
£es €njants d'aujourd'hui
ETRENNES UTILES

Le délicat écrivain qu'est M. Lucien Des-
caves a, stiir l'éducation actuelle des en-
fantp, des réflexions qui méritent d'êtxe con-
nues.
__ Voici celles que lui suggère, dans le «Jour-
nal » d'hier l'époque des cadeaux ct la ques-
tion des livres d'étrennes, que traitait jus-
tement hier notre collaborateur à Paris.

Si l'amusement des enfants est — quel-
quefois — la tranquillité des parents, c'est
aussi leur embarras. Je le concevais, cet
embarras, en voyant, l'autre soir, sous les
galeries de l'Odéon, la marée montante des
livres d'étrennes écartâtes et dorés sur tran-
ches, dorés sur toutes les coutures! Com-
ment ne pas hésiter entre ces! tentations pour
tous les goût$ et pour tous les âges ? A
quel guide se fier ? Que de papier ! que d'or!
que de pourpre! Le vêtement, parbleu! est
toujours le même : éblouissant, tel que l'on
songe, en l'apercevant, à modifier le refrain
fameux : « Enfants, voici les bœufs qui pas-
sent; cachez vos rouges livres d'étrennes!»
Mais; il en est 'de ces. livres comme des gens:
il ne faut pas les juger sur la mine, si enga-
geante soit-elle... Et c'est ici que l'incertitude
oomanence. On ne sait pas, non vraiment on
oe sait pas auquel accorder la préférence.

Il s'agit de s'expliquer. Je crois que l'on,
r/ose plus donner aux enfants d'à présent les
livres qui nous amusèrent, qui éveillèrent no-
tre imagination, quand nous avions leur
âge. Leur précocité nous inquiète -soû-
lant, et nous l'encourageons. Nous ne
fraitons plus aspez longtemps nos enfants
en enfants. Cest nous qui rougissons pour eux.

Nous rougissons de nous laisser guider par
les empreintes qu?ont laissées dans notre mé-
moire les contes d'autrefois. A jeunesse nou-
velle, livres nouveaux. Nous appréhendons^
en restant fidèles à nos premiers amis, de
paraître aussi démodés qu'eux. Les livres
de récréation ont le même sort que lea livres
de classe, qui servirent au père et ne convien-
nent plus aux fils. Maiis; il y a de nouvelles
méthodes pour apprendre à lire et il n'y en
a pas pour apprendre à s'émerveiller. Le mer-
veilleux n'est plus, avec le lait, le premier
aliment de Penfant. C'est dommage. En ro-
gnant trop les ailes à l'enfant, ne craignez-
vous pas que spn existence ne soiit une lon-
gue inf k-mité ?

La naïveté est devenue pareillement' une
disgrâce, un ridicule dont on le corrige.
L'insupportable petit Bob, gouailleur et im-
pertinent, amuse les parente qu'il devrait af-
fliger. C'est l'enfant prodige de ce temps,
où l'on se baisse pour trouver des prodiges.
Les enfants terribles de Gavarni étaient in-
conscients et naïfs,; ceux d'aujourd'hui sont
avertis et rosses. Ecoutez leur s mots, que
l'on colporte ; c'est à faire frémir plutôt qu 'à
faire rire. On dit qu'ils sont avancés pour
leur âge. S'ils conservent cette avance, à
trente ans, ils en auront soixante. Ils se-
ront alors bien avancés !

Visitant, un jour, à Epinal, la vieille ima-
gerie célèbr e, je me laissais, aller à regret-
ter qu'elle ravalât maintenant sa vertu sé-
culaire à la publicité des produits du com-
merce et de l'industrie, voire aux réclames
électorales et aux programmes des partis !

Et l'un des chefs de la maison de me ré-
pondre alors, assez mélancoliquement : «Que
voulez-vous ? Ce n'est pas nous qui avons
quitté les enfants, ce sont les enfants qui
nous quittent ! Nous sommes trop ingénus
pour eux. Nous ne pouvons pas, cependant,
verser dans la pornographie pour lutter con-
tre les publications innombrables qui s'éta-
lent aux devantures. Le journal illustré es,t
un concurrent redouta ble aussi. Il donne le
portrait de l'assassin et la photographie des
morceaux de la victime... Allez donc, après
ceia, proposer à l'enfant qui est rassasié de
ces horreurs , l'histoire de Ri quet à la Houppe
ou, de Madame Tartine! On nous, dit de/ faire du
nouveau... Nous avons essayé... oui, nous
avons essayé jusqu'aux dessinateurs du Chat
Noir ! Ces acidulés n'ont pas eu plus de succès
que notre ancienne guimauve. L'absinthe est
scraveraine... Mais que les enfanls ne comp-
tent pas sur nous pour la leur vendre. Passé
oblige. » Il en est de même des volumes de la
Bibliothè que Rose. On ne "les voit plus guère
sur les étagères qu'ils fleurissaient jadis, et
même aux petites filles dont on coupe encore
le pain en tartine, on hésite à offrir les « Mé-
moires d'un Ane », la violutte et le muguet des
romans de Mme la comtesse de Ségur, née
Rostopeuine.

Ce discrédit s'étend, d'ailleurs, à toutes
les œuvres d'imagination qui charmèrent no-
tre enfance. La J-ietu* de paraître arriérés em-
pêche aujourd'hui les donneurs d'étrennes
d'initier leurs petits amis dans les aventures
immortelles de Robinson Crusoë. Les Contes
de Perrault, des frères Grimm-, du chanoine
Schmid , d'Andersen, ne sont plus; des ca-
deaux à fair e à un enfant, et l'on renonce
également, un peu plus tard, à Pintéress,er
ou à l'émouvoir, avec «le Voyage de Gulli-
ver », « la Case de l'Oncle Tom », « l'Histoire
d'une bouchée de pain », de Jean Macé, les
Voyages extraordinaires de Jules, Verne et
les admirables Contes et Romans populaires
d'Erckmann-Chatrian. '¦""Ils sont pourtant bien près de nous, ceux-
là, et nous devrions leur être reconnais-
sants dest,joies de lecture qu'ils nous pro-
curèrent. Vers la fin de l'Empire et pendant
dix années après la guerre, les livres de
Jules Verne jouirent d'une faveur méritée.
Mais le bon Jules Verne est la victime d'une
divination, d'une prescience dont plusieurs
de ses romans fournissent la preuve. Cest
aussi lui qui vérifie le mieux une remarque
fort juste de M. Ernest-Charles* qui disait,
l'autre jour, dans lia « Revue bleue » : « Est-ce
que ce genre de littéiature pittoresque et for-
tement imaginative ne va pas être annihilé par
les voyages réellement effectués qui se mul-

tiplient et nous enrichissent de découvertes
ayant sur celles de Jules Verne et d'André
Laurie, l'avantage du fiait accompli ? »

Il est certain que Livingstone, Nansen, Stan-
ley, Andrée, relèguent à un rang inférieur
le capitaine Hatteras, le Docteur Ox et les
Enfants du capitaine Grant. Est-ce toutefois
une raison j$our condamner à l'oubl i ces
agréables et instructives fictions ? Je sais
bien qu'il n'a fallu que soixante-trois jours
à l'un de nos confrères pour faire le tour
du monde. Mais je sais aussi qu'il n'était ac-
compagné ni de Passepartout, ni de Mrs).
Aouda, ni du détective Fix... et c'est assez
pour que Jules Verne regagne tout ce qu'il
a perdu !

Quant à Erckmann-Chatrian, dont là dé-
préciation injuste n'a pas les mêmes causes, à
quoi faut-il l'attribuer ? Leurs œuvres^ j'en
appelle à tous les lettrés et à tous les en-
fants auxquels je les ai fait lire, leurs œu-
vres n'ont pas yieillli. Les « Contes du bord' du
Rhin » gardent une saveur incomparable. Le
« Conscrit », « Madame Thérèse », l'« Invasion»,
le « Blocus » sont restés frais et sains. Pour-
quoi n'en régale-t-on plus les enfants ? Hom-
mes, ils vous remercieraient de lour en avoir
donné le goût.

Quoi qu'il en soit, les éditeurs voyant bais-
ser leur vente et pass,er de mode leurs au-
teurs, ont cherché à rajeunir le genre en rem-
plaçant la comtesse de Ségur, Jean Macé,
Boussenard, Jules Verne et Erckmann-Cha-
trian. Ils ont fait pour le, livre d'étrennes ce
que les Pellerin avaient tenté pour l'image
d'Epinal, ils se sont adressés à des conteurs
nouveaux.

Mais rien n'eslt plus difficile que d'écrire
pour les enfants. Pour y réussir, il faut —
il fallait du moins — suivre le conseil de Di-
derot : tremper sa plume dans l'arc-en-ciel
et sécher son encre avec de la poussière de
papillon. Il n'y a que les très jeunes ou les
très vieilles personnes auxquelles ce privi-
lège soit accordé. Les jeune s ont un vocabu-
laire naturellement restreint; les autres, sa-
chant tous les mots et leur valeur exacte*sont a même de choisir. Rappelez-vous que
Charles Perrault s'est contenté de transcrire,
en le modifiant seulement dans la forme, le
délicieux conte de « Barbe-Bleue », composé
par son fils Pierre, âgé d'une douzaine d'an-
nées.

Les éditeurs n'y regardèrent pas de si près
et tirent leurs commandes au hasard , à des
fabricants. Il arriva ce qui devait arriver :
la chance leur vint du côté où ils l'attendaient
le moins. Hector Malot écrivit « Sans famille»
simplement pour amuser sa petite fille... et
connut un triomphe qui dure encore. Tout est
là : ne pas le faire exprès.

Depuis le roman de Malot, qui parut il y
a vingt-cinq ans, bien peu d'œuvres ont été
dignes d'une fortune pareille.

Sans doute , beaucoup d'écrivains ont un
jeune public fidèle; mais ils ne doivent point
espérer l'accroître : le contrair e est plutôt
à redouter.

Il n'y a rien là, d'ailleurs, dont leur amour-
propre se puisse alarmer. La vérité, c'est que
'tout conspire pour détacher l'enfant des lec-
tures sur lesquelles s'excitait autrefois son
imagination tendre et sensible. Il est de son
temps; entre le imeil'leur des livres et une bi-
cyclette, un appareil de photographe ou une
application de l'électricité à un j ouet quel-
conque, il n'aura pas une minute d'hésitation.
Il demanderait une automobile, si le prix
n'en était pas aussi élevé.

_ Em' vérité, M. Brunetière fut assez mal insr
piré lorsqu'il parla de la banqueroute de la
science : la faillite du rêve et de la fan-
taisie est 'beaucoup plus certaine. La mé-
vente de toute une catégorie de livres d'é-
trennes, si elle ir est pas probante ! à cet égard,
fournit, en tout cas, une indication à rete-
nir.

On] prépare l'enfant à la lutte à outrance,
que l'utilitarisme régnant lui promet; soit.
Mais le livre de la vie vaudra-t-il la peine
d'être ouvert et feuilleté, quand l'imagina-
tion ne sera plus formée de bonne heure à en
illustrer les marges. ?

Lucien DESCAVES.

FRANCE
Mort de la princesse Mathilde.

Comme nous l'avons annoncé, la princesse
Mathilde Bonaparte est morte samedi soir à
Paris. Elle était née à Trieste, le 27 mai
1820 et était fille du dernier frère de Napo-
léon 1er, de ce Jérôme Bonaparte, qui fut roi
de Westphalie, maréchal de France, gouver-
neur des Invalides, président du Sénat sous le
second Empire et mourut en 1860.

Elle avait trois ans lorsqu'on l'emmena à
Rome, où elle fut confiée aux soins d'une
gouvernante ,Mme la baronne de Reding. Ses
parents vinrent l'y prendre à l'âge de 11 ans,
et s'installèrent avec elle, en 1831, à Flo-
rence. Elle y resta jusqu'à la mort de sa mère,
la princesse Charlotte de Wurtemberg.

En 1835, elle fut conduite à la cour de
Wurtemberg. EUe y eut sous le nom de « com-
tesse de Montfort », tous les succès auxquels
peut prétendre une princesse accomplie.

Mais elle avait la nostal gie de Florence.
Après quatre années de séjour en Allemagne,
elle rejoignit dans cette ville sa famille et
s'y livra entièrement à l'étude de la pein-
ture.

Elle avait dix-neuf ans. On préparait son
union avec le prince Louis-Napoléon son cou-
sin. Cependant le prétendant, après ia tentative
avortée de Boulogne, était interné au fort
de Ham. Ce projet de mariage dut être aban-
donné.

Les fiançailles, qui avaient été officielles,
furent donc rompues, et cette rupture fut
suivie, le 1er novembre 1840» du mariage de
de la princesse avec le comte Anatole Demi-
doff.

Celui-ci la conduisit à la Cour de Russie,
où le tsar Nicolas Ier, cousin-germain de sa
mère, l'accueillit avec la plus grande affec-
tion. Elle eut à Saint-Pétersbourg tous les
hommages, mais son union avec le comte
Demidoff était malheureuse. L'empereur de
Russie prononça leur séparation de corps et
de biens, en forçant le comte Dcmidof f à tservh*
une rente de 200,000 roubles à la princesse,
qui, devenue libr e, vint se fixer définitive-
ment à Paris- i

Elle s'y créa une cour de littérateurs et
d'artistes; et lorsque, en 1848, la Révolution
ayant renversé le trône de Louis-Philippe,
son cousin le prince Louis-Nafoléon devint
Président de la République , ce fut tlle qui fit
les honneurs de l'Elysée et dirigea lu maison du
Prince-Président, jusqu 'à son mariage.

Pendant toute la durée de l'Empire, la prin-
cesse Mathilde se consacra à ses 6mo.es favo-
rites. Ses salons étaient ouverts à toutes les
célébrités de l'époque. Elle passait l'hiver à
Paris, le belle saison à Saint-Gratien, les au-
tomnes en Italie, sur les bords du lac Majeur.
Elle se plaisait surtout à faire de la peinture,
et elle excellait dans l'aquarelle.

Après la chute de l'Empire la princesse
Mathilde se retira en Belgique. Elle y sé-
journa "jusqu'à la fin de la guerre franco-
allemande, puis revint à Paris et rouvrit son
salon où se rencontrèrent Concourt , Flau-
bert, Meissonier, les Rolian, les Murât, les L»
Trémoïlle, les Trévise, les Ségur, les Gramonli,
toutes les aristocraties, celle de l'ancien ré-
gime, celle de l'empire, celle des arts et dea
lettres.

La princesse Mathilde est morte, entourée '
de la princesse Clotilde, de l'impératrice Eu-
génie, et de quelques intimes.

Elle laisse une grosse fortune qui ira $
ses deux neveux, Victor et Louis Bonaparte.

AFRIQUE DU SUD
La main-d'œuvre au Transvaal.

Le nombre des Cafres employés, dans le»
mines d'or augmente régulièrement. Il at-
teint actuellement 70,000. Les propriétaire»»
des mines assurent qu'il en faudrait environ
240,000 de plus, et c'est pourquoi ils récla-
ment l'introduction de la main-d'œuvre asia-
tique. La production de l'or est d'ailleurs
en chemin de revenir aux chiffres d'avaj il
la guerre. , , ,'..» - . . . _ j
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» t

il ttra rendu compte de tout ouvragé
dont deux exemp laire»

liront adritlit a ta JiidacUon.

piux D'ABOTHIEHEIII
Franco pour li Duiiu

• On an tr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port tn las.

