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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Déc. 1903. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
ju squ'à 9 ., heures du soitç.

La v ie à Paris
¦ %

Paris, 3 Décembre .
L'hiver à Paris. — Un peu d'histoire littéraire con-

temporaine. — Les Goncourt el le réalisme au
théâtre. — Une pièce célèbre. — Une nouvelle
épreuve après quinze ans. —Toujours les blasés.
L'hiver s'est installé à Paris. Après la

neige, la bise. Les pelouses s'opiniâtrent à
conserver leur légère poudre neigeuse. Par
contre, les rues .sèches invitent aux cour-
tes par la ville. Les fiacres fermés ont pris
)a place des sapins à petites capotes aimés
Bes cochers , détestés des voyageurs frileux.
Bi la police n'obligeait pas les compagnies
Be voitures à remiser pendant trois mois les
sapins légers, les fiacres fermés seraient à
Paris si rares qu'on ferait une émeute pour
pn amener l'apparition sur la voie publique.

C'est le moment des cruels contrastes,
^oici de jolies dames qui entrent chez le
grand couturier, cossues sous leurs élégan-
tes fourrures. Voilà une petite ouvrière qui
pie, un carton au bras, vêtue légèrement,
rers un hôtel de maîtres pour faire sa li-
nraifion. Le froid n'arrête ras les, Parisiens.
Le trottoir est aussi animé -maintenant qu'en
fuin. Il eat Vrai que nous n'avons que cinq
ïegrôs au-dessous de zéro : une misère qu'on

sutyp ortie gaîment. Quand nous en aurons dk
ou quinze ccmme dans les montagnes*, ce
qui est très rare ici, alors on ne fredonnera
plus un refrain de Montmartre. Mais ne pen-
sons pas que cela puisse arriver ! Nos mai-
sons sont en général trop mal closes* pour
que nous soyons en état d'affronter une tem-
pérature sibérienne.

J'en demande pardon. Je voudrais causer
théâtre encore aujourd'hui. D'ailleurs il dé-
borde sur notre vie ooutumière. Il y, a des
nouveautés à l'horizon. Mais . laissons-1'es en-
core. Voici quelque chose de plus intéressant.
C'est un événement qui servira à l'histoire lit-
téraire contemporaine.

Donc hier soir le Vaudeville a offert au
public sélect une première représentation, qui
est une reprise, mais une reprise faiîsant
causer.

En 1888, l'Odéon monta « Ger,minie Lar
certeux ». La pièce avait été découpée en
tableaux par Edmond de Goncourt dans un ro-
man portant ce même titre ,écrit par lui et son
frèrpf- Jules de Goncourpt.

Edmond et Jules de Goncourt ont ete des
écrivains réalistes» et ils forment un des an-
neaux de ce grand chaînon du réalisme qui
commence à Balzac, relie Flaubert, Maupas-
sant, Zola et plusieurs écrivains d'aujour-
d'hui. Ce réalisme m'est pas d'une consis->
tance uniforme d'un bout à l'autre. Actuel-
lement le réalfeme n'est pas le même que ce-
lui de Zola, comme c*"*1'".' ' .. Z-vlft os' hjepi
différent de celui de Balzac. Lé rcman des
Goncourt dont j'ai parlé plus haut est un ou-
vrage dont la lecture est assez pénible, mais
auquel on ne peut refuser un souci d'art re-
marquable.

Jules de Goncourt était mort quand son
frère transporta « Germinie Liacerteux » sur
la scène. C'est pourquoi la pièce n'a qu'un
auteur, Edmond de Goncourt. Elle inaugura au
théâtre la méthode, tant suivie depuis, con-
sistant à développer l'action en tableaux,
qui forment chacun ce qu'on nomme une
« tranche de vie », un raccourci d'une parfci-
cuLirité de l'existence. L'intrigue retient en-
semble ces tahleaux * " us. ou moins. On com-
prend dès lors que p„jr soutenir l'intérêt de
la salle, le décor esi l'objet des amoureuses
attentions du directeur du théâtre. Mais si le
Vaudeville, par exemple , soigne très bien le
décor, d'autres théâtres font mieux encore.

Or quand en 1888 « Germinie Lacerteux »
fut montée à l'Odéon, l'affaire était une in-
novation. C'était comme une révolte contre
les us et coutumes du vieux théâtre. Les
premières représentations furent extrêmement
orageuses, une bataille rangée entre le réa-
lisme et l'idéalisme. La critique se divisa,
le Tout-Paris littéraire se scinda, on polémi-
qua. La pièce ne sombra pas. Mais les parti-
sans des deux grandes écoles littéraires « cou-
chèrent sur leurs positions » comme on dit.
Â l'heure qu'il est, ces Qieux écoles; vivent
côte à côte, et le public continue d'accueil-
lir les chefs-d'œuvre de l'ttne et de l'autre.

Le Vaudeville a donc eu l'idée de remet-
tre à la scène « Germinie Lacerteux ». Après
ce que je viens de dire, on comprend aisé-
ment que le Tout-Paris fût empressé hier
soir à revoir cette pièce rendue célèbre par
les circonstances littéraires. La salle était
brillante non seulement par les toilettes étin-
celantes des femmes,, mais par l'apparition
de nombr euses notabilités de la littérature
et des arts qu'on se montrait, à côté des-
quelles beaucoup de notabilités politiques n'a-
vaient pas dédaigne de s'asseoir. J'ajouife
que les décors sont d'un pittoresque saisis-
sant.

Un à-propo s en vers de M. Zamaroïs, poète
genre Banville , a rappelé d'excellente ma-
nière la bataille littéraire de 1888. Puis la
pièce a déroulé ses tableaux. Elle paru t asr
sez mal construite, mais elle intéressa par
ses épisodes. Ce ne serait pas jouable sur une
scène ordinaire et pauvremen t machinée.

Ce qui prouve combien la tolérance s'est
faite dans nos mœurs littéraires, c'est que les
spectateurs d'hier soir ont eu quelque peine
à comprendre que la pièce eût, il y a quinze
ans, soulevé de tels orages. Les audaces des
Goncourt semblent aujourd'hui bien anodi-
nes : on nous en a servi tant d'autres, de-
puis 1888. Peut-être que dans quinze nou-

velles années, du train dont nous marchons,
« Germinie Lacerteux » fera sur les blasés
futurs l'effet d'une simple berquinade !

Quoi qu'il en soit, oette pièce, tant qu'il
restera un peu de pudeur, n'entrera pas en-
core dans le répertoire des matinées pour
les familles. Je ne peux pas vous l'analyser,
car l'intérêt y est trop dispersé. Elle est
d'ailleurs en librairie, où les amateurs peu-
vent la retrouver. Et puis, mon but était de
montrer depuis quand date le théâtr e libre ou
réaliste, - les circonstances où il a fait son
apparition et la conquête qu'il a faite à Pa-
ris en quinze ans tout en se modifiant et se
transformant. Brieux, par exemple, remonte
aux •Concourt, mais ses moyens d'action ne
sont pas les mêmes.

Pour terminer, je dirai que» l'incompara-
ble créatrice du rôle de Germinie, en 1888,
Mme Réjane, a reparu hier soir dans ce
même rôle, faisant couler des 'larmes comme
autrefois, soulevant des acclamations. Cer-
taines grandes artistes ont beau vieillir, leur,
art seconde si bien leur talent qu'on c ablie
leur âge.

C. R.-P.

France
PARIS, 4 décembre. —Dans la séance de

vendredi matin, M. Rouvier a déclaré qu'en
présence Ce Pa répugnance de la Chambre,
pour 'le relèvement des droits de douane
sur le café, le gouvernement renonce à
cette surtaxe. Il renonce également à équili-
brer le budget au moyen de la redevance
versé par la Banque de France pour le cré-
dit agricole.

Dans la séance de l'après-midi, M. Cunéo
d'Ornano propose d'accorder les circonstan-
ces atténuantes en matière de fraude d'octroi.
Son amendement est adopté .Un autre amende-
ment de M. Cunéo d'Ornano pro;osant de ne pas
admettre au partage du produit des amendes,
les indipca teurs de la fraude , est renvoyé k la
commission par 303 voix contre 258.

Un troisième amendement de M. Cunéo
d'Ornano demandant ie bénélice des cir-
constances atténuantes pour les fraudeurs
récidivistes est adopté par 317 voix contre
179.

M. Congy propose un article additionnel ,
portant que les sociétés de secours mutuels
qui accordent à leurs membres une indemnité
supérieure à cinq francs par jour, des pen-
sions supérieures à 720 fr. et des capitaux
en cas de vie ou de décès supérieurs à 5000
fra ncs, ne participent pas aux subventions de
l'Etat.

Après quelques observations de M. Morlot
et du commissaire du gouvernement, l'amen-
dement Congy est renvoyé à la commission.

M. Perroche propose un article addition-
nel , suivant lequel, à dater du 1er juillet 1904
et au fur et à mesure des vacances, les bu-
reaux de tabac non annexés à une recette
buraliste seront loués directement par l'Etat,
soit à l'amiable, soit par l'adjudication , sui-
vant que l'un ou l'autre des modes de loca-
tion paraîtra plus avantageux pour le trésor.
Un règlement d'administration publique dé-
terminerait ies formes et les conditions de
ces deux modes de paiement. Cet amendement
est* vivement combattu par M. Rouvier.

L'amendement Perroche est adopté par 276
voix contre 272.

Tous les .articles de la loi de finance sont
adoptés.

L'ensemble du budget est adopte par 479
voix contre 57.

La Chambre vote à l'unanimité un crédit
de 40,000 lr. pour gratification au personnel
de la Chambre, puis elle décide que sa pro-
chain séance aura lieu le lundi 14 décem-
bre. La séance est ensuite levée.

SAINT-ETIENNE, 4 décembre. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi , une bombe composée
de plusieurs cartouches de dynamite a fait
explosion sur le rebord d'une fenêtre de M.
de Baret, ingénieur. La salle à manger et
le salon de ce dernier ont été mis en pièces
et les vitres des immeubles voisins ont été
brisées. On ne signale aucun accident de per-
sonnes.

Allemagne
On .annonce la morit, à Munich, de Joseph

Mayr, le fameux « Christ » d'Oberamimergau.
Il avait pour la première fois tenu ce rôle
en 1870.

En 1900, il avait été élu bourgmestre. D
était âgé de soixante-deux ans.

— Un panoptikum de Francfort exhibe ac-
tuellement trois enfants de 'mêmes parents,
deux frères et une sœur, qui présentent une
anomalie ejxtraordinaire de poids. Virchow,
qui les a examinés peu avant sa toort, les a
trouvés parfaitement constitués, tous les or-
ganes intérieurs ayant leurs, places et di-
mensions normales,. L'aîné, Wilhelm, âgé de
15 ans, pèse 174 kilos,; la seconde, HuHa, nom
qui signifie en allemand «la gracieuse », a
5 ans et pèse 87 kilos; le cadet, Emile, n'a
que 3 ans, mais possède déjà pour 63 kilos
de chairs, de graisse et d'os. A l'âge de onze
ans, Wilhelm avait dû être exempté de l'é-
cole, parce qu'on ne pouvait lui procurer de
banc proportionné à sa capacité. Ce trio de
colosses est natif de Eydtkuhnen, à la fron-
tière de la Prusse orientale et de la Russie.

BERLIN, 4 décembre. — Le Reichstag pro-
cède à l'élection de son président. Bulletins
délivrés 353. M. de Ballestrem esjt élu pair
250 suffrages (100 bulletins blancs, divers 3).

M. de Ballestrem a accepté son élection.
Le comte de Stolberg a été nommé premier

vice-iprésidtjnt, et M. Pasche, second vice-
président. M. Singer, socialiste, a obtenu 68
suffrages.

BERLIN, 4 décembre. — La fraction du
centre du Reichstag a tenu j eudi une séance
dans laquelle le comte Hompesch a été de
nouveau nommé président du groupe.

La réunion a décidé de proposer de nou-
veau la .suppression complète de la loi sur
les jésuite s. En Outre, la fraction compte déJ
poser au Reichstag u-»n certain nombre de
propositions concernant la politique sociale.

FRANCFORT, 4 décembre. — La « Gazette
de Francfort » annonce que des pourparlers
sérieux sont actuellement en cours en vue
de la oonstHution d'un trust international du
pétrole, auquel participeraient des compa-
gnies américaines, russes et' atitrichiennes.

Autriche-Hongrie
VIENNE^ 4 décembre. — A la Chatobre des

députés, le ministre de la défense nationale
soumet le projet de recrutement pour* 1904.
d'après lequel le même nombre de recrues
que les années précédentes est réclamé pour
l'armée commune, la marine et la land-
wehr. La Chambre délibère ensuite sur dea
propositions tendant à combattre la crise éco-
nomique.

Russie
Le correspondant du «Morning Post » à

Helsingfors publie dans ce journal d'intéres-
sants détails sur le régime de terreur que
les Russes ont imposé à la Finlande. C'est
ainsi que depuis quelques jours on n'exile
plus les Finlandais soupçonnés d'être hosti-
les au gouvernement du tsar. Dans la crainte
qu'ils ne fassent de la propagande aatirusse
à l'étranger, on les envoie tout simpleimenll
en Sibérie. Dans l'espace d'un moisj deux Fin-
landais ont déjà été victimes de ce terrible
système de gouvernement. Le premier, un
ancien bourgmestre, arrêté subitement sans
qu'on ait daigné lui dire pourquoi , fut dirigé
sur Viborg, puis sur Viatka où on a perdu
ses traces. Le second, un instituteur, a éga-
lement disparu sans que personne ait pu sa-
voir ce qu'on avait fait de lui.

A Helsingfors d'ailleurs, on ne parle de
ces faits qu'à voix baisse. La presse a reçu
l'ordre formel de s'abstenir de la -moindre
allusion aux déportations et aux bannisse-
ments. Quant aux efforts du gouvernement
russe pour empêcher rentrée en Finlande des
livres interdits, ils restent infructueux de-
vant l'habileté des fraudeurs. Et cependant
on visite les yachts, les bateaux marchands
en pleine mer, avant l'entrée au port. On
fouille quiconque éveille un soupçon.

Bref, on n'épargne aucune mesure de pré-
caution. Et rien n'y fait...

Ce qui n'empêche pas M. de Plehve de
dire à qui veut l'entendre «que la majorité
des Finlandais est favorable au nouveau ré-
gime ». , .
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— SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1903 —

Réunions diverses
Union ohrètienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8"/4 heures : Etude biblique t La Foi et les
œuvres ». 

— DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1903 —.
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
demie et à 8 heuros. |Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A 2'/i h. et à 8 h.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divortissomonts , eto (V. aux annonces)

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

2 h. au local .
Réunions diverses

Bourse deB Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches , à II heures du ma t in , Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle* abstinent (Progrès 67), à V h. aprés-niidi.

Eoole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vt h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >/, et à 8 h.
B PC , été de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Bociété théâtrale et musicale La Sphaora. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
uu local (Café du Glacier).

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

Point-du-Jour. — Réunion des abstinents k 1 h.
B bliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Dlub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 ¦/> b.
Dlub des Grabons. — Réunion à 8 H. s.
Dlub des <> Côsandier pp . — Réunion les dimanches

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

au local. Amendable.
Olub du Potât. — Réunion quotidienne à 8 ta.

— LUNDI 7 DECEMBRE 1903 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tious des IS"", 14»», 15", 16"" et 17"« séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local .

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
8-" série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Tort-jo uira esftwl que Sylvain, le matin do
bonne heure et le aok au crépuscule, s'en
allaib au bout du village de Monestier et re-
gardait curieusement vers le défilé du Pas-
de-CTon-ce.

Il y avait- à trente pas de la dernière mai-
son une roche isolée du sommet de laquelle
on découvrait le débouché du défilé. Le
jeune garçon y grimpait lestement et de-
meurait là, surveillant l'endroit tragique, sang
but ni espoir précis, mais avec une cons-
tance obstinée qui eût été bien plus efficace,
tfavouait-il, pendant les nuits de lune, mais
il fallait avoir le courage nécessaire...

Et bien manifestement Sylvain Lagarade
ne l'avait pas.

Ce soir-là, il était à son poste une demi-
heure avant la chute du jour, et cherchait
à découvrir au kiin, sur to blanc tapis de
neige fondante, quelque ombre suspecte, lorsr
qu'il tressaillit tout à coup.

Une sorte de sâhouette géante, drôlement!
faite, venait do surgir à l'entrée des gorges.

Qu 'est-ce que cela pouvait être, Seigneur
Dieu ?...

Certainement la silhouette marchait...
Une marche très lente, incertaine, par eow-

br-esauts, en lacets...
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pa * de traité avec U M .  Callmann-Levy, éditeur*
é Pari *.

Cela avait Pair de venir du côté de Mo-
nestier.

Bien vite, Sylvain Lagarade, tout tremblant,
effrayé de la U.lle extraordinaire de l'appa-
rition et de sa forme mystérieuse, se laissa
gKsser au bas de la roche et courut chez
Vendatour, le sabotier, où il y avait tou-
jours, outre deux voisins, cinq ou six jeunes
gens en train die se chauffer devant le gros
tas de « creusottes » qui se consumaient dans
Pâtre hospitalier.

— Ohé ! les amis, cria Sylvain, en faisant
irruption tout rouge, tout essoufflé, dans la
grange du sabotier, je viens de «le » voir,
« il » rôde autour du Pas-de-Cronce. Accourez
vite. Nous allons «le » cerner pendant qu'il
fait encore clair...

— Tu ne nous dis pas des menteries, gar-
çon!... interrogea Ventadour.

— Ah ! bien oui !... Je n'y songe guère !...
r— Tu n'as pas eu une vision ?
— J'ai l'œil trop vif pour -ça !... Et puis

«il » est assez grand pour qu'on «le » voye !...
Plus de dix pieds de hauteur !... C'esA un
géant, je vous dis, un géant comme nouai
n'en avons jamais vu à la foire de Brioude !...

— Alors, allune-y !... fit le sabotier Ven-
tadour.

Il avait été soldat sous l'Empire eti pas-
sait pour l'homme le plus crâne de toute la
région.

.— Allons-y, rép étèrent les jeunes gens.
— Serons-nous assez ?...
— Cest bien le diable si à sept...¦— Ça ne fait rien, «la » Zélie peut tou-

jours aller quérir du renfort chez Landry
le tambour, où il y a du monde à cette
heure-ci.

— Qu'elle y aille.
Zélie, la fille du sabotier, une jeunesse de

seize ans, que «le » Sylvain courtisait fort,
fut appelée, chargée de la commission, et lea
sept héros, fortuitement 'rassemblés, s'armè-
rent en toute hâte, qui d'une fourche, qui
d'une hache à couper le bois, qui d'un solide
gourdin. Ventadour, chef de l'expédition, dé-

crocha son fusil à deux coups et commanda
en avant !...

La troupe remonta la me au pas gymnas-
tique.

— Faisons pas de bruit pour «le » surpren-
dre, avait recommandé Ventadour.

Et ils allaient silencieusement, très graves,
un peu émus. Dame! pensez un peu : il s'agis-
sait de combattre la nuit, ou presque, le ter-
rible meneur de loups, l'assommeur de gens!
*" Quand ils eurent dépassé la roche, obser-
vatoire de Sylvain, et tourné un petit bois
qui protégeait le Volage contre les vents vio-
lents de Nord-Ouest, ils s'arrêtèrent :

— «Le » voyez-vous ? fit Lagarade en dési-
gnant de la main une grande forme noire qui
S'avançait, indécise dans le crépuscule, à en-
viron cinq cents mètres du point où se tenait la
petite troupe. '

Tous, ils avaient lea yeux écarquillés et
l'expression de leurs physionomies n'indiquait
pas une ferme assurance.

— Outre ! jura Ventadour, résumant l'im-
pression générale, «il » est rudement grand!

— Je vous le disais bien, dit Sylvain ea
secouant sa tête ébouriffée.

— Jamais je n'ai vu un homme ausfei
grand!... ajouta un autre.

— Hein! fit le moins brave de la troupe,
ce n 'est peut-être pas prudent -d'attaquer un
pareil géant L.

Il y eut un moment d'hésitation.
Mais on entendit à ce moment-là un bruit

de sabots dans les rues de Monestier. Le
renfort arrivait. Ce n'était pas l'occasion de
reculer .

Ventadour se redressa fièrement et brandif
son îusil :

— La paixL.. Qui m'aime me suive!...
Et le .sabotier reprit la marche en avant
— Nous allons, expliquait-il, nous glis^r

jusqu'au creux du chemin, sans bruit, nous
nous tapirons le long du talus et quand « il »
ne sera plus qu'à vingt pas^ je lâcherai mes
deux coups de fusil eai l'air, vous crierez

de toutes vos forces et nous nous précipi-
terons comme à l'assaut. C'est-y compris ?

— Oui, mais il ne faudra tirer qu'us couf
de fusil et garder l'autre pour s'il ea était
besoin. Dame! on ne sait pas~. ,-

— Bon. On le gardera.
Et le plan de bataille ainsi adopté, la

troupe s'avança vers le chemin avec nne
hâte prudente et silencieuse.

Parvenus au creux indiqué, les sept bra-
ves s'accroupirent , les mains serrées sur leura
armes, et attendirent l'ennemi en tremblant.

On le voyait maintenant très bien, Pen-
nemi. Il avait huit pieds de haut pour ls
moins. Sa tête paraissait toute petite en pro-
portion de son grand corps. Au-dessus de son
milieu, ce corps présentait un renflement bi-
zarre avec des sortes de bras étendus en
avant ; plus haut s'agitait encore nne autre
paired e bras. Tout cela, plutôt deviné que
vu, dans l'ombre enveloppante du crépuscule.

C'était terrifiant
Parmi les sept héros de Monestier cachés

dans le creux du chemin, U n'y en avait
pas un seul qui n'eût mieux aimé élre ail-
leurs.

Aussi le sabotier Ventadour, qui ne devait
tirer son coup de fusil qu'à ringt paa, ls
lâcha-t-il en Pair alors que la distance était
double.

Puis, sans trop avancer, ils se montrèrent
tous les sept et se mirent à crier.

A cette démonstration, le géant èirt TM!
soubresaut qui faillit compromettre son équi-
libre, puis il poussa une sorte de hurlement
rauque accompagné d'un gi<: >issement trèf
aigu, et prit la fuite à travers champs.

Les gens de Monestier, voyant que Veti*
nemi ne leur tenait pas tête, s'élancèrent alorsp,
très résolus et très crânes, à sa p-ursuite, e*
poussant des clameurs assourdissante».

Ce ne fut pas long.
(A suivre.) I
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Etude BOREL et HALDIMANN, avocats
au Loole

Vente d'un fonds d'imprimerie
an Locle

par voie d'enchères publiques
Le lundi 7 décembre 1903, à 2 henres

après-midi, à l'Hôtel de Ville du Lucie
l'administration de la faillite FAUST ZUG-
KINELL1, libraire et imp rimeui-.au Lo-
cle exposera aux enchères publiques

le fonds et la reprise
de l'IUlPRINIERIE ZUCKINELLI

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

de fonds d'imprimerie sera adjugé en
bloc, après trois criées, au plus offrant et
dernier -enchérisseur, sous réserye de ra-
tifica tion de la commission de surveil-
lance de la faillite qui assistera à la
Tente. H-8683-C

Pour tous renseignements, conditions
de la vente, de même que pour prendre
connaissance dé l'inventaire ou visiter
l'imprimerie , s'adresser au «oussigrié._ ad-
ministrateur de la faillite. 18050-1

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

O' Qeorge HALDIMANN , avocat.

HENRI SÂTHBY
S, Rue du Premier-Mars, 5

PAILLE
FOURRAGES

""" aux prix dn jour»
Téléphone! *-20

CAFÈ-RESTAURANT TIVOLI
Dimanche, dès 8 heures du soir

GS SOIRÉE FAMILIÈRE
MF~ Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir.

Se recommande. 18103-1 Charles I.ORIOL.

.

/ t£Sa BILsOCSlm /
/  médecin-Dentiste S

/ Léopold Robert 50 /
/ Consultations tous les jours et le dimanche matin ff

18111-6

Samedi 8 Décembre 1903
dès 8'/i heures du soir H-8001-G

CSrand Matcb ao Loto
de la

Société des Employés de Chemins de fer
(V . S. E. A. Section Gliau.t-de Fonds) 17970-1

à l'£2ôtel de la - Gare (Salle du 1er étage)
¦

Volailles — Gibier — Mont-d'Or — Pains de sncre

A MinuitI. . Chevreuil À Minuit !

tt Club „LES AMIS DE LA CHARRIEKE" K
<& Samedi B décembre, dès 8'/i h. du soir ^»

* Grand Match au Loto x
*** LOCAL: Café GIRARD, rue de la Oharrière S ?*?
$£ Qnines clioisies ! 17914-1 Invitation cordiale JJxxxnxxx xxxxx\ xxxxxxxxxxxx

1, BUE nv PAKC t A
Toujours bien assortie en Mercerie et

Bouiictei'ie, Cliâlés, Fiuaros, Capots,
¦ Fauchons, Echarpes , S|n>iieers . Cale-
çons, Camisoles , Bas, Guêtres . Corsets,
Tabliers, V ; ttes. Cravates, Gauts de
peau , t'" pp ini i ' s  brodéeN . ainsi
?u

'un beau cp i p i ix  d'Arli<<le« pour eii-
anls. Belle la ine  à tricoter, à 3 fr. 50

la livre. — Prix très bas 1808>-8

CAFÉ-RESTAURANT
A loner pour SO avril prochain , nn

Café-ltestaurant bien situé aux envi-
rons. Bonne clientèle. Location modeste.
— S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue
du Grenier 87. 1807G-3

Volailisdeciioix
l ' P . - . - T ' 't . .

PPonlardes. boulets, Oies ff r - tamrm,
Canards. IHndons et Dindes, j our-
nelleuient fraîche, déplumée à sec et vidée
(sans intestins) de toute première qualité,
est livrée en colis postaux de5 kilos franco
de port et de droits , à 9 fp. 30 par la
maison 17972-8

Roth Llpdt. VERSECZ (Hongrie)

'JêL & VENDRE nn che-
jBf aem^- ™l âgé de 2'/s ans. —

'rJBaWB S'adresser à M. Deyer,
'*V̂ ^̂ 5S_ rue Léopold-Robert li2.
-*—^^^—- 17997-3

o> x̂*WMMMMi sawtiDMiadnaMaHMMH^HMa

K Samedi 5 Décembre 1903
i dès 8", heures du soir 1806d-l I

iBpaml MATCH au Lotol
: •• organisé par ;, 1

r Ua Pensée
; JWJJ dans son lp ical |

WL Café des Alpes, Rne St-Pierre 12 , an ler étage I
¦ . ' Primes : Gibier, Volailles, Pains de sucre, Mont-d'Or, !
; mS Conserves , etc., etc.

