
Le nouvel équipement militaire
Certaines unités des bataillons de recrues

de la deuxième école seront habillées avec
le nouvel équipement proposé par la conv
mission militaire nommée par le Conseil fér
déral.

Ces essais, qui seront probablement faits
dans toutes les divisions, sont attendus, dit
le « Jura bernois », avec impatience dans les
milieux (militaires et par le public en généV
ral.

Voici, dans ses grandes lignes, en quoi
consistera le nouvel équipement auquel s'est
arrêtée la commission, présidée par M. le
colonel Kohler , de Winterthour , et dont fait
partie M. le colonel-brigadier Gyger, de Neu-
châtel :

Une tunique à col droit, avec une seule
rangée de boutons et poches verticales; une
martingale permettra de serrer la tunique à
volonté, afin de laisser au soldat la faculté
d'endosser, durant les périodes de froid, un-
sous-vêtement en tricot qui sera fourni à 1%
troupe.

Cette tunique aura, on le voit, une cer-
taine ressemblance avec un gilet de chasge.
On a estimé, ce en quoi on a eu raison, que
la tunique actuelle était trop lourde et gê-
nait) le soldat dans ses mouvements.

Le pantalon prendra la coupe dite «à la
hussarde». Il siéra assez large dans le haut^
mais étroit Sans le bas. de façon à empri-
sonner le mollet; l'extrémité ira se per-dre
dans îes souliers et ainsi le pantalon for-
mera guêtres.

_ ^uan. à la lourde et embarrassante ca'pofé,-
si lea essais sont concluante, elle sera slupi-
primée. Le nouveau modèle d'habillement pré-
voit, en lieu et place de cette dernière, une
espèce de pèlerine. Celle-ci recouvrirait en-
tièrement le sac et .servirait de couverture
pour la nuit. Plusieurs de ces pèlerines réu-
nies formeraient en outre une tente pou-
vant abriter un certain nombre de soldats.

Comme on le prévoit, les changements que
préconise le projet de la commission sont
assez importants et paraissent bien compris.

La couleur des nouveaux vêtements n'a
pas encore été choisie. La couleur « kaki »
sur laquelle la commission avait dès lia-
bord jeté son dévolu a ensuite été abandon-
née pour diverses raisons. Une teinte grise-
verte « schabziger » serait, croyons-nous, as-
sez bien vue par la commission.

Il en est de même des indignes des glrades,
qui n/ont pas encore été fixés, mais subiront'
vraisemblablement des changement̂  notables.

Rien n'a encore été décidé en ce qui con-
cerne la coiffure.

La commission devra cependant arrêteu
définitivement, cet hiver "encore, tous les.
pointe en suspens, afin ide pouvoir, comme
nous le disions plus haut, procéder le prin-
temps prochain aras premiers essais.

U sera curieux de voir comment se présen-
teront nos pioupious sious le nouvel uniforme
ei quel accueil le public réservera .à ce der-
nier, f

Dès à présent "on peut dire que, quoique
simple, cet équipement ne manquera pas d'une
certaine élégance. Il aura en outre le mé-
rite de coûter moins cher que celui en usage
aujourd'hui. A en croire les experte en la ma-
tière, l'adoption du projet de la commission
permettrait à la Confédération de réalisier
une certaine économie sur l'équipement du
soldat. -'•
-, Réservons pour le -môtaient notre opinion
sur ce nouveau costume et attendons son ap-
parition poui* voir ce qu'il vaut Qu'on nous
permette cependant d'exprimer un vœu : c'est
que le choix de la coiffure ne tombera pas
sur le béret, sinon il serait impossible de
distinguer nos fusiliers des alpins français,
sur le modèle desquels la commission paraît
S'être déjà suffisamment inspirée pour doter
la troupe d'un nouvel habillement.

âJ/oumlf es étrangères
FRANCE

La présidence de la Chambre.
Certains journaux annoncent la candida-

ture de M. Ribot à la. présidence de la Cham-
bre des députés. L'éminent député du Pas-
de-Calais, malgré les instances de ses amis,
a. décliné jusqu'ici les ouvertures qui lui
étaient faites. Le groupe des républicains pro-
gressistes sera convoqué, avant la rentrée
de la Chambre, pour arrêter ses résolutions.
Déserteurs allemands.

Trois militaires de l'armée allemande vien-
nent de se présenter à la gendarmerie de
Pont-à-Mousson, se déclarant déserteurs.

L'un d'eux, qui a demandé à contracter un
engagement, a été aussitôt dirigé sur le re-
crutement de Nancy. Quant à ses deux ca-
marades, qui-ne voulaient point Prendre du
service, ils ont été diriŝ ïj^f,). ', Luxem-
bourg.

Tous trois ont déclaré avoir déserté pour
se soustraire aux mauvais traitements qu'ils
subissaient journellement de la paçt de leurs
supérieurs.
Une affaire de diffamation.

Un journal hebdomadaire le « Peuple de
Lyon », ayant diffamé Mme Augagneur, femme
du maire de Lyon, ce dernier a poursuivi en
correctionnelle le gérant du journ al, M. Bes-
set

Le défenseur a soulevé la question d'incom-
pétence, disant que le « Peuple de Lyon » avait
voulu viser le magistrat, et non l'homme privé.

Le tribunal n'a pas été de cet avis et a
condamné le journal, représenté par son gé-
rant, à 500 francs d'amende et 1000 francs
'de dommages-intérêts.
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¦' dont deux exemplaire!
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M Ulli _i_U IAà_ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. —Dimanche 10 Janv. 1904.—
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24A , ouverte
j usqu'à 9 '/_ heures du soir.

Pour fr. *1.60
on peut s'abonner à I/IMPARTIA-L dès
maintenant jusq u'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. 9.6-Q
on peu t s'abonner à L'IMPARTI Al. dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904 , franco
dans toute la Suisse.

Paris , 7 Janvier.
A propos de la « Sorcière de Marly ». — L'opinion

de M. Jules Bois. — Ce que c'est que l'envoûte-
ment. — Le fond de la sorcellerie du moyen-fige.
— L'esprit errant d'un mort. — La télépathie. —
Problèmes obscurs. — La charlatanerie. — Un
poème truqué.
Je pourrais consacrer toute la place dont

je dispose ici à la « sorcière de Marly », qui
occupe tellement la presse parisienne et dont
j'ai parlé dans mes lettres quotidiennes. Tout
compte fait, il s'agit, comme le constate M.
Jules Bois, un homme bien vers,é en ces ma-
tières passablement complexes, très prudent
et cependant point ennemi du mystérieux, il
s'agit, disons-nous, d'une vulgaire captation
d'héritage et non point de mystique homicide.

«La femme Martin, ajoute-t il, se serait
Bans, dçftite aervie dee tables totirnantes, des
aignea du zodiaque, dçs prestiges de la mé-
dhj__-_§fc$, de l'incurable crédulité d'une veuvp
avide de oanvérsex encore même illusoire-

ment! avec son oran, pour prendre snr un cer-
veau affaibli un ascendant moins surnaturel
qu'utile à des projets trop positifs. Le mal-
heur des sciences et 'des phénomènes psy-
chiques, dont la revue savante est rédigée
avec zèle et désintéressement par un apôtre
idéaliste, M. César de Vesme, c'est qu'en de-
hors des laboratoires, ces investigations ne
trouvent guère d'application que chez des ës>-
carpes èt des malandrins. J'avoue que cette
constatation m'en a parfois dégoûté. »

Au fond, dans le cas particulier, nouei
avons affaire à l'ascendant d'un caractère sjir
un autre, ou à 1'obsess.on exercée pax un
individu sur un autre, bbsiesision qui se trar
duit par des actes et qu'on appelle envoû-
tement.

On peut définir la chose aussi par tm
exemple. Voici un enfant qu'un mauvais père
ou un maître brutal terrorise. Le petit, au
moment de se trouver en face de l'un ou de
l'autre, éprouve un serrement de cœur; il
pâlit, sa poitrine se contracte. Quand il1 esit
en la présence de la personne redoutée, il
ose à peine la regarder. Son regard à elle,
ainsi que le son de sa voix, le bruit de
ses pas, tout lui cause une sorte de dou-
leur. Il se sent surveillé, guetté', traqué mo-
ralement, et l'effet de cette peur continue
produit sur l'organisme des effets patholo-
giques que la mort peut suivre.

Dans cette comparaison, qui n'esit pas nou-
velle, qu'on ï citée souvent, ei.t. toute 1*
théorie de l'envoûtement. Et l'envoûtement
a été adapté au chantage, qui s'exerce de
cent manières. L'envoûtement de Marly aurait
donc tué sa victime par la terreur de l'au-delà,
par l'évocation perpétuelle du souvenir d'un
mort, par l'hallucination. La justice éclair-
ât la question de savoir sa ce manège a eu
Cour but, comme le prétendent les héritiers
légitimes, la capta'tion d'une fortune, c'est-
à-dire l'escroquerie. Cela paraît possible, pro-
bable, je l'ai dit plus haut

Au moyen-âge, l'envoûtement avait des for-
mes plus terribles, qu'aujourd'hui, les idées
mystiques étant alors toutes puissantes. Le
sorcier, ou plutôt le prétendu sorcier, avait
beau jeu pour terroriser. Dès qu'on s'imagi-
nai t qu'il vous avait jeté un sort ou qu'il se
livrait 'SUT VOUS à des pratiques dangereuses,
on en mourait parfois.

La science moderne a ramené ces choses
jadis extranaturelles à une explication scien-
tifique qui se traduit par le terme d'obses-
sion. De nos jours, l'envoûtera ant profite des
croyances somnambuliques et spiritiques. Les
modernes occultistes supposent que l'esprit
errant d'un mort habilement évoqué, ou «le
corps astral » d'un médium endormi, peut
véhiculer les messages de haine ou d'amour,
ou même les poisons volatilisés. Ainsi, d'a-
près eux, il serait loisible de combattre, de
dominer , de convaincre un cerveau hostile
et um cœur hésitant sans qu'ils le sachent,
san*. qu'ils s'en doutent.

Dans cette théorie la ruse apparaît nette-
ment. La science saine le démontre. A Pa-
ris, j'ai été frappé de voir combien de gens
croient qu'on peut agir sur la volonté d'un
autre sans qu'il le sache. Et cette aberration
est ancrée même chez des personnes dévotes.
Aussi on n'est pas surpris que les charla-
tans trouvent toujours une clientèle abon-
dante à exploiter.

A coup sûr, tout n'est pas supercherie dans
les sciences occultes. Il est des phénomènes
de force nerveuse qui préoccupent depuis
longtemps le monde savant et médical . En-
tre autres, la télépathie, c'est-à-dire la trans-
mission à distance des sentiments, des ima-
ges et des pensées entre individus vibrant
sympathiquement ensemble, tendrait à prou-
ver que des volontés spéciales et de même na-
ture arrivent à s'influencer et à se com-
prendre sans se servir' des ordinaires moyens,
tels qu© la parole, l'écriture, le geste, le
regard.

Cest une sorte de télégraphie sans fil;
de cerveau à cerveau, et non pas d'âme à
âme comme disent les truqueurs. Mais les
conditions de ce phénomène psychique sont
trop indéterminées pour qu'on s'y fie absolu-
ment. Des esprits élevés, des savants les 'étu-
dient, des "expérimentateurs prudents cher-
chent de sûres constatations. Mais, tant que

cela ries-çra à l'état de problème, il es. pré-
férable de s'en itfenir à distance, de peur de
la charlatanerie, Habile à profiter des mys-
tères mal sondés encore pour enrichir l'ex-
ploiteur aux dépens de l'exploité.

L'« Impartial » a publié l'an passé une chaï-
mante pièce de vers de Th. Botrel, barde bre-
ton, «Lettre de la fauvette ». Elle a été re-
produite partout, elle est populaire. En voioi
d'une autre. Cette pièce paraît imitée d'une
pièce antérieure d'Emile Boucher, intitulée
« Lettre d'un .pinson à une fauvette ». Voici
des textes dont la comparaison ne laisse aji-
cun doute à cet égard ¦ i •

Texte de M. Botrel : ,, , '' '  r v v " '
Monsieur Pinson, propriétaire,
Professeur de cliant , demeurant
Dans le grand jardin du notaire.
Sur le troisième arbre, en entrant.

Texte de M. Boucher :
Monsieur Pinson, grand'route blanche.
Troisième arbre, au bord du chemin,
En haut de la seconde branche,
Je suis chez moi jusqu'à demain.

Texte de M. Botrel : ' ' ... .. !. . I- ¦

Je vous écris donc en cachette
Sur la feuille d'un romarin.
La crainte me trouble la tête,
C'est pourquoi je griffonne un brin.
Et tandis que ma clume folle
Cause gaiment de l'avenir

- ¦ . AupWjs de l'a mon cœur s'envole
Sur ies ailes du souvenir.

¦Texte de M. Boucher :
J'ai pris une plume à mon aile
Une mûre est mou encrier
Et j'écris, ô ma toute belle ,
Sur la feuille d'un peuplier.
Tandis que la plume balance
Mon .frêle et flexible séjour
Et que mon cœur vers vous s'élance
Enivré de joie et d'amour.

'¦Texte de M. Botrel :
J'aurais bien des choses à mettre,
Mais vraiment c'est assez jaser.
Je termine donc cette lettre
Et cachette avec un baiser.

Texte de M. Boucher : . . _ ,/ .  c. ,
J'ai bien des mots encore â mettre.
Mais je ne veux pas abuser.
Je termine donc cette lettre
Et cachette avec un baiser.

O analogie! ô Théodore Botrel! voici vo-
tre gloire d'auteur gracieux réduite en pou-
dre! Un rimeur est tenu d'être original.

C. R.-P.
—______________! ¦ __________________

La Vie à Paris
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— DIMANCHE 10 JANVIER 1904 —

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

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Béunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin , Bras-
serie Ariste Bobert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N "4». — Béunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oornp. de guilloohis. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Béunion à 9 '/s h. du matin.
Mission évangélique. — Béunion à 2 '/_ et à 8 h.
Société de tempérance. — Béunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Béunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Gafé du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Béunion dimanche à
6 heures du matin, au Cercle.

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

mardi , vendredi et samedi .de 14 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

uiuus
Olub des Frisés. — Béunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Béunion à 1 '/> h.
Club des Qrabons. — Béunion à s n. s .
Club des « Cosandier». — Béunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Olub D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local . Amendable.

— LUNDI 11 JANVIER 1904 —
Groupes d'épargne

Qroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
lions des __ "•, 15»*, 16"", 17»" et 18°« séries , lundi
soir, de 8 h. ct demie à 9 heures et demie, au local.

Réunions diverses
Couture des Missions. — Béunion à 2 heures chel

M"1 Schœpf-Courvoisier , Parc 81.

La Chaux-de-Fonds
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Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

p Répartition des bênêflces
j ^ a m J È  allx ASSlirêS

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

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

suelles restant à payer pour l'année 1904 bénéficieront d'un escompte de ™ •/..
Cet escompte sera déduit da montant des primes perçues par les correspondants

de l'Institution.
Neuchêtel, le 31 Décembre 1903. 15-3
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BANQUE FEDERALE
(Société faïaïmàè***̂ ****''' ~~-

LA cnA *Jx-im-><*ivi.s f tjy JiaÉ
COORS DUS CHA NOBS , le-8 XSav.-*ap3.
N .us iommes a_, j__ r_ *_ -i, laai variations imt i .r.

Unies , acbeteart «n .omp.e- .ooraiii. on u -orauiant,
BOIOB % Vi i* -oromiuinn. d* ptpiai Mwim» .nt;

bl. Coar.

!Ch*crae Paris 100 27»<,
Court «t o-iiu effet» longt . 3 -C0 17>'.
_ mois ) àec. fra_ .ai.__ . . 3 100 27»/,
3 moi» i mm. fr- 3000 . . 3 100 _ 7> ,

Î 

Chèane . . . . . . .  -ô _3
Conrt «t oetiti etfflU lonfi . t 25 »- •/•
S moii ' «e. anj ianni . . 4 33 13
3 moi» i mm. !.. 100 . . .  4 23 _4

! 

Chèane. Berlin. Francfort . 4 1.3 -Pli
Court et oetit» effeu tonfl . 4 li ?. "8"/,
S mou I -ce. ailenianiie» . 4 1.3 *7» ,
3 moi» ) min. M. 3000 . . 4 i- 5- '/,

Î 

Chèone i .ènn » . Milan , Tarin 100 21 » /,
Court et petit» effeu lo-ft . S 100 211,,
_ moi». 1 cunlre» . . . . 5 <00 _0
3 moi», 4 chiffre» . . . . . 1:HI __ »/,

(Chèane Braxelle» , Anvers . 31', 100 11*/ ,
Belgique 12* 3 moii. trait.acc. fr. -O. O 3 100 12

(Nonac., hill..raand., 3et 4eh. 3» , 1 0 il*/ ,
. _.,«_ . iChènne et court 4 ai. io
_!_ .,__?" »«â_noi«.«r-it.»0-.,-_.ï--a 3' , Î09 lbnouera. |[,-on _c..bill..mand., 3«t4cb. 4 il>9 z6

i Chenue et court 31/, .1)5 10
Vienne . I Petit» effet» touf t  . . . . 3% 10b 20

(_  _ 3 moi». 4 chiffre» , . . 3V. 403 S0
New-York chèque — 3. lit1/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  4'j, —

Billets é* banque trançai» . . . 100 -25
¦ • allemand» . . . .  LU IO .
¦ • mise» . . . . .  ! S
m » autrich ien! . . . "'S '5
» a angiati S *0
> • italien» iO 1* 15

Hapol-on» d'or 100 2_l ,
Souverains an .lai» . . . . . . .  XL 18
Pièce» de 10 mark U 68

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Ponds. rue du
Grenier 1_ maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 •/ _ à 12 '/i
heures.

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

à Neuchâtel , rne dn Musée 2, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-10

HOMEOPATH IE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

¦e trouve toujours au LOCLE, chaque
M.UÎ.. I , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l1/» h.
i 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
3ue MEItCltEDI, Café Priuiault, rue

e la Balance (entrée rue de la Cure , au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à IVEUCHATEL. Sablons 27.

7013 15

SAGE-FEMMEM106 Savigny-Delin
GENÈVE, Avenue de tFrontenex 1

Pensionnaires ; se charge des en-
fants. Adoptions. Soins gynécologiques.
Grande discrétion. Maison sur France.
Prix modérés. (H-12060-X) 1-0.3-11

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie, cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z-, E. 17668. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17608-18

Aux Fabricants de Paillons et Ernailleurs
Vente et Laminage d'or

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

S * IV Toujours achètent de
fi VIS Ponds de ma .ra.sii-. Ité-
ra 1 lue  mises de commerce, contre

argent comptant - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2505-7

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers!
Trois grands LOCAUX et terrains de dégagements, sont à louer, en

bloc ou séparément , rue du Parc dl 03. 278-9
Situation très favorable , à proximité de la Gare.
En outre, bel APPARTEMENT MODERNE de 4 pièces, au rez-

de-chaussée, disponible.
S'adresser en l 'Etude Eug. "Wille & Dr Léon Robert, avoca ts et no-

taire, rue Léopold Robert 58.

POUSSETT ES DE POUPÉES
Traîneaux d'Enfants

ainsi que tous 17429-11

Articles de Vannerie et Boissellerie
A des prix défiant tonte concurrence, au nouveau magasin

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

PfflONMIAIRE
On demande quelques bons pension-

naires solvables S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-A , au 2me étage, à gauebe.

2-6-2 

Demandez partout le

Savon de Marseille
«LA M AI N -

(Marque déposée)

Seul concessionnaire pour la Suisse

IV. Crin, tzburger
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-103 Rue Léopold-Robert 61

En vente au détail chez :
Mme Itertha Robert, r. Numa Droz 88.
M. Fernand Méroz. rue de Gibraltar 6.
M. Alexandre Graber, Pl. de l'Hôtel-

de-Vil le.
M. Walther Obrecht, r. du Progrès 37.

Causeries
Florentines

(AVEC PROJECTIONS)
par LOUIS OE MEURON

Les Mercredis et Jeudis 13, 11,
20 et 31 Janvier, à 8 '/, beures du soi!

à l'Amphithéâtre da Collège

Cartes d'entrée : 1 fr. Abonnement a vu
quatre Conférences, 3 fr. Elèves de l'Ecola
d'Art et Corps enseignant, la séance 50 e.
la série 1 fr. 50. 227-3

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

S'ad. au bureau de l'Iia?_B*ruj_ . 79-4

3É_TUT .*EJ
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

< **£- LOTJEIS
de suite

Granges 14, 2me étage, bel appartement
de 3 pièces avec alcôve et corridor.
570 fr. iîi-5

Puits 5, 2me étage, bise, 4 pièces. 560 fr.
173

Pont 38, rez-de-chaussée, 2 pièces. 880 fr.
173

Charrière 41, ler étage, bise, 2 pièces.
3.0 fr. 174

Charrière 41, rez-de-chaussée , vent , 3
pièces. 360 fr.

Fritz-Courvoisier 36, 1er étage, bise, S
pièces. 500 fr. 176

Pour le 30 Avril 1904
Fritz-Courvoisier 36 a, ler étage, côtA

vent, 3 pièces. 500 fr. 176

Premier-mars 10, 1er étage, bel appar-
tement de 2 pièces avec corridor. 468 fr.

