
— SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/«¦ h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers. — Répéti tion tous les

samedis, à 8»/» heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices i 8 '/. &• s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

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

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

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

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

Réunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'é pargne), — Perception

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

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

I A  fi m Répétition de la Fanfare à 8 heures et
¦ "i Ui li demie du soir.

o o O A's! stnb'éB i samedi, à 8 heures du soir , an
l f t  Caveau.
La Fidolla.  — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep . des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 lU h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomutliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque * du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8*,j h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otficlers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/« h.
Groupe des Bilieux. — Béunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

nargne, à 8 V» h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

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

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

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Café Droz-Vincent) .

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

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 87s h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Ciub «Touohy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

8 heures et demie.
Club des Aminohes. — Réunion i 9 b.
Club Monac o. — Réunion. ¦
Club de l'BJelweiss. — Perc. des cot. & 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. àS' ,'* h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain, à 8 ¦.« ta. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. —. Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 •/• h- *i local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 a 8 Vj h.
Club du Quillier. — Béunion à 8 '., h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

'.) heures du soir , au Petit-Central.
«5.*, olub de l'Etoile. — Perception des cotisations
*w chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
«lu soir, au local. Amendable.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie Uu soir , à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

oart pou chez l'oncle.
D' ub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

luis samedis, dès 7 henres du soir, au Café de la
i'iace.

Club du Cygne. — Paiement des cotisa tions tous les
samedis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-Rang. — Béunion à 8 heures et
demie du soir a~x local.

Club duDeml-Lttre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

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

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

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

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

Club de la* Paix. — Perception des cotisations de
8 '/, h. à 9"/, h. du soir (Café Roth). Amendable.

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne i 8 b.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-àe-Fonds

AU T^ISET
Au moment où l'Angleterre se prépare à

p-jnir les Tliibétains de lour peu d'empresi-
sement, notamment, à accueillir une mission
qui n'aurait été que commerciale, on lira avec
un vif intérêt ces notes sur le pays du Dalaï-
Lama publiées par le « Scottish Geographiçal
Magazine » et le « National Geographiçal Ma-
gazine » : '

M. Zybikoff, Bouriate bouddhiste dé la région
du lac Baïkal et gradué de l'Univeisité de
Saint-Pétersbourg, a réussi, grâce à la con-
naissance approfondie de la langue thibé-
taino, à entrer à Lhassa où il a séjourné pen-
dant un an.

Pendant l'été de 1900, il accompagna une
caravane de soixante-dix pèlerins et gagna
le Thibet central par le mont Bouimiza où
Przhevalsky était revenu sur ses pas en 1879.
H traversa un pays dépourvu d'arbres, coupé
de l'est à l'ouest par des chaînes de monta-
gnes parallèles couvertes de neige. la popu-
lation nomade est peu nombreuse. Seulement
à 112 kilomètres de Lhassa on rencontra une
communauté d'agriculteurs.

Le climat est rude et sec. Il neige parfois)
de décembre à marsg il pleut de mai à août.
Les mois d'avril, de septembre, d'octobre,
sont secs.

La t empérature moyenne annuelle du matin,
du midi et de la «mit, est respectivement
de 5°55, 19"42 et 10» C. Pour les mois de dé-
cembre, les données a*>mt — 8°33, loll et
— 2°77; pou le mois de juillet de 15°56,
24o97 et 18«31.

La population, en décroissance par suite
des maladies, particulièrement la variole,
et du nombre considérable de prêtres céli-
bataires, est probablement de 3,300,000 ha-
bitants environ.

Les fils des soldats et des marchands chi-
nois en résidence temporaire au Thibet sont
comptés comme Chinois et les| filles sont
coiv.idérées comme Thibéitaines, Les au lires
résidents étrangers sont des Indiens du Cash-
mire, des Mongols et des Tliibétains du Népaul.
Ceux-ci sont des artisans, des a rchitectes,
des sculpteurs et des joailliers. Les maliomé-
tans du Cas'hmir e sont des commerçants et
ils convertissent généralement leurs femmes
thibéta ines.

Dans le Thibet central, presque toutes les
terres appartiennent au Daïla Lama. Seulâ
les hauts fonctionnaires de Lhassa ont des
propriétés héréditaires. Les maisons thibétai-
nes sont construites en briques et en pierres
et n'ont de cheminée que dans la cuisine.
Les autres appartements, excessivement
froids , n'ont qu'une simple ouverture pour
laisser échapper la fumée. La bousse dessér
chée sert de combustible. Les vêtements sont
faits d'étoffes indigènes,. La masse du peuple
s'habille de blanc, les r iches s'habillent de
rouge, les fonctionnaires de jaune et les sol-
dats de bleu. Les femmes portent beaucoup
de bijoux. Les repas se composent surtout de
farine d'orge, de potage, de viande de yack
oit de mouton crue, de beurre, de lait aigre et
de légumes. L'eau-de-vie de grain se vend
cinq centimes la bouteille. Les homimes\ fu-
ment du tabac et les prêtres prisent

Lea habitants du Thibet central sont pas-
sionnément attachés aux pratiques de leur
culte cependant purement formaliste. Aux priè-
res, qu'on récite dans tous les actes, ordi-
naires et extraordinaires de la vie, on attri-
bue une puissance magique. La médecine ne
jouit pas de la faveur populaire. La morale
est primitive et les liens du mariage sont

faibles. La polygamie et la polyandrie sont
fréquentes.

Le peuple s'occupe principalement de l'a-
griculture et de l'élève du bétail. Les prin-
cipales productions végétales et animales
sont :1e blé, l'orge, les pois, les fèves, les
bestiaux, les moutons, les yacks, les che-
vaux, les ânes et les mules. Le yack et
l'âne sont employés comme bêtes de somme.
La main-d'œuvre est à bon compte. Les hom-
mes gagnent dix à quinze centimes par jour
et les femmes ne reçoivent que la nourri-
ture et l'habillement .Pour toute une jour-
née de prière un lama ne reçoit que 50 cen-
times. Les articles: d'exportation sont les
peaux de moutons, les bestiaux, les queues
de yack, les statues, les Ivres et les bon-
nets jaunes de lama. Les queues de yack
remplacent les queues de chevaux dans; l'é-
quipement des pachas turcs.. L'Inde importe
des étoffes de coton et de laine fabriquées en
Angleterre et aux Indes, et des ustensiles
en cuivre et émaillès. La Chine importe du
thé, de la soie, des étoffes de coton, des
chevaux et des ânes.

Lhassa, sj ituée dans un endroit pittoresque
sur le versan t méridional d'une montagne
entourée au sud et à l'ouest de jardins ma-
gnifiques, fut construite au XVIIe siècle. Des
digues et des canaux la protègent contre les
inondations de la rivière Uitchu qui coule
au sud de la ville. Une rue belle et large,
servant aux, processions religieuses et aux
exercices pénitentiaux, entoure la cité. Les
pénitents qui la parcourent sur toute sa lon-
gueur doiven' se prosterner tous les cinq ou
six pieds, soit trois mille fois au bout d'un
jour. Malgré sa faible étendue, Lhassa a une
population sédentaire d'au moins 10,000 ha-
bitants et elle est un centre commercial im-
portant. Les commerçants indigènes sont tous
des femmes.

Au milieu de la ville s'élève le temple de
Bouddha avec ses trois étages et ses trois pi-
gnons chinois dorés. Il occupe une super-
ficie de 140 pieds carrés. Là se trouve la gi-
gantesque statue de Bouddha en bronze à la
coiffure en o'x forgé, ornée de joyaux. De-
vait elle brûle un feu expiatoire alimenté de
beurre fondu.

D'autres statues et reliques sont réunies
dans les chambres du même temple, et parmi
elles la statue de la Déesse à laquelle on of-
fre des spiritueux et du blé consommé par
les souris. L'édifice sacré contient aussi des
salles pour le Dalaï Lama et son conseil. La
résidence du Dalaï Lama, également cons-
truite au XVIIe siècle, se trouve à un mille
de Lhassa, sur le mont Bodala (Buddha La).
Dans le voisinage se dresse l'ancien châ-
teau de Hodscn Bodala, une construction de
420 mètres de long et haute de neuf étages1.
Il contient le trésor public, la monnaie, les
écoles de théologie et de médecine, des ap-
partements pour 1,200 fonctionnaires et 500
m-oones, et une prison. Près de 1,000 prêtres
participent aux processions, qui se dirigent
de Lhassa au mont Bodala. Près de Lhassa
se trouvent encore trois monastères où ré-
sident 15,000 moines occupés! principalement
à des travaux intellectuels.

Huit mille moines habitent le seul monast
tère de Brabun; 6,000 d'entre eux, — en-
fants, jeunes gens et même vieillards à barbe
grise — étudient la théologie.

Le bouddhisme thibétain, venu de l'Inde
au Vile siècle, lutta contre le shamanisme
jusqu'au IX" siècle, époque à laquelle inter-
vint un accord . D'après l'enseignement re-
ligieux donné au Thibet, un grand nombre
d'esprits sont toujours incarnés dans des
hommes. Le Dalaï Lama est le Bouddha vivant.
Un autre défenseur de la foi est l'esprit
Clioidshen, qui manifeste s*a puissance par
rintermédiaire de pieux ascètes consacrant
leur vie à la contemplation.

¦Depuis le XV* siècle, les pouvoirs civils
et religieux sont concentrés, du moins, no-
minalement, entre les mains du Dalaï Lama.
Mais la Chine maintient au Thibet un ré-
sident mandchou et une armée.

Pour éviter tout conflit lors de l'élection
du Dalaï Lama, le conseil électoral inscrit
sur5 trois bandes- de papier, mises dans une
urne, les noms de trois jeunes garçons. Le
résident mandchou enlève l'une d'elles au

moyen 'd'une petite crosse .L'éducation du
nouveau Dalaï Lama est confiée à un collège
d'hommes instruits. Jusqu'à sa vingt-deuxième
année, le gouvernement est confié à un rô.
gent nommé par l'empereur de Chine. Le
Dalaï Lama actuel, le cinquième depuis 1806,
est âgé de vingt-sept ans^ Un des régenlfc
a exercé l'autorité pendant une longue pé>
riode, parce que trois enfants élus Lamaa
sont morts avant d'avoir atteint leur majo-
rité.

Le conseil du Dalaï Lama, qui exerce en
réalité le pouvoir, comprend quatre mem-
bres appelés « Galons» et nommés par l'em-
pereur de Chine. L'administration du paya
est aux mains d'une véritable aristocratie,
et 'la corruption est à peu près universelle.
Les peines infligées aux condamnées sont la
noyade, la torture, la flagellation, le bannis-
sement et les amendes. L'armée thibétaine ne
comprend que 4,000 hommes mal disciplinést
armés d'arcs1 "et de vieux fusils. Les brigands
sont fort nombreux. . . .

France
PARIS, 3 décembre. — Dans sa séance de

jeudi matin la Chambre a adopté le budget
des monnaies et médailles et a abordé la dis-
cussion de la loi de finances.

La suite a été renvoyée à l'après-midi. ~ '"
Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre

reprend la, discussion ae la loi de finances.
A l'article 3, elle renvoie à la commission
du budget un amendement de M. Violette ten-
dant à dispenser du droit d'enregistrement et
de mutation à titre onéreux les ventes d'im-
meubles inférieures à 500 francs.

M. Klotz annonce qu'il proposera en janvier
à la Chambre de tenir des séances spéciales
pour s'occuper de questions intéressant les
populations agricoles. M. Lasies dépose un
projet de résolution dégrevant les Ventes de
petits immeubles ruraux. M. Fouquet demande
que les frais de dernière maladie soient con-
sidérés comme faisant partie du passif dans
les successions, et cela, sur simple présenta-
tion de quittances sur simple papier libre.
Cette proposition est adoptée par 355 voix
contre 165, malgré l'opposition de M. Rouvier.

L'iairt. 5 fixe à 156 fr. les 100 kilos au tarif
minimum le droit de douane sur les cafés
(fèves, pellicules) et C3la à partir du 15 jan-
vier 1904. Quelques députés demandent la
suppression de cet article. M. Klotz exprime
la crainte que le relèvement de ce droit de
136 fr. à 156 fr. ait une répercussion regret-
table sur les relations extérieures de la France.
Il constate que plus la consommation du café
augmente, plus celle du sucre augmente aussi,
et il exprime l'attente que l'on ne reprendra
pas sur les cafés une partie du dégrèvement
qui vient d'être accordé sur les sucres. Cette
question passionne la Chambre qui devient
houleuse et finalement le renvoi à demain de la
discussion est voté et la séance levée.

PARIS, 3 décembre. — Le Sénat discute
en premier débat une proposition de ML
Strauss sur la protec ion et l'assistance des
mères et des nourrissons. La loi a pour but
de rendre obligatoire l'assistance qui est ac-
tuellement insuffisante.

M. Treille redoute les conséquences; finan-
cières de la loi et voudrait connaître l'opinion
de la ctmmission des finances.

M. Strauss insiste sur le fait que la sur-
veillance des vacherk est indispensable pour
diminuer la mortalité infantile.

M. Leydet insiste sur les défectuosités de
l'inspection telle qu'elle est actuellement pra-
tiquée.

Après ce débat, les divers articles de la
proposition sont votés; le Sénat décide qu'il
y aura une seconde délibération.

On, vote un pirojet tle résolution de M. Ley-
det fixant un délai de six mois pour les tra-
vaux des commissons, puis on prend en con-
sidération un projet de résolution tendant à
constituer une grande commission coloniale,
après quoi la séance es;t levée et renvoyée
à mardi
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Au Salon Moderne
Joies MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
eet antiseptique. Spécialité de Travaux
•n cheveux : Chaînes de montres, Brace-
lets, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recoin m amie i l'occasion dn Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les couimaiHes
an plus vite, afin d'en obtenir la livraison
i temps. 16*it*l-*J6

MACHINES
A COUDRE

Le pins beau et grand choix ponr Tail-
leuses, Familles, Lingèrea, Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-21

HENRI 
~
m ATHEY

Rae dtt Premier-Mars 5.
Facilités de payement. Téléphone.

BTtrDB

CL-E. Gallandre, notaire
rne de la Serre 18

A louer pour le 30 Avril 1904 :
Rez-de-chaussée, 3 pièces , corridor,

jardin, cour et lessiverie. 520 tr. 17497-2

liez-dts-chaossée, 8 pièces at dépen-
dances. 400 fr. 17498 '

OOOOOÛCIOOSOOOOOOOOO

jg| Ponr QQ de Saison grande Rédaction de Prix sur tontes les j£8 CONFECTIONS 8
fc., - 7  restant encore en Magasin 17882-3 VCulv

Ê % 0%^̂ 0%f i^^%^ k̂^%i î̂ ^%i î̂ ^^^^%_f i f̂ %àf fk_ i^

Enchères publiques
¦ —i ¦

L'administration de la masse en faillite Meyer lils 4 Cle fera rendre anx en-
chères publiques le jeudi IO décembre, *9<> ;t . dès 1 </ t 1». après midi, ù
l'Hôtel-de-Ville i!e l.a Chaux-de-Fonds, Salle da Tribunal :

Plusieurs lots rie montres or 14 et 18 karats , en 12. 15. 18 et 19 lignes.
Plusieurs lots de montres argent pour dames et messieurs.
Des montres métal, acier, en 12, 18 et 24 lignes.
Des montres égrenées or, argent et métal.

Office des faillites :
18027-3 H-3899-0 Le Pré posé,

H. HOFFJIAIV Ttf.

Agence Immobilière et Commerciale

ex-directeur de la Brasserie de St-Jean, Genève
GENÈVE 6, Corraterie, 6 GENÈVE

LADSAN Ng 16, Place St-François, 16 LAUSA NNE
Régie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.

Assurances. Renseignements commerciaux. Remises de fonds de "commerce Je
tous genres et Sf érialement de cafés-brasseries et restaurants. Grand choix à
tous prix. Renseignements gratuits. 17984-5

Téléphone à Genève n* Sfifll. — Luirs-mne n* 9W.

Enchères publiques
T\ sera vendn anx enchères publiques , le Jeudi 10 décembre 1903, à 11 heures

du matin, i l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal :
1. Une police d'nsau»aiice contractée le 18 février 18 9̂ auprès rie la Compagnie

« I M Phénix », pour un capital de 10,000 fr., payable au décès de l'assuré. Valeur ac-
tuelle rie rachat, 23v6 fr. H .WR C

l'he police d'assurance contractée le 21 juillet 1891. auprès de la Compagnie
1* c Union de Londres », pour un cauital rie 5000 fr , payable au décès ou le 24 juillet
19 4̂. Valeur actuelle de rachat , 629 fr. 05.

Ces deux polices d'assurance peuvent être consultées à l'Office des faillites :
OjtCLoe clos 2r*f».illitosi :

Le Préposé :
18028-3 H. HOFFMANN.

p ortef euille Circulant §. (Buthy
ta Ch«.uï-de-Fonds , Place 3STeuve S, La Chanx-de-Fonds

38 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié pat- nos honorables clients. 2f> « y;J l

Prix-courant d'Hiver
de Winiger, dépôt de gros , Itoswil.
10 kg. Quart, de poires, nouv. secs fr. 4.20
10 » Poires douces , nouvelles » 4.90
IO » Poires fines » B. 'iO
10 » Poires sèc. p. mang. àla main » 7.80
10 » Quart, de pommes douces » 6.10
10 > Châtaignes sèches » 8.40
10 » Châtaignes vertes » 2.40
IO » Oignons jaunes > 1.80
10 • Figues nouvelles » 4.10
10 » Raisins secs » 5.80
10 » Riz {r. 8,40 et » 4 —
10 > Haricots blancs » 3.10
'0 > Puis jaunes - » 3.40
10 » Macarnnis cornets » 4.50
10 > Frou a;c maigre et tendra » 6.50
10 s » salé » 8 20
10 > > d'Emmenth. gras » 14.80
10 » Jambon délicieux » 14.90
10 » Filet sans giaisse et os > 17.60
10 > Lard gras » 13.40
10 » Saindoux garanti pur » 13.40
10 > Beurre de coco (Vegétaline) » 13.—
5 » Café fort, bon goût » 4.40
5 » » extra lin et fort » 5 60
5 > » perlé, surfin > 6.80
5 » » jaune, gros grains » 6.1I0
5 » » perlé, ler choix » 7.40
5 » » perlé supérieur » 8.90
5 » » Péranger Libéria » 9.40
5 » » vèr. Ceylon » 10.80
5 » » fin , torr. 6.80, 7.20 et > 9.40
5 » Miel d'abeille nouv. * 8.—

10 boites Thon ou Sardines » 3.30
Dès 50 kilos, 5 '/. de rabais. (H-7030-Q)
Prière de conserver ce prix-courant.

179G8-1
A iflh iS»V /»*Kt .-Ûlh i& .-A Al*{*»K ,___. A___, 4D * ̂ hAS*1s*MaBMaH ."gaBgHMLBiaag

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. EEADJON
Cave, 9, rus Neuve 9

Excellents VINS
à 35, «tO, 45, 50 centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-45 
G- *&œ- ^œ _̂î ĝï _ïîiS?VS?^Q

Deut$c|K K.rcbe
'gt-rfctttmftmg bet gltQ-H&mtlnlH

Sonntag ben 6. Sc - *embet  1903,
t>onnittag8 11 Wjr, in bet Jî.rdje.

Etal tnnben:
STuffîclIurtfl bet Jranbibatenït fte fût ben

Jt-ùd-.cnoutf' aub unb jùr oie ttuoroming in
bie Sqnobe.

©ie gBiîfifet oer ©emeinbe finb JUT ja -jl -
rcidj cn £i-ilitii [)iiii. ' fmutMidj cimjclaben.

f î i r d j cn n o t f t anb
17983-9 un b SBerronl tung8Ta i

Régional Saignelégier-Cham- ie-FoMi
Train spécial , à l'occasion de la Foire

de Saiffiielé-fierdelun-Ji? déceinhre
X '.ny .t avec arrêt dans chaque station inter-
médiaire : 17U9-1
f.a Chaux-de-Fonds-Est dép. 5 b. 55 mat
Saignelégier arr. 7 h. 24 »

Boucherie -Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Itue du Soleil. 4

Beau gros VEAU
première qualité , i

70 cle (Vii-kilo.
_ «VTETES et VENTRES de îeai

Grand choix de

lifspisis frais
85 et 90 cl le demi- ' il».

Bien assortie en
!MP«:Br« salé et fumé

Choucroute et Sourièbe
à 25 cent, le kilo.

- TéLÉmoins - Io740-Sft

Volaillede choix
F*Poul;u-d>H. Poulets. Oie* •rras-i i's,
Canards. I l i iu lons  et Dindes, joar-
nullement fraîche, déplumée à see «f vi  !«•
(sans intestins) de tonte.pre mière «r'.ililé,
est livrée en colis postaux de 5 kil"* f>ai»e*
de port et de droits, i 9 f r .  30 Bar ia
maison 1797*}-4

Roth Lipdt, YERSECZ (Hongrie)
Ya ma loira tons les jonrs avatae me lave reïcej ient nm-è

SAVON BOR ÉLK
et je vons assure qu'il est très bon «outra
les taches de rousseur et la figure impart.
Attestations innombrables. A 70cts. aux
pharmacies Bech , Or Bourquin et Ber-
ger, à la drogueri e O -B. Stierlin et che»
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.
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Xiotns XjÉ'Tua.Pira.

t=- Qm m» corrigera ? • • ¦¦•
.— Moi-même, s'il vous "plaît f
•—¦ Eh bien 1 il me plaît touft d© -suifle,

•DciisieuT Pilter. Voyons voir tm peu la chose,
voyons-la voir...