Samedi 8 Décembre 1903
dés 9 heures dn soir

Grand Match an Loto
organisé par la 18002-1

« €3olma,p>s±£i/ »
dans son local

Hôtel de la Balance (Grande Salin da premier étage
Volailles, Pains de sucre, Mont d'Or, Ckai'culei'ie.¦Ciievreuil

Invitation cordiale ! Invitation cordiale»

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Remboursement des dépôts Série A,'
IO" émission, dès le Jendi 7 Jan-
vier 1904.

Une nnuvelle Série A, 11 e" émis-
sion , s'ouvrira dès ie 10 décembre
lî»iK». 17G02-4

Tons l<»s carnets de dépôt seront
retirés dès le Samedi -21» Décembre
1903 pour intérêts et vérification.

K. L. ÂUFRAftC -HOFMANN
Médecin - Dentiste (Diplôme fédéral)

ueiei Assistai à l'Hôpital de Bile,
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI à l'Hôtel de
Tempérance, rue JD. -JeanRi-
chai-d 33. — Prix modérés. Facilités
<i> . paiement. Travail garanti. 10-3

Pour St-Georges 1904
T AdPniPtlt DaDS une maison d'ordre,
Ull jjClllclll. une institutrice offre à louer
nne partie de son logement, savoir: une
oa deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Le tout conviendrait pour dame
seule on petit ménage sans enfant. 18094-3

S'adressor au bureau de I'I MPARTI AL .

Dtutscj tt Kircbe
^rfrtmmfwitg b«t &tt$-§mth*1tt

€ o n n t a g  ben 6. Si-j eniber 1!KW
DovmittagS 11 Ufit , in ber tëirdfj e.

ï t n t t i u i b e n :
8fuf|ïellung ber fîanbib itcnllf*: fttt ba

ftittdctmorftanb unb fût bte Sfftiotbnmig fr
bie (Sijnube.

®ie aSâ^tcr bet @cnteinbc (inb jut j , _\ff i*
rcirfj cit XeitoaÇme frctuiblid) etnQelaben.

SircI) i M i U D t |t a n b
17983-1 unb 8?ettoaItung8r«t

Alliance m
# EvapgéUqne

Réunion publitiue mensuelk
Dimap iche 6 décembre, à 8 heures d«

•olr, 8all« de la Croix Bleue. u-*yH.. t
18051-1

I I  ¦¦¦¦¦¦ ¦ m**-**-----.———¦»

ISoteur
A vendre, à de bonnes con*

ditior> 9, un excellent moteur
à gaz Deutz , 2 chevaux. — S'»
dresser Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé, Neuchâtel.

18096-3



Paris, 4 décembre.
Quand on voit les conflits que font dans

la politique les questions confessionnelles, on
comprend que les auteurs dramatiques ne
se soucient pas beaucoup de la porter dans
leurs jptuvrages, c'est à dire sur la scène.
C'est pourtant ce qui vient d'être fait. Et cette
audace est aujourd'hui l'objet de toutes les
bonvensations, qui négligent de s'enquérir de
la revision Dreyfus, d'ailleurs restée au même
point qu'avant-hier.
i Voici ce qui s'est passé

I<e Gymnase a donné hier la première re-
présentation du « Retour de Jérusalem», co-
médie en quatre actes de Maurice Donnay.
Dans cette comédie on voit deux amoureux qui
finissent par se séparer, non sans avoir tra-
versé diverses péripéties, lis se séparent parce
que lui est chrétien et elle israélite, parce
ique leur tempérament de race amène l'insocia-
bilité.

Tel est le thème. Le public s'y est extraor-
Binairement intéressé. Comme Donnay a ré-
parti- également les responsabilités sur l'un
et l'autre amoureux, la pièce a une teinte
neutre, içfuji a prévenu les orages. La soirée a
été animée, mais calme.

Mais on craint que. le public, sOus certaines
excitations, ne finisse par faire des démons-
trations et amener des représentations trou-
blées.

Correspondance Parisienne

Espagne
iMÀDRID, 4 déoembr-B. — M. Villaverde, re-

venant sur sa. déçisiion, a accepté de former
le mmfetèrer

.' . Belgique- •
¦BRUXELLES, 4 déoembre.j — Un .accident

tfes't produit jeudi au charbonnage Gogson-La-
giasse, prèsl de Liège. Un dernier groupe
de mineurs ayant pris place dans la même
Cage remontait lorsque Me cable se rompit.
Les mineurs allèrent s'écraser au fond de la
mine: Deux surveillants, qui se trouvaient à
l'inbérieur, tolrganisèrent des secours; mais
ceux-ci furent inutiles. Les cadavres, horri-
blemeint mutilés, ont été remontés à la sur-
face, où des scènes déchirantes se sont pro-
duites.

Russie
KIEP, 4 décembre. — L'Agence télégraphi-

que russe mande en date du 3 décembre :
¦Mercredi, quatre-vingt-deux personnes ont été
arrêtées dans la rue, parmi lesquelles qua-
dre-vingte étudiants, dont un tiers! de juifs.

Au Oowrsi des( arrestations,, un étudiant a rlaçu
(une profonde blessure à la tête ; un autre a
jjebé) loin de luii (tmi revolver chargé. Une
g-arde de police est placée devant ï'univer-
m*•Les étudiants de la stecbion de mécanique
jpjxiitestent contre la décfeion du conseil des¦professeurs de prier le doyen de cette sec-
*Jon de retirer sa démission et de lui exprimer
ia confiance du conseil professoral. Des scan-
dales journaliers ont lieu dans les auditoires,

SKIBRNIEVICE, 4 décembre. — L'empe-
reur et l'impératrice de Russie sont partis
¦aujourd'hui vendredi pour St-Pétersbourg.

ST-PETERSBOURG, 4 décembre. — On con-
firme que l'administrateur du ministère des
finances, M. Plesko a obtenu un congé de
onze mois pouir, .cause de maladie.

Bulgarie
SOFIA, 4 décembre. — Le Sobranié dis-

cute la réponse au discours du trône. Le gé-
néral Pétrof , président du conseil, dit que
la Bulgarie s'efforce et s'efforcera toujours
de vivre en paix avec les Etats voisins, et en
¦particulier avec la Russie, sa libératrice. Il
dit que la déclaration de M. Daneff concer-
nant un accord avec la Serbie n'est pas jus-
tifiée, bien que les relations réciproques des
deux pays soient excellent *:;*-.

MactTdoine
CONSTANTINOPLE, 4 décembre. — L'am-

bassade d'Autriche-Hongrie a informé la Porte
qu'on a -ijcouvé le 20 novembre, dans ime
boîte aux lettres de la poste autro-hongroise
à Salonique, une lettre adressée à Tambas-
sade contenant des menaces d'attentat à l'oc-
casion des fêtes du nouvel-an.

Angleterre
LONDRES, 4 décembre. — L'Amirauté a

acheté pour le prix de 1 million 875,000
livres sterling les deux navir îS de guerre
que le Chili faisait c-instniiie **. Angleterre.

Nouvelles étrangères

_ M. Clemenceau creit que Dreyfus, la re-
vision ordonnée, sera renvoyé devant un troi-
sième conseil de guerre.

Il écrit à ce sujet dans 1' « Aurore » :
« Si j'en croyais le « Gaulois », ce serait sous

l'inspiration du colonel Picquart que je me
suis prononcé pour la cassation du jugement
de Rennes «avec Henvoi devant un nouveau
conseil de guerre ». Le colonel Picquart étant
la droiture même, il n'y a pas d'homme
dont il me fût plus aigréable de m'inspirer.
Mapis la vérité est, dans ce cas particulier,
que mon article était déjà publié lorsque
j'eus l'occasion de constater notre accord.
D'ailleurs qu'importe mon avis lorsque c'est
la Cour de cassation qui doit prononcer ?
J'exprime mon opinion, comme c'est mon
droit de citoyen français, et cette opinion n'a
de valeur d'action que dans la mesure où
elle est fondée sur la raison, sur la loi.

La, Cour de cassation ne fonde point ses
arrêts sur des articles de journaux. On sait
que je ne fais point profession de juriscon-
sulte. U m'est cependant permis d'interroger
les personnes qualifiées pour avoir une opi-
nion en ces matières. Toutes celles que j'ai
pu co'nsulter m'ont déclaré qu'il n'y avait
point d'apparence que la Cour de cassation
décidât de casser le jugement sans renvoi :
cela à cause de son précédent arrêt. »

Après avoir cité les textes et les déduc-
tio'ns juridiques qu 'ils comportent , M. Cle-
menceau poursuit :

« Avec Mme Dreyfus elle-même, parlant au
nom de son mari, j'ai réclamé, lors de la
première révision, la comparution du con-
dajmné de 1894 devant un nouveau conseil
de guerre. Pourquoi donc aurais-je changé
d'avis? Sans doute, quelques-uns de mes
amis,, qtti, cédant à une .sentimentalité habile-
ment mise en œuvre, ont voulu et fait ia
grâce de l'innocent — dont la conséquence
fut l'amnistie des coupables — s'effarent à
l'idée que Dreyfus affronterait de nouveau
lé parti pris de ses « frères - d'armés », et
j'avoue sans difficulté que le spectacle des
débats de Rennes les autorise à douter de la
« justice militaire ».
I » Je les prie instamment de croire que mes
sentiments à cet égard no sont pas très dif-
férents des leurs. Mais j'écarte résolument
du - débat la personnalité du condamné, que
tout le monde sait innocent et qui se promène
librement parmi nous. Ce qui m'intéresse,
c'est la, valeur éducative de ce qui va sui-
vre, c'est la> leçon de choses pour les sol-
dats aussi bien que pour les civils dont l'im-
mense majorité, dans cette affaire , ne s'est
pas montrée supérieure. L'armée a fait la
faute, il fau t que, de ses propres mains,
pour obéiil.'1 à la- loi, l'armée défasse ce qu'elle
a fait soxs l'inspiration de la Jésuitière. Non
pas dans l'obscure délibération d'une chambre
de ,jxistice en conseil, mais i; ubliquement, sous
le regard de tous. H est plus que jamais né-
cessaire de mettre le nez des gens dans leurs
faux, dans leurs faux témoignages* et de les
en barbouiller d'une tache indélébile. »

Cela sera parce que cela ne peut pas être
autrement. La « justice militaire » est déjà
convaincue d'avoir sciemment acquitté un traî-
tre. Il est temps qu 'elle sf. it amenée a recon-
naître elle-mêmi3, par son action propre , l'in-
nocence d'un innocent. Elle doit cette répa-
ration à .la France, à la Républiqu e contre
qui les jésuites; l'avaient organisée. Et l'on
m'écrit pour alléguer M. de Cassagnac de-
mandant, non qu'on prouve la culpabilité de
Dreyfus, mais que celui-ci fournisse «des preu-
ves de son innocence » — système grâce au-
quel on peut condamner qui l'on veut. Maf.s
ce sont ces manifesta tions de l'esprit clérical,
que nous devons provoquer de toutes parts et
mettre en pleine lumière pour l'édification
de tous. Il faut que la congrégation parle,
qu'elle écrive, et que nous sachions s'il va se
rencontrer à nouveau des jug es ppour procla-
mer qu'il y a des circonstances atténuantes
à la trahison. Nous voulons, revoir Jouaust,
Carrière, questionner Manrel , Mercier , Czer-
nuski même qui reverra le jour , toute la
bande, afin que tous les doutes disparaissent
de toutes les intelligences.

Et parce que je cherche à agir sur les es-
prits de bonne foi, où qu 'ils se trouvent, au
lieu de prêter la main à une justice civile
d'à-coup qui serait l'équivalent de la jus-
tice militaire d'à-coups que nous avonai con-
damnée, on dira (comme a fait de dépit un
des ministres manques de l'autre jour à l'is-
sue de la séance du Sénat) que je ne suis pas
«un homme de gouvernement». Misère ! A

voir ce qu'ont fait « les hommes de gouver-
nement» dans cette, seule affaire — loi de
dessaisàssemenit, organisation de l'acquitte-
ment d'un traître, grâce d'un innocent, am-
nistie de bandits haut placésL coalition de
toutes les lâchetés — je me vante bien hauti
de n'êtie point de cette race inférieure. Il
me suffit d'être un homme faillible, mais sin-
cère, et puisque la liberté républicaine m'en
donne la chance, quand j'ai une j-pinion, de
la dire et de la justifier. »

L'AFFAIRE DREYFUS

**e, canon suisse. — Dans le « Berliner
Tageblatt » le colonel en retraite D. Gsedke
dit que c'est maintenant la Suisse qui possédera
le meilleur canon à recul sur l'affût.

« La, Suisse, dit-il, qui depuis longtemps
occupe |une place en vue et a souvent exercé
une action dirigeante dans le domaine de la
construction des amies de tir, a vu dans le
canon Krupp à reçu,! sur l'affût ce qu'on a
jusqu'ici construit de plus perfectionné en
ce genre. A mon sens, on ne peut pas prévoir
que d'ici à longtemps on fasse mieux.* *

»La. question du réarmement de l'artille-
rie est donc mûre et l'Allemagne ne peut
plus attendre pour acquérir, elle aussi, cette
bouche à feu 'ou un canon de même valeur,
quoique cela l'oblige à de nouveaux et dou-
loureux sacrifices d'argent, six ans à peine
après avoir introduit le matériel actuel.

» Muni de boucliers d'acier, le canon
suisse n'est cependant pas.plus lourd que le
canon allemand actuel qu'il dépasse quatre
ou cinq fois par l'effet obtenu dans un temps
denné.

« Dans des circonstances favorables et en-
tre les mains d'un personnel bien exercé, le
canon suisse peut fournir jusqu'à 30 coups
à la mimite, alors que le canon allemand
n'en ^fonçiut que six à huit et avec une moin-
dre précision. Le premier venu peut juger
par ces seuls chiffres de la supérioprité d'une
pareille bouche à feu, jnême abstraction faite
du' bouclier qui protège les servants, et
des progrès qui ont été réalisés, en ces der-
nières années dans la construction du maté-
riel d'artillerie. ' , . . ' .

»Ce iqui peut nous rassurer un peu, mo-
menta,nément du moins, c'est que la pièce
française et la pièce russe ne possèdent pas,
sui- notre canon actuel, la même supériorité
que le canon . suisse. »

Chronique suisse

FRIBOURG. — On ne fera pas mai gre. —
La «Liberté » annonce que le l"r janvier 1904
étant un vendredi , le pape 'Pie X a daigné dis-
penser pour ce jour-là les fidèles de tout l'uni-
vers de la loi ecclésiastique de l'abstinence.

ARGOVIE. — Les toitures de chaume. —
L'Elat d'Argovie , qui lient à supprimer lés
toitures en chaume sidange reuses en casd'in-
cendie , paie des primes aux propriétaires qui
transforment leurs toits.

Cependant les toitures en chaume , d' un
charme si poétique , sont lentes à disparaître .
Pour acliver leur suppression , le Grand Con-
seil vient d'adopter une motion tendant à
l'augmentat ion des primes donl il est question
ci-dessus.

TESSIN. — Les voleurs internationaux. —
Trois dangereux malfaiteurs, signalés par la
police de plusieurs pays, ont été arrêtés hier
à Bellinzone. Ce sont les nommés Giuseppe Re,
de Milan; Diana, de Varese, et Pierre Costa,
d'Annemasse. Us ont commis entre autres de
nombreux vols dans les trains de la ligne du
Gotliard.

GENEVE. — Les sans-travail. — Les ou-
vriers sans travail de Genève, au no'mbre d'en-
viron cent , cinquante, ont décidé dans une
séance tenue jeudi d'envoyer une délégation
auprès du Conseil d'Etat pour le prier de
leur procurer de l'occupation.

— Le vol du fourgon postal. — Ces jours
derniers ont eu lieu à la Haye (Hollande) les
débats du procès intenté aux auteurs du vol
de titres commis il y a quelques mois à
Genève dans un fourgon py-stal stationnant
sui' la rue. M. Rent, adjoint à la direction
des postes de Genève et l'ancien facteur Cavin
qui avait la garde du fourgon le jour du vol,
sont rentrés dernièrement de la Haye, où
ils avaient été appelés comme témoins au
procès.

On se rappelle que le Hollandais qu'on tenait
pour le principal coupable a succombé en
prison durant sa détention, d'une maladie

de poitrine. Dans ces conditions, l'intérêt des
débats était considérablement atténué par ce
fait mâme que les hommes assis sur la uellette
étaient plutôt des receleurs d'une culpabilité
bien relative.

Une grande partie des titres ont été retrouvés
et pourront être restitués à la, direction des
postes fédérales.

Le jugement n'est pas encore connu.

Nouvelles des Cantons

PORRENTRUY. — Dimanche dernier a suc-
combé à Porrentruy, à la suite de doulou-
reuses brûlures, un enfant de trois ans que
sa mère avait laissé seul pendant quelques
minutes, le temps de descendre à la cave
pour chercher des légumes .On suppose que
dans l'intervalle le pauvre bambin se sera
imprudemment approché du potager et que le
feu se sera communiqué à ses vêtements.

D'après Une autre version, l'enfant aurait
ess iyé de jouer avec des charbons incandes-
cents. ;

Quoi qu'il en soit, l'enfant a été retrouvé
par sa mère, entouré de flammes et jetant de
hauts cris1. Malgré les soins les pplus empresr
ses, le malheureux n'a pas tardé à rendre lé
dernier soupir.

— L'autre jour, un ouvrier cuvetier, en
état d'ébriété, est tombé si malheureusement
du haut d'un escalier qu'il s'es*t fracturé lé
crâne. Il a été conduit d'urgence à l'hôpitaU
de la ville.

ASUEL. — On signale de cette localité w
acte de vandalisme qui se serait commis dans
la nuit du 29 au 30 novembre ; 18 carreaux
auraient été cassés â une maison non habitée,
appartenant à M. Etienne Pape, cultivateur-
à Asiiel. Les dommages! sorç>fc évalués à . une
vingtaine de francs, * .. - ¦

On ne connaît pas le ou les auteurs de ce
méfait. ; - '"- ' ¦>) : { . ¦ ]

BIENNE. — Si la faim chass« le loup du
bois, le froid de *ces- derniers jours semble
avoir pour effet de faire sortir les malan-
drins, de leurs repaires,.

C'est ainsi qu'une bande de malfaiteurs a
pénétré dans la. nuit de samedi à dimanche
dans le bureau de M. Schwab, notaire à Ni-
dau, où elle a fait main basse sur quelques
valeurs et tenté de travailler te coffre-forf;
qu'une autre bande, la même nuit*, a forcé
la demeure d'Un entrepreneur de la route de
Boujean; et que quelques-uns de cesj estima-
bles « voyous » dont l'occupation principale
est de servir de décors à certains coins de
rue, n'ont rien trouvé de mieux, lundi, que
d'attirer un pauvre diable de domestique dans
la forêt de Madretsch, où Us l'ont lâche-
ment (roué de coups après l'avoir dépouillé
de sa montre et de son argent.

Chronique du Jura bernois

#* Auvernier. — On a trouvé mercredi
soir, entre six et sept heures, entre Auver-
nier et Bôle, dans un fossé bordînt la voie du
Val-de-Travers, un homme , râlnnt et ayant
le crâne fracassé. C'est un nommé Louis Bri-
de!, chef d'équipe aux C. F.F., et habitant Co-
lombier. .Transporté à la gare d'Auvernier,
il reçut les premiers soins de M. le Dr We-
ber, mais il expira bientôt*, sans avoir repris
connaissance. On suppose que le malheureux,
qui laisse une veuve et plusieurs enfants,
axira été surpris et tamponné par un train.

*# Le Locle . — Jeudi soir, vers 6 heures
le poste de secours de la police communale
était appelé pour éteindre un commencement
d'incendie qui s'était déclaré dans un im-
meuble en haut de la rue de la Chapelle.

Une caisse à cendres, en bois, dans laquelle
avaient été jetées des braises encore en com-
bustion, avait communiqué le feu à la paroi
d'un local dans les combles. Lorsque les agents
arrivèrent, tout danger était déjà écarté et
leur intervention ne fut pas nécessaire.

## La Rrévine. — Le lac des Taillières est
recouvert d'une magnifi que couche de glace.

Chronique neuchàteloise

## Conseil gênerai. — Le Conseil général
s'est réuni hier, sous la présidence de M. Louis
Werro, premier vice-préjàdentt. 27 membres
isont présents.

Le Conseil a nommé M. V. Vallotton mem-
bre de la commission scolaire, en remplacer
ment de M. Ch. Naine, démissionnaiire.

Chronique locale
**** ** _ . . . . .
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¦M. Paul Mosimann annonce que le projet
de budget pour 1904 sera envoyé aux mem-
bres du Conseil dane quelques jours. Il pro-
pose de le transmettre à la commission déjà
nommée.

A ce propos, M. Arnold Robert regrette
l'ancien mode de faire. Le premier débat,
avant l'impression du rapport, était souvent
utile à la commission.

UL WuiUpeumier-Robert rappelle les déci-
éoDGl prises à ce sujet par le Conseil général.
M. Ariste Robert est partisam du système
actuel, qui supprime une lecture insipide, tan-
dis que M. Calame-Colin eat oontre la sup-
pression du premier débat.

Pour l'année prochaine, la commission exa-
minera d'il y a lieu de changer la procédure
suivis actuellement Le projet de budget pré-
voit un déficit de 39,811 fr., soit aux dé-
penses 2,028,956 fr. et aux recettes 1,989,145
francs.

M.. Arthur Mumgex présente le rapport de
la commùssion au spjet des propositions du
Conseil communal relativement aux maisons
ouvrières. La commission, à part M. Val-
lotton, est d'accord avec les conclusnons du
Conseil communal.

Une très longue dosmepion s'engage. M.
Vallotton défend sa manière de voir, appuyé
par M. Baumann. MM. Calame-Colin, Mùnger,
Dr Bourquin, Leuba et Mosimann recomman-
dent d'adopter les concluecoiia de la majo-
rité de la commission.

M. Neuhaus sfesit rallôê à la majorité parce
qu'il envisage que les pro-jet s du Co*nseil com-
munal sont un premier pas vers la réalisation
des Vœux formulés ; mais il fait des réserves
pour le cas pu les résultats ne répondraient
pas aux promesses faites.

L'arrête -d'après lequel la commune acquerra
des sols à bâtir et pourra participer à la
formation de capitaux de sociétés de con-
struction pour une somme pouvant s'élever
sa maximum à 150,000 fr., est voté, à l'ap-
pel nommai, par 21 membres contre 5. Ont
Voté oontre : MM. Baumann, Huguenin, Emile
Robert, Sandoz et Vallotton.

JM- Werro déclare qu'il aurait voté non. '.
L'jarrêté repoussant la demande d'initiative

en Vue de la construction par la commune,
de maisons ouvrières, est adopté à mains levées
per 21 voix oontre 5.

Les électeurs seront appelés à choisir entre
les propositions du Conseil communal, adop-
tées par le Conseil général, et celles de l'ini-
tiative.

M. Arnold Neukomm développe son interpel-
lation, déposée au début de la séance, visant
la police des rues. H demande quelles me-
sures le Conseil communal prendra pour em-
pêcher que les gamins "Continuent à faire abus
de pétards. - •*¦ -¦ '-.

M. Tissot réponld que la police ne peut faire
cesser du jour au lendemain un jeu dange-
reux,, mais qu'elle veillera.

M. Neukomm déclarant qu'il n'est pas satis-
fait, il est décidé que cette question sera
-remise en discussion à la prochaine séance.

Séance levée à 8 heures.

#* L'Araignée.— La première représenta-
tion de l' « Araignée » aura lien le 17 conrant.
On sait tout le brui t  qui  a été fail autour de
celle pièce, avant môme qu 'elle ait vu le feu
de la ra m pe. Aussi , partageons-nous l'impa-
tience de ceux qui espèrent y voir , comme on
nous l'a promis, une rénovation dans noire
théâtre national.

Il nous est particulièrement agréable de
pouvoir dire que le bénéfi ce net des représen-
tations sera versé, par l'auteur , à la caisse du
f u t u r  Hôpital d'enfants et à celle de la future
Maison du Peuple.

En satisfaisant sa curiosité, chacun contri-
buera i une bonne action.

Il y aura donc foule, le 17 courant, dans
noire petit théâtre.

(Communiqué.)

## Conférences publiques. — Mardi 8 dé-
cembre, à 8 heures et -ternie dn soir: «Un
philosophe anarchiste : Nietzsche », par M. le
Dr E. Farny, professeur au Gymnase.

Les enf-înts ne sont pas admis aux confé-
rences dn mardi. ¦ '"~ * ' {Communiqué.)

## Cercle Ouvrier.—Nous recommandons
aU public de notre ville la représentation
théâtrale que donnera dimanche, 6 décem-
bre, dans la grande salle du Cercle ouvrier,
le syndicat ues maçons et manœuvres de
notre ville.

On jouera un drame en deux actes, puis un
vaudeville désopilant en un acte. La représen-
tation sera suivie- d'une soirée familière.

(Communiqué.)
£# L 'Orchestre l'Espérance au Stand. —

Avec un programme de choix comme chaque
amateur de o.nne musique ne manquera pas
de le lire à l'annonce qui paraît ce j our,
nul doute qu'il y aura foule au Stand. No-
tons en posant dans la première partie un
solo de hautbois de M. Ch. Lœtscher, et dans
la. seconde, « Variations brillantes», solo de
clarinette, exécuté par M. R. Kûhne, direc-
teur

(Communiqué.)
£t Union chorale. — Nous rappelons aux

amis de Y « Union Chorale » que cette société
a organisé pour aui'ourd'hui samedi 5 décem-
bre, à & V« heures du soir, un grand match au

loto, qu! aura lieu dans son nouveau local,
Hôtel Central (grande salle du ler étage).
H est sans doute superflu de dire que la com-
mission a voué tous ses soins * l'organisation
de ce match et que les quines, comme les
années précédentes, seront superbes. (Voir
aux annonces).

*# La Schnapsia. — Les membres de la
« Schnapsia » ainsi que ses nombreux amis ap-
prendront a-vec plaisir que la dite société
organise pour samedi 5 décembre un grand
match au loto dans son local « Hôtel de la
Balance » salle dn ler étage. Heureux seront
les nombreux gagnants car les quines seront
des plus belles et des mieux assorties en mar-
chandises de premier choix et de première
fraîcheur (voir aux annonces). Invitation cor-
diale. — Qu'on se le dise.

** Fanfare de la Croix-Bleue. — Nous
rappelons le concert qui aifra lieu le 7 dé-
cembre à 8 Vi b. précises, dans la grande salle
de la Croix-Bleue. Le programme est très joli.
Nous remarquons entre autres deux mor-
ceaux exécutés par la « Mandolinata » connue
déjà dans notre ville; plusieurs chœurs dé-
clamations et principalement une saynète en
trois actes : «Trop tard!», qui sera, nous
en sommes certains, bien interprétée. Le tout
agrémenté par des morceaux de fanfare. N'at-
tendez pas au dernier moment pour prendre
vos billets, (voir aux annonces pour les dé-
pôts de cartes).