Premier-Mars 10, pignon de 8 pièces.
375 fr. 177

BAUX à LOYER TSg&Sffiffi

7i FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

IiOTTIS 3_____1. -fi_.Krca'

Sur le fit de milieu que surmontai, un
Baldaquin de ¦vermeil en forme de couronne
ducale, plus pâle que les draps "de fine toile,
Henri de Valbreuse était étendu, s&ns mou-
vement.

— Ciel ! Voua m'avez caché la vérité ! sf ê-
çda Julia, il est mort !... Il es. mort !..

Et telle voulait se précipiter sur le corps
fte son mari, l'embrasser, l'étreindre.

— Vous TOUS trompez, madame, jo vous
Jure !... s'écria-t-il en la retenant de vive
force. Vous le tueriez sûrement en l'arrachant
de la torpeur bienfaisante qui annihile son
tilâl, par vos pleurs et vos baisers... Maîtrisez
votre désespoir, madame, je vous en prie !

•— Le puis-je !... dit-elle avec accablement.
'— Il le faut. Allons, approchez-vous un

pieu, et posez- votre petite main sur son front.
Là... avec j ^,:I**4io_v^_n© tremblez pasj

¦— Oui, son visage esjt c___'_d et je sens la
caresse de son souffle sur mon poignet. Lais-
eez-moi l'embrassi-r, Randolph.

— Bien doucement alors.
Elle se pencha et prit un baiser SSUE la

tbuche immobile du duc.
— C'est moi qm le sauverai, cfest moi qui

le soignerai, j'en fais le serment, milord. Je
veux qu'il me voie devant lui la première fois
qu'il ouvrira les yeux, je veux le servir comme
un tout petit enfant, et lentement, doucement,
le reprendre et le faire mien. Je veux qu'il
m'aime ! Qui sait, cet accident sera peut-être
le point de départ d'une nouvelle existence
f o v x  nous deux...

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

'-— Je le souhaite de tout mon cœur, ma-
dame...

— Mais, reprit-elle vivement, il n'est pasi
en danger, n'est-ce pas ? Cette blessure n'est
pas grave ? Le médecin vous a rassuré sans
doute ?... Oh !... j'aurais voulu le voir... en-
tendre de sa bouche. Pourquoi ne m'a-t-on
pas appelée ?

— Afin de vous éviter la scène pénible
du pansement. Ne vous tourmentez pas d'ail-
leurs, le docteur n'a aucune inquiétude... Vous
le verrez demain dans la matinée.

— Soit, je vous crois, milord, et' je mie
résigne à attendre. Me voioi dans cette cham-
bre que j *3 ne quitterai plus maintenant.

— Vous serez admirable dans», votre rôle
de sœur de charité.

— Je le veux.
Lord Holley se retira pendant que madame

de Valbreuse appelait ses femmes de chambre,
faisait installer un grand fauteuil près du
lit de son mari et donnait des ordres poui;
que deux personnes fussent toute la nuit à sa
disposition dans le petit salon d'entrée, prêtes
à venir au premier appel.

Et très résolue, ayant au fond d'elle-même
la satisfaction du sacrifice consenti, Julia com-
mença la veillée.

Le visage du duc Henri, qu'elle regardait
avec attendrissement, demeurait très calme
et très pâle, et son immobilité, symbole du
néant, lui semblait la première phase de la
lente évolution qu'elle rêvait.

Ah ! les premières manifestations de la vie,
fugitives d'abord, se précisant de plus en
plus, comme elle les suivrait avec passion,
comme elle les accaparerait délicie-ueement
èt les orienterait vers le but poursuivi !...

Et, tout entière à ses pensées, elle passa
les premières heures dans sa contemplation,
réfusant de se laisser distraire par une visite
de sa mère, la marquise, interdisant aux do-
mestiques de pénétrer près, d'elle sans être-
appelés.

Vers neuf heures du soir, il lui sembla
que la figure pâlie du blessé subissait une
transformation. Un cercle rouge, d'abord res-
treint? mais qui s'agrandissait rapidement, pa-
rut aux pommettes, des sillons .cariâtes se
formèrent sur le front, et par petits coups
pressés la respiration commiença à bruire entre
les lèvres disjointes de ML de Valbreuse.

La duchessfe e-était levée et suivait d'un
regard inquiet la progression de ces symp-
tômes alarmants.

'— La fièvre, sans doute, se dit-elle. Le
médecin l'a prévue.

Et elle relut le billet laissé par le docteur
Fournel et qui portait ceci :

« Dès le premier accès de fièvre, faire
prendre sans retard une cuillerée à bouche de
la potion. Continuer d'heure en heure. »

La duchesse prit la petite bouteille qui
contenait le médicament et la déboucha, puis
chercha une cuillère. Inhabile à ces soins
délicats, n'ayant jamais eu aucune occasion
de mettre en œuvre les trésors d'ingéniosité
qui sont dans l'âme d'une femme, elle se ju-
geait au-dessous de sa mission et se deman-
dait si elle n'allait pas appeler quelqu'un a
son aide.

Mais le renoncement à une tâche hautement
revendiquée dès la première difficulté n'étai.
pas acceptable pour l'âme fière de la du-
chesse.

Non, non, ello mettrait tout en œuvre plu-
tôt que de consacrer oette faiblesse par une
capitulation.

Cependant, les rougeurs grandissantes enva-
hissaient tout le visage du duc de Valbreuse,
sa respiration sifflait, des contractions ra-
pides faisaient tressauter ses bras sous les
courtines de soie.

Julia s'approchait enfin, tenant dans sfes
doigts vacillants la cuiller pleine jusqu'aux
bords. Elle se pencha et chercha avec mille
précautions à verser le liquide entre les lèvres
ouvertes de son mari.

Le duc parla tout à coup, d'une voix; basse,
péniblement articulée :

— Cest toi, mon adorée, c'est toi L. fit-il,
les yeux fermés, dans un rêve agité.

—: Oui, c'est moi, répondit la duchesse tout
exultante de bonheur, c'est Julia qui vous
soigne et veut que vous guérissiez prompte-
ment !.„ En tendez-vous, Henri, mon amour,
il faut obéin à votte femme et prendre cette
potion...

Mais le blessé, s'il avait conscience de la
présence d'une femme près de lui, ce qui
n'était point certain, ne percevait rien dea
paroles de la duciiesse-

H continua de parler confusément.
— Je savais bien.- Je savais bien oue tu

reviendrais... que tu seraisl à moi... toute V
moi... L'autre est mort... La balte de mon!
pistolet l'a frappé en plein front.-. Bien né
nous sépare maintenant... puisque tu ne peux)
plus l'aimei ... Moi, je t'aimerai mille foiff
davantage... Elva, ma belle tigresse, je f ai_ni_y
je faime !._.

La duchesse aval' poussé un cri de douleur)
et de révolte. La cuillerée de potion échappa'
de sa main fébrilement agitée et se répandit)
sur l'oreiller. i

— Que dit-il ? s'écria-t-elle. Elva !... Quelle
est cette créature ?... Mon Dieu !... Ces pa-
roles issues du délire fiévreux ont-elles uni
sens ? Est-ce la vérité qui se révèle ?.«

Henri de Valbreuse continuait à parler :
— Hier, je fai dit combien je te ferais heu-

reuse, riche, enviée... mais tu refusais,
cruelle, à cause de cet Armand Sorel, de ce
petit ingénieur... Je l'ai tué !... Ah ! Ah f**Nous sommes libres maintenant, libres de nouj
aimer...

Puis des mots sans suite, inintelligiblea*
La duchesse Julia écoutait avec aviditév

les yeux fixes, l es- dents serrées, les beaux
traite de son visage bouleversés. Elle enfon-
çait ses ongles dans les paumes de ses maind
et des larmes de rage brûlaient ses paupières.

— .... Vous avez tort, Elva, de refuser le
nom de Valbreuse... H n'y en a point de plus
noble et de (plus grand en France. Elva, mon
Elva, je vous en conjure, soyez ma com-
pagne, soyez duchesse, pour toujours, pour,
toujours !... Ma femme ?... Ah ! oui. Mais je
ne l'aime point. Nous ne nous sommes jamais
entendus... Le divorce nous en débarrassera...
Tout à toi, Elva, je veux être tout... .

Cédant à la terrible colère qui s'amassait
en elle, folle de douleur et de rage, la du-
chesse Julia saisit Te duc à l'épaule ef le.
secoua comme pour le réveiller, criant :

— Ah ! duc hypocrite et trompeur, que
dites-vous .

M. de Valbreuse eut un gémissement doulou-
reux. Ses yeux s'ouvrirent et se fixèrent sur.
le visage défiguré de sa femme. •

— Vous me faites mal, madame L. mur-
mura-t-il. Pour Dieu, laissez-moi». Allez-
vous-en !...

Puis son regard ef éteignit et il retomba dana
son évanouissement.

. _ * —i-vi- IA suivre.)

Le Cailler ieCtaœ

I Articles mortuaires I
Nouveau ! Nouveau !

B Couronnes vitroplianie g
en toutes grandeurs. j

Bj Article patenté dan? tous les pays. g|
M Seul déposi taire pour la ville.
B) Couronnes perles depuis fr. 1.45 B!
Bj aux arti cles les plus riches. fS|
TC Couronnes métal toutes gran- js
¦ Coussins mortuaires.
B Brassards. Gants. Cols crêpe. B
| B Bijouterie deuil.
! S Choix immense de CHAPEAUX B i¦ crèpe et ne CAPOTES. ¦

{Bazar Kenchâtelois ï
PLACE NEUVE j

Passage du Centre
9 Escompte 3 0/„ Téléphone g !



FRANCE
M. IHarinonl et le « Petit Journal».

M. Marinoni était le fils d'un maréchal des
logis de gendarmerie; _'éminent constructeur
avait eu des débuts des plus modestes et était
fcntré tout jeune comme apprenti mécanicien
chez un petit constructeur de la rue d'Assas;
ouvrier, puis contremaître, à vingt-deux ans,
en 1845, il inventait une machine à décorti-
quer le coton, puis une machine à plier les
j ournaux, et deux ans plus tard il construi-
sait la première presse plate à quatre cy-
lindres. Etabli à son compte en 1853, avec l'ap-
pui du directeur du « Petit Journal » d'alors,
j l inaugurait, dès cette époque, une série de
perfectionnements des machines à imprimer
qui aboutit, en 1872, à l'invention de la
presse rotative.

La «rotative» fut adoptée par les journaux
,du monde entier et tout d'abord par le « Petit
Journal », dont elle fit la rapide fortune. Les
conséquences en furent nombreuses, et la pre-
mière fut de permettre les tirages de dernière
heure. La création d'une machine à impression
polychrome suivit bientôt et permit de faire
des «suppléments» de toute nature, aux gra-
vures en couleurs, qui se vendent à des prix
dérisoires. Bientôt encore apparut une ma-
chine pour l'impression en taille-douce, adoptée
par la Banque di> France pour le tirage de ses
billets.

Avec les « rotatives » Marinoni, qui permet-
tent des tirages de 40,000 exemplaires à
l'heure, le « Petit Journal » prit une extension
inconnue et fut le premier en date des jour-
na:ux à grand tirage — le Napoléon des jour-
naux, ainsi que l'appellent les Américains.

M. Marinoni, Duquel il devait sa rapide for-
tune, en devint l'un des principaux action-
naires .puis le directeur pour de longue- an-
nées.
Drame dans une prison.

La prison de Nantes vient d'être le théâtre
d'un drame dont le mobile est la vengeance.
Un détenu, Joseph Leroux, âgé de vingt-et-un

i .ans, dangereux repris de justice, nourrissait
une haine pour un autre prisonnier, Jules
Gentilhomme, âgé de trente-quatre ans, con-
sidéré par lui comme un indicateur de la
police.

La nuit de jeudi; à vendredi, pendant que tout
le monde dormait au dortoir. Leroux alla
prendre la cruche placée dans un coin de la
grande pièce et, avançant à pas de loup jus-
qu'au lit de Gentilhomme, il asséna sur la
rbête du malheureux un si formidable coup
'du récipient de terre, que la cruche se brisa,
blessan. igrièvement Gentilhomme.

ALLEMAGNE
Importation du poisson.

Il se consomme à Berlin, entre la veille
de Noël et le jour de l'An, une quantité
énorme de carpes. Berlin étant un centre de
réexpédition pour le Brandebourg, la Silé-
sie et la Saxe, ce poisson y est amené par
trains entiers. On estime à 750 wagons de dix
tonnes les arrivages de carpes à Berlin dans
la dernière dizaine de 1903. Les gens su-
perstitieux logent au fond de leur porte-
monnaie une vertèbre ou quelques écailles
de la carpe de Noël; ce talisman assure la
.prospérité de celui qui le porte.

Les classes aisées remplacent la carpe
par le saumon du Canada, le prix du sau-
mon du Rhin réservant de plus en plus ce
régal aux tables opulentes. Ce saumon amé-
ricain, qui arrive fumé, se débite dans les
Irues, par demis et quarte de livre, à un prix
assez modéré pour que ies pauvres mêmes
puissent s'en offrir une tran.he un jour de
fête.

Aux dernières fêtes, un grand importa-
teur de poisson a fait annoncer, pour Pa*-
vant-veille de Tan, l'arrivée de 116,000 sau-
mons frais et salés de la Sibérie orientale et
de l'Amour quo son transport frigorifique
« Bianca a débarqués à Hambourg. Voilà, une
nouvelle source d'approvisionnement des mar-
chés européens qui contribuera encore à di-
minuer le prix de la vie .

ITALIE
Recettes de l'Etat.

Les recettes de l'Etat ont augmenté pen-
dant le second semestre 1903 de près de
17 millions cle lires.
Traité de commerce

L'« Italie » dit que les délégués allemands
ohargés de néfii-cier le traité de commerce

italo-allemand sont arrivés. Les négociateurs
italiens seront ceux-là mêmes qui ont négo-
cié l'accord commercial avec l'Autriche. Les
négociations commenceront dès que MM. Gio-
litti et Luzzatti seront rentrés.

RUSSIE
En Finlande.

La Banque de l'empire russe crée desi
succursales en Finlande. La première sera
établie à Hel&ingfors.

L'empereur a adressé au gouverneur gér
néral de la Finlande un rescrit dans lequel
il "ordonne de congédier les Finlandais em-
ployés dans les administrations publiques qui
se sont spustraits en 1903 au service mi-
litaire qu'ils devaient faire dans le troi-
sième bataillon de tirailleurs finlandais et de
leur refuser pendant cinq ans tout passeport
pour l'étranger. Le gouverneur général pour-
ra, en outre, astreindre les Finlandais qui se
sont sousitrai-s au service militaire à rem-
placer sous les drapeaux ceux qui se sont
présentés pour faire leur, service; il pourra
également les incorporer dans la réserve.

ANGLETERRE
Questions coloniales.

Un journal du matin annonce que là
France et l'Angleterre sont sur le point de
signer une convention réglant toutes les ques-
tions coloniales qui intéressent les deux pays.
Il eât exact que des pourparlers sont enga-
gés depuis quelque temps déjà entre les
deux puissances pour régler les différends
pendants, mais la nouvelle de la signature
prochaine d'une convention est considérée
comme très prématurée.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 8 janvier.

Dans quatre jours, spit mardi prochain,
la Chambre des députés devra, sitôt après
avoir écouté le discours d'ouverture de son
vénérable doyen d'âge, M. Rauline, se don-
ner *ata nouveau président^ puisque M. Bour-
geois rentre de lui-même dans le rang.

On sait que le candidat du bloc est M. Henri
Brisson. L'opposition entend lui opposer un
homme qui puisse le battre. Mais quand on
est aninonité, il est difficile d'atteindre un but
semblable. Conséquemtoent, elle doit choisir
un député qui ait quelques sympathies indi-
viduelles dans le bloc et puisse en distraire
quelques voix pour lui. Ces voix et celles
de la minorité feraient une majorité et Mt
Brisson fcerait par terre.

Quel "sera ce candidat d'opposition assez
heureux pour atteindre ce but ? On parle de
M. Ribot et de M. Leygues. M. Ribot es.
progressisïe républicain, M. Leygues est blo-
card et fort chauvin. Le choix du candidat ne
se fera qu'à la veille du vote.

Il était dans lie rôle de la presse de faire
une nécrologie é_og_euse de Marinoni, le cons-
tructeur des machines rotatives et l'ancien
directeur du «Petit Journal », qui vient de
mourir. Ce fut un type vrai de fils de ses
œuvres.

C. R.-P.

Coopération
L'Union suisse des sociétés de consomma-

tion publie à partir du 9 janvier un organe
bi-mensuel intitulé « La Coopération ». Le
nouveau journal est destiné à la propagande
coopérative dans la Suisse française et à la
défense des intérêts des coopératives de con-
sommation. Ce sera un journal populaire s'a-
dressant au grand public. Le succès de l'or-
gane allemand, le « GenossenschaftlichesJ
Volksblatt » a engagé le comité central, as-
suré d'ailleurs de l'appui efficace d'un grand
nombre de consommations de la Suisse ro-
msude, à lancer un journal analogue en langue
î_ï. _ç_i::9. •

Denrées alimentaires
L'union çuissé des paysans publie un ma-

nifeste en faveur de la promuTgation d'une
loi fédérale sur les denrées alimentaires.
Ce manifeste a pour hut d'éveiller l'intél-
rêf* des cercles (populaires en faveur de cette
loi dont il expose l'économie au moyen
d'exemples d'une forme toute populaire.

Le manifeste signale comme principaux
avantages que doit offrir la nouvelle loi un
meilleur èontrôle des denrées alimentaires à
la frontière et le concours financier de la
Confédération accordé aux cantons pour l'in-
troduction de ce contrôle.

QRronique suisse l

Nouvelles ées Gantons
L'affaire de l'Aargauerstalden

BERNE. — On a entendu la déposition du
capitaine Stucki en l'affaire de l'Aargauer-
stalden. M. Stucki est le type accompli d'un
chef de policiers. Si ses agents ont fait du
zèle, ce n'est pas sa faute. Il ne leur avait
pas donné l'ordr e de se servir de leurs sabres
pour interrompre la, sérénade que quel ques
étudiants voulaient exécuter sous les fenêtres
de M. le professeur Vetter et il avait aban-
donné aux caporaux le soin d'organiser la souri-
cière. Il a, vu de_ sabres briller sur la tête des
inoffensifs musiciens et il a intimé à ses
limiers l'ordre de les faire rentrer dans les
fourreaux ; mais on ne l'a probablement pas
entendu , car il y avait beaucoup de bruit
Quanti à M. Bovet, s'il a été arrêté, c'est qu'il
paraissait excité. En tout cas, ce n'est pas
lui qui a. donné l'ordre de lui mettre les me-
nottes. Et ainsi de suite.

Belle famille
ZURICH. — On signale à Rafzerfeld une

famille de sept frères et sœurs dont le cadet,
une femme, a 75 ans, et l'aîné, un homme,
en a 91. Tous sont célibataires et très bien
portante. Dommage seulement qu'une aussi
bonne race s'éteigne!

L'avis des femmes
URI. — Les habitants d'Altorf ont tenu

un de ces derniers dimanches une assemblée
communale pour savoir s'il n'y aurait pas
lieu de changer l'heure des services divins.
Un orateur, M. Ambroise Punterner, a demandé
à ce propos que l'on prît l'avis des femmes,
en disant très justement qu'il était bon de
consulter les personnes qui vont le plus régu-
lièrement à l'église. Les électeurs d'Altorf,
qui ne sont point féministes, ont beaucoup
ri de cette idée. Les « Basler Naehrichten »
font remarquer avec raison qu'ils auraient
mieux fait d'en tenir compte.

Un cheval sans langue
FRIBOURG. — Un lait sans précédent s'est

produit mercredi soir, à Fra_sche_s. Il s'agit
d'un paysan bernois qui a arraché la langue
de son cheval, entre Chiètres et Frœschels.

Voici comment on s'aperçut de la chose :
Jeudi matin, en regardant une mare de sang;

devant une des auberges de Frœschels, les
personnes présentes se livraient à mille con-
jectures. Mystère!

En suivant les traces du sang, on finit par
par découvrir une langue de cheval.

Au dire de certaines personnes, le cheval,
qui était mal dirigé par un conducteur ivre,
s'est légèrement écarté de la route.

Le propriétaire, furieux, descendit de voi-
ture et lui arracha la langue. On se demande
de quelle manière.

Et dire que ce brigand s'est encore arrêté à
l'auberge!

H_agrlstr_ .ts peu série.-. __
SCHAFFHOUSE. — Dernièrement, le garde-

champêtre de Wilchingen était appelé à dres-
ser procès-verbal contre une bande de noc-
tambules qui faisaient du bruit dans la rue.
Or, parmi les tapageurs se trouvaient plusieurs
membres du conseil municipal. Comme ce der-
nier ne pouvait être à la fois juge et partie,
le gouvernement dut intervenir et inviter les
conseillers municipaux d'un village voisin à
donner au rapport du garde la sanction qu'il
comportait!

On prétend que ces excellents « m'agistrats»
ne se sont pas montrés sévères à l'égard de
leurs collègues de Wilchingen et qu'ils ont
atténué la rigueur de leur sentence de tous les
adoucissements compatibles avec l'application
de la loi.

