
— LUNDI 7 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 '/« h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Itéunions diverses

I A  fl m Loge t La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. u. !¦ Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent (ru e de* la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répéti tion , à 8'/« h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
i(Envers 24).

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, b. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, S'/ , Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 13-", 14*", lô", 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.

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

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Esorime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Petit. — Réunion quotidienne à 8 b.

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

— MARDI 8 DÉCEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie lu soir au locol.

Zithor-Ciub l'Echo. — Répétition , â 8 beures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gàvlotta. — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
La Gitana. — Répétition è 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qriltli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, à 8'/, h., au local.

Réunions diverses
I fl f T c Lo88 Festung ». — Versammlung
I. U. U. 1. Dienstag 8'/s Uhr.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 >/i
heures. (Salle de Gibraltar w 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 b. da
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

L'AIGLE DE MEÂUX
De M'. Harduin dans le « Matin » ':
(Mon Dieu ! que je suk donc, content de la pe-

tite trouvaille que j'ai faîte tout récemment!
Il s'agit d'une lettre inédite dans laquelle
Renan donne son opinion sur ce vilain mon-
sieur que fut Bossuet, considéré comme un
haut esprit, surtout par lee gens qui n'ont
îamaîs eu le courage de le lire et ont)

préféré accepter le jugement d'autrui plutôt
que de s'en faire un eux-mêmes. ,

Ils sont excusables, d'ailleurs. Avaler les
œuvres de Bossuet m'est pas une petite af-
faire. Il faut être doué de persévérance et
avoir bon estomac.

L'aspect rébarbatif de ses œuvres a entre-
tenu la légende dont bénéficie Bossuet.

Or fait volontiers des concessions quand
on est lâche. Beaucoup se sont dit : «Après
tou*, qu'est-ce que cela me fait que Bos-
suet sodit pu non un grand homme ? Il ne
me coûte rien de le croire sur la foi d'au-
trui ».

Et ainsi Bossuet a continué à jouir de son
auréole. Mon Dieu! -que je suis" donc content,
enoone une fois, que Eenan ait un joui* trouvé
l'occasion de dire ce qu'il pensait de lui et
de le dire même avec une certaine brutja-
lité.

Renan était l'homme des ménagements-. Si,
au lieu d'écrire une lettre, il avait dû ex-
primer son jugement dans un écrit destiné
à l'imjpression, sans doute il aurait dit la
même chose, mais avec quelle mesure, quelle
crainte de blesser dos opinions respecta-
bles ! Toutes les opinions, pour Renan, mé-
ritaient des égards, et il les prodiguait.

Dans une lettre, aucun besoin de ménage-
ments. En lisant cette lettre, on devine Fa-
gacement qu'a causé à Renan l'adumailstni
pour Bossuet ae transmettant de génération
en génération, (xanimie un dogme. ,

* *
Je disais que j'ai fait une trouvaille. C'est

peut-être exagéré. Il m'a 'suffi de parcourir
une plaquette contenant un certain nombre
de lettres adressiées à Alphonse JPeyrat par,
quelques-uns de ses contemporains illustres.

Les jeunes gens oonnaiasenit peu Alphonse
Peyrat, qui fut cependant un écrivain et un
journaliste de premier ordre, un homme
chine vertu antique. Il appartint à la gé-
nération des Armand Carrel, des Armand Mar-
rast, des Godefroy Gavaignac, bien que plus
jeune qu'eux d'une dizaine d'années.

Ce fut l'éprivain incapable de rien écrire
contre sa conscience et, sous l'Empire, alors
qu'indépendance fut souvent, pour un jour-
naliste, synonyme de misère, disant héroïque-
ment, lorsqu'un article oslé pouvait lui en-
lever son gagne-pain : « Je me suis habitué et
j'ai habitué les miens à se passeï de man-
ger, quand il le faut. »

Peyrat, donc, avait fait paraître dans la
« Presse » plusieurs articles sur Bosssuet, et
Renan lui écrivait à ce propos :

«Je vous félicite d'avoir osé attaquer avec
tant de franchise et de vigueur' une des idoles
de l'admiration routinière. Les influences c-où*-**.*-
binées du clergé, de l'Université et de Ta lit—
tératjtire rhétorieienne avaient élevé autour
de Bossuet une sorte d'enceinte sacrée que
vous percez avec autant d'audace que de
bonheur. Pour ma pafrt, la destruction de
cette superstition-là (dans la mesure bien en-
tendu où uhe superstition se détruit) a tou-
jours été une de mes idées; fixes...

J'attends avec impatience la seconde e£rie
d'articles où vous examinerez, comme écri-
vain, celui dont vous avez détruit le pres-
tige comme homme. Montrez hardiment ce
qu'il a fallu de naïveté et de confiance dans
les rhéteurs pour accepter comme des chefs-
d'œuvre un ouvrage aussi puéril que l'« His-
toire Universelle », qui de nos jours, méri-
terait à peine de figurer parmi les ouvragée
destinés à un pensjionnat de religieuses : la
« Politique tirée de l'Ecriture », itynoble pa-
rodie de la Bible au profit de Louis XIV;
«l'Histoire id .as Variations » fondée tout en-
tière sur un sophif-ie évident; les écrits phi-
losophiques, vrais cahiers de oollège, sana
aucune valeur ; les écrita sur l'Ecriture
sainte, pleins d'une exégèse arriérée à une
époque où une critique meilleure se faisait
jour avec Richard Simon...

Pour tout ce qui est de la méthode et du
fonds des connaisisances, Bossuet n'esifc en réa-
lité qu'un soirbonniste encroûté : je ne croia
pas exagérer en ne M laissant absolument
que le mérite d'orateur. Celui-là, il le poa-
sède à un haut degré; s'ii se fût contenue
du rôle d'un Mascaron ou d'un Fléchier, on
eût pu l'accepter comme le premier des
maîtres en éloquence classique : miiaip la pré-

tention de résoudre avec de la rhétorique
les plus graves problèmes de la religion, de
la politique, de l'histoire, de la philosophie
est insoutenable.

Cest en flattant les mauvaises tendances
de l'esprit français, toujours séduit par Ta
pompe du langage et par une prétendue ap-
parence de sens commun, que Bosjsuet est ar-
rivé chez nous à oette espèce de dictature
intellectuelle que vous lui avez si victorieu-
sement contestée. »' . ¦

•F
* *

Attrape, Bossuet ! Tu méritais cette pe-
tite volée de bois vert. H y a assez longtemps
que tu es l'objet de l'admiration des gens
qui ne t'ont jamais lu ou qui ne te connais--
sent que par les passages de tes sermons et
de tes oraisonsi funèbres appris par cœur ja-
dis au oollège. Il y a assez longtemps que
tu es l'Aigle de Meaux.

Il faut bien que tu payes un peu le bonheur
extraordinaire d'être commenté et loué, à no-
tre époque, par M. Brunetiène.

D'ailleurs, console-toi : quand la Renommée
a attaché un© étiquette à un homme, elle
reste.

Aigle de Meaux tu fus, Aigle de Meaux tu
demeureras, tout comme Fénelon avec lequel
tu te montras très canaille, sera jusqu'à la
consommation des siècles le Cygne de Cam-
brai.

Tous deux, volatiles insignes, vous conti-
nuerez à former *ujn fonds de basse-cour; très
présentable.

France
LA ROCHELLE, 5 décembre. — Une vio-

lente tempête sévit sur la côte depuis la
nuit dernière. Tous les bateaux font relâ-
che dans le port. On est sans nouvelles de
trois navires depuis la tempête de la semaine
dernière.

BREST, 6 décembre. — Après une con-
férence à la Bourse du travail contre les Bu-
reaux de placement, il s'est produit des col-
lisions sérieuses entre les ouvriers et la po-
Lce; 2 commissaires, 13 agents et un gen-
darme on4 été. blessés.

On signale des manifestations analogues à
Bordeaux, à ^reille et à Lyon.

NICE, 6 décembre. — Les parlementaires
anglais sont arrivés à Nice samedi. Ils ont
pris part à un banquet où des toasts -ont été
portés au président Loubet et au roi Edouard.

CANNES, ,6j (décembre. — Les parlemen-
taires anglais sont arrivés par train spécial,
dimanche matin, à 10 h. 50.

Italie
VENISE, 6 décembre. — Une haute marée

poussée par un vent violent a inondé une
grande partie de la ville; la circulation était
impossible. Les «gondoles ont pénétré jusque
sur la place .Sfr-Marc, qui offrait ainsi un
curieux spectacle.

ROME, 6 décembre. "—¦ On parle beau-
coup d'un prochain voyage à Rome du roi
de Suède, voyage qui aurait lieu probablement
dans le courant du mois de janvier. Le roi
Oscar est déjà venu à Rome. ïl y a une ving-
taine d'années, et, à cette occasion, il fut reçu
en audience solennelle par Léon XIII.

Belgique
BRUXELLES, 5 décembre. — On signale

des Ardennes de véritables tourmentes de
neige. Samedi matin, la neige atteignait de
45 à 48 cm. En plusieurs endroits, le vent
avait amoncelé de vraies montagnes que les
paysans doivent percer pour déblayer les rou-
tes. A Hudemont, on a dû percer des tun-
nels.

Espagne
MADRID, 5 décembre. — Le cabinet s'est

constitué sous la présidence de M. Maura.
M. San Pedro a le portefeuille des affaires
étrangères; M. Toca, la justice; le général
Lmarèa, la guerre; M. Peirandiz, la ma-
rine, M. Osma, les finances; M. Sanchez Guer-
ra, l'intérieur; M. Dominguez Pascuale, l'ins-
tructior publique; SL. Allande Salazar, les tra-
vaux publics.

BARCELONE, 5 décembre. — Les patrons
lithographes et imprimeurs et les autre? in-

dustriels constituant une fédération dénom-
mée « la Société de l'art du livre », ayant re
fusé d'accepter lea conditions formulées paj
les ouvriers, ces derniers au nombre de 12,00Ç
menacent de se mettre en grève. Les patron?
ont demanaé l'arbitrage du gouverneur civil

BARCELONE, 6 décembre. — Dimanche t
été inauguré à St-JMarin le Congrès des em
ployés de chemins de fer.

HENDAYE, 6 décembre. — La voie ferrée
du Nord-Espagne est interceptée à te suite d'ur
éboulement, tous les trains sont arrêtés. L«
Compagnie a immédiatement organisé le trans-
bordement des voyageurs et des correspon-
dances. Une dépêche de St-Sébastien annonce
que le Sud-Express et l'Express ordinaire pour-
ront arriver à la frontière, assurant ainsi ls
communication avec le rapide Bordeaux-Paris

La tempête continue.
Bulgarie

On écrit de Sofia :
On parle beaucoup d'un a rticle de la «Vétf

cherna posta » demandant que le prince Fer-
dinand fasse connaître deux lettres de son
prédécesseur, le prince Alexandre, au peu-
ple bulgare. Ces lettres, sorte de testament,
politique, furent adressées au palais de So-
fia après la mort d'Alexandre de Battenberg
pour y être conservées pendant dix anst dé-
cachetées alors seulement et livrées à là
publicité. On dit que ces lettres renferment
des passages conseillant aux Bulgares de se
méfier de la Russie, et on suppose que la
« Vetcherna posta», qui a des accointances
avec le palais, a été chargée de soulever
ce*H3 affaire pour éloijgner davantage en-
core les Bulgares de la Rutstsie, si ces lettres
existent avec les oonsieils qu'on suppose. Les
dix ans. depuis la mort du premier prince
de Bulgarie sont révolus le 18 novembre der-
nier. . , , .

Le Comité central des eiciétés de secours
aux réfugiés macédoniens, présidé par le pro-
fesseur Agoura, Bulgalre de Bessarabie et
frère du général, vient d'adresser un appel
aux maires pour entreprendre dea collectes
dans toutes lea communes, à raison, si pos-
sible, d'un franc par maison. Le produit en
serait aussi consacré, outre les secours na-
turellement, aux préparatifs de soulèvement!
du printemps prochain. ? '•

«SOFIA, 6 décembre. — Avant de voter le
projet d'adresse à la Couronne paraphrasant
le discours du Trône, le Sobranié a entendu
M. Petkof , ministre de l'intérieur, et son col-
lègue de la justice Ghenaidief, leader des
stamboulovistes. originaire de Macédoine,
grand avocat .de Sofia, notamment dans les
derniers procès politiques célèbres de Boris
Saraïof et de Radoslavof.

L'un et l'autre ont traité la question ma-
cédonienne comme le président du conseil,
le général Petrof , en exprimant l'intention de
vivre en paix avec les voisins), la Russie en
tête, ainsi que de résoudre la question macé-
donienne, d'accord avec les puissances, mais
sans Sjacrifier les droits et les intérêts de lia
Bulgarie .déclaration qui est en désaccord
avec les faits. Las deux ministre stambou-
lovistes ont insisté surtout sur la question
constitutionnelle à propos des- élections qu'ils
ont osé affirmer régulières et légalesi mal-
gré les dénégations indignées* de l'opposi-
tion. Sur les projets des lois économiques et
sociales, sur la question financière, réglée g
heureusement par le cabinet JDanef avec le
concours de la RUSEJO et de la France pa»
l'emprunt de cent màîlions sous contrôle dei
banderoles de tabac et en train de nouvear
de se -compliqter par les avances prises à Ils
Banque nationale et aux cai<sses agricoles
l'opposition a pris part aux débats mais na
turellement sans succès en présence de l'é-
norme majorité stambouloviste, renforcée en-
core de l'appoint des radoslavist-es qui cher-
chent à faire rihfljWliter. 'Je.Ujrg chefs d'ug
procès infamajj t.

Turquie
CONSTANTINOPLE, via Sofia, 6 décem-

bre. — La cérémonie de la vénération ds
manteau du prophète s'est passée sans inci-
dent. Le sultan s'est embarqujè gu£ lft n-o»
ve.Ue mo.uç.Jhe aflgfe-jse. ¦ - ,-¦ - , . .

Nouvelles étrangères
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10 cint. la ligne
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Prix minimum d'une annonet

75 oontlmae.

Du 1" Octobre 1903 Départs ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du t« Octobre 1903
ABONNEMENTS ET ANN O N CES ~ S m S m ë £ S ë Z~T~Z S âTs ë Z *. m i m i m i m m m ë S à TTs THI 3 THs- A D M I N I S T R A T I O N615 742 8 53 9 20 10 32 12 10 138 2 42 3 35 4 50 5 35 7 19 7 33 9 16 10 24 11 30 Locle. . .\6 - 7 10 8 58 10 03 10 23 11 37 12 84 1 25 2 42 3 57 4 50 6 84 8 27 9 16 lOu 11 21 m u m i n i o  I OHI I H W

sont reçu» à — 7 42 — — — 12 10 138 — — — 5 35 — 7 33 — — — i Mortonu . , — — - 10 03 — — — 2 42 — — 6 34 8 27 — — 11 24 el_ 742 — — — 1210 — — — — 5 3.1 — — — — — Bosanfon . J — — S - - 10 03 — — — 2 42 — — — 8 27 — — 1124 BUREAUX DE RÉDACTION
•L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER - 8 1 2 —  10» - 1235 1*15 207415 - 6 07 6*60 - S- — 10 47 \ Locla -S-HHU ./ - 7 4 0 -  9 40 - -o> 11 52 u*H 1 35 - 3 10 5 32 6*ts 7 30 - 10 20 „„„ . „ , .

7*5 - — — 10 3 1 —  2 - .d — — — 7 30 — 10 19 1 Lee Ponts .1 7 12 — - - 10 02 "S. - 135 — — 5 30 - 10-- — Hue un Marche n» 1
Ruo du Marché n" 1 6 29 7 16 — 914 10 30 12 47 « 2 48 o. 4 01 6 40 2 — S 32 — — ( Neuchâtel .) 7 83 — — 9 14 — S 12 — ï 1 31 3 30 5 29 7 27 S 9 H lOn — 6 29 7 10 — — 10 30 12 47 o — g 4 01 6 40 g — - — — \ Borne. . .1 - — — 9 14 — g lï - *5 1 31 - 5 29 7 27 *1 9 11 — — n tara rendu eomvte de tout ouvraaaDA CHAU X DE FONDS 6 29 - - 914 10 30 12 47 S 2 48 g - 6 40 S - 6 32 - _ /Genève . . * _ _ _  _ -  12- g - 3305 2 9 -  S 911 Il **ra rendu compte ae tout ouvrage

604 740 — 902 1007 12 50 g 2 51 . 4 13 6 49 9 — 8 34 — 10 20fBienne . .1740 8 42 — — 1 1 47 S 12 33 S 3 26 6 21 6 46 7 25 S 944 11*» — Y dont deux exemplatrea
•t l'U* Jeu-iUeh. 13, au Locle 604 7 40 — 902 10 07 12 50 Q 2 51 .1 4 13 6 49 Q — 8 34 — — Berne . . . — 842 — — 1147 H 12 33 3 3 2 6 5 2 1 6 4 6 7 25 5 941 11» — ttront air tatt t à lu X ldacltn.604 - - 902 1007 12 50 *» _ Q 4 13 - * — - — — Bâle . . .  — - —  _ u 47 «~ - • 326 - 64» - • 9 44 — -8 04| — — - — — 1 _ M •* -«-n 1 -* 05 — 814  - WVt \ Snignnlfglw 7 SO — - — — 'I2W 8 lg»36 3 M — 1 kl — — lt»». — |

L'IMPARTIAL 1%%™"™*°"



Le CO ier u mm
44 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAK

XJOTTI» XjKTAWa

Ce gêanit ayant parcouru une douzaine d'en-
jambées à peine, d'une allure pénible et em-
barraesée, fit Ë-pudain une glissade sur la
neige et s'étala tout de son long.