#3î A Bel-Air. — Nons rappelons le beau
concert que donnera demain , à Bel-Air , à
2 huît res et demie de l'après-midi , l'orchestre
l' « 0.iéon », avec le concours de M. F. Rubattel .

#* Au Sapin. — Nous attirons l'attention
sur le maich organisé pour demain soir, aa
Cercle du Sapin.

#* B' "'ifaisance. — La Direclion des Fi-
nan i -ts  a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 32» 15 pour li Bonne-Œuvre, collecte
faile au concert de l'Union chorale, à Bel-Air.

5 décembre 1903. (Communiqué.)

Un nous écria :
Ei date du 28 novembre la « Suisse libé-

rale » lance une idée assez curieuse, celle
de relier Pouillerel à la route des Eplatures
par un funiculaire. Pour curieuse que soit
l'idée, elle ne manque pas d'intérêt

Nous vivons dans un temps où bien des
questions s.e posent faute de s'être posées
plus tôt. Jusqu'ici, nous n'avons eu d'yeux
que poar notre industrie nationale et nous-
avons voulu ignorer1 toute autre source de
gains. Maintenant que la grande vache à lait
est moins généreuse, on -commence-à se de-
mander s'il n'y aurait pas aussi quelque bonne
chèvre à traire. Et comme l'industrie des
étrangers, qui donne de beaux dividendes,
s'implante partout, même dans le Jura, même
dans des sites à peine plus privilégiés de
la nature que le nôtre, on en vient à dire
que notre population aussi pourrait en tirer
profit. H n'est pas mauvais, certes, de réflé-
chir à ce qui assurerait dans une certaine
mesure l'avenir et ie développement de notre
cité. '

On parle donc d'hôtels et de funiculaire.
Soit ! Le projet en question est suggestif
on ne saurait le nkr. Cette traction par un
procédé « industriel », la pierre à bâtir, se-
rait une innovation peu banale. Cela s'appelle-
rait faire d'une pierre deux coups. Est-ce pra-
tique, réalisable, en tout ou en partie ? Il
ne-nous appartient paa do le dire. iBornonst-nous
à affirmer que c'est ingén.eux.

H faudrait un hôtel à Pouillerel. Qui bâ-
tirait ? Avec quels fonds 7 L'article ne le dit
pas ; l'auteur se contente à peu de frais : On
Faisons comme lui et poursuivons. N'est-il
pas étonnai.t , en effet, que pour nos Chaux-
de-Fonniers qui aimisnt à se promener le di-
manche et parfois aussi le lundi, on n'ait
rien encore installé de convenable là-haut ?
Bienne a son Macolin, Genève son Salève, Neu-
châtel son Chaumont et St-Imier son Son-
nenberg. Nous avons notre Pouillerel ! N'al-
lez pas rire, je vous prie. Le panorama dont
on jouit du sommet ne laisse rien à désirer ;
ceux-là seuls qui n'y s*pnt jamais allés peu-
vent l'ignorer ; nos Montagnes ont leur charme
incontestable pour quicc. . ..e a l'âme sensi-
ble aux beautés de la nature. E n'est pas né-
cessaire de nous comparer à d'autres. Nous
avons, nous aurs-si, notre sommité et cela nous
suffit. Avec un hôtel, Pouillerel deviendrait
assurément un point de mire, un but d'excur-
sion qui ne manquerait pas de clients.. A
condition, toutefois, que l'on puisse y mon-
ter aisément ; car l'illusion n'est plus pos-
sible ; notre génération n'aime plus marcher ;
elle se plaît à courir en bicycle, à voler en
auto ; elle marche à contre-cœur.

Mais, si l'on songeait à organiser nos pa-
rages en station d'hiver pour les étrangers,
cet hôtel unique et haut perché ne suffirait
*i*-eut-être plus. Ces crânes dénudés sont ba-
layés par des rafales de vent, fouettés par la
piuie et la « pousse » ; la neige amoncelée
et le brouillard les rendent quelque peu in-
hospitaliers en -coupant les communications
et en interceptant la vue.

Ne serait-il, en conséquence, pas prudent, vu
les rigueurs auxquelles noua sommes accoutu-

més, dé songer à une sttataoc intermédiaire, où
l'on abriterait on hôtel derrière quelques ran-
gées de sapins* et où l'on conserverait une
porte et une fenêtre ouvertes sur la ville T
Or précisément si vous sortez de nos murs
par la route des Eplatures et que vous vous
arrêtiez à considérer Pouillerel en face, vous
ne manquerez pas de vous sentir l'œil attiré
par une clairière, un plateau à mi-côte, qui
fournirait um emplacement de choix. Cet 'en-
droit, nous a-t-on dit, est abondamment pourvu
d'eau de source, ce qui résoudrait déà une
grosse difficulté. H y a tout près des fermes
où l'on pourrait s'approvisionner de lait. La
mousse des pelouses, l'ombre des sapins, les
pâturages animés par les clochettes des va-
ches, tout est à portée. En moins de rien ou
descend en vUle ; il ne faut pas plus de temps
pour gagner le sommet N'y aurait-il pas là
de quoi assurer une bonne exploitation ?

Les pentes libres qui s'élèvent du plateau
fourniraient en hiver un champ magnifique
pour '.es ébats des amateurs de skis ou de
glisses; rien n'empêcherait même de franchir
la forêt et de descendre la vallée.

Ici, en bas, pourquoi ne créerait-on pas un
vaste patinage? Oui, un patinage! Voyez les
Alpes: partout o& il y a des stations d'hiver,
on a aménagé un emplacement à cet usage.
Nous en avons un déjà, il est vrai, mais bien
loin du lieu désigné; du reste deux ne seraient
pas trop. Une installation plus moderne aurait
du succès. Puisque la commune dispose de
tant d'eau, elle en céderait peut-être ce qu'il
faut Le plan d'agrandissement de la ville
prévoit dans ces régions des places publi ques.
En attendant le marché, on y pourrait patiner.

N'avait-on pas parié aussi, il y a peu d'an-
nées, d'établir aux environs un vélodrome?
Cela compléterait heureusement le projet.

Il neonanque (pas le long des Eplatures (cette
vallée n'a pas encore renié son nom) de ter-
rains « plats » qui pourraient être affectés
à cet usapge. ' "

Mais arrêtons-nous, en voilà assez. Quan d
on bâtit des châteaux en Espagne, on les voit
grands et beaux. Pourtant de ces lignes il
résultera peut-être quelque chose d'utile. Nous
trompons-nous en croyant que ces choses-là,
si elles venaient à se réaliser, constitueraient
pour la Chaux-de-Fonds des attractions, des
attractions véritables? Comment inviter les
étrangers, si nous n'avons pas à leur offrir
autre chose que des hôtels sur trottoir ? Com-
ment les conserver, s'ils ne trouvent pas chez
nous, commodément les plaisirs salutaires de
la montagne? Il ne suffit pas de respirer un
air vif et pur, il faut prendre de l'exercice,
s'ébattre, patiner, se luger, faire du ski ou,
en été, du tennis et du vélo*.

Nous ne prétendons pas que remplacement
désigné soit le se d. Mais, jusqu'à plus ample
informé, il nous paraît s'imposer à l'atten-
tion. C'est de ce côté-ià que Pouillerel fait face
au monde civilisé; nul n'ignorerait les instal-
lations que l'on pourrait y créer. Cette contrée
est encore vi ge de bâtiments de mauvais
goût et se prêterait à de beaux arrangements.

Celui qui aurait les moyens et le courage de
tenter l'entreprise n'y perdrait peut-être ni
son temps ni son argent

A. propos d'hôtels et de funiculaire

ANE1, 5,!décembre. — En remisant sa voi-
ture à Anet vendredi soir à 9 h. 20, un
wattman du Fribourg-Morat ne réussit pas
à l'arrêter, si bien qu'il enfonça un dortoir au
fond du hangar et le mur de ce dernier.
Les employés passant la nuit dans cette cham-
bre se sont réveillés en plein air. L'un d'eux
qui n'était pas encore couché a été légèrement
blessé à la tête.

A gence tétAjj rapMijoe anl«ii«

LAUSANNE, 5 décembre. — On télégra-
phie de Bern/3 à Ja « Gaz-tte de Lausanne »
que M. de Bulow, ministre d'Allemagne à
Berne, est intervenu auprès du Conseil fédéral
au sujet des bons de jouissance du Jura-Sim-
plon et lui a demandé quelles sont ses inten-
tions vis-à-vis des porteurs de ces bons, dont
40,000 environ se trouvent entre les mains
de porteurs en Allemagne. 1

Le représentant des porteurs allemands, M.
le Dr Mammroth, de Breslau, avait fait appel
au ministre des affaires étrangères de l'em-
pire, en lui demandant d'agir par voie diplo-
matique en faveur de ses client». C'est à
la suite de cette démarche que M. de Bulow
est intervenu auprès du Conseil fédéral.

LAUSANNE, 5 décembre. — Le 6 novem-
bre 1902, la « Nouvelle Gazette de Zurich»
publiait une dépêche annonçant que le ban-
quier S., à Lausanne, s'était suicidé à Cons-
tance. La nouvelle était inexacte et le len-
demain déjà, elle était démentie en bonne et
due forme.

M. S. avait déposé une plainte en dom-
mages-intérêts contre la «Nouvelle Gazette
de Zurich » et son rédacteur en chef. Il avait
été débouté en première instance. Le Tri-
bunal fédéral a confirmé ce matin le juge-
ment, car il ressort des actes que le rédac-
teur, étant donné la personnalité du corres-
pondant dont il tenait la nouvelle, était en
droit de considérer cette dernière comme di-
gne de foi, et qu'on ne peut lui reprocher
d'avoir agi à la légère ; même s'il y a eu

dommage, ni le rédacteur en chef ni le journal
ne peuvent en être tenus responsables.

BUDAPEST, 5 décembre. — La. conférence
du parti de l'Indépendance a adopté par 46
voix contre 28 une proposition tendant i
cesser l'obstruction. On a lieu de croire que
la minorité à l'exception d'une dizaine de
membres se conformera à la décision prise
par la majorité. i

ROME, 5 décembre. -= Le Sénat a discuté
les déclarations du gouvernement Répon-
dant au général Pelloux M. Giolitti déclare que
l'ajournement de la visite du Tsar n'est pas
dû à la demande d'extradition concernant l'a-
narchiste Gœtz. Il ajoute à propos de l'affir-
mation du général Pelloux que les incidents
relatifs à la visite du tsar auraient eu un
contrecoup sur les fêtes de Paris; que oes
fêtes ont été si splendides et si cordiales
qu'aucun Italien ou Français ne pouvait en
désirer de plus grandes. La discussion sur les
déclarations du gouvernement dans laquelle
le général Pellorax soûl a pris la parole B'esl
terminée .sans qu'aucun vote soit intervenu.

NICE, 5 décembre. — Les parlementaiTes
anglais venant de Marseille sont arrivés à
Nice vendredi à 4 heures et demie' Le soir
il y eu représentation de gala ao Casino et
une collation a été offerte par la Municipa-
lité, i

inADRID, 5 décembre. — Le roi a chargé
M. Maura de la formation du nouveau ca-
binet M. Maura a accepté.

BRUXELLES, 5 décembre. — Vendredi soir
une centaine d'étudiants catholiques avaient
pris place au théâtre Molière où Pon jouai-l
une pièce anticléricale, intitulée « Ces Mes-
sieurs ». Dès le lever du rideau les étudiantfe
commencèrent à manifester et à siffler. La
public répondit en criant : « A bas la calotte ! »
Il se produisit um tumulte j la police int -rvintf e|
expulsa les étudiants catholiques. La représen-
ta tion continus sans incident mai? & la sor-
tie du théâtre et près de la Porte de Nannu.
des bagarres très violentes eurent lieu entre
catholiques et anticatholiques: Plusieuxa étu-
diants catholiques ont été arrêtés.

JOHANNESBURG, 5 décembre. — Jeudi
une bande de brigands masqués a bâil'onnë le
directeur et les employés de la Robinson Com-
pany, puis se Sp-ont emparés de 3000 livres
sterling. j  '

CHRISTIANIA, 5 décembre. — Une vio
lente tempête règne sur la côte mérid ioiifiîa
de la Norvège. Une barque suédoise a été
jeîfâei à la côte et 4 hommes de son équipera
ont été noyés. _ , . j, r . - ~ -

WASHINGTON, 5 décembre. — Sucrant dei
informations que l'on vient de recevoir, IC
Morales aurait obtenu l'appui des troïl
partis qui divisaient jusqu'ici l'île en disant
que les Etats-Unis se proposent d'annexei
cette île et que l'ex-président Woe-Y-Gil s*pend à Washington pour offrir Saint-Domingo-;
aux Etats-Unis.

LONDRES, 5 décembre. — On mande dt
Constantinople au « Standard » qu'une cent
mission composée de Tewfik pacha, de Kara
theodorî pacha et de Zeki pacha a été nom
mée pour négocier avec les ajm-bassBdeun
d'Autnche-Hongrie et de Russie les détaib
des articles 1 et 2 du projet de réformes
On parle d'un comité international qni serai'.
•hargé de la question de la gendarmerie,

mais le correspondant du « Standard u ctoi
qu'on est arrivé déjà à une entente sur c<
point

Dernier Courrier et Dépêches

*JJ7*V'tttiH?^'t̂ fc_ Dans notre édition locale nom
gSfep^^^ avons joint un Pnispp -c.laa-huvar/

SHH*™=||̂ ' ;l Magasin d'Orfèvrerie R*. Itolle
wï» l.aiiilry , place de l'Hotel-de-Ville
— Noua attirons l'attention de tous nos leclenn
sur le prix-courant qu'il renferme. 18141

EUQENE fll vms & SP IR I T U E U X .vlKS rtn mî :i^%s r̂iisrrïité '

Jeunes Gens et Adultes
Pour avoir la force et la fiante, acïi . 1.1 m

APP A KEIL de GYMiV\STiQi'ti de ehamhr
!UA< 1 V l i K I J J V  le plus perfi ctionné et le neu
dont la résistance peut s'augmenter «a diminuer
volonté, suivant la force de la personne qni l'en»
pioie. 17761-3

Demandez prospectus k l'agent général t*. TIK-
SOT. HUB DU DOUKS 75. La Chaux-de-Ponds

*tië£**~*m T'a SEULE RÉCLAME vraimei
fipiSjp efli i-ace est celle qui e.*l Faite dans un joai
nal qui captive l'attention du lecteur par dea articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états d
service et si son action s'étend sur une plus grand
partie de pays , c'est une garan tie de plus de froc
tueuse publicité.

L'IMPAKTIAL sort de presse entre 6 ", «t 6 hen
res du soir et sa distribution comp lète est terminé
à 7 heures du soir. Les olfres et demanples et annou
ces diverses reçues i ses bureaux jusq u'à 8 heur»
de I'aprés-midi . sont déjà en lecture le soir.

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



GRAND CHOIX p ARTICLES POUR ÊTREWiES BÂCHMANN JRÈRES
SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO ¦ u CH A UX -DE-FONDS ĝglgg ;̂ "S,

WILL. A. KOCHER
**, JJJRLTTia KTXJ3VC^A.-33Zt.OZi S

Véritables Pupitres Américaîiis ApmnÏPQO SSËEii. .*™*,«*  ̂ fiilDUllGÎJ y Ê ĵ jSSgL

K^==aa ^« ibl 111115/ H» Ph ! idûC H'CtohllO N'achetez pas de machine à écrire sans
Jlëfiii ' BV1̂ ^ ' 1 \W%_Wl ' Ul ulldlbuu il EldUllu avoir examiné la machine visible ADLER.
Z âuïîlawu^^-ïîBw^ 

elc
- Comparez-la avec lea autres système,, qui

F^^^^ W^Ïn I I DIT C? ce *_^ m̂L*
t 

m ' * i vous è""f ProPosés* ei rous devrez con-
l&JÊsLérï P U •cF n M n7\f b mîl pouTriLTaîi^n ™nir> iu'elle seule P°Ssède tous les J161 ':y tm*mm---Wr^F * ^»-c*-ftHCKlLHinP J de Bureaux fectionnements possibles , et que sa supe-

" Cvnn .i iinn nonmanan fa riorité est incontestable malgré son prix
Envoi des Catalogues gratis et franco. Téléphone 457 CXpOSIllOn p8PIIiail8lllB |rj8 r^duit.
Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, oour que je puisse garantir une bonne livraison,

g temos voulu. 16429-5

fl AU MAGASIN SPÉCIAL DE

Bazar Neuchâtelois !
| PLACE NEUVE PASSAGE DU CENTRE i

Richement assortis en : Paris bébés, Bébés Jumeau, Cos- I
H mopolltes et autres. — Trousseaux pour poupées. — «Jeux pour B
ES sociétiis. — Jouets divers. — Gros jouets. 2437-59 |s

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Spécialités : Potagers à alcool et à gaz. — Traîneaux, — B

(Sf Luges de Davos. — Poussettes derniers modèles.
RÉPARATIONS de POUPÉES ARTICULÉES

|pfj TéLéPHONE Escompte 3 °/0 TéLéPHONE g

SSSSS Almanach Hachette. Broché, 1 fr. 50. Cartonné, 2 fr. Relié. 3 fr. — Librairie A. COURVOISIER. nlace du Hmh.™

OCOiiS.I03if.!ï|
avec un très fort Rabais jusq u'à fin novembre seulement , Chemises
de jour, Chemises de nuit, Pantalons égrenés pour Dames, ainsi
qu'un lot de Cravates de la Saison d'été au prix de 0.-75 les Noeuds,
î fr. les Régates et 1 fr. 25 les Cravates à noner. * * *

Belle occasion pour cadeaux de fêtes. Se recommande

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Hue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

ff BOULANGERIE 17820 1 *
H 5, Rue de la Balance JJ

n GOillttllGr Rue de la Ba,ance' 5 ^

I âËWIEBACHS |
H «33K-i;a_»S©.«'S.̂ ^,4B3L0S tt
<SÉ ' Qualité (STJ.ioei-iexi.x-o —^——— *\W
tt '̂ l'̂ s recommandés pour enfants malades et personnes délicates de l'estomac tt
 ̂

TÉLÉI'IIONE — SERVICE A DOMICILE tt
nnnnnnnnnnnHennnnnnttnnttHn

O n v̂eorf iu*e «B.9 un BOL

Magasin spécial de Paniers
RUE DE LA RONDE 11

J'ai l 'honueur d'aviser le public de La Chaux-de Fonds et des environs
que je viens d'établir un grand commerce de 17429-21

Poussettes d'Enfants et de Poupées
et de Paniers et Brosserie en tous genres. Je recommande particuliè-
rement mon grand choix d'articles de luxe et de paniers ordinaires :

Corbeilles û ouvrages , Chevalets , Porte-journaux , Porte-lettres , Pupitres
à musique , Paniers à papier et à chiffons , Fauteuils. Chaises de nuit , Jar-
dinières , Corbeilles de voyage et Corbeilles à linge en 25 grandeurs , Filets ,
Paniers à main , Paniers de marché , Corbeilles suédoises brutes et avec de
magnifi ques peintures, Porte-couteaux et Paniers à bouteilles , ainsi que
tous articles rentrant dans cette branche . Serpilières, Eponges, Brosses et
articles de boissellerie.

Grand choix de poussettes de poupées et traîneaux d'enfants.
Tout acheteur recevra gratuitement un Panier d'enfant.
Les commandes et réparations seront exécutées sans retard et à des

prix modérés.
Par des m d rchandises de 1er choix et des prix modérés, j'espère mériter lacon-

fiance que je sollicite et je me recommande vivement. A. GROU.

On demande à acheter une maison au cen-
tre, si possible avec terrain de dégagements.
Inutile d'envoyer dési-£jnation sans prix. 17470 1

Offres par éorit, sous ohiffres R. S. 17470, au bureau de L'IM PARTIAL.

OBJETS d'ART et d ' INDUSTRIE , OPTIQUE

g Jules BOCfl Fils, Opticien I
Arrêt du Tram — PLACE NEUVE — Arrêt du Tram

I Grande Exposition I
de Moteurs à vapeur - L̂ï- f̂ t S S T  j ,i

I Superbe choix de Baromètres 1
Moteurs électriques. — Bobines Ruhmkorft. — ï

I Tubes de Geissler. — Piles-bouteilles. — Lanternes 1 j

Assortiment complet de Lunettes et Pince-Nez an or, 1
I argent, nickel , etc. — Jumelles de théâtre et de |
I voyage. — Longues-vues, etc., etc. i?875-2 I

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES :
I D'ici à fln Décembre la Jumelle milita i re 4A I

sera vendue au prix absolument réduit de Fr. ¦|*Vi :
DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ |

¦ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

|| @SF- ATELIER de RÉPARATIONS g

PIANOS ET HARMONIUMS
.£.;;9 des meilleures marques suisses et étrangères

M wÈÊ G. LUTZ & Gie, Neuchâtel
JïB 2, Rue Saint-Honoré, 2
ÇmH Instruments à cordes et à vont. — Musique classi que el mo-

*̂£*ww5 Wi darne. - Abonnements. — Fournitures. — Cordes et Accessoires.
'
,Ttw5H>*3ï8586» — Prix modérés. — Facilités ue paiement. — Echange. — Loca-. - r̂a- ™*» tion. — Accords. — Réparations. O-1218-N 16354-3

Occasi on Occasion
chez HT" BONARDI, Htama-Droz 100

vient d'arriver 1000 coupons de Soie bengallne brochée, Taffetas, Su-
rab en tous genres, vendus de BO à 1 fr. SO. 17560-1

JjeM.-ofl.tosr : FroCttez !
Toujours assortie en Rubans Pompadour pour garnitures, Velours,

Peluches pane, Ganterie, Voilettes, Modes, Bonneterie.
Pour cause de manque de place, Liquidation de CHAPEAUX d'hom-

mes et jeunes gens.

POUR NEGOCIANTS !
On ottee à remettre, ponr le 1er mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold-Robert, ensemble ou séparément, n-3036-c 13892-21*

deux vastes Magasins
avec grandes devant tires donnant sur deux rues. — Situation au centre des
aiTaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel el
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barbier d- Jacot-Guillarmot, rae Léo-
pold-Robert 50, A La Cfaaux-de-Fonds.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 l/i à 12 </¦
heures.

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

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-15

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES , ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MAItbl , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l1/, h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEItCItEIH , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure , au
ler étage à Rauche , de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

7013-20

K» I LE PIUS REDUIT
p̂Sg&vl LE seul A P O N I

#%CP^YUBW 1)!(EN
TREMEHT

jps V̂ ŵV^*5 "?° • 90 -m

. Ca vente dan» toutes lei maiMnj -j
tt produits photographique! ?ô

tl chu In cenplruclppir» —*

f lu) Savigny 4 C". Fribourg csaiu*)

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE FRITZ-COURVOISIER 9

â, Iffli
pour le Ie' Décembre ou époque à convenir
fi no n due .i, deuxième étage , un bel
UldllgOû lf , appartement de 3 pièces,
2 alcôves et corridor. — 570 fr. eau com-
prise. 17584-4

Pour le 30 Avril 19041
Premier Mars 10, ïllT^T.tî
pièces avec corridor. — 4ti8 fr. 17585

Char cuterie
Dès le ler décembre, ouverture de la

Charcuterie Abram GIKAIU), rne
du Doubs 116. J'espère, par des mar-
chandises de lre qualité, mériter la con-
fiance que je sollicite. — Se recommande.

17838-1



Le Œi-vajn.cfl. IBSsaaESfc/a» :¦•»:¦?:¦.»"¦ «AB.
RUE LÊOPOLD-RORERT 46 ^̂ ****W***W*****m CUAUX-UE-FONUS -*-***************-*W Succursale: PLACE et RUE NEUVE i

DŒNnNJï: de L^RCKENT ! ! !
A SES CLIENTS, PAR LA JOURNÉE REMBOURSABLE

A pa rti t da 10 décembre 1903 jusqu 'au 10 Janvier 1904 inclus, le Grand Bazar Parisien et Succursale ; délivrent chaque jour , i chacun de ses acheteurs, ua ticket
portant la date du jour el le montant de ses achats.

Le Greffe de la Justice de Paix , a reçu une enveloope cachetée, qni ne doit être ouverte, en présence de témoins, que le 11 Janvier 1904. Celle enveloppe ne contient,
qn 'un simp le papier , sur lequel esl indique la date d'un des 32 jours compris du 10 décembre 1903 au 10 Janvier 1904, avant son ouverture, personne ne connaîtra la
fameuse dale, qui peut aussi bien être, celle du 10... 23... 31 déc , etc., que celle du 1er... 7... ou 10 Janvier.

Et tout cela pourquoi....?
Parce t ue toute personne ayant fait ses achats an Grand Bazar Parisien et Succursale, pendant le délai indiqué ci-dessus, dont la date de ses tickets d'achats corres-

pond exactement à celle contenue , dans l' enveloppe ouverte le 11 Janvier 1904 , aura l'agréable plaisir, de recevoir en espèces, la somme ent ière , représentant le montant
de ses actu ts, indiqué sur chacun des tickets, qu 'elle a reçus ce jour-là.

Ainsi , si vous avez , la bonne idée ou la pensée de venir plutôt , lin jour qu 'un antre , pendant le temps fixé plus h a u t , faire vos achats , c'esl avec la douce perspective, de penser que ceux-
ci TOUS seront remboursés et que par conséquent, vous aurez pu vou * fa i re gratuitement à vous-même et à d'autres personnes, des spiendides cadeaux.

A vous de profiter, aimable lectrice , el cher lecteur, de celte bonne aubaine  qui vons sourit. 17811 «

^^3^̂ m*mB_w*i*̂ *̂̂  © o ^MK^
^^

f L ANCIENNE MAISON PAUL TRIPE T J l

¥^ JJ* 4npCi"J 3CC2r09 Successeur *Jr
X r A  6i Rue de la Balance — La Ghaux-de-Fonds — Rue de la Balance 6 à̂ mJE — ne
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d'Articles de Fantaisie p? Etrennes I
Spécialité de S E R VIG E S DE TABLE 1

en Porcela ine et Terre de fer 17902 11
Services à *TDéjeunev , Thé et Caf é

CRISTAUX DE TABLE GARNITURES DE TOILETTE I
Ortario Moii. ïléièis el Gafeiîùres tintai |

ARTICLES DE MENACE 1
«i l» m

ALMANACH DE BERNE ET VEVEY. Prix , 30 c. Fort ratais poar revendeurs. Librairie A. COURVOISIER , uface (n Marché

**-> 

J'ai l 'honneur de porter â la connaissance de mon honorable clientèle et
du pub lic en panerai , que j'ai mnis la suite de mon magasin d'article»
de IIK:II » <;<'. faïenee, porcelaine et cristaux à M. Paul GIRAR-
DIÏV-SA.IVTSCHI, rue du Puits 1. Je saisis cette occasion pour
remercier mon honorable et fidèle clientèle de la confiance qu 'elle m'a
témoignée jusqu 'à ce jnur  et la prie de bien vouloir la reporter loul entière
sur mon successeur donl tous les efforts tendront à la mériler.

