le jen do Ceri-volant Jen d'oie. Le Mât de co- k
cagoe. Le voyage dans la lnne. Jeu du Nain jaune. Jen |
d'assaut. Les pet its Patineurs. Collin-Maillard. Foot- fi
Bail. Jenx de famille : Jeux des Fleurs, Fleuves et »
Rivières. Jen des cantous. PDNTA. La Diseuse de bonne €
aventure. Questions et Réponses. Domino. Jenx réunis. %

Escompte IO % sur tous les Articles ci-dessus Ê̂TA /

Jeudi 31 (Sylvestre) et le Jour de l'An

CIVET DDE CHEVBBTJIL

ter Janvier 1904, dès 1 heure du matin 19304-2

Gâteau au f iromag©
et Sèches 

Danse XDI ÎDIî CITJLO
SI l'AiiJbevge cle La Balance

aux Vacheries des Breuleux
1er et 2 «Tan-vier* 1904 t -̂-i

A cette occasion , il y aura
G-A/te£«/u.Xa_i Janxloons et Saucisses cle ménage

3E7UP3P.AJBI £*¦ toute Jtxetii'e
Ecurie et remise pour chevaux

Samedi 2 Janvier il y aura GATEAU au FKOMAGE dès les 10 h. du matin

19293-2 H-13006-J Se recommande, le tenancier , Paul Aubry-Gfqon.



CERCLE MONTAGNARD
-"¦—onaTa*-.•—<___¦¦¦» —

Samedi 2 Janvier 1904, dès 8 beures et demie

GRANDS SÛÎKÉ& FâilUlKS
19273 2 La Commission des Fêtes.

IïOQOOOOQOQOsOQOOQOOOOQOQ

Rua de la Balance 7 et rue Neuve 1 pa
Grand choix dans tous les prix ds jf

5*»

llflï.lîlX* à niiipl.lArrlA a IHlil
. avec Serviettes assorties en blanc et couleur, frangées et ourlets à ar

Çj joux depuis (J fr. 50 l'assortiment. 18370-1 BJ

g Fïouchoirs et Pochettes g

SÂGS D'ECOLE à tous prix. Ulirairie A. Courvoisier

Ceirele W^si°-S8ijra ̂ -sa,̂ ®
Café du Télégraphe

> 
Sylvestre, Ie* et 2 Janvier, des 8 h. du soir

Sanquefà^fr.SOvia coGipris
suivi de 19178-1

Soirée Familière
Prière de s'inscrire d'avance auprès du tenancier. La Commission.

Hôtel.. EUILUUME-TELLI
LA CHAUX-DE-FONDS j

Pendant les Fêtes de l'An! 19157-2

Dîners et Soupers soignés
i POISSONS CIVET de LIÈVRE VOLAILLE i

JQ Bonne Cuisine. — VINS VIEUX. — Service soigné. Ç]L
S\%JC PRIX MODÉRÉS. — GRANDE SALLE pour Banquets et Sociétés. >J ) ?

•CjSfcXj ,̂ Se recommande, CHR .|II EGER. ^̂ tf\

Hôtel de la Balance
Soir de Sylvestre et pendant les (êtes du Nouvel-An

Dîners et Soupers
Poisson — Ctcel de lièvre — Gigot de chevreuil — Volaille

Cuisine soignée. Cave bien assortie 18946-2
On 66 charge, sur commande, de rôtir la volaille à l'emporté.

Salle au ler étage pour sociétés et familles.
Se recommande, J. KnuUi.

Les tri pes n'auront pas lieu samedi 2 janvier.

l̂iflfiiiiiififffiiiii. /.
i| ..If— 11 IIIHMI -7TT1TTTrr**1'*~--""*J'l1l» 1llll^^

I L'HOTEL OU LION Oie gMis)] Gppl
^S"^ se recommande à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An & L̂
ŝ  ̂

pour Dîners ou Soupers , soit de famille ou Sociétés. ĵ *
CE  ̂ Poisson, Chevreuil , Civet , Vol-an-Vent, Î*»
ffisj) Volaille , etc. — Cuisine soignée. — Vins de choix. (̂ ^
€P> SOIR DE SYLVESTRE 1910°-2 @^
g 7%. SOUPER AUX TRIPES |g
fjf n i i , ¦..m ,. „__¦ ,. ,. ¦ ¦„ "̂

RESTAURANT DE BEL-AIR
Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier 190i, à 7 h. da soir

à 2 fr. 50 par tôle (vin compris)

DINERS et SOUPERS snr commando
13aoe des mieux assortie en vins Jins des meilleurs crûs.