Et le petit Brod tomba on garde, prêt à
boxer.

Pilter l'attendait, les poings à la hauteur
dea pectoraux.

— « Aro you ready » ? (Etes-vous prêt ?)
'demanda loyalement Brod.
, — « Yes » ! répondit Pilter.
1 Et la séance de boxe commença, sérieuse,
acharnée , sans témoins.

Brod, plus vif , envoyait deux fois plus de
cou ,«s de poing, mais ceux de Pilter pesaient
ie double.

Cela rétablissait Féquilibre.: La lutte dura cinq minutes sana résultat
ap;-réciable; les adversaires étaient tous deux
fa'uilj irisés avec le sport national depuis leur
f A _  Icn-lre enfance. Maintes fois ils avaient
rég.é leurs querelles par ce moyen avec des
for. 'iu^a alternantes ou à peu près.

Ce je or-là, Pilter, très en colère, n'avait
p*-*- tout à fait la garde impassible et sa-
v-j ine qui réduisait à néant les attaques un
peu taut-sislsi-es de Brod- Il voulait frapper

M - 'pro - Jurt ion interdite cr»x journaux qui n'ont
pas de traité avec Mi l .  Cailmann-Lety,  éditeurs
à Pant.

lui-même, se découvrait, faisait des fautes,
et recevait sur le nez et sur les dents des
coups mal parés qui lui blessaient la peau.

Il voulut en finir brutalement, risqua de
recevoir une atteinte directe en pleine fi-
gure et la reçut en effet au-dessous de l'œil
gauche, sans broncher; puis, ripostant par un
coup de haut en bas, il abattit son poing com-
me une massue de boucher sur la tête de Brod.

La « délicieuse petite canaille» eût été as-
sommée, sans rémission, mais le hasard voulut
que le poing de Piller fût, de deux pouces,
trop porté en avant. Le choc vint du poignet
seulement, dans de mauvaises conditions ba-
listiques en raison de la trop courte distance.

—¦ Aôh! gémit le petit Brod en recevant le
coup de massue.

Et tout de suite, il rebondit comme une
balle élastique et sauta à la gorge de spn
adversaire, hors de lui, parce que le coup
de Pilter n'était pas régulier et que le «gros
bœuif stupide » eût été sûrement disqualifié en
«match » public et contrôlé.

Son agression était moins régulière encore,
car les boxeurs qui se respectent doivent
garder les distances et la ligne, mais elle
fut décisive.

Instinctivement et pour la recevoir, Pilter
tfarc-bouta.

Soudain ses souliers glissèrent sur la glace
éï il manqua de base pour arrêter l'élan du
petit Brod.

BanHngL. il s'écroula d'une seule pièce.
Les deux genoux de l'autre pesaient déjà

sur sa poitrine, et, sur ses yeux, les deux
poings de la « délicieuse petite canaille» s'a-
gitaient, prêts à les renfoncer dans l orbite,
du dou ble coup sec connu sous le nom des
« allumettes ».

— «No» ! souflla Pilter. Inutile-.
Et il demeura rigide, abandonné, faisant le

mort.
— Vous en avez décidément assez, mon-

sieur Pilter ?
— Oui, décidément, monsieur Brod.
en «Very weil». » '

Et le petit Brod sauta de côté pour dé-
barrasser le cher et malheureux camarade
du poids de son vainqueur.

Il lui tendit même ta main pour l'aider à
ee relever.

Pilter ramassa mne poignée de neige fon-
dante et lava consoiencieusement c,on œil,
son nez, tout son museau.

Pendant ce temps, Brod essayait de faire
virer sa tête sur son col aplati. L'opération,
était douloureuse et marchait? mal, mais s'ac-
complissait tout de même.

— A une autre fois, dit le vaincu.
A une autr e fois, répliqua le vainqueur.
Puis chacun tira de sa poche la bouteille

recouverte de cuir qui contenait l'indispen-
sable provision de whisky.

Ils s'en versèrent une bonne lampée dans
le creux de la main gauche, et se servirent
de cette première ration, Pilter pour bassi-
ner sa fi gure et Brod pour numectier lea
muscles froissés de son cou.

Ces ablutions terminées, ils se collèrent
le goulot aux lèvres et engloutirent, deux
minutes durant, une invraisemblable quan-
tité d'alcool.

Puis, réconfortés par cette absorption si-
multanée, dispi«és aussi à l'indulgence par la
chaleur inférieure qui leur chatouillait l'es-
tomac, ils se regardèrent en souriant et se
tendirent la main.

— Je veux, s'écria Brod, je veux, bon
ami, que vous buviez dans ma bouteille pen-
dant que je boirai dans la vôtre.-

— Je le veux aussi, tendre frère, en si-
gne d'amitié.

Ils échangèrent leurs flacons avec allé-
gresse, et s'appliquèrent à se faire mutuel-
lement honneur en les tenant longtemps en
communication avec leurs gosiers, déver-
soirs à large embouchure et a pente rapide.

— Aôh! mon petit Brod, je crois que j 'ai
vidé votre, topette.

— Je le crois aussi, mon cher Pilter.
— Plus une goutte ne vient.
s— Plus une goutteL» - • - • 't̂ -1' *̂

?s reprirent les fracons vides avec tort»
salutations, en se prodiguant de petits noms
d'oiseaux et de quadrupèdes. Mais les saluta-
tions étaient un peu lourdes et les langues
épaissies formaient mal les petite noms ca-
ressants.

En deux lampées, ils avaient avalé chacun,
plus d'un demi-litre d'eau-de-vie. C'est qneP
que chose, même pour un buveur Bérieusio-
ment entraîné.

Ils se prirent le bras pour continuer la
route, raiides, graves, s'efforçant de marcher
droit.

Tout noir, l'œil de Pilter; de guingoa»,
le cou de Brod.

XXVII
Cependant Sylvain Lagarade, en bon pay-

san cévenol entêté et rancuneux, gardait un
mauvais souvenir des coups de bâton qu'U
avait reçus sur les épaules, au Pas-de-
Cronce.

Ces coups, il en attribuait la paternité an
terrible et légendaire « Mal-Pastor», c'est"»»
à-dire) à un être insaisissable et sur lequel oo
ne pouvait se venger. ¦

On ne pouvait ?.- Savoir bien.
Il avait lu , «le » Sylvain, des Hvres «3e lt

Bibliothèque bleue, prêtés par le martre d'é-
cole, et il savait parfaitement bien que dans
certaines circonstances les personnes ordi-
naires peuvent venir à bout des enchanteura.
des fées et des mauvais esprits. Il arrive tou-
jours un moment où le pouvoir de Merlin oa
de dame Mélusme se trouve en défaut Le
tout est de piper ce moment-là.

Et puis Sylvain avait peut-être au fond
quelque méfiance à l'endroit du Mal-Pastor,
méfiance inavouée, mais latente, car enfin-,
pour un esprit, nia personnage fantastique,
il avait la poigne solide, ce mauvais paŝ
teur de loups dévorants, et il cognait plui
ferm e qu'on ne doit cogner dans le paye des,
ombres!.,. , i >

te Collier ie tai



Correspondance Parisienne
, Paris, 3 décembre.
Leâ journaux parisiens ne pouvant mettre

leur nez dans le dossier Dreyfuss, qui est
solidement préserve de toutes, les curiosités
possibles], en sont réduits, pour satisfaire l'ap-
r-tit des lecteurs difficiles-, à condimenter

haute dose cette curieuse salade mondaine
qui s'appelle les dossiers Humbert. Le dé-
ballage dea papiers de Thérèse et de Fré-
déric dans les gazettes continue avec une
faieonscienoe extraordinaire du tort que cela
fait aux députés chargés d'y promener leurs
yeux.

Je ne suais nullement hos|tfile à certaines)
divulgations. La presse est la pour rensei-
gner. Mans encore faut-iil que ces divulga-
tions portent sur dea faite sérieux. Dans le
cas qui nous occupe, on n'a trouvé jusqu'ici,
a part trois ou quatre exceptions, que deg
relations de personnages avec les Him:bert
dans lesquelles il n'est pas possible de voir
une complicité politique. Certes, ces person-
nages se mordent les, doigts de n'en avoir
eu que de mondaines; elles epnt déjà de trop.
Mais, enfin, la 'tommàssion commence à trou-
ver que ces relations ne la regardent pas et
que ce n'est pas à elle d'assainir les mœurs
¦privées des gens;. Il est déjà question de ne pas
•pousser plus loin l'es investigations.

C. R.-P.

France
PARIS, 3 décembre. —: La conférence in-

ternationale sanitaire, que présidait M. Bar-
tère, et qui vient de terminer ses travaux,
a décidé en principe la création d'un office
intern ational sanitaire dont le siège sera à
Paris. La proposition a été faite en commun
pan l'Italie, la France et la Russie. La France
est ¦chargée de présenter aux puissances un
projet définitif. i

LYON, 3 décembre. — Au cours d'un in-
cendie qui à éclaté jeudi matin quai de l'Ar-
chevêché 23, un palier sfeét effondré, entraî-
nant dans sa chute un pompier qui a été
tué sur le coup. Un autre pompier a dû être
transporté à l'Hôtel-Dieu dans un état grave.
Les dégâta sont évalués à une centaine de
mille francs.

PARIS, 3 décembre. — La commission de
l'affaire Humbert a siégé jeudi matin au Pa-
lais-Bourbon ; elle a entendu une protesta-
tion du sénateur Demole au sujet d'un billet
renouvelé signé de ce nom. L'examen du dos-
sier a démontré qu'il s'agissait d'un Demole,
habitont Genève. La commission a protesté
ensuite contre diverses inexactitudes et exa-
gérations répandues dans la presse et qui
seraient de nature à porter atteinte à la
considération de la commission et à la sin-
jcéroté de ses travaux,.

COPENHAGUE, 8 décembre. — Le bruit
suivant lequel M. de Nelidoff occuperait le
poste d'ambasspdeur "de Russie à Paris pen-
dant nne année seulement <*ause un grand
étonnement, la nomina.'tfioH de M. Nelidoff
Ayant été faite sans aucune condition. ,

Allemagne
BERLIN, 3 décembre. — La session du

Reiehstag â été ouverte aujourd'hui jeudi.
M. de Winterfeldt-Menkin a ouvert la séance

comme président d'âge.
L'appel nominal a permis de constater la

présence de 311 députés.
Le discours du trône, dont le chancelier

de l'empire a donné lecture, exprime tout
d'abord les remerciements de l'empereur
pour la part que son peuple a prise à- sa
maladie et à sa guérison. Il parle ensuite de
l'effet défavorable que la dépression écono-
mique exerce sur les finance de l'Etat, de
telle sorte qu'un nouvel emprunt sera néces-
saire pour établir l'équilibre du budget.

Le discours dit ensuite que des négociations
sont engagées pour la conclusio». de traités
de commerce, et annonce le dépôt, après le
31 décembre, d'un projet du Conseil fédéral
autorisant le gouvernement à accorder! à l'An-
gleterre le traitement de la nation la plus
favorisée.

«L'empire allemand, continue lo discoure
du trône, entretient avec toutes les puissan-
ces étrangères de bonnes et anùcales rela-
tions. Dans la difficile question de la Macé-
doine qui a occupé le plus la diplomatie euro-
péenne ces derniers temps, les intérêts alle-
mands n'arrivent qu'en deuxième ligne.
Le gouvernement topériai n'en a pas moins

fait tout ce qui dépendait de lui pour éviter
autant que possible des embarras plus sérieux,
et pour aider au succès des efforts que les
puissances les plus intéressées ont faits pour
ramener la tranquill ité et l'ordre en Macé-
doine.

Cette année aussi l'empereur a eu la satis-
faction de pouvoir échanger personnellement
ses idées avec ses hauts alliés de Rome et de
Vienne, et avec le souverain ami de l'empire
russe. A cette occasion il a été (exprima à nou-
veau l'espoir que la paix, le bien le plus pré-
cieux des peuples, serait protégée à l'avenir
aussi contre toute atteinte dangereuse. »

Au nombre des projets dont le discours
annonce le dépôt figurent entre autres un
projet tendant à un meilleur règlement des
rapports financiers entre l'empire et les Etats
confédérés; un projet portant prolongation
pour une année de la loi concernant l'ef-
fectif de l'armée en temps de paix; un pro-
jet modifiant le chapitre de la loi sur la
Bourse concernant les marchés à terme; un
projet modinant la loi sur le timbre ,etc.

Demain vendredi aura lieu l'élection du
bureau.

BERLIN, 3 décembre. — A la séance de
mercredi du groupe national-libéral, le baron
de Heyl a refusé, en prétextant ses affaires
privées, une candidature de second vice-pré-
sident du Reiehstag. Le groupe a alors décidé
de proposer M. Paasche.

KARLSRUHE, 3 décembre. — Le Landtag
badois a élu président M. Gônner, national-
libéral; premier vice-président M. Lauch, du
centre; second vice-président M. Heimburger,
démocrate.

BERLIN, 3 décembre. — Un incendie a dé-
truit la fabrique bien connue de machines
Krause. Les dégâts sont très importants.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 3 décembre. — Dans la séance

de jeudi de la Chambre des députés, M. Stein
a demandé que le miiaistre des affaires étran-
gères s'enquière à Belgrade si le député Pres-
se! n'a pas volé des montres dans le konak.
Sun, quoi M. Fress'l se lève et demande l'inter-
nement du préopinant dans une maison de
santé.

La Chambre repousse ensuite une motion
d'urgence de M. Koschat réclamant la mo-
dification du paragraphe 14 de la loi fon-
damentale.

BUDAPEST, 3 décembre. — Le « Corres-
pondenz Bureau » hongrois dit que si le re-
crutement ne peut s'effectuer pour janvier,
la direction de l'armée se verrait obligée de
rappeler sous les drapeaux les hommes des
trois dernières classes d'âge et de retenir
dans la cavalerie et dans l'artillerie montée
les hommes dea dernières classes d'âge.

Italie
ROME, 3 décembre. — M. de Nelidoff a

présenté au roi ses lettres de rappel.
Russie

ST-PETERSBOURG, 3 décembre. — Dans
les cercles officiels le brui t court que M.
Pleske, gérant du ministère des finances, a
reçu un congé de longue durée. M. D.-M.
Kobelo a été nommé à sa place membre du
conseil de l'empire. : ,

Danemark
On dit que le gouvernement danois a pris une

décision originale II va présanter aux Chambres
un projet de loi qui permet aux citoyens de
choisir des noms nouveaux, vu le petit nombre
de noms de famille usités au Danemark. En
effet sur dix personnes, il y a à Copen-
hague un individu qui porte le nom de Hansen.
Les autres se nomment Petersen ou Sœrensen.
Sur 100 habitants, il en est 42 dont le nom
se termine en «sen ». Il est même des com-
munes de 26,000 habitants qui ne comprennent
pas plus de vingt noms différents, ce qui fait
que chaque nom est représenté par un groupe
de 1300 personnes.

Bulgarie
SOFIA, 3 décembre. — Le Sobranié a voté

la proposition accordant un crédit d'un demi-
million pour venir en aide aux réfugiés ma-
cédoniens.

Extrême-Orient
LONDRES, 3 décembre. — Le « Daily Gra-

phie » croit savoir que l'attitude du Japon au
sujet de la question mandchoue est basée sur
l'intégrité de la Chine. Le Japon désire que
la Mandchourie soit reetitaée en toute sou-
veraineté à la Chine, mais il accepte la pré-
pondérance de la Russie sur cette province
à condition qu'il ait lui-même la prépondé-
rance sur la Corée.

Nouvelles étrangères

Les instructions du général André
Une notification du général André enjoint

aux officiers et attachés civils du ministère
de la guerre de s'abstenir rigoureusement
de toute communication relative à l'affaire
Dreyfus, même à l'intérieur du ministère, en-
tre eux et sous forme de simple conversa-
tion.

Banquet de la Patrie française
L1 « Echo de Paris » rend compte du déjeu-

ner qui réunit mensuellement les membres-
de la Patrie française. Calui d'hier fut pré-
sidé par M. Jules Lemaître qui, au dessert
prononça quelques mots. Après lui, M. Cavai-
gnac et le général Mercier prirent la pa-
role.

Or nous a reproché, déclare M. Cavai-
gnac, de vouloir rouvrir l'affaire Dreyfus,
d'agiter le pays; or, ce sont ceux-là mêmes
qui nous adressaient le reproche qui repren-
nent l'Affaire et essayent de nouveau d'en
faire un instrument de discorde civile.

Nous assistons a im coup d'Etat politique
dirigé contre la volonté de la Chambre, ex-
primée dana l'ordre du jour Chapuis. Avant
peu nous assisterons à un coup d'Etat judi-
ciaire. Nous n'avons qu'à attendre. Quand nos
adversaires auront parlé, nous répondrons.

Quant au général Mercier, il fit la décla-
ration suivante :

— Je connais «un peu » l'affaire Dreyfus.
Or, j'affirme que dans tout ce que les jour-
naux gouvernementaux ont publié à ce sujet,
il n'y a pas un mot de vrai. Quand le jour
sera venu de parler, je parlerai. Les paroles
qu'il fanit dire,, je les dirai.

Au cours d'une discussion générale qui s'ou-
vrit,. M. Cavaignac reprit la parole et dit :

Qu'on nous laisse juges du moment où nous
devons engager'la lutte, dit M. Cavaignac.
La pensée qui réunit sur le terrain « national »
des hommes venus de toutes parts, est une
pensée qui nous fai t sentir à tous qu'il y a
quelque chose de supérieur aux idées aux-
quelles nous avons pu consacrer notre vie
quelque chose de supérieur à 'nos passions
politiques, c'est la pensée nationale.

En présence de nos adversaires acharnés,
nous devons nous souvenir que nous sommes
attachés à une œuvre plus grande que toute
œuvre de parti, à l'œuvre de la rénovatfioq
de la France.

Les pièces du dossier
De la « Lanterne » :
Malgré le mystère qui règne autour du dos-

sier communiqué à la commission de revision,
le dossier commence à transpirer.

Nous avions parlé de nouveaux faux décou-
vertr par le capitaine Targe. Voici que M.
Paul Degouy fournit, dans le « Voltaire », des
précisions. Il s'agit d'une lettre de l'attaché
militaire allemand, dont la date aurait été al-
térée. A ce sujet , notre confrère dit :

«La lettre en question était datée du mois
de mars 1895.

» Peu importe îe quantième du mois.
» Nous croyons savoir, cependant, que cette

date était exactement : 5 mare 1895.
» Cela ne faisait pas l'affaire des faussaires.
»En 1895, en effet, Dreyfus était déjà à

l'île du Diable.
» Que îit-on? On rogna, d'abord, d'un coup

de ciseaux, l'en-tête de la lettre. Puis, on la
data d'avril 1894.

» Mais un faussaire ne songe pas à tout...
» Outre que le coup de ciseaux est. aisément

perceptible, le hasard veut que, dans la lettre
en question, il soit parlé du 31 courant.

» Or le mois d'avril na jamais eu 31 jours.
» Ajoutons que cette lettre prouve que cer-

taines fuites — qu'on a voulu imputer ainsi
à Dreyfus —i ont continué au cours de l'année
1895. »

L'AFFAIRE DREYFUS

On annonce la mort, à Montréal, d'un jeune
homme de 22 ans, nommé Emile Brazeau, qui
n'avait jamais pris pour nourriture autre chose
que du lait et du sucre pendant toute sa vie.
Etant encore enfant, il fut obligé de se Sou-
mettre à une diète de lait .et de sucre, et il
continua cette alimentation jusqu'à sa mort.
Sa ration journalière était de trois pintes de
lait et une livre de sucre.

Quoiqu'il ne prît aucun aliment so-
lide, il était robuste et sain et n'avait jamais
été malade. Il vient de succomber à une at-
taque de croup. ^,_ ',

Un buveur de lait

Rachat du Jura-Simplon. La com mis-
sion du Conseil national pour le rachat du Jura-
Simplon et la convention avec l'Italie est réu-
nie depuis lundi sous la présidence du colonel
Meister. Elle s'esjt occupée jusqu'à mercredi
soir exclusivement de ls convention. Elle a dé
cidé en principe de n'arrêter sa proposition que
lorsque le Conseil des Etats aura discuté cette
aj ffaira et aura pris une décision. La majorité de
la commission paraît cependant favorable à'
la ratification de la convention. Le contrat de
rachat du Jura-Simplon et la convention sup-
plémentaire au contrat de construction du
tunnel ont été discutés jeudi.

Chronique suisse

THURGOVIE. — Ermatingen et son défunt
pasteur. — Le pasteur Stahel, qui s'est sui-
cidé à 'l'église, la semaine dernière, a été en-
terré lundi II y avait une année tout juste qu'il
avait été (§ilu à Ermatingen. Comme, en dé-
pit des bizarreries de son caractère, le défunt
était adoré de la majorité de ses ouailles,
une foule considérable était venue lui rendre
les derniers devoirs, et son cercueil disparais-
sait sous des monceaux de fleurs.