Hâtes de marque
GRISONS. — Le prince héritier de Hohen-

lohe-Langenburg, régent de Saxe-Cobourg et
Gotha:, est arrivé à Davos, avec sa famille et
sa suite. Le prince se propose de faire un
séjour prolongé. Il est descendu au sana-
torium de Schatz-Alp.

Le crime de Lausanne
VAUD. — La police de Sûreté a retrouvé

au Mont-de-Piété la montre du malheureux Dé-
bétaz, dont le cadavre a été relevé dans une
vigne près de Lausanne. Elle avait été enga-
gée sous un faux nom le 11 novembre, soit
le surlendemain de la disparition du jeune
homme, par un personnage dont les employés
du Monfrde-Piété ne peuvent se rappeler la
physionomie.

Autre détail important : à côté de la mai-
sonnette au-dessous de laquelle gisait le ca-
davre, on a trouvé le cordon du chapeau de
Débétaz, ce qui confirme la supposition d'un
crime.

Terrible drame
Un terrible drame a mis en émoi, mercredi
après midi, la paisible population de Mont-
sur-Rolle : un jeune homme de 25 ans, nom-
mé Devantay, très aimé dans la contrée, a
mis pn à ses jours au moyen d'un fusil chargé
avec de l'eau, et dont il s'est tiré un coup
dans la bouche. Toute la partie supérieure du
crâne a volé en éclats. Le spectacle était
horrible.

On ignore ce qui peut avoir poussé ce jeune
homme à cette triste détermination.

Chasse
VALAIS. — Un important lâcher de gibier

a eu lieu cette semaine dans le Valais.
Sous la surveillance de la « Diana », un

envoi se composant de 250 hases fut réparti
dans les différentes contrées du canton.

Un membre de la Commission a accompagné
jusqu'à Brigue cette cargaison de lièvres, en
les livrant successivement le long de la route
à chaque station, à des délégations de chas-
seurs patentés convoqués pour les recevoir
et les lâcher ensuite dans les i*_i «rïsires q'ui
Bô prêtent le mieux au repe^lement

Accident mortel
-GENEVE, — Mercredi a^rès midi des ou-

vriers étaient occupés à hisser, au moyen
d'une grue, une pierre de taille sur une mai-
son en construction à la rue des Cordiers
(EaUx-Vives) ; au quatrième étage, un po-
seur nommé Cerutti, 36 ans, Italien, atten-
dait le bloc. H tenait la corde pour empêcher
que la charge n'éraflât le mUr. Soudain là
corde se rompit et l'ouvrier, entraîné dans
le vide, vint s'écraser sur le pavé. On le trans-
porta à la pharmacie Brachard, où le doc-
teur Blanchard lui prodigua des soins, puis
il la* été conduit en voiture à l'Hôpital caji-
tonsajl, où il est motrt à bix hèUreg, •
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paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les j onrs excepté le Lnndi.

RUSSIE ET JAPON
Il est permis d'espérer encore que le con-

flit russio-japonais se terminera *par un ar-
rangement pacifique. H est néanmoins inté-
ressant de se rendre compte quelles forces
seraient en présence au cas où une guerre
éclaterait.

La flotte japonaise susceptible de prendre
part aux opérations de haute mer se compose
de 6 cuirassés avec 100 canons et 4264 ma-
rins, 6 croiseurs cuirassés avec 104 canons
et 4304 hommes, et 14 croiseurs protégés
avec 138 canons et 4959 hommes.

La Russie a actuellement dans les mers
de Chine 7 cuirassés avec 110 canons, 4 croi-
seurs cuirassés avec 76 canons et 7 crois surs;
protégés avec 54 canons. H y a en outre, à
Port-Arthur, de nombreux torpilleurs, et plu-
sieurcs autres vaisseaux de guerre viennent'
de quitter la Méditerranée à destination de
l'Extrême-Orient.

"En thèse générale, en ce qui concerne les
cuirassés, la Russie a l'avantage du nombre
et de l'armement, mais pour les croiseurs
cuirassés son infériorité est nettement éta-
blie. Par contre, pour les croiseurs simple-
ment protèges, maigre l'infériorité du nom-
bre, les unités ruspes sont plus neuves et
plus rapides.

L'armée active du Japon compte 7500 of-
ficiers et 190,000 hommes.

La réserve peut fournir 35,000 officiers et
soldats avec cent canonsj, et lia territoriale
200,000 hommes avec 312 canons. Si l'on
compte les millions^ le Japon peut mettre
sur pied un total de 430,000 hommes avec
1200 canons et 90,000 chevaux.

L'armée japonaise est 'munie du 'fusil Midji
à magasin et l'artillerie a adopté le modèle
du canon Arisaka de 75 mm. type 1898.

Il est beaucoup plUs difficile de donner
des chiffres exacts en ce qui touche l'ar-
mée russe. Avant les troubles de 1900 en
Chine, la Russie avait dans lb Sibérie orien-
tale 35,000 hommes. "Depuis, ces forces se sont
augmentées et l'on peut approximativement
les fixer à environ 160,000 hommes.

Les réserves de l'empire russe sont évi-
demment inépuisables, mais il ne faut pas
oublier l'immense distance à parcourir par
le Transsibérien, qui n'est qu'à une voie, pour
parvenir sur le théâtre du conflit.



JURA BERNOIS

OOUEGENAY.- — Un groupe de jeunes
gens s'amusaient à tirer à ia cible près du
village avec uo ïlobsi*! L'un d'eux, en ma-
niant Panne, laissa partir im coup de feu
par inadvertance, qui alla frapper un cama-
rade s'amusant prèa de là. La balle a péruv
tré profondément au point qu'on dut transr
portèr le blessé à l'hôpital.

SAIGNELEGIER. — Plusieurs journaux ont
annoncé qu'ensuite de nouveaux glissements
de terrains, l'ouverture de la ligne S.-G.
serait retardée; il paraît que ce renseigne-
ment est'inexact. Les glissements de terrains
récemment sui venus ensuite de pluies per-
sistantes sont sans importance et ils ne sont
pas de nature à retarder l'ouverture de cette
ligne attendue avec vive impatience par les
populations intéressées.

— La foire de lundi dernier a, dès le dé-
but, pris les allures d'un excellent marché
au bétail, bien que, les autres années, elle
soit assez peu importante. Il y avait plus
du double de têtes de gros bétail qu'à la
même foire de Pan dernier et les marchands
étrangers étaient nombreux. Les bonnes gé-
nisses et jeunes vaches ont trouvé un facile
écoulement à un prix fabuleux : 600 à 700
francs.'

Décidément, les bêtes à cornes ont acquis
un prix qui n'est plus en rapport avec leur
valeur réelle; si cela continue, cela amè-
nera encore le renchérissement de la viande
qui est déjà trop chère et en outre jettera
une grande perturbation dans le budget du
petit éleveur qui se trouve exposé à de trop
gros risques.

Chute de cheval
Hier, vendredi, peu après une heure, un

Cheval de guide monté par un jeune homme,
et appartenant à M. L., voiturier, sortait de
son écurie à la rue Saint-Maurice, à Neuchâ-
tel, lorsque, pour une cause inexplicable, il
prit le mors aux dents.

Après avoir longé à toute vitesse la rue
des Epancheurs et traversié la place Purry,
Panimal se dirigea contre le quai Oster-
wald. Le cavalier, impuissant à maîtriser la
bête furieuse, tenait bon quand même, lors-
que sur le quai un brusque mouvement le
projeta contre un arbre.

Pendant "que le cheval continuait sa course
effrénée, des témoins de l'accident s'empres-
sèrent aupiès du jeune nommie qui fut relevé
privé de connaissance et dans un piteux état.

M. le D1" G. de Montmollin, mandé en hâte,
ordonna le transfert du blessé à la clinique
de la rue du Môle, d'où, après y avoir reçu
les premiers soins, al fut dirigé sur, l'hôpital
àe la Providence.

Architecture
Nous apprenons que MM. Yonner et Ja-

Çuillard, architectes à Neuchâtel, ont obtenu
un 3me prix ex-aequo, ainsi qu'une mention
honorable, pour leur projets de concours en
vue de la construction d'une nouvelle salle
de concerts et théâtre, etc., au Casino d'Inter-
fcaken. Sur 50 projets présentés, le jury a
décerné un second et deux troisièmes prix.

©/ironique neucf iâteloise

£a Gf îauX 'àe 'Ct'Qnâs
Les assemblées d'hier»

Comme nous Pavions annoncé, un cortège
organisé par les partisans de l'initiktive po-
pulaire poui les logements à bon marché,
çst parti hier au soir du Cercle Ouvrier.

Le temps n'était malheureusement guère
piropioe à des manifesta-ions en plein air,
aussi la «Musique du Grutli » et les por-
teurs de torons, traditionnels n'ont-ils fait
que parcourir rapidement une partie de la
rue Léopold Robert, pour se rendre, accom-
pagnée d'un assez grand nombre de curieux,
BUT

la Place de I'Oaest

où devaient prendre la parole MM. Valloton
et Naine.

Sur la place, le coup d'œil est assez pit-
toresque, car il n'est pas précisément ordi-
naire d'y voir en hiver, et dans la neige, un
épisode de ce genre de la vie publique.

Au milieu des bourrasques et de la pluie,
SIM. Valloton et Naine, montés sur une table,
prononcent, devant environ 500 personnes,
chacun une courte allocution.

Ils insistent particulièrement sur le fait
que la mise en action du projet socialiste ne
paurait en aucune manière entraver l'essor

économique èt industriel de la Chaux-de-
Fonds.

Pour terminer, M. Naine invite les auditeurs
présents à ae re ndre

aux Armes-Réunies
où se tient Pa-semb.ee des participants de
l'initiative privée, afin d'y soutenir éven-
tuellement la contradiction.

La plupart des personnes présentes suivent
à l'invitation et se dirigent vers la salle en
question. Ce renfort inattendu a pour effet
de remplir cette salle à fond, d'y faire débor-
der le public ju sque dans les escaliers et
d'amener aux orateurs officiels une recru-
descence d'auditeurs.

MM. le D'* Bourquin-Lindt, Munger, Caîame-
Cplin et Mosimann développent donc devant
un auditoire considérable les points de vue
des adversaires du collectivisme en matière
d'habitations populaires.

Il nous est naturellement impossible de re-
produire, même en résumé, ces discours.
Bornons-nous à dire que MM. Bourquin et
Munger ont exposé leurs idées dans des tra-
vaux forts intéressants, préparés ave; le
plus grand soin et où les arguments y étaient
solidement étayés. M. Munger s'est surtout
attaché à démontrer combien l'initiative per-
sonnelle avait eu du succès chez nous en bien
des occasions pharmacie et boulangerie coo-
pératives, sociétés de consommation et de
secours mutuels, etc.

Puis MM. Calame-Colin et Mosimann trai-
tent à leur tour la question, M. Calame-Co-
lin surtout par des chiffres exposés avec
clarté et conviction, M. Mosimann avec les
affirmations d'un adm inistrateur communal
rompu au mécanisme des affaires publiques.

M. M(*_ imann dit entre autres que les fi-
nances de la ville ne sont point le Pactol e ;
qu'il faudra à bref délai trouver 150.000 fr.
pour de nouvelles sourc-.s à l'effet d'alimenter
d'eau mieux encore notre localité, 300,000 fr.
pou. un nouveau collège et 500.000 francs
pour d'importants travaux complémentaires
aux services électriques.

Dans ces conditions la prudence s'impose,
et il est dangereux de se créer une dette nou-
velle et aussi forte que celle qu'on réclame
de la commune.

Tous les orateurs sont vivement acclamés
par une partie de la salle.

M. Ch.-F. Redard, qui préside, annonce que
la réunion n'est pas contradictoire et que
par conséquent la séance est levée.

Cette déclaration n'est pas du goût des
arrivés de la Place de l'Ouest, qui protestent
bruyamment, réclamant la p arole.

Après des cris divers mêlés de quelques
expressions pas trop académiques, une partie
des auditeurs quittent la salle et les adver-
saires des projets officiels recommencent

une nouvelle réunion
BOUS la présidence de M. Valloton, qui pro-
nonce un discours, ainsi que M. Ch. Naine.
Ces orateurs réfutent les allégations enten-
dues précédemmenD, et trouvent , bien entendu
un chaleureux écho dans le public venu pour
les entendre.

M. Valloton, pour finir, dit que la parole est
libre pour tous, que la contradiction au point
de vue socialiste recevra l'accueil le plus
courtois. Là-dessus

M. Ch- Perrin, rédacteur
se lève et vivement sollicité monte à la tri-
bune. Il y prononce une improvisation de loca*-
taire pleine de bonhomie et de modération
qui paraît remporter le plus vif succès, en
tout cas qui recueille des bravos répétés.

Après quoi, la séance est levée et la salle
se vide dans le plus grand calme. Il est près
de minuit, passé même. Encore un peu, comme
le samedi était arrivé sans qu'on s'en aper-
çoive, on aurait pu aller voter.
Service des eaux.

Depuis quelques jours le débit du réservoir
dépasse considérablement la consommation
normale, ce qui fait supposer qu'il existe quel-
que part, dans le réseau de distribution d'eau,
une fuite assez importante. Si cette dernière
se trouve à l'intérieur de la ville, elle doit
occasionner dans les conduites d'eau des mai-
sons avoisinantes un bruit continuel. Le pu-
blic est donc prié de bien vouloir signaler à
la direction du Service des eaux tout bruit
de cette nature. , ,
Théâtre-

Nous répétons que la matinée de dimanche
eommçnoera à 2 heures. Elle se compose
donc du grand drame de V. Hugo, « Hernani »,
qui sera joué par toute la troupe.

En soirée, « L'Arlésienne », la pièce émou-
vante et originale de Daudet, et «Le Con-
trôleur des Wagons-lits », ie vaudeville si
désopilant de_ Bisson, le plus grand succès
de rire de ces dernières années.

Cette soirée, pour laquelle on refusera pro-
bablemsnt du monde, s'annon.e, on le voit,
comme un succès, et commencera à 8 heu-
res; malgré lia longueur du spectacle, elle
pourra être terminée vers minuit, grâce à
de très courts entr'actea.
Gymnastique.

On peut voir dans nos dépêches que Ml
Emile Geiser a été nommé membre de _a
Commission technique de la Société fédérale
de gymnastique.

Russie et Japon
LONDRES. — Une note communiquée aux

journaux dit que les fonctionnaires du Fo-

reign-Offîoe ne pensent pas que la guerre soil
inévitable. Ils s'étonnent cependant de l'op-
timisme manifesté sur le continent. H y a
lieu de croire que la France ne ee laisserait
pas entraîner dans un conflit et qne les hos-
tilités seraient limitées aux deux pays en jeu .
D'ailleurs, le Japon, qui a en Extrême-Orient
une marine supérieure à celle de la Russie,
n'aurait pas besoin de l'appui d'une antre puis-
sance. Il est assez probable que les Japonais
débarqueraient des troupes en Corée. H est
très possible qu'en conjonction avec le dé-
barquement des Japonais en Corée, on fasse
des démarches pour aboutir à des arrange-
ments dans le but de rétablir la paix.

TOKIO. — (Source anglaise). — La presse
tout entière demande au gouvernement d'agir
aveo décision pour empêcher la Russie d'ater-
moyer. Le Conseil des Anciens se réunira, pro-
bablement aujourd'hui samedi.

PEKIN. — (Source anglaise). — Suivant
un télégramme de Port-Arthur, en date du 6,
quatre navire de guerre russes sont partis
à destination de Chemulpo, à ce que l'on croit
Les autorités de Port-Arthur affectent de
croire que la crise se dénouera pacifiquement^
mais en réalité, elles s'attendent à la guerre.

PARIS. — (Note Havas). — La légation du
Japon déclare formellement que le gouverne-
ment japonais continue à faire ses efforts pour
maintenir la paix. La nouvelle que le Japon
aurait envoyé ou serait sur le point d'en-
voyer des troupes en Corée est absolument
dénuée de fondement

D̂ernier Qourrier

de l'Agence télégraphique suisse
9 JANVIER

L'Affaire de l'Aargauerstaldea
BERNE — L'audience esti*reprLs)3 à 8 heu-

res et demie; on passe à l'audition des té-
moins. Les docteurs qui ont soigné MM. Bo-
vet ©t Michel, après l'affaire, confirment
les attestations délivrées aux plaignants.

Plusieurs témoins déclarent avoir vu dans
la soirée du 23 ju in les agents frapper les
bourgeois à coups de sabre. L'audience est
levée à midi dix.

Police politique
ZURICH. — Le « Volksrecht » annonce que

M. Greulich a déposé au Grand Conseil, aa
nom du groupe socialiste, une proposition
tendant à ce qu'une commission soit nom-
mée par le Grand Conseil pour e_^n_iner: les)
actes de la police politique.

Gymnastique
BERNE — Ont été illns membres du co-

nfite central de la Société fédérale de gym-
nastique : MM. Wiedmer, Berne; Capitaine,-
Porrentruy; Zschokke, Bâle ; Ritter, Zurich;
Hartmann, Lausanne; Welzer, Lucerne.

Ont été nommés membres de la commissiom
technique:MM. Spiiller, Zurich; Geiser, Chaux»
de-Fonds, et Bolzers, Lucerne.

I_e crime d'Aix-les-Bains
CHAMBERY. — On a retrouvé à Lons-Ié-

Saulnier, chez un bijoutier, un stock de bi-
joux correspondant à ceux qui appartenaient
à Eugénie Fougère. Le juge d'instruction,
après avoir reçu des informations de Londreŝ
a ordonné l'élargissement de Chariot

La révolution en Uruguay
LONDRES. — On télégraphie de Monte-

video au « Times », via Buenos-Ayres, que la
crise continue. Le pays est virtuellement en
état de guerre. On signale quelques combats
et un petit nombre de morts et de blessé-.

HDép êcf ies

MORTEAU. — Vendredi dans la matinée,
H. Jules Briselance, âgé d'environ 35 ans,
a été conduit à l'hôpital de Morteau, à la
suite d'un accident dont il a été victime à
la brasserie de l'Aigle.

Etant à l'intérieur de la glacière, Brise-
lance a reçu sur le côté gauche un bloc de
glace que l'on rentrait par un soupirail. Son
état paraît grave.

FRONTIERE FRANÇAISE

Rue Léopold-Kobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciai re)

Sous-vêlements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de clia-*>se (Spencers). 19275-9*
Cravates. Ganterie , Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSKTS
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Au* Armes-Réunies.
Pour inaugurer la nouvelle année,

1* c Od .on. » a en l'excellente idée d'offrir à
notre population un charmant concert, et à
ses membres honoraires, passifs et actifs, ainsi
qu'à leurs familles et à leurs amis, une petite
soirée familière intime précédée d'une jolie
audition.

Les programmes sont pleins de promesses
qui, comme d'habitude, seront scrupuleusement
tenues, et notre excellent orchestre s'est ac-
quis pour cette occasion le concours toujours
bienvenu de deux de nos chanteurs, MM. A.
Ba rbey et F. Rubattel.

Plus n'est besoin de prôner les productions
de l'orchestre ; qu'il nous suffise de citer les
solistes instrumentistes, violons, violoncelle et
piste J, qui nous feront passer de bien agréa-
bles instants. C'en est assez pour amener di-
manche dans la Grande Salle des Armes-
Réunies un nombreux auditoire, auquel est
réservé, en compensation d'un léger déran-
gement (ei c'en est un que d'aller aux con-
certs de l'Odéon) quelques heures de jouis-
sances inte:'S:-s, aux sons de l'orcheslre et
de ses aia_ab.es et dévoués collaborateurs.
Cours de danse.

La Société fédérale de gymnastique « An-
cienne section » porte à la connaissance de
ses membres et amis qu'elle organise un cours
de danse gratuit au Restaurant des Armes-
Réunies, le. lundis et jeudis, et cela à partir
du 11 courant
Eglise nationale.

L'installation du Collège des Anciens* nom-
mé les 12 et 13 décera.bre, aura lieu diman-
che 10 janvier, au culte du matin.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu, avec
reconnaissance :

25 fr. des fossoyeurs de M. le Dr Alfred
Moser, pour un sanatorium neuchâtelois.

25 fr. des fossoyeurs de M. Edouard
Meyer-Verthier,» pour l'hôpital.

7 fr., produit d'une collecte faite à la
brasserie de la Grande-Fontaine par un joli
Pierrot, pour les Crèches.

6 fr., produit d'une collecte faite à un sou-
per chez Guguss, pour l'Hôpital d'enfantsi.

18 fr., des fossoyeurs de Mme Sophie Hou-
riet-Landry, pour les diaconesses visitantes.

20 fr., anonyme, pour l'Hôpital d'enfants.
100 fr., anonyme, dont 50 fr. pour l'Hô-

pital d'enfants; 25 fr., pour l'Etablissement
des jeunes filles; 25 îr. pour l'Orphelinat
communal.

250 fr. de M. E. P. L., dont 50 fr. pour
l'Hôpital; 50 fr. pour les Crèches; 50 fr.
pour les Colonies de vacances; 25 fr. pour
les Soupes scolaires; 50 fr. pour le Dispen-
saire; 25 fr. pour la Bonne-Œuvre.

— Le comité de bienfaisance du Cercle
Montagnard exprime ses sincères remercie-
ments au généreux anonyme qui lui a en-
voyé la jolie so____e de 100 fr. par l'entre-
mise des sachets de l'Eglise indépendante.