FEIX DES ANNONCES
10 cent , ls liane

Ponr les t nnonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annouos

75 oentltsea.

— MERCREDI 6 JANVIER 1904 —

Sociétés dc musique
Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vt heures.
Fanfare du Qrûtll. — Ré pétition à 8 ' , h.
Philharmonique Italienne. — Répéti tion , à S'/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de «•liant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde , Al i enrfs S '/> Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés do gymnastique
ûrutll. — Exercices , à 8 '/• h- du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 13 Vi !'• du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéumous diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n» 5).

I l ,  h m « Loge l'Avenir N° 12» (rue du Ro-
a v. U. la cher 7). — Assemhlée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »/» h., au local.
L'Amitié. — Assemhlée, à 8 V» h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salie
(Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

S
étition à 7 heures et demie du soir au local (Café
u Glacier) .

Société suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
FooNBall-Club Young-Boys. — Assemblée à 9'/> h.

piveises au local.
Cub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures ot demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion k 8 heures et demie

du soir , au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise nu local. Amendable.
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FLEURS
Hermann KE LLER

HORTICULTEUR

Rue Fritz-Courvoisier 35
te recommande pour les Fêtes rie Nouvel-
An 11 est toujours bien assorti en l-'lcurs
coupées du Midi , ainsi qu'un beau choix
de Plantes fleuries et à beau feuillage.

Bouquets Couronnes
% Décorations. ïgWM

uepoi : r-iiti x-xiiêiuits o^un

A louer pour le 30 Avril 1904
S remises situées rne du Doubs 81.
1 loïïement de 8 pièces, rue du Donbs 13.
1 lofrement de 3 pièces, Numa-Droz 47

Le tout très bien situé. 17195-20*
S'adresser rue Numa-Droz 51. au ler

4 tage.
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MAGASIN DE FLEURS
i ¦»

Ouverture du Magasin de Fleurs • r

25-a, Rue Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes et Décors pour Sociétés el Noces.
! 18?.R (I* Se recommande. J. TSCHUPP.
I m

I

BALS I
Soirées S

Joli choix de

Fleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie §

Bonbonnières de Poche s
Eventails en tous genres J
An Grand Bazar

S Panier Fleuri S

3£**i.sm«5»*eî nW^'Mrw-*» @ S»
se recommande à sa bonne et ancienne clientèle ainsi qu 'au public en gé-
néral à l'occasion des Fêles de Noël et Nouvel-An. Le magasin est au
grand complet en articles de ire qua l i t é , garantis. 18238-2

Services de table
Ciseaux

Couteaux de poche — Rasoirs
Jolis Articles pr Etrennes

Patins Patins

| >

v Le prospectus, la manière de s'en
EOilIIB X. servir, est j oint au flacon.

Rhumatism es N^^ C>

comme le >v HÉVralgiBS >v 
" 

I
meilleur rè- >v M„..„ J J I *V I s
mède domertiqueSrBX "B dE "tsNŜ
dérivatif, calmant et Ŝ. ft^yx 

(Jg {ÊtB >«_. I
curatif puissant, le véri- >v n , ... TSL.
table Pam-Expeller à la NJwrQidissementsXJ
marque ancre jouit d'une >»_. Paralj fSiSS
popularité sans égale. Dans les >v Ratar rhE S ipharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >v ' I
tmmKmumcBmmÊmBmmmmmammmmmnganÊB

Iiii w^li!] 'P^ m Sis**

Boules à ean chaude
en fer battu, fer émaillé , cuivre , nickulé ,
première qualité, à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr,

Un crand choix de Verrerie, Go-
bel.ett.erie, Articles fantaisie
et Cristaux, Coutellerie et Cou-
verts de table métal anglais.

Faites vos achats aujourd'hui à ces
prix très réduits E-9*

Au Magasin

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

FIN DE SAISON
30 °|0 de Rabais

sur les 1914*2-2

CHAPEAUX DE FEUTRE
pour DAMF.S et FXFA.VI'S

FABRIQUE de CHAPEAUX, rue Neuve 18-A
(Ancien Magasin Prê tre )

k
C(\]  1 U l innir l n ï A Vtr * ira sert •» einienter et à recoller le verre , la porce-
WhUEi HlJUlUt/ allC m f l ^V iaine , les meubles, etc. Très résistante . —

Se vend 00 cenlinuiS le flacon, avec le pinceau.
PAPETKME A. COURVOISIER. Place du Marché.

LAPIDAGES
rubis rosé

pour grandes moyennes extra plates,
depuis -iu cent, la pièce.

Superbe choix de PL'JtÇARES rubis,
grriiii t «H vei-ineils ; L'iit'llUTSrhe»
vi l l e s  pour ellipses cl levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-27
Fabrique de PIHItUKS Jules» moyen-

nes. rubis, grenat el vermeils.

C.-A. IDKZ -MOSTAHO OB
rue l .i'Ojiolil .tolierl 70.

Nouvelles mariliines
Le paquebot français LA TOURAINE

pani <li i  Havre i , -  19 Dèo., est arrivé à
New-YorK le 26 Dec . à 11) II. du soir.

Passages pnur tous pays d'oiilre-mer
par paqueliots des meilleures lignes , sunt
délivrés par l'agent autorisé ftriR-SS

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. L»»*uenherger «V t '.ie.. Hi^nuei

"LE VIM *
DECHARLES
à linse de coiuluiati ïo, quin quina ,
gentiane , viande , pho s-plial p s, etc.,

est indispensable
pun i* la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs , de la faiblesse géné-
rale , du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins, aux con-
valesce n ts, aux opérés, aux nourri-
ce!', aux femmes peiiuaul la gros-
sesse, etc., etc. 9208-i7
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr.50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Rol-ert 16

LA CHA UX-DE-FONDS

Médaille d'Argent Paris 1903.
Médaille d'Or Mâcon 1903.

J±. Vendre
*! pendule électrique. Bi-fvet David

Perret et Cie, Modèle N« 102, entièrement
neuve. Prix , 05 fr.

3 volumes, Archives de l'Ilorlo-
gerie. publiées par l'Office Polytechnique
d'Edition et de Publicité , à Berne Prix
du volume en librairie , 'iO fr. cédés les
trois volumes pour 45 fr. — Offres sous
chifl res lt. 05 C. à l'Agence Haasens-
te in  «l Voogler , La Cliaux - de-
l'oiids. iaato-2

67 FEUILLETON OE L 'IMPARTIAL

PAS
i l

IiOTJIS XiÊ1,^?i-3Xr*Gt.

——— ^

La duchesse swaiti tout de suite demandé
au solliciteur s il savait coiffer. Thiercelin
ifavait pas hésité à répondre oui, et il avait
£tô mis immédiuteroent à l'épreuve. Celle-ci
lui avait été favorable, mais nous savons que
ses ressources é+aient limitées et qu'il n'osait
guère compter imr l'avenir.

Néanmoins, il se trouvait dans la place pour
quelques jours et cela lui suffirait peut-être
pour pénétrer les projets de la bande anglaise.

Et puis, ce n'était pas du tout désagréable
d'être au sei vice de la belle duchesse. Vrai-
ment, quelle superbe, admirable créature ! Et
Jules Thierceli n, très amateur de jolies fem-
mes, se disait cu'il n'en avait pas rencontré
beaucoup, de pareilles depuis qu 'il avait dix-
huit ans, et pourtant il s'en était donné la
peine et avait énormément cherché.

Là, prè? d'ell», tenant en main ses magni-
fiques cheveux aux senteurs pénétrantes, le
regard aguîchê par les blancheurs nacrées
de la ouque el lea rondeurs entrevues deg
épaules, maître Thiercelin avait eu des sen-
sations qu'il se remémorait avec une satis-
faction gourmanAe.

— Hé ! hé ! ie service extraordinaire a du
bon. parfois, se disait-il en manière de con-
clusion. Arrive __ue pourra, mais je suis en-

Reproduction t '.ter .ite aux journaux qui n'ont
p as  de traité ave ¦ M M .  Callmann-Lety,  éditeurs
Paris.

oore mieux ici que devant les cartone verts
dont est bourrée, depuis les combles jusqu'aux
caves inclusivement, la bâtisse du quai d'Ûr-
Bay !

XXXIX
Â cinq heures moins cinq minutes, Armand

Sorel et ses deux témoins, Louis Romain et
Gaston Lenoir, gravissaient le raidillon qui ,
de la route, conduisait au platea u désigné
par sir James Tortyl.

Ils parvinrent jusqu'au pied de la tour à
moitié démolie qui encombrait de ses pierres
éboulées te débouché de la « coursière ».

Devant eux s'étendait un immense espace
absolument plat où pousspîent maigrement
des herbes courtes et dures et de la bruyère
naine.

Le temps était clair et le soleil, à bout de
course, (d isparaissait derrière les crêtes den-
telées du mont Mouchot, dont le sommet s'é-
lève à quinze cents mètres au-dessus du ni-
veau de la mer.

Nous sommes les premiers, dit Armand.
Est-ce que M. le duc va nous faire attendre ?

— N»n, répondit Louis Romain , ces mes-
sieurs descendent de voiture. Dans trois mi-
nutes ils seront ici. A l'heure, par conséquent.

Les ingénieurs se tenaient raides et graves,
un peu émus.

— Ah ! ils sont quatre, continua Romain.
Us auront eu l'idée d'amener un médecin.

— Nous avons sans doute eu tort de ne
pas le faire aussi.

— Sorel n'a pas voulu.
— Peut-être avions-nous le devoir de pas1

ser outre, mal gré sa volonté.
Gaston Lenoii fit un geste qui voulait dire :
« Tant pis, il est trop tard. »
Les adversaires arrivaient.
Randol ph se trouvait en tête, àccompa-

gfhé de M. Fournel, te médecin de Langeac
Celui-ci -contmuait à venir chaque jour à Ro-
chegrise sur la demande de la marquise, tou-
jours souffrante et agitée ; lord Holley l'avait
fait attendre et ne lui avait expliqué qu'au

moment du départ la mission qu'on lui ré-
servait.

Henri de Valbreuse venait en arrière d'une
dizaine de pas, trouvant l'escallade du pla-
teau très inopportune et très désagréable.

James Tortyl essayait de lui 'expliquer que
dans oe pays accidenté il n'y avait guère que
le plateau choisi qui fût approprié à la cir-
constance.

— Faut-il donc tant d'affaires pour loger
une balle dans la tête d'un monsieur brutal
et jaloux !... Car remarquez bien, Jaunes, je
le toucherai à la tête.

' — Milord Holley soutient qu il -est plus ra-
tionnel de viser à lia poitrine, nou seulement
en raison de la plus grande importance du
but, mais parce que la ligne de nuire plus
proche de l 'horizontale est plus stable et plus
facile à saisir.

— C'est possible. Mais ma détermination
est prise.

Ceci dit d'un ton sec et nerveux. ¦
Mal gré qu 'il fût conscient de sa supériorité

sur son adversaire, et d'une bravoure indiscu-
table, le duc éprouvait une sorte d'agacement
à fleur do peau qui le rendait facilement
irritable.

Il affecta de n'accorder aucune attention
aux préparatifs du duel , qui donnaient cepen-
dant une grande tablature aux témoins.

Le sort, au moyen d'une pièce de cinq
francs tombée à pile ou face, ordonna que
les armes employées seraient celles de M.
de Valbreuse, que Gaston Lenoir mesurerait
la distance et que lord Holley dirigerait le
combat.

Le duc, de plus en plus nerveux, s'impatien-
tait de la longueur des préparatifs et ne put
se retenir de dire à haute voix :

— Vous savez, Randol ph, sj vous ne vous
hâtez pas un peu, l'ombre de la montagne va
s'allonger jusqu 'ici !

Screl , beaucoup plus calme, s'était assis
sur une pierre, tombée du couronneroenfi de la
tour, et souriait en regardant son camarade
Lenoir faire ses plus grandes enj ambées nour

délimiter les vingt pas convenus, et demeu-
rer tout effaré en constatant que la dis-
tance produisait si peu d'effet sur le ter-
rain. Bonté divine ! le duc et Armand seraient
l'un sur l'autr e ! N'y avait-il pas erreur î
Fallait-il recommencer ?

Enfin tout se termina. Les deux adversaires
furent mis l'un en face de l'autre.

Pendant qu 'on leur remettait à chacun
l'arme chargée, ils se regardèrent dans les
yeux une seconde. .

L'un et l'autre pensèi ent qu'il fallait tirer
vite et juste. Il n'y aurait ni faiblesse ni
ménagement. Point de c*-s l aines farouche»^
de ces colères concentrées qu? font trembler
la main et par trop de fureur dépassent Da
but. Non : la perception du danger couru,
la Volonté ferme de venger ume offense irréV
parable, et l'instjoct de de struction qui do-
mine àes hommes — rest-j d'atavisme que
la civilisation ne parviendra jamais à effa-
cer — lorsque la poss^ssioi. d'une femma est
ou paraît être en jeu.

Lord Randolph prononça les paroles epr
crânien toiles : i

— Allez, Messieurs !.- '
Une seconde à peine, et les deux détona-

tions se mêlèrent si bien que les assistant̂
crurent qu'un seul des duellistes avait tiré .'._
Erreur certaine, car tous Jeux avaient été
touchés et paraissaient dhaii fêler.

Randol ph et sir James se précipitèrent vers
le duc de Valbreuse, qui a 'ait laissé échap-
per son arme fumante et qui battait l iutr
de ses mains, essayant de re'Jter debout et
cherchant instinctivement - m point d'appui.

Il fléchit cependant et se» amie le reçurent
dans leurs bras.

— Vous êtes blessé, Heriv ? demanda Ran-
dol ph, qui ne se rendait pu» <x*mpte de l'abr
surdité de sa question.

i— Parbleu !... sans cela !.. murmura le du»
Mais l'autre a une balle dai i la tête._ j'en..,
j'en jurerais. - t , , v_^>--̂ ~ . (̂  suivre.) J__.

Le Collier le (Muni



Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

L'Uniforme allemand-
L'uniforme des troupes àllemandeEt, et no-

tamment celui des officiers, a, par ordre de
l'empereur, subi trente-trois modifications; de-
puis quelques années. Les journaux de ce
matin annoncent qu'une trente-quatrième mo-
dification est imminente. On ignore en quoi
elle consistera.

Un membre du Reichstag évalue à 18 mil-
lions 750,000 francs les dépenses qu'ont en-
traînées ces nombreuses modifications, et il
a l'intention d'interpeller le gouvernement à
oe sujet, lorsque le budget du ministère de
la guerre sera soumis au Reichstag. , • . ; _ .
Poudre avariée.

Le « Rappel » publie l'information suivante
d'un correspondant particulier :

« Dans les hauts commandements de l'a ma-
rine, on a constaté que la poudre en usage
dans l'artillerie a un défaui très grave. Elle
perd une grande partie de sa force d'expan-
sion lorsqu'elle se tiouve dans un endroit où
règne une température douce. L'amirauté a
donné l'ordre de créer à bord de chaque na-
vire un compartiment réfrigérant pour les
munitions.» , - ,
A la Cour de Saxe.