Au cimetière, après des chants funèbres,
M. von Schulthess a prononcé un discours
dans lequel il a letngagé la paroisse à se calmer.
H paraît en effet que depuis la fin tragique de
son pasteur, la paix est loin d'y régner. Les
amis du défunt vont jusqu'à lancer des cailloux
contre les fenêtres de ses adversaires; ils
détériorent les clôtures de leurs jardins et in-
terpellent dans la rue certains conseillers com-
munaux et maîtres d'école, qu'ils rendent res-
ponsables de la fatale détermination de M.
Stahel.

GENEVE. — Echo de grève. — A la, suite
de la tentative de reprise de grève faite le
13 novembre dernier par un petit nombre d'ou-
vriers maçons et manœuvres de Genève, les
patrons avaient refusé de recevoir à nouveau
ces ouvriers sur leurs chantiers. Les ouvriers
congédiés saisirent alors le tribunal des prud'-
hommes d'une demande d'indemnité pour ren-
voi abrupt. Les patrons assignés ripostèrent
par une instance reconventionnelle, les ouvriers
ayant commis tune faute en quittant le travail
sans observer les délais de congé.

Le tribunal a donné raison aux patrons.
Attendu que X. (l'ouvrier), dit le jugement

ayant quitté brusuqement le travail, au mé-
pris d'une convention expresse, sans motif*
légitimes, celui-ci doit une indemnité.

Cette indemnité a été fixée à trois jour s de
salaire, les parties ayant trois jours, de par
l'usage, pour se prévenir de leur intention de
résilier un contrat les liant par quinzaine.

Un des entrepreneurs assignés a immédiate-
ment fait don à l'Hospice général du montant
de l'indemnité qui lui avait été allouée, soit une
trentaine de francs retenus sur le salaire des
ouvriers en faute.

Nouvelles des Cantons

** Ecole de mécanique, a Couvet. — Pen-
dant l'année scolaire 1902-1903, l'école d«n
mécanique de Couvet a été fiéquentée par 22
élèves. Cina d'entre eux, arrivés au terme de
leur stage, ont fait l'examen de sortie qui
leur a valu le diplôme ou un certificat avec
prime variant de 54 à 28 francs, suivant la
moyenne générale des notes. Les travaux pra-
tiques ont fait l'objet d'une exposition publi-
que. Les appréciations des experts permettest
de féliciter les maîtres des résultats obtenus.
Le travail général pratique produit pendant
l'année est relativement élevé. La commission
déclare, dans son rapport, qu'un changement
de locaux s'impose de plus en plus.

Chronique neuchâteloise
•M.

Session extraordinaire

Séance du ieudi 3 décembre, à 9 heures du matin
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. H. Calame, président

Le Grand Conseil décide de clore aujeur-
d'hui sa session.

** *
M. Louis Perrier, conseiller. d'Etat est as-

sermenté-

Grand Conseil



Rapport de la commission des fonctionnaires
concernant le traitement des fonctionnaires
concernant le traitement du directeur: de
l'Observatoire.
M. H.-L. Vaucher rapporte. La commission

demande à rester saisie et promet de rap-
porter dans le plus bref délai possible, en même
temps qu'elle présentera le nouveau tableau
des traitements. En attendant la commission
pense que le Conseil d'Etat peut prélever
sur la succession Hirsch, une somme de 1000
francs comme supplément de traitement pour
la directeur de l'Observatoire.

M. Ed. Quartier-la-Tente saisit cette occa-
sion pour essayer de se justifier des accusa-
tions dont il a été l'objet dans la « Suisse Libé-
rale», relativement aux nominations da pro-
fesseur d'astronomie à l'Académie, du pro-
fesseur de pédagogie au même établissement
et du directeur du Gymnase cantonal; la pro-
cédure du gouvernement a été correcte.

M. Otto de Dardel répond à M. Quartier, en
Boulignant le fait que le gouvernement n'a
pas été interpellé, mais qu'il a interpellé un
député; contrairement à ce qu'affirme M.
Quartier, le gouvernement n'a pas agi avec
tjorrection.

MM. Pettavel et Quartier-la-Tente répon-
dent brièvement. L'incident est clos, puis les
propositions de la commission votées sans op-
position. , , ,  , .̂ . . ,

* *
Rapport de fo commission spéciale sur le pro-

jet de décret accordant une subvention sup-
plémentaire au régional dn Val-de-Ruz.
Par l'organe de M. H. Auberson la commis-

sion propose d'accorder la subvention deman-
dée.

M. le D' favre appuie les conclusions de la
commission .

M. Neuhaus votera également la subvention,
mais il tient a protester contre le dépasse-
ment de devis, dépassement atteignant le 20 °/o
du devis total.

M. Peter-Contessé demande ce qu'on fera
des grands remblais de matériaux qui existent
tout le Hong de la ligne. Leur enlèvement néces-
mtera-t-i] des dépenses nouvelles?

M. Henri Calame qui a cédé la présidence à
M. F.-A. Perret, donne des explications à MM.
Neuhaus et Péter.

Après quelques mots de MM. Eugène Bon-
hôte et Ed Droz l'arrêté est voté à l'unani-
mité.

M: H. Calame remercie le Grand Conseil de
son vote et au nom du Val-de-Ruz ei, au nom
du Conseil d'administration du chemin de fer.

*} *

Interpellation Alexandre Favre relative à des
démarches qu'aurait faites un membre du
gouvernement auprès d'un médecin-âliéniste
du canton de Vaud.
M. Alexandre Pavre a appris que M. le D-

Pettavel avait fait une démarche auprès du
Dr ForeL pour obtenir un rapport complémen-
taire sur l'état mental de M. Favre, celui-ci
donne lecture d'une lettre de M. Forel.

M. le Dr Pettavel aimerait pouvoir répondre
par te silence au discours violent de M. Favre,
mais le règlement du Grand Conseil ordonne
au Conseil d'Etat de répondre. M. Pettavel
a faiti deux démarches auprès du Dr Forel. La
première à la requête du défenseur de M.
Favre, démarche ensuite de laquelle le Con-
Beil d'Etat a renoncé à l'idée de l'interner.
LA seconde ensuite de la pétition des amis du
Dr Favre; ensuite de cette visite on proposa
nne nouvelle expertise qui fut repoussée. Les
visites faites à M. Forel, loin d'avoir été ins-
pirées par la haine, oomme l'a dit M. Favre,
l'ont été au contraire par bienveillance, par
trop de bienveillance, car si on avait écouté
M. Pettavel, on aurait agi tout autrement
gu'on l'a fait (Bravos).

M. Favre ne se déclare pas satisfait, r;

Interpellation Strittmatter et consorts rela-
tive à (la reconstitution des vignobles phyl-
ioxéréc.
M. Strittmatter dit que nos populations viti-

coles sont inquiètes, et qu'il importe de les
rassurer, de leur dire ce qui a été fait pour
lutter contre le phylloxéra et ce qu'on fera
dans l'avenir.

M. le Dr Pettavel explique ce qui a été
¦fait jusqu'à ce jour : subvention à la caisse
d'assurance contre le phylloxéra, visite des
vignes, etc.. A l'heure actuelle, les chefs
dé Départements de l'agriculture de la Suisse
romande ont réussi à intéresser au sort de
nos vignobles le département fédéral de l'a-
griculture; M. le D** Forrer a promis de réunir
en conférence, cette année encore, des dé-
légués de tous les cantons viticoles de la
Suisse. De plus, des prêts pourront être con-
Bentis aux viticulteurs phylloxérés à l'instar
de ce qui se pratique pour le drainage. Les
viticulteurs peuvent être rassurés, le Con-
seil d'Etat s'occupera de la lutte contre le
phylloxéra, avec toute la sollicitude dési-
rable.

M. Strittmatter se déclare satisfait, tout
en se réservant de déposer plus tard une
motion sur le même objet ; ¦

* * *
Rapport' de la commission spéciale sur Te

projet de décret accordant un crédit pour

l'acquisition de terrain à la gare du Col-
dea-Roches.
M. Ch. Perrin rapporte au nom de la com-

mission qui propose l'adoption du décret pré-
senté par le Conseil d'Etat

M. Gnsegi, membre de la commission, n'é-
tait pas partisan de l'achat des terrains, mais
fl a dû se convaincre que les acquisitions en
question étaient indispensables.

Après une observation de M. J. P. Jeanne-
•ret, le décret est voté sans opposition.

** *Le groupe socialiste dépose une motion
tendant à l'élaboration d'une loi sur le re-
pos hebdomadaire pour les employés. Les mo-
tionnakes demandent l'urgence. M. le Dr Pet-
tavel, ayant fait observer que le chef du
département de justice était absent, lea mo-
tionnakes n'insistent pas.

* *
Motion Alexandre Favre et consorts deman-

dant la révision de la loi sur le place-
ment des aliénés. _ • .

* * *
M. Alex. Favre développe longuement sa

motion ; la sécurité des citoyens n 'est pas
protégée par la loi actuelle et il faut la re-
viser. , i

* * ;- -
Le Grand Conseil n'étant plus en nombre,

la séance est levée à 11 h. 45 et la session
close.

*L Orphéon. — On nons écrit :
Diman<*lie 6 courant, cette société de chant)

offrira à tous ses membres et amis, dans son
local (Café Droz-Viocent, rue LtopoW-Robert
32 a), unie soirée récréative. Un joyeux pro-
gramme, commencé par un concert promet
tune réunion des plus, agréable, aussi chacun y
est-il cordialement invité avec sa famille.

J. A,

** Impôt A ti timbre. — Dans sa séance
d'hier soir, l'assemblée générale de la Société
des intérêts généraux du commerce et de l'in-
dustrie a décidé que si le projet d'impôt sur
le timbi a était adopté par le Grand Conseil,
le Comité de la Société serait chargé de
prendre l'initiative d'un référendum.

.** Théâtre allemand. — A Ja vue de la
salle plus que bondée de dimanche passé a a
Sland des Armes—Réunies, et à entendre ces
fréquentes écrasées de rires et d'app laudisse-
ments prolongés pendant la représentation de
la pièce en 4 actes : « De Vetter Liederii », de
U. Farner, il faut conclure que la Société de
chant du GniUi a deviné ce qui convient à ses
nombreux amis el connaissances pour leur
faire passer un moment d'agréable délasse-
ment. Aussi , il faul le dire, l ' interprétat ion
des rô les a été bonne et nous félicitons tous
les acteurs sans réserve.

Encouragé par le succès obtenu , une répé-
tition du « Vette r Liederii » a été décidée pour
dimanche prochain , ti décembre. Le public ne
manquera pas d 'être nombreux et les seuls
déçus de dimanche passé, ceux qni arrivaient
tro p tard pour trouver une bonne place, se
donneront le mot d'ord re : « Venir à l'heure ».

St.
** Attention. — Pendant quelques jours,

on peut voir dans la devanture du u.aj**-sin de
la Cilé Ouvrière , un tableau de la société du
Vélo-Club Montagnard , fait par M. Melzner,
photograp he. Les décors du tableau , ainsi que
le diplôme exposés ontété faits dans les ateliers
de M. Fiedler. A. M.

## La Pensée. — Nous aimons â rappeler
aux amateurs de Iolo, le match qui sera joué
samed i soir, au local (Café des Al pes). Les
« q u i i i e s » sont superbes ; heureux seront les
gagnants.

3«̂  ^ssç  ̂ 5»s 
(Communiqué.)

*# Fanfare du Grûtli. — La « Fanfa re du
Grût l i»  iuvue s^s membres actifs , passifs et
honoraires à partic iper au match au loto , or-
ganisé au local (Hoir! de l'Etoile d'or) samedi
B courant , dès 8 heures du soi r.

(Communiqué.)
*# Théâtre. — Nous rappe lons que M. Al-

bert Lambert fils donner a demain une repré-
sentation de « flernani ».

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 5500 francs , montant  des legs faits par
M me Adèle-CarolineBreilling- Greti llat, rentière
en noire ville en faveur de :

i. L'Elablissemenldesjeunes fl M es Fr. 500
2. L'Urplieli natdesjeuues garçons » 500
3. Le Dispensaire » .000
4. Les Amis des pauvres . . . »  1000
5. La Bonne-Œuvre *» .500
6. L'Amie des jeunes filles . . » 500
7. L'Amie des malades . . . . »  500
8. Le Fonds des incurables . . » 500
9. L'Hôpital » 500

Total Fr . a.ïOO
3 décembre 1903. (Communiqué.)
— Le Comilé des Amies des malades (dia-

conesses visitantes) a reçu les dons suivants
pour son œuvre :

Anonyme, 6 fr. ; M1-"*Paul Cou rvoisier, 6 fr.;
Anonyme , 5 fr. ; M1" Walther , 8 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; M"« L. G., 10 fr. ; M-" S. J. B.,
M. P. C, J S. R-, Z. P., 20 fr. ; M. et M»« V.
W., 3 fr. ; Mm* P. G., pour soins reçus, 15 fr.

Le Comité remercie vivement les généreux
donateurs et recommande l'œuvre à lousceux
qui pourraient avoir besoin du secours des
diaconesses.

Les demandes de soins on les dons peuvent
êlre adressés , soit aux sœu rs, soil aux dames
du Comité, donl les noms suivent :

M»«» Bégnin-Nicollier , Numa-Droz 78.
Courvoisier , pastenr , Loge 6.
Doutrebande , pasleur, à la Cure.
Gallet-Nicolet , Parc 27.
Irlet , Progiès 47.
Merlan , Progrès 45.
Perret Dessaules, Doubs 93.
Pittel-G iandjea n , Place-d'Armes 3.
Weber-Huml -erl, Est 14.
Diaconesses, Envers 16.

?"**•* (Communiqué.)

Chronique locale

On nous écrit :
Lea questions d'impôts sont à l'ordre du

jour.
L'impôt, grâce à la nouvelle loi, doit pro-

duire davantage. L'impôt SUT les successions
en ligne directe, celui sur l'es bicyclettes et
sui les automobiles, celui du timbre, aide-
ront à combler le déficit. L'on entend beau-
coup de contribuables se plaindre de tous
ces impôts, de la manière dont ils sont ap-
pliqués, de Pintrantigeance dea agents du
fisc, de leur arbitraire même. Et dans notre
dômocratie, si fertile pourtant en associa-
tions de tous genres, il n'existe aucune so-
ciété, aucun groupement où ces questions
si importantes, qui intéressent chacun, puis-
sent être utilement dlébattues.

L'impôt n'a pas de couleux politique, cha-
cun coiftribne pour sa part à l'entretien du
ménage commun qu'est l'Etat. Une association
de citoyens de tous' les partis et de laquelle
chaque contribuable pourrait être membre, se-
rait appelée à rendre de grands services-

Cette «Ligue de contribuables» aurait pour
but:

lo De remédier à certains abus résultant
de l'application des lois fiscales.

2° De provoquer la création d'une instance
supérieure, étrangère à la bureaucratie, qui
jugerait en dernier ressort, les réclamations
des contribuables.

So De grouper, d'examiner les plaintes aux-
quelles donneront lieu les agissements par-
fois arbitraires des agents du fisc.

4o D'étudier en « îemps utile » les questions
fiscales, les nouveaux impôts, les dépenses
importantes proposées par les pouvoirs pu-
blics. C'est le sentiment que la création de
cette ligue contribuera à la prospérité de
notre canton qui nous a amenés à en pren-
dre l'initiative. Les adhésions éventuelles peu-
vent être adressées case postale no 695, à la
Chaux-de-Fonds. Une assemblée constitutive
sera convoquée prochainement.

Un groupe de contribuables.

Que* tion s d'împét»

LUCERNE, 4 décembre. — Le Grand Con-
seil a continué jeudi soir la discussion du
projet d'impôt cantonal et l'a terminée. Il a
adopté par 69 voix contre 44 la proposition
de la minorité de la commission, qui était de
fixer la qiiote de l'impôt à 1 %o pour deux
ans (1904-1905), tandis que la majorité deman-
dait qu'on la fixât pour quatre années.

La votation définitive de l'ensemble du pro-
Je*u a eu lieu tard dans la soirée. Le projet a
été adopté par 71 conservateurs et 3 libéraux.
Les autres libéraux et les socialistes se sont
abstenus. Les socialistes ont déposé une mo-
tion tendant à la révision de la loi d'impôt,
particulièrement dans le sens d'une élévation
du chiffre de revenu nécessaire au minimum
d'existence et exonéré de tout droit.

AgAiie»» t«^"«> ^;«-»« 5»l»t«)»»e anfsM

BERNE, 4 décembre. — Les cantons de
Zoug et du Tessin ont adhéré au concordat
qui dispense de l'obligation de déposer des
cautions en procè? civils.

M. Farny, professeur auxiliaire pour la con-
struction de dynamos et de machines à va-
peur au Pol y technicum, a été nommé pro-
fesseur ordinaire.

BRIGUE, 4 décembre. — Aujourd'hui a
lieu la fête de Salmte-Barbe, patronne des
mineurs. Le drapeau national a été arboré
sur le consulat italien et personne ne tra-
vaille sur les chantiers de l'entreprise du
Simplon. Tous les mineurs célèbrent la fête
d'aujourd'hui. Un cortège de 2000 partici-
pants, avec musique ouvrière en tête, s'est
rend u de Brigue à l'église de Gliss. On re-
marquait à la tête du cortège, les bannières
suisse, italienne et *|utriohienne. Le colonel
Locher, représentant de l'entreprise, a parti-
cipé au cortège, auquel assistaient tous les
employés de l'entreprise. Un service a été
célébré en* mémoire des ouvriers tombés vic-
times du devoir. Les travaux reprenoront de-
main matin à 6 L

BERLIN, 4 déc. — Le chancelier de Pe»
pire confirme au Reiehstag qu'il ne pourra êtr*
question jusqu'à nouvel ordre d'une modifica»*
tion des dispositions réglant l'importation dl
la, viande après le 31 décembre 1903.

SOFIA, 4 décembre. — M. Petrof, prés*
dent du Conseil a prononcé jeudi à la So
branje un discours sur la question macédo»
nienne. De ce discours on peut déduire qu«
la Bulgarie se détourne complètement de lt
Russie et de la Serbie. Le président du Con-
seil a critiqué violemment la conduite de la
Turquie en Macédoine. En ce qui concerna
le rapatriement des fugitifs, M. Petrof a dé-
claré qu'ils ne pouvaient pas renti er dam
leurs foyers, vu que la Turquie ne garanti!
aucunement qu'ils ne seront pas molestée après
leur retour. •

BERLIN, 4 décembre. = On mande de
Budapest à la « Gazette de Voss » que malgré
la continuation de l'opposition à la Chambra
des députés la situation est considérée au-
jourd'hui comme moins mauvaise, vu que 11
besoin de la paix se développe toujours, da-
vantage, même dans les cercles de l'opposi-
tion. Toutefois dans les séances de jeudi,
neuf heures ont encore été perdues en votai
tiens à l'appel nominal.

ROEE, 4 décembre. — La Chambre s'esl
occupée jeudi de la déclaration du gouverne-
ment. M. Giolitti a exposé que son Litention
de s'associer le socialiste Turati était sérieuse
et réalisable. Il a réfuté les accusations por-
tées contre le sénateur Palermo, à qui ft
avait offert le portefeuille de l'instruction
publique, il a terminé en conviant le Parle-
ment à travailler dans Pintérêt de la patrie.
Par 284 voix contre 114, la Chambre a voté
un ordre du jour déclarant qu'après avoir
entendu les communications du gouvernement
elle affirme sa confiance dans le gouverne-
ment

YOKOHAMA, 4 décembre. — On annooee
de Tokio que le ministre du Japon à Saii-»>
Pétersbourg a, au cours des six derniers jours,.
demandé à deux reprises au comte Lamsdori
une réponse aux propositions finales du Ja-
pon et que le comte Lamsdorjc a offert de se
rendre lui-même à Alexandroff pour obtenir
la sanction de l'empereur NicoJes am pro-
jet de réponse préparé par l'amiral ADextiefi
et le baron de Rosen, ministre de Russie à
Tokio. Lamsdori a été empêché jusqu'ici de
mettre son projet à exécution par findispcejl»
tion de l'impératrice.

MADRID* 4 décembre. — A l'issue d a 'Con-
seil des ministres, M. Villaverde est allé por lei
au roi la démission du cabinet.

MADRID, 4 décembre. — La cause de fa
démission du gouvernement est l'opposition
faite par les minorités et partictuièr;:-mient
par lés minorités royalistes à une propos*»
tion de M. Dominguez Pascal tendant à fa-
ciliter l'approbation du budget. On croit qu«
M. Azcarragua sera chargé de former le -nùiie,
tère. Il a eu une conférence aveo M, Villa
verde.

MADRID, 4 décembre. — Jeudi soir lé
roi a conféré avec le président de la Chamho
et celui du Sénat. Ce dernier a conseiLR
le maintien du mmistàre Villaverde.

