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Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 */, du soir.
Oeutsoher gemlsohter Kirohenohor — Gesangs-

Btunde um 8 '/« Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés do gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vt h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière, — Assemblée, à 9. h. a., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique, — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8 8/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

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

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez _"• Girard, Promenade 5.

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut , à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heure* du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h- du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve). — Séance à 8 • _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Club de la Manille. — Réunion tous les jeudis soir

au local (Brasserie des Voyageurs). Amendable .
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
¦ —*"¦» —

Parts, 11 Janvier.
Les fausses nouvelles. — Nouvelles alarmistes et

nouvelles rassurantes, ainsi que leur répercussion
à la Bourse. — Troubles internàtionax exploités
par les boursiers . — Les monarchistes français et
la guerre. — Encore Théodore Botrel.
Delphime Gay, qui devint Mme de Girardin

et femme du journaliste qui a introduit en
France le journal à bon marché, écrivait il
y a plus d'un demi-siècle : « Une fausse nou-
velle peut hardiment compter sur huit jours
d'existence, et l'on ne risque jamais rien de
faire courir un bruit qui a huit grands jours
d'avance. » Cette boutade célèbre était dite
& une époque où le chemin de fer ébauchait
eeS grandes lignes internationales et où le
télégraphe par signaux, dit système Chappe,
n'avait pas été évincé par le fil électrique.
Alors la diffvsàon d'une fausse nouvelle ne
redoutait pas le démenti prompt comme l'é-
clair et avait, en effet, huât bons jours pour
propager tranquillement ses échos.

Aujourd'hui, l'industrie de la fausse nou-
velle est prospère comme jamais. La rapidité
_e plus en plus grande des communications
l'a servie a_ lieu de la tuer. Il est vrai qu'au
perfectionnerai- nt des moyens de transport et
du télégraphe correspondait un sensible abais-
sement de la bonne foi des gens qui voient un
intérêt à propager une rumeur inventée. Et
cet intérêt repose en grande partie sur cette
machine à valeurs (prière de ne pas imprimer

voleura, quoique le lapsus ne serai , ma foi,
vraiment pas une hérésie) qu'on nomme la
Bourse.

Il semble que nous sommes sortis de ce cau-
chemar d'Extrême-Orient. Pendant de lon-
gues semaines, d'innombrables dépêches ac-
courues des quatre coins de l'horizon nous
menaçaient sans cesse d'une déclaration de
guérie pour le lendemain. Il était très dif-
ficile de mesurer la réalité de l'intensité
du conflit russo-japonais sur ces dépêches.
On percevait derrière elles le coup de bas-
cule régulier de la Bourse. Pendant quelques
jours, c'était un pessimisme* extraordinaire,
suivi d'une courte, période d'optimistae, à la-
quelle succédaient de nouvelles alarmes. Et
consécutivement à ces alternatives de nou-
velles désespérées ou lassurantes, le coure
des valeurs plongeait, puis remontait. On
lisait dans les bulletins financiers : « Aujour-
d'hui Bourse mauvaise»; le surlendemain, on y
trouvait ce renseignement : « Aujourd'hui
Bourse meilleure ».

C'est le secret de Polichinelle que sur la
place de Paris comme sur celles de Londres,
Berlin, Vienne, New-York, de grandes insti-
tutions financières ont exploité consciencieu-
sement toutes les baisses pour acheter, sa-
chant bien que le péril de guerre n'était pas
extrême et que dans deux ou trois jours de
bonnes nouvelles viendraient améliorer la cote
et leur permettre de faire une vente fruc-
tueuse, c'est-à-dire avec un bénéfice appré-
ciable.

Que ee tripatouillage de nouvelles n'eût
concerné que le monde des boursiers, il n'y
aurait que demi-mal. Mais la finance de
Bourse n'eût rien ramené dans ses filets si
le grand public n'avait pas été pour ainsi dire
associé aux négociations diplomatiques de la
Russie et du Japon par une vaste publicité
dont les négociateurs étaient informés eux-
mêmes après coup. Car rien n'est moins pu-
blic que de telles négociations, et rien n'est
plus suspect que les télégrammes qui pré-
tendent les dévoiler. Mais allez condamner les
inventeurs de dépêches ! Cest impossible,
parce qu'il y a des complices partout, jus-
que dans l'entourage des ministres et des di-
plomates. Effrayer les rentiers, les person-
nes qui ont (un portefeuille, les amener à se
défaire à tout prix de leurs titres de tout
repos, c'était le but de l'a spéculation pai
ses procédés alarmistes. Ces braves gens ra-
chèteront, mais elles payeront cher. Leur perte
constitue le bénéfice du boursier. C'est l'a
b c de la Bourse.

Loin de moi l'idée de dire que la ques-
tion d'Extrême-Orient n'est pas dangereuse.
Au contraire. Représentons-nous bien que le
Japon a cent raisons de montrer les dents,
ca,r cette puissance jaune a été jouée depuis
quelques années par la diplomatie russo-
franco-allemande, et elle voudrait rattraper
certains avantages que lui avaient valus son
ancienne guerre avec la Chine et dont elle se
prétend frustrés. Elle n'a pas pu faire autre-
ment que de faire étalage d'une ardeur fort
belliqueuse, et vraisemblablement cette atti-
tude énergique aura contribué à préparer un
accommodement qui pourra la satisfaire. La
France comme l'Angleterre ne gagneraient
à la guerrre russo-japonaise rien que de ter-
ribles ennuis qui auraient une répercussion
sur leur politi que intérieure ,et j'ai toujours
pensé que ces deux dernières puissances
trouvciaient, moyen de la prévenir. C'est ap-
paremment ce qui arrive.

Puisque je suis dans cette question d'Ex-
trême-Orient ,qui est une actualité comme
une autre, je dira i que les feuilles clérica-
les et monarchistes de la France mènent une
vive campagne pour faire croire à la fail-
lite de la diplomatie républicaine. Elles pré-
tendent que la République conduit notre pays
à la honte, qu'elle lâche la Russie au lieu de
l'appuyer ènergiquement, que le traité d'al-
liance franco-russe n'est plus qu'un chiffon,
et qu'il ne faut pas s'en étonner, attendu
que les ministères républicains ont tellement
désorganisé l'armée et la marine qu'il n'y a
plus de flotte ni de Jw>upes prêtes à la guerre.

Hélas! si la diplomatie française était entre
les mains des adversaires du parti républi-
cain, il y a belle heure qu'elle aurait com-
promis la paix du inonde, et le temple de la

Bourse serait peut-être ferjnê pour pause de
troubles profonds. Nos monarchistes et nos;
nationalistes ont cultivé passionnément la du-
plice, non, comme les républicains, dans un
but de sécurité internationale, mais parce
que cette alliance flatte leurs instincts au-
tocrates et qu'ils1 espèrent qu'à la suite de
grosses complications extérieures le monar-
chisme du dehors tuera le républicanisme
français. Ils eussent voulu que la Russie et le
Japon s'entrechoquent et qu'il en sortît la
formidable complication espérée. Leur rêve
avorte : de là la campagne à laquelle je
viens de faire allusion.

Dans ma dernière chronique, j'ai parlé de
l'analogie d'nne pièce de M. Théodore Botrel
avec une autre de M. Emile Boucher. M. Bo-
trel s'est senti atteint, car son cas avait fait
jaser tout Paris. Il réplique pour sa défense
que sa « Lettre de la fauvette » étant une ré-
ponse à la « Lettre du pinson», il avait dû
reprendre les termes de M. Boucher comme
on le fait dans une correspondance ordi-
naire. Ceux que cette déclaration ne satisfait
pas répondent à leur tour que M. Botrel eût
mieux fait de dire de quoi il s'agissait en
publiant sa pièce pour la première fois et
de l'intituler en conséquence.

C. R.-P.

£es JCIvcrs 5 autrefois
Si lon doit croire les pronostics du « Vieux

Major », de M. Capré et de quelques mauvais
augures qui, depuis deux ans, prennent un
malin plaisir à prédire et à souligner l'incohé-
rence des saisons, l'hiver sera rigoureux.

Mais la nature se moque volontiers des cal-
culs de nos savants et elle l'a prouvé maintes
fois en faisant descendre le thermomètre d'une
douzaine de degrés et plus au-dessous... de la
moyenne. C est ainsi qu'on a pu relever à Pa-
ris, en 1795, 23 degrés au-dessous de zéro
et, en 1871, 23<>6. Et encore cela n'est-il rien
auprès de certains hivers dont la rigueur est
demeurée célèbre.

C'est ainsi qu'en 401 la mer Noire fut gelée
dans toute son étendue; il en fut de même en
763 et, de plus, le détroit des Dardanelles fut
également couvert de glace. En 822, les grands
fleuves d'Europe furent gelés au point que les
plus lourds chariots circulèrent sur eux pen-
dant plus d'un mois. En 1184, le Pô fut gelé
de Crémone jusqu'à la mer; les arbres se fen-
dirent sous l'action du froid. En 1236, le Da-
nube fut pris par les glaces jusqu 'au fond
de son lit et resta pendant plusieurs mois en
cet. état.

En 1432 et 1433, le vin gela, au point qu'on
le cassa à la hache. En 1658, Charles X, roi
de Suède ,franchit le Petit-Belt sur la glace
avec toute son armée. En 1683, les froids fu-
rent si intenses que le houx, cette plante si
rustique, périt gelée. Les chariots roulaient
sur la Tamise qui avait une épaisseur de
60 centimètres de glace. Pendant l'hiver de
1684, le p hysicien Perrault profita de la ri-
gueur extrême de la température pour faire
d'importantes expériences sur la congélation
des liquides, et fit du coup d'intéressantes
découvertes.

En 1709, le sol fut gelé jusqu 'à une pro-
fondeur de plus de trois mètres. En 1740, on
construisit , à St-Péterbourg, une salle de glace
longue de 52 pieds, large de 16 et haute de
20 et on constata que la glace retirée de la
Neva pour élever cet édifice avait trois pieds
d'épaisseur. Six pièces de canon, également
taillées dans la glace et deux mortiers avec
leurs affûts et leurs roues,, tous de glace,
détendaient l'entrée de cette étrange salle. On
les chargea comme des canons ordinaires et
1' .n tira, à 60 pas sur une planche épaisse qui
fut percée de part en part sans que la glace
éclatât

En 1744 et 1745, la Tamise resta gelée
pendant plus d'un mois. En 1814, 1830, 1845
et 1848, les lacs de Suisse, les grands fleuves
du centre de l'Europe et certaines parties de
la. mer du Nord et de la Baltique furent ge-
lés.

En 1836, la Tamise gela au point que les
voitures se promenaient sur la glace. Da So-

ciété royale dé Londrea fit prendre la _ê
sure de l'épaisseur de celle-ci; elle était d<
11 pouces anglais qui représentent 278 milli
mètres de notre mesure. !

On prétend que la gla£é d'une rivière peuf
porter un hoiwme si elle est épaisse de dem
pouces, un cavalier si _le en a trois, uni
compagnie si elle en a quatre ou cinq, et unli
armée si elle est épaisse de 30 pouces. C'esl
ainsi que, dans la campagne de 1795, les es-
cadrons français traverj sèrent an galop 1»
Zuyderzee et on vit ce curieux sepetacle :
des hussards et des artilleurs à cheval s'em-
parer de la flotte hollandaise mouillée prèô
du Cexel.

Plus près1 de nous, en peut citer, comme
particulièrement rigoureux les hivers de
1870-71 et 1879. Tous ceux qui ont pris part
ou assisté à la guerre franco-allemande ne
sont pas près d'oublier les souffrances qu'en-
durèrent les malheureux soldats. Pendant le
second de ces hivers, la Seine gela dans la
traversée) de Paris); il en fut de même d'ailleurp
de la plupart des autres fleuves.

La nature a donné, en revanche, des an-
nées sans hiver. En 1183, les arbres fruitiers
furent en fleurs au mois de décembre et la
vigne en février suivant : on vendangea au
mois de juillet. Un chroniqueur allemand rap-
porte qu?à Noël, en 1288, les enfante1 vendaient
dans les rues de Cologne, des violettes cueil-
lies dans les prairies du Rhin. Il ajoute qu'#
y avait dea bluets en février, et que, dès l'e
mois d'avril, la vigne était en fleurs sur
les coteaux de te. Moselle.

En 1572, l'année du massacre de la St-Bar-
thélemy, les arbres étaient couverts de feuil-
les au mois de janvier et les enfante déni-
chaient des oiseaux en février.

En 1782, il y eut en décembre des orages
comme en plein été. En 1821-22 l'hiver fut ex-
trêmement doux. Il y avait des pois en fleurs
au mois de décembre et les blés étaient ren-
trés à la St-Jean. La récolte des vins fut re-
marquable.

Les hivers' de 1824, 1832, 1835, 1845,
1850, 1853 ont été d'une douceur exception-
nelle. Enfin, dans la deuxième partie du
siècle dernier, on peut citer, pour leur man-
suétude, les hivers des années 1882, 1883,
1884 et 1888.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Jusqu'à treize ans.
En France, on le sait, l'instruction est

obligatoire, mais la loi n'impose aux enfante
d'aller en classe que ju squ'à l'âge de treize
ans.

Ces jour s-ci, dans une école communale d'un
quartier de la périphérie de Paris, au beau
milieu de la classe, un des élèves se leva
tout d'un coup, ramassa ses livres, qu'il dé-
posa sur l'estrade, prit son béret et se diri-
gea vers la porte. La pendule venait de sonner
deux heures et deme.

— Ah çà, où vas-tu ? demanda l'instituteur
intrigué.

— Monsieur, répondit imperturbablement
le gamin, je viens d'avoir treize ans révolus. ,
Il y a même quatre minutes que je suis entre
dans ma quatorzième années vous n'avez dont)
plus, d'après la loi, aucun droit sur moi
Et il disparut, laissant stupéfait de tant d'at-
plomb et de logique, professeur et élèves.
Grève d'électeurs»

Dimanche a eu lieu à Gap le premier tour
de scrutin pour la nomination du conseil
municipal, en remplacement de celui qui a
démissionné à la suite du retrait d'une par-
tie de la garnison.

Les électeurs, se solidarisant avec leurfl
édiles démissionnaires, ont refusé de voter.

97 bulletins seulement ont été trouvés dans
l'urne, alors que l'on compte 2,700 éleo-
teurs inscrite.

On croit que la même manoeuvre ae renou-
vellera au deuxième tour.

PRIX D'AB OSJiEMESÏ
Franco pour li 811I111

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

Po w
l'Etranger le port n nt.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importants*

on traite à forfait.
Pr|l minimum d'ans annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
ao it reçus a,
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*4 BUREAT. „ DE RÉDACTION
Rue du Marché _ I

Il sera rendu compte de tout ouvrage
£ dont deux exemplaires

seront adresses à la Rédaction.

Pour fr. 4.60
on peut s'abonner a _'IMP_.RTIA._ dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
tou le la Suisse.



BRASSERIE de L'AIGLE

\̂ Mtff HA UER T Frères
î̂ BIÈRE d'exportation

_l_ii__̂ 8̂ §__H HHL

^̂ ^̂ ^̂ p Pilsen, Vienne, Munich
'
^^̂ ^̂ WÊÊ^S^̂ *̂  INSTALLATION FRIGORIFIQUE

V**^
r̂ ^̂^̂ ^̂ ^C  ̂ Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : B-1178 -J 8142-97»m 

\ M. ZISSET, rue dn 17ersolx 1. — Téléphone

Avis à MM. ies fabricants
On désire entre r en relations pour les

décors ; spéi- in lités de g-uillochés en
tous genres et gravures. Outillage dernier
système Lienhard . Prix selon convenance.
Si on le désire , on se charge du finis-
sage des coites. — S'adr. a M. G. Fal-
briard, décorateur, à Bon fol (Jura).

282-1

Avis aux Boulangers
Boulanger marié, sans enfants, désire

louer pour le mois d'avril , dans un grand
centre industriel on petite ville , une
bonne boulangerie aver ou sans
pelit café. Oa achètera probablement
dans la suite. Ecrire sous O 1285 M
à MM. Orell Fussli. publici té, Neu-
châtel. 371

mère, pleurait à chaudes Iknnes en f_ pé__
entre chaque sanglot :

— Je ne veux pas!... Je ne veux pas!...
— Cela ne sera jamais, dit M. de Sognes, si

dressant devant elle, le bras levé. Je vous 1<
jure, petite Julia!... Et vous savez combien jt
vous aime, moi, vous savez que pour vom
épargner une larme, le plus petit chagrin, j»
donnerais tout mon sang!... Aussi, ne pleurei
plus, cette bohémienne disparaîtra... Oui, i
faut qu'elle disparaisse L..