Sylvain, Ventadou-* et les autres se pré-
¦àpiitèrent sur l'ennemi renversé.

Mais alors se produisit un phénomène qui
les fit tous reculer, en peur de quelque sor-
cellerie, absolument terrifiés.

Le géant, aussitôt le e-ol touché, s'était
cassé en d-ux !

Oui, en deux monceaux absolument auto-
nomes et agissant chacun pour son propre
compte.

Un gros et un petit
Le gros avait toute l'apparence d'un homme

complet.
Le petit, roulé en boule, poussait d'une

voix aiguë des «pris et des gémissements in-
interrompus.

— Qu'est-ce qae cela voulait dire ?
¦— Aôh ! fit avec un grand flegme la plus

grosse partie du géant cas^é en s'asseyant
sur son derrière, ne me faites point de mal...
ton plus qu 'à (jette «petite canaille, mon ami.
Nous aomrmea de très honorables citoyens an-
ginis.. oui, de la grande Angleterre... nous
réclamons la protection des lois françaises.»

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d» traité avee M M .  Callmann-Leroy, éditeur*
é Pari *.

Ce discours, quoique bégayé et coupé de
hoquets, plongea les paysans de Monestier
dans la plus profonde stupéfaction.

Pourchasser le « Mal-Pasitor » et tomber sur
une paire de « John-Pull », c'était renversant !

Pourtant très explicable.
Il s'agissait tout simplement de nos deux

¦connaissances : M. Pilter et M. Brod.
Après la séance de boxe à laquelle nous

avons assisté, après l'absorption complète de
leur provision de wJiisky, les deux employés
de lord Randolph Holley s'étaient remis en
marche dans la direction de Monestier, seu-
lement, dame I le whisky avait produit son
effet.

La dose, trop copieuse pour Pilter, avait
été excessive pour Brod.

Quand il eut marché une centaine de pas,
la « délicieuse petite canaille », saoule comime
xme grive, se coucha par terre et ne voulut
plus avancer.

Tous les raisonnements de Pilter , tous ses
efforts fraternels pour remettre Brod sur
pied furent impuissants. L'ssprit -alerte et
avisé du petit homme avait abandonné son
corps abruti par l'alcool. H lui fallait trois
ou quatre heures d'un sommeil de plomb pour
que l'influence toxique du poison abruttis-
sant se dégageât.

Alors, PUter, très atteint lui-même, mais
plus fort de tempérament, avait imaginé de
prendre Brod sur ses épaules, à califourchon,
eu cheminée, et de le conduire au village, à
la première grange venue, où ils auraient
tous les deux le loisjx de cuver leur alcool
à l'abri.

C'avait été toute une affaire d'installer la
c délicieuse petite canaille » sur ses épaules,
mais il y était parvenu tout de même en por-
tant d'abord le fardeau sur une roche, à la
hauteur voulue, et en prenant ensuite le char-
gement û-ebout

Et il s'en allait lentement, avec difficulté,
festonnant un peu et craignant à chaque pas
une .trahison du sol glissant. Néanmoins, à
force de volonté et de précautions, Pilter

fût parvenu à ees fins; mais le malheur avait
voulu que son chargement et lui fussent pris
pour un géant par Sylvain Lagarade, géant
qui ne pouvait être que le terrible et ma|u-
dit « Mai-Pastar ».

D'où l'expédition qui se trouvait mainte-
nant en face de Piltei et Brod désemparée, en
pileux état sur la neige, et redoutant fort
de recevoir des coups pour le moins.

Et, de fait, le sa-Jwtier Ventadour, chef
rneontesté de la vindicte populaire, levait)
la crosse de son fusil sur là tête du lamen-
table Pilter.

— Des Anglais!... On va fen fiche de la
grande Angleterre! Attends un peu!...

— Je vous le jure !...
— Taratata !... Tu vas nous dire, et le_<-

tement, pourquoi celui qui se roule et qu'on
va relever à coups de sabots et toi qui fais
la bête — pourquoi on vous trouve déguisés
en Mal-Pastor et essayant d'effrayer la popu-
lation ?

.— En Mal-Pasitor ! balbutia Pilter abasourdi
i— Oui, en rôdeur de nuit l _.
t— En pasteur de loups !
»— En ass-um-neur de gens* ! s v
i— En détrousseur de voya«géursi'l
=— En -àsprit des ténèbre.-3 !
i— En suppôt du diable !... *. f
Puis les injures devinrent directes!
r— Bandits !...
i— Brigands !..* *• -- « v _ .»- .»--'..N
— Scélérats !... ¦ • . .
— Assassins !._.
Et il y eut autour de Pinfortunô détective

un -cercle de bâtons menaçauts.
Lui, branlait la tête, et répétait alterna-

tivement en anglais et en français :
— « I do not underptand » !._ Je fada pas

¦oomprendre !
Et bien exacfcemeirt, le pauvre Pilter disait

la vérité.
JMais lea autres ne l'entendaient pas

ainsi.
— N'aie pas peur, fit le sabotier Venta-

dour en reprenant la direcuion de l'inter-

rogatoire, on te fera comprendre. D'abord,-
d'où viens-tu ?

La question étafit pîmlple, imais elle ea*
barrassa conaidérablement Pilter.

Il ne pouvait pas dire qu'il sortait du châ-
teau de Rochegrise et qu'ils avaient eu, epoi
camarade et lui. l'honneur d'un en*l*el_e*J
particulier avec M. le duc de Valbreuee,
Ceci c'était du secret professionnel et il Jal*
la;t le garder pour soi.

L'Anglais hésita donc et finit par répon-
dre :

— Nous ¦"•bmmes des touristes. « Very welb.,^
de pais.L. ._- touri&j-es. Et mous visitions la
montagne...

— Par ce temps-là ?...
.— En pleine journée de dégel T... -.

_— Où oe n'est que glaces et fondrières; 7.̂
l— Personne de nous ne efr risquerait»,»
— Puis visiter quoi î
— La montagne n'est pas si curieuse 1
;— H n'y a que des rochers et des bois I
i— Ce sont des menteurs!—
^— Qui dit menteurs dit voleurs L*
.— Qui dit voleurs dit assassins !..
Le concert de vociférations ne contin»r__l

pas. Pilter ahuri, insulté, menacé, encore Bo ua
l'empire de l'ivresse, venait soudain d'entrée
en fureur.

Sans dire mot, sans crier gare, il se ree
dressa et ae mit à boxer autour de lui.

Le cercle menaçant s'élargit très vite.
Mais si les paysans de Monestier redou-

taient de se mesurer avec le personnage del
légende qui vivait dans leurs ima-ginatiooi*.
superstitieuses, ils ne craignaient guère les
coups de poing d'un homme en délire.

Lis se précipitèrent aussitôt à la chargé
et en qunlq- .es secondes ils eurent culbuta
maître Piller . Tomme, malgré tout, F Anglais
ne se -gênait pas tranquille, ils le ficelèrent
soigneusement et retendirent sur le sol aux
côtés de Brod, qui, plus sage et instinct!-;
vement plus adroit; se contentait de lar-
moyer et de pousser de petites plaintes d'en-
fant.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Fabrication de

Cadrans métalliques
en tous genres

(Arnold (Maire
RENAN

Cadran*-*! arpeni et métal , à pieds «t à
_rans, pour montres extra-plates.

Spécialité de -g-uillochéâ flinqu» '*« et
raj ou» 17180-7

•CADRANS MOIRÉS
fc.odèles déposés.

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars S

Seal -représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES **BB&&
AUTOÏJ .OKILES ^^^

Bap~SïACUITES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler 4M

La meilleure marque. — Apprentissage.
m. Echange. — Garantie sérieuse. A-19

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

IUI FA BRIC .XTS DE CADB.WS
PLAQUETTES

Paillons car-touches argent
en tous genres, à 3 Tr. 50 le mille, jus-
qu'à 20 lignes. Prompte livraison. Rabais
par quantités. — S'adresser i. M. A. Schiele ,
rue du Nord 48. ' 15611-3

WILL.-â. KOCHER
8, HUE S7TTB_[A.>33_EI,02! a

Véritables Pupitres Américains A tim n î nnn \x >««#£A
en Chêne et Noyer 
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CvinierKnn „„ ,„,„t_ riorité est iiiconlestable malgré son prix
Envoi des Catalogues gratis et fianco. Téléphone 457 CXIlOSIIIOn perillafl BIU B |rjs r^uit.
Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, vour que je puisse garantir une bonne livraison ,

à t"mos voulu . 16'i^9 4

Agence Immobilière et Commerciale

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

LÀUSAM8 16, Place St-François, 16 LAUSANNE
Régie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.

Assurances Renseignements commerciaux. Remises de fonds de commerce le
tous genres et spécialement de cafés-brasseries et restaurants. Grand choix à
tous prix. Renseignements gratuits. 17984-4

Téléphone à Genève n» 2661. — Lausanne n« 943.

Entreprise générale de travaux de

PâSQPETERSg
E. &D M. Magnin

Cntrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

mm- -̂mm
POSA de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier

ordre: Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à dispo&iUun.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires. 2645-9
PRIX AVANTAGEUX.

T\ "I 1»  n Eine AnlcitiiiiK* in sehrkurzer
I lûT* nOT-ûntû HTCl TWnCU Ze«,ohne H-Ufe e.nes Ul_Mre.I-*»icht
JUDI UG1 CU.UU 1 i. CIIIZJ U U D I und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Pralttlsohes
Hûlfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache echuelle und sichere
l-'ortschritte machen wollen.

Prei» : jtr-. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

f ë k é  de §eylan
Très avantageux

Par suite de circonstances fortuites , je
suis en possession d'un fort envoi d'eix-
c-HIriit THÉ de Ceylan, que je céderai
aux conditions suivantes :

Fr. 4 — le kilo
17774-3 Kr. 2.— la livre

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

Occasion!!
A VUNDRB un grand choix de

MONTRES, métal , acier, argent rt or,
pnur Daines et Vins-sieurs , avec 15 et
30°/ .  d* rabais , provenant d'une
masse en faillite. Excellente occasion pour
étrennes.

S'adresser a l'Office des Faillites
d* La Chaux-de-Fonds, Hôtel
Judiciaire, 1er étage.
17571 -3 Le Préposé,
H *i-su7-C II. Hoffmann.

JLaJE
-'- - •• ¦ à ¦ ¦ ¦¦¦ - . ' . , . - - ¦- •

Gorrîeide
Séguin

fait disparaître en quel ques jonrs
cors, durillons , ails de perdrix , verrues,
eic. — Le flacon. 75 cts. 9204-52

PHARMACIE CENTRALE
16 Uue Léopold-Kobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or màcon 1803.

PUCE VACANTE
Une ancienne maison da pays, tris

connue, engagerait à l'année un homme
intelligent , actif , offrant toute garantie de
moralité, de confiance, de solvabilité, n
serait mis au courant des tissus, vête-
ments, etc.. et aurait à en faire le place-
ment dans la contrée Ponts, Saune ,
Locle, Ui-enets. Place d'avenir , mais
conditions ci-dt tsus fermement exigées.
— Ecrire sous ciiiffres O 3iM>5 C. à l'a-
gence llaasciisu-iii & Vogler. IA
Chaux-de-Fonds. 17799 6

mm .̂*£Z _̂_______ «m£Jîiùis^^

Commanditaire
Un homme marié, 32 ans , très an eon-

rant des affaires commerciales, cherche
de suite, conuiiamlitaire ou associé avee
apport de 6 à soo;» fr. pour l'entreprise
d un commerce facile , avec bénéfices as-
surés. — S'adresser sous chiffrer K. Z.,
18033, au bureau de I'I MPABTIAI .. I H0H8-3

ON DEMANDE
deux bons remonteurs

Four pièces ii _ li gnes ancre et connaissant
échappement à fond. Travail assuré «t

suivi. — S'adresner i M. Fritz \» > lts , A
Morteau (France) I7941-9

Floskopf
Oh demande des fournisseurs et -les

ouvriers pour toutes les parties de la
montre Roskop f. — Faire off res avec pr:x
¦ous E. P. Z. 17860, au bureau de I'I M-
PARTIAL . nniiin

.A. VIS
au Miïeirs fl& Eoltes et G raveurs

Claies i l'état de neuf, sont i vendre.
— S'adresser à M. A. Perrin-Brunnei-, rne
Léopold Robert 55. 1"*808-1

AVIÏÏSUSE
Une bonne H-3K.9-P 18124-2

AVIVEUSE
de bottes métal, ainsi qu'une bonne

Doreuse ou Aryenteus s
pourraient entrer de suite a la fnbri qne
P. Itouvier & Cie, St-Ursanne.

ATELIERS
A louer , pour le \" mai ou avant, deux

magnifiques ateliers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres ,
cuisine et dépendances , et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modères.
S"ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17W7-1*

________________________ _______________________________________ _______________



Correspondance Parisienne
y n *. r«-(' '; ' ; ' " ,- Parfe, 6 décembre.

On m'assure de bonne source qu'on peut at-
tendre l'arrêt de la Cour suprême sur la
•révision du procès Droyfua pour la mi-jan-
vier; oet arrêt, s'il caesie 1© jugement de Ren-
nes comme on s'y attend ,dira de même que
l'ancien condamné est réhabilité « ipso facto»
ou bien qu'il est renvoyé devant un troisième
conseil de guerre.

Pour le moment, l'affaire est toujours chez
la commission consultative de revision, qui
fera connaître son préavis dansi huit ou dix
jours. Les journaux nationalisées font du
bruit, mais le grand public reste assez froid
encore. Il s'échauffera nn peu quand nous s-e-
ronfl, -s'il y a lieu, devant tim nouveau conseil
de guerre. ,' • ' • ¦

Cest un fait bien extraordinaire que la
Chambre des députés ait discuté le budget
ide 1904 tout entier. On l'a déjà expédié au Sé-
nat, et on espère que tou* sera terminé dans
trois semaines et qu'on n'aura pas besoin de
douzièmes provisoires. Il est vrai que la Chaaiir
bre a dû siéger deux fois par. jour pour abou-
fân à temps. ; . ' '
"Commue c'était ai prévoir, des spectateurs!
se chamaillent pendant les représentationa
du « Retour de Jérusalem », au Gymnase. H
y a eu hier soir quelques coup-*-1 de canne dans
les couloirs. Cela n'eeit pas allé plus loin,
mais les antisémites ont des intentions fort
belliqueuses. ¦, ¦ i* i !

C. R.-P.
' i -——«¦—-•-¦—i

Tunnel da Simplon. — L'avancement
du tunnel du Simplon pendant le mois de¦-îovemjba*© s été de 254 mètres, soit 9 m. 61 par
journée de travail, 80 mètres seulement du
côté nord et 174 mètres du côté sud. L?avan-
cement total à fin novembre était de 17,755
mètres; il restait encore à percer 1975 mètres.
Du côté nord, les travaux ont dû être inter-
rompus pendant 216 htrares à cause de la
rencontre d'une source d'eau chaude au kilo-
mètre 10,250. |Le travail a ensuite repris nor-
malement. Les venues d'eau ont été de 125
litres à la. minute du côté nord et de 850
du côté sud. »

Entreprises de transport. — Le co-
mité central de l'Union des entreprises suisses
de transport convoque pour le 20 décembre,
à Aarau, une assemblée de délégués pour
prendre connaissance des résultats de la con-
férence de jeudi dernier avec la direction
générale des chemins de fer fédéraux et pour
la ftfransformation de l'organisation.

Société des armes spéciales. — La
Société romande des *u*rnes spéciales s eu,
samedi après midi, à f Hôtel de Ville de Lau-
sanne, sous la présidence du colonel Loch-
mann, ancien chef d'ar-nN du génie, sa séance
annuelle de la Sainte-Barbe. Après avoir li-
quidé les questions administrativss, l'assem-
blée, qni comptait environ 80 participants a
entendu avec un vif Intérêt nne causerie du
.wlonel Audéoud, chr f d'état-major du pre-

mier corps d armée, sur le service de l'étafc-
major, le service des subsistances, et le ser-
vice postal militaire pendant les dernières
grandes manœuvres. Le colonel Audéoud a
constaté que, dans le premier corps d'armée,
on écrit et on expédie quatre fois plus de
correspondances et de colis que dans les au-
tres corps.

JLe colonel Wassmer, instructeur du pre-
mier arrondissement, à Lausanne, a fait une
conférence sur l'emploi des mitrailleuses. Le
colonel Schœck a parlé des ballons, puis le
capitaine Aug. Vautier-Dufour, de Grandson,
à présenté son téléphone et a parlé de son
application à l'art militaire. Il a illustré sa
conférence d'un grand nombre de projections
remarquables, représentant des scènes des
•grandes manœuvres et des manœuvres de Joli-
mont. Il a, notamment, photographié des obus
au moment où ils éclataient près du but.

Le. geance a été suivie d'un banquet à l'hô-
tel de France.

Théâtre national. — Le régisseur du
Festspiel représenté à l'occasion des fêtes
du centenaire du canton de Schaffhouse, M.
le professeur Haug, a fait vendredi soir, de-
vant ane nombreuse assistance, une confé-
rence sur son projet de créer à Schaffhouse
un «grand théâtre national suisse de plein air.
Un comité d'action a été constitué pour s'oc-
cuper de la réalisation de ce projet.

