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— JEUDI JO DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de chant
Helvétia. — Répéti tion générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 1 ', heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 •/, du soir.
Doutschor gemischter Kirchenchor — Gesangs*

Btunde um 8 'l _ Uhr Abends (Collège industriel).
- Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
Ua Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itélinions diverse*
Booiété de couture Les amies du Cerole abstinent

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

ei local, à 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. a-., Buffet-Gare,¦"• luce d'Armes,
mission évangélique < — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société dea Jeunes gens cathol iques ohrétiens

¦Amitié. — Assemblée à 8»/« h. du soir, au locaj
(Chapelle. .5).

Los Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —¦
Amendable.

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

Union ohretlenne de Jeunes Gatti. — (Beuu-Site.) —
A 8 _ a heures : Lecture de M. Paul Borel.

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

local.
Lea Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub du Soûl. — Réunion à 8 '', h. dû soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ' a h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

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

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

au local (Brr.sserie des Voyageurs). Amendable.
Club du Potàt. — Réunion quotidienne a 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 7 Décembre .

Vers la fln de l'année. — Les expositions d'étrennes.
— Les promotions du 1" janvier à la décoration.
— a*'la Légion d'honneur. — Les palmes acadé-
miques. — Les concurrents. — Chiffres édifiants,
— Les inconséquences antisémites.
Tous les symptômes de fin d'année —- et

«les symptômes gros comme des éléphants et
crevant les yeux — surgissent l'un après
l'autre ou deux ou tro_ ensemble, tandis que
Dans ncus rapprochions, plus vite que les
vieux ne le voudraient et trop lentement au
dire des bambmos, du 31 décembre. Je ne
veux paa vous fatiguer d'une énumération su-
perflue. On les connaît. Pour les étrennet"j
surtout, à Paris c'est comme ailleurs, et ail-
leurs c'est comme à Paris. Les magasins, du
moins les grands, qui sont toujours en
avance, grâce à leur outillage et à leurs ca-
pitaux, ouvrent leurs expositions de jolies
marchandises pour enfanls et adultes.

Hier soir, je longeais le caravansérail du
Louvre qui profilait sur le ciel sombre lea
lignes de ses corniches. Des enseignes lumi-
neuses, accrochées aux façades , avertissaient
les passants du grand événement imminent :
« Lundi, exposition d'étrennes ». Et E y a au-
jourd'hui tou b un monde, de femmes surtout,
qui emplit de ses interminables théories les
couloirs des magasins, le Louvre, le Prin-
temps, le Bon Marché, la Samaritaine et tous
lea Petits Thomas et tous les Grands Clichy.
Car aucun d'eux ne demeure en arrière. La
co_currence est un terrible aiguillon.

Mais laissotlB là ces rendez-vous de la clien-
tèle parisienne faisant la revue dea innom-
lu-ables objets offerte à eon admiration et
à sa bourse. J'ai eu quelquefois' le courage de
me faufiler danB oette fouie qui déambulé
d'u_ rayon à un autre et donne mille souc is

aux inspecteurs chargés, de surveiller ces da-
mes pas rares qu'une nature mauvaise ou
qu'un simple éblouisseunemt pousse à vol'er.
Au bout d'un quart d'heure, on se sent déjà ex-
ténué, las de contempler. Le plaisir est mé-
diocre. On n'a pas la liberté de se mouvoir
comme on l'entend, ni de regarder selon son
caprice. Mais il est tant d'oisifs qui jugent
merveilleux de tuer ainsi leur journée et
tant de femmes qui feraient une maladie de
n'avoir pas accompli un important achat à
l'aurore même de l'exposition, alors qu'elle
est réputée être dans toute sa fraîcheur !

Cependant un autre souci pèse aur une im-
portante fraction de la population française.
Sera-t-on décoré lors de la grande promo-
tion du le>' janvier ? Etre décoré, obtenir la
croix qui vous donnera le droit d'afficher
un ruban à la boutonnière ? Quel rêve ! Et
quelle inquiétude ! Si on allait ne pas l'avoir !
Et une déconvenue est chose tellement pos-
sible, quand on pense que les compétitioi_»
sont follement nombreuses !

Je passe par-dessus la Légion d'honneur.
La lutte pour le ruban rouge est- restreinte
entre de grands seigneurs de la politique
et des arts. Le petit fp/euple sp.it bien qu'il
est inutile d'aspirer à l'orgueil de porter ce
ruban sélect. Il se permet même de sourire
d'une ironique pitié quand un évincé crie
trop haut sa malchance.

En revanche, toutes les classes sociales
se ràenfc .après le ruban violet, .J'emblèroe
du second des ordres français. Quand vous
Favez, vous êtes ou bien officier d'académie,
ou bien officier de l'instruction publique. On
appelle ça les palmes. Une personne qui a les
palmes, c'est un être qui a droit à de la
considération. Je ne piense pas que la pos-
sessj ion du ruban violet vous confère du cré-
dit chez le banquier ou le grand boutiquier.
Ceux-cii exigent des marques plus matériel-
les de la positivité de votre surface. Le ru-
ban n'est après tout qu'un symbole de votre
mérite, et on sait, hélas ! combien souvent le
mérite est méconnu dans le train dé la vie.

Ce qui n'empêche pas qu 'environ trente-
deux mille — vous entendez bien — trente-
deux mille Français et Françaises ont hum-
blement sollicité les palmes du ministère de
l'Instruction publique pour la promotion du
1er janvier. Autant de demandes, autant de
dossiers, tous apostiillés, appuyés, épaulés
far des députés, des sénateurs, des magis-
trats, des hommes célèbres, de qui on avait
réclamé une chaleureuse recommandation. On
opère en ce moment le tri de ces dossiers.
Ce travail aboutira à trois mille nominations.
Comptez combien de postulants seront dé-
çus !

Et notez qu'on se plaint couramment du
fait que chaque année il y a trois fois trop
de nominations. On ne devrait décorer que
mille personnes au plus à chaque renouvelle-
ment d'année. A la Chambre, voilà quinze
jours, tous les députés applaudissaient un
de leurs collègues qui signalait avec force
l'avilissement du ruban violet par la pro-
digalité dont il est l'objet. Mais le ministère
de l'Instruction publique répond que ce sont
les honorables eux-mêmes qui contribuent au
mal en apostillant des brassées de demandes
du ruban. Modérez-vous vous-mêmes, et nous
pourrons nous modérer ensuite, objecte-t-il.
C'est, toujours la grande histoire : en théorie,
on sait fort bien signaler l'étendue du pé-
ché; mais sitôt qu'on rentre dans le train-
train de l'existence, le courant vous emporte
et le péché reste votre maître.

Je conçois qu'en présence d'un spectacle
semblable, les hommes qui Ont un peu de phi-
losophie et se haussent au-dessus des ambi-
tions après la croix et ses honneurs, haus-
sent aussi les épaules et se mettent à parler
d'autre chose.

Les échos de Cabotinville résonnent en-
core des sifflets, et des cris qui accompagnent
les représentations ! du « Retour de Jérusai-
lem », la pièce de Donnay, dont mes lettres
quotidiennes ont parlé, A bien peser les cho-
ses, les manifestations qui se produisent cha-
que soir en sens inverse ne sont pas plus
bruyantes que les orages dans un théâtre de
province quand "on premier ténor, se présente
aux suffrages du public. Mais la presse anti-
sémite exploite avec ardeur les dispositions

judéophobes d'une partie de la salle, tandis
que l'autre partie de cette même salle vou-
drait bien qu'on écoutât plus tranquillement.
En attendant, la pièce fait le maximum, et
le fait le plus curieux est que le directeur,
M. Frank, est Israélite et réalise de glorieuses
recettes avec l'argent que lui apportent les
gens qui prétendent qu'on ne peut pas être à
îa fois juif et Français.

C. R.-P.

France
• PARIS, 8 décembre. — Au Sénat, M. Rou-
vier dépose le budget voté par la Chambre.
Ce projet est renvoyé à la commission des
finances.

Le président annonce qu'il a reçu com-
munication d'une demande d'interpellation de
MM. de Chamaillard et Le Provost de Launay
au ministre de la marine sur la dépêche
envoyée au préfet maritime de Toulon, après
la condam'narion du marin Kermorgan. M. Fal-
lières déclare que le ministre de la marine
absent demande que la discussion de cette in-
terpellation ait lieu en même temps que celle
du budget de son département.

M. Tellier pose à M. Chainmié une question
sur les agissements de la Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musique qui
émet la prétention de percevoir des droits
sur les représentations gratuites données dans
les écoles ou pensionnats. M. Tellier annonce
qu'il déposera une proposition tendant à ré-
duire ce que peut avoir d'excessif le privi-
lège de la société.

On aborde après déclaration d'urgence
l'examen de la proposition d'amnisti e votée
par la Chambre en faveur des condamnés
pour faits de grève ou faits connexes. M.
Halgan, appuyé ensuite par MM. de Chamail-
lard et Bérenger, demande l'extension de la
proposition aux condamnés de la Haute-Cour.
Cette proposition, combattue par M. Vagnat,
rapporteur de la commission, et par M. Vallé,
au nom du gouvernement, est repoussée par
assis et levé. La proposition , elle-même, est
votée, puis la séance egjfc levée.

PARIS, 8 décembre. — Le président de la
République ' a reçu mardi matin le prince
Ouroussoff, qui lui a remis ses lettres de rap-
pel. Le président l'a retenu à déjeuner ainsi
que M. Delcassé.

LYON, 8 décembre. — Les apprêteurs et
teinturiers, au nombre de 10,000, se sont mis
en grève mardi inatin.

MONTAOBAN , 8 décembre. — Dimanche,
on vendait la bibliothèque de l'abbé Fer-
rant, mort mystérieusement en septembre der-
nier. Une soixantaine de personnes exami-
naient les livres de la bibliothèque, lors-
que, tout à coup, le plancher s'effondra . Les
armateurs de livres furent précipités dans la
cave et plusieurs ont été grièvement blessés.