— Comment ferez-vous, mon bon Sogne ?..
demanda la duchesse, tamponnant 'ses yeus
aveo son mouchoir.

Il esquissa un geste homicide... mais un re-
gard impérieux de la marquise l'arrêta dans
son mouvement Laissant avec gaucherie re-
tomber son bras, il balbutia, déguisant sa
pensée :

— Je l'éloignerai..., oui, j'ai des moyens..*
Je l'obligerai à quitter ce pays...

— Va, fit Julia avec résignation, au poinl
où en sont les choses maintenant... Pourtant
je voudrais 'être vengée!...

— Vous le serez, Julia, il faut que vous le
soyez!... s'écria l'intendant avec une som-
bre exaltation.

— Taisez-vous, fit la marquise, essayant
de calmer de Sognes, qui s'agitait étrange-
ment, hors de lui _tême.

— Oui, laissez-nous, mon bon ¦__&, mur-
mura la jeune femme, je veux pleurer et me
reposer ici, près de ma mère, comme lorsque
j'étais petite... Ah! ces bannes a nnées bénies,
où sont_les, mon Dieu ?...

Le chevalier de Sognes balbutia quelques
paroles inintelligibles, puis brusquement il s'en
alla, laissant les deux femmes à leurs déso-
lations et à leurs confidences.

Au lieu de rentrer dans son appartement,
i! descendit le grand escalier, traversa le ves-
tibule et sortit- dans la cour en se servant
d'une petite porte latérale dont il avait la
clet .

' _ _ _ , _ ._ . i , 
J-;s  ̂ w ,̂v ŜSxfT ŝA (A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHA UX-UE-'F ojvns
COURS DIS CHANGES, le 13 Janv. 1903.
Nous sommes aujourd'hui , s_i variauons tniuor.

tantes, acheteurs en comoie-coorant. oc an comptant ,
moins V, Vs de commission, de panier oancanip <nr;

Esc. Gnon

! 

Chèqne Paris 100. SO
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Chèane «énes , Milan. Tarin Iflû 27'',
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S mois, k chiffres . . . .  5 100 sO
3 mois. • cniffres . . . . 3 i:)0 371',iChèune miellés , Anvers . 31 , 100 l*1/,

Belgi que l i s 3 mois , trait.acc. fr. 3000 3 100 12' ,
(Non ac..iiill..raana., î eUeh . S1 , 1 0 it ' ,,

._.,„. iCbènue et coort 4 2\>9 3b
à .. 1?" î i3 'mois. trait, acc, Fl.3000 3' , ÎU8 35•»ouera' /rionac.bill..raand., 3«t *ch. 4 «19 35

[chèane et conrt 3'/, lus 25
Tienne.. (Petits effeu lonjs . . . . 3V, 105 23

(S a 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 1115 -7'/,
Hew-York chèqne — 5.19
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4'/, —

Billets d* banque français . . . 100 32
» • allemands . . . .  '.ii 37V,
m * russes . . . . .  • ••'$¦ • autrichiens . . . '05 <7' ,¦ • anglais 15 23' ,
a ¦ italiens 100 !ï

Plapoléons d'or 100 _•/,
Souverains anglais . . . . . . .  K iU _
Pièces de 20 mark li 67'',

Enchères publiques
H sera vendu anx enchères publiques!

à la El AI.  I. E. place Jaquet-Droz l.iniml ,
18 Janvier 1904, dés 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
i percer les cadrans et une machine à
décalquer.

Une zither de concert, une mandoline
et une flûte.

Office des faillites :
H-128-a. Le Préposé,
891-2 H. Hoffmann. 

iLTIS
Les clients de la Boucherie sociale

¦ont priés de présenter leurs carnets
du 11 au 18 janvier au plus tard, pour les
taire additionner et porter les montants
aux registres d'inscriptions, afin de pré-
parer la répartition des bénéfices de 1903,
Îiui aura lieu dans le courant du mois de
evrier prochain. H-144-C

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1904.
890 2 Le Comité.

__ vendre
à Sasrne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
mne magnifique 202-11

MAISON
pour séjour d'été, composée de 2 beaux
logements, grange, écurie, grand jardin.
Beaux dégagements ombragés. Prix :
8,000 fr. — S'adresser à M. JAQUET, no-
taire, Place Neuve 12.

lEnelières publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques, le Lundi 18 Janvier 1904, dès 17« I».

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

pier à lettre . 8 chaises à vis , 4 tabourets , 1 lot carions vides, 1 lit en fer
complet , 1 table , des chaises , 1 canapé et 23 douzaines de ressorts, 1 ca-
nap é, _ fauteuils et 4 chaises velours rouge, i secrétaire , 2 régulateurs, 1
baromètre, 2 tableaux , i glace, 1 lapis, 1 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 t
Le préposé ,

392-2 H. HOFFMANN.
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r HC 0_ , reprtë-il, la morte qui rôde et s_ &
feque knamteitant à moi, comme elle s'est at-
taquée au marquis, car c'est «elle» qui lia
fait mourir dans les terreurs sans nom qu«
vous savez. C'est «elle » qui l'a poussé è
écrire oette maudite confession qu'il est impos-
_ïble de retrouver aujourd'hui. C'est elle
qui m'entraîne lentement, irrésistiblemenl
vers l'abîme et qui, pour arriver à son but
glace le sang dans mes veines et met moi
cerveau à mu!...

— Albert!... Albert! je t'en supplie, fit ma-
dame de Rochegrise, tais-toi, chasse ces fol-
les idées!... Si l'on t'entendait, nous serioni
perdus!...

— Personne ne *peut nous entendre, et cels
mie soulage de parler tout haut de ces choses
Ah! si je pouvais saisir corps à corps le fan
tome, et l'étreindre et l'étouffer!... Ah! si je
pouvais détruire l'influence occulte qui esi
fur moi et qui m'ensorcelle !...

Et je pense, je pense, reprit-il, que cet'tit
Influence pèse sur mes épaules depuis que j'a
ira oette fille...

— Quelle fille ?
— Une jeune femme donl lea yeux son1

Reproduction interdite auw journaux qui n'on
ris de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeun

arit.

étranges et dont le visage ressemble à celui
de la morte... Le jeune prêtre aussi a cette
ressemblance...

— Malheureux, c'est votre idée fixe qui
vous fait croire à ces vaines similitudes de
traits!...

M. de Sognes me répondait pas; il poursui-
vait ja pensée :

— Ses yeux se sont enfoncés dans les
miens, et j'ai senti que je n'étais plus maître
de moi-même et le désordre est entré dans
mon âme. Oui, je me souviens, il a fajlu
un violent effort pour me dégager et je me
suis enfui, tremblant et désorienté... C'est
à partir de ce moment que la morte m'a pour-
suivi... ____ .

Et lentement, il prononça ces mots :
— Si l'influence n'était plus sur moi, la

morte ne viendrait plus, peut-être!... Pour-
quoi n© la détruirais-je pas ?... Oui, pour-
quoi ?... Je me défends. Je suis dans moa
droit... Alors ?...

Albert de Sognes et lia marquise qu' écou-
tait épouvantée ces paroles sinistres, eurent
en même temps un cri de terreur.

On frappait à la porte, derrière eux, à
petits coups pressés.

Qui venait à cette heure de la nuit?...
Quelle apparition allait surgir, si l'on ou-
vrait ?...

On frappa plus fort, pins impatiemment.
— Mademoiselle Hébert, fit enfin la mar1-

quiise, voulez-vous... ouvrir...• s'il vous plaît...
La pianiste interrompit son jeu et se diri-

gea vers la poite, tandis que madame de Ro-
chegrise et l'intendant remontaient avec pré-
cipitation vers le îond de 1_ pièce.

Ce fut la duchesse de Valbreuse qui entra,
nerveuse, impatientée.

— Pourquoi ne m'ouvrez-vous pas ? Pour-
quoi me faites-vous attendre ?... Laissez-nous,
mademoiselle.

La pianiste s'éloigna docilementi, après avoir
fait une brève révérence.

Madame de Rochegrise, alarmée de voir sal
chère Julia faute bouleversée, les yeux rou-

gis, dans un état d'irritation extrême et de
désespoir violent , s'écria :

— Ah ! ma chère fille, qu'est-il dono ar-
rivé ?...

Et elle la serra dans ses bras, et elle la
couvrit de caresses.

— H y a, déclara nettement Julia, que le
duc s'est battu en duel, savez-vous pourquoi?

— Non, ma chérie.
— Pour une maîtresse qui l'a suivi jus-

qu'à Rochegrise... Une demoiselle des Fo-
lies-Bergère!...

— Ah! la misérable!... s'écrièrent ensem-
ble la marquise et le chevalier.

— Comment, cette fillte est venue jusqu'icî
jusque sur tes terres ?...

— Oui. Elle s'est, paraît-il, installée à
Monestier, chez l'abbé Peyrusse, un curé qui
reçcdt une singulière société !...

— Hein'... s'était écrié le chevalier de
Sognes, vous dites, chère enfant ?...

Julia continuait avec une rage sourde :
— Lord Randolph m'a expliqué qu'il s'a-

gissait d'une sorte de demi-Indienne, aveo
El beauté du diable et des yeux étranges...

— Ah! ah! s'exclamait le chevalier, que
vous disais-je, marquise; ah! ah!... c'est la
même... C'est l'ennemie de Rochegrise..-..
C'est...

— Taisez-vous, fit la marquise en heurtant!
le chevalier du coude.

— Quelle honte!... Quelle humiliation!... s'é-
criait Julia... Au moment même où j'avais
l'espoir, presque la certitude d'arracher pour
toujours le duc à sa vie de dissipation... au
moment où je croyais qu'il alliait s'attacher
à moi et m'aimer... cette affreuse trahison!...
Et, dans son délire, il la réclame, cette créa-
ture; soo nom revient sans cesse : « Miss1
Elva !... miss Elva!... » Maudite soit-elle! Puis
j'ai entendu cette chose horrible : « Je te ferai
duchesse de Valbreuse... le divorce me dé-
barrassera de ma femme... »

— Le lâcheL. L'infâme!... grondait la mar-
quise.

Julia, maintenant, ployée dans les bras de sa

Dmrà Sitfi irise
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La Fabrique de boites
LA CENTRALE

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
suivi et bien rétribué. 381-3

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 1812Ô-14

t_% _ V_ym lp P.p n+ contre rem-
•» _.-_ ¦ 10 IvCJiL. boursement.
et des Pierres d'échappements depuis
8 cent, le jeu de 4 trous .

l u e  Fabrique d'Horlogerie, très
grandement outillée.

désire
acquérir

la propriété d'nn nouveau

Modèle de MONTRE 19 1.
breveté ou brevetable, d'une g-rande
simplicité et facile à construire mé-
caniquement en forte quaniité.
Remontoir avec mise à l'heure au pen-
dant, échappement à ancre, robuste et
d'une mise en fonction très simp le.

Les personnes disposées à fai re des
propositions , sont priées |de se faire con-
naître, sous chiffre It. l2 (J -2~ . X . par
l'entremise de l'Agence de publicité Ilaa-
senstein et Vogler, 1_ < l>aii\-de-
Fonds. 529-1

Horlogerie
Un bon horloger, de toute confiance , en

treprendrait à domicile 18 à 24 cartons
remontages-terminages petitfs pièces
11 à 13 lig. cyl. on ancre , boite argent ou
or. Il livrerait les montp-ja travail soi gné,
marchant au bas et bien réglées. Preuves
de capacités et moralité à disposition. —
S'adr. sous chiffres Z. A. 315, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 315-1

La Tavannes Watch C°
& Tavannes , occuperai t encore denx
bonnes H-579-J

SERTISSEUSES
à la machine. Entrée immédiate
Certificats de moralité et capacité
sont exigés. 530-1

l ina  (iaiii û se recommande pour de la
UUC U U IU D couture , soit enfourrages ,
draps, linge ou des l accommodages. Ou-
vrage soigné. 220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I 

POUSSETTES DE POUPÉES |
Traîneaux d'Enfants j

ainsi que tous 17429-10

Articles de Vannerie et Boisselierie 8
A «les prix défiant toute concurrence, au nouveau magasin j

11 , RUE DE LA RONDE , 11 I
8E RECOMMANDE. O. GROH.

MMOB ¦¦BlmBBR_-BBBBB__________ _____ ¦_¦_¦ ¦_¦H 9W

Emprunt à lots Canton de Fribourg
PROCHAIN TIRAGE

GROS LOT : 50,000 far.
Chaque lot sorti se remboursera à Fr. 17.— au minimum

On peut obtenir ces lots au prix de 16 fr. net à La Chaux-de-Fonds, Ban-
que PURY et Co. H 30100 L 155-1



FRANCE
Chambres françaises — Le successeur

de M. Bourgeois.
La Chambre a repris ses travaux aujour-

d'hui. M. Rauline, doyen d'âge, a prononcé
l'allocation d'usage et donné lecture d'une
lettre de M. Bourgeois déclinant toute candi-
dature à la présidence.

On procède au tirage av sort des bureaux
et de 38 scrutateurs, puis le scrutin est ou-
vert, pendant une heure, pour la nomination
iiu président. Voici, le résultat du scrutin :

Votants 536, bulletins blancs 28, majorité
255.

M. Brisson est é?u par 257 voix. M. Ber-
jtrand en obtient 219.

Sont ensuite élus vice - présidents MM.
Etienne, Lockroy, Guillain et Gerville-Réa-
che. (Pour les trois premiers, c'est une réé-
lection ; quant à M. Gerville-Réache, il prend
la place de M. Jaurès).

On procède enfin à la nomination des huit
secrétaires et de trois questeurs, et la séance
est levée.

— Au Sénat, après le discoure du doyen
d'âge, M. Wallon, on procède au tirage au
sort desl bureaux, puis le Sénat s'ajourne à
ijeudi.

ALLEMAGNE
Le cas du prince impérial.

Plusieurs; journaux ont raconté que le prince
impérial S'intéresse plus que ne voudraient
ses parents à une jeune cantarice américaine,
Mies1 Farrar, qui triomphe à l'Opéra de Ber-
lin. Ils ajoutaient que Miss Farrar est sage
et que l'héritier de Guillaume II est féru d'elle
au point de parler de l'épouser, quitte à
renoncer comme un simple archiduc autri-
chien aux prérogatives de sa naissance.

Or, on annonce que M. Farrar père assigné
en justice « Die West am Montag », un des
journaux qui ont raconté cette histoire. Le
Dr Korn, l'éditeur de cette feuille, invité
par le plaignant à rectifier l'information
publiée par M, a refusé, et a déclaré qu'il
citerait le kronprinz comme témoin au pro-
cès.

ALLEMAGNE
Au Reichstag.

Au Reichstag, répondant à une interpellation
des socialistes, M. de Posadowski, secrétaire
Id'Etat, déclare qu'il «'est pas vrai que les com-
pagnies minières profitent de la maladie in-
testinale spéciale aux mineurs pour retenir
sur place l'es mineurs, à cause de la contagion,
pour mettre des entraves au libre passage
d'une mine à l'autre et pour peser sur. les
salaires.

MACÉDOINE
Vengeance.

Oui mande dé Sofia à la « Zedt » : Le capitaine
Stojanof , membre du comité macédonien, con-
damné à mort par le comité, a été attaqué,
mardi après-midi, et atteint de quatre coups
de fusils. Son compagnon, M1. Semerdjieff,
a été blessé également.

Le gouvernement bulgare aurait envoyé un
escadron de cavalerie à Bjrnitpa pour, ren-
forcer la garnison. , . . . • - .

URUGUAY
La révolution.

Lea principaux négociants à Montevideo qui
travaillent en faveur de la paix sont allés voir
le président qui leiti a conseillé d'aller ren-
dre visite aux différents chefs de partis.

Les escarmouches continuent d&os l'inté-
rieur. . ' ' ,

ETATS-UNIS
Une école de Peaux-Rouges.