— Le comité des Crèches a reçu avec
reconnaissance :

20 fr., don de M. Michel Bettosini, et
50 fr., don de M. E .P. L., auxdquels il ex-
prime ses remerciements sincères.

Communiqués
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La question des logements.
M. Joseph Prudhomme, propriétaire^ à la

veille du terme, initie son fils aux mœuref
des locataires :

— Dans a vie, lui èxplique-t-il, tout est
contradiction... Exemple : prends les gêna def
bas étage : ce sont eux qui, génêiiaïementk
logent _e plus haut... , . , '
Restitution anticipée.

Un portefaix est poursuivi pour avoir donné
un coup de poing à un camarade. ¦

Appelé par Le juge à motiver son acte tHroj-
taj , il répondit :

— C'est lui qui a commencé. Seulement̂
voilà... je lui ai rendu son coup de poing
avant qu'il n'ait eu le temps de me le donner.
Les bonnes mamans.

— Moi, voyez-vous, je suis bien contente de
ma petite.

— Pour ça, vous avez raison, elle esjti bien
gentille.

— Et propre! Elle est m propre qu'à Pé-
cole, elle emprunte toujours le mouchoir d'une
de ses amies pour ne pas salir le sien»
Pas flatteur.

Lu sur une enseigne :
« Pour le lait d'ânesse, voir la concierjge

au fond de l'allée. »

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

MOTS POUR RIRE



ï jF f̂ Ferro- J jlloofflatose ï
Somatose, en combinaison organique avec le fer (2 °/o).

m*- '-* -P**-** couleurs ; anémie. Stimule fortement l'appétit. .
:, ... F»r--""-***->riIt.ea Torm. Fri_dr. Bayer * Co^ Elberfold. g

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Mile Sopbie HOURIET
¦ffc Sléve du Conservatoire royal
' j ? t\a Stuttgart

RU* Marna - Dros 90
m U fflf ^' ,C0I ,; - 10

FABRIQUE DE MEUBLES BACHMàIIII FRèRES
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SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX-DE-FONDS JSFiV&S!**̂ ? "E.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA CHAMPAGNE

parti du Havre le 26 Dec, est arrivé à
New-York le 5 Janv., à 9h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-26

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

27, Rue D. JeanRichard 87,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

à nos Lecteurs !
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe. — 1 fr. 26

au lieu de 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies, par Ad,

Ribaux. — 1 fr , 50 au lieu de 8 fr. 50.
Pauvre Rougeaude, par E. Dou-

trebande. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
La maison d'Erasme, car A. Ba-

chelin. — 1 fr. 50 au lieu de"3 fr.
Nouvelles et Récits, par N.-V.-R.

Kolbert. Traduit du Russe. — 1 fr. 5.
au lieu de 3 fr.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

Envoi au dehors contre remboursement.

NEUCHATEL
Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac, dans une magnifi que si
tuation. Vue superbe sur lelao etles Al pea

Consommations de 1er Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

Caiè-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 1835.-22

A. HIRSCHY
Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

Vente d'un immeuble
au centre du Locle

A vendre une maison avee dégagement,
renfermant 3 logements et une boulange-
rie en pleine exploitation et jouissant
d'une excellente et ancienne clientèle.

Occasion exceptionnelle.
Rapport assuré.
Prix de vente, fr. 35000.

Ponr tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude JACOTTET 4
BERSOT, au Locle. 8-2

JOURNAUX à VENDRE

! ! OCCASION ! !
Collection d' uni annéi

aulieu. de | seuleni»
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 3.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 10.— 5.—
Journal amusant 18.— fi. —
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Pari s 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.8Q 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— i 'i.—
The Graphie 45.- 15 —

S'adresser à la Librairie O. S.u 'hy.
Place Neuve 2 4131-5

A LOUER
pour cas imprévu et pour St-Georges
1904 un beau LOGEMENT moderne, 3"*
étage, au soleil , 8 chambres, corridor éclai-
ré ; chauffage central. — S'adresser à M.
M. Benguerel et Cie, rue Jacob-Brandt 6.

19040-5

IA m__ la VA tous les jours avecJO UW ia.VO l'excellent 11677-2

SAVON BOR MILK
et je vous assure qu'il est très bon contra
les taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 7w cts. aux
pharmacies Bech , Dr Bourquin et Ber
ger, à la droguerie J.-B. Stieritn et che*
les coiffeurs Salomon Weill et Zuaer.
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et entière satisfaction à. leurs heureux . . "'fckTi*E» *C?ftK_____ 30" 'uxe recherché , ses accessoires
possesseurs. lit c'est pourquoi il nous • vieux jeu » et distancées par los appa- \mj V_*S_Ëll_r comple t s , le choix méticuleux des
semble inutile de dire encore las louanges "ils qui uti l isent tous les Cylindre» 

^_sS_ÉB_Hi__r cylindres artisti ques impressionnés de
du Phonographe,cette machine fautas- reconnus parfaits, c'est-ù-dire les gros V*!§£2B__****"̂  chants et de musique , son réglage et sa
tique qui parle , qui rit , qui chante e» qui de 90 millimètres au talon et les petits .. BONBOIB MADAME LA LUNE «hanté "*srche incomparables à tout ce qui
sanglote; cette machine déconcertante de 51 millimètres au talon . par Mercadier. ' existe; enfin , la façon éclatante et juste
flui . au gré de nos désirs , rép étera tou- Le MENESTREL INTERCHANGEABLEi  7* VOUS ÊTES SI JOUE, de I > ._MET. aveo laquelle ce phonograp he redit les
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lions et , par conséquent , l'intensité maxi- tes cylindres sonores : 10 gros, 10 petits s- QUAND JE SUIS DE SORTIE, chanté poste sans frais pour l'acheteur
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voit» présentons , .imibles Lectrices et jusqu 'à paiement total des 1*7 francs. g-S - ._^:.?.*îïTT_ s,__iï_ .2.^.i6_;J.u .__ l_J_f_ .ï_ï,_;*-._i J.*̂ *'.'* ""honographe
chers -Lecteur,. Néanmoins nous tâche- Etant "donné l'appareil ces cogrRtfoM || nS^i'̂ -s^Pi^Jt^h^^rons do vous don«er brièvement une idée sont inconcevables da BON MARCHEIIi - g .tctotlon _ e '«ooi-e// et dts sasssolres et _ *_• _«:. (• mentus is d* 7 «ranc a j mqu-à
exact» des qualités princi pales de cet Voici maintenant la liste des cyl'ndres g 2 comptèt t l'ti uiditi -m .* /a lommo d» 147 rRANCS , pris tot s i.
appareil de grand luxe qui possède l'im- enregistrés oui acc»mpagnent le 3 O c*.-. __ ., *_._,
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cest une machine de précision et non pas 2- L'AFRICAINE (Flllo dei Bol»), chantée :| «j (S'il B J  aj sai dt itattei d* c_ imie .• fer .Tenil!.! isdiqnerlaplut raaprochée.)
un Jouet: il dépasse de mille coudées par M. Snuia. -roix . de l'Opéra-Comique. i**m~*~~~*~~. T*̂ T  ̂ Â—; ' *-*-**-*-**-*—********.
tout ce qui existe su monde ot ,à ce sujet , 3-M IREILLE IDUO i* Magail), chanté par Prière OB remplir le présent Bulletin et de I envoyer tous enveloppe à l'adresse de:
nu .1 nous «oit ne rmis d'anoeler l'attention M - Gauthier el M"* Boyer , de I Opéra-Comique .
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r 1W6 JL JMIL ^ VŴL à J HI /k. JAMSSê -___k

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

Ne pourrait-on pas introduire à la Chaux-de
Fonds, comme cela se pratique ailleurs, le sys
téme des boites aux lettres situées dans le bas
des maisons i

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

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

Ou, dans le cas contraire, comment simplifier
la tâche toujours plu - lourde de nos facteurs f

Réponse
I/aigtfandisseraenti de notre ville nécessite une

traiiB_ornia.tion dans la distribution des lettres
ett il serait temfps d'introduire des boîtes aux
Iefttres situées dans le bas des maisons. Ce
système ,employé dans d'autres villes, y pro-
duit de bons résultats; le facteur n'ayant plus
S monter les différents étages, la distribution
en est accélérée. Une fois établi, cet usage
serait vite adopté par la plus grande partie de
notre population. Il faudrait que dans toutes
les nouvelles constructions les propriétaires
fissent établir les boîtes aux lettres en fer,
encastrées dans le mur et munies de solides
serrures. Les locataires s'habitueraient vite à
y chercher leur correspondance, et en cas
d'absence momentanée la boîte aux lettres
leur offrirait toute sécurité. C'est là le seul
moyen pratique cpui puisse faciliter la tâche
toujours plus lourde des facteurs, car il per-
met aux particuliers d'entrer en possession
de leurs lettres, rapidement et sans indiscré-
orétior-* possibles. Il est à souhaiter que nos
propriétaires se décident à tenter cet essai
gai, j'en suis- sûre, sera bien accueilli par
tout le monde, et rendra de réels service aux
employée postaux.

C M .

Comme on l'a vu, tous nos correspondants
se sont montrés d'accord pour convenir qu'il y
aurait certainement à porter une améliora-
tion an système actuel de procéder. Les uns
préconisent les boîtes au bas de la maison,
xm autre préférerait les boîtes particulières,
placées derrière la porte palière. L'« Impar-
tial » souhaite à nos braves facteurs que par-
ticuliers et propriétaires pensent à eux an
cours de l'année 1904.

Un de nos aimables correspondants a bien
voulu nous envoyer les lignes que voici sur la
question des moyens de transport pour les
rives du Doubs :

Au fond , que nous manque-t-il pour par-
courir aisément les rives da Doubs, dans la
partie qui nous avoisine? De bons chemins,
nombreux et larges ; tant qu 'ils n'existeront
pas, les "personnes de mon âge et les mamans
affligées de poussettes, si l'on ose appeler
cela, une tadfliction, ne pourront pas aller
contempler sans des maux inouïs la belle
contrée que parcourt notre rivière d'émeraude.

Donc, à mon sens, peint n'est besoin de
faciliter l'accès des rives à ceux qui n'en
pourront quand m.me pas profiter pour leur
argent

Reste la question de savoir si, oui ou non,
La route internationale qui relie La Chaux-
de-Fonds à Maîche ne pourrait pas être plus
fréquemment desservie par la diligence. Il
me semble qu'une course postale de plus dans
les deux sens, avec les mêmes heures de départ
et d'arrivée pour les deux localités, rendrait
de très grands services.

De cette façon, les voyageurs de notre ville
pourraient plus facilement vaquer à leurs
affaires de l'autre côté dn Doubs; ils par-
tiraient le matin et pourraient, au moins pour
une bonne partie, rentrer le même jour chez
eux.

Pour les détails techniques et d'organisation,
l'entente ne serait pas malaisée, me semble-t-il,
soit avec l'administration actuelle de la dili-
gence, soit même avec une administration
suisse à créer.

La Société des intérêts généraux du Com-
merce serait toute qualifiée pour mener
promptement à bonne fin une réforme de-
venue urgente.

J. T.
* *

Avec l'année qui commence, la «Tribune
libre de l'Impartial » meurt de sa belle mort.

Elle a fait discuter bien des questions qui,
si elles n'ont pas trouvé toutes une solution
immédiate, n'en ont pas moins été posées et
agitées. A tous ses bienveillants collaborateurs
et lecteurs, la Rédaction de la Tribune libre
adresse un merci cordial. Elle les informe que
l'« Impartial », s'il a dû subir l'amputation de
ce rouage parfois un peu encombrant, n'en
continuera, pas moins à discuter librement
tout ce qui touche à nos intérêts locaux.
C'est ce dont ils pourront se convaincre avant
peu.

Fortifiant
M. le Dr F. Grimm, médecin pour les enfants à

Berlin écrit : « Je suis un admirateur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produi t pour exciter l'appéti t pareil à celui-là. Mon
enfant anémique et rachitique, âgé de 2 ans et demi ,
que l'on avait pendant des mois tourmenté de toules
manières pour lui faire avaler de la nourriture ,
mais en vain , a gagné peu à peu une faim vraiment
vorace aussitôt qu'il a commencé à prendre de l'hé-
matogène. Avec cela le poids du corps a aug-
menté rapidement, cela va sans dire, et
l'enfant a pris meilleure mine ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 12

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 janvier i 904

Recensement de la population en Janvier 1908
1903 t 37,387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Promesses de mariage
Boche. Auguste-Alphonse, cocher, Français,

et Pingeon Ida-Adèle, Neuchâteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

25304. Bouele Léopold-Joseph, époux de Ma-
rie-Louise née Metzner, Bernois, né le 30
janvier 1858.

Notre bureau d3 rensei gnements
La Tschaux, ce 4 janvier 1904.

Mon brave Julot,
C'est pas pour dire, mais vrai de vrai, ces

jours de chiquaille et de fête passent rude
vite. A peine le temps de piger un mal de
cheveux plus ou moins solide et d'avaler une
cuisse de poulet, crac, n-i, ni, fini. Trois jours
de goinirereries, de bâfrées, de gastrites! Ça
compte, eb, mon té oui! Mais c'est rien de
trop, quand on prend le troisième pour se
reposer. La prochaine fois, ça ira plus leste,
vu que le Nouvel-An tombera sur un dimanche,
rapport- à l'année, qui est bissextile. On aura
juste le loisir d'aller vous pincer les ra-

quettes et de se rentrer. J'espère que votre
canard sera aussi bon que celui-ci, qui était
fameux. On vous en remercie, et on se recom-
mande pardi bien.

Hier, dimanche, avec la Jeannette, on est
allé par les Brenets faire un tour, histoire de
se remettre les esprits. Notre Jeannette a
patiné avec un gaillard qui avait une bonne
touche. Y m'semble qu'il lui a tapé dans
l'œil ; elle ne parle plus que de lui, qui s'ap-
pelle Fritz. O'est un bien beau nom pour
um cheval. Espérons que ça eje passera ; à son
âge, ma fi , c'est un peu tôt et ça m'émaye.

C'est vrai que du jour d'aujourd'hui les
enfants s'érarissent. A partir de dix ans, on
ne l'est plus guère !

Aux Brenets, c'était grappi de monde. Tu
ne saurais t'ima-giner le monceau qu'on était.
Aussi, pour rentrer, à la gare du régio, ça a
été une étiaffée du diantre. Pour monter sur
le train on se bourculait, on se tirvognait,
on se cognait ; à la guerre comme{à la guerre,
pas vrai ? La Jeannette a été fichue par terre,
et moi j'ai reçu un boeugne au front, pendant
qu'un autre m'écrasait une piaute. Vois-tu,
mon fiston, il y a des types bien malappris.
Peu s'en est fallu qu'on ne se flanque des
tonnelles. J'en ai vu un cogner Sur une dame
à bras raccourcis pour l'empêcher de passer
avant lui. Je m'empresse d'ajouter qu 'il n'est
pas de la Tschaux ! Tout ça n'a d'ailleurs
empêché personne de partir. On était entassé
dans le train comme des harengs*. Bien sûr
que le personnel du régio a fait tout son
devoir, même l'impossible ; n'empêche que le
service n'est pas suffisant Une loco de plus,
quelques wagons pour l'extra, achetés BUT
les bénéfices du Nouvel-An, tout le monde
y gagnerait. Déjà depuis le Locle, beaucoup
avaient dû aller aux Brenets à pattes, malgré
qu'ils avaient leurs billets poche restante.
Je veux bien qu'ils y ont gagné ça de boni
qu'ils ont fait, malgré eux, une magnifique
course, surtout par les Frètes. Moi j'étais
du tas et je guis tout entiché de oe beau
oom.

Seulement, la prochaine fois, je ne prendrai
mon billet que jusqu'au Locle. Là je verrai
si le régio peut me prendre et j'achèterai
seulement alors un billet supplémentaire. Don-
nant donnant. Et je ne serai pas seul, à ce
que j'ai entendu dire autour de moi. Ah ! si on
avait eu tout de suite la bonne pensée d'éta-
blir une voie large !... Au moins, ils auraient
pu emprunter le matériel du Jura neuchâtelois.

Enfin, tant bien que mal, on rarrive au
Locle. Là, nouveau guignon. Une ribandée de
gens, c'en est noir ; y fait froid à fendre les
pierres, el.. le prochain train partira dans
plus d'une heure. Plusieurs vont vers le chef
de gare : « Un p'tàt train supplémentaire,
m'siei_, 3. v. (p. — Impossible ! — On peut vous
garantir que tous ceux qui sont là ont payé
leuirs billets ! — Tant mieux. — Alorsi, si
vous ne pouvez pas organiser un petit train
supplémentaire, faites-en un grand. Y a de
quoi le remplir. — Bonsoir!» Et pas moyen
de faire grève, c'est encore nous qui aurions
écopé. Enfin, bref, à quelqu'un malheur est
bon. Les cafés d'alentour étaient bien chauf-
fés, on est allé en prendre un, de café ; au
moins, là-n'dans, on n'était pas trop écrasé.
Comme c'était l'heure de l'apéritif, plusieurs
Chauliers qui étaient aussi par là ont siroté
une araignée ; y paraît qu'à la Tschaux les
vertes s'appellent comme ça, depuis la pièce
à "M. Biolley.

Une pièce chic contre les chiques, _*« Arai-
gnée » ; je fen toucherai deux mots plus__ ___ I/heuire du train rapplique tout de même,
on se fourre dans lest wagons chauffés à
blanc... de neige, et on se ramène, entiers
quand même, sur le perron de la gare. Là,
nouvelle bousculade. Presque pas moyen de
sortir. C'est par fouirnées que les gens mon-
tent, dont les deux tiers au nioins ne par-
tiront pas. Que, faut bien accompagner les
amis jusqu'au train pour être au moins sûrs
qu'ils décampent ! On a bien imprimé sur
une pancarte que d'est défendu d'entrer sans
1> :.Het. Mais va te fouiller ! Il n'y a personne
pour contrôler les entrées, c'est tout comme
si on n'avait rien imprimé.

Mais toutes choses ont nne fin, même les
lignées de voyageurs. On arrive, toujours en-
tiers, dans la gare. Chouette, lia gfere ! Qui
donc avait inventé qu'elle est trop petite 1
De l'espace, de l'air ,de la lumière, des beaux
cailloux par terre, des globes électriques par
en haut, tout un beau fourbi, quoi! Dommage
qu'ils aient déjà cassé un carreau au gaichet
des billets, ça. n'a rien bonne façon. Et puis,
pourquoi faire pour les affiches des casiers si
petits qu'on a dû les couper par en bas? C'est
peut-être qu'elle ne payent que demi-place!
Tu sais, tout ça, c'est des détails, sans doute
pour prouver que rien n'est parfait en oe
bas monde. •

Je t'ai promis deux mots sur F « Araignée »
et je ne me dédirai pas; on ne cause jamais
trop des bonnes choses et l'« Araignée» en
est une. Tu auras pe voir par dessus les pa-
piers que c'est l'histoire émayante d'un nommé
Jean Dupont qui se met à fcoilrei, à boire comme
un trou, un peu à cause de la crise, beau-
coup par son caractère de poule mouillée,
et auquel il arrive des malheurs par seilles,
la plupart à cause de son ami Fabre, qui a
des belles dents toutes blanches et le caractère
tout noir. ; les amis, faut toujours s'en mé-
fier! Aussi, à la fin, quand Dupont tue le sien,

c'est pas pour dire, mais chacun trouve qaê
c'est fichtre bien mérité; sûr que le jury lui
accordera les circonstances atténuantes.

Elle est bien intéressante, cette pièce , et
jouée à ravir ; elle fait beaucoup réfléchir,
et c'est grand dommage que le public dea
galeries d'en bas s'en soit moins occupé que
le public des galeries d'en haut. Une bonne
pièce, c'est toujours utile à tout le monde,-
on ne sait jamais ce qui peut vous advenir.
Vois-tu, chez nous, on a la mauvaise h htude
de ne guère encoura ger son monde; bien des
gens se rappellent beaucoup trop de ce qu'a
été l'auteur, trop peu de ce qu'il est. Espérons
pour M. Biolley qu 'il ne s'arrêtera pas en
si bonne route.

Sur ce, à la revoyance. Je batouille, je m'al-
longe et mon papier se raccourcit. Aussi je
vous quitte en vous la serrant de tout cœur.

Ton oncle
Philiber t D...

¦* *-*
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Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 Janvier 1904

Eglise nationale
Temple 9»/_ heures du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9 •/« h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges

primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel .

Eglise indépendante
Au Ttmple

9 M, h. du matin. Prédication .
11 heures du matin. Catéchisme.
7llx h. du soir. Communion de l'Alliance évangé-

lique.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/j h. du matin. Prédication.
7 VJ heures du soir. Pas de service.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8J'/j h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Balles
S 'il heures du soir. Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, i la Croix-
Bleue, au Collège de la Charrière, an Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Dentsche Kirche
9 'U Uhr Morgens. Gottesdienst und Installation

der Kirchenâltesten.
11 V« > » Kinder l ehi e.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt heures du matin. Culte solennel. Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/* du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/* heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 */. n- du soir. Réunion de prières.

La Bonite Nouvelle
(Paix , 39)

9'/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischœflische Methodisteukirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */J Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
9 »/« U__r. Predigt.
2 V. Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/t Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 */i h. du soir,
Réunion de salut.

