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Nos dépêches de jeudi ont signalé l'énon-
vantable sinistre du théâtre Iroquoia à Chi-
cago, qui surpasse de loin lee horreurs de
drames analogues comme l'incendie de l'O-
péra-Ccamique ou du Bazar de la Charité.

Voici lee détails transmis d'Amérique à ce
Sujet, particulièrement à l'édition parisienne
du «New-York Herald » et au correspondant
du « Matin » à Londres.

Encore que growi au premier abord par
les dépêchée — comme il arrive «ourent dans
la période d'affolement qui aiocède aux gran-
des catostroplwB — le nombre des victimes
qui ont trouvé la mort ,m»n*cedi soir, dana
l'incendie du théâtre Iroquo», à Chi<_*go, de-
meure oonsid-kable. A la vérité, il paraît en-
core impossible, à l'heure actuelle, de fixer
le chiffre exact des morts :

Le seul chiffre officiel connu jusqu'ici ee*
celui qui se rapporte aux cadavres réunis
dans l«3s dépôts mortuaires : on en compte
564 — cinq cent soixsnte-uqatre — et l'on est
obligé d'ajouter cpie l'on ignore enoore le
nombre des cadayres immédiatement recon-
nus et -ansportis à leur domicile. On ajoute
aussi qfue, sur les cent cinquant-quatre bles-
sés qui ont étâ transportés dans lee hôpitaux,
on e_é_ne qu'un tiers environ eucccKiberoni
à leurs bl __suree.

Tel att ju aaqu'à présent le bilan de cet
epouvaiiiabie siniaire; le Ring-_T___ter, qui
brûla à Viernio en 1881, avait lait six cents
victimes. Ce chiffre est aujourd'hui dî mé :
lamentable racord qui se trouve rwenir, par
flae terrible ironie, aa pays oà sont nés lee
reoçnls, et qui «0 détient déj à feyj t d'*ji-

On ignore encore — on ne saura jamais
peut-être exactement — les causes de l'in-
cendie. On croyait d'abord, à la direction du
théâtre ,que le feu avait été provoqué par
l'explosion d'un générateur à acétylène.

On dit maintenant que c'est une étincelle
électrique qui a mis le feu aux décors.

Au moment où l'incendie se déclara, la
salle était plongée dans l'obscurité, et sur
la, Eioène les artistes chantaient un chœur dont
le refrain était : « Au clair de la lune ».

C'est peut-être à l'obscurité qu'il faut at-
tribuer la panique provoquée par le cri de :
«Au feu !».

Lorsque les flammes apparurent, les artis.-
tes en scène s'enfuirent en désordre et l'on
s'empressp de baisser le rideau d'amiante;
mais l'appel d'air provoqué par le comment-
cemeint "d'incendie, empêcha la manœuvre en
exerçant une énorme pression SJUT le rideau,
et rem le faussant contre les côtés duTpiros-
oeaium. La descente du rideau se trouva in-
terrompue |à la mbitîé de sa course, et par
/'«ssipace inférieur nssrtrejsnt demeuré libre,
l'appel d'air, le tj iraage, plus «violent encore
qu'auparavant vint activer le foyer : peu d'ins-
tants eprès  ̂ les réservoiris à (gaz firent ex-
plosion, soulevant complètement la toiture.

La panique
Tous les r écits que font les survivants du

désastre ont un caractère effroyable. La
scène, au -moment' où se- produisit la pani-
que, fut indescriptible. L'assiistamce, qui était
très compacte, comptait un grand nombre de
mères de familles avec leurs enfants.

Ca fut un sa>uve-q_i-peut général, une ruée
affolée vers toutes les. issues, aine lutte pour
la vie sans migér,icorrde. Lesi ieadavres piétines,
les vêtements arrachés et déchirés, ién sont la
preuve. K

Les enfants étaient très nombreux; on lea
voyait contempler, les yeux grands ouverts!,
le rideau qui "flambiaftt. A pet instant, le pu-
blic des galeries se leva (pour miteux voir
l'incendie; poiiis, une femme poussa le cri:
« Au feu ! » et l'assisitance tout entière, se-
couée par un» terreur panique, se dressa et
se précipita vers les sorties. 11 ne se trous
vait que peu d'hommes dans l'assistance. On a
vu fouler aux.pieds des enfants qui ne se; re-
levèrent plus. Une des galeries offrait un
speotacle indescriptible : c'était une masse (d'ê-
tres humains qui aembla/iant lutter Jes uns
contre les autres. Cette galerie avait une
pente' accentuée, de sorte qu'un grand nom-
bre de personnes sont tombées avan t de ga-
gner les première rangs.

_.a ruée vers les Issues
Le spectacle, au moment où la foule, dans

un coup de panique, se rua vers les portes
pour «échapper aux flammes, fut un des plus
épouvantables qu'on puisse imajj iner. Les
spectateurs de la première galerie virent
leur chemin complètement barré par la
foule qui s'écrasait en bas et ils ne pouvaient
pas descendre.

Ils combattaient avec l'énergie du déses-
poir pour tâcher de gagner les portes de sor-
tie, mais peu y réussirent, et lorsque les
pompiers ayant pénétré dans la salle, arri-
vèrent à la première galerie, ils trouvèrent
de nombreux corps restés debout entre les
rangs des fauteuils. Quelques-uns avaient été
complètement carbonisés ; d'autres avaient suc-
combé à la suffocation; d'autres encore, dans
un accès de désespoir, avaient sauté dans
l'orchasstre par-d«3ssus la balustrade des ga-
lartas et y avaient trouvé la mort. Les corps de
quinze personnes avaient été étendus sur des
tablaes dans un restaurant situé non loin du
théâtre. La plupart d'entre elles agonisaient.

On découvrit un enfant qui avait été pié-
tfinjé à mort au premier étage, et on croit que
beaucoup d'autres personnes ont péri de cette
manière. M. Davis, directeur du théâtre, dit
que le cri (le : « Au feu ! » a provoqué la pa-
nique, ce qui explique pourquoi le nombre
des victimes est aussi élevé. Cependant, étant
donnée la rapidité avec laquelle le feu s'est
proopagé, il semble que, dans tous les cas,
las victimes auraient été très nombreuses.
Un officier de pompiers qui a gravi l'escalier
dit cra'il lui semblait que deux ou trois cents
personnes gisaient stu* le parquet des deux
galeries supérieures, .w-. ^ -- -. ~.--J --V-*V>»-_

Les pompiers ont fait preuve d'un vérita-
ble héroïsme en pénétrant au milieu de la
fumée et en descendant les victimes, quel-
quefois deuXj à la fois.

Spectacle atroce
Prés d'une porte, les cadavres étaient en-

tassés jusqu'à moins d'un mètre 'du plafond.
C'étaient tous des femmes et des enfants.
Au-dessus de ce monceau de débris humains
se trouvaient les cadavres des femmes qui
avaient succombé tandis qu'elles cherchaient
à surmonter cet effroyable obstacle. D'au-
tres gisaient les mains tendues vers les sor-
ties. Dans leurs doigts crispés, .elles tenaient
encore des lambeaux d'étoffes déchirées. Les
corps étaient tass,és au point qu'il était im-
possible de lea relever uni à un; on dutf les
saisir par un membre; et «tarer dessus de toutes
ses forces. Dans les passerelles des galeries^
les morts s'entassaient; près des sorties, te
coup d'œil était navrant: les cadavres*, à moi-
tié nus, avaient pris les (attitude les plug
[diverses; les visages contractés révélaient
les tortures que les victimes avaient dû souf-
frir. Il y avait des vingtaines de cadavres!
Sont les visages piétines, «écrasé^, étaient
entièrement méconnaissablesr. Un des cada-
vres, celui d'un homme, avait 'été littérale-
ment réduit en bouillie; 1 a'cête était; sé-
parée du tronc. f »

Il est lamentable de songer qu'un grand
nombre cie personnes auraient pu échapper
à la mort, à la panique, trop explicable en
de pareilles circonstances, ne leur avait fiait)
perdre toute réflexion et tout sang-froid ; il!
y avait, en effet, quarante sorties; et lfe!
foule s'est ruée, au miifeu de l'obscurité et
de la fumée, vers trois ou quatre issues seu-
lement, les plus rapprochées^ et les a ob-
struées dans un écrasement féroce et obstiné.
Lorsqu'on amena les échelles de sauvetage,
la ïoule était, tellement nombreuse qu'un grand
nombre de personnes furent précipitées dans
la rue et tuées sur le coup. , .

Immondes malfaiteurs
Il est douloureux' d'avoir! à constater qu'au

(manient même où leq pompiers et autres ci-
toyens courageaux exposaient leur vie pour
sauver les victimes et tâchaient de ciroons-r
crire l'incendlie, d'ignobles détrousseurs de
cadavres -opéraient à leurs côtés et parmi
euix.

Des monstres sans cœu_* et sans pitié onl)
eu le cynisme de voter les bourses des mal-
heureuses victimes ret, dans quelques occa-
sions, (n'ont pas ïtêsttjéi à (leua* couperj tes dojgts
pour mieux leur enlever leurs bagues.

'Plus d'une douzain e do ces brutes ont éét
arrêtées. Deux d'entre elles portaient des) pa-
niers dans lesquels elles avaient déposé leur
butin.

Plusieurs acteurs et employés du théâtre
ont fait pr euve d'un grand courage, ains/5
que tes pompiers de Chicago. Ceŝ dernier^onU
combattu le fléau avec une énergie surhu-
maine et ont' à maintes reprises exposé leur
vie. Le maire de Chicago, M. Harrison, dé-
clare que lui ©t 'tous ses.; concitoyens sont)
fiers) des pompiers de cette ville. Le théâ-
tre Iroquois était presque! contiigu1 à "la North
Western University, et les médecins et étu-
diants ont efficacement coopéré au sauve-
tage. Ils ont poséj des planches allant des fe-
nêtres de l'université à celles du "théâtre,
et beaucoup dei. personnes totfiu, de cette ma-
nière, échapper aux flammes. i ,

La troupe du théâtre
j « La plus garde partie des dames des chœurs
durent s'enfuir en maillots dans l«es rues, où
sévissait un froid rigoureux. Une des pre-
mières actrices refusa de quitter le théâtre en
maillot et retourna à sa loge pour chercher
des vêtements. Là, elle fut cernée, par les
flammes, et elle dut être sauvée par les pom-
piers, qui la retirèrent de l'incendie par un
vasistas. Plus de cinquante autres comé-
diennes ou figurantes durent être arrachées
a,ux flammes de la même manière, attendu
que leur salle d'habillement se trouvait dans
un sous-eol.

» Tous les acteurs ou figurants de la troupe
au nombre de deux cent «quarante, furent re-
tirés vivante ,mm beaucoup av»3c des bles-
sures. ., -« ••» - •' W S- v_a~_ ^-J_ t-^-t-**

Les responsabilités
» Quelques journaux de Chicago accusent

les autorités municipales d'avoir gravemenl
négligé leur devoir de contrôle et de sur-
veillance, en n'obligeant pas les théâtres el
autres établissements en général à observei
les prescriptions réglementaires, et ils ré
clament hautement la punition des « crimi-
nels ».

»Le maire a promis d'ouvrir une enquête
sur tes circonstances qui ont causé le désas-
tre et il a demandé en unième temps que la po-
pulation suspende son j ugement, en attendant
le résultat de cette enquête.

« Les autorités déclarent que le théâtre
était construit tout entier en matériaux igni-
fugés. Il paraît, en effet, que l'édifice est
peu endommagé, l'ameublement étant seul
brûlé.

» Ce fut dans l'espace de dix minutes que
se produisirent l'incendie, la panique et la
ruée vers les sorties. L'administration du
théâtre n'est blâmée que pour avoir négligé
d'établir des escaliers extérieurs.

» Les dégâts sont évalués à deux cent cin-
quante mille dollars seulement, les décora-
ftions à l'intérieur ayant été brûlées, les vi-
tres et les boiaseries brisées. De l'avis des pro-
priétaires du théâtre, le grand nombre des
victimes doit être attribué à ce que le rideau
d'amiante n'a pas fonctionné. 

Sympathies
»La ville tout entière est plongée dans le

deuil, à la suite de cette catastrophe, que
l'on envisage praesque comme un désastre na-
tional. »

otbouveiïes étrangères
France

Le crime d'Alx-les-Bains.
On annonce de Lyon que la gendarmerie

a arrêté à Neuville-sur-Saône, après avoir
perquisitionné chez lui, le nommé Robardet
On avait remarqué que cet individu, dont la
profession est celle de manœuvre, menait de-
puis quelque temps un train de vie supérieur à
à ses moyens. On apprit qu'il cherchait à
écouler des bijoux. Le juge de paix de Neu-
frille-suT-aSaône, qui était saisi d'une commis-
sion rogatoire du parquet de Chambéry, ap-
prenant que Bobardet était en possession de
débris de bijoux, l'arrêta. La perquisition faite
chez ce dernier amena la découverte des pa-
rures d'Eugénie Fougère, la victime du crime
d'Aix-les-Bains. Eobardet avait d&ouverfc le
ler novembre te trésor abandonné par César
Lœdermann sur la route de St.Germain, le long
de la Saône, à peu de distance de Neuville.
Il a, paraît-il, martelé et abîmé tous tes objets
précieux tombés par le hasard enlre ses mains.

Allemagne
La petite garnison,

Le commandant Fuchs, le capitaine Bivudel,
le capitaine Ey, les premiers ' lieutenants Horih
et Habenichts, qui faisaient partie de lfe, gar-
nison de Forbach, ridiculisée par Je roman
du lieutenant Bilse, ont été tous mis en 'rer
traite ou en disponibilté avec pension.
Une démission sensationnelle.