Service prompt et actif.
Après le Souper "™ 19225-2¦̂  Soirée familière

TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE

Café et Cercle 1.0. G. T.
(Bons°Tom iplîoi'S»)

7, rue du Rocher 7.

Vendredi 1er Janvier
à 8 heures du soir

-Banquet-
à 2 fr. (avec vin)

suivi de

Danse Danse
Eicellente Musique

Invitation cordiale aux membres et
amis de l'Ordre. 193-TO-I

NOUVEL -AN
au 11 esta u rant

STUDLER - WEBER
Rue de la CHARR IÈRE 73

•Jeudi, soir de Sylvestre

Sonper aux Tripes
suivi de

Soirée familière
Vendredi ler et Samedi 2 Janvier

BEF" SOUJPER.S
à toute heure. Potage et Viandes

Chaudes et froides
PHifs Soupers sur commande

D.V.VSE. Bonne musique et consomma-
tions de premier chois. — Téléphone.

Se recommande, 19218-2
Jules STt'DLEIt-WEI.EIt.

HOTEL DE L'AIGLE
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

tous les jours

PETITS SOUPERS
et 19152-2

DINERS SOIGNÉS
Vins de ler choix. — On sert pour emporter.

Salle indépendante au premier étage
pour Sociétés ot Familles.

§af é de la (glace
Rue et Place Neuve 13380-4

Tous les j ours

Choucroute garnis
Saucisses de Francfort
Fondues

Tous les LUNDIS matin

Gâteau aujromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.

Brasserie

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les Jours

CHOUCROUTE
GARNIE

On sert pour emporter.

Dîners ©ffîf -
à toute heure.

13379-4 Se recommande, Ch. NARDIN.

^̂ Ŝ f̂5^̂ »SShS^̂ ^ ^^ 5̂w»5iŜ *̂̂ ^̂ LT t̂ %a'-vIw?S*7 ĵ!5i5 f̂f ŜT
^wiii i>- 'Ci *tî> nBjtatf "vS» kSiBPH

Café -restanrafitBFLLEVIJE
¦Ta, rue de la Charrière 4»

A l'occasion de Sylvestre I
«Jeudi 31 Décembre

dés 7 ¦/, heures du soir . 15516-30

SOUPER I .SO
(sans vin).

Se recommande, Albert Brandt.

Le jour du

NOUVEL-AN
la

Cuisine Populaire
sera f ermée

à i heure après-midi. 19233-2

A pprirlpû 2 lits complets , un bois de
iCilUl C m mat et poli Louis XV ri-

che, table de nuit , armoire à glace. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 19021-1

CAFÉ-RESTAURANT TIVOLI
Soir de Sylvestre , Jeudi , à 8 heures

Oons Soupers, à 2 fr. 50 Yin compris
suivi de l&i03-8

Vendredi ter, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier
à 2'/ 3 h. après midi et à 8 h du soir

©HHS© Excellent Orchestre 3D&Slg©
Tous les jours , à midi et à 7 heures du wir

Excellents Repas
Bonne cuisine Prix modérés Cave de 1er choix

Bière de Râle. Se recommande, CH . LORIOL.

Calé A. Sémon, La Ferriere
1er et 2 JANVIER 1904, dès 3 h. après midi

Bonne Musique et boune Consomma lion.
198U-2 Se recommande . Le lenanrî er.

Hôtel eu âh&val-Sflanc, Renan
¦¦¦ -» ¦

Vendredi 1er et- Samedi 2 Janvier 1904
dès 3 h. après midi 19264-2

Orchestre DROZ. clarinettiste
Soupers dès 6 h. — Bonne consommation

Accueil cordial. Se recommande, Ch. GIRARD.