Suissesse assassinée à Pallanza.
— Le « Corriere délia Sera » de Milan annonce
que Mme Elise Dolder propriétaire et tenan-
cière dje îa pension « Villa Maggiore »*, à Pal-
lanza, sur le lac Majeur, a été trouvée assas-
sinée dans la cuisine de sa maison, diman-
che dernier. Elle avait le crâne fracassé. Lors-
qu'on la releva, elle vivait encore; mais elle
expira au bout de quelques instants, sans
avoir repris connaissance.

La, victime était une Suissesse, originaire
du canton d'Argovie, veuve d'un médecin.
Elle avait 57 ans. Elle dirigeait depuis une
dizaine d'années, la Villa Maggiore, qui était
fréquentée surtout par des Allemands.

Un mendiant sur lequel pèsent des soup-
çons a été arrêté.

Croix-Rouge. — 48 déléguas, représen-
tant 19 des 29 sections et 40,834 membres,
ont pris par t dimanche a l'assemblée des dé-
légués de la Société centrale de la Croix-
Rouge suisse, à Olten. M. Haggenmacher, de
Zurich> présidait.

L'assemblée a approuvé la proposition de
la Direction de faire droit a une demande du
Conseil fédéral, qui désire que la Confédéra-
tion soit représentée par trois officiers d'état-
major sanitaire dans la Direction de la Croix-
Rouge susse.

JLes délégués ont aussi discuté et adopté
un nouveau règlement pour la Direction. Ce
règlement prévoit le remplacement des dé-
partements actuels par une direction et des
commissions des transports, des hôpitaux, des
lieux de rassemblement, et de la mobilisa-
tion.

Parti socialiste. — Le comité central
du parti socialiste suisse s'est réuni dimanche
à Bienne, pour arrêter le texte définitif de
la demande d'initiative, décidée à l'assemblée
générale d'Olten,. pour la fixation du budget
militaire ordinaire à la somme de vingt mil-
lions.

Après une discussion animée, qui a duré
plusieurs heures, le Comité central a décidé
d'adjoindre à la Direction , chargée de for-
muler la demande d'initiative, une commission
de six membres. La décision devra être prise
dans le plus ûref délai possible et soumise
à une assemblée du Comité du parti convo-
qué à nouveau clans ce but.

Sut la proposition de M. Studer, conseiller
national, le comité a décidé de prendre posi-
tion contre la Convention du Simplon telle
qu'elle sera soumise à l'Assemblée fédérale
dans sa prochaine session. Des assemblées de
protestation devront être organisées dans tous
les cantons, pour le 13 de ce mois.

Chronique suisse

BERNE. — Ouvriers dynamités. ~ Deux
ouvriers du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois étaient occupés à déblayer, à
l'entrée du tunnel des Marais de Gessenay, un
amas de pierres et de terre provenant d'un
coup de mine, lorsqu'une explosion les jeta
à terre l'un et l'autre. Ds avaient donné un
coup de pioche sur une cartouche de dyn&r
mite demeurée intacte. Les infortunés1 ont
été grièvement brûlés au visage et aux maina
,Ce sont deox Italien^, Foggi et Albertosj . On

les a trjansportés à l'infirmerie de ZweisM-
men.

ZURICH. — L'évasion du jeune FuesteJ —
Nous avons1 dit que la Banque populadrfel
de Berne avait été victime d'un vol de 40,000
francs commis par un jeune aspirant postal
d'Uster, le nommé Fues^ et que ce fut le
frère da voleur, apprenti postier aux Ver-
rières, qui profita en réalité de ce larcin.
Emportant la forte somme, il fila en Orient
On l'arrêta, après de longues re<3herchesi,
à Alexandrie, eu Egypte. Or, aujourd'hui, la
police de Zur ich a été avisée télégraphique-
ment de l'évasion de Fuess des prisons* d'A-
lexandrie.

LUCERNE. — Impardonnable imprudence.
—; Il y a des gens qui, par leur inconcevable
légèreté, lasseraient un saint. En voici un
exemple :

L'autre jour, à Schôtz, la femme d'un ou-
vrier n'imagina rien de mieux que de mettre dn
pétrole dans son fourneau pour activer le
feu. Cela se passait en présence de l'enfant
de la ménagère, une fillette de trois ans.

La mère s'étant éloignée pendant quelques
instants, la petite fille s'empressa naturelle-
ment de prendre la burette, comme elle l'avait
V]u, faire à sa mère, et de répandre le dange-
reux liquide dans le fourneau. Soudain une
explosion terrible se produisit et l'enfant,
atrocement brûlée, ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Sans commentaires.
SAINT-GALL. — Scalpée. — Un atroce

accident s'est produit mercredi après midi
dans la fabrique Hausmann, auf des Mûhlenen,
à St-Gall. Une jeune fille était occupée sur
une échelle à laver les vitres de la salle des
machines lorsque soudain la malheureuse fut
saisie aux cheveux par une courroie de trans-
mission et littéralement scalpée. Le cuir che-
velu fut enlevé depuis l'occiput jusqu 'au
front. -*

L'état de la victime inspire de vives in-
quiétudes. - »

GENEVE. — Un drame. — Jeudi après
midi, les locataires de l'immeuble n» 2 du
Rond-point de la Jonction remarquaient qu'une
épaisse fumée s'échappait de l'appartement
occupé par les époux B. On avertit les gen-
darmes du poste des Savoises, qui frappèrent
à la porte. Ne recevant a ucune réponse, ils
firent ouvrir par un serrurier. Mme Angèle
B., âgée de '20 ans, était étendue inanimée,
sur son lit. Une acre fumée avait envahi le
logis. Elle provenait d'une lessiveuse où brû-
lait encore du linge. Mme B. aura été su-
bitement indisposée en vaquant à ses occu-
pations. Elle se sera couchée en oubliant de
fermer le réchaud à gaz. L'eau s'évapora com-
plètement, puis le linge brûla. C'est quelques
minutes plus tard que la police intervint.

Malgré ies soins de M. le D' Fontana, la
jeune femme ne reprit pas connaissance; on
la, dirigea sur l'hôpital cantonal, où elle est
décâdée vendredi.

Chose curieuse, un bébé de trois mois, qui
dormait dans son berceau, à côté de la les-
siveuse est sain et sauf. A peine a-t-il eu
une légère indisposition.

— 85,000 francs détournés. — Le nomtméi
Ernest Maurin , âgé de 51 ans, Français, cais-
sier de. la banque lenoir, Poulin et Cie, a com-
paru vendredi devant la cour d'assises sous
la prévention de faux et détournements pour
une valeur d'environ 85,000 fr.

Voici comment procédait Maurin : Mme D.
de S., propriétaire à P., était la cliente de
la maison Lenoir, Poulin et Cie; elle avait
une très grande confiance en Maurin qui était
d'ailleurs chargé de sa tenue de livres, per-
sonnelle. Maurin, à plusieurs: reprises, a passé
des écritures: de caisse fictives, indiquant com-
me réellement, remisas à Mme D. des sommes
supérieures à celles qui lui étaient réelle-
ment versées; la somme inscrite, sortie de
la caisse de MM. Lenoir, Poulin et Cie, était
portée au débit de Mme D., et le surplus
de la somme remise à cette dernière resi-
tait en mains de Maurin, qui en faisait son
profit. Q) • ;

Lorsque Mme D., personne fort âgée, rece-
vait çon compte-courant semestriel, de la mai-
son Lenoir, elle n'apportait "qu'un examen dis-
trait, laissant à Maurin le soin de vérifier
ce compte.

Ce dernier pouvait ainsi bien facilement
accomplir ses fraude^. A Mme D., seule, il
a escroqué plus de 60,000 francs. Une autre
cliente de la banque Lenoir, Poulin et Cie a
été soulagée de 10,000 francs par ce trop in-
génieux caissier.

- Maurin a été condamné à 18 mois de réclu-
§îop» §fty§ déduction de la prigon préventive*

Nouvelles des Cantons

** Verrières. — Du « Courrier du Val-de-
Travers»:

Dans la nuit de mercredi à jeud i, vers1 leg
une heure et demie du matin, un cambrioleur,
a pénétré dans la maison Piaget près de la
gare, en coupant une vitre à une porte, ce
qui lui permit de tourner la clef, pour s'in-
troduire dans l'immeuble. Il enfonça une se-
conde porte et entra dans le magasin, al-
luma une bougie, visita les tiroirs, décou-
vrit îes économies du comimisj, et les emporta.

Chose curieuse, les propriétaires ne furent
pas réveillés tout de suite par le tintamarre
que dut produire le bruit de la porte enfon-
cée.

Le cambrioleur entendant du bruit, s'en-
fuit, mais fut rencontré à sa sortie par un-
locataire qui feutrait. Ce dernier soupçonnant!
avoir à fa|re à an voleur, se mit à sa pourr
suite, mais sans pouvoir l'atteindre. Le guet de
nuit aura.it lui aussi aperçu un individu
fuyant, à peu -près à la même heure.

Chronique neuchâtelcise

*# Deuxième concert d'abonnement. -L'émi.nent violoniste Marteau dont l'activité est pror
digieuse était le héros de ce second con-
cert auquel il a donné tout l'éclat que ne
manquent jamais de produire et s'esi magistrales
interprétations et l'heureux choix de son bar
gage musical. ¦'»*¦ : :

M. Marteau a foi en les œuvres qhi'il exé-
cute et porte-parole admirable de nos com-
positeurs suisses contemporains, il met son
superbe talent à leur disposition pour l'exé-
cution de celles de leurs œuvres qu'il juge
dignes d'être lancées et appréciées. C'est ainsi
qu'il promène les concertos de Jaques-Dal-
croze et' de Fahnke dans ses» brillantes tour-
nées avec la ferme volonté de vaincre les
préjugés du public et, la première surprige
passée, de le forcer à l'admiration.

Le « Concerto » de Jaques que M. Marteau,
a exécuté hier nous a, en effet, avant tout
surpris, puis nous entraînant irrésistiblement
fl nous a,intéressé, beaucoup intéressé, et nous
l'avons admiré comme forme et comme fonds.
Il fallait pour cela la puissante, la vibrante-
interprétation et la conviction d'un violoniste
tel que Marteau, dont le bnt principal est
de faire vibrer l'âme de l'auditeur à l'unisson
avec celle de l'exécutant et, par cela même,
avec celle du compositeur.
: D'une extra ordinaire difficulté .d'exécution

pom* l'orchestre et pour le soliste, le con-
certo- de Jaques est une œuvre essentielle-
ment latine très caractéristique et très per-
sonnelle : des chants d'une suavité exquise
y alternent avec des rythmes fous, le baroque
y côtoie le sublime, rinspiration s'y mêle à la
(recherche de l'effet et des sonorités bizarres.
Il faudrait plus d'une ou deux auditions pour
se faire une idée de cette œuvre qui donne
à l'auditeur, le désir impérieux de la connaî-
tre plus à fond.

Que dire, ensuite, -de l'incomparable con-
certo de Beethoven ? Pas n'est besoin ici d©
prêter une attention soutenue, ni d'argumen-
ter pour se convaincre; le génie s'imposte'
de lui-même, et tout seul, la première fois,
sans aide, sjans effort.

Quelle pureté de lignes, quelle profondeur-
dans ces pages-, et quels sentiments variée
à l'infini, toujours intenses, elles évoquent chez
l'auditeur! Dès les premières notes, on se
sent élevé vers les sphères les plus hautes^
on ïilane dans le divin et l'on ue redescend
sur terre qu'après l'adagio à la sérénité su-
pra-terrestre auiquel succède l'ét todissan^
finale à l'allure toute rustique et villageoise.

Ysaye avait joué ce concerto en novem-
bre dernier et "nous avons r/esj senti hier avec
M. Marteau les mêmes jouis-sances, les mê-
mes transports*, les mêmes émoti<.«is qu'il y
a un an. Le grand violoniste *¦ joué divi-
nement cette œuvre «divine, adc-irablementl
secondé en cela par l'orchestre de Lausanne
quii hier de nouveau, a produit li plus ex-
cellente impression. .

Renforcé de cinq élèves de la classe de
virtuosité de M. Marteau, il a exécuté seul
la belle fiuvgrturj ! de Béatriee et Bénédict ds
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Turquie
" CONSTANTINOPLE, 5 décembre. = La.

commission d'arbitrage «chargée de régler le
litige entre la compagnie d'exploitation des
chemins de fer -oriehtaux et le gouvernement
a liquidé définitivement 34 questions impor-
tantes. H en reste dix, dont une considérable,
qui seromt'sOumises à un surarbitre que n'ont
cas engor.e choisi les parties. ¦..,,_ - .., .

Etats-Unis
NEW-YORK, 6 décembre. — Les filateurs

de la Nouvelle-Angle terre ont reconnu l'op-
portunité de réduire leur production. Toute-
fois, leurs décisions ultérieures dépendent
de celles qui feront prises dans la réunion
dea filateurs du Sud, qui aura lieu le 8 cou-
rant. _,_ , ,_!_,,

Panama
NEW-YORK, 5 décembre. — On télégra-

phie de Panama que le nouveau traité du ca-
nal, enveloppé dans des drapeaux américain^
et panamiens, a été officiellement remis! à M.
Gudger, consul général des Etats-Unis à Pa-
nama. La cérémonie a eu lieu au Palais en
présence de la Junte et d'une assemblée
cbçâsie. Le traité a été placé dans un cof-
fret qui a été remis au consulat général es,-
Sprité par des agents de police. ¦ /

Nouvelles étrangères

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

DEFAUW, horlogerie, rue Magelln 33, à GAND
au Secrétariat généra l de la Chambre canto-
nale du commerce , à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie



Berlioz et ïa ¦palpitante, Fémouvante ouver-
ture de Léonore, n» 3, de Beethoven.

Supérieurement dirigé par M. Hammer, Por-
chestre de Lausanne mérite en tous pointa
ea sérieuse réputation: il joce avec une oo-
hés-ion, une délicatesse de nuances, une pré-
cision remarquâmes.

Répondant à 1'ovatkra enthousiaste dn pu-
blic à l'issue du concert, ovation qui s'adres-
sait tant à M. Hammer qu'à M. Marteau, ce
dernier a donné encore le ravissant * Pré-
lude » de la VI° sonate ponr violon seul de
Bach. . IL H.

** Nécrologie. — Une bien triste nouvelle
nous est parvenue e-amedi soir : MJ. Ariste,
ex-sociétaire de la Comédie-Française, que
des liens de p-arenté avaient fixé en notre
ville depuis quelques années-, a succombé,
terrassé pax un mal presque foudroyant, mal-
gré èa robuste ardeur.

Le défunt appartint par deux fois lu Théâ-
tre-Français où il eut pour collègues cette
incomparable pléiade d'artistes que furent
Urnes Brohan , Jouassaint, Reichemberg, Sa-
rah Bernhardt et les Maubant, Brossant, Geof-
froy, Samson, Delaunay, Thion, Talbot, Ft-
bone Gat, etc., etc.

Esprit large et de progrès, Ariste comme
Laf on taine s'accommoda mal les « traditions»
étroites de la Maison de Molière et quitta
ce théâtre pour parcourir le monde en qua-
lité de comédien et de directeur; il fréquenta
alors et Connut la camaraderie des Fréd. Le-
maître, Nk-lingue, La Cressonnière, Duimaine,
Tailhade, etc., etc.

Chez Ariste, l'exquis comédien était dou-
blé d'un écrivain de premier ordre et son ba-
gage littéraire est considérable.

Jusqu'à ses derniers jours, il collabora à
différents journaux ou revues, et, à part lea
œuvres qui concernent la publicité, ses porte-
feuilles contiennent des poésies, des satyres,
des comédies et des drames fort remarquables
âe forme et de fond.

Il prit une grande part à l'activité litté-
raire de notre ville en s'associant aux tra-
vail*' de la «société «la Debating » et en pro-
diguant ses conseils autorisés à différentes
sociétés théâtrales.
. Par esprit de camaraderie, il joua encore

l'an dernier sur notre scène «Le Bonhomme
Jadis », de Murger, où il fuit délicieux de ron-
deur et de bonhommie.

Ariste, ainsi qu'il voulait être appelé par
ses nombreux amis*, fut généreux et s'inté-
ressait à toutes les manifestations de l'es-
prit et de la pensée; il était le type parfait
de la galanterie française dont les princi-
paux mérites sont une politesse exquise, une
bienveillance et une courtoisie raffinées.

Sa haute culture intellectuelle et son au-
dition en faisaient un causeur charmant et
Spirituel.

Qu'il nous soit permis de la part des nom-
breux amis qu'il laisse d'envoyer à sa vail-
lante compagne cruellement affligée l'expres-
sion de nos condoléances émues.

** Club alp in. — Samedi soir a eu lien ,
â Bel-Air, l'habituel annuel banquet du Club
Alpin. D'année en année ce banquet est 'plus
revêtu et l'on ne comptait pas moins de 164
couverts à celui de samedi. On peut penser
ce que fut cette soirée, alimentée par les pro-
ductions de cette puissante cohorte débor-
dante de gaîté.

Sous l'entendue direction de M. Guillaume
Nusslé, auquel ont été dévolues les délicates
fonctions de major de table, les productions
se sont succédées en feu roulant.

, Après un discours excellemment conçu, du
président, M. Emile Courvoisier, le toast à
îa Patrie est porté, en termes élevés, par M.
le pasteur Marc BoreL M. Arnold Neukomm
se tire pittoresquement d'un toast aux Al pes ;
puis, M. Emile Courvoisier porte le toast à
la section ; les pointes fines et amusantes,
pétillantes d'esprit y foisonnent

M. Bd. Tissot, conseiller, apporte les salu-
tations des autorités communales. Il compare
Ifrumoristicpiement l'activité du Club Alpin à
¦celle du Conseil communal. Tous deux ont
des côtes abruptes à gravir, des sentiers se-
més d'écueils, coupés de crevasses, tous deux
sont en outte à des surprises pas toujours
agréables.