Le prince Léopold de Prusse, maréichal
dans l'armée allemande, vient de donner"
brusquement sa démission. On dit que cette
retraite cache un scandale. . j ' •
Une retraite.

On annonce que le prince de Hohenlohé-
Langenbourg, gouverneur d'Alsace-Lorraine,
va prendre sa retraite. L'empereur d'Alle-
magne Voudrait le remplacer par son fils aîné,
mais ce projet rencontre de l'opposition de
la part des Et^tg confédérée,. ._ _ v . ,_,_

Angleterre
Mort d'un romancier.

L'écrivain anglais George Giefeing vient dé
biourir à St-Jean de Luz. Celui que les Anglais
avaient surnommé « le Zola anglais », est l'au-
teur d'un grand nombre de romang. U était
un disciple fidèle de Dickens. _ __ ¦__ _ ^__^, .
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- ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n> |

Il lira rendu compte de tout outrage
dont deux exe mp laires

¦ liront airmii à la Ridactlin.

PBII n'AnO MEME J -
Franco pour II 8uiua

On an lr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port un loi.

PBIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
j d'une certaine importance

on traite à forfait.
' frii minimum d'une annonet

75 oantlmia.

L'IMPARTIAL -
ep0aU°ur parait en

Pbarmacie d'office. — Dimanches Janv. 1904. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

— DIMANCHE 3 JANVIER 1904 — .

La Chaux-de-Fonds
Concerts

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

Soirées, divertissements , eto. (V. aux annonces)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Bo rse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous lus dimanches , à U heures du matin. Bras-
serie Aristo Robert ,

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

Ecole comp. de guil loohi s .  — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/; h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ';, et à 8 b.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique i- s h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 beures et demie du soir
au local (Café du GUacicr).

Les Amie du Vélo l'Union. — Réunion dimanche é
0 heures du matin, au Cercle.

PoInt-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

uiardi , vendredi et samedi ,de 1 à 2 beures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h.
Olub des Grabone. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

ue mauvais temps à 2 heures précises, au cercle.
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.

— LUNDI 4 JANVIE R 1904 —
Groupes d'épargne

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
il"" sali e, à 9 heures , au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Groupe d'Epargne l'Epi. — Assemblée est renvoyée
au lundi 11 janvier.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA IlX-DK -KOiMnS
COURS ots CHANOBS, 1*8 2 Janv. 1903.
Noua sommes auioorai'hui , saut aaraaiaaaau amaaor-

Untes , acheteurs en coaaapie-cooraiat. ou ao eomotant,
-01118 »/, »/a de p.or i imi aa srnn. de oaoaer banranla> anr;

tll. Caaaar
Chèque Paria . . . .  100 I3*>«

#-._-- Canin m oeiaia effett loaaji . 3 100 13'/.
*ran™ * 2 mois i acc française» . . 3 100 15

3 moi.» j min. fr. 3000 . . 3 100 15
Cbeooe . . . . . . .  25 ltà»/a

¦ IConrt ait oetiti effet» ror rji . 4 2b 17'/,-onura» j; moi» ) acc. anglaise» . . 4 25 20
(3 mois i min L. 100 . . .  4 25 21

1 

Chèqne Berlin. Francfort . 4 l - .'i 30
Court et oetits effets longs . 4 12- 30
2 mois j acc allemaaaii es . 4 U3 32'/.
3 mois j min U. 3000 . . 4 12 37» ,

! 

Damne «innés. Milan, farrrr 100 21'/,
Court et netits effet» long» i 100 2a '/,
2 moi» , 1 chaifre s . 5 100 iV-l,
3 moi», i chiffres . . . .  5 l:'0 25

rChèaue Bruxelles , Anvers ' . 3' , 100 02»',
Belgique 12 à 3 mois, trait.acc , fr 300(1 4 100 02' .,

'Nonac. bill..mand..letieh 4» , 1 0 Oa»/,
. _ .,„. .Chè.ine et court. . 4 2H9 —
„™ ,'".a- i2a3mois.trait. a«_ ..Fl.3000 3» , 208 —nou"a- /Nonac. bill..mand., Jet4eh 4 j .09 —

iCbnuue et court. . . .  3»/ ,[ 105 12» (,
Vienne..!Petit» effets longs . . . . 3»/, 105 < -';,

(2 a 3 mois. 4 chiffrai . . . 3» /. 105 12»/,
New-York chèque — 5.19
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4',, —

Billet! de banqne français . . . 100 13
¦ a a i i e n a a n d a . . . .  IJJ 30
¦ • rnsraea . . . .  ! 5
e • autrichien! . . .  <P5 10
• e anglais '.:. l8'/i
• • italiens lOO 20

Napoléons d'or 100 15
Soniarains anglaii K iS'/,
Pièces de 50 mark 14 66

MENAGERES
Gconomie de temps, d'argentet de peines.

Grand Succès !
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte, venez visiter

ane machine, fonctionnant chez M. Ryter
Fils, rae du Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel . 15507-10

Bouclions de bois
INDOSTRIE NATIONALE

Le bouchon de bois garantit la sécurité
In bouchage par son étanchéité parfaite
st sa neutralité de goût absolue. Bouchage
•apide, débouchage très facile. Meilleur
marché que le liège. Brevet fédéral 155B3.
Médaille d'or Vevey 1901. 18859-2

Seule fabrique a BEX.
Société suisse du

Bouchage par le Bols.
En vente à la Cbaux-de-Fonds, chez M

U. J.-B. Stieriin, Grande Droguerie rue
iu Marché 2, et Paul Weber rue du Gol-
lège 17. 

A vendr®
nn beau traîneau de luxe, avec four-
rures, à l'état de neuf , pour 650 fr. Prix
réel.ïllOO fr , ; un traîneau d'enfant,
à deux places. 18956-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FUITE KEGOGIMïTS !
On offre à remettre, pour le 1er mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert, ensemble ou séparément, u-3036-c 13892-29*

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-Robert 50. à La Chaux-de-Fonds.

Agence Immobi lière et Commerciale
L RUSILLON

Ex-Directeur de la Brasserie de St-Jean
GENÈVE, Corraterie 6

LAUSANNE, Place St-François 16
Règle, Vente et Achats de Terrains

et Immeubles.
Remises de Fonds de Commerce.

A REMETTRE à GENÈVE
Bons hôtels de 2me ordre , avec et sans

Gâtés , Cafés, Restaurants et Brasseries,
depuis 5000 jusqu'à 100,000 fr.

Facilites de payement

A VENDRE à NYON
Bon petit Hôtel et Restaurant , au bord

du Lac. 19080-1

A ANNECY, CHAMBÉRY, EVIAN
Excellents Hôtels, Cafés et Restaurants.

Renseignements gratuits.

A &OOTB
pour le 30 avril 1904:

Pnnnnnda R Rez-de-chaussée, premier
UUlltUl UC w. et deuxième étage, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-8*

Pnn -inprlp 7 Deuxième et troisième
VlUllliUl UC la  étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets à l'étage, cour et lessiverie.

17511

laAllIîC Oû Troisième étage, trois piè-
UUUUO .tu. ces, corridor, cour et les-
siverie. 17512

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

Cafetières
FER BLANC fort

bien polies, toutes les grandeurs, spécia-
lité de la Maison. Tous les 11-9*

USTENSILES en AlumMum
rês bons et à recommander. Bon marché

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j&S, Infaillibles

Bourgeons f * \m -_\ contre
Ae _S«aPBe3B§5__3t Rhumes

Sapins <Sirui$fë%y Toux
des xVRjKttir Catarrhes

Vosges 
TgOTf Bronchites

Exige'lafor- H_BD me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18(132-27
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vivei

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

LOGEMENTS
pour St-Georges 1904

Parc 75. Beau pignon de 8 chambres et
corridor. 420 fr. 18971

Parc 84. 2me étage de 8 chambres el
alcôve. 570 fr.

Temple-Allemand 105. Sme étage At
3 pièces et alcôve. 550 fr.

Parc 81. Atelier de 7 fenêtres et cuisine ,
au pignon. 500 fr. 18972

Numa-Droz 91. Beau rez-de-chaussée
de 3 chambres , dont 2 à 2 fenêtres, al-
côve, corridor avec cabinets à l'intérieur.
Gaz, lessiverie et cour. 730 fr. 18973

Donbs 135. 2me étage de 5 chambres,
dont 3 grandes , cuisine, corridor et dé-
pendances. 1040 fr. 18974

D. JeanRichard 13. ler étage de 2 ou
3 pièces, pour comptoir ou bureaux.
750 fr.

D.-JeanRichard 13. Sme étage de 6

E
ièces, dont 2 à l'usage de comptoir ou
ureaux. 1240 fr.

Sorbiers 19. ier étage, 2 pièces et bout
de corridor. 460 fr. il8976

Sorbiers 19. 2me étage, 3 pièces, bout
de corridor et balcon. 625 fr.

Sorbiers 19. 3ine étage, 3 pièces et bal-
con. 575 fr.

Sorbiers 19. Pignon de 3 pièces. 325 fr.

Manège 16-18. Rez-de-chaussée et ler
étage de 3 grandes pièces et cuisine , de
550 et 625 fr. 18977

Frîtz-Conrvoisier 23. Rez-de-chaus-
sée de 4 pièces et corridor. 625 fr. 1897S

Fritz-Courvoisier 40. Sme étage de 2
belles chambres, corridor, cuisine
420 fr. 18979

Nord 129. Sous-sol de 3 chambres, dont
une grande pour magasin (avec entrée
directe). 460 fr. 1898C

Collège 37. 2me*étage, 8 belles pièces
avec corridor éclairé, cabinets à l'inté-
rieur. 560 fr. 18981

Collège 37. Sme étage, 3 belles pièces,
avec corridor éclairé, cabinets à l'inté-
rieur. 540 fr.

Collège 39. 2me étage, 2 belles pièces et
cuisine. 440 fr.

S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant, rue
du Parc 75.

BAUX à LOYER T f̂ ^^Êt
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iiouia XaÉ*i*-i_a.axrcaK

Et, B&uHanV à terres il pdiU à grands paa B
'd_:.«3Ci_om de Moneist/!er!.

:— Je crois, mon cher1 Lenoir, qne çai vs
dhauffer, pour peu «que le duc soit dana <k
semblables disposiitioiis...

— C'est bien mon -via, répondit Vautra
Us étaient sans doute attendus au châ-

teau, car dès qu'ils sie présenlèrent, atout it
Suite, ils furent introduite au salon. Presquf
le but' de leur vieillie :
à leur s^luti, et sans leur t laisser exposeï
tfussnitôt le duc parut, n répondit gravemem

— Messieurs, je crois sa,»*Poir ce qui vom
.aimène. Voua êtes les témoins de M. Sorel '

lia s'inclinèrent.
— Parfaitement. Moi, je n;ai rien à vom

dire. J'a-ccepte tout ce que l'on voudra. Mai*
je vaj ia vous mettre en rapport avec dem
de mes amis qui ae trouvent aotuellemen
à Rochegrise. î

Quelques minutes alprè  ̂ les deux ingé
afieurB se trouvafj ent en présence de lor<
Hoïïejr/et de sir Jalmesi Tortjy l, (manda tairesi di
due de Vailbreuee. >

Après les sailutatllous d'usage, Bandolpl
«plrifl la panole : ' i \

— Notre enfirevue eera courte» mes_ïe_rS
câ* j ious  avons ordre da notre ami, M. d<

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avec MM. Calltnann-Lévy, éditeur.
ÇàriiT

Valbreuse, «de ne rien discuter. Veuillez donc
noua faire connaître les conditions que voua
alvez arrêtées et qui seront celles de la ren-
contre.

Les témoins d'Anmand Sorel firent immél-
di&tement droit à cette demande.

— Mais, ajouta Louis Romain, nous trou-
vons ces «dispositions imposée par notre ami,
— il voulait bien «davantage, — (extraordi-
naires, anormales — et sli vous aviez la
même pensée, peut-être pourrions-nous....

— Maïs non, i!it lord Randolph, M. de
Valbreuse ne peut exiger moins que M. So-
rél. Il en sera comime vous avez -Ht. Et main-
tenant le joui* et l'heure ?

— Le plus tôt possible!.» • . - ^~
r— C'est aussi notre désir,
;¦—. Ce soir alors ?
'rr?, Parfaitement bien. Vers cinq heured..
)— H reste à déterminer l'endroit! Nou_

ne connaissons pas le pays, et...
— C'est facile. Il y a de merveilleux em-

çla(oements à chaque pas.
-— Pour 'concilier tous les intérêts, fit Jâl-

mes Tortyl, il faut que le terrain choisi soifl
assez proche de Rochegrise et de Monestier.
H y a justement entre le château et le vil-
lage un plateau entouré de bois, ou le ha-
sard d*une promenade m/a conduit Faute
jouir. Aucune végétation et à l'horizon rien
que 'des lignes brisées et d'ailleurs lomt&i-a
nes. L'endroit est fajt-ile à reconnaître par
l'existence d'une t|ur à demi' éboulée en
pierr«3s blanches — un ancien poste de guejj -
teur dépendant du château de Rochegrise
.sains doute...

— Nous avons remarqué oette tour en
passant, dit Gaston Lenoir. I '

— Alors, point de d_±_ic(i_tll|é9. Ce èpi ?, à
chiqi heureŝ  à spn pp^ed. 1=-' ¦;

— Entendu. ¦ '
Et les témoins d'Armand Sorel se reti-

rèrent, correcKement -«-conduits, pair ceux, de
M. de Vajbreuse. t

Quand ils furent remontés en, voiture :
s- Eh bien I mon vieux, «dit Romain à son

cafmarade, voilà une négociation qui ne nous
a paa coûté grand'peine ?.„

— Ça marche trop bien. J'ai peur de quel-
que solution bien tragique. Ils août capables
de ase tuer tous les deux!...