Le « Journal de Dresde » dément la nou-
velle que le prince héritier ait échangé avec
la comtesse Montignoso des félicitations à
l'occasion des fêtes de Noël et que te roi ait
reçu de la comtesse une lettre de félicita-
tions. La reprise de relations directes est
complètement exclue par le divorce. Par con-
tre, te roi a ordonné que la comtesse rece-
vrait, par l'intermédiaire de son conseil ju-
diciaire, tous les trois mois, à partir du
1er janvier 1904, un rappor t officiel sur la
santé et 'le développement de ses enfants.
Fermeture de l'Opéra.

L'empereur a ordonné la fermeture tem-
poraire de l'Opéra jusqu'à ce que soient ter-
minés les travaux reconnus nécessaires pour
protéger plus efficacement la vie et la santé
du personnel du théâtre et des spectateurs.

ITALIE
Audacieux voleurs.

La première nuit de la nouvelle année a
été marquée à Rome par un vol peu banal.
Des voleurs se sont introduits dans les bu-
reaux des colis postaux de la poste centrale
et ont; fait main basse sur plusieurs paquets
qu'ils allaient emporter, ainsi qu'un sac rem-
pli de bijoux, lorsque celui de leurs complices
qui faisait le guet à la porte annonça le pas-
sage "d'une patrouille de gendarmes. Les vo-
leurs ne perdirent pas l eur sang-froid. Ils se
coiffèrent aussitôt de casquettes de fac-
teurs qui étaient accrochées au mur et se
dirigèrent vers la sortie où ils s'empressè-
rent d'engager ime conversation amicale avec
les agents de l'autorité. Ils se plaignirent
de l'obligation où ils étaient de travailler à
une pareille heure — il était trois heures'.
«Et avec cela, nous mourons de soif, ajou-
tèrent-ils; même que vous seriez bien aima-
bles de garder un instant te bureau; nous
allons nous rafraîchir et nous revenons tout
de suite. »

Les bpns gendarmes ne pouvaient refuser
oe pâtit service et prirent la faction. Elle
dura une heure. Comprenant alors qu 'ils
avaient été dupés par d'habiles filous, ils
rentrèrent dans te bureau et trouvèrent der-
rière la porte le sac de bijoux que les voleurs
n'avaient pas pu emporter, se contentant des
valeurs dont Ils avaient bourré leurs po-
ches.
Boris Sarafow a Rome.

» Le chef de l'insurrection macédonienne,
dit-on, a sur lui des pièces fort compromet-
tantes pour certaines puissances. Il a l'in-
tention de présenter ces documents à plu-
sieurs ministres italiens. Il voudrait démon-
trer que l'Italie, en laissant prendre par un
de ses généraux le poste de chef de la gen-
darmerie macédonienne, deviendrait l'instru-
ment docile des puissances en question. Elle
renoncerait à ses aspirations en Albanie. »

RUSSIELa censure.
La « Novoié Vremja » a prétendu récemment

que les journaux de l'Europe occidentale,
expédiés ,en Extrême-Orient par la voie de
Sibérie, étaient soumis à la censure russe.
Aujourd'hui ce journal publie une rectification

que lui adresse l'administration des postes
et télégraphes, et de laquelle il ressort que
les envois postaux d'Europe sont expédiés en
Extrême Orient en sacs fermési, conforméi-
ment aux prescriptions des conventions in-
ternationales, et que ces spes arrivent intacts
à teur lieu de destination. - .̂ -A^!.-. 

ETATS-UNIS
La catastropbe de Chicago.

La dernière liste des victimes de l'incen-
die du théâtre Iroquois à Chicago donne 590
morts, 200 blessés, 306 disparus, soit plus de
la moitié des spectateurs que pouvait con-
tenir la salle.

Cinq cent neuf cadavres ont pu être re-
connus jusqu'à présent; 70% des victimes
ont trouvé la mort dans l'effroyable mêlée
qui a déterminé la panique.

Les obsèques des victimes ont commencé.
L'état-civil a déjà délivré trois cents permis
d'inhumation.

L'aspect de la ville est lugubre. Les clo-
ches de toutes lea églises sonnent le glas. De
toutes parts, de longs cortèges funèbres se
dirigent lentement vers les cimetières subur-
bains; les prêtres et les ministres de toutes
les confessions vont de funérailles en funé-
railles pour célébrer les dernières cérémonies
cultuelles.

Les cadavres non identifiés seront conser-
vés dans les différentes morgues aussi long-
temps que possible, puis ceux qui n'auront
pas été réclamés seront inhumés aux frais
de la ville.

Les écoles seront fermées demain en signe
de deuil, trente-quatre instituteurs ou insti-
tutrices ayant péri dans la catastrophe.

Il s'est passé des scènes étranges. Ainsi
un homme au visage hagard, aux traits fati-
gués, entra dans une voiture de tramway,
ayant dans ses bras le cadavre de sa petite
fille, en partie enveloppé dans de la toile.
Le conducteur l'informa, qu'il ne pouvait rester
avec son fardeau dans la voiture.

L'homme ne manifesta aucune irritation de
cette observation. Il se leva, saisit d'un bras
le cadavre de son enfant et, avec la main
restée libr e, il tira un énorme revolver de sa
poche et dit d'un ton de complet accablement :

«J'ai cherché te cadavre de cette enfant
pendant toute la nuit et toute la journée
d'hier; j'ai essayé en vain d'obtenir un fiacre
ou une voiture ; je suis en train de transporter
mon bébé chez moi, vers sa mère, et j'ai l'in-
tention de le faire au moyen de cette voiture
même; maintenant, vous pouvez marcher. »
Les autres voyageurs lui firent alors place
dans la voilure. Le tramway continua sa mar-
che, emportant l'homme avec son triste far-
deau.

Un autre père de famille, après une re-
cherche émouvante des cadavres de son petit
garçon et de sa petite fille, finit par identi-
fier tes restes mutilés d'un cadavre dans les-
quels il cru t reconnaître sa. fille; il transporta
ces restes chez lui; en arrivant, il trouva
ses deux enfants qui l'attendaient. Us avaient
été étourdis par la scène terrible de l'incendie
et ils avaient erré, affolés, à travers les rues
pendant toute la nuit. . ,_ .

TLa Russie et le «Japon
Les nouvelles d'aujourd'hui ne signalent au-

cune aggravation dans la situation. Les op-
timistes rapportent même un mot de l'em-
pereur Guillaume , qui aurait affirmé à la-
miral Hoilmann sa confiance dians te main-
tien de '** P-V 'x - O" constate d'autre part que
les deux ministres des affaires étrangères
d'Angleterre et de France ont pris quelques
jours de vacances. On en conclut qu 'il y a
une légère détente :et que la solution du con-
flit n'est pas immédiate. Enfin , te cabinet,
américain aurait reçu de tous ses représen-
tants auprès des grandes puissances des rap-
ports indiquant que les diffic ultés entre la
Russie et le Japon seront réglées amicale-
ment.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord» blâme
la presse' ang laise pour les nouvelles alar-
mistes qu'elle publie. Elle pense que les me-
sures de mobilisation n'ont d'autre but que
d'appuyer les négociations en cours. La feuille
officieuse ajoute que, quoi qu'il soit natu-
rellement toujours possjble que les affaires
prennent une plus mauvaise tournure, il est
permis de supposer qu'on conflit armé pourra
être évité.

Selon la « Capitale-*, lo bruit courait lundi
matin dans les cercles politiques que l'Alle-
magne prendrait l'initiative d'une médiation'
entre la Russie et le Japon. Cette nouvelle
mérite confirmation, ajoute la « Capitale ».

SAINT-IMIER. — Dans la nuit du 31 dé-
cembre, le nommé Alcide Miserez, cultiva-
teur, s'en retournait à la montagne en em-
portant quelques provisions dans un panier.
Arrivé à mi-côte par la Charrière, il eut la
malheureuse idée d'abréger son trajet en sui-
vant la ligne du funiculaire; il gravissait
l'escalier, peu commode à certains endroits
qui borde la voie, Iorsqu'arrivé en dessous
du tunnel , il fit un faux pas et tomba d'une
hauteur de 1 et demi à 2 mètres. Se sentant
sérieusement blespé à la tête, il descendit la
forêt pour reprendre le chemin qu 'il avait
quitté et arriva, à bout de forces à son logis
vei*i 3 heures du "matin.

•Miserez a la tête scalpée s,ur une large sur-
face. Il se plaint aussi de douleurs internes;
son état est inquiétant.

BIENNE. — Un incendie qui aurait j>u
avoir d'assez graves conséquences a éclaté
samedi après midi peu après 1 heure et de-
mie, à l'atelier de photographie Maire, à la
rue de la Gare. Grâce à la promptitude des
secours, le feu a pu être immédiatement cir-
conscrit; néanmoins, le laboratoire, les. com-
bles et la toiture sont fortement endommagés!.
Lea dégâts g.ont assez considérables. L'incen-
die est dû à un vice de construction d'un!
fourneau.

— Comme un beau soleil favorise ces jourt
la montagne, à partir d'environ 750 mètres
d'altitude, des foules de promeneurs s'y sont
portées vendredi, samedi et dimanche. Les
amateurs de la luge et du ski étaient naturel-
lement en majorité. Ces derniers, recher-
chant les champs de neige plutôt que dea pis-
tes tassées, évoluaient avec entrain à plu-
sieurs endroits à Macolin et au Pâturage.
On a remarqué que les dames étaient presj-
que plus nombreuses que lés messieurs et non
moins alertes et endurantea,

La luge traverse ces temps, une série noîrîv
car malgré toutes les exhortations à la pru-
dence et en dépit des précautions pris-es pac
le Club des lugeurs* il sie produit sai» oestiS

— I ! -<¦______»»»»¦——

JURA RERNOÏS

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi

Paris, 4 janvier.
Paix et bonne volonté les uns envers les

autres. C'était le texte des dernières fêtes.
Mais la trêve n'aura pas duré. Voilà des jour-
naux du jour devant moi. J'en ouvre un au
hasard. C'est le «Soleil». Eh! sommes-nous donc
déjà rentrés dans la bataille ? J'y vois une série
d'articles dirigés, celui-ci contre le gouverne-
ment, acc.usé de faire une pression scanda-
leuse sur des juges pour les amener à agir
selon ses vues, ou bien à démissionner, celui-
là ratiocinant sur l'affaire Dreyfus, préten-
dant que les dossiers sont aujourd'hui fal-
sifiés par les dreyfusards. Je 'renonce à pour-
suivre l'énumération des attaques.

C'est beaucoup de zèle combatif. Ceux qui
le déploient n'ont pas grand espoir de réveiller
les passions populaires ; ils songent plutôt à
demeurer dans l'entraînement, qui empêche
la lame de se rouiller dans la gaîne de l'épée ;
ensuite, il faut mériter l'aide pécuniaire des
grands amis qui subventionnent et qui em-
pêchent certaines feuilles de sombrer. Aussi,
les Parisiens, qui savent à quoi s'en tenir,
contineunt de vaquer tranquillement à leurs
affaires.

La. « Libre Parole » note avec une grande
joie que l'actuelle .tournée de Coquelin en
Russie aurait été interrompue par les autorités
russes, parce qu'il y a deux artistes juifs
dans la troupe.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Les drames de la Saint-Sylvestre
ZURICH. — Un ouvrier teinturier, qui vit

séparé de sa femme, guettait son passage, la
veille de l'an, dans l'après-midi. Lorsqu'il la
vit paraître ,il braqua sur elle un revolver
et fit feu à trois reprises. Il aurait continué
sans doute cette fusillade si des passants ne
l'avaient désarmé. La femme n'a pas été at-
teinte. Son criminel époux a été conduit en
prison. On a trouvé sur lui dix-huit cartou-
ches, outre les trois balles que contenait en-
core son revolver.

Une indignité
Ce même jour , les ouvrière d'un atelier

de Zurich ont contraint un apprenti à boire
une telle quantité de schnaps qu'il a perdu
connaissance, empoisonné par la liqueur. On
l'a transporté à l'hôpital et de là à l'asile
des aliénés, le malheureux garçon ayant eu
le cerveau aussi gravement atteint que le
corps.

Nouveau ferrage
SOLEURE. — Une invention appelée à

avoir du retentissement est certainement
celle que viennent de faire MM. Fritz Egger,
capitaine de cavalerie, à Soleure, et Alfred
Wyss-Baumgartner, à Soleure également.

Il s'agit du ferrag'e des chevaux. Ces mes-
sieurs ont construit un fer qui, au lieu d'ê-
tre cloué au sabot, est fixé à celui-ci par1 d'in-
génieuses bandes métalliques. Les expérien-
ces faites par M. Egger sur des chevaux de
trait, soit avec des charges, légères, soit
avec des charges lourdes, ont donné, paraît-
il. d'excellents résultats.

» Les enfants seuls
BALE. — Deux jeunes enfante du Petit-

Bâle avaient été laissés seuls au logis, pen-
dant quelques instants, le soir de la St-Syl-
vestre. Quand la mère rentra , elle les trouva,
!es vêtements en . feu, dans la cuisine. Ils
avaient renversé un fourneau à pétrole. L'un,
une fillette de quatr e ans, ne tarda pas à
succomber. On espère sauver l'autre.

un pharmacien dangereux
Un pharmacien de Bâle, dont l'esprit s'est

dérangé ensuite de deuils de famille, s'est
trompé à deux reprises dans la préparation de
remèdes; il y a mêlé une dose de poison qui
aurait causé infailliblement la mort, si une
forte odeur ammoniacale n'avait pas retenu
les patients de les absorber. Le tribunal a
condamné ce pharmacien à une amende de
100 fr. et a demandé au Conseil d'Etat de
ne plus lui permettre de pratiquer.

Procès de presse
VAUD. — Lundi dernier, te tribunal cri-

minel du Pays-d'Enhaut était réuni à Châ-
teau-d'Œk pour juger un procès de presse
dirigé contre le « Progrès», ensuite de plain-
tes d'un© dame X et de son pensionnaire, pré-
cédemment à Rougemont, qui s'estimaient at-

teints dans1 leur honneur par un "article re-
latant les bruits qui couraient dans te public
relativement au suicide du mari de Mme X.

Le jury a rendu un verdict négatif sur la
question de culpabilité et l'éditeur du «Pro-
grès a été acquitté.

Les drames de la folie
GENEVE. — Trompant la surveillance de

son mari, Mm© Ch., 43 ans, s'est jetée, dans
un accès de délire dans la nuit de vendredi
à samedi, vers une heure et demie, par la
fenêtre du logis qu'elle occupait au troisième
étage d© la rue de la Fontaine à Genève. Lr»
malheureuse, qui devait incessamment entrer
à l'asile de Bel-Air, est morte trois quarts
d'heure plus tard d'une fracture du bassin.

Toujours les armes à feu
Un accident qui s'est produit dans des cir-

constances particulièrement tragiques vient de
mettre en deuil une honorable famille de
Châtelaine.