L'école des Indiens est bâtie au milie_
d'une plaine dénudée, morne, entourée au
loin par les ondulations des montagnes Ro-
cheuses. On ne voit rien de vivant que l'école
et ses dépendances. Ohu rien de bien extraordi-
naire. Une dizaine de constructions légères,
bon marché, en bois et briques. Pas d'arbres,
Far do rivière. Des champs d'alfa jusqu'à

horizon. C'est triste comme tout.
Les classes sont des classes primaires, en-

fantines même : on le voyait par les carac-
'tères tracés sur les tableaux noirs et par la na-
ture des choses enseignées, premiers élénumts
fie langue anglaise, d'arithmétique ou de géo-
graphie. Les garçons, oonte M. Jules Huret,
qui â visité cette école original—, avaient une
physionomie extrêmement sérieuse et même
Bauvage. Leurs regards fixes et droits, tous

leurs mouvements de tête, du buste,, si ra-
pides, si imprévus, si souples, étaient ceux
de jeunes bêtes mal apprivoisées. Leurs che-
veux, d'un noir d'encre, séparées par une raie
centrale, étaient collés sur le crâne et lui-
saient sous la graisse ou l'huile; leurs figures
osseuses, aux pommettes débordantes, leurs
yeux bridés, leur teint d'ambre en font, à
coup sûr, des descendants ou des frères des
Mongols.

Les filles ont des airs moins féroces. Elles
rient plus volontiers. Mais ici encore, comme
en Chine, il est quelquefois difficile à un œil
non exercé, de différencier les sexes sur la
simple physionomie. Quelque chose de viril
et de fort les rapproche. Heureusement qu'ici
le costume diffère.

— Ils apprennent la géographie, dit le di-
recteur à M. Huret. Vous allez voir.

Et s'adressant à toute la classe, il dit en
désignant notre confrère, d*un air entendu
et confiant :

— Monsieur vient de Paris. Où est-ce?
: Personne ne répondit.
: H répéta sa question, la retourna :
;: ¦— Paris, où est-ce, Paris?

En vain.
!j Alors, s'y prenant autrement, il interrogea :
; — Quelle est la capitale de la France?

Silence. Il insista, plus violemment :
• — La. France, savez-vous ce que c'est que
la France.

Le silence de la classe devenait gênant
pour le directeur, et M. Huret en était gêné
pour lui. Mais, très simplement, haussant un
peu les épaules, il dit :

— Ils n'ont aucune mémoire...
Et cela paraissait être la vérité pure.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
' • ' ' • Paris, 12 janvier.

lia séance de réouverture des Chambres
appartient au télégraphe ; je m'en remets à
lui pour vous renseigner sur, les discours des
doyens d'âge et str les scrutins pour la cons-
titution du bureau au Palais - Bourbon. Pour
tijne rentrée, les couloirs .étaient bien' animés.

Et les impressions rapportées des départe-
ments par lea honorables qui y avaient passé
leurs vacances, ne semblaient pas indiquer
qu'un changement est prochain dans le cou-
rant politique actuel.

Du reste, on causait beaucoup du dernier
incident, à savoir de l'expulsion de l'abbé
Delsor, le député a'isaoien au Reichstag, et
la note dominante est que d'un côté cet acte
administratif ne s'imposait pas absolumen .

du moànB d'une façon aussi expéditive, mais
que de l'autre le préfet signataire de l'acte
n'a pas commis un crime et est resté dans la
tradition de la procédure d'exception, qui au-
rait cependant besoin d'être amendée.

La nomination de M. Brisson comme prési-
dent de la Chambre était trop certaine pour
causer le moindre émoi. On peut même dire
que le candidat que les républicains conserva-
teurs lui opposèrent à la dernière heure, Ml
Bertrand, a assuré son succès.

C. R.-P.

(BEronique suisse
Le match international de Buenos-

Ayres
Lai « Gazette des Carabiniers» apporte des

détails sur le match international au fusil à
Buenos-Ayres : '

« 1. Suisses : Kellenberger, 969 points; Ri-
chardet, 951; Gratter, 901; Tobler, 890; Wu-
ger, 877. — Total, 4588 points.

« 2. Italiens : Conti 938 points; Valero, 905;
Pederolli, 875; Tiberi, 850; Vercellone, 843.
— Total, 4411 points.

« 3. Argentins : Martinez, 902 points; Massa,
886; Chiappe-Ducca, 865; Canale, 808; Ca-
brera , 766. — Total, 4227 points.
« Champion du monde : Emile Kellenberger,
969 points. Roi du tir debout : Josué Masso,
293 points. Roi du tir à genou : Emile Kellen-
berger, 347 points. Roi du tir couché : L.-M.
Richardet, 343 points.

«Le champion du match au revolver, au-
quel diverses circonstances ont empêché les
Suisses de prendre part, est un tireur argentin,
Benjamin Ségura, qui a fait 466 points, le se-
cond Valérie, de Turin, avec 456 points.

« Au match du revolver, le groupe argentin
est arrivé au premier rang, le groupe italien
ensuite, avec une différence de points peu
importante.

« Comme nous 1 avons déjà dit, le concours
individuel a été très dur parce qu'il s'agissait
partout de catégories à séries illimitées. _
la. catégorie II, réservée à l'arme de guerre
en usage dans une armée quelconque, les
Italiens, avec leur fusil de 6,5 millimètres,
coche de mire arrondie et guidon carré, se sont
montrés supérieurs aux Suisses, dont le fusil
ne possède pas ces avantages et est en outre
doté d'un encrossement peu pratique pour
le tir debout. Le meilleur résultat dans cette
catégorie, aux meilleures séries de cinq! balles
dans chaque position, a été fait par un tireur
itja{l ien;(il es# à fan point près le même que celui
de Kellenberger dans la première catégorie
(armes libres), oe qui démontre à notre avis
l'excellence de l'arme italienne. »

Les traités de commerce
Les négociateurs suisses pour le nouveau

traité de commerce avec l'Allemagne ont
eu mercredi après midi une conférence avec
la délégation du Conseil fédéral (MM. Com-
tesse, Ruchet et Deucher).

On ne pense pasi que les négociations soient
reprises avant le mois de février.

Ecole polytechnique
Le Conseil fédéral a reçu de la conférence

des maîtres de l'Ecole polytechnique un rap-
port étendu sur la question de la réorgani-
sation de cet établissement. La plupart des
professeurs demandent une série de réformes
tendant notamment à introduire à l'Ecole po-
lytechnique le régime de la liberté des étu-
des, tel qu'il est en vigueur dans les Univer-
sités; à supprimer les promotions d'une classe
à l'autre, et les réprimandes du directeur
de l'école à l'adresse des polytechniciens peu
assidus aux cours.

Le rachat du Gothard
On écrit à la « Nouvelle Gazette de Zurich»

que le Département des chemins de fer pré-
sentera au Conseil fédéral, au plus tard à
la fin de janvier, son rapport sur le rachat de
la Compagnie du Gothard.

L'eau chaude au Simplon
_ force de pomper, l'entreprise esit venue

à bout de vider la masse d'eau chaude qui
s'était accumulée au point terminus des tra-
vaux d'avancement de la glalerie nord du tun-
nel Maintenant elle va chercher à évacuer
l'eau qui continue à sortir de la source d'eau
Chaude, dans la galerie parallèle. Si elle y
réussit et qu'elle ne fasse plus de rencontres;
aussi fâcheuses, elle pourra continuer sa mar-
che ea avant du côté nord.

On avait suppose que l'eau chaude p_>
venaifl d'une source située plus bas _ue _
tunneL C'était une erreur. Elle vient tj è plus
haut.

w_ 7boumlhs ées Gantons
Le vol à l'entôlage

FRIBOURG. —= Un campagnard des environj a'
de Payerne était venu à Fribourg, le dimmir
che 3 janvier courant. Le soir, il se d_ ige_1i
vers la gare pour prendre son train lorsqu'à
fut accosté par une jolie et sémillante Ita-
lienne qui l'invita à l'accompagner. Il la
suivit. Elle ne tarda pas à le soulager de sop
porte-monnaie contenant une cinquantaine de
francs et des billets de loterie.

S'étant aperçu immédiatement du vol dont
il venait d'être victime, le campagnard ré-
clama. Mais il fut aussitôt entouré piar qua-
tre individus qui le menacèrent. Puis, la béll*
partit avec l'un d'eux pendant que les trois
autres gardaient l'homme trop confiant qui
l'avait suivie.

Celui-ci étant revenu un autre j our à Fri-
bourg rencontra son « entôleuse » et un de ses
complices. U les suivit jusqu'à l'hôtel du
Chasseur, où les gendarmes, avertis, vinrent
les arrêter.

Les princesses en v oyage
BALE-VILLE. — Vendredi dernier a pas-

sé à Bâle, _ e rendant à Montreux, une prin-
cesse russe accompagnée de quelques offi-
ciers et d'un nombreux personnel de domes-
tiques.

Le wagon-galon dans' lequel voyage la prin-
cesse est fort curieux. H ne comprend pas
moins, en effet, de neuf systèmes de freins.
En! outre, il est muni d'essieux de différentes
longueurs, qui lui permettent de voyager sur
toutes les lignes du (monde, quel que soit l'é-
cartement des rails.

A l'intérieur, le wagon est meublé avec
un luxe prodigieux.

Le conflit de Lavey
VAUD. — D'après la « Feuille d'Avis d'Ai-

gle », il n'y a pas eu de 'gifle donnée dans l'al-
tercation de samedi, imais le président du
Conseil général aurait été violemment se-
coué et injurié par le major T.

Les esprits étaient si montés que le pré-
ïet du district envoya à Lavey plusieurs gen-
darmes pour parer à toute éventualité.

Une plainte a été déposée entre les mainis
du juge de paix du cercle et expédiée égale-
ment à Berne au Département militaire fé-
déral.

Cortaillod
On écrit à la « Suisse Libérale » :
La semaine dernière, un jeune homme du

Petit-Oortaillod, M. Edmond Henry, faisait
sur le lao la chasse au canard. Il avait chargé
sa canardière d'une quantité de poudre équi-
Miamt à 6 fois la charge d'un fusil de chasse
ordinaire. A l'approche d'un vol de canards,
le chasseur mit en joue et lâcha la détente.
L'arme éclata; la culasse épaisse de 8 mm.
se fendit s1_, une longueur! de 10 à 12 centi-
mètres projetant des d_bris de fer. Toute la
déchargé partit en arrière, pas un seul grain de
plomb ne chercha, son issue par le bout du
canon. La crosse et le canon furent mis
en morceaux. Par une chance particulière,
le jeune Henry n'eut que le pouce de lai
main gauche cassé et quelques ecchymoses
sans gravité. L'arme n'avait pas été chargé»
depuis huit ans. , i .' , ' ,,

Le Locle
Lai pièce antialcoliqué de M. Walther Biol-

ley, « L'Araignée », qui vient d'être jouée plu-
sieurs fois avec succès au théâtre de la Chaux-
de-Fonds, par une excellente troupe d'ama-
teurs, sera donnée au Locle le lundi 25 janvier.

—- A cette époque de l'année, les marchés au
bétail ne sont guère suivis par les agriculteurs»
peu disposée à acheter. La foire de mardi 12
janvier ne comptait que 35 pièces de groej
bétail et environ 90 jeunes porcs. Les transac-
tions, paralysées par des prix toujours élevés,
ont été peu nombreuses.

— De Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par l'administration du Bureau de con-
trôle du Locle, de M. Fritz Robert en qualité
d'essayeur juré, en remplacement de M. Jamee
Baillod, démissionnaire. . . . . .
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds. tous les jours excepté le Lundi

i i

On mande de St-Pétersbourg au «Lokal
Anzeiger » de Berlin :

«L'empereur de Russie a chargé le comte
Lamsdorff de faire établir immédiatement le
texte d'un communiqué relatif aux négocia-
tions entre la Russie et le Japon. Ce commu-
niqué paraîtra incessamment dans le «Messar
ger du Gouvernement ».

Le communiqué rédigé .par le comte de
Lamsdorf au sujet des négociations entre Ja
Russie et le Japon, développera principa-
lement les propositions suivantes :

1. Le Japon doit obtenir en Corée diver-
ses concessions.

2. Dans le sud de là Corée, les Japonais
peuvent agir selon leurs intérêts, non seu-
lement au point de vue économique, mais en-
core au point de vue stratégique.

3. Dans le nord de la Corée, la Russie lais-
sera au Japon une entière liberté au pomt
de vue commercial, mais le Japon ne saurait,
aussi bien dans le sud que dans le nord de la
Corée, devenir maître, à titre permanent, de
places fortifiées, que ice soit le long des cô-
tes ou dans l'intérieur de la péninsule.

4. Pour frontière entre la Corée et la Mand-
chourie, c'est-à-dire le long des rives du
Yalu et du Tjumeiv il sera établi une zone neu-
tre de 50 kilomètres de largeur, où ni la Rus-
sie ni le Japon n'auront le droit de consi-
truire des places fortifiées. Le détroit qui
sépare la Corée du Japon doit n'être jamais1
fermé aux vaisseaux russes. Il devra demeu-
rier neutre.

5. En oe qui concerne la Mandchourie,
la Russie n'accepte aucune condition, mais
elle se déclare disposée à permettre au Ja-
pon, ainsi qu'aux autres puissances, d'y ins-
taller des représentants chargés de ses inté-
rêts commerciaux.

RUSSIE ET JAPON



Sur le Doubs
La traîneau submergé samedi après-midi

B été repêché lundi à midi en présence de
quelques curieux. Q était revenu flotter à
_ surface de l'eau avec le cheval, mais le
chargement de bois avait glissé hors de la
chaine qui le retenait et les pièces de foyard
sont restées éparpillées dans la vase. Glisse
et harnais neufs ont du moins été sauvés.
L'épave saisie avec des crochets de fer a été
ramenée hors du trou et traînée sur la glace
jusqu'au rivage par trois chevaux.

La « Feuille officielle suisse du commerce »
annonce que la société en nom collectif Ja-
quet frères au Locle est dissoute. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle société
«Jaquet frères & Oie ».

Charles-Louis Jaquet, de La Sagne; Frits-
Auguste Jaquet, de La Sagne; Henri-Ulysse
Jaquet, de La Sagne ; Edmond Gentil de La
Sagne; Ulysse Huguenin du Locle; Jacques
Thiébaud de Buttes; Arnold Duvoisin, d'Orge
(Vaud) ; Jules Huguenin, du Locle ; Henri Per-
renoud, de La Sagne; Arnold Ducommun, du
Locle; Pierre Faivre, de Montfaucon (Berne) ;
et Albert Steiner, du Locle; tous domiciliés
BU Locle; ont constitué au Locle, sous la rai-
son sociale «Jaquet frères & Cie » une so-
ciété en nom collectif qui commence le 1er jan-
vier 1904 et reprend l'actif et le passif de la
société « Jaquet frères», dissoute. Charles-
Louis Jaquet Fritz-Auguste Jaquet et Henri-
Ulysse Jaquet ont seuls individuellement la
signature sociale. Genre de commerce : Fa-
brication de boîtes de montres en or. Bu-
reaux et ateliers : rue des Envers _ » 3 et 5.

Un correspondant du « Bund » se plaint qu'on
construit trop de fabriques d'horlogerie dans
le Jura. H ajout© qu'il est facile de fabriquer
des montres si on a de bonnes machines et de
bons ouvriers sous la main, mais ce qui est plus
difficile, c'est de trouver une bonne et solvable
clientèle.

* *
Nous avons dit qu'une délégation bisontine

_*érait rendu à Paris pour demander au mi-
nistre du commerce un relèvement des droits
BUT les boîtes de montres d'importation étran-
gères, c'est-à-dire suisse en générai

Or, les boîtes françaises payent 30 cen-
times par kilo en entrant en Suisse, tandis que
les boîtes suisses payent « proportionnellement
100 fois plus» pour entrer en France!

Les prétentions de nos voisins sont donc
pour le moins singulière—ent exagérées.

Jl// aires Rorlogeres

Opinion snr la votation des maison»
ouvrières.

Nous avons donné hier l'opinion exprimée
car le «National Suisse » et la « Gazette de
Lausanne» sur la votation de samedi et di-
manche passés.

Voici maintenant le point de vue de la « Sen-
tinelle » : '

Quoi qu'il en soit, aucun des projet n'a ob-
tenu la majorité des voix. Que vont faire les
partis bourgeois en face de cette situation?
En déduiront-ils qu'ils doivent abandonner la
question ? Ou la reprendront-ils sous une
nouvelle forme? S'ils l'abandonnent, nous pou-
vons les avertir d'ores et déjà que nous n'en
ferons pas autant et que nous la reprendrons
partout et à toutes les occasions.