Mine Yeuve J. THU11NI1EER.
? —

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avantage d'informer la fidèle clien-
tèle du magasin , ainsi que mes amis et connaissances, que j'ai repris dès ce
jour la suile du magasin d'articles de ménage, faïence, porce-
laine, etc., etc., de Mme veuve «F. Thurnheer. 178.S1-1

Par uu assortiment de marchandises de premier choix dans tous les arti-
cles, ainsi que par des soins empressés à m'acquilter de toutes les com-
mandes qui me seront confiées , je m'elTorcera i de satisfaire tous les clients
el de mériter leur confiance que j e sollicite.

La Ghaux-de-Fonds , le 1er Décembre 1903.
Paul GIUARDIN-SANTSCHI,

f , Rue du Puits, f

Ê̂r MÉDICATION PHOSPHATÉE f̂f

**T**-c^^m*s*-*i**wE***f ĵv
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: Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande j "
UMéMIE-CHLOROSE -CONVALESCENCE
Wf o -  VIAL FRÈRES» Pluriruclens , 36, Place Bellecour, LYOH

^cl

Venle aux enchères publi ques d'une
Maison d'habitation

à La Ghaux-dë-Fonds
¦

f/Hoirie de feu Christian SOMMER exposera en vente aux enchè-
res publiques , lundi 14 décembre -1 »03, dans la Salle de la «Jus-
tice de Paix, llôtel Judiciaire, Stiue étage, dès ies d lieures
de l'après-midi *Une maison d'habitation renfermant logements , grange , écurie et re-
mise, portant le n° 28 de la rue de l'Hôtel-de-Vi lle , à La Chaux-de-Fonds , assurée
contre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel 2000 fr.

Cette maison lorme l'article 3."> Oil , plau-lolio IO, n°> 14*7, 266
tu Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive de l'im-
geuble , dans la demi-heure qui suivra ia clôture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à NI. Emile Sommer,
négociant, rue Neuve  * *, et pour prendre connaissance du Cahier des i
;harges , en l'Etude da notaire soussigné :

Par commission :

CH.-E. GALLANDRE j
17729-8 Notaire,

18, Rue de la Serre 18,
La Chaux-de- Fonds.

MUSIQUE et ÏISÎ BUIlIf S
L.-Arnold CHOPAHD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS lilÉpill PIANOS
ff iliithner, HPley el, Js Slœmhildt, Slyyp

f âecJ i.tein, of i~aps srajfÉj |1& JTogtlj Sute r
êrord, ièetnwai/ ^g|̂ §|pi§gp^ f f î u g ,  Sburgnr i. \\m

fÊHH?" iclimtdt - MoJ ir ^M|
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et ft vent \ K .  • '!- '' _

Paraîtra fin Décembre i

L'Agenda de l'Horloger
rédigé par M. H. GROSSMANN, Directeur de l'Ecole .l'Horlogerie de Neuehllel.

En souscri ption , 2 fr.; après apparition , 2 fr. SO.
Adresser les commandes de suit* am Editeurs ¦ 17271 4

SOCIÉTÉ SUISSE d 'ÉDlTION (S. ft.), rue du Commerce 8, GENEVE.
-^^B̂S********____ *__*******mw*************_***m**-h. i MK—-*ma_mmmm****** **m *awm¦—¦ m**. _  wrf——p f̂i iww min

ImmeubleJ vendre
A vendre dans une localité deMontagnes,

nn immeuble situé à proximité / immédiate
d'une gare, comprenant maison d'habita-
tion avec rural , qne l'on fiourraj t utiliser
comme atelier ou transformer à peu de
frais en hp*itel-pension ; jardin et dégage-
ments ombragés. — S'ailresser à M. Ja-
quet, notaire, à La Cbaui-de-Fonds.

16811-3
ma ***am **-mmm********************* i -^̂ ^—

Décor

Japr FMssÉ"
MM. Paul M/ERKY et ARNOLD , gra-

veurs -ciseleurs , à Genève, rappellen t
à MM. les Fabricants d'horlogerie , ainsi
qu 'à MM. les Décorateurs de boites de
montres , que le décor dit pp Papier Froissé »
est leur propriété exclusive , qu 'ils en ont
déposé les modèles contormèment à la
Loi et qu 'ils poursuivront rigoureusement
les conlreiacteurs , linsi que ceux qui
auront fait exécuter par des tiers ce genre
de décor, les rendant également respon-
sables. 17547-3

MM. RUBATTEL et WEYERMANN , gra-
veurs-décorateurs , à La Cliaux-de-Fonds ,
ayant acheté une licence , ont seuls le
droit avec nous, de faire ce genre.

HôRTAûX PTEDS
et Dnrlllons "°*1

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensit. — Pri x de la bp>Ite , 1 fr. —
Seul fabricant , Ol. Brantl. pharmacien ,
Zurich . Zâh ringstr. 25. Seul Dépôt à la
Cliapix-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet 6t Co. Envoi partout.
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Exploitation des Sapins da Noël
<? 

Vu leB abus constatés , le soussigné informe les propriétaires de forêt que l'auto-
risation d'exploiter des sapins de Noël en grande quantité, ne peut être accordée qu'à
condition que cette coupe se fasse d'après les bons principes de sylviculture, par 1 ex-
ploitation des petits bois défectueux et tarés , au proli! ues arbres sains et bien for-
més , qui doivent être respectés. L'exp loitation abusive pie jeunes arbres de valeur,
Bera poursuivie comme défrichement (amende de fr. 10-30) par arbre et reboisement
forcé). H-3875-C 17969-1

L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement.

Magasin de Parfumerie fine
1Q, RUE NEUVE, 1Q

VINAIGEE et POUDRE Anthèa, de Roger & Gallet
DÉPILATOIRE en demi-paquet, 1 fr. 75 , 18079.2
Le "RÊVE,, pour blondir les cheveux.

¦+. 

Ouvrages en Cheveux

Attention l
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie, cour et
iardin. Petite remis) suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668. au
bureau de I'IUPARTIAL. 17668-4*

p|fp- VINS do MALAGA AUTHENTIQUES *mm
livrés direct ement  dès la propriété

{U. |.D. doux doré «Rotgold » ou « Noir » Maduros et Xérès (secs ou doux au
ITldldga ci,oix i. l'acheteur,

à 14 fr. SO le fût de 16 litres. 29 fr. le fût de St litres
à 42 fr. te fut de 50 litres. 80 fr. le fût de 100 litres,

fui perd u, franco d6 port et de droits, gare de l'acheteur. 17350-8
Paiement contre remboursement ou contre ma traite au 15 janvier 1904 avec 50 ct.

d'augmentation par Commande. (zà-2853-g)
S'adresser à M. <S. SCHMID. viticulteur. Pescaderia , Malaga (Espagne).

m Recommandation importante ||
I Avant d'arrêter votre oholx d'une maohine à écrire faites-vous démontrer la E

El à éentare visible m

: -'. \̂ w^̂ rW^̂ ^&-r^M jours 
le 

meilleur marché I;- ;

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

Prospectus et démonstration par l'Agent général:
|S»SA. MORAINDJéSSI

Rue du Marché 4 
l̂ÊB******* JÊ_¥

M* LA CHAUX-DE-FOIMDS ^ *̂^^^^

C'est Hue de la Hond© 3 «fj |
La Chaux-de-Fonds

(en face du Louvre et de la Boucherie (Sociale) 18061-6
que Journellement se fabri que avec du beurre garanti naturel, plus de 20 varié-
tés de BRICELETS et GAUFRETTES vendus sor tan t  du four, à partir
de 25 centimes le quart.

Bricelets et Gaufrettes roulées, ** variétés, produit léger et cléli-
tieux , à fr. l.SO, 1.70 et 2.— la livre.

Cornets pour crème, qualité extra, à 45 et BO cent, la douzaine.
Gros Détail

Toutes les bonnes épiceries vendent l'une ou l'autre de nos variétés
* m <B» iWLjP importation directe de diverses provenances, doux sans amertume,
*m. M.m.%-s--W Q variétés à pat -tir de 75 cent, les lkô grammes, entr 'autre , Thé Ca-

ravane extra , à fr. 1.20 et 1.50 les 125 grammes, vendus tous à partir de 10
grammes. Se recommande,

Gaufretterie Hygiénique de P. GOSTËLI

'O 9 9 © W M̂WI*WÊffi% îïnB*t-***M & O 9 &
• BIJOUTERIE, ORFEVRERIE •
• ET HORLOGERIE •
& * 0

Veuve J. GAGNEBIN, Successeur

I

P|T DalsonJBOTEL CEUTA AL 1
REÇU UN GRAND CHOIX DE

ni |̂ \| i'Tf SF? f*%BË?' dans les Dernières nouveautés parues E
K *9-\*J \**9v3 I S f̂t sKi et à A es P"x tl'<-!S avantageux.

SPÉCIALITÉ i M
A I  ¦ H fl lUi^ETO 

là karats sanB soudure en 
4 différentes I J

£fl[L.EL— *Sm \*̂ *%-J **̂**** largeurs et poids.

FLiàÇUÉ Titre-Fise garanti 20 ans |
GRAND ASSORTIMENT M

d'ORFÈ VRERIE et d 'Ê CRINS m
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlée et garantis.

9 Prix très modérés. — Envois à choix sur demande. -S
/» TÉLÉPHONE 

£
_g_ *HV Ouvert le dimanche de 9 heures à midi. Pendant le mois de A
*̂ B décembre toute la journée. 17642-3* V

$£? t̂p *$3f wB 
mt******* fia Vw R̂v x_& "Sr

9 „_^

I 

IPour votre santé
portez les ' 17789-l.j • y J

Gilets, Caleçons, Chemises 1
Camisoles Bas Ceintures i

Plastrons, Genouillères ~WI §
en laine et ouate de tourbe

du D' RASUREL 1
indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes . ,

Vente exclusive pour la région chez M

J. RUDOLF JMaison *A *. la Pensée j é Ff a

I

Rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds È fi
Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 393 wj âg

Librairie-Papeterie A . Courvoisier
Mouveauté s

CARTES POSTALES ,, Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 600 suj ets.

10 centimes pièce. 12 Cartoi pour 1 l'rauc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

mmma *mmmmmmtaamamtewmammmmw ~~mmemmm îmma *^^ i M—p.—i^—  ̂ ¦ . , 
¦¦¦

—^Maf^̂ —— .̂^

É 
Lithographie Artistique

E. BEYELER , suce, de E. Deckelmann

1

55, Rue du Doubs, 55
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

Cartes de Fête.
Cartes de Banquets.

Menus pour Hôtels et Sociétés.
Cartes de visite soignées

Cartes postales.

I »*» ¦llll ¦iIPllUM IIP PMI PPP IPIIMKHlIIHPirPP H I„PI1JI ¦¦ ! lll II II I M 111 ¦ IIIPMHg AU, -n*,* ?r|j
amaam*t*tmjÊamtmmmmtam ***tMa**mm*tmmmm *mmma **mmmmtt «w» MUMMI 1

S/F Prière de ne pas attendre au dernier moment 17834-1

Dr G. WJE8ELI
Spécialiste poar les

Maladies des Dames
et les 16832-6

ACCOUCHEMENTS
Rue Léopold-Robert 16, au 2me étage

Consultations de 1 à 3 heures.

SllllSlglggS
TOURBE

MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie 1110-

dèle. rae Neuve 14. 10712-66

pour le 30 avril 1904:
Un rez-de-chaussée, 3 chambres, cui-

sine et grandes dépendances; prix , 540 fl*.,
et un 1er ètags de 3 chambres, cuisine e
grandes dépendances ; prix, 600 fr. Eau.
gaz et buanderie , rue de la Promenade 9,
— S'adresser Etude *i. Cuohe, Dr en
droit, rue Léopold-Robert26. 17541-8

t 

TIMBRES en CAOUTCHOUC
JDATEUR COMPLET fr. 5.—
TIMBRES SIMPLES dt{9. » 2.—
CACHETS A CIRE dep. » 1.50
PINCES A PLOMB » » 12.50
TAMPONS » » 1.—
ENCRE A TAMPONS» » — .50
PLAQUES DE PORTES EN
MiïTAL et ÉMAIL dep. fr. 3.50

A. WALLBR , Cliaux-de-Fonds
15379-7

Diamantine
Qualité extra. — S'adresser rue

de la Serre 81. au 3me étage. 17888-2

Atelier de Mécanique
» vendre

Pour cause de départ, à vendre un ou-
t i l lage complet avec force motrice ins-
tallée ; bonne affaire pour commençant.
— Offres par éciit sous chiffres M. R.,
1781S, au bureau de I'IMPABTIAL. 17818-1

Jolis Cadeaux
1 broche photographie métal inaltérable,

2 fr.
1 paire jumelles photographie , métal inal-

térable, 2 fr.
1 breloque avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
1 médaillon avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
Les mêmes en argent, dep. 3 fr. 50.

Il suffit d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-1

Se recommande,
Ch. JEANNIN, Renan.

A louer
pour tout de suite ou pour époque a con-
venir, un Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 480 fr.

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 17783 3

HUITRES vertes
HUITRES blanches
Chaoue jonr bien fraîches

BAS PRIX
Comestible A. STEIGER

4, Rue de la Balance 4 17669-3



A &wia
pour le 30 avril 1904 :

Bue du Chasseron (anciennement Bou-
levard de la Fontaine), dans deux mai-
61 ms nouvellement construites, de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de brins, buanderie, cour et
jardin.

Tèie-de-Ranjç .13, Sme étage de quatre
pièces, corridor, alcôve, buanderie, cour
et jardin. 1706<m

A.-M.-Piaget 47. 1er étage de 3 pièces,
alcôve éclairé , balcon. Entrée en jouis-
sance de suite, au gré du preneur.

A. -M. -Piaget 47, 2me étage de 3 pièces,
corridor, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 17070

Temple-Allemand 75, ler étage de
4 pièces, corridor, balcon, buanderie,
cour et jardin. 17071

Rue da Parc 9. 1er étage de 6 pièces,
vestibule, balcon, buanderie. 17072

Léopold-Robert *.)(>. magnifique ap-
Eartement de *"¦ pièces, chambre de

ai us , balcon, «aautlage central. 17073

Doubs 113. Sme étage de 8 pièces, al-
cave éclairé, corridor. 17074

Crét *ÎO, ler étage de S pièces, 2 alcôves,
balcon, buanplerie et cour.

Crèi tO, pignon de 2 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Crèt. 34. 4me étage de 4 pièces, bout de
corridor avec balcon , buanderie et cour.

Nord 50, sous-sol de 3 pièces, cuisine,
avec un magasin pouvant être utilisé
pour tous genres de commerces. 17075

Est 6, ler étage de 8 pièces, vue impre-
nable. 17076

Nord 7, Rez-de-chaussée' de 8 pièces,
corridor éclairé, cour et jardin.

Nord 7. ler étage de 3 pièces, corridor ,
balcon, cour et jardin. 17077

Progrès 5, ler étage de 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 5, Sme étage da 2 pièces et
cuisine. 17078

Charrière 4. 2me étage de 8 pièces,1 corridor éclairé. 17079

Nord 174, 2me étage de 8 pièces, corri-
dor, alcôve, buanderie. 17080

Numa-Droz 1. magasin avec deux de-
vantures, utilisable pour tous genres de
commerce. 17081

Numa-Droz 101, appartements de deux
pièces et cuisine, au soleil.

Numa-Droz 101, appartement de quatre

f 
pièces et 2 cuisines, sur le même pa-
ier.

Paix 7*2, magasin avec arrière-magasin.
Situation favorable poar commerçants.

17082

S'adresser A M. Ch.-Oscar DuBois ,
agent d'affaires, rue du Parc 9.

A &OTIE
de suite et ponr époque à convenir plu-
sieurs logements de 2 pièces, alcôve et
dépendances. — S'adresser au Bureau
d'affaires K. Porret-Marchand, rue da
Doubs . .. 171545-4

Pour cas imprévu :
k louer pour le 30 avril 1901, ou avant
cette date, au gré du preneur, dans la par-
tie sud de ia ville et dans une maison
d'ordre, un bel APPARTEMENT mo-
derne, de cinq pièces avec balcon et jar-
din. Prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Henri Vuille, gérant, rue Saiut-
Pierre 10. 17641-2"

Bureau spécial de Placement
Alpenstrasse 12, LUCERNE

On offre : Cuisinières pour hôtels et pour
familles, sommelières. femmes de cham-
bre, servantes ,volontaires pour apprenpl re
le français, portiers, sous-portiers. Mai-
aon pie confiance . 1790i-2

Bureau Spécial de Placement.
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liwaison .^Aï/r> iv  10 centimes!
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plus ém0UVant à 
la f 0ÎS 

i' . n i* il illi pfi 1 /-| I 1B  ̂
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^110 les dflUZ . Ŝ Â Par 

JULE
$ GR0Sj ĵ à« ™nde.
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^̂T Jr> incita Présidant ^̂ ^̂^  ̂ *

I IO centimes la livraison illustrée .^ Ĵf ^  ̂
u to »•Pul"l¦̂ ,» «• s»»»"» > ĥ*^̂ V (3 Livraisons par semaine)

{ i Chez tous les Libraires f J Ff f ? Y_\ \** V \V v̂  ̂ ^ez *0U8 'es libraires
-fi ï et Marchands de Journaux % J r f f / B J  f |T  1 \. \V\ F et Marchands de Journauxî — U ti l l l l  vHV  ̂ — i
| f-HRiCATIOMS JOIES R0KFF A C * € JJ \J Y 14« Cloître St-Honoré, PARIS-r I

Dans tous ses Dépôts en Suisse et à l'AGENCE des JOURNAUX, à GENÈVE

]

w^> Grand Dépôt de 
Fonrneanx j^̂

B 'iv^l Poples portatif» en catelles à combustion réglable, avec cadre» Ŝ* Ŝ F̂I
"alw-fet i '} «n fonle ornementés. Carlres nickelés, fayence de coilppur à chuix. — Calorifères R '̂̂ Sl ÎÏSSralHf l̂Jl système irlandais, à combustion lente, ornementés, etc. 15079 10 ff¥^"^^^mSS|

ffl -̂'l Systèmes très variés. Se 
recommande, ï^""" vl'-,^pSgeH

! H RUE DANIEL JEANRICHARD 5 *^̂ î8fS
lfe| Atelier de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS J |̂|§| |J||
*̂y--yy *-l Représentant de la Fabrique renommée Kaupt. Ammann e. Rœder, à Zurich lf

^ T§l5s aPl
i iA7*\ Exécution irréprochable. — Prix modiques. m *̂ ' '"¦'4pSt* V
ĵg Ŝ* Prospectus et prix-courant à disposition. — On se charge de les installer. u^?
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CHAUX-DE-FONOS—NE#-Y tM
Prochains départs du Havre :

28 Novembre Paqu.elDot L A CHAMPAGNE
5 Décembre • LA SAVOIJE

12 » • LA BRETAGNE
19 i • LA TOURAINE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé 14602-11

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichar l 37 (Maison J.  Leuenlierger ie O à Bienne.

LOCAL
On demande k loner de snite un local,

an rez-de-chanssée ou ler étage , pour
comptoir et atelier, situé à proximité de
l'Ilote] Central. 17958-3

j - S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AP^YSJJ0
a f âl- Wl*'?**-*-*'03 *- Ç&tolOgUj^

A'olots à rouleaux; Jalousies 9165-4
Stores automatiques, brev. + 5103'

! RÉPAItA.TIOJNS
de Seilles , Panier*, Para,
pluies et Porcelaines. 468 6

CANN A GE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en lous genres
J. BOZONNAT

4, i*ue (Stt-JJF*±on-© 4 *.

JA.  LOTJEB
de suite ou pour époque à convenir:

Industrie 4, Sme étage, 3 grandes piér
1708*..

Ravin 3, 3me étage, .S pièces 4 2 fom'- i
avec corridor éclairé. 17u

Ravin B, pignon d'une chambre, eui
et 2 réduits. 171

Terreaux 8, 2me étage, 8 grandes piér
et dépendances. 171

Fritz-Courvoisier 63, une grande r-.
vofltée. 17f

Serre E5. rez-de-chaussée de 8 pièees
tuation centrale. 17-

Serre 67-a, une chambre indépenda
17'

Numa-Droz B8, sous-sol i usage dV
lier ou entrepôt

 ̂
17IP

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 3, rez-de-chaussée de 8 pièees i

fenêtres, corridor éclairé. ¦ 17K

Ravin 5, 1er étage de 3 pièces k 2 fenêtre - '
corridor éclairé, balcon. .^ * 17* ï*

Industrie 4, ler étage, 3 pièces, logemoi.
très chaud. 1701'

Promenade 12, rez de-chaussée de 3 -f i t -
ces, dont 2 à 2 fenêtres. 1710i

Paix 19, 2me étage ouest 4 'pièces, eorri
dor, bien exposé nu soleil. 1710

Charriera 23, rez-ue-uuanssée de 3 piècs-
part an jardin. 17K

Numa-Droz 68. 2me étage de 8 pièeet
avec 2 alcôves, corridor. 17101

Numa-Droz 68, pignon de 2 pièces. 171 >
Numa-Droz 90, 2me étage de 3 chambre,

alcôve et corridor. 171»

Paro 65, 2me étage de 6 pièces, chaip
bre de bains, corridor, belle expositio
au soleil. 1710

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir:

Rue de la Serre, un bean logement mo
derne de 8 pièces avec cuisine, cham
bre de bains, chauffage central. 171IJ T

S'adr. pour tous renseignements ei
l'Etude des notai res Charles Barbier s
R. Jacot-Guillarmod , rue Léopold- Ro-

BADX à LOYER I R̂WSS

WÊ MEUBLES d'BBFASTS — M0TEUES et SUJETS — USTEBSES MAGIQUES M

ffl W@3?es l^s Etalageas W

Les plus vastes Magasins du canton, les mieux assortis en JOUETS FINS et ORDINAIRES

AR"ï.:LES DE LUXE ET DE FANTAISIE iso*** H
Constructions en pierres et en bois. Presses à imprimer. Caractères pour imprimer.

Par l'importance de son tirage " 8°ndej9,r, ûnr.ombre L1MPARTIAL se fTïïrS ï̂ïJTK!ïïr,«K"û™"* el Publicité fruetueasi



Â l'occasion des prochaines Fêtes
j e  recommande à tonte personne ayant besoin d'un Tapis quelconque, Rideaux au mètre ou encadrés,
Stores intérieurs ou extérieurs, ou encore im Linoléum, de se rendre compte des Spécia lités de la

Ruo Léopold-Robert 48 LA CHAUX DE-FONDS Rue Léopold-Robert 48
Même Maison à NEUCHATEL, 8, Rue du Seyon 8

Ma ison connue pour être la mieux assortie de toute la, rég ion et ne vendant que des marchandises
de premier choix aux prix les p lus avantageux. Je prie toule personne qui aura it un achat à f a ire
4e venir sur p lace pour se rendre comple des qualités et prix, cela dans ïintérêt de Vacheteur car
un choix pareil ne lui est offert nulle part ailleurs.

6 % Escompte APEEÇ17 DB ggggggg PBm: Escompte 5%
si Descentes de Lit Tapis au mètre I Couvertures de Lit Rideaux encadrés g
.P depuis 1 fr. 5Q à 25 fr. depuis 80 c. à 8 fr. SO depuis * fr. 95 à 40 fr. depuis 1 fr. 75 à 28 fr. la paire

1 Milieux de Salon c..Jiîi"̂ .???JÎÏÏSiî t̂. " Crins, Duvets et Plumes Stores intérieurs i
jg depuis 8 fr. 75 à 180 fr. Reps, Damas granité dep. 3 fr. 25 a 25 fr . depnis 80 c. la livre depui 8 fr. 60 à 45 fr. , S

B Tapis de Table Tapis de Lit Rideaux au mètre Portières î
depuis 1 fr. 25 à 5Q fr. depuis 2 fr. 75 à 4P fr. depuis IO c. à 4 fr. 50 depuis 8 fr. 75 à 75 fr. la paire .

Tous ces articles sont à la fois très utiles et agréables pour offrir comme étrennes et cadeaux de noce. — En magasin choix i rt\mense de .. 18080ri

i£!K$§̂  H I flUn l OlB% dans toutes les largeurs et prix 1 1 î  il I Hi i i iWËà \2? 3̂_****W*\Va ^T ff |» HVj w ^A fet HT. l'^ M ËWH pftSs Provenance directe des premières fabriques| || M HlM M m  M fi f à lm WÊï* 1£L_**\ ^
Btia

fl̂

Mon Rayon do MEUBLE S, toujours bien assorti, offre réellement des avantages et je prie toute personne désirant acheter cet article, de venir se renseigner
d»8 genres et des prix . La maison se charge de tous les travaux de Tapisserie et fournit sur demande toute installation rendue posée. -' ¦: ' v •-**: ¦"• - ¦ ¦¦¦'- ,'

¦m n m il —nw*ni *M»i>T****wn»MTTi»rTMW***WTi»rMniirwrMTii uni m-miiT -iTir—irinT ^—i p——^———^^—i—nn-iTMm-TTW»wi-»TnwTWMn»MrMisrarimiï-nT—mr-r—mnrrini

JS0&~ Yient d'arriver *̂ L*±JocxsLiOLSLG*t**.**3 Vezrxxiot. Broché , Fr. 1.SO; Relié , Fr. Q-SO. Librairie k. COURVOISIE R

|H1eubk$ modernesî |
i • pour Bureaux * i

! Pupitres à r " leaU sysiême Américain j |
Armoires pour Formulaires et Documents

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

Presses à Copier rapides et ordinaires îg
FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

I J /&Z $jL Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti. S ;
HpwS^œSK Prix très avantageux. Catalogue gratis et franco aur de- 

Q̂

i 'K^m 16281-8* 
A. 

Morand , rue du Marché 4 13
j «T^^ î̂fesi&kp ^ Chaux-de-Fonds J t^Ê È j i^J È W
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Terrains à bâtir
• Superbes chésaux , Bue dn Parc, en

bloc ou par lots. "̂
S'adresser en l 'Etude Eug. Wille et

Dr Léon Robert , avocats et notaire, rue
Léopold-Robert 58.