Les sections de Neuchâtel, des Diablerets,
de St-Imier, ont apporté aussi leurs cordia-
les salutations.

Puis, c'est le tour des productions indi-
viduelles, musicales, chorales, humoristiques,
¦jjni se prolongent jusqu'au matin. Pendant
tonte la soirée, la plus franche gaîté n'a
cessé de régner.

Le menu, cela va sans dire, était déli-
cieux et le service bien ordonné. La carte-
souvenir était due à la plume artistique de
M. Ch. L'EpIattenier ; elle représentai t une
•admirable vue du lac et des Alpes, prise du
Mont Racine.

Une collecte en faveur des Courses sco-
laires et des Colonies de vacances, a pro-
duit 122 ir.

*% Fête de Noël à TlTôpital. — Les quel-
ques dame,, qui députe plusieurs années orga-
uàsent une petite fête aux malades de l'Hôpi-
tal, prennent la liberté d'inviter les person-
nes qui voudraient coopérer à cette œuvre, de
leur faire parvenir kurs dons en espèces
ou en nature jusqu'au 19 -courant

Les dons seront reçus avec reconnaissance
chez Mlle Kocher, au Magasin de l'Ancre,
rue Léopcld Robert 20, cbez Mlle Berthe Bo-
rel, au Presbytère, ainsi que par la sœur di-
rectrice de l'Hôpital.

Le président de T Hôpital.
## Le peintre Alphonse Levy à La Chaux-

de-Fonds. — Le célèbre peinire de Paris, M.
Alphonse Levy dont l'œuvre a eu le très
grand honneur d'être acquise par l'Etat pour
le Musée du Luxembourg, vient d'arriver dans
notre ville. Cet artiste nous arrive de Be-
sançon. L'œuvre pai tdculière de M. Alphonse
Levy s'adresse surtout aux connaisseurs en
art et à l'élite distinguée de notre ville. Nous
aurons l'occasion de parler de ce maître et de
BOD œuvre, bornons-nous pour aujourd'hui à
lui souhaiter une coidiale bienvenue et à an-
noncer que l'on peut voir dès maintenant un
spécimen de ses uavaux dans la vitrine de
la Cité oumère.

** Théâtre. —La per sonnalité de M. Albert
Lambert devait attirer au théâtre un public
choisi et nombreux, aussi n'était-ce pas une
surprise que pour la représentation de samedi,
la salle fût bien garnie.

M. Lambert doit être placé aux premiers
rangs des tout grands artistes. Sa prestance,
son autorité, l'ampleur qu'il donne à son rôle,
effacent ses partenaires et l'on vient au dé-
sir de l'entendre uniquement

Ainsi qu'on l'a dit, Victor Hugo ne doit
pas avoir rêvé un Hernani plus superbe ; il
en est l'idéale personnification. Comme phy-
sique et comme allure on ne pourrait vrai-
ment trouver mieux ; c'est une puissance au
nivean de laquelle il est difficile d'atteindre
et l'on comprend que les artistes qui secon-
daient M. Lambert, malgré leur talent, aient
paru bien pâles à côté de lui. On l'a fréné-
tiquement applaudi , avec un enthousiasme.dé-
lirant

Ne serait-ce pas possible d'obtenir des spec-
tateurs des tn-Js .^mes galeries un peu plus
de tenue ? Peniant tout le cours de la repré-
sentation, il n'a cessé de pleuvoir des pe-
lures doranges sur les spectateurs du par-
terre. Un peu plus de surveillance dans ces
régions paradisiaques ne gênerait pas.

— Demain, mardi, «La Favorite », par la
troupe lyrique do Besançon.

A cette occasion, il sera vendu, à l'entrée
du théâtre, au nrix de 1.0 cent., un supplé-
ment de «La Sc->ne*», renfermant les cou-
plets de la « Favuiite ».

#* A ccident. — Arnold Bovet, âgé de
25 ans, domestique de M. Froideveaux, mar-
chand de vins, conduisait à midi un char de
bouteilles. . . __». J

En montant la rue du Balancier et fai-
sant le contour de la rue du Parc, le char
a versé, et le malheureux conducteur fut
pris sous le véhicule.

Relevé par des passants qui l'ont conduit
à la pharmacie Barbezat, où les premiers soins
lui ont été prodigués par M. le Dr Bacha-
rach, ce dernier a conetaté une forte frac-
ture de la jambe droiue et des contusions
à la tête.

Vu sen état grave, la victime a dû étire
immédiatement transportée à l'Hôpital.

#** Temple de l 'Abeille. — Trouvé avec
reconnaissance dans les sachets du Temple na-
tional la somme de 10 francs pour le Temple
de l'Abeille. P. B.

%% Bienfaisance. — Le Comité du Dé pen-
sait^ exprime sa vive reconnaissanc e ei tous
ses remerciements pour le dou généreux de
100 francs qu'il a reçu en mémoired'un époux
regretté. ; ¦¦r-*-***»-* t-*w - (Communiqué.)

CLERMONT-FERRAND, 7 décembre. — Un
violent incendie a causé de grands domma-
ges dans les usines des pneumatiques Miche-
lin; une grande partie des ateliers ont été
détruits.

PORTO-GRUARO, 7 décembre. — Les eaux
de l'Adriatique, soulevées par la tempête,
ont inondé les rives, menaçamt le viimge
de Taorle.

LUCQUES, 7 décembre. — A la suite de
pluies torrentielles, le fleuve Pexia a inon-
dé ia campagne de Ponte-Udianese, sur une
superficie de sept kilomètres carrés. Un mil-
lier d'habitants ont vu leurs maisons inondées
par un mètre d'eau.

VALENCE, ? décembre. — La tenvpêfe
a provoqué hier l'effondrement d'une maison.
Un enfant a été tué; plusieurs personnes
ont été blessées.

Agence télégraphique laiiH

LE SENTIER (Vaud), 7 décembre. — 13?
nuit dernière un incendie a détruit à Chez-
Vilard une maison d'habitation.

Deux des habitants, M. Louis Goy et M.
Marc Capt ont été à moitié asphyxiés pen-
dant qu'ils procédaient au -sauvetage ; ils sont
en danger de mort Mme Capt a dû sauter
par la fenêtre.

BERNE, 7 décembre. — Un message de
ce jour. Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un arrêté fédéral prévoyant un recense-
ment professionnel en 1905.

ZURICH, 7 décembre. — La «Nouvelle Ga-
zette de Zurich » annonce que la commission
du Musée national propose à l'unanimité de
nommer M. Lehmann, actuellement vice-direc-
teur, au poste de directeur, en remplace-
ment de M. Angst démissionnaire.

BERNE, 7 décembre. — Le Conseil fé-
dé<ral a nommé commandant du 53me régiment
d'infanterie et du fort de Savatan le major
des troupes de forteresse, Charles Robilloz,
à Genève, actuellement commandant du demi-
groupe II d'artillerie de position, avec pro-
motion au grade de lieutenant-colonel des trou-
pes de forteresse.

D a nommé commandant du demi-groupe E,
le capitaine Louis de Ballières, à Lausanne,
actuellement commandant de la Sme compa-
gnie d'artillerie de position, avec promotion
au grade de major des troupes de forteresse.

MADRID, 7 décembre. — Dans une partie
de chasse à Casa del Campo, à laquelle le roi
assistait un garde forestier, d'un coup de fu-
sil, a tué un oerger. On croit qu'il s'agit d'un
accident fortuit mais le roi, très émotionné,
a quitté la chasse et est rentré au Palais où
s'est rendu le président du conseil, M. Maura.

L'accident de chasse est très commentj é.
On suppose que la victime avait un grief con-
tre un des familiers du roi, et que le garde,
l'ayant vu s'apprêter à faire feu sur ce per-
sonnage, l'a tué.

Suivant îa version officielle, le berger a
été tué par accident en chargeant son fusil.
Le roi en aurait été informé et ému de cet
accident, serait rentré à Madrid.

PARIS, 7 décembre. — Une dépêche de
Berlin au « Soleil » dit que l'état de Guil-
laume II est précaire et se serait même ag-
gravé.

CLERMONT-FERRAND, 7 décembre. —
Dans la réunion des employés des tramways,
actuellement en grève, tenue dimanche soir, le
président a violemment attaqué, dans son
discours, le commissaire de police de service,
celui-ci a été bousculé et son écharpe a été
déchirée. La réunion a alors été dissoute.
A la sortie, les agents de police ont été at-
taqués à coups de pierres ; la police a dû
charger.

Au cours de la bagarre, le commissaire de
police, un autre fonctionnaire supérieur et
un agent ont été blessés plus ou moins griè-
vement. Les troupes sont -consignées.

BELGRADE, 7 décembre. — Par suite de
l'altitude de nombreux députés, la situation
du ministère paraît éibranlée. Bien que la nou-
velle soit officiellement démentie, il est Ques-
tion d'une crise ministérielle, et la démission
du cabinet paraît imminente.

LONDRES, 7 décembre. — On télégraphie
de Washington à la « Morning Post » que, dans
son message, le président Roosevelt justifiera
la politique américaine à l'égard du Pana-
ma; il niera probablement que les Etats-Unis
aient prêté quelque appui à la révolution et
fera ressortir les avantages, pour le monde
en t ier, de la construction du canal. D <3st
probable qu'il récla-mera un accroissement
des dépensée navales, mais il ne parlera d'au-
cun changement ni dans les tarifs, ni dans
la législation financière.

MUNICH, 7 décembre .— Ee Sud-Express
oui doit arriver dimanche aoir à 10 heures à
Munich, a été arrêté par des avalanches sur
ial igné du Brenner. L'express partant de Mu-
nich le «oir à 9 heures 50 pour Vérona n'a
pu aller que jusqu'à Innsbruck.

EMDEN, 7 décembre. — Le bateau de pêche
«Klara », parti aveo 15 hommes d'équipaige
pour la pêche aux harengs, est considéré
comme perdu dans la mer du Nord. Des épaves
du «^lara » ont été poussées à la côte.

CONSTANTINOPLE, 7 décembre .— On
croit généralement dans les cercles bien in-
formés, que l'on prévoit comme aides-civils
en Macédoine le consul «général de Russie à
Beyrouth , M. Demerik, et le consul général
d'Autrichis-rlongrie à Odessa, von Muller. Le
gouvernement russe est s.j cidé à payer de sa
poche les adjoints-civils ainsi que les offi-
oiers de gem^armerie engagés pour la Ma-
cédoine ; les autres puissances suivraient
l'exemple de la Russie.

MADRID, 7 décembre. — Les nouveaux
ministres ont pris possession de leurs dépar-
tements respectifs puis se sont réunis en con-
seil. Le président du conseil, M. Maura, a fait
à ses collègues l'exposé du programme du
cabinet ; ce sera celui qui a déjà été soumis
à la Chambre et sur lequel celle-ci s'est pro-
noncée en juillet deuier. Ce programme an-
nonce une réforme électorale qui rendra le
vete obligatoire ; il dit que le ministre des
•affaires étrangères poursuivra l'œuvre de son
prédécesseur en ce qui concerne la réforme des
consulats et qu'il se fera un devoir de resser-
rer les liens entre l'Espagne et lea peuples
sud-américains.

MADRID, 7 décembre. = Les députée ré-
publicains ne feront plus d'obstruction ; ils
discuteront le budget sans soulever aucune
difficulté et l'approuveront.

NICE, 7 décembre. — Les parlementaires
anglais, revenant de Cannes, ont assisté di-
manche soir à une représentation de gala

suivie d'une collation. Ds partent aujour-dTiul
pour Lyon.

MIERJES (province des Asturies), 7 décei*
bre .— Une explosion dans une mine a fail
8 morts et 12 blessés.

ROME, 7 décembre. — La «Tribuna » an-
nonce que le député Pantano à la suite d'une
conférence avec M. Luzzati, a accepté de se
charger des négociations pour l'accord pro-
visoire aveo l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne
et la Suisse.

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement do la population on Jai i ï lm 1803
19H3 : 37.387 habitants.
1908 ¦¦ 86.809 »

Augmentation : 578 Habitan t-*

Si ___ I IUMM M
Wirth Yvonnette-Marie, fille de Gustave, Ue*

tricien, et de Marie née Struchen, Wurtenv
bergeoise.

Rohrbach Albert-Henri, fils de Auguste, eut
tivateur, et de Emma née Oberly, Bernois.

Schcrno Georges-Charles, fils de Joeef-Georg*-
Cari, ingénieur, et de Jacobea-Maria née
Bachmann, Scnwytzois.

Muller Marie-Antoinette, fille de Ludwig;
Friedrich , commis, et de Pau lina née Wag-
ner, Schaffhousoise.

Locher Lucie-Nelly, fill e de Charles-Fr-édé».
rie, horloger, et de Lucie née Farny, Ber-
noise.

Mariages civils
Jeanneret-Groejean Hector-Armand, mmireo-

vre, Neuchâtelois, et Moser Rosp, cuisinière,
Bernoise.

Déoès
ll-ea numéro» «ont ceux des îalon» dn rim. itièr»)

25244. Baume Mekhior-Arnold, fils de Aris-
tide et de Lucine née Mairot, Bernois, vA
le 12 février 1866.

25245. Arnould Georges-Edmond, fils de Kt-
nold-Arthur et de Marie-Julienne née Simoi*
nin, Bernois, né le 28 octobre 1903.

25246. Enfant masculin illégitime mort aê,
Italien.

25247. Charlotte-Mafthi-lde, fille illégitime»,
Neuchàteloise, née le 27 novembre 1908,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 4 et 5 décembre 1903

^SH&ER VIN S & SPIRITUEUX. ™wtt:SXïï2£3Zr™~

Jeunes liens et Adultes
Pour avoir la force et la santé, achetez ai

AlM'AltEIL de GYMXASTiyi"I . de chambn
!»A( l *A I > n l - ..\. le plua perfectionné et le neu!
dont la résislance peut s'augmenter  on d iminue r  i
volonté, suivant la force de la personne qui l' em-
ploie. 17761 -K*

Demandez prospectus à l'agent général _U TIS»
SOT. KCE m DOUBS 75, La Cbaux de-Puuds

Î 

Eviter les contrefaçon» I
L'Héniatoiiène Hommel n exista ni eo

forine Ue pilules ni en Tonne de poudre :
U n'est fabriqué qu'en forme liquide e?
n'est véritable que se trouvant en flacon*
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. __^_^^_ 14H49-1Q*

—

Olaladies des Poumons
« Antitubereuline D , guérit certaine-

ment et en t rès peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Tana
et douleurs dispara issent de suile. Grand suc-
cès. Prix: V, bouteille , 5 fr. ; */* bouteille,
3 Tr. 50. — Dépôt à La Chaux-de Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien.
Dépôt à Neuchâiel , Pharmacie A. Bourgeois,

15041-24

Cartes postales avec photographie
Adressez â M. Georges PEItltlîV, rne «lu

Temple Allemand 107. Ua Chaux-de-l-'onds,
votre portrait ou tout autre photogra phie que roui
aimeri ez voir reproduite et il vous fournira dans li
quinzaine des Cartes postales illustrées d' uni
reproduction photographi que de l'original ane voai
lui aurez confieet qu'il vous rendra intact ap rès usage

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient  eut ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère li
vogue immense et toujours croissante des cartel
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochabl e

Prix 8 fr. 75 les 10 {décès . 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

•*¦—¦¦¦— Prix-conrant détaillé gratis et franco ¦ »

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

Cote do l'argent
du 5 décembre 1903

Argent fin en grenailles . fr. 99.50 le kilo.
Argent f i n  laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 101.50 le kilo.

Change sur Paris . ~! 7 . . fr. 100 07 '/,



Gazette de Lausanne
Journal politique et littéraire

Organe de 1er Ordre — Grand Format
Fondé en 1798

Paraissant six fois par semaine

Prix de l'abonnement:
SUISSE : Un an 20 fr., 6 mois j ÏSTKA.VGER; De 23 A 36 francs

IO fr. 56, 8 mois 3 fr. 50. l'an, suivant le pays.

La Gazette de Lausanne avatr^SCirS
. Suisse. Elle offre à ses lecteurs un
ensemble da -renseignements complets, soit sur les affaires du pays, soit sur
la politique étrangère. EUe a des correspondants dans les principales villes
de la Suisse. De même à Paris, Berlin, Bruxelles, Borne, Constantinople,
etc., d'où elle reçoit des lettres périodiques.