M. Frédéric de Siebenthal, âgé de 24 ana,
Genevois, cocher chez M. Vidard, à Divonne-
les-Bains, était venu passer le jour de l'an
dans sa famille. Après te déjeuner , joyeux
et animé, te jeune homme se rendit dans le
jardin en compagnie d'un de ses amis, M.
Alfred K., essayer un revolver qu'il avait
acheté le matin même. Il tira plusieurs coups
contre une planche puis rentra dans la salle du
rez-de-chaussée où tout le monde se trouvait
réuni. A un moment donné Frédéric S. de-
manda un chiffon à son père. H se mit en
devoir de nettoyer son arme. Soudain se tour-
nant vers M. K., il lui dit en riant : Si je te
tuais, ou si je me tuais. Et tout en plaisantant,
l'infortuné jeune homme, croyant que le ba-
rillet ne contenait plus de balles, s'introduisit
le canon de l'arme dans l'oreille droite et
pressa la détente. Une détonation retentit à
laquelle répondirent les cris d'épouvante des
assistants. Le malheureux venait, dans sa fa-
tale méprise, de se brûler la cervelle. Il
tomba, au milieu d'une mare de sang. Et
croyant être le jouet d'un cauchemar affreux:,
les témoins de cette tragédie se précipitèrent,
espérant encore, au secours du jeune homme.
Hélas ! ce n 'était plus qu'une masse inerte :
la mort avait été foudroyante.

On renonce à décrire les scènes d'affole-
ment et d'atroce douleur qui suivirent la ter-
rible constatation.

Ce drame a jeté la consternation à Châ-
telaine où la victime était très aimée.

Nouvelles ées (Santons



de regrettables accidents1. Noua avons rap-
porté ce'-ui arrivé samedi avant midi à trois
lugeurs de Bienne et qui paraît être plus
grave qu jn ne le croyait au premier mo-
ment. La journée de dimanche a été néfaste
à un petit garçon d'environ sept ans, habi-
tant Macolin, qui a été renversé par une luge
et a eu une jambe fracturée.

JSa QRau£ 'èe»%&Qnàs
Théâtre.

Premier jeudi de gala : L'Artésienne, p ièce
m cinq tableaux d'A lphonse Daudet , avec sym-
p honies et chœurs de G. Bizet.

Jeudi prochain 7 janvier, nous auro~s « L'Ar-
iésienne», cette belle pièce pleine d'humanité,
Scrite dans une admirable langue et emprun-
fmt; à la partition de Bizet un nouvel attrait
et un charme plus pénétrant

L'orchestre sera dirigé par M. Pantillon,
te distingué professeur de musique de notre
rilte.

Toute la troupe joue dans « L'Artésienne»,
iont M. Vast a particulièrement soigné les
moindres détails de mise en scène. Et cette
idmirable pièce, qui évoque un des plus grands
ruccès que l'on ait jamais vus, sera joué
somme il convient par de consciencieux ar-
tistes épi is de leur rôle.

Elle eit si belle , si grande, cette fi gure de
Rose Mamaï, sacrifiant tout, jusqu 'à l'honneur
lu nom, pour sauvei son fils qui se meurt d'a-

mour pour une créature indigne !... Bt ce Fré-
déri, qui se débat désespérément entre son
devoir et sa funeste passion, luttant jusqu 'au
bout, impuissant à chasser de son cœur le
souvenir de cette femme qu'il sait appartenir
à un autre, ce Frédéri que la fougue de la
jeunesse doit jeter dans les emportements
les plus irréfléchis L,

Il faut féliciter M. Vast d'avoir choisi pour
le premier jeudi de gala le chef d'oeuvre de
Daudet, qui s'adresse aux fainlles. C'tst un
très gros succès en perspective, et c'est «ane
salle comble assurée.
Accident mortel.

Un pénible accident est venu, dans nne fa-
mille de notre ville, attrister les premiers
jours de l'année nouvelle.

M. F., à la rue du Collège, s'étant relevé
dans h nuit, fit un fa ux po-s avec une lampe
allumée dont le pétrole enflammé se renversa
sur lui.

'xraiisporté à l'Hôpital avec de graves brû-
lures, il y succomba samedi. M. F. n'avait
que 28 ans.
Coinmeucoment d'incendie.

Ce matin mardi, à 8 heures, le poste de po-
lice de la Place de l'Hôtel de Ville était ap-
pelé au n» 2 de la rue Fritz-Courvoisier, où
un commencement d'incendie venait de se
déclarer.

Une lampe de la cuisine avait communi-
qué le feu à des paniers, puis à ia boiserie.

Une charge d'extincteur eut vite raison de
cette alerte. Les dégâts se bornent à une
partie de la cuisine détériorée.
On plie bagage.

Les baraqies foraines installées provisoire-
ment sur la place du Marcné terminent au-
jourd'hui leur éphémère existence.

On démolit de tous les côtés et cet après-
midi, ce qui fut la foire de Noël, n'est plus
guère qu'un amas de planches. Malgré que
les affaires des forains ne paraissent pas bien
brillantes nous les reverrons sans doute com-
me de coutume vers la fin de l'année.
Nos matières.

Un manifeste dû comité d'action des habi-
tations à bon marché nous est parveau trop
tard pour trouver place dans ce numéro. Nous
le publierons demain.

L'abondance des matières nous oblige aussi
à renvoyer diverses communications, entre au-
tres la composition pour 1904 des com tés de
la. Société de gymnastique des hommes et de
L'Ancienne. ¦ j î ^
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Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a ronipoeô

comme suit sa délégation pour la négocia-
tion des traites de commerce : MM. Deucher,
chef du Département du Commerce et de l'A-
griculture; Ruchet, chef du Département des
Finances et Douanes, et Comtesse, chef du
Département Politique.

Pour l'assurance contre la maladie et les
accidents, le Conseil fédéral a composé ainsi
ea délégation : M. Deucher, son suppléant, et
M. Comtesse.

Entrée du bétail Italien
BERNE. — Le Département fédéral de l'A-

griculture annonce qu'en considération des
mesures que le gouvernement italien sfest
engagé à prendre pour éviter que des ani-
maux suspects ne soient exportés, il autorise
de nouveau, à partir du 11 janvier, l'entrée
des bœufs, porcs et moutons de boucherie de
provenance italienne par les bureaux de Chias-
so-gare, Luino et La Plaine, sous réserves des
prescription-? habituelles de police sanitaire.

Comptable infidèle
MORGES. — Le comptable des entrepôts

de la gare ds Morges, nomimé Vourlod, a été
arrêté pour détournements, se montant à la
somme de 111,664 fr.

Vourlod était employé aux entrepôts de
Morges depuis 27 ans et ses détournements
duraient depuis 11 ans.

On croit que ce sont des spéculations sur
les grains qui l'ont amené à commettre sa
faute.

Russie et Japon
BERLIN, 5 janvier. — Les officiers japo-

nais en mission en Allemagne ont reçu l'ordre
de rentrer au Japon.

CARDIFF. — Le Japon aurait commandé
conditionnellement 80,000 tonnes de charbon
dont 30 à 40,000 ferme pour janvier.

LONDRES. — On télégraphie de Berlin
au «Times » que, dans les milieux bien infor-
més, on espère que la paix sera maintenue en
Extrême-Orient

PEKIN. On suppose que le Japon a reçu
la réponse de la Russie. Suivant des avis de
Tokio, le comte Lamsdorff avait promis dé
faire tenir cette réponse samedi au ministre
du Japon à St-Pétersbourg. . , _ .

Doux pays
CAP HAÏTIEN. — Le croiseur français

« Troude » et les croiseurs allemands « Vineta »,
« Gazelle » et « Panther » sont arrivés à Port-
au-Prince. Hs viennent réclamer la mise en
liberté immédiate du directeur et du haut
personnel de la Banque de Haïti, arrêtés arbi-
trairement

^DepêeRes

traits divers
VITRIOLÉ PAR HASARD

Deux aides préparateurs, Achille et Fran-
çois, tous deux âgés de dix-neuf ans, causaient

dans le laboratoire ie lenr patron, M. Males-
tier, fabricant de pi oduits chimiques, à Paria,
boulevard Arago. Un se racontaient leurs prou-
esses de jeunes savants et se disaient la poésie
des mélangesqui s'opèrent dans les cornues
sous 1 ardeur du feu.

Tous deux mettaient trop d'acharnement à
parler de la grâcn de certaines furiiiu.es.
Leurs convictions explosèrent comme de vul-
gaires tubes, et la oolère remplaça dans kurs
discours l'aménité qui aurait dû y présider.

Les deux préparâ t urs échangèrent des pro-
pos grossiers au soje t de certaines prépara-
tions. Des mots, ils en vinrent aux coups.
La lutte fut brève. Les deux adversaires rou-
lèrent sur le parquet dans un bruit de v.iitsj lle
cassée. C'étaient leurs Loles qui s'effondraient

Un cri retentit, un cri atfreux de blegsé.
Une bouteille d'acide sulfuri que s'était brisée
sur les combattants et A-*h lie avait été as-
pergé par le corrosif. Il hurhit de douleur,
étendu sur le plancher, la lace horriblement
corrodée.

On se précipita à son secours. Il fut trans-
porté à l'hôpital Cociiin, affreusement défi-
guré.

LES DROITS D'AUTEUR
A Genève-, il y a Quelques semaines, la re-

présentation de « Cyrano de Bergerac », rap
portait en un soir, à M. Edmond R. sland,
la bagatelle de six cent cinquante Lancs.

Mais c'est de la petite bière.
Car les repris.ntatio.is de la « Mnrra 'ne de

Charley », à Londres seulement, ont rapporté
à l'auteur près de 503,030 francs. « Madame
Sans-Gêne » a rapporté à M. Sardou, e i trois
saisons d'Amérique, lri5000 francs. M. Sar
dou, en oute. a reçu dun seul im- .resnrio,
pour quatre saisons, la somme de 1,8.500C
francs pour les rei-T-fsentalions de « Fédora ».
«La Tosca», « Théodora», « Cléoi â.re » e'
« Gismonda ». Dans cete somme, «lédora i
compte pour 750,000 francs.

Un métier qui rapporte !... Et la part d«
l'auteur étant le 10 /0 de la recette, l'inv
presario, lui , a encaissé plus de 18 million!
pour les représentations de ces cinq pièces

La Sagne
Le budget pour 1904, que le Conseil géné-

ral a voté dans sa sXtnce du 29 décembre
écoulé, maintient l'équilibre dans les finan-
ces communales; les recettes et les dépen-
ses sont fixées à la même somme de 70,815 fr.
20 cent La cote d'impôt ne suoit pas1 de chan-
gement; die est de 1,60 pour mille sur la for-
tune et de 1,40 pour cent sur les' rtEsouroes.

Différentes communications ont été pré-
sentées au cours de la même séance par lé
Conseil communal; elles ont trait aux recher-
ches d'eau potable dans le vallon du Mont
Dar, à une offre d'énergie électrique p:>ur
le compte de quelques communes du Vai-de-
Travers et à l'établissement d'une route re-
liant la vallée aux Convers. Chacune de ces
questions fe ra l'objet d'un rapport ultérieur
dujConseil communal.___•

Les Brenets
Dimanche, nombreux traîneaux sur la glnce

du Doubî. Voyageurs transportés par le ré-
gional : ]<*- janvier : 4600; 2 janvier : 5200* 3
janvier : 5700.

QRrcnique neueRâteloise

Onl lira plus bas le résultat des poinçonne-
ments dîs boîtes de montres en décembre
1903.

Voici d'autre part le tableau que nons ve-
nons de dresser du résultat total des opéra-
tions des bureaux de contrôle suisses pour
Fannée dernière : ,
Boiles de iroii n es en or.  . . . f-ot> ,017

» » en argent . . 2.45o.969
Total 3012,986

En 1902 le poinçonnement avail élé de:
Boîtes de momies en or . . .  fiVi.559¦ '•» » en argent . . 2,7a8,613

Total 3,283,172
t B y a donc augmente tion de 11,458 boî-
tes d'or et diminution de 281,644 boîtes
d'argent

* * *
Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.

— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de décembre 1903 :

Boita Boîtes
BOREAUX dt «lt TOTAL

montres d'or antres d'argent
Bienne . . . .  2.812 37,007 39.819
Cliaux-de-Fonds . 42,897 4,7.5 47,612
Delémont . . .  — 7,647 7,647
Fleurier. . . . 634 7,680 8.314
Genève . . . .  1,507 16,391 17.898
Granges (Soleure). 226 35,535 35.781
Locle. . . . .  7,034 9,336 16.370
Neuchâtel . . .  — 1,242 1,242
Noirmont . . .  835 32.085 32.920
Porrentruy . . . 1 21,346 21 ,347
St-Imier. . . .  656 16,345 17,001
SchalThouse . . — 6,948 6,948
lïameian . . — 37,868 37.868

Totaux 56.602 234 j  65 290.767

tf l f f  air es Rorîogères

Bue iaéopold-lîobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciai re)

Sons-vêlements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de cliusse (Spencers). 19275-5*
Cravates. Ganterie , Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS

EUGEMAfER v i u s F i m s "œs&ssr mm m Astijns^-ignes ra

Concert de V « Helvetia ».
La société de cbant «L'Helvetia » donnera

un grand concert au Temple français le di-
manche 17 janvierc à 8 heures du eoir.

« L'Helvetia » n'a rion négligé pour rendre
le programme le plus attrayant possible, tant
par le choix des morceaux que par le bas prix
des places. -Disons en attendant que la société
lait venir des artistes de valeur -Mademoiselle
Renée Ardouin, soprano de Paris, Madame E.
Sourbeck-Eernieri, pianiste de Berne. M. Max
Grundig, violoniste prêtera, aussi son bienveil-
lant concours.

Nous reviendrons prochainement sur le pro-
gramme, et nous avisons le public que les pla-
ces peuvent être retenues dès maintenant, aux
magasins de musique de MM. Léopold Beck
et A. Chopard.

Qommuniques

La Température
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La Suisse dans la course Gordon-
Bennett

On sait que le comité de FA. Cl S. a décidé
de faire représenter les couleurs suisses à la
grande épreuve internationale de la course
Gordon Bennett

U épreuve aura lieu aux environs de Franc-
fort-s.-M., entre les 15 et 20 juin 1904, et
le délégué officiel de l'A. C. S. nommé par
le oomité, pour te représenter à cette grande

manifestation sportive, est M. le baron von
Sulzer-Wart, de Zurich.

La "condition essentielle du concours, est
que les voitures « doivent être entièrement
construites dans toutes leurs parties dans
le pays du club qu'elles représentent». Ce
seul article laisse entrevoir quelles sont les
difficultés à vaincre par les constructeurs
de notre pays désignés pour représenter nos
couleurs. __,

Les skis
Le Ski-Club" de Glaris organise pour les

23 et 24 janvier, à Glaris même, des courses
de skis de tous genres : courses de fond par
le Pragel et le Klœnthal , des courses p->ur
la jeunesse, des courses avec saut d'obstacles,
des courses militaires pour officiers, pour
sous-officiers et soldats, des courses pour
dames, etc.

SPORTS

Tombe d'un train
NYON. — Le nommé Henri Ruffet, conduc-

teur sur un train de marchandises Lausanne-
Genève, est tombé lundi soir, près de Versoix
du vagon de queue sur la voie. Ce n'est qu'à
Genève qu'on s est aperçu de sa dispant.on.
On s'est mis à sa recherche et on a retrouvé
le corps horriblement mut ilé par les trains
suivants ; la tête avait été coupée, le tronc
séparé et les membres arraciiés.

