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Mœurs berlinoises
Le «Temps » reçoit de sOn correspondant de

Berlin une carnavalesque description de la
nuit de la Saint-Sylvestre dans la grianlde
métropole allemande. Voici des extraits de
ce très intéressant article :

Vers onze heures, aidé çà et là de la main
énergique d'un agent, « Schutzmann », je cir-
cule, avec un ami, dans la Friedrichstr'asse,
qui unit perpendiculairement la Leipziger-
strassie aux « Linden ». Bordées de magasins,
hôtels, resteuarnts, cafés et brasseries, ce
sont les voies ordinaires de l'activité et du
désœuvrement berlinois. S'il y a des' flâ-
neurs, ils sont là; et la Friedrichstrasse est
la rue des! flâneuses. Peu de f lancines, d'ail-
leurs, ce soir. Elles occupent les restaurants,
avec les gens paisibles et les familles.

Moins heureux, en vain nous cherchons à
nous introduire en quelque confortable abri:
— « Ailes besetzt», toutes les places sont
retenues, affirment devant les portes clo-
ses grooms et portiers. C'est vrai. Nous au-
rions dû d'avance nous munir de billets-,
comme c'est l'usage, pour ce seul soir, quand
on veut s'assurer d'une table dans un res-
taurant fréquenté. Faute de prévoyance, nous
errons, et bien loin seulement, plus bas que
le Leipzigerplatz, dans un restaurant de la,
Pptsdamerstrasise, on nous accueille, presque
par pitié. L'endroit est estimé de la bour-
geoisie, mais vieux jeu. Les salles sont pe-
tites, encombrées de tables surnuméraires.
On nous encastre deux chaises entre les jam-
bes d'une honnête famille que notre intru-
sion réjouit peu. Mais comment faire mauvaise
mine, ce soir de gaieté ? Amicalement, les
sept ou huit bouteilles que ces quatre per-
sonnes ont déjà vidées font une place à la
nôtre, les verres reculent devant nos as-
siettes...

Pi'osit Neujahr:

A mesure que minuR approche, la joie
s'exalte, les faces s'illuminent, la rumeur
s'enfle en brouhaha, le vin de Champagne
— un Champagne allemand, l'inévitable
« Sekt » — . fait tort aux vins de la Moselle
et du Rhin . Derrière nous, un cercle bruyant
d'amis se coiffent de bonnets en papier, des
femmes imitent le coassement de La gre-
nouille et le chant du coq. Mon vis-à-vis!,
un homme froid d'une quarantaine d'années,
creuse gravemen t un bouchon , se le plante
au bout du nez et enflamme deux allumettes
qu'il y a fichées. Femme , beau-père et belle-
mère rient beaucoup, à grand fracas. Mais
une allumette tombe , effleure le pantalon :
le visage de l'épouse s,e rembrunit.

Un orchestre de cuivres, à la jonction de
deux salles, joue une marche funèbre pour
honorer l'année qui finit. Les hommes tirent
leur montr e et la considèrent avec anxiété.
— « Prosit Neujahr ! » crie un maître d'hô-
tel. Une acclamation universelle lui répond,
grossie des sons affolés des cuivres. Tout le
monde est debout; une allégresse attendrie
mouille les yeux; les verres s'entrechoquent.

— « A la santé de la France ! » répète,
après le beau-père, toute la famille qui "nous
a adoptés. Il n'y a plus de frontières. On
saute même par-dessus celles de la morale.
Au bout de la table, un vieux célibataire
coupable trinquait solitairement tout à l'heure,
avec sa faute, et on laissait de côté ce couple
trop visiblement irrégulier. A présent, on fra-
ternise. On se congratule, on échange des poi-
gnées de mains et dea plaisanteries. Dans
une salle voisine, des farceurs ont éteint le

gaz, et c'est urne melee d embrassementis, de
rires et de cris. I .

Dans la pue

Mêmes scènes dans la rue, où nous nous
échappons. Mon compagnon serre les mains
d'une famille de concierges, assemblée sur
sa porte. Une petite bonne lui offre sa joue,
tout en courant : « Prosit Neujahr !» Au fond
des " rues lointaines, des pétards éclatent
et des feux de bengale s'allument. Esrt-ce
parce que le chapeau haut de forme est un
signe regrettable de distinction sociale ? En
cette nuit de jubilation fraternelle, lui seul
est l'objet de haine : on l'assomme, et le
propriétaire avec. *Un coup de poing est
suivi de cent autres. La foule accable lia,
malheureuse tête dont la supériorité a pré-
tendu s'afficher et le « Schutzmann » a bien
de là peine à la tirer d'un fouillis de bras
furieux qui l'écrasent. Cest l'incident ordi-
naire de la « Sylvester Nacht ». Il a fait
défaut cette année. Pour mon compte, du
moins, je n'ai vu qu'un porteur de chapeau
haut de forme, et il apparaissait à peine au
bas de la Potsdameriplatz, à un kilomètre de
l'effervescence populaire, qu'un représentent
de l'autorité l'invitait énergiquement à ne
point provoquer davantage le public.

Dans la FriedriEhstrasse, ce n'est qu'im
flot — presque uniquement masculin — de
gens, qui se bousculent, se pressent, S'étreiT
gnent, se portent. Des cordons d'agents lon-
gent et bari ent la rue, tamisent ou coupent
la foule, la canalisent vers les rues trans-
versales, l'empêchent de se ruer en masse
aux «Linden ». Chacun se plaît à agacer la
police : on feint de ne point comprendre, on
s'obstine, on essaie de parlementer, on pousse
jusqu'à la seconde où le coup de poing va
succéder aux phrases rauques — et l'on obéit,.

Tous égaux !
Le fleuve humain croit sans cesse. On sort

des restaurants pour se fondre dans le grouil-
lement "de la rue. Puis brasseries et cabarets
s'emplissent. J'ai bû une bière légère et gou-
dronnée dans une brasserie où des vocifér
rations d'étudiants couvraient le son mélan-
colique d'archets féminins, cachés par la fu-
mée, dans un vague décor de bacchanales et
de maximes gambniniennes pe ' ites en rouge.
J'ai mangé une crêpe de pammea( de terre à la
« Bauernschenke », où les garçons costumés
en paysans tyroliens "tutoient le visiteur et
le caressent de bourrades. Au « Casino », at-
tablé parmi les débris de repas^ j'ai pris part
aux émotions confuses d'une fin de soirée
qui mêlait assez étrangement habits .redin-
gotes et vestons, monde élégant et moyenne
bourgeoisie, Israélites et chrétiens, familles
régulières et faux ménages. Ces rencontres,
à Paris, sont ordinaires,. Mais ici, où les cas-
tes et les classes demeurent si nettement tran-
chées, la surprise est vive et piquante, de
voir toutes distinctions, s'écrouler dans cette
demi-ivresse mitigée — ou aggravée — de fa-
tigue. Quelques femmes, fort énervées, dan-
saient, chantaient , jetaient des confettis. Un
vieillard , tête chauve, parcourait les salles,
les mains et le ventre en avant, dans) un
cake-walk effréné. Au bercement- des valses
langoureuses spupirées par les violons, des
jeunes filles s'end ormaient sur l'épaule d'un
voisin, qui «gesticulait sans prendre garde.
à elles.

Au petit jour
A cinq heures, les cafés étaient encore

traversés de familles nombreuses, père, mère
et filles à la suite desquelles parfois s'avan-
çait mécaniquement une grand'mère ,une belle-
mère très digne, sa mantille sur les épaules,
et des rubans de papier rose ou vert dans les
cheveux. Ces braves s'endormaient aussitôt
assis, devant leur tasse de oafé; mais ils ne
pouvaient plus se décider à regagner leur lit
Que celui qui est sansj péché leur jet te la pre-
mière pierre : une fois l'an n'est pas coutume.
N'oubliez pas que la «Sylvester Nacht » esjt
quelque chose comme le carnaval des Berli-
nois, et que le mal aux cheveux — le « Kat-
zenjammer », — entre pour moitié dans la
mélancolie allemande.
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Mort de M. Marinoni. .'
PARIS. —- M. Marinoni, directeur du «Petit

Journal », test (mort jeudi, à 3 .heures de l'après-
midi, des suites d'une congestion pulmonaire.
Il était âgé de 80 ans.

M. Marinoni a joué Un rôle important dans
l'histoire de l'industrie du journalisme con-
temporain en inventant les presses rotatives
qui portent son nom, et en dirigeant pen-
dant vingt ans le « Petit Journal ».
I.a succession de OT. Bourgeois.

Plusieurs journaux annoncent que la can-
didature de M. Ribot sera posfée à la présidence
de la Chambre.

ETATS-UNIS
Terrible accident de chemin de fer.

H ne se passe pas de semaine sans qu'on
ait à enregistrer, aux Etats-Unis, quelque ac-
cident très grave qui coûte la vie à de nom-
breuses personnes. On sait déjà par nos dé-
pêches d'hier qu'une collision s'est produite
à Topeka, sur le Chicago Rock Island et Paci-
fic Railroad, entre un train de voyageurs allant
vers l'ouest et un train de marchandises arri-
vant dans le sens opposé.

L'accident a eu lieu à une heure et demie,
à vingt-trois kilomètres environ de Topekai.
Le train de voyageurs avait vingt minutes
de retard et marchait à une vitesse de cin-
quante kilomètres à l'heure. Tous les voya-
geurs ont été tués ou blessés et le train a
été complètement démoli.

Le wagon des fumeurs s'emboîta dans le
wagon suivant qui était bondé et réduisit
en bouillie la plupart des voyageurs. Les
sauveteurs durent attaquer les parois à
coups de hache. Ils ne trouvèrent au-des-
sous du wagon des fumeurs que trois per-
sonnes encore vivantes mais si grièvement
atteintes que deux d'entre elles expirèrent
Sans pouvoir donner leur nom. Plusieurs
voyageurs blessés, couverts de sang, ont par-
ticipé héroïquement au sauvetage. Une petite
fille, le pied brisé, la jambe engagée sous
un énorme poêle, gisait entre les cadavres
de son père et de sa mère. Lesi débris hu-
mains retirés des décombres étaient mutilés
au point d'être dans beaucoup de cas in-
formes et méconnaissables. Çà et là gisaient,
à l'entour, les carcasses broyées des tau-
reaux et des vaches du train des bestiaux;
cette -p-romiscuité des dépouilles sanglantes
des hommes et dee bêtes remplissait les spec-
tateurs d'horreur.
La crise «la l'acier.

Le grand trust des aciéries préparait de "
vilaines étrennes à son personnel. En effet,
99 pour cent de ses employés, qui s'élèvent
au chiffre de 165,000, soit 148,500, ont été
informés 'qu'à partir du le*" janvier 1904, leurs
salaires subiraient une réduction de 5 à 20
pour cent. La 'compagnie ayant) piayéi à ses <*j*r>
ployés, pendant l'année 1903, là somme de 600
millions de francs, la réduction annoncée -
se traduira en tout cas par une diminution
moyenne d'un dixième des salaires payés, soit
60 millions de francs, que le personnel de- .
vra se retrancher de ses dépenses futures.

En o"tiï*re un bon nombre de bras seront
renvoyés, soit que la compagnie se propose
de réduire sa production, soit que, par suite
du transfert à Pittsburg (Pensylvanie), où l'en-
treprise a son quartier général, de ses deux
dépendances, les fabriques de tôle et de fer
blanc aujourd'hui à New-York, elle unifie ses
exploitations et en simplifie les; rouages.

Le «Springfield Republican », du 18 décem-
bre, à qui nous empruntons ces renseigne-
ments, pense qu'à part les actions privilé-
giées, les valeurs Be la compagnie ne por-
teront qu'un maigre dividende.
La catastrophe de Chicago.

Le directeur du théâtre Iroquois a
reconnu - qu'aucune instructioa n'avait été
donnée au personnel relativement aux me-
sures à prendre en cas d'incendie et que,
pendant l'incendie du théâtre, onze portes de
dégagement sont restées fermées.
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— SAMEDI 9 JANVIER 1904 —

Sociétés dc musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V4 h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 85/< heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Orutli. — Exercices A 8 '/«h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutoco . — Perception des cotisations, au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/»
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — nus les same-

dis, do 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dés 8 beures et demie au local.

Groupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti -
sations lous les samedis, de 8 heures et demie à
9 heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

Itéunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Cj cic '.i de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I n  p rn Répétition de la Fanfare à 8 heures et
s v. II. l t  demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir , au
î i Caveau .

La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ernithologique. — Réunion à 8 '/s h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomutllchl 'oit .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offioiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 "/« n. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otftciers (Cagnotte). — Réunion à 8 7i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/* h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 Vi li. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie , au local ,

Sooiété suisse des Commerçants , — Perception
des cotisations de 8 '/« heures à 9 '/« heures du
soir , au local.

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

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local .
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/• heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club « Touohy » (groupe d'épargne) . — Assemblée à

8 heures el demie.
Olub des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 >/> b- s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 8/« b. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demai n , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '.'» h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» h.
Olub du Qullllor. — Réunion à 8 ',., b. au local .
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
«&L Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
^P chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au loca l (Café Ochiffmann). Amendable.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 beures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures (V 10 beures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 beures el
demie du soir au local.

Club duDemi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis
de 8 a 9 beures du soir, chez Jean .

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local'

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 1/. h. à 97s h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce.)

Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

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

La Chaux-de-Fonds



La lettre suivante donne un précieux avia
à ceux qui, souffrant de faiblesse de poitrine,
Boni) sujets aux rhumes et ont vainement es-
sayé de retrouver force et santé. Rendre à
*on malade sa vigueur première, c'est le guérir;
car, si vous lui faiti u prend/* ¦& un remède ca-
pable justement de relever sa vitalité, son
énergie, vous donnuz au sang la force de
repousser l'attaque In mal. L'Em.ulsion Scott
est le meilleur remède-aliment connu pour
pbtenir ces résultats;- lisez donc ceci :

Dùrrenâscb (Aargau), 10 octobre 1902.
Pendant longtemps je souffris d'une affection des

p o u m o n s , de
toux, de points
lancinants dans le
côté gauche et de
manque d'appétit.
Différents traite-
ments n'ayant ap-
porté aucun soula-
gement, j'essayai
enfin l'Emulsion
Scott. Me sentant
déj à b e a u c o u p
mieux après les
deux premiers fla-
cons, je continuai
jusqu 'à ce que je
f u s s e  complète-
ment rétabli. Mes
amis sont tout
étonnés de me voir
aujourd'hui en si
bonne santé. Je
puisdonc, en toute
connaissance de

JM. JTIERM. f UCHS. cause, recomman-
der l 'Emuls ion

Beott à tous ceux qui souffrent d'affections pulmo-
naires. Hermann Fuchs.