Si, a,u contraire, nos autorités n'abandon-
nent pas la question, elles devront se rappeler
que leur projet pas plus que le nôtre n'a trouvé
grâce devant les électeurs et qu'il faut trou-
ver un moyen terme pouvant rallier les opi-
nions opposées. Personnellement, nous esti-
mons par exemple que la construction de 25
ou 30 maisons par la commune au lieu de 50
que nous demandions, pourrait parfaitement
satisfaire l'opinion, car si le projet des au-
torités, au lieu d'être en faveur des proprié-
taires nous avait offert quelques chose d'ana-
logue, je crois que nous nous y serions tous
ralliés. Pour le moment, nous attendons de
nouvelles propositions des autorités.
Nouvean pasteur national

M. le pasteur Elle Doutrebande, fils, actuel-
lement aux Eplatures, vient d'être appelé à
la Chaux-de-Fonds, pour desservir la nou-
velle section fie la paroisse de l'église natio-
nale de cette ville, formée dans le quartier
de l'Abeille et dont le temple est en construc-
tion.

La décision du collège des anciens sera
accueille aveo plaisir par la paroisse na-
tionale de notre ville. Le départ de M. Dou-
trebande des Eplatures y causera par contre
d'unanimes regrets.

Le nouveau pasteur des Eplatures, à nom-
mer pai la paroisse, devra être installé di-
manche 14 février.
Service des eaux.

Plusieurs informations sont parvenues au
Service des eaux à la suite de lia note publiée
dans les journaux locaux par la direction de

ce service. Des bruits anormaux ont été si-
gnalés ru» du Premier -Mare, rue Jaquet-Droz,
en plusieurs endroits, rue Léopold-Robert et
rue du Collège. Une rupture doit avoir eu
lieu dans cette dernière rue. Le gel rend
lee recherches difficiles.
Théâtre-

H est à croire que les trois actes de Ros-
tand, « Les Romanesques » ne manqueront pas
de fa._e salle comble demain soir, surtout que
ce sera le dernier jeudi de janvier, malheu-
reusement

Le spectacle est de ceux que le public cul-
tivé ne saurait laisser passer. Quand on a vu
« Cyrano» et P« Aiglon », on veut voir aussi
« Les Romanesques », car le talent de Rostand
n'est jamais trop connu.

Cest donc en perspective une soirée à la-
quelle tout le monde voudra assister.
A propos des parties de luges.

Nous avons signalé hier les réclamations de
quelques personnes, au sujet du danger résul-
tant des parties de luges dans les rues en
pentes.

Nous pouvons aujourd'hui les tranquilliser
en disant que la police fait réellement tout
son possible pour empêcher ces divertisse-
ment prohibés.

Preuve en soit que depuis le commencement
de la saison d'hiver, qui ne date pas de loin,
il a été dressé 325 contraventions, dont 225
déférées au juge de paix.

L'énoncé de ces chi.fres éloquents, mon-
tre qu'il ne serait guère possible d être plus
sévère.
Arrestation.

On se souvient qu'en automne passé, un
nommé Blœsch, employé d'un entrepreneur
de notre ville, s'enfuit après avoir dérobé
à son patron 5000 francs. Il fut arrêté à
Capetown dans l'Afrique du Sud, mais la nou-
velle de cette arrestation ne parvint ici que
vers la fin de décembre.

Blœsch n'avait plus même 1000 francs sur
lui. Dans ces conditions, il ne valait pas _.
peine de l'extrader et _ maison où il était
employé y a renoncé.

H faudra se contenter de le faire interroger
en Afrique par une commission rogatoire, puis
d'obtenir en Suisse un jugement par contu-
mace.

£a QRaux~àe~é:onàs

Concert de l'Helvétia.
Comme nous l'avons déjà annoncé, « L'Herve-

tia » a réussi à obtenir le concours de Mlle
Renée Ardouin, soprano de Paris, et de Mme
E. Sourbeok-Bernieri, pianiste de Berne, pour
son concert du 17 janvier.

Mlle Ardouin, jeune cantatrice a débuté en
Suisse, il n'y a que quelques semaines, au
cours d'une tournée qu'entreprit la célèbre
pianiste Clotilde Kleberg, et partout elle
fut très appréciée.

Le « Bund » écrit à son égard, le 12 no-
vembre :

« Nous avons appris à connaître hier, une
artiste très sympathique, Mlle Ardouin, de Pa-
ris. Ce qui plaît tout spécialement chez elle
c'est la fraîcheur de sa voix et l'admirable
expression qui se retrouvent dans chacun des
morceaux de son programme. Mlle Ardouin
a suivi une excellente école, sa voix claire
passe d'une façon merveilleuse et sans effort
d'un registre à l'autre.

» Elle donna comime rappel un ravissant
« Lied », de Grieg. Mme Sourbeck-Bernieri,
chargée de l'accompagnement, s'acquitta de sa
tâche avec un sentiment et une technique irré-
prochable. »

Nous espérons qu'un public nombreux se
rendra dimanche au Temple, pour apprendre à
connaître et applaudir les sympathiques can-
tatrices. (Voir aux annonces).
Bienfaisance.

Le comité des Soupes scolaires a reçu avec
urne vive reconnaissance les dons suivants :

Anonyme 50 francs. Anonyme (par M. Ed.
Clerc) 5 fr. Anonyme(par M. A. Schneider)
2 fr.

(Communiqués
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SF»ORTS
Yachting

La maison Martini à Frauenfeld est en train
de construire un bateau-automobile de 12 mè-
tres de longueur et d'une force de 80 che-
vaux, qui prendia part aux diverses épreuves
organisées pour le mois de mars à Monaco.
H pourra atteindre une vitesse de 40 kilo-
mètres à l'heure.

Skis
L'hiver est cette année extraordinairement

rigoureux au Tessin.
De fortes chutes de neige ont entièrement

recouvert montagnes et collines ; aussi les
amateurs de skis s'en sont-ils donné à cœur
joie. Beaucoup de skieurs étrangers, venus
surtout des vilies du nord de l'Italie, sont
arrivés pour escalader nos pentes.

A Chiasso s'est constitué un « Club de
skieurs » qui a déjà exécuté pas mal de cour-
ses dans les environs. A Bellinzone, la sous-
section «Levantina» du C. A. S. a décidé de
se familiariser avec les skis. Elle a entrepris
dernièrement des excursions qui ont donné
de satisfaisants résultats.

L'Affaire de l'Aargauerstalden
BERNE. — Les débute reprennent à 2._ 15.
Le témoin Sahli se trouvait en civil le

soir du 23 juin à l'Aargauerstalden. Il pré-
tend que le capitaine Stucki a instruit exac-
tement la police du .projet des étudiants et
a donné des ordres en conséquence. Le té-
moin n'a pas r emarqué.que la police ait tiré
le sabre. Dans son voisinage, on ne s'est
battu ni à coups de poing, ni à coups de
bâton.

M. José Sole, négociant, dit avoir vu le
capitaine Stucki frapper une personne avec
la main dans laquelle il tenait une canne.

Les dépositions des autres témoins n'ap-
portent rien de nouveau.

L'audience est levée à 6 heurea
Suisse et Italie

ROME — L'tt Esercito» annonce que les
questions militaires qui sont en connexité avec
la délimitation de la frontière italo-suisse,
dans la question du percement du Simplon, sont
complètement résolues, à la, satisfaction ré-
ciproque de l'Italie et de la Suisse, qui se sont
donné des garanties mutuelles.

- Vernier Qourrier

de l'A gence télégraphique snlsse
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L'Affaire de l'Aargauerstalden
BERNE. — I/audience de ce matin entend

un témoin qui croit avoir vu l'accusé Stucky
frapper de sa canne un bourgeois. Les dé-
positions des autres témoins sont sans in-
térêt.

L'audience a fini à midi pour reprendre à
2 heures. Le tribunal a décidé d'interrompre
les débats lie 15 à midi, pour permettre à
une délégation du tribunal d'interroger 3 té-
moins à St-Gall et Uni ; l'audience sera re-
prise à Berne le 19.

Il n'y aura pas d'audience re 20. Les plai-
doiries commenceront le 21 et le Tribunal
compte rendre son verdict le 23 ou le 25 au
plus tard.

Aggravation de peine
BERNE. — Pa_-ArnoM Piaget, ex-révi-

seur au Contrôle supérieur des postes à Berne;
condamne par le tribunal de district de Berne
à 6 mois de maison de collection, a été
condamné, sur appel du ministère public^ à
10 mois de maison de correction par la Cham-
bre de police de la Oour d'appeL

Après l'élection
PARIS. — A la suite du vote pour la nomi-

nation du bureau de la Chambre, un certain
nombre de députés ont quitté le groupe socia-
liste. Il s'agit surtout de l'élection à la vice-
présidence, dans laquelle plusieurs députés
socialistes ont voté contre M. Jaurès.

mandats contestés
BERLIN. ¦— La. commission de vérification

des pouvoirs du Reichstag a été saisie de
81 protestations au sujet de mandats contestés.
Parmi ces derniers figure celui du comte
de Ballestrem, président du Reichstag.

— Dans les couloirs du Reichstag, on re-
grette la prolongation de la grève de Crim-
mitschau, qui porte un grave préjudice à
l'industrie textile allemande.

La santé de la tsarine
PARIS. — Plusieurs journaux publient deg

dépêches donnant de mauvaises nouvelles de
la santé de la tsarine. , ,

Russie et Japon
ST-PETEESBOURG. — Suivant des rensei-

gnements de bonne source, les gouvernements
russe et japonais continuent ies négociations
dane un esprit de mutuelle conciliation et aveo
une pleine indépendance, sans se laisser in-
fluencer par le courant d'opinion belliqueux
qui existe dans certaines parties des popula-
tions des deux empares. Jusqu'à présent, ilg
n'ont pas perdu l'espoir d'aboutir à une solu-
tion pacifique du conflit.

La réponse du Japon à la dernière note'
de la Russie est attendue cette semaine.

LONDRES. — Les informations de source
japonaise donnent une note plus pacifique
aujourd'hui. En attendant, les deux nations
continuent leurs préparatifs.

La révolution en Uruguay
MONTEVIDEO. — Les travaux légi_a.ti_s

et administratifs sont arrêtés. La C_u_bre
a suspendu ses travaux sauf pour discuter
les questions relatives à la révolution. La
liberté de la presse est presque complètement
supprimée.

mVép êcRes

Le ministre plénipotentiaire et sa
cuisinière

Il n'y a encore que les femmes pour, aveo
leur opiniâtreté ordinaire, savoir mener à
bonne fin les procès.

Les magistrats de la cinquième chambre
de Paris ont jugé un procès engagé depuig
plus de quatre ans entre un ministre pléni-
potentiaire de France au Brésil et sa cuisi-
nière. Justice de paix, tribunal de première
instance, cour d'appel, tous les rouages ju-
diciaires ont fonctionné, et la cuisinière a
fini par gagner son procès.

En 1899, à l'arrivée du nouveau ministre
de France a Rio-de-Janeiro, le chancelier, dé-
sireux de manifester son zèle, alla à bord du
transatlantique chercher le nouveau ministre
avec la chaloupe de la légation. Mais, marin
moins expérimenté que subordonné respec-
tueux, il précipita, par une fausse manœuvre,
les quatre-vingts colis du ministre dans la mer.
La batterie de cuisine, les vêtements, peut-
être même la valise diplomatique prirent un
bain. Mais, sauf la m|_e de la cuisinière,
presque tout put être repêché.

Après une série d'aven tu res, le ministre sa
sépara de sa cuisinière. Celle-ci réclama alors
aes gagea et sa malle.

Battue en justice de paix, déboutée devant
le tribunal civil, la cuisinière vient enfin de
faire triompher sa thèse juridique devant la
cour qui a, dans son arrêt, déclaré que le
maître doit être rendu responsable des colis
de sa domestique lorsque ces colis ont été
perdus par la faute d'un préposé. Peu géné-
reuse, la cour a estimé que le trousseau do
la cuisinière ne valait que 100 francs —
somme que le ministre plénipotentiaire a été)
condamné à payer.
L'ingéniosité des voleurs et le flair

des agents
Les voleurs sont; on le sait, d'habiles gens ;

ils trouvent les moyens les plus extraordi-
naires pour ptrriver à leur but Ainsi Hs ont
un moyen pour s'assurer de l'absence dea
propriétaires ou locataires des maisons qu'ils
veulent cambrioler : ils déposent une chique
de tabac dans la serrure et le soir si la
chique s'y trouve encore, c'est que la maison;
est vide et alors les malfaiteurs opèrent) en
toute tranquillité.

L'autre jour, tm agent passant devant l'hff-
tel particulierlde M. Jacob Lortat, rue Charles!-
Laffitte, à Neuilly, aperçut le trou de la
serrure obstrué par une chique. Cela lui pa-
rut louche et il en conclut que c'était là
um truc de cambrioleur. H prévint son com-
missaire de police et le soir on arrêtait le*
nommés Octave et Charles Grandjean, au
moment où ils sortaient de l'hôtel qu'ils avaient
cambriolé, emportant un fort butin compostf
de valeurs, d'objets d'art et pour plus de c_j
mille francs de bijoux.

ctaits divers

Impressions de théâtre.
Un avocat, un marin, un hibou et un canard,

vont ara spectacle.
Comment trouvent-ils la pièce?

Réponse :
L'avocat trouve ça toc.
Le marin trouve ça chic. T
Le hibou trouve ça chouette.
Le canard regrette qu'on l'ait forcé de.

laisser sa canne à la porte.
A Marseille.

L'un. — Mon cher, j'ai connu un homme quj
imitait si bien les oiseaux que, dans son jardin
ils accouraient tous autour de lui.

L'autre. — Hé bien! moi, j'ai vu un de mes
amis qui, lorsqu'il imitait, le soir, le chanfl
du coq, faisait lever le soleiL

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

MOTS POUR RIRE
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Sons-vètements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19875-12*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes. Pèlerines, Figaros.
CORSETS



ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 15 Janvier 1904, dés
1 (/s heure de l'après-midi, II sera vendu
è la Halle aux enchères, Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Un piano. 1 buffet de service. 2 armoi-
res i glace, des secrétaires. <*_ canapés
et divans, des lavabos, 1 chiffonnière, 1
lit complet, des tables de nuit, à ouvrages,
i coulisses, des l —les rondes et carrées,
9 pupitres, des chaises placets jonc et
bois, il fauteuils moquette, 1 pendule neu-
eh&teloise, des régulateurs, des glaces,
des tableaux, 3 la m pos k suspension, 2
jeux grands rideaux, des machines à
coudre dont une pour cordonnier, 1 lot de
diamants à serti r, plusieurs grands four-
neaux en catelles différentes couleurs , 4
dits en fer, et d'antres objets dont le dé-
tail est supprimé.)

En outre il sera vendu devant la Halle :
On camion à ressorts avee siège, des chars
A pont et à brecette et 2 glisses.

Les enchères auront lien aa comp-
tant et conformément anx dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite ponr
dettes et la faillite. H-P.00 G 509-1

O ffice des Poursuites.

Jeuno homme
ayant l'habitude des voyages , connaissant
fis 8 langues à fond, ainsi que l'article
horlogerie 598-2

cherebe place
éans maison de premier ord.» comme

voyageur
fc préfèrent» pour l'Italie.

Offres sous chiffres O. 453 X. à l'A-
gence Haasenstein _ Vogler, Ge-
nève. 

__ vendre
un Cot

lissies 12 »
Bonne Qualité

Occasion favorable. — S'adresser sons
chiffres C. 222 0..à MM. Haasenstein
et Vogler, Chanx-de-Fonds. 604-

Sans Concurrence !
A vendre avantageusement, pour cause

de maladie, nne

FABRIQUE
lien outillée (outils modernes automati-
ques) ponr fraises en tons genres, spécia-
lement pour fraises k arrondir, simples et
i guido, fraises k tailler, fraises à fendre,
fraises & biseaux, etc. etc., pour gros et
petit volume. Le renom de la Fabrique,
m marque brevetée universellement con-
nue, la trempe spéciale (procédé unique),
offrent de très grands avantages anx ama-
teurs. — Ponr traiter, s'adresser à l'Agence
commerciale et Industrielle , rne de
la Serre 16. 594-3

LA Fabrique

Llpmann Frôres
de Besançon

demande n-202-c

Bons Lanterniers
Sur la retouche des pièces ancre

ns les deux positions. 608-2

Repasseuse
en lingerie

Je soussignée me recommande auprès
du public pour le repassage en lingerie
âne. chemises d'hommes, repassage â
¦euf , etc. Travail prompt et soigné.