Démission en masse
AIGLE. — Le préfet a reçu la démission

collective des autorités de Lavey, depuis le
syndic jusqu'au guxde-champétte. La cause
de cette décision paraît être un conflit entre
l'élément indigène, soit ies anciens habitants
de la commune, et l'élément immigré, c'est-
h dire le personnel des fortifications, qui de-
m'-niîe> à jouer un rôle dans les affaires de la
ouinuiune.

dernier Qourrier

Jamais fatigué.
Un fermer trouve un de ses ouvriers not*

veau venu, couché sur son ouvrage.
— Comment ! s'écrie-t-il, vous mo dites qui

vous n'êtes jamais fatigué et je vous trouva*
en train de dormir ?

— Bien sûr ! Si je ne dormais pas, je serait
fatigué comme les autres 1
Après réflexion.

Une veuve avait inscrit sur le monument
funéraire de son époux : « Mon chagrin est ef
grand que je ne puis le supporter. »

Un an après, elle se remaria et ajouta à k
précédente inscription le mot «seule ».

MOTS POUR RIRE»

Du 4 janvier 1904

Recensement de lai population en JanYlar IflOt
19**8 : 37,387 habitants .
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

TV t» !«•• #•_. «» «¦»«* »«

Mœri Hélène-Mpr-", fille de Friedr'ch-Alberlj
faiseur de set . -ls, et de Maria née Mœri
Bernoise.

Ryter Marcel-Emile, fils de Emmanuel, émail
leur, et de Ida née Renfer , Bernois.

Jaccoud Rose-Marguerite, fille de Jean-Juled
encaisseur aux services industriels, ct di
Marie-Emma née Mottas, Vaudoise.

Duoommun-dit-Verron Roger-Albert, fils df
Emile, horloger, et, de Lisette-Frieda néi
Rohrer, Neuchâtelois. i

PromesNei» de mariage
Jeanneret-Gris Jâmes-Philippe-Auguste, vétéi

rinaire, et Tissot-dit-Sanfin Marguerj te-Eli
sa, tous deux Neuchâtelois. , •

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons do cimetière)

25299. Droz-dit-Busset Maria, fillo de Char
les-Alfred et de Adèle née Sandoz, Neuchâ
teloise, née le 13 mars 1851.

25300. Fluhmann Louis-Adolphe, épouxde Ma
re née Anderegg, Bernois, né le 19 ma(
1876.

25301. Ingold Jean-Eugène, fils de Jean à
de Marie-Auguste née Naether, Bernois, ni
le 8 avril 1861.

25302. Décombard Arnold, fils de Jules et dr
Marie-Sophie Lambercier, Français, né It
30 septembre 1884.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le Roi des reconstituants
^ «L  ̂

Le meilleur aliment poar les neu»
«GOOj rastnéniques. rachitiques, surme-

^NSf ĵS  ̂
nés 

el débiles , cest  le PHOSPHO
- È̂Ê>r.~?^L- CACAO a REX », contenant lea
5 ÎvEXs|j- phosphates, Qlyoérophosphate»,'• ĵâjïifea '̂- sels nutritifs et lôciUiine , indis-

pensables à l'alimentation cl k la
H5M9IT» reconstitution du corps humain.
TjjjtjOJwr K" vente dans toutes les pbar-

5̂  ̂ macies et bonnes drogueries , au
prix de 2 fr 1CC94-2J
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La Chaux-de-Fonds

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

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

Achat et vente de lingots or et argent. îm-j 2

& ouvrons îes yeux! Si
• VOYAGE ESTH éTIQUE A TIS AVE K S LA SUISSE î
8 PAR GUILLAUME FATIO i
M 200 Illustrations d' après les aquarelles, gouaches et dessins originaux w
Ë de J ,J. Redmond , A. Pellegrini et C. Robida M
1 PRé FACE D'EUGÈNE BURNAND 8
H « Notre pays s'enlaidit avec une rap idité stupéfiante . L'affrense € bâ- B
M tisse» envahit la campagne comme un champ ignon vénéneux. Et il y a des S
¦ gens qui trouvent cela beau et qui s'en en orgueillissent I Vous leur démontrez , ¦
sa noir sur blanc, que cela est affreux. . Vous le démontrez par comparaison tt
m en évoquant , en un ensemble infiniment attrayant, parfois émouvant , les ifc
W types caractéristiques de notre architecture nationale, telle qu 'elle était issue W
¦ de nos mœurs, de nos conditions climatéri ques , de nos besoins, de notre H
M âme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui CL
m ont inspiré votre bel ouvrage se communi quer à d'autres et contribuer à la m
B noj veUe éclosion d'uue architecture vraiment  nationale , i 17691-3 B
M Extrait de la préface d'Eva. BURNAND . S
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O Scliaflhouse. Zoug. Zurich , Bâle. M« INFLUENCE ALLEMANDE. %
W PAYS BLEU OU VALLéE DU RHôNB : Valais, Vand, H

¦ Jf EPOQUE nEuaiEusE DU XI« AU XV» SIèCLE. S H
B M El-OQUE FÉODALE. DU Xn* AU XV« SIÈCLE. W S
B H EPOQUE RENAISSANCE, XVI " ET XVIII* SIèCLES. H 53
a M EPOQUE FRAN çAISE , XVIII * SIèCLE. fl B
9 mL EPOQUE BANALE, XIX* SIèCLE. K

it € * 'a Librairie A. COURVOISIER, Place Neuve 1 jf

Appartement. VTŜ rWi
2 appartements de 3 chambres .
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
lEotK-herie II. Grathwohl. rue dn
Premier-Mars 14 B. 16335-25*

Pour tout de suite VJRTESEJT
de 3 chambres, corridor , etc., cour , jar-
din ; de m ie , plusieurs dits pour Saint-
Georges lâJ4. — S'adr. à M. Albert Pe-
caut-Dubois , rue Numa-Droz 135.

168Ô0-39-1-

Pour si-hrlii îXm* ™Z
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa Droz 2. i45 .7-'<8-

Appartement. J, ft
Avril 1904, un bel appartement de 4 piè-
ces, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold Robert 88. 18954-1

Appartement rfifi.
bres, chaml.re de bonne et corridor , situ é
rue Léopold-Robert 19, au Sme étage, est
à louer pour le 30 avril 1904. Prix , »00
francs. — S'adresser à M. J.-J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 17487-1
annap tomont A louer pour cas im-
nppal LClUXJUl. prévu pour le 1" février
Erochain un bel appartement de 3 cham-

res, cuisiiie et dépendances ; lessiverie,
eau et gaz. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Ciarrière 20, au 1er étage.
I ûdomPTlt A louer pour fin mars on
LUgClUCUl, avant un peti t logement de
une chambre et une cuisine. Eau et gaz
installés. — S'ad res. rue des Buissons 19,
au rez-le-chaussée. 19216-0

Pj r i n n n  Alouer de suite ou pour épo-
r i gllull . tja e à convenir , petit pignon
d'une chafttbre , cuisine et dépendances.
— S'adresjl r chez M. F. Riva, rue des
Terreaux 2*j . 19-251-0

fh i i m llPO •*¦ 'ouer de suite une j olie
UllalllUl C. chambre bien meublée, à
messieurs ou demoiselles de moralité. —
S'adresser rae du Puits 17, au 1" étage à
droite. 19176

On demande à louer fa SSUSnÊ
vers ou de la rue Jaquet-Droz , un ap-
partement de 4 pièces avec corridor . —
Adresser les offres â M. Lucien Droz . né-
gociant en vins, rue de l'Envers 32. 19205-1

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
¦ont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Ha-feli & Cie, libr., L'-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation. Jaquet-Droz 27
MM. Fuog-Wa3«eli.tab. Pla-'H.-de-VilleB .

Albert Petitpierre . épie, PI. Neuve4.
A. Courvoisier . imp. -libr.. Marché 1.

Grutli romand , Premier Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16A .

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann , Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger , lab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation , Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard , boul. et épie. Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Nolz , épicerie , Balance 10.

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'llommes , l.èop.-Robert 3.
Cuisine populaire . Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel. Collège 13.
Soc. de l 'on soin ni. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.

JeanWeber , épie , Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

JOURNAUX A VENDRE

L'OCCASION!!
MIlctJKi d'uni iiBPii

ta lieu de | seulem'
Papillon 6.— 2.—
Patrie suisse 6.— ".—
Pêle-Mèle 6.— 2.50
annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Pu vues 30.— 7.—
La Nature 20.— 7 
Femina 14.— 5.—
Mod e illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue poli tiqua 80.— 8.50
four du Monde 26.— 9.—
Grande IVvue 33.— 10.—
Vie Parisienne 80.— IO.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 6t.— 15,—
Revue des Deui-Monda 5T>.— 15.—
Partenlaube 10.80 3.50
r>«vheiin 10.30 3.50
Fl.«>ge?ide BIStter U —  fi.—Voa Fels zum Meer 17.50 7.—
Itlustnerte Zeitung 38.— lï.—
The Gra phie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C I .ui l iv .
Place Neuve 2 4131-5

Appartement , bel ap partement de 3
pièces, situé rue du Premier-Mars 6, bien
exposé au soleil. — S'adresser k M .  J.
Kullmer père, rue dn Grenier 37. 19060-3

A 
I n i i n n  de suile ou pour époque à
1UUC1 convenir logement de 1 on 2

pièces, cuisine et dépendances 188/5-7*
Pour le 30 Avril.

un logement de 3 pièces, cuisine et
deneniianr.es. situé au centre de la ville ;

Un petit logement d'une pièce, cuisine
et dé pendances.

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

A PPA U^ T ffR/I CM*!1 A louer pour St-
Ai raKlMûj R l. Georges ou plus
tôt un superbe TROISItME ÉTAGE de S
chambres 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 rensei gnements ,
s'adresser au Gérant, M. Will. -A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 18733-12
1 fIMl -̂  'ouer dans un passage très fré-
liUlml. quentè. prés de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
b'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

18113-13*

PidnAfl -̂  l°uer pour le 1er janvier un
I Ig llUIla pi gnon de 2 pièces et cuisine ;
part au jardin. — S'adresser à l'E picerie
Calame. rue du Puits 7, qui donnera tous
les rensei gnements. 17805-15*

A lflllPP ^ans ane ma'son d'ordre , de
lu UCl saite ou pour époque à con-

venir , 2 appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Pris fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1904, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances au
2me étage et en plein soleil. Pri x , 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Hubert , rue des Ter-
reaux 14. 16633-16*1*

Appartement à loaer
dès le ler mai 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue .laquet-Oroz 45. au
rez-de-chaussée. |H-WôO-C) 18604-18*

À lniipp A des personnes d'ordre et
IUUG1 a 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. 16945-21*

___________________mt_________m___________________________ ^^ _____ ¦ Il «FlIMm» 
^
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9 ' ®&~ TOUS LES ARTICLES SONT MARQUéS EN CHIFFRES CONNUS 11 I Q
lll 

Encore très grand et très beau choix de -j-j - ĵ rpj Q
- Ĵ-

XJIE 3 AfllcIeS pOUF BUT?WS. 1

H |A 'M Jï- JaÊi—BU» Mu &ii -̂ J» .̂ «J J îk_ Sacoches dans tons les genres Registres, Plume-Réservoir, Ecri toires, Tampons etc.
Jf i' ' - " J dans tous les genres et tous les prix Serviettes et Porfefeullles pour notaires t ; g - jj

t" - . 3 ' ., _ Tohios .... „„>iui i?i»ff »i.»u r-.^î...,^ •-. ma.. Articles fantaisie. Fleurs artificielles ¦ ¦- ,.
Si BBSË3\ Photogravures, Phot «-graphies. Panneaux I «nies en métal. Klaarei es. Caste» s a mu- 

STITIIK*! MV tgga| Glaces, Cadres, p' tableaux et photograp hies sique, Tables pour fumeurs, Chaises à vis VASI.». si . i i i v . »  ES fl1 ha-V'7 „ . . ,o..„,. . • • Encore quelque- pièce-? «rti^Uques BÎMS8
f p ] 

Cadres ovales 18029-1 CaSêeUeS OD bolS des PORCRLAIIVRS de KHOXACII f i|
I H MAROQUINERIE Coflrets à bijoux, à gants , à mouchoirs , à cravates Atelier d'Encadrement et Reliure H ^1
U 

":- ¦;•,' Alboms pour photographies, pour cartes postales. en cuir, en peluche, en liberty, etc. |_r Le Magasin est ouvert le dimanche. '-«Mi 1

\§È  
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Sie 
PAPETERIES Unes et ordinaire, |̂ j j^ "  JJ^»ggfS1£S» Wk

'S¦¦'¦. - ¦ '¦ Porte-Miisîi'ue, Trousses de voyage, etc. etc- CARIES pour toutes les circonstances est A vendre. . ,,. - ., - , . - .- - .- v ____ \\



VkîtPllP d'échappements ancre et bas-
I1MICIU cuie en toute grandeur et en
qualité bon courant et extra-soignée de-
mande place stable dans importante fa-
brique pour le courant d'avril. — Adres-
ser les offres sous P. U. 89, au bureau
de I'IMPARTIAL. 89-3

M on a ni ni on capable et sérieux cherche
lllClaUlllCil place dans fabri que d'hor-
logerie pour faire les estampes ou com-
me outilleur. — Adresser les offres sous
S. C. 125, au bureau de I'IMPARTIAL .

125-3

RpiTIfintPllP ^n J eune remonteur ,cher-
UClllUtllcUl . che place de suite pour se
perfectionner sur la petite pièce cylindre.
— S'adr. rue du Grenier 41, au ler étage.

9J-3

PriHoopilQû One bonne polisseuse , de
f UllooOlloC. boites argent demande place
de suite ; à défaut de l'ouvrage à domicile
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au pi-
gnon. 100-3

Fhai lPf lPI  ^
ne Qemo'

se'le bien au
LUallbllCo. courant de toutes les parties
de l'horlogerie cherche place de suite , soit
dans fabrique ou du travail à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 127-3

T if lfJPP P ^
ne bonne lingère . nouvelle-

UlllgClC. ment établie , se recommande
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion. On accepterai t des journées. — S'az
dresser à Mlle Farinoli, rue Numa-Dro-
D* 177.