L-Bmulsion Scott est agréable à prendre et
(peut être supportée par l'estomac i même le
plus faible. En l'absorbant, voua ne croyez
¦vraiment pas boire de l'huile de foie de mo-
rue tellement son odeur et son goût sonti
bien masqués ; de plus*, non seulement l'Emul-
làon Scott ne trouble pas Fappareil digestif
mais eUe lui facilite au confraire le travail
de la digestion tout en améliorant l'appétit ;
elle fait un sang riche et pur e""* forme des
muscles résistante. Les hypophosphites de
chaux et de soude contenus dans l'EmulsioiJl
Scott sont des toniques efficaces, ils forti-

"fient les nerfs et vivifient l'organisme en-
tier. Là où l'on emploie l'Emulsion Scott",
ls maladie ne peut trouver place, vous pou-
vez aisément vous en convaincre en l'essayant
fle sérieuse façon.
i N'acceptez que la marque : « le pêcheur*
jfcvrtant sur son épaule une grospe morue ».
Cette marque doit toujours se trouver col-

lée sur l'enveloppe, couleur saumon, entou-
rant le flacon. L'Emulsion Scott no se vend
qu'en flacons ; on la trouve chez tous les
phannaciens. Pour recevoir franco un échan-
tillon, mentionner ce journal en adressant
0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 196

Mes amis sont étonnés

La Rose de Décembre
LE COIN DU POÈTE

La bise, en saupoudrant les sommets d'alentour,
Apporte à nos forêts la nei ge sous son aile,
El le flocon léger revêt d'une dentelle
Les robustes sapins dont il suit le contour.
L'Hiver... voici l'Hiver I qu 'il fête son rptnur I
Volti ge, essaim jo yeux, danse une tarentelle .
Suspend , accroche aux toits brocart ou brocatelle,
Et recouvre d'hermine et l'église et la tour I
Où le vent le conduit hardiment il se pose ;
A la vitre parfois il encadre une rose
Dont le sourire éclaire un fragile décor.
De nos vieilles mamans cette fleur est l'emblème.
Il neige sur leur front , et celle que l'on aime
Avec ses blancs cheveux parai t plus bell e encor.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1903.
E. H. G.

traits divers
La huitième merveille du monde

_ On mande de Strasbourg aux journaux pari-
siens : « Il n'est pas un étranger ayant passé
par notre ville qui ignore la cathédrale et
son horloge astronomique, la « huitième mer-
veille du monde», disent, non sans fierté, les
Strasbourgeois. Cette fameuse horloge astro-
nomique a été, au cours de la dernière nuit
de l'an, maintenant défunt , l'objet d'un pèle-
rinage fort intéressant. Le changement d'an-
née a, en effet, produit dans l'horloge un
mouvement de rouages tellement extraordi-
naire, qu'il ne saurait se reproduire avant
l'an 2000. L'an 1904 est, en effet, le premier
centenaire bissextile de la nouvelle horloge.
L'an 1900 n'a pas été bissextile d'après les
conventions qui président au calendrier gré-
gorien. Environ cent cinquante personnes ont
assisté aux mouvements compliqués de l'hor-
loge sur le coup de minuit. Tout l'espace ré-
servé au public était occupé dès onze heures
du soir. Les touristes anglais étaient venus
pour assister à cette séance qui ne se repro-
duira plus pour aucun de ses spectateurs, car
la prochaine conjonction de semblables évé-
-nements astronomiques aura lieu dans quatre-
'•vingt-dix-sept tains seulement.

Notons en passant cette particularité cu-
rieuse que l'horloge astronomique de Stras-
bourg continue à marquer l'heure française.
Elle ne fonctionne qu'à minuit 29, donc quand
minuit sonne à Paris. Il n'a pas été possible
de germaniser le chef-d'œuvre de Schwilgué. »

Le record des accidents
M. Pierre Beffel, ouvrier industriel, actuel-

lement à Eacine-Wis, dans l'Etat de New-York,
paraît être l'homme le plus malchanceux du
monde, tout en ayant une chance extraor-
dinaire. C'est lui, en effet, qui détient le peu
enviable (.* ecord des accidents graves.

A l'âge de vingt ans, un jour qu'il tra-

vaillait dans une usiné, une scie circulaire
lui coupa aux trois quarte les deux mains,
et ce fut la gloire légendaire d'un chirur-
gien de Buffalo que de les avoir recousues de
façon à rendre une guérison complète pos-
sible. Il avait assez des usines et, capables de
travailler de nouveau, se mit couvreur de toits.
Fâcheuse idée ! Trois jours après, il tomba de
la hauteur d'un troisième étage et se brisa les
deux tibias.

Après six mois d'hôpital , il ressortit dans
la rue et fut écrasé par un fiacre. Résultat :
deux côtes fracturées.

Plus tard, il trouva Poccasion de se briser
d'abord le bras gauche, puis le bras droit,
et enfin tomba, par la fenêtre pour se fendre
le crâne.

Quelques années se passèrent : déjà une in-
quiétude l'envahissait à la pensée que rien
ne lui était plus arrivé. Aussi, pour revenir à
sa saine tradition, se fractura-t-il, un an plus
tard, son chef-d'œuvre, voire de se faire apla-
tir sous une charge de pierre qui ne laissa que
la minorité de ses os indemnes.

Cet exploit lui valut deux ans d'hôpital.
Le jour de sa sortie, il roula en bas d'un esca-
lier et eut une hernie grave.

Enfin;, il y a Quelques jours, s'étant fait can-
tonnier, il souleva une pierre, tomba et se cassa
encore une fois le bras droit On l'a fait en-
trer de nouveau à l'hôpital, où les médecins
ont été émerveillés par les états de service
de cet homme-phénix que seule l'Amérique
pouvait produire.

Les femmes et le miroir

Un Allemand vient de prendre la peine de
faire le calcul du temps qu'une femme passe
à se regarder dans la glace. Il dit que, de
â à 10 ans, une jeune fille passe chaque jour
sept minutes devant son miroir ; de 10 à 15
ans, un quart d'heure ; de 15 à 20 ans, 22
minutes, et de 20 à 25 ans, 25 minutes.

De 25 à 30 ans, la femime consacre une
demi-heure par jour à son miroir. Plus elle
avance en âge, moins la femme met ensuite de
temps à se regarder : de 30 à 35 ans, 24
minutes par jour ; de 35 à 40 ans, 18 minu-
tes ; de 40 à 50 ans, 12 minutes, et, de 50
à 60 ans, plus que 6 minutes.

Des 5 et 6 janvier 1904

Recensement de la population en Janvier 1908
19(13 : 37.387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

NAI»* «lances
Magnin René-Walther, fils de Charles-Ernest,

horloger, et de Marie-Emma née Stucki,
Neuchâtelois.

Sandoz Marcel-Henri, fils de Paul, boulan-
ger, et de Juliette née Lsederer, Neuchâte-
lois.

Incerti Ribelle-Alma , fille de Pietro, man-
œuvre, et de Ida née Terenziani, Italienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25303. Miéville Sophie-Hélène, fille de Ar-
thur et de Marie-Hélène Vuille, Vaudoise,
née le 4 décembre 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours anx intérêts de nos lecteurs, nous pour

?ons leur offrir en prime & prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, par GHABLIER.-Fr. f .50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.

Administration de L'I «PARTI AL
Envoi au dehors contre remboursement.

Lorsqu'un commerçant envo* du ses pro-
duits à l'étranger par bateau, il reçoit des
agents expéditeurs un « connaissement » dé-*
taillant les marchandises et spécifiant qu'el-
les voyagent «à ses propres risques et pé-
rils». Eh "bien, notre santé, chose la plus im=
portante que nous possédons, est toujours «à
nos risques et pénis»; jamais nous ne trou-
verons quelqu'un qui accepte, en nos lieu et
place, la responsabilité de s&uvegarder 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 comme 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 curatàfs 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 trouve
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 grosse morue ». Pour
recevoir franco un échantillon, mentionner^
oe journal en adressant 0 fr. 50 de timbres'
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin). 195

LA SÉCURITÉ DU COMMERÇANT

Le Roi des reconstituants
^

«
 ̂

Le meilleur aliment pour les neu-
&!W$% rastnénlques. raohitlques , surme-

<NjgKî|j'ji*> nés et débiles, c'est le PHOSPHO
'̂ Po~.v'Sï- CACAO o REX ». contenant les
^== REX=|j * phosphates, glycérophosphates,¦"̂ iïfj'SËSs»'' sels nutritifs et léclthlne, indis-

EuJHjSSr pensables à l'alimentation et à la
#S*289« reconstitution du corps humain.
v(!s£«w En vente dans toutes les pbar-
^^P*  ̂ macies et bonnes drogueries , an

prix de 3 fr. 166941-21

maladies des Poumons
« Antituberculine », guérit certaine-

ment el en liés peu cle temps, môme dans les
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix : '/i bouteille , 5 fr. ; 7» bouteille,
3 fr. S0. — Dépôt à La Cliaux-de Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchàlel , Pharmacie A. Bourgeois.

150-1-16

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PEISUIiV, rue dn

Temple Allemand 107. La CIiaux-dc-I<'oiids,
votre portrait ou tout autre photograp hie que voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confie et qu 'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable

Prix 3 lr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—¦—• Prix-courant détaillé gratis et franco .
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¦BJQTTISS xj*É*i*-sa.-*xrca*

=¦ La Providence, s! vous aimez mien*.
Bon. Je reviendrai demain. Je ne suis pas en-
core dans mon lit, moi, et j'ai besoin de
¦repos. En voilà des jonaimées...

Le docteur rangea sa trousse et s'en allai
¦""econduit et éclaire par la Mariounne jusque
dans la rue.

L'abbé Clément, très affecté de l'accident
aririvé; â Armand Sorel, qtfil aimait dérjà comme
im frère, vint passer quelques beures près de
Marthe, lorsque M. Peyrusse — à qui l'on
tfavait rien dit; — se fut retiré dans sa
chambre.

Vers onze heures! du E(oir, Marthe exigea que
Clément, toujours quelque peu faible, ainsi
que la Mariounne, se retirassent. Dès le joue
elle leur céderait sa place près du blessé, qui
dormait maintenant d'un sommeil fiévreux.

— Oh ! mademoiselle, vous voulez passer
b nuit toute seule ici ? fit craintivement;
la servante.

— Mais ouï, ¦"-ans doute, pourquoi ne le
lerais-je pas ?...

Elle savait que le duo de Valbreuse, d'après
|es quelques paroles dites par le médecin,
était hors d'état d'entreprendre ou de com-
mander quoi que ce soit oofîtbre sa sécurité.

— Je .ne dis pas, mademt-iselle. Mais pour-
Reproduction interdite aux j ournaux gui n'ont

mas de traité avee MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
wosrta.

tant... pourtant... laissez-moi finir mon tricot
dans un coin, sans rien dire. Je suis dure à
la fatigue et une nuit blanche ne me gêne
aucunement...

— Vous en avez passjé plus que votre part,
ma bonne. Je vous laisse vos deux «malades :
M. Peyrusse et Clément. Je garde le mien.
Allons, à demain.

•— N'aurez-vous pas peur ?
— Non. Et puis les Sylvain né sont' pas loin'*En frappant au mur, ils m'entendraient.
L'abbé Clément et la Mariounne se laissèrent

convaincre et se retirèrent.
Une fois seule, l'a jeune fille s'installa tout

près du chevet d'Armand, baissa la Hampe,
et, les yeux fixés sur le visage du blessé, qui
s'empourprait légèrement par l'effet de la
fièvre montante, elle laissa lesi pensées tu-
multueuses, jusqu'alors enfermées dans son
âme, se préciser et s'étendre librement.

XL
Revenons au duc de Valbreuse, tombé sur

le terrain après avoir essuyé le feu de son
adversaire.

Il reçut ' tout de suite les soins du docteur
Fourmel, lequel reconnut sans peine qu'il avait
été atteint au-dessous de l'épaule droite et
que la balle, pénétrant entre la deuxième et fô,
troisième côte, pouvait avoir intéressé la par-
tie supérieure du poumon.

Eien à tenter immédiatement. Il fallait
transporter le plus doucement possible M.
de Valbreuse au château. Là, on verrait.

Le valet de pied et le cocher furent appelés,
et ils emportèrent leur maître jusqu'à "la voi-
turre, pendant que sir James tenait les che-
vaux. Le duc fut couché sur les coussins»
le docteur s'installa près de lui tant bien que
mal, et l'attelage conduit à la mjain remonta
vers Eochegrise.

Lord Randolph et son secrétaire rentrèrent
à pied, fort mécontents de l'issue du duel que
leurs machinations avaient rendu nécessaire.

— La veine n'est pas dans notre jeu, James,
décidément. Ce M. Sorel est moins blessé que
le duc Je ne comprends pas que celui-ci ait

si mal tiré. Toujours Phistoire des poupées
que l'on brise les yeux fermés et de l'hamme
qu'on manque en y regardant droit...

— La distance était si courte qu'il ne fallait
pas perdre une seconde à viser. Ce M. Sorel
l'a compris tout comme le duc. C'est tant pis.
Voilà nos projets bien malades, !..,.

— Vous croyez, James ?...
:— En ce sens que le duc, facteur de premier

ordre dans notre jeu, est annihilé pour long-
temps, pour toujours peut-être.

— Oui, c'est une perte. Mais il nous reste
la duchesse.

— Ah ! milord croit que madame de Val-
breuse...

— Je crois, mon cher James. Vous yerrezj
La rentrée au château se fit par une porte

détournée et ne causa nul émoi parmi lea
domestiques. Il ne fallait paa alarmer la du-
chesse, avait recommandé lord Randolph, qui
se réservait le pénible dévoie da. lui feroa
connaître la vérité.

Henri de Valbreuse couché sur sion: fifi,
le docteur Fournel sonda la plaie.

— Impossible d'extraire la balle seul et
avec les moyens dont je dispose, déclara-til.
Prévenez par télégramme le professeur Es-
cales, de Montpellier , que je reconnais pour
le premier chirurgien de toute la région. Nous
essaierons ensemble demain ou après-demain,
En attendant, calme et repos.

Le docteur parti, lord Randolph se diri-
gea vers l'appartement de madame de VaF-
breuse et soIiMa l'honneur d'un entretien
immédiat.

'—- C'est que madame est à sa toilette, ré-
pondit la femme de chambre interrogée.

— Dites que j'insiste tout particulièrement.
Au) bout' de quelques minutes, ele revint en

disant :
— Madame prie milord d'attendre un ins-

tant Aussitôt sa coiffure terminée, madame
recevra.

— Ah ! oui, ae dit Randolph, sa coiffure,
c'est, la grande préoccupation du moment.

Il faut peu de chose pour passionner lea;
femmes.

Il attendit bien un quart d'heure, puis dea1
portes s'ouvrirent, des voix s'élevèrent, etl
enfin la duchesse, qui riait à belles dento^
entra dans le salon où Randolph attendait.

— Oh ! oh ! se dit l'Anglais, la belle JuliaJ
est de joyeuse humeur ; le contraste sera plua
violent...

— Bonsoir, lord, fit la duchesse en lui don-
nant la main. Avant tout, dites-moi commenli
voua me trouvez ?

— Adorable, divine.»
'•— N'est-ce pas ?... Le duc ne pourra manr

quer d'en convenir ?...
Et, de fait, le deuxième chef-d'œuvre del

Julea Thiercelin v*tait jo liment réussi.
— Mais, reprit-elle vivement, je vous trouve

plutôt tiède. Avez-vous quelques critiques à!
formuler ?...

— Nullement. Je pense seulement que Poblï-
gation qui m'incombe de bouleverser la joie
dont vous êtes animée est bien inopportîune
et cruelle.

— Que dites-vous ?
— J'ai, madame, une mauvaise nouvelle

à vous apprendre...
— Mon Dieu ! Qu'est-il arrivé ?... Le duc L.
— Oh ! ne vous alarmez pas... rien de

grave... une blessure par im prudence...
— D'arme à feu ?... <
— Oui. En tirant dans lea rochers, où noua

avons été continuer le match commencé au
château, une balle o*u a ricoché...

— Je veux le voir L., Je veux le voir \.„
s'écria la duchés? ».