I A n  

Grand Bazar B
Panier Fleuri I

Exposition complète §

JOUETSl
Articles û'Etrennes 1

I Voyez les Etalages!!

u
ilioip Hii l'Oratoire

rne de la Promenade 10
rappelle à tous ceux q>ii désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver, qu'elle possède
«ne colleciioo complète de livres an-
ciens et nouveaux: Récits de voyages
Biographies, Nouvelle*) , Livres pour
en faut M . etc.

Le Comité qui dirige cette bibliothèque
veille avec soins sur le choix des ouvra-
ges qu'elle offre au public et y introduit
t&aque année les publications nouvelles
c** leur caractère populaire et moral re
toiL.man.ie à son attention , eu particulier
eelles qui paraissent dans notre Suisse
romande.

Le prix de l'abonnement est de 4 lir.
par .-inné- , 2 fr. 50 pour six mois, 1 fr.
il» pour trois mois, 75 ct. pour un mois
et 5 cl. par jour. 17963-2

48. Une da Nord. 48

Entreprise -lu travaux mécaniques O PI cuiii
genres. Rhabill ages. Etampes, etc.

Bucb vsr*\ Ebe
oen îc. tRetau mit 39 anatomifdfien
Bbbtfbungctr, foUte in teinem £>au8«
$alt tclileit. — $rei8 gr. 1.50. 17674 i02

*ku. tiïtU ntt b pglje o^tte <$iin1>tt
non 35t. m. £ croi t  t. — $rei8 Sr. 1.—
£u facote^eit bei 9H. $ fi fier, $arc 10.

A. Louer
riur entre r immédiatement , d^'ix pelits

01iE.lIK.YrS. 4'iO IV. por an. — S'a-
dresser à M. P. G.Gentil , gérant, rue du
Parc 83. 17473 1

PLACE VACANTE
Une ancienne- maison du pays, très

connue, engagerait à l'année un homme
in'olliaent. actif , offrant toute garantie do
¦Dporalilé. de confiance , de solvabilité. Il
•epj -it mis au courant des tissus, vète-
m-nt.'", etc., et aurait à en (a i re le place-
ment d»ns la contrée Ponts, Sagne,
Locle. Itrencts. Place d'avenir , mais
eo.-vlitinn s ci-dessus fermement exi gées.
— Ecrire BOUS chiffres O 3!»05 C, à l'a-
penre Haasenstein & Vogler. Ij»
Chaux-dc-Fonds. 17079-7

TAILLEUR
Habillements complets, bas prix. Echan-

tillons dernières créations. Dégraissage
et rhabillages. J. ItlIA.VDT . mar-
chand-tailleur, rue de l'Hôtel-de-Ville 9- A .

- 1*7931-8

R.OSlSLOpf
Un bon acheveur d'échappements

pourrait entreprendre dix-huit cartons par
semaine. Ouvrage consciencieux et régu-
lier.

A la même adresse, posage de clef*
de rainettes à t Tr. la grosse.
17949-2 F. BEDOY, Villiers.

DOREUR
On demande nn hon ouvrier do-

reur sachant adoucir. Ouvrage
suivi. Bonne rétribution el entrée
de suile. — S'adresser à M. Itourquin-
Doruier, doreur. Fleurier. 17950-3

A i  
99 Toujours acheteur de

t J o  Fonds de magrasliip Re-
l |.T § mises decouimerce. contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., -2504, au bu-
reau de 1'I MPAHTIAL . 2505-17

Montres ésrenées
\*_ ï)~0 Montres nn,- *-,l ic t.

Tous Genres. j 2 %<rï-^ *%.
Prix rédoits. 

 ̂
/ /£> j if iiïk

Beau chois. | ftB|S** 3̂#

Unû Draz ^^^r
Rue Jaquet Droz 39, jjw-dt-hij i

ATTENTJON ï
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coii|ie et agréables à porler. ainsi que la
LINGUKIE: fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raecom-
modnires . le tout à prix modérés et li-
vrable plans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTRIt. LingèrOt

17673-10 nie du Parc 10.

LËCÔN8
1 

Une jeune dame donnerai t ês leçons
de Guitare et de Chant. Pri x modérés.
— S'ad resser rue Numa-Droz77. 17S3S-1

Graveurs l
A vendre nn atelier de graveur et

guillocheur : S tours circulaires. 1 li-
gne-droite, balance, lapidaire et acœa\.
soires pour graveur. 17839-1

S'adresser au bureau ¦'e \'.ta*h *yn *i..

Pension de Dames
Excellente pension. Dîner seulement si

on le désire. Vie de famille. Piano à dis-
position. On parle les deux langues. Si-
tuation rue Léopold-Robert. entre lea
Collèges de l'Ouest et de l'Abeille. 17744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Placiers
Ponr chaque localité du canton ft poul

recueillir souscripteurs d'un article donl
la vente est sûre , des placiers s.)nl de-
mandés. Gain important est assuré A per«
sonnes actives el de confiance. — S'iulr.
Fabrique Leschot <3e l . at i t ui . Fleurier.

177-.M-1

I 

PENSION
PASSAGE du CENTRE 6 |2>èlagc|

CANTINE
On prendrait quelques bous

PENSIONNAIRES

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



Perret & Cie
Banque et Reconvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 5 Dé c 1903.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
fourant, ou au comptant moins Vu % <** commis-
iton, de papier bancable sur • 10092

O *£*! -£*- IST<3r-** !S 

Cours Use.
IDHRU Chèque . . 55.20 —

» Court et petits appoints . . . 25.19 1*1,n Acc.angl. 2 mois . . Mm.L.iOO 35.19 47,
>p n a 80 490jours , Min. L. 100 ?5.i9Vt 4'/,

HU1ICE Chèque Paris ICO 05 —
n Courte échéance et petits app. . . ii',0.05 3°/»
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.07V, 3°/,
» ii » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 JOO Oî'/i 37,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.90 —.p Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 90 3l,-.°/i
Traites non accept., billets , etc. . 99 90 i'"/,

UEMAMIE Chèque, courte éeh., petits app. . 123 15 —
>i Acc. allem. . mois . Min. M. 1000 12H20 4'/o
i. n n 60 à 90 j., Min. M. 1000 123 25 47,

ITIIIE Chèque, courte échéance . . . . 100 (5 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. i00.17 '/« 57,pp » » 80 a 90 jours . 4 chiff. 100.2U f l .

ISIEBMI Court 208.80 3V,o/,
n Aco. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 203.80 $>¦£%
n Traites noj accopt., billets , etc. . 20S 80 t*'f ,

flEHHE Chèque t0=p 05 —
n Courte échéance 105 05 î1/,'/
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.05 31.,"

SUISSC Bancable j usqu 'à 120 jours . . . Pair 4«/»%

Billets de banque français . , 100.05 —
B llets de b.nque allemands , , 123 15 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.63 —

VA XJ 13 "O* 3Fi ÎS
ACTIO.NS DEMAND B OFFRB

lanque commerciale neuchàteloise. , iS5. — — 
lanque du Locle — .— 675. —
.redit foncier neuchâtolois . . . .  580.— — .¦*-J,a Neuchàteloise u Transport » . . 400.— — .—fabrique de ciment Sl-Sulpice . . . — .— — Chemin-de-fer Jura-S ;mp lon , act. oïd. —.— — .—: » » act. priv. — .— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavamies . . .  — 100.—
Clicmin-de-for régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégièr-Ch.-de-Fonds . — 10D. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480. — S
Société immobilière Chaux-de-Fonds . MO. — — .— 'Soc. de construction L'Abeille , id. — 455. — fi
' tramway de la Chaux-do-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int. 107.— —3 '/i */• Fédéral . . . .  n 90.50 —
3 7, Fédéral . . . .  » 96.— —4 Vi V. Etat de Neuchâtel . ¦ 102.25 —
* 7 ,  » • -.- -.-
3 »/. Vi ¦*¦ • 100.- -
3 Vi '/• » » _ 100.50
'• "/• Vi Banque cantonale » 101.75 — .—
3 •/, 7 » » —.— 101.25
4 » i Commune de Neucbâtel » — .— — .—
3 Vi I, » • —.— 99.50
4 V, 7, Chaui-de-Fondi. ¦ 102.— —
4 Vi » • 101.60 -.—
3 V. Vo » » -.- 101.—
8 V, V. » • -.- —4 V, Vt Commune du Locle » — —
3 «/. Vi » » - IM t—
4,60 Vi » » — — •—
3 Vo Crédit roncier neuchUl. » 100.— —.—
3 % V. » » - -
3 Vt Genevois avec primes » 100 75 107.75

Achat et vente dc Fonds publics, valeurs de placement , actions
obligations , etc.

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

genl à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissemen t d'effets sur la

Suisse et l 'Etranger.

TRIBUNE LIBRE
A la question concernant les communica-

tions entre la Chaux-de-Fonds el les Rives du
Doubs, il ne nous est parvenu que la réponse
signée M. B. qui préconise , on se le rappelle ,
l'organisaiion d' un service régulier et à prix
restreints par les voituriers de notre ville.
Tenleronl-ils un essai au moins? Beaucoup de
personnes, nous assure-t-on , en seraient déjà
fort satisfaites .

« Voyons voir » , dirait le Vaudois.
Notre correspondant oblient un volume

comme prime.
* *

C'est à un facteur que nous devons la ques-
tion suivante. Nous avons cru devoir la pu-
blier toul en la modi fiant et en la généralisant ,
car si, d' une pari , nos excellents postiers dé-
sirent une amélioration à leurs maux , d'autre
part , l 'innovation projetée par quelques-uns
depuis près de deux ans amènerait dans nos
mœurs une perturbalion sensible et qui n'est
pas du goût de lout le monde.

Voici la queslion signée Un facteur :
Ne pourrait-on pas introduira à la Chaux-de *

Fonds , comme cela se pratique ailleurs; le sys-
tème des boites aux lettres situées dans le bas
ies maisons t

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

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

Ou, dans le cas contraire, comment simplif ier
** tâche toujours plus lourde de nos facteurs t

Primes : deux volumes.
*¦' Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant tout le mois de dé-
;embre.

* *
Les personnes qui désirent faire meure en

discussion , dans la « Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

FORTIFIANT
M. le D' Rosenreld à Berlin écrit : « J'ai

employé l'hématogene du D' Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nai t depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrug ineuses, avec un lei
succès qu 'après le premier flacon l'appétit,
cui était devenu à peu près nul, était sensible-
¦tn iMit revenu, .tïnsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable de ce remède. Après le second flacon il
étai t déjà si bien rétabli qu'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toules les pharmacies. 2

Notre bureau de rensei gnements
; La T,5chaux, ce 1er décembre 1903.

Mon brave fiston,
Vo'ici au moins un hiver qui se présente

par le bon fian ; des cfêtehées de neige, des
pousses du thousig ,bref , les quatre temps.
Pour le moment, ça neigeotte. Pourvu qu'on
n'ait pas trop tôt du broyot, et des margouil-
lis, et du fin sel ; pour le quart d'heure, on
est bien contient d'en avoir fini avec ce
boufre de commerce d'entrain de papet de
goudronnage que le diable patafioleî Tu sais
pardi bien que je n'ai pas la sotte maniance
de chapitrer à tout bout de champ; n'em-
pêche que ça finissait par empedger un peu
trop, cette engeance de bouillie noire, ell
que les dames en étaient apeurées, rapport
au bas de leurs frusques, que ça esquintait
J'saisp as si on continuera, par la commune, à
s'en servir; m'est avis qu'où devrait tâter d'au-
tre chose encore, de moins noir. Entre la
boue claire et la boue foncée, ma fi, on choi-
sit l'ancienne, celle du hon vieux temps. C'est
pardi bien sûr qu'on donnerait la préférence
à auenne, s'il y avait moyen de moyenner.
Mais c'est là le diantre. Comment 87y pren-
dre ? Pour moi, je suis cotte.

C'est bientôt Noël et le Nouvel an
Qui n 'revient qu'un ' fois par an
Souv'nez-vous en , mes bons enfants

Quelques magasins arrangent leurs devan-
tures. Les papas et les mamans font des éco-
nomies. Les gosses sont quasiment étruléa
par l'impatience. En attendant, on se pré-
pare partout à expédier des paquets... et aussi
à en recevoir. Bédame ! chacun pense à sa
paroisse, que oui. Vas pas croire que c'est
à ton adresse, celle-là. A ce sujet, j'ai causé
avec un de nos braves facteursj: eux se rép-
jouissent un peu moins de toute cette chasse.
Y me faisait donc passer ses désirs par le
pertuis de mon entendement, ce brave fac-
teur, et, ma fi, j'ai pensé t'en toucher deux
mots, vu que d'aucuns y feront peut-être
attention. Y me disait donc, comme ça : «Ah,
»si les gens pensaient aussi tm peu à nous,
» au moment de la bourrée. Je gage qu'alors
»y n'enverraient pas tous leurs paquets à la
« fois, mais qu'ils éparpilleraient les envois,
»et en feraient mêmement à l'avance; etsur-
» tcut, qu'y me disait encore, on ferait ses
« achats du dehors déjà à présent, sinon sur
» place, et ça faciliterait bien des choses. Et
« puis, y s'donneraient la peine d'écrire l'a-
» 'dresse bien exacte, et de la plus belle main;
»on ne saurait cioire le temps que ça ga-
» gue !... »

Ma fi , pour mon compte, j'y ai promis de
m'appliquer de mon mieux, quoique je ne
sois pas ferré sur les écritures; tu pourrais
en faire autant ponr les paquets que tu nous
offriras, à la Jeannette et à moi; déjà ça
de gagné. Es-pas, Si' on peut rendre un petit
service à nos braves facteurs, à qui on en
doit tant!

Et puis, ce reserait une fois de plus le
moment de penser aux employés des maga-
sins, qui aiment aussi pioncer leur compte
et qui vont s'échiner à être sur lea dents
plus que leur soûl ; moyen très simple de les
aider : né pas attendre après neuf heures
moins le quart pour aller faire ses em-
plettes.

Une autre manie à guérir un peu, et ça
serait si aisé : permettre aux garçons coif-
feurs, même aux patrons, de se reposer le
dimanche après midi, en n'allant pas se faire
barbifier ee jour-là sur le coup de midi.
Penser que les tailleurs sont aussi des gens
et ne pas étiaffer les trois quarts de leur di-
manche en remettant les essais sur ce jour.
Etc., etc. etc. J'en aurais jusqu'à demain ma-
tin, la mon té oui. EègJe générale : avoir
un tantinet le cœur à la bonne place, pen-
ser un peu moins à ses petits aises particu-
liers et se rappeler que les autres aiment
aussi s'en corder; l'escient est une denrée
bien érarie, mais souvent ça vient de ce
qu'on n'y pen,se pas.

La saison des concerts a sonné, et on nous
en promet par seilles. Ma fi, dis-voir, puisqu'il
nous faut y aller — c'est du moins ce qu'ils di-
sent dans tous leurs artidpes sur les pa-
piers — si on pensait aussi à deux choses,
chez ceux qui s'en occupent : « primo », que
le populo n'est guère libre que le dimanche;
« deuxio », qne son porte-monnaie ne se plaint
jamais de graisse.

Après ça, oo pourrait s'entendre.
La Chorale a donné l'exemple le 18 octo-

bre dernier. Qui l'imitera ?
Encore rapport aux concerts, y a quel-

que chose qui me chiffonne. On n'est pas
fichu d'en organiser sans faire venir un or-
chestre du dehors. Crois-tu pas qu'il y ait
par ici les éléments pour accompagner lea
grands numéros ? Lausanne, elle, a bien de
quoi, quoique guère plus grande que la
Tschaux ! Les meilleurs musiciens se grou-
peraient Leur caisse se porterait bien, puis-
que, je me suis laissé dire la chose, on paye
jusqu'à des sept cents et des mille francs
par fois. Y ne seraient peut-être qu'une ving-
taine au début, mais avec le temps...

Ah ! si nos musiciens pouvaient et voulaient
s'entendre !

Qui n'essaye rien n'a rien ; c'est quelqu'un
qui l'a dit et c'est moi qui le répète.

Nos gosses s'émaïent peu de ces graves* af-
faires, à les voir dévaler rondo en bas les
rues avec leurs gli>sses et s'en flanquer une
bosse de rouler dans les quilles des passants^
M'est avis qu'ils en prennent toujours pluB
à leur aise, nos bouëbes ; de mon temps*,
quand on se glissait en bas le Grenier, c'é-
tait tout le bout du monde; on avait une
fière déguille de voir choper nos glisses pat
les couennes. Maintenant, va te faire lon-
laire. A peine, des fois, sii on ose traverser
certaines rues en pente. Moi, j'ai toujours
une greulette du diantre, vu que mes rhuma-
tissea ont repris fee plus belle. Aussi noa
petits moutards, qu'on aime fichtre bien voir
s'amuser, seraient des anges s'ils allaient
comme de mon temps, trasser en bas les prés.
Pouillerel est grand !

A propos de Pouillerel, grande chamaille
par dedans la «Suisse libérale ». MM. Phi-
li'ppe Godet et Louis Favre daubent sur un
correspondant qui a parlé du « Chapeau Ra-
belais » pour le sommet de la montagne. Mon
té, quant à ça, Rabelais aurait tout aussi
bien pu passer par les Montagnes que Gar-
gantua par le Vully où les bonnes langues
du Bas. racontent qu'il a jeté le « Palet rou-
alnt» de rage depuis Chasserai. Mais là
n'est pas la question. De mon temps — et
ces messieurs ont fichtre raison — on appe-
lait le coin en question le «Tchapé reubia»,
oe qui veut dire le « Chapeau oublié », gna
pas d'erreur.

On a déjà ci tant éborgné notre bon vieux
patois que, ma fi, je suis aussi d'avis qu'on
n'abîme pas ce qui en reste. A part ça, je ne
vais pas pourquoi on ne ferait pas rectalement
le funiculaire projeté. A mon âge, les gui-
bolles ont besoin d'un coup de main, et si
on sait rester de son temps, que diantre, on
sait aussi être de c'tû-ci.

Pour quant à oe qui est de M. Godet J
n'ferart pas mal de (mieux s'informer avant de
tomber à bras raccourcis sur ceux de la Mon-
tagne, en les traitant de mal appris quand ils
ne l'ont pas été. On n'en peut pourtant rien,
par chez nous, si la fami'lle du grand Frédéric
n'a pas voulu l'enterrer dans la capitale!
Au lieu de nous essaper du bec et des ongles,
M. Godet se ferai t plus aimer par ici s'il ga.Tr
dait son esprit, dont il a des cabasl à revendre,
pour notre ami le « Messager boiteux ».

Adieu, mon fiston. Le temps des pousse-
nions e^t là, et le cafiot n'a jamais été meilL
leur; oomme dipsait l'ami Thiébaud, du Locle:
Dernier les fn 'èter, doubl' . comm' tout est blanc I
On Toit passer l'triangle de temps en temps.
Les choux , les pom' de terre, on les met d'dans.
On s'bourr'de lard , de schnetzes, c'est le pouët temps

A la revoyanoe. i
Philibert D...

««censément de la population en Janvier 1908
1903 : 37,387 habitants,
1902 : .16.809 »

Augmentation : 578 habitants.

JVMisNmiceN
Dubois-dit-Cosandier ,3 eanne - Elise, fille de

Léon-Oscar, manœuvre, et de Maria née
Scholl, Neuchàteloise.

Parel Suzanne, fille de Georges, lx>ulanger,
et de Marie-Louise née Frank, Neuchàte-
loise.

Mariages < ' iv i i s
Lauper Jules-Hermann, tailleur , Bernois, et

Stockburger Berthe-Amélie, Neuchàteloise.
Maire Albert , comptable, et Redard-Jacot Ma-

deleine-Emma, tous deux Neuchâtelois.
Décès

_ l Les numéros sont ceux des jalons du cim<stière)
26242. Ochsner Lina-Maria, fille de Charles-

Auguste et de Amalia née Kruammenacher,
Padooee, née le 18 novembre 1903.

25243. Bobillier René-Gaston, fils de Louis-
Gaston et 'de Louise-Adèle née Reymond,
Neuchâtelois, né le 15 juillet "1903.

Etat civil de La Cïtaux-de-Fonds
Du 3 dééembre 1903

Dimanche 6 Décembre 1903
Eglise nationale

Temple 9 */i h. du matin. — Prédication.
11 h. » Assemblée de paroisse

(Pas de catéchisme).
Salle de culte de l'Abeille

9 •/« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etnde biblique .

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège»
primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prom»
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 */j h. du matin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication et Communion
7'/i h. du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2'/< heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 */s h. du soir. Etude biblique .
Ecoles du dimanche , à 11 h. do matin , k la Croix

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 »/4 Dhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Gemeindevorsammlung.
Kinderlehre l'a Ht aus.

11 » > Sonntagschule im allen Schul
hans.

Eglise catholique chrétienne
9 V» heures du matin. Culte solennel. Sermon. Qa
tèchisme et Ecole da dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon î*

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Office. Sermon français,
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 </i heures du soir. Eéunion de tempe

rance.
Mardi , 8 '/> h. du soir. Béunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi , 8 %U h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangèlisationp

JEUDI
8 Vi h- du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischœiliscbe Methodistcnkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Criscliona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
9 •/« Uhr. Predigt.
2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch , 8 '/i Uhr  Abends. Bibelslurde.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et 1* 8»

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

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127
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tarer en avant, Q croyait voir partout des patrouilles fran-
çaises et commençait à regretter de s'être fourré dans
ce guêpier du Dahomey.

Il alvait vu Jacques à terre frappé par la balle qu'il lui
avait envoyée, mais cette vengeance satisfaite qui aurait
dû le réjouir lui était bien indifférente aujourd'hui que sa
vie était en jeu.

La situation, d'ailleurs , n'était pas brillante.
D'abord, Behanzin avait eu pour lui certains égards qui

l'avaient flatté, mais maintenant que le roi battu avait perdu
toute espérance de reconcpiéi-ir son royaume, il ne se gênait
paa pour faire retomber sa colore sur le Français, et Dieu
sait si Behanzin était souvent de mauvaise humeur.

Le Rasé évitait avec soin de se trouver sur son passage,
il ne réussissait paa toujours et, dans ces moments de dé-
veine, U passait un mauvais quart d'heure.

Autour de lui, les exécutions et les sacrifices devenaient
de plus en plus fréquents, c'était le seul moyen qui restait
au roi de montrer son autorité et il en profitait, comptant sur
la crainte qu 'inspiraient ces cruautés pour maintenir près
de lui les troupes qui se fondaient de plus en plus.

Et Le Rasé craignait qu'un caprice du roi ne le jetât
un jour parmi les victimes. Il en perdai t l'appétit , et de
cela il pouvait se féliciter, car les vivres étaient de moins
en moins afondants.

A toutes ces misères qui frappaient l'armée dahoméenne
une dernière s'ajouta, la variole fit son apparition dans le
camp et décima lee derniers guerriers. Des quinze cents
soldats qui avaient accompagné Behanzin , un tiers était mort,
on tiers avait déserté, moitié de la smala 'avait succombé
a la faim ou à la maladie.

Devant toutes ces calamités, en proie à toutes ces craintes,
Le Rasé jugea que le climat n'était pos bon pour sa santé,
oomma il disait, et il pensa que le moment de partir était
arrivé.

La. chose n'était pas facile, des postes dahoméens coupaient
chaque route, gardaient les camps en même temps rrulls
surveillaient les Français ; mais elle n'était pas impossible
non plus, puisque les désertions devenaient de plus en plus
nombreuses.

Seulement, une fois les lignes franchies, le bandit n'était
pas sauvé. Où irait-il ?

Il ne sa.vait pas ce qu'était devenu Le Borgne, le croyait
toujours au Dahomey: il ne savait pas si le garde n'avtiit
pas raconté l'étrange rencontre qu'il avait faite dans la
brousse, donné son signalement. Il ne savait pas, si, dès les
premiers pas, il n'allait pas être arrêté et reconnu, con-
damné comme espion doublé d'un lorçat en rupture de ban
et immédiatement fusillé.

La perspective n'avait rien de tentant. Mais rester là
n'était-ce pas s'exposer i uns mort aussi certains et plus
atroceT

En quittant le camp dahoméen, il lui restait la chance
de pouvoir éviter les patrouilles françaises, de tourner les
postes, de «'éloigner des villes et, peut-ôtre, de gagner ainsi
Ouidah où il pourrait s'embarquer. Il lui paraissait que là
était le salut, mais pour y arriver à ce bâtiment sauveur que
de fatigues à supporter, que de périls à courir, que de
dangers à vaincre 1

Les risques étaient nombreux, mais il n'avait pas le choix
des moyens et des deux alternatives, rester ou partir, cette
dernière lui semblait encore la moins dangereuse.

Il prit toutes les précautions possibles, essaya de mettre
tous les atouts dans son jeu et se décida à engager la partie
où sa vie servait d'enjeu.

Un matin, Behanzin, serré et traqué, désespéré et furieux,
ordonna à un cabécère de lui amener le Français.

Le cabécère pensa :
— Je ne donnerais pas un cauris de la vie de cet homme.
Et il sortit pour exécuter sa mission.
Une heure se passa, deux heures, Behanzin s'impatientait,

rageait, bousculait .son entourage.
Enfin, le cabécère reparut seul, l'air piteux.
— Où est-il, interrogea Behanzin, où est le Français?
Le malheureux s'inclina, balbutia, essaya de vagues expli-

cations.
Mais le roi avait deviné la vérité, il l'avait saisi à la

gorge, le secouait :
— Ah! on l'a laissé partir! c'est ainsi que le camp est

gardé, c'est ainsi qu'on exécute mes ordres! Ah! vraiment,
on se moque de moi... eh bien, tu seras pendu, toi, pour
commencer et pour donner l'exemple. Tout le monde trahit
donc ici?... Malheur à qui sera pris en foute !

Le cabécère à moitié étranglé n'avait la force ni de se
défendre, ni de s'expliquer. H essaya de se jeter aux genoux
du roi qui le repoussa du pied.

— Qu'on pende ce traître et qu'on fouille le camp, or-
donna Behanzin.

Les recherches les plus minutieuses restèrent vaines, on
ne put retrouver la trace du Rasé.

Quelques heures après se balançait à une fourche le
cadavre raidi du cabécère; il avait payé pour le forçat qui,
au moment de cette exécution, était déjà loin du camp,
marchait hâtivement dans la brousse, l'oreille toujours ten-
due, les yeux fouillant l'ombre autour de lui.

H marchait surtout la nuit, se reposait le jour, pensant
éviter ainsi ses compatriotes qu'il considérait comme des
ennemis.

Quand le soleil brillait, il cherchait un abri parmi lea
broussailles les plus épaisses, se terrant comme une bête
fauve, dormant à peine, éveillé au moindre bruit, sur pieds
au moindre murmure, se tenant constamment sur la défen-
sive, (prêt à lutter, prêt à mordre et à tuer. Puis, lorsqu'ar-
rivadt la nuit, c'était dans les ténèbres épaisses une course
haletante, désordonnée.