A la même adresse, une bonne pail-
lonueuse est disponible de suite. 121-3

Un jeune homme £££ rPtf Vt
n'importe quel emploi. — S'adresser à
l'épicerie rue Numa-Droz 11. 96-3

Une demoiselle %e âpr j ffiSS
ménage , de préférence chez tailleuse.
Elle peut aider à la couture. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 19119-2

Pfll lflU'ÎPPP ^
ne J eune veiive demande

VUUIUIICI C. (je l'ouvrage pour la cou-
ture à la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 15. an 2me étage. 19270-1

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

Dégrossisseur -foiideup ^
nrue iTnfônd

cherche place dans une fabrique de la
localité. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales B. U. 19230, au bureau de I 'I M-
P A R T I A L . 19230

Un jeune homme ¦¦£¦£& îffiïï?
certilicats, cherche place pour n 'importe
quel emploi. 19252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino hf t rnmn cherche place de suite,
UCllllC 11U1111UC pour n'importe quel em-
ploi. 19239-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjllû expérimentée cherche occupation
ClllC pendant les fêtes de Nouvel-An ,
pour n'importe quel travail. 19313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnnfp HP On demande un remon-
llClllUlllClll . teur, acheveur capable,
connaissant la retouche des réglages , ré-
gulier au travail et pouvant diriger une
fabrication en petites pièces. Moralité
exigée. — Adresser offres avec prétention ,
sous chiffres D. S. 136, au bureau de
I'IMPARTIAL. 136-3

pn rlponq Un décahjueur peut entrer
UuU l dilo. de suite ainsi qu'une jeune
fille pour faire différents travaux d'ate-
lier et les commissions. — S'adresser
rue du Doubs 9. |98-3
Uj ninonii Qp On demande de suite une
rilt looCUot/a bonne finisseuse de boîtes
argent , ainsi qu 'une apprentie polis-
seuse de boîtes argent et cuvettes mé-
tal. 97-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlVftfPIlP ®a demande un bon pivoteur
ri ïUtvll l a pour peti tes pièces ancre. —
S'adr, rue D.-JeanRichard 43, au 2me
étage. 140-3

Pnl ÎQQPll ÇP <">n demande pour entrer
rUllpocltuCa de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîte s or, de toute moralité
et connaissant sa partie à fond. 87-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftl ÎQÇPll QP <"*n demande une bonne
I UllooClloCa polisseuse de boites or

comme maîtresse ouvrière , ainsi qu 'une
apprentie finisseuse. — S'adresser à
M. Paul Droz-Rey, rue du Progrés 57.

122-3

Commissionnaire. .?0n„t aTi^Z
jeune garçon honnête pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 39. au
1er étage. 74-2

Commissionnaire. j e°ne d|ïïÏÏe Z
une jeune tille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — jS'adres-
ser rue du Doubs 75, au ler élage , à
gaucher 

 ̂
124-3

Commissionnaire , ^ntiïè*
dans maison de la place. Inutile de se
présente r sans sérieuses références. 138-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On HpiTl fl Tl fi p c'es Cuisinières , Somme-
Ull UClllallUC Hères , Femmes de cham-
bre, Servantes, Filles d'office. Cavistes,
etc. — S'adresser au Rureau de Place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. 132-3

IpilltP flllp <->n demande de suite une
UC UllC lllll. jeune fille sérieuse et de
toute moralité pour aider aux travaux de
la cuisine. — S'adresser au Café de Tem-
pérance , Place Neuve 12. 90-3

nnnPPnfip 0n demande uns jeune lille
nyjj l CllllC, pour apprendre une bonne
partie d'horlogerie. Entrée de suite. 84-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p r m a n fp  <~>a demande pour dans un
•JClidlllCa jeune ménage soigné une
bonne servante. 116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

CJûYiTrant a Un petit ménage composé de
OCl ÏulllC. trois personnes demande une
bonne servante sachant cuire et tous les
travaux du ménage. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au premier étage. 83-3
Inimn flilû On demande de suita
UCllllC UUO. une jeune fille allemande
active pour aider au ménage. — S'adr,
chez M. Hermann Kohli , rue du Parc 69.

113-3 
pA^l/npp 

On demande de suite deux
IiyûJvv/rra remoutsurs sachant faire
finissages et échappements pour genres
soignés. 17-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iniinn fj]|n On demande de suite une
UCUllC 11110. j eun e fille pour faire le
ménage. Gages 20 fr. par mois. — S'adr.
chez M. le Dr Favre, Parc 9. 20-2

Toute jeune fille ^
emaaund

mé
pn°age t

garder un enfant , est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 56-2

Un jenne garçon IS*t pédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712, au bureau de I'IMPARTIAL .

18712 5*

Rfini lP ll'pnfa Tl I 0n demande pour
DVIMO U cmoMll. 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 Edgard Rloch , rue du
Temp le-Allemand 61. 19105-8*

npdPflC dlÇlîflriP <-)n demande de suite
UCglUùOloobl tl . un dégrossisseur con-
naissant bien la fonte . — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres B. B., 19260,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19260-1

Pj nj nnp i inn  de boites or, bien outillée el
l ill lûoClloC 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. 1P281-1

Ip i i n p  flll p On demande pour faire le
UCllUO UUOa ménage une jeune fille hon-
nête et active. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au ler étage. 19280-1

Magnifique appartement atX? â
louer pour avril ou avant. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 75-1*

innflT 'tpmpnt •*• louer pour tout de
nppttl lOUlCIll,, suit9 un bel apparlemenl
de 5 pièces, 2me étage, Place Neuve 6. —
Pour renseignements, s'adressera M. Ozo-
nas, rue de la Serre 61. 105-3

Apparlemenl. prévu et pour St-Georges
1904. à ménage soigné, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une avec véranda ,
cuisine, installation pour bain , et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter rue du
Progrès 53, au ler étage, et pour traiter à
M. G. Rerthoud-Hugoniot, rue du Pro-
grès 51. 137-3

I (IfiPmPTlt' ! A louer de suite ou pour
UUgOlUClllo. époque à convenir , plusieurs
logements de 3 et 2 pièces, situés rue Léo-
pold-Robert 142 et 144. — S'adr. rue Da-
nie '.-Jeanrichard 27. au 1er étage. 15043 85

T nr inmnnt  A. louer de suite ou pour
LUgClUClll. fi n courant , un beau petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. — S'ad.
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. 115-b

J\cZ~Q6"'CliauSSc6. imprévu , pour lel"
ou le 30 avril prochain , rue du Nord 159,
un rez-de-chaussée à gauche de 3 cham-
bres et alcôve. Prix 480 fr. — S'adiesser
à M. Guyot , gérant, rue du Parc 75. 81-3

M n r f Q o i n  A louer un magasin avec
mK jj ClollI. belle devanture et petit ap-
partement , dans un quartier populeux.
Bonne situation. Angle de rue. — Pour
renseignements, s'adresser à la rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-chaussée. 117-6

Atp l ÎPP ** louer Pour le 1er février ou
AlCliOl a pour St-Georges 1904, un{atelier
de 10 fenêtres, situé au centre du village.
S'adresser au comptoir , rue de la Pro-
menade 6. 108-3

Rp llp PflfllïlhPO meublée est à louer de
DCUC vUUlllUl 0 suite ou pour époque à
convenir à un monsieur de toute moralité.
— S'adres. rue du Temple-Allemand 105.
au 1er étage, â droite. 118-3

R n l l a  n h im h t ' o a louer de suite, non
DCUC UllalllUl C meublée, avec balcon ,
au soleil , part à la cuisine si on le désire,
à des personnes solvables. 80-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pr t f lmhPP A 'ouer de suite une belle
Ullall lUl 0. chambre meublée à dame ou
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 67, au rez-de-chaussée, â
droite. 99-3

fhaiTlhPP *̂  'ouer a une demoiselle ou
•JllallIUlC. dame de toute moralité, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au ler étage, à
gauche. 126-3

rhlimhPP ^ 'ouer de suite une jolie
VlldUIUl 0. chambre indépendante, non
meublée, avec part à la cuisine. — S'adr.
rue du Rocher 20, au pignon. 109-3

fin nfTpp *a coucne a des dames ou
vu U1110 demoiselles de toute moralité.
— S'adresser à Mme Guyon, rue Dr-Du-
bois 6 (route de Rel-Air.) 112-3

PhflîTl flPP A l°uer une chambre meu-
vUdUlUlOa blée, au soleil et indépen-
dante , à monsieur ou demoiselle travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
93-A, au 1er étage. 133-3

fhamll PP louer une chambre meu-
vlidulUlO. blée, indépendante , au soleil,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-ÎIars
15, au second étage, à droite. 111-3

rhamllPP 'l *• l°uer de suite deux belles
¦JUttIUUI CO. chambres meublées , dont
une indépendante. — S'adresser chez M.
Ott , rue du Parc 88. 103-3

PhamllPP A louer de snite une cham-
UllaUlUlO. bre meublée à monsieur ou
demoiselle solvable. — S'adresser rue du
Nord 170, au 3me étage, à droito. 185-3

PhamllPP ¦*• l°uer une chambre meu-
vudUlUlOa blée à une dame ou demoi-
selle d'ordre, solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 14, au
2me étage, à droite. 131-3
p h n m K pû meublée ou non. à louer de
¦JU0-UIU10 suite. _ S'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au rez-de-chaussée.

130-3 
F n r f n m n n fn  A louer de suite plusieurs
¦JUgOUlCUlO. 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. 19068-8

Appartements. folo«vrif IOÔÏ
deux beaux: appartements mo
dénies composés de 3 pièces,
salle de bains ou alcôve, dé-
pendances, eau et gaz, gran-
de terrasse. Un PIGNON com-
posé de 3 pièces. Situé dans le
quartier Ouest, à proximité
de la Gare. — S'adresser chez
M. Boilot , architecte, rue Léo-
pold Robert 94 a. 18511-7

I OuPltlPTlt A l°uer pour Saint-Georges
LlUgGlllClil. 19Q4 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-Ai r). —
S'adresser chez M. G. Guinand, rue de
Tète-de-liang 25. 19267-4

A nnap fpmpnt  A l°uer pour le 30 avril
Appui IGulOUl. ou avant, un apparte-
ment de 3 belles chambres , au soleil , cui-
sine, dépendances , lessiverie, eau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Charrière 20, au 2me étage. 19172-3

PifiriftH * l°uer de suite un joli pignon
I IgllUll. de 3 chambres, exposé au so-
leil ; eau et gaz installés. 19197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna p tp mp nt A louer P°ur le 30 avril
aj JJJdl lUliieiil. 1904, bel et grand ap-
partement de six pièces , 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'aaresser Etude Dr.
J. Cuche, même maison. 18288-3

Â lnilPP de suite , à Neuchâtel, aux
1UUC1 Parcs , un Atelier d'IIorlo-

g-erie et bureau , bien exposé, près de la
gare. — S'adresser pour tous renseigne-
ments , à M. Capra , café , Rue Jaquet-
Droz 25. 19187-2

rh amhr a A remettre une chambre non
UUdUlUl 0. 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 elli pses ; rétribution de suite. 6-2

ripmniçpllp demande à louer de suite
L/ll l lUloCllC Une jolie chambre bien
meublée, située au centre , si possible in-
dépendante . — S'adr. chez M. Fri tz Ros-
selet, Ralance 12, au Sme étage, à droite.

101-3

Un m n n c i û l l P  1res honnête et d'ordre ,
UU UlUUolOlll travaillant dehors, de-
mande à louer petite chambre meu-
blée ; prix 15 fr. par mois. — Offres sous
E. G. 5, au bureau de I'IMPARTIAL. 5-2

On demande à acheter d
^tcaabrn0s-s

sage d'occasion , mais en bon état. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56, au 3me
étage. 82j3

RlldPIl P PPR v'ns et spiritueux , rue
LU QCII C rUR , du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-24

On demande à acheter isSS
bert pour piano (II« degré). — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre 1 édition
du I" degré. 19298-1

On demande à acheter "3mffiS tt3
une presse à copier d'occasion. 19305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un magnifique lit &£*?&££
(42 ressorls), 1 matelas crin (36 livres),
1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin , une
table de nuit assortie et un magnifique
secrétaire à fronton. 432 fr., net au
comptant — Dépendance de la HALLE
AUX MEUBLES, rue F.-Courvoisier 12,
sous l'Hôtel du Lion d'Or. 86-3

OCCASION
Un lit Louis XV, noyer, 2 places, un

sommier (42 ressorts), 1 matelas crin gris,
1 duvet fin , 2 oreillers , 1 traversin , 1
couvre-lit, 1 superbe édredon américain ,
1 descente de lit, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 commode noyer (h tiroirs), 1
table ronde noyer massif , 6 chaises sièges
cannés, 2 magnifiques tableaux peints à
l'huile, 1 glace biseautée. 385 fr., net
au comptant. — Dépendance de la
HALLE AUX MEUULES, rue Fritz-
Courvoisier 12, sous l'Hôtel du Lion
d'Or. 85-3
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

sur toutes les Confections pour Dames et
enfants. — Manteaux, Colleté, Paletots et
Jaquettes.

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-3
A L'ALSACIENNE , Rue Léo pold-Robert 38.

Fourrures, Chapeaux , Jupons, Corsets.

A VPfldPP taD^
es * ouvrage noyer poli ,

ÏOUUlc Une tabl e ronde noyer poli ,
une armoire à glace, commodes, lavabos,
lils complets ou séparés. — S'adresser
chez M. F. Kramer, rue du Premier-
Mars 15. 19236-3

Leçons de Zlther
Leçons sérieuses et progressives.

On prendrait encore quel ques élèves.
Mlle OTT. rue du Parc 88. 102-10

Avis auxjabricants
Un bon remonteur-termineur, ha-

bitant les Franches-Montagnes, bien au
courant des petites pièces cylindre, cher-
che à entrer en relations avec un fabricant
sérieux, pour des terminages. A défaut de
ceux-ci , il prendrai t des remontages. Tra-
vail soigné et consciencieux. 95-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux Fabricants de Paillons et Emailleurs!
Vente et Laminage d'or

pour la fabrication des paillions, épais-
seur voulue. — S'adresser rue du Doubs
n° 121, au 1er étage. 134-3

O-etdir-gtxxst
A vendre, pour cause de santé, tout le

matériel d' une importante Fabri que de
Paillons pour décors de cadrans et boîtes
de montres. Riche collection de poin-
çons. Clientèle assurée. 119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAVEURS
A vendre, en bloc ou en détail , le ma-

tériel d'un atelier de graveurs et gulllo-
cheurs. Reprise. 120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le magasin de

Produits d'Espagne
rue do la Serre 61, est à partir de ce jour
très bien assorti en Vins fins, Cognac,
Ithum, Kirsch et Vermouth. Reau et
grand choix de légumes et fruits secs
de toutes provenances.

Se recommande ,
106-3 Daniel Ozonaa.

iHRdlJnHra
Un jeune garçon âgé de 16'/» ans, fort ,

robuste et honnête, cherche place dans un
magasin de cigares ou autre pour y ap-
prendre le commerce. 139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faille
Tous les jours, arrivage PAILLE pre-

mière qualité, à bas prix ; il y en a
loujours à disposition en magasin. Four-
rages de toutes variétés. MACHINES
AGItlCOLES en tous genres. 128-12

Se recommande,
Henri MATHEY,

rue du Premier Mars 5, Chaux-de-Fonds.

MAISON
On demande à acheter une maison de

l à 5 logements, de bon rapport, située au
centre des affaires. — Adresser offres,
avec prix et conditions , sous initiales
A. Z. 93, au bureau de I'IMPARTIAL. 93-3

-A- LOT7EB
pour Saint-Georges ou 30 Avril 1904
un appartement de 3 pièces, au ler
étage, rue du Ravin , quartier au bas de
Bel-Air , au soleil, construction moderne ,
avec lessiverie. cour , jardin , électricité
installée. — S'adresser à M. Victor Brun-
ner, rue Numa-Droz 37. 107- 3

A louer
un joli local , qui conviendrait comme
magasin de coilTeur ou pour débal-
lage de n'importe quel article. — S'adr.
BOUS initiales F. AI. t23, au bureau de
['IMPARTIAL . 123-3

Savon au Son et Sable
par Rumpf & Cie, Zurich , guérit en peu
fle temps gerçures, engelures et cre
vasses. Le paquet de 3 morceaux, 75 c.
chez MM. Rerger, pharm., J.-R. Stierlin ,
droguerie, et Zuger, coiffeur. 12691-4

Ipce Iffiniili ère et Commerciale
L BUSILLON

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

LAUSANNE, Place St-François 16
Régie, Vente et Achats de Terrain»

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 ju squ'à 100,000 fr.