— "C'est pour /ous conduire près de lui
que je suis ici, chère madaime. Mais, je voua
en prie, ne vou^ abandonnez pa* au désespoir.
Le médecin sevt de sa chambre, îl n'a recomr
mandé que du repos. Vous -çoyez bien...

La duchesse ne répondit pas, mais elle prit
le bras que lord Raudolph lui offrait et tous,
deux se dirigèrent vers la chambre de AL
de Valb reuse. _ \ • _ ,

. - - -v» j ***?-. &&» (A suivre.) -

Le Collier ie tau



FRANCE
Ce que dit Nordenskjold en France.

Nordenskjœld a été, à Boulogne, l'objet
d'une chaude réception organisée par la Cham-
bre de commerce, pendant la courte relâche
du « Tijuca » en rade.

L'explorateur suédois ne paraît pas le moins
du monde se ressentir des fatigues terribles,
ni des privations qu'il vient d'endurer dans
l'Antarctique.

A cette rude existence, Otto Nordenskjœld
iÊtait du reste depuis longtemps entraîné. Le
froid et la faim combien de fois déjà n'avait-il
pas eu à les supporter dans ses nombreuses
expéditions antérieures sur les terres boréales
et australes. Quoique âgé de trente-quatre ans
seulement Nordenskjœld est un vétéran de
J'exploration. Avant son dramatique voyage
dans l'Antarctique, il n'avait accompli pas
moins de quatre grandes missions scientifiques.
De 1895 à 11896, il parcourt la Terre de Feu
et la Patagonie; en 1898 on le trouve à l'au-
tre extrémité du continent américain , au Klon-
Idyke, et l'année suivante en Laponie. L'in-
fatigable naturaliste prend ensuite part à une
expédition au Groenland et ce n'est qu'après
cette croisière qu'il part pour livrer bataille
eux glaces australes.

Cette bataille a été singulièrement plus dif-
ficile que les premiers télégrammes l'avaient
annoncé. Non seulement Otto Nordensjœld est
demeuré dix mois bloqué dans une cabane
entre un glacier et une montagne, non seu-
lement 1' « Antartic » a été broyé par les
(glaces, mais encore deux membres de l'ex-
pédition, le docteur Gunnar Andersson et le
lieutenant d'infanterie suédoise Duse, ont mené
pendant neuf mois la vie de Robinson sur
ces terres désolées.

L'hiver approchait ; ils n'avaient ni vivvres
ni abri. Mais des Scandinaves ne sont jamais¦
embarrassés. Avec des pierres sèches, Duse
et Andersson construisent une hutte et se rar
vitaillent aux dépens des phoques et des pin-
gouins.

Six mois, les Suédois demeurent dans cette
tanière ;(iprès quoi ils repartent à la recherche
d'Otto Nordenskjœld, et au prix de fatigues
et de privations réussirent à rejoindre leur
ami.

L'expédition d'Otto Nordenskjœld a été fé-
conde non seulement en épisodes dramatiques,
mais encore en résultats scientifiques d'une
importance capitale. L'œuvre grandiose com-
jmencVî-e' il y a poixante ans par Dumont d'Ur-
ville ia été achevée par les vaillante Scandi-
naves, et, grâce au sang-froid et à l'énergie
des explorateurs suédois, un morceau impor-
tant de l'Antarctique est connu dans ses
moindres détails.
Tentative de parricide.

TOURS. — A la suite d'un incendie qui
s'est déclaré récemment à la ferme des Ga-
rennes, près de Biéry, appartenant aux époux
Berlon, le parquet de Tours a fait arrêter le
fils Berlon, âgé de 33 ans. Ce dernier a re-
connu avoir mis le feu à la ferme dans l'in-
tention de brûler ses parents. Au moment de
son arrestation il était porteur d'un revolver
chargé dont il n'a toutefois pas pu faire
usage.

ALLEMAGNE '
"L'expédition Nordenskjold.

Le vapeur « Tijuca », de la Compagnie de
navigation à vapeur de Hambourg à l'Amé-
rique du Sud, est entré mercredi après-midi,
à cinq heures un quart, dans le port de Ham-
bourg, ayant à bord l'explorateur Nordens-
kjôld et les autres membres de l'expédition
au pôle Sud.
Refus d'un brevet a M. Krupp.

L'offic e des brevets d'invention à Berlin a
refusé d'enregistrer le brevet de la maison
Krupp concernant une amélioration du trans
port de grands canons à frein. Le refus a
ëû lieu sur la protestation de la maison
Schneider, qui a prouvé qu'elle avait déjà
pris en 1901 un brevet sur un procédé tout
à fait analogue à la prétendue invention de
Krupp.

AFRIQUE DU SUD
La main-d'œuvre.

Mercredi a paru a Pretoria un projet d'ar-
rêté portant sur l'introduction d'ouvriers sans
connaissances spéciales, autres qu'Européens
et venant des localités situées au sud du
12*> degré de latitude nord de l'Equateur.
Cet arrêté comporte la nomination d'un di-
recteur et d'inspreteurs; seront seuls auto-

risés les ouvriers munis d'un permis et des-
tinés au service de l'exploitation des. miné-
raux dans le Rand.

Nouvelles étrangères

R USSIE ET J A PON

L'opinion anglaise
H est regre-ftable que, au moment où des

négociations des plus dédïcat-es se poursui-
vent entre les gouvernements de StPéters1-
bourg et de Tokio, où la presse et le gou-
vernement russes manifestent uue attitude
pacifique et correcte, certains grands jour-
naux anglais croient utile de se livrer à des
commentaires maladroits et désobligeants à
l'égard de la [Russie, et, ce qui est plus grave,
d'encourager par leurs paroles amicales à
l'adresse du Japon l'esprit déjà si belliqueui
qui règne dans l'empire du Mikado.
' Heuseusement, dans les milieux officiels

et politiques anglais, l'attitude est tout au-
tre. Celle du gouvernement anglais est 'non
seulement, des plus correctes dans la cir-
constance, mais elle tend ostensiblement à
retenir le gouvernement allié dans la voie
du règlement tout pacifique du conflit par
les moyens diplomatiques.

Correspondance Parisienne
Pans, 7 ]anvier.

L'affaire d'une dérivation d'héritage vers
la caisse noire, par interposition d'un riche
agents de change rie Paris entre la testatrice et
le couvent auquel elle appartenait, vient de
tomber. L'agent de change a renoncé à ac-
cepter ce legs suspect. Le bruit formidable
fait autour de cette affaire l'a effrayé.

Aujtond, ce sont moins, les, attaques des an.tiir
cléricaux que les observations sévères dont il
a été l'objet de Ta part de ses collègues et
amis de la Bourse, qui viennent de dicter sa
décision. En effet, déjà les polémistes asso-
ciaient la Bourse elle-même aux agissements
de la moinerie. Les adversaires ardents de
la corporation des agente de change profi-
taient du côté louche du fameux legs de la
Chilienne pour la compromettre et la dé-
considérer.

Les héritiers légitimes auront eu la vic-
toire facile, d'autant plus que pas un d'eux
ne réside en France.

On (parle beaucoup du vote des socialistes
parisiens qui but exclu l'ancien ministre Mil-
lerand de leur parti. C'est l'élément révo-
lutionnaire qui l'a emporté. Une grosse crise
socialiste en France paraît probable, et à
l'heure qu'il est ion Ue peut que piévoir une ir-
rémédiable division de ce parti.

C. R.-P.

Le prix du bois
On signale qu'à la mise tenue samedi par

la commune de la Tour-de-Trême, dans la
forêt de Sauthaux, le mètre cube aurait at-
teint' le prix élevé de 32 fr. 50. La comniune
aurait réalisé la grosse somme de 32,500 fr.
pour 1000 mètres cubes vendus en forêt. Le
produit' de cette mise est destiné à la cons-
truction d'un bâtiment scolaire.

Encore l'alcool aliment
Le Secrétariat antialcoolique suisse nous

écrit :
Vos lecteurs se souviennent peut-être de la

longue ce fastidieuse polémique de presse qui
s'est engagée l'année passée à la suite d'un
article de M. Duclaux, publié par les Annal *
de l'Institu t Pasteur, sur la valeur alimen-
taire de l'alcool . S'appuyent sur des expérien-
ces fait - * -* aux Etats-Unis par MM. Atwater
et Penedict, le Directeur de l'Institut Pasteur
affirmait sans restriction la haute valeur de
l'alcool comme aliment et procédait à une
réhabilitation en règle du pauvre méconnu.
Un peu plus tard, M. Duclaux n'a pas dé-
menti, quoiqu'il eût été sollicité de le l'aire,
une information du « Figaro », reproduite à
profusion par tous les distillateurs de France
et de Navarre, suivant laquelle, toujours selon
le directeur de l'Institut Pasteur, dix à douze
petits verres d'eau-de-vie étaient la ration
quotidienne, normale d'un adulte.

Toutes ces énoxmités découlaient, paraît-il,
des travaux d'Atwater et Bénédict.

Or, M. Atwater se trouvait dernièrement à
Paris. H s'est montré peu édifié des conclusions
tirées de ses travaux par M. Duclaux et a
accepté avec empressement de s'expliquer à

ce sujet dans une réunion intime au Musée
Social, à laquelle assistaient des savants, des
sociologues, des philanthropes que préoccu-
paient la question.

Dans cette séance, M. Atwater a "déclaré
que ses travaux lui paraissaient prouver que,
théoriquement, l'alcool possédait certaines pro-
priétés d'un aliment ; mais que, dans la pra-
tique, il tétait loin de partager les vues de
M. Duclaux. Autrement dit, U y a aliment ei
aliment, comme il y a fagot et fagot.

Un beau sapin
H a été abattu, cet hiver, au sud du village

de Prêles* dans la forêt de la bourgeoisie
de Gléresse, un sapin qui, à fleur de terre,
mesurait deux (mètres de diamètre, lequel
se trouvait être encore de 90 cm. à une hau-
teur de 12 mètres au-dessus du sol.

Ce sapin géant avait été fort nKaltrftité!
par les orages; il avait été souvent frappé' par
la foudre, de sorte qu'il fut impossible de
l'employer pour la charpente ou la menuise-
rie. On en a taré 29 stères de bois' de chauf-
fage.
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ZURICH. — Le matin du jour de l'An, une
dame Erhardt, en traitement à la clinique
des femmes de Zurich, a mis au monde trois
superbes fillettes.

Contre l'alcool
SOLEURE. — Dans le but de restreindre

l'usage de l'alcool pendant les pauses du
matin et de l'après-midi, la direction de la
grande fabrique de chaussures Bally, à Schœ-
nenwerd, a mis à la disposition de ses ou-
vriers du lait cuit cédé au prix de revient.
550 ouvriers-ont immédiatement déclaré vou-
loir profiter de cette innovation.

Un essai semblable a été fait, paraît-il, à
la gare d'Oiten. Il aurait également rencon-
tré auprès du personnel do la voie un accueil
très favorable.

JURA BERNOIS

ALLE. *=*"* La Société des fromages du Jura
organise des conférences qui seront données
par un professeur de l'école de laiterie de la
Rutti, les 20 et 21 janvier prochain, à la mai-
son d'école de Aile.

Le conférencier traitera l'analyse du lait
et le soin à donner au bétail.

PORRENTRUY. — Profitant du riant so-
leil du jour de l'an, un bon père de famille
conduisait son fils en promenade. Vers trois
heures et demie ils entrèrent dans un café
aux environs de la ville. L'enfant tendit sa
main pour souhaiter la bonne année à un
monsieur , meis au même instant le pauvret
s'affaissait sur le plancher et rendait le der-
nier soupir. Il succombait à une rupture d'ané-
vrisme. C'est un nommé Albert Pa;ie, âgé de
15 ans. On peut juger de la douleur du père
et quel triste cadeau lui apporte la nouvelle
année.

DELEMONT. — Le Conseil exécutif a ac-
cordé le subside d'Etat pour la construction
à Delémont d'une halle de gymnastique. Le
devis de ce bâtiment ascende à la somane de
52,000 francs .

SAINT-IMIER. — Une entreprise qui sem-
ble avoir un bel avenir, c'est le funiculaire
St-Imier-Sonnenberg. Ouverte le dix août de
l'an dernier, cette petite ligne en moins de
cinq mois, a encaissé dix-neuf mille francs,
en chiffres ronds. Mais aussi, pour qui con-
naît la population de cette localité, cela n'a
rien pour nous surprendre. Et il en sera sans
doute toujours de même, à moins que les fa-
briques s'arrêtent et que les familles n'aient
plus de gains.

D'ailleurs, il fait un temps de rêve là-hàut.
Depuis une quinzaine, c'est un soleil d'été.
Près de deux mille personnes y sont montées
pendant les tr ois premiers jours de " là nou-
velle année. On se promenait en manches de
chemise. D'aucuns prenaient les « quatre heu-
res » devant les maisons. H faut voir cel.a
pour en être convaincu.

JEf a Bf îau&'ée-Gp &nôs
L'assemblée du Stand pour les niai-

sons ouvrières.
C'est devant un public de 200 personnes, en-

viron que lesi orateurs en faveur de la propoJ
sition d'initiative ont exposé leur, point de
vue.

M. V. Valloton présidait l'assemblée. Avant
de donner la parole à M. Lenz, il critique vi-
vement les lenteurs des; autorités et les pro
cédés des adversah es de l'initiative qui cher-
chent, prétend-il, à égarer l'opinion.

M. E. Lenz, passant en revue quelques ar-
guments contre la construction de maisons
par la commune, dit : Les autorités préten-
dent qu'elles doivent tenir la balance égale
entre tous les citoyens;, mais la balance main-
tenant penche précisément en faveur des pro-
priétaires; pour rétablir l'équilibre, il faut
donc mettre quelquechose dans le plateau des
locataires. Le projet des autorités charge
au contraire le plateau des propriétaires, qui
est déjà trop favorisé.

L'orateur prétend -que, d'après l'opinion de
tous les économistes de tous les pays, le
loyer de l'ouvrier ne doit jamais dépasser le
cinquième de son gain, fcap sanfl cela le ménvage
souffr e d'autr es points. Chez nous, le gain
moyen a un ouvrier peut être évalué sans
doute à 1800 fr. par année, c'est donc des
loyers de 360 francs en moyenne qu'un
ménage d'ouvrier devrait payer. Les sta-
tistiques du Conseil communal nous démon-
trent qu'il n'en existe pour ainsi dire point
de ce prix dans notre viUe. Une statistique
à laquelle on aurait dû se livrer était pré-
cisément celle du gain dans notre population.
Les chiffres ainsi obtenus, comparés au prix
des logements nous permettraient de consta-
ter que ces derniers ne sont pas en rapport
avec le gain de l'ouvrier ainsi que le pré-
tend not*re Conseil communal dans son rapt-
port.

M. C. Naine dit que le Conseil communal
dans son rapport, affirme que la baisse des
loyers produirait une baisse des salaires. Aveo
une telle théorie, les locataires devraient donc
redouter avant tout que leurs propriétaires
ne refusent leur argent. Une telle opinion
n'est pas admissible. Mais admettons que
nos salaires baissent en proportion de nos
loyers, nous ne perdrions ni ne gagnerions
rien. Qui donc y gagnerait alors ? Les indue*
triels, qui pourraient de ce fait abaisser leur
prix de revient, lutter avec plus de succèa
sur le marché horloger, cwserver ce mar-
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Encore un trou dans la caisse
Nos lecteurs sont au courant des détour-

nements commis à St-Gall et à Morges; hier
c'était à la Chaux-de-Fonds; aujourd'hui à

l'Ecole de comffilerce de Neuchâtel, par h
secrétaire chef de bureau Albert Deriaz .