— Ah bah ! la chose me ae serait jamjaia
vue. ;

— Ce n'est pas une , raison.- ,
Pendant que les deux ingénieurs! (dispu-

taient ainsi — non sans appréhension — SUT
l'issue probable du duel, lord Randolph avait)
été retrouver Henri d»e Valbreuse dans son apj-
partement. , ,¦— Eh bien ? fit celui-ci. " «

— Vous vous battiez au pisjtole- Cela ne
vous contrarie pas ?

:— Du tOUt. I i
'•— Vous êtes de première force, j e  crois î"¦— Je dessine à volonté des arabesques et

des fleurs sur des cartons blancs.
--— Alors, vous êtes sûr de votre affaire ?
;— Oh! certainement. Ce sera ?„.¦— Mais tout de suite,, à oinq heures.
'— Bon. Je serai plus vite débarrassé. Quelle

heure se fait-il ? Voyons, deux heures, et de-
mie. J'ai le temps de me refa_re la main.
Descendons, voulez-vous, Raadolph î

— Certainement.
M. de Valbreuse sonna un valet et com-

manda : <
— Apportez les pistolets de tir et lea mu-

nitkHis en bas, dans la salle d'armes.
C'était la plus grande salle du château

de Rochegrise : longue de trente-huit m«s-
tr.es, large de dix-sept, avec deux rangées
de piliers massSfs, et des Voûtes élancera,
en ogive, elle avait vu âutireîois se dé-
ployer en grande pompe, lors de l'homanage
annuel des feudataires, toute la gloire et fe
puissance de la maision de Rochegrise.

Maintenant, froide et nue, sans plus d'or-
nements que quelques armures demi-rouillées,
eUe8»3rvait de salle de "tir au duc Henri quand
il lui plaisait, une ou _eux fois l'an, pendant
aea courts séjours au château, "de tuer
le tempg en brûlantl des «sartouchep.. ly ^

Le valet de chambre du duc ne tarda pps
à les rejoindre, disposa les cartons et char-
gea les armes.

— A vingt pas, dites-vous, Randolph ? Je
tirerai donc à oette distance.

Et avec une aisance merveilleuaey il fit du
premier jet quelques magnifiques cartons.

— Mais c'est d'une, facilité aenfantine. Je cri-
blerais le but les yeux {fermés.

Eff«3ct-vement, il envoya quelques balles en
se jouant, qui atteignirent quand même les

— Compliments, |inon cher Randolph, je
ne donnerais pas un shilling de IA vie de M.
Armand Sorel.

— Ma foi! ni moi mon plus. D'ailleurs, ce
sera de toute justice. N'est-ce pas lui qui
a cherché l'occasion ? Et qu'avait-il besoin
ie venir brutalement interrompre une con-
versation qui devenait singulièrement ani-
mée ?

— H a  bien mérité de disparaître et de voua
laisser le champ libre, fit Randolph avec un
rire équivoque.

— Ce qui m'interloque, reprit lé duc, c'est
que ce IL Sorel ait deviné la présence de
miss Elva et la mienne dans l'église, et qu'il
soit accouru pour ainsi dim à point nommé.

— Sans doute, ce monsieur, ayant quel-
que vilaine jalousie au fond de l'âme, sur-
veillait étroitement sa fiancée. Il vous aur^
vu arriver.

— C'est ce qua James (Tortyl, qui veillait au
dehors, m'a déjà expliqué. Mais je n'ai pas
tr«ès bien compris. D'ailleurs au diable! ce
qui est fait est îait et je ne regrette rien.

Sur cette belle déclaration qui «témoignait de
son esprit léger et inconstant, M. de Val-
breuse se remit à faire Ides mouches, s'appli-
quant à réduire de plus en plus le tetoap^
de la visée. t

Lord Randolph, qui était également un ti-
reur de première force, entraîné par l'exem-
ple, essaya de disputer à son ami le doubla
prix- de la vitesse «at de la prteision. . ,

.. .. . . . . .  (4 suivre.) . J i
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Norvège
Le prix Nobel.

Le président du comité Nobel au Sto-rting
norvégien, M. Legland, a «communiqué à la
presse une note officielle disant que le co-
mité a accordé au journal P« Européen » une
subvention de 10,000 couronnes, afin d'aider
cette publication dans ses travaux poar la
pa,ix et la prospérité des peuples et l'encou-
rager à continuer l'œuvre civilisatrice qui fait
l'objet des prix.

Espagne
La retraite de NI. Silvela

MADRID. — De nombreuses personnalités
du parti conservateur ont rendu visite à M.
Silvela, et lui ont exprimé les regrets qu'ils
éprouvaient de sa retraite de la vie politique.
M. Silvela, dans sa réponse, leur a confirmé
ique sa résolution est irrévocaable.
Dn lâcher dangereux

— Sept cents aliénés de la maison de santé
de Ciempozuelos vont être congédiés, le con-
seil général n'ayant pas voté les fonds néces-
Biaires à leur entretien. .

Russie
Le conflit russo-japonais

PARIS. — On mande de Londres à 1' «Eclair»
que le ministre du Japon a déclaré au ministre
des affaires étrangère que le Japon patien-
terait jusqu'au 31 janvier. Passé ce délai, il
n'ira pas jusqu'à une déclaration de guerre,
maiis il se déclarera en droit de prendre en
Corée «et même ailleurs », les précautipns
et iWiranttes qu'exigeront sa sécurité.

Amérique du Sud
Dans l'Uruguay

MONTEVIDEO. — Le gouvernement pré-
tend qu'un mouvement révolutionnaire est en
préparation dans l'intérieur du pays et prend
des mesures militaires en conséquence.

Etats-Unis
La catastrophe do Chicago

CHICAGO. — Sept employés du théâtre Iro-
quois ont été arrêtés dans la nuit du 31 dé-
cembre. Ils sont accusés d'avoir causé la mort
de plusieurs personnes pendant la bousculade.
Pami eux se trouve le directeur de la scène
et un charpentier.

— Jeudi soir à 5 h'., il manquaient 300
personnes. Un certain nombre se trouveront
probablement parmi les morts et les blessés
non encore reconnus.

On a constaté que c'est un fil de fer em-
ployé pendant la représentation qui a em-
pêché le ridea,u en amiante de fonctionner.

Le président Roosevelt a envoyé un télé-
gramme de condoléance au maire de Chi-
cago.

Afrique du Sud
La main-d'œuvre chinoise.

La motion en faveur de l'importation de la
main-d'œuvre asiatique a été adoptée au Con-
seil législatif de Pretoria par 22 voix contre 4.

EX EXTRÊME ORIENT

Situation grave
A Tokio, um arrêté autorise le gouverné-

memiti à affecter aux dépenses lùilitaires tous
les fonds spéciaux, dont le montant est de
plus de 100 millions de yen. En outre, l'ar-
rêté autorise rémission d'emprunts à court
terme et de -«ans du trésor. '. >

D'autre part, le « Lokal Anzeiger » de Ber-
lin annonce que le gouvernement japonais
a fait savoir aux représent|_nts des puissan-
ce étrangères à Tok» que la .situation ac-
tuelle ne saurait se prolonger. Le Japon doit
frapper, à moins qne la Russie n'accepte
immédiatement les conditions qu'on lui a
proposées. Il est impossible d'attendre plus
longtemps la décision définitive de la Rus-
sie.

A New-Yorlc, l'« Aasbciated Presjs » dil que
le ministre du Japon s'est rendu hier après-
midi au ministère des affaires étrangères et
a annoncé que la situation en Extrême-Orient
était des plus inquiétantes, et que le Japon
faisait des préparatifs pour ij aire (face à toute
éventualité.

Enfin, le « New-York Herald » reçoit' de St-
Pétersbourg la nouvelle que les /perspec-
tives de règlement pacifique ont reçu une
rude atteinte par lw dépêches du jour re-
çues de Tokio. i

TTne haute j autorité militaire, considérant
comme admis qu'une guerre est'idans les éven-
tualités pc^bles, a déclaré : " « Je suppose
qu'au moment opportun le Japon tentera un
débarquement en Corée. Et après? » H vou-
lait indiquer par là que ,1a Russie ne préci-
pitera pas les choses si le Japon tentait un
coup de force de ce [côté.

La « Novoïe Vremia » dit, commentant les
dernières nouvelles : « Aujourd'hui, nous hé
sommes pas en guerre; mais la guerre peut
très bien éclater demain. Aurons-nous ( la pa)ix
ou la guerre ? Les espérances de paix sont
quelque peu compromises par les, nouvelles
du jour de Tokio. Le Japon veut recourir:
aux moyens extrêmes. La Russie ne désire
pas la guerre, mais il n'est pas un Russe qui
consentirait" à ce que la iRussfie, avec tou-
tes ses intentions pacifiques, pivote au com-
mandemient du Japon et de ees amis. La
Russie, consciente de sa force navale, attend
avec «calme les événement̂ . »

DU PIAN© AU VIOLON
« Ah ! fêtons le Nouvel-An par une belle

noce !
C'est ce que se disaient (quatre gaillards

sans scrupules certains et' sans domicile fixe:
Babel, Tordu, Jambon et Gourdain. Mais pour
(mettre à exécution une si (belle idée, il fal-
lait de l'argent, p'est cej qui leur manquait le
plus. Es devisaient mélancoliquement de ces
choses dans un cabaret parisien de Mont-
martre, quand Tordu eut une idée :

— Mais, dit-il, j'ai travaillé chez un miar-
chand de pianos. Si on en volait un ! Uri bon
piano, ça vaut dans les 1,000 -Jancs. De quoi
« boulotter » !

Un plan d'attaque fut combiné et pendant la
nuit les quatre copains pénétraient dans une
fabrique de pianos de la ..rue Carpefeux et
enlevaient un des instruments.

Ils le transportaient vers un lieu sûr, lors-
que, rue Damrômont, ils durent se reposer.
Babel, pris de joie, commit [.'imprudence im-
pardonnable de promener ses doigts sur le
clavier. Si la musique adoucit les -mœurs1,
elle attire aussi les agents. Deux de ceux-
ci surgirent et arrêtèrent le quatuor , que
le commissaire de police envoya au Dépôt.

UN CONCOURS DE VALSE
On a valsé l'autre soir à Paris à la salle

Wagram. A dire vrai, ce ne fut ni une valse
alanguie, souple et câline, ni une valse rapide
enveloppée dans l'envolement des jupes. Ce tut
une danse terrible, haletante, opiniâtre. Ce
fut un sport.

Il s'agissait, en effet, de danser le plus
longtemps possible. Depuis plusieurs jours,
jeunes hommmes et jeunes femmes s'entraî-
naient pour ce championnat. Point n'était
besoin de déployer des grâces précieuses ni
de mettre en valeur une science approfondie- de
la danse. Il ne fallait que des jarrets solides
et des poumons robustes .

Cinquante couples s'étaient fait inscrire.
A onze heures, les cavaliers enlacèrent d'un
bras vigoureux leurs vaillantes danseuses. Cha-
que valseur avait un brassard pourpre où
s'inscrivait en blanc son numéro d'ordre.

A trois heures du matin, une dizaine de cou-
ples dansaient encore sans avoir pris une
minute de repos :• et le jury se demandait,
avec une anxiété quelque peu admirative, à
quel moment finirai t ce « tournoi » original
qui, à cette heure tardive, relevait plus du
sport que de l'art.

Enfin le r ésultat fut proclamé. Les vain-
queurs avaient valsé pendant 7 heures sans
interruption. Affirmer qu'ils étaient frais après
cette prouesse serait excessif, mais ils purent
néanmoins répondre, d'une voix entrecoupée,
il est vrai , aux toasts qu'on porta en leur hon-
neur.

D'ailleurs , ils ne battirent que d'une mi-
nutes une autre couple. En effet , M. Pinaud et
Mlle Agathe valsèrent pendant six heures qua-
rante-quatre minutes. Derrière eux venaient
encore de nombreuses paires avec très peu
de différence.

Plusieurs dames inconsolables de leur dé-
faite, en ont rendu responsables leurs cava-
liers qui, affalés, subirent tristement de vé-
hémentes invectives.

Le recora par couple, en France, avait été
établi à Marseille. Il était de six heures et
demlîe. Il a donc été battu par cinq couples.

L'orchestre a joué cent soixante et une
valses.

Si après cette épreuve les concurrents ne
sont pas dégoûtés de la valse à jamais, c'est
qu'ils ont daécidément le goût de lf danse. '

mm Ttiouveiles étrangères Correspondance Parisienne
''***'• { " : '¦ '¦'' ] '¦ i Paris, 1«" janvief.
'Jour de l'An ensoleillé et enveloppé d'uri

froid supportable. On chôme. La grande anir
matien des jours passés est tout à coup tom-
bée. La nuit dernière a été bonne pour les
restaurants et les cabarets. Ce matin, vers
onze heures, longeant l'avenue de l'Opéra,
je voyais des groupes qui se hâtaient ; l'é-
change des visites du 1~ janvier, des com-
pliments et des cadeaux de famille à famille
faisait honneur à la safmte coutume.
Bien que de nombreuses administrations aient
supprimé les réceptions du premier jour de
l'An, de temps en temps passent des voitures
officielles avec de hauts fonctionnaires! et
magistrat^, des équipages de la diplomatie :
c'est le grand tralala desi visites dei courtoisie,
Cet aaprès-midi une foule de badauds garnis-
aSait les abords de l'Elysée pour voir l«ss li-
vrées et les espartes de cavaliers 'encadrant
tantôt le président dei la République et tantôt
les ministres1, les présidents des Chambres*etc., etc. Vieux spectacle, toujours le même,
qui ne lasse pas ce fond de la population
prenant pour de la grandeur, les manifestations)
représentatives de politesse des autorités su-
périeures. *

Puis vers 4 heures) le mouvement des pas-
sants gi'est porté sur les grands boulevards^
le lieu de promenade préféré des Parisien**!
en hiver. Et on voyait de nombreux came-
lots essayer de faire encore de petites af-
faires. ,

C. R,*P.

Réceptions
Lô président de la Confédération, M. Com-

tesse a reçu hier matin, dès. 10 h., comme
d'habitude, au Palais fédéd _3, les membres
du corps diplomatique et les représentants
des autorités du canton et de la ville de
Berne. Le premier diplomate étranger qui est
entr é au Palais a été le ministre d'Auferiohe-
•Honigrie ; puis sont venus les délégués du
Conseil d'Etat et des autorités municipales de
Berne ; après eux les ministres d'Italie et
de Belgique, et successivement tous les au-
tr3s représentants des états étrangers accré̂
dites près la Confédération. Ilis ont tous pré-
senté au président dej la Confédération leurs
félicitations et leurs souhaita à l'occasion de
la nouvelle année. A< 11 heures, le président)
de la Confédération a quitté le Palais fé>-
déral pour aller selon l'usage rendre .auac
ministres étrangers leur visite.