Irène STAUFFEK ,
•0-3 rue Sophie-IHalret B

Eluda Ch.-E. GALLANDRE, notaire
rue ie la Serre 18

A VENDRE
tt gré i gré, deux maisons situées
A la Chaux-de-Fonds. Bevenu assuré. Fa
<—;tés de paiement. 374-7

pour le 23 Avril 1904
Cix Eplatures, de beaux et grands locaux

en aménagés et dans une belle situation,
au bord de la voie j—blique, pour Café-
Restaurant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
¦enri Vuille, gérant r«e St-Pierre 10.

1_ I9-U*

J * (W Toujours achètent de
fl l/'ICJ Po_ >1s de magasin. Re-
fm l ltjt misen decommerce. contre

argent comptant. - ¦ Adresser
•ffres sons initiale! E. E., 2504, au bu-
—au de I'IMPARTIAI,. 2505-6

#ggSg|K OOKTCOURS
/g ĵHffl cj\ Lire dans la «Tribune de Genève" du
(("53SBL J) mar<^ 

19 janvier le résultat complet
VHJPK»/ ^u Concours organisé par la grande
^Ifej lî 7 Fabrique de lessive à prime " 597-1

-èV\*i\Qoi p_po$Ée „Ly INCROYABLE"

RESULTAT des essais du Lait dn 5 Janvier 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non», Prénoms et Domicile || 1.1 S* » OBSERVATIONS
. . .  — !¦¦ i-w » ¦ ¦ <jW—.—. I .  I I —¦ . ¦ I. __B_—|_________cea_:

Geiser , veuve de Christian , Bulles 9 . . 44 31.2 13,33
Von Almen, Fritz, Charrière 128 . . .  39 32.9 13, 16
Perret. Paul, Bulles 24 40 32,- 13.05
"Wasser, Marie , Valanvron 11 . . . .  38 32,7 12.99
Christen, Jacob, Valanvron 3 . . . .  38 32.3 12.90
Ummel, Ernest, Bulles 18 . . . .. .  87 32.- 12.70
Stauffer , Léon, Valanvron 17 . . . .  85 32,7 12.64
Rohrbach, Auguste, Bulles 10 . . .  . 35 82,7 12.64
Liechti , Christian, Valanvron 8 . . .  86 32,2 12.63
Gertsch, Albert, Bulles 19 34 33,1 12.62
Calame, Paul , Bulles 7 89 30 7 12.61
Jacot, Numa, Valanvron 6 . . . . .  85 82,5 12.59
Racine. Ali , Charrière 109 33 38,- 12,48
Augsburger, Charles, Bulles 11 . . .  8b 32.- 12.47
Rohrbach, Marie, Valanvron 14 . . .  83 32.1 12,26
Ummel, frères, Valanvron 43 . . . .  33 31,1 12,—

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1904. Direction da Police.

Bouchons 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, dèbouchage très facile. Meilleur
marché que le liège. Brevet fédéral 15563.
Médaille d'or Vevey 1901. 18859

Seule fabrique à BEX.
Société suisse du

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

M. J.-B. Stierlin , Grande Droguerie rue
du Marché 2, et Paul Weber rue du Col-
lège 17.

Fen»Portfis
A l'entrée de l'hiver , je recommande

mes nouveaux systèmes de Fermes-
Portes hydrauliques. Américain et
Allemand. Meilleur système pour notre
climat. Fonctionnement irréprochable.
Jamais de réparations. Garantie.
Grandeurs pour toutes les portes. Recom-
mandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. 18344-1

Se recommande,

Edouard BACHMANN
Ateliers de Serrurerie

5, Rue nwn.i. - .n: liv RICHARD S
^̂ ^̂  

(derrière le Casino)
_ ____X_ —__>3Ni__ N» _S_

PENSION AUMENTAIRE
On demande quelques bons pension-

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

OctdLi-CLixs
A vendre, pour cause de santé, tout le

matériel d'une importante Fabrique de
Paillons pour décors de cadrans et boites
de montres. Riche collection de poin-
çons. Clientèle assurée. 119

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Grand Magasin de €D^B.*c_»"o._Lfl_5__._l__
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUB ds ROCHER 20, -£a*_ de la Promewa^On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne
ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
p * w  — Se recommande. Guillaume WYSRR.

13983-5 

POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1°' mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold-Robert, ensemble ou séparément, n-3036-c 13892-32*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier _ Jacot-Guiliarmot, rne Léo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.

j^r̂ Z
Z"""̂  BIERE r_sortatioi

/ _ \i\̂ _- _ x * t " T?n ~̂*̂  """""--ii Première Qualité

^% .̂ -x _/ k Wi^̂ S  ̂  ̂ en f û t s  et en bouteilles
^̂ P̂^̂ 7 *̂ V

,'<T * Façon *

*mÊ£rJ$ MUN!CH ET PILSEN
w \,T8S_^\^£V 

V Livraison franco à domicile
t f  XSv f̂e$L - "I " 1710-29 i partir de 10 bouteilles

wf/mt / A ^ *X 3̂R& 
¦«*' Usine modèle

l (Vj^ î _̂3fv  ̂ •*" Installation fr i gorifique —

J$ BRASSERll"" de " îa" IsOMÈTE
W ULRICH frères

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
2W<C *w-m'T_ 7'wE5 SA T_J_*«i3!_

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plas de 600 sujet s.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

Mouveiiieuts
On demande i acheter des mouvements

c Verdan », calibre Qlashntte, 19 lignes,
lèpines et savonnettes, non plantés. 607-8

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

E I M IÇ C n iC C  Une ouvrière flnis-
rUl l oO C UO—  seuse de boites or,
connaissant la partie à fond se recom-
mande pour de 1 ouvrage à la maison ; à
défaut elle entreprendrait des BOITES
d'A R G EN T. — Prière d'adresser les offres
sous T. A. 363, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 863-1*

A pprnpffpû un DOn commerce de
1 ClllClll C vins existant depuis cin-

quante ans et possédant une excellente et
fidèle clientèle Gros bénéfices prouvés. —
S'adresser à l'Agence commerciale et
industrielle, rue de la Serre 16, 593-3

Leçons de Zither. JF^fiSi
qu'on lui donne quelques leçons les mer-
credis, tous les 15 jours, de 8 1/, heures à
9 '/i heures du soir. Pas trop éloigné dn
centre. — S'adresser à l'épicerie F. Guyot.
rue Saint-Pierre 2. 451-2

TA 111 A11S A ^
ne honne tailleuse

* (HUBUod se recommande pour de
l'ouvrage à domicile concernant sa pro-
fession. — S'adresser chez Mme Perrin,
rue de la Bonde 15, au 2me étage. 464-2

Eau-de-cerises. „_ «,_-_ ed&_ -
de-cerises. — S'adresser à M. Charles
Straub, Olsbergr (Argovie). 423 4

1 * * 1 Un monsieur dis-
r P P I T  11PPQ posant de plusieurs
LUI I LUI GOi heures par jour de-

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

Yisiteur-acheïenp ^
a„evageà

de°snd
savonnettes or légères, ainsi que les re-
touches des réglages du plat au pendu,
demande place dans une bonne maison
de la localité. Références de premier or-
dre à disposition. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 337, au bureau de S'IMPAR -
TE 337-1

R pmnntpilP Un remonteur soigntux et
UClUUUlCUl . sérieux au travail cherche
place de suite pour se perfectionner sur
la pièce ancre.— Adresser offres par écrit
sous _. P. 304, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 304--1

(Itl hnmmP mar>e cherche place, soit
Ull IlUilllllC dans un bureau ou magasin
de gros ; ayant pratiqué le travail de bu-
reau pendant plusieurs années, joint avec
le travail de magasinier ; il accepterait
toute place se rapportant à cet emploi.
Certificats à dispusition. — Adresser les
offres , sous L. R. 336, au bureau de
I'IMPARTIAX. 336-1
ru—nj on|]a de toute moralité cherche
uCUlUlbCllC place de suite dans maga-
sin ou bureau pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage. — S'adresser rue du
Nord 1X3. au 2me étage, à gauche. 290-1

MPmftkpIlp Par'ant 1BS 2 langues cher-
Ucil lUlacllC eiie place dans comptoir
pour la rentrée et la sortie; n'exige pas
de rétribution pour commencer. — S'adr.
rue du Progrès 93. au 2me étage. 317-1
O pniiqntp U Qe demoiselle demande
OCl ï (llllc, place de suite comme ser-
vante ou cuisinière. — S'adr. chez Mme
Rufener, rue de l'Hôtel-de Ville 18. 296-1

IpillIP flllP intelligente, possédant une
UCUUC UllC belle écriture cherche place
pour faire les écritures dans un bureau
on n'importe quel commerce. Prétentions
mon-stes. 345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fpauûnn trouverait occupation de suite
UldïCUl  _ l'atelier rue Numa-Droz 45.

333-1

DnrPIlP demande de suite un bon
UUICU1 . ouvrier doreur sachant grener
et gratteboiser. — S'adr. chez M. Aeschli-
mann, doreui , Tem pie-Allemand 85. 340-1

Pi ilicO OllQP de boites or connaissant son
rullooCUoC métier à fond et de toute
moralité , est demandée comme maltresse
ouvrière. Entrée de suite si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 339-1

Dol iççû lKû de cuvettes métal connais-
rUllooCUoC sant la partie à fond, princi-
palement l'avivage, est demandé. — S'adr.
sons initiales E. G.. Poste restante. 305-1

Rfl l l lanO'PP Un jeune homme fort el
DUUlttilgCl. robuste pourrait entrer
comme apprenti sous des conditions
avantageuses. 303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flnû norcnnno pouvant disposer de
UllC pBl oUUUC ioutes ses après-midi ,
est demandée pour aider dans la cuisine
— S'adr. Léopold-Bobert 28, au2me étage.

£99-1

Jenne commis ïjfc
suite par maison d'horlogerie de la loca-
lité. Adresser offres Case postale 1049.

295-1

Qpnvrpn f p On cherche pour le 1er fé-
ÛCl l dUlCt vrier une fille de toute mo-
ralité sachant cuire et faire un ménage
soigné sans enfants. — S'adresser le son
après 8 heures, le bureau de I'IMPARTIAL
indiquera. 142-1

Commissionnaire. SS_^_5
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Eugène Aellen, rue Jaquet-Droz 10.

335-1

T Allumante * louer de suite et pour
LUgClUCUlù. st-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 16569-26*

Chambres ____ -¦
des chambre* _p m_ blèes, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2nte étage. 18724-18*

A I  misai* de suite ou pour le 31
IUU Cl Hvril 1904, 2 Deuxiè-

mes étages, ef 1 Rez-de chang*
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage. i88i7-u«

A louer pour le 31) Avril 1904 ou avant:

Léopold-Robert 74, r£__ "5£3:
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A. -_ .-l lugcl 10, parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. i H. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 180:35-17*

Pjrfnnn Dans i «e maison d'ordre, ai-
Ilg llUU. tuée rue du Doubs 69. à louer,
pour le 30 avril 1904, à des personnes sana
enfants, un beau pignon bien exposé au
soleil, composé de 2 ehambres cuisine et
dépendances ; eau. gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage. 17490-21*

Appartem ent à lou x
dès le 1er mai 1904, un ler étage
de S pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclai rage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rne Jaquel-llroz 45. aa
rez-de-chaussée. |n-4050-c) 18604-24*

A lflllPP Pour Ie 23 avril 1904. un bel
1UUC1 appartement de 4 pièces, rne

Léopolu-Bobert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresseï Etude Wille et llo-
bert. même maison. 15870-22

Pour tout de suite V^SS"
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à NI. Albert Pé-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.
___ 16850-45^

Â lnilOP pour St-Georges 1904. un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-AUemand 1. an 2me étage. 7870-63*
T n ri p monte A iouer de suite ou pour
LUgC Ulcll lo. époque à convenir, plusieurs
logements de 3 et 2 pièces, situés rue Léo-
pold-Robert 142 et 144 — S'adr. rue Da-
niel-Jeanricbard 27. au 1" étage. 15048 82
I nrjûmpîlt A remeUni un Pet '' foge-
-UgClUClll. mtBt (pignon) de 2 piéces,
au 2IIK ! étage, à des personnes sans en-
fants. Disponible de snite ou pour époiue
à convenir — S'adr. rue de la Paix 51,
au 1er étage. 308-1

I fl tîPITlPnt * louer immédiatement
LUgCUlCUl. beau logement rue Léopold-
Robert, i pièces, alcôve, gaz, belles dé-
pendances; prix modéré. 405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PnfPPnAt  ̂ louer de suite ou pour
Lllll CUUI. époque i convenir un beau
§rand entrepôt, rue de la Serre 92. — S'a-

resser Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rne dn Doubs 77 288-1

Chambre et Pension. g£a _lbïï3_S_:
dante avec pension bourgeoise sont of-
fertes à jeune homme sérieux ; bons soini
et vie de famille. 291-1

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

Pf lPIllhrP A 'ouer de suite chambrt
UlldlllUl C, meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rne de l'Est 18, an
Sme étage, à gauche. 334-1

fhaïï lhPP A louer une chambre meu-
VllaUlUl C. _ée à une personne tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 2me étage, à droite. 347-1

PhamllPP A louer de suite ou pont
UlldlllUl C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. S1S-1

1 fldPITIPnt  ̂l°uer P°ur 
'e 30 t-irû prr>

UUgClUCUl. chain un petit logement d<
2 chambres et cuisine, corridor fermé
eau et gaz installé, Belle situation. — S'a-
dresser au Comptoii Th. Riesling, rue d«
la Paix 5. 294-1

Indpnipnt A' )ouer puur ?poque t•JUgoiiicm. convenir un beau logement,
ler étage, avec hilo- n. situé rue Léopold-
Robert 144. — S'adresser chez M. Gullaz ,
même maison, au lei étage, à gauche.

286-1

l Olir C{IS imprGYU pl_ usagé mais en
bon état, une table de cuisine et un ta-
bouret. PRESSANT, — S'adr. rue de l'En-
vers 26, au rez-de-chiussée, à gauche.

814-1

bonne occasion ! ^.oi, r0utu_ge com-
plet pour l'adoucissaf^ des rochets ; le
tout en parfait état. — P'adr. Parc 76, au
2me étage, à droite. 841-1

A la même adresse, o.r désire achetei
d'occasion une mandoline.

""¦flpjjHs— _p A vendre un gros chien
& |3 B̂ Y ĉoi_ \ poil , noir et blanc ,

f 7%_^ \£ î*é l'un an. bien dressé
IL __  \N. i „̂ pour la voiture et bon

"" chien «"e garde. Bas prix.
S'adr. à M. Fritz Getaer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 338-1

A U mm MODÈLE BRUNNE H Rue^uve SEHET frais t" f ROMAlitS fins. BEURRE extru. IIS.



CERCLE ABSTINENT
Le public est avisé que le Groupe

d'Epargne du Cercle Abstinent recom-
mencera le samedi 16 janvier 1904.
!_es personnes qui désirent en faire par-
ftie sont priées de se rencontrer au Cer-
Icle, rue de la Serïe 38.
613-3 Le Comité.
— i,— _. »» ¦ ¦ ¦ i .. - ¦¦-

Diana
Les sociétaires sont invités à payer

leurs cotisations pour l'année 1904 chez
M. ,Ch. Bandelier, caissier, rue de la
Côté 9. Le Banquet annuel est fixé au
samedi 20 féi'rfter.
612-3 Le Comité.