Allemagne
BERLIN, 8 décembre. — Suivant la « Tâg-

liche Rundschau », les députés antisémites au
Reichstag, ceux de la Ligue agricole et de
l'Union des paysans de Bavière, ainsi que les
chrétiens sociaux, se constitueront en union,
sous la direction de M. Liebermann de Son-
nen berg.

BERLIN, 8 décembre. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Société par actions Simmen
et Saisie e, a décidé de proposer à l'assemblée
générale convoquée pour le 29 décembre, la
répartition |di'un dividende de 5%, contre

«4 °/0 en 1902, et, après les amortissements
ordinaires, le report en compte nouveau
d'une somme de 1,134,048 marcs, contre
1.136.271 marra en 1902.

Autriche-Hongrie
jVIENNE, 8 décembre. — Un décret du mi-

nistère de la guerre, en date de lundi, dispose
que les diminutions dans les effectifs, qui
seront proposées à la fin de l'année pour le
licenciement des hommes de la 3e classe dans
les troupes se recrutant dans les pays de la
couronne de Hongrie, devront être compensées
par la convocation des hommes qui ont du ser-
vice à faire l'an prochain pour le service
de vingt-huit jours, qui commencera le 4
janvier ,en tant que cela sera nécessaire pour
assurer le service.

Pays-Bas
LA HAYE, 8 décembre. --' La deuxiènT.

Chambre a voté le traité avec la France con
cernant les droits de douane sur les produit!
•coloniaux.

Russie
On écrit à la « Gaze!te de Francfort » qu<

des troubles ont eu lieu à Tomsik, en Sibérie
au commencement du mois de novembre der
nier. La police avait procédé à des arresta-
tions parmi les étudiants de l'Institut tech
nologique. Leurs camarades et des collègues
de l'université organisèrent pour le 8 no
vembre au soir une manifestation au théâ-
tre ; en effet, à la fin d'un entr'acte, un étu-
diant fit entendre, d'uie loge, une protesta-
tion contre l'emprisonnement de ses collè-
gues: les paroles de l'orateur furent suivies
d'acclamations, puis un grand silence s'éta-
blit. Bientôt après, des cosaques et des agents
parurent dans le théâtre et expulsèrent les
spectateurs. Mais sur la place, le public étai'
attendu par les cosaques qui faisaient des
charges en tous siens, distribuant les coups
de fouet sans distinction d'âge ni de sexe
Environ 130 étudiants dont une centaine ap
partenant à l'Institut technologique, furent ar
rêtés et conduite en prison.

Angleterre
LONDRES, 8 décembre. Se Herbert Spencej

est mort mardi matin. . ,
Extrême-Orient

PORT-ARTHUR, 8 décembre. — Le corpli
expéditionnaire russe envoyé contre les Toun-
gouses, dans la vallée du fleuve Liao, leui
a infligé une nouvelle défaite. D'après de»
renseignements de source officielle chinoise,
les Toungouses ont eu 200 morts et autant de
blessés. i

Panama
WASHINGTON, 8 décembre. — Le croisem

américain de deuxième classe « Atlanta » a
«reçu l'ordre de se porter vers le golfe Darien.
On ne sait cependant rien d'officiel relative-
ment au bruit répandu à Colon que trois mille
Colombiens rassemblés à Carthagène seraient
sur le point de marcher sur Panama.

— Le président Roosevelt a envoyé le traité
du canal de Panama au Sénat pour qu'il le
ratifie.

Nouvelles étrangères

FRANCFORT, 8 décembre. — On télégra*
phie de Salonique à la « Gazette de Franc.*
fort » qu'une bande bulgare a occupé Tschift*
lik et Bilinza, dans le district de Gewgeli;
elle a été dispersée par une troupe turque.
Les bandes ont également fait leur apparition
à Demir Hxisar.

L'information suivant laquelle l'Autriche el
la Russie auraient l'intention d'adresser un
ultimatum à la Porte au sujet de sa note de
réponse qui n'est pas suffisamment claire,
est absolument dénuée de fondement. Les
deux puissances auraient déclaré il y a une
semaine déjà qu'elles considéraient la réf
ponse de la Turquie comme suffisante.

Le correspondant de Constantinople du «Ber-
liner Tagblatt » annonce que lé sultan a reçu
du tsar un télégramme conçu en termes très
chaleureux, dans lequel Nicolas n exprime
ses remerciements pour l'acceptation par la
Porte de la note relative aux réformes ë. ex-
prime l'espoir que la collaboration de l'ins-
pecteur général et des deux agents civils s'ef-
fectuera pour le plus grand bien de la Ma-
cédoine.

CONSTANTINOPLE (via Sofia), 8 décem-
bre. — Les ambassades de Russie et d'Au-
triche-Hongrie ont reçu des instructions
qu'elles communiqueront aujourd'hui à la
Porte.

Le tsar a chargé M. Zinovieff de transmetr
tre au sultan l'expression de sa satisfaction
personnelle pour l'acceptation en principe du
contrôle des réformes.

— L'Autriche-Hongrie a choisi comme
agent civil en Macédoine, M. de Muller, an-
cien premier drogman, et la Russie a dési-
gné pour ce poste M-, Démerik, consuil géaô-
ral à Beyrouth. : ___________ \

Affaires de Macédoine

PRIX D'ABOHEMEST
Franco pour II Sui s st

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Puor
l'Etranger la port «n int.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
P-lx minimum d'une annonot

75 centimes.
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La

IMp d l'Oraire
rne de la Promenade IO

rappelle à tous ceux qui dosiren t faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver, qu elle possède
nne collection complète de livres an-
ciens et nouveaux: l.écits de viiyaires
Biographies, Aon \ el les , Livres poar
entants, etc.

Le Comité qai diri ge cette bibliothè que
Teille avec soins sur le choix des ouvra-
ges qu'elle offre aa public et y introduit
chaque année les publications n< ivelles
que leur caractère populaire et moral re-
commande à son attention , en particulier
celles qui paraissent dans notre Suisse
romande.

Le prix de l'abonnement est de 4 Tr.
par année, S ft* . 50 pour six mois, 1 fr.
50 pour trois mois, 75 ct. pour un mois
et S ct. par jour. 17963

MAGASIN A METTRE
A remettre pour cause de surcroît de

travail un magasin, dea mieux situés à
NEUCHATEL, ayant une clientèle. Be*
prise avec ou sana marchandises. —
S'adresser par écrit, sous chiffres C. P.
18056, au bureau de I'IMPARTIAI.. 18056 1

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-4
Briques, Tuiles, Hourdis.  etc.
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X MOXJXSS ____ _¦__.__ est-

] =-*• Tra_qvi_lem«n_ti S Paris !...
! '¦— Je n'en sais rien. Vous le prouverez.
/ -— Sans doute que nous le prouveronŝ

— A votre aise. En attendant, vous allez
passer la nuit an poste.

Brod et Pilter se révoltèrent 'tout à fait.
; — Noua n© le voulons pas !
— Noua nons pla___j>o_3 à notre ambas-

sadeur.
— Voua no Bavez pas qui nous sommes et

B0_î voua ferons punir.
i — C'est stupMe L. Ces* illégal î... Ces*
tcbitraCre !.~
i — En voilà assez L_cria le coi-missaiT.
Bont la bile s'échauffait Au bloc et raide !...

Les deux gardes appariteurs, qui feuivaient
la scène d© la porte d'entfrée da bureau,
'goguenards et se faisant une pinte de bon
sang, s'avancèrent sur um signa et saisirent
les Anglais au collet.

f- Pilter allait encore faire quelque malen-
contreuse résistance, mais Brod déclara :

1 — Késignons-nouis, mon ami, et cédons à
__. violeDce. Seulement, nous protestons.

— Nous protestons ! appuya énergiquement
Pilter.

i Us se laissèrent conduire à la chambre
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avee M M .  Callmann-Levy, éditeurs
ht Paris.

de sûreté et se couchèrent s,ur le lit dé
camp.

— Dormons. Demain nous verrons clair.,
Le lendemain les idées des deux policiers

s'étaient décidément orientées vera la sou-
mission.

Doux commo des moutons, ils prièrent le
commissaire de passer une dépêche à Paris.
Sans nul doute une réponse officielle — et
ils appuyèrent avec suff.sanoe sui ce qua-
lificatif — arriverait aussitôt, donnant l'or-
dre de les élargir.

La dépêche était ainsi conçue :
« Arrêtés par erreur à Langeac. Prière

de nous faire dégager. »
Le télégramme était adressé à sir James

Tortyl.
Celui-ci répondit aussitôt :
« Attendez. Viens moi-même. »
La teneur de cette dépêche fit une fâcheuse

impression sur nos deux compères. Leur^ mi-
nes se renfrognèrent, et Pilter dit :

— Ce seiu, un mauvais moment à pasper.
— Un bien mauvais moment, répéta Brod

souedeux.
Puis, paslsjafeit à d'au_es impressions, ils

demandèrent qu'on voulût bien leur appor-
ter, en payant largement, un bon déjeuner.

On le voulut bien.
XXVIII

& quatre heures du soir, Henri de Val-
breuse attendait au rond-point du parc de
Kochegrise.

Brod et Pilter ne vinrent pas et pour cause.
Le duc, déjà énervé, s'irrita de ce qu'il

croyait un simple retard. Mais les minutée
succédaient aux minutes et lea coquins ne
paraissaient point.

Son irritation devint de la colère. Il jura
oomme un charretier — les grands seigneurs
d'aujourd'hui, hommes de cheval avant tout
prennent facilement cette mauvaise habitude
dans les écuries — et lança de violents coupa
de canne aux arbres du rond-point.