M. Romero-Robledo croit que la crée né
sera que partielle. Le ministre de Plntérreur,
ceux de la Guerre, de l'Agriculiture et de?
l'Instruction publique quitteraient le ministère.
Le mioistre des Finances passerait à l'In-
térieur et M. Villaveide, avec la préeidence-dn
Conseil, se chargerait des finances.

DORTMUND, 4 décembre. — Dams une mine
des environs de Brakel une benne a heurté
un butoir avec violence. 17 mineure ont été
blessés, plusieurs grièvement. ,

MARSEILLE, 4 décembre. — Le» parte-
mentaires anglais sont arrivés à Marseiite»où ils ont été brillamment reçus. Un baaquel.
a été donné en leutr honneur et) H y a. eu ré-»
ception à I'Hôtel-de-ViUe.

LONDRES, 4 décembre. — M. Cliani-be-rlaiiii,
invité à se rendre à Devon, a répondu qu-*ft
ne pouvait pas prendre de nouveaux engage-
ments avant d'avoir achevé la campagne ac-
tuelle et qu'il ne commencerait pas une nou-
velle campagne fa-vanit l'automne prochain-.

LONDRES, 4 décembre. — On -mande iè;
Washington au « Morning-Post» qne fambasj;
sadeur de Russie a déclaré officieusement
qu'on ne pouvait s'attendre au règlement de
la question d'Extrême-Orient avant l'arrivée
de l'amiral Alexeieff à St-Pétersbourg.

Dernier Courrier et Dépêches

Jeunes Gens et Adultes
Tour avoir la forre et la santé,  achetez ol

APPAREIL de GYMNASTIQUE de chambrr
M.\CI-'. \ IH»KX. le --lus perfectionné et le «ea'
dont la résistance peut s'augmenter ou d i m i n u e r  i-
volonté, suivant la force de la personne qui rem-
ploie. 17761-2*

Demandez prospectus à l'agent général L.. TIS«
SOT. Itl'E I»U DOLKS 75. 1.3 Chaux-de-Foud»

mgÇW ĵ ER VIN S & SPîrtÉTU EUX. e"r̂ ^̂ ^
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t GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL à Cie |
 ̂

Place du Port NEU CHA TEL Place du Port &
<£• GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES &
Jj . Glaces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- / &.
>  ̂ rées, Coutellerie Ruolz, Cristofle, Lampes de tables et ^̂

sf;-~> suspensions. 17570-9 éÈb
BEAUX CHOIX OE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRIQUES

Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils, Baromè» *%?
? 

très, Thermomètres, Jumelles, Articles de ménage, «^Maroquinerie et Articles de voyage, Parfumerie et j ^«•» Brosserie. H-4602 <&
j SL Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en >sv
^̂  Bronze, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles \ÏP

td e  
Chine et du Japon. Thés. Guéridons et Petits meu- ŝL

blés de salon. r̂
MEUBLES et CRISTAUX d'EMILE GALLE , à NANCY 4$>

? 
Peintures, Gravures, Encadrements, Fournitures j&.

pour peinture, Dessin, Sculpture, Pyrogravure, etc. r̂
<i> GRANDE EXPOSITION, de JOUETS de l'article ordinaire au plus fin «#

? 
SPÉCIALITÉS : Chemins de Fer et Accessoires JijL

POUPÉES de tous genres et prix.
«A Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Noël «gj^

4 f̂4 ^̂  |
_ 

Au comptant 3»/„ en Espèces l^*^̂ ^̂ *^

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIEJSS^ Librairie A. Courvoisier, olace dn Marché

j-ta»̂ - IISISI.IIISIII-1 n m »¦ ¦ 
~*

¦ <éÊ&: ^
ueî P,aSs*r P°ur urî enfant ]|

M ^?v*lp gue d'être lavé avee ie B

^^ wSftS Chaque mère devrait s'en servir

SAVEZ-VOUS POUR QUOI
LA CHICORÉE

Juki .es Familles" est wmm dais toas las Ménages
Pour les 4 raisons principales:

1" RAISON : ,,LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pare racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanlé sont donc très certaines d'emp loyer un produit sans mé-
lange.

î*< RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait, remplace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmels.

J»« RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullilion , ce produit emp loyé , môme en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une bel le teinle au
café

V» RAISON : ,,LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. Il faudrait des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

EJIGOLLET & Cie, Fabricants, à 6ENEVE
RAPPORT IJ'.AlX'r.s-a.Ij-srSEJ

Le ,, MOKA. DES FAMILLES" est remarquablement soi gné dans sa prépara-
tion... U est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
oe Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGE R . Boulevard de Plainpalais SO, à Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-30

r̂^WJP** "—-m KM»Mt*ffl tM»BMB»*"s>»*2g»HMsl*feg

L~«J FABRIQUE DE BAGUES 1
OR 18 Karats

RICHARD - BARBEZAT
33, Rue Léopold-Rob«rt 33

Les Dernières Nouveautés sont dès aujourd'hui
mises en vente aux prix les plus bas. 16486-2 '

ALLIANCES OR 18 KARATS au poids et à la façon

^atajE^a******»-̂  Toujours un grand choix de

™L^K£SH Jf rip Tnilpttp
Am tf&^ È̂tÙBÊ&i * I i fc^^VT*'£&*»N>. des P*us ordinaires aux plus riches

Â ^^g£|||j§ey»Wy Bue du Marché 3

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectoriiies du D' J. .1. Hohl sont d'un usoge général conire la toux ,

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres- ,
sion el autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de 80 cent,
el fr. 1.20 dans les Pharmacies. H-6160-Q 15419-9

Mini (Utils fl'l'liprii el Mrii ie liiani
Sclip-Kopp, successeur de Emile Kopp, Couvet

Dépôt a la Chaux-de-Fonds i
MF chez M. Louis HURNI, mécanicien, 5, Rue Numa-Droz, 5 ""**M

Spécialité de Machines a arrondir en tous genres, Machines à tailler, à sertir
Perceuses, Peroe-droits, Burins-Axes, Tours aux débris , Renvois. Outillage comple*
pour pierristes , tels que : Tours de pierristes, Marbrolrs, Pilons à diamant, Pla
ques a marbrer, etc. etc., Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-

FONDERIE OE MÉTAUX
Bronzet Nickel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécanique

instruments de physique et Appareils électriques etc.
Maison fondée en 1874. — Se recommandant par la bienfacture de ses produits'

HHB&Bt***tf*Mw5B̂BBBBB»^H

D i ITV f, T AVIJD en vente à la librairie
DADA d LUI Bit A. COURVOISIER.

BUT VINStfde MALAGA AUTHENTIQUES -<M
livrés directement dès la propriété

IMalaffa doux doré « Rotgold» ou « Noir » Maduros et Xérès (secs ou doux au
l*Mala£<& choix de l'acheteur,

à 14 fr. 50 le fût de 16 litres, 29 fr. le fût de 32 litres
à 42 fr. le fût de 50 litres, 80 fr. le fût de 100 litres,

fût perdu, franco de port et de droits , gare de l'acheteur.. 17350-4
Paiement contre remboursement ou contre ma traite au 15 janvier 1904 avec 50 ct.

d'augmentation par commande. (sà-2853-g)
S'adresser à M. G. SCHMID , viticulteur. Pescaderia, Malaga (Es-pagne).

ee«M*eeeeeeeeseseeeeee»eeeeee'ies
| BRANDT & MATTHEY |
9 bailleurs et Chemisiers (&

6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes, 6 9

• NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises g
S VÊTEMENTS sur MESURE ponr Messieurs et pour Dames •

MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure 2
S 14189-3 TÉLÉPHONE 720 01155 N S
AISIâlAaAAIIAAAAAâAa«fiAIIAiailÉltffiAiAaAM

Installation do Devantures et Magasins
pour toutes branches de commerce.

-̂  "=''*v
^ 

Installations spéciales pour Boulangeries.
' "V Sa5»»»»****' *̂ a Plus ancienne maison pour cet article en

5»r"*" Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
| ^̂J^~-̂ > déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo
_^*0a- y^- "̂ " sition. zà-1791-g 6129-

•< t̂»~"~~~~ Plaques émaillèes et autres. Lettres en zinc doré '
>~_

 ̂
Montages de Stores en tous genres.

'^<^sr Suter - Strehler & Cie, Zurich
m t  "̂ Fabrique mécanique de Meubles en fer

Ecs-^̂ o-a-e ^̂ ^oes-oo ? OOOOOOOCHMKH
??? H. HINTERMEISTER «+? Q

TERLINOEN & Co., succoss., Kusuacht-Zurich *M Q

Lavage chimique et Teinturerie J
Jements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures _

Cj de lit . Plumes, Gants, Rideaux, etc. H
j!t Agrandissements importants avec installations techniques £
V les plus modernes. Exécution irréprochable. _
(j Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison A
jtj Dépôts g La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk. Place de l'Hôtel- n
V de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Kleiilc. Md-Tailleur. — Renan, Mme y
(J) R. Schorer. 7215-5 Q

I 

Fabrique de Chaudronnerie
en tans genre».

<§- JACOB HALDIMANN -S*
Successeur de Go-rraiED GUERBER

Premier Mars 14 a X Premier Mars 14 a*
Bouilloires pour Monteurs de Boites et Fabriques de Pendants.

Bouillottes , Chauffe-pieds , Casses , etc. 17014-49
Installation» de LESSIVEIUES.

ETAMAQE et REPARATIONS en tous genres. — Prompte livraison.

Lip.8i.ts_ à louer
Peur de suite ou époque a convenir:

Collège 37, 2me et Sme étage de 3 pièces
dont 1 à 3 fenêtres et corridor à 1 fe-
nêtre. 550 et 575 fr. 16953-1

Collège 39, 2une étage de 2 belles cham-
bres. 440 fr.

Charrière 68, sous-sol d'une chambre et
cuisine. 250 fr. 16954

Fritz-Courvoisier 23, rez-de-chaussée de
4 pièces et corridor à 1 fenêtre. Belles
dépendances. 16955

Numa-Droz 105, ler étage de 3 chambres.
480 fr. 16956

Paro 77, Pignon de 4 pièces, pouvant au
besoin se louer p* atelier. 520 fr. 16957

Pour le 3B Avril 1904:
D.-JeanRichard 13, 3me étage de 6 piè-

ces et cuisine. 1240 fr. 16958
D. -JeanRichard 13, ler étage de 3 pièces

pour bureau. 750 fr.

Serra 103, ler étage de 3 chambres et
cuisine. 520 fr. 16959

Paro 77. 1er étage de 4 chambres et cor-
ridor. 700 fr. 16960

Paro 75, beau pignon de 3 pièces et cor-
ridor. 420 fr. 16961

Paro 84, 2me étage de 3 pièces et alcôve.
570 fr.

Temple-Allemand 107, ler étage de 3
pièces avec balcon. 600 fr.

Temple-Allemand 106, 3me étage de 3
pièces avec alcôve. 550 fr.

Paro 81, pignon , atelier de 7 fenêtres et
cuisine, 500 fr. 16964

Paix «1, 2me étage de 3 pièces et 2 alcô-
ves, dont une éclairée. 650 fr. 16965

Paix 67, ler étage de 3 pièces. 540 fr.
16966

Numa-Droz 91, rez-de-chaussèe de 3 bel-
les chambres dont 2 à 2 fenêtres , alcôve,
corridor avec cabinets à l'intérieur.
730 fr. 16967

Stand 6, magasin et 2 chambres et cui-
sine. 700 fr. Conviendrait pour mar-
chand de légumes et fruits. 16968

Manège 16 et 18, 3 logements remis en-
tièrement à neuf , parquets dartout , de
550 à 600 fr. 16969
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

Parc 75. 



p LES MEILLEURES MARQUES i 17084-8 *̂  ̂ * ' * ï

g RUSSES, Pétersbourg et Riga-étoile n^ÏÏ'Dame8 
^| |p| \- . „. ' 1

g AMÉRICAINS , Rubber à éperons &S&. ë̂  ̂L »  ^.v 11

f̂ tÉ&mP  ̂ V rt* pour Dames, à éperons » 3.-15 ||j

NOËL HOOYgL-AM
A l'occasion des prochaines fêtes , je rappelle aa publie que àu^̂ ÉliLiMmon magasin est toujours bien assorti en articles divers , poux «. r-B^̂ T ° W»

cadeaux utiles et pratiques. Il est clans l'intérêt des aehe- ^^^^ _̂ _̂___ ^^^^^teurs de ne pas attendre au dernier moment , mais de me donner f̂ffi p-Salni W.
dès maintenant leurs commandes , pour que je puisse garantir une ||§jSg Hf
bonne livraison à temps voulu . 16368-7 'Ipl-§P!§S W&
SPÉCIALITÉS : Machine à écrire .ADLER" écriture visible , grande f̂e^̂ ^̂^̂ S fe*
rapidité de travail , construction solide et garantie . Pr. 450.- -̂-IMËS
Leçons gratuites, Accessoires , Rubans, Papier carbone , eto. "̂**»aBHŒfiîpaBr
PUPITRES AMÉRICAINS , chêne et noyer. Chaises et Fauteuils Amé- Travaux à la Machine
ricains , système breveté . Chaises de Bureau et d 'Établis . ARMOI-
RES, CASIERS et GARTONNIERS en tous genres. Petits PUPITRES —"-*
pliants en toutes grandeurs . TABLES peur presses à copier et
machine à écrire . BIBLIOTHÈQUE Américaine à combinaisons multi- : Kftk tf3**?
pies. ARMOIRE-ÉTAGÈRE à musique , fermeture à rouleau , nouveauté \i \\ " I tt
pratique et élégante , c .t>*.e, noyer et acajou. ESCALIER portatif i S \\ § I 1
pliant .La Phocéenne " uxil' dans chaque ménage . Presses à copier , , V]WU § g3-?
IMPRIMERIE ,EASY" caractères mobiles pour faire les étiquettes , ; * IJjR *g
prix , en-têtes , etc. Timbres en caoutchouc , Dateurs depuis Fr. 2.- / \v \\ °Crayon Grattoir Américain , Classeurs , Perforateurs , Copie-Lettres , ; / |UJ1 S f r̂
Encres , eto . Appareils à reproductions dep. Fr. 10.- fournitures , j È tAWjl «- fc=^
papier stencil. Spécialité de PAPIER BUVARD . Toujours un grand (Pu \Wdl  ̂ Sf==
choix de CARTES POSTALES , vue , fantaisie , dernières Nouveautés '*«— •*—î lL, " S— IL
en cartes de nouvelle année. Grand Choix de PAPETERIES en tons
prix . - EXPOSITION PERMANENTE . - ENTRÉE LIBRE. -' Téléphone 457. ouverte fermée
Envol des catalogues gratis et franco .

"VK7"ill.- L̂. KOCHER , IFLTXO 3VTXXIX3L
.ç  ̂- Droz Q

ALM ANACH DE BERNE ET VEVEY. Prix , 30 c. Fort rabais pour reven deurs. Librairie A. COURV a .S.iH . uiica du Ma^é

Commune de La Chaux-de-Fonds
*»

Mise au Concours
*» 

Les travaux de CREUSAGE et de M AÇOIVIVERIE pour les

nouveaux Abattoirs
sont mis an conco u rs. 18006-3

Le cahier des charges et les avant-mélrés sont déposés au Bureau des
Travaux publics (Ju ventuti ) , où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance de 9 à 11 heures du malin et de 2 à \ heure s du soir ,

Les offres doivent êlre adressées au Conseil Communal , sous pli fermé ,
portant la suscrip tion « Offres pour t ravaux aux nouveaux Abattoirs », jus-
qu 'au 21 Décembre 1903, à 6 heures du soir.

Conseil Cniumnnal,

I
Nous donnons la préférence au

eftocolat SpritigSi 2
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

BBBJ^̂ f '̂ ^
WiSi Uoliw d 'arme» pqur B.cri tntitiom ihMtralts *"j
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Velours et Peluches
Dernières créations, unis, façonnés , gaufrés, imprimés. SaSsE

Peluches-fourrures à.longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis

pour robes et blouses. — Demandez échantillons &

l'Union des fabriques de so ieries CJOul

jll Adolf Grieder & Cie, Zaricîî g
¦p» l i i  -pi Eine Auleiluna: in sehrkurzer
MÛT* h û T Û M I Û  H T*QT1 7nOU Zeit, ohne llûlte eines Lehrers, leicht
iJCl DOJ.CU.UU 11 i. û i l Ï L u Ù U ,  und ricliUj; iranzôsisch lesen und

spreclien zu lernen — Praktisches
HOIfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
lortscuritté machen wollen.

I=»i"©ia» : Tr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1. !

|T-*--a**3B*a*M*w*B*w******-*»*****»*iB,*w»,1»,»»»»'»,»,̂ »»»«»»w »̂.

\o f̂  **f rM - ^r\ l/\JS^^^2 —
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Dernière per Ceci Ion de la DorureD MBiM- Martagon
Produit imilant parfaitement l'or et ¦•

changeant pas ; donc le meilleur connu
jusqu'à ce jour pour dorer soi-même tous
genres d'objets. B-^5

^•>*IPS de 50. 70 et 1 fr. y compris le
pinceau.

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

•• •••©¦»«©©•••«#•

TERRAIN
à vendre

poar i-onsn-ufllon. Spléndide situa-
tion et angle rie 3 rues, prés de la nonTell»
Gare. Ce terrain se prête luvomhleinent
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour tout»"
autre construction. — S'adresser à M. K.
Schaltenbrand , architecte, rue Alexis -
Ma-ïe-Piaget -81 , En Ville. 12013 .

A LOUER
pour le 30 avril 1904. appartement de f
chambres. 1 cabinet, 1 alcôve, i cuisines
et doubles dépendances , pouvant être
utilisé comme comptoir el logement Si-
tuation centrale. — S'adr. chez M Ot-
tone, rue du Parc 71. 1OT6-3

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

magnifiques ateliers bien exposés , dont
un avec logement de Z qrandes chambres ,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix nodti 'ài.
S'ad au bureau 4e l'IkTPABTU-f* 17637-17

LAIT
La Société de Fromn-jerle du

Pâquier offre à vendre , pour fnirn a<çer
sur place ou pour distraire , la quantité
d'environ 8(J0 kilos de ls. it  par jour , cela
à partir du ler mai 1904. — Adresser
les offres au Comité avaut le 31 décembre
1903.

Au nom du Comité :
17911-8 Le secrétaire ,

F. ClICUB-MONB-iROiT.



Société de Consommation
Jt'ott-troi 27. Nama Dm: 111. N iun i Droi 45.

Pire 54. Industrie 1 Nord 17. frit* Courvoisier 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Vègétaline véritable en botte de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée, </« d» kg- 20 et., '/» kg-

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la botte de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de 810 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu , 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 et
Moutarde Loult fréf-4 4, le pot 80 et. et

1 fr. 15. 4676-84
Allumettes autrichiennes , très économi-

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

quet . \ kg.. 50 cent.
Jus de oltron du Dr A. Wander, le fia-

con. UO ct. 
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Dépôt : Pharmacie BECH

ÂVÏ8
m Mwi ie Mes et Gravenrs

Claie»» ft l'état de neuf, sont i vendre.
— S'adresser à M. A.. Perrin-Brunner, rue
Léopold Bobert 55. 17803-2

Aux

SGflissirsj8_ loyniR
J'envoie contre rerr tioursemnnt, franco

df port. les linVKNA rKS dessus, trous,
OTensures . hien polis , lre qualité , à
4 fr. il) les 100 pierres. Pièces '.là 14 lig.

S. F K L L - D ". ll.EU
Fabrique de Pierres fines.

17656-1 Bienne.
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' B \ il sera fait à partir d'aujourd'hui

p ; ] sur tous les Articles enfMagasin. ||j

f M  f j & T  TOUS LES ARTICLES SONT MARQU éS EN CHIFFRES CONNUS "̂ Bffl i
H| Encore très *™ nd et très b,;au choix de TP. -FI -XT 0"0"X_i!E S Articles po^r Bureaux
WÉ£m rMl -A. MM "SA MS A "ttJ ULW1 Sacoches dans tous les genres Registres, Plume-Réservoir, Ecritoires, Tampons etc.
îf'r: ; yj dans tous les genres et tous les prix Serviettes et Portefeuilles pour notaires . . " ¦ ...
I \ Photogravure,,, P„o.o«ra„h.es, Panneau* Tables en n,éta.. Etapes, Casiers à ô. A*»*'- fc-J-f ™^rUBC,e

"e8
¦ 

I 
Glaces, Cadres, p* tableaux et photographies *<!"«, Tables pour fumeurs, Cua.ses 4. vis 

^̂ 
«̂JJ 

^̂ ŝtf *^
| Cadres ovales 18029 5 CaSSCltCS CH DOlS des PORCELAINES de KRONACI1 H

f WÊL MAROQUINERIE Coflrets à bijoux , à gants , à mouchoir», a cravate* Atelier d'Encadrement et Reliure m

| \ \ Albums pour photogra phies, pour cartes postale». ^7 
ea cuir* en Peluff- en ŵ*- eU" 

— 
«•" -  ̂Magasin est ouvert te dimanche. «*¦

l, '"- .y pour photographes-amateurs, pour poésie •"¦- ' « î̂ Hemll ___ -, _ i n r.n7 if .„»rt ¦¦ -••¦I f r PAPrTFRIF *J fine» »»t nriHnairM IKSV* r?î »̂»?" *L,eB LOCAUX étant M Ht
i Portemonnaie. P01 tefeoilles P f l P L I  tKILt» Unes et orainaires fiPW ¦!¦» loué-- , l'Agencement

; .  I Porte-Musique, Trousses de voyage, etc.ete. CARIES pour toutes les circonstances est A vendre. F}

1 __ 1

\&&& Almanach Hache tte. Brocha , 1 fr. 50. Cartonné , 2 fr. Relia , 3 fr. — Librairie A. COURVOISIER , place du Marché.

mi rm 1 11 M H 1 1 Mjjjja
HPapeterie8f„, -z î4r2jPap8îeries -
SSO» 4. PAPIER fantaisie. I tfMI0/„//„ et jeane» f ill*,. 