©/ironique suisse

&%ouvetles èes (Hantons
Fusillé

BERNE. — Depuis longtemps, la fosse aux
ours de Berne était en proie aux querelle^
intestines. Deux des pensionnaires, deux mâ-
les âgés chacun de huit ans ne pouvaient se
rencontrer sans éprouver aussitôt l'irrésistible!
désir de se manger le nez. Il y a de ces anti-
pathies, d'autant plus fortesi qu'elles sont sou-
vent inexplicables. t

Au mois de mai de l'année dernière déjà,
les hostilités avaient commencé par un com-
bat au cours duquel l'un fdes belligérants!
fut fort mal arrangé. On eut toutes les pei-
nes du monde à les fféparer.

Pour empêcher le renouvellement de pa-
reilles scènes* il falluft1 ' «séparer les frères
enn emis des deux ourses, qui peut-être n'é-
taient point complètement étrangères au con-
flit.

Cette situation tie pouvait toutefois ,se pro-
longer indéfiniment, attendu qu'elle compli-
quait beaucoup le service. Pour en finir, on
résolut de supprimer l'un des "oatailleurp.

Gomime dans la chanson, le 'sort totnba
sur le plus jeune, qui (était aussi le plus
faible. L'exécution a eu lieu mercredi, à
9 h. 20 du matin. Au moyen de deux coups
de fusil, le Dr Dick a envoyé «ad patres» le
pauvre plantigrade.

'La viande de l'animal séria, vendue, à l'ex-
ception des pattes qui, selon \\ne vieille cou-
tume, reviennent de droit aux (membres de
la municipalité de Berne.

Tauplers habiles
LUCERNE. — Les taupiers de la «commune

de Fischbach-Gôslikon ont eu la trappe heu-
reuse l'automne dernier. Ces excellents, fonc-
tionnaires n'ont pas capturé moins de 10,000

taupes. Ceâ faits ont été récompesês par un»
indemnité totale de 1900 fr. que la communs
a versée aux habiles « chasseurs». ;

Chômage
BALE-VILLE. — H y a 500 ouvriers ëm

travail à Bâle, dont 300 ont une famille â
entretenir. , , • i '¦

Déraillement
GRISONS. — A la suite de la chute sur' les

rails d'un gros bloc âe rocher entre Selliers
et Ienatz, le train de la ligne de l'Albula a
diéraillé et a eu sa locomotive démolie. On
procède au transbordement des voyageurs, de
sorte que la circulation! n'a pas été interrom*
apue. : . ';_, ,Terrible accident

— Les journaux bâlois rapportent qu'un af-
freux accident s'est produit le matin de Noël
vers 4 h., dans la fabrique de sodium de
Rheinfelden (grand-duché de Bade). Un ouvri _r
d'origine suisse, J. Grieder, de Magden (Ar-
govie), âgé de 22 ans, a glissé pendant son
travail et a plongé la jambe dans une chau-
dière pleine d'une solution de matière en fu-
sion. La chair brûlée jusqu'au genou se dé-
tachait de l'os!

Transpor té à l'hôpital de Bàle, Grieder est
mort après d'horribles souffrances.

Grève des typographes
TESSIN. — Mercredi matin a eu lieu à

Lugano une conférence entre les maîtres imi-
pirimeutrs et" le secrétaire ouvrier, M. Calame,
en vue d'arriver à une entente pour mettre
En'"à la grève des (ouvriers typographes. Les
patrons accordent la journée de neuf heures,
mais les grévistes ne semblent (pas oonsidaéirefl
cette concession comme suffisante. , f '

Explosion
VAUD. — On mande de Rougimont qu'un

triste accident est arrivé mercredi après-midi
sur les chantiers du M. O. B. Le sol était gelé.
Un ouvrier italien frappa de la pointe de sa
pioche un fragment de dynamite qui se trou-
vait sur le sol. Une explosion se produisit;
des débris de pierres blessèrent gravement à
la figure le malheureux ouvrier, tandis que
son outil, par contre-coup, l'atteignait au ge-
nou. Il a été transporté dans un triste état à
l'infirmerie de Châtea,u-d'CBx.

Mœurs de sauvages
VALAIS. — Des rixes sanglantes se sont

produites ces jours derniers dans le Haut-
Valis; à Agaren, le 20 courant, après les
vêpres, (on s'esit battri à .coups de coutea u
entre gens de cette localité et Loèchards;
ça été une véritable boucherie. Les blessés
sont nombreux, un est en Idanger de mort;
à Gampel, dans lia soirée du même jour-, on
a aussi joué du couteau (et du revolver; il
y a plusieurs blessés et un mort. : ; t J

Asphixié
— On a 'trouvé jeudi matin asphyxiés «ians

leur chambre, au Bois d'Amont, près du Bou-
veret, le nommé Meuneraldo Barone et sa
femme, Italiens d'origine, locataires de ML
Emile Roch. C'est ce« dernier qui a découvert
l'accident. Le médecin appelé n'a pu que con^
taterr le décès. Barone 11 i.été trouvé morit dans
son lit, sa femme était tombée sur le plancher,
sans 'doute en cherchant à Rapprocher de
la fenêtre paour l'ouvrir. (

Singulière vengeance
GENEVE. — Dimanche soir, la -voiture élec-

trique numéro 97 regagnait Genève, lorsque
près de Bernex, à proximité de l'ancien déi*-
pôt des voies étroites, le wattman Guignard
aperçut un obstacle sur la voie. H bloqua
1«3S freins. En s'approchant, on constate, qu'une
grosse poutre avait été placée ,'en travers
des rails dans: 'le but de faire d«âra,ill«3«r, le
tramway.

On croit connaître l'auteur de cette tenta-
tive criminelle. Ce serait un voyageur mé-
content qui aurait essayé de se venger de
cette façon des deux employés du tramway.

Calé de res PKRAWOE. ierrière le Ganta ESCARGOTS. RESTa^SXc£""""• ESCARGOTS. s«s.£„

"ALLE. — Depuis quelque tem'ps une épi-
démie de croup et de rougeole sévit parmi îes
enfants de Aile. Plusieurs ont déjà succombé
à ces maladies.

Par m»3sure de précaution, toutes les école(
ont été fermées lundi.

— On annonce la mort, à l'âge de 98 am
de Mme Prudhon, née Mahiie, lf\ doyenne de;
femmes du district et peut-être du Jura toul
entier. La défunte n'a pas eu mutas de douze
enfants.

JURA BERNOIS
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Notre rédaction.

Nous iulonnons nos abonnés et lecteurs
que nous avons appelés à la rédaction de
c L'Impartial •> M. Charles Nicolet Nous espé-
rons comme par IqTpasaé mériter l'intérêt du
public. Nous ferons en sorte d'apporter en-
core à notre journal toutes les améliorations
rpiœpiblea. .

Administration de TImvartial.
Pistes pour lugeurs et sports d'hiver»

On nous écrit sous ce titre :
a Dans votre numéro du 31 décembre, vous

avez annoncé que nos autorités avaient fait
établir des pistes déluges dans divers quartiers
aux abords immédiats de la ville. Comme vous,
BOUS lea en remercions, en tant que lugeurs,
mais nous aisnerions voir leur sollicitude s'é-
tendre également au patineurs qui n'ont à
leur disposition «qu'une glace trop souvent
mauvaise.
.Nous r«3connaissons «qu'il est très diffi-

cile à nos édiles de s'occuper de tous les sports
et si des pistes de luges ont été «créées, c'est
plutôt dans le but d'éloigner lugeurs et luges
d»3s rues de la vUle, aussi nous demandons-nous
B _. ne serait pas possible de fonder une nou-
velle société — encore une! — qui s'occu-
perait activement des sports d'hiver. Nous
sommes déjà nn noyau de plus de vingt «ama-
teurs de patinage, de luge et de skis, mais il
faudrait que nous fussions au moins une cen-
taine pour j çeriaefctre à oette société de créer
nne piste pour luges, piste idéale, longue
de deux kîlomètr«3s an moins, de prendre à Isa
charge une partie des frais d'entretien de la
glaoe de la patinoire, de façon à obtenir une
glace belle à faire pâlir de jalousie celle de
Davos même, d'organiser des sorti«es en skis,
des concours de vitesse sur neige ou sur glace.

Le champ de la, nouvelle société «sst vaste
et mérite d'être étudié à fond, aussi serions-
nous très heureux de voir notre petit groupe
s'augmenter et une réunion préparatoire avoir
lieu ces jours. I

Un groupe de sportsmen.

Réd. ------ Nous tenons à la disposition des
intéressés les adresses des signataires de cette
lettre. ^I_J __a._.i__.i _*• ia_ t__ __ ._...— . _ .
Théâtre.

Les **eprééen_ttïon_i d'hier confirment h'eu-
reusemefit tout le bien que lia; presse avaitl dj t
déjà de la tproupe Se comédie que dirige M.
Vast

Deux salllea combles ont applaudi «Sevemo
To_elli», le drame célèbre de François Cop-
pée, joué Banô souffleur et très correctement.
Les interprètes de oette œuvre savent tous
— ce qui est rare — dire et faire valoir
un beau vers ; plusieurs ont une voix agnéa-
ble et «certains, comme M. Froment, mérite-
raient des éloges partie niera. Nous remet-
tons, au irea-te, à plus tard nos appréciations
difficiles à formuler apr«èa un seul début

Les décors et la miqe en scène dénotent
_n nouci et un soin dont d'autres directeurs
gue M. Vast «n'ont pas toujours fait preuve..

— Ce soir çamedi, «Le Contrôleur des wa-
gons-lits », le célèbre vaudeville de Bfisfsanj
et demain dimanche, en, matinée et en .soirée,
« Hermani », le magnifique drame de Victor
Bugo, avec le concoura de toute la troupe..

(Nous rappelons que lie lever du rideau esit
à 2 heures pour la matinée et à 8 heures
et demie pour la soirée. . , . . L a ,  . :
Peu scrupuleux.

Une fabrique de notre vUre» a terminé l'an-
née d'une façon assez dé^gréable. 

En 
l'ab-

sence momentanée du commissionnaire, la mai-
son envoya,__e autre personne, engagée seule-
ment depuis quelque temps à la Banque avec

tm chèque de 6,700 francs! à foucîka*. Le tempa
nécessaire» à ïa course était passé depuis long-
temps et l'employé ne rentrait pas. Prise de
soupçon, la maison fit de suite des démarches
qui aboutirent à la constatation que le mal-
honnête personnage avait filé avec Us somme.

Des recherches immédiates et des indices
sérieux permettent de croire que sa capture
ne «se fera paa attendre. _
Conduite d'eau rompue.

La conduite maîtresse qui remonte la me
du Versoix s*est rompue hier après midi , vers
trois heures, en ravinant  passablement la rue.

Le service des eaux a immédiatement fait
procéder aux recherches el aux réparation s
nécessaires. Le irain de la Charrière a dus 'ar-
rôier à mi-chemin de la rue du Versoix. Une
pariie des immeubles  de la rue Neuve , de là
Balance et de la place du Marché ont été pri-
ves d' eau jusqu 'à rélablisseinentde la conduite
endommagée.
LeJlouv el-An.

Une température exceptionnelle a permS
oette année de jouir grandement des jours
de fête que nous traversons. Le soir de Syl-
vestre, une foule énorme circulait sur la rue
Léopold-Robert. La fontaine monumentale lan-
çait œs jets les plus puissants, les motifë
lumineux des grands jours brillaient joyeu-
sement, les musiques jouaient et chacun au
premier son des cloches de s'embrasser de
bon cïeui- sans souci des voisins... qui d'ail-
leurs en faisaient tout autant.

Le lendemain samedi, ce furent lesi tradition-
nel! «ss parties de traîneaux, les promenade^
aux sommets environnants, Pouillerel d'où l'on
jouissait d'une vue magnifique, la Vue-des-
Alpes, etc. La Doubs a réuni de son côté
la foule empressée dea patineurs. La glace
des Brenets au Saut était magnifique. A \t\
gare, les trains1 du  matin et du soir surtout
n'ont cessé de déverser sur les quais un nom-
bre considérable de voyageurs.

Salgnelégiar-Çha— _:-_e-FondSa

A l'occasion de la Foire de Saignelégier , le
4 jan vier  1901, un train spécial aura lieu avec
arrêt dans chaque station :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 42 matin.
Saignelégier an*. T h. 44 »

(Communiqués

< *M .  •*&^j fteli_a_.fl-^-B!'»
Rue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vêtements. Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-3*
Cravates. Ganterie. Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figures.
CORSETS

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
PauS-Léon Study, horloger, à la Chaux-

de-Fonds. Date du jugement de la clôture:
le 4 décembre 1903.