MONTRES
Fabricants de montres avec marques

LAKDA, R1TTA, KUPECK, peuvent
Idonner leur adresse pour ordres impor-
tants chez M. James Richard , rue de la
_ romenade 3. 615-3
_ri:i_l'i.i'"'i'.^————i_|_S|—SSS^—-L ^*w—-m«^w_

fi po VP11P Ou7r'er sérieux demande place
UldïCUl , _e suite pour tracer, finir ,
champlever et faire les millefeuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 618-3

JJj nj nnnnca ^
ne bonne finisseuse de

riUlbocUùC. boites argent soignées, de-
mande place de suite, soit à l'atelier ou à
domicile. — S'adresssr à Mlle Viatte , rue

i du Temple-AUemand 5. 579-3

TfiTTHÏliç J eune homme sérieux, exempt
'UUUl—lOi du service militaire, au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie , con-
naissant les 2 langues et la comptabilité ,
cherche place de suite dans bonne mai-
son. Excellents certificats et références à
disposition. 585-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JPii j i j jni'piin expérimentée, ayant servi
UlllblUlbl C dans une pension famille,
xherche place analogue ou à défaut dans
'une bonne famille. 571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'l'nffPfl 10 fr- * la Persoulie 1ui se cnar-
0 U111C géra de trouver place stable, à
j eune homme de 22 ans, sérieux et tra-
vailleur, pour n'importe quel emploi. —
Adresser offres sous chiffres E. M., 564,
au bureau de I'IMPAS.TIAL. ) 564-3

ilPTuAÎQPllp cherche place de suite pour
VClilUloCllC aider dans un magasin ou
autre emploi. 622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î?nipj]]pi ip Un. ouvrier émailleur d'un
L Ul CllllC Ul. certain âge cherche place
ipour le 20 janv ier 1904 ou plus tôt sui-
vant convenance ; prétentions modestes.
'— S'adresser sous chiffres A. M. Poste
restante, Douanne (Berne). 292-4

(Visiteur-acheveur-régleur „Fganbeu_,
Energique, pouvant diriger fabrication

ans tous les genres, connaissant l'Anglais
et passablement l'Allemand, cherche

S 
lace dans maison sérieuse. Références
e premier ordre. — S'adr. sous W. M.

459, au bureau de I'IMPARTIAL . 459-2

[Démonteur-remonteur *$&._ -_ .
dre demande place de suite ou époque à
convenir, 444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iQûPficGOIIC O *-'ne oonne sertisseuse,
'OCl UùOCUoo. bien au courant de la ma-
chine, cherche place dans un bon comp-
toir ou fabrique. 365-2

S'adresser au bureiu de I'IMPARTIAL.

Illn h ftmma de  ̂an>s> sérieux et de con-
Ull UUllllllC fiance , cherche place dans
.une fabrique, comptoir ou atelier, comme
fcomme de peine ou commissionnaire.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL . 463-2

•3onno hfiin ni P 0n caercne une Place
UCUUC 11UU11110, pour un jeune homme
de 14 1/, ans pour aider dans magasin,
commerce quelconque ou dans atelier
comme commissionnaire. — S'adr. rue
Numa-Droz 98, au 3me étage, à gauche.

450-2

rnufllPÏPPP expérimentée et de toute mo-
tlUUlullClC raiité, cherche place dans un

^
magasin de la ville pour la vente de la
Confection pour dames. — S'adressser
sous initiales C. M.. 476, au bureau de
^'IMPARTIAL. 476-2

IniiriA flllû a8ée Q0 13 ans- aj'aut bonne
Il C UUC llllC éducation, demande place de
suite, soit pour aider au ménage ou autre
emploi , chez des personnes où elle serait
entièrement. — S adresser par écrit sous
initiales H. V., 426, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 426-2

__¦_*?** fi nnPPnH Un jeune homme
fgSig? _ppi Cllll. de 17 ans cherche
jplace de suite comme apprenti dans un
bureau de la localité, — S'aaresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 302-5»
mmmmmmmmmmmttgmtmmmmmmm.

fin CfiPtÎPflït des polissages et Qnis-
UU OUI 111 ttll sages de boites argent,
genre courant, — S'adresser rue du
Doubs 55. 609-3

SflPtiCQfl tfPQ <->n ŝ ti rait des sertissages
UCl lloottgco. moyennes dessus par sé-
ries, petites et grandes pièces. 614-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f U Î l lAPhoi lP  On demande de suite un
UUlllUtUCUl . bon guillocheur régulier
au travail et pouvant mettre la main à
tout. 574-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpnaççp iKP ®n *iJmande P°ur le lD fé-
UCUCtoSCUoCi vrier une bonne repasseuse
pour costumes et sTrvir au magasin. —
S'adresser à la Tlinturerie P. Pfeifer,
Envers 60, au Loc 'ï- 601-3

Ç p p r / q n f û  On demande de suite une
OCl idUlCf jeune servante honnête et ac-
tive. — S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 5, an 2me étage, à droite. 567-3
Q p n y n n f p  On demande de suite dans
OCl I dUlC. Un petit ménage de 2 per-
sonnes, une bonne servante. — S'adr. rue
du Parc 28, au ler étage. 586 3

Ip iinP Ç fl l lp ç libérées des écoles et dis-
ucUUco Illico posant de quelques jours
chaque mois, trouveraient occupation fa-
cile. 563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n p p n f l'p Une jeune fille est deman-
AUUICULIC. dée [de suite comme appren-
tie tailleuse pour messieurs et jeunes
cens. — S'adresser chez Mme Perret, rue
du Temple-Allemand 49. 610-3

^PPïïflnto On demande de suite une
OCl I (UllC. fille robuste et de toute mo-
ralité pour aider à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, à la pension S.
Berger. 605-3

t t T ï n P P n f i  Ondemande un jeune homme
n Uy i CU l l ,  comme apprenti menuisier-
ébéniste. Entrée de suite. — S'adresser à
M. J. Mongrandi , ébéniste , rue de la
Cure 2, au ler étage. 602-3

Pjyn fp i i r m On demande de suite de
r i ï u l C U l b .  bons pivoteur ancre en tous
genres. — S'adresser à M. J. Lozeron ,
Passageîde Gibraltar 2-A , au 3m * élage. 471-2

Vin j eepnop  On demande de suite une
riUlooCUoc , bonne finisseuse de boîtes
or, sachant faire la boîte légère et soignée.
— S'adresser rue du Parc 83, au Sme
étage, à gauche. 425-2

PinicQOllCPt! Deux bonnes finisseuses
riUiooCUûCo. de boîtes argent de toute
moralité sont demandées à l'atelier M.
Paul JeanRichard , rue du Rocher 20. 554-2

flftlltllPÎÔPOe Une apprentie et une
VIUUIU11C1C0. assujettie désirant ap-
prendre la coupe sérieusement , sont de-
mandées de suite ou pour époque à con-
venir chez Mme B. Schœni-Perret , prof,
de coupe, Serre 49. 449-2
Cnnnan fn  On demande une honnête
ùol i tulle, jeune fille comme servante.
— S'adresser à la confiserie Ruch , rue du
Versoix 3-A. 396-2

lanna Alla On demande une jeune
JCUUC llllC. fille libérée des écoles pour
travailler à une partie de l'horlogerie ;
elle serait rétribuée de suite . 443-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Ip illIP flllp intelligente et ayant une
UCUllC llllC bonne écriture trouverait
une place dans un bureau de la localité.
— Adresser tes offres par écrit , sous B.
L. 556, au bureau de I'IMPARTIAL, en in-
diquant les références. 556-2
R n n n n  rl'ûnfant  On demande de suite
DullllC U CUldUl. 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. 246-6*

Un jenne garçon l„iesxet possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712, au bureau de I'IMPARTIAL .

187127'

A lflllPP Pour °-e slli'e ou époque à con-
lUUCl venir , pelits logements de

deux pièces, ainsi qu 'un sous-sol pour
atelier ou entrepôt, au centre rie la
ville.

Pour le 23 ou le 30 avril prochain , dif-
férents logements de 3 à 7 pièces, la
plupart , au centre des affaires. —S'adres-
ser au bureau J. Schœnholzer , rue du
Parc 1, entre onze heures et midi , ou en-
tre temps, rue du Nord 61. 592-3

nnriarfamant A loaer Pour le 23 avril
_y[) _l ICIUCUI. un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Vve U. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. . 576-6

Annaptomont A louer P°ur fln avril
njjpu.1 ICllIOlil. prochain , un bel appar-
tement de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances , gaz installé. Buanderie dans
la maison. — S'adr. rue du Doubs 117,
au ler étage. 560-3

& nnarîomont Pour le 30 avri1 ' bel aP'
Appui ICIUCUI. parlement au 2me étage ,
de 4 pièces, 2 à 2 fenêtres , 2 cabinels ,
corridor , alcôve et toutes les"dé pendan-
ces, bien exposé au soleil , parquets par-
tout. Prix très modéré. — S'adr. à M. Ma-
mie, gérant , rue de l'Industrie 13. 557-3

Appartements. avr„, __ è au" Ravin g
et 11 et rue du Grenier 43-D et 43-E, de
beaux appartements modernes de 2 et de
3 pièces, bien exposés au soleil , plus un
pignon. — S'adresser chez M. Beck , rue
du Grenier 43-D. 620-10

Ra? ria phan<_6o A louer P°ur le ler
IVj L UC liUatlOOCC. février ou époque
à convenir , rez-de-chaussée, 2 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances ; eau , gaz,
lessiverie et jardin. 30 fr. par mois. —
S'adr. rue du Pont ______ au ler étage. 583-3

I nriPTllPnî A louer Pour Saint-Georges
LiUgClllCllU 1904 ou pour époque à con-
venir , un beau logement de deux pièces,
corridor fermé , cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre , située au centre
du village. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au ler étage. 577-3

Afp lJPP A remettre Pour le ler avril
nlCllCl ¦ prochain ou époque à convenir ,
un bel atelier bien situé , pouvant être
utilisé pour n'importe quel métier. —{S'a-
dresser chez M. A. Schielé, rue du Nord
n» 48. 572-1»

PhamhPO A louer de suite une belle
UllalllUI C. chambre meublée, à une de-
moiselle ou monsieur travaiUant dehors.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au ler
étage, à gauche. 587-3

PhnmhPA A remettre une belle petite
UUdlllUl d chambre meublée, j exposée
au soleil et indépendante. — S'adr. rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

fhamhpp A i°uer de Buite ou pius
UUdUlUl c. tard , une belle chambre meu-
blée indépendante et bien exposée au so-
leil, à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au Sme
étage, à droite. 565-8

f VnmhPP e A remettre de suite deux
UUdUlUl Co. chambres meublées et indé-
pendantes, à des messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue du Stand 8, au 2me
étage. 559-3

fllfllTlhPP A louer de suite à messieurs
UlldlllUl Ci ou demoiselles de moralité
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, à droite.

606-3

fhf lmhr 'P  A louer de suite une chambre
UUdlllUl Ct meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 11, au 3me
étage. 603-3
T f tdPmPnftj  A louer pour le 30 avril
—VgCluclllD. de beaux logements mo-
dernes , avec balcon, bien exposés au so-
leil , composés de 3 chambres, cuisine,
alcôve, corridor ¦ éclairé, eau et gaz. —
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien,
rue de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 203-9

Â l ftllPP pour le 1er avril ou époque à
lUllcl convenir , rue de la Prome-

nade 4, 2me étage : Bel appartement de
4 chambres , cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, eau et gaz installés, lessiverie.
— S'adresser , avec sérieuses références,
bureau ' Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 160-5

f innaPTamant  moderne de 6 piéces, 2
_ppai ICIUCUI alcôves, situation excep-
tionnelle , est à remettre pour le 30 avril
1904 ou époque à convenir. 170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP PollrsBJour d'été, en partie meu-
1UUC1 blée ou non au gré du preneur ,

ou pour toute l'année, aux Hauts-Gene-
veys, un grand appartement de 5 ou 6
piéces , cuisine , dépendances et jardin ;
situation en plein soleil , vue splendide
sur le lac et les Alpes, à 5 minutes de la
Gare et à 2 minutes de la forêt. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. G. Bourquiu-
C'iampod, les Hauts-Geneveys. 355-2*

I fltf PI llPrlt  A l°uer pour avril l'.)04,
liUgClUCUl, dans une maison d'ordre ,
un beau PIGNON de 2 chambres, bien
exposé au soleil , cuisine et dépendances,
lessiverie , cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau, 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 182-3

A lûllPP pour le ler mai, au Couvent
1UUC1 n° 1 : Appartement de deux

chambres , cuisine , alcôve , dépendances et
jardin potager. — S'adresser , avec bonnes
références , au bureau Georges-Jules San-
doz , rue du Parc 2. 101-2

rilimhi'A A louer une belle_ilicU_lUl C. gra„de chambre à
deux fenêtres , entièrement indépendante
avec entrée spéciale. Situation centrale ,
conviendrait aussi pour un bureau. —
S'adiesser à M. Will. -A. Kocher , rue Numa-
Droz 2. 515-2
Phf lmhPP A ^ oaeT Qe suite une grande
UlldlllUl C, chambre meublée ou non et
indépendante . — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au magasin. 422-2

Phamhïio A. remettre une ebambre non
UllalilUIC. meublée. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 126, au 1er étage p. g. 447-2

A la même adresse, on se recommande
pour du Iiu _-e à laver et à raccommoder,
ainsi que du tricottagre.

PliaïïlhPP A 'ouer une belle grande
UUdUlUIC , chambre meublée et indépen-
dante , à 2 fenêtres , au soleil, à un mon-
sieur qui pourrait y travailler. 424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhumh PP A louer une petite chambre
UUdUlUl d meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'aaresser
rue du Parc 77, à la Pension. 435-2

PhfllTlhPP A l°uer une chambre meu-
UUulUUlC. blée et indépendante, expo-
sée au soleil à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Progrès 113-A ,
au 2me étage. 472-2

PhamllPP A l°uer ae suite, si possible
UlluUlUl C, à des personnes travaillant
dehors , une belle grande [chambre non
meublée , exposée au soleil. 477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPO A l°uer de suite une cham-
UlluU lUlCi bre meublée, au soleil. —
S'adr. rue du Collège 39, au 3me étage , à
droite.

A. la même adresse, à vendre un jeune
chien mouton noir. 480-2

A | , "J I I _ B » Pour le 23 avril 1904,lUUei  rue de |a paix 1( bel
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée , vérandah (tourelle) et dépen-
dances. Confort moderne ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au Sme étage, à droite.

280-5'

Phamh PP A l°uer pour le 15 janvier
UUdlUUl 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

PhflmhPP A l°uer Pr^s  ̂Collège de
UUdlUUlC. la Charrière , une jolie cham-
bre à 2 fenêtres , très bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 251

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A l°uer une J°^e chambre
UUdUlUIC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 57, au 2me étage.

253-1

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UHulllUlCi blée, à 1 ou 2 messieurs, —
S'adr. rue du Progrès 69, au 2me étage.

_5-l

Phamhpa A l°uer un(i chambre meu-
UUaUlUlC. blée et chauffée, au soleil, à
des personnes de moralité et solvables.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
ler étage. 877-1

A nnapfornante A louer ae sulte on
_UU (U ICIUCUIO. pour février, plusieurs
appartements modernes de 2 et 3 pièces
avec tontes dépendances. Bas prix.

S'adr. au Bureau de Gérance rue de la
Balance 4, au 2me étage. 218-1
I ftrfnrripnf Deux chambres, cuisine et
UUgClUCUl, dépendances, Sme étage, à
louer pour le 1" Mai . — S'adresser, de
II |h. à 2 h. chez Mme Richard-Barbezat,
rue Jaquet-Droz 18, au second étage. 240-1

A lflllPP lm l «sèment de 2 pièces à 2
lUUCl fenêtres, au soleU, pour de

suite ou fin février. — S'adresser Boulan-
gerie, rue du Collège 19. 248-1

App&rteiflBnt. loueT'pour lT âvriî
1904, un appartement bien exposé au so-
leil , compose de 4 pièces avec alcôve, cor-
ridor et dépendances, eau et gaz, buande-
rie, cour et jardin. — S'adr. chez Mme
Paul Bersot , rue des Granges 12. 194-1

innaptomont A toner de suite Sme
_yUtt ! ICIUCUI. étage, 2 pièces, cuisine,
dépendances, buanderi e, séchoir. Situation
centrale. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage . 151-1

Appartement. P̂T S__ a3!
parlement de six pièces, 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'aaresser Etude Dr.
J. Cuche, même maison. 18288-1

Â lûllPP une ou aeux personnes tran-
1UU0I quilles et de toute moralité, un

petit log'ement d'une chambre avec cui-
sine et dépendances. 281-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ndomont Pour 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. 237-1

A f p ljaii A louer de suite un magnifl-
•filCUCl , que atelier, composé de trois
piéces , avec 9 fenêtres , établis posés et
téléphone installé. Prix avantageux. Si-
tuation centrale. — S'adresser au bureau
rue Léopold-Robert 18, au 2me étage.