Le caissier commruinal, un des derniers jour*-
de décembre, avait avisé le directeur de l'E-
cole de commerce, fortuitement rencontré,
qu'un bon de 6000 et des francs , présenté le
matin unième à la Caisse cotannmale, ne se-
rait payé que l'après-midi. Très étonné, le di-
recteur qui n'avait signé aucun bon, apprit
que celui-ci portait la mention : «Pour le
directeur» et la signature de Deriaz. Sa meV
fiance était éveillée; il laissa payer le bon
et

^ 
se promit d'en surveiller l'emploi; efi

même temps, il pria le caissier communal
de ne délivrer d'argent que contre la signa-
ture du directeur. Le 4 janvier, le direc-
teur donnait ordre à Deriaz de payer à la
caisse communale le solde dû par l'Ecole;
au lieu da cela, D. y 'faisait présenter un nou-
veau bon, dé 5,000 francs. Notons en passant;
qu'il avait déjà obtenu le paiement de bons
pareils, mais de moindre importance, bien
qu'il n'eût pas lia procuration de son direc-
teur.

M. Berger enjoignit à D. de venir le soir
chez lui. Là D. trouva deux membres de la
commission de l'Ecole avec le directeur,
et ,um peu plus tard, le procureur général et
le juge d'instruction, appelés avec un agent,
lorsque D. eut avoué un déficit qui s'élève
à 11,557 fr. 27, son incapacité à le couvrir et
qu'il eut refusé de faire des démarches dans
ce but. Peu après 10 heures, D. était écroué à
la Conciergerie. Ses abus de confiance ont
commencé, a-t-il dit , il y a six mois.
Election complémentaire

au Conseil national
_ Le comité central de l'Association patrio-

tique radicale a décidéi de convoquer l'as-
semblée géné,ralfe des délégués, à Corcelles,
pOur le dimanche 17 janv ier courant. A l'or-
dre du jour figurera le choix d'un candidat
pour l'élection d'un député au Conseil na-
tional, en remplacement de feu Frédéric So-
guel. '
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cihé ,ou le conquérir sur la concurrence étraffi-
gère, et de ce fait rendre notre industrie
prospère et procurer du travail à la classe ou-
vrière. Combien y a-t-il de fabricants d'hor-
logerie qui aient un million de francs à eux
dans leur commerce ? Pas un, sans doute, et
nous voulons lutter contre la concurrence
américaine, qui peut jeter des dizaines et des
centaines de millions dans une affaire! Nos
millions, au lieu de passer dans notre in-
dustrie et notre commerce, ont passjé dans
la poche des propriétaires et des spéculateurs
et c'est quatre-vingts à cent millions qui ont
été aii*ui ravis à l'industrie depuis trente à
quarante ans dans notre ville. Voilà pour-
quoi nous avons souffert de la crise plus
qu'ailleurs, voilà pourquoi nous ne pouvons
pas accomplir l'évolution nécessaire vers la
grande industrie. Il est temps, que cela cesse.

Malgré un pressant appel du président, per-
sonne ne se présente pour la contradiction et
l'assemblée est levée à 10 heures et demie.
manifestation électorale.

Le comité d'initiative pour les logements
ouvriers organise pour ce soir vendredi une
manifestation relative à la vouation de sa-*
medi et dimanche.

Un cortège aux flambeaux, précédé par là
«Fanfare du Grutli », partira du Cercle Ou-
vrier, parcourra, les rues principales, pour
aboutir à la Place de l'Ouest, où MM. Naine
et Valloton prendront brièvement la parole.
L'affaire Weissmuller.

Comme on nous l'avait informé, Weissmul-
ler paraît bien dans sa fuite s'être dirigé sur
Bienne.

n était en effet mardi soir dans cette ville,
filou il écrivit à une agence de prêts sur gages,
à laquelle il envoya quelques centaines de
francs pour dégager des objets qu'il avait
déposés et qu'il priait de remettre à sa femme.
Dans sa lettre, Weissmuller annonçait qu'il
allait se précipiter le soir même dans le Tau-
benlochi, mais les recherches faites dans la
Suze n'ont donné jusqu'ici aucun résultat. On
"Suppose plutôt que Weissmuller s'est rendu en
Allemagne. Il est âgé de 36 ans et très connu
surtout dans le monde des tireurs. Sa con-
duite privée semble avoir laissé à désirer de-
puis quelque temps et on suppose que ce sont
des dépenses exagérées qui l'ont amené à
commettre des détournements.

H avait en tous cas payé pour plusieurs mil-
liers de francs de dettes avant son départ.

Le chiffre exact des sommes soustraites
n'est pas encore bien établi ; pour le moment,
il s'agirait de 40,000 francs représentant la
somme des encaissements de décembre et du
premier trimestre de cette année, plus 3000
francs constituant le fond de roulement de
sa caisse et les gages d'une partie des em-
ployés.

Weissmuller avait un traitement de 4800
francs. Sa gestion était en partie couverte
par un cautionnement de 6000 fr. provenant
d'une caisse spéciale de la société suisse des
employés de la branche.

Le bruit courait en ville, déjà hier soir,
qu'il avait été arrêté ; mais cette nouvelle est
jusqu'ici contrpuvée. . . . _ . , ! , , , .
Théâtre-

M. Vast veut reconquérir au théâtre ce
publia du jeudi dont on parlait toujours et
que jamais on ne voyait ; la représentation
d'hier fait prévoir qu'U y réussira.

Montée aussi bien qu'il se pouvait, aveo
On orchestre excellent, puisqueM. Pantillon
le dirigeait et des chœurs bien chantés, « L'Ar-
lésienne» a obtenu le succès qu'on devait
espérer.

M. Froment a fait un grand berger simple
et majestueux, Mme Dérives un innoncent
blond et Mme Mormand une « Vivette » naïve
et bravement amoureuse de Frédéri — M. Vast
Êflui a donné son rôle avec la vérité d'un acteur
Iponsciencieux.

Dans le « Baiser », joué en lever de rideau,
M. Ganderat a dit délicieusement les vers
délicate de Banville.

En passant, une observation relative à la
durée du spectacle. Pour le jeudi, on pour-
rait commencer plus tôt, supprimer même les
levers de rideau et abréger autant que possible
les entr'actes, décidément un peu longa.

Hier le spectacle n'a fini qu'à minuit et demi;
c'est trop tard.

Un mot aussi de remerciement S, la policé,
qui, après la réclamation dâ l'autre jour, a
mit le nécessaire avec quel ques agents en
civil, pour que les faits signalés ne se re-
produisent pas.

Voici les spectacles qui seront donnés di-
manche prochain 10 janvier : en matinée,
« Hernani », le grand drame de Victor Hugo ;
en soirée, «Le Contrôleur des wagons-lits»,
le plus grand succès de rire du théâtre des
Nouveautés, et « L'Arlésienne », la pièce sen-
sationnelle de Daudet, qui vient d'obtenir un
si beau succès jeudi.

Impossible de faire mieux pour satisfaire
le publie du dimanche ; il est à croire qu'on en
saura gré à M. Vast et que la salle n'aura
pas une place vide. , _, ._ .
Postes et télégraphes.

M. Albert Sutter, aspirant à la Chaux-de-
Fonds', a été nommé commis de posîte à Saint-
Gall; et M. Adolphe Kallen, actuellement au
bureau des télégraphes de la Chaux-de-Fonds,
S été nommé télégraphiste à Fribourg.

Société de cbant ILa Pensée.
Dans son assemblée générale du 19 décem-

bre dernier, la, société de chant *La Pensée »
a renouvelé soin comité comme suit :

Président : Paul Wuilleumier, rue du Cré%
22. — Vice-président : Charles Pingeon. —
Caissier : Charles Ryser, rue du Nord, 13.
— Secrétaire : Fritz Ducommiun. — Vice-se-
crétaire : Charles Ducomim.un. — Vice-cais-
sier : Fritz Jent. — Archiviste : William Bei-
ner.

Directeur : M. Eugène Fehr. '
Profitant de cette occasion, le comité

adresse un chaleureux appel à tous les jeu-
nes gens ne faisant partie d'aucune société
analogue et désirant se perfectionner dana
cette branche de l'art: le chant.
"'A cet effet, un cours de solfège va commen-
cer, instruit par M. Eug. Fehr, le dévoué/ di-
recteur de la « Pensée ».

Reçue dernièrement de la société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois, la « Pen-
sée prendra part en 1905 à son premier con-
cours et cette année-ci déjà à une réunion
des chanteurs avec classement des sociétés
par catégories, suivant leur force respec-
tive. Les chœurs pour oes circonstances seronù
mis incessamment à l'étude.

Les répétitions ont lieu le jeudi soir, à
9 heures, au café des Alpes, rue St-Pierre
12, où chacun peut se faire inscrire, ainsi1
qu'auprès des membres du comité sus-nommé.
Ligue des contribuables.

Dans son assemblée constitutive de dé-
cembre la Ligue des Contribuables a. nomimé
les personnes suivantes membres de la com-
mission pour l'élaboration de son programme,
qui sera publié so .is peu.

Président, M. Jules Wolff, rue Neuve 18.
Sécrétait j, M. Eugène Emery, Tilleuls 7,

MM. Siegenthaler-Clerc, rue des Tourelles 23,
Ch. Dubois, Soplue-Mairet 1, Favre-Bulle, insti-
tuteur, rue du Parc, Dr Mamie, Paix 39, D.
Rusca, Léopold-Robert 90, Camille Perrenoud,
ruelle des Jardinets, Alphonse Gentil, Nord
149, Romério, entrepreneur.

Les membres de la commission donneront
tous les renseignements voulus et les adhé-
sions peuvent leur être adressées.
La Ménagère.

Nous rendons attentifs tous les lecteurs
aux annonces paraiss*ant dans le présent nu-
méro, concernant «La Ménagère».
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu aveo re-
connaissance 3,500 francs des héritera de
Mme Elisa Bégueliu, récemment décédée. Con-
formément au vœu de la défunte, cette som-
me a été répartie comme' suit :

500 fr . au Dispensaire; 500 fr. à l'Hôpital;
500 fr. au fonds pour un Hôpital d'enfants;
300 fr. à la Société des Amis desj pauvres;
200 fr. à l'Etablissement des jeunes filles;
200 fr. à l'Orphelinat communal; 200 fr. aux
Diaconesses yisitantes; 200 fr. aux Soupes
scolaires; 200 fr. aux Colonies de vacances;
200 fr. au Fonds de retraite pour les vieil-
lards; 200 fr. à la Bonne-Œuvre; 200 fr. au
Fonds des incurables; 100 fr. à la Caisse des
pauvres du Cercle du Sapin.

— Le comité des A-maies des malades (dia-
conesses visitantes) a reçu avec beaucoup
de reconnaissance les dons suivants pour
son œuvre :

Legs de Mme Breitling-GretiHat, 500 fr.;
anonyme, 10 fr.; anonyme, 50 fr.; d'un groupe
d'amies, 10 fr.; Mme C. C. S., 50 fr.; Mme
F. P., 5 fr.; Mme N. S., 10 fr. ; M, et Mme Ju-
les Blum, 10 fr.; par M. Brindeau, 20 fr.; à
roccasion d'un baptême ,10 fr.; des fos-
soyeurs de Mme Houriet-Landry, 18 fr.; ano-
nyme, 20 fr.; anonyme, 50 fr.; Mme R. B., 10
francs; Mlle D. M., 5 fr.

Un chaleureux meici à fous les généreux
donateurs.

— Le comité du Dispensaire a reçu aveo
reconnaissance un don anonyme de 50 fr.

— Reçu avec reconnaissance pour le Tem-
ple de l'Abeille, 10 francs, à l'occasion d'un
baptême. , , P. B.
L'Odéon.

Un communiqué relatif â un prochain con
cert de 1' « Odéon » paraîtra demain.

©ommuniqués

Cogeuients a bon marché
Les systèmes en présence

Un groupe d'électeurs nous écrit :
On a tant causé voici quelque temps de

la question des habitations à bon marché que
le sujet, à ce qu'il semble, devrait être épuisé
ou du moins être connu de toute notre po-
pulation.

Et pourtant il ne nous semble pas inopportun
de parler une fois encore des deux solutions
en présence touchant cette importante ques-
tion des habitations à bon marché à La Chaux-
de-Fonds, à savoir : celle des initiants ten-
dante à faire de la commune un entrepreneur
et un constructeur; celle de nos autorités
visant à combiner deux principes : celui de
l'initiative privée et celui de l'initiative com-

munale, pour emprunter à chacun d'eux ce
qu'il a de compatible avec les exigences de
la situation.

Aucune des deux solutions prévues n'exclut
donc la participation de la commune à la
construction d'habitations à bon marché, et,
de la sorte, ee trouve détruite la légende que
certains initiants ont tenté, sans y parvenir
d'ailleurs, de répandre dans le public, à savoir
que la commune ne veut pas des habitations à
bon marché.

Eh! pourquoi n'en voudrait-elle pas? Dexis-
tence de ces maisons n'est-elle pas compatible
avec une bonne administration? L'administra-
tion communale de La Chaux-de-Fonds n'est-
elle pas réputée long et large comme prudente,
sérieuse et avisée? En ce cas, la création des
maisons sera assurée sitôt que l'initiative pri-
vée aura donné sa part de collaboration et ce
sera bientôt, si chaque électeur, samedi et
dimanche, se fait un devoir de

jeter à. l'urne un bulletin blanc.
Oui, la, commune est prête à intervenir dans

la question des habitations à bon marché, à
le teire loyalement et prochainement, secon-
dant de la sorte l'ouvrier ou l'artisan économe
et laborieux pour qui le loyer constitue une
charge lourde en regard de son gain.

L'initiative communale et l'initiative privée,
unies en un effort commun en vue de soulager
nombre de situations pénibles, telle est la
solution du problème. Nous le répétons, la
seule bonne, c'est celle que voteront samedi
et dimanche ceux qui ont résolu de faire
usage

dn bulletin blanc.
On a parlé, avons-nous dit, de la commune

constructeur et propriétaire. Cela peut se
faire, cela se fait, — rarement — pour les
mineurs belges, pour les tisseurs de Mul-
house, pour les artisans anglais, mais, là-
bas, on ne se heurte pas aux difficultés résul-
tant de la situation climatérique et aux longs
hivers de La. Chaux-de-Fonds, qui compliquent
un peu les choses.

Et puis, dans la majeure partie des cas,
des sociétés anonymes, sociétés de crédits,
sociétés coopératives interviennent et de leur
union étroite avec l'Etat ou les communes
naissent les entreprises que nous souhaitons
voir susciter chez nous, permettant d'ob-
tenir à un taux correspondant à leurs sa-
laires, des appartements convenables pour les
ouvriers et artisans, pour les employés aussi
et petits fonctionnaires et commerçants, dont
on ne parle pas suffisamment peut-être, bien
qu'intéressants au même titre que les autres.

Encore une fois, pourquoi ne ferait-on pas
à La, Chaux-de-Fonds ce qui se fait ailleurs,
quitte à payer un peu davantage pour faire
solide en vue de résister aux longs frimas
et d'affronter les bises aigres et la tempéra-
ture basse de nos hivers?

Que rélecteur chaux-de-fonnier jette dans
l'urne

le bulletin blanc
samedi ei dimanche et il verra s'accomplir
son rêve de loyer raisonnable pour une habi-
tation saine et suffisante, grâce à l'associa-
tion de ces deux forces que complétera l'aide
communale : l'énergie individuelle et l'asso-
ciation.