Fridolin Bergeon-Wyss, négociant, précé-
da3»miment auix Brenets, actuellement à , la
Chaux-de-Fonds. Date de la clôture: le 5 dé-
cembre.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du Locle a nommé le

citoyen Jules-F. Jacot, notaire, au Locle, cu-
rateur d'office de demoiselle Cécile-Sophie-
Augustine Matthey-Henry, domiciliée au Locle,
actuellement internée à l'asile de Perreux.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens entre lea
époux :

Juliette-Constance Favre née Berthoud-dit-
Gallon, à Neuchâtel, et Charles-Paul Favre,
fabricant d'horlogerie, précédemment à Neu-
châtel, actuellement à Turin.

Dame Sophie-Elisa Lugeon née Berthoud-
dit-Gallon, domicalite à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en (séparation de
biens qu'elle a formée devant (Je tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, contre son mari,
ie citoyen Léon Lngeon, commis, »au même lieu.

Dame Louise-Eugénie Mutti née Diacon, hor-
logère, à la Chaux-de-Fonds* rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fondsv contre son mari, le citoyen Ro-
bert-Emile Mutti, horloger, au même lieu.

Le citoyen Fritz-Ami Grosaenbaeher, ou-
vrier au téléphona à la 'Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'il a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, contre sa femme, dame Maria-Julia
Grossenbacher née Baur, repasseuse en linge,
au même lieu.

Dame Marie-Jeanne Chovin née Decroux,
servante, au Pré du Lac, Brenets, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, oontre son mari, le citoyen Hem>-
Ernest Chovin, horloger, à Morteau.

Dame Louisa-Beî4ha Eîsele née Bernardi, do-
miciliée à Leipzig, Gohlis, rend publique la
demande en divorce qu'ellie a formée devant
le tribunal civil du Locle, pontre son mari, le
citoyen Gusfev-Adolf Eisele, négociant, auspi
domicilié à Leipzig.

Dame Sophie-Caroline Chouet née Gutfc*
mann, ménagère, à Saint-Aubin, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Boudry, con-
tre son mari, le citoyen Charles-Adolphe
Chouet, p«3cheur, à Saint-Aubin.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Marie Fischer née Wûthricb, horlogère, do-
miciliée à Cernier, et Henri-Louis-Romain Fi-
scher, originaire d'Enges, horloger, actuelle-
ment domicilié à Reconvilier (Jura bernois).

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Paul-Henri Robert-Nicoud, originaire de la

Chaux-de-Fonds et du Locle, manœuvre, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, le samedi
9 janvier, à l'hôtel de -ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de (polk©. P.réve_-
tion : Abus de confiance.

Le tribunal de police de .(Boudry a con-
damné par défaut :

Paul Ferrari, originaire italien, terrassier,
précédemment à Boudiy, prév«anu de scandale
public,, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 19 fr. 60.

LES BEQOLfèDES
Journal humorist ique paraissant une fois parsemaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisler
Elace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.

Beaucoup d'enfants souffrent sérieusement
au moment de leur dentition, la nature ne
les aidant g«énéral«ement paa beaucoup kn cela.
U est toujours pitoyable de voir souffrir les
enfants, c'est donc une consolation de con-
naître un r«3mède «qui mettra $m à leurs tour-
ments en faisant la dentition ïacile, et four-
nissant du même coup une (nourriture salu-
taire pour enrichir leur sang et les ramener
à la santé. Ce remède-aliment est l'Emul-
sion Scott qui'a pulisqu'elle peut guérir sem-
blables malaises, saura aussi les (prévenir M
elle est prise à temps; la lettre de M. Staub
vous en convaincra :

Berne, 81 juillet 1903.
An moment de sa

dentition notre pe-
tit Hans eut à souf-
frir d'enflure des
ganglions que vi ' n
ne pouvait faire
disparaître. Nous
nous décidâmes à
tenter une opéra-
tion malgré laquelle
cependan t l'enflure
persista sous l'o-
reille gauche, don-
nant de temps à
autre une sorte d'é-
coulement séreux.
Enfin nous essayâ-

mes l'Emulsion
Scott ; le résultat
très satisfaisant ob-
tenu dés l'abord fit
que nous continuâ-
mes le traitementmes ie traitement HANS STAUB.et maintenan t l'en-
flure a complètement disparu , notre enflant jouit
d'une santé florissante.

F. STAUB, 20, Brungasse.
L'Emulsion Scott' esrti le remède-alimenti

idéal, car elle présente l'huilei 'de foie de mo-
rue sous une forme agréable «et très digesti-
ble. L'Emulsion Scott a donc une valeur nu-
tritive exceptionnelle, bien que ne fatiguant
pas .'.estomac et au contraire, régularisant,
améliorant la digestion, stimulant l _ppétit;
l'Emulsion Scott crée de la sorte un sang
nouveau, revivifie tout l'organisme. L'Emul-
sion Scott contient aussti des hypophoaphi-
tes de chaux) et de Boude, merveilleux reconsf*
tituants du cerveau, des nerfs,tet des muscles.
Il n'y a rien au monde qui puisse égalei* l'E-
mulsion Scott; donnez-en donc à vos enfants
si vous les voulez forts tet bien portante.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes
lés pharmacies; chaque flacon doit porten
la marque de fabrique : « le pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue ». Pour re-
cevoir franco un Échantillon, mentionne*
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres!
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiassûi
(Tessin). 194

Dentiton - Enflure des ganglions

FORTIFIANT
M. le D» M. Heil à Vienne écri t : «« C'est avee

filai sir que je vous fais part de ma satisfaction pour
es excellents résultats que j'ai obtenus avec l'héma-

togène du D' Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. »Le recouvrement
complétée l'appétit et l'absence totale d'an
elfet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépots dans toutes les pharmacies. 2 10

TRAMELAN. = Les étecteurs de Tramelan
tat décidé à une grosse majorité, l'achat,
par la commune, de la propriété « Sous le
Château », en vue de Y utilisation dœ forces du
Doubs et de la création d'une usine hydro-
électrique.

Ensuite de circonstances spéciales MM. Ber-
gen Frères, au Locle, les importateurs bien
connus d'horlogerie en Italie, renoncent à leur
fa.brication au Locle même, et donnent avis
que tous leur commerce «est actuellement con-
centré à Livourne en Italie.

C«3s messieurs conservent cependant pour
le Locle, un mandataire, lequel est chargé de
tout ce qui concerne les affaires de la maison
de liv .urne.

* * *
On nous informe que le ministère des che-

mins de fer russes vient de remettre une im-
portante «commande de montres à une maison
de Genève.

Ce fait a une signification spéciale en ce
sens que les fabriques américaines avaient
fait tout leur possible pour obtenir cette four-
niture C'est un beau succès pour l'industrie
suisse, pour la maison genevoise et pour l'ha-
bile représentant qu'elle possède en Russie.

. -_____v-«-^_____ —_— 

aff aires Rorf ogères

EUGENE FER MiM S FI H S ̂ lo^f"0s LIQÏÏEORS 
FÉS 

** rt
O^WM 

K___

Automoblllsme.

. I/industrie ewsse de l'automobile ira tasm-
ter la fortune dans la Coupe Gordon-Ben-/
nett.

Elle sera représentée pari" une voiture Du-
faux frèresa, construite dans les ateliers Pla-
card, Pictet et de.,, à Genève.~Cest une 8-cylindnes de 80 chevaux; qui
aéra conduite «par ML Frédéric Dufaux.

* * *
La commission extra-parlementaire SUE _v

circulation des automobiles s'est réunie au
ministère de l'intérieur soua la présidence
de M. Michel Lévy.

M. Walcktmer, ingénieur en chef des mi-
nes, a pr«ésenté un projet de loi interdisant
aux constructeurs de laisser sortir de leurs
usines des véhicules susceptibles de donner
des vitesses supérieures à clinquante kilomè-
tres à l'heure.

NOUVELLES SPORTIVES

Après la catastrophe

CHICAGO. — Ensuite du rapport de la camt-
mission d'enquête, lesi autorités municipales
ont ordonné la fermeture de 19 théâtresu

Traité d'arbitrage

PARIS. — Le «Matin » reçoit une dépê-
che de Rome annonçant que l'on vient d'ar*-
rêter les termes dut traité d'arbitrage entre
l'Angleterre et l'Italie. . .

En Bulgarie

— On tdélégraphie de Sofia au « Figaro»
que la Bulgarie s'arme fiévreusement. Au prin-
temps prochain elle disposera de 288 batail-
lons de 1050 hommes. Tous les Bulgares con-
sidèrent un choc avec la Turquie comme inévi-
table. Ils ne doutent fcaet dei la victoire, même s(i
la Bulgarie est seule. '

dernier (Courrier

du 2 janvier

«de l'Agence télégraphique suisse

Vol de bijoux
ZURICH. — Des malfaiteurs ont fracturé

dans la nuit de mercredi à jeudi le "magasin de

bijouterie de M. M. Baur, an quai de la Limmat,
et ont fait "main basse sur des bijoux, des
montres et des matières précieuse pour nne
valeur de 15,000 francs. Le vol a dû être exé-
cuté avec nne grande audace et habileté, car
le gendarme posté près de là ne s'est aperça
de rien.

Japon et Russie
.LONDRES. — Le « Daily Graphie» publie

pue note disant : Nous croyons savoir que
lesl nouvelles parvenues à Londres depuis
vingt-quatre heur<38 augmentent beaucoup l'in-
quiétude au sujet de la crise en Extrême-
Orient. Les cercles bien inform«és croient que
la Russie a .pris une décision qui précipitera
la déclaration de la guerre lorsqu'elle seiti)
connue du Japon. Toutefois, l'Angleterre et
la France ne négligent rien pour amener la
Russie à adopter une attitude conciliatrice.

— On télégraphie de Washington am «x Daily
Mail » : Un membre de la légation japonaise
a exprimé non officiellement l'avis que la
guerre avec la Russie ne peut plus être évitée.

L'ambassadeur de Russie aurait fait la même
déclarât! on. 

f Dép éeRes
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Etrennes utiles!
Ponr avoir la force et la santé, achetez on

APPAREIL de GYMNASTIQUE do chambre
MACPADDEN, le plus perfectionné et 1«- seul
dont la résistance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté, suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17761-14

Demandez prospectus & l'agent général L,. TIS-
SOT. RUE DU DOUBS 75, La Ghaux-de- Fonds.

Envoyez 6U centimes en timbres-poste et vous
recevrez franco le Livre d'entraînement phy-
sique. — 123 pages illustrées.
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Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont prompieinenl guéris par l'emploi

du véritable

CogiîIC Jèraginen §@lfe
Marque des Deux Palmiers

fl esl employé avec succès depuis 30 ,ans conlre les digestions pé-
nibles) crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 el S.— dans toules ies pharmacies . 1-12

OlX'ôrxxctgro
Lee chefs de magasins et les autres

personnes qui auraient encore des Bons
de la Commission de secours aux
ouvriers sans travail à présenter à
la Caisse communale, sont invités à le
faire d'ici au IO janvier 1904, dernier
délai. Passé cette date ces bons ne seront
plus acceptés.
1&U7 _ Caisse communale.

Régional Saipel._ier-Gla-i-ile-F.nte
A l'occasion da la Foire de Saignelégier.

le 4 Janvier 1901, ua train spécial
aura lieu arec arrêt dans chaque station :

Chaux-de-Fonda dép. 5 h. 43
Saignelégier arr. 7 h. 24

IM 

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

#e trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI, chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de 1'/, h.
A 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
3ue MERCUED1, Café Primault, rue

e la Balance (entrée rue de la Cure, an
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇllATLL, Sablons 27.

7018-16

Paslitles immoDiâqoe
de G. .Lavater, pharmacie de l'Eléphant,
* ZURICH. Meilleur remède contre la
toux, enrouement, catarrhe, souilrances
dans les voies respiratoires. (Zà-2810-g)

Dépôt chez M. BttClI , Pharmacie ,
Place Neuve. Chaux-de-Fonds. 17352-2

Chaque Pastille porte la marque

< -Eléphant *
Restaurant BALMER - GURTNER

JOUX - DERRIÈRES

ler, 3 et 3 Janvier

Petit Souper
sur commande 19386-1

Se recommande. C. Balmer-Gurtner.

Calé-Boulangerie Cti. NUDINB
Rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure. -
1790-6 Se recor mande.

BRASSERIE, me da Gollèp 8
H»' KREBS-VOGEL

vit-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 V» heures

TRIPES ? TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec vian de de porc assortie.

SW On sert pour emporter.

FONDUES A toute beure "VS
'£426-4 Se recommande. Le Tenanoier.

ÉTRENN ES UTILES
LINGERIE pour DAMES LINGERIE m» HOMMES

Cravates, Faux-cols, Manchettes, Boutons
PRIX TRÈS AV .AJVTAGKUX

Cadeau à lout acheteur
SE RECOMMANDE , 1U7S-81

JULES ULLMANN , CHEMISIER
55, liue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

SomHOse, en combinaison organique avec le fer (2 "/.}. M
Plies couleurs ; anémie. Stimule fortement l'appétit. 9

F»rb»nfabrik«n TOrm, Friodr. Bayer é Co., Elberr«ld.

Attention l
Plusieurs apetites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie. cour et

i
'ardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17B08 , au
mreao de I'IMT-BTIAX,. 17668-15

Bucb «".n; Ebe
«on S5t. ffieto u mit 39 anatomtfdjen
Snjbittmngen; foUte m leinem $au8»
Çalt fe Îen. — Çretë _x. 1.50. 17674-102

Steu. gltbt mtu g_ t vfjite _&iuî>et
oon St. SR. Setoitt — 5kei8 gr. 1.-—
8u bc _ icl)m bei HR. 5 ) 3 f t f ter , $arc 10.