Café-Restaurant SANTSCHY
G R A N D E S - C R OSETTES 

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier

âiw r̂asH  ̂&^b "H È̂ Ĥ Hr'& ̂ g 9"jmBfiii i*ïï8ffr BPS ajm»"Mi I&| BB Kl pa HI fi& â f̂lflVggSBR mt ^MSMkimTésh mér&MBÉm
Grande et Belle Salle. — Bonne musique

Consommations choisies. Accueil cordial. 19255-9 Se recommando.

Hôlel de la Crosse de Bâle, SOPillEH
Etablissement restauré A quelques minutes de la Gare.

Vendredi Ser et Samedi S Janvier 11)04

UB JSLWj t-im m* MBJSLJÊLé
Orchestre GOLZAN1. de Chaux-de-Fonds. — Salle agrandie et remise à neuf.

Plats sur commande pour emporter. — Restauration à toute heure. — Volaille. -»
Civet de lièvre. — Vins de premier choix. — Service avenant. — Prix modérés.
1911)2-3 H-63-J Se recommande. Louis BERGER , propr.

MOTEL da la COUROMTE , VILLERET
VENDREDI 1er et SAMEDI 2 Janvier

Baj  
ap W% m ^P 'SSII fl W$| Orch ssfre H l  M Orchestre SJj M 1

&||B l 'AVEHIR fl CA I ¦ «'AVENIR |l M 9 i&Mt &M JtUS JB.M. MM MJê ŒskJ&MHD HB'aTeTas Wmf •*¦ «Sfc fflHBi "W91itH
Table d'hôte dès \1 '/4 h. — Souper dès 7 b. ct à la carte.

Menu du jour : Potage. — Poisson. — Fricandeau garni à la française. — Civet do
lièvre à la Bourguignonne. — Canard aux marrons et chevreuil. — Poulet. —
Sa 'ade variée. — Dessert : Tourte genevoise , Charlotte russe, pudding.
Vins de choix. — Salles chauffées. — Service avenant. — Prix modérés.

Chef de cuisine dans la maison.
19165-2 H-61-J Se recommande, Oh. *B %iVGUH.I_,ET , propr.

Hôtel du Cerf , Villeret
— » ¦¦ i

Vendredi Ier et Samedi 2 Janvier 1904

**-*¥§! IH, <8F*S| R%9Q| > '"- _^ \ f. a WÊéÊf à *

WmËBm Orchestre des Frères Wuilleumiep
Sallo restauréea

Restauration à toute heure. — Vins de ler choix. — Service avenant. — Pri x modéré».
19163-3 H. -65-J. Se recommande, le nouveau tenancier , Vinrent Gl()VA\lVO.\I,

(Restaurant B@l!ewue9 St-lmier
Vendredi et Samedi ler et S Janv ier

dès 3 heures après midi

M M M A BAL IBATJ
eùSL^^ EXCELLENTE MUSIQUE

Consommation de 1er cHoix Restauration à toute heur e
Pendant les fêtes Dîners à fr. 1.50 e,' 2.."iO

19247-1 B-1S981-I Se recommande, Joh. Arn. Laubscher.
————^^^—— , «£ m

CAFÉ-RESTAURANT OU REYMOND
(Salle au ler étage)

«t» 
Vendredi ler, Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier 1904

Ŝ ^̂ ^^Ld Jm^ j 3  r̂ b Jard
Bonne consommation. Restauration à toute heure.

1912Î-2 Se recommande, »\lbert H1LD.



p  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir .

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Gabrielle Debrossler, diction
Mlle Germaine, comique excentrique.
M. et Mme LEPRINGE, duettistes.

Opéras.
Le Zouave LePrince , dans ses

chansons humanitaires.

VENDREDI (Jour de l'An).
Débuts "*$WB

LES MÉTÉORES, du Kursaal de
Montreux. ATTRACTIONS I

Pendant les Fêtes,

Concert Apéritif et Matinée
Entrée libre.

P | ¦—¦¦¦—1 I — — ¦¦¦! I '  I» I»  ¦¦¦—

Casino -Théâtre du Loole
Portes : 7 </, h. Rideau : 8 »/. h.

Samedi 2 Janvier

Grand Concert
donné par le

Groupe Lyrique de La Ghaux-de-Fonds
sous la direction de M. Ch. Scheibenstock

PRIX DES PLAGES :
Galerie : I fr. 50. — Parterre : 70 cent.