Perret & Cie
Banqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 9 Janv. 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moins Vs °/o de commis-
lion, de pap ier bancable sur • 10092

0-_-C-____t*-arGt-3E--5l
Cours l.sr-

UIDRES Chèqne 25.23 —
» Court et petits appoints . . . .  .5.217, 4 /,
» Acc. ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.23 .%
» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25. :* 4»/,

FUICE Chè que Paris 100 25 —
» Courte échéance et petits app. . . iùQ 2Ï 2'/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.23 3»/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 2; 1/, 3%

lEL.IÇUE Chèque Bruielles , Anvers . . . 1000 â —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, i ch. . . . 100 0.1 3V,V,
n Traites non accept., billets , etc. . 10. 10 4'/,

UtEMtBIE Chèque , courte éch., petits app. . 123 35 —
a Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 45 4"/»
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 ;"0 4'/,

MUE Chè qne. courte échéance . . . .  100 17 */, _
» Acc. i tal.. 2 mois . . .  4 chiOT. _0ii .22V, 5°/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 10U. -25 5»/,

USTERO .H Court 2C9 -0 3' .o/,
,i Acé . holl. 2 à 3 mois, . . 4 Chili. 20J ..O 3V/,
n Traites noj accept., billets , elc. . 20. ïO 4"/,

flEMHE Chè que 10 15 —
» Courte échéance 105 15 à1','/» Acc . aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff . 10. 15 3' ,*'

IUIS8C Bancable :usqu'à 120 jonrs . . . Pair 4»/»%

Billets de banqne français . . KO 23 —
Billets de banque allemands . . 123 i. —
Pièces de 20 francs . . ..  100 40 ", —
Pièces de 20 marks . . . .  î . .68 —

Xr_l£__. XJ __3 TT __l SI
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banqne commerciale neuchâteloise. . 185 . — 
Banque du Locle 650. —.—
Crédi t foncier neuchâtelois . . . .  5_0. — — . 
La Neuchâteloise u Transport i> . . 405.— — .—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — . — .—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 197.— — .—

» » act. priv. 490.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100 
Ch.-de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 100 .—
Société de construction Ch.-do-Fonda . 480 
Société immobilière Cliau. -de-Fonds . S00. — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 455. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 100 

OBLIGATIONS '
4 "/o Fédéral . . . .  pins int. 107.— —
3 Vi V, Fédéral . . . .  ¦ 99 50 — -
» •/, Fédéral . . . .  » y6. — —
L Vi % Etat de Nenchàtel . * 102.25 —
» V. » • -.- 
3 '/ * '/* » » *0O— -
3 V, 'I, * » - 100.50
t '/• % Banque cantonale ¦ 101.75 .—l'U '/ « ¦ - .— 101.25 '
¦ * , Commune de Neucliâtel > —.— — .—
î V, I. » ¦ — .— 99.50
7 V, % Chaui-de-Fonds. • 102. — —
ï % » » 101 50 -.—
î V. Vo » » -.- 101.-
I V. 7. » »
. A v< Commune do Locle » — —
*•/, % ¦ » _ 101 —
*.60 V. » » - —
* Vo Crédit foncier nench&t. » 100.— ——
» Vi V, » » - -
5 ¦/• Genevois avec primes * 108. ',, 109."/,
' Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, actions
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Snisse et l'Etranger.

Toutes les personnes qni ne supportent pas l'huile
de foie de morue devraient faire une cure avec le
vérital le

Sirop au brou de noix
ferrugineux Golliez

Apprécié depuis 30 ans et prescrit par de nombreux
médecins. En vente dans toutes les pharmacies en
flace ns de 3fr. et 5 fr. nO, ce dernier suffisant pour
une cuiv d' un mois. n" 2

Dépôt yênêral : Pharmacie Golliez , Morat.

Pap l'importance de son tirage et •ondefl !ïïÏÏ unP.omb~ LIlPARTiâL 8e ^^ X̂ T^Z *et Publicité fructueuse

ë sj im i § i
1 4  S C I E N C E  A M U S A N T E

!

SOO Expériences. — 11 5 Gravures.
Ci chinn-nt ouvrât ; fait la joie des râ.nioni de famille.

Broché, s tt.; Relié , tr.' jas., 4 fr.; tr. dorées, 4 Jr. SO

Envoi mmeo an reçu d'nn mandat-pocts.

Adresser les demandes à la Librairie A..
Courvoisier, pla ce du Marché.



lee yeux ouverts 'dans l'obscurité, l'oreille tendue S 'tous
les bruits il entendit Maïna sangloter .

Qni dono aimait-ellei?. -

CHAPITRE TROISIÈME

Suite du « Journal de .!<.!> r- . valet de chambre
de SI. le vieoiule -Mvron

' ~ Décidément. M. Antonin est 'un grand homme, un
homme épatant i . i ¦ _ • ; .  . ;. .. , . .;;

Maie n'anticipons plas et racontons les choses dans l'ordre.
Je mus très* à cheval sur le chapitre de l'ordre et si j'avais

un valet de chambre, je le voudrais très ponctuel. Ce
n'est pois parce qu'on est en service soi-même, qu'on ne
saurait pas commander. . ,' !

D paraît que je suis bien de ma personne.
Quand je sors, on me prend TOUT un acteur et les femmea

me le disent souvent, témoin Caroline, la petite blonde,
et Hermance, la grande brune kjui sert chez un comte,
et Amélie, qui est chez M. de Chalais (j'ai toujours aimé la
noblesse), et Un tas d'autres. ¦ '

Donc, ma dernière conquête, Rosalie, une jolie fille, qui
lait actuellement le service de mon cœur, en même temps
que celui d'une certaine Mme Dupont —• une habituée des
d'Avron, _— m'a raconté un tas de choses pas banales du
tout i ¦ ' : r i i i ••! .: . ! ' ¦ ; ? ¦ . i •••; 'sgi^ ssp n .;

Cest ainsi aué j'ai su que Mme Dupont avait épbusé.
vers sejs dix-huit ans, un ancien ouvrier enrichi, devenu
patron d'une fabrique de fer battu. ! ! ¦ ' , ; ;  î

Le bonhomlme a voulu se lancer dans Iè monde et fl
al prêté de l'argent à un noble, authentique celui-là, le
comte Herbert de I_ançay. Je crois bien qu'il lui a prêté
aussi quelque peu ses droils sur sa femme.

On le dit, du moins. • ; !
Ça. m'est égal, surtout que ce pauvre Dupont a rendu à

Dieu son âme roturière, laissant à son épouse un gentil
magot. ' i ' ' : ' ' : i -*!

.Veuvfei à trente ans et libre comme llair» la pletite dame le
fait à la pose maintenant ' ' ; • I ¦** i

L'ancienne marchande de fer battu le orend de haut
avec les « gens de maison », co'mme elle nous appelle dé-
daàgnaisement Je vous demande un peu. Si ça ne vous fait
pas... transpirer. |

Cest ainsi que, dernièrement, cette pauvre petite Ro-
salie, qui est toquée de moi et cherche à se faire belle
pour me plaire, a reçu un savon de sa maîtresse qui l'avait
surprise en train de puiser dans sa 'boîte de poudre de riz...

J'ai failli m'en mêler. ; .M^Ll !._.! t_i!_ïi l_kî__ ! ;:. ! _*:\ *.,\ -1
" , ' i l ™ ' - "'¦ ' ""**' "•"¦»' ' ¦ "S . ' -**'!- ' ' ' ' -
* • * •' * . « • * • a • ' a : ' 9 1 a 3

Majs voici M. Antonin qui sonne.... -...'j S*.; &*%__ m-; .  ;v,
. , .: « « ï s ï H ' . M ï ' ' 9 * 8 » «J

Zut! trois kilomètre à faire sur le pavé pour aller porter
un poulet à la petite Eaffnj . un poulet pressé... Bah! ter-
minons notre journal...

Au fait, je pourrai, en revenant de ma course, faire un
crochet pour dire bonjour à Rosalie.

La pauvre fille! Quand je pense qfue Cette Dumont est
«y ses talons du matin au soir, vient dans _a cuisine peso-

la viande, réïaire l'addition des Comptes de la veille.
Je ne resterais pas vingt-quatre heures dans cette boîte!
EU, S, bôtô de ça, cette cMpie fait des dépenses exorbitantes

pour flatter sa vanité. EUo donne des Jive e'sloek où chacun
If -tmd *à mouri& , : . . , _ « , , _ ,  ,' , , .  . , , uil

Sous prétexte qu'elle fréquente dé eoï&té 3e Daiiijlay, elle
se croit de la haute et rêve ide se remarier avec un noble.

Pas mal de petite godelureaux plus ou moins titrés fré-
quentent chez elle et lui fout la cour, i ! î i

Ceet Rosalie qui dirige le service de ces agapes in-
times, et, chaque fois, elle se paye une pinte de bon sang.

De temps en temps vient uU gros ténor pas fier du tout,
qui pince le menton de Rosalie quand il la rencontre dans
l'antichambre et aime dire des choses amusantes. H B Une
voix formidable qui met les vitres en péril et secoue la pous-
sière des fauteuils.

Rosalie l'apprécie beaucoup.
Un si bon garçon!...
Mais les autres! Chalais, Blumenthal, M. Antonin et son

inséparable baron de Lormel! Us viennent se lester de petits
fours et de tasses de thé à l'éther. i ' f i ' ;

Seul, le baron de Lormel fait la cbUr 8 la maîtresse de
Céans. Il est toujours là le premier, haut cravaté, ganté de
beurre frais, très chic. ' : '. ' . i ' ' . !

La Dupont prend des airs penchés poUr lé recevoir, baisse
les stores et rapproche son fauteuiL : !

Cest Rosalie qui se tord à les regarder par le trou de b
Serrure! I • ' !

Entre eux il n'est -question qjue de noblesse et d'aïeux, dé
iWagner, un pianiste, ]e GKHS.

H paraît que le père du jeune _A>m_rSe explore des car-
rières au fond de l'Egypte. '¦ ' \ ' ' > <¦ '

L'autre soir, Rosalie, aux écoutes, a bien cru entendre
de fct part du baron une déclaration en quatre podnts.

Lai Dupont a paru flattée et tandis qu'elle s'étendait Ian-
guissamment sur une chaise-longue, il s'est agenouillé 2c
ses pieds, sur un tabouret

A ce moment précis, M. de Lançay eut la fâcheuse idée
d'apparaître. Tableau!

Le bel amoureux était furieux et il a fait, toute la soirée,
au comte, une tête longue comme ça...

Autre chose! La fameuse Société «les Haras d'Ecosse »,
au capital d'un million et demi, existe officiellement, tout
au moins sur le papier. '

Us auraient tous, affirment-ils» m_s de l'argent là-dedans.
Pourtant, je ne crois pas que M. Antonin marche, lui...
H va y avoir bientôt Une grande soirée, au bénéfice des

juments des haïras, probablement
(P© qulil y a "de rigolo, c'est que Mmje Dupont a été tapée.
Rosalie me l'a affirmé.
Ces messieurs lui ont fait un boniment extraordinaire.
Au début, elle ne voulait rien savoir.
C'est le petit de Lormel qui l'a décidée et, du coup, il a

reçu les félicitations du comité d'administration.
Les fonds, une dizaine de mi'le francs, ont été remis

& M. Antonin, en sa qualité de trésorier.
Entre nous, c'est une drôle d'idée!

(A mimi ,



ROULBOSSE
LE SALTIMBANQUE

PAR

CHARLES ESQUIER et HENRY DE FORGE

¦» DEUXIEME PARTIE

LES YEUX DE VELOURS

•= Oh! ça, jamais, par exemple! Ça me manquerait trop...
La banque... c'est ma vie, vois-tu... Je l'ai dans la peau...
Bt puis, je voudrais prendre ma rétraite que je ne pourrais
pas... Eaut que je marche toujours... J'ai un trou par où tout
ce que je gagne fiche le camp... Cest sans fin. Le tonneau
les « Jamaïques» quoi! ;

— TJn trou?... Vous 'disiez pourtant que vous gagniez pas
pas mal d'argent..
'¦— Oui, mais unies dépenses excèdent souvent mes recettes.
Caoutchouc était intrigué.
— Dame... le matériel, ma troupe à payer, mes animaux à

nourrir... autre chose enfin.
— Autre chose?
_=3 Oui, fit Roulbosse d'un tou oon_i<_t_w«_el : mon fils...
F. Ah! vous avez un fils! '
Le saltimbanque releva la tête, fièrement.
— Et un fameux... Un type oosto.... un malin... plus

malin que moi...
Caoutchouc protesta.
'— Mais si, mon garçon. Mais si. Plus malin que moi.
— Oh! ça. Quel truc maquille-t-il donc, votre fils? Est-il

du métier?
'•— Non! je n'ai pas voulu. C'est pas un banquiste.
"— Cest un « monsieur », dit Cendrina.
A cette révélation Caoutchouc se leva et fit une révérence

en claquant sa langue trois fois. Il était abasourdi littérale-
ment comme si le « monsieur », tout à coup, lui était ap-
paru en chapeau haut de forme et en frac, dans un nuage bleu
et oc

Et dans son langage, il répéta : ' *! ""'""*• >T*1 "•"H f
•— Ce que c'est chouette d'avoir un fils cornue <ja*} ce

que c'est.. i '
Mais en plein milieu de son exclamation admirative, il

resta, bouche bée. «
Sur le seuil de la vieille roulotte, une jeune fille venait

de paraître. '
Elle était vêtue d'une jupe rouge de gitane et d'un

corsage de couleur passée, au col échancré.
Sous cet accoutrement très simple, son corps souple et

fin dessinait des formes naissantes et, sur un cou mince et
hâlé par le grand soleil, dans un gracieux mouvement
se penchait une petite tête expressive, aux cheveux très
bruns. I l  i i l

Mais Caoutchouc ne vit que ses yeux, des yeux étranges,
à la. lois vert et or, comme les algues marines dans la trans-
parence de l'eau. ' i • i ¦ I i |

Devant ces yeux de candeur, de CaresSe Ot dé rêve, le
pauvre garçon semblait stupéfait.

Roulbosse, qui le voyait se mit à rire.
— Patron ! présentez-moi
— Tiens, Maïna, fit-il, je te présente le môme « Elasti-

que ». ' ¦
— Pardon! « Caoutchouc», si ça ne vous fait rien. Ça

s'écrit « Elastique», teais ça ee prononce « Caoutchouc »
— Cest vrai. Un bon garçon qui tout à l'heure, m'a tiré

d'un mauvais pas. Je l'ai engagé.
_— Et elle, oatron, présentez-la moi.
— C'est Maïna, la romane, la danseuse de corde. Elle est

venue chez moi à huit ans. Je l'ai élevée jusqu'à dix-huit
et nous l'aimons comme notre fille... Faudrait pas qu'il lui
arrive quelque chose, f entends? N'y fais pas de boniment,
saut pour le bon motif.

— Patron...
'¦— Cest que, vois-tu, cette eni'a,nt-là est de la crème

dont on fait les braves femmes. Est-ce compris?
— Oui, patron. Mais il ne s'embêtera pas, son mari...
— Allons, tais-toi, clapin et debout! Nous allons com-

mencer à travailler.
Le bras accoudé sur la balustrade de la vieille roulotte,

Maïna souriait 

CHAPITRE DEUXIÈME
Cm que disent le» tarota

- - ¦ -•> . * ¦ ' ' I , * •*• ' '
Deux mois s'étaient passés depuis l'entrée de Caoutctowc

dans la troupe de Roulbosse. ' *' • >



&i&gê seui-ffleBt p& a *|ae%fc*es jotflrs, il avait *SroMVé
«apyen de plaire à tous.

C-Steat (farfleure un garçon de ressources.
HiafcSa à donner la réplique à Roulbosse dans les parades

à peu -près improvisées, sur un simple canevas convejyj».
il faisait rire la foule avec son bagout parisien..

Vêtu d'un magnifique maillot à écailles d'argent qu'on lui
«eiait acheté tout exprès, il constituait un des numéros
« exceptionnels », excellent à faire fet roue, la rondade, ls
eturrondaide, exercices spéciaux qui exigent une désarticula-
tion complète et une élasticité tout à fait en dehors des
_opp de la nature. ' ' '

Seulement dans cette profession déKcate d'homme-serpent,
la maigreur était absolument de rigueur, si bien que l'in-
fortuné QattutohOuc, qui possédait un appétit démesuré,
ge pouvait par devoir, le satisfaire qu'à demi.
S SH il y a "dee gens qui prétendent qu'il faut manger pour

"rfare. répétait-il aveo mélancolie. Moi c'est le contraire.
Si !je gague trop bien ma vie, je suis tenté de vivre trop

bïen e(t, si je vis trop bien, je fae pourrais plus gagner ma
flfc 

¦ ¦ ¦ ! t I » i j i
'

; .  ' f "  -*•-* ' |'* f :

Ce&li dé cfuV» appé__e un cercle « visqueux» tfest-ce pas,
ÉfcKirou? [ ' ' • ' ! . ¦' .:

St qfoj awi la SfefupO au lard de Cendrina était trop appé-
ÛEteainte, S sfâtïaït résolument d'un cran sa ceinture et
Be feSsait une philosophie . • ¦ 

. ': - ' •
S. QuHjid j'ai îaim plus q!ue dé raison, j'ai un bbn re-

mède : je reganle les yeux de Maïna.
Elie pauvre diable usait souvent de ce remède-là!

• B regarda tant la jeune fille qu'il finit par voir ses yeux
piaWflU., mêmie quand elle n'était pas devant lui , jolis yeux
i'm et de calreisse qui le troublaient.

Qu'y avait-il au fond de ces yeux-là?
5_ $t_-i penSEat-elle, la petite bohémienne, si souvent si-

*_PŒC3p8Se • i ! ¦ i I I i

Ga|o*u*fc_&|u0 se gtri_ftilait la tête se demandant :
3__ Ouf! à quoi?
ï&adboËse et Cendrina s'étaieUt de plus en plus attachés à

Maïna. Son humeur un peu sauvage encore, mais douce, sa
Constante bonne volonté, enfin un charme indéfinissable qui
émanait de ses moindres gestes les attiraient.

'Elle leUr était précieuse aussi.
liejs exercices sur lai corde raide qu'elle réussissait fort

bien, tant elle était légère et agile, faisaient la joie du
public et tous les forains du voisinage enviaient à Roul-
bosse sa. jolie artiste. . ' .. ¦ : j;

__= D'où diable vient-elle? lui demandai t-on souvent, j
Roulbosse restait impénétrable. . [ '
Au hagard des foules et des rencontres, en cette vie. mou-

vementée qu'elle menait Maïna avait vu déjà bien des jeunes
gprçons lui faire la cour.
, Mais jamais elle n'yi avait même prêté attention.
' BeU expansive d'ordinaire, elle était restée, surtout pour
lés- -aBoees graves, la petite fleur rustique qu'elle était jadis
quand ils l'avaient rencontrée.

Petit-être gardait-elle, au fond d'elle-même, la crainte de
ees hommes, étrangers à sa race.

I( -SecbBDaissante de leur bonté à son égard, elle avait
accepté «rétro leur compagne de travail.

Ma& aucun d'eux fie; semblait devjojr posséder jamais SOB
cœur fier de romane? i ¦

Et puis eM,e se seuteftt instinietivement cofflme d'Une aufais
essence. • (' l . 1 1 ! ' (  ' • ' I : î ¦ ;  :": -V [ ii

Cette petite gîtfetae, m)airg_-é _on origine ptesiçfaé sau-
vage, avait sur eux une sorte de supériorité native, sin-
gulière, inexplicable, qu'ils subissaient inconsciemment el
qui imposait le respect aux plus hardis. '. ¦ '

Aussi quand Roulbosse fit à Caoutchouc cette se__onee,
le pauvre garçon s'écria : ¦' ' ¦ ': . ' " • '

— Vous vouleE rire, pateon! Est-ce (fae janÈis j'oawais
lever les yeux si haut moi, lT-omme-Berpent?

En même temps, sa main maigre frappait un grand coup
sur son thorax décharné. < ¦ ¦ : ~ j

— Vous ne m'avez donc pas regardé! fit-il avec un sou-
rire navré. Ai-je une tête à inspirer des passions?

Caoutchouc tint sa promesse.
Jamais il ne se périmât Vis-à-vis de Maïna un mot plus haut

que l'autre, j i .' ! : : ! ' ": ' I * ! • ' ¦ >
Mais la « camaraderie », comme il disait, ne l'empêchait

pHs de la manger des yeux. ¦ ' ' i ' ' .
Lorsqu'elle s'en apercevait il rougissait jusqu'à la ra-

cine des cheveux et s'en allait en soupirant.
Maïna ne s'occupait guère du pauvre garçon.
Ce rêve éternel où elle semblait absorbée la portait sans

doute bien loin, bien loin, par delà ce monde où elle vivait.
Plus Caoutchouc l'observait, plus il la trouvait étrange.
Par les chaudes huite d'été il couchait dans un coin du

cirque, tandis que Maïna habitait la vieille roulotte.
Souvent, ne pouvant dormir, il venait prendre le frais

dehors, au clair de lune.
Tout reposait dans le cortège des baraques foraines éche-

lonnées le long de l'avenue.
Caoutchouc s'amusait "à suivre la disposition des étoiles,

à leur donner des "noms à sa fantaisie.
Il y en avait deux surtout qu'il aimait et auxquelles j l

faisait de longs discours : c'étaient deux étoiles voisines,
plus brillantes que toutes les autres, qui ressemblaient aux
yeux d'or de Maïna.