U n  
il. J_ I njinniifin * Ponr collaborateurs les meilleurs

uEZBI iU UU Ld'Jodililu écrivains et les professeurs les plus
' distingués de la Suisse française :

MM. Philippe Godet. Ed. Bod. T. Combe, Paul Seippel, Philippe
Monnier, le O' Châtelain, Gaston Froinmel Kebedg-y, Frédéric
Cléint-m à Paris, Mlle Eugénie Pradet. V. PareJo, Ed. Rossier,
F.-A. Forel. le colonel Picquart à Paris. F. Carry. Cb. Burnier,
Léon Lei-lère. Louis Emery, Maurice Wirz. Koelle Roger, Bené
Morax, etc. Elle publie des chroniques artistiques, musicales, scientifiques
«t militaires. Feuilletons choisis. Service tiSégraphiqueSétenda. H 14802 L

RHSHSK?-"** Le jour-nal sera envoyé gratuitement jus»
jggPwSâ» qu'à la fin de cette année aux nouveaux
abonnés pour- 1904, On s'abonne dans les bureaux de poste ou
par carte postale. 18164-2

Çj A l'occasion des Etrennes un abonnement & la 9
4 GAZETTE DE LAUSANNE constitue un cadeau $
Ê des plus appréciés et des plus agréables à offrir. ||
itwtw m̂mr »̂wsmf'mwtw m̂vf t^'mws,w »̂w>im p̂ WB
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Retouches. ™ ™d;
réff lajres et retouches à faire â domicile.
— S'adresser rue de la Bonde 3 , au 2n»e
étage. 17861-2

PnutnriàrA Pour dames et enfants
VVHwUI ICI W ge recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— S'adresser rue du Crêt 24, au rez-ïie-
chaussée, à droite. 18053-2

Repasseuse en linge. «Sa.™bonne repasseuse de chemises pour hom-
mes travaillant à la maison. 18153-2- *-

S'aiiresseï- au bureau de I'IMPABTIAI..

RnAanf 0u demande a taire ~'k
nVMi'Upli cartons par semaine de
posages de clefs de raquettes, re-
montages de finissages et échap-
pements. 17912-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Planta rAC °Q entreprendrai t .
riHsneiBb des plantages cylindre
petites pièces ; à défaut, des pî roi agrès
ancre ou cy lindre. 17915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

clies. — Adresser les olfres sous chiffres
R. X. 17906. au bureau de I'IMPABTIAL.' i79"6-1

Mettenr en boîtes S^S^ÏÏ
Roskopf et pièce extra-plate, demande
place au plus vite. 17943-2

S'adresser au bureau de I'IMTABHAL.
'!*„ '|jni-çû Une jeune iille delà Suisse
l alncUoC, allemande, ayant fait un très
bon apprentissage, chercJhe à se placer
dans là Suisse française poar apprendre
la langue. Bonnes références.

S'adresser rue du Parc 71, au premier
étSge, à ganche. 17.-v.J9-l

Un faiseur de secrets n'ZTL
genres, demande des secrets améri-
cains pour boîtes or et des posâmes
de vis intérieures or et argent. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 101, an 2»ne
étage, à -gauche. 17885-1

ftllillâPhpilP UD guilloeheur travail-
UUlliUlillGlU. lant l'or et 1 argent cher-
che nne place stable de suite ou clans la
quinzaine. — S'adresser à M. Léon Ro-
bert. Verrières . 17865-1

Pinic CPlICO *-*ne bonne et habile fluis-
riillooCUot» . seuse de boîtes or den.ande
place de suite. — S'adr. à Mme Ménétrey,
villa Blumenrain . Madretsch près le
Bienne. 17857-1

RAcVflllf  ^ne 
'>0I,ne ouvrière demande

ItUoL upi.  place de suite dans un bon
comptoir pou r remonter les finissages ou
en parties brisées. — S'adresser rue do la
Charrière 41, au 2"« étage, à gauche. 17835-1
TUK pjç Une bonne finisseuse de VIS
lA'Ul 15. entreprendrai t de l'ouvrage.

S'ad. au bureau de I ' I M P A K T I A L . 17S96-Î

JonnD ffamo demande à faire des bu-
UCllliC UUUIC reaux, le soir, ou autre
emploi. — S'adresser rue de la Serre 127,
au orne étage. 17872-1

Rflltnnf oemaode un bon remon-
flUonU yl. toiir pour finissages et échap-
pements, se chargeant aussi de la misa
en boites et travaillant à la maison. Qua-
lité f-oiftnée. — S'adr. sous T. E. L.
17787. au bureau de I'IMPARTIAL. 17787-1

A ï ï iy PÎKP Une bonne aviveuse, con-
Al. rCUdC. naissant la partie à fond et
une lessiveuse de boîtes pourraient entrer
de suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de
la Charrière 3. 17880-1

irPfl VPHPS n̂ demande pour "n coupUlulOUio,  de main un ou deux graveurs
bons finisseurs de taille-douce. — S'adres-
ser au bureau, rue de la Serre 91*. I78f>8-1

DprnflTlfpnw * O'1 demande plusieursI/C1UV1UBUI „ démonteurs - remonteurs
pour pièces cylindre 19 lig. 171-64-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTLU,.

f i l l i i lAPi l f l l I I '  A l'atelier Léon Parel , rueUUillW-UClH . Numa-Dro2 2, on demai.de
un bon guilloctoeur pour un co»ip de
main. Entrée de suite. 1789*2-1
r)Ai»piiPii On demande de suite unef UlOllùlr , bonne ouvrière doreuse. —S'adresser chez M. Aeschlimann, doreur,
rue du Temple-Allemand 85. 178Ï7-1

PnihflîtflnP ^n demande un bon era-Li iLUunci i i ,  boiteur connaissant la mise
à l'heure. — S'adr. 4 M. Jacob Roth, rue
du Progrès 63. 17922-1

R P monfpil PQ ®a demande de suite 5li i - l l lUl l iULi 0. ouvriers remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adr. a M..
Placide Parel , Buffet de là Gare, Pieler-
len près Bienne. 174*15-1

R -Mipliap On demande un garçon bou-UJUUllGi . c]ier connaissant bien le mé-
tier, ainsi que le débit. Bons images assu-
rés. Inutil e de se présenter sans bonnes
références. — S'adresser à Mme OH. rue
du Parc S8. 17921 -1
¦Jppwjin fp On demande une servante ou
IJ CI k ulllb. une jeune fi|]e robuste ponr
s'aider aux travaux d'un ménage sans en-
fants. 18007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire. B °tn8 £££?.£
çon ou jeune tille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au rez-de-chaus-
sée, é gauche. 17910-1

jpnnp f i l l p  est demandée de suite pourUCUllC UllC aider au ménage et servir
au café. - S'adr. chez M D. Ritter fiis ,
rue du Collège 23. 17877 1

if 'liïl P flllp On demande de suite uneUCUUC UUC. jeune fille de toute moralité
pour lui apprendre un métier agréahle.
Bétribution immédiate avec augmentation
selon capacités. — S'adr. rue Numa-Droz
n» 10, au rez-de-chaussée, à droite. 17923-1

T nrfpmpnf A louer de suite ou pourLlUgClilCUl. époque à convenir, au cen-
tre des atiaires, rue Jaquet- Droz 6-A. 3me
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel . 555 fr. — S'adressar au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-13

Rez-de-cnanssée. t_ îK i_£
chaussée pour 2 à 8 personnes. Eau et
gaz installés. Prix, 35 fr.|par mois

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18084-5
A louer de suite ou pour époque à convenir,

Unrfnnj n rue de la Balance IO-A , près la
"lu.gu.oill place Neuve, avec ou sans lo-
gement. — S'adresser a M. J. Boch-G»»bat,
a La Chaux-de-Fonds. 17147-3

PntrPIlfit * louer, de suite ou pourLlllll cpui. époque à -souvenir, un beau
grand entrepôt, situé rue de la Serre 92.
— S'adresser au bureau de la gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 17953-3

Appartement. tflJ0Udeer
suite ou pour époque à convenir un bel
appartement moderne de ? pièces et
chambre de bains ; cbauOage central. —
S'adres. le matin nie Léopold-Robert 52,
au 2me Étage. 18042-2

I ntJpmpnt A loner Pour le a3 aml
UUgClllClll. 1904, nn beau logement au
ler étage, 4 pièces et dépendances, cour
et jardin. Prix 600 fr. — S'adresser à M.
A. Brossard-Weber. Paix 77. 17715-8

Bel appartement »«£%¦»•
chambres, plus chambre de
bain, cuisine, dépendances ,
cour et jardins, a remettre
pour époque à convenir. Elec-
tricité et ga» installés. Situa-
tion exceptionnelle — S'adr.
rue du Temple-Allemand 63,
au ter étag e, à droite. 18104-2

\ nrfûmûnfc » A louer de saite et Pour
LUgclllGlUd. le 30 avril 1904 deux beaux
logements modernes de trois pièces. —
S'adresser à M. J. Kunz, rue de Beau-
Site 3 (Crètets). l»v<7-2

App artement. *r* ̂ ,rmPC
St-Georges prochaine , a un
ménage soigné, un bel appar-
tement de ¦% pièces dont une
avec vérandab, cuisine | ins-
tallation pour bains et dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter , rue du Progrés 53,
au ter étage, et pour traiter
a M. G. Berthond-Hugoniot ,
rue du Progrès 51. lTtHH- 'J

A l n l I Û P  Pour St-Georges laumn oo<tu
IUUCI LOGEMENT, 2ine étage, au

.soleil , 3 chambres, cuisine, dépendances,
lessiverie, eau et gaz , prix. B2B fr. par
an. — S'adresser chez M . H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-n.

18036-2» 

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, TSSSriSR
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A M Pîa d Pi 7Q Prés dn Stand, ap-. 111. rittgCl 10 , parlement de 4 pie-
ces, liauiDro de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A. -M. -Piaget 81. 18035-2*

rhfllllhPP A louer de suite une grande
-UlldlllUlC, chamtire bien »neublée , à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité .—
S'adresser rue du Puits 17, au ler étaije,
à droite. 17907-2

Ohamh PP A Iouer J°' ie chambre à 2
UllalllUl c, fenêtres , non meublée. —S'a-
dresser rue du Doubs û5, au 2me étage, i
gauche. 18126-2

PhamhPP *** l°uer P°ur fi Q dé»»mbre, à
UUaUlUIC. xme personne honnête et tra-
vaillant dehors , une chambre non men-
blée, au soleil, chauffée ; 9 fr. par mois.
— S'adr. rue du Parc 65, au 3me étaue.

18038-8

PahitlPt ** l°uer tm. joli cabinet 1res
Uawlllcl ,  clair, à un ouvrier honnête et
tranquille ; 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler ètat ê, a
gauche. 18127-2

PhamhPP -^ louer une chambre non
UUalllUl C. meublée, exposée au soleil,
chauffée, à une personne pouvant travail-
ler à la maison. — S'adr. rue Sophie-
Mai ret 5. au rez-de-chaussée . 18069 2

Tftlio nhamhpa indépendante, meublée
UU11C tUttUlUIC et au soleil, très bien
située près des Collèges, est à remettre
à personne de tou te moralité. Petite
chambre-haute y attenan t, si on le désire.
— S'adr. rue du Progrès 26, au ler étage.

18048-2

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

I nnapfAmpnt A l0"er Poar le ler f,é"iljjpai ICUlCUl. cembre, un petit appai-
teuient d'une chambre et une cuisine avec
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux. rue Léopold-Robert 88. 17535-6*

Pjrjn nn Dans une maison d'ordre, si-
rigllUu. tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour le H0 avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
soleil , composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage. 174911-6"

Ann aPt Omotl t A louer pour le 1er mai
„PPdl leillBlIl. 1904, dans maison d'or-
dre, un bel appartement bien exposé au
soleil , composé de 3 chambres, corridor
fermé et vastes dépendances. — S'adr. à
M. C.-J. Ottone , Parc 71. Hr -̂S*

Appartements
A louer de suite et pour

le 30 avril 1904 de beaux
appartements modernes de
trois pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PRIX.

S'adresser au Bureau, rue Numa Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-14
«̂ —^—— II I II IIIIWMW

I fl rfPmP Ut * louer de suite un loge-
UU g clUCUl.  ment de 1 pièce, un cabinet,
belle cuisine et dépendances, situé dans
petite maison, au rez-de-chaussée. 17044-9*

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

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

16850-20-1-

¦ I * Une personne ayant ha-
HnnlniQ bité l'Angleterre pen-
f l l l U I l l I U a  dant pl"s'e"rs années,

O e t  ayant très bon accent,
a'oflre pour donner (tes leçons d'anglais,
-jonversation ou autre, ainsi qne des
heures pour la correspondance anglaise.
— S'adresser chez Mme Vaucher. rue du
Do-ttto» IH. 18012-2

PRESSANT
QVJ entreprendrait creusuro-* façon

•ectmd es rapportées. Donner lee prix avec
¦ichantillons. — Offres sous Z. K. 180241.
au bureau de I'î MPAIITIAL . 18024-2

Régulateurs et Montres
eo tons freiireH

Marchandise solide et garantie
Sa charge dea HéparatJuua simples «u

comp li quées .
Emile LEUTHOLD,

«71.4 Rue des Jardinets -98

4Êa G&i_\\\W\> i_ \C_> GCt __________) - <3__> »__£> ̂ ____ > <i_Ê^ »£î>-li3_-^«jproTCw-ac^ro'QEr- '̂̂ ro

MLiiN DÏ OIIWUBI

Mes Dut
10, Rue du Parc 10

(Maison BEBMIANN. Photographe)

Les Conpea de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
Service est très prompt et soigné. 16531-9

Parfumerie. - Cravates.
Désinfection des Rasoirs

_â<2fc _>££><3__>«____> <____> !__£)• â6_ <__fô <__£_ ___>
WWW-^^W**>** '̂w< *̂ !̂sW

3_____iA.I3XTEIS
Beau choii 4e laines pour bas. jupons,

camisoles , brassières , etc., simples en
{chevaux. Escompte au comptant.

Se rewmmande, M" t.. JViCOI.ET
18170-10 rue du Crêt 22.

GRANDE GAVE
alimentaire

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

lerrc Magnum, Impèrator et __Erli-roses.
à * fr. 20 et 1 lr. .'tO la mesure. Benux
Oit lions ainsi qu'on grand choix de belles
«MIUUICM «t Légumes frais à très bas
Vx-

Se recommande, 18063-5

jacab mmm.
Tourbe

Environ 200 bauebes de tourbe de
¦Monde coupe seront livrées à domicile à
t5 fr. la bauché au comptant. 17576-17

S'adr à M. Kil . Rnlti-Perret, rue
«ie mai-ei-iJe-Ville 19. 

^L"W Ĵ.C®
aux

Fabricants d'Horlogerie
et

Planteurs d'Echappements
Le soussigné ae recommande pour la

•fourniture des 1MKRKES d'échappe-
ments rubis ou saphir, en qual i té très
soignée. Spécialité de Irons olives ex-
tra-soii/nés et de petites .pierres poar
pièce**» depuis â lignes. Prix modérés.
Echantillons a disposition.

Henri MARTIN
17653 Saint-Imier. 

Changement de Domicile
Ayant repris le

Magasin Atataire
6, Rne da Faits 6

je ne reoommsnde vivement à mon hono-
rable clientèle, ainsi qu'an public en gé-
néral. Bien assorti en légrumes f- ai»*.
bonneu l'ommes-de-lerre Magnum
tt Impèrator, belles Pommes, Slceret-
U*r. etc. 17--M7

M. Yon iRX-SCBMID
I Â îâp'f Commerce de

m PIANOS
Magnifique choix de Pianos de toutes

Barques connues. Pianos f t Kf \  fpneufs , depuis \*%*w IT.
On m charge de toutes réparations

_\t a-rcordagres A prix mudérès.
>e recommande, 10735

HI. 1>OTITEÏJ
Rae Léopold-Robert 144.

APPARTEMENT
à louer

dès SAIJVT-GEORGKS i î »04
Un ler étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc
— S'adresser me Jaquet-Droz 45, au rez-
de-ebaussèe. H 3217 G 16.IKI W

I rtilomonto A lou*ar de suite et pour
LUgClUKlll b. St-Georges 1904, plusieurs

4>eaux logements de Si pièces, Pien ex(x»sés
au -soleil. — S'adr. rue de la Piome-
nade 19. an 1er étage. 165*19 I2 »

Poar St-Georges 1904 kj 5 £j &
3 cUainbres, dont 2 à 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et dépendants. — S'adr
rue de la Paix 23, au ler étage, porte i
droite , entre 3 et 4 h. 15826 17*

Pour Slrïifti i SÏSEiSi";;
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa Oroz 2. 14017 5e->-

Appartements. £A°.̂ j r ™ .ïpartuineni remis toul i ne.if. deux gran-
des i-liaimiros . cuisine et dépendanoes.
Plus un dii de quatre petites chambres,
cuisine et dépendances. Un pignon de
deux chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adresser chez M. F.-Louis Band-^iier,
rue de la Paix 5. 17Ô22- 1

Annai 't p mûi l t  Alouer pourle 1er ma-
Appd.1 leUieilU IHO4, bel et graud ap-
partement de 6 pièces, 5 alcôves , cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue I ,éo-
pold-ltobert 26 — S'adresser Ktude D1
.1. Cuche. niéuie maison. 16260 1

innaptem unî A loiier Pour le BO arril
riyjlttl ICUlCUl. un appartenant de 2
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
du Collège 20. — S'adr. à Mme Vve 6.-A.
Berner. Place de l'Hôtel-de-Ville I A , aa
:-ime étage. 17870-1

Aniïf l PtniTlDnt 2 chambres, cuisine et
ftJJ Jiai ICillClll dépendances , 3me étage,
à louer à 2 ou 8 personnes , pour le 30
avril. — S'adr. chez Mme Bichard-Barbe-
zat , de 11 é 2 h., rue Jaquet-Droz 18. au
2me étage. 17S79-1

Rez-de-chaussée. âJ^STErtS
de la -Serre 71 , à un ménage sans enfanta,
un rez-le-chaussôe. au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à M. Merguin , même
maison. 17917-1

I Allumant A louer pour le 23 avril
LUgClllClll. J904, un logement de 2 pi4-
ces. cuisine et dépendances — S'adresser
à Mme Vve O. Leuzinger. rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. I6UI-1

I nDPD IPnt Q -  ̂ louer ue suite ou pour
LUgClllClll!*», époque à convenir, de
beaux logements de 2 et 3 pièces. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la gérance
A. Nottaris, Doubs 77. 171*9-1
P h a m h pp A louer de suue une belle
UlldlllUl G. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. Indépendante et située
au soleil. — S'adresser Boucherie Ei.
Schneiiler , rue du Soleil 4. 1&I52-1
rii-i rnhnn meublée à louer de suite ; en
villullldl C peut y travailler si on le dé-
sire — S'aaresser rue de la Chapelle 6,
au troisième étage, à gauche. 17914-1

Tour à guillocher. JV^Zl
cher. — Sadresser rne du Parc 70, au ler
étage, i droite. I78b2-1

On demande à louer Ç^V^:sible aux environs de La Chaux de Fends
ou près d'une station de chemin de fer,
lt lofï emciilH , avec terrain pour la
garde de 2 pi, -ces de bétail. — S'adresser
sous initiales A. C. ll'JOi), au bmeaa
de I'IMPAHTIAL . 17S>I )9-1

D arnica ''u demande à louer ane re-IJieiUlbC. mise. 17894-1
S adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Ilno noPCAPno solvable cherche à loaer
UUC poloUlil lC de guite Un petit loge-
iiK-nl de 2 chambres, dans les environs
de la Place Neuve. — S'adresser, sous
P. T. 17803. au bureau de I'IMPARTIAI..