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

18219-8»

Cadrans
A Tendre l'outillage complet de fa-

bricant de cadrans, ainsi qu'un out i l lage
de rapporteur de secondes. 19265-2

S'adresser au bureau de I'IMP—RTIAI-

Une grande Fabrique de montres cher-
che une 19241-1

Finisseuse
de boites

très an courant du travail soigné, argent,
métal et acier, et capable de diriger un
atelier. — S'adresser, sous chiffres F. J.
12978 à MM. Haasenstein et Vogler,
St-Imler.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

Vente d'un immeuble
au centre du Loclo

A vmdre nne maison avee dégagement,
renfermant 8 logements et une boulange-
rie en pli-ine exploitation et jouissant
d'une excellente et ancienne clientèle.

Oct-a.siou exceptionnelle.
Rapport assuré.
Prix de vente, fr. 35000.

Ponr tous rensei gnements et pour trai-
ter, s'adresser à l Etude JACOTTET ai
BERSOT. au Locle. 8-3

1U ÎHPKU3VT
a a  

prêterait une somme de
-I fl 1500 fis .  contre bon-
tùrsEaeii nes garanties. — Adres-

ser offres par écriit sous
chiffres N. U, 19022 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 19033-3

XJ_9_

Friction Sébay
guéri t

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.

6214-23 La Chaun-rle-Fonds.

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

Le tout très bien situé. 17135-19*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage.

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 mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-58

A louer
pour cause de départ, de suite ou pour le
30 avril 1904, 3me étage de 3 pièces ,
avec alcôve et dépendances , situé au cène
tre du village. — S'adresser en l'Etud.
des notaires H. Lehmann et A»
Jeanneret, nie Léopold-Robert 32.

188G9-1

Â VPIlrtPA un keau secrétaire neuf , poli
I CllUl D et mat. ainsi qu'une table de

nui t, bois de lit, chaises et un casier, le
tout usagé. — S'adresser rue Numa-Droz
53, au rez-de-chaussée à droite. 19110

Pidn nn *¦ 'ouer pour le 1er janvier un
rigllUll. pi gnon de 2 pièces et cuisine ;
par» au jardin. — S'adresser à l'Epicerie
Calame. rue du Puits 7, qui donnera tous
les rensei gnements. 17805-14*

A lflllPP Pour *e ™ avr'l 1904. un bel
IUUCI appartement de 4 pièees, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'aiiresser Elude Wille et Ro-
bert, même maison. 15870-19*

Pour tout de suite VETCMS"
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1304. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

16850-37-1-

Â lflllPl » P,mr St-Georges 1904. un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé , plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut dire 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. ao 2rae étage. 7870-60*

Appartements
A louer de suite et pour

le 30 avril 1904 de beaux
appartements modernes de
trois pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PRES.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41, au ler étage. — Téléphone. 4506-4

Pour M-ilarti* ÎJïïJ*mî
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa Droz 2. 14547-71-»*
I fldPHIPnt 'î * loner de suite ou pour
LiUgt 111C11 lo. époque àconvenir, plusieurs
logements de 3 et 2 pièces, situés rue Léo-
pold-Robert] 142 et 144, ainsi qu'un pi-
gnon de 2 ebambres, rue Daniel-Jeanri-
chard 27. — S'adr. au 1*' étage. 15048-85

innnptomflnt- A louer de suite daux
AJjyai ICUlCUl». appartements d'une
pièce, au centre de la ville. — S'adresser
a l'Agence commerciale et industrielle.
rue de la Serre 16. 19173-1

Beau petit logement „££ b_f g,
leil, _ remettre de suite. Prix 30 tr. par
mois. 19184-1

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .
fin-po A Iouer de suite deux caves en
UaiGO. 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. 19174-1
PViamhpa —¦ louer de suile nne cham-
UUdlllUIC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 77, au ler étage. 19139-1

rhflï ï lhPP A louer pour la fin du mois
UllttlilUl C. nne belle grande chambre à
2 fenêtres, exposée an soleil , indépendants
et bien meublée, à un on deux messieurs
de toute moralité. — S'adaesser rue du
Progrés 14, an 1er étage. 19168-1

PhaTTlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée a une dame ou mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rua
la Paix 67. au rez-de-chaussée, à droits.

19193-1 

rhflmhPP Uue belle ebambre meublée
UlldlllUl C. complètement indépendante,
est à louer à urié personne travaillant de-
hors. — S'adiesser par écrit , sous les ini-
tiales G. D. tt. B. 190D0, au bureau da
l'I_u-A_-___. 19090-1

Samedi 2 janvier . Lundi 4 jan vier et Mardi 5 janvier
iœ~ JOURS D'EXCEPTION -̂ !

AUX MAGASINS .̂

TLM GL 01i»_^TJi.___:-cio-P^<c>iicis
mmam-ta-mwm

Ces trois Jours seulement, NOUS OFF RIRONS gratuitement à tont client qui achètera }u m'nimum
pour une somme de S FRANCS, soit 7-_

j». Vf-—-J-'—'W- - yWf ^
} m*T *%_*à\ '-'Ur1* ' ''-ULJH  ̂

un Fer à repasser à charbon, d'une valeur de A F.
j_f~^____ ^J_ f»C

~ 
jffl- Jaĵ  ÉLL " 

Uf) JÊf .C ^NfcT
' ou 8 paquets  de véri tables Leckerlis de Bâle

piffl i j_____|___* BUF *9_mm*ms0 ' m̂ ĵf -^^^^^^asmé^y .jEflÉa-»» ̂ mrmàm-̂ mMm, ou 4S0 grammes de Chocolats fins assortis
Il sera délivré à chaque client un CALENDRIER jusqu'à épuisement de la provision

•S°|0 sur les BLOUSES et JUPONS d'hiver restant en magasin
ESP* Dans tous nos Rayons on trouvera des OCCASIONS exceptionnelles de Fin de Saison



Poils superflus
au visage ou ailleurs, sont détruits par le
CAPiLLUS. H-256-I 16-1

Seul moyen d'une
Efficacité absolue

Demander renseignements en toute con-
fiance à M. Paul Beurret flls, Breuleux.

VliÎAntfliPfl 0_ désire placer de suite
-UlUli ldUC. une jeune fille comme vo-

lontaire dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage et avoir en retom-
bons seins et vie de famille. 21-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflllfllPiÔPP ^
ne J eune veuve demande

vUll imiClo,  _e l'ouvrage pour la cou-
ture à la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 15, an Sme étage. 19270-2

A la même adresse, on prendrait deux
enfants en pension ; bons soins-assurés.

rj lj n expérimentée cherche occupation
rillc pendant les fêtes de Nouvel-An ,
pour n'importe quel travail. 19313-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmA de 27 ans« actir et intdl*UCUUC UUIUIUG ligent, pouvant mettre
la main à tout , même au bureau , demande
emploi quelconque. Prétentions modestes.
S'adresser rue de l'Industrie 15, au rez-
de-chaussée. 18938-1

flnA ÎOlino flllû de 17 ans cherche place
UllC JCUUC UllC pour aider dans un
ménage : bons soins et bons traitements
sont exi gés. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au 2me étage. 19568-1

llno ÏOlino fillo sacbant bien démonter
UUC JCUUC llllC la petite pièce, aussi le
remontage finissage après dorure , cherche
place pour la première semaine de jan-
vier. " 19155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmATliPl IP ^'en ai1 Boa*'an' de *a niise
UCululilCtll en boites régulier au travail
demande place de suite. 19113

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llno lipmniQPllp déJ a à%ée * demande
UllC UClllUlbCllC place pour faire un
ménage, de préférence chez tailleuse.
Elle peut aider à la couture. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Sme étage. 19119

PaVKfP ^n k°n cavj S'e et limonadier
UClllolC , cherche place de suite ou des
journées. Se recommande vivement. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88 A, au ime
étage , à droite. 19102

DA0 VÇi DTJ On demande de .suite deux
liyùIVUrf, rémouleurs sachant faire
Snissages et échappements pour genres
j oignes. 17-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

1011110 fillo <**n demanae de suite une
JCUUC UllC. jeune fille pour faire le
Bénage. Gages 20 fr. par mois. — S'adr.
;hez M. le Dr Favre, Parc 9. 2«0-3

NôlJWKQicePll l» Oa demande de suite
l/CglUûûlùùCUl . un dégrossisseur con-
îaissant bien la fonte. — Adresser les of-
1-es par écrit sous chiffres B. B., 19260,
m bureau de I'IMPARTIAL. 19260-2

Pjnjoopnep de boites or, bien outillée et
L lllloociloc 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. 19281-2

H Châlerusses. Capes. Casquettes. Bérets. Gants de peau fourrés. H
Figaros, Echarpes. Blouses. Cols eruiDure. Albums. Nécessaires. 2437"22

Gilets de chasse. FOURRURES. Boîtes à bij oux. 1
Sous-vêtements. Chapeanx garnis. Boîtes à mouchoirs.

Bas laine. Guêtres. Gants de peau de Grenoble. Boîtes à gants.
* v Fleurs pour appartements, etc., etc., le tont à prix très avantageai, an H

Place Meuve. —Passage du Centre ,^
S Escompte 3°|0 --mm'-. Escompte 3°|0 i

OTTîMAT T ï AH Mi HMRII IFR nue nu rtcmn l A P U A i i Y nc cm_ nc Fabrication soignée de MEUBLES en tous genres
ûULbUKùALli Mil DUR fflUDlklEn R U E  DU Cf tSSNO ¦ LA C H A U X-D h -r O N D S  o-1139-s Catalogue illustré franco st» demande. 14238-4$

â 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Répartition des bénéflces
aux Assurés

Le Conseil d'Administration de la Caisse a décidé que la première répartition
annuelle des bénéfices sera faite sous forme de remise de la prime de janv ier 1904 à
tous les assurés dont les contrats ont plus de deux ans de date et qui sont à jour
dans le paiement de leurs primes jusqu 'à fin décembre 1903.

Cette répartition représente le 8 '/, «Vo de la prime annuelle.
Escompte sur primes payées par anticipation.
Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de janvier des onze primes men-

suelles restant à payer pour l'année 1904 bénéficieront d'un escompte de 3 "/o.
Cet escompte sera déduit du montant des primes perçues par les correspondants

de l'Institution.
Neuchâtel, le 81 Décembre 1903. 15-4

H-2024-N LA P1RECTÏOIV.

Pl flAP C VAAflTlto Q Vendeuses p» tis-rialob labamco. sus. Tailleuses p»
Eetites et grandes pièces. 3 apprentis

oulangers. Personnel d'hôtels. 4 bon-
nes tailleuses. Menuisiers. 3 Modis-
tes. 2 Ouvrières repasseuses. 3
apprenties repasseuses. 3 Somme-
liers. Sommelières. Keprésentants
act i fs  p«- vins.  Courtiers en publicité.
Ouvriers terrassiers. |2 apprentis cuisi-
niers. Représentants pour assurance.
ÏMusieurs cuisinières, femmes de
chambre, bonnes d'enfants. Vendeuse de
1" force. 1 employé sérieux pour maison
de gros. Domestiques pr chevaux. 18-1

Joindre 1 timbre pour réponse. Agence
Commerciale et Industrielle, Serre
16. 

lo ii nP fillo *-)n demande pour faire le
UCUUC HllCa ménage une jeune fille hon-
nête et active. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au ler étage. 19280-2

RftnnP d' Oli fant 0n demande pour
DUUUC U CUlttUl. -commencement de
Janvier une jeune fille 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 Ed gard Bloch , rue du
Temple-Allemand 61. 19105-6*

fln f lomanr io  P°ur Bienne une bonne
UU UClllUlRlU poseuse de verres de
montres. Bon salaire. — Adresser les
offres , Case postale 1506, Bienne.

19166-1

JîinT'PnfiOQ Mrae Passoni , tailleuse et
—.ypi CUUGb. lingère , rue Numa Droz
n» 58. demande de suite une ou deux jeu-
nes filles comme apprenties qui peuvent
ëtrs entièrement chez leur patron. 19198-1
Ipiirap fll ln On demande pour le 5 jan-
tlcllUC iillc. 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. 19195-1

KTJeune fllle. 5ÏÏS»55
fille pour s'occuper d' un enfant entre ses
heures d'école. — S'adr. à Mme Béguin ,
Crêt 20, 3me élage , à gauche. 19̂ 76-1

f humllPO ^ louer de suite à un nion-
VJlldlUUlC , sieur honnête et travaillant
dehors , une belle chambre meublée , chauf-
fée et indépendante, bien située au soleil.
— S'adr. rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 10-3

Pli am h iin A remettre une chambre non
-MlllUl C. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 144, au 4me, à
gauche. 6-3

A la même adresse, on demande plu-
sieurs jeunes filles pour travailler sur
les ellipses ; rétribution de suite. 6-3
T nrfpmpr itQ A louer de suite plusieurs
LU gClllCUlo, logements de trois pièces,
bien exposés au soleil. Jardin. Prix , 420
et 450 fr. — S'adresser à M. J. Kullmer
père, rue du Grenier 37. 19068-9

innar fomont  A louer pour le 30 avril
npbu l  ICUlCUl, ou avant, un apparte-
ment de 3 belles chambres , au solgil , cui-
sine, dépendances, lessiverie, eau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Charrière 20, au 2me étage. 19172-4

PÎOnftn •*¦ l0uer de suite un joli pignon
rigllUll, (j e y chambres , exposé au so-
leil ; eau et gaz installés. 19197-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï flrfOTÏIOTlt **¦¦ l°uer P°ur Saint-Georges
UUgClUCUl. 1904 plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, exposés en plein
soleil ; eau, gaz , lessiverie, cour et jardin ,
situés rue des Combettes 17 (Bel-Air). —
S'adresser chez M. G. Guinand, rue de
Tête-de-Rang 25. 19267-5

^parlementas
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. 18954-2
Phsmhro ¦*¦i0uer ^ B suiie une j °ue
•JUtUliUlC, chambre bien meublée, à
messieurs ou demoiselles de moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au l" étage à
droite. 19176-2

T ftOOmOnt ^ louer un logement au 2me
liUgclUCUla étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances , pour le 30 avril 1904. Prix ,
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-6*

A lflllPP ^6 su-*e ou Pour époque à
luuci conveni r log-ement de 1 ou 2

pièces, cuisine et dépendances. 18875-6*
Pour le 30 Avril.