Puissent ces trois facteurs sortir victorieux
samedi et dimanche de l'assaut que vont leur
livrer les partisans du collectivisme malheu-
reusement trop nombreux à La Chaux-de-
Fonds.

Un groupe d'électeurs.

f Dernier ©ourrier
En Extrêuie-Orient

LONDRES. — Une note aux journaux dil
qu'à la légation de Corée, on déclare n'avoir
aucune nouvelle relative au débarquement de
troupes étrangères en Corée. La légation
ajoute que les histoires de désordres à Séoul
sont exagérées et qu'aucun danger ne menace
les intérêts des étrangers.

TOKIO. — Le cabinet a tenu jeudi une réu-
nion importante à laquelle assistaient le pre-
mier ministre, les ministres des affaires étran-
gères, de la guerre et de la marine, les chefs
et sous-chefs des états-major de l'armée et
de la marine. Le Conseil des Anciens se réunira
probablement aujourd'hui.

Le marché des valeurs, qui s'était légère-
ment relevé, a de nouveau faibli.

ROME. — On télégraphie de Naples au
« Giornale d'Italia » que l'on hâte l'armement
du croiseur « Marco Polo», qui doit renforcer
1 escadre italienne en Extrême-Orient Le
« Marco Polo » embarquera l'amiral de Liberoi,
qui prendra le commandement de l'escadre.

GENES. — Les croiseurs argent'ns « Mo-
reno » et « Rivadavia » ont été remis hkr après-
ral'idi à la mission japonaise par la mission ar-
gentine. Ces navires, qui porteront désormais
les noms de « Kasuga» et «Mssin » parti-
ront probablement aujourd'hui déjà pour 1 Ex-
trême-Orient.

de l'Agence télégraphique snisse
8 JANVIER

Boris Saravoff et la Croix-Rouge
GENEVE. — On annonce que Boris Saravoff

a l'intention de demander à la Croix-Rouge
d'envoyer un délégué en Macédoine. Il es-
père obtenir quelques secours pour les fem-
mes et les enfants qui se trouvent sans abri.

Accident de voiture
SCHWYTZ. — Aujourd'hui une voiture con-

tenant trois personnes est tombée dans le lao
des Quatre-Cantons depuis l'Axenstrasse. Une
personne s'est noyée et le corps n'a pu être
fletiré du lac. Le cheval' est tué. ,

Les congrégations
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris oej

matin un arrêté interdisant à la congrégation
des Frères de la Croix de Menestruel de s'étar
blSf* à la ferme du Canada à Vallorbe. Un dé-
lai de trois mois est accordé à cette congré-
gation pour mettre ses affaires en ordre. Lt*
Conseil d'Etat vaudois est chargé de l'exécu-
tion de cet arrêté.

Les préparatifs de la guerre
NEW-YORK. — On télégraphie de Tokio

que l'impression produite par la réponse de
la Russie est encore indéfinie ; mais il est
manifeste que les propositions de la Russie
ne sont pas considérées comme satisfaisantes.
La population japonaise est très surexcitée ;
l'opinion publique se prononce en faveur de
l'abandon des négociations et demande que l'on
en vienne aux armes.

Un crime affreux
CONSTANTINE. — A Lacroix, près de La,

Galle, l'institutrice de ce village, Mme Braifij
et ses deux enfants ont été assassinés. On a
retrouvé leurs cadavres, gisant dans une mare
de sang, dans la salle même de l'école. Mme,
Brais était en instance de divorce; elle \-\ait
avec son frère , M. Deleuze, instituteur luih
même, et qui était absent depuis un jour, au
moment du crime.

La Carrière des femmes
CHRISTIANIA. — Le gouvernement a él*

bore un projet de loi d'après lequel les fem-
mes pourront être nommées aux emplois p*
blics, si elles remplissent les conditions exi-
gées par la Constitution et sp elles possè*
dent les capacités requises pour les diffél-
renta emplois. Toutefois, elles seront excluet**
des cultes, de la police, des consulats et da.
l'armée.

Réd. — U est probable que les femmes nom
végiennes n'auront rien à regretter, d'êti^
exclues de l'armée ! 1

D̂ép écRes T
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Rue Léo pold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19375-8*
Cravates. Ganterie , Mouchoirs, Châles , Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS

Les enfants d'aujourd'hui.
Le professeur. — Bob, expliquez-moi ce.

que c'est qu'un vingtième.
Bob. — J'sais pas .m'sieur.
Le professeur. — Voyonsj Bob, supposez

que vingt amis viennent vous voir et que vouq
n'ayez à leur donner pour eux tous qu'une,
seule pomme, que feriez-voua î

Bob (après avoir réfléchi un instant). —:
J'attendrais qu'ils soient tous partis pour la
Sortir du buffet.
Premières et dernières.

Un héros du foyer, c'est-à-dire un de co|
époux qui ne connaissent, en fait" de volontés^
que celle de leur épouse, faisait son testa*
ment II débuta ainsi :

«Ce qui suit est l'expression de mes « pre»»
mières » volontés.

UTS POUR RIRE



Stand des A.rmes-JRéunie8
Vendredi 8 Janvier 1904, â 8 '/» h. du soir

Assemblée populaire
Ordre du Jour i

Les habitations à bon marché
Orateurs t MM. le Or K. Brturquln-Lindt, conseiller général. Arthur

Manger, conseiller général. Jules Calame-Colin, conseiller général.
Paul Mosimann, président du Conseil communal

Tous les citoyens qu'intéresse cette importante question
•ont cordialement Invités. n-125-c 310-1

Â vendre Hôtel avec Gafé
?

Par aa situation, il équivaut à un biitTet de -rare. Avantages exceptionnels
Contrée très agréable. — Pour renseignements et traiter , s'adresser à l'agent «Taf
foires patenté Georges niant * , à Lausanne. H 1009!-L 316-

5 ??? H. HINTERMEISTER ??>? (
3 W TERLINDEN & Co., success., Eusnacht-Zurich ~*sM '

Lavage chimique et Teinturerie Jr de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles. Tapis, Couverture» '
Q de lit. Plumes. Gants, Rideaux, etc. (
m Agrandissements importants avec installations techniques t
Y les plus modernes. Exécution irréprochable. «
9 Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison t
_£___ Dépôts : La Chaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline Schenk, Place de l'Hôtel- fT de Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk , Md-Tailleur. — Renan, Mme '
B R. Schorer. 7215-4 (

Ca Coutellerie

Services de table
Ciseaux

Couteaux de poche — Rasoirs
Jolis Articles pr Etrennes

Patins Patins

POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le l— mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Bobert, ensemble ou séparément, B-3036-G 13892-31*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier ti Jacot-Gulllarmot, rae Léo-
Soia-Hobert 50, à La Chaux-de-Ponds.

Pour cas imprévu:
à louer pour le 30 avril 1904, ou avant
cette date, au gré du preneur, dans la par-
tie sud de la vill e et dans une maison
d ordre, un bel APPAItTEMENT mo-
derne, de cinq pièces avec balcon et jar-
din. Prix très avantageux. — S'adiesser
chez M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 17841-7»

48. Koe du Nord. 48

Graveui . Liiseieuir, iistaiiipeur , Xylogra-
phie. Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. B-VT8

A ïoïJrël
pour le 30 avril 1904:

fl /inn/inrln R Rez-de-chaussée, premier
UUlllul Uts w. et deuxième étage, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage , cour et
lessiverie. 17610-10»

P nnnnp An 7 Deuxième et troisième
I/UIIUUI UC I ¦ étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con , cabinets à l'étage , cour et lessiverie.

17511

Hnithc iSA Troisième étage , trois piè-
UUUUo ITU. ces, corridor, cour et les-
siverie. 17512

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

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

13219-10»

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

Le toul très bien situé. 17195-22*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage.

FriotiolT Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Ro bert 16.

5214-20 La Chaux-de-Fonds.

Jeune employé
buisse allemand cherche place dans ua
sureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Offres sous chiffres W. B. 18985 au bu-
reau de .'IMPARTIAL 18985-0

¦jiTFL-É-E'.AJEÏ-A.TICD'IXrS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies el Porcelaines. 468-1

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

4, i-iie» Bt-FioiTO 4.
BMMBnmiwMiifli.UBBMssssMsjMiiMssacaaHss rj HffBgja'sss»»

I Droguer ie Neuchâleloise B §

9 | 32 ans, de toute mora-
HnnSnfl QH '̂ connaissant son
I I U I  iUllUl  métier à fond , ainsi

3 que la fabrication, de-
mande à entrer en relations ayee un bon
comptoir de la place, soit pour fabriquer
ou terminer la montre en petites pièces
bonne qualité. — Ecrire, sous initiales Q.
J. 201, au bureau de I'IMPARTIAL . 201-2

j" * l Un monsieur dis-
D*P P I T I i n 0Q  posant de plusieurs
LUI I LUI COi heures par jour de-

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

Pour trouver pLtdr sU"!
en France ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 181-12

AcheYenr-décotteii r oTVVc°™
grande pièce ancre et cylindre, cherche
place de suite dans une maison sérieuse ;
à défaut comme remontent*. — Adres-
ser offres sous chiffres J. S. 57, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 57-1

Plli i lf lPriP ilP r^g,;̂ 'er au travail , cher-
UUlllubllClll che place ou pour faire des
heures. 85-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPnti Un J eune garÇ01" ayant déjà
ri JJ JJ l cllll. travaillé huit mois sur l'hor-
logeri e, cherche place pour se perfection-
ner au remontage et finir son appren-
tissage. 40-1

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL .

Dûmnjon||û connaissant les 2 languesj UCll lUIot l lC et la couture cherche place
dans magasin de confection ou autre. 37-!

S'adresser au bureau '"e I'IMPARTIAX..

Jonno hnmniO iûstruit. possédant une
UCUllC IlUllllllC bonne écriture, demande
emploi quelconque. — S'adresser sous
chiures il. E. Poste restante 66- 1
np*rmjçp||û sérieuse cherche place de
UCUlUlûCUC suite dans bonne maison ou
restaurant. — S'adresser rue du Doubs
113, au magasin. 72- 1

IpilllP fll lp ê *¦' ans demande place de
UCUllC 111.C suite comme bonne d'enfant
dans un petit ménage. — S'adr. Bouche-
rie Grathwohl . Premier-Mars 14-B 65-1

R ha h i l lunn  esl demandé pour Buenos-
UliaUlllcUl Ayres. 400 fr. par mois. —
S'adr. chez M. L.-M. Richardet, fabrique
d'aiguil es, rue du Doubs 53. 50-1
Dnljonpiicn On demande pour de
I UlloùCUoc.  suite une bonne polisseuse
sachant aviver, connaissant la partie à
fond. — S'adresser a l'atelier rue du Pro-
grès 15 71-1
Cppirnnfa Une fille propre et active,
ÙCl I dlllC. sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. Inutile de se présenter sans
Breuves de moralité et de capacités. —
'adresser rue Numa-Droz 9. au ler étage.

4H-1

Rnnn o d'onftinfe connaissant bien la
OUlillC U ClllaUliî couture et le service
des chambres, est demandée de suite ou
pour époque à convenir. 48-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!mifnt>iuPPC l5 ouvrières et as.su-
"JUUlUllCICù. jottics sont demandées
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à Mlle Moch , couturière , rue
Jaquet-Droz 13. 53-1

I P HHP fil lp '"'" demande de suite une
UCUllC UllC. jeune lille sérieuse et hon-
nête, libérée des écoles , pour aider dans
un ménage de 2 personnes. Gages 10 fr.
par mois ou plus selon les aptitudes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 22-1

fniliniprp *-*n c*eman rïe de suite une
UUIolUlGlO. bonne sachant cuire et faire
un ménage. Bons gages. — S'adr. à M.
Jacques Meyer, rue Neuve 11. 33-1

ÏPiin o rlarpfin 0n demanc,e df> suite
UCUUC gai ljillll, UI1 jeune garçon pour
faire les travaux d'atelier.

A la même adresse , à vendre au comp-
tant un beau tour à guillocher. 86-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

V f l l f t l i f s i l 'P  *-'" désirerait prendre une
lUlUUlallCi jeune fille pour garder un

peti t enfant. Petits gages. — S'adresser
Brasserie de l'Avenir, ruo Léopold-Robert
18-A. 68-1

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un ler étage
de 8 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue .laquet-Oroz 45, an
rez-de-chaussée. ( H-WSO-C) 18604-21*

A
L , ,A , ,  de suite ou pour le 30
IU U CI avr|| 1904i 2 Deuxiè-

mes étages et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil , composés de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage. 18817-9-

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:

Léopold-Robert 74, rfi ĵg S
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comploir et ménage.

A. -M. -i lagcl l ", partement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-15»

Pjrtnr in Dans une maison d'ordre, si-
I IgUUU. tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour le 30 avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pi gnon bien exposé au
soleU , composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage. 17490-19"

A PPA T3 rTT F ]yr i7>TrP A louer pour se-
AriAfilMIblU. Georges ou plut
tôt un superbe TROISkME ÉTAGE de S
chambres et 2 alcôves , situation centrale,
rue Léopold Robert, bien exposé au soleil.
Par sa dis position , ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant , M. Will. -A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 1873a-15

Â lnnnn dans une maison d'ordre, de
lUUCl suite on pour époque à con-

venir, 2 appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 4S0 et
fr. 420. -

Pour le 30 Avril 1004, logement da
3 chambres, cuisine et dépendances aa
Sme étage et en plein soleil Prix. 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser che»
M. Léopold Kobert , rue des Ter-
reaux 14. 166a3-17-**

ï Ariomonto A louer de suite et ponr
liUgClUCllla. St-Georges 1904. plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19. au ler étage. 16569-24*

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

16850-42-**
1 nrfûlTIûnt A louer de suite un loge-
LUgClll Clll. ment de 2 pièces et alcôve ,
cuisine, chambre haute et cave — S'adr.
rue Jaquet Droz 13, au ler étage, à gau-
che. ' 54-1

Pl ia f f l f lPP  A louer de suite une jolie
vllalllUl C. chambre indépendante, non
meublée, avec part à la cuisine. — S'adr.
rue du Rocher 20 au pignon. 109-1

Phani llPO A louer de suite une cham-
VlIt t lUUI B. bre meublée — S'adr. rue de
l'Industrie 25. au 2me étage, à gauche. 55-1

PhsinlirP A louer une chambre à un
Ullall lUlC. monsieur solvable et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage. 60-1
Pha ni l ipn  A louer une chambre meu-¦JliamUl C. blée, au soleil et indépen-
dante, à une personne de moralité. —
S'adres. rue du Progrès 19, au ler étage.