Un soir qu'immobile et silencieux il était ainsi à prendre
le frais, il entendit un léger bruit au seuil de la vieille rou-
lotte.

Maïna, appuyée Sur la balustrade de la porte, les che-
veux déroulés, à peine vêtue d'un méchant caraco de co-
tonnade rouge, regardait, elle aussi, le ciel profond.

.Caoutchouc retint son souffle.
Qu'allait-elle faire? Pourouoi ne dormait-elle pas ?
la petite gitane resta ainsi longtemps immobile.
Puis, soudain, son visage s'éclaira.
Elle murmura des mots dans une langue étrangère, des

mots doux et rythmés.
Aloïs s'adossanfij à la petite porte de la voiture, Croisant

ses deux mains derrière sa nuque hâlée, elle pencha sa
tête en arrière, dans un joli geste.

Un rayon d'étoile vint éclairer son visage.
Ses paupières étaient closes. Mais ses lèvres entr'ouvertes

s'agitaient mystérieusement.
Au bout d'un quart d'heure, légère, sans bruit, comme

elle élait apparue, elle rentra.
Plusieurs fois, Caoutchouc la revit ainsi.



Il n oeaitt se montrer, cïaignant de gêner la jeune fiUe
rm de VOH* œsser ees apparitions nocturnes.

Dans la journée, il essayait d'attirer sa confiance par
Batte services.

Elle I'écoutait anfuséé, hi piosant des questions à pro-
pos de rien, le traitant presque comme un jouet.

Chaque eoir, Caoutchouc se laissant faire, s'attachait
tavantage. [ i i ' ; i !

Mais peu à' peu sa bonne humeur tomba.
Comme Maïna, il se taisait pendant des heures entières.
—. Qu'aB-tu ? lui demanda-t-elle un soir, de la peine peut-

Htraî

= ou_. ;
S Pourquoi?
s Je ne sais.
= Qui te l'a feite?
___ Personne.' 
i 

¦¦ , u

Une (nuit qUe Caoutchouc prenait le frais suivant son
_M>i _ude, il vit Maïna descendre mystérieusement de la
grande roulotte.

H faisait très noir.
D pouvait la suivre san_ être vu.
Maïna se glissa sans bruit le long du cirque et des ba-

raques.
Où allait-elle?
Vers le milieu de l'avenue , Maïna s'arrêta devant une

sorte de cabane en ruines, accotée à une voiture et cogna
au carreau. ¦ ' ¦ . ,

— Qui est là? grogna, une voix.
— « Romane tohave» (Vraie bohémienne), répondit Maïna,

dans son patois. : ; ; '
La porte s'ouvrit, et, à la lueur d'une chandelle, un

vieillard, à la face parcheminée, aux yeux d'aigle, parut
sur le seuil. <

Caoutchouc le connaissait.
C'était la première année qu'on le voyait parmi les forains.
'— Un romanichel, avait-on dit.
Il tenait un «entresort », baraque en planches où, pour

quelque menue monna ie, u lisait dans les lignes de la
main et prédisait l'avenir, en consultant les «tarots».

Le public de la fête rendait visite à ce pittoresque vieil-
lard. :

Les forains l'avaient laissé s'installer au milieu d'eux,
sans rien dire. Cet homme paraissait avoir cent ans et
semblait dans une noire misère.

Quelques-uns avaient cherché à le questionner. Mais il
refusait de répondre.

— Que veux-tu? demanda-t-il à Maïna.
— Que tu me dise la bonne aventure.
La jeune fille entra.
Caoutchouc, caChé par l'Ombre, s'approcha et, hissé Sur;

un rebord de planche put observer.
— Tu veux que je te fasse les «tarots»? dit le vieillard.
— Oui!
— Soit! Donne ta- main?
Maïna mit sa petite main pâle dans la grosse main cal-

leuse du vieillard. \ : ¦ '• :
Près du bonhomme, sur un tabouret, était une poignée

de sable fin.

Il appliqua sur le sable la main ouverte de la jenne
fille,, puis examina, l'empreinte avec attention et resta «quel-
que temps silencieux. ' ;> i ;' •

Enfin sortant d'un coin dé sa KaraqUe un gros livre :
= Ouvre-le! fit-il.
Elle l'ouvrit
Le vieillard lut tout bas, puis, se retournant :
— Ecoute! tu n'es pas heureuse, n'est-ce pas! Tu souffres ?
.— Oui, père, et c'est pourquoi je suis venu vers toi.
"r— Tu veux savoir si la souffrance cessera bientôt.
— Je veux savoir...
— Tu es comme lorsqu'on a mangé de la « barlachi »

cette pierre d'aimant qui fait aimier. Tu souffres du mal d'a-
mirtnr-1

Peut-être!
H regarda Maïna.
__= Tu l'attends? demanda-t-iL
_¦•¦- Je l'attends.

. =- Et il ne vient pas?
__= Non! ¦ i

*-— Et [tu voudrais savoir s'il viendra?
Tout bas, confuse presque, elle murmura *
=¦_ Oui! 
Alors, tirant de sa paillasse un jeU de cartes qu'il étala

devant lui sur une table boiteuse, le vieux le consulta.
Ces cartes jaunies, à demi déchirées, étaient constellées

de "figures d'animaux et de signes cabalistiques.
D'une voix grave, il prononça :
— Il viendra.
Maïna tressaillit de joie.
Tout à coup le vieux la regarda durement avec des

veux mauvais. ¦*. ¦¦ • * ** » V
— Malheureuse! fit il. Veux-tu donc être une renégate .'
=- Comment?
— Oui, une « ragni » !
Et tournant vers l'ombre son long bras maigre.
— Il va venir, dit-il, et il n'a pas une goutte de sang ro-

mane dans les veines. Si c'est lui qui devient ton m&ître,
prends garde. Prends garde aux larmes!

Maïna baissait la tête.
Puis, avec volubilité, elle parla dans sa langue.
Caoutchouc ne comprenait pas les mots.
Mais aux inflexions de la voix, entrecoupée de sanglots,

il comprenait qu'elle suppliait
Etrange tableau que oette jolie fille haletante, les che-

veux en désordre, en ce décor de misère, presque prosternée
devant ce vieillard au regard dur.

Elle joignit les mains, comme pour une prière.
-Enfin , elle cessa de parler, épuisée.
Alors, le vieillard dit simplement :
— Les tarots ont parlé j'ai dit : prends garde aux larmes!
Puis il referma, le livre, jeta le jeu de cartes et s'éten-

dit sur sa paillasse. " ' •
Brusquement Maïna était sortie de la baraque, sans par-

ler, oour rentrer, dans la nuit jusqu'à sa roulotte.
Caoutchouc revint, derrière elle. . i '
Impressionné pair cette scène inattendue, il ne put dor-

mir, nette nuit-là. et comme il était couché sur son grabat,



Avis officiel
DE I_V

Comranne de La Ghaux-de-Fonds

Taxe des Chiens
D est rappelé aa pnblie qu 'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens da 8 mars 1861. la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville d'ici an 15 janvier.
J70-J» IHrec-ion de Police.

___BL"W Jt M
Les clients de la llonrlicrie sociale

¦ont priés de présenter leurs i'ai m i s
dn 11 an 18 janvier au plus tard, pour les
faire additionner et porter les montants
anx registres d'inscriptions, afin de pré-
parer la répartition des bénéfices de 1008,
qui aura lieu dans le courant dn mois de
lévrier prochain. H-144-c

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 190i.
890 Le Comilé.

Q\a.i
donnerait des leçons d'Italien. — Adr.
les offres avec prix sons J. H. 1878.
PdRte restante. 211-2

Avis aux Boulangers
Boulanger marié, sans enfants, désire

louer pour le mois d'avril , dans un grand
centre industriel ou petite ville , une
bonne boulangerie avec on sans
petit café. On achètera, probablement
aans la suite. — Ecrire sous O 1285 N
à MM. Orell Fussli, publicité, Nen-
eh..t<» _. 871-2

FES-SETT^S-L
A louer, pour tout de suite ou époque à

convenir, un beau logrement de a à 4
pièces et dépendances. Eau et gaz. Jardin.
Vue étendue. — S'adresser à M. Numa
Giroud , i Pesenx près Neuchâtel. 313-3

H J£annerËî & QQir[i'.r, Dot_ _r._
me Fritz Courvoisier 9

A LOUER
. . Pour le 30 Avril 1004;

Balance 4. Quatre beaux logements
de trois et quatre pièces, dans les prix

ja 600 4 650 fr. 357-6

Moteur jjectpitjiiB
A Tendre ou à échanger un moteur

force •/, cheval contre */4. — S'adresser
rue de la Paix 51, au ler étage. 30/-3

Denrées coloniales
Farine. — Son. — Ayoine.

aux prix du jour. ^

DébîtTde Sel
in Magasin AD. TAILLARD, rue Léo-
pold-Robert 142.
p73-4 Se recommande.

GIBIER
Occa.lonl,|f,1F"r>a*-"** «"•i'-»- J™*.
Comestibles A. STEIGER

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

Chevreuils et Sangliers
ft _ fr. 30 la livre au détail, ainsi que de
beaux

Canards sauvages
à bas prix.

Le magasin ds

Produits d'Espagne
nie dt» fa Serre 61, est à partir de ce jour
très bien assorti en Vins fins, Cognac,
Rhum. Kirsch et Vermouth. Beau et
pand choix de lég-nmes et fruits secs
le toutes provenances.

Se recommande,
(06-1 Daniel Ozonas.

.Ps&î-UL-ë
Tous les jours, arrivage PAILLE pre-

nière qnalité. à bas prix ; il y en a
toujours a disposition en magasin. Pour»
raves de toutes variétés. M.Vl 'Ill .M'S
IGIUCOLES en tous genres. 128-10

Se recommande,
Henri MATHEY,

fue du Premier Mara 5, Chaux-de-Fonds.

r iiamhpoe fl louer de su,tB
•L - I - i l I I l U I  < : _ ¦> . deux belles gran-
les chambres non meublées , à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Lèopold Robert
81. au 2me étaoe. 1.7__ -17*

Dès le 12 Janvier , la

I Fabrique de Cadrans argent et métal

j Louis Jeanneret j
< sera transférée 395-3 I

I 51, Rue du Doubs, 51
B Té.éphone Force électrique !
_-_____ ._ll-_l_-________wl.^l__-W_-__-_^HP___q__g___B___M_P_._W_____JMMl ' __¦_____¦_¦_¦____________¦¦ _____ ¦ i r_rM*,T™ ___ Tn_ii)Hïii i ^̂ 1̂ 1'̂ *Tr*«™13w,*m '̂""-̂ HT t̂'™"T1"','~^**'t

Société de Gymnastique ANCIENNE SECTION

LE COURS DE DANSE
^JL*S^"® 

~n. 
itfc

aura Ueu au Restaut-aut des Armes-Uéuaies, Les lundis et jeudis & parti r
du 11 cou rant. H-l.O-c _8Ï>-1

I n v i t a t i o n  cordiale à ton».

y. ii .i iii i.iM-WBtiiitaTïinriiTiEiinîriii

I
' Pour votre san té

portez les 17789-10 ||
Gilets, Caleçons, Chemises H

Camisoles Bas Ceintures 1
Plastrons, Genouillères~i$l 1

en laine et ouate de tourbe
du D" RASUREL 1

indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes
Vente exclusive pour la région chez p|

Maison _ _̂ la Peiasé© jy 1
Rus de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds ÊÊ M

Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 392 ^MlH

w_-M_8«sy-^^

Dépuratif Golliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des < 2 Palmiers »)

Dépurati f énergique eontre scrofules , humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, cloua. Hien plus ai-tir et plus agréable à prendre que
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-24

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 ir. et 5.50.

Maison d'Exportation d'Horlogerie en tous genres pour
1*T+.1 io  avec bonne et solvable clientèle , ayant voyageur capable et bien au cu-
ll*aiie, rant de la partie , H 172-o 412-6

cherche Fabrique ou Maison
grossiste d'Horlogeri e

de bons genres courant** qui (misse fournir la marchandise régulière-
ment. — Documents prouvant le travail entrepris jusqu'à c- jour à disposition. Af-
faire bonne et sérieuse. — Adresser les offres â Case postale 6337, Lugano (Tes-
sin).

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques , le Lundi 18 Janvier 1904, dès 17> h.

après midi, à la Halle , Place Jaquet-Droz :
Une banque , 1 pupitre , _ casiers à lettres , _ lot d'enveloppes et de pa-

pier à lettre, 8 chaises à vis , 4 taboure ts, 1 lot carions vides, _ lit en fer
complet, 1 table , des chaises, 1 canapé el 23 douzaines de ressorts, i ca-
napé, 2 fauteuils et 4 chaises velours rouge, 1 secrétaire, 2 régulateurs , i
baromètre, 2 tableaux , i glace, 1 tapis, i table ovale , 1 table de nuil , 1
lampe suspendue, 1 grande boite à musique automati que, 2 grands régula-
teurs et 2 tableaux à l'huile.

Office des faillites *Le préposé,
392-3 B. HOFFMANN.

Spécialité de CHEMISES sur mesure
Faux-fol* «-t Manchettes i BONNETERIE

MOUCHOIRS Française et Anglaisa

Fabrication de Lingerie pour Dames
TROUSSEAUX

SE RECOMMANDE , 11178-80

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

CARTES DE VISITE. 5 Imprimerie A. COURVOISIER

ITllP À9ma M recommande poar de U
UUC UalllG couture, soil enfourrages,
draps, linge oa des raccommodages. Ou-
vrage soigné. 220-2

S'adresser aa bureau de I'I MPAHTIAL .

Ftl fa ïlt <->a Prendr*"t un P6***1 en"KJUlaUl. fant en pension. Bons soins
assurés. 267-2

S'adresser aa bnrean de I'IMPABTIAL.

j g g *.  ¦ voudrait être assez ai-
KTHI I B  niable pour prêter â une
ytamff &__ ___ dame bien gênée et de
^^"*» confiance la somme de
*Î.H> fr. ou de lai procurer du travail. —
Oflres sons initiales B. F. 101 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 191-1

I iflrf PP f* ^
ne DOnne l'ngè- e* nouvelle-

Ll l l l g CIC.  ment établie , se recommande
pour lout ouvrage concernant sa profes-
siini. On accepterait des journées. — S'az
dresser à Mlle Farinoli . rue Numa-Dro-
D- 147.

A la même adresse, nne bonne pail-
lonrK- .is.' est disponible de suite. 1*21 1
<—____i_W_M____________—__¦¦—¦—_¦—__________—

UTÔf-ani pion capable et sérieux cberche
fllCtallit/lCll p|ace dans fabri que d'hor-
logerie pour faire les estampes ou com-
me outilleur. — Adresser les offres sous
S. C. 1-5. au bureau de I'I MPABTIAL .

RpmftntpilP ^n J*' 11116 rémouleur cher-
rtc l l l - l l l - lll . che place de suite pour se
perfectionner sur la petite pièce cy lindre.
— **'alr.  rne du Grenier 41 . an 1er étage.
Winj fpii p d'échappements ancre et bas-
I loi loui cule en toute grandeur et en

qualité bon courant et extra-soi gnée de-
mande place stable dans impoitante fa-
brique pour le courant d'avril . — Adres-
ser les offres sous P. U. 89, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 89-1

Pfll lÇÇPIKP *^
ne bonne polisseuse de

rUllooCU.C. boites argent demande place
de suite ; à défaut de l'ouvrage à domicile
— S'adr. rue de l'Holel-de-Vill e 42, au pi-
gnon. 100-1

PhailphpO *^ne demoiselle bien au_j liQ.Ul/liC_t. courant de toutes les parties
de l'horlogerie cherche place de suile, soit
daus fabrique ou du travail à la maison.

S'adr. au bureau de I'I MI -A H I U L . 127- 1

Un jeune homme !;.?„£ r
P"ot

n'importe quel emp loi. Sadresser à
L'épicerie rue Numa-Droz 11. 96 1

RpmftntpilP *->n demande uu remon-
Ut l l luI l lCUl . teur, a<*hev.-ur capable ,
connai-sant la retouche des réglages , ré-
gulier au travail et pouvant diriger une
fabrication en petite s pièces. Moralité
exigée. — Adresser offres avec prétention ,
sous chiffres D. S. 136, au bureau de
I'I MPARTIAL . 186-1

PîvfttPlIP ***" 'iemal"*e un bon pivoteur
f l l  . l.Ul . pour petites pièces ancre. —
S'adr rue D JeanRichard 43, au 2me
étage. 140-1

Pgrifiontj "n décan-iieur peut entrer
valu allô, (je suite ainsi qu'une jeune
fille pour faire différents travaux d'ate
lier et les commissions. — S'adresser
nie du Doubs 9. 98 1
p i n i ç ç û U Ç Q  *Jn demande de suite une
I ll l lO - Cli -D. bonne finisseuse de boites
argent , ainsi qu'une apprentie polis-
seuse de boites argent et cuveltes mé-
tal . 97-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftll ÇÇpnçP *-*u demande une bonne
rUllùoCUùC, polisseuse de boites or

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

P A IK -PIKP ***n demande pour entrer
I Ul lûoCllùC.  de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or, de toute moralité
et connaissant sa partie à fond. 87-1

S'ad resser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnair e. P0n
ut 

dTtJZ
jeune garçon honnête pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 39, au
ler étage. 74-1

Commissionnaire. j eu°nne "n6 _ _
une jeune lille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au ler étage, à
gauche. 124-1

(In H o ma nfi o -*es Cuisinières, Somme-
UU UClUttUUC Hères , Femmes de cham-
bre, Servantes, Filles d'office . Cavistes ,
etc. — S'adresser au Bureau de Place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. 132-1

Ipnnp flllo Cn demande de suite une
0CUUC 1U1G. jeune fille sérieuse et de
toute moralité pour aider aux travaux de
la cuisini- . — S adresser au Café de Tem-
pérance. Place Neuve 12. 90-1

À nUPPntiP On demande uns jeune fille
nj. J. 1 CllliC , pour apprendre une bonne
parlie d'horloge rie. Entrée de suite. E4-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûi-yantp On demande pour dans un
OCl l alllC. jeune ménage soigné une
bonne servante. 116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnngnfp Un peti t ménage composé de
OCl IttUlC. trois personnes demande une
bonne servante sachant cuire et tous les
travaux du ménage. Entrée de snite. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 87,
au premier étage. 83-1

loiinPO flllpc Plusieurs jeunes filles
UCUUCù UllCO. aont demandées dans
un atelier de la localité. Rétribution im-
médiate. Ouvrage assuré. 255-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

lutin P fîllû CQ demande de suitaUCUUC UllC. nne jeune fille allemande
active pour aider au ménage. — S'adr.
chez M. Hermann Kohli , rue du Parc 69.

A lflIlPP pour le  ̂ avril 1904' un bellUUCl appartement de 4 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré . — S'adresser Etude Wille et Ho-
bert. même maison. 15870-21'

Locaux industriels
et

Appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 16_-8-12

A lflI lPP **e su-,e "u Pour époque à
1UUCI convenir logemeut die 1 ou 2

pièces, cuisine et dépendances. 18875-9*
Pour le 30 Avril.

nn logrement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville ;

Un pelit logement d'une pièce, cuisine
et dépendances.
S'adresser a M. A. Schneider-Robert, gé-

rant d'immeubles , rue Friiz-Courvoisier

I fi pa I A louer dans un passage très fre-
-lUl/ttl. quenlé. près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

18113- 15*

APPA RTEMENT. ££?&
tôt un superbe TROISI EME ÉTAGE de S
chambres et 2 alcôves, situation centrale,
rue Léopold Robert , bien exposé au soleil.
Par sa disposition , ce logement convien-
drait aussi à uo fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements ,
s'adresser au Gérant , M. Will. -A. Kocher ,
rue Numa-Droi 2. 18*, . :.16
Pi lJ nnn A louer pour le ler janvier un
l lgllUll. pignon de 2 pièces et cuisine ;
pari au jardin. — S'adresser à l'E picerie
Culaine , rue du Puits 7, qui donnera tous
les rensei gnements. 1.8_ .ï-i7'

Appartement à iouer
ciè.*. ie 1er mai MX )* , un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclai ré,
ebaufraye central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue .luqiit-i-U i-o/.  45. aa
rez-ile-cliaussée. iH-tiKiO-c) 18004-i^*

A lflIlPP "̂  <*
es Pers0nne8 d'ordre et

lUuCl . solvables, on offre à louer pour
époque à convenir , un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 16'.).5-23*

Appartement. KiîT»»!
'i appurtemeuis de 3 chambres .
cuisine et dépendance», dans une
maison moderne. — S'adresser
Itourlierie U. IJ i-a 'Uwohl. rue du
Premier-Mars 14 B. 16385-27*

Appartements

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

16850-43**

A lAllPP Ponr St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é<
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et or.
pourrait éventuellement adjoindre un ap>
parlement sur le même palier. — S'adres.
ser dès 2 beures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2me étage. 7870-62*

A louer de suite et poui
le 30 avril 1904 de beaus
appartements modernes ds
trois pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PRIX

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droi
41. au ler élage. — Téléphone. 4506-2

Pour St-Marti » aEiTi
pièces, modernes, un grand appartement
de S pièces. — S'adresser à M. Wil l . -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 145'I7-7ôJ-
T ndnrnpnfp A louer de suite ou pou_
LU5CHICUIÛ. époque à convenir, plusieurs
logements de 3 et 2 pièces, situés rue Léo.
pold-Robert 142 et 144. — S'adr. rue Dai
niel-Jeanrichard 27. au 1" étage. 15043-8J

AppaFloi-lcIlL gQJte un bel appartement
de 5 pièces, 2me étage. Place Neuve 6. —
Pour renseignements, s'adresser à M. Ozo-
nas, rue de ia Serre 61. 105-1

î nc ip ro p nf A *ouiir *-e sii *'° ou pom
_JUg.lllt!lll. fln courant , un beau pelit
logement d'une chambre, cuisine ct dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'ad.
a M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière £ _ .  115-1

A lflIlPP **e sn * ie - À Neucbàtel . aux
1UUC1 Parcs, un Atelier d'Horlo-

gerie et bureau, bien exposé , prés de la
gare. — S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Gapra, café , Eue Jaquet-
Droz 25. 19187-1



CHANGEMENT DE DOMICILE

fabrique de Serrurerie, Potagers et Coffres-Forts
JULES BOLLIGER ~ 3^

nue «dix Grazoraètre
fie.i.nriUes àii..-E.iis

(Grande Salle)

Dimanche 10 Janvier 1904
dès 2 </_ h. après midi,

Grand Conçut
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. G.PANTILLON,

professeur.
A 7 heures, 850-1

JB ï̂i-ct-uiot ë&
suivi de

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

et honoraires.