Facilites de payement.

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

•tu Lac. 19080

A ANNECY*, CHAMBÉRY, EVIAN
Éscoïients Hôtels , Cafés et Restaurants.

Benseignenienls gratuits.

A VPtldl 'P * magnifiques volières peu
".GUU1 0 usagées, do 1- sur 50«-et 80

cm. de haut , une spécialement pour exo-
tiques et l'autre pour l'élevage do canaris,
dernier modèle avec 6 nichoirs s'adaptant
en dehors. — S'adresser ruo Daniel Jean-
Richard 19, au 2rae étage, à droite.

19237-1

Â VDTlliPf. un 56vme CHIEN race croiséï CllUI C St-Bernard. — S'adresser ruo
de Gibraltar 10, au ler étage. 19309-1

Machine à écrire p Z êé6k ST
d'occasion , chez M. Raoul Maumary , ru»
Léopold-Robert 7. 19207-0

J VPll fll 'P canaris du Harz, garantisa. ivuui c bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 5, au 2me étage, à gaucho.

19215-0

Canaris du Hartz ftgSt
les, race pure. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au Sme étage.

19210-1

A non H PU une couverture de lit neuve,ID11U1 C crochetée à la main. — S'a-
dresser rue du Doubs 61, nu Sme étage.

PPPdll une 6l>in Sl0 de cravate ort Cl Ull avec rubis , forme croissant. —
La rapporter, contre récompense, rue de
la Serre 12. au 2me étage. 129-3

PPPdll une ona 'net'e or avec un cœur.
1 Cl Ull — Prière de la raoporter contre
récompense, au bureau do I'IMPARTIAL.

114-3
•¦'̂ ¦'¦''•'•'•'-̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaaa'aaa»»»»»»»»»-™

Tpnii ir Â sur le Doubs , une mouire or.
Î I U U I C  — ge renseigner chez M. Fran-
j elle, ruo de la Paix 13. 26-2

Mademoiselle Marie lngold|, Monsieur
et Madame Paul Emile-lngold et leur en-
fant , Monsieur Ernest Ingold , ainsi que
les familles Ingold , Nsether et Christen,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perla
très sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère , Beau-frère,
oncle el parent

Monsieur Jean-Eugène INGOLD
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, k
5 h. du soir, a l'âge de 42 ans 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1904.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu mercredi 6 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Léopold-Robert 40.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. 24-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La mutuelle , Association mutuelle

helvétique , Société Ouvrière d'Epargne,
Syndicat des Repasseurs et Remonteurs,
Société de tir L'Helvetie , Jeunes Radi-
caux , Patriotique Radicale et Caisse
d'indemnité en cas de maladie du Syn-
dicat des Repasseurs, Démonteurs et
Remonteurs, sont priés d'assister mer-
credi 6 courant , à 1 heure après midi , an
convoi funèbre de Monsieur Jean-Eugène
Ingold , leur collègue. 78-1

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, ct la mort ne sera plus ; il n 'y
aura plus ni deuil , ni cri. ni travail ,
car ce qui était auparavant sera p assé.

Apocalypse XXI , 4.
Madame veuve Jules Décombard et

ses enfants , Mesdemoiselles Jeanne et
Alice Décombard , Madame et Monsieur
Fritz Matile-Décombard , à Corcelies , Mes-
demoiselles Marie et Marthe Décombard,
ainsi que leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur cher fils,
frère, beau-frère, neveu et cousin

Monsieur Arnold DÉCOMBARD
décédé lundi , à minuit  et demi , dans sa
20 année après une longue et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 6 courant à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 77.
t7ne urne funéraire lera déposée devant lu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 69-1

MM. les membres de la Société des
Jeunes Itadicaux sont priés d'assister
mercredi 6 courant , à 1 h. après midi , à
l'enterrement de Monsieur Jeau Ingold ,
leur collègue.
104-1 H-82-C !.« Comiic.

L'AGENCE GENERALE
des 45-1

POMPES FUNÈBRES

Lou, LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

se charge en cas de décès de régler tou-
tes les formalités à des prix déliant toute
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires, etc.
On se rend k domicile.

Téléphone 875. Téléphone 8Î».
B âe— Prière de bien noter «•jBHB
SuWr l'adresse. w^B

Faire-part deuil lISffi îSfi



Cartes posta les avec photographie
Adressez à M. Geoi*jr«»*« PI5HHIX. rue «In

Temp le .tlleiuaiiri 107. I.a ChauA-de-l'onilx .
voira- portrait nu tout autre photogra phie que vous
ainierii-z. voir reproduite el il V MUS fourni ra  dans la
quinzaine des ( arte» |ao«a"i«Ies illuslrées d' une
reproducti on çhulugraphi^iie de l'original 'lue vous
lui aurezci int i i-el  qu 'il v.ius r tMi - l ra in l i i i 'l mirés usaj e.

I n u l i l e  il ' i i isisler sur  le succès qu 'oinifiil cet ar-
ticle auprès ries collectionneurs, si l'on considère la
votiu^ i iuinei i se  et toujours  croissante des cartes
ostales i l lu st r ée s  de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable

Prix J-i fr. 75 les 10 p ièces. 6 fr. 25 les 20 pièces ,
etc.. etc.

Prix-courant détai l lé  gratis et franco

Toujours anx intérêts de nos lecteurs, nous pour
»OHM leur offr i r  en prime à prix spécial les intérei-
t*n tr. -oluiues su ivants  :
L.o Mariage d'une Etudiante, par A.

LAlU iï .  - fr. l.SO.
Etraves Gai ;ons, par i '. l !AULIER. -Fr. 1.50.
Rosaire d'A nour-, par Adol p he li lBAUX.. —

Kr. l.SO
L'Ctlncelle, pur T. COM ITE. — Fr. 1.25.
Pauvre  Roi neaude, p'E DOUTWLUA N 'DE

— l' r. l.JO.

Administrat ion de L'IDlPARTIaL
Envoi i-ii dehors contre rpliiïitiurHeiiiPnl

Primes à n ŝ Abonnes et Lecteurs

Question
AV p 'iurrait-cn p -ts introduire à la Chaux-de-

T 'in- is , ,-omme cc-la se pi -u n _ u* ailleurs , le st/ .v-
i"<ic '< •¦.« hoH-s aux lettres situées ttuns le bas
dr? mai.uns I

Q i.'ls sont vt t motifs pour ou contre cetle in-
niàCith't/ n l

e <•«.« échéant , comment l'introduire dans nos
mte.tru l

Un , f t t ins le c is tnntraire, comment S '-mpliper
la lAr) , e tottjou s p lus lourde de nos facteurs l

Punies : deux volumes .

* *
Les réponses seront publiées , à mesure de

leur t éoeptiu f , pendant  tout le mois de dé-
ceui b ip .

Réponses parvenues Jusqu 'à ce Jour
** *I.PS personnes qui  désirent faire mel t ieen

discussion , dans la « Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en onl faculté p leine et en-
t tnre

-

TRIBUNE LIBRE

LE PE TIT LAMVE & PLEL'KY
Nous sommes heureux d'appeler l'attention

de "nos lecteurs sur une nouvelle petite en-
cyclopédie illustrée , le « Petit Larive et
F'eury », qui vient de paraître à la librairie
Georges Chamerot

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

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

dans la Géographie, dans l'Administration ou
dans la Vie coloniale.

Le « Petit Larive et Floury » embrasse tout
le champ du savoir contemporain. On y trouve
tou t ce qu 'on peut avoir besoin oe chercher.
Il contient 73.000 mots. Il est orné de 1,585
gravures explicatives et il présente 83 ta-
bleaux d'ensemble sur les Beaux-Arts , sur
les Armes et Engins de guerre , sur les grandes
inventions qui sont de vrais chefs-d 'œuvre
d'ingéniosité. D donne 112 cartes, dont nne
par département français. Et il ne coûte que
5 francs.

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

En vente che?. tous les libraires. Envoi
franco contr e un mandat poste de 5 francs ,
adressé à M. Chamerot, édi.ear , 4, rue de
Furstenberg. à Paris. 18451

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
Lorsqu'un commerçant envoie de ses pro-

duits à 'l'étranger par bateau, il reçoit des
agents expéditeurs un « oo-nnaie^ement » dé-
taillan t les marchandises et spécifiant qu 'el-
les voyagent «à ses propres risques et pé-
rils». Eh 'oien, notre santé, chose la p'.us im-
portante que nous possédons, est toujours «à
nos risques et périls»; jamais nous ne trou-
verons quelqu 'un qui accepte, en nos lieu et
place, la responsabilité de sauvegarder no-
tre propre santé. Nous devons donc, de nous-
mêmes, éviter tout ce qui pourrait nous l'en-
dommager ou faire perdre. Nous avons pour
cela l'Emulsion Scott, composition parfaite,
connue depuis plus de trente ans commis le
remède le plus efficace contre l'anémie, la
bronchite, la phtisie, la coqueluche, la rou-
geole, le rhumatisme et toutes affections de
la gorge et des poumons. — L'Emulsion Scott
contient ces éléments euratifs et préventifs de
la maladie qui sont l'huile de foie de morue,

les hypophosphites de chaux et de soude et la
glycérine, dépuratifs et régénérateurs du
sang et de l'organisme, qui agissent promp-
tement , sûrement, radicalement. On trou ve
l'Emulsion Scott chez tous les pharmaciens,
le flacon est recouvert d'une enveloppe de
papier couleur saumon, sur laquelle est col-
lée la marque de fabrique : « le pêcheur te-
nant sur son épaule une grospe morue ». Pour
recevoir franco un échantillo n, mentionnée
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres
à Mt-asieura Scott et Buwne, Ltd., Chiasso
(Tessin). 195

LA SECURITE DU C O M M E R Ç A N T

La It>vne lttraKM!-*-nne. littérai re illustrée, pa-
rais sant  le lô de chaque mois. — Moutier , Tri pet
¦Se Froidevaux , éditeurs.

Soin maire du n* 12:
A nos lecte u rs : les éditeurs — Vacances d'aa-

tninnt " . par Marg.  Gobât — Chroni que suisse, par
E Ba-ssire — Cloches de Noël (poésie), par .F. .la-
bas — Jules Bl anepa in . peintre jura -ssien. par Paul
Pèlent — Jeanne-Mai  ie (iioiivelln) . par il. Marchand
— I_,e service sani taire  de noire année , par le D'
Tii Probst — V ains  projets , par E. Krieg — Itécit
de N'oël (nouvelle ., par Hi p. Sautenin — t.es livres:
la Réduction — l)ii u s les Hautes-Alpes ( roman al-
pestre i r a , lu i t  librement de I allemand), par Ouiteda
— i .--s merles (poésie), par Vi iy t l e  Ko»sel — Biblio-
graphie.

La Tribune Libre, parai ssant  une fois par se-
m a i n e ,  le samedi (seconde année).  — La Chaux-
de Fonds. Georges Duboi s , éditeur. — Pris d'a-
bonnement  : Un an , fr. 4.80 : si* mois. fr. 2.40.

Sommaire  du n* 1 (2t5 décembre) :
Le Japon d'aujourd'hui , (mr Virgi le Rosse! — De

tout un peu : I.e général, par Emile liessire — Les
viens noëls français, par E. Doulrelwiule — Le
cheval de bois (légende allemande), par R-né Morax
— Blan che l lava l  (roman, suite) ,  par Jeun Cousin
— l,es arts et les sciences — Sports et voyages —
Coin du poète — Carnet du chercheur — Bulleti n
— A nos abonnés.

Illustrations : Laboureur dans la Provence —
Eugène Burnand dans sa campagne — La pompe
du village.

Signalons dans les numéros 13 et 14 (26 décembre
et 2 janvier) :

Le prolétariat intellectuel, par Charles Pahon —
Robert Schumann. par Fernand Richard — Les
Peiits (lll.). par Gli.-J Nicole — La Graule-Bretagne
au l 'hibet, par Ad. Reader — Dernière soirée (conte
mystique ,  ill.), par H. Estienne — La fanfare de
Claro (ill .) ,  par Meinrad Lienert — Médi ta t ion
(vers), par J. Gailloud — Stro phes au vent (vers),
par Adol phe Villemard — Gustave Larroumet (ill.),
par Henry Dart igue — La coopération en agricul-
ture , par S. Giiéraud de l.aharpe — Le Noël des
vieilles dames (ill.). par \line M. Pitrois — L'Inter-
mède (feuilleton),  par Béatrix Rodés.

Mon jardin , Vie pratique , Chroni que politique,
La Semaine sportive Arnica , Jeux , etc.

Nos gravures : Retour du soir, de Hugo Kœnig
— Bonne année, de E. Longet — En avaut 1 de E.
de Palézieux.

La Semaine littéraire. — Administration : Boa»
lev-ard du Théàlre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale , un an : fr. 9 — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 coin . — Spécimea gratis sur demande-

Sommaire du 2 janvier 1904 :
Libres-penseurs et libres croyants , par Frank Da-

perrut — Le Jardin des Confessions (suile) . par
T. Combe — Hevue poliii i jur : Le cantique de Luz-
zatti . par Albert Bonnard — Echos de partout :
Hommes d'Orient — Au thèfi .'re — Le centenaire de
Ilerder - Lau réats — Giuse) pe Zanardelli — Vœux
de saison, par Lazarille — la messagère des « Er-
mites », nouvelle , par Louis uOiirlhion — Le Cake-
walk , par Violelle Mouceaui — Bulletin bibliogra-
phique.

I l lus t ra tions : Pasteur Ch. Wagner — Boris Sa-
ralof , chef des insurg és macédoniens — Gi iseppe
Zan lolli—____¦___>- «-»_______——

Sommaires

I j (g(7-m*inerça-nte/1 j
i l (Industriels! g

Voulez-vous donner de l'extension
j j  Ë à vos affaires et augmenter votre j.j

[ clientèle pur une réclame fructueuse , ;;
mais sans vous exposer toutefois à
de grands fra is ? j ;_

Et , dans ce but. voulez vous faire j '
i connaître vos produits et vos mar
3 chandises par le moyen d'annonces

\ \ \\  qui soient lues partout dans les f a  [-j
H milles, en ville aussi bien qu'au de

LJ | hors et dans toutes les régions hor- w_.
|SS logères suisses et étrang ères ? BE

Adressez-rous à L ' IMPARTIA L parais
I sant à La Chaux-de-Fonds , dont la large

diffusion dans le canton de Neuchàlel , le
\ Jura Rémois et dans toute la Suisse /'ti-

rage 8,000 exemp laires) vous est un sûr
j garant de succès et dont le prix d' tnser-
| tion (10 cts. la ligne) est en même temps
| tout à fait modique.

J\. \7~ T. 53
de rAdministratiton ie L'IMPARTIAL.