Mais ces démora_at.ions extérieures ne pou-

vaient être que des dérivatifs paspagers. Il
y renonça au bout d'une demi-heure et rentra
au château.

H r 'eut aucune nouvelle de la soirée et
fut d'une humeur massacrante au dîner.

— Henri, lui dit madanne de Valbreuse,
vous vous rendez malheureux à vouloir pro-
longer votre séjour icL Partons demain, c'est
moi oui vous en convie maintenaMï.

— i)u tout, répondit-il sèchement ; je ne
suis paa prêt.

— Alors qu'avez-vous ? Qu'est-ce qui vous
préoccupe et vous mécontente 7

— Rien, assurément.
— Vous êtes peut-être un peu souffrant ?
¦— Oui, c'est oela. Je suis un peu souffrant».
— Voulez-vous que j'envoie chercher le

médecin de Langeac ?
— Non. Je veux tout simplement que voua

ne preniez pas tant de souci de ma bonne ou
de ma mauvaise humeur.

La duchesse lui adressa un regard suppliant,
mais il n'y prit garde et remonta chez lui.

Il passa une nuit mauvaieje, tout agitée
et fiévreuse.

Habitué dès sa plus tendre enfance à ce
que tou* cédât "à ses volontés, il éprouvait une
réelle souffrance à se trouver aux prises
avec des retards et des difficultés.
¦- Au jour, qui se levait fort beau et qui

montrait les contreforts des Cévennes abso-
lument dégarnis des neiges hivernales, Henri
de Valbreuse se promenait par sa chambre,
nerveux, excédé, prêt à battre ses domesr
tiques, — ah ! si Brod et Pilter s'étaient
trouvés là ! — ou à se livrer à n'importp
quelle action violente capable de dériver un
instant son mécontentement intérieur.

Tout d'un coup à son valet de cnambre
qui se tenait très silencieux, à l'écart, va-
quant à quelque besogne peu pressée, mais
à laquelle il accordait beaucoup d'importance :

— Jean, est-ce que les routes de ce chien
de pays sont praticables, ce matin ?

— Mais... je le pense, monsieur le duc.
il a fait cette nuit...

Henri de Valbreuse haussa les épaules.
— Hein ? Quoi ? Vous le pensez 1 Qu'est-ce

que ça me fait que vous le pensiez ? La belle
affaire 1... Je vous demande si voua le sa-
vez !._ Mais vous êtes toujours pareil, voue
ne savez jamais rien !...

— Si monsieur le duc ni/avait exprime1...
j'aurais pu... balbutia le malheureux Jean.

— Il faut vous prévenir vingt-quatre heures
à l'avance pour être renseigné sur le temps
qu'il fait !... Pardieu ! la précaution eet jo-
lie !... Mais, mon pauvre garçon, j'aurais plus
de bénéfice à m'adresser au Bureau des lon-
gitudes ou à quelque chose d'analogue L_

Le valet de chambre avait pris une attitude
correcte et ne soufflait mot

— Hein ? Quoi 7 Vous ne bougez paa ?
— ^attends lés ordres de monsieur le duo I
— Mais mee ordres sont d'y aller voir I...

sacrebleu !... Ça n'entre donc pas dans votre
intelligence, ces choses-là 7

Jean ne fit aucune répo_se et se dirigea
vers la porte.

— Où allez-vous 7 cria de Valbreuse.
— Je vais voir si la route est praticable,

fit le valet de chambre avec un beau sang-
froid.

— Et puis après ? r
— Je viendrai rendre compte S n»__eujc

le duc de ce que j'aurai vu.
— Mais ce n'est pas tout, morbleu, saut-

bleu ! ce n'est pas tout !...
Docilement mais avec un air guindé oui

donnait tort à son maître, Jean fit demi-tour
et reprit soo attitude d'attente correcte et
silencieuse.

— Je ne voua demande paa quel est le meil-
leur cheval des écuries de Rochegrise. Voua
n'en savez rien, bien entendu, quoiqu'il n'y
en ait que cinq, et pas des fameux encore!
Voua ne savez jamais rien. Dites qu'on Belle
« Glaïeul » ; il n'est pas beau mais ses jambes
sont solides. Je monterai ce matin.

Cette lois le valet sortit sans être rappelé.
(A suivre.)
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Correspondance Parisienne
¦f^ ff»!- -¦. , Parie, 8 décembre.
La chronique ne peut lâcher le pseudo-

empereur du Sahara. Aucun des gestes de ce
singulier . jeune millionnaire ne lui est in-
différent. On a appris que Jacques Lebaudy
avait annoncé qu 'il ne ferait désormais plus
courir ses chevaux à l'hippodrome sous le
nom que sa naissance chanceuse lui a donné,
mais soug celui de « Sa Majesté Jacques l>r».
Là-dessus, commentaires dans les journaux.

Puis on *a appris encore que les règle-
ments des sociétés de courses interdisent à
tout sportsman de faire courir et de placer
Bes couleurp sous un pseudonyme, que par
conséquent aux yeux de ces sociétés la pré-
tention de Lebaudy est irrecevable. Sua** quoi,
nouveaux commentaires. Est-ce que la di-
gnité d'empereur est un pseudonyme ?

Bt cette question et bien d'autres sont un
régal pour les snobs et les cabots, qua n'ont
généralement pas de conversations très éle-
vées.

Cependant 3e n'ai vu nulle part cette ques-
tion posée. Comment se fait-il qu'un individu
qui s'occupe de la fondation d'un empire
au Sahara, trouve le temps de promener son
activité sur des choqes aussi vaines que deis
courses de chevaux ? — Dieu mo\>_ _ garde de
devenir les humbles Biujete de cette écerve-
lée de Majesté.

La commission pour lesj dossiers Humbert
s'est misie à examiner à la loupe les papiers
qu'elle avait retenus lors de sOn tri. Les
gêna qui émettaient des préspmiptions de cul-
pabilité contre des parlementaires, commen-
cent! à se taire prudemment, car la commis-
sion! s'est décidée de leur demand er à faire
la preuve devant elle.
fe^- C. E.-P.

Serbie
BELGRADE, 8 décembre. =* Le ministre des

finances a donné sa démission.
Maroc

_ANGER, 8 décembre. — Bien que la àiH-
grâce d'El-Menhebi implique le succès du
parti ponservateur du Makzen, il ne paraît pas
modifier le caractère personnel du sultan.
Celui-ci rappelle peu à peu ses amuseurs
Étrangers et recommence des commandes d'ob-
jet? inutiles et (dispendieux qui lui avaient)
tait tant de tort dans l'esprit de ses sujets.
D'est ainsi qu'il a commandé en Angleterre
quelques uniformes de highlanders pour en
essayer l'effet comme uniforme de parade.

Nouvelles étrangères

La « Petite République » a interviewé M.
Manau, ancien procureur général à la Cour
de cassation, sur l'affaire Dreyfus :

— La cour de cassation, a déclaré M. Ma-
nau, est souveraine et peut- casser sans renvoi
le procès Dreyfus.

Si elle ne l'a pas fait en 1899, c'est par un
excès de scrupules juridiques. Mais il est une
chose qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'après
le dessaisissement de la chambre criminelle,
toutes les chambres réunies eurent à sta-
tuer, ce fut à l'unanimité des quarante-cinq
juges que l'innocence de Dreyfus fut pro-
clamée.

L'AFFAIRE DREYFUS

Ou « Temps » :
La « Gazette de Francfort » de dimanche re-

cevait de Prague une dépêche sensationnelle
d'après laquelle la princesse Othon de Win-
flisc.hgrœtz, petite-fille de l'empereur François-
Joseph, ayant découvert, l'infidélité de son
mari, aurait recherché sa rivale, une actrice du
Théâtre allemand de Prague, Mlle Ziegler, et
l'aurait grièvement blessée de deux coups de
revolver.

Les démentis ne se sont guère fait attendre.
iiV. Vienne, à Bruxelles, où cette nouvelle con-
cernant la fille de la princesse Stéphanie de
'Belgique avait suscité une vive émotion, on
déclare officiellement que c est là un roman
inventé de toutes pièces.
i Notre correspondant de Vienne, de son côté,
lious télégraphie à ce sujet :

I «Le bruit que la princesse Windischgraetz,
1311e du feu archiduc Rodolphe, aurait blessé
fi coups de revolver une actrice tchèque, maî-
Jiresse prétendue de son mari, est une pure
invention. Le jeune couple n'a jamais cessé

de vivre en parfaite harmonie. Une rivale
de l'actrice en question semble avoir imaginé
toute cette histoire. »

De même notre correspondant de Bruxelles
nous transmet ces dénégations :

«On déclare à la légation d'Autriche n'a-
voir aucune connaissance du drame signalé par
la « Gazette de Francfort » et tenir, jusqu'à
présent, le bruit comme absolument oontrouvé.

» Même attitude au palais de Bruxelles où
L'on assure n'avoir absolument rien reçu. »

Voici, toutefois, à titre de document, le
récit de la « Gazette de Francfort » :

« La princesse Elisabeth soupçonnait un ren-
dez-vous entre Mlle Ziegler et son mari, dans
une villa que celui-ci possède près de Prague,
la villa Vershowitz.

Accourue à la villa, la princesse s'est di-
rigée vers la pièce où elle supposait que les
deux amants se trouvaient en tête-à-tête. Un
laquais, qui était de garde devant la porte,
voulut l'empêcher d'entrer. La princesse Eli-
sabeth tira d'abord sur lui ; le laquais fut
très légèrement atteint ; mais, pris de peur,
il s'enfuit, laissant la porte libre.

La princesse put alors pénétrer dans l'appar-
tement où se trouvaient le prince et sa maî-
tresse ; elle tira alors deux coups de revolver
sur Mlle Ziegler, qui tomba grièvement blessée.
L'artiste fut transportée dans une clinique
de chirurgien.