590

Phanihl 'û non meublée, située près de
Ullal l lUlC *a place Neuve, est à louer à
bas prix, à une dame de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 45-1

Pha ïl lhPP indé pendante , à louer à mon-
UllulllUlC sieur travaillant dehors, plus
la couche pour un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. S2-1

Pli a iïlhl'P- A 'ouer de suite à des per-
UllalUUlC. sonnes honnêtes et solvables
une belle grande chambre, avec cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de l'En-
vers 26. au rez-de-chaussée , à gauche. 42-1

P h 3 ÎTI h I1 P meublée ou non est à remettre
UllttlllUl C à des personnes solvalles,
messieurs ou demoiselles. — S'adresser
rue de l'Industrie 32. au 2me étage. 41-1

ril îHîlhl'P A louer une belle ebambre
Ullall lUlC, meublée, conviendrait pour
un employé de la gare. — S'adresser rue
des Crétêts 136. au 3me étage. 67-1

Ph fllllhl'A A louer de suite une belle
VllulllUl o, chambre meublée à dame ou
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 67, au rez-de-chaussée, à
droite. 99

Plnmhpn A remettre une chambre non
UllalllUl C. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 144, au 4me, à
gauche. 6-8

A la même adresse, on demande plu-
sieurs jeunes filles pour travailler sur
les ellipses ; rétribution de suite. 6

OCCASION
Un lit Louis XV, noyer , 2 places, ur»

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 (4 tiroirs), 1
table ronde noyer massif, 6 chaises sièges
cannés, 2 magnifiques tableaux peints a
l'huile, 1 glace biseautée. 385 fr., net
an comptant. — Dépendance de la
HALLE AUX MEUBLES, rue Fritz-
Courvoisier 12, sous l'Hôtel du Lion
d'Or. 85-1

On magnifique lit XSSnJS
(42 ressorts), 1 matelas cri n (36 livres),
1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin , une
table de nuit assortie et un magnifique
secrétaire à fronton. 432 fr., net aa
comptant — Dépendance de là HALLE
AUX MEUBLES , rue F.-Courvoisier 12,
sons l'Hôtel du Lion d'Or. 86-1

A r/pi-rlpa ,rne beUe grande vitrine,
ICllUl C presque neuve. Conviendrai t

pour n'importe quel commerce. 44-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â
TTnn/lnp tables à ouvrage noyer poli ,
ICUUl C une table ronde noyer poli ,

une armoire à glace, commodes, lavabos,
lils complets ou séparés. — S'adresser
chez M. F. Kramer, rue du Premier-
Mars 15. 19236-1
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour, grande réduction de prix

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

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-1
A L'ALSACIENNE , Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures , Chapeaux , Jupons , Corsets.

flananio An Hîl ]>f7 bons chanteurs ainsi
UdUallo Ull IllU Ui que de jeunes femel-
les, race pure. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 3:ue étage.

19210

k rni T V It/inMa Y A b<t M'A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
WL1JL liqUlU C LO sVd£D laine, *es meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

I me«Ne$ modernesJ
8 * pour Sureatiic • S

I Pupitl*eS à rideaU système Américain
Armoires pour Formulaires et Documents

Armoires à portes et à rideau pour Classeurs
i Bibliothèques tournantes et ..Idéales"

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

jfMs. Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.
pBL(ffl E& Prix trùs avantageux. Catalogue gratis et fran. " sur de-
HS&^ Ĥak mande.

A^k 16281-18* 
A. 

Morand, rue dn Marché 4 M

V^gES IIHBŝ W'l̂ ^ '̂̂ ^^Bî ^Ê KÎ̂ P̂ ^ t̂ ĴCÎïBcS



Resta, «es tas-Etai
(Grande Salle)

Dimanche 10 Janvier 1904
dès 2 '/• h. après midi .

Grand Cliiiît
donné par l'Orchestre

li'OSEON
sous la direction de M. G.PANTILLON,

professeur.
A 7 heures , " .350-!?

J3.£t:n_QVLOt $%&
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
en l'honneur de MM. les membres passifs

et honoraires.

89* Le programme complet paraîtra
çamedi soir. 

Instituteur cherche à donner leçons
de français. Préparations de devoirs.
Ou serait disposé à faire des heures de
comptabilité ou de correspondance fran-
çaise, allemande et italienne. — S'adr.
sous chiffres O. L. E. 342. au Dureau de
I'IMPARTIAL. 342-3

Commis -^g
Allemand, 19 ans , sacliant le français
et l'anglais , ayant reçu bonne instruction
et fai t apçrent. de 3 ans dans une ban-
crue, possédant quelques connais, dans
I horlogerie et d'excellents certificats , cher-
che place dans banque ou maison d'horlo-
gerie. Offres To 118 C, à Haasenstein et
Vogler. en Ville. Tc-119-C 312-2

Horlogerie
Un bon horloger, de toute confiance , en-

treprendrait à domicile 18 à 24 cartons
remontages-termlnages petites pièces
II à 13 lig. cyl. ou ancre, boîte argent ou
or. Il livrerai t les montres travail soigné,
marchant au bas et bien réglées. Preuves
de capacités et moralité à disposition. —
S'adr. sous chiffres Z. A. 31 B, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 315-9

Occasion ! W D"'™' '"'*''""'* 5S
Comestibles A. STEIGER

rae de la Balance 4
vendra par suite d'une très bonne chasse
de beaux

Chevreuils et Sangliers
à 1 fr. 30 la livre au détail, ainsi que de
beaux

Canards sauvages
à bas prix.

Pour cause de départ, à remettre au
Val-de-Travers un fonds de H-2065-N

confiserie pâtisserie
en bonne prospérité. Magasin existan t de-
puis plus de 50 ans. Conditions favorables.
— S'adresser Etude C.-L. Perregaux,
avocat , Industrie 16, Fleurier. 311-3

NOUGAT de TURQUIE
Vente au détail à la BARAQUE vis-à-vis
du bureau de I'IMPARTIAL, place du Mar-
ché. — Se recommande, CORTELEZZI.

3 46-3

QQQQQQ
Tous les jours

SSSft ¦ST fra *s et Rras ' a 20 ct> le

Fromage pétri ¦ffiif&ff-
Emmenthal vieVdTmVkiio0ct -

A LA 349-3

Première et Grande

Laiterie MODERNE
Marché 2

EO. SCHMIOIGER-BOSS.

gggjjgjggj l
A LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2°' étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de [7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1U101-S-

tln hfi m *TI (J marle cherche place, soit
Ull IlUllllllC dans un bureau ou magasin
de gros ; ayant pratiqué le travail de bu-
reau pendant plusieurs années, joint avec
le travail de magasinier ; il accepterait
toute place se rapportant à cet emploi
Certificats à disposition. — Adresser les
offres, sous L. R. 336, au bureau de
I'IMPARTIAL. 336-3

Yisiteur^cheYeur conSavageàdes
nd

savonnettes or légères, ainsi que les re-
touches des réglages du plat au pendu,
demande place dans une bonne maison
ie la localité. Références de premier or-
dre à disposition. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 337, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 337-3

Rpmf in fp nP  ^n remonteur soigneux et
HC111U11LCU1. sérieux au travail cherche
place de suite pour se perfectionner sur
la pièce ancre.— Adresser offres par écrit
sous E. F. 304, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 304-3

FniflillPllP ®n ouv,'ier émailleur d'un
LUKUlluIll , certain âge cherche place
pour le 20 janvier 1904 ou plus tôt sui-
vant convenance ; prétentions modestes.
— S'adresser sous chiffres A. IU. Poste
restante, Douanne (Berne). 292-6
r)aiYinjcp||p de toute moralité cherche
jVClilUloCllC place de suite dans maga-
sin ou bureau pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage. — S'adresser rue du
Nord 133, au 2me étage , à gauche. 290-3
]*)pninj <jpj |p parlant les 2 langues cher-
1/ClllUloCllC ene place dans comptoir
pour la rentrée et la sortie ; n'exige pas
de rétribution pour commencer. — S'adr.
rue du Progrès 93. au 2me étage. 317-3

Oûnn ontp Uue demoiselle demande
OCl ï alllC. place de suite comme ser-
vante ou cuisinière. — S'adr. chez Mme
Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 296-3

HT Apprenti. ^Vir S
place de suile comme apprenti dans un
bureau de la localité , — S'adresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
302-3

Ionno flllo intelligente, possédant une
UCUllC UUC belle écriture cherche place
pour faire les écritures dans un bureau
ou n'importe quel commerce. Prétentions
modestes. 345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Une demoiselle SgF ̂ XU:
l'anglais et le russe, conna.i- ii.nt la tenue
des livres, pouvant sténograp hier et écrire
à la machine, cherche place dans un
bureau. 164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riphri? ^ne Donne débriseuse entre-
I/CUllk t i prendrait encore quelques boîtes
de vis par semaine, genre soigné ou bon
courant. 146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UJO Une polisseuse de vis entrepren-
110. drait quelques boîtes de vis ordi-
naires par semaine. — S'adresser rue des
Teireaux 9, au sous-sol, à gauche. 183-2

Bonne repasseuse S-stt^
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune bonne. 168-2

Une j eune Demoiselle %$"%*>£
mandation, cherche place de suite comme
poseuse de glaces. 20b-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle SSfSSïïr *£.•*£reau ou magasin. 207-2
S'adr esser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVOnP trouverait occupation de suite
U i a i C U l  à l'atelier rue Numa-Droz 45.

333-3

DftrPlir <*'n demande <*e suite un bon
1/vlCUl , ouvrier doreur sachant grener
et gratteboiser. — S'adr. chez M. Aeschli-
mann , doreur , Temple-Allemand 85. 340-3

PnliC CQilCO de boîtes or connaissantlson
l UllùOCllûC métier à fond et de toute
moralité , est demandée comme maîtresse
ouvrière. Entrée de suite si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 339-3

Pn Jiççûi içû  de cuvettes métal connais-
I UUBàOUûC Sant la partie à fond, princi-
palement i'avivage , est demandé. — S'adr.
sons initiales E. G., Poste restante. 305-3

Kfl l l ianO'PT1 - Un Jeune homme fort et
îi u iiitliigci . robuste pourrait entrer
comme apprenti sous des conditions
avantageuses. 303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une personne ^«"ÇEaS
est demandée pour aider dans la cuisine.
— S'adr. Léopold-Bobert 28, au 2me étage.

£99-3

Jeune commis £&
saffe par maison d'Iiorloycrie de la loca-
. :. Adresser offres Case postale 1049.

295-3

Commissionnaire. defTouX^Von
demande de suite un jeune homme com-
me commissionnaire. 344 3

Commissionnaire. Â^tCe
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Eugène Aellen, rue Jaquet-Droz 10.

335-3

Pjpnpjcfpç On sortirait de suite des
1 iCll lolCo.  cartons de moyennes grenat
grandes pièces 19 lig., bonne qualité. Ou-
vrage fidèle. 211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PipPPÎ'ïfp <~>n demande de suite une
I lClllolC. bonne tourneuse pour gre-
nat. Ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adr. à Mme Conrad , rue de l'Envers 30.

167-2

finillnr-riPiip 0n demande ¦¦ bon «*?-UUlllUtllCul . locheur sur argent. — Sa-
dresser à l'atelier Louis Jeanneret, gra-
veur, Noirmont. 162-2

RpnripTIQP <->n demande une brodeuse.
DlUUCl lûv.  — S'adresser au magasin
rue Léopold-Bobert 50, à droite.

A la même adresse, on demande un
Jeune garçon pour faire entre les heures
d'école les commissions et l'entretien du
magasin. 147-2

QûpTf Q r i fû  On demande pour un temps
OClialllC. indéterminé une femme de
40 à 50 ans , de toute moralité, pour la
direction d'un ménage d'ouvrier. 165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn'Tgnfo mun 'e de certificats, sachant
OCl ÏalllC cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée dan s
la quinzaine. 145-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflimOC fllloc Plusieurs jeunes filles
UClillCo Illico, sont demandées dans
un atelier de la localité. Bétribution _im-
méiiiate. Ouvrage assuré. 255-2

a'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIITIP flllp 0n demande une jeune
(JCullC llllC. fiUe pour aider au ménage.
— S'adr. chez M. Lerch, rue du Parc 15.

195-2

un jenne garçon écoles et possédant
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 6*

Bonne d' enfant , ^IZltlnt ïïS
nête et travailleuse comme bonne d'en-
fant. Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adr. le matin ou après
6 h. du soir, chez Mme Edgard Bloch ,
rue du Temple-Allemand 61. 246-2*

A l  misai* P°ur le 23 avril l904>IUUCI rUe de la Paix 1, bel
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée, vêrandah (tourelle) et dépen-
dances. Confort moderne ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au Sme étage, à droite.

280-1'

i nnflPtPmPut A louer pour le 30 avril,
npJJCil IClllClll. dans une maison d'ordrej
un appartement de 3 pièces, cuisine etdépendances, bien exposé au soleil. Prix!
480 fr., eau comprise. Gaz dans les al_
lées. — S'adresser à M. Léopold Bobert
Tissot, rue des Terreaux 14. 343-3

1 ftfJPÏÏlPnt A l°uer Pour Ie 30 avril pro-
LUgCiilGlH. chain un peti t logement de
2 chambres et cuisine, corridor fermé ;
eau et gaz installé, Belle situation. — S'a-
dresser au Comptoir Th. Kissling, rue ds
la Paix 5. 294-3

T,fl0"PNlPnt A louer Pour éP0<Iue a
UUgClllCllli convenir un beau logement,
ler étage, avec balcon, situé rue Léopold-
Bobert 144. — S'adresser chez M. Cullaz,
même maison, au 1er étage, à gauche.

286-3

ï nfjpmpnt A remettre "̂  Petit loge-
LUgClllClll. ment (pignon) de 2 pièces,
au 2me étage, à des personnes sans en-
fants. Disponible de suite ou pour époque
à convenir. — S'adr. rue de la Paix 51,
au ler élage. 308-3

PnfPPniîf A louer de suite ou pour
utlll CpUl i époque à convenir un beau
frand entrepôt , rue de la Serre 92. — S'a-

resser Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 288-3

Chambre et Pension. 2"?ffiCr
dante avec pension bourgeoise sont of-
fertes à jeune homme sérieux ; bons soins
et vie de famille. 291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllIïïlhPP A l°aer une chambre meu-
vllullllllC. biêe à une personne tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 2me étage, à droite. 347-8

fil 3 mllPP A l°uer de suite chambre
vlllulllUlCi meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Est 18, au
Sme étage, à gauche. 334-3

f llflïïltlPP A louer de suite ou pour
ullulllUi C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. S13-3

I ft0PmPnt<J A louer pour le 30 avril
iJU j-j ClllClllo. de beaux logements mo-
dernes, avec balcon , bien exposés au so-
leil , composés de 3 chambres, cuisine,
alcùve, corridor éclairé, eau et gaz. —
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien,
rue de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 203-11

A lflllPP Pour Ie 1er avril ou époque à
lUUCl convenir , rue de la Prome-

nade 4 , 2me étage : Bel appartement de
4 chambres , cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , eau et gaz installés, lessiverie.
— S'adresser , avec sérieuses références,
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 160-7

Anna pfpmPîl t moderne de 6 pièces , 2
jtl|S*JUl IClllClll alcôves, situation excep-
tionnelle, est à remettre pour le 30 avril
1904 ou époque à convenir. 170-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iififjp mpnt A louer Pour avril lû04-UUgClilClll. dans une maison d'ordre,
un beau PIGNON de 2 chambres , bien
exposé au soleil, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin.  Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau, 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 182-5

Anna ptpmpnt A ,ouer de suite 3me
AJJpO.1 ICUICUl. étage, 2 pièces, cuisine,
dépendances, buanderie, séchoir. Situation
centrale. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 151-4

A lftllPP Pour Ie ler ma*> au Couvent
1UUC1 no i : Appartement de deux

chambres, cuisine, alcôve, dépendances et
jardin potager. — S'adresser , avec bonnes
références , au bureau Georges-Jules San-
doz. rue du Parc 2. 161-4

1er Maf in  de 3 pièces, corridor éclairé,
1 ClagC chambre de bain, balcons, si-
tué en plein soleil, est à louer pour le 23
avril. — S'adresser rue du Grenier 39-E
au rez-de-chaussée. 213-2
T nd omonfc  A- louer, rue du Grenier 26,
LUgClUCUlb. pour le 23 ou 30 avril pro-
chain : Bez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; 2me étage, appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon. — S'adresser rue du Gre-
nier 28. 163-2

Appartement, louer pour le SO avril
1904, un appartement bien exposé au so-
leil, compose de 4 pièces avec alcôve, cor-
ridor et dépendances, eau et gaz. buande-
rie, cour et jardin. — S'adr. chez Mme
Paul Bersot, rue des Granges 12. 194-2

Appartement. 1904, bel et grand ap-
partement de six pièces, 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Bobert 26. — S'adresser Etude Dr.
J. Cuche, même maison. 18288-2

Appartements. #o10â ï̂eo«"
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, a proximité
de la Gare. — S'adresser ches
M. Boilot , architecte, rue Léo-
pold Robert 94 a. 18511-6

f lia mhPP A l°uer de suite, à un mon-
UllalllUlC. sieur honnête et travaillant
dehors , une chambre meublée. — S'adr.
rue du Puits 1, au Sme étage. 152-2

rhamhPP A louer Pres de la Gare,
vlHUIlUlC. dans un ménage tranquille,
belle chambre meublée à 2 fenêtres, à
personne honorable. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étage, à gauche. 150-2

PhamllPP ^out"-6 des services, on offre
uilalllUlc. une chambre non meublée,
éclairage et chauffage compris, à une
dame ou demoiselle seule, de toute mora-
lité. 144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

r.hamhpo A l°uer de suite une cham-
¦JUttlUUie. bre meublée, à 2 fenêtres, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAmmi-! ®n demande de suite un jeune
vUllllIllo. commis connaissant la fabri-
cation. — S'adr. chez M. Wolter, rue
Léopold-Bobert 68. 208-2

TihamhPP A l°aer une J°l'e chambre
"UllttlllUl C. meublée, exposée au .soleil,
à un monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97, au ler étage.