17893-1

Â VPnf lpp un *Deau Potai?er «l an lit,
ICllUl C bouteilles vides, etc. — S'a-

dresser rue Philippe - Henri -Matthey 15,
au 3me étage. 17851-1
rtnnoçjnn I A vendre deux lits jumeaux,
ulluMUll I nt-ufs et de toutî première
qualité ; très bas prix. — Offres par écrit
sous A. K. C, 17849, au bureau del'Iif-
pmTiAL. 17849 1

A VAÎlHPA u"e ,ll!"'- '" i "<-' a r'-g h-r . ainsi
I CllUl C que l'outillage complet. —

S'adresser rue des Sorbiers 19, au Sme
étage, à droite. li8*'»S-l

M a ll H ri 1 i n o ¦ vandre avec méthode, peu
lllttllUUllllC usagée et bas prix. — S'adr,
à M. Ad. Piguet, rue du Collège 23.

17868-1

B̂w A vendre des jeunes
ŜaiHBI» chiens petite raci». Bas
¥3H*SjH)L prix. — S'adresser au
Ifir-^ Tj Magasin, rae Numa-

-_-_JH ;' «L Droz 105. 17858-1

A V pnHpp ane machine a régler, sys-
i CllUl C téme Grosjean-Re lard et un

rond pour Roskopf. — S'adr. rue da
Puits 13. au rez de chaussée. I7t<59-1

À von H ra "" lour aux débris en bon
ICllUl C état. — S'adr. rue du Col-

lège 19, au rez-de-chaussée, à gauche.
17889 1

PhlPTl ^n *îon c^'en *̂ e t&tde est à
Ulllbll. vendre de suite el à bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1/886-1
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ki-—- "»¦*• los de foin . — S'adresser
chez M. Emile Robert, au Chalet (Petites
Grosettes). 18200-3

FmaillPHP ^n ***on ouvrier émailleur,
LlHCUllCl ll . capable et sérieux, cherche
place stable dans un bon atelier. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiffres M. K. 18195 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18195-3
pAnflppnn Un jeune homme de 16 ans,
UUUUoClll , ayant déjà travaillé pendant
neuf mois dans une confiserie , demande
place, de suite ou époque à convenir , pour
ce métier ; à défaut , comme garçon de
peine dans un magasin , ou autre emploi.
— S'adresser chez M. Richoz, appointé
garde-fronlière, aux Joux-Derrière.

18206-3

Femme de chambre tî^aSt"
coudre, repasser et la tenue d'un ménage,
demande place. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au ler étage. 18198-3
fln n ri fl ni a de toute moralité demande à
UllC 11(1111 C aider dans un restaurant hon-
nête, soit à la cuisine ou pour servir au
café, le samedi soir et le dimanche. 18199-3

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

TflIlPTl flliPPP '*'ne Personne Honnête
UUll l llullClC. demande à faire des jour-
nées ou des heures dans un ménage. —
S'adresser passage de Gibraltar 2-A, au
Sme étage. 18202-3
M pp onj nj nn  demande place de suite
lUCvCUllllCll pour faire les étampes ;
désirerait travailler à Chaux-de-Fonds ou
Vallon de St-Imier. 18011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flnp llftliec OUCÛ boites et fonds or
UUC UUiloùC UûC cherche des demi-jour-
nées ou des heures à faire. — S'adr. rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

18068-1

Jp iinP Ofl 1*0011 ®n cherche pla.;e de
UCUllC gdi yuil. suite pour un jeune
garçon de 15 ans , sachant limer et tour-
ner , pour aider dans un comptoir ou ma-
gasin. — S'adres. rue de la Chapelle 13,
au 1er étage. 18010-2

Régleur-Retoucheur ^££^«8.1*petites et grandes pièces, ainsi que des
retouches. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser par écri t , sous R. O. 18017,
bureau de I'IMPARTIAL . 18017-2

Coupeur de balanciers ^Tup^i
faire à domicile. Prix avantageux. —
Adres. offres sous initiales P. F. 18016 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18016 2

PîûPPÛB Bonne tourneuse, demande du
I ICI ICO , travail à domicile. 18009-2
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦niij oij ij npn Une personne de 22 ans
UlllollllClC- bonne cuisinière, demande
place pour le 15 décembre. 18062-2

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Jeuue homme tÏÏSnfïï îïïïïuïï
dans le canton de Neuchâtel bu en France.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18060-2
DABI fl fi lJ D de première force , clief-
HViUiVULa visiteur-régleur dans
une importante fabri que de montres soi-
gnées, connaissant à fond le terminage de
n'importe quel genre de montres et capa-
ble de diriger une fabrication par procé-
dés modernes , cherche place pour les
premiers mois de l'année prochaine. Sé-
rieuses références et certificats à disposi-
tion. — S'adr. par écrit sous initiales J".
G. 1787 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

17871

f llillflPhPli r connaissan ' son métier à
UUllltlvllClll fond , ainsi que la machine
à graver, cherche place dans un bon ate-
lier pour époque a convenir. — S'adres-
ser par écri t sous initiales K. Z,, 178«3,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 178-'2

Pon nivot pnt1 sachant extra-plat, sur
DU11 JJIÏUICUI jauges , demande place
ou ouvrage à domicile. — S'adresser chez
M. E. Fischer, ruelle des Buissons 9.

17799-1

i Hoi lOtC Q ÛI lCP  '-fne adoucisseuse se
AllUlll/lDOGUOC. recommande pour des
adoucissages à la pierre ou au lap idaire.
— S'adr. rue du Progrès 14, au ler étage.

17815-1

Avis aux Fabricants ! ^t^'/tt
remonteur ayant quelques notions dans
l'achevage petites pièces or 11 à 12 lig.
cylindre, cherche place pour se perfec-
tionner dans la partie. — S'adresser sous
initiales A. B., 17S21, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 17821-1

Flno ionna flllo de t0Ut9 moralité, sa-
UllC JCllllO 1111B chant cuire et faire
un ménage , cherche place de suite. —
S'adr. rue de la Serre 8, au ler étage.

17783-1

Rp TTIftTlf pnP Un jeune remonteur pour-
UClllUlllClll ¦ rai t entrer comme assu-
jetti dans un comptoir de la localité où
il aurait l'occasion d'apprendre la mise
en boîtes et l'achevage en petites pièces.
Rétribution selon capacités. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 2me étage. 18183-3

On ÇflPtÏPflit des engrenages petites
Ull DU1 111 Ull pièces , par grandes séries.
Ouvrage facile. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 1er étage. 18163-3

Pjn jççû i içp  de boîtes argent est de-
l lllloûCllùC mandée de suite. —S'adres-
ser rue du Nord 172, au rez-de-chaussée,
à droite. 18157-3

Pflli çCPllQPC aviveuses et lessiveu-
rUl lboCUùuO Ses pourraient entrer de
suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de la
Charrière 3. 18190-3

j  nnnoTifÎp On demande au Locle,
iipJJl CllllC, une jeune fille libérée des
écoles, à laquelle on apprendrait une par-
tie de l'horlogerie ; elle serait logée, nour-
rie et habillée chez son . patron. Entrée
immédiate. 18152-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA.'

dcUQc llUnllIlc demandé comme ap-
prenti de bureau, en l'Etude Eugène
Wille 4 Dr Léon Robert , avocats et no-
taire, rue Léopold-Robert 58. 17743-4

Visiteur-Acheveup SIV^S
nette OF 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
j___> Poste restante. i8H5-a
T a i l l û n o û o  Mlle Juliette Daum . rue
1 (llllCUbCù, Fritz - Courvoisier 36 ,
demande des apprenties et assujet-
ties. 179*̂ 9-3

Rû r n n n fn i n »  On demande de suite un
vlilUMCUl . remonteur-acheveur pour

petites pièces cylindre. 18054-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Visiteur^cheveur tortfgeteste
montres et pouvant au besoin diriger fa-
bri cation d'après procédés modernes est
demandé. On exige capacités et activité,
moyennant quoi on donnerait haut sa-
laire. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. D. 18040, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18040-2

RpOlPllSP connaissant à fond son mé-
Iltj glcUoC tier et capable, est demandée
par maison de la pace pour la pose du
spiral. Place stable. — Offres sous X. X.
18015, au bureau de I'IMPAHTIAL .' 18015-2

Pfili QQBH CA <-*n demande de suite une
l ullooCUbC, bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 18070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlo m an dû Pour fin décembre une
Ull UClllallUC demoiselle de magasin
étant très bonne vendeuse. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
bonnes références. 18057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. '*Ë£T%££i
bon commissionnaire. 18025-2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.
I nnnanfj  Un jeune homme libéré des
rLjjj j l Cllll. écoles pourrait entrer comme
apprenti en l'Etude Paul Robert , agent de
droit , rue Léopold-Robert 27. Rétribution
immédiate , suivant capacités. 17887-2

Bonne servante n»sd«oapeuî
ménage. Bons gages si la per-
sonne convient,. - S'adr. rue
de la Serre 32, au 2me étage.

' 18073-2

Ip iin ft  fi l lp 1ae ** on mettrait au courant
ucUl l t  UUC d'une partie de l'horlogerie,
est demandée de suite. Rétribution im-
médiate. — S'adr. à M. G. Ducommun-
Robert , rue Nuiiia-Droz 47. 18072-2

Eïi&^§llF" 
Dans une honnête famille , on

lysÉgsg*. demande comme volontaire
une jeune fiUe pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famiUe. — S'adresser rae
de Chasserai 00, au lor étage. 17411-2

Magasin et appartement
A louer, pour le 30 avril pro-
chain, dans une maison mo-
derne, à la'Rue du Progrès 88,
unbeau Magasin avecarrière-
magasin et grandes dépen-
dances, plus un ler étage de
3 chambres, cuisine et dêpen-
dancees. Bonne situation, an-
gle de rue, quartier très po-
puleux. Prix, modéré. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 32,
au rez-de chaussée. 18184-3

Logements, .TÏÏ.K.
pour le 15 décembre , un beau logement
de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine et dépen-
dances, situés au soleil. Gaz installé. —
S'adresser chez M. 0. Ritter , rue du Col-
lège 23. 17876-6

eoiffear. A3SSS *f JSf
Léopold-Robert, conviendrait
spécialement pour coiffeur
désirant s'établir confortable-
ment. — S'adr. sous D. D. D.
18209, au bureau de l'IlYÎ-
PARTILAL. 18209-3
f ) inmt> ]in A louer une chambre à un
UUaillUlC. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoiseir 20-A, rez-de-chaussée. 18168-3

rhflmllPP A louer de suite, une chambre
¦UllalllJJl u. non-meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, au
Sme étage, à droite . 18156-3

fhîlITlhrP 8*- louer une belle chambre à
UlldlllUlC, un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 131, au rez-de-chaussée, à gauche.

18178-3

fhf lûlht'P  *k l°uer de sui'e une cham-
UliuulUlC. i,re meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 90,
au 1er étage, à gauche. 18177-3

f hiHTlhPP — l°uer ^e 8uile ou Pour
UlldlllUl C époque à convenir, une cham-
bre meublée, a une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 57, au Sme étage. 18176-3

rhatnhPA •*• l°uer une Petite chambre
UlldlllUlC. meublée et indépendante à
un monsieur d'ordre. — S'aaresser rue
du Premier-Mars 8, au ler étage , à
gauche. ' 18.71-3

PhflmhpûÇ A l°uer de suite une cham-
UiidlUUl Cù. bre meublée avec pension,
à demoiselle ou monsieur. — S'adr. rue
du Premier-Mars 14A, au ler étage.

18188-3

T fltfPlTIAnt * *>(mr canS8 d*9 départ, i
UUgClllClll- louer de suite ou époque i
convenir , un beau logement de 8 pièces,
alcôve et dépendances , balcon et bout de
corridor éclairé, situé rue Léopold-Robert.
— Pour renseignements, s'adresser rue
Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

18019-il

SSS-*¦* f.h amhp o A loaer une chambre
IHr UlldlllUl 0. 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

P h a m h l'P A louer pour de suite une
UlldlllUl C. belle grande chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au Sme étage, à
droite. 17780
rhflmhPP A louer Pour le l& décem-
V/llaUlUlC. bre, une belle chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue Pes-
talozzi 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

17779

rhf lmhPP A louer une chambre non
Vil (UUUIC ,  meublée, à deux fenêtres, à
personne de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Sorbiers 19,
au 2me étage, à droite . 17776-1

Phamh PP A louer une grande chambre
UUulllUlC/, non meublée , indépendante
et au soleil , située au centre. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 8, au Sme étage. 17785-1

T h a m h PP **• louer - * uae dame ou de-
UllalllUlC, moiselle, une chambre non
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adr. rue Jaquet-Droz 8, au
Sme étage. 17784-1

Phamh PP * louer de suite une belle
UliaillUlC, chambre bien meublée à un
monsieur travaillant dehors. —S'adresser
rue Jaquet-Droz 35, au ler étage, à gau-
che. 17817-1
¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Wgljj

Un mP H ar f P  s°lvame> de 3 personnes,
Ull lllCllagC demande à louer pour le
23 avril 1904, un petit logement de S
pièces, cuisine et dépendances , au soleil,
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales 11. L. 18049, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18049-3

On demande à acheter i°stllsTg£.
Sa'dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18145-3

On demande à acheter udn °™X e
une grande lanterne pour montres. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les R. H.,17918 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17918-3

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

PllOPnO PER y'ns et «piritueux , rue
LllgCllC TDA, duParcl.toujours ache-
teur de FUTAILLE frauçaiae. 3635-77

On demande à acheter Uançoîre
en bon élat. 1?869-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

PllTlitPP **)u demande à acheter d'occa-
l up lll c, sion un pupitre ou bureau en
bon état. — S'adr. Montbrillant 1. 17856-1
wmagi&ammgt*aaKamamm*Émmm *nBti^mm^mmim

A VPldl' P d'occasion un bon violon
I CUUl C ayec étui, une mandoline

(15 fr.) et une guitare. — S'adresser rue
du Nord 61, au 3me étage. 18162-3

A VPllflPP un réchaud à gaz, trois trous,
I CUUl C en parfait état. — S'adresser

rue de la Promenade 3, au S" étage. 18161-8

À VPTI (1PP ' ̂*as Pr'x'un secrétaire usagé.f i .  ICUUI C — S'adresser rue du Collège,
20, au Sme étage. 18154-3

[INIOIIP I ï>,'ofitez Mesdames, |pen-
Ulll^UD . dant quelques jours du
Itabais réel fait sur toutes les Brode-
ries échantillonnées et dessinées. Char-
mants Articlee de Paris. Dessins pour
Bébés. 20 et 25 o/0 de rabais. 17371-4
L. GUINA]VD-GROSJEAIV ,Irue Léopold
J Robert 50. 

A VPndPP Pour cause de départ, une
ICUUI C jolie mandoline neuve ,

ajant coûté 40 fr. et cédée pour 30 Tr.
comptant. , 18197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Feuilles de foyard. beive?eu7uede de
foyard. — S'adresser chez Mme Bertha
Wuilleumier, rue Numa-Droz 146. 18179-3

Â VPnflPP un P6**'1 traîneau avec plate-
ICUU1 C forme mobile et une peu1 te

seiUe à couler. — S'adresser chez M.
Aellen , tailleur, rue du Rocher 2. 18169-2
Ilninil P F Reçu les Thés Ceylan Mélange
UU11JUC ! Anglais ei les Thés de Chine
extra comme habituellement. BeUes Bri-
sures de Thé. 1 fr. 90 les 500 grammes.
— L. Guinand-Grosjean, rue Léopold-
Robert 50. 16376-1

A VPnriPP une beUe poussette solide,
1 CUUl 0 usagée et en très bon état,

ainsi qu'un bois de lit avec sommier, en
bon état et très propre. — S'adresser rne
de la Serre 59, au Sme étage. 18304-3
Dj n n A  A vendre un piano neuf , lreI ICIUU. marque. Facilités de paiement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18192-3

KflnPPnPPS A vendre d'occasion, 2 bel-
I Util 111100. les pelisses riches ; eUes
pourraient être transformées pour cou-
vertures de traîneau. 18191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP UDe transmission très bien
ÏCUUI C conservée, ayant coûté 150

francs, cédée pour 60 fr. Conviendrait
pour polisseuse ou creuseuse. — S'adr.
rue des Tilleuls 7, au sous-sol. 18207-3

A VPnriPP à Çrix avantageux, 2 lapi-
I CllUl C daires pour meule horizon-

tale et une petite potence à frapper ;
le tout est de construction soignée et a
l'état de neuf. — S'adresser à M. W. Fai-
vret, rue du Parc 44. 18196-3

Â VPnri ï 'P  un beau P6'1' lit d'enfant ;
ICUUI C 10 fr. — S'ad resser rue du

Temple-Allemand 75, au 2me étage.
18055 2

nj flpnnv Pour satisfaire à la demaniïi
VlùCtt UA. ^e bien des amateurs, je rec*
vrai du 10 au 12 courant un envoi d(
Chardonnerets de Bolifirue
oiseaux très grands et de toute beauu
vendus en toute garantie. Prière aux per
sonnes qui en désirent de se faire ms
crire ïu plu» vite Seul dépôt pour li
Suisse française de l'excellente nourri-
ture pour oiseaux insectlvo
res de Aug. Sipmann , à Solingen.