Plus d'une fois il se perdit, fut obligé de retourner sur
Bes pas, de refaire en sens inverse le chemin qu'il avait
parcouru.

Plus d'une fois il Be laissa tomber épuisé, découragé,
n'en pouvant plus, désespérant d'atteindre le but qu'il pour-
suivait, se disant qu'il aimait mieux être pris, qu'il préfé-
rait mourir «t en avoir fini de cette lutte continuelle ;
puis lorsque près de lui il lui semblait entendre des bruits
de pas, il se relevait d'un bond, s'enfonçai t en avant, retrou-
vait un peu d'énergie comme une bête blessée se relève et
fuit encore à l'approche dn danger.

(A suivre.)
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LA R E V A N C H E

—s Ah f monsieur de Precey, c'est vous qni, de cet étang,
avez retiré le pauvre corps sans vie ! De cela, tant que je
vivrai, je vous en serai reconnaissante, mais j'ai aussi une
vengeance à satisjfcaire, ce. sont là deux motifs pour les-
quels je vous serai dévouée jusqu'à la mort. Mais dites-
moi, monsieur, êtes-vous bien certain de cette chose abo-
minable ? Je veux voué croire, et pourtant je me demande
sans cesse : « Pourquoi aurait-on tué cet enfant, pourquoi
m'aurait-om pris mon pauvre fils innocent ? »

Jacques répondit gravement :
— On ne ment pas quand on va mourir, et c'est La Route,

La Route dont vous parliez tout à l'heure, qui, au moment
d'ejxpirer, a laissé échapper ce secret

Lambine poussa un cri. Cette fois elle ne doutait plus ;
elle murmura :

— Ah ! La Route, je m'étais toujours doutée qu'il me
cachait quelque chose. Ah !... c'est La Route 1

Elle réfléchit un instant, puis demanda :
— Et il ne vous a pas dit le nom du misérable ?
— Il n'en a pas eu le temps, mais vous le connaissez,

vom», ce nom, et vous pouvez nous le dire.
Effarée, elle répéta :
— Moi... moi 1¦
— Oui, vous. Ceci tfessort dn moins des dernières pa-

roles de La Route.
— Qu'a-t-il dit ?
— Ecoutes. Votre fils connaissait un secret, un secret

terrible, TOU» eavea quelles personnes ee secret concer-
nait.

Méfiante, l'infirme se recula, répondit sèchement :
r- Je ne .sais ce que vous voulez dire.

e=- Réfléchissez bien.
— Je ne sais rien, vous dis-je.
Nerveux, Jacques frappa du pied.
— Si vous ne dites pas la vérité, tant pis pour vous, c'est

regrettable, maie jamais vous ne saurez qui a tué votre
fils.

— Pourquoi me parlez-vous aussi durement ?
Jacques continua :
— Puisqu'il faut vous mettre lee points sur les « i », je

vais vous dire de quel secret parlait La Route, vous vous
souviendrez peut-être. Berlingot connaissait un assassin, to
misérable qu'il avait sui pris commettant son horrible for-
fait, et pour lequel un innocent fut condamné. Cest cet
assassin là qui, gêné, e&as doute, par votre fils, s'est dé-
barrassé de lui.

Les yeux dilatés par l'émotion et fa colère, Lambine
dévisageait Jacques ; elle se tordait les mains :

— Ah ! malheur ! c'est lui, c'est hii !
Brusquement, Jacques l'interrompit :
— Vous voyez bien que vous saviez ce que je  voulais

dire, et que vous mentiez tout à l'heure.
L'infirme ne répondait pas, elle sanglotait, la tête dans

ses mains, et on aurait pu l'entendre balbutier :
— Cela devait être ainsi !... mon pauvre Berlingot a

payé la mauvaise action de son père..., je savais bien que
cela nous porterait malheur, je l'avais bien prédit Pauvre
Berlingot... mon pauvre petit Berlingot !

— ' C'est en son nom, Lambine, c'est au nom de votre
fils que nou3 vous demandons le nom de son meurtrier.
Je vous en prie, répondez-nous !

Sincère, cette fois, elle murmura :
—- Je ne le connais pas.
— Vous savez, cependant, de quel secret nous parlons,

n'est-ce pas ?
— Oui, oui, je sais, mais je ne le connais pas.
Jacques lui saisit le bras, la força à se découvrir le

visage.
— Cest bien rreâ, cela ?
— Je le jure !
Il laissa reto'mber le bras, désespêr*.
— Ah ! nous ne saurons donc rien, jamais I
Le Borgne lui prit la main.
— Si, si, monsieur Jacques, il ne faut pas vous laisse;*

abattre ; sous chercherons et nous trouverons, allex.



H faut d'aboi-d qUe cette femffie Vous dise ce qu'elle
peut «v-ab, tout ce qu'elle doit savoir.
S Cest juste, dit Piei-re, pariez Lambine, aidez-nO'Us,

llapontez-nous tout. D'un mot peut jaillir la lumière.
S Puisque vous le demandez, monsieur de Precey, oui,

Je vais vous dire, pour vous et pour Berlingot, le peu que
je sais de la triste nuit

Elle désigna Anie ;
Es Mais je ne puis ici...
Jacques comprit, il entraîna sa sœur à quelques pas :
'-—. Viens, Anie, reste là un instant à l'é̂ cart. Elle ne veut

pas, devant toi dont elle croit le frère au bagne, parler
de l'assassinat de Raynald, elle aurait honte d'avouer qu'elle
savait ton frère innocent et qu'elle l'a laissé souffrir sans
rien dire, sans rien faire pour le sauver.
. *= Pauvre frère !
E Attends ici
Anie embrassa Jacques qui revint vivement ptès de Lam-

bine.
S Maintenant que Mlle Dandeville ne peut plus vous

entendre, VOUB Bjlez nous dire ce que vous savez, vous
allez nous parler de l'assassinat de Raynald , pour lequel
UL Dandevijle a lé»té condamné. O'est bien cela, n'est-ce
mx

ô*= Oui, maie Je ne savais pas que M. Dandeville avait
été condamné. Je ne l'ai appris qu'au printemps suivant,
et alors il était trop tard pour rien dire.

.S Pourquoi 7
— Parce que celui qlui connaissait le nom de l'assassin

était mort, et que Moi je  n'aurais pu désigner personne,
puisque fe ne sais rien.

Pierre demanda :
, S Cétait Berlingot qui connaissait ce nom ?
S Cétait son père.
S Et il est mort ?
S Oui, depuis longtemps.
*__ Mais oomlment, demanda Jacques, avait-il surpris ce

seocet ?
== Il était, la nuit du crime, dans le pavillon du parc, il

a vu s'accomplir: le ffie'urtre'j il a reconnu l'assassin.
=3 Et il n'ai rien dit!
~i Non, le meurtrier lui a donné de l'argent pour qu'il

se taise.
Les trois hommes eurent la même exclamation de dé-

goût
3 Oh!
Lambine reprit :
— Oui, je rais, ce n'est pas bien. Mais nous étions si

pauvres! il a cru que cette fortune, c'était le bonheur.
Hélas! nous n'en avons pas été -plus heureux après, oh! non,
cet t*«|-ent éteit un lourd fardeau à traîner partout .avec
HWB, î-o-tffù m encombrant Lambin n'a ulus connu que la
crainfci, ** il ost mort pour retenir cet or qui lui échappait.
Non, cela ne nous a **s porté bonheur... C'était la punition
epj is doute...

Jacques l'interrompit :
'— Mais, avant de mourir, votre mari a dû vous confier

son secret, à vous?
E= Non. Le lendemain du crime, il m'a raconté l'histoire

mis mie dire le n-om et depuis,- il n'en a plus causé; il

ne voulait pas  qu'on en parle; on attrait dit que le noïn Seul
de la Marfée l'effrayait Puis il était devenu défiant, -soup-
çonneux , il ne causait pas volontiers, et racontait encore
moins. Je jurera is qu'il n'& dit à personne le noi» de l'as-
sassin, j '• *' .

"— Mais il lia confié S votre fils, cependant?
— Non. non, jamais je l'aurais su. Berlingot n'était pas

dieux renseigné que moi.
— C'est inadmissible. Poiurquoi l'assassin aurait-il précipité

votre fils dans l'étang s'il ne le connaissait pas?
Lambine réfléchit un instant cette question, très juste,

l'embarrassait Elle essaya de comprendre, fit un effort :
— Qui sait? murmura-t-elle. Berlingot ne connaissait pas

son nom, c'est vrai, qu'est-ce que cela prouve? D a pu se
trouver en sa présence tout à fcoup.

Elle parlait lentement, cherchant ce qui avait pu se pas-
ser, elle continua :

— Oui, oui, c'est cela, certainement, ce ne peut être
qUe cela. Berlingot a rencontré l'asisassin, il la reconnu.
POPUT quelle maison lui a-t-il rappelé son crime, je ne sais
pas. Voulait-il, lui aussi, lui demander quelque chose, peut-
être ? Mais peu importe la raison, ce qui est indiscutable,
c'est que sans y songer, Berlingot s'est trouvé face à face
avec l'assassin et qu'il l'a reconnu.

— Mais votre fils l'avait donc vu déjà?
— Oui, urne fois, dans le pavillon où il se trouvait avec

80» père. .
— C'est cela, c'est bien cela, interrompit Jacques, c'est

bien ce que La Route m'a dit
— Oui, reprit Lambine, S Soi aUs|si La Route avait dit

qu'il avait laissé Berlingot ici avec un monsieur.
— Eh bien! Lambine, ce monsieur était l'assassin.
Le Borgne demanda :
'¦— Et cet individu a,vait donné beaucoup! d'argent à votre

mari? * \
SE Oui, de l'or, beaucoup, plusieurs rouleaux.
& Il était donc riche?
'— Cela oui, ce qu'il a donné le prouve et Lambin me l'a

répété plusieurs fois.
Il y eut un molment de silence, chacun réfléchissait,

cherchait un indice.
Ce fut Japcques, qui le premier, rompit ce silence. '
—- Il résulte de ceci que l'assassin de Raynald se trou-

vait parmi les invités de La Marfée et qu'il habite toujours
le pa.ys> puisque, brusquement il a rencontré ici Berlingot.
Il me semble* que le champ est restreint, je pourrai reconsti-
tuer la liste des invités et j'espère arriver à le retrouver.

— Est-ce bien sûr ? reprit Le Borgne, et à quoi cela
vous avancera-t-il ? D'abord, vos soupçons peuvent s'éga-
rer. Vous pouvez hésiter entre deux ou trois noms et,
en admettant enfin que, par pressentiment ou déduction,
vous tombiez sur le coupable, comment le prouverez-vous,
oomment (le démasquerez-vous ? Il vous faut des preuves
et vous n'en ft.vez pas. Je crois que vous vous engagez
dans une voie longue et peu sûre. Ce n'est pas là, me
semble4-il, qu'il faut chercher. Je crois qu'il faut retrou-
ver le « monsieur» dont parlait La Route, le monsieur qui
était resté seul avec Berlingot ; alors, vous serez sûr de
posséder le coupable, sans crainte de vous tromper vous



pjotorez le désigner et votas pourrez lui tendre le piège
dans lequel voua le pincerez.
S Mais ce n'est pas si simple que cela. Comment, après

un aussi long tempis, retrouverons-nous ce passant que per-
sonne n'a Va sanB doute ? < <

=3 Qui sait 7 La Boute le ckœnaissart, rien ne pi-ouve qu'il
était seul à posséder oe secret

Jacques haussa les épaules en un geste d'impuissance
et de découragement

Pierre lui tendit lai main :
Sr Ne te laisse pas abattre, viens, nous chercherons

ensemble et tu verras crue tous nos efforts réunis finiront
bien par avoir raison des obstacles qui te paraissent au-
jourd'hui insurmontables.

—'-. J'ai eu tant de désillusions que je n'ose plus espérer.
—i Allons donc, ce n'est plas lorsqu'on touche au but

qu'il faut tcveculer. Mais aujourd'hui tu as besoin de calme
et de repos ; "demain, nous aviserons. Nous n'avons plus
rien à faire ici, rentropns.

i-= Oui, tu as raison, je suis fatigué et sans force.
Il se laissait entraîner par Pierre. Lambine les arrêta :
r— Je vous demande pardon, monsieur, un mot encore

avant de vous éloigner. Je vais charcher, moi aussi, le
meurtrier ; j'ai l'espoir de vivre assez de temps encore
pour pouvoir venger mon fils,

JaicqUes répondit amèrement :
*~a Ah ! j 'en doute, moi, car voyez-vous, lorsque sciem-

ment on a laissé s'accomplir le mal, il est bien difficile
de le réparer.
S Vous êtes cruel, monsieur. Je sais qUe le malheur

qui m'a frappée est une punition juste, peut-être ; n'im-
porte, je chercherai. Et si je trouvais quelque chose, si
j'avais une piste à vous indiquer, à qui devrais-je m'a-
dresser ?

Jacques sourit.
— C'est juste, vous ne savez pas mon nom.
Les trois hommes s'étaient arrêtés. Pierre voulut inter-

venir, mais Jacques l'écarta :
— Il vaut mieux qu'elle sache, murmura-t-il.
Puis, s adressant à Lambine :
— Si vous découvrez un indice sérieux, vous m'en pré-

viendrez et VOPUS viendrez me le dire chez moi.
— Mais qui êtes-vous ?
— Jacques Dandeville !
L'infirme répétai :
— Jacques Dandeville !
Elle crut qu'on rêvait ou qu'on se moquait d'elle, elle

écarquilla les yeux, balbutia encore :
;— Jacques Dandeville, M. Jacques ?
Elle regarda Pierre de Precey, il était sérieux et grave,

et elle comprit "qu'on ne se joua it pas d'elle, que c'était
bien là le forçat l'innocent qui avait été condamné par
la faute de son mari, et alors, sa tête se baissa, ses jambes
fléchirent elle murmura en sanglotant :

r—. Ah ! je comprends !... pardon ! pardon !
Jacques eut pitié de cette misère, de cette vieille qui

pleurait et qui, en somme, avait tant souffert, elle aussi.
n la releva.

— Si je retrouve l'assassin, ce Bera un peu par vous, et

ptour cela, je  voUiB pardonne fouleè lès tfouleure que j'ai
Subies par la complicité de votre mari.

Elle restait pleurant toujours.
— Allez chez moi, lui dit Pierre, il y aura une place

pour vous. { !,
Elle se redressa.
¦Sa Non, monsieur, je vous remercie, mais je resterai

dans ma roulotte. Toutefois, je  ne quitterai pas le pays,
car maintenant mton but est double ; à la vengeance s'a-
joute la réparation.

— Surtout vous nous ferez part de tout oe que vous
pourrez apprendre.

— Soyez tranquille, monsieur.
**— Et vous nous préviendrez si vous avez l'intentu

de quitter La Marfée.
— Je vous l'ai dit j e  ne quitterai plus le pays, plus

jamai s. ' ' *•'•'•'¦ : "' : " t.-
— Allons, au revoir, Lambine, Boyez discrète. Ce que

nous venons de vous dire, ne devrai jamais être répété, le
moindre mot pourrait tout faire manquer.

.—. Je serai muette.
'— Vous ne direz jamais non pJuj s qtae M. Dandeville

fest ici.
:— Jamais l
— Et vous serez prudente. L'assassin apprendra peut-

être votre arrivée. Si vous êtes venue à La Marfée chaque
année, il vous connaît peut-être, il pourra voue suivre ou
vous faire suivre, s'il a le moindre doute. Il ne faut pas
qu'il sache que nous nous connaissons, cela pourrait lui
donner l'éveil.

— Je serai prudente, et, maintenant que nfe voilà aver-
tie, bien malin sera celui qui me prendra en défaut.

— Allons, c'est entendu et bien convenu. A bientôt, peut-
être.

— Je l'espère, monsieur.
Et lentement, difficilement , plus vieille, semblait-il, Lam-

bine regagna sa misérable voiture, pendant que, suivis par
Le Borgne , les jeunes gens s'éloignaient.

Jacques s'appuyait sur Anie, il suivait ce chemin que
tant de fois il 'îat-vait parcouru aux années heureuses ; il
reconnaissait chaque carrefour, chaque arbre, comme si la
veille seulement il avait quitté toutes ces choses.

Et de tous ces vieux souvenirs renaissant soudain, un
peu de bonheur s'évaporait, montait jusqu'à lui, lui étrei-
gnait le cœur d'usé émotion très douce. , .,,*. , .

III
De fait la campagne du Dahom'ey était terminée, nos

troupes occupaient presque tout le pays, les affaires re-
prenaient le calme et la tranojuillité succédaient à la guerre.

Behanzin cependant n'avait pas encoure fait sa soumis-
sion ; il s'était réfugié au nord d'Abomey avec ce qu'il
avait pu réunir des débris de son armée.

Le Rasé l'avait suivi, non par pitié ou sympathie pour
les vaincus, mais tout simplement par crainte des Fran-
çais, par peur d'être reconnu, fait prisonnier ou, peut-être,
fusillé.

Depuis que, dans la brousse, il s'était tout à coup trouvé
face à face avec Le Borgne, il avait perdu sa belle quié-
tude, son assurance et son aplomb. Il n'osait trop s'aven-



Avis am Fabricants! monte0£dtt
remonteur ayant quelques notiuus dans
l'aehevage petites pièces or 11 à 12 lig.
cy lindre , cherche place pour se perfec-
tionner dans la partie. — S'adresser sous
initiales A B., 17821, an bureau de 1*1 si-
PAHTIAX . 17821-1

flno tonna filla rte loule moralité, sa-
UllC JCUllC llllC chant cuire et faire
un ménage, cherche place de suite. —
S'adr. rue de la Serre 8, au. 1er étage.

i -nwt-t
p-.p II P I P  mmm t̂ âaoB——****************** —unw

Dnnjrnnf On neinaiide un bon remoit-
IlUoA.Upi. leur pour finissages et échap-
pements . se charêeant aussi de la mise
en boites et travaillant à la maison. Qua-
lité soignée. — S'adr. sous T. E. L..
I7787. au bareau de 1 'IMPARTIAL. 17787-1

fm'l lnnhf l t i p  0Q demande pour entrer
UUUlUuUBUl . de suite un bon imillo-
cheur sur argent. 17791-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
pnçcftnto On demande un jouue ou-
ItCûoUl ISp vrier finisseur; à défaut, un
apprenti qui serait rétribué de suite. —
S'uiresser chez M. E. Frickarl , rue du
Doubs 51. 17814-1

Pi î / f l fPIIP *"*" demande aD 'mn pivo-
1 lIULCul . teur ou unB bonne pivoteuse.

S'apt . au bureau de I'I MPARTIAL . 17778-1

TlÔhlHC CnitJfnÔC u" demande une ou-
UGUI lu ùUigUGO. vrière et une appren-
tie. 17782-1

.i adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pnjl j nnnnilÇQ On demande pour en-
1 aiUUllllCUoC. trer de suite, une jeune
ouvrière paillonneuse. — S'adr. Fabrique
de cad rans rue pies Sorbiers 13. 17827-1

Bonne servante âsSTt^
sme est demandée. Bons ga^ps. —S 'adres-
ser rue de ia Balance 10-A , au Sme étage.
k droite. 178UM

lûim oç; filloc °n demande nne oa
UCUliOù HllOo. deux jeunes filles sa-
pjia.ul limer pour êlre occupées à une par-
tie ne l'horlogerie. — S'adresser rue dn
l'p p f 'p 'e-Allemand 105, au rez-de-cban-s'''e.

k droi te. 17843-1

Commissionnaire. iÂlTl&r* £
mandée pour faire ies commissions -
S'apir. à la Pâtisserie H PI r"»«*ij|pï I7&U1.1

TirçiniÀP a ^*" Oemanae jppiur io io ue-
UUtOlUlCI C. cembre, une bonne cuisi-
nière.. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 17813-1

A la même adresso, on demande une
journalière qui pourrait disposer de
luus ies samedis après midi.

S'adresser au bureau de IT.MT»\RTTAI..

lo 'ill P î l H û  "~* -1 ucinanue ue .-pluie uue
OCdll C 11I1C. jeune tille libérée des écoles
pour tai re les commissions et aider au
ménage ; elle serait logée et nourrie.

Saur, au bureau de I'IU P A H  UL . 17804-1

Locaux industriels
et

A ppartements à louer
A louer pour le 30 AvrU

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. î&m-T
PitiTlfln A louer pour le 1er janvier un
l l gllUll. pi gnon de 2 pièces et cuisine ;
par au jardin — S'adresser k l'Epicerie
Calame, rue du Puits 7, qui donnera tous
les rensei gnements. 1780Ô-3*

1 ftOl i niPnt * ""lel' pour cause de dè-UUpgblllculp part , pour le 1er fppvrier ou
époque à convenir, un beau logemen' mo-
derne de 3 pièces et toutes les dépendan-
ces, lessiverie. grande cour , etc. Le tout
bien exposé au soleil. — S'adr. chez M.
Wyser. rue du Rocher 16. 17a8S-7"

Grand magasin , *er
vis-à-vis de la Gare, rue Léopold Robert
72. — S'adr. même maison, au ler étage.¦ ie.n-i-s'

Â l  Ail PP ''-"1S une maison d'ordre, de
lUUol suito ou pour époque à con-

venir, 2 <i o parte monts au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix Ir. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 190*1, logement de
3 chambres, cuisino et dépendances au
2me i ' ia«e et en plein soleil Prix, 480 fr.

Gaz pians les allées. — S'adresser chex
M. Léopold Hubert, rue des Ter-
reaux 14. ÎBH -̂B-»-

A lflllPP A <*'es Per80naes d'ordre et
lUUCl p solvables , on offre à louer pour

époque à convenir , un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances, —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. lfiaiB-H*

Pou? tout de suite kf S S S m
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. a M. Albert Pè-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

16850-19*

Appartement. ̂ ZZir iïft
2 appartements de 3 chambres .
cuisine et dépendances, daus une
maison moderne. — S'adresser
ltouelierle II. Gralhwokl. rue du
Premier-Mars 14 B. ' 16385-13*

Fabrique de Pierres
à Cornaux

PIERRES MOYENNES
Grenat desans 18125-25

Q fr. VS le Cent
contre remboursement.

Graveur de lettres
On demande an graveur de lettre» pou-

vant entreprendre da travail k domicile,
— S'adr. eous A. B. 18095, au bureau
de I'I MPARTIAL. 1H< * : * .V3

ON DEMANDE
deux bons remonteurs

ponr pièces 34 lignes ancre et connaissant
l'échappement à fond. Travail assuré et
¦nivi. — S'aplresser k M. Pritz Nobs, â
Mori eau (France) 17941-4

Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSOT

• — RUE du GRENIER — 3

Pendant la Saison d'hiver , tous les
Lundi soir et Mardi matin,

BOUDIN
première qnalité. 15125-1

Boucherie-Charcuterie
Jacques (Michel

8, rue da Stand 8

BOEUP. lre qualité , VEAU, MOUTON
,, PORC frais, salé et fumé

Choucroute et Sourièfoe
180.10-2 Se recommande.

BOnRIKniMTERlE
GUST. KIEFER

lae da Progrès 88 et O.-JeanR ichard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

Ghoucrafite et Sourièbe
PORC salé et fumé

bien conditionné
18084-1

ESCARGOTS
BOURGOGNE

LE 17873-5

Comestibles A. STEIGER
4, rt« de la Balance 4.

les prépare hu-même, avec un beurre par
et une propreté absolue.

.Magasin
A loaer pour le 30 Avril 1004, an

beau grand Mag-aniu de 8 m .  60 de
façide sur 4 m 85, situé rue I .<-<»-
pold-ltobert N* 50. h la Clianx-dc-
Fonds. — S'adresser & la Banque
Fédérale. 18043 6

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:
Temple-Allemand SO, deux magni-

fiques logements de 8 et 4 pièces, pou-
vant n'en former qu'un. — b'adresser à
M. Jaquet, notaire, PlaceJNeuve 12. 18077-ï

-L.AJT
Dés Lnndi 7 Décembre, Madame

Teuve AMSTUTZ , Tera vendre sur la
Place de l'Ilotel-de-Ville, devant la
Brasserie du Cardinal , du lait de pre-
mière qualité. Ne vend qu'aux laitiers j
syndiqués. 1TKG6-1 (

A VPnrfPP »ne plisse poussette bien
I CllUl C conservée. Bas prix. — sa-

dresser rue Numa-Droz 127, au ler étage, l

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
La Ferrière

. j f f j .  Ayant repris l'Hôtel du Cheval-Blanc , à La Ferrière, je
BÊÊ me recoin nu mie à mes amis et connaissances . Par un servir*

j g f â,  Sç prompt et soigné, j'espère mériter la conliance que jf

ïfe M _ f  Belle Salle à disposition des Sociétés. Repas de
Sam '- ' <\\w no<"es- Dînera et Soupers sur commande.
tÉsiiiinv Excellente cave. Se recommande, Paul Bléri-Ro 'h.

•̂CHU*'̂  — Téléphone — loi;-.9-2

U" JâQÏÏIE-BûBIâfB
Couturière pour Dames ei Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU RIAACIIÉ 4
S «AVAIL TRÈS SOIGNÉ 18192-8

a a***B**ïï***m***x&*t**W—--*---**-----*-f âlf ë

ImirLeii "ble et vexiclro
A vend re de pré à gré, un immeuble en plein centre de lat Chaux

de Fond.s, consistant en : H - 3935 c 181 29 3
Une maison nés bien entretenue, renfermant logement et vastes

ateliers .
Jardin et dépendances de 676 m* dont nne bonne partie peut être utilisée

comme sols à bâtir .
Par sa situation exceptionnelle , cet immeuble conviendrait tout spécia-

lement à nn fabricant d'horlogerie on chef d'atelier.
S'adresser ponr lous renseignements au Burean dn notaire A. Quap-

i tier, rce Fri tz-Courvois ier 9. à L.» Chaux de-Fonrfs.
i i

Phonographes
Boîtes à musique

HÉPAH \TIOiVS 18123-2

2*£. lv£ -et*****. O-OT
HOTEL DE LA BALANCE

LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin d'épicerie
à remettre de suite dans nn quartier
très fréquenté. Peu de reprise, location
très modérée. — S'adresser à M. J. Vi-
gezzi , agent d'affaires, rue des Oranges 9.

18119- 8 

AVIVEUSE!
Une bonne H-8169 p 18124-8

AVIVEUSE
de bottes métal , ainsi qu'une hunne

Doreuse ou Argenteuse
pourraient entrer de suite à la fabri que
P. Bouvier & Cie, St-Ursamie.