_JSF~ Le programme complet paraîtra
eamedi soir. 

La Fabrique de boîtes
LA GENTRALE

à Bienne
demande plusieurs bonnes

Finisseuses
de boîtes argent et métal en qualité sol»
gnée. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. Ouvrage
eui vl et bien rétribué. 381-3

Peintures d'Heures
Un atelier de décorateur sortirait régu-

lièrement des fonds guichets à un bon
peintre d'heures, — Envoyer son adresse
sous chiffres R. S., 394, au bureau de
I'IMPARTIAL. 394-3

Une Fabrique d'Horlogerie
demande un bon ouvrier

DOREUR
«apable de diriger un atelier de dorage de
mouvements et de boîtes. H-459-I

Adresser offres et références sous chif-
fres _V. 459 I., à l'Agence Haasenstein et
Vogler , Saint-Imier. 393-2

LEÇONS DE PIANO
HUe Fairoy DDBOIS

Rae Fritz-Courvoisier *t
PRIS MODfiRËS 413 12

Rhumatismes et Maux de Yeux
Guérison assurée du Rhumatisme et

Maux de yeux, dans trois jours ; prix mo-
déré. — S adresser chez Mme Ducommun-
Haussmann, rue de la Ronde 25, au 2me
étage. — A la même adresse, une belle
chambre meublée, complètement indé-
pendante, à louer de suite. 417-6

Masseur
Garde ¦Malades

M. BARRAS, masseur et garde-malades,
rue jde la Serre 16, élève du Dr Alex.
Favre offre ses services soit à domicile ou
chez lui. 403-3

& &OB8B
pour de suite :

Place d'Armes 1-BIS, 3me étage, apparte-
ment moderne , 2 pièces, cuisine, dépen-
dances et balcon. 415-1-*-

Pour le 30 Avril :
Place d'Armes 1, rez-de-chaussée mo-

derne , 3 pièces, cuisine, dépendances ,
dont une chambre à 3 fenêtres.

Place d'Armes 1, Sme étage, appartement
moderne, 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces et balcon.

Progrès 67, ler étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances.
S'adr. rue du Progrès 65, au 2me étage.

T TWr- 'È-T- T? Mlle Marguerite PIGUET
lil AH l_T___ £Vi_i. p U a du Collège 23, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. ' 410-6

Piiillnr.l*ûin* On demande pour entrer
UuUU.V-.GUl. de suite un bon guillo-
cheur pour 3 ou 4 jou rs par semaine. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 2me
étage. 408-3

-5ûP..eeoil.O Une bonne sertisseuse,
OCl UooCUoC. bien au courant de la ma-
chine, cherche place dans un bon comp-
toir ou fabrique. 365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnfînnnnnn On cherche à placer un
OCl UuoCUl o. jeune homme comme ap-
prenti sertisseur. 359-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln û nor ç onn o DQariée. sans enfants,
UllC "JCloUUllG cherche place pour rem-
placer des servantes, faire des ménages,
des bureaux ou pour garde-malade. —
S'adr. chez Mme R. Perrenoud, rue de la
Balance 17, au 1er étage. 380-3

IftllPnfllipPP **'Ile Personne babile et
UUUl  1J 0.11C1 C, consciencieuse se recom-
mande pour des heures ou des journées.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au
2me étage. S79-3

Un hflPl flCfPP expérimenté entrepren-
UU llUHUgol drait des remontages
pelites et grandes pièces soignées ou or-
dinaires, ancre ou cylindre. On se char-
gerai t aussi depuis l'emboîtage et le dé-
montage. 274-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pl l ï l I f lP l lP i lP  conna*ssan *: 'a machine et
UUl l lU -l l .Ul  graveur d'ornements cher-
che place pour dans la quinzaine. 233-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qû i i u a n f û  sachant cuire demande place
OCl I aille dans bonne famille. — S adr.
aux Prud'Hommes. 249- 2

PBTApprenti. _ eunJ°r S__
place de suite comme apprenti dans un
bureau de la localité, — S'adresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 302-2*

Jeune horloger Sï 1
^pements et connaissant le remontage,

pourrait entrer chez un remonteur pour
se vouer à une spécialité de montres.
Suivant capacités , il serait rétribué après
un court apprentissage ; ouvrage suivi et
en abondance. — S'adresser par écrit ,
avec références , aux initiales X. H. 368,
au bureau de I'IMPARTIAL. 368-3

flnppilOû On demande une bonne ou-
UU1 CltoC. vrière doreuse , connaissant
bien la partie des roues ; bonnes référen-
ces exigées. Entrée de suite. Bons gages.
— S'adr. chez M. Friedli , rue Jaquet-
Droz 25. 397-3

WpPflnip iAn On demande un jeune mé-
lllCUcUllbloll. canicien sérieux , connais-
sant tiès bien la fabrication des étampes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 388-3

RViahï llp IlP On demande comme hor-
luldUlUuLi . loger-rhabilleur pour les
Indes Anglaises, un jeune homme de
toute moralité connaissant à fond l'échap-
pement ancre. — Adresser offres Case
postale 1485. 387-3

PppnçpiiÇû Une bonne creuseuse trou-
VI CilùCU -C. verait place stable dans un
bon atelier de la localité. —Prière d'adres-
ser les offres , sous initiales P. O. 418,
au bureau de I'I MPARTIAL . 418-3

Plana, van antes  comptables, ven-
l iavCo I availICa. deurs , vendeuses,
3 bonnes modistes, couturières , ouvriè-
res et apprenties , 2 apprentis cuisiniers ,
agents pour vins de Bordeaux , somme-
lières, 2 employées pour forains , 2 ap-
prentis boulangers, 2 placiers sérieux et
sobres, femmes de chambre, personnel
d'hôtel , 2 apprentis maréchaux , repas-
seuses, bons gages , remonteurs pour pe-
tites pièces, menuisiers, tailleurs pour
petites et grandes pièces , commis pour
la Chaux-de-Fonds, cuisinières, bons ga-
ges, domestiques pour chevaux.

Joindre un timbre pour la réponse

Agence commercial e et industrielle
Rue do la Serre 16 402-1

fin flffPP ^
es Sommelières , Cuisinières,

Ull UlllC Servantes , Repasseuses en lin-
ge, Garçons d'office. — S'adresser au Bu-
reau de Placement , rue Fritz Courvoisier
n' 20, 419-3
Ipiinn fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage , la matinée et jusqu 'à 2 heures
après midi . Elle serait nourrie, mais pas
couchée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.1 377-3

InilPnalÎPPO ®n demande une personne
UUlll llttll.i.. de toute confiance dispo-
sant de ses journées pour les Iravaux
d'un ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 376-3

Tanna Alla On demande une jeune
UOUUO lillC. fille honnête de 14 à 15 ans,
pour apprendre à faire le ménage. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue D.-P. Bourquin 1
(Crétêts) . 421-3
O pnnanf p On demande une honnête
Oui I ulllC. jeune fille comme servante.
— S'adresser à la confiserie Ruch, rue du
Versoix 3-A . 396-3

Tlacoïnafann es' demandé. — Adresser
V .b.llial.Ul offres , sous chiffres S.M.
279. au bureau de I'IMPARTIAL . 279-5

fnmrn iç  <->a demande dans un comptoir
l/uilillllo. de la localité , une demoiselle
ou jeune fille pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage et connaissan t la comp-
tabilité. — Adresser les offres avec pré-
tentions sous A. N. Z. 353, au bureau
de I'IMPARTIAL . 252-2

Retoucheur-Acheveur. Hoî0jJBr8WC
habitué au réglage de position et connais-
sant si possible l'achevage de la boite
trouverait bonne place chez un fabricant
de la ville. — Lettres accompagnées de
références sous M. N. «o. Poste
restante. 238-2
A nnPflnfÎ Jeune garçon honnête est de-
r_ppi Cil 11. mandé comme apprenti em-
boîteur. Bonnes conditions. 235-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux adoucisseurs ! S-SSS *mouvements au lapidaire ; on pourrait
aussi les faire à l'atelier. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales P. W. 263, au

ureau de I'IMPARTIAL. 262-2
CnnTrnnfn On cherche jpour le ler fé-
D-l .aille. vrier une fille de toute mo-
ralité sachant cuire et faire un ménage
soigné sans enfants. — S'adresser le soir
après 8 heures, le bureau de I'IMPARTIAL
indiquera. 142-2

AnnPPntio *-*n demande une apprentie
_H"[J1C1U10. polisseuse. Entretien
complet chez son patron. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. à M. Jules Chédel,
décorateur , Locle. 232-2

Commissionnaire. Unym3éellePour
faire quelques commissions et aider un
peu au ménage. 272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ES Z
jeune fille libéré des écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser au Comptoir
Ch.-Edouard Fath, rue de la Balance 3.

259-2
Rnnno  fl' pr i .ant  0n demande de suite
DU11UC U Clilttlll. une jeune fille hon-
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. 246-3*

A lflIlPP Pour seJ our d été, en partie meu*
lUUCl blée ou non au gré du preneur,

ou pour toute l'année, aux Hauts-Gene-
veys, un grand appartement de 5 ou 6
pièces, cuisine, dépendances et jardin ;
situation en plein soleil , vue splendide
sur le lac et les Al pes, à 5 minutes de la
Gare et à 2 minutes de la forêt. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. C. Bourquiu-
Cliampod , les Hauts-Geneveys. 3Ô5-1*

f i n n ap f o r r i ' i p l .  Rez-de-chaussée et pre-
Jippai IClllClUo. mj er étage, 3 pièces et
dé pendances , sont à louer pour St-Georges
190'i. Situation centrale. — S'adresser rue
du Parc 13, au bureau. 369-3

Annap tomPnt A louer P°ur le 30 avril
A{jydl lelllClll. 1904, à proximité de la
gai-e . un appartement de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; eau et gaz. —
S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
étage. 365-3
I n f i om n n t  A louer pour Saint-Georges
U.gOlllOlll. 1904, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances ; eau et gaz
installé. Situation centrale et bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10-A. au rez-de-chaussée. 353-3

Logement. %K
ou époque à convenir, un logement de 3
pièces, corridor, belles dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 33, au 1er
étage. 366-2

I ACïPITlPnt A louer immédiatement
LiU j- ClUClll. beau logement rue Léopold-
Robert , à pièces, alcôve, gaz, belles dé-
pendances; pri x modéré. 405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f t f lnmanf  A louer rue du Nord 56
L.g.lllClU. (Fort Griffon), un apparte-
ment de deux pièces , cuisine et dépen-
dances, au soleil. Eau et gaz. — S'adres-
ser rue du Pont 13, au 2me étage. 401-3

Pi ffnfin ** *ouer °-e sui'e> composé de 2
l lgUOll chambre s, cuisine et dépendan-
ces ; eau et gaz , lessiverie, bien situé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 56, au
rez-de-chaussée. 352-3

Pharnh pp ' -ouer ^e su*te *-> un mon-
UlldiUUlG sieur travaillant dehors. Prix
9 fr. par mois. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15. au Sme étage. 409-3

PhamllPP ** -ouer > Pres &e I a Gare ,
UllalllUl C. une jolie chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr ,
rue du Parc 84. à gauche. 399-3
1 l pnnn  A louer une belle alcôve, â un
n l u U i C .  monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue Numa Droz 90, au Sme étage, à
droite . 214-3

Pharnhpp ***' *ouer (*e suite une be^eUut l iUUlC ,  chambre bien meublée et si-
tuée au soleil , à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. —S'adresser rue Numa-
Droz 39. 416-3

I AOPmPnt Ç A l°uer **e suite plusieurs
LlUgCUlCUlo. logements de trois pièces,
bieu exposés au soleil. Jardin. Prix. 420
et 450 fr. — S'adresser à M. J. Kullmer
père, rue du Grenier 37. 19068-6

AppariementS. avril I904 an bea» lo-
gement de 3 grandes chambres, un grand
corridor ferme , lessiverie, grande cour , au
centre du village. 271-5

Un logement de deux chambres à deux
fenêtres remis tout à neuf , un grand al-
côve.

Un de 4 chambres au centre des affai-
res.

Un pignon d'une chambre à 2 fenêtres
et un cabinet.

S'adresser à M. F. L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 
l lj n r f n n î n  A louer un magasin avec
ItlagablU. belle devanture et petit ap-
partement , dans un quartier populeux.
Bonne situation. Angle de rue. — Pour
renseignements, s'adresser à la rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-chaussée. 117-4

i nnaptpmpnt A Iouer tie suite 3me
__ pU (U iCUIClll. étage, 2 pièces, cuisine,
dépendances , buanderie , séchoir. Situation
centrale. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 151-3
Ann flp fpmpnte A louer de su-te ou
nj J jnil IClllCllli . . pour février, plusieurs
appartements modernes de 2 et 3 pièces
avec toutes dépendances. Bas prix.

S'adr. au Bureau de Gérance rue de la
Balance 4, au 2rue étage. 218-2
T ortpmpnt Deux chambres, cuisine et
LUgClllClUi dépendances, 3me étage, à
louer pour le 1" Mai . — S'adresser, de
11 h. a 2 b. chez Mme Richard-Barbezat,
rue Jaquet-Droz 18, au second étage. 240-2

AmiqPIPmPM A Iouer' P°ur cas im*
Jl^ai ICUICUI. prévu et pour St-Georges
1904, à ménage soigné, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une avec véranda,
cuisine, installation pour bain , et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter rue du
Progrès 53, au ler étage, et pour traiter à
M. G. Berthoud-Hugoniot, rue du Pro-
grès 51. 137-2

Magnifique appartement af r%
louer pour avril ou avant. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 75-3*

À lflllPP un lORement de 2 pièces à 2
1UUC1 fenêtres, au soleil , pour de

suite ou fin février. — S'adresser Boulan-
gerie, rue du CoUège 19. 248-2

A lflIlPP :l une ou deux personnes tran-
1UUC1 quilles et de toute moralité, un

peti t logement d'une chambre avec cui-
sine et dépendances. 281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fltfPmPTlt Pot"* cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. de suite un logement mo-
derne de 2 pièces, bien expose au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 237-2

Àfp liPP A louer de suite un magnifi-
AlCHCl . que ateUer, composé de trois
pièces , avec 9 fenêtres, établis posés et
téléphone instaUé. Prix avantageux. Si-
tuation centrale. — S'adresser au bureau
rue Léopold-Robert 18, au 2me étage.

S65-2 
Dj r fnnn  A louer pour St-Georges 1904
I lgUUU. Un beau pignon, bien situé,
près du nouveau Temple de l'Abeille. —
S'adresser chez M. Boillat, rue Numa-
Droz 10. 242-2

A Lui an Pour le 23 avri- IS04-IUUCI rue de la Paix 1, bel
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcAve
éclairée, vèrandah (tourelle) et dépen-
dances. Confort moderne ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au Sme étage, à droite.

280-2'

T IliPinpnt A louer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 1904 plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, exposés en plein
soleil ; eau , gaz , lessiverie, cour et j ardin,
situés rue des Combettes 17 (Bel-Air). —
S'adresser chez M. G. Guinand , rue de
Tête-de Rang 2ô. 19267-2

f'îl 'MllîW'P A louer de suite une cham-
UUalllUlC. bie meublée, située à deux
minutes de la gare, à un monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue de la
Serre 85. au _me étage. 192-2

PhamllPP A louer pour le 15 janvier
UllalUUl C. une chambre meublée à 1 ou
2 messieurs de toute moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Nord
65, au ler étage. 230-2

Pr iamhpp ¦**¦ -ouer une belle chambre
UUttUlUl C. meublée et chauffée , située
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 228-2

'IhfllTlhPP A louer de suite une cham-
•J.!(11UU1C. bre meublée ou non. au so-
leil, chez des personnes tranquilles et
dans maison d'ordre. — S'adresser chez
M. Aristide Cattin , rue des Terreaux 14.

221-2 

PtlPIÏÏlhPP *̂  louer Pr^s ^u Collège de
UUttUlUl C. ia Charrière, une jolie cham-
bre à 2 fenêtres , très bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PliamhPP ** l°uer une J 0lie chambre
UUalUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Pai x 57, au 2me étage.

253-2

PhfimhPP A -ouer une chambre meu-
UUalUUl C. blée, à 1 ou 2 messieurs, —
S'adr. rue du Progrès 69, au 2me étage.

An nffnn la couche à un monsieur
UU Ulll C tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au 2me étage,
à droite. 269-2

Phamhna A l°uer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée et chauffée, au soleil, à
des personnes de moralité et solvables.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
ler étage. 277-2

PhamhPO A louer de suite une grande
UUttlUUiO. chambre à 3 fenêtres et non
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1, au 2me étage, à droite (ancien-
nement rue Fritz-Courvoisier 16). 263-2

PhfimhrP A 'ouer une grande chambre
UUaUlUlC. non meublée, indépendante.
— S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
étaj ;e , à droite . 258-2

I fi t. PDPIl t A louer un logement au 2me
LU gClUCUL. étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix,
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-7*

D j r t n n n  A louer de suite un joli pignon
I lgUUU. de 3 chambres, exposé au so-
leil ; eau et gaz installés. 19197-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp7.r lp .phaiKçpp A louer Pour cas
llCi UC uliaU OOCC. imprévu, pour le 1"
ou le 30 avril prochain , rue du Nord 159,
un rez-de-chaussée à gauche de 3 cham-
bres et alcôve. Prix 480 fr. — S'adresser
à M. Guyot , gérant, rue du Parc 75. 81-1
A f n l j p p  A louer pour le 1er février ou
UlCllCl . pour St-Georges 1904, unjatelier
de 10 fenêtres, situé au centre du village.
S'adresser au comptoir , rue de la Pro-
menade

 ̂
108-1

Rollû nhamllPO meublée est à louer de
DellC tUdUlUl C 8uite ou pour époque à
convenir à un monsieur de toute moralité.
— S'adres. rue du Temple-Allemand 105.
au 1er étage, â droite. 118-1

Rollû phamhpo à louer ae 8U*te* non
DCllO tUaUlUl C meublée, avec balcon,
au soleU, part à la cuisine si on le désire,
à des personnes solvables. 80-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Ph 3mhpp A *ouer & une demoiselle oiUliaillUl o. dame de toute moralité, uni
chambre meublée et indépendante. — S'a*
dresser rue de l'Est 14, au ler étage, à
gauche. 126-1

On flffr P 'a col,c***-* **¦ des dames on
UU UiU V demoiselles de toute moralité.
— S'adresser à Mme Guyon, rue Dr-Du-
bois 6 (route de Bel-Air. ) 112-1

Ph amhra A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée, au soleil et indépen-
dante , à monsieur ou demoiselle travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
93-A, au ler étage. 188-1

Phamh PO A louer **ne chambre meu-
Vllu lllUl C. blée, indépendante, au soleil,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Premier-Mars
15. an second étage, à droite. 111-1

Phamh poo A louer de suite deux belle»
UUaUlUlC.. chambres meublées, dont
une indépendante. — S'adresser chez M.
Ott , rue du Parc 88. 103-1

fll 3 mhPP A louer de snite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée à monsieur on
demoiselle solvable. — S'adresser rue du
Nord 170, au Sme étage, à droito. 185-1

PhamllPP A l°uer ,me chambre ineu-
UUtt lUU l C. blée à une dame ou demoi-
seUe d'ordre , solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 14, an
2me étage, à droite. 131-1

Phamh PO meublée ou non. à louer da
UUdlUUl C suite. — .S'adresser rue do
Temple-Allemand 75, au rez-de-chaussée.