Maigre les démentis, des dépêches de Pra-
£ue à certains journaux maintiennent la réa-
lité du drame princier. Ainsi, le correspon-
dant du « Lc'kalanzeiger » de Berlin donne des
détails analogues à ceux de la « Gazette de
Francfort » et ajoute qu'on avait remarqué
depuis quelque temps des désaccords sérieux
entre le prince Othon de Windischgrîetz« et
sa jeune femme. Le « Bœrsen Courier », éga-
lement de Berlin, publie une dépêche d'après
laquelle Mlle Ziegler aurait succombé à ses
blessures.

Rappelons que la princesse Elisabeth, née
à Laxembourg, le 2 septembre 1883, et âgée,
par conséquent, de vingt ans seulement, épousa
le prince Othon de Windischgraetz à Vienne,
le 27 janvier 1902. Elle était dono mariée
depuis moins de deux ans.

Le mariage de l'archiduchesse avec le prince
Othon $1 été un mariage d'amour, considéré
un peu comme une mésalliance ; il avait été
contracté contre la volonté de l'empereur
François-Joseph, qui avait cependant fini par
Eéder aux prières ae sa petite-fille. Ce mariage
avait cependant coûté à la princesse la perte
du rang et des prérogatives dont elle jouissait
comme membre de la famille impériale.

Un nouveau drame princier

De Belley (Ain) au «Peti t Parisien » ;:
Un fait absolument extraordinaire pour no-

tre époque et qui déroute l'imagination vient
die se passer dans la tégion d'Ambronay, près
Û Ambérieu, à 55 kilomètres de Belley.

Sous le prétexte de redresser une vieille
femme, courbée par l'âge, un misérable l'a
tuée en la serrant entre deux planches, et
l'on est en droit de se demander comment en
France il peut encore exister des hommes sus-
ceptibles, non seulement de croire à de pareil-
les stupidités, mais encore de prêter la main
à leur exécution.

Au surplus, voici les faits :
Un de ces vampires ,dangereux par la con-

fiance qu'ils inspirent à de trop naïf3 fermiers,
était appelé dans une ferme de la région d'Am-
brona y pour mettre ses facultés divinatoires
au service d'une vieille femme qui, usée par
l'âge et los trava.i x des champs, avait le dos
courbé.

Le soi-disant médecin déclara qu'il se char-
geait de l'affaire, et alors il se passa une scène
horrible, qui rappelie de loin les supplices de
l'Inquisition ou de la Chine.

Le sorcier fit apporter deux planches Boli-
des. Aidé de quelques voisins de bonne volonté,
que cette thérapeutique intéressait, il étendit
bon gré mal gré la pauvre femme dans cet
étau d'un nouveau genre et il serra vigoureuse-
ment le tout au moyen d'une de ces cordes
qui servent à maintenir les chargements de
fourrages.

On entendit un froissement de muscles et de
chairs meurtries. On'entendit aussi des plaintes
et des cris douloureux. C'était la patiente
qui protestait, vainement d'ailleurs, contre le
supplice qui lui était infligé. Ce ne fut qu'au
bout de quelques heures, lorsqu'on jugea que
son " torse avait acquis la rectitude désirée,
que l'on se décida à la, retirer. Elle était dans
un état pitoyable. Les veines de l'abdomen et

Jes muscles du dos avaient éclaté; toute une
partie du corps ne formait qu'une plaie, et
une enflure considérable ne tarda pas à se
produire.

Un docteur fut alors mandé, mais tous les
secours de la science furent inutiles. Ea pau-
vre femme a succombé le lendemain.

Une enquête est ouverte sur ces faits par le
piarquet

Lies exploits d'un sorcier

Un journal russe, le « Gradjanine », a trouvé
quelque part une sorte d'horoscope du nou-
veau roi de Serbie.

En 1868, la population d'un village serbe
était mise en émoi par la présence d'un paysan
qui courait dans les rues en criant de toutes
ses forces : « On tue le prince ! » Peu de temps
après cet incident le prince Michel Obreno-
vitch était assassiné.

On fit "venir à Belgrade le paysan en ques-
tion, et l'interrogatoire qu'on lui fit subir
prouvai que, non seulement il avait prévu la
mort du prince, mais aussi un certain nombre
d'événements qui se réalisèrent plus tard. Les
déclarations du paysan ont été, en effet, re-
cueillies par écrit. Voici ce qu'il disait :

«Je vois un prince qui sera roi, mais il
gouvernera mal et contractera un mariage qui
sera malheureux (le roi Milan). Plus tard, je
vois son fils qui monte encore enfant sur le
trône, et qui, plus tard, sera assassiné avec
sa femme (Alexandre et Draga).

» Un roi d'une autre dynastie lui succédera;
mais celui-ci aussi mourra d'une mort vio-
lente (Pierre Ie**).

» Ensuite, des étrangers envahiront le pays,
et de si grands maux frapperont le peuple
serbe que les vivants iront pleurer sur la
tombe des morts et souhaiteront d'être, eux
aussi, ensevelis sous la terre glacée.

» Enfin, un héros sortwa du peuple, chassera
ies étrangers, et, de no_veaur les vivants se
rendront sur les tombes des morts; mais, cette
fois, ce ne sera pas avec chagrin, mais avec
joie. Et ils diront aux défunts : « Levez-vous et
voyez comme votre postérité est heureuse. »

Nous aimons à croire que le roi Pierre 1er
n'est pas superstitieux. Sans cela, la prédiction
du paysan serbe lui serait plutôt désagréable.

L'horoscope du roi de Serbie

il s agit toujours aes ïameux outrages aux
souverains. Le « Slowo Polski », de Varsovie,
annonce qu'un entrepreneur des pompes fu-
nèbres de cette ville, M. Swiejkowski, avait
été chargé de livrer le cercueil destine à re-
cevoir les restes de la petite princesse Eli-
sabeth, et d'organiser l'ensevelissement ai
Skierniewice. Après l'inhumation, M. Swiej-
kowski fut prié d'établir sa facture. Très naïf,
il répondit qu'il demandait le titre de fournis-
seur de la Cour. Il y avait, paraît-il, an ou-
trage au souverain, car l'infortuné entrepre-
neur des pompes funèbres a été arrêté.

Un élastique délit

Télégrammes d'urgence. — Le Comité
central de la Société suisse du commerce et
de l'industrie, appuyé par plusieurs maisons
de commerce de Winterthour, a présenté à
la direction des télégraphes fédéraux une re-
quête relative à l'introduction en Suisse des
télégrammes d'urgence, déjà en usage dana
la plupart des autres Etats européens.

L'introduction des télégrammes d'urgence
désirée par le commerce et l'industrie, au-
rait l'avantage d'augmenter les recettes des
télégraphes ; l'administration des télégraphes
semble favorable à leur rotroduction. Mais il
est à remarquer que celle-ci nécessite une mo-
dification, préalable à la loi qui régit les
télégraphes.

Guides bernois au Canada. — On lit
dans l' « Union romande»:

Le gouvernement canadien a entrepris la
triangulation de la partie des Montagnes Ro-
cheuses situées sur son territoire, montagnes
dont la hauteur et l'étendue dépassent sen-
siblement celles de nos, Alpes. On avait pour
cela fait appel en première ligne à quelques
guides oberlandais, dont l'expérience en ma-
tière d'ascension a été des plus utiles aux
ingénieurs chargés de ces travaux. En re-
connaissance de quoi, le gouvernement ca-
nadien a donné leurs noms à diverse som-
mités reconnues et mesjurées, grâce au se-
cours apporté par nos braves compatriotes.
Aussi trouvera-t-otn siur la carte qui vient de
paraître de ces régions* juqque-là peu con-
nues, un Feuz-Pic, un Hâsier-Pic, un Hichel-

Pic, et un Mount-Sulzér, d'après l'ingénié*-
K. Sulzer, de Winterthour, qui , le premier
gravit avec M. Ketteler une des hautes som-
mités de la chaîne. Grâce à la reconnais-
sance du gouvernement canadien, voilà une
poignée de braves gens dent les noni3 sont
assuiés* de passer à la postérité. ,

La convention du Simplon avec
l'Italie. — Quelques journaux  ont annoncé
que la convention do Simpù on avec l'Italie
Savait été adoptée pai le Conseil fédéral
que par quatre voix centre trois. Cette nou-
velle est dénuée de tout fondement. Les dê-
cisions du Conseil fédéra l concernant les af-
faires du Simplon ont été prises; à l' unafljj-
mité.

Chronique suisse

ZURICH. — La publication des registres
d'impôts. — Une récente décision du Grand
Conseil zurichois soulève d'asssez vives pro-
testation dans la ipiopulation : il s'agit de la
publication du registre d'impôts. Jusqa'à pré-
sent, la quotité des impôts payée par les con-
tribuables restait chose secrète. Vainement
avait-on essayé,d'en rendre la publication obli-
gatoire dans la ville : cette proposition, faite
en 1896 au Conseil municipal, avait été re-
3,ë .ée à une assez grosse majorité. Aujourd'hui,
c'est une chose faite, à moins, ce qui est fort
possible, que le peuple refuse de sanctionner
cette décision. , 1

Ce qui étonne, c'est la forte majorité <$j$
s'est trouvée au Grand Conseil pour approuver
ia chose : 143 oui ontre 34 non. L'initiative
en est piartie du parti socialiste. C'est le D** O.
Lang qui l'a mise en avant, mais elle a été
appuyée indifféremment par les socialistes,
par les démocrates et même par les libéraux.
Les députés acceptants espèrent qu'avec la
publication de ces registres, où chaque ci-
toyen figurera avec le chiffre d'impôts qu'il
plaie* à l'Etat et à la commune, la fraude dis-
paraîtra.