Henri DUBOIS, rue du Or»
nier 43, La Chaux-de-Fonds. 18044-J

A VPnriPP Pour manque de place, meu-I CUUl 0 bies neufs et usagés, des UU
de bois et de fer , dont un à deux places,
lits d'enfants, secrétaires, bureaux, lava-
bos, commodes, canapés, plusieurs sortes
de tables, tables de nuit et des chaises,
des buffets , poussettes, machines à coudre
et de joli s potagers avec et sans bouilloires;
le tout au plus bas prix. — S'adresser i
Madame Beyeler, rue du Parc 70. 18004-11

PifWfl A vendre, pour cas imprévu un
I ICIUU. beau piano, très peu usagé. Fort
rabais. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. B., 18018. au bureau de I'IM-
PARTLAL. 18018-1

Opp açinn l HARMONIUM AMÉRICAIN
UUvMlvU J ayant très peu servi est a
vendre à moitié prix. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 89, au Sme étage.

18014-3
rhûTranv A. vendre S bons chevaux de•v-UCialll. travail. 18021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnriPP laute d'emploi , une zither
ICUUI C et une lampe à suspension

en très bon état et à prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18067-2
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

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

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-13
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures , Chapeaux , Jupons , Corsets.
TimhPOC.Pncto A vendre une magniâ-
11U1U1CÛ rUolO. que Collection conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste. 14945-14

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPïlripp 1 traîneau d'enfant, à 2 pla-
I CUUl C ces et 1 dit à une place, à

l'état de neuf. Bas prix. — S'adr. rue du
Parc 9i, au ler étage. 17924-1

A VOnrll 'u nne bonne peUte zither, en
ÏCUUIC bon élat et à bas prix. —

S'adresser rue du Preir:.er-Mars 15, côté
nord. 17801-1

Â VPTlriPP un loeau cn'en mouton
ICUUI C pure race, tout noir, âgé de

4 V» mois. — S'adresser rue du Pont 19,
au 1er étage. 17883

PpPlin un9 Pai,'e de lunettes. —
ICIUU Prière de les rapporter , contre
récompense, rue du Puits 9, au re*--d*»-
chaussée, à droite. 18093-3

PpPfill depuis la rue uu Grenier 43, sur
l Cl Ull ia place des Victoires, un i-étl»
eule contehant un porte-monnaie avec
une certaine somme et une clef. — Prièn
de le rapporter contre récompense au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 18074-1
S_mfe àfauz Savonnette 10
n-DUllS iig. ancre, or 18 ka-
rats, boite gravée et portant
le n- 68IO. 18023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TrOllVP une DOOrse contenant quel que
U U U I C  argent. — La réclamer Place
Neuve 2, au Sme étage. 18128-3
BHa~nBHR__~____________

Monsieur Antoine Ruetsch et famUli
remercient bien sincèrement toutes lei
personnes qui les ont entourés de leur si
affectueuse sympathie dans la pénibl .
épreuve qu'ils viennent de traverser.

18180-1

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Bemboursement des dépôts Série A,
IO"» émission, dès le Jeudi 7 Jan-
vier 1904.

Une nouvelle Série A, 11"' émis-
sion, s'ouvrira dès le 10 décembre
1903. 17602-4

Tous les -carnets de dépôt seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre
1903 pour intérêts et vérification.

Fabricant a'florlogeriB
bien instaUé. cherche pour l'exploitation
d'une nouvelle montre, un associé pou-
vant s'occuper des écritures ou un mé-
canicien connaissan t l'outillage moderne ;
apport , de 3 à 5000 fr. A défaut, un
commanditaire. Bénéfice assuré. Bonnes
garanties. Discrétion absolue. — Ecrire
sous X. Y. Z., 18301, au bureau de I'IM-
¦PAKTIAL . 18201-3

ffj- îffi» jSJt-̂ ^M1
™ I*_M _Î I^- — ̂ ^

MAISON FONDÉE EN 1860

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

p aniers assortis
; NE UCHA TEL blancs et rouges. —

MACON. —BEA UJ0LAIS .—BOUR-
GOGNE. — BORDEA UX , etc. —

Grands Crûs.
CHAMPÂGNES Ke

a
r
nd

B
or

ier' Moët

Liqueurs. — Huile d'olive.
15119-45 

___
Bo-cherie-Charcnterio

ERothenbnUer-D orst
Passage du Centre 5

Toujours bien assortie en

Bœuf, Veau, Mouton
Porc salé et fusé

Première qualilé.

Choucroute et Sourièbe
Tous les mardis matin|

Excellent BOUDIN
Saucisse à rôtir

18189-3 Se recommande.

*Etx-©33Lji3LO!S agréatoles
Lampe électri que ne manquant pas pendant

l'orage et la pluie, la pièc« fr. 2.50
Epingle de cravate élec-

trique » » 3.85
Canne électrique » » 6.20
Batteries de rechange d«

longue durée " » » -.60
(dès 6 pièces 20 % de rabais)

200 Rio Grande, paquets de 10 » 2.45
200 Brésil » » » 2.95
200 Flora ' » 3.10
200 Rose-des-Alpes, surf. » 8.45
100 Grandson » ".10
125 Brissago, vêr. Chiasso » 3 25
100 Allemands, pet. mais fins » 1 90
100 Herzog fins à 5 » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.80
50 Flor fiua à. 12 » 2.90
50 Havane, Sumatra à 15 » 3.20

Dès 12 fr., lampe électrique gratis.
Winiger , dép. de fabrique , Boswil.

a-7090-o 18185-1

A louer
pour le 30 avril 1904 :

Rll P f tT RAM 7 APPARTEMENT de
UUC V 1VC111 i trois pièces, corridor
éclairé, exposé en plein soleil. — Sadr.
au ler étage. 18208-3

CALENDRIERS
à effeuiller

JL » €» 4L.
Calendrier avec lectures bibliques

et Méditations inédites d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fai t sui te
au Calendriei* Frank Thomas 1803.
— 1 fr. 50.

Calendrier biblique (simple). — 60 ct.
Calendrier poétique (vers des meil-

leurs poètes). — 80 ct. et 1 fr.
Calendrier National Suisse formant

- une série complète des vues de la
Suisse. — 2 fr. 

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie A. Courvoisier
IA CHAUX-DE-FONDS

Madame Elisa A ri s te-Marie , née Bail
lod, Monsieur et Madame Louis Baillod
Piguet et lenrs enfants ont la douleur di
faire part à leurs amis et connaissancei
de la perte cruelle|qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux
beau-frère et oncle,

Monsieur ARISTE
décédé Samedi, à 5 '/, heures du soii
dans sa TOme année, après une courte tl
tués pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 7 décembre 1903.
L'enterrement, aucpiel ils sont priél

d'assister, aura lien Mardi 8 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des XXII
Cantons 40.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dipoiée devant lt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let.

très de taire-part. 18166-1

Messieurs les membres de la Société del
Amis dn Théâtre sont priés d'assister
mardi 8 courant, à 1 heure après-midi , ai
couvoi funèbre de Monsieur ARISTË<membre da Comité.
18181-1 Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passif- !
de La Débating, sont informés du décèi
de Monsieur Ariste . membre honoraire
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 8 courant, à 1 heurt
après-midi.
18174-1 Le Comité. .Il I ¦¦¦ M 

Messieurs les membres du CercU
français sont priés d'assister au couva
funèbre de Monsieur ARISTE, leur col
Ièfiue.
18210-1 Le Comité. _
— Ill I II IM^BB--—

Messieurs les membres de la Pennée
Libre, sont informés du décès de Mon»
sieur ARISTE, leur collègue et priés d'a_l
sister à son ensevelissement qm aura liei
mardi 8 courant, à 1 heure après-midi.
18212-1 Le Comité.



M Les maladies de l'estomac 11
I telles que catarrh e d'estomac, crampes d'estomac, BMC

- '• 3 gastralgies uu engorgement, contractées par des refru niis- Rj§j3I sements, excès de nourriture, régime insuffisant on absorption d'ali- B9lSi
I ments indigestes , trop chauds ou trop frunls , sont soulagés et pué- j§§3§Ji
I r.'8 a" m.°y (-'n d 'un remède domesti que fort recommandable , dont EgjBS'V¦ l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons Ifigg i

Ma VUi d'herbes digestif et dépuratif ~ S
de Hubert 1 1, 1, H K M  |§||

- I '.à Co vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; s_Eë|2
- ; '"i s.ana être un purgatif , il fortifie et ranime l' appareil digestif tout en- vSggi- • | lier, l.e vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il punlie » vKw

î j B le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- ï§££fl3
_ jj mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération. &Ç£|_a

. . . . . En emp loyant a temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- »'f3§3. - S mac sont généralement enray ées dans leur germe et son emploi est w£&' . -' 1 préférable a toutes les préparations acides et eorrosives , qui nuisent iixfsïi
' J a la santé . Les maux de tête, rapports, aigreurs, JïSS

jf gonflements, maus de coeur et vomissements, »̂3W
-: j B symptômes d'autant p i us forts si la maladie est chronique, disparais- T^ _̂W¦ - -,- .'¦ ' a sent souvent après avoir bu à quel ques reprises de ce vin d'herbes. wjSfiîi

J. J-V . . , La constipation avec toutes ses suites désagréables, op- -aSa?
- X .  S Press'on» coli ques, battements de cœur, insom- ^&jci. . vJ. ' ij nies, stagnation (in sang dans le foie , la raie et ilans le système ï!glgj5
H2jB 'le la veine-porte Ihémorrholdes), seront guéris rapidement MgSfiS!¦§_ _. 1 par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, v^QHj, .- I  fortifie l'appareil di gestif tout entier et éloi gne, par des selles faciles, jjSa '|

gaffil toute matière corrompue séjournant daus l'estomac ou dans les in- $33 ; -

; _ ?.;; Jj Visage pâle ot amaigri, anémie et inanition ¦£&&
''-

¦ ' '-£*¦¦ -*"es 80I »t généralement la suite d une mauvaise digestion, d'un sang sS&âl
: - J : j appauvri et d'un état maladif  du fuie. Souffrant de manque d'ap- ''̂ gll_ - - 'S ^

-a petit, énervement, surexcitation, maux de tête, ;->3S! .
1 insomnies, les malades sout souvent a rencontre d'nne mort '̂ 'Èâi

- - • • H  'enl*e ' Daais imp itoyable. _ttf l.e Vin d'herbes donne une impulsion :";jfS4
. .. >¦. *'¦ nouvelle aux forces vitales affaiblies , mcp Le Vin d'herbes stimule Ĵ Ŝ». ¦' '~ù. JB l'appétit , favorise l'échange des matières , régénère le sang, calme les P|3|
•0 *'*¦ neifs agités et procure aux naïades des forces nouvelles, une ffijPB

«4 vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses P B̂'"'-. -. J alteslalions et lettres de reconnaissance. ** -:>lsI!
J iv  Ji Le Vin d'herbes se vend en Bacons de fr. 2.SO et 3.50, É*''3HB|

- ' I dans lea pharmacies de La Cbaux-de-Fonds , du Locle, de Sonvillier , r Ê̂gS
;!'*j"-v-| St-Imier , Sai gnelé gier , Tramelan , Cernier , Fontaines . Les Ponts , jfcjwjlï
';:¦"-¦'< JS Boudry, Colombier , St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les phar- K*'̂ S<V.iGK| macies de toutes les localité s du canton de Neuchâtel , de la Suisse et 8̂
y &,  1 En outre , la pharmacie Monnier. Passage du Gen- ^̂ w|g tre **, la Pharmacie rue Numa-Droz 89, la Phar- B*

1 macie Centrale, rue Léopold Robert 16, la Phar- ilï ;ié|: '':. . ' I macie L. Leyvr. - z , et la Pharmacie Buhlmann, rue
*'*$rJJlB Léopold Robert 7, à LA CHAUX -DE-FONDS exp édient aux prix «tjbïjIS
J?JJ-*2j ori ginaux à partir de 3 bouteil les de vin d'herbes , dans toutes les p§3J
-J' *'JS localités de la Suisse. feJflsJS___Ë____3 ? El- n̂ter" IT--» contrefaçons ? __g_ï§!

ï I Le Vin d'herbes de fflSf*Hub ert Ullrich"*W Wm
••¦ ' ni Mon Vin d'herbes n'esl point un remède mystérieux; il consista lïj l̂îS

3 en : Malaga 4T>8, i> . Esprit de vin 100. 0, Glycérine 100,0, Vin routje KÉB»
fit J 2-'i0.0, jus de sorbier 150,0. jus de cerises 320,0, fenouil , anis. aunée Ri _jH

! 1 oflîcinale > racine fortifiai ie amériraine, racine de gentiane, calamus Rsàs!
|P.*v I a a 10.0. Mêler ces substances. I£ÉË§_3

BOT VINS de M AI. A G A AUTHENTIQUES *T»J
livrés direotement dès la propriété

HfValfl^a dons doré « Bol gold » ou « Noir * Maduros et Xérès (secs on doux «a
IFlalaga choix de l'acheteur ,

à 14 fr. 50 le fût de 16 Mires. 29 fr. le fût de tt 'i litres
à 43 fr. le fût de 50 litre»».. 80 fr. le fût de 100 liti-es,

fût perdn, frant» de port et de droits , gare de l'acheteur. 17350-3
Paiement contre remboursement ou contre ma traite au 15 janvier 1904 avec 50 ct.

d'augmentation par commande. (là -ueâ^*»)
S'adresser à U. G. S< llllll) . vii irulieur.  Pescarieria, Malaxa (Rspag-ne).

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pr St-Imier: M. Slvio Rezzonlco, ne SS&b 3A.
¦ 1232-T 3'-06-7

ir @uvrons les y eux! 
^VOYAGE ESTHÉTIQUE A TRAVERS LA SUISSE 1

PAR GUILLAUME FATIO S
200 Illustrations d'après les aquarelles , gouaches et dessins originaux B

de J , J. Redmond , A.  Pellegrini et C. Robida S
PRéFACE O'EUGÈNE BURNAND O

c Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse e bâ- tS
tisse * envahit la campagne comme un champignon vénéneux. Et il y a des 9
gens <jui trouvent cela beau et qui s'en enorgueillissent ! Vous leur démontrez , B
noir sur blanc, qne cela est affreux. . Vous le démontrez par comparaison 13
en èvo-piant, en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant , les *K
types caractéristiques de notre architecture nationale, telle qu'elle était issue Sa
de nos mœurs, de nos conditions climatériques, de nos besoins, de notre g

Snême... 

Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui \»
•é votre bel ouvrage se communiquer à d'autres et contribuer â la CT
iclosiuu d'une architecture vraiment nationale. > 17691-11 H

Extrait d» la préface d'Eua. BUHNAND . H

TABLE DES MATIÈRES B
RéGIONS gj &

HABITATION DUS SOMMKI -S OO RéOION stjpÉRiBimis. .- «-j
PAYS V E U T  OU VALL éE DE L'A A R : Berne, Fribourg, p̂**!̂ ?*
Uutervald , Lucerne , Neuchâtel . Soleure et Ar- A f̂ffe>J\\

INFLUENCE ITALIENNE : Tessin. %>_%_î^>Gl f i
PAYS ROUOE OU VALL éE DU R HIN : Grisons , Uri , §̂_^̂  SSchwvtz, Glaris, A ppenz ell.  St-Gall , Thurgovie, lw g
Schaftliouse , Zoug, Zurich, Bàle. ÈÊ

IN F L U E N C E  ALLEMANDE. jjj
PATS H LEU on VALLéE DU R UùNB *. Valais, Vaud, U

EPOQUE BELIOITEUSE DU _• AO IV SIèCLE. M B
EPOQUE FéODALE, DU xn* AU XV« SIEOI.E. jM W
El>OQUE RENAISSANCE. XVI" ET XVni* 8IBO_b B B
EHOQUB FR«NÇAI8E. XV!»!*1 SIÈCLE B H
Kl'i io rK BANALE, XIX* SIÈCLE. B H

à la Librairie A. COURV OISIER , Place Neuve B J|

Enchères publiques
H sera Tendu anx enchères publiques, le jeudi 10 décembre 1903, à 11 heurei

du matin, à l'Hôtel-de-Ville ds La Chaux-do-Fonds , Salle du Tribunal :
1. Une police d'assuiance contractée le 18 février 18-<9 auprès de la r.ompaprnii

c Le Phénix >, pour un capital de 10,000 fr., payable au décès de l'assuré. Valeur ac
tuelle de rachat. 4*3*26 fr. H SSII R t

Une -wlice d'assurance contractée le 24 juillet 1891. auprès de la CnmpaunU
1' c Union de Londres >, pour un capital ds 5000 lr , payable au décès ou le 24 juillo '
1924. Valeur actuelle >ie rachat. 629 fr. 05.