2654 
Djr j nnn A louer pour St-Georges 1904
r igUUU. un beau pignon, bien situé,
près du nouveau Temple de l'Abeille. —
S'adresser chez M. Boillat, rue Numa-
Droz 10. 242-1

F nr iamont  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 jardin ,
situés rue des Combettes 17 (Bel-Air). —
S'adresser chez M. G. Guinand , rue de
Tète-de-Ran g 25. 19267-1

fin flffpo 'a couche à un monsieur
VU U111C tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au 2me étage,
à droite. 269-1

PihamhPP A l°uer ae suite une grande
UlldlllUl C. 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). 263-1

PhamllPP A ^ouer une grande chambre
UUdlUUlC. non meublée, indépendante.
— S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
élage , à droite . 258-1

lin mftnoitmn tranquille et de toute mo-
UU ÎIIUUMOUI rallie cherche à louer une
chambre meublée simplement , au soleil
et chauffable. — Adresser offres et prix
sous R. B. 575, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 575-3

Trnïo norcnnn OC demandent a louer
I lUlb  pelMJllllCb pour le 30 avril 1904.
un appartement de deux pièces ou trois
petites avec dépendances , pas trop éloigné
du centre et de la Gare. — S'adresser k
M. Charles Roy, rue du Crêt 20. 433-2

On demande à acheter lJTt «:
rondir et 1 bonne roue en fer. — S'adr.
rue de la Serre 15, au Sme étage. 558-8

On demande à acheter '̂°S____
k régler pour réglages plats et Breguet,
en parfait état. — S'adr. chez Mme A.
Quaile-Jacot , rue du Nord 73. 588-3

ufldlSe U eniani potager usagé, sont
demandés à acheter. Paiement comptant.
— S'adr.- rne de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 595-3

U i i f o j U p La Futaille française et autre
miaule,  est achetée à bon prix chez M.
VœgeU-Lehmann.à RENAN. 204-17

Elltaillo ' ^n achète constamment de la
rUldlHC' bonne futaille. — S'adresser
de 9 à" 10'/s h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-208'

On demande à acheter ôSf de
moyenne grandeur pour petites et grandes
montres. 482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter __« i__:
gce à secondes ayant un simple cabinet
et une pendule avec tige en bois avec ou
sans mouvement. — S'adresser rue du
Nord 3, au ler étage, à gauche, 293-1

A VOnrlp O Pour cause de santé, la suite
î cUui C d'une fabrication de ca-

drans établie depuis longtemps. Plusieurs
machines et plaques à décalquer. — S'a-
dresser chez M. Gasser, rue du Crêt-Vail-
lant 7. _e Locle. 570-3

1 raineaU Q entaflt. traîneau d'enfant,
à l'état de neuf , ayant coûté 100 fr., cédé
pour 50 fr. — S'adresser rue de Bel-Air
55, au 1er étage. 562-3

K uonrlro ;-^ médailles militaires dif-_ ICUUI C férentes. Occasion , «OO fr.
— S'adresser au Bureau, rue de la Serre
n' 18. 619-3

A VPTlflPP ;l 1)as P rix ' une lanterne de
ICUUIC montres (grande), un grand

casier pour cartons d'horlogerie et quan-
tité de cartons. —S'adresser rue du Doubs
109, au rez-de-chaussée. 475-2

Bonne occasion Î «*^OTan AMEUBLEMENT, composé de fl
chaises, un canapé > S fauteuils, va-
lant 700 fr., cédé pe_ 300 fr. ; élat de
neuf. 470-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
__S»̂  A VPnrl r o  à 1res bon mar-
SiSK?y il ICUUI C ché.lits complets,
et séparément , commodes noyer et sapin ,
lavabos en différents , genres, canapés en
grand choix , divans moquette, fauteuils
ae burean et de salon, buffets à une et
2 portes et tiroirs, burt (LUX à deux et trois
corps, chiffonnières est noyer poli avec
fronton , 'à 2 portes et tiroirs, secrétaires
divers, glaces à tous les prix , itables ron-
des, ovales et carrées, en noyer et sapin ,
buffet vitré pour bibliothèque, chaises
d'enfant , potager a^ec barre jaune et tou»
les accessoires, potagers à pétrole, ban-
ques de comptoir, régulateurs et pendule
neuchâteioise à répétition , pupitre, établi
portatif avec 12 tiroirs- layette en noyer
pour bureau et beaucoup d'autres objets
d'occasion. Achat, Vente, Echange. — S'a-
dresser à M. S. Picard, rue de l'Indus-
trie

 ̂
420-5

A upnrlpn 2 tours de polisseuse_ I CUUI C avec roues et accessoires. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, aa
Sme étage.

A la même adresse on demande à ache-
ter un tour aux débris dit « Moulin à
café. » 458-2

A VPP flPO «>00 chopines fédérales, vides.
ICUUI C _ S'adresser à l'Hôtel de

l'Aigle. 467-3

A VOn ri PO un Deau chien race Sainl-_ I CUUI C Bernard , âgé de 3 ans. Bon-
nes conditions. — S'adresser chez le Con-
cierge, rue du Manège 21, au rez-de-
chaussée, à droite . 118-2

A VPflfiPP un Bran(l t raîneau d'enfant,ICUUI C à deux places. Conditions
très favorables. — S'adresser rue des
Moulins 5, au Sme étage. 260-1

Â VPtlripB un établi de polisseuse, re-ICUUIC couvert en zinc, 2 m. 60 de
long. — S'adr. rue du Parc 79, au Sme
étage, à droite. 301-1

Â VPflriPP * li,; en nover massif à 2
I CllUl C personnes. Très bas prix.

— S'adr. rue du Parc £6. au 2me étage.
306-1

fj lj oono A vendre deux glisses à bras,
UllooCD. à pont, légères. — S'adresser
chez M. F.-E. AWZUeti, Petites Crosettes 19. '

229 

RilPifl-flïP A ven(lre un excellent bu-
UU1 1U 11AC. rin-fixe avec les plaques et
outils s'y rattachant. — S'adr. rue du
Pont 36, au 2me étage, ii gauche. 256-0

PpPfill * ^a rue Léopold-Robert, un pe-I Cl UU tit paquet contenant des fourni-
tures pour robes. — Le rapporter contre
récompense au Restaurant économique.

611-8
Ppnrln une boite d'acier n» 51,612, depuis
f ClUU ia rue Numa-Droz à la rue da
Progrès. — La rappor*pr, contre récom-
pense, rue du Doubs 7fi, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 616-8

L, ,̂ —^W*

PpPfln dimanche matin un BRACELET
I C I U U  argent, form e chaîne, fermant
avec un cadenas, depuis la rue du Gre-
nier par la rue de l'Arsenal au Temple
Français. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue du Grenier 27, an
ler étage. 584-2

F O'flPP un '-'HAT tncoJore. — Le rappor-
Ligal C ter, contre récompense, rue
Neuve 11, au ler étage, à droite. 512-B

PPPrïll depuis la rue Numa-Droz 181 à
ICIUU la Gare, un abonnement de
Illme classe Neuchâtel-Chaux-de-Fonds,
valable du ler au 31 janvier. — Prière à
la personne qui l'a trouvé, ae le remettre
contre récompense, i M. Alphonse Schnei-
der, rue Numa-Droz 181. 460-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Adolphe Nuss-

baum et leurs enfants, Monsieur Albert
Nussbaum, Monsieur et Madame Paul
Nussbaum, Monsieur et Madame Sophie
Pedrolettl-Nussbaum, Monsieur et Ma-
dame Edouard Nussbaum et (leurs en-
fants, Monsieur et -Madame Fernand Pi-
card et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jacomini-Nussbaum etleurs enfants,
à St-Imier, Monsieur et Madame Charles
Nussbaum et leurs enfants, à Tavannes,
Madame Lina Hieber, Monsieur et Ma-
dame Alfred Nussbaum et leurs enfants,
à Fribourg, Monsieur et Madame Eugène
Nussbaum et leurs enfants, à la Chéta-
gne. Monsieur Bernard Buchschacher, à
Langnau, ainsi que les famiUes Hugue-
nin , Willener, Vautravers et Nussbaum,
ont la douleur de faire >art à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère, grand mère, sœur,
tante, cousine et parente

Madame veuve Sophie NUSSBAUM
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 3 '/t l'-
après midi, dans sa 71_e année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 12 Janvier 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jendi 14 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville 6.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis lent lieu de lettre

de faire-part. 517-1

MM. les membres de la Société
Française et du Ce*cle Français.
sont priés d'assister jeudi 14 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Sophie Nussbaum, belle-mère
de M. Fernand Picard, leur collègue. 518-1

MM. les membres de la Société des
Graveurs sont prié'.' d'assister jeudi 14
courant, à 1 h. apsès 'aiidi , au convoi fu-
nèbre de Madame Sortie Nnssbanm,
mère de M. Adolphe Nussbaum, lour
coUègue. 519-1



Le Roi dei reconstituants

f

Le meilleur aliment pour les neu-
rasthéniques, rachltlques, surme-
né., et débiles, c'est le PHOSPHO

_ CAOAO « REX ». contenant les
~ phos phates, g lycéro phosphates ,

* sels nutritifs et lécithine, indis-
pens ,bles à l'alimentation et à la
recn) stitu ion dn corps humain.

Et vente dans toutes les pbar-
macVi et bonnes drogueries, au

prix de 2 fr. 16694-20

Wouvo«xi pour Ira. Suisse ! jjJTouvoaiii
V»° Année en ALLEMA GNE, AUTRICHE , RUSSIE, etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -»¦

Plancher hygiénique nSai_itasn
Sant joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à..Sanitas "- Fussboden-Fabrik , Cb. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,

149-51 EPLATURES. Section Grise 7.

LE PETIT LAItIVE _ FLEURY
Nous sommes heureux d'appeler l'attention

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

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

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

Le « Petit Larive et Fleury » embrasse tout
le» champ du savoir contemporain. On y trouve
bout ce qu'on peut avoir besoin de chercher.
Il contient 73,000 mots. H est orné de 1,385
gravures explicatives et il présente - 83 ta-
bleaux d'ensemble sur les Beaux-Arts, sur

13B Armes et Engins de guerre, sur les grandes
inventions qui sont de vrais chefs-d'œuvre
d'ingéniosité. H donne 112 cartes, dont une
par département français. Et il ne coûte que
5 francs.

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

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

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE

M. le Dr .Iules Brings a Vienne (Autriche'
écrit : « J'éprouve un véritable plaisir à vous faire
savoir que l'hématogène du Dr Hommel m'a donné
de brillants résultats , dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j'ai employé votre
préparation , elle m'a rendu de grands services
comme apéritif et uématopoietique. Je l'ai
souvent emp loy é dans des cas d'anémie divers ;
après de violentes hémorrhagies ou d'autres
pertes de sang ; dans les cas d'anémie simple ou
de chlorose, de faiblesse générale ou de con-
valescence laborieuse, et j 'ai pu constamment
constater une amélioration très rapide de
l'e!al général et de la richesse da sang.
Jusqu'à maintenant je n'ai pas rencontré un cas
dans lequel l'administration de l'hématogène soit
restée inefficace et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses succéda-
nés. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 13

FoirtIfleLX-.'t

SOMMAIRES
_eipzîger Ulirmachcr Zeitung.

Sommaire du 1" janvier 1904 :
En arrière et en avant. Aux horlogers allemands

pour le Nouvel-An 1904. — Réflexions de Nouvel-
An. Coup d'œil rétrospectif et dans l'avenir de
l'horlogerie.

La Société des horlogers allemands en 1903. Rap-
port détaillé sur son activité et mesures contre les
circonstances nuisibles à la situation commerciale
de l'horlogerie. — Colporteurs , vendeurs d'occa-
sion, liquidateurs, etc. — Les monts de piélé. —
Kéclame déloyale des bazars. — Livraison de
marchandises aux non-horlogers . — Dispositions
prises avec d'autres sociétés horlogeres. — Com-
munication avec nos syndicats. — Expertises. —
Examen de travaux d'apprentis. — Concours de
projets artisti ques pour boites de montres. —
Signal du temps.

Deux anciens mouvements à répétition. — Descrip-
tion, avec gravures , de deux intéressants méca-
nismes à repétition, qui s'accordent dans leurs

parties essentielles, malgré que l'an soit destin!
aux pendules et l'autre aux monti es de poche (trois
gravures).

De notre concours de boites de montres Commen-
taires pour notre supplément artisti que colorié
contenant le projet avant obtenu le 3"' prix, par
le peintre Gustave Fischer, Berlin. (Supplément
arti stique)

L'ajustement d'un cylindre. Piai lles d'un ancien
praticien sur ses expériences («rites avec nn ou-
vrier « moderne ». Méthode épr< svér- pour l'ajus-
tement rapide et précis d'un cyliudre. (1 gravure).

Nouveau mécanisme à ressort pour montres. Rem-
placement du ressort usuel par un autre méca-
nisme de remontage. (3 gravures).

Almanach horloger de Lei pzig. Explications et table
des matières pour la 4»" édition nouvelle de l'Al-
manach horloge r de Leipzig, distribué gratuite-
ment aux abonnés de la « Leipriger Uhrmacher-
Zeitung ». Son texte très varié est encore aug-
menté, cette année, par une liste ie tims les gros-
sistes horlogers et bijoutiers. So s prix pour le*
personnes non abonnées est de 6L? pfennigs.

L'échappement à cylindre , par Bruno Uillmann,
Lei pzig (suite). — Oscillations trop grandes. —
Conseils pour l'obtention d'un réglage aussi par-
fai t que possible.

La fabrication des cadrans, par le D' Hans Braun,
Berlin. Cette description traite particulièrement
de la composition chimique et de la perforation
de l'émail.

De l'atelier. Vis faussées dans les anneaux de re»
montoir. — Machine à régler y _,ùthy ». — Cou-
poir uSimplex». — Roue motrice à main « Lipsia».

Bibliographie. — Variétés.
Maximes recommandables aux artisans et indus-

triels.
La théorie à l'atelier : Propriétés générales des

corps.
Nouvelles commerciales.
Boîte aux lettres et conseils juridiques.
Brevets. — Faillites. — Marché du travail. — An-

nonces. ._}

Les Tablettes Wybert
sont employées avec grand succès non seulemen.
dans les cas de toux, rhumes, grippes, enroue
ments, catarrhes, mais elles so_t aussi préférées
à toutes autres pastilles par les personnes fatiguant
leurs cordes vocales , tels que avocats, orateurs,
chanteurs, prédicateurs. Dans to ites les pharma-
cies à fr. 1.— 464-8

Du 8 au tl jan vier 1904

Recensement de la ijonulxtion en Janvier 1908
1903 : i, 387 habitants,
1902 : 3b .809 »

Augmentation : 578 habitants.

_ ait4Nances
Diteshedm Willy-Henri , fils de Aron, guil-

locheur, et do Elélène née Metzger, Neu-
chàtelois.

Dubois Léon-Numa, fils de William, agricul-
teur, et de Anna-Louise née Gerber, Neu-
chàtelois.

Droz Suzanne-Nelly, fiLe de Alfred-Ulysse,
émailleur sur fonds, et de Alice née Ducom-
__i-dit-Verron, Neuchâteioise.

Bell Reine-Marguerite, fille de Emile-Ernest,
tailleur, et de Marie-Victorine née Curtil,
Française.

Geisen Gilberte-Alids, fille de Virgile-Edouard,
faiseur de ressorts, et de Jeanne-Bertha née
Guillaume-Gentil, Bernoise.

Grand Gu lk _ 3-Pen\_ ul Yvonne H.nri tÏ3,
fille de Camille-Eugène, horloger, fa.seur
d'échappement et de Louise née Stauffer,
Neuchâteioise.

Eehlen R_ t_ _élè_ . fil le de Aurèle-Ulysse,
émailleur, et de Marie Gafner née Port-
maitn, Bernoise.

IGschler May-Lydie, fille de Jule^-Ernesti, ma-
nœuvre, et de Ida née Niggli, Bernoise.