FRIBOURG. — Un vieux pont. — On pro-
cédera prochainement à quelques travaux de
réparation du beau pont en pierre et à une
seule arche jeté sur la Sarine et sur lequel
passe le chemin communal reliant Grand-
vil lard à la route cantonale de la Haute-
Gruyère.

Le pont de Grandvillard date de 1641, ainsi
qu 'en témoigne une pierre commémorativô à
l'écusson de Fribourg enchâssée dans l'un des
parapets du pont. Jusqu 'à cette époque, le
passage de la Sarine s'effectuait à cet endroit ,
comme autrefois à Corbières et ailleurs , au
moyen de petits bateaux. Ce mode de trans-
port , toujours dangereux , devenait facilement
impraticable au moment des fortes crues de la
rivière. L'histoire raconte que plus d'un pas-
sager se noya misérablement en effectuant la
traversée.

Soucieux des intérêt-, et de la vie de leura
sujets, l'Avoyer et Conseil de la ville et
République de Fribourg décidèrent, en date du
28 juillet 1640, de faire construire un grand
pontf en pierre, sur la Sarine, entre Villars*-
sous-Mont et 'Grandvillard .Us chargèrent à
cet effet le trésorier Henrj cher et l'ancien
bourgmestre Reiff de faire -un examen des
lieux, de traiter aveo un entrepreneur et de
répartir entre les communes interesjse.es les
frais de l'entreprise. Lea deux délégués du
gouvernement se (mirent à l'œuvre et soumi-
rent bientôt un projet qui fut ratifié.

L'entreprise fut donnée à forfait au maî-
tre maçon Antoine Winker pour le prix de
1550 écus. D'après le plan de répartitûon
des frais, l'Etat contribuait à cette entre-
prise 'pour 250 écus. Le reste de la dépense
fut couvert, dans des proportions ! différen-
tes, par les communesi intéressée». La seule
commune de Grandvillard donna 840 écus.

Pendant sa belle existence de 262 ttl_% fe
pont de Grandvillard a supporté bien des
passants et vu couler sous lui beaucoup d'eau.
Néanmoins, il se porte comme un pont neuf
et paraît tout disposé à servir encore durant
de longues années de trait d'union entre leq
intéressantes; populationtS des deux rivea de
la Sarine.

SAINT-GALL. — Agression. •— Le gendarme
Staub a été attaqué à Diepoldsau par deux
Italiens et blessé mortellement à coups de
couteau.

Nouvelles des Cantons
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Voici les renseignements qui nous parvien-
nent au sujet de l'assassinat de Mme Elise
Dolder, propriétaire de la pension « Villa Mag*
giore », à Pallanza :

Une Suissesse assassinée en Italie



Ee jour da crrms , dans l'après-midi, Mme
Dolder était descendue à la cuisine, située
B.U rez-de-chaussée Au bout d'un moment, ne
la voyant pas revenir, une personne de la
maison, Mme Olga Eichenberg, descendit à
son tour pour s'enquérir des causes de cette
absence prolongée. Lorsqu'elle arriva sur les
lieux, la cuisine était vide. Poursuivant ses
investigations, Mme Eichenberg ouvrit la porte
d'une petite pièce annexe utilisée comme ré-
duit pour les provisions de ménage. A son
grand effroi, elle aperçut Mme Dolder éten-
due BUT le sol, Ho visage couvert de saing,
au milieu d'un amas d'éclats de verre et de
vaisselle.

Aux cris d'épouvante pcussés par Mme Ei-
chenberg, un mendiant boiteux bien connu
dans la contrée, Pietro Sera, pénétra dans
la maison, s'aida à relever la victime et alla
ensuite chercher un médecin à l'hôtel voisin.
Pendant son absence, des pensionnaires ar-
rivèrent à la cuisine et transportèrent Mme
Dolder au premier étage.

Le médecin, accouru en hâte, prodigua
les soins les plus empressés à la blessée. Ce
fut çn vain. Tandis qu'on ls pensait, Mme
Dolder expira sans avoir pu prononcer une
seule parole.

Tout d'abord, o_ attribua la mort à une
attaque d'apoplex» et les blessures aux dé-
bris de verre et de porcelaine au milieu
desquels Mme Dolder avait été trouvée. Mais
une enquête approfondie ne tarda pas à éta-
blir que notre malheureuse © --patriote avait
été la victime d'un assassinat. Le mendiant
Sera, qui » déjà eu maintes fois maille à
partir avec la justice, fut arrêté. Bien qu'in-
firme, cet individu est fort et robuste. La po-
lice a procédé en outre à deux autres arres-
tations. Le mobile du crime n'a pu encore
être nettement établi.

Mme Dolder, âgée de 57 aïs, originaire da
canton d'Argovie, était la veuve d'un méde-
cin. Elle dirigeait depuis une dizaine d'an-
nées la .Villa Maggiore», tja i était fréquen-
tée surtout par des Allemands.

_ne Société allemande sollicite la conces-
sion d'un fun iculaire qu'elle s'engage à établir
entre Grindelwald et la hutte du Gleckstein.
Elle se propose di le construire d'après un
système entièrement nouveau dont l'invention
est due à M. Fel imann, ingénieur du gou-
vernement à Elberfeld.

Ce ne sera, ea aucune façon, un chemin de
fer, car il ne comporte point de rails fixes;
les voitures seront hissées le long d'un plan
incliné et nivelé par deux câbles parallèles
qui peuvent indifféremment être mus à l'aide
d'une force quelconque, électricité, vapeur,
pétiole ou eau. L'inventeur assure que ces
deux câbles, convenablement réglés, suffi-
sent! à écarter tout danger de culbute. L'avan-
tage principal qu'il voit à oe système, c'en
est l'économie. La dépensé, en effet, sera
presque minime, puisque, au lieu d'avoir à
fournir des rails à crémaillères, des loco-
motives et antres engins extrêmement coû-
teux, la oomptJ\gnie concessionnaire n'aura
qu'à régulariser la pente de la montagne, à
établir des treuil» en haut de la ligne et, en
bas, des machines nwtrices.

Cette ligne se composera de deux sections
distinctes et non consécutives. La première,
partant de la vallée, aura sa station de dé-
part à 600 meures de l'hôtel Wetlterhom
et son point d'arrivée à 1670 mètres d'alti-
tude, au pied ae la muraille rocheuse qui
porte le nom de Kehrwœngen. De là, lea
voyageurs devront gagneur à pied la gare de la
seconde ligne, en suivant un chemin dont
l'accès sera rendu extrêmement facile. Cette
ligne .partant de la hauteur de 1696 mètres,
Relèvera jusqu'à celle de 2190 mètres. De
cette station terminus, on a tteindra en vingt
minutes la hutte du Glœkstedn, qui, bien
entendu, aura été remplacée par un superbe
bôteL

Et l'ascension de la cime ne demandera
plus que quelques heures aux rares alpinistes
gue le progrès de la science n'aura pas com-
plètement déshabitués de marcher.

«Le funiculaire du "Wetterhorn

Mm

mm Dôle. — Dimanche après-midi , écrit-
on au « Courrier du Vignoble » un petit gar-
çon de Bôle, nommé Henri C, âgé de 3 ans,
s'étant approprié des allumettes, s'en servit
pour faire du feu lans une remise où il 6e
trouvait des débris de bois. Les habits du
petit imprudent prirent feu et il fut griève-
ment brûlé au v ia ge et aux mains. Les crid
poussés par la -dctime attirèrent le3 parents

qui réussirent à éteindre ce foyer vivant;
mais le père toutefois en accomplissant ce
sauvetage a été brûlé aux mains, heureusement
peu grièvement. On ne pourrait assez surveil-
ler les enfants et les empêcher de jouer aveo
les allume u es.

m* Régional du Val-de-Ruz. — Ponr
couvrir le déficit de l'entreprise, la compa-
gnie du chemin de fer sur route du Val-de-
Ruz demande aux quatre communes de Fon-
tainemelon, Cernier , Chézard et Dombresson
une somme de 15,000 fr., à la commune de

Villiers une somme de 7,500 fr. et à celle
des Hauts-Geneveys une somme de 5 000 fr.
Ces chiff_ .es sont proportionnés à ceux des
souscriptions premières des six communes.

Le Conseil général de Cernier a voté, lundi
soir, la subvention qui lui était demandée.

** Cernier. — l.e Conseil géné'-al ;i dé-
cidé de donner le nom de rue Frédéric Soguel
à la rue principale de la localité.

£% Le Locle. — Malgré le mauvais temps,
la foire de mardi a été assez animée. On y
comptait, 41 pièces de gros bétaii et une cen-
taine de jeunes porcs. Les prix se débattent
toujours à un taux élevé, en sorte que les
matches deviennent difficiles. Aussi les trans-
actions n'ont-elles pas été nomDre-__.es.

%% M.  Perrier. — Le colonel Perrier n'a
accepté sa nomination de conseHIer d'Etat
neuchâtelois qu'à la condition d'être autorisé
à conserver son poste de commandant des for-
tifications de Saint-M_urice.

** Cour d 'Assises. — La Conr d'Assises se
réunira- le 18 décembre pour juger quelques
affaires de peu d'importance, sans l'ass.stance
du jury. Elle se réunira ej suite dans le cou-
rant de. janvier.

C_.ronia _e neuchàteloise

** Histoire d'une pièce de cent sons. —
(authentique). — Les deux amis, l'un archi-
tecte, l'autre marchand de fer et fournisseur
du premier, les deux amis, dis-je, ont fait
un petit dîner aux environs, en ce jour de
règlement de comptes. Et l'architecte, en can-
timmi, a pa|vré ia note. Ce procédé chif-
fonne le venueur de serrures qui, décidément,
ne l'avale pas.

Avant de rentrer sagement chez soi, on
passe encore à la brasserie prendre un bock
et là, le second s'efforce de faire accepter
à son ami la pièce de cent sous qu'il esiamé
lui devoir.