Places vacantes
Une demoiselle de 34 à 40 ans, auprès

d'une dame malade . 1 Institutrice . 4 Re.
Heurs de suite. Ouvriers ct Ouvrières
pierristes, 2 Apprenties pierristes, bons
traitements, 2 Apprentis maréchaux. 25
Maçons, Voyageur pour horlogerie , Tis-
sus, Apprenti boulanger, Femmes de
chambro pour ménage soipné. Somme-
lières, Filles de salle , . Tailleurs, de
suite , bons gag's, Menuisiers , ébénistes.
Cordonniers , Vendeur pour quincarllene ,
Vendeuses, Placiers actifs pour HIMS en
gros. Représentants en vins et liqueurs ,
Remonteurs . 2 Ouvrlj rs boulangers , Cui-
sinières pour restau ran ts, Duiiiestiques.

Joindre un timbre pour la réponse
Agence commercial e et industrielle

Rue de la Serre 10. 18117-1

I Q-je a« Côisme eï de Setiue de Mnia&l
StaKon climaHripJuis ** j

-p «uChâteau de RnlIifteruftcftîlinuiiB' i

I Cours de so .15.100 jours ot do 6 mois ;
L Srospecraî à disposition- ^

Cours d'hiver et du printemps
Facilités pour les élèves de langue fran-

çaise.
Pour cas Imprévu

à iuOfJER
pour la 30 AvrU 1904, 3

appartements
dont deux sur le même étage.

I — Situation absolument cen-
trale. H-34M4 tî 1Kl*l()-4

S'adresser à l'Etude Jean-
' neret et Quartier, rue Fi-itz-
I Courvoisier 9.

ECHAPPEMENTS ,S£r
par semaine quel ques cartons PLAN*
TAGES ancres fixes, doubles plateaux ,
14 li gues , ainsi que des levées couvertes,
grandes pièces. Echantillons à disposi-
tion. 18102-8

S'adresser au bureau de I'IHPABTIM..

•ôofS iisca aaa On entreprendrait
0171 MaSilgti». des sertissages à la
machine. en tous genres et toules gran-
deurs, par séries..—S'apl resser sous A. P.,
1808'i.:au burean de I'IHP .DTMI, 180- -̂K

Encadrements ^ pC'CT-
panneaux et tableaux de valeur. Prix dé-
liant toute concurrence. Se recommande
également pour toat genre de reliure.
ïî K ahl Art «elienr. *a« de IkSi, t&cULlVll , Cure 8, an ame étage.

r,7»i6-a> 

Ç & t r i . c 't -j .f .'W sc recommande pourOSniSâ-SUr moyeaneS i échappe-
ments ancre, cylindre , Rpiskupf. Ou four-
nit  les pierres si on le désire. On peut li-
vrer en grandes séries. 178i>l-iï

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAI..

Fll fs Tlt W P reiidrait |en pension unLilllalll, jeune enfant de 8 ans? Bous
âoins sont doniaiidés. On fournirait le
bp*rceau. — Adresser ies offres avec prix ,
sous initiales t*. Ç., *T9& 7, au bureau
de I'IUPAH -HAL. 17;>ô7 --J

Commanditaires. 7e80cnomr»d1ie-
taires pour affai re commerciale pouvant
disposer da 16 à liW.OOO fr. Gros béuetices
assurés. — Offres sous K. 3885 G. a Haa-
senstein db Vogler , Ville. 17978--.3

l ^J Sn a i ^a T-t* On demande pour le
lY&Ua&MBUS. Nouvel-An .ieux bous
joueurs d'ac:;ordéons. Bonne rétribution.
— S'adr. sous initiales A. Z. l lH 'i t.,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 178-phi t

Flinnrniffi t '-'"e dame de conliance
- U- îéU-  kuli . demande a emprunter ta
somme de 'MO fr. ; elle serait disposée
à faire du travail on écnange. — S'adres-
sous initiales t.. U., 17819, au bureau
de ('I MPARTIAL. 17819- 1

(êart '.aaai  f f a a  Au comptoir , ruen-cpASSdpg-BS. des Tourelles 45. on
sonnait ues repussages k un bon repas-
seur ayant l'habitude de la petite pièce .

1 /88 i-1
«ppgpmj îiMi w i  ¦¦!!,!, .**-—-*tw-u-**-—-— *mM*-*m*- *****

D llDI l l / iL 'D oe première force , ciief-
HUftUUU£itt viwUoar-rétfleur dans
une impoiunte faurique de montres soi-
gnées, connaissant a fond le terminage de
n importe quel genre de montres et capa-
ble de diriger uue fabrication par procé-
dés modern«s, cuerche place pour les
premiers mois de l'année prochaine. Se- .
rieuses références et certificats à disposi-
tion — S'adr. par écrït sous initiales J.
G. 1787 1, aa bureau de I'IUPARTIAL.

17871-1

fillillfinhpll P eoniiaissant son métier k
UUlll IvUCUl fond , ainsi que la machine
à graver , cherche place dans un bon ate-
lier pour époque a convenir. — S'adres-
ser par écrit sous initiales K. Z., l7.S-i«,
au bureau de I'I UPARTIAL. 178 *̂2-1

Rfl 'l n i V n f p l I P  ""« 'haut extra-p lat, sur
DUll pilUlCUl jauges, demande place
ou ouvrage à domicile. — S'aplresser chez
M. E. Fischer, ruelle des Buissons 9.

17799 1

ÀriftlliM Ç?PHC0 ^ne adoucisseuse se
nUUj Olù oct loo.  recommande pour des
adoncissages à la pierre ou au lapidaire.
— S'adr. rue du Progrès 14, au 1er élage.

17815-1 ,

mm
à louer

de*. SAINT-GEORGES 11MM
U* 1er Étage it 4 pièces, n cabinet

ds bail». Chauffage central , éclairage
et service* ie concierge aux ailées, buao-
ierie, etc.
— S'adresser rae Jaquet-Dr oz 45, ae rez-
de-chaussée. H 3217 c 16200-25*

Eiz-de-chanssée. J^ f̂ ^Tenir an res-de-diaussce de 8 pié--es. eni-
sine. corridor éclairé, belles dépendances.

Poar St-Georges 19M, premier étage dc
*% grandes pièces. Sf cuisines, corridor
éclaire, grandes dé pendances.

Situation très centrale. 17178-12*
S «dresser aa burean de I'I MPAR TIAL .

appartements
A louer de suite et pour

le 30 avril 1904 de beaux
appartements modernes de
trols pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PUZX.

S'ad resser au Bureau, rue Numa Droz
41. au ler étage. — Télé phone. 4506 15

Un M-Mirti » iSiTi
piscRs , modems?, un grand appartement
ie i pièces. - S'alresser à M W1L-*.
Kocher, rue Huma Oroz 2. i45i?-(&>-
Al l I iai ' tPinPIlt  ter étage, composé de 8ftlJpttl lCIUtUl pièces et dépendances, i
louer pour Saint Georges l'.Kli. Situation
centrale ; convit-ndrait pour comptoir et
logement — S'adresser rue da Pare 13.au bureau. 17792-1

T.Odom onfe A toi&r pour cas imprévu,UUgCHlOllia . ponr le 15 décembre, un
beau logement (te 3 pièces. 2 alcôves, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. Gai
installé. — S'adresser chez M. D. Hitler,
rue dn Cotlége $i 17500-1

àniiai 'tpmiint A touer de 8uite **iippal lCIHDUU époque à convenir, un
bel appartement de '6 grandes pièces» coi-
siue et dépend amies, remis à neuf ; aa so*
leil at bien situa. Eau, gaz, lessiverie et
cour. — S'adresser rus du Manège 20, au
1er étage. 178*2-1

¦ i

H à l i à Q l M  ntu* P1*** °e 'a Gare, ainsi
KAU&Oin «ne LOCAUX j.oor bu-
reaux , sont à louer de suite ou. pliis
tard.— S'adresser rue DanielJeanRichard
W. au ler étage, i droite. 17464-1

I5pl«tnres. ,Mt'5S!î .1
beau LOGEMENT de i pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, bien entre-
tenu , avec jardin, situation au bord de ta
route cantonale, à S minutes ie la Halte
du Temple ies Cplatnres. — S adresser ,
sens H. R. 1*7*798, aa bureau de
I' a Impartial ». 17796-1
Plnmh PP A louer pour de suite une
UlldlllUl Cp bolle grande chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. —S'adresser
rue Numa-Dro* 133, au 2uie étage, à
droite. 17780-1

fhamhnn A louer pour le 15 déeem-
V lldll lU I C. bre, uue belle cbambre meu-
blée, à un on duux messieurs honnêtes et
travaillant dehoi-s. — S'adresser rue Pe»-
talozzi Z , au rex de-chaussée, à gauche.

1777-8-1

l ' . " !TlhP0 A louer une chambro nonU. p 'iillUlu, meublée, à deux fenêtres, à
pp-rsonne de moralité et travaillant de-
linrs. — S'adresser rue des Sorbiers 19,
au 2me étage, à droite. 17776-1

( i l  ITlhPP A iouer une grande chambre
VilliitlIUl c. n,),, meublée, Indèpendanla
et au soleil, située au centre. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 8, au "ime étage. 1778&-1

P hpimh pn A louer, à une dame ou de-
UlldlllUl CP moUelle, une ehambu-e non
meublée, avec part à la cuisine si an ie
désire. — S'adr. rue Jaquet-Droz 8. au
2me étage. 17784-1

P)l a ni)]nn A louer de suite une belle
UlldlllUl C, ebainbre bien meublée i un
monsieur traTaillantdeh nrs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au ler étage, à gau-
che; 17817-1

Phamhr A Se1'6 cbambre meublée est k
UlldlllUl 0. louer daDB un petit ménage
tranquille, i une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Alle -
mand 105

^
aultrétage.  17808-1

PhamllPP A 'oaer ae snite ou plus
vIM illUlC. !,„] una chambre meublée k
une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10. côté
nord. 1780O-1

Dl fl lllhPA ** louer uae chambre meu-
UlldlllUl C. blée, au centre, à un mon-
sieur seul et travaillant dehors. — S'adr.
rua D.-JeanRicUai d 11. au 2me étage.

17840-1

Phamh PO ^" ° r̂e cl';,llli,re et pension
Ulltt l i l U IC,  à un monsienr solvable st
travaillant dehors. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 15, au zme élage, A droite.

1782-3-1

Phamhra A l°uer Pour le ler décem-
UlialUUI C. bre, nne chambre meublé»
et chauffée, à un monsieur de toute mo-
nilité et travaillant dehors. — S'adresser
la mutinée rue de la Paix 47, an 2m»
étage a droite. 17438-1



Enchères publiques
Pour cause de décès il sera vendu aux

enchères publiques à la HALLE , Mer-
credi 9 Décembre 1903, dès 1 h. du
soir, un mobilier complet , soit : lits,
commodes , glaoes, tables, chaises , 1
potager, de la batterie de cuisine, de
l'argenterie, etc., etc. 18142-3

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

Blanc hisseuse et repasseuse en linge
Mme PERRET, rue du Nord 52, ayant

pris du personnel en plus, se recommande
pour sa partie. Ouvrage prompt et soi-
gné. 18114-3

Jenne homme, «ŜHanovre recevrait un jeuno homme de
bonne maison qui désirerait apprendre
l'allemand, suivre les cours de l'Ecole de
Commerce ou entrer comme volontaire
flans une maison de la ville. Vie de fa-
mille. — Références chez M. Henri Ro-
bert-Charrue, rue de la Serre 34. 18151-3

ïtepasseuse en linge. m t̂J;
honne repasseuse dé chemises pour hom-
mes travaillant à la maison. 18152-14-
« S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppr ijo np bon retoucheur et sachant bien
IlCgiGlll mettre ronds les balanciers ,
cherche place pour commencement de jan-
vier. Références a disposition. — S'adres-
ser par écritsous lettre . Réglages, 18146
au bureau de I'IMPAHTIAL. 18146-3

TflillPIKA Demoiselle demande de l'on-ICUllCUùG ,  vrage pour aller en journées.
— S'adresser, entre midi et une heure et
après 7 heures le soir, rue Numa-Droz
115. an 2me étage. 18135-3
Ipnnp fllln de 17 ans, honnête et so-
UCUUC UUC rieuse, possédant son bre-
vet d'école%eçondaire , cherche place dans
bureau ou magasin de la localité . 18144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'iPl inP flllp Suissesse allemande, cher-
UbUllC UUC, che à se placer de suite,
dans maison d'ordre comme bonne d'en-
tant ou femme de chambre. — Adresser
offres sous chiffres F. S. 18106 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18106-3

^ftTlPnflliÀrP ^
ne Donne journalière se

UUul i ld l lClG ,  recommande pour des jour-
nées. — S'adresser chez Mme Dumanet ,
rue de la Serre 99, au ler étage, â gauche.

18081-3

Metteur en boîtes rtuïïnTdeTa
Roskopf et pièce extra-plate, dsmande
place au plus vite. : 17943 2

S'adresser au bureau de 1'IMPAJUTAL.

RAII Pivnfoi lP ancre demande placé dans
DU11 rilUlCUl un comptoir ; à défaut .
du travail à domicile. 18005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux charrons I ^^grs î?
ans, fort et robuste, pour apprendre le
môtier chez un bon charron. — S'adr. le
soir après 7 b., rue du Progrès 113, au
i-ez-de-chaussée. 17986-2

Un hftîtimo d'une trentaine d années,
UU UUUIUIC ayant travaillé sur les
achevages d'échappements ancre , demande
placé dans fabrique où comptoir, ou n 'im-
porte quel emploi. 17985-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln û nnlicconca boîtes et fonds or
UUC [lUllùûCliac cherche des demi-jour-
nées ou des ii ues à faire . — S'adr. rue
ls' uni a-Droz ID'o, au Sme étage , à gauche.

18068-2
Cnnygn fn Une servante capable et
Oct IdUlc. forte cherche place de suite.
— S'adr. rue de la Serre 4, au 2me étage.

' 17971-2
Ipiinn filin de 17 ans, parlant les deux
ucullc UllC langues , cherche place de
suite, au dehors de Ghaux-de-Fonds . pour
apprendre un métier ou aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1793Ji-2

Garde-Malade -Releveuse. £££%
confiance se recommande aux daines de
la localité. Certificats à disposition. —
S'adresser a Mlle Marie Seiter , à Cernier
(Val-de-Ruz). 17730

Uno riaîïl P demande emploi de suite
UUC UdlllC pour garder des mala-
des. — S'adresser de S a  4 heures, au ma-
gasin , rue de la Serre 8. 17764

iailrtp hnmmp demande PÏaee de suite
UCUUC UUUIUIC comme chauffeur ou ma-
nœuvre. — S'adresser sous initiales lt. C,
Poste restante. 17727

lAlirnulîPPP '-'ne Personne honnête et
UUUI UallCl CP de confiance, sachant bien
laver et faire les chambres se recommande
aux dames pour des heures et des jour-
nées. — S'adresser rue du Parc 12, au
rez-de-chaussée. 17765

Visj teur-Acheveu p Tf JSE
nette or pour dames est demandé pour
commencement janvier. Pourrait au be-
soin être intéressé dans la maison. Inu-
tile de se présenter sans sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres écrites, sous
llixi. Poste restante. 18115-3
Rl l lhnî tac fP Q un sorl>rait des emboî-
LlIlUVIla gCo. tages savonnettes or peti -
tes pièces à un ou deux bons emboîtenrs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sortirait des

réglages plats. 18105-3

Commissionnaire. ^ig$UZ.
nuire actif et honnête. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 15, au ler étage,

18150-3

TaillOlICP M"0 J- Anthoine, rue du
lalllCUûC. Nord 167, demande de suite
une assujettie et une apprentie. 18187-3
Cpnnont p On demande une honnête
ÛCl i ÛlltC. servante sachant faire tous
les travaux de ménage. — S'adresser
Confiserie M. Ruch, rue du Versoix 3-A.

18100-3

^PPÏflt ltp P
r0

P
re et active, est demandée

OCI i aille pour ménage soigné de 4 per-
sonnes. Entrée courant décembre. Bons
certificats exigés. — S'adresser rue Léo-
pold-Roberi 88. au 2me étage. 18039-3
CpnTrnn fn On demande de suite dans
UCl i aille, un établissement, une bonne
servante connaissant tous les travaux d'un
ménage. 18085 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillûlieoe Mlle Juliette Daum. rue
l ttUlCUùCO. Fritz-Courvoisier 36 ,
demande des apprenties et assujet-
ties. 17'J.-i9-4

f ftnPl'pPdP <-)n demande pour les envi-
UUll l / lol g O. rons de lîesaneon, une
personne capable et honnête , * pour la
garde d'une petite propriété. Affaire sé-
rieuse. Bons gages. Indiquer état-civil et
joindre un timbre de 25 cent, pour la ré-
ponse. — Adresser les offres sous initiales
M. X. 13976, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 17976-2

O n n n nn fp  Dans un ménage de deuxOu, i t t l l lC ,  personnes , on demande pie
suite une bonne atout faire ; àdél 'aut, une
jeuue fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 3me élage . à droite. 17960-2

Fille de chambre. Jà 5SS"ïï£ t
chambre bien recommandée. — S'adresser
rue du Pont 12. au 2me étage. 17975-2

HfpnflOPPP est demandée pour un mé-
IllCllugCI C nage sans enfants. — S'adres-
ser de d à 11 heures du matin rue Jaquei-
Droz 6-A, au ler étage , à gauche. 17652-2

SPFVailfP ^n demande une servante ou
ÛCl IU UIC P une jeune lille robuste pour
s'aider aux travaux d' un ménage sans en-
fants. 18007-2

S'adresser au bureau de I'IMPIRTUL .

A
lrt i inn pour St-Georges 190 '; un beau
IUIP CI LOGEMENT, 2me étage, au

solei l , 3 chambres, cuisine, dépendances,
lessiverie, eau et gaz. prix . 525 fr. pal-
an. — S'adresser chez fc. H. Danchaud,
entrepreneur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.¦ 18036-1* 

Â j o n o p  pour janvier ou février , prés
lUUCl de la Place de l'Ouest , un joli

logemeul pouvant servir à une société ,
capable d'être transformé en appartement
de 2-p iéces et cuisine, au gré du preneur.
— Sadreiiser chez Mme Mermod, rue de
la Paix 45. 13098-3

Bel appartement m°£rT°
chambres, plus cbambre de
bain , cuisine, dépendances,
cour et jardins, à remettre
pour époque à convenir, élec-
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 83,
au ler étage, à droite. 18104-3

A nnaptpmpnt A 1°,i er P0111' lin avril,
flUUlll LBlUCUl. un bol appartement de
4 ou 5 pièces avec corridor fermé, cuisine
et dépendances, parquets partout , eau et
gaz installés , situe prés de la Place N^uve
e) bien exposé au soleil , l'hiver cumine
l'été. Prix très avantageux. — S'adresser
chez M, Adolphe Siark , rue du Puits 1.* • * , ' . 18065-3

i ftnarfpmpntc 3 heau* appartements
Appal lCUlClHO. de 2, 3 et 4 pièces sont
à louer de suite ou pour St-Gaorges pro-
chaine , belles grandes dépend-aw-ss. jar-
din , cour , lessiverie , eau et gaz installés.
— S'adresser à M. Numa Schneider , rue
de la Prévoyance 90. 181.20-8

I ftfJpmPtl t ¦*¦ l°,ier lm Pe''t logement
LU gClIlCUlp d'une chambre et une cui-
sine. — S'adr. rne du Nord 89. 18097-8

I r p Jfî l l  T t ^ louor pour ie 11 Janvier ,
LUgClUCUlp nn 'lbgemeht de deux pièces ,
corridor et dé pendances. Buanderie. —
S'adresser chez M. Benoît Widther. nie
du Collège 50. 18086-3

A la même adresse , à louer de suite une
chambre meuhlée , indépendante , à une
ou deux personnes.
I no'fmiûiï f Pour cause de dé part , à
LUgllIlCUl, Jouer de suite ou époque à
convenir , un beau logement de 8 pièces ,
alcôve et dépendances , balcon et boni de
corridor éclairé, situé rue Léopold-Robert.
— Pour rensei gnements , s'adresser rue
Léopold-Robert 68 , au rez-de-chaussie.

1S019-2
î nnôl A louer dans un passage très fré-
LiUbalp quentè. près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles ,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège s, au 2mu étage.

18113-1-

n f û l i pp î"6''1 alslier et bureau sont à
AlCllCl p louer au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18092-0

PhamllPP A louer de suite une cham-
\JllCUUUlC. bre bien meublée, au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au 2me étage à
droite . 18083-3

fhamh PP A louer de suite une cham-
lllldUIUlCp bre meublée ou non , indépen-
dante, au soleil et chauffée, à dame ou
monsieur solvable travai l lant  dehors. —
S'adresser rue du Progrès 93-A, au pre-
mier étage. 18101-3

rtiamhPOC non meublées dans maison
pullalilUl Co moderne dont une bien expo-
sée au soleil et d- sont à louer â
des personnes d\ de toule mora-
lité. — S'adresser . Parc 98, au 2=*
étage, k gauche. 18140-3

P ah i n û t  A louer un joli cabinet très
uaUll lCl ,  clair, à un ouvrier honnête et
tranquille ; 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler étage, à
gauche. 18127-8

PhamllPP A louer de snite une jolie
UllulllUI Cp chambre meublée et chauffée ,
à demoiselles ou dames de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18134-3

fhamht iû A louer jolie chambre à 2
¦UllalilUl C. fenêtres, non meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 55, au 2me étage, à
gauche. 18126-3

Pli a iTlhpp ' A louer une chambre meu-
vJllullIUl CP blée à un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 25, au 2me étage. 18149-8

A f p j i pyi A louer pour le 30 avril 1904
filCllGl p ou époque à convenir, ensem-
ble ou séparément, un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances , eau , gaz. 17049-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp y - r ip -p ha ïK QPP Pour le B0 avrii - *llCZi UC 1/lluUooCCp louer dans maison
d'ordre un beau rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. Part au jardin.
Installation moderne. — S'adresser rue
du Grenier 37. 17956-5

ril/j - uB-lildlloSCc. avri l ou avant un
rez-de-chaussée bien exposé au soleil , de
4 pièces et dépendances. Installation mo-
derne. — S'adresser rue du Grenier 37.

17955-5

À 1/ynnn pour de suite ou époque a cou.
o. lu UCl venir : Industrie 21, appar-
tement de 3 pièces, corridor avec alcôve.
— Arbres, appartement de 2 pièces, cui-
sine , avec 2 alcôves — Pour Saint-Geor-
ges ou ler Mai 1904, Premier-Mars 15,
MAGASIN avec appartement de 4 pièces.
— Léopold-Uobci-t 32, 4me étage, ap-
partement de 4 pièces. — S'adresser aux
Arbres. 171H4-4

P it f inn  *** '°"er •* petit ménage d' ordre,
i lgJlUil p dès le 1er janvier ou époque a
convenir , un joli pignon de 2 pièces au
soleil, cuisine et dépendances , gaz, buan-
derie, cour, près de la place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 17837-4

ÊnnnnfnmQnt A iQlier iillillB'iiale-hdjj ai loii.C.U. ment) Ull appartement
de 4 pièces et cuisine , toutes les dépen-
dances , situé Pi.t.ce Neuve 6. — S'adrl
pour r&tmipeinents, chez M. Oanie.
Dzanas , rue ds la Serre 61. 17647-3
Rez-de-chaussée. »?S*r*"vo«lr
rez-de-cUausséa avec gran-
des vitrines, rue  Léopold-Ro-
bert 8ï , 3 chambres et al-
côve, corridor fermé, pou-
vant servir connue apparte-
ment, buroau ou dépôt. Pris
modéré, — is'adr. ruo Lénpold-
Robort 72, au Suce etaue.

17478-3

Apparf ornant mJd8eE?e
Lrçs, chambre de. bonne et coiri ilor, situé
rue iéoTîald-Roh *ert ̂ 9, ait 3«IE étage, est
à louer pour le 3U av.nii 1904. Prix , OOO
fi'ançs. — S'adressera ffl. J.-J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 17487-9

A
lnnnn pour le 3S Avril l'.K)4 rue
1UUC1 cie la Paix t . un  bel appar-

tcineut de . pièces , alcôve éclairée , vé-
randah (tourelle), buanderie , cour, con-
fort mocl»rnc, situation centrale et en
plein soleil. — S'adresser même maison ,
au 3me élage, à .droite. • 17995 2

k nnatitnmant A louei: P°ur le & ou¦a0*Appal ltlUCUL avril 1904 un apparte-
ment de 3 pièces, au âme étage, ou un
rez-de-chaussée de 3 pièces, rue des Mou-
lins 2. — S'adresser au rez-de-chaussée, à
droite. 18002 2

Rez-de-chanssée. ^H*̂  Sl'Hôtel-des-Postcs, un rez-de-chaussée de
3 pièces et chambre de bonn*. cuisine et
dépendances, lessiverie et cour. Pourrait
convenir  aussi pour bureau ou comptoir.

S'ad. au iiureau de I'IMPARTIAL. 17966-2

PiifnATl ^ l1lu" cas imprévu , à louer pour
rigUUlip ie 15 décembre , un pignon de 2
chambres, exposées au soleil: cuisine , gaz
installé. — S'adresser rue de l'Industrie
16. au magasin. 17833-2

Pionf t l l  -̂  lo
"

er P°ur le 1er Janvier ou
r i guUU p époque a convenir , rue de la
Paix 61. un beau pignon de 2 chambres ,
cuisine et corridor. Prix , 31 fr. 25. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot, géi-ant.
rue de la Paix 73. 17959-2

A
1AII A M pour Saint-Georges 1904 un bel
lu UCl a|tji:ii'teiaeut second étage,

composé de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix.  C5Ô fr. par an, eau comprise.
— S'adressor chez Mme M. Ulrich, rue
de la Ronde 21. 17052-2
T (i cj pmn fp \ A louer un logement au 2me
LUgClUCUlp étage , de 3 cbambres , cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix.
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-2*

Phamhl ' P A louei ' <lc su'te une 1,elle
UllalilUl c. grande chambre non meu-
blée , à 2 fenêtres, indé pendante et située
au soleil. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 18052-2

rhamhpo A remettre une belle petite
UilCllillM 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. 17972-2

fliani llPO A louer de suite une grande
U l i t l I IK  !C. chambre bien meublée, à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.—
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 17907-3

Phamh l'P A Iouer une chambre meu-
UlldlllUl CP blée à un monsieur tranquille
et de toute moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2me
étage. 17927-2

Ph anihiiQ à- louer une chamhre meu-
vllaUlUlC. blée. indépendante et bien
chauffée. — S'adresser rue du Progrès
119-A, au ler étage. 17984-2

pflh a mh poe A Iouer de suite 2 cham-
UUalllUl PS. bres meublées. — S'adres-
ser rue de la Ronde 22. 17902-2

3S3S * Pliamhpû A loUt,r une chambre
W» UUttUlUl C. 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

A nna l ' fp n iPnf  Un constructeur serait-
riypil ICUICUI. il dispose à louer grand
appartement moderne, sur plan et dans
situation pas trop éloignée du centre.