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

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

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

APPARTEMENT. _t _HTtl
tôt un superb e TROISI EME ÉTAGE de 5
ebambres et 2 alcôves , situation centrale ,
rue Léopold Robert , bien exposé au soleil.
Par sa disposition , ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements ,
s'adresser au Gérant , M. Will. -A. Kocher ,
rue Huma-Dioz 2. 18733-10

A lnilOP pour St-Geoi-ges 190'i un beau
IUUCI LOGEMENT , 2me étage , au

soleil , 3 chambres , cuisine , dépendances ,
lessiverie , eau et gaz, prix, 525 fr. par
an. — S'adresser chez M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

18036-12*

Â lftlIOP A ^
es PersonIies d'ordre et

IUUCI . solvables , on offre à louer pour
époque à convenir, un petit appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 16945-20*

Locaux industriels
et

appartements à loner
A louer pour le 30 Avril

1804, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— ÂPPARTEFWEMTS de 3 à
S pièces, dans immeuble  et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Srandt, — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 16628-11
Appartement. A3J0Uaevrfi 0ïSÔS
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl. rue du
Premier-Mars 14-B. 16385-24*

I ftP fll ¦*¦louer dans un passage très fré-
UUuula quenté , près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège s, au Sme étage.

18113-12*

f h amhi' ._e A louer de suite•uUAl ll lil C&. deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
6), au 2me étage. I672i-16«

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, an
rez-de-chaussée, ( H-4050-C) 18604-16*

Fin mnneionii *rès bonnête et d'ordre,
Ull WUUMCIU travaillant dehors, de-
mande à louer petite chambre meu-
blée ; prix 15 fr. par mois. — Offres Sous
E. G. 5, au bureau de I'IMPARTIAI,. 5-8

On demande à acheter ^à0n_i-
bert pour piano (II* degré). — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre reditipn
du I" degré. 19298-8

On demande à acheter "SoSSft
une presse à copier d'occasion. 19305-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

ïî l l f a i l l o  O*1 achète constamment de la
l UlttlllC, bonne futaille. — S'adresser
de O à l O 1/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaqnet-Droz 6 A. 5877-205*

PllOènO RPR Tins et spiritueux , rue
UUgCUG IUU, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-56

A VOIT H PO un jeulle CHIEN race croisé
ï CUUl C St-Bernard. — S'adresser rue

de Gibraltar 10, au ler étage. 19309-2

Â VOn/lPA un PuP't re. vns maUe de
Ï CUlU C voyage, Ô tabourets, 4 tables

carrées. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au ler étage. 19014-1

[ippraninn l Quelques montres argent
V/1/tO.OlUU 1 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
2m e étage. 19140-1

Â v onf l r o  Médailles de tir , Chaux-de-
Ï C11U1C F0nds 1886, Fribourg 1881,

Lugano 1883 et Berne 1885. 19150-1
S adresser au; bureau de I'IMPARTIAL.

À VOS(1 PO un *aP*s de table crocheté à
ICUUI C la main. — S'adresser chez

Mlle Rosa Hasen , Sombaille 36, Joux-
Derrières. 19141-1

A VPnflPP une f°r'e glisse à flèche avec
I CUUI C brancard , plus une dite à un

cheval. — S'adresser à M. Ariste Mathey,
maréchal, aux Bulles (Chaux-de-Fonds).

19158-1

A VPÎlflPP fav*te d'emploi une grande
i CUUl G lampe _ suspension et une

lampe applique pour vestibule. — S'adr.
rue du Nord 67, au 2me étage, à gauche.

19179-1 

À vendre d6S porM vm^^ MWO-I
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOTIH PO un canapé très peu usagé,
ICUUIC 2 tours aux débris , une

meule à ai guiser allant au pied et à la
main , plus 2 beaux volumes bien reliés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 19159-0

A VPllriPP un Pe|,r0l-Iuet garanti très
i CUUl G Con parleur , avec sa cage,

plus une jolie perruche Hyacinthe , plus
500 chop ines vides. Bon marché. — S'adr.
à l'Hôtel de l'Aigle. 19123-0

fj onap io A vendre de beaux je unes ca-uauailo, naris. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14c au 2me étage à gauche.

19132-1

Â VPnriPP d'occasion un violon 3/4,
IGUUI G avec étui et un violon entier

avec étui , 2 mandolines et une guitare ;
très bas prix. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme étage. 19128-1

^a qp »*m Pnppo A- vendre quelques
CH l l l 1 i' Jl beaux jeunes
**»— \\ téf ir p"*-"° — S'adresser rue de

^JC__3BJL l'Industrie 25, au rez-de-
*?* ̂ -3— _> chaussée, à droite. 19083-1

(Wap ç in n Pour fiancés ! A vendre pla-
ulbaolUU sieurs tables à ouvrage, noyer
mat et poli , à des pri x inconnus jusqu 'à
ce jour. — S'adresser à l'atelier rue des
Combettes 2, vis-à-vis de Bel-Air. 19099-1

Â VOnriPO à très bon marché2 faisansÏCUUIC dorés. — Offres avec prij
sous chiffres A. S. 191 \1, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19112-1

À VPnrfPP -d'occasion. Une excellenten ICUUIC machine à coudre, meilleure
marque, comme neuve et à très bas prix.
— S'adresser sous chiffres L. Z., 19097,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19097-1

10 francs de récompense lr_ ii
personne qui donnera des renseignement»
sur le vol d'une glisse commis chei M.
Joseph Zanaroni , rue du Grenier 12.

19283-1
»*l*l*l*i'**l,*l*1!»*'1***"*——————»————¦«—_—_¦i—

Pârdfl ou remis à faux, 6 cap*M pures or 18 karats , avec
cuvettes métal portant les N°° 109020/23,
— Les rapporter contre récompense, au
comptoir Lêon - N. Robert , rue Jacob-
Brandt 8. 19323-2
Une pauvre fllle 0̂

p
nn

dauieuncoSt0e___ î
une pièce de 20 fr. en or et quelque argent,
depuis la rue du Temple-Allemand 101, fcla rue de la Charrière 57. — Le rapporter
contre bonne récompense, rue de la Char-
rière 57, à la Boulangerie. 19325-2

Ppprin dimanche soir , de la rue du Grô-1 Gl UU nier à la Place de l'Hôtel-de-VUl^
une montre argent , de dame. — La rap-
porter , contre récompense, rue Neuve t
au 2me étage. " 19299̂

TPflllVÊ mardi matin une glisse. — Ls11UUIG réclamer, contre désignation 9}
frais d'usage, rue du Parc 79, au 3mç
étage, à droite. 19277-1

Les familles Calame. Muller, Sui-
der et Borel , remercient les personnel
qui leur témoigné de la sympathie dans
leur grand deuil. lfll}

Monsieur et Madame G. Moser-Seiler,
Monsieur et Madame G. Moser-Rozat et
leurs enfants, Monsieur Arnold Môert,
Monsieur E. Moser et sa fiancée , Made-
moiselle Hélène Kullmer, ainsi que les fa-
milles, Moser, Seiler, Weber, Rufenacttt-
Reser et Froidevaux, ont la profonde dou-
leur de faite part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu ils vienneii,
d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur le Docteur Alfred MOSER
Médecin-vétérinaire

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 10 h
du soir, à l'âge de 25 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 3 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 82.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part .  12-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Club Alpin , Esorlme. Agriculture , Hor-

ticulture, Gymnastique des Hommes,
Ancienne , Abeille, Concordia , Edelweiss,
Cavalerie, Vélo-Club , Odéon , Sous-Of-
floiei-s et Artilleurs, sont priés d'assister
dimanche 3 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur le Doc-
teur Alfred Moser, fils et frère de MM.
G. Moser-Seiler et G. et E. Moser, leurs
collègues. 13-1

MM. les membres de la Sooiété d'Agri-
culture du district de La Chaux-de-
Fonds sont priés d'assister dimanche 3
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur le Docteur Alfred
Moser, médecin-vétérinaire, leur regretté
collègue.
14-1 Le Comité.

Mon âme retourne en ton repos, car
l'Eternel l'a fait du bien .

Pa. CXVI , v. 7.
Monsieur et Madame Louis Houriet et

leurs enfants , Monsieur et Madame Geor-
ges Houriet et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur et Madame Alexandre Houriet , â
Bâle , Madame et Monsieur Jules Jacot-
Houriet tt leurs enfants , à Tavannes ,
Monsieur et Madame Marc Houriet et
leurs enfants , à Bienne , les enfants et pe-
tits-enfants oe feue Madame Marie Bre-
ting-Landry, Madame et Monsieur An-
toine Houriet-Landry, à Saint - Péters-
bourg, Madame veuve Ferdinand Lan-
dry et son fils, à Neuchâtel, Madame
veuve Jacques Landry et ses enfants, à
Chézard , Monsieur Auguste Houriet , a
New-York , Madame Marie Guye-Houriet ,
à Brot , ainsi que les familles Houriet ,
Landry, Guyot , Sandoz , Jeanmaire et
Bachmann , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissauces de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne cle leur bien chère mère,
soeur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente,
MadamePauline -SophieHOURIET -LANDRY
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , ler
de l'an , dans sa 72me année , après une
longue et pénible nmladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 4 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 90.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra Heu de lettrs

de faire part. 11-1



Grand Hôtel du Col-des-Roches
A l'occasion du Nouvel-An ! 19209-1

__^&__^__B
B>(g__^@ à prix fixes et sur commande

Les f <"', S et 3 Janvier 1904

Soirée Familière 'fl® ~?N
Excellent Orchestre par une partie de l'Orchestre de Mulhouse.

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

La Fabri que de Boîtes d'or

HUGUENIN & DELACHAUX
H56 c est transférée mio-a

Rue du Mord ©7
Brucken-JBrau

Grande Brasserie du Pont

Dépositaire: A. Criblez: Numa-Droz 18
Téléphone 19135-1 Téléphone

FLEURS
Hermann KELLER

HORTICULTEUR

Rue Fritz-Courvoisier 35
se recommande pour les Fêtes de Nouvel-
An. Il est toujours bien assorti en Fleura
coupées du Midi , ainsi qu'un beau ciic6_ %
de Plantes fleuries et à beau feutlUga,

Bouquets Couronnes
Décorations. ^

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir?
i'APPARTEMENT du 2- étago,
59, rue du Temple-AUemand,
composé de |7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-4-»-

A LOUEE
pour le 30 avril 1904:

Un rez-de-chaussée, 3 chambres, cui-
sine et grandes dépendances ; prix , 540 fr.,
et un 1er étage de 3 chambres, cuisine el
grandes dépendances ; prix, 600 fr. Eau,
gaz et buanderie, rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude J. Cuche, Dr en
droit, rue Léopold-Robert 26. 17541-3

LOGEMEXTS
& loner de snlte

Hôtel-de-Ville 21-a, 2 pièces et dépen-
dances, 25 francs par mois.

Manège 17, rez-de-chaussée de 2 pièces
et dépendances.

Manège 19, 2 logements de 2 pièces «1
dépendances.

Manège 21, 2me étage de 2 pièces et dô-
pendancs.