Vous connaissez le petit jeu qui consiste
à repasser à tour de rôle une pièce de mon-
naie, de l'un vers l'autre et qui ne finit que
lorsque le moins entêté cède et empoche.

Mais nos gaillards ne sont pas de ce bois-
là. Aussi résolus tous deux, aussi... j'allais
dire allemands, mettons plutôt carrés, il n'y
a rien à faire et la pièce, un beau Léo-
pold II flambant neuf gisait sur la table au
milieu.

Touti à coup, une idée polissonne vient au
ckutier : profitant d'un moment d'inattention
de l'architecte, il glisse l'écu dans la chope
toute fraîche qu'on vient d'apporter à ce-
lui-ci.

— Attention à ce coup, se dit-il, riant dans
sa barbe noire.

L'architecte prend son verre, essuie du
pouce le rebord extérieur, mais... le faux-
col est louche, la mousse troublée n'a plus
rien d'engageant. Aussi appelle-t-ii la som-
melière :

— Regardez-moi cette chope ! Est-ce que
c'est servi ! Reprenez-la !

La fille, confuse, emporte le verre et re-
vient avec un autre à la mousse fluide et
appétissante.

On cause, le temps passe. Le farceur ne
voit pj int la pièce revenir de l'office; il ap-
pelle la sommelière :

— Donnez-moi cette chope qui avait si mau-
vaise apparence, je la boirai bien.

— Mais, Monsieur, je vier.s de la servir là,
près de la porte, à un voiturier qui n'a fait
qu'entrer ei sortir. Et il n'a pas eu l'air de
la trouver mauvaise.

— Je le crois volontiers
— Eh ! oui, je le surveillais. D l'a vidée à

moite d'un trait; puis il a regardé dans le
verre. J'ai cru qu'il allait se plaindre aussi,
mais non, il a posé 15 centimes sur la table,
il a avalé le reste et il est parti.

L'architecte, mis au courant, a ri son
soûl; le marchand de fer aussi, mais un peu
jaune. Celui qui a dû rire le plus franche-
ment, quoique sans rien y comprendre, c'est
le troisième larron.

** Théâ tre. — Assez bplle salle, pour la
représentation de la « Favorite ». L'interpré-
tation n'a pas été aussi bonne que pour les
spectacles précédente).

## Bienfaisance. — Le Dispensaire des
Ecoles a reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de 10 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

LISBONNE, 9 décembre. -— Une division
navale espagnole, composée de trois navires,
est arrivée ici pour attendre le roi.

LYON, 9 décembre. — Les parlementaires
anglais ont été reçus hier eoir par la Cham-
bre et par le préfet.

CONSTANTINOPLE 9 décembre. — Un
grave incident s'est produit à Alexandrette.
Le consul des Etats-Unis a été a ttaqué et in-
sulté par la police, parce qu'U s'opposait à
l'arres—«ion d'un Arménien naturalise citoyen
américain. Ensuite de ces faits, le consul
a fait enlever le drapeau américain dn con-
sulat et s'est x endu à Beyrouth. Les autori-
tés d'Alexandrette déclarent que le consul
a frappé lea agents de police à coups de
canne et qu'après l'arrestation les cavass du
consulat ont tenté de délivrer par la fores
le prisonnier. II en résulta une bagarre au
oours de laquelle les cavass brisèrent les
fenêtres de la prison. L'ambassadeur des
Etats-Unis a attiré l'attention de la Porte
sur cette affaire.

LYON, 9 décembre. — Les patrons apprê-
tenrs et teinturiers ont promis d'examiner
aujourd'hui les «desiderata» des ouvriers.

ftfCBD* télégraphique m u l n u a.

BERNE!, 9 décembre. — Le Conseil fédéral
a désigné oomme négociateurs pour le traité
de commerce avec l'Italie, notre ministre à
Rome, M. Pioda, MM. Kiinzli et Frey, conseil-
lers nationaux, et le D-* Laur, secrétaire de
l'Union suisse des agriculteurs.

BERNE, 9 décembre. — Le Conseil natio-
nal a repris ce matin la discussion du bud get;
au chapitre des dépenses; et a liquidé les
Départements de l'intérieur, de justice et po-
lice et militaire. Au département de justice et
police, M. Fazy a déclaré que les députée ra-
dicaux genevois n'ont jamais eu l'intention,
qu'on leur a prêtée, de demander la suppres-
sion de la police politique.

Au Département militaire, M. Virgile Ros-
sel a présenté diverses observations, au sujet
des dépenses pour les fortifications. Séance
lfevée à 1 fa. 45.

— Le Conseil des Etats a abordé la dis-
cussion de te. convention avec l'Italie, pour
le Simplon. Toute la séance a été remplie
par les discours des deux rapporteurss.

M. Hoffmann (Saint-Gall), au nom de la
majorité de la commission, estime que le re-
fus de ia ratification serait un saut dans l'in-
connu. Elle est en outre persuadée que le
traité n'a rien «de contraire à l'honneur et
à l'indépendance de la patrie. En conséquence,
elle propose l'entrée en matière et la ratifica-
tion du traité.

M. Scherrer (Bâle-Ville) rapporte au nom
de la minorité de la commission. Il constate
que les modifications réclamées par l'Italie
rendent le traité inacceptable et qu'elles ont
été introduites en violation de la parole don-
née. Si nous cédons aujourd'hui , nous nous
préparons un avenir inquiétant; notre situa-
tion est bonne et nous devons tenir ferme;
PItaiie est intéressée autant et plus que nous
au percement du Simpion et par conséquent,
à une entente avec la Suisse. Nous n'avons
qu'à vouloir, ne soyous ni faibles^ ni pusil-
lanimes. La minorité de la commission pro-
pose donc le rejet du traité.

La t-scussion est interrompue et la suite
renvoyée à dtmain.

ATHENES, 9 décembre. — Les steamers
grecs «Yleros» et « Aspos» sont entrés en
collision dans la baie d'Ithaque. La proue de
l'u Yleros» où se trouvaient les cabines de
seconde classe a été enfoncée et submergée;
S0 passagers se sont noyés.

BELGRADE, 9 décembre. — ML Radova-
novitoh, ministre des finances1, a retiré sa
démission.

Avec l'autorimtion du gouvernement a eu
Meu uno messe de requiem à l'église du vieux
cimetière, en mémoire d'Alexandre et de Dra-
ga. Ce service avait été organisé par les
sœurs de la feue reine.

BELGRADE, 9 décembre. — Ensuite d'une
crue de la Sa\rm, la ville de Mitrovitza, ainsi
que plusieurs autres loca,lités, ont été inon-
dées.

BELGRADE, 9 décembre. — On atte_a
pour jeudi l'arrivée de Boris Sarafof.

LYON, 9 décembre. — Mardi a eu lieu
une manifestation qui se reproduit chaque
année. Les catholiques ont illuminé en l'hon-
neur de la vierge Marie, et les socialisitea
ont protesté contre cette illumination. Es ont
parcouru la ville en criant : « A bas la ca-
lotte 1 » Une rencontre a eu lieu devant les
bureaux du journal «Le Progrès », une ba-
garre s'est produite au cours de laquelle
un nommé Boisson a été blessé. D a été trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré. Les
manifestants ont assailli à coups de pierres
le couvent des Maristes.

NEW-YORK, 9 décembre. — La «Pressé
Associée» reçoit un télégramme de Saint-
Pétersbourg disant que l'on croit que la paix
entre le Japon et la Russie est assurée,
grâce à des décisions prises par le tsar qui
a étudié avec le comte Lamsdorf la réponse
à faire aux propositions du Japon, dans une
conférence qui a duré une heure et demie.
Certaines modifications aux propositions du
Japon ont été décidées, modifications qui ont
été communiquées par télégramme au ba-
ron de Rosen , ministre de Russie à Tokio, et
à l'amiral Alexeieff. Elles ont été communi-

quées officieusemenl aux nêgociateura japa
nais à Tok io. On assure qu'elles sont de peu
d'importance et que si le Japon est disposé
à se déclarer d'accord avec elles, aucun
obstacle ne subsistera pour un accord com-
plet entre les deux puissances.

NEW-YORK, 9 décembre. — Une dépêche:
de Willemstad (Curaçao) dit que 15,000 fu-
sils et dix millions de ca.touches ont été em-
portés au Venezuela ; le bru«* court que celui-
ci se prépare à envahir la Colombie au cas
où celle-ci ferait la guerre aux Etats-Unis.

CONSTANTINOPLE, 9 décembre. — Lm
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de^Russie
ont informé mardi la Porte qu'ils prénaienl
acte de sa réponse du 24 novembre et lui oui
fait connaître en même temps les noms de*
agents civils en Macédoine.

LONDRES, 9 décembre. — On mande de
Tokio au «Times » qu'un journal japonais re-
çoit un télégramme de Pékin disant que 1«
ministre de France à Pékin a offert sa média-
tion entre la Chine et la Russie.

LONDRES, 9 décembre. — On mande d«
Pékin au «Times » que la légation japonaise
continue à affirme^* à la Chine que le Japon ne
signera jamais un accord sanctionnant une
atteinte quelconque à la souveraineté chi-
noise en Mandchourie.

BERLIN, 9 décembre — D'après une dé-
pêche de Vienne à la « Morgenpost », lee Turcs
et les Albanais auraient tenu hier une réunion
à Monastir dans laquelle ils auraient décidé de
s'opposer aux réformes ansstro-russes et d'en»
pêcher par te. violence les commissaires civils
des deux puissances d'entrer en fonctions.

BERLIN, 9 décembre. — Oa mande de Co-
penhague à la « Gazette de Voss» que les
résultats des délibérations de la commission
d'entente causent nne grande sensation. La
majorité des membres de la commission est
d'avis que l'on rase les fortifications de Co-
penhague et que l'on améli-îire les travaux
de défense des côtes.