Toute demande d'AMresses , non ac-
compagnée d'un timbre-poste , oa d'un*
carte-postale , pour la répouse, ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
dp l'annonce.

m — ¦—-¦- — —

TJ/V

Friction Sebay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

6214-22 La Chaux-de-Fonds.

L ii xî li f ilBD 'BOlJIJ l .É
k la Chaux-de-Fonds , Pharmacies H. Ber-
ger , Ch. Béguin et dans toules los pharm.

Supérieur à toul ce qui a élé olTerl au
public jus qu 'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guér i t  Cons-
t ipat ions chroniques , Jaunisse .
MuliwIicM do l'estomac et des Intes-
t ins , etc. La boite : I fr. 75.

Dépôt central IMini-macie PFISTFIt ,
Chèue-Uour-f (Genève). 17306-25

EAU de TRACY.

ATELIERS
A louer , pour le I" mal ou avant , deux

»3gni(sques aleilers bien exposés, dont
la avec logement de 2 grandes chambres ,
cuisine et dépendances , et l' autre avec 2
petites chambre ' -, pouvant servir comme
lareaux. Prix modérés.
5'&d. au bureau rie I ' I MPARTIAL . 17G37-4

k VENDRE
H» beau trainc.j ii à 2 et 4 p laces, garni
ie fourrures, plusieurs harnais, rnu-
*ertui*c*. prouse plisse, tombe-
reiui, etc.. etc. — S'adr. à .Mme Veuve
Ulysse Jacot, rut des Envers 18, Locle.

nsyiû-2

Ç *?>? H. HINTERME1STER •><>«> Ô
W S9~ TER Lï M DEN & Co., success., Kusnacht-Zurlcll '«TRI 0j  Lavage chimique et Teinturerie 5
Jjj de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures V
(J| de lit . Plumes . Ganls, Rideaux , etc. n
«K Aï-randiss-ements importants  avec installations techniques A
W les pins modernes. Exécution irréprochable. W
(j Ouvrage prompt et sofjrné. Prix avantageux. Prompte livraison (?)
* Dépols: La Chaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline Schenk. Place de l'Hôtel- fhj» d-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Uleuk, Md-Tailleur. — Renan . Mme |f
rj R. Schorcr. 7215-5 (*)
*OOQO€30e*GO<30 <t> 0**Q-€3-€>04>Q--£__K3*0<3*0-«

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Noms Dro z lll. Noma Dnz 45.

Pire 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Cou rtoisie* 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Végétaline véritable eu boite de 1 kc.

1 fr. 65.
Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , V» de kg. 20 et., */ __ kg.,

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

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

perdu , 2 fr. 5".
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu.

85 ct.
Moutarde Loult frères , le pot 80 et. et

1 fr. 15. 4676-25
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet , 1 k_ ^ .. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con , 90 ct.

Demandez partout le
Savon de Marseille

«LA 1W»

I / fi fl fl fl \ ?
i f PL l S

(Marque déposée)

Seul concessionnaire pour la Suisse

IV. Gin tzburger
LA CHAUX-OE-FONOS

19146-104 Rue Léopold-Robert 61

Table Henri n, **&?&} £?
ainsi que des cad res. — S'adresser rue
Numa Droz 2, au ler étage, à gauche.

19238

REPrâNlW
voyageant pour son propre
compte et bien introduit  au-
près de la clientèle bour-
geoise, recevrait d'une  mai-
son alimentaire de premier
ordre représentation laissant
comme marge un bénéfice
de 42 %• — Caution exigée
500 fr. — Ecrire sous ini t ia les
V. H. 1830 , Poste restante , La
Chaux-de-Fonds. 19229-1

48. ltue du Nord. 48

Spécialité : Poinçons , Estampe» et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

Un tomme marié
demande place soit comme com, table
dans un buip uu.  magasin , négociant en
gros , à défaut , une place de magasinier
dans une maison de gros ou encore comme
voyageur pour les denrées coloniales. —
Adresser les offres, sous chiffres A B. în -
Poste restante. Les IIOIS. 19f«ia

Occasion !
A vendre 8 lits complets bois noyer,

matelas crin animal , un canapé, plusieurs
boîtes f musi que automati ques , régula-
teurs, montres , etc.. Un magnifi que har-
nais à la français*, presque neuf et un
traineau à 4 place .. 18570

S'adresser au b 'reau de I'IMPABTIAL.

WPRÏÏÇjlUatlËtJ
noire

et violette
au «aétail

Papeterie A^CÔÛEVOISIEa
PLACE DU MARCHÉ

Recommandation importante 1|
sa Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la 3$

I à écritare visible I
f^^^^Wilihll

vïf âf è
ï ¦f-f nrofondi. elle vous convaincra È

I \____l̂ p f ^ '^J 7t^7̂ ^ l\r\J} M beauté incomparable de sou

^Pffî ^^^^^fflwT.| ques 

offertes 

à un taux ï n lé- W*
< v^^^^l>

:îÊi&5J^v *re s'"'s •|ési L;i lion qu 'elle jus- sR

iv3 IM11S*§WWII ^e P"1 "8 **'»«"* est ton- |§|
V^SfeKJS^ftw&jrJ

DG)  ̂ jours 
le meilleur mnrché 

B !
vSrajë— '— -J 30,000 machines vendues en i

H " V?«?**-rr '"""* ' V /^KJ quatre ans. 16878-16 1 :
73 WILLIAMS en iisatre â la célèbre Ecole de Commerce PIGiER if

S subventionnée par la Vil le  de Paris.

Prospectus et démonstration par l'Agent général :

l&Si^A. MORAND^^i
11 LA CHAUX-DE-FOIMDS^^^**^^^^



Bmmrie di k Terrassa
Rne do Parc 88

Pendant les Fêtes de Nouvel-An

donnés par une ©ST TROUPE FRANÇAISE ~*J*__a
19311-2 Se recommande, Aug*. IVng-el.

_B__K£J_5__s&?M&XTJ2tïb_. 335x19 --CQ{fMTjt«n|UjHMi(«tS  ̂ I l  H ï- ' - '¦'t S f Ftk "a

î Srûckenbrâ.u f
| GRANDE BRASSERIE DU PONT *
^W i . i .  .mrC*n3r-Kj *-à~——* .̂-, ^^T

J ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 T
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

r̂ en litres et en bouteilles , livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-40* P̂
Â  BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille «À
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X*  ̂d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1S99. **j|p

——__»-«> iimmini »
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie , cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 176(>8 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 17668-16

Htrapi ©t nef Bïïiiif g
L.-ârnoM GMOPâlD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS ¦¦¦ I PIANOS
O&lûthnôr. HPley eù Jg Mœmhildt, Sôipp

êrard, §iemwai/ <-__3?§gËS f p̂F $Cug, O&urger de Bienne

K^" §c7i?tiidt- $lohr * Ĥfg
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la L.eeture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments ê* cordes et à vent 14807- 8

p ortef euille Circulant §. f ëuthy
La Chaux-de-Fonds, Place HNToix'tT'e 3, La Chaux-de-Fonds

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

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

£vang. M\mt-
Ucr$amjl ungcit
Dienstag 5. Januar, 8 '/» Uhr abends,

in der Methodistenkirche.
Mittwoch 6. Januar, 8'/» Uhr abends,

in der Chrischonakapelle, rue de l'En-
vers.

Donncrsl air 7..laimar.S'/i Uhr abends ,
in der Deutschen Kirche. 91-2

ENCHERES
PUBLIQUES DE

BOIS
de Chauffage et de Cnarronnage

auxBUEiVTETS (La Ghaux-de-Fonds)

Lundi lf janvier 1904. dés 1 heure
et demie du soir, MM. Joset et Bour-
quin feront vendre aux enchères publi-
ques devant le Restaurant des Brentets :

1. 250 stères bois de hêtre, car-
telage, rondins et branches.

2. Plusieurs lots bois de charron-
nage.

3. 12 billes de frêne et foyard ,
sciées en 6 et 3 centimètres.

Terme : 23 avril 1904, moyennant cau-
tions solvables.

N. B. — Tous ces bois sont entreposés
au bord de la route cantonale.

La Ghaux-de-Fonds, 4 janvier 1904.
Le Greffier de Paix.

88-4 G. Henrioud.

Un Magasin
d'articles fantaisie
parapluies, maroquinerie, etc.,
etc., en pleine prospérité et si-
tué au centre de la vil le , est à
remettre de suite pour cause
de départ et à des conditions
de prix très avantageuses.

S'ad. au bureau dp I'I MPARTIAL . 79-3

MONTRES
Une maison importante cherche un ar-

ticle régulier et fidèle en GENRE ALLE-
MAND 19 lignes , galonné , cuvetïe argent ,
ancre , spiral Breguet. Calibre à vue ou
type nouveau. Qualité au-dessus de la
moyenne. — Soumettre les offres avec
indication de prix Case postale 611.

1SIJ91-2 

Achats au comptant
HOTEL CENTRAL n» 11

de 8 à 10 h. du matin.
On demande Genres ItOSKOPF acier,

ainsi que toutes Spécialités et Nou-
veautés en acier. Grandeurs 9, 10, 18,
19 et 20 li g. 70-2

Cadrans
A vendre l'outillage complet de fa-

bricant de cadrans, ainsi qu'un outillage
de rapporteur de secondes. 19265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â LOUER
pour cas imprévu et pour St-Georges
1904 un beau LOGEMENT moderne, 3"
étage , au soleil , 3 chambres , corridor éclai-
ré; chauffage central. — S'adresser à M.
M. Benguerel et Gie, rue Jacob-Brandt 6.

19040-5

; Café-restaurant
A remettre à Genève restaurant avet

Spéciallé. Peu de reprise ; petit loyer!
Ecrire sous chiffres A. E. S, Poste Rég-
lante. Genève. 19116-1

Pastilles Ammonia que
de G. Lavater, pharmacie do l'Eléphant,
à ZUltIClI . Meilleur remède contre I»
toux, enrouement , catarrhe , soullrancel
dans les voies respiratoires. (Zà 2810 g)

Dépôt chez M. BECH . Pharmacie ,
Place Neuve, Ghaux-de-Fonds. 17352-1

Chaque Pastille porte la marque
« Eléphant »

PAUL SANDOZ &C°

ê

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail

Or, Argent Métal ct Acier,
Montres garanties. Pril

avantageux . 14218-37

LE VÉRITABLE

Elixir toni que pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

est sans rival jusqu'à présent. "âfBGl
I ""USiiSBSBI Guérison complète et

ff; ftgajaiMir sûre de toutes les mala-
-«— Esl Ê& dies nerveuses , même les
c/9 j$H dmjk plus opiniâtres , guérison
S §Ss§ Kg, assurée des élats de fai-

*-* K M ISMï blesse , douleurs d'esto-
<"B Hl ot 1 ma<". de la tête et du

j^ra By I dos, palpitations , mi-
*J»B8 .*_*$_ -,f _ \ graines, digi s ion diffl-

*¦ fe^Ka-fS c,,e utc - Dit 'i ls  plus
li ̂ ÊxSSm précis dans le livre
- Ht^SaKK i Rathg-cber, que l'on
jf «BgSSl j Peu se P'-ocuror gratis
-g IsjyflSïi! ij dans chaque pharmacie
°° SSbraRH ot Dé pôt général. — Se

trouve en flacons de '/«
fr. 4, '/» L fr , 6, Vt L fr. 11.95.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann, Steckborn.

Dépôts : Ghaux-de-Fonds : Pharmacia
Bûhlmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-14

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un elTet sûr et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manqua d'appétit , migraines , etc.

La boîte : 1 fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 3968-»)

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux de-Fond*

Médaille d'Or Mâcon 1803.
Médaille d'Argent Paris 1903.

TA m A loi-7 A tous les jours avec
«10 U10 14 VU l'excellent 11677-2

SAVON BOR MILK
et je vous assure qu'il est très bon contra
les taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 70 cts. aux
pharmacies Bech, Dr Bourquin et Ber
ger, à la droguerie J. -B. Stlerlln et chez
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

Bureau de Rensei gnements
A. Wolffsky, BERLIN n* 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute ('ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9727-11

WB/PSU n̂aBËBUUtUXËS sSS&ÊlHU

g '<Araignée
par

Walter BIOLLEY
Prix de librairie : 2 fr.

En vente à la

Librairie A. COOnVOISÛ

¦Fl TSï-TP» A 1=1 A-T-Tt-t-lvra
de Seilles, Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 468-2

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

4, rue St-Pierre 4.

Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau !

1 CouronnesYitrophanie 1
en toutes grandeurs.

S Arti cle patenté dans tous les pays, H
Seul dépositaire pour la -ville.

1 Couronnes perles depuis fr. 1.45 H
§3 aux articles les plus riches.
Ss Couronnes métal toutes gran- E
g) deurs. 2430-21 gj
B] Coussins mortuaires.
g Iti-assard s. Gants. Cols crêpe. S
M Bijouterie deuil.

[M Choix immense de CHAPEAUX I
BÈ crêpe et ne CAPOTES.

i Bazar Neuchâtelois I
PLACE NEUVE

Passage du Centre
9 Escompte 3 % Téléphone B

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/, heures, 18158-10*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenancier,

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-7* dès 7'/, heures

TR 1 PES
Se recommande» Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 17335-7*

-lilll Ekù^èà la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaeraat Plaisance
rue de Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

Straff - Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.

8159-14* Se recommande, K. Calame-Rey

Brand Atelier, 150m!
à louer dés fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumièr électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ, à proximité , pourrait
également être utilisé. 9628-53*

S'adï-sssêraû burean de ITMPAHTIAL .

Pour IB 30 Avril 1904 :
Beau rez-de-chaussée de 3 pièces

et corridor, près de la gare. 19?90-2

Grand appartement de 7 pièces , au
centre des affaires. 19291

S'adresser au Bureau d'Affaires, A.
PORItET-UARCHAND, rue duDouhs 63.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2~* étage,
59, rue du Temple-Allemand,
compose de |7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.. 19101-6-

9&--(&^ -̂-<?M -̂i!"&-< >̂ _\W £'>-/'» <->G)

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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

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

Paul Ami guet : Les Itobinsons du
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
8 fr. 50.

B. Saillens : Contes du dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

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

T. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 5 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard , pièce en trois
actes — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce ea S actes. —
50 ct.

Jenny Coulin: L'Héritier dm Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Doux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Granjon : Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar etIVapoléon , fr. 3.50.
F. W. Farrer: St-Winifred. broché,

fr. 3.50. relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 3.50.
Noëlle Roger : Docteur Germaine,

fr. 3.50.
James de Chambrier : La cour et la

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

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de Noël.
Phili ppe Godet et T. Combe, NeuchAtel

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

G. Fatio : Ouvrons les yeux, voyage
esthétique à travers la Suisse, fr. 20.—.

E. Guarini : L'électricité agricole,
fr. 3.—.

Envois au dehors contre remboursement.

POêLIER OTTO SIMMLEB FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE
Fourneaux en Catelles et en Tôle

Dépôt d'un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen
Vente de Bri ques réfractaires en gros el détail. Itevêtements

pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revèlemenls de cui-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries , etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-17

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfractaire.

PRIX MODÈRES Se recommande.

Huile ie Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , garantiepure , en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-21

Grande Droguerie J.-B. STIERLIU, Rne dp Marché.