Après le Concert

! Soirée Familière !
Orchestre La Vigilante

On peut se procurer des cartes et pro-
grammes à l'avance chez M. Auguste Hum-
bert, tenancier du Casino. 19221-3

Vendredi 1er et Dimanche 3 Janvier
dès 3 h. après midi

6min Soirées Disantes
Même Orchestre

BV ENTRÉE LIBRE *M

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

Pendant les Fêtes de Nouvel-An
tous les jours 19278-2

Bons Petits Soupers
Se recommande , Ch. Calame-Baur.

Restaant ies Petils -Moits
XJJEÏ IJOCIIE

à 10 minutes de la Gare en passant
par la passerelle.

Pendant les Fêtes du Nouvel-An!

Soirée familière
Musique : James Calame et Feuvrier.

Salle parquet ciré.

Restauration chaude à toute heure.
Bock-Bier

19246-2 Se recommande, U. BUHLER*

Hôtel BELLE-VUE
Gen e veys-s/-Coffrane

1er, 2 et 3 Jauvier 1904

Soirée dansantB#
dès 1 heure après-midi

Excellent orchestre.
Diner sur commande. — Repas de fa-

mille. — P.eslauralion à toute heure.
Se recommande, 19266-2

Vital l'ERRET. tenancier.

A l'occasion du Nouvel-An !

Hôte! Beau-Regard
Hants Geneveys

Soirée familière M
BON ORCHESTRE 

l̂ S3U "

Dès 7 heures du soir, 19171-2

ë§@HIl©ï
à fr. 2m— (sans Yin)

Se recommande, D. Hary-Droz.

RESTAURANT DES ARMES -R ÉUNIES
Station dn TRAM

.* —
Vendredi 1er , Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier 1904

WST dans les deux Salles
CHAQUE -JOUR

de 2 à 6 heures de l'après-midi et de 8 heures du soir au matin
EXCELLENT ORCHESTRE

composé des meilleurs artistes de la

lip in liiit Se Dragons Prince Mes n° 22
de MULHOUSE (18 instruments)

- -> 
Pendant la Journée et le Soir

MENU à 25 fr. * «̂B>. A l'emporter SB fr. -SO

MENU
(consommé aux Vermicelles

Saumon du Mûin sauce hollandais»
Pièce de bœuf à la Fontainebleau

sauce Madère aux f âhampignons
dindonneaux farcis à la broche

Salade de saison
Slace vanille Pâtisserie

Pendant la Nuit SOUPERS à 1 Fr. 20
MENU

Potage à Voignon - Viande froide - Salade
3=*:E -I X 3S: 3VEOXîéI -I KS

192S4-3 Se recommande, Paul RICHARDET, chef de cuisine.

Vont Dienstag den 29. Dezember 1903 bis und mit Montag den 4. Januar 1904
®-l_°'@S'i®

Eïîra-KonzertB tri ïrtlliipi
der rûhmlichst bekannten und ûberall beliebten Truppe

Ohne Konkurrenz! I%ii«lj ; I&JUiUt Ohne Konkurrenz

MOTTO : Wer nicht will , der muss lachen l
Reichhaltiges gediegenes Programm Reichhalti ges gediegenes Programm

Eintritt frei
Vendredi , Samedi et Dimanche, MATINÉE.

8413-82 Se recommande, Edmond Robert.

RUE DE TÊTE DE RANG 33 * RUE DES TOURELLES
'$»

Vendredi 1er, Samedi §5 et Dimanche 3 «Janvier?
dès 2 heures après midi et à S heures du soir

éïILWè M. f^ ira^•.UT ££&.-£& Jtëi MJiÊë

H I r IfïL il ¦ %

orchestre de la lonhalle

Repas sur commande
Cuisine très soignée.

Salle pour f amilles "Vins des premiers crûs
Service prompt el soigné. — Téléphone. 19282-3

HOTEL DE C0t¥Ét¥iUPJE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

â l "
, 2 et 3 JANVIER 1904

SOIRÉES DANSANTES
Orchestre des célèbres KU-I ' J'Y et NINNIN: GRANDE SALLE PARQUET

19279-2 Se recommande, Charles ItOBEHT-PEKlUiV.