S'ad. au bureau de QUPABTUL. 18091-8

Un fabricant d'horlogerie tZei6
pour Saint-Georges ou Saint-Martin 1904,
un logement de 4 ou cinq pièces ou
deux logements, si possible sur le même
palier , situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser par écri t sous initia-
les II. M., 17795, au bureau de I'I MPAR -
TUL. 17795 5
*»*e****_***_ *m—— ^^̂ —n—

On demande à acheter ^°S?fe
fort pour murer. — S'adresser rue de la
Serre 98-BIS, chez M. Eperon.

A la même adresse, ou offre à vendre  un
fourneau à pétrole usagé mais en bon
état et un burin-fixe de sertisseuse. Bas
prix. 18143-3

On demande à acheter î_T*$î*â
à dossier, en bon état , plus 2 petites ta-
bles. — Adresser les offres sous Z. W..
18! Ti. au bureau de I'IUPARTIAL 18132-3

On demande à acheter d£?S**\%propre et en bon état ; à défaut , un lit de
fer à une personne. — S'adresser à la
Peusion i*. Gliristen, rue du Parc 77.

17802-2

On demande à acheter £Sïï"if%£:
Sa'i l r . au  bureau de I'I MPARTIAL 18145-8

Pl lOCîl P Î?PR vins et spiritueux . rue
EiligCUC rilll, du Parel. toujours ache-
teur ne ia i'AILLE française. . 3625-78

?/?3&£y* k vpnflri » à très ba8 DrlK
i!Jr®&V « ICUUI O un grand choix
de MEUBLES d'occasion neufs et usagés :
Lits complets riches et ordinaires , com-
modes, canapés et divans, buffets à une
et-deux portes en sapin et noyer , lavabos
en différents genres, secrétaires-bureaux
à 2 et 3 corps , vitrine avec buffet pouvant
servir comme bibliothèque , lits d'enfants,
tables ovales , rondes et carrées , fauteuils,
pupitre , glaces , portraits , rideaux , établi
portatif et layette avec 20 tiroirs, potagers
avec barre jaune et bouilloire, pendule
neuchàteloise à répétition et divers régu-
lateurs , banque de comptoir, tour pour
polisseuses, et autres objets d'occasion. —
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.

18138-6

A YPTlfiPP faute d'emploi, des fers à
ICUUl Cj repasser a gaz et un traîneau

nom- enfant, le tout en parfait état et à
bas prix. 18136-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â y û i j f in û  ou à éohanger une belle
ICUUIC paire de chiens moutons

noirs , primés , avec le petit. — S'adivsser
rue Fritz Courvoisier 31, au 1er étage, à
droite. 18134-3

Tour à gnillocher. É35fâw£
circulaire. 18112-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrj np pour cas imprévu une ma-
yCUUl .C chine neuve dite bloqueuse,

à polir les aciers et les vis. 18110-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A np n d n p  un joli traîneau neuf pour
ÏCUUI C (infants. — S'adresser vue du

Nord 89. au 2me étage. 18090-3

f i n n a o i n n  I A vendre un bon violon
UM (thlUU ! entier. Prix 70 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au 2me étage.

18099-3
Ajnnni iT A vendre un grand choix de
UioCaUA. Chardonnerets, Linottes, Ta-
rins, Becs croisés, Canaris bons chan-
teurs, ainsi que plusieurs cages. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 31-A. 18109-3
Aj enoi iw Pour satisfaire à la demande
UIù C U UÀ P de bien des amateurs , je rece-
vrai du 10 au 12 courant un envoi de
Chardonnerets de Bohême,
oiseaux très grands et de toute beauté
vendus en toute garantie. Prière aux per-
sonnes qui en désirent de se faire ins-
crire au plus vite Seul dépôt pour la
Suisse française de l'excellente nourri-
ture pour oiseaux insectivo-
res de Aug. Siuinanu . à Solingen.

Henri DUBOIS, rue du 6re<
nier 33, La Gh«iux-df-Fonds. 18044-3
p ij nnn  A vendre une belle grande glisse
UllooC. à main , n 'ayant jamais servi ,
ainsi qu'un potager très peu usagé. 18116-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â vpndpp un *5eau luslre à sM - très
ICUUIC peu usagé et d'un bas prix.

Bonne occasion. — S adresser chez Mme
Ospelt, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

18147-3

A VPndPP divers outils d'horloger, bu-
I CUUI C rin-fixe, tour à pivoter, com-

pas engrenage et de proportion , outil à
plaster, perce-droit, établis et quinquets
a gaz. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 53. 18148-6

A VPndPP faute d'emploi, une zither et
I CUUI C Une mandoline. — S'adresser

chez M: Albert Rubin, cordonnier, rue du
Progrès 113-A. 17933-2

UanHnlinno d'occasion depuis 15 fr. ,
lilttUUUllliCb Violons en étuis 20 fr.
Guitares et Zithers. — S'adresser rue du
Pi-ogres 6, au 1er étage, à gauche. 17983-2

Ilniflll P I Quelques jours seulement,
Ullll JUC I mise en vente au grand rabais,
de Coupons de Canevas pour tapis,
nappes, chemin de table, etc. 30'l. sur
les pantoufles. — Magasin Gl.'I J VAXU-
GKOSJEAN, rue Léopold-Robert 50.

17371-6

Â
nnnrlna un ameublement de salon
ICUUIC Louis XV en velours frappé,

une table à coulisse, un secrétaire usagé
mais en bon état , un potager. 18001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m __ l

~
-^\ APP ^ 

vendre un 
magnifique

JnykJ Ŝ/t' chien lévrier russe (Bar-
f f < ?  \J sois), hautement primé st
gj *2-b Ja » * iii — figé d'une année. — S'adr,

rue de l'Industrie 15, au ler étage.
17987-2

Phi on ? A V6ndre 2 jolies chiennes
UUllUo. courantes, âgées de 3 mois,
bonne race. Prix modérés. — S'adr. rue
Dr Kern 7. 17965-g

A VPndPP fiUlte de lllace UQe pstite lan-
ICUUI C terne pour montres et une

lampe à suspension, bien conservés. —
S'ad resser au salon de coiffure rue du
Parc 74. 17998-i:

A VPndPP une bonui ' petite zither, en
ICUUIC bon état et à bas prix. —

S'adresser rue du Premier-Mars 15, côté
nord. 17801-s

A vpnr l i'P Plusieurs POTAGERS
Y CllU l c à b0i8( coimne neufs,

à des prix très réduits. Potager*
français avec bouillotte et grille
Excellente occasion. — S'adresser ai
Bureau S. BRUNSCHWYLER, rue de lt
Serre 40. 10341-s

j gf y .  A vendre faute d'em
*Tfe jW..̂ _ Ploi. une jument por

_^H '¦I'** tante , primée, âgée di
'" y*"V-âvI^N> ° ansp forte trotteuse
——~fc±s?" ¦""'¦¦¦Au besoin , on l'échan

gérait contre des bètes à cornes. —
S'adresser à M. Charles Maurer , agricnl
teui , à la Grand'Combe près des Convers

17878-

A VPndPP im bf *':m chien moutoi
1 CllUl C pure race, tout noir, âgé di

4 ", mois. — S'adresser rue du Pont 18
au 1er étage. 17833-

fWj o inn  I • A vendre des canaris di
UlluMUU I Hartz (bon s chanteurs) et ui
phonographe automatique ; bas prix. -
b'adresser vue de la Ronde 9, au rez-de
chaussée. 17844-;

Phipn d' flpn St A vendre une bel1,
u it l iu  u (U I C I P jeune chienne d'arrêt,
tachetée, de pure race, âgée de 8 mois
Prix 30 fr. — S'adresser a M. Ad. Cha-
patte, employé à Saignelegier. 17654-0

Pour cause de départ iftt
dra un ménage très peu usagé, composé
de: 1 lit cintré noyer massif [2 places),
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 Louis XV noyer massif , 6
chaises perforées, 2 paires grands ri-
deaux et petits, table de cuisine et tabou-
rets, grande glace, 2 tableaux, 1 régula-
teur , batterie da cuisine, enfourrages de
lit, 6 draps de lit, le tont ppur le bas prix
de 650 fr. On vend séparément. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au Sme étage.

A la même adresse, l'appartement esl
à louer de suitt ou pour époque à con-
venir ' 17756-1
j UflhilJPP Chambre à coucher à vendre,
mUUlllCl p à prix exceptionnellement ré-
duit. — S'adresser rue Léopold-Bobert 48.
au 4me étage. 177t3-l

A VPlldPP Pour ,8 rr * un fourneau *ï CUUI C pétrole presque neuf. — S'a
dresser de midi à une Heure et ls soir
après 8 heures, ru* A.-M.-Piaget 13, *&
2m. étage. . . , . 17751-1

A VPIll l PP Poar c*3 imprév u, une bonne
ï CUUI C machine à coudre, toute neuv»

pour tailleur ou tailleuse pour garçons ;
bas prix. 17735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A ypnHnp un burin-fixe, usagé mais er
a ICUUIC bon état à bas prix , plus um
belle grande volière. — Sad resser rui
des Granges 14, au 2iue étage, à droite .

17733-1

Pppdn une l'ai,'° de lunettes. —
1CIUU Prière de les rapporter , contn
récompense, rue du Puits 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 18093-S

Pppdll depuis la rue >iu Grenier 43, sur
I C l U U  ia Place des Victoires , un réti-
ouïe contehant un porte-monnaie avec
une certaine somme et une clef. — Prièn
de le rapporter contre récompense au bu
reau de I'IMPARTIAL. 18074-2
fk fiinfe A faux Savonnette 10
nOUIla iig, ancre, or 18 ka-
rats, boite gravée et portant
le n< 68IO. 18(M3-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Pppdn foSè dernier , à la rue Léopold
ICI UU Robert , un réticule contenant 1
portemonnaie avec argent , timbres usa
gés, petite clef et mouchoir batiste mar
que A. M. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 17967-1

TpnnvA une bonrse con tenant quelque
l l U U I C  argent. — La réclamer Plact
Neuve 2, au 3me étage. 18128-J

Madame veuve Lucine Baume, Mon
sieur et Madame Ulysse Baume, Mon
sieur Alcide Baume, ainsi que les familial
Mairot, Springue, Jobin , Bion et Rai
gnier, ont la profonde douleur de fain
part à leurs amis et connaissances de If
perte sensible qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur cher et regretté ûli
frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Arnold BAUME
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 8 h. da
soir , à l'â ge de 87 ans 9 mois, après uns
longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant, à l h .  après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lien dc let-

tres de faire-part . 18045-1



Société suisse de Tempérance
de la 17846-1

|l| CROIX-BLEUE
p Sectioi d« la Chaii-dt-fostls

DftlAIVCIIB 6 ItfcCBHRHE
* 2 'I,  heures après-midi

RÉUNION MENSUELLE
au local, rue du Progrès 48

Présidence de M. le Pasteur
Daniel JU1YO IJ», président cantonal

Fanfare et Chœur
Invitation cordiale A tons.

 ̂

Grande 
Salle

de la
CROIX-BLEUE

Rue du PROGRÈS 48
I, M ml i , 7 Décembre

k 8'/« h. précises du soir

GO&CS&V
donnée par la

Fanfare de la Croix-Bleus
avee le conco urt, du

CHŒUR MIXTE et d'Amis de la Société

PROGRAMME VARI É
ENTRÉE* SO c.

Les cartes d'entrée sont en Tente dans
les Cafés de Tempérance, au magasin de
Musi que A. Chopard, rue Léopold-Robert ,
au Maganin Anglais, à la Boulangerie du
Nord, i IM du Nord 52 et au Local, rue du
Progrès «8. 17945-2

—

Qpn9

Granfle Salle^eja Groix-Biene
Dimanche 6 Décembre 4903

à 5 '/« b. du soir, 17913-3

Deuxième Soirée ~%ss
et

Séance de Projections
Ghrlstle et son Orgue

avec Chœurs spéciaux.

Entrée; Grandes personnes, *20 c. - —
Enfants, IO c. 17913-1

Cartes en vente k la Croix-Blene et à i«
Boulangerie du Nord ; le soir à la porte.

O Société Suisse de la Croix-Bleue
F4 ; ̂  

SECTION 
DK 

RENAN
sn| Lundi 14 Décembre 1903

Vent©
dont la produit sera destiné à l'ouvert ore

. d'un local.
Buffet et Productions diverses.

Dimanche 13 décembre
dès 2 h. de l'après-midi

EXPOSITION des DONS
Invitation cordiale à tous les membres

•t amis de la Croix-Bleue. 18031-8
Les personnes qui seraient disposées i

favorise r cette oeuvre par un don de quel-
que nalure qu'il soit, pourront les dépo-
ser anx adresses suivantes.

M. Baillod Perret, rue Léopold-Robert
Ch.-cie-Fônds ; M. Arnold Cliatelain-Hnm-
bert. Temple-Allemnnd 79, Ch. -de-Fonds.
— M. Paul Zwahlen , Boulangerie du
Nord . — Mme Louis Schupbach , Renan.

Se recommande, Le Comité. <

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Uue du Soleil, 4

Beau gros VEAU
première qualité, à

70 c. le demi-kilo.
TÊTES et VENTRES de Yean

Grand choix de

Lapins frais
85 et 90 et. le demi-kilo.

Bien assortie en
S*-**«roi.»«c salé et fumé

Choucroute et Sourièbe
k 85 cent le kilo.

- TéLéPHONE - 1C740-19
 ̂

™—  - ¦ ¦ ' 
¦- mm i

BRICELETS
Bricelets frais , roulés, très léaers. tons

ies jours, à 1 Tr. 00 la livre, chez Mme
àanière. rue riéopnlpi-Ri>b»rt -id I 70SO-5

Grand Match » Loto W
organisé par La Musique Militaire _j $iWï*̂

„Les Armes - Réunies" *ËÊÊÊw
17Uç(l-l en son local tS^ Ŝ ^̂ t / S

Foyer du Casino 1-1 J!
Samedi soir, 8 ,,,aï., Dimanche, %*£*_•

offert à ses membres et amis.

§̂  GHÊVHSUIL!
Lièvres, Pains do sucre, Volatiles, etc.

Invitation très cordiale. Invitation très cordiale.

iiiii f-ill w filjj|| |̂P||w ̂ ^^^w^^^^wwwwwwPw^^

Vente à prix très réduits de :

de Tissus pour Robes de 2 à 6 mètres
Grand choix dc

à 15, 12, 10, 8 et 6 fr. les 6 mètres
emballées dans de jolis cartons. 18122-2

§§§di§©§©§ i§isi®iii iiii©ii©§iiii iiiiiii

Tonhalle Plaîsan
RUE DE TÈTE DE MNG 33 y RUE DES U .a^LES

Dimanehe 6 Décembre 1903
à 2 heures après-midi et 8 heurea dn soir 9

Grande Kermesse
organisée par la

Fanfare du Orutli

CONCERreÏDANSE privée
dans la Grande Salle

JEUX DIVERS JJfiUX DIVERS
Aucune introduction ne sera admise après 11 bernes du soir. 181M1-1

Sraiid Match aa loto
organisé par

L'ORCHESTRE L'ODEON
à son local Brasserie de la Serre, au ler étage

»
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. 175*42-8

Grand Match na Loto
* VÉLO-CLUB RfONTACft'ABO

^ÉSR. au Local Café du Télégraphe
/Q* ĵ r3Mr̂ -4 Samedi 5- cous-aut , dès 8 heures dn soir,
\/ yr y V y  \. et Dimanche 6. dès * heures après-midi.

Superbes Quines ! !!
A MINUIT, il sera joué un ' 17988-1

Le Match se jouera dans les locaux nouvellement agrandis du

Cercle -WF**v&i****<?&,±&
éclairés i la Lumière électrique. Accueil cordial.

.|j|£j2 Samedi 5 Décembre, dès 3 h. du soir , au
Café €Î<^_S_5iL Pince fgfij

1> ini an che 6 Décembre

« Café Uni ger (ancien Café Streiff) p
O Rue de l'Hôtel-de-Ville 7, an 1er étage g

I Grands Matchs au Lotoy[
[1 j  Sociétés Patriot ique et Mutu elle Tessinoises i I
j j ,\ Tons les membres et amis des Sociétés sont cordialement invités H

Superbes Quines! Superbes Quines!

Dimanche 6 Décembre
dès 8 heures du soir 17038-7

Sraad Match an Loto
MM. les membres du Cercle et leurs famille» sont cor< -i>lement invités.!

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 5 décembre, dès 8 heu res du soir

organisé par la Société de Gymnastique

>fe L'ABEILLE
/ WiE_*WA$ dans son local
ejpptëâ 11, RUE DE L'INDUSTRIE, 11
* \r v [BRASSERIE E. FREITAG»

PRIMES : Uèvros. Volailles, Pains de'ancre, Mont-d'Or, etc., etc., ainsi
qu'un magnifique CUIiVKIiUIl. feront la joie des heureux gagnants. 17989-S

Invitation cordiale !

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

organisé au local 180SO-1

Hôtel cle l'Etoile d'Or, ler étage
Samedi 5 Décembre, dès 8 h. dn soir.

§af é de la <§law
Rae et Place Neuve 18880-!

Tous les Jours

Choucroute garnis
Saucisses de Francfort

Tous les LUNDIS matin

Gâteau ayj romap
Salle à manger

et Salle peur Sociétés
au premier étage.

Se recommande. BRUGGFn.

Brasserie

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

On sert pour emporter.

Dîners ®ffîf>
à toute heure.

13379-9 Se recommande, Ch. NARDIN.

Ma louer
de suite ou pour époque â convenir

Collyre IO, premier él URB , 8 pièces , cor-
ri'lor. cour et plp peii tances.
S'aitresser à M .  Ucuri Vuille. pérant,

rue de la Serre 10. 17800-îi**

BRàSSEBIB , rus ûD GollÉfle 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire ,
Samedi soir, dès 7 l /_ heures

TRIPES  ̂TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

B9~ On sert pour emporter.

FONDUES & toute heure ~7_*&
13425-8 Se recommande, Le Tenanoier.



Calé-Restaurant S. Spiller, Eplatures ẑ.P0^
n

Dimanche O décembre! dès 2 '/t heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de Musique L'AVENIR

sous la direction de M. .1. IMI10FF 17991-1

suivi de Soirée Familière

Ce Soir et jours suivants , I/MJ1R|
ii S beures, v f̂illTOv ^# CONCERT f M m

donné par la troupe m Wf f i e m
18037-2 célèbre W'ÎMS

CHRISTIAN E

#

\̂ __ *y * \

1*ZJ*î**ZI

Concert Apéritif et Matinée E

BKâf t *m**mI" ¦¦ u

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-42

Samstag, Sonntag und Montas*
um 8 Uhr

Koiœeric *
der achten Emmentaler Sânger- und

jodler-Gesellschaft Famille Scheidegger
genannt Alpenklânge

2 Damen 2 Herren
JINIANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Edmond Robert.

Café du pREYraOHTD
Dimanehe, 6 Décembre

Soirée Jf. Familière
18121-1 Se recommande, HILD.

¦ ¦ - ' ' ' ¦ —

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
17340-4* Se recommande, Jean Knutti.

A l'occasion de l'ouverture de

l'HOTEL BEAUREGARD
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 6 Décembre 1903
dés 1 h. après midi

Soirée familière j ft
Se recommande. LJ '"

18020-1 D. Hary-Droz, propriétaire.

Restaurant du Bâtiment
LES BULLES 54 17920-1

au Carré près la Ghaux-de-Fonds.

Dimanche 6 Décembre
Dès 7 •/. h. du soir,

Souper aux Tripes
et lapins

suivi de
SOIRÉE FAMILIERE -*B3

Se recommande, Emile Huguenin

Brasserie ilb. H4RTM4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/t b- du soir

SoiNitrips
17336-2" Se recommande.

Café-Boulangerie Ch. NUDIN6
Uue dn Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à toute heure.
(2790-9 Se recommande.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau, 8 h. Rideau, 8»/> h.

Samedi 5 Décembre

Représentation extraordinaire
donnée avec le concours de

Albart LIHIERÏ Fils
Sociétaire de la Comédie-Française

Pièce en 5 actes de VIGTOtt HUGO.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté sen l
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 17948-1

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Décembre 1903
à 2 '/j h. après midi ,

Grand Concert
donné par l'Orchestre

sous la direction de M. G.I'AiVi'lLLON,
professeur,

am li bienveillant concours di
M. F. RUBATTEL, Baryton.

Froeramme © ĵ.
PREMIÈRE PARTIE

1. Excelsior , pas redoublé. Ed. Horny.
2. Joseph, ouverture, Méhul.
3. Mélodie Tyrolienne , solo de violon

par M. Gagnebin , Kafka.
4. Une Larme, mélodie par M. Rubattel, jRibiollet.
5. Petite Câline , quintette pour instru-

ments à cordes, Ernest Gillet.
DEUXIÈME PARTIE

6. Le Trouvère, grande fantaisie. G. i
Verdi.

7. Messager de la Paix, valse, VVilh.
Popp.

8. Les Inquiets, rom. par M. Bubattel ,
Demestre. 18108-1

9. Sarabande , solo de violoncelle par M.
Ghopard , Bach.

10. Pour la Patrie, pas redoublé, L.
Kohout.

Entrée 5© cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. I80C9-1

Société de chant

Dimanche 6 Décembre
I à 8 heures,

Guis SOIRÉE fiMtin
privée

offerte

aux Membres Honoraires, Passifs et Actifs
•t à leurs familles

au Local, Café DROZ-YINCENT ,
rue Léopold Robert 33 A.

Invitation cordiale.
17946-1 Le Comité.

RESTAURANT

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 17940-1

Dimanche, 6 Décembre

! Soirée Familière !
Brasserie Mailler

17, rue de la Serre 17,

©ST TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures,

TRIPES • TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
17632-5* nouveau tenancier.

Brasserie (les Trois-Soisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-1

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

SottpwiiB tripes
Se recommande, Q. BIHLER ,

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
G-rnnclo JSchlle

Dimanche 6 Décembre 1903
dés 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

L'Orchestre L'ESPERANCE
Oirection : R. KUHNE, professeur

- PROGRAMME ———
lr* PARTIE

1. Allegro militaire Blon
2. Ernst und Scherz , ouverture Hummel
8. Frissons de Rêves , valse Coréa
4. Bravour Arie, solo de hautbois (M, Ch. Lœtscher Herzog
5. O lïenbachina , fantaisie Conradi

| 2»» PARTIE
i 6. Tanored, ouverture Rossini

7. Variations brillantes, pour clarinette (M. R. Kûlmo) Beermann
8. Lucie de Lamermoor . fantaisie Donizetti
9. Tour et Retour , quadrille Faust

10. Viens Poupoule, polka » * »
Entrée 5Q centi

—— -*> ——
MM. les membres passifs sont priés de se inunir de leur carte de saison. 18107-1

brasserie iàriste liobert
*

Dimanche 6 Décembre 1903
dés 8'/i heures du soir

©HÂMP m CONCERT
donné par 18078-1

L ORCHESTBE L'ESPÉRANCE
Oirection : M. KUHNE, professeur

t
Entrée : 30 centimes. Entrée : 30 centimes.

Programmes à la caisse.

( RESTAURANT DES ARMES - RÉUNIES
aKOSS-EIJR *-i*A. *A--L *i

»»
SONNTAG den 6. Dezember 1903

C. 
iîafiç 7 Utj ï «u ¦ $rnfanfl 8 U5t

beaterJl tiffiftrung
gegeben vom

Grffltll-lffl&niierchor Cham-de-Fonds
« m» *

PROGRAMM:
Mein ganzer Reichtum, Chor Baumgartner.

De Ueror Ciederli
Lustspiel in 4 ÂufzAges, von U. Farner.

S'Busserln ls fcoa Sâud, Doppelquartett Fittig.
S'Herz, Chor Silcher.

?
B *W Billete im Vorverkauf zu 60 Cts. bei HH. Jean Gysl, Café Bâlois;

Jean Reiclien. Café des Amis ; Bisang*, coiffeur; Wetzel. Café ; Buttikofer,
Hôtel zur „Sonne" ; Burnier, Café ; Volz, Café. 17964-1

Elntritt : VO Centimes
Nach S.chluss der Vorstellung

j^» "37-̂ .ra"̂  ^Hj in geschlossener Gésellschaft

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir "90
dès 7 '/, heures, 15551-7

ESCARGrOTS

TOUS les LUNDIS
Salade aux Tripes

Se recommande, Hans Lengacher,

Café Prêtre
DIMANCHE soir

à 7 '/» heures

STRIPES
17285-8

Brasserie te venpn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/« heures 5223-**36

TRIPES;:
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Cb. ('alame Bauer.
— TÉLÉPHONE —

firttoorut ta Bruis
Repas sur commande»

Spécialité de
Beignets au fromage-̂ ®

Excellente Charcuterie
VINS de premier choix.

Une écurie est à la disposition des
Chevaux. H-3739-C 17299-4

Se recommande, Charles MAYER.

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,

Grands Concerts
donnés par 10152-7

M. Druet, chanteur de genre .
M. et Mme Druet, duettistes.
M. Fleury, baryton , chanteur de

genre. 

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

' "ffl/! t*v/\ nu t S» » ¦-*& * 7Ma ,x

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 8 Décembre 1903, à 8 •/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire. 18118-1

Un philosophe anarchiste : IVietz-
che. par M. le Dr E. FARNY, professeur
au Gymnase.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

REPAS sur commande,

SALLES pour Sociétés et familles "M
16392-8 — TÉLÉPHONE —

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON) 17990-1

6, rue de la Roucherie 6.

TOUS LES SAMEDIS
SOIRÉE MUSICALE

par des Amateurs de première force.

CHAMPIGNONS - VINAIGRETTE

Restaurant des Joux-Derrière
Dimanche 6 Décembre

dès 7'/, h. du soir 17993-1

Souper aux Tripes
et l«jpîxx

Se recommande, C. Balmer-Gurtner.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(3 Excellente Bière
é&&J% BRUNE et BLONDE

Hf Brasserie de LA COMÈTE
mP —o Téléphone o—
13836-1 1" Se recommande.

Café-Brasserie
A. ZIMMER

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTEgarnie
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

9-W On sert pour emporter. "W
14860-11 Téléphone. Se recommande.

COJVDVLIS
Jeune homme sérieux cherche place dans

un bureau. — S'adresser sous G. M.
17035 , au bureau de I'I MPAUTIAL . 17935-8