BERLIN, 9 décembre. — Au Keichstejg
les nationaux libéraux ont présenté p lusieurs
motions. L'une réclame la présentation d'un
projet de "loi créant un office du travail.
Un autre demande que le gouvernement BOU-
mette à une révision la loi concernant l'ad-
ministration du fonds des invalides de l'EuMvire.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 décembre 1903

RaeiDSeraant <i« l* imnnlation an Janvlar >Wd
1903 : 37.887 habitants , . .*" - •
1902 : 36.8U9 »

Augmenta tion : 5*58 habitai t».

N ni »» »•.<* <- »
Maurer Lina-Martha, fille de Louis-Henri, agri-

culteur, et de Amanda née Jacot, Bernoise.
PPIIIIII'HM». «le I» I:« i-ii»*j;«*

Foppoli Gaspard-Ambrogio, maçon, Italien, el
Mayer Pauline-Thérèse, journalière, Wtt-
tembergeoi_d.

Liengme Lucien-Aloîs, remonfi>ur, Bernafo, et
Gerscht Caroline-Augusta , NeuchâtelOnW.

Décès
(Les nnméroa sont ceux dea jalons 'lu «in_MUère|

25253. Heyraud Alice, fille de Emile-Eugène
et de Eugénie-Alberto Prévôt , Française,
née le 11 mai 1902.

COURROUX. — Un individu qui avait été
îccupé pendant quel que temps comme do-
mestique à Vicques, se présentait , il y a quel-
ques jours , chez ui? particulier à Courcelon et
demandait à coucher. 11 étail malade , parait-
il ; mais rien ne faisait prévoir une lin pro-
chaine. Or, hier matin , au moment même où
on allait le place r sur une voilure pour le con-
duire à l'hôpital de Delémont , il rendait le
dernier soupir. L'expertise médico-légale dé-
terminera la cause exacte de ce décès imprévu.

Chronique dn «Jura bémol «

EUGENEP FER VIN S & SPIRITUEUX. ™'XSi££t2£3Zr̂

!_ _ _&__ * La SEULE RÉCLAME vraimen
«_**-*•_ *' effirace est celle qui est faite <tans un jour
nul qui captive l'attention du lecttar pur de» arbel-
et feuilletons intéressants et varier

Si ce journal possède de bons et longs états d«
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 6 -7, et 6 hou-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues â ses bureau r. jusqu'à S heures
de l'après-midi, sont déjà en ) „ture le soir.

Imp. A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds.

Jjiiii.3 Oensjt Adultes
Ponr avoir la force et la santé, achetés ur.

A l - I W I t l I l ,  de GYMNASTIQUE de chambre
M\CI'AIH ) i : . \ . le plus perfectionné et te seul
dont la résistance peut s'augmenter on diminuer i
volonté, suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17*761 5*

Demanriez prospectas à l'agent général _. TIS-
SOT, HUE DU DOUBS 75. La Ohaux-de-Fonds.

Fortifiant
M. le D- Schra.Ieri-.be** à Wlrxholïen (Ha-

novre) écrit: c Ayant employé l'héuiatogéne du
D' Hommel dans 22 cas de maladies tubarca-
lennes où le travail de la digestion était devenu
complètement nul, j'ai obtenu d'excellent x- ré-
sultats , car ce produit a réveillé l'appétit «t fortifié
le malade » Dépôts dans toutes les pharmacies. &



Ecritures, Comptabilité
Correspc-dance 16172-1

Représentation tonmerclale

P. ROULET , Pritz-ConrYQisier 25
k Dne personne ayant ha-
re fl fl IO IQ blté l'Angleterre pen-
l l l l l i'u'O* ('ant plusieurs années,

U et ayant très bon accent,
s'ofire pour donner des leçons d'anglais,
conversation ou autre, ainsi que des
heures pour la correspondance anglaise.
— S'adresser cbez Mme Vaucher. rue du
Doubla 117. 18012-1

OUTILS
et

Fournitures d'Horlogerie

ïirtMiiltr
3, Rae FrifT-Coarvoisier 3

Etrennes utiles
Grand assortiment d'articles et modèles

pour déconpage sar bois.
Planches de noyer, érables blanc et gris,

hêtre, chêne , palissandre , acajou, etc.
a_w RéVEILS -ma

naturelle, de toutes dimensions, montés
et lignés à volonté , recommandables pour
élèves répétant leurs devoirs chez eux et
ponr écoles particulières. 18311*6

COMMIS
Jeune homme sérieux cherche place dans

nn bureau. — S'adresser sous G. M.
47035. an bureau de I'IMPARTIàL. 17935

H.os .̂opf
Un bon acheveur d'échappements

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

A ls mime adresse, posagre de clefs
de raquettes & 2 fr. la grosse.
17949-1 F. BEDOY, Villiers.

t

TlHBRES en CAOUT CHOUC
DATKUB COMPLET fr. 5.—
TIMBRES SIMPLES aa_ » 2.—
CACHETS A cinE dep. » 1.50
PINCES A PLOUB > » 12.50
TAMPONS » » 1.—
ENCRE A TAMPON B» » — .50
PLAOUES DE PORTES EN
UIî TAL et éMAIL dep. (r 3.50
i W ALLER , C-U-dti-Foni is

15379-7

TAILLEUR
Habillements complets, bas prix. Echan-

tillons dernières créations. Détrraissage
ri rhabillages. «I. BltAiMVT. inar-
_îand-tailleur, rue de l'Hôtel-de-Ville 9-A.

17931

A. Louer
pour entrer immédiatement, deux petits
LOGEMENTS, 4*iO fi*, par an. — S'a-
dresser à M. P. G.Gentil , gérant, rue du
Parc 83. 17472r 

__%_«© 4m&ïïLlË
A vendre, à de bonnes con- f

ditioi. * * , un excellent moteur
è gaz L eutz , 2 chevaux. — S'a-
dresser Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé. Neuchâtel.

18096

>* Graveurs !
A ven lre un atelier de graveur et

«ruilloi'lieur : 2 tours circulaire» , 1 li-
ftne-droite, balance, lapidaire et acces-
soires pour graveur. 178:>3

S'adresser an bureau <*e I'TMPABTIAL .

{&__ _ .j*-ff-**> j-Slka î J*-***̂ --J-*-*

Papier Paille ondulé
Préserve tle la casse oa de

la détérioration.
les objets fragiles envoyés à l'occasion
des fêtes par paquets, porteurs ou dans
des caisses. Les objets enveloppés de ce
panier pourront braver impunément les
tbocs auxquels ils sont exposés en ces
temps de presse. Ce papiir se vend au
mètre. Le mètre, 35 ce»\ Réduction
par plusieurs mètres.

Papeterie à. Coarvoisier
La CHAU X-DE-FONDS 

*"-**FT8F1|P1W

CoArofc Un bon faiseur de secrets,
OObI Cl/3, sachant fai re tous les gen-
res de secrets à vis pour boites or, se re-
commande à MM. les fabricant-. Travail
prompt et soigné. 18273-3

S'aaresser au bureau de IIMPARTIAL.
¦¦ • • Un monsieur dis-
r P_ P !  l l f P PQ  posant de plusieurs
LUI I LUI UUi heures par jour de-

mande a faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'I HPAHTIAL. I Tînt-*-1 *

1_4*^ ^J l«  A vendre environ îi .iquiu-
- **_ ¦— Ll—• taux de foin. - S'adresser

chez M. Emile Bobert, au Chalet Wvser.
18*300-2

Repasseuse en linge. «JStatSi
bonne repasseuse de chemises pour hom-
mes travaillant à la maison. 18153-4-*-

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f*nntnri __àrD> I>ou>' dames et enfants
VUUtil—i loi «5 se recommande oour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— S'adresser rue du Crét 24, au rez-de-
chaussée, à droite . 180Ô3-1

lî e to 11 clie M. Z_ ÏÏ e
réglages et retouches» faire à domicile.
— S'adresser rue de la Ronde 3 , au "*me
étage. 17861-1

Commanditaires. ^ISÏÏ'ïïS*
taires puur affaire commerciale pouvant
disposer de 15 à 20,900 fr. Gros bénéfices
assurés. — Offres sous K. 3885 C. à Haa-
senstein & Vogler, Ville. 17978

**SartieeOI*l1* se recommande pour¦901 US-OSil moyennes . échappe-
ments ancre, cylindre, Roskopf, On four-
nit les pierres si on le désire. On peul li-
vrer en grandes séries. 17961

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
__M__—___——__ «__——————M—_—»———¦

VA pnnjnjan demande place de suite
M Clj( lll ;LIOU p„ur (aire \es étampes ;
désirerait travailler à Chaux-de-Fonds ou
Vallon de St-lmier. 18011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Uflc P011SS6US6 cherche des demi-jour-
nées ou des heures à faire — S'adr. rue
Numa-Droz 109, au 8me étage , à gauche

18rv;R . *

Régleur-Retoucheur "^V^ùêt
petites et grandes pièces, ainsi que des
retonche8. Ouvrage prompt el soigné. —
S'adresser par écrit, sous B. O 18017.
bureau de l IMPARTIAL . 18017-1

Coupeur de balanciers _7S£ïï
faire à domicile. Prix avantageux. —
Adrcs. offres -mis initiales P. F. 1S016,
au nu reau de I'IMPARTIàL. ISUl t i 1

Piii 'i 'QO R-mne tourneuse demande du
l lBllOO , travail a domicile. 18009-1

S'auresser au Dureau de I'I MPAHTIAL.
fl njnjnj nnn U»e personne de 22 ans
UUlûlUltlC. joonne cuisinière, lieinande
place puur le 15 décembre. 18062-1

S'adresserau bureau de I'IMPABTTAL .