Promesses de mariage
Bieler Fiédério-Ferldinand, voyageur de com-

merce, Prussien, et Wuilleumier Adèle-
Alice, __logère-rî©te_e, Neuchâteioise et
Bernoise. i

Beausire Frédéric-Amold, facteur au té__ -
graphe, Vaudois et Rumo Céléstàne-Célina,
cartonnière, Fribouirgeo_e.

Zanetti Leone, gypseur, Tessinois, et Jaccard
Marie, cartonnière, Vaudoise.

Mariages civils
Blum Jean-Gaston, négociant, Français, et

Grumbach Maria, Neuchâteioise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25305. Courvoisier-Clément née Othenin-Gi-

rard Eivina, veuve de Alfred, Neuchâte-
ioise, née le 9 mars 1845.

25306. Etienne Henri-Louis, fils de Jules-
Edouard et de Julie-Louise Hentzler, Ber-
nois, né le 26 mai 1868.

25307. Donzé Joseph-Arnold, époux de Céline-
Julienne née Ecabert, Bernois, né le 20
février 1857.

25308. Amstutz Auguste, époux de Mathilde
née Dubois, Bernois, né le 24 janvier 1867.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et fr lnco.

G' PERRIN , rue du Temple Alle mand 107,
La Cliaux-rle-Fonas.

Banque REUTTER & c,E
La Chaux-de-Fonds

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

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

Achat et vente de lingots or et argent. 1602-1

f meubles modernes j
R * pour Bureaux » I

B PtipifreS à PÏd@aU système Américain i

U Armoires pour Formulaires et Documents m
Armoires à portes et à rideau pour Classeurs

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

FAUTEUILS et CHAISES de Bnrean

JSÊÊtx Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti. H
_!_¦_ __. Prix très avanta o'eilx - Catalogue gratis et franco sur de-

JA^L «s121*19, ^" ̂ orand» rne du Marché _ JS

t̂f__99_ K&i {P7e*KfinffT_G _____!____ )_ _  HBSfeiSy^^QmHlSjHB

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Ravin 3. pignon d'une chambre, enisine

et 1 réduit. 318-11
Ravin B. pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 319
Terreaux 8, Sme étage, 3 grandes piéces

et dépendances. 320
Frltz-Courvolsler 53, une grande cave

voûtée. 321
Serre B5, rez-de-chaussée de 3 pièces, si-

tuation centrale. 322
Serre 57-a , une chambre indépendante.

323

Pour le 30 Avril 1904 :
Ravin 3, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2

fenêtres, corridor éclairé, 324

Ravin B, ler étage de 3 pièces à 2 fenê-
tres, corridor éclairé, balcon. 825

Industrie 4, 2me étage de 3 pièces, loge-
ment chaud. 326

Industrie 10, ler étage de 3 pièces, 3
chambres. 327

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 B8, 2me étage de 8 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 380

Numa-Droz B8, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir:

Rue da la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces, avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 832

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Gi ' .B rbi - p &R. Jacot -Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

LOGEMEiXTS
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 piéces et
dépendances.

Manège 21, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendîmes.

Manège 21-a, Sme étage de 2 piéces et
grandes dépendances.
S'adresser an Bureau d'affaires E.

PORRET-MAROHAND , rue du Doubs
n° 63. 19289-2

Café-brasserie _ remettre
A remettre de suite un joli café-brasse-

rie, angle de rue. Agencement neuf. Loyer
modique. Prix 15000 fr. Rien des agences.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. i"iS-2

La Ménagère
Société coopérative d'ap;rovteionnementa

Nous avisons les sourcri p'.eurs d'obli-
gations que les percepteurs se présente-
ront dès ce jour a domicile.

Les personnes désirant encore sous-
crire, peuvent le faire au Cercle Ouvrier
et au domicile du caissier, M. L. Daum,
rue Numa-Droz 16.
298-1 Le Comité.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Nous avisons toutes les ménagères que
les cotisations du Groupe d'Economie,
en vue des provisions d'hiver , recommen-
ceront le samedi 9 courant.
297-1 Le Comité.

La Société Horlogère
de RECONVILIER

serait acheteur d'an fort lot de

Cartons
à ouvrage 9 à 24 lig., usages mais oa
bon état. _-496-i 456-1

TECHNICIEN
Jeune homme bien au courant de la fa-

brication de l'ébauche et de la montre,
cherche place de technicien dans fabrique
d'horlogerie. — Adresser les offres sous
initiales B. C, 452, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 452-2

EMPRUNT
*_&>_ m prêterait nne somme de

Éf gj 'B'lI _î 1500 frs. contre bon-
JKœ? V_ _I nes garanties. — Adres-
^̂ e» ser offres par écriit sous
chiffres N. H, 19022 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19022-1

BALS
et

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

Echarpes, Châles
Gants de peau , Gan's soie. Epingles

Brochet.
Exceptionnellement

|)Q?~ r-_ve_t _a.ils
avec grand rabais

au 2435-14
Bazar Nenohâtelois

PL.M'_ NEUVE
Passage du Centre

Téléphone Escompte 3°/0

Graphologie
Une personne ayant fait de fortes études

graphologiques offre de faire des analyses
Domplètos et détaillées. — Envoyer une
P»ge d'écriture habituelle, avec la signa-
ture, l'adresse et 2 fr. en timbres-poste,
•mis A. Z. 365, Poste restante, La Chanx-
ée-Fonds. 19274-2

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

Grand Succès!
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte, yenez visiter

une machine , fonctionnant chez M. Ityter
Plis, rae du Grenier 33, représentant '
poar le canton de Neuch&tel . 15507-7

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
•t tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

tele, rue Neuve 14. 10712-55

A &OÇr£&
pour le 30 avril 1904:

PiinPArfîP R Rez-de-chaussée , premier
UUllbUlUC u. et deuxième élage, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
flôve . balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-11*

Pnnnnrrto 7 Deuxième et troisième
vUuliUl Uo l.  étage, appai^aments mo-
dernes de trois pièces, v i'ec alcôve , bal-
ton, cabinets à 1 étage, «cur et lessiverie.

17511

Rnnho ilLQ Troisième étage, trois piè-
^VHUo 1W, ces, «orridor, cour et les-
¦sverip. 17513

S'adSosser à M. Henri Vaille, gérant,
«ne Saint-Pierre 10.

_E*:_3SjBTJ3g:
A loner, pour tout de snite ou époque &

convenir , un bean logement de 8 à 4
liece* et déoendances. Eau et gaz. Jardin.
Vn» étendue". — S'adresser à M. Numa
—«end. k Peseux urès Neuohatel. 373-2

48, Rne do Nord, 48

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. G 46



Théâtre de La Jta-de-Fonds
Direction 5 VAST. 551-1

Burean, 8 heures. Rideau, 8 l / _ h.
Jeudi 1 _ Janvier

Représentation extraordinaire
de Gala pour Familles

Le Grand Succès de la Comédie-Française

Les Romanesques
Pièce héroï-comique en 3 actes , de Edm.

Rostand.
-li-

On commencera par

_L_o -Setisex"
fantaisie en 1 acte , da Th. de Banville.

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

magasin de cigares , au GA.SINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Causeries
Florentines

(AVEC PROJECTIONS)
par LOUIS DE MEURON

Les Mercredis et Jeudis 13, 14,
20 et 21 Janvier, à 8, '/• heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège

Cartes d'entrée : 1 lr. Abonnement aux
quatre Conférences, 3 fr. Elèves de l'Ecole
d'Art et Corps enseignant, la séance 50 c.
la série 1 fr, 50. 227-2

Vente des billets à l'avance à la Librai-
rie Baillod et chez les Concierges des Col-
lèges Primaire et Industriel.

lestarat Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

B159-18* Se recommande, K. Oalame-Rey .

Denrées coloniales
Farine. — Son. — Avoine.

anx prix du jour.

Débit de Sel
au Magasin AD. TAILLARD, rue Léo-
pold-Itobei'c 142.
273-3 Se recommande.

A remettre
à Genève

Petit hôtel, 20 chambres , salle à man-
ger et café-brasserie , installation moderne,
immeuble neuf sur principale place. Bé-
néfice assuré. Petits hôtels avec et sans
café. Café-Bar, unique en son genre,
beau quartier , loyer 650 fr., reprise , 10,000
francs, bénéfice annuel , 5000 fr. Excellents
ca fés-brasseries et restaurants depuis 5000
jusqu'à 100,000 fr. Facilités de paiement.

Pensions. Etablissement de bains chauds
dans quartier riche , reprise , 4000 fr. (moi-
tié comptant — Aprèu fortune faite : 2
épiceries de ler ordre, bonne et impor-
tante clientèle. Gommerce de vins Uns,
clientèle des hôtels , particuliers et res-
taurants de ler ordre, ancienne réputa-
tion, gros bénéfice. Commerce de chaus-
sures et lainages très ancien, dans quar-
tier commerçant. — A telier de confections
pour dames, très rentmmé, dans quar-
tier des grands hôtels. Droguerie et fabri-
que de couleurs, 4000 6.. Train de voitu-
rier . Charcuterie , etc. etc. — S'adresser à
M .  Ls Rusillon, Coi-rate rie 6, Genève.

580-3

__ vendre
on i, Imer

pour cas imprévu , de 1 ai te 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 électrique installes, 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 proximité de la
Nouvelle Gare. — S'adresser pour tous
renseignements et conditions, à M. C.
Bourquin-Champod, Les Hauts-Geneveys,
(Val-de-Ruz) . 354-2*

A VENDRE
on beau traîneau à 2 et 4 places, garni
de fourrures, plusieurs harnais, cou-
vertures, grosse glisse, tombe-
reau, etc., etc. — S'adr. à Mme Veuve
Ulysse Jacot, rue des Envers 13, Locle.

18913-1

|LÂ LIQUIDATION I
continue mais ne durera que quelques semaines 1

1 HUTMACHER-SCHALCH I
G^Afll 

Rue NEUVE 9, La_ Chanx-de-Fonds *ll_Al 9
|| «I1J 10 de Rabais stur to&as les Urticles t#U |0H
1 OCCASION EXCEPTI ONNELLE 9
JUJ Encore très beau choix de 542-4 jJ3|

1 TaMeaux, Panneaû  Crlaces 1
i âlb_ms, P§rtemoioaiess Portefeuilles, Sacoches S
I Papeteries, articles fantaisie, Fleurs 1
1 Encore un Stock de _^m_œ€_ 4-_ii:^__r__»JEJS I
Ë FOURNITURES DE BUREAU i

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
La Cliaux-de-Fonds

COURS PUBLIC DE MECANIQUE
¦ mm a m*

Le cours de TECHNOLOGIE aura lieu chaque j eudi
â 8 heures et demie du soir, à partir du 14 courant, dans
la salle de l'École de Mécanique, deuxième étage. 508-1

¦ 

PENSION
PASSAGE du CENTRE 6 (2* étage)

CANTINE
On prendrait quelques bons

PENSIONNAIRES

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

bloc ou séparément , rue du Parc * ©3. 278-8
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 & D<° Léon Robert, avocats et no-

taire , rue Léopold Robert 58. 

A vendre Hôtel avec Café
?

Par sa situation, il équivaut à un buffet de gare. Avantages exceptionnels.
Contrée très agréable. — Pour renseignements et traiter, s'adreaser à l'agent d'af-
faires patenté Georges Blanc, à Lausanne. H-10091-L 316-1

mile Olga Schaher
Maîtresse de Musique

se recommande pour des leçons de zi-
ther, mandoline et guitare. Méthode
simple et pratique. Vente d'excellents
instruments. — S'adresser chez Mme
J. Wormser, rue Numa-Droz 102. 561-3

Journée
remboursable

Tous les achats faits le 7 Janvier
1904 au 455-2

Grand Bazar Parisien
et Succursale, seront remboursés à
partir d'aujourd'hui sur présentation des
tickets.

Emp runt
On demande à emprunter la somme de

10,000 f r .
contre excellentes garanties.

S'adr. en l'Etude Georges Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 573-5

Pyrogravure - Peinture
Madame Jeanne DELACHAUX-GU1-

fVAJVD, rue du Nord 69, a recommencé
ses leçons. Appareils et Objets à py-
rograver en tous genres. 568-3

AxCheveura
De bons acheveurs d'échappements an-

cre fixe sont demandés de suite. Rétribu-
tion à la journée ou aux pièces. — S'adr.
à M. U. Miserez , Tavannes (J. -B.) 596-6

SUISSESSE FRANÇAISE
aimant les enfants , de conduite irrépro-
chable, trouverait bonne place dans fa-
mille distinguée , pour deux enfants (4 '/s
et 8 ans). — Adresser lettres détaillées
avec photographie et recommandations, à
Mme Max Eickhoff, Stettin, Friedrich-
Carlstr. 3. 468-2

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

346-1
J__" U ¦ >—_

de

MM. Jeanneret & Quartier
Avooat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9
___. LOTTE 23

de suite
Granges 14, 2me étage, bel appartement

de 3 pièces avec alcôve et corridor.
570 fr. 171-4

Puits 5. 2me étage, bise, 4 pièces. 560 fr.
172

Pont 36, rez-de-chaussée, 2 pièces. 380 fr.
173

Charrière 41, ler étage, bise, |2 pièces.
360 fr. 174

Charrière 41, rez-de-chaussée, vaut , 2
pièces. 360 fr.

Frltz-Courvolsler 36, ler étage, bise, 3
pièces. 500 fr. 175

Pour le 30 Avril 1904
Frltz-Courvolsler 36-a, ler étage, coté

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 3 piéces.
375 fr. 177

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-307

I CONCERT I
Brasserie fles Voyagenrs

88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

j m__ PIEDS de PORC
G_3«̂  ̂ cannés.

On sert pour emporter.

Se recommande, C. Calame-Baar.
569-1* 

Pension-Famille
pour jeunes grens, avec chambre. Soin»
assures. — S'adresser chez Mmes Sahli,
rne dn Doubs 75. 18 -̂8

18317-4 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-Jean Richard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops

HORLOGERIE
A remettre la suite d'une petite fabri-

cation d'horlogerie. Conviendrait à jeune
commerçant ou horloger. Conditions de
reprises très avantageuses. — S'adresser
sous chiffres V. B. 499, au bureau de
I'IMPABTIAL . 499-$

Graveurs
expérimentés pour les décors de boîtes or
pour dames, filets émail soignes, der-
nière nouveauté, sont priés de donner
leur adresse sous L. IV. 510, au bureau
de I'IMPARTIAL. 510-8

Machinera graver
On demande à acheter d'occasion deux

machines LIENHARD, double plateaux, ea
bon état. 474-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bois de chauffage
A vendre sur wagon en gare des Emi-

bois, 100 stères de coirjsflM, branches,
cartelage, foyard et sapin. Le tout bien
sec et à prix modérés. 581-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALPAGE
On prendrait encore quelques génis-

ses en alpage. Bonne pâture, écuries mo-
dernes. Soins assurés. — S'adresser cher
MM. Christen frères, Grande-Cœurie , la
Tourne, ou chez M. Jacob Christen , au
Valanvron. 589-3

Maison ouvrière
A vendre belle petite maison, de cons-

truction récente, avec jardin, dans quar-
tier tranquille. Prix e*. conditions très
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres L. R., 578, au bureau de 1'_TPAB-
TIAL. 578-3

A 3_@>OT,m
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT moderne
de 3 piéces avec lotîtes l„ dépendances,
lessiverie, grande cour. Le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du RocJur K 148-4'

BALS
jSoirées

-J Joli choix de

U Fleurs et Parures
1 EPINGLES Fantaisie
«Bonbonnières de Poche
i Eventails en tous genres

An Grand Bazar
1 .; du 10733-108

J Panier Fleuri

SHR _____

-Pour votre santé
portez les 17789-8)

1 Gilets, Caleçons, Chemises ï
I Camisoles Bas Ceintures I
I Plastrons, Genouillères ~W 1

en laine et ouate de tourbe
I du Dr RASUREL I

indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes if!
H| Vente exclusive pour la région chez

H__ II ^ ! ; \ t __¦

Maison _£__. Xet Pensée ___Wm
Rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds m M

Demande?, la notice et le prix-courant. Téléphone 392 m̂p__W

Qui cherche des Cigares de Qualité f|
demande instamment les H 25748 L 14242-3 ï !

CIGARES DE VEVEY 1
jO de Tll. ERMATINGER 1JLS â Vevey 1
SU Bn ^£Ilt3 partout I
cilti marque Adresses de Marchands fournies à qui n'en trouverait pas