J 
*» ****** neuveauW. ¦¦¦

I *svr a»a XB i»r s an C H O I X  OB>

= Papeteries =¦"¦ /«f meilleures FABRIQUES ANGLAISES, FRANÇAISES et ALLEMA NDES """"j
___, Jc?  ̂ Prix très avanijujeni. — Elégance et Solidité. ^$  ̂ ^^"" . ^fë depnis 7io ct 

à fr. ±5 
jg^f

— Papeteries » FnnRvTmpR Papeteries —
r"" de PAPIER , p' jeu iM filles. Ht V«U Ull I UikJlîj Il de PAPIER riche. » |"~

ETI i ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ <M^az.'-1. i !¦¦¦¦¦ ra
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Modèles de Pans
CHAPEAUX garnit.

CHAPEAUX nus.
MELUSINES pour enfants. I

Immense choix de |
Feutres, Rubans, Plumes, Velours

et toiles Fourn itures.
Livraisons prompte» et soignées

au ' 24H7-62

Bazar Nencàâtelols
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

Pins de dartrenx I
Ouérison certaine de dartres, m S me

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94» 1376-49*

Crème antl- dartre
de Jean uoi l l . l lt. médecin-dentiste,
Limlenhof , Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

LaxîtiMo D'BOlJGlJ
A la, Chaux-de-Fonds. Pharmacies H. Bar
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm

Supérieur à tout ce qui a été offert ai
Îmblic jusqu'à ce jour. tPréserve des ma»
adies et prolonge la vie. —Guéri t l'ont*

tipalions chroniques . Jauni*-».») ,
MaladieN de l'estomac et des iute»
tins, etc. La boite : 1 fr. 75.

Dépôt central l'harina , îe  PFISTIî» ,
Cliène-ltourir (Genève). 18706-31

EAU de TRACY.

Attention !
M. CHAIU .ES BŒGLI. agriculteur, au:

Fouleis 1, avise le public qu 'il ne n
connaîtra aucune dette qui puurrnil ètr
contractée nar ses entants. 17908-

»r v" " t "m(mtmmmmm~,mm-~ ''~~mm.~c*̂

Préparation d'albumoses. Mo
Riconslitoant ûi premier ordre , stimule fortement l' at- p stlt
Fubanfabrikgn vorm. Friadr. B»yer i Co, Elberfald,

^1 W l l  IMII TT1 1 IIHimn mi.»»« *W

f i i m m Ê m i *0 m 0 *i m m 0 4 0K a *m t m 0 *Bf m m m *

I 
F.-Arnold Oroz '

39, RUE JAQUET OROZ 39
La Chaux-de-Fonds. '

mONTRES
Or, Argent, Acier :'- ; et Métal. — DÉTAIL.

78D-I3 N'ACHETEZ PAS DE rU A TTOCÎTP Ï'C! \\avant d'avoir consulté le grand catalogue illustré aveo Uili* U y MW tUtaw IZà * 21 i0g  plus de 900 gravures de la 9'i 7K-U ¦̂ ¦¦..¦¦¦¦«« ¦¦¦«¦¦¦¦nni  ̂ I
MAISON D'E NVOIS GUILLAUME: GR/EB , ZURICH , Trlttligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. — Souliers pour filles I
et garçons, très forts , n~ 2*— 29 à 8 fr. 50, n" 80—:» à 4 fr.5l). Souliers à laoer {pour aimes, très forts , à 5 fr. 50. plus élégan ts avec bonis 6 fr. 40. — Pan- H
toufles en canevas pour damas, 1 fr . 90. Bottes en feutre pour dames, se- E
m*lle f«utre et cuir a fr. Bottines à laoer pour hommes, très fortes. 8 tr., plus I
élèirantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers. fiTts . 5 fr. 90. — Envoi I
conire rembonrs«nient. 00~ Rien qua de la marchandise garantie solide. — IErhanse de ce nui ne eonvi-nt pas. Service rie. 'iireuseinetit réel. Fon.lee 1880. B

Grand Atelier, 150 n,:
à loner dès fin octobre an Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ , à proximité , pourrait
également être utilisé. 9828-44*

S'adresser au bureau de l'IaTAnTUL.



Le Roi des reconstituants

t

jLe meilleur aliment pour les neu-
rasthéniques, rachltlques , surme-
nés et débiles , c'est 16 PHOSPHO
CAOAO « RBX », contenant les
phosphates, glycérophospnates,
sels nutr itlfs et léolthlne, indis
pensables à l'alimentation et à la
reconstitution du corps humain.

En vente dans toutes les phar-
macies et bonnes drogueries, au

Srix de 2 fr. 50 la boite de 250 gr. 16694-80
fcW, .S

TRIBUNE LIBRE
A la question concernant les communica-

tions entre la Ghaux-de-Fonds el les Rives du
£)oubs, il ne nous est parvenu que la réponse
signée M. B. qui préconise, on se le rappelle ,
l'organisation d'un service régulier et à prix
restreints par les voituriers de notre ville.
Tenteront-ils un essai au moins? Beaucoup de
personnes, nous assure-t-on , en seraien t déjà
fort satisfaites.
| « Voyons voir» , dirait le Vaudois.
1 Notre correspondant obtient un volume
comme prime.

** *.C'est à un fac teur que nous devons la ques-
tion suivante. Noris avons cru devoir la pu-
£lier' tout en la modifiant et en la généralisant,
.par si , d'une part , nos excellents postiers dé-
sirent une amélioration à leurs maux , d'autre
'|j art , ^innovation projetée par quelques-uns
depuis près de deux ans amènerait dans nos

f 
tours une perturbation sensible et qui n'est
'¦(du goût de tout le monde.

fc. Vôicj la question signée Un facteur :
l j $ $  po urrait-on pas introduire à la Chaux-de-
diïmtiS, comme cela se pratique ailleurs; le sys-
tèm e à|S boites aux lettres situées dans le bas
f es  mdisçns ?
fj Quels sqnt vos motifs pour ou contre cette in-
f iovdiion f

f f . e  cas échéant, comment l'introduire dans nos
p eurs t

%Ou, dans le cas contraire, comment simplif ier
la tâche toujours plus lourde de nos facteurs ?
k Primls : deux volumes.
w * *ILes réponses seront publiées , à mesure de
sur réception , pendant tout le mois de dé-
cembre.
\ * *
. Les personnes qui désirent faire mettre en
liscussion , dans la «Tribune libre», uneques-
j onjj uelconque en ont faculté pleine et en-
Uri.

Si vous souffrez de pauvreté de sang, perte
d'appétit ou autres malaisesi semibkbiesi vo-
tre corps devient tm terrain propice à tou-
tes sortes) de maladies, toux et rhumes par
exemple, que malheureusement trop souvent
on néglige. Vous savez bien cependant qu'en
nombre de cas, si l'on n'y prend garde, ces
affections dégénèrent en phtisie, pneumonie,
bronchite, etc. Il est donc d'une importance
capitale de chasser toux ou rhumes et fortifier
votre organisme à l'aide de ce remède vain-
queur- dei la maladie, l'Emulsion Scott.
Ŵ Ê̂^' Bûrglen (Thurgovie) , le 29 juin 1902.
Je vous invite à rendre publique la présente

lettre, qui pourra convaincre les malades incrédules
de l'efficacité de
l'Emulsion Scott
dans les affections
des bronches et
de la poitrine.

L'hiver dernier
j 'étais a t t e i n t
d' u n e  mauvaise
toux . Continuelle-
ment j'éprouvais
le besoin de tous-
ser, principale-
ment après mes
repas et pendant
la nuit. Les quin-
tes étaient telle-
ment fortes que
souvent je suffo-
quais et n'arrivais
à reprendre ma
respiration qu'une
fois la quinte pas-
sée ; mon état em-
pirait de jour en
jour. Je suivis
plusieurs traite-

la. AMÉDÉE WAROUDE.

ments et nombre de remèdes furent essayés, mais
sans obtenir de bons résultats.

On me recommanda alors l'Emulsion Scott ; de
suite j'en fis usage et me sentis bientôt soulagé.
Après quelque temps et grâce, je le répète, à votre
précieux remède, je me suis trouvé radicalement
guéri. Amédée Waroude.

Si vous êtes enrhumé, si vous toussez, l'E-
mulsion Scott ne manquera pas de vousi gué-
ris promptement; si votre organisme esjb faible,
débilité. i'Lmuision Scott vous fortifiera et,
vû..s gardera du rhume. — N'est-il paa meil-
leur de souffrir d'une seule maladie que de
deux et, mieux encore, de ne souffrir d'au-
cune maladie ? Eh bien! l'Emulsion Scott gué-
rit la maladie ou la détourne; l'Emulsion
Scott est le meilleur dispensateur de la santé
pour les enfants et les adultes; elle active
l'appétit et régularise la digestion; dès les
premières doses, on constate une améliora-
tion. L'Emulsion Scott fait' le sang riche et
les muscles vigoureux. «Le pêcheur portant
BUT l'épaule une grosse morue », voilà la
marque de fabrique qui se trouve 'sur, l'en-
veloppe, couleur saumon, des flacons( ven-
dus! dans toutes les phaarmacies. Veillez à

cela en l'achetant; avec cette marque seule
voua avez bien ce que vous désirez. Pour re-
cevoir franco un échantillon, mentionner ce
journal, en adressant 0 fr. 50 de timbres à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin). 184

Toux et Rhume

Cette année , comme les précédentes, nous
avons cherché à être agréable à nos abonnés
et, à la suite d'arrangements avec la Société
éditrice, nous sommes en mesure de leur pro-
curer le Noël Suisse de 1903 au prix ré-
duit de fr. 1.50 au lieu de 2 fr.

Celte belle publication a conquis sa place
dans les familles , tant par son aspect exté-
rieur, sa belle couverture, que par le choix et
la variété de ses articles, la beauté et la va-
leur artistique de ses illustrations.

Le Noël Suisse de 1903 contient -entre autres
choses : Châteaux et costumes suisses en gravure de
coul eur ; Résurrection , vers inédits de Jean Violette ;
Le secret de la vieiUe Marthe, nouvelle de M. Louis
Courthion, iUustrêe par Henri van Muyden ; Le
Sapenet de Sindine, conte de Noël, de M. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Roc-
car J ; Fin d'année, triolets de M. Henri Rarbier ;
Le carnet d'un touriste, notes de voyage en Suisse,
gar M. Louis Wuarin ; Le major Davel, par M.

erthold van Muyden ; Le théâtre en Suisse, étude
de M. René Morax. Enfin la reproduction des ta-
bleaux suivants : Valaisanne et ses enfants, de
Diethelm Meyer ; Le repos dominical, de Gehri ;
Printemps, de Herzog ; Eté, de Gattiker ; Automne,
de Ad. Stâhli ; Hiver, de V. Ortaries ; des pages hu-
moristi ques. Le Calendrier de l'Hôtelier, dues an
fin crayon d'Bvert van Muyden ; La grève des us-
tensiles, de Ch. van Muyden, etc., etc.

Envoi franco contre fr. 1.70 en timbres-
poste ou contre remboursement à fr. 1.80.
Nous recevons dès aujourd'hui les souscrip-
tions.

L'expédition du Noël Suisse 1903 se fera
les premiers jours de décembre.

Les exemplaires parviendront à destination
sans la moindre avarie , étant donné le mode
d'envoi perfectionné employé.

Nos abonnés et lecteurs trouveront plus loin
un formulaire de souscription.

Frime à nos abonnés et lecteurs!

Almanach NODOT iK^-SMBS
Agence des journaux, Genève.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
st/ Boiid ry

L'Hoirie de feu A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry, exposera en
vente par voie d'enchères publiques le Samedi 5 Décembre 1903.
à 8 heures du soir, à l'Hôtel dn « Lion » , & Boudry, la pro-
priété qu'elle possède sur le territoire de Boudry et désignée comme suit
au cadastre :

Article 2554. Pré Landry, logement 110 m*, remise, bûcher et: pou-
lailler 31 m», place 97 m», jardin 309 m*, verger 1529 m1.

Cette propriété admirablement située au bord de la roule cantonale et
à proximité du tramway comprend 3 logements de 4 chambres, cuisines et
fraudes dépendances, grand verger avec arbres fruitiers , jardins potager et
'agrément. La maison esl complètement remise à neuf. 16059-1

On traiterait de gré à gré avant les enchères avec un amateur sérieux.
S'adresser pour tous renseignements à M. Jean MONTANDON, notaire, à Boudry,
ou à M. Louis LEUBA , agent d'affaires , rue Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de Fond?

mmmm*mim i m\\ ¦

•QPBs
Bénéfice

est offert à agents actifs, rompus
a-jx"'affaires H-3lô,494
également comme gain accessoire.

Offres sous I». 495, a MM.
Haasenstein «St Vogler A. G..
Leipzig. m_ -î

]¦*¦:«> SCMB®
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveautés
CHAPEAUX DEUIL ~mm *•"«.

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p' Modistes.

— Prix "très avantageux. —
4711-3 Avise sa bonne clientèle,

Mme Veuve SANDOZ-BERGEON.
Grenier 6. Place des Victoires.

Livres de textes Moraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Vente et mise â bail d'immeubles
aux Geneveys-sur Coffrane

Samedi 12 Décembre 1003, dès 2 heures de l'après-midi ,
à l'Hôtel de Commune des Geneveys-sui--Cofîrane, la Commune
des Geneveys-sur^Goffrane procédera aux opérations suivan tes, par voie d'enchères
pubUques : VENTE, ou cas échéant mise a bail, de l'Hôtel de Commune
des Qreneyeys-sur-Coffrane, comprenant grande salle pour sociétés, 8
chambres et dépendances rurales. — Assurance du bâtiment, fr. 3 3,300.—

MISE A BAIL de la forge communale, et mise a bail du do-
maine des Splayes (31 poses). H-4391-N 17749-1

Entrée en jouissance : 23 Avril 1905.
S'adresser à M. Albert L'Eplattenier , aux Geneveys-sur Cof-

frane»
Boudevilliers, le 11 Novembre 1908.

Ernest Guvot. notaire .

Peseux et Beauregard (Neuchâtel)
à vendre beaux

HUMAINS k BATIR
Situation magnifi que à des conditions très avantageuses. — S'adiesser

à MM. SQUIRE Frères, architectes, à PESEUX.
H-4685-N 17746-1

Papeterie A. Courvolsier, place Neuve
C£to mm A# ss avec et sans buvard
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

_____m_ _̂____m____________________ m_________m ¦¦¦ ¦[ ¦¦ ¦¦¦¦IIIIW IIIII  *.*¦«¦¦ n m ¦ mn Hn-M iiHi m i ¦¦¦¦¦ n

HUILES DE FOIES D* MORUE
-t" ' SfixaCa-X O ZEÎÎL 33 S 17543-4

de toutes premières Qualités
sont arrivées à la

DROGUERIE NEUCHÂTELOISE PERROCHET 4 C"
Rue du Premier-Mars 4.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du PARO

en bloc ou par Lots. 1194<M.
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE 6 Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

NOUVEAU!! NOUVEAU II
Lo meuble le plus utile au monde I

LITS AMERICAINS
système perfectionné , modèles déposés, se fabriquant a la Chaux-de-Fond s

Veoié directe au? consommateurs, Prix très modérés 7323*4
Venez voir dans ce petit local et TOUS serez convaincu au JfiH ; «e

craignez plus les pelites chambres eu ie manque dé place,
car vous aurez trouvé le moyen avec peu d'argent de vous rendre u£ Inté-
rieur agréable et luxueux en installant dans vos ebambres le

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
G'est à l'angle de la rne dn Stand, (Maison de l'Hôtel dn fiaiilanme-TelD

Bureaux: Premier-Mars 4 (2me étage)
chez M. «Joseph BRUN (s'y adresser en cas d'absence)

0*É5XJÉI>2S:02W-E!

Représentant : EDMOND ABLITZER , Rae de la Charrière 13.

§hé de §eylan
Très avantageux

Par. jsliite de,.ci.rçpnstanœs.fortuites, je
f iaïùeij possêssiôniTun fort envoi d'ex-
cellent TBÊ de Ceylan, que 'je céderai
aux conditions suivantes !

Pr. 4 — le kilo
177-74-4 Fr. V. -r- la livre

Adamir SANDOZ
Rue D.-P.-Bourquin 1.

m *CT r—n—~—~>—i 

COLLE PLOSS-STAUFFER
en tubes et en iiacous 4290-2

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d argent, jnsurpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvolsier, impr., Place Neuve.

W. Hœfeli 4 Cie, Léopold-Robert 13.
Vve J. Tburnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi , Léopold-Robert 21.
Droguerie Neuchâteloise, Pr.-Mars 4.

aux Fabricants
On demande à faire à domicile des

tournages do boîtes métal ; on peut eb
lairë par grjrndçs séries et promptement.
L S'aa. au .bftr|i.U de J'IMPA-STIAI,. 1627-7-2
I i i n M i m  »^»»»M»««M»»»M>«imà»Éi

1 Î-Ufff*» A W Itn A f -?8t en vente a11 nouveau do-\ IMPARTIAL ss&& 1Eplcerie M-
%— 121 Rue du Doubs, 121.

¦ A.ntituberculine », guéri t certaine-
ment el en très peu de temps, môme dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : ¦/, bouteille, B fr. ; 7», bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonda,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-26

Maladies des Poumons

I Offres sous initiales... §
¦ Les personnes faisant paraître des an- I
9 nonces qui portent a Adresser les offres ¦
¦ sous initiales... « sont informées qu'elles ¦
I ont à faire prendre à notre Bureau LES V
¦ OFFBES correspondantes qui peuvent m
fi nous parvenir. m
¦ Nous ne nous chargeons de les leur B
ï faire parvenir à domicile qu'une seule B
B̂  ̂ fois par semaine.

.)Jw
 ̂

Administration de L'IMPARTIAL ^

f \
BULLETIN DE COMMANDE

Je vous prie de me considérer comme
souscripteur à Exemp laire du Noël
Suisse 1903, au prix de faveur de
fr .  1.50 l'exemplaire au lieu defr. 2.—

* Je le prendrai à votre bureau (inclus
fr. 1.50 en timbres-poste).

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1.70 en
timbres-poste).

* Veuillez me l'envoyer contre rembourse-
ment.

* Biffer oe qui n'eet pas désiré.

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

r

Natmaanees
HujgTtè'nH-t Jeannfe-Marie, fille de Henrt-

Charles-Àli, manœuvre, et de Lance née
Thiévent, Neuchâteloàse.

Décès
(Les numéro» sont ceux des j alons du cimetière)

25239 .Rauschert Marthe-Fernande, fille de
Louis et de Bertha née Fucàs, VaudoiEje.
née le 13 novembre 1902.

25240. Jung Charles-Frédéric, fils de Chai-r
lea-Frédéric et de Julie-Cécile née Risfi,
iBemcHB, né le 9 avril 1886.

25241. Ruetech née Scheidegger Roeàna-Eli-
sabeth, épouse de Fran«jOj SrAntoine-Joseph,
Française, née le 13 août 1831.

Etat civil de La Chauz-de-Fond&
Du 2 dééembre 1903



Etude BOREL et HALDIMANN , avocats
an Locle

Vente d'un fonds dlmprimerie
aa Locle

par voie d'enchères publiques
Le lundi 7 décembre 1903, â 2 heures

après-midi , i l'Hôtel de Ville dn Locle
[administration de la faillite FAUST ZUG-
KINELLl, libraire et imprimeur, au Lo-
tie exposera aux enchères publiques

le fonds et la reprise
de ('IMPRIMERIE ZUCKINELLI

actuellement en pleine exploitation et si-
tuée au centre de la ville.

(le tonds d'imprimerie sera adjugé en
bloc, après trois criées, au pins offrant et
dernier 'enchérisseur, sons reserve de ra-
tification de la commission de surveil-
lance de la faillite qui assistera à la
vente. H-8683-C

Pour tous renseignements, conditions
de la vente, de même que pour prendre
connaissance de l'inventaire on visiter
l'imprimerie, s'adresser au soussigné , ad-
ministrateur de la faillite. 18050-2

Le Loole, le 16 novembre 1903.
L'administrateur de la faillite Znckinelli,

D' George HALDIMANN , avocat.