À nnaptpmpnt A louer de su*te un
Apydl ICUICUI. bel appartement de 3
pièces, situé rue du Premier-Mars 6, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. J.
Kullmer père , rue du Grenier 37. 19060-1-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

Un jeune ménage Srt ài££ï
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser a l'épicerie
Rue D.-P. Bourquin 1 (Crétêts). 378-8

Tipmnicpllo demande à louer de suite
UCUlUloCUC une jolie chambre bien
meublée, située au centre, si possible in-
dépendante. — S'adr. chez M. Friti Ros-
selet, Balance 12, au Sme étage, à droite.
t â____________ -________a___________—i

On demande à acheter deurgcr0ande
linoléum, bien conservé. 372-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Miméographe Edison ËSfûîÊÊ
reproduisant l'écriture et le dessin, serait
acheté d'occasion. — Gaufretterie hygiéni-
que de P. Gosteli , rue de la Bonde 3. 360-3

On demande à acheter ââM
arrondir et fourni tures d'horlogerie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard SI, au
2me étage. 400-8

Cnriàno PCP Tms et spiritueux , rue
EiUgCUC rull, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE francài_e. 3625-22
Dnfni |]n On achète constamment de le
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ i  b. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-207**

On demande à acheter 53JSïïg?;
sage d'occasion , mais en bon état. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56, au Sme
étage. 82-1

A VPndPP Prieurs jeunes canaris 'bons
ICUUI C chanteurs et plusieurs cages

neuves, à 1 et 2 compartiments ; le tout à
très bas prix. — S'adr. à M. Joseph
Amey, Gonvers-Gare 5. 414-3

__? & VPnrlpo un splendide
j g m g w S T  « ÏCUUI C chienSt-Bernard

t^ ŷ-*®? 
pure 

race. — S'adresser à M.
/ V JV Jean Kohler , rue de Gi-
'J-*?--*8lM braltar 4. 406-8

p 1 j nn nn A vendre deux glisses à 'bras.
UilooCa, à pont, légères. — S'adresser
chez M. F.-E. _EUen, Pelites Crosettes 19.

229-2 
Rnp in .flyp A vendre un excellent bu-
Ulll lU'UAC. lin-fixe avec les plaques et
outils s'y rattachant. — S'adr. rue du
Pont 36, au 2me étage, à gauche. 256-.

A Vpn fii 'p un i°-' traîneau neuf ; con-
I CUUI G viendrai t surtout pour lai-

tier ; plus une belle pendule neuchâte-
loise. 254-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPnflPP au P**18 Y''e ' ^'occasion , un
ICUUI C violon entier , 1 violon «/, en

étui, une mandoline (13 fr.), une guitare.
— S'adresser rue du Nord 61, au Sme
étage. 285-2

A VPndPP un secrela"'e P0'* et mat ,
ÏCUUI C neuf , et différents meubles

usagés. — S'adr. rue Numa-Droz 53, au
rez-de-chaussée, à droite . 244-2

A VPnflPP Lln ^rand traîneau d'enfant,
ÏCUUI C à deux places. Condition»

très favorables. — S'adresser rue dd
Moulins 5, au Sme étage. 260 8
¦-¦--- ¦̂ ¦¦------ ¦--- ¦¦¦¦ -¦-¦-¦-¦¦-- ¦¦-¦¦¦¦ B-

Iln nptit f-hipn *-enie s!?'*z " noir' avec
UU ycill tUlCU 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. 247-1
****â *i******m**w**̂ **w***£*w*̂ **a***w*********i
TPflllVP une Da*f,le en or' Pres -*u Tem-
Î I U U I C  pie-Allemand. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion ,
Crêt-Rossel 9. an ler étage. 363-3

La famille Houriet .  remercie sincèi»-
ment les personnes qui , de près ou de loin ,
lui ont témoigné une si vive sympathie a
l'occasion de leur grand deuil. 361-1

Les familles Ingold. .'V.-. ther et
Christen, se font un devoir de remer-
cier toutes les personnes qui, de loin ou
de près, leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 89S-1



(In bon mécanicien
connaissant la fabrication des
découpolrs et ouvrages pour
ébauches, avec et sans extrac-
teur devait fonctionner sur
poinçonneuse américaine, est
demandé pour entrer de suite,
parla SOCIÉTÉ DES ÉTABLIS-
SEMENTS FRA1N1ER, à MOR-
TEAU (Doubs). 287-4

Horlogerie
Pour cause de cessation de commerce,
i vendre des mouvements plantés ancre
tt cylindre 10 à 19 ig., dont une partie
remontés, réglag s et emplerrages faits,
ainsi que des boites acier 9 à 10 lig., avec
mouvements Robert, le tout cède à un
prix avantageux. — S'adresser sous chif-
fres C. A. 351, au bureau de I'IM-
PARTIAL 851-3

Graphologie
Une personne ayant fait de fortes études

graphologiques offre de faire des analyses
Complotes et détaillées. — Envoyer une
page d'écriture habituelle, avec la si gna-
ture , l'adresse et 2 fr. en timbres-poste,
•ous A. Z. S66, Poste restante, La Chaux-
de-Fonda. 19274-3

Cadrans
4 vendre, pour cause de santé, tout le

matériel d'une importante Fabrique de
Paillons pour décors de cadrans et boîtes
ia montres. Riche collection de poin-
tons. Clientèle assurée. 119-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

L'Usine des Crétêts
Lt CHAUX-DE-FONDS

demande de suite, un bon

Visi.cnr
pour les taillages et pièces d'acier. 224-1

Achats au comptant
HOTEL CENTRAL n» 11

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

aluni que toutes Spécialités et Nou-
veautés en acier. Grandeurs 9, 10, 18,
19 et 20 lig. 222-1

Roskopf
Nous demandons fournisseurs de Mont

fres Imitation Roskopf. Très bon mar-
ché pour très grandes séries. Paiement
Somptant. 236-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-15

*̂ £ J L ï ï  ¦ AS wSnt. boursement.
•t des Pierres d'échappements depuis
8 cent, le jeu de 4 Irons.

Emprunt
On demande à emprunter pour courant

Bvrier, une somme de 6000 fr. au 5y0.
contre garantie hypothécaire . 257-2

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

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

ijinfl j ijUN
Un Jeune garçon âgé de 18 '/_ ans, fort,

robuste et honnête , cherche place dans un
magasin de cigares ou autre pour y ap-
prendre le commerce. 139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ]

Examens d'apprentis
——___M>-<_—

Les apprentis et apprenties qui désiren t passer leur examen profes-
sionnel en 1904 sont invités à réclamer un formulaire d'inscription , au plus
vile , an Burea u des Prud'hommes s'ils habiienl  Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle et, dans toutes les autres communes , au secrétariat com-
munal. 18633-1

Jusqu'au 15 Janvier 1904
les Bureaux sus-indiqués fourniront les renseignements nécessaires et rece-
vront les demandes d'inscription.

L'INSPECTORAT CANTONAL DES APPRENTISSAGES.

LINGERIE pour DAMES LINGERIE pour HOMMES
Cravates, Faux-cols, Manchettes, Boutons

PK1X THÉS AVANTAGEUX

Cadeau à tout acheteur
SE RECOMMANDE , 11178-80

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

•wyB1 M JM M

de la France
A remettre de suite pour cause de reprise d'une fabrique, un commerce

d'horlogerie-bijouterie-orfèvrerie-opti que, en pleine extension,
dans centre industriel el métallurgique du Midi (,26,000 habj Rue passa-
gère et commerçante . Installation moderne , gaz , électricité , matériel et
marchandises à volonté sur inventaire. 386-3

Pour plus de renseignements , s'adresser directement à M. Edmond
Gruet, horlogerie , rue Taisson 6, Alais (Ga rd.)

Epicerie - Denrées coloniales

Rne Frltz-Courvofsier 4
*

a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'à tout amateu r,
qu 'à partir de ce jour il a sensiblement abaissé le prix de venle des fa rines
pani fiables. 367-3

Egalement bien pourvu en farines fourragè res, gros son français,
avoine, maïs et tourteaux.

_>v< i .uuuiuiaiiuQ.
-__P_______H___—_—_MPWW8__BWM.___^_____WW__W________Hl__W^_____r_____P__^_____ll_P\Jtf I L WTT_ _H__—M__I

On eherehe à acheter immeuble de rapport situé rue Léopold-Bobert on rae de la
Serre, si possible avec dégagement pour construire entrepôt. 356-8

Adresser les offres sous R. V. 356, au bureau de I'IMPARTI AI.

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant p1 St-Imier: M. Sivlo Rezzonico, Pae Ki&»8*.H-1232-. 3.0.-5

MAISON
On demande à acheter une maison de

4 à 5 logements , de bon rapport, située au
centre des affaires. — Adresser offres,
avec prix et conditions , sous initiales
A. Z. 93, au bureau de I'IMPARTIAI.. 93-2

JR USSE
Une demoiselle sachant le Russe cher-

che des leçons ou s'occuperait de cor-

I
respondance's. 217-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

48. Rne du Nord, 48

Entreprise de travaux mécaniques en tout
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

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

tériel d'un atelier de graveurs et guillo-
cheurs. Reprise. 120-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
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EXPOSITION
et

VfDte de Pdîilure
Rue Daniel Jeanrichard 19

Entrée libre
Œuvres de feu A. BACHELIN et autres

peintres de la localité. 228-3

A vendre
on & louer

pour cas imprévu , de suile ou pour épo-
que à convenir, une Jolie petite MAISON
composée de 9 pièces, cuisine , lessiverie ,
comptoir , bureau et toutes dépendances ;
grande cour, jardin d'agrément , gaz et
lumière électri que installés, le tout |à un
prix très avantageux. Cas échéant, la mai
son peut être transformée en 2 ou 3 loge-
ments ; elle est assurée pour la somme
de 27400 fr. Situation à pioximité de la
Nouvelle Gare. — S'adresser pour tous
renseignements et conditions , à M. G.
Bourquin-Champod, Les Hauts-Geneveys,
i Val-de-Ruz). 355-1*

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

Grand Succès !
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte, venez visiter

nne machine, fonctionnant chez M. Ryter
Fils, rue dn Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel. 15507-8

LOGEMENTS
à loner de snite

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

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

Manège 19, 2 logements de 2 pièces et
dépendances.

Manège 21, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendance.

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

PORRET-MARCHAND, rue du Doubs
n- 63. 19289-3

.a^m * LOTTE IE3
pour Saint-Georges ou 30 Avril 1904
un appartement de 3 pièces, au ler
étage, rue du Ravin , quartier au bas de
Bel-Air , au soleil , construction moderne,
avec lessiverie. cour, jardin, électricité
installée. — S'adresser â. M. Victor Brun-
ner, rue Numa-Droz 37. 107-13

A louer
nn joli local, qui conviendrait comme
magasin de coiffeur ou pour débal-
lage de n'importe quel article. — S'adr.
sons initiales F. M. 123, au bnreau de
I'IMPARTIAI,. 123-1

Le çons de Zither
Leçons sérieuses et progressives.

On prendrait encore quel ques élèves.
Mlle OTT. rne dn Paro 88. 102-8

Boudions de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Le bouchon de bois garantit la sécurité
du bouchage par son étanchéité parfaite
et sa neutralité de goût absolue. Bouchage
rapide, débouchage très facile. Meilleur
marché que le liège. Brevet fédéral 15563.
Médaille d'or Vevey 1901. 18859-1

Seule fabrique à BEX.
Société suisse du

Bouchage par le Bols.
En vente à la Chaux-de-Konds , chez M

M. J.-B. Stierlin, Grande Droguerie rua
du Marché 2, et Paul Weber rue du Col-
lège 17.

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir :
Ravin 3, pignon d'une chambre, euisine

et 1 réduit) 818-12
Ravin B. pignon d'nne chambre, cuisine

et 1 réduit. 819
Terreaux 8, 2me étage, 8 grandes pièces

et dépendances. 820
Fritz-Courvoisier 63, nne grande cave

voûtée. 831
Serre 55, rez-de-chaussée de 8 pièces, si-

tuation centrale. 322
Serre 57-a, nne chambre indépendante.

823

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 3, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2

fenêtres, corridor éclairé, 824
Ravin B, ler étage de 3 pièces à 2 fenê-

tres , corridor éclairé, balcon. 325
Industrie 4, 2me étage de 3 pièces, loge-

ment chaud. 326
industrie 10, ler étage de S pièces, 3

chambres. 827
Promenade 12, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces dont 2 à 2 fenêtres. 328
Boucherie 16, Sme élage côté nord, 4

grandes chambres. 829
Numa-Droz 58, 2me étage de 3 pièces

avec 2 alcôves, corridor. 830
Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 331

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir:

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces, avee cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 833
S'adresser ponr tous renseignements

en l'Etude

Ch. Barbier &R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

à* Ï^OTB
pour époque à convenir ou pour St-Georges
Industrie 21. 3 pièces, cuisine, corri-

dor avec alcôve et dépendances. 331-11

Pour St-Georges 1904
Léopold-Robert 32, un très bel ap-

partement de 4 pièces.
Puits 27, 3 pièces, cuisine, corridor avec

alcôve et dépendances.
S'adresser anx Arbres.

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

magnifiques ateliers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modérés.
S'ad. au burean de I'IMPAUTIAI.. 17687-8

À 'VMl flPP une **eUe Bran(*e vitrine,
ICIIUI C presque neuve. Conviendrait

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

f Aux AGRICULTEURS! !
? gjf Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt, de nous envoyer pendant la saison DÉPÔT DE MACBINES *••*••. "y
? BSST morte les machines sujettes à réparer et de nous commander en même temps les pièces EN TOUS GEi.it
? fiSV cie rechange nécessaires pour les Faucheuses « DEE RING IDEAL». Méfiez-vous des contre- 

^? ft-V ^Çons. Nous les prions de nous remettre leurs commandes directement ou à nos reprê- W
& Jjap sentants, MM. GRETILLAT «& PERRET, à La Sagne, et à M. Ch. PERRIER, à Saint-Biaise. ?
? "" B*- FRITZ MARTI Société Anonyme, à WINTERTHUR. — Dépôt à KYERDON. 179-* X



Syndicat des OUVRIERS COIFFEURS
La Ghaux-de-Fonds

__as a_:j_L__--.m_ _ffi BL̂
Sonntag den 10. Januar, Abends 8 Dhr

Uierzelmtes Stiftungsf est
verhunden mit grossartiger

PARFUMERIE-TOMBOLA
beschickt von den ersten in- und auslândischen Parfûmerie-Fabriken

THEATER mit nachfolgendem TANZ
Eintritt i 60 Centimes

Billete im Vorverk au f zu EO Centimes , zu haben bei : Alfted Poch, coiffeur , rne
du Progrès n° 65 A ; Charles Krankenhagen , coiffeur , rue de la Balance ri* 1, und im
Vereins-Lokal , Hôtel de l'Etoile d'Or , rue de la Balance 15. 225-1

Freunde und Gônner des Vereins sind freundlich eingeladen.
Der Vorstand.

i3__F" Der Eintritt nach 11 Uhr ist nicht mehr gestattet.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction ; VAST. 300-1

Dimanche IO Janvier 1904
i 2 h. après midi

MiiTIITÉB

HERNANI
Drame en 5 actes, de Victor Hugo.

Portes. 7>/ t h. Rideau: 8 */t h.
____ ___ SOIR

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

Le grand Succès I

L'Artésienne
ï»iôco en 3 actes et 5 tableaux, par Alph.

Daudet, avec symphonie et chœurs de
G. Bizet.

QrolieB.re et Chœurs sous la Direction de
M, G. PANTILLOI-, professeur.

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

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
ll programmes. 

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

m !_••<!_? i W  ̂ BF* «r̂ âI __[% 1 1 !¦ ^^
17340-20"* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie muller
17, rue de la Serre 17,

SD__r TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures,

TRIPES • TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Be recommande, H. MAYER-HAUERT,
{.7622-17* nouveau tenancier.

Brasserie Alb. H4RTHÂNN
rue Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir_m_.-_.1rw_

17336-7' Se recommande.

Café Prêtre
DIMANCHE soir

à 7 '/« heures

T̂BIPES
17285-3

Café-restaurant as Alpes
13 — rue Saint-Pierre — 12

ESGâRGOTS
RESTAURATION

chaude et froide, à joute heure.
Se recommande , Hans Lengacher.

BRASSERIE, rne an Collage 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 7_ heures

TRIPES ? TR3PES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

S3ST On sert pour emporter.
FONDUES & toute heure *"*93
18425-3 Se recommande, Le Tenancier.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche IO «Janvier
à 2 l/i h. précises après midi

RÉUNION MENSUELLE
au local, Progrès 48.

Visite de M. Edouard Robert-Tis-
sot, pasteur à Neuchâtel et de M. Théo-
dore Piaget, du Locle.

Fanfare et Choeur
185-1 Invitation cordiale à tous.

Brasserie Ues Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 18810-4*-

fJHffl ,JC|W BS ___________________* Q9J _̂E__l__Nk  ̂ ^ _̂_&_8lP_5

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

— TÉLÉPHONE —

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

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/j heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les j ours

Saucisses do Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

/§ Excellente Bière
â&&pf BRUNE ct BI_Or-.DE

fif Brasserie de LA COMÈTE
((5 !__ _¦' —° Téléphone o—
13836-16* Se recommande.

§af é de la (glace
Rue et Place Neuve 13380-3

Toxis les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
Fondues

Tous les LUNDIS matin

Bateau au fromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.

Etude Ch.-E. GALLANDRE, notaire
rue de la Serre 18

A VENDRE
de gré â gré, deux maisons situées
à la Chaux-de-Fonds. Revenu assuré. Fa
cilités de paiement. 374-8

I

BAlLallI i
Soirées!

Joli choix de
Fleurs et Parures

EPINGLES Fantaisie
Boutonnières de Poche JEventails en tous genres j

Au Grand Bazar
i Panier Fleuri !

-ï _rJ^Rsî 5é**vJT^ ¦̂  ¦î-ïïwt'i!;*̂ - >^^ry -̂  ' ¦ '¦ ;.- -.'::i*!*G Ë_îs^Sï--f̂ ?^_^!̂ _K^-t * ***¦l __________
¦nB - ¦•¦-¦-¦¦̂ '¦î̂ yjjj ]ffij frjfî-ffiiŜ ifTiiîyiî  ̂ J'.i'̂ WtStiéfMS iSK̂ m - ________

7, rue de la Balance et rue Neuve 1
Très grand Assortiment de

Spécialité pour Trousseaux
en Marchandises absolument garanties

et des Frix très -Efvctxitetgroxx-X
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés

Voir les Étalages ! 40 ... Voir les Étalages !

Café - Brasserie TIVOLI
Rue de l'Est.

Dimanche IO Janvier
Dés 8 heures,

c_v-_F-._a_3\ri>-__

! Soirée Familière !
organisée par la Société

Le LILAS BLANC
Invitation cordiale.

S85-1 Se recommande, Cb. Loriol,

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès Vti h. du soir,

TRIPES
Se recommande, S83-1

Le tenancier, Pierre Cavadinl.

Brasserie-Restaurant Tivoli
Rue de l'Est.

SAMEDI, dès 7 V> h. du soir,

CIVET fle Lira
On sert pour emporter.

384-1 Se recommands, Ch. Loriol.

Café-Boulangerie Oh. NUDING
Itue da Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-4 Se recommande.

4L mn A Yendre %Jr~
_^

JM _F^ S'adresser le matin, au
**_#^^____l_I_*>Ni Bureau Fritz Flûckiger,
-— ¦*¦**«¦-*=¦•_¦*• -=~r. de la Serre98-bis. 362-3

CE SOIR ei jonrs suivants , à 8 heures,
Grand Concert

donné par
Les LOUIT , duettistes Clairons.
M. XX., prestidigitateurs de Paris.
M. Brol-'s Pedro, clown musical.
Mlle Louise d'Albroy, chanteuse

de genre. 378-98

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-3

Samedi, Dimanche et Lundi
À 8 H, DD soin.

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe

Florence
en costume national.

Opéras et Chants de nos premiers Maîtres

DIMANCHE, dès 2 heures,
:_MZ __A_.TX:tT 3_Ëi_3

¦V* ENTRÉE LIBRE **f|
Se recommande, Edmond Robert.

Brasserie j1

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les joïu-s

CHOUCROUTE
GARNIE

On sert pour emporter.

IDirLor s ®£ft
à toute heure.

13379-3 Se recommande, Oh. NARDIN.

*w*wŵ 0 f ^^w
Enchères publiques

H sera vendu aux enchères publiquesl
à la HALLE, place Jaquet-Droz l.uund ,
18 Janvier 1904, dès 1 >/_ heure après-
midi :

Un bureau, un grand régulateur, une
table de nuit , une glace, un buffet , un ca-
napé, une table ovale et tapis, une machine
à percer les cadrans et une machine à
décalquer.

Une zither de concert , une mandoline
et une flûte .

Office des faillites :
H-128-c. Le Préposé,
391-3 H. Hoffmann.

A louer
de suite, à NEUCHATEL, aux Parcs, un
Atelier d'Horloge rie et bureau,
bien exposé, près de la Gare. — S'adres-
ser pour tous renseignements, à M. Capra,
café, Rue Jaquet-Droz 25. 358-3

Café-Brasserie
A. ZIMMER

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

9*W On sert pour emporter. *W
14860-1 Téléphone. Se recommande.

Ce Soir et jonrs suivants , /BHBS

Grande Représentation hlvjg
de la Troupe acrobati que etHÉr^gaS

gymnastique Biennoise fiwr»\3

Dimanche . 4H-'* |̂ ^_/_!
Concert Apéritif et Matinée V^^Entrée libre. ___ff!___0_

mSmSte