Manège 21 a, Sme étage de 2 pièces e.
grandes dépendances. *
S'adresser au Bureau d'affaires E

PORRET-MARCHAND, rae da Doubs*
n. li:i îiWkii s

y —̂ ¦ ¦ ' — *s .l'informe mon honorable clientèle et le public en général que mon stock en Bijouterie- f  -v
* *̂ 6 \ Orfèvrerie et Horlogerie est actuellement au grand complet et contient une grande par- / x"*' **-*«v r *̂' \_^

/^*Shk. T S ~̂~1-imM '~ 
&f e- **e c*e8 l*ern'ère8 nouveautés du Magasin de M. Oscar Frésard, de Lucerne. 18900-2 <»î«^S-iah_S"» f a >̂ ?

f^St f^sSr f f Sautoirs, Chaînes, Colliers , Bagues, Boucles, Epingles , Broches, Boutons, etc. >!§§( SwSlr
\l f̂ ĵ /  \£rf P M̂ ?ÂT -T. \ Par la même occasion je tiens à recommander au public en général de ne faire aucun achat Wmf ^̂ y ĵ r  ? '*¦*&& if̂ £m__&r *

"iai a*»* _Â I dans la bijouterie or 18 k. vide, vu que tous ces articles n'ont aucune solidité, aucune durée »̂« ŷ«X i -̂Mf t̂r .-—J i
/ £Ç\  ¦$§}- • et sont irréparables ; n 'achetez que des articles en 18 k. massifs et remplacez-le vite par mon . r̂ * \/
lîPogjl -j - ' ¦ ' " ' Plaqué extra « Titre Fixe * que je recommande tout particulièrement. Je garantis cet ___. _ - _̂ 

¦ , J
\-_y -' ci " articl a ; 20 ans et je le reprenais après usage à 50 ct le gramme ; se méfier des contrefaçons; __E!«B!S\ . -«-«S t̂e

s~~Tam chaque pièce porte en toutes lettres le mot Titre Fixe. Pour les prixvoir (l'étalage et l'intérieur ¦̂ *~* ŷ* V̂. -, atâEé-&W tan

v^à i£&\ 69 HOTEL C FNTRA L Û@^ai3 E D C S fl R t\ Même maison à Lucerne Ûf 2c Ww& 
llL^m^m

\4Jt-jr 
|̂  

O Vve J. GAGNEBIN, suce. 
 ̂wS Ŝsir ^̂ SIlMÏ ^̂ i 1'___ __

*  ̂ : -?.m__m *" -.**£ Ij *âL 0 -^^ -a*-TJ' -̂ ^ ** I> jE-^'03Xri3> lBI N^̂ ^̂ T N^̂ _J$^  ̂ {
ms ' . l __Mf  t.e Magasin est ouvert le Dimanche V. *<i__ »̂- -̂a» JS"̂  j m

N'achetez que du 18 k. massif ou Téléphone — Envoi a choix sur demande — Téléphone N'achetez que du 18 k. massif ou
mon plaqué ((TITRE F I X E »  Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garanti s mon plaqué ( (TITRE FIXE))

CnHa>>>>«aBHMV_*ra_nHi,___B____E_______3_____^

Alliance m
m Evangélique

Les Réunions de Prières de la pre
mière semaine de Janvier auront lieu du
I au 9, chaque aoir, à 8>/ 9 heures, au Tem-
ple national . Il y aura aussi à 8 * , heu-
res, réunion le Jeudi 7, au Temple in-
dépendant, où sera célébré un service
de Sainte-Cène, le Dimanche 10. à 8 h. du
¦oir. H-4186-o 19294-i

REPaÉS ENTMT
voyageant pour son propre
compte et bien introduit au-
près de la clientèle bour-
geoise, recevrait d'une mai-
son alimentaire de premier
ord re représentation laissant
comme marge un bénéfice
de 42 %• — Caution exigée
500 fr. — Ecrire sous initiales
V. H. 1830, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 19229-3

48, Rne do Nord, 48

Jtnirepriae de travaux mécaniques eu tooi
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Grapnoiogie
Une personne avant fait de fortes études

graphologiques offre de faire des analyses
complètes et détaillées. — Envoyer une
page d'écriture habituelle, avec la si gna-
ture, l'adresse et 2 fr. en timbres-poste,
¦eus A. Z. 365, Poste restante, La Chaux-
,_e-Fond8. 19274-5

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER, Llngère,

17673-2 rue dn Parc 10.

, , GV* Toujours acheteur de
1 i*!n Fonds de magasin, Re-
A V I aJ* mises decommerce. contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E.» 2504, au bu-
reau do riMPAUTiAi.. 2505-9

Pour cas imprévu :
i louer pour le 30 avril 1904, ou avant
cette date, au gré du preneur, dans la par-
tie sud de la ville et dans une maison
d ord£ W bel APPARTEMENT mo-
derne. de cinq pièces avec bâton et jar-
din Prix très avantageux. — S adresser
chez M. Henri Vaille, gérant, "» S|M£

pïrenues îï
H Cadeaux en tous genres

¦MAROQUINERIE , GUÉRIDONS S
STATUES

Menbles Fantaisie fl
I Tables ûBjBinenrs j

I Voyez les Etalages ¦
da Grand Bazar

du 10733-177 I

I Panier Fleuri i

Votation communale
des 9 et 10 Janvier 1904

*
Les électeurs suisses et étrangers de la ci rconscription communale de

La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu'à teneur des articles 13, 14 et lo de la
Loi sur les élections et votations , les registres civiques sont à leur disposi-
lion pour être consultés au Bureau de la Police des Habitants , Hôtel
communal , dès aujourd 'hui au Samedi 9 J a-nvier à 10 heures du matin.

Les électeurs qui ne sonl plus en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue doivent en réclamer une au bureau
indiqué ci-dessus et dans le même délai. Geux|nui désirent se procurerun
exemplaire des arrêtés soumis â la votation populaire , peuvent en réclamer
au bureau de la Police des Habitants.
19284-3 CONSEIL COMMUNAL .

§ Recommandation importante ]|
g Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la m)

| à écriture visible 1

I -»_a 'j ri^a^— ^ -^ ^ ^n—  - —.a^^^^^ palrlSEs t.l-l-1 I il I -IA ccac a'. au i'f .ipl r Aal ra oa'vaQaa le £art
KflH 'jZ -aî@_=-- -̂ 5̂9WrrTT7rrrrrrf >̂r N0-x—rrr^Srît—a Hall «o, OOS pol ICVOUOinioallGUla M

|̂ K̂c)Rra!®EjC>Qi©4  ̂
jours 

le meilleur marché 
j

75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER I¦m subventionnée par la Ville de Paris. j M
Prospectus et démonstration par l'Agent général:

lassas A.. MORAND seiSBjJ
m Rue du Marché 4 jdflIFfci Jm
m. LA CHAUX-DE-FONDS .j^W^ p̂P

_lWL&& M̂Mm_&3-9&JBA. 2 X 2
Ménagères, pensez-y, que sans la

Boucherie Ed. Schneider
TéLéPHONE RUE DU SOLEIL 4 TÉLÉPHONE

vous n'auriez pas le 18820-2

Beau gros "VIE-A-TT lre qualité
à CS.S et Ŝ C  ̂ et. le demi-kilo

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

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

IV Prix défiant toute concurrence en qualité et bon marché -*"_H_|

Velours et Peluohes

I 

Dernières créations , unis, façonnés, gaufrés, imprimés.
Peluches-fourrures à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis

pour robes et blouses. — Demandez échantillons à

l'Union des fabriques de soieries 9

Adolf Grieder & Gie, Zurich |9

Ll COIa-LR liflllidP ÎIA PAJTA S8rt à cimenter et à recoller le verre, la porce-
-u J! «Ji - 1. , , ra»l> -aine , les meubles, etc. Très résistante. -Se vend «SO centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place du Mai i-IiA

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

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

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

à Neucbâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-11

ATELIERS
A louer, pour le Ier mai ou avant , deux

magnifiques ateliers 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 modérés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17637-5

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
rne de la Serre 18

A &OT1S
de suite

Industrie 9. Sme éta?e 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 19019-1

pour le 30 avril 1904 :
Philippe-Henri Matthey 9 , Rez-de-

chaussée 3 chambres , corridor, cui-
sine, dépendances. Lessiverie, cour et
iardin. 190-0

Volets à rouleaux ; Jalousies. 9165-3
Stores automatiques, brev. -)- 5103.

RI_FAIL-.TIO]VS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 461- 2

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

¦*Ja, -ru.o ISt-JE^xerye 4.



lïiiiiîli â§ Ii îtfïiiii
Rue da Parc 88

Pendant les Fêtes de Nouvel-An

GRANDS CONCEBTS
donnés par une OST TROUPE FRANÇAISE "«m

19P" Se recommande, Augr. Nagel.

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Direction ; VAST. 19248-1

Samedi 2 Janvier
MATii.EE et SOIRÉE

LE

Contrôleur des Wagons-Lits
Vaudeville en 3 actes , de A. Bisson.

Dimanche 3 Janvier
MATIF4ÉE et SOIRÉE

Le grand Succès !

Drame en 5 acles , de Victor Hugo.

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

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, votr les affiches :
et programmes.

. BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

MUe Gabrielle Oebrossier , diction
Mlle Germaine, comique excentrique.
M. et Mme LEPRINCE, duettistes.

Opéras.
Le Zouave LePrinca , dans ses

chansons humanitaires.
Pendant les Fêtes,

Concert Apéritif et Matinée
Entrée libre.

Hôtel BELLE-VUE
Geneveys-s/-Coffrane

1er, 2 et 3 Jauvier 1904

Soirée dansante M.
dès 1 heure après-midi

Excellent orchestre.
Dîner sur commande. — Repas de fa- j

mille. — Restauration à toute heure.
Se recommande, 19266-1

Vital PERRET, tenancier.

Cafe-Restanra.it dn JllA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès T/ 2 h. du soir,

TRIPES
Se recommande, 19072-1

Le tenancier, Pierre Cavadini.

Brasserie Millier
17, rue de la Serre 17,

mr TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à touto heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures,

TRIPES $ TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
17622-15* nouveau tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS «oir,
dès 7 »/i heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les joiars

Sanclsses ie Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(S) Excellente Bière
éŒSmBT BRUNE et BLONDE

Sf Brasserie de LA COMÈTE
QffSP —o Télé phone o—
13836-15» Se recommande.

Café Prêtre
A toute heure,

Bcefteak
au fromage

17285-4

RESTAURANT DES ARMES - REUNIES
Station dn TRAM

¦¦¦¦ ¦— ¦¦¦¦ < ***** C '¦ —

Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier 1904

If^ûans 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

Iislp fin BéQtment fle Dragons Prince Cîiarles î 22
de MULHOUSE (18 instruments)

*•»« ¦ ¦ —

Pendant la Journée et le Soir
MENU à Sfr. *%%¦%_%*. A l'emporter SSfr. 4_»»0

¦

M E N U
(consommé, aux Vermicelles

Saumon du MMn sauce hollandaise-
Pièce de iœuf à la ff lontainclleau

sauce Madère aux (champignon*
dindonneaux farcis à la iroche

Malade de saison
ff lace vanille Pâtisserie

Pendant la Nuit SOUPER S à I Fr. 20
MENU

Potage à Voignon - Via?2de f roide - Malade
PRIX 3\t£03DÈRÈIS

19254-1 Se recommande, Paul RICHARDET, chef de cuisine.

BRASSERIE DU GLOBE
Vom Dienstag den 29. Oezember 1903 bis und mit Montag den 4. Januar 190*

¦mGirJmTM^m^-G

Extra-Konzerte mil Vorstellipi
der rûhmlichst bekannten und ûberall beliebten Truppe

Ohne Konkurrenz! El |l£| lûOlU 
Ohne Konkurrew

UOTTO : Wer nicht will , der muss lachen !
Reichhaltiges gediegenes Programm Keichhaltiges gedicgenes Programra

Eintritt frei
Vendredi , Samedi et Dimanche, MATINÉE.

8413-28 Se recommande. Edmond Roliort.

BRASSERIE

PLAGE de l'OUEST
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre

Troupe Méridionale
Mlle Rlai-ietta , romancière .
Mlle l'aulcite Alix. Diction grivoise.

j Mlle Marcelle, Chansonnettes de genre.
M. Sergeant, comique excentrique.

ler, 3 et 3 Janvier :
MATINÉE dès 3 heures.

ENTREE LIBRE 19338-2
Se recommande, BENGUEREL.

Café-Restaurant L. HAMM
SUR LA CHARRIÈRE

A l'occasioa des fêtes de Nouvel-An
GRANDE

Soirée Familièrii
dès 2 h. après-midi et à 8 h. du soir

Excellente Musique 19308-1

Soupers soignés
Excellents vins. Prix modérés

Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie lies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés?'/, heures 18810-8*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Cb. Calame-Bauer.

- TÉLÉPHONE —

Café-restaurant des Alpes
_2  — rue Saint-Pierre — 12

Pendant les Fêtes de l'An !

CIVET de Chevreuil
Chevreuil rôti

Salade an museau de bœuf ^S
ESCARGOTS

Se recommande, Hans Lengaoher.

ra|l Grande Salle

ifipi CROIX-BLEUE
lia Rue du PROGRÈS 48

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Samedi 2 Janvier 1904

à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION
i DE

l'araignée
Pièce en 5 actes 19232-1

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.

Ki»̂
Ce Soir et jours snivaDts , *\|ïï«|̂

^ CONCERTÉS!
donné par la troupe !&&¦£%_ %

19327-2 célèbre Ifl-gM

MÂRTELlI
Pendant les Fêtes, M * ŷ £

Concert Apéritif et Matinée Jj & *A
Entrée libre. ttW Â

M mf îB àÀ
Café-restaurant BELLEVUI

« _, rue de la Charrière 4j

Tous les Samedis soir
à 7 '/, heures, 15516 -5*

Souper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Hôtel de la Gare
Pendant Us Fêtes de Nouvel-An!

REPAS SOIGNÉS
sur commande pour familles et Sociétés

Se recommande, 19303-1
Le Tenancier, Charles Kohler.

000009
Brasserie 41b. HIRTI1 ,N8

rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir

SipraitripBS
17336-6" Se recommande.

Café-Brasserie

A. ZIMMER
25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUT E
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

&BT On sert pour emporter. "VQ
14860-3 Téléphone. Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
1 PINSON) 19287-1

6, rue de la Boucherie 6.

SJJF" Pendant les 3 Jours et les 3 Nuiti
du Nouvel-An tRestauration

CHAUDE et FROIDE
os-aa.nxx 'Z'a-CTOCTs •>-_•

RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi S Janvier, à 7 heures du soir

à 2 fra SO par tôte (vin compris)

©III1S ©t S0UPSRS snr commande
'eave des mieux assortie en vins f ins des meilleurs crûs.

Service prompt et actif.
Après le Souper 19225-1

B̂ * _ §©irée familière
TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE

*_f IA 11 Si e
_a_a liai Ma SM m H a£ S H ____. EL __a___L MU L __1VwiVdvifSVSV M OvI BaB'WivW

RUE DE TÊTE DE BANG 33 •* RUE DES TOURELLES
m

Samedi 2 et Dimanche 3 -Janvier 190 ..
dès 2 heures après midi et à 8 heures du soir

GRANDE

orchestre de la tlonhalle

mFtepas sur commande
Cuisine très soignée.

Salle pour f amilles "Vins des premiers crûs
Service prompt el soigné. — Téléphone. 19282-1