MAGASIN Â REMETTRE
A remettre pour cause de surcroît de

travail nn magasin, des mieux situés à
NEUCHATEL, ayant nne clientèle. Ile-
prise avec ou sans marchandises. —
S'adresser par écrit, sous chiffres C. P.
tSOr.C». an burean de I'I MPARTIAL. 18056-8

Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
•n général, ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier i Hyg iène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 870 pa-
8es. nombreuses illustrations. Guide sûr,
idispensable à la guérison des affections

nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Itomler. Genève 108 et
chez H. Baillod, libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-F->>, James Attinger, A.-G.
Berthoud , Delachaux dt Niestle, Neuchâ-
tel et tontes les autres librairies. 5948-18

L'Institu t « Silvana » du D' HUM LER.
ponr le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc., est ouvert
tonte l'année. 

NEUCHATEL
On recevrait dans famille respectable,

aux environs de la ville, belle situation.
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
ayant besoin de changement d'air. Soins
affectueux , prix modérés. Renseignements
et références à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres par écrit, sons chiffres
A. A. 10076, an bureau de I'IMPAHTIAL .

18976-5 

CHARRON
Le soussigné annonce à sa bonne et an-

cienne clientèle et au public en général
fu'il vient d'ouvrir un atelier «e charron-
nage rue du Collège 81. 17669-5

Se recommande: Aloïs Hlessmer.

1904
ALMANACHS

Vient de paraître :
Almanach du Voleur Illustré.— 30c.
Almanach Agricole. — 85 c.
Almanach des Boas Conseils.—15c.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 50;

cartonné, 2 fr. ; relié. 8 fr.
Le Messager Boiteux de Berne et

Vevey. — 80 cent.
Le Bon Messager. — 30 ct.
Le véritable Messager boiteux de

Neocb&tel. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach l\'odc. — Broché , ) fr. 50

(même format e' genre de l'Almanach
vermot).

Le Grand HesMager boiteux de
Strasbourg. — 85 ct.

Almanach de l'Ouvrier. — 50 ct.
Almanach des Chaumières. — 50 ct.
Almanach pour rire. — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Jardinier. — 50 ct.
Le Triple Almanach. Mathieu de la

Brème. — 60 ct.
Almnnnch pour tous, illustré. — 45 ct.
L'Ami des Familles. — 85 ct.
Le Grand Conteur Universels — 85ct.
Le Juif Errant. — 35 ct.
Almanach Itomnnd. — 40 et
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Srlivt-elzerischcr Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bot (aller Berner Kalen-

der). 40 ct.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 et
Der grossie Su-asburger hinkende

Bote. — 35 ct.

Rabais aux marchands et revendeurs.

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie A. Courvoider
LA CHAUX-DE-FON'DS

MOsICAnf <-)n demanda à faire 24¦•vanupia cartons par semaine de
posages de clefs de raquettes, re-
montages de finissages et échap-
pements. 17912-2

S'adresser an bureau de l'IuPAH-nAL.

Plâfl f î t  P* flC On entreprendraitt tauidgca. des plantages cylindre
peti tes pièces ; à défaut, des pivotaees
ancre on cylindre. 17915-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

P 
donnerait 4 domicile des dévissa-
ges et numérotages d'ébau-

ches. — Adresser ies offres sous chiffres
R. X. ITOi iO. au bureau de I'IUPARTIAL.

17906-2

Ponr trouver tfSKfitt.
en Suisse ou à l'étranger , écrire à 1 A-
gence DAVID, à Genève. 10722-6

Une ex-institutrice fiyç;
désire se rendre ntile dans une famille,
soit en secondant la maîtresse de la mai-
son, soit en surveil lant de jeunes
enfants. Références à disposition.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17754-1

PHOTOGRAPHIES CARTES POSTALES
des

Obsèques de M. PRED. SOGl'KL
En vente à l'atelier Hugo Schoeni.

phot., me de la Serre 49. 176*50
¥ |f> n'a Deux personnes de toute con-
UllIgUs nance prendraient du linge â
laver à la maison, a des prix très réduits.
— S'adresser rue de la Serre 1%9, au pi-
gnon. 17706

Taillonca M """ COItl.KT. rue¦.dUlOUS*". ue l'ilôiel-de-VHIe
19, se recommande pour tous travaux de
couturière. Travail prompt et soigné. —
La même personne demande une ap-
prentie. 17:tfJ3

RàmnnfoilP Un bon remonteur d'é-
nClllUUlCUI . chappements Roskopf .
cherche place de suite. — S'adresser par
écrit sous initiales A. lt .. I7S81, au bu-
reau de I'I MPARTI -S-L. 17R8I-1

Garde-Malade-Bele veuse. S0
un„7 _

confiance se recommande aux dames de
la localité. Certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle Marie Seiter, à Cernier
(Val-de-Ruz). 177:<Q-1

Ilno liamo demande emploi de suite
UUC UttlIlC p0ar garder des mala-
des. — S'adresser de 2 à 4 heures, au ma-
gasin, rue de la Serre â. 17764-1

JpiMi» linmmo aemande place de suite
UCUUC 11U11IU1C comme chauffeur ou ma-
noeuvre. — S'adresser sous initiales R. C
Poste restante. 17727-1

ïnilPnali pPû ^ne personne honnête et
UUUI UttllCl C. de confiance, sachant bien
laver et faire les chambres ae recommande
aux dames pour des heures- et des jour-
nées. — S'adresser rue du Parc 12, au
rez de-chaussée. ' " 17765-t

Rf l î f l PP d'Age demande emploi au plus
DUlllCl yite, comme soudeur d'assorti-
ments, aide dégrossisseur ou tout autre
emploi. 17679

S adresser au bureau de IIMPARTIAL.
A la même adresse, on offre la couche

et la pension à une oa deux personnes de
toute moralité.

I iPit l i inî i idP Q ^n demande a faire à do-
IJCIllUUlugCa. micile des démontages
grandes ou petites pièces. Travail soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17651

Atry/ terfa Q Une bonne ouvrière oxy-
UAj UugCS. dense , connaissant la partie
a fond, demande place de suite ou dans
la quinzaine. 17658

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phailf ÎP'lP Un bon chauffeur cherche
lillaUllGUl , place dans usine ou pour
chauffage central. Bons certificats. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 17688
TjAU pjo Une bonne ouvrière demande
1/uul 1L>. de suite du travail à domicile
— S'adresser rue Numa-Droz 113, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17731

A HT niûPPÎQtOC I 0n sortirai t de suite
AUA U l C l l l o l C o  I des tournages gre-
nats à une bonne pierriste. — Sadresser
chez M. Rvser, rue du Temple-Allemand
n* 71. 1773H-1

A rt ç i i iû j t j  On demande un assujetti
nùoUJ CUl.  démonleur-remonteur ;
à défaut , un jeune homme ayant fait les
échappements ancre, pour lui appren Ire
la partie. 17716-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTL-LL.

Rnî t onf  Un bon repasseur connais-
UUolLUUL sant la partie à fond , pour-
rait entrer de suite au comptoir rue de la
Paix 3. au Sme èlage. 17712-1

TsÔoaliinailP Une ouvrière ou un ou-
1/Cl/lllllUGUI. Trier décalqueur est de-
mandé de suite. — S'adiesser rue du Parc
23, au Sme étage. 177Û0-1

Emaillense sur fonds. °._X ™ '
émailleuse sur fonds ; à défaut une ap-
prentie de 15 à 16 aus. 17758-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ini inp f i l l a  intelligente et hon-
«M t l l i r  U l l C  net e tro uverait em-
ploi de suite pour occupation agréable.
PLACE d'AVENIR. — S'adresser à Mme
J. Wyss, fils , rue du Doubs 89, entre 11
heures et midi. 17726-1
innPPflt î  U° demande de suite un
¦" r r ' jeune homme ou jeune fille
comme apprenti. Ré t ribution immédiate.
— S'adr. rue Numa-Droz 10, au rez-de-
chaussée, a droite. 17753- 1

flfl l ipmaniia cuisinières , servantes.
V/ll UCUluUUC sommelières. femmes de
chambre. — S'adr. au Bureau de place-
n eiit rue Fritz Courvoisier 20.

Oh offre commissionnaires et hommes
de peine. 17770-1

Qûpvanf p Un demande de suite une
Ocl IdUlC , bonne servante, honnête et
active, pour faire an ménage sans enfant.
Bons gages. 17830-1

S'adresser an bureau de I'I MPAIITIAL .

Commissionnaire. je„0„ne îvïï?™-
fiance, comme commissionnaire. — S'a-
dresser rne de la Serre 25, au 2me étage.

17725-1

Phf lmhPP A louer de suite une grande
UUtt l l lUI  C. chambre bien meublée, à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.—
S'adresser rue du Puits 17, au ler éta^e,
à droite. 17907-4

Phfl inhPP  ̂ remettre une belle petite
UUalUUl C. chambre, dans maison d'or-
dre, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adr. rue du Nord 159, au
rez-de-chaussée, à droite. 17982-2

I f l0PniPn t  A louer de suite ou pour
LU 5 CUICUI.  époque à convenir, au cen-
tre des atlaires , rue Jaquet- Droz 6-A. Sme
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel. 555 fr. — S'adiesser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-14
î n dp nif lnf  A louer pour le 'ià aval
IsUgCtUCUl. 1904> un beau logement au
ler étage, 4 pièces et dépendances, cour
et jardin. Pri x 600 fr. — S'adresseï- à M.
A. Bro*«ard-Wf»her. Pain 77 1771514

I Ad p niPI l tC ¦* '°"ur pour ca» imprév u.
UVgCUlCUlo . p0ur je 15 décembre, un
beau logement de 3 pièces. 2 alcôves , cui-
sine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser chez M. D. Ritter, rue du Col-
lége 28. 17500-2

ÂPPart8fflentS. avril^ro'chaîn 
r
un

8 
ap-

partement remis toul à neuf, deux gran-
des chambres, cuisine et dépendances.
Plus un dit de quatre petites chambres,
cuisine et dépendances. Un pignon de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 17522 2

î nrî amaii t  * louer pour lo •& avril
UUgCllltUU. 1904, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances — S'adresser
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l 'IIôt el-
de-ViUe 8. 16411-2

1 una pt nmoiif A ,ouer P*°ur le so avri*tt},Uai IClllCUl. un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
du Collège 20. — S'adr. à Mme Vvé O.-A.
Berner, Place de l'Hôtel-de-Ville IA , au
Sme étage. ¦ 17H70-2

â nnaPtomont  ̂ Chambres, cuisine et
Ajjpai ICIUCUI dépendances, 3me étage ,
à louer , à 2 ou 3 personnes, pour le 30
avril. — S'adr. chez Mme Richard-Barbe
zat , de 11 à 2 h., rue Jaquet-Droz 18. au
2me étage. 17*70. »

KAB fia n h ' J M C C Û Û  A louer pour oaim-
IlCi-UC-UlaUobCC. Georges 1904. lue
de la Serre 71 , à un ménage sans enfants,
un rez-de-chaussée, au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à M. Merguin, même
maison. 17917 2

Phamh PA meublée à louer Ue nulle , on
UllttlllUl C peut y travailler si on le dé-
sire, — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au troisième étage, à gauche. 17914-2

fh uitihpAe A louer de suite
VU H1 HL" C5« deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. i6*724-7«
Innaptûmant A ,ouer Pour ,e ler flé-
&j,Uu.l ICIUCUI. cembre, un petit appai-
teinent d'une chambre et une enisine avec
dépennahees. — S'adr. chez M. Froide
vaux, rue Léopold Robert 88. tTS-JrWSA

Pj rf nnp Dans uue maison dorure, ai-
Ï JgllUU . tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour te iSO avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
soleil , composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue dn Doubs 69,
an 1er étage. 17490-5*

A nnar lumunt A louer pour le ler mai
Ajjpdl leiIltJlll. 1904, dans maison d'or-
dre, un bel appartement bien exposé au
soleil , composé de 3 chambres, corridor
fermé et vastes dépendances. — S'adr. à
M. C.-J Ottone, Parc 71. 17-.J58-7*

T fldpmPnt A louer de suite un loge-
LUgCUlcm. ment de 1 pièce, un cabinet,
belle caisine et dépendances, situé dans
petite maison, au rez-de-chaussée. 17044-8"

S'adresser au hureau de ('I MPARTIAL .
pVinmnnp A louor de suite uue cnani-
vulimil C. bre indépendante, au ler
étage. — S'adr. i la Boulangerie Stettler ,
rue de l'Hôtel de Ville 40. 16637-10*

A lmipp DOur a - "" 1,el
IUUCI appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Ronert 58, ao ler étage. Prix mo-
dère . — S'adresser Elude Wille et Ito-
bert, même maison. 16870-11"
I Allumante - A louer de suite et pour
LUgCllleUla. St-Georges 1901, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19 . au ler étage. 16569-11*

Pour St-Georges 1904 JJïïinîS
3 chambres, dont 2 à 2 fenêtres , corridor
éclairé , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au ler étage, uorte à
droite, entre 2 et 4 h. 158J6-16*

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

I6K50-18-1-

Pour M -Marli M *JE*Ti
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'alresser i M. Will . -A.
Kocher , rue Numa Oroz 2. îv.w- û i-

APPARTEMENT
à louer

dès SAINT-GEORGES , 904
Un 1er ètage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie , etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussèe. H 3217 C 16200-24*

A lftlIPP Pour S'-Oeoro68 1904. un bel
IUUCI 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-Allemand 1. au 2me étage. 7870-52*

*-3***y L0o6 IllfcQlS. 0„ nour époque
à convenir six logements de 2 et 3 cham-
bres, balcons et dépendances, situés rue
Numa Droz 98 et Léopold Robert 142 et
144. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

15043-93

â nna rt p mp nf A louer Pour le au avri».n^ai lCIllGUl. un appartement de 
deux

pièces, cuisine et dé pendances, bien situé
au soleil. Lessiverie et jardin. — S'adres-
ser rue du Doubs 27, au rez-de-chaussée.

17721-1

I Arf p mant  A louer pour le 23 avril
LUgCUlulll. 19, i4 , un petit logement de2
pièces, exposé au soleil ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue des Fleurs 18. au
2me étage. 17734-1

I flSiP ITIP'l t * louer de suite ou pour
LlU g clUC U l.  époque à convenir, un peUI
logement avec oépeudances, bien situe au
soleil.— S'adresser a M. Emile Jeanmaire,
rue de la Oharriére 24. 17884-1

Appartement iS&grïi
d'ordre, un appartement de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances ; eau,
gaz installés et lessiverie. Prix modéré.
— S'adr. rue de la Charrière 20, au 2nie
ètage. 17720-1

I fldPmpnt A 'ouer P°ur avril IU04,
UUgClllCUl. dans une maison d'ordre,
un beau P1GNOM 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'adres-
ser Jardinets 7, au 1er éta«e. 17374-1

Phamh PP A 'u"er de suite une cham-U I l t t l H U I c ,  bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Jolidon, rue de la Rondo 21-n.

17752 1

Pl l fl lTlhPP Une chambre meublée , chauf-
UlluillUl C. fpe et indépendante, bien ex-
posée au soleil, e«t à louer de suite à une
personne honorable. 17769-1

S'adresser au bureau de I'I UI -AII TIAL .

rhfl inhPP A louer au rez-de-chaussée
UlldillUl C. une belle grande chambre in-
dépendante et non meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 10, au 2me étage, à gau-
che; 1783H-1

rh imhrP A louer de suite une belle
UliaillUl t>< chambre non meublée, expo-
sée au soleil et chauffée ; on ne la remet-
trait qu'à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue D.-P -Bourquin9, au ler
étage. 177601

nhimhl 'P Q A remettre 2 chambres arec
UliaillUl C0. part à la cuisine, 1 bûcher,
une chambre-haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix rai-
sonnable. — S'ad resser chez M. Henri
Weber. rne du Premier-Mars 12-a. 17732-1

Pil l IllllPP A l°"ur *le suite petite cham-
Ull'UllUl C, bre bien meublée à Monsieur
rangé et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Rocher 14, au rez-de-chaussée.

17631-1

Poar cas imprévu XSSŜ î
cuisine, rue du Piogrès 103 A . est à louer
pour de suite ou pour époque à convenir.
Prix, 4»lO fr. par an. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

17581

Ponr le 30 avril i904 yssJÏS
chacun de 3 ehambres, cuisine, corridor
et dépendances au rez-de-chaussée de la
maison rue Nnma-Droz 94. L'un avec
chambre à 8 fenêtres pouvant convenir
pour atelier. — S'adi-er.ser à M. Eug.
Buffat , rue Nmna Droz 88. 17K40

â nnartomont Pour cas imprévu, à re-
AUjIHI ICIUCUI. mettre de suite ou pour
époque à convenir un magnifi que appar-
tement de trois belles pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances, lessiverie, jardin,
eau et gaz. 17685-1

S'ad resser au bureau de I'I MPAHTIAL .

P l l A mh P P  A louer une chambre à un
Ullo. lt .UI C, monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80.
au 3me étage. 176B6 1

P.hnmhr iX  A louer une bells
fcJUdUlUI O. charabre meuh|ée
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
au 3me étage, i gauche. 17667
rhfimhPP A louer une belle chambre
vtlalll Jl  C. meublée, indépendante, au
centre de la ville. 17659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer une chambre bien
Ul la l l lUlC ,  meublée et indé pendante, au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au ler étatre . à droite. 17709

PhflmhPP A louer de suite une cham-
V l l d i l l U l C ,  bre meublée. — S'ad resser
rue de l'Industrie 25, an 2me étage, à
gauche. 17702

P! l3mhPP A louer de suite une grande
UilCl l l lUl  C. chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante , au centre. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 8, au magasin. 17711

f hînnhrp A louer une belle chambraUlla l l lUlC.  à an monsieur travaillant de-
hors ; on donnerait ausri la pension si oa
le désire. — S'adresser rue de la Paix 7,
au ler étage, à droite. 17718

rhamhPP ^n J eune homme de bonne
UUdUlUl C. famille désire partager une
jolie chambre à Jeux lits avec un mon-
sieur de sa classe. 17695

S'adrasser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh PP A louer de suile une jolie
UUdlUUl C. chambre meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz '.'24 , au ler étage, à
gauche. 17tt)2

On demande à loner -̂ ïS'-ïï?
MIGKIIBVr <le » |»iiM -< 'K . — S'adrea-
ser Itue l.éo|iold-ltobert 26, au ter
étaire. à >raui-he. 17:*i7-1

On demande à IOURP K,TOGE'
MENT de 4 i 5 pièces bien éclairé, si-
tuation centrale, pour un comptoir d'hor-
logerie. — Offres avec indication de prix
sous initiales X. R. 17*714, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 17714-1

On demande à louer K",S
ment de 6 a 8 pièces. 1er étage ; situa-
tion centrale. - Adresser les offres sans
tarder sous chiffres P. V. 17757. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17757-1

On demande à loner Qr
.una l,I

l,a "
teiuenl moderne de 4 pièces avec corri-
dor éclairé ou alcôve. 17772-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à acheter LZml
deux portes el une toilette anglaise en bon
état. - S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79. au 1er étage. 17748-1

TïmhPOC Piisfp A ?«"die une magnifi-
I HllUi ea rUOlG. que Collection conte-
nant plus de 3000 Timhres-Poste. 14940-13

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL.

Pour cause de départ £&7.£
dru un ménage trè* peu usagé, composé
de: 1 lit cintré noyer massif (2 pl;nes),
matelas crin animal, duvet édredon, 1
traversin. 2 oreillers, 1 secrétaire noyer
poli. 1 lavabo noyer poli (chemin de fer)
avec glace. 1 canapé-lit recouvert damas,
1 table ovale liouis XV noyer massif, 8
chaises perforées, 2 paires grands ri-
deaux et petits, table de cuisine et tabou-
rets, grande glace, 2 tableaux . 1 régula-
teur, batteri e de cuisine, enfourrages de
lit, 6 draps de lit, le tout pour le bas prix
de «50 fr. Oa vend séparément. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz Dt . au 2me ètage.

A la môme adresse, l'appai-teinent est
i louer de suite ou pour époque a con-
venir . • • • -  ' 17756-1

Mflhi i iPP Chambre à coucher a vendre,
UlUUlUCi . 4 prix exceptiounelleiiteut ré-
duit. — S'adresser rue Léopold-Robert 48,
au 4me étante. 177t8-l

Â
vnnrlnn pour 18 fr. un fourneau à
ICUUI C pétrole presque neuf. — S'a-

dresser de midi à une heure et le soir,
après 8 heures, rue A.-M. -Piaget 18. aa
2me étage. I77fil-1

A VP Ilfil 'P Iw,,r cas imprévu , une bonne
ICIIUI C machine à coudre, toute neuvt)

pour tailleur ou tailleuse pour garçons ;
bas prix. . 1778f>l

S'adresser su bureau de ('I M P A R T I A L .

A irnnrjnn u" burin-tixe, usagé mais en
IGUUlt * bon élat & bas prix, pins nne

belle grande volière. — Sadresser rue
des Oranges 14, au 2me étage, à droite

177H3-1

A VPflfiPA '""' w""**"" l'<>"8Nett-* bien
Ï C U U I C  conservée, Bas prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droa 127, au ler étage.
17771-1

rhîon A vendre un petit chien de salon
Ulilcll, (|e ia pi„s petite race. — S'adres-
ser rne du Temple Allemand 81, au 2me
étage, à droite. 17775-1

A VPnH p o  à ,);1S Pr'x» - guitares, 1 vio-
I CllUl 0 lon. 1 mandoline, I zither

avec étui , 2 accordéons. I clarinette. I ap-
pareil photographique 9 X 12, 1 outil 4
arrondir, des tables carrées et des bibles
de nuit. — S'adr. Nord 61, au Sme étage.