199-2

PillflmllPP A l°uer une chambre meu-
"JllalllUlO, blée, à un monsieur de 'toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 105-A. au ler étage. 197-2

Pli a mhPP A l°uer de suite une belle
"JllalllUl C. chambre non meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 113, au rez-de-
chaussée, à gauche. 198-2

On demande à louer IZmAÊ
mité de la Poste, un petit logement de
trois pièces, au rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. 212-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Zfna^££
GEMENT de 2 à 3 pièces, situé au centre
des affaires , pour comptoir et bureau . —
Offres par écrit, sous chiffres 8. B. 206,
au bureau de'lMPARTiAL. 205-2

Une demoiselle fis  ̂
desXdeunt

chambre meublée et indépendante. —
S'adr. sous initiales M. J. K. 153, au
bureau de I'IMPARTIAL. 153-2

Mnil **iPll P c'lerc'le chambre et pen-
lilUllolCUl sion , de préférence dans une
famille où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans l'anglais. — Offres, sous
chiffres H. R., Poste restante' 52-1
SnMMBIMactJBlMS-snŝ sllJBllMnilfjlSMMSMMMMMM

On demande à acheter dnae,0 SSE
grée à secondes ayant un simple cabinet
et une pendule avec tige en bois avec ou
sans mouvement. — S'adresser rue du
Nord 3, au ler étage, à gauche. 293-3

Flltaîllp ^a Futa'He française et autre
1 UICUUC est achetée à bon prix chez M
Vœgeli-Lehmann, à BENAN. 204-19

On demande à acheter co^rorî
en bon état. — Offres à M. Ch. Naine,
Envers 32. 30-1

Pf ifq ripp pour la campagne est demandé
I UlttgCl à acheter au comptant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage , à droite. 51-1
P̂ asttSSSSPJsmKarjMMSIBMMrjBMMMMMM MWMPsM

Â VPTllipô un établi de polisseuse, re-
* CllUl C couvert en zinc, 2 m. 60 de

long. — S'adr. rue du Parc 79, au 3me
étage, à droite. 301-3

A VPndPP au Plus v'te , d'occasion , un
I CUUI C violon entier, 1 violon «/4 en

étui, une mandoline (13 fr.), une guitare.
— S'adresser rue du Nord 61, au 3me
étage. 285-3

bonne occasion ! pioi .routmage com-
plet pour l'adoucissage des rochets ; le
tout en parfait état. — S'adr. Parc 76, au
2me étage, à droite . 341-3

A la même adresse, on désire acheter
d'occasion une mandoline.

l OUr CaS lfflprêyU piet usagé mais en
bon état , une table de cuisine et un ta-
bouret. PRESSANT , — S'adr. rue de l'En-
vers 26, au rez-de-chaussée, à gauche.

314-3

Â VPn ( iPP 1 en n0^*er massif à 2
I CllUl C personnes. Très bas prix.

— S'adr. rué du Parc 23. au 2me étage.
306-3

"" ITulPi II" A fendre un gros chiem
Bkf ^y J ^^  -ourt poil ,  noir et blanc,

6?$ ' \f  *gé d'un an . bien dressé
fc .̂ >x V. ., _ pour la voiture et bon
' chien de garde. Bas pris,
S'adr. à M. Fritz Geiser, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 83.3-J3

Pour cause de départ , p„,ÏJ„ïï:
seulement un beau mobilier entièrement
neuf sera vendu i très bas prix. Chambra
à concher : 2 lits jumeaux, lavabos avee
glace, Verticow, table de nuit. Salle i
manger noyer ciré, buffet , tables, chaise*
et divan moquette. Salon (7 pièces) pelu-
che grenat. Plus 1 lit (2 places) noyer poli,
un potager à gaz avec four , table de oui-
sine, 5 paires grands rideaux chaudron et
tulle, 1 glace, 2 tableaux, batterie de cui-
sine, de la verrerie, etc. — S'adresser rne
du Doubs 113, au Sme étage. 200-2

A VPTirlPP un moteur électrique 2
I CUUl C chevaux , comme neuf. —

Adresser les offres sous A. L. 154,
au bureau de I'IMPARTIAL. 154-8

A VPTH I PP ou ** échanger contre d'au-
I CllUl C très marchandises, deux

belles grandes bottes à musique compli-
quées et automatiques, une est un car-
rousel, ainsi qu'un beau choix de régula-
teurs tous genres. — S'adr. à M. G. Per-
rinjaquet, rue Fritz-Courvoisier 24. 210-8

A VPndPP un £rand traîneau d'enfant,
I CUUl C à deux places. Conditioni

très favorables. — S'adresser rue dei
Moulins 5, au Sme étage. 260-x

Fin npfit nhipn 8enre sPitz' n0*r* avw
Ull yclll lllloll pattes blanches, répon-
dant au nom de «LOU-LOU », s'est enfui
de son nouveau domicile en laissant son
collier. — Prière de renseigner soit M.
Lauber, Grenier 41B, La Chaux-de-Fonds,
soit Mme Fritz Thiébaud, Plamboz. 247-2

Pppdll depuis la rue du Temple-AUe-
I Cl UU mand à la Gare, un collet en
soie noire. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Challandes, Parc 58.

158-1
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Madame veuve Décombard et sa fa-
mille expriment leurs bien sincères re-
merciements, à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le grand deuil qui
vient de les frapper. 264-1

Madame Louise Bouëlle-Metzner et sa
fille Louise, Monsieur et Madame Jean-
Louis Tissot, Monsieur et Madame L.
Gentil et leurs enfants au Locle, Mon-
sieur et Madame A. Bouëlle et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Nussbaum et
leurs enfants, Monsieur et Madame Louis
Dailly et leur fllle Louise à Paris, Mada-
me veuve Barrel , Madame veuve Gutt-
mann et ses enfants au Locle, ainsi que
les familles VuUlemin, Bœgli, Aubry,
Donche-Gay;Barrel et Bourquin, font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Léopold-Joseph BOUELLE
leur cher et regretté époux, père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent, que Dieu a retiré à Lui
mercredi à 1 heure après-midi, à l'âge de
47 ans, après une longue «t pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 9 courant, & tint
heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue Numa Droz 122,

Une urne funéraire tera dépotée devant là
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. 215-1

Messieurs les membres du Groupe d'E-
pargne LA PAIX sont priés d'assister
samedi 9 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Léopold
Bouelle, leur regretté président.
216-1 Le Comité.

MM. les membres du Cercle Ouvrier
sont priés d'assister samedi 9 courant , à
1 h. de l'après-midi, au convoi funèbre ds
Monsieur I.éopold-Jos. Bouelle, leur
regretté collègue.
234.1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille sont
priés d'assister samedi 9 courant, à l h.
après-midi au convoi funèbre de leur col-
lègue M. Léopold Bouëlle, membre pas-
sif de la Société. 239-1

MM. les membres du Groupe d'Epar-
gne L'Etoile sont priés d'assister au
convoi funèbre de M, Léopold-Joseph
Bouelle, leur regretté collègue. 268-1

Le Comité.

Messieurs tes memnres ae ia société
de tir Aux Armes de Guerre sont
priés d'assister, samedi 9 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Léopold-Joseph Bouelle, leur col-
lègue. Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs, de l'Union Chorale, sont
priés d'assister, le samedi 9 courant,
a 1 heure après midi , au convoi funèbrs
de Monsieur Léopold Bouëlle, membre
passif. 261-1

Le Comité-

Pour obtenir promptement des I
S Lettres de faire-part deuil, I
¦ de fiançailles et de mariage. S
m s'adresser PLAOE DU MARCHé 1, 1 I

l'Imprimerie A. COURVOISIER |
¦ qui se charge également d'exécu- B
1 ter avec célérité tous les travaux I
B concernant le commerce et l'indus- I
g trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite, P
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i Société Kaiser pour le commerce de Cafés g
K . Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. Fabrj ueg #
X Drinci oale s Vente directe aux consommateurs. "J^
X en Plus de 75Q succursales de vente. de Cacaos, X
x suisse : IVlaison spéciale -

^! de *
S à Bâle pour fTvente de J?
g w * C8féS bmtS ft rÔtiS de Bonbon». JJ
2 Allemape : d'importation directe des meilleurs pays de production. de Bisculft , "g

K à Bern», T&és, Cacaos, Chocolats, Biscuits de café de «.au ai
x à Bres.au, gurrogats de Café. unmm *
g 

a Heilbronn , 
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^J# à Viersen. Succursales de venle dans toules les principales villes suisses. de Café.| 
^

4£ Expéditions au dehors par colis postaux. 5119-2 «£
«A Succursale de rente à 4*
M B^F 

La Gh«aii3c-cl©-Fpo'ticls, Place Neuve €>.~H8gg Jf
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pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT moderne
de 3 pièces avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour. Le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez NI.
Wyser, rue du Rocher 16. 148-2*

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA <*HA UX- *)|- -I Q-VOS
CotJB» am CHAMOIS, le 8 Janv. 1903.
-NODS sommai aujourd'hui , tarji Tariaunns imoor-

Ktes , acheienr s «B comoie-cou rant. oo an comptant,
IHB VI */. i. commission, da napiar bancable sot:

Esc Cours
Chèque Paris 100 25

«"___ Court u oetiu «fleti lonfi . 3 100 25mne* ' J mois \ ace. françaiMi . .  3 100 25
I mois | min. ft. 3000 . . î 100 Ï8V,
Chèone 25 22'/,

¦. .„,,..¦ Conrt et petiu effnti lonfi . 4  26 11M,l<u" 1 moU ) aee. anglaises . . * 25 »
I moii i min. L. 100 . . .  4 25 34
Chèane Berlin. Francfort . 4 113 J 6J /S

JUI._.. Conrt et netits effets lon JI . 4 133 36»/.auamif. , B0JI . lce  ̂ allemande» . 4 133 «i ,
3 moii J min. M. 3000 . . 4 l i  55
Chèqne «6nei , Milan , Tnrln 100 17'/,

,«„. Conrt et petit! effet! longe . 5 100 1? " '.¦"•*•* j mou, 4 ehifltei . . . .  5 -oo lfy,
3 moii, 4 ctaiffrei . . . . 5 i :;o 22';,

iChèane Brmellei, Anters . 31/, 100 ilV.
Belgi que l î  * 3 mois , trait, acc, fr.3000 3 100 12*',

'Nonac, bill.. mand., 3 eUeh. 3». , 1 0  il",
/._..„. iChiirae et conrt 4 iv'} io
¦»».Vrf »»3 '***->''. *»!»• ace., Fl.J0OO 3' , 509 it>¦>*•*•«¦• /Ronac., bill.,mand., 3el4eh. 4 3*09 25

iChèoiiii et coort 3V, 105 20
Tienne.. (Petita effets lonji . . . . 3V, 105 20

/S à 3 moii , 4 chiffre! . . . 3'/. 103 20

S 
«w-York chèane — 5. IJ
aine .. Jniqo'i 4 moii 4'/, —

Billet* de banqne (rancaii . . .  100 25
¦ a a l l e m a n d ! . . . .  '.il 3:
» » rniiei !. '5
• • antricbieni . . .  105 <5
¦ • anglais if, il1/,
» ¦ i t a l i e n ! . . . . .  lOO 10

¦apoléons d'or 100 20
Son-erau» anglaii ÎS lg
Pièces de ÎO mark ii 67

ENCHERES
PUBLIQUES DE

BOIS
tle Chauffage et de Gharrounage

tax BRENTETS (La Ghaux-de-Fonds)

Lundi 11 janvier 1904. dès 1 heure
frt demie du soir, MM. Joset et Bour-
quin feront vendre aux enchères publi-
ques devant le Restaurant des Brentels :

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

2. Plusieurs lots bois de charron-
nage.

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

Terme : 38 avril 1904, moyennant cau-
tions solvables.

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

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

88-1 G. Henrlond.

•¦i«fmftaaaaaaa >aii>a

es*»»»— . - —- ——¦——

A. Vendre
t pendule électrique. Brevet David

Perret et Gie, Modèle N" 402, entièrement
neuve. Prix , 95 fr.

3 volumes, Archives de l'Horlo-
Îerie, publiées par l'Office Polytechnique

Edition et de Publicité, à Berne. Prix
du volume en librairie, 20 fr. cédés les
trois volumes pour 45 fr. — Offres sous
•hiSres B. 65 C., à l'Agence Haasens-
tein & Voogler , La Chaux - de -
Fonds. 19330-1

¦——^—¦—.̂ M

Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
•n général , ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (H ygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
pes, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
«l'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fl*., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Itumler, Genève 10S et
ehei H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
Îler, Ch.-de-F'1*, James Attinger, A. -G.

lerthcud , Delachaux 4 Niestlé, Neuchâ-
îel et toutes les autres librairies. 59i8-ll

L'Institut <* Silvana » du D* RUMLER ,
potu le traitement de la Neurasthénie
•ènorale et sexuelle , etc., est ouvert
toute l'année.

Pins de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-54*

Crème anti-dartre
de Jean KOHL.EK , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
mwsatWÊ̂ Bsa^ x̂GmK^œ&zsim

TERRAIN
à vendre

ponr construction . Splendide situa-
non et angle de 3 rues, prés de la nouvelle
Gare. Ge terrain se prête lavorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Scbaltenbrand, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. En VUle. 12013-4
All&AAf^aaAffiAAAâ&â

MAGASIN DE FLEURS
? *

Ouverture du Magasin de Fleurs

25-a, Rne Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Hort iculteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes el Décors pour Sociétés et Noces.
18248-10* Se recommande , J. TSCHUPP.