Issliiail ies âfies-Eénis
(Grande Salle)

Donnerstag den 31. Dezember 1903
( SYLVESTER)

— Abends 8 Uhr —

veranstaltet vom

Deutschen Grûtliverein Chaux-de-Fonds
miter gefl. Mitwirkung des

Grutli-THânnerctior
Eintritt frei

Nach Schluss der Peier : 19243-2

! Soirée Familière!
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein Der Grûtliverein.

KH Grande Salle

QR9 CROIX-BLEUE
Hj Rue du PROGRÈS 48

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Samedi S Janvier 1904

à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION
DE

\f j f  • -f

Pièce en 5 actes 19232-2
par

WALTER BIOLLEY
Les cartes d'entrée, au prix de fr. 1.—,

sont en vente dès ce jour chez le concierge
de la Croix-Bleue et chez M. Paul Zwah-
len, Boulangerie du Nord, rue du Nord 52.

Société suisse de Tempérance
J1U CROIX-BLEUE

g|| Section de la Chaux-de-Fonds
JEUDI 31 I.ÉCEMBIîE

à 9 h. précises du soir
au local, rue du Progrès 48

Réunion Familière
de fin d'année

Invitation cordiale aux abstinents et à
leurs familles. 19269-1

On est prié de se munir d'une tasse.

RESTAURANT

CAFÉ G. KEEBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 19257-2

Sylvestre , 1er et 2 Janvier "99

SOIRÉE FAMILIÈRE
Restauras! Plaisance

rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.

8159-12* Se recommande, K. Calame-Rey *

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir "f Ĵ

dès 7 '/s heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttlkofer.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemblées de So-
ciétés. Comités, etc. 19051-1

Hôlel de la Balance
SONVILLIER

Vendredi 1er et Samedi 2 Janvier

M BÂL PUBLIC
@£3Um ORCHESTRE ERGUEL

Repas à toute heure. — Service soigné.
— Prix modérés. H-62-J . 19164-2 I

Se recommande, Fritz GLAUSER.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction ; VAST. 192484

Vendredi •1er Janvier
MATINÉE et SOIRÉE

Le grand Succès I

Severo Torelli
Drame en 5 actes, de F. Coppée.

Saniedl S Janvier
MATINÉE et SOIRÉE

LE
Contrôleur des Wagons-Lits

Vaudeville en 3 actes, de A. Bisson.

Dimanche 3 Janvier
MATINÉE et SOIRÉE

HERNANI
Drame en 5 actes, de Victor Hugo.

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

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, votr les affiches
et programmes.

CAFÉ du Premier Mars
CERNIER

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
1" 2 et 3 Janvier

Balisai
EXCELLENT ORCHESTRE

Se recommande, Le Tenancier,
19285-2 H-1102-N

Café-Brasserie A. ROBEET
( PINSON) 19287-E

6, rue de la Boucherie 6.
MF** Pendant les 3 Jours et les 3 NuitÊ

du Nouvel-An I

Restauration
CHAUDE et FROIDE!

Café de l'Union
BASSE - FERRIERE

Les 1er et 2 Janvier 1904

Grand H Ba!
MUSIQUE GRATUITE

Soupers et Bonnes Consommations
192I9-1 Se recommande. Vvo Feuvrier.

BRENETS

latil isiii? ii
Pendant les Fêtes du Nouvel-An

Brand H Ba!
Dîners et Soupers

Consommations de Premier Choix

Restauration à tonte heure
Se recommande vivement,

19220-2 Vve Théophile STEFFE1V.

Restaurant BALMER - BURTNEP
JOUX - DERRIÈRES

A l'occasion de Sylvestre

Souper ans Tripes
ter, 2 et 3 Janvier

Petit Souper
snr commande 19286-J

Se recommande, C. Balmer-Gurtner.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

A l'occasion du Nouvel-An, 19298-1

Brand # Bal
Bon Orchestre

Se recommande, NIEDERHAUSERN.

Restaarant dn Bâtiment
LES BULLES 54

an Carré près la Chaux-de-Fonds.
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou

vel-An, 19092-!

Tonjonrs bien assorti
en

Charcuterie de Campagne
1 Cave renommée. — Beaux chemina

Se recommande, Emile Uug-uenln.