Ces deux polices d'assurance peuvent être consultées 4 l'Office des faillites :
Omoe des Faillitea i

Le Préposé :
18028-2 H. uni  ru , \X!V.

HUILES DE FÔTESBE MORUE
PEAICHES 1754J-8

de toutes premières Qualités
sont arrivées i la

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & P
Rue du Premier-Mars 4.

I

-Poizr votre santé
portez les 17789-9

Gilets, Caleçons, Chemises g
Camisoles Bas Ceintures I

Plastrons, Genouillères "WI I
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL i
indispensables contre les Douleurs et Rhumati smes |§

Vente exclusive pour la région chez »
^

Saison _^_ la Pensée#|
Rue de (a Balance 3, La Chaux-d c-Fonds ES m

Deinandu-j la notice et le prix-ceara-tt. Téléphone 392 >3ffî *̂ f

Hlnclières publiques
¦ mm • •

L'administration de la masse en faillite Meyer fils & Cle fera vend. -e anx on-
cl»'*> »-»'s publique***» le jeudi 10 décembre. ît ' u.'î dès I Vt h. après midi, i
l'llôlel-de-Ville de l.a Cliaux-de-Fonds, Salle du Tribunal :

Plus ieurs  lots de montres or 14 et 18 ku rats. en 12. 15, 18 et 19 lignes.
Plusieurs lots de montres argent pour dames et messieurs.
Des montres mélsl . acier, en 12, 18 et 24 lignes. . ,
Des montres égrenées or, argent et métal.

Office des faillites :
18027-2 H-S899-8 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Bois de _Poutraison
Qui pourrai t fournir 40 m» ,boia'•/,, d'ici

an printemps. — Adiesse offres et prix au
m* sou* el i i t ïres©. S.. 1*2854, au nureau
de r i - u iMi - i- iAi. 17854-2

J ^
i

$orte-p oches
ayec barre ou crochet, très bien vernis
faux-bois, avec ou sans poches, en toutes
grandeurs. A.-7*

LES MÊMES émaillé».
Voyez la marchandise et demandes

les prix
AU MAGASIN

LA.CHAUER
Uue du Marclié 3

La RoHi'-lé de Fromagerie il a
Faqnier offre k vendre, pour fromager
sur place ou pour distraire, la quantité
d'environ 800 kilos de lait par jour, cela
à partir du 1er mai 1904. — Adresser
les offres «u Comité avant le 81 décembre
190».

An nom du Comiti :
17911-1 Le secrétaire,

P. GOCHE-M ONB 4 HOU.

A VENDRE
aux environs immédiats de la Cûanx-de-
Fonds, une petite

PROPRIÉT É D'AfiRFMENT
dans une situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré.

S'adresser, sous chiffres Z-:!(tr>"î-C , i
l'Agence Haasonsteiu _ Voiler, i
La Chaux-de-Fouds. 16912-2

A LOUER
Pour cas imprévu, à remettre pour le

23 avril 1904, 2 BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, alitai qu'un BEAU GRAND
ATELIER dans la même maison. Belle si-
tuation. Prix modéré. — S'adresser chez
M. A. Schiele, rue du Nord 48. 17994-&-*-

AIGUISAGES
de tous génies -1e *»UU;i.l.\S et rte SCTES.
Ouvrage garanti — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 61 au rez-de-chaussea.

1791ti-l

1

Enchères publiques
Pour cause de décès U sera vendu aux

enchères publi ques à la HALLE, Mer-
credi 9 Décembre 1903, dès 1 h. du
soir , un mobilier complet, soit : lits,
commodes, glaças , tables, ohalsea, 1
potager , de ïa batterie de cuisine, de
l'argenterie, etc. etc. 18142-2

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

|_____P_____BO__«BB_aB~i

§ 

Lampe électrique
DE POCHE

ea 5000 éclairages , mer-
veilleux et pratique , une
faible pression produit
la plus belle lumière
électrique.

. lu-mi danger de feu,
même en introduisant la
l a i i i n *  allumée dans un
tonneau de poudre.

Millions de lampes en
service. Fr. 3.75 pièce
contre remboursement
Pile de rechange servant
quelques mois, à fr. 1.25

pièce 13932-10*
..G1VOM" la plus petite lampe de po-

che qui existe , très élégante, lumière élec-
trique, forte, blanche. Grandeur 7X'>X2
cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.

..Au Jupiter" rue Thalberg 2, Ge-
nève. Rabais aux revendeurs .

Article très rénumérateur , toute personne
avant vu la lampe, l'achète.

"
CONFI SERIE NicMmôisÊ"

SUCCÈS
Gofttez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H -30H6-C

j Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

JâtKOZ & REItJUI Q
LES BHKi-tlKTS 1-4097-4

g

PBÎjiïÔN
PASSAGE du CENTRE 6 (ii ' étage *

CANTINE
On prendrai! quelque* bons

PENSIONNAIRES
1771i»,-7 _\

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , 4

Qeau gros VEIt)
première qualilé, a

70 c. le demi-kilo.
TÊTES et VENTEES de ïeau

Grand choix de

(Lapins frais
85 et 90 et. le demi-kilo.

Bien assortie en
_3_^«»JB-'<_5 saié et fumé

Choucroute et Souricfoe
à 25 cent, le kilo.

- TéLéPHONE - 16740-18

VolaiHedechoix
'•'- Poulardes. i"oniets . OieR si-usscs ,
CsinardN. DindiMis et l» i i i » I»- s , jour-
nellement fraîche , dé plumée à sec et vidée
(sans intestins) de toute première qualité ,
est livrée en colis postaux de 5 kilos franco
de port et de droits , à 9 IV. 3U par la
maison 17972-2

Roth Lipôt, YERSECZ (Hongrie)___*_,

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Kèvralgïes,

Lumbago (tour de reins),
Maus de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Leupold-Rsbert 16.

I 15214-34 LA Cliaui-de-Fonda.



I -
Commune de La Ghaux-de-Fonds

»

Mise au Concours
» 

Les travaux de CREUSAGES et de MAÇONNERIE pour les

Nouveau Abattoirs
sont mis au concours. 18006-6

Le cahier des charges et les avant-métrés sont déposés au Bureau des
Travaux publics (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 4 heures du soir,

Les offres doivent êlre adressées au Conseil Communal , sous pli fermé,
portant la suscri ption « Offres pour travaux aux nouveaux Abattoirs », jus-
qu'au 21 Décembre 1903, à 6 heures du soir.

Conseil Communal,

éÊÊé Escompte 3°|0 &9f|

IEtrennes utiles!
Châles russes.

Figaros, Echarpes. "jGilets de chasse. —
Sous-vètements. .£*

Bas laine, Guêtres. er
Capes, Casquettes, Bérets. gBlouses, Cols guipure . §

FOURRURES.
Chapeaux garnis.

Gants de peau de Grenoble
Gants de peau fourrés.

Albums, Nécessaires.
Boîtes à bijoux.

Boites à mouchoirs.
Boîtes à gants.

Fleurs pc appartements, etc., etc.
le tout à prix très avantageux

au 2437-58
Bazar Neuchâtelois

PLAGE NEUVE
Passage du Centre

"|f ̂ 
Escompte 3

~
jkfP

Grandes Momies
âe beau mobilier à l'état de aenfim

et d'âBGEMTEEIE
devant le café du Midi, LO CLE

*¦ 

Le Samedi 12 Décembre î iniu , dès 1 h. de l'après-midi , le bureau
d'affaires C.-F. Rosset, au Locle , fera vendre par enchères publiques , les objets sui-
vants, provenant de chez le citoyen Albert Theîs, pharmacien
au Liocle :

MOBILIER. — Un ameublement de salon bois noir et velours frappé , comprenant
1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises , 2 petits bancs ; 1 dit de salle à manger , composé
d'un dressoir, I table à coulisses et 6 chaises ; 1 secrétaire noyer, 1 lit complet , 1 lit
de fer , 1 bibliothèque avec volumes , entr'àutres une bible avec autographes de fa-
mille , plusieurs tables avales, rondes et carrées, de luxe et ordinaires , des tables de
jeu, table à ouvrage, tables de nuit , ties lavabos, des fauteuils divers , une berceuse,
une chaise de piano, des. pliants , des chaises diverses , des glaces , 1 canapé antique,
des régulateurs , pendules , réveils , des tapis moquette , des linoléums , 1 collection de
papillons , des tableaux à l'huile , 1 buffet sapin vitré , 1 dit à 2 corps, des étagères ,
des lampes de salon et diverses, t table et des bancs de jard in , des paniers, des
porte-manteaux , boites à jeux, porte-photographies , des cassettes, des baromètres,
thermomètres , des plateaux, des cannes, des jumelles , des vases à fleurs.

Un diner porcelaine 111 pièces , un service à thé 39 pièces, de la vaisselle , de la
verrerie, cristaux, des coupes à fruits.

BIJOUTERIE. — Un chronographe or avec chaine et médaillon or, une montre
argent.

ARGENTERIE. — Une quantité de cuillers argent, à soupe, à dessert, à sauce, à
crème, etc., fourchettes diverses, couteaux divers , truelles , sucriers , services à dé-
couper, poches à soupe, pinces à sucre, etc., ainsi qu'une quantité d'objets trop longs
à détailler.

II sera accordé pour les éehutes supérieures à 20 fr. un délai de paiement de 3
mois, moyennant caution solidaire ou 2 °/o au comptant.

Le Locle, le 5 Décembre 1903.
Le greffier de paix,

18172-3 H" GltAA. 

^_^—______—^__
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Montage de pier- jj . _̂»__S___Sl_lw-"*"̂ ^^ *̂̂ S 5̂>v. 8 ®
ay is 

ei
res , dents, émaux jj r̂fSSs *̂̂  ^^ ÎfrKrV Dessins
photographies etc. I j lg £ &̂ ^ »̂1§___. 5 ' disposition
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Réparations de I B̂§5Hp _̂ ____4£sol' Réparations ij
Bijouterie , Orfè- jj ^ .__________ $fi_P^ i consc i enc » « uses |
rerie, Joaillerie I "̂̂ Îë WBSBEHS _#**̂  ̂ j de toutes Montres I

BUFFET DU PATINAGE
Tous les Lundis soir

- mariné par moi-même.
18155-3 Se recommande , A. Stcîg-er-Moser.

MAGASIN A REMETTRE
A remettre pour cause de surcroît de

travail un magasin, des mieux situés à
NEUCHATEL , ayant une clientèle. Re-
prise avec ou sans marchandises. —
S'adresser par écrit, sous chiffres C. F.
18056, au bureau de I'IMPARTIAI.. 18056-2

MAGASIN
A louer pour le 31 octobre 1904, dans

une maison d'ordre, près de la rue Léo-
pold-Robert et de la place de l'Ouest, un
magasin avec logement et grand sous-sol,
pouvant être utilisé pour atelier, labora-
toire ou entrepôt. 17353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Charcuterie
Dès le 1er décembre, ouverture de la

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

17838

48. Rne du Nord, 48

Réductions artisti ques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs , modèles parti-
culiers. A-48

MARIAGE
Demoiselle (orpheline) , 25 ans, d'exté-

rieur agréable, cherche à se marier. For-
tune liquide, 25,000 fr. — Prière d'a-
dresser offres sous It. M., 18165, au
bureau de I'IMPAKTIAL. 18165-2

BERCELONNETTE
en noyer poli, usagée, mais en bon état,
est demandée à acheter. — Offres sous
chiffres R. Z. 17825, jusqu'au samedi 5
décembre, au bureau de I'IMPARTUL .

17825

CE SOIR et jonrs suivants, à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-6
M. Druet, chanteur de genre.
M. et Mme Druet, duettistes.
M. Fleury, baryton, chanteur de

genre. 

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

W//yjÊr\\\> tt5 I U *****C\«- PETIT »gzP^BiKgfos! •
L<a "V©n,*t©

en faveur de la

Mission de Chrischona
iura lieu D. v. le Mardi 15 Décembre,
ïès O' . ' s, h. du matin, à la Chapelle
Morave , rue de l'Envers 37.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
lance chez

Mmes Bieri-Burki, Doubs 123.
Kûndig, Progrèo 15. 17385-4
Jaquet , Place Neuve 12.
Rubin-Bader , Envers 37.

Café- Brasserie
A. ZIMMEB

25, rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

¦__F~ On sert pour emporter. '&S&
\4860-10 Téléphone. Se recommande.

Boncherie-Charcaterie
Jacques (Michel

8» rue da Stand 8

NEUF, lre qualité, VEAU, MOUTON
PORC frais, salé et fumé

Choucroute et Sourièbe
8030-1 Se recommande.

Boncberie-Charcnterie
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

'EISCCZJXjXjiEiSa-'Z'

Boudin frais
Saucisses aa foie allemandes

(Deutsche Leberwurst ) 15159-17

An Grand Bazar |
I Panier Fleuri I

I Exposition complète §

IJOéTSI
1 Articles d'Etrennes Ë
I Voyez les Etalages II

ii louer pour (e 30 Avril 1904
t remises situées rue du Doubs 21.
I logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
S logements de 3 pièces, Numa-Droz 47.

Le tout très bien situé. 17195-8*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

Mage. » v 

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-40

Samstag, S on m as and Montas:
um8 Uhr

onzerte *
der ilchten Emmenlaler SSnger- und

Jodler-Gesellschaft Famille Scheldegger
genannt _lpen_l_nge

2 Damen 2 Herren

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Edmond Robert.

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Portes : 7 «/t h. Rideau: 8 '/« h-
Mardi 8 Décembre

Représentation extraordinaire
donnée par la

TROUPE LYRIQUE du Théâtre Municipal
de BESANÇON

La Favorite
Opéra en 4 actes et 5 tableaux. Paroles

de MM. Scribe , Royer et Vaez. Musique
de Donizetti .

Vu l'importance de cet oumge, il sera représenté senl
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de ci gares , au CASINO.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 18175-2
HHaS?"* LA SCÈNE publiera en sup
8JyiS_y plément l'analyse et les paroles

de LA FAVOKITE. Prix, 10 cent. En
vente à l'entrée du Théâtre .

Phonographes
Boîtes à musique

UÉPA HATIONS 18123-1

IME. -v£_£__=_a-o __•
HOTEL DE LA BALANCE

LA CHAUX-DE-FONDS

©®M©-$*&9ea*o

ESCARGOT?
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18071-9

On sert pour emporter,

®$®®*»6»»*»»fte
Mouvements

A vendre 1 lot de mouvements Robert
ancre, sav., remontoirs, échappements
faits, nickel, 4 chatons, de 9 a 20 lig.,
soignés, ainsi que 4 grosses finissages an-
cre à clef . 19 lig., demi-platine, genre
Turc, et plusieurs cartons égrenés ancre
et cylindre , depuis 15 à 20 lig., remon-
toirs et à clef. 17173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ËffinrTtllt ^
ne dame de confiance

•"¦"F" •"¦*"• demande à emprunter la
somme de 200 fr. ; elle serait disposée
à faire du travail en échange. — S'adres-
sous initiales E. H., 17819, au bureau
de I'IMPARTIAI»*- 17819

ES!!
Ce Soir et jours suivants , fi jW^Sù S heures , l/n!Si\_^$> CONCE RT \Mm

donné par la troupe ____fe/_9y4
18087-1 célèbre WWmf MCHRISTIAN lg

Concert Apéritif et Matinée G

VSfàVÊiït
L T f tv' rEf QJgriEUIŒ

+ 

Grande Salle

CROIX-BLEUE
Rue du PROGRÈS 48

Lundi , 7 Décembre
àS'/i h. précises du soir

€€$ï€ll¥
donnée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le concours du

CHŒUR MIXTE et d'Amis de la Société

PROGRAMME VARIE
EIVTRÉK. 50 c.

Les cartes d'entrée sont en vente dang
les Cafés de Tempérance, au magasin da
Musi que A. Chopard, rue Léopold-Robert,
au Magasin Anglais, à la Boulangerie du
Nord, rue du Nord 52 et au Local , rue du
Progrès 48. 17945-1

La Fabrique d'Horlogerie
Cassardes Walch C°

Nenchâtel
demande 18167-3

2 bons ouvriers TERMINEURS , à la
journée.

1 JEUNE HOMME ayant déjà fait la
pose des glaces.

GR.A.MES

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Va heures, 18158-1*

Se recommande, Le Tenancier.

Restaorait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff _̂ Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.
18159-1* Se recommande. K. Calame.Rey.

Musique
Mlle Olga SCHAKER, maîtresse de

musique recevrait encore quelques élè-
ves pour des bonnes et sérieuses leçons
de Zither, Mandoline et Guitare.

Vente d'excellents Instruments ; faci-
lités de paiement.

S'adresser chez Mme J. Wormser, rue
Numa-Droz 102 et i Mme E. Girod, Pas-
sage du Gibraltar 2-B. 17597-1

Monteur deBoîtes or
Un bon acheveur pour pièces soignées

fourrait entrer de suite à la

abrique Wenger, Robert & Cie
BIENIVB 17903-1

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, â louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-45*

S'adresser au bureau de lTs_r.tR.Ti_..