17;;78-1

Faute d'emploi tSSÎMJMS
dresser chez M. Louis Chédel , Gran .i ma
1. Le l-orle. 172JI7-1

Machine a coudre Ul't'̂ tj i
état de neui, est à vendre à de bonnes
conditions. — S'adresser rue du Pare 77
au 2me étage, i gauche. 17648

A o n  ri no "n tres beau fourneau en
I 'Util « fonte avec grille (10 fr ), un

paravent, un pupitre, tables carrées, ca-
napés recouvert moquette avec on sans
coussins, lits en bois ou en fer (complets
ou séparément), ainsi qu'un potager à
bouillotte , une glisse d'enfant. Le tout cédé
à bas prix.— S adresser rue des Fleurs 2.r mot*
Pintlft A vendre pour cause de départ
riclllU. QQ joli piano bois noir bien con-
servé ; prix avantageux avec facilité de
paiement. — S'adr. au magasin de pianos
F. Perregaux. me Léop -Rohert26. 17'187-1

A v pndr o UDe r"llL" eQ fo "te aveu P 1 "1'»
I CUUIC presque neuve , plus à vendre

ou à échanger une zitlier-harpe. — S'adr.
rue Numa-Droz 129, au ler étage, à
gauche. l '.6fl4

f hione Par 8uite de nianque de place,
UUlCUo , on donnerait une chienne ex-
cellente pour la garde, ainsi qu'un jeune
chien à long poil. — S'adr. rue de Gihral-
tar 10. au ler étage. 176ito-l

Pn ripai* '! A ven,lre une limeuse auto-
Vj tt UI (111S, niatlqne avec tasseaux et ren-
voi , un lour à faire les plaques et 2 éta-
blis ; bas prix. 17701-1

S'adresser au bu.-eavi de I'I MPAHTIAL .



Alliance •
• Evangélique

ftèunion publique mensuelle
Dimanche 6 décembre, à 8 heures du

soir, Salle de la Croix-Bleue. H-392f.-c
18051-2 

GRANDE CAVE
alimentaire

9, Rue Lêopold-Rdbrt 9
Grand choix de belles Pommes-de-

terre Magnum, Impérator et jErli-roses.
à 1 fr , 20 et 1 fr. 30 la mesure. Beaux
Oignons ainsi qu'un grand choix du belles
pommes et Légumes frais à très bas
prix.

Se recommande, 18063-6

Jacob HIBT-f BE1TA6,
lie ton elics. 0£andà
réglages et retouches à faire à domicile.
— S'adresser rue de la Ronde 3, au 2me
étage. 17861-3

fniïf nriôm Pour dames et enfants
VUUIilU ICI U se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— S'adresser rue du Crât 24, au rez-de-
chaussée, à droite. 18053-3

Mûnnni / ï inn  demande place de suite
lHCtttlllOlcU pour faire les étampes ;
désirerait travailler à Ghaux-de-Fonds ou
Vallon de St-Imier. 18011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno daponn 0n cnerche Plaee de
UCUUC gdlyUll» suite pour un jeune
garçon de 15 ans, sachant limer et tour-
ner , pour aider dans un comptoir ou ma-
gasin. — S'adres. rue de la Chapelle 13,
an ler étage. 18010 3

Réglenr-Retouclienr '$$?&&
petites et grandes pièces, ainsi que des
retouches. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser par écrit, sous R. O. 18017 ,
bureau de I'IMPARTIAL. 18017-3

Coupeur de balanciers ^S/l
taire à domicile. Prix avantageux. —
Adres. offres sous initiales P. F. 18016.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18016-3

Dionnao Bonne tourneuse demande du
ricI l Cù. travail à domicile. 18009-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

UQe pOllSScUSe cherche des .lemi-jour-
nèes ou des heures à faire. — S'adr. rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

18068-3

fl l i ç inip rP '-îne Personne de 22 ans
UUlolUlCl C. bonne cuisinière, demande
place pour le 15 décembre. 18062-3

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Jenn O hnmmo cherche place dans un
UCUUC UUUIUIC magasin , si possible
dans le canton de Neuchâtel ou en France.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18060-3

Un faiseur de secrets isâfS
genres, demande des secrets améri-
cains pour boites or et des posages
•Je vis intérieures or et argent. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 101, au 2me
étage, à gauche. 17885-2

r .llillnPhPUP Un guillocheur travail-
UmilULllClll . lant l'or et l'argent cher-
che une place stable de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. Léon Ro-
bert . Verrières. 17865-2

PiniçÇPU ÇO *-'ne bonne et habile finis-
riUloOClloC, seuse de boites or demande
place de suite. — S'adr. à Mme Ménétrey,
villa Blumenrain , Madretsch près de
Bienne. 17857-2

Rfiçlflslsf ^
ne b011"6 ouvrière demande

lU'ORup l. place de suite dans un hon
comptoir pour remonter les finissages ou
en parties brisées. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au 2°" étage, à gauche. 17835-2
Rûniiio Une bonne finisseuse de VIS
1/Gullb. entreprendrait de l'ouvrage .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17896-2

Ionno ri amo demande à faire des bu-
HCUUC llttlllo reaux , le soir , ou autre
emploi. — S'adresser rue de la Serre 127,
au ome étage. 17872-2

TflilIp lKP ^
ne J eune HH e delà Suisse

l alllCUoC. allemande, ayant fait un très
bon apprentissage , cherche à se placer
dans la Suisse française pour apprendre
la langue. Bonnes références.

S'adresser rue du Parc 71, au premier
ét3ge , à gauche. 17529-2

RpmnntoilP <-'n demande de suite un
IVj illuUlCtll , remonteur-acheveur pour
petites pièces cylindre. 18054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur4cheYeur torTesTnres'de
montres et pouvant au besoin diriger fa-
brication d'après procédés modernes est
demandé. On exige capacités et activité ,
moyennant quoi on donnerait haut sa-
laire. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. D. 18040, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18040-3

Rp lilp lKP connaissant à fond son mé-
ACglcUoC tier et capable, est demandée
par maison de la pace pour la pose du.
spiral. Place stable. — Offres sous X. X.
18016, au bureau de I'IMPARTIAI,.

18015-3

PîilfcçpfIQP *̂ n demande de suite une
rUllooCUoCs bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 18070-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

An /! n in 1 n H o Pour fin décembre une
VU UCUlauUC demoiselle de magasin
étant très bonne vendeuse. Inutile de se
Erésenter sans preuves de capacités et de

onnes références. 18057-3
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .Ittr»
bon commissionnaire. 18025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pi i i r a r i fp  On demande une servante ou
Ocl Ï dlllC. uue jeune fille robuste pour
s'aider aux travaux d' un ménage sans en-
fants. 18007-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Bonne servante T^lS^uX
ménage, Bons gages si la per-
sonne convient. - S'adr. rue
de la Serre 32, au 2me étage.

18073-3

Jonno flllo que l'on mettrait au courant
UCUllC UllC d'une partie de l'horlogerie,
est demandée de suite. Betribution im-
médiate. — S'adr. à M. G. Ducommun-
Robert , rue Numa-Droz 47. 18072-3
pnnTj piinc On demande pour un coup
Ul di Clll D. de main un ou deux graveurs
bons finisseurs de taille-douce. —S'adres-
ser au bureau , rue de la Serre 91. 17863-2

Toillnnonc -^' 1!'' Juliette Daum, rue
1 illlcUoCb. Frilz-Courvoisier 36 ,
demande des apprenties et assujet-
ties. 17&9-5

T?oçVnrif ^n demande nn bon remon-
UUoh.Upi, teur pour finissages et échap-
pements, se chargeant aussi de la mise
en bottes et travaillant à la maison. Qua-
lité soignée. — S'adr. sous T. E. L.
17787, au bureau de I'IMPARTIAL. 17787-2

flomiintoilPC 0n demande plusieurs
UCUlUUlCUl O. démonteurs - remonteurs
pour pièces cylindre 19 lig. 17864-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

nni l iAPhanii  A l'atelier Léon Parel, rue
UUllIUWICUl . Numa-Droz 2, on demande
un hon guillocheur pour un coup de
main. Entrée de suite. 17892-2

DïirPnQP ^" demande de suite une
fu i  CUoC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Aeschlimann , doreur,
rue du Temple-Allemand 85. 17847-2

JvivPllQP ^
ne b01

"
16 aviveuse, con-

nl l iCUoC, naissant la partie à fond et
une lessiveuse de boîtes pourraient entrer
de suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de
la Charrière 3. 17880-2

P'itflhAÎtPllI* *̂ n demande nn bon em-
LlllIJuilClll. boiteur connaissant la mise
à l'heure. — S'adr. à M. Jacob Roth , rue
du Progrès 63. 17922-2

^PPiï ÇMCfPÇ ^n demande pour Bienne
ÙC1 lloottgco, une bonne sertisseuse de
moyennes ou échappements ancre (burin-
fixe), ainsi qu 'une jeuue fllle pour ai-
der à l'atelier — S'adr. à M. Henri Mé-
roz . Madretsch. 16273-5*

RpïïlflfliPilP Q ^n demande de suite 5
nclUUUlCUl Oî ouvriers remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adr. a M.
Placide Parel , Buffet de là Gare , Pieter-
len près Bienne. 17905-2

Rai lnhû i i  On demande un garçon bou-
Uul luI lCl .  cher connaissant bien le mé-
tier, ainsi que le débit. Bons gages assu-
rés. Inutile de ise présenter sans bonnes
références. — S'adresser à Mme Ott , rue
du Parc 88. 17921-2

Commissionnaire. su°tne £&?£.
çon ou jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17910-2

Jpiinn fllin est demandée de suite pour
UCUUC UllC aider au ménage et servir
au café. — S'adr. chez M D. Ritter fils,
rue du Collège 23. 17877-2

lp iino flllo On demande de sui te une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
pour lui apprendre un* métier agréable.
Rétribution immédiate avec augmentation
selon capacités. — S'adr. rue Numa-Droz
n° 10, au rez-de-chaussée, à droite. 17923-2

SSltëfŜ  Dans une honnête famille , on
Sjr*ip? demande comme volontaire
une jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
de Ciiasseral 90, au ler étage. 17411-2

appartement. tA0U
j0Ude;

suite ou pour époque à convenir un bel
appartement moderne de 7 pièces et
chambre de bains ; chauffage central. —
S adres. le matin rue Léopold-Robert 52,
au 2me étage. 18042-3
T Affamante - A louer de suite et pour
LUgClUcUlù. le 30 avril 1904 deux beaux
logements modernes de trois pièces. —
S'adresser à M. J. Kunz, rue de Beau-
Site 3 (Crêtets). 180?7-3

AppdriBIDGIll. vu, à louer pour
St-Georges prochaine, à un
ménage soigné, un bel appar-
tement de 4 pièces dont une
avec vérandah, cuisine j ins-
tallation pour bains et dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter, rue du Progrés 53,
au ler étage, et pour traiter
a Kl. G. Berthoud-Hugoniot,
rue du Progrès 51. 17919-3

I ntlPlTlPIlt P°ur cause de départ , a
Jj UgCluclll. louer de suite ou époque à
convenir , un beau logement de 3 pièces,
alcôve et dépendances, situé rue Léopold-
Bobert. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue Léopold-Bobert 68, au rez-de-
chaussée. 18019-3

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:

Léopold-Robert 74, f-J^-SS
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M. -I lUget 19, parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon. 

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-1*

Rp7.do-phanç'iPO A louer DOUr le ler
UCA - uC-bUû.UoJCC. mai 1904, un rez-de-
chaussée pour 2 à 8 personnes. Eau et
gaz installés. Prix, 35 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18034-6

Pha i ï lhr'P A 'ouer P°ur fin décembre, à
«J l la .UUl C. une personne honnête et tra-
vaillant dehors, une chambre non meu-
blée, au soleil, chauffée ; 9 n*. par mois.
— S'adr. rue du Parc 65, au Sme étage.

18038-3

p h a r f i'npp A louer de suite une belle
«Jllttlilulc. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, Indépendante et située
au soleU. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider, rue du SoleU 4. 18032-3

rhamhPO A louer une chambre non
UUaUlUl C. meublée, exposée au soleil,
chauffée, à une personne pouvant travail-
ler à la maison. — S'adr. rue Sophie-
Mairet 5, au rez-de-chaussée. 18069-8

Jolie chambre ^irS; ̂STSÏÏ;
située près des CoUèges, est à remettre
à personne de toute moralité. Petite
chambre-haute y attenant, si on le désire.
— S'adr. rue du Progrès 26, au ler étage.

18048-3

rhaïï l tll'P A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, indépendante.
— S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage. 18075-3

B*S*S"" rhamhp o  A louer une chambre
BKiJr UUdulUl t,. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2

Tour à guillocher. u„°,n0^
ràeàgir

cher. — S'adresser rue du Parc 70, au 1er
étage, à droite. 17852-2

Hit fllPTi aciP solvable, de 3 personnes,
UU lUCUugC demande à loner pour le
23 avril 1904, un peti t log-ement de 2
pièces, cuisine et dépendances , au soleil,
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales H. L. 18049, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18049-3

On demande à louer e^Attsible aux environs de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une station de chemin de fer,
2 logements, avec terrain pour la
garde de 2 pièces de bétail. — S'adresser
sous initiales A. C. 17909, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17909-2

P amico On demande à louer une re-
lUHIloC. mise. 17894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno TtOPCnnno solvable cherche à louer
UUC UCl ÙUUUC de suite un petit loge-
ment  de 2 chambres, dans les environs
de la Place Neuve. — S'adresser , sous
P. T. 17893. au bureau de I'IMPARTIAL.

17893-2

On demande à acheter USU
en bon état. 17869-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ad„'7„aPTe
une grande lanterne pour montres. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les It. U. ,17918, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 17918-3

A la même adresse, une jenne de-
moiselle au courant de l'entrée et sortie
de l'horlogerie et correspondance, est de-
mandée de suite ou pour le 15 (décembre.

Pllni iPP On demande à acheter d'occa-
i UJJltl C. sion un pupitre ou bureau en
bon état. — S'adr. Montbrillant 1. 17856-2

PlitaillP ®n a°hète constamment de la
rUlaillCi bonne futaille. — S'adresser
de 9 à IO 1/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-199*

On demande à acheter çov iSÂu
à lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
élage. 15151-4

A VPIKiPP Pour manque de place, meu-
I CUUI C bie8 neufs et usagés, des Uts

de bois et de fer , dont un à deux places,
lits d'enfants , secrétaires, bureaux, lava-
bos, commodes, canapés , plusieurs sortes
de tables, tables de nuit et des chaises,
des buffets , poussettes, machines à coudre
et de jolis potagers avecet sans bouiUoires;
le tout au plus bas prix. — S'adresser à
Madame Beyeler , rue du Parc 70. 18004-3

Pï3110 A vendre , pour cas imprévu un
FlullU, beau piano, très peu usagé. Fort
rabais. — S'aaresser par écrit sous ini-
tiales A. B , 18018, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18018-3

fWasinn I HARMONIUM AMéRICAIN
UlliuMUll I ayant très peu servi est à
vendre à moitié prix. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 39, au 2me étage.

18014-3
rViûtr anv A vendre2 bons chevaux de
VllCÏttUA. travail. 18021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un beau petit lit d'enfant :
ICUUIC to fr. — S'adresser rue du

Temple-AUemand 75, au 2me étage.
18055-3

A VPTidPP faute d'emploi , une zither
ï CUUI C et une lampe à suspension

en très bon état et & prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18067-3

j j ^  A vendre faute d'em--fiat -as-». . ploi , une jument  por-
_^BS f^ tante , primée, âgée de

•̂ ./̂ ""êaLsî  ̂ 5 ans, forte trotteuse.
——«^LE^i --~

A.U besoin , on l'échan-
gerait contre des bêtes à cornes. —
S'adresser à M. Charles Maurer, agricul-
teur à la Grand'Gombe près des Convers.

17878-2

A VOniiPO un beau P0,aKer et un iii-ICUUI C bouteiUes vides, etc. — S'a-
dresser rue PhUippe-Henri -Matthey 15,
au 3me étage. 17851-2

n ppQçi fin I A vendre deux lits jumeaux,
UttaMUUI neufs et de toute première
qualité ; très bas prix. — Offres par écrit
sous A. K. C, 17849, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17849-2

A
TTnnij nn une machine à régler , ainsi
ICUUI C que l'outillage complet. —

S'adresser rue des Sorbiers 19, au Sme
étage, à droite. 17848-2

Man r în l i î l o à vendre aVec méthode, pen
illullUUllUC usagée et bas prix. — S'adr.
à M. Ad. Piguet, rue du CoUège 23.

17868-2
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour, grande réduction de prix

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

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-14
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures, Chapeaux , Jupons, Corsets.

A^A A vendre des jeunes
^&_ag_*ŝ  chiens petite race. Bas

TaH _V<_ prix. — S'adresser au
VSW-̂ TR^* Magasin, rue Numa-

mm.aSmJiim\. Droz 105. 17858-2

Â r onr ipp  une machine à régler, ay»ICUUIC téme Grosjean-Re.lard et ua
rond pour Roskopf. — S'adr. rue dtj
Puits 18, au rez-de-chaussée. 17t<59-J

À v û n r t r o  un tour aux débris en bot)
ICUUI C état. — S'adr. rue du Col-

lège 19, au rez-de-chaussèe, à gauche.
17889-j

A Vflnff p O 1 traîneau d'enfant, à 2 pla-
I CUUI C ces et 1 dit à une place, a

l'état de neuf. Bas prix. — S'adr. rue dn
Parc 94, an 1er étage. 1792t-S

¦

PihÎPn. Un bon chien de garde est &
VIU1CU. vendre de suite et à bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17886-8

f.hion f. 'ilPP8t A vendre une beUe
UU1CU U aï ICI .  jeune chienne d'arrêt,
tachetée, de pure race, âgée de 8 moiè
Pri x 30 fr. — S'adresser à M. Ad. Cha-
patte, employé à Saignelégier. 17654-t

i

HicOOUT A vendre 1 mulâtre et sa cage
UlùCttUA. (io fr.), 1 cage, 3 canaris mâ-
les, 1 senis, 1 chardonnere t , bons chan-
teurs (15 fr.), 1 cage, 3 linottes, 2 tarins,
2 chardonnerets , bons chanteurs (12 fr.)
OCCASION I — (S'adr. rue Général-Du-
four 8, an rez-de-chaussée, à gauche.

17710
¦¦l* *̂»*'»™*.*»»»* »̂*»**»**»**»»»»»»»»»»»»»»»»*»*»»*^

Pppfln depuis la rue au Grenier 43, sur
f ClUU ia Place des Victoires , un réti-
cule contehant un porte-monnaie aveo
une certaine somme et une clef. — Prière
de le rapporter contre récompense au bu-
reau de 1-I MPARTIAL . 18074-3

Kftmte àfaux Savonnette IO
nOUllS iig. ancre, or 18 ka-
rats, boite gravée et portant
le u» 68IO. 18028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll *und* dernier, à la rue Léopold-
i ClUU Robert , un réticule contenant 1
portemonnaie avec argent , timbres usa-
gés , petite clef et mouchoir batiste mar-
qué A. M. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 17967-2

PPPfln une boucle d'oreilles en bril-
I Cl UU lants. depuis le Panier Fleuri , à
la rue Alexis-Marie-Piaget en passant par
la rue Léopold-Robert et rue des En-
droits. — Prière de la rapporter contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TLU,. 17874-1

PpPiill une cai,ne J onc aTec pommeau
I C I U U  argent ciselé. — La rapporter ,
contre récompense, Montbrillant 1. 17855-1

Pppdll dans les rues du village, 7 bol-
1 ClUU te8 or bas non finies. — Prière
de les rapporter , contre récompense, rue
des Terreaux 27, au 2me étage. 17926-1

PpPfill samedi so*r' de la rue du CoUège
IClUU à la rue Fritz-Courvoisier , un
Caoutchouc. — Prière de le rapporter
rue du Collège 39, au 3me étage. 17901-1
¦-¦¦»»l-»l-»l-»l»»»»l»»l» »l»J»»M»»»»»»»»»»»Jt»»M»-»«»»-J»»»»..»l»»»»»«l

Prîanû depuis quelque temps une jeune
"gal e CHIENNE d'arrêt, court poil,
brune el grise. — La réclamer aux con-
ditions d usage, dans la quinzaine, chez
M. E. Hauser, aux Abattoirs . 17899-1

p ^  l̂i vrons les yeux! N[
| VOYAGE ESTHÉTIQUE A TRAVE RS LA SUISSE 1
I PAR GUILLAUME FATIO S
g 200 Illu strations d'après les aquarelles, gouaches et dessins originaux W
a de J , J. Bedmond , A.  Pellegrini et C. Robida fi
M PR éFACE D-EUGÈNE BURNAND ï

fc? « Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse «t bâ- W
M tisse » envahit la campagne comme un champignon vénéneux . Et il'y a des 9
¦ gens qui trouvent cela beau et qui s'en en orgueillissent ! Vous leur démontrez , B
M noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison 23
«L en évoquant, en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant , les S
H types caractéristiques de notre architecture nationale, telle qu'elle était issue &
8 de nos mœurs, de nos conditions climatériques , de nos besoins, de notre If
H âme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui «à
m ont inspiré votre bel ouvrage se communi quer à d'autres et contribuer à la lï
B nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. » 17691-12 H
«y Extrait de la préface rf'Euo. BURNAND . a
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Madame veuve Lucine Baume, Mon-
sieur et Madame Ulysse Baume, Mon-
sieur Alcide Baume, ainsi que les familles
Mai rot, Springue, Jobin , Bion et Rai-
gnier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté fils
frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Arnold BAUME
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , â 8 h. dn
soir, à l'âge de 37 ans 9 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Décembre 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu d imanche  6 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 18045-2

Ne p leures pas sur moi , mes bien-atmes,
Soyez heureux de mon départ ;
Loin du péché , loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Veillez et priez car vous ne savez
pas d quelle heure le Seigueur vien-
dra . Malth.  S4, 4t.