Cercueils Tachyphages I
TéLéPHONE 434 Tachyphage. ADRESSE TéLéGIUPHIQUE Taohyphage j ,. j

Provoguen t une décomposition du corps p lus rap ide et sans pourritur e,
empêchant l'écoulement des liquides se produisant avec corps hy dropi que

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

à prix modérés défiant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés
par ordre des autorités de Zurich. S ~̂ Fournisseur de la ville de Zurich.

Seul fabricant en Suisse.
Fabrique et magasin i La Ghaux-de-Fonds

£»€S .s» Rue Fritz-Courvoisier «âa-SSai,
18372- 21 S. MACH.

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectoriues du Dr J. J. Hohl sont d'un usage général contre la toux ,

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche. l'oppres-
sion et autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes , d'un goût agréable, ae vendent par boites de 80 cent.
et fr. 1.30 dans les Pharmacies. H-0160-Q 15119-7

Avis auxjabricants
Un bon remontenr-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 , û prendrai t des remontages. Tra-
vail soigné et consciencieux. 95-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dernière perfection de la Dorure !

*&*."¦ Martagon
Produit imitant parfaitement l'or et ne

changeant pas ; donc le meilleur connu
jusqu'à ce jour pour dorer soi-même tons
genres d'objets. B-20

Boites de 50, 70 et 1 fr. y compris le
pinceau.

DÉPÔT GÉNÉRAL
À la Grande Droguerie J.-B. Stierlin

 ̂
g-j—ffi df*" Éë-JÛ

LiKtirUD 'BOlGIi
à la Ghaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger. Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons»
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boîte : 1 fr. 75.

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chêne-Bourg- (Genève). 17306-24

EAU de TRACY. 
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Dépôt : Pharmacie BECH

Grand Hôtel
du

GOL DESfOOHES
M» M. M *.***- m

et • 1*605-16

SOUPERS
à prix fixes.

Grande ^Ecurie et Tlemise.
— TÉLÉPHONE —

COLOMBIER
Buffet-Restau rant du Régional

Gi'andes Salles. — Sur commande
Bepas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1« CHOIX
Se recommande, Louis iMATTHEY.
o-1264-N 18698--J2 

PAUL SANDOZ &C°

è

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

MONTRES
au détail

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Pri*».

avantageux. 14218-36

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 11. Un Drez ill. Numa Dru 45.

Pire 54. Industrie i Nord 17. ïriti CourYoisier 20

Véritable Chicorée homéopathique du
Dr Katsch , le paq, 20 ct.

Vègètaline véritable en boite de 1 kg.
1 fr. 65.

Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , "¦/< de kg. 20 et., «/* kg.,

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite 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. 50.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

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

1 fr. 15. 4676-24
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet, 1 kg.. 50 cent.
dus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con, 90 ct.

EPICERIE
Pour cause de cessation de com-

merce, à remettre pour le 30 avril, mji.
magasin d'épicerie avec l'agencement et
le logement de 3 pièces, situé dans un
quartier très fréquenté et à l'angle d'une
rue. 166-â

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand Atelier, ISO1"2
à louer dés fln 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. On chantier de
1000 m1 environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-54*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent. *T|Bfï
I' —! KffiSrffJHiB Guérison complète et
£ BœSSfl sftre de toutes les mala-
f 3. H © dies nerveuses, même les
co H i fi» plus opiniâtres, guérison
£= El ! Î§1 assurée des états de fai-~ Kg SEP blesse, douleurs d'esto-

£» H mac, de la tête et du^f E dos, palpitations, mi-
'JÉPbëïïiL graines- digestion clilfl-

S j|j jSfâH ij °i'e eto - Détails plus
% i SwAVgi précis dans le livre
= E55ffT|SS| Rathg-eber, que l'on
¦= fimffijflffli P eu se P 1'ocu "'er gratis
¦= BS^SS^HH 

dans chaque pharmacie
ce g ĵjj ljj et Dépôt général. — Se

trouve en flacons de '/«
fr. 4, '/, 1. fr, 6, »/i L fr. 11.25.

Dépôt généra! :
Pharmacie Hartmann, Steckborn.

Dépôts : Chaux-de-Fonds : Pharmacie
Buhlmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-18

Soirées i
Fleurs, Rubans, Gazes.
Mousselines, Dentelles, Satin.

Echarpes, Châles |
Gants de peau, Gants soie. Epingles B

Exceptionnellement I
BMP* JSventails il

avec grand rabais

Bazar Neochâteloisif
PLACE NEUVE ! |

Passage du Centre S
Téléphone Escompte tt °/0 p

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprliîiglî P
tant pour la consommation |

à la tasse qu'à la main.

Fabrique de Chaudronnerie

T- I3;a.lciirria .riz,i
RUE DU PREMIER -MARS 14"

se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries ,
otc. Location de Chaudrons pour confitures. 17014-44

Réparations et Etamages en tons genres.
Travail soigné. Prix modérés.



Théâtre de la dunm-Fonte '̂
Direction ; VAST. 30Ô-2

Dimanche IO Janvier 1904
à 2 h. après midi

MiiTIITÉB

HERNANI
Drame en 5 acles , de Victor Hugo.

Portes: 7»/t h. Rideau: 8 */» h.
XJE SOIR

LE

Contrôleur des Wagons-Lits
Vaudeville en 3 a^tes , de A. Bisson.

Le grand Succès I

l'AplfcipnnpL Hl lOyiOBBllu
Pièce en 3 actes et 5 tableaux , par Alph.

Daudet avec symphonie et chœurs de
G. Bizet.

JS-SP

Orchestre et Chœurs sous la Direction de
M, G. PAIVTILLOIV, professeur.

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

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâleloise

17339-7* Se recommande, Ch. Kohler.

Brasserie naller
17, rue de la Serre 17,

iS8T TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V»» heures, '

TRIPES • TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
17629-16* nouveau tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
7340-19* Se recommande, Jean Knutti.

Gafé montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SospwimitripoB
23-53 Se recommande.

Gafé-Restanraat da Raisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

16285-3 à 7 »/, heures,¦r ïIIPBS^Consommations de premier choix .
Se recommande, B. BRANDT.

Café-restaurant BELLEVUE
*ï, rue de la Charrière 4i

Tous les li Samedis soir
à 7 '/> heures. 15516-27

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

BOUCHERIE - CH ARCUTERIE
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

CHOUCROUTE et SOURIÈBE
PORC talé et famé

bien conditionné
18402-6

Le Cours de Danse de MM. JACOT commencera Mardi lî courant pour les
Messieurs et Jeudi 14 pour les Demoiselles, à 8 '/» heures du soir. — Prière de se
faire inscrire rue du Grenier 30. — Le Cours se donnera à la 193-2

SOIES ùe MARIEES
HB9H et °*e noces' choix sans égal , tout derniers genres en blanc , noir BSH ;

|jfprl| et couleur pour robes et au mètre. — Foulards ravissants à partir
'j ÉjÉË*J| de 95 cts. le mètre. — Robes, Blouses, Plissés, etc. Echantillons

M Adolf GRIEpirrCiÇ Zurich m

Entreprise générale de travaux de

FâHÛHET^EIE
K. & M:. Magnin

Entrepreneurs-Parqueteurs
21. Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier
ordre . Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-7
PRIX AVANTAGEUX.

I 

N'ACHETEZ PAS DE PW A TÏWTTBWavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec UH*JA U|»!»U AïkHa îZà2116g plus de 200 gravures de ia 9476-9 «—aa—>i———r i
MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles j
et garçons, très forts , n" 26—29 à 3 fr. 50, n0' 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer 1
pour dames, très forts , à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan- I
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se- i
melle fcntre et cuir S fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes . 8 fr., plus 1
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi B
contre remboursement. ^Sff R'en Que de la marchandise garantie solide. — |
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880. I

I P? Tllhp<l rip Rnpi'lnn Ê W HT i si iNs §fa|§ û river cuez Mmes sœursLUS mues us DOMIIUII ¦ . T m 4 m r-g r-j a SAMDOZ- PEKKOCHET
Les Potages à la minute IArU4HtoK«dbl Pa88^*»_fenlpe *•

m Recommandation importante m̂

IAvant 

d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la H»

à écriture visible |

1 JWj]^̂ T-sJj^
H ™* ;\™JL-j| beaulé incomparable de sou I

"̂ ^M'<î 0^T^^0 're sans hésitation qu 'elle j us- |g
(jraMMMwnEmsB^'.tp IM plus cher est ton- I
fâ^KK)K^sJ^>D<b4J 

iours 
le meilleur marché 

Ii ^gvgov 'inr VLiLJ^ 30,000 machines vendues en 1
V^7T;*̂ = ^inzy quatre ans. 16878-17 9

75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER I
subventionnée par la Ville de Paris.

Prospectus et démonstration par l'Agent général :

KSPSA. MORANDSfSEl
Rue du Marché 4 

^
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W\ LA CHAUX-DE-FONDS .̂
^
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. * . - •
/Syndicat des OUVRIERS COIFFEURS

, .v-, ' La Chaux-de-Fonds

JHtS!JSS H J™ / ^ " BT BflR
Sonntag den 10. Januar, Abends 8 Uhr

Uierzebntes $lfîtiing$le$î
verbunden mit grossartiger

PARFUMERIE-TOMBOLA
beschickt von den ersten in- und auslandischen Paifûmerie-Fabriken

THEATER mil nachfolgende m TANZ
Eintritt i 60 Centimes

Billete ira Vorverkanf zu 50 Centimes , zu lialien bei : Alfted Poch, coiffeur, rue
du Progrès n* 65 A ; Charles Krankenhagen , coiffeur, rue de la Balance n* 1, und im
Vereins-Lokal, Hôtel de l'Etoile d'Or , rue de la Balance 15. ' 295-2

Freunde und Gônner des Vereins sind freundlich eingeladen.
Der Vorstand.___________________ Der Eintritt nach 11 Uhr ist nicht mehr gestattet. 

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

Groupe d'Epargne
«La Cigale »

Tous les membres du Groupe sont avi-
sés que les cotisations recommenceront la
samedi 9 courant, de 8 à 9 1/, heures da
soir.

Cet avis tient lieu de convocation.
219-1 Le Comité.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Nous avisons toutes les ménagères que
les cotisations du Groupe d'Economie ,
en vue des provisions d'hiver , recommen-
ceront le samedi 9 courant.
297-3 Le Comité.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Nous avisons les souscri pteurs d'obli-
gations que les percepteurs se présente-
ront dès ce jour a domicile.

Les personnes désirant encore sous-
crire , peuvent le faire au Cercle Ouvrier
et au domicile du caissier , M. L. Daum,
rue Numa-Droz 16.
298-3 Le Comité.

COURS DE COUPE
pour Apprenties

Ouverture du Cours le 12 Janvier. —
Se faire inscrire au Bureau des Prud'-
Hommes. 47-1

Emprunt
On demande à emprunter pour courant

février, une somme de 6000 fr. au 5W 0,
conire garantie hypothécaire. 257-3

A vendre une maison de rapport dans
le quartier de l'Ouest.

S adr. à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 

Sertissages- Débris
On sortirait régulièrement des sertissa-

ges et des débri s, qualité bon courant.
— S'adresser rue du Collège 7. 63-1

Plantages ancre
On désite placer un jeune homme

chez un bon ouvrier , pour lui apprendre
les plantages et achevages d'échappements
ancre. 49-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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MAISON FONDÉE EN 1860

Cave, 9, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

p aniers assortis
NEUCHA TEL blancs et rouges. —

MACON. —REA UJOLAIS. —BOUR-
GOGNE. — BORDEA UX , etc. —

Grands Crûs.
CHAMPAGNES KaridBo0nuvier' Moët

Liqueurs. — Huile d'olive, j
15119-40

gggggggggggg»
Mme MOREL

Corsetière Parisienne
Rue da Doubs 117 76 2

se recommande à son honorable clientèle
et a toutes les dames de la localité pour
ses corsets sur mesure en tous gen-
res. Travail très soigné et pris modérés.

I
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Soirées!
.Soli choix de

Fleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie

Bonbonnières de Poche I
Eventails en tous genres j
An Grand Bazar

1 Panier Fleuri 1

Leçons de Mandoline
Mandole et luth avec théorie et copie
de musique. Méthode très rapide.

Leçons d'Italien
S'adr. à M. Faust ZUCKINELLI, rut

du Nord 1111, an Srm étage. 283-11
S» ¦<-» ¦ *« .̂ —SS..... —.——

Avis à MM. les fabricants
On désire entrer en relations pour loi

décors ; spécialités de guillochés ea
tous genres et gravures. Outillage dernier
système Lienhard. Prix selon convenance.
Si on le désire, on se charge du finis-
sage des boites. — S'adr. a M. C. Fal-
briard , décorateur, à Bonfol (Jura).

288-3

Hoskopf
Nous demandons fournisseurs de Mon

très Imitation Roskopf. Très bon mar-
ché pour très grandes séries. Paiement
comptant. 236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon mécanicien
connaissant la fabrication des
découpoirs et ouvrages pour
ébauches, avec et sans extrac-
teur devant fonctionner sur
poinçonneuse américaine, est
demandé pour entrer de suite
par la SOCIÉTÉ DES ÉTABLIS-
SEMENTS FRAINIER , à MOR-
TEAU (Doubs). 287-5

L'Usine des Crétêts
LA CHAUX-DE-FONDS

demande de suite, un bon

Visiteur
pour les taillages et pièces d'acier. 224-2

•y 7 B wùrde einem Fràulein
fi i B J 4$I alla Sonntag nachmittag
ëJLl lr H von 3 bis D Uhr untei*-
TŜ vr 

 ̂£ richl in der franzd*
sisclien Sprache er-

teilen *? — Deutsche Offerten , mit Preis-
angaben, unter Chiffre R. B. Huuplpost-
lagrernd, en ville. 84-1

Achats au comptant
HOTEL CENTRAL no 11

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

ainsi que toutes Spécialités et Nou-
veautés en acier. Grandeurs 9, 10, 18,
19 et 20 lig. 222-2

Pensionjoignêe
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Vie de famille. 27-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis
Maison d'horlogerie de Ge-

nève cherche commis pour la
rentrée et sortie des ouvra-
ges. —- Adresser offres sous
R. W. 159, au bureau de
I'IMPARTIAL.. 159J

Droguiste
est demandé dans un magasin de dro-
guerie et denrées coloniales en détail dl
la Suisse allemande. — Adresser les of-
fres accompagnées de copies de certificats
et de prétentions de salaires, sous chif-
fres F. 154 Z. à MM. Haasenstein A
Vogler, Zurich. 250-1

Pour St-Georges 1904
A LOUER un bel appartement de S
chambres à 2 fenêtres, corridor éclairé,
belles dépendances, cour et jardin, mal-
son d'ordre. — S'adresser comptoir rus
Numa-Droz 185. 289-1-

A LOUER
pour le 30 avril 1904 ls premier étage ds
la rue de la '"ure n* 8, composé de deux
logements dt 3 pièces avec cuisine et dé-
pendances. — Sadresser à M. Paul Cho-
pard, rue de la Paix 7. H-105-C 187-2

Savon w Son et Sable
§ar Rumpf 4 Cie, Z rich, guérit en pem

e temps gerçures, «ngrelares et cre
viisses. Le paquet dr 8 morceaux, 75 c.
chez MM. Borger, pharm.. J.-B. Stierlin.
droguerie, et Zuger , coiffeur. 12691*3

¦ 

PENSION
PASSAGE du CENTRE 6 (2* étage)

CANTINE
On prendrait quelques bons

PENSIONNAIRES