Monsieur Antoine Ruetsch , Mesdemoi-
demoiselles Louise , Aldine et Bertha
Ruetsch , Madame et Monsieur Eugène
Thielland-Ruetsch et leurs enfants, à Pa-
ris, M. et Mme Joseph Ruetsch-Beaujon
et leurs enfants, Madame Veuve Mathilde
Imbert à Paris, Monsieur et Madame Eu-
gène Lefaibre, à Porrentruy, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , belle - mère,
grand-mère, sœur et tante,
Madame Rosine RUETSCH, née Scheidegger
qus Dieu a rappelée à Lui, Mercredi , à l
heure après-midi , dans sa 73me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 décembre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 5 courant, &
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 21.

(Vne urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17986-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société française. Philanthropi-
que et mutuelle ;

Cercle Français,
Union syndicale des ouvriers Gra-

veurs et Guillocheurs, et
Le Progrès. 17937-1

sont priés d'assister. Samedi, o courant ,
à 1 heure après-midi, au convoi fuuècr»
de Madame Rosine Ruetsch, mère dl
M. Joseph Ruetsch , leur collègue.

Paire-part denil ««ft



Samedi 8 Décembre 1908
des 9 heures du soir

Grand Match aa loto
__ organisé par la 18022-3

« Sclmapsia; »
dans son local

Hôtel de la Balance (Grande Salle di premier étage)
Volailles, Pains de suore, Mont d'Or, Charcuterie.

<Jfl«3Vl*<5llil
Invitation cordiale I Invitation cordiale!

La Fanfare du GmP i
invite ses membres actifs, passifs et honoraires, i participer au

organisé au local 18096 3

Hôtel cle l'E toile d'Or, 1er étage
Samedi 5 Décembre, dès 8 h. dn sair.

Grand IMcli an Loto
P UÉL0-CLU8 MONTAtTJâBD

^^^^ 
au 

Local 

Café du Télégraphe
i^OOfoafi—A Samedi 5 courant , dès S heures du soir,
\J\ /̂ yTsy _̂ et Bimanche 6. dès 3 heures après-midi.

Superbes Quines ! ! !
A, MINUIT, il sera joue -•"¦ 17088-*

C?flM «*ewA.. ^«mJLJÉ. ~*mg
Le Match se jouera dans les locaux nouvellement agrandis du

Cercle %FIC&LJCL<?&I>±&
éclairés à la Lumière électrique. * Aeoueil cordial*

BBstaopantJuJasino-Théâtpe
Tous les Samedis, CHOUCROUTE garnie

Restauration à la Carte.
Dîners à 1 fr. 50 el 2 fr. 50 (vin compris)

MS, &çb$Lm<& braoe et blonde.
Bonne «saire. T t̂llou.-<3U

- Orr aride Satie pour Sociétés - «
14990-5 Se recommande, ht nouveau tenancier, L. Mertenat.

P̂atinage^
EST OUVERT. 1792S-1

RELIE GLACE

T-aSL Vente
en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lieu D. v. le Mardi 15 Décembre.
des 9' , h. dn mati n, à la Chapelle
Morave, rue de l'Envers 87.

Exposition des objets, Lundi 14 Dé-
cembre , de 7 à 10 h. du soir. Entrée 20 ct.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez

Mmes Bieri-Burki , Doubs 123.
Kûndig, Propfrèo 15. 17385-5
Jaquet , Place Neuve 12.
Rubin-Bader, Envers 87.

fl I ¦ Dne personne ayant ba-
il t in 191 Q bi,é l'Angleterre pen-
f l i l  1} lCl lU(  da,lt plusieurs années ,

U et ayant très bon accent,
s'oflre pour donner des leçons d'anglais,
conversation ou autre, ainsi que des
beures pour la correspondance anglaise.
— S'adresser chez Mme Vaucher, rue da
Doubs 117. 180-a

FtoSmkopf
On demande des fournisseurs et des

ouvriers pour toutes les parties de la
montre Roskopf. — Faire oSres avec prix
tous E. P. Z. 1786U, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17860-5

MonteurMoites or
Un bon acheveur ponr pièces soignées

Kurrait entrer de suite à la

ibrique Wenger , Robert & Ois
BIEVIVE 17903-2

PLACE VACANTE
Une ancienne maison dn pays, très

connue, engagerait à l'année nn homme
intelligent, actif, offrant toute garantie de
moralilé, de confiance, de solvabilité. D
serait mis au courant des tissus, vête-
ments , etc., et aurait à en faire le place-
ment dans la contrée Ponts, Sagne,
Locle, Brenets. Place d'avenir, mais
conditions ci-dessus fermement exigées.
— Ecrire sous chiffres O 3!>U5 C, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. I A
Chanx-de-Fonds. 17979-8

PRESSANT
QTOl entreprendrai t creusures façon

secondes rapportées. Donner les prix avec
échantillons. — Offres sous Z. K. 18024,
an bureau de I'IMPARTIAL . 18024-3

Roskopf
Un bon remonteur cherche à entrer

en relations avec bonnes maisons pour
taire des remontages d échappements ou
des terminages bonne qualité. — Ecrire
sous U. 11. S. 17741, au bureau de I 'I M-
PAIITIAL . 17741-1

ON DEMANDE
deux bons remonteurs

Four pièces 24 lignes ancre et connaissant
échappement à fond, 'travail assuré et

suivi. — S'adresser à M. Frilz Nobs, à
Mortean (France) 17941-5

GRAVEUR
Un bon ouvrier finisseur

connaissant le Monogramme
est demandé. Place stable ,
bien rétribuée ; conviendrait
à nn père de famille de toute
moralité. — Adresser les of-
fres sous P. P., 17718 , au
Bureau de I'IMPARTIAL.

17718-1

Une Grande

Fabrique de Montres
désirant établir des maisons devente
«n Chine et au Japon,

cherche un Jeane homme
de 2C à 28 ans, bon commerçant, par-
tant aniflais . et possédant quel ques
c.>nnai*s3nc''s techriques. — Pour d au-
tres renseignements, s'adresser à l'Agence
BauMOiiKicin ct Vof-rler, Genève, sons
Ira initiales X. 110UV X. 17808-1

Grand Match au Loto
organisé par

L'ORCHESTRE L'ODEON
à son local Brasserie de la Serre, au ler étage

*o 
Chevreuil, Lièvres, Volailles, Mont-d'Or, Pains

de sucre, Salamis. Sardines, etc.
Tons les membres passifs, honoraires et amis de la Société, sont cordialement

invités 179V2-4

Superbes Quines î Superbes Quines!

lËRCLE DU SAPIN
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ * > -

Dimanche 6 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-8

Graad Match an loto
MM. les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

firai Samedi 5 Décembre, dès 8 h. du soir, au "

SR1-.V3 if ' *~"fe W—7— & 1 à m. 1 <*m £i * É *ï» d'tt^k ItësJS Ï̂Hjea '«l_j«*JtiLlt? tm 45 J «8. JH Ji »t» t_;A5 IKXHBI
fitffa Dimanche © Décembre JltPllf

w Café Uni ger (ancien Café Streiff) p
! © Eue de l'Hôtel-de-Ville 7, au ler étage g

3 Grands Matchs au Loto |
WÊ .Sociétés Patriotique et Mutuelle Tessinoises [g|
gSS&î] Tous les membres et anus des Sociétés sont cordialement invités IgËlg

Samedi 6 Décembre 1903
dés 8 •/, heures du soir,

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

L'UNION CHORALE
dans son local ,

motel Central, Brands Salle du premier étage.
' — ¦**¦

P n I \i r* C • Chevreuils, Gibier , Volailles, Charcuterie, Pains de sucre, Montr i t l V I Cj -3 . d'Or, Conserves, etc. 17998 1

Grand Match « Loto %,
organisé par La Mnsiqne Militaire j é ^ Ê™**

„Les armes -.Réanies" ^^^^W17981-2 en son local ĤW^̂ ŴT

Foyer du Casino /A JX
Samedi soif, 81/ ,dï. ., Blmanche, %_ %£%$

offert à ses membres et amis.

flflP* CHEVREUIL-1
Lièvres, Pains ds sacre, Volailles, etc.

Invitation très cordiale. Invitation très cordiale.

GRABD M4TCH AU LOTO
Samedi 5 décembre, dès 8 heures du soir

organisé par la Société de Gymnasti que

yw/^L^ ŷ 

dans 

son local

f̂pfô 11, RUE DE L'SMDUSTRIE, Il
TT V [BKAsSEBIE E F B K 1 1 A U )

PRIMES : Lièvres, Volailles, Pains de sucre, Moisl-d'Or, elc, etc., ainsi
qu'un magnifique CHËVIIEUIL feront la joie dus lieureux gagnants. 179a9-tt

Invitation cordiale !

m ^ww%m \p M ktm mê% ^à^à_t m
——^^Ê^mw~m-^^^^—

Plusieurs petites MAISOXS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation spléndide. Eau et KMZ installas. Belle gninde lessiverie . cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 130'SS, au
bureau de rLai'.vHTiAL» 17t>68-4"

W§^W*W'̂ ''̂ ' '̂^WW^W
SAM «IIOIFFURE

Charles Dumont
10, Eue du Parc 10

(Maison REBMANN , Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
service est très prompt et soigné. 16031-10

Parfumerie. ¦- Cravates.
Désinfection das Rasoirs

$$##$ &$$$$$$

, 1 Â JL Tkm. _£_ .Ji_
Dés Lnndi 7 Décembre , Madame

Veuve AMS'ITTZ , fera vendre sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville, devant la
Brasserie du Cardinal , du lai t de pre-
mière qualité. Ne vend qu'aux laitiers-
syndiqués. 17H66-2

A louer pour le 39 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 11.
1 loarement de 3 pièces , rue du Doubs 13.
3 logements de S pièces, Numa-Droz 47.

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

étage .
¦X . f m .

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents.

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-35 La Chaux-de-Fonds. j

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

O où tel" et TOUS apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos B-3036-e

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

el récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

..-¦JOZ&eAUD
LES lîREIV F.TS U097-5

On Dépôt de Bière
bliMi monté et situé dans nne des
principales villes de la Suisse ro-
mande 17614-2

est â remettre
a une personne «îapable et disposant de
garanties. — S'adresser par écrit, avec ré-
f.-'ivnces sous chiffres y. 11873, .!. , è MM.
Haasenstein et. Vosrler. à Iterne.

[KiM.'U I KJ2
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

pour de suite on époque à convenir:
Industrie 36 , rez-de-chaussèe bise. S

pièces. — 500 fr. 17401-4

Pont 36, ltr étage . 2 pièces. — 880fr. 17409
Fi-itz-Couri/oisler 15. fez-de-ehanssée

2 pièces. — 8B0 fr. 17404

Fritz-Courvoisier 36, ier étage, bise,
3 pièces. — 500 fr. 17405

Pour le 30 Avril 1904:
Pritz-Coui-voEsier :.«»a , ler ètage côté

vent, 8 pièces. — 500 fr. 17408
Cbarrière 41 , de suite on époque à

convenir, rez-de-chaussée ouest, deux
pièces, fr. 3(X). 18018

Puits S, rez-de-chaussèe bise, S pièces.
— 490 fr. 17407

Pour guillocheur l  ̂_\Z°l_
j état. Pru à convenir — S'adresser ruo
. da Nord 75, sa Sme étage, à gauche.



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau , 8 h. Rideau , 8 V» h.

Samedi 5 Décembre

Représentation extraordinaire
donnée avec le concours de

Albsrt LàMBERT Fils
Sociétaire de U Comédie-Fra ocaise

HERNANI
Pièce en 5 actes de VICTOR HUGO.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 17948-2

Çafé-restauraMt BELLEVUE
•5, rue de la Charrière -S»

Tous les Samedis soir
à 7 '/i heures , 15516-87

Souper aux Tripes
Se rncommande , Albert Rrandt.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 17990-2

6, rue de la Boucherie 6.

TOUS LES SAMEDIS

SOIRÉE MUSICALE
oar des Amateurs de première force.

CHAMPIGNONS - VINAIGRETTE

Café-Restaurant dn MA
rue Fritz Courvoisier 22. 17954-1

SAMEDI, dès ?-/2 h. du soir,

Se recommande,
Le tenancier, Pierre Cavadlni.

Restaurant a Joux-Derrière
Dimanche 6 Décembre

dès 7'/« h. du soir 17993-2

Souper aux Tripes
et lapin.

Se recommande , O. Balmer-Gurtner.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

T R IP E S
17340-3* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie les Trois-Snisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-2

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures ,

Srapniy tripes
Se recommande, G. BIHLER,

*¦**¦' ' ¦¦ " ¦ ¦ " -

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

8@if!i?ffltripi
339-5 Se recommande.

Café-Restanraat da Maisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

)6285-8 à 7 */, heures,

TR.IJPEJS*-
Consommations de premier ohoix .

Se recommande , B. BRANDT.

ESCARGOTS"
au

daté - Brasserie de l'Espérance
derrière ie Casino 18071-10

On sert pour emporter.

#$®®$&$®eee*9

Salle de la Société de la Croix-Bleue
Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 1903

SCENESDE LA PASSION
Tableaux vivants d'une exécution parfai te, taisant revivre les jeux de la Passion de

OlDer-^.ixa'ixier'g'a.ia.
auxquels ont assisté des centaines de mille spectateurs et reproduits au moyen du
nouveau Cinématographe ..THE ItOYA L BASVDVOLL" 17278-1

L'action profondémen t dramati que et d' un caractère reli gieux incontestable se
déroule sur la toile j- éante avec autant de naturel et de vie , que la vie elle-même et
parle si éloquemment à l'esprit , que les spectateurs peuvent se croire transportés
dans l'amp hithéâtre d'Oberaniin ergrau.

Commencement : VEMiKICDI à 81 , heures du soir, SAMEDI à 5 et 81/» heures
du soir. Caisse, ' a heure avant le commencement.

ESsll»/»s» • ** 5 heures. 70 cent. Enfants. 30 cent.¦ ftl/ 1 *3<c • a s' /j  henres. 1 fr. Enfants, 50 cent.

RUE DE TÊTE DE RANG 33 * RUE DES TOURELLES
¦
» 

Dimanche 6 Décembre 1903
à 2 heures après-midi et 8 heures du soir

organisée par la

Fanfîïo**e du Gr a-util

CONCERre T DÂNSE privée
dans la Grande Salle

JEUX DIVERS JEUX DIVERS
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 18041-2

Café-Restaurant S. Spiller, Eplatures vitz.P0 r̂
Dimanche 6 décembre! dès 2 '/» heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de Musique L'AVENIR

sous la direction de M. J. IMHOFF 17991-2

suivi de Soirée J **&LTac±±l±&i~&

¦Grand ÉÂJCj au Lofai
La Pensée

i Café des Alpes, Rne St-Pierre 12, au ler étage ï
Primes : Gibier, Volailles, Pains de sucre, Mont-d'Or,

PAUL SANDOZ &C

è

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail

Or, Argent, Métal et Acier
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-41

Brasserie fflnller
17, rue de la Serre 17,

iWT TOUS LES JOURS »

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure
Se recommande, H. WIAYER-HAUERT,
17622-4* nouveau tenancier.

Boucherie-Charcuterie
Jacques Michel
ces i \mS>^o

8, rue da Stand S

BŒUF, lre qualité , VEAU , MOUTON
PORC frais, salé et fumé

Choucroute et Sourièbe
18030-2 Se recommande.

48, Rue dn Nord , 48

Graveur, Ciseleur , Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie, Ateliers de meca-
pique. E-47

Pillôno PER vins et spiritueux , rue
DU g Ul lC mil, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3635-79

An Grand Bazar
i Panier Fleuri I
§ Exposition complète 1

JOIETS
et 10733-200 I

I Articles d'Etrennes 1
I Voyez les Etalages ! I

Société de chant

L'ORPHEON
Dimanche 6 Décembre

à 8 heures,

Graafle SOIE sure
3*pri-*i7-»à©

offerte
aux Membres Honoraires, Passifs et Actifs

et à leurs familles

au Local, Café DROZ-YINCENT ,
rue Léopold Bohert 32 A.

Invitation cordiale.
17946-2 Le Comité.

SfflKâ fela CFÉ-Blm
Dimanche 6 Décembre 1903

à 5 '/« h- du soir, 17913-3

Deuxième Soirée ~w
et

Séance de Projections
Ghrlstie et son Orgue

avec Chœurs spéciaux.
Entrée : Grandes personnes, 20 c.

Enfants , 10 c. 17913-2
Cartes en vente à la Croix-Bleue et à la

Boulangerie du Nord ; le soir à la porte.

Pga Grande Salle

HBi CROIX-BLEUE
£H Rue du PROGRÈS 48

Lundi , 7 Décembre
à8'/ 4 h. précises du soir

donnée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le concours du

CHŒUR MIXTE et d'Amis de la Société

PROGRAMME VARIÉ
ENTRÉE < 50 c.

Les cartes d'entrée sont en vente dans
les Cafés de Tempérance, au magasin de
Musi que A. Chopard , rue Léopold-Bobert ,
au Magasin Anglais, à la Boulangerie du
Nord, rue du Nord 52 et au Local, rue du
Progrès 48. 17945-3

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 54 17920-2

an Carré près la Chaux-de-Fonds.
Dimanche 6 Décembre

Dès 7 '/, h. du soir,

Souper aux Tripes
et X a _A>±_xts.

suivi de
SOIRéE: FAMILIèRE: - ~̂m

Se recommande , Emi'.e Iltiguenin.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

17339-2* Se recommande , Ch. Kohler.

RESTAURANT

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Bue Fritz-Courvoisier 41. 17939-1

SAMEDI, dès ? '/> h. du soir,

TRIPES

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

J 'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures . A-18
TRIPES • TRIPES

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Décembre 1903
à 2 '/, h. après midi ,

QïmVûA CC&Cfft
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direclion de M. G.PAAiTILLO.V,

professeur.
am II biiiiiillii-l conetun IJ

M. F. RUBATTEL, Baryton.
Entrée 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 180C9-2

A l'occasion de l'ouverture de

l'flOTEL BEAUREGARD
HAUTS-GEN EVEYS

Dimanche 6 Décembre 1903
dès 1 h. après midi

Soirée familière èj k
Se recommande. **œ»4»i

18020-2 D. Hary-Droz, propriétaire .
* "i

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7% h. du soir,

TRIPES
17337-1"* Se recommande , Louis Mercier

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 6 Décembre 1903
à 7 '/i heures du soir

Souper ans Tripes
et lct*pixxai

18064-1 Se recommande.

Commanditaire
Un homme marié, 32 ans, très au cou-

rant des affaires commerciales, chercha
de suite, commanditaire ou associé avec
apport de 6 à 8009 fr. pour l'entrepris»
d un commerce facile, avec bénéfices as-
surés. — S'adresser sous chiffres K. Z.,
18033, au bureau de I'IMPAPTIA F.. 18033-3

La fraîclieur ie la pisse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Ole, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur , rend le teint doux et rosé et fail
disparaî tre les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-8

^Êferyrricurvrir'

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin , Berger, Bûhlmann ,
Bourquin , Leyvraz , Monnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.
M. P. Weber, Droguerie Industrielle.
J.-B. Stierlin , Droguerie, Marché 2.

ETUDH

Ch.-E. Gallandre , notaire
Rne de la Serre 18

MAISONTVENDRE
A vendre, de gré à gré, une maison

d'habitation de construction récente, bien
exposée au soleil. Lessiverie, cour, jar-
din. Revenu annuel 7 •/.. Facilités de
paiement. 10699

SOCIÉTÉ SUIS SE DES COMMERÇANTS

AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Samedi 5 Décembre 1903, â 8 heures et demie du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec Projections lumineuses

de M. le professeur Ti». ZOBRIST, de Porrentruy

„Le RHIN depuis ses sources jusqu'à son embouchure-
son histoire et son importance commerciale"

. 
La conférence est GRATUITE ; la Société adresse à tous ceux que le sujet inté-

resse la plus cordial e invitation . 17862-1