.îonn o ho mmo <'l-';i'cne plaee oaus un
UGUI I C 1UMIU1C magasin, si possible
dans ie canton de Nauchâtel on en France .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 18060-1

Ran Divntnii » aneredcmandeplace dans
DU11 rilOlCUl un comptoir ; à défaut.
du travail à domicile. 18005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Aux charrons ï raft ^£ft7.î-î
ans, fort et ronuste, pour apprendre le
métier ehez un bon charron. — S adr. le
eoir après 7 h., rue du Progrès 113, au
rez-de-chaussée. 17986

lln h nmiTi n d'une trentaine d'années ,
llll HUiltlllb ayant travaillé sur les
achevages d'échappements ancre, demande
place dans fabrique ou comptoir ou n'im-
porte quel emploi. 17985 1

S'adr. an bui'eau de I'IMPARTIàL.
O pnu'infp Une servante capable et
0t/ l Ï all lC. forte cherche place de suite.
— S'adr. rue de la Serre 4, au 2me étage.

17V71-1

ï Pli ïl t* filla ae W an8> parlant les deux
UCUll C IlllC langues , cherche place de
snite. au dehors de Chaux-le-Fonds. pour
apprendre nn métier ou aider au ménage.

S'ad. au nnreau de I'I MPAHTIAL . 17932-1

Visiteup-Acheveup T'JXS
nette or peur dames est demanda pour
commencement janvier. Pourrait au be-
soin être intéresse dans la mai3on. Inu-
tile de se présenter sans »èrleus-s réfé-
rences. — Adresser offres écrites, sous
Dixi, Poste restante. isus-i
P o mrnf p i i i '  ®D demande ae sui*e un
Itj lllUlllClU . remonteur-acheveur pour
petites pièces cylindre. lHOôi-1

«dresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Steur-Acieveur t0rtsTnresbiedë
mon 1res et pouvant au besoin diri ger fa-
brication d'après procédés modernes est
demandé. On exige capacités et activité ,
moyennant quoi on donnerait haui sa-
laire. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales O. D. 18040, au bureau de l 'I M -
PARTIAL. 18040-1

P p ol u i i çû  connaissant à fond son nié-
ItCglCUoC tier et capable, eet demandée
par maison de la pace pour la pose du
spiral Plaoe stable. — Offres sous X. X.
18015, au bureau de I'IMPAHTIAL.

18015-1

Tailloneoo Mlle Juliette Daum . rne
1 aille llaCù. Fritz - CouivoiMiei- .16,
demande des apprentie» et assujet-
tie^ 179-.9-2

Commissionnaire. JW^STÏ
bon commissionnaire. 180*25-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIUIAL .

PfllicQOlICO ^n demande de snite une
I Ulli—iGUoGt bonne ouvrière polisseuse
de boites or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 18070-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

fln Homanda Pour fin décembre une
Ull UCliiailUC demoiselle de magasin
étant très bonne vendeuse. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
bonnes références. 18057-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne servante SË-7__~£^
ménage, Bons gages sl la per-
sonne convient. - S'adx*. rue
de la Serre 32, an 2me étage.

I8Q73-1

lo imo fillo aue l'on mettrait au courant
UCUllC IlllC d un.. partie de l'horlogerie.
est demandée de suite. Rétribution im-
médiate. — S'adr â M. G. Ducommun*
Robert , rue Numa-Droz 47. 18073 1

«?i_4_S*'* Dans une honnête famille, on
__ ***-& demande comme volontaire
une jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
de Chasserai 90, au ler étage. 17411-1

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant-;
Léopold-Robert 74, ï£S_?%gSi
ments ue 4 pièces et alcôve puur uams,
gaz et électricité: conviendraient pour
comptoir et ménage.

A U  Piadot 7U Près du -*>¦-<-•*¦. aP*.-.Bl. -l lagCl I O , parlement de 4 pie-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. S altenhrand, archi tecte.
rue A. -M. -Piaue t 81 181 «ô-S-

Â l f t l I û P  P°ur St-Georges I90i un beau
IUUCl LOGEMENT, 2ine étage , au

soleil , b chambres, cuisine, dépendances,
lessiverie. eau et gaz , prix 525 fr. par
an. — S'adresser chez il. H. O—ichaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B

I803B-8»

A nnaptpmpnt A u,uer p°ur *B l8r dé"nupu.i tu i i t v j i t i ,  cembre. un petit appai-
teiuent d'une chambre et uue cuisine avec
dépennances. — S'adr. chez M. Froid»
vaux, rue LéoDnld Rohpr - SW i" r,-r .-~i-

Pî dnOll l^ans um UJ.USU U iiuiuic , m-
rig liUU. [née rue du Doubs 69, . à louer,
pour le HO avril 1904, à des personnes sans
enfants , un beau pignpn bien exposé au
soleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité daus
la maison. — S'adresser rue du Doutis 69.
au ler étage. 17490-7"

TPPARTEMENT
à louer

dès SAÏtf T-GRORtT. M.'"» 1 »0 _
Un ter étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allies, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H: _17 0 ieaon-28-*
I nrfPITtPnt A louer Ue suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, au cen-
tre des affaires , rue .l aquet Droz 6-A, 3me
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel. 555 Tr. — S'ail>esser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-12

i n natif Amant A louer pour le 1er mal
AjJpttl lCiMCUl. mv_ . dans maison d'or-
dre, uu bel appartement bien exposé au
soleil , composé de 3 chambres, corridor
fermé et vastes dé pendance:. . — S'adr. à
M. C.-.T Ottune. Parc 71. 17*'58-9**<

Pour tout de suite VSKEST"
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de mène, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. i M. Albert Pé-
caut-Oubeis, rue Numa-Oroz 135.

'6850-22-*-

Â lniIPP aa,TN nne maison d'ordre, de
IUUCl suite ou pour époque à con-

venir , *i appartement.'-' an rez-de-
chaaRNée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. «O.

Pour le 30 Avril l'.tiM , logement de
3 chambres, cuisine et dépendances au
2me étage et en plein soleil Pri x . 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Itebei't. rue des Ter-
reagg n. ' ififi-a-9-*-
I nriamante *- louer de suite ec pour
LUgeillCllld. St-Georges 1904. plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage . 16ô(if)-13*

Âppartewîs
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 ler étage. — Téléphone. 4506-13

Appartement. *a;ou;er
suite ou pour époque à convenir un bel
appartement moderne de 7 pièces et
chambre de bains ; chauffage cent ral. —
S'adres. le matin rue Léopold-Robert 52,
au 2me étage. 18042-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDRED111 DECEMBRE 1903,
dès 1 >/ , heure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères, place Ja-
qnet-Droz, en ce lieu, savoir :

Secrétaires, canapés, lavabos, buffets ,
tables de nuit, à ouvrage , à coulisses, ta-
bles rondes et carrées, pupitres, fauteuils,
chaises, machines à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux, lampes à suspension,
jeux grands rideaux, desiïentes de lit, li-
noléums, un potager à gaz, une poussette,
une machine à onglette, 200 bouteilles
vides. 2 alliances or, une charrette à roues,
etc., etc.

Le MÊME JOUlt , â 4 heures de
l'après-midi , il sera vendu à la Rne
du l'i-euiiiT Marx 17:

Une Machine à fabriquer la Limonade,
complète. 

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , H-3935 C 18313-1

Office des Poursuites.

JOURNAUX A VENDRE

! ! OCCASION ! !
Collictin d'un iimu

an lieu de | «eulemI
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-Mèle 6.— 2.50
Annales politique» 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasi n d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadai re 20.— ï.—
Bibliothèque universelle 20.— T.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— T.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée ' 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 38.— -10.—
"Vie Parisienne 30.— IO.—
Illustration 40.— i l .—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Monda» 56.— 15.—
Gartenlaube 10 80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels znm Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 88.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser a la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 4131-5

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

•st sans rival Jusqu'à présent. '9MI
—~W_tt&B *_ 9e % Guerison complète et
g _ \r,a_H,if _. sûre de toutes les mala-
°o M jA dies nerveuses , même les
ca *a mm plus opiniâtres , guerison
f x  y& jg& assurée des états de fai-
™ _ Es blesse donleurs d'esto-
 ̂

I Si J mac, de la tête et du
\̂ S dos. palpitations , mi-
*" NiTSËgii. graines . digestion cl ilb -

S -SSffi _̂E i ci'e ''' '' ¦ Détails plus
_ _ ___ —_i précis daws le l ivra
1BSAS3 Ratlugelier. que l'on

— HbBXlHl PHU se procurer arati s
-> K^'ÎSJfSI Qans chaque pharmacie
'*> __________$_____ et Dé pôt général. — Se

trouve en flacons de '/«
fr. 4, •/« 1. fr. 6, '/( L fr. 11.95.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann, Stenkborn.

Dépôts : Ghaux-de-Fonds : Pharmacie
Buhlmann ; Neuehàtel : Pharmacie Bour-
geois

 ̂
14280-18

Société de Consommat ion
Jn*5!t-Dr»i 27. Kss> Droz itl. Nnni a Dn?, 45.

Pire 64. ledastrie i Nord 17. Fritz Ctnrroisi er 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Végétalln* véritable en boîte de 1 kg.,

1 fr. 6i>.
Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , -/« de kg. 20 et., •/, kg.,

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truito saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 fr. 5<'.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-S3
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet. 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. W'an.ier , le fla-

con, 90 ct.

i»La.*«> j__- _Ej _â
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL "Ws-a *Va

COUROHNES MORTUAIRES
FOURNITURES p- Modistes.

— Prix très avantageux. —
4711-3 Avise sa bonne clientèl e,

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

m^mH ^maÊmiiumÊimmaam

tmt Sl-Barti» VSLLTi
pièces, modernes, » grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M Will. -A.
Kocher , rue Huma Droz 2. 14547-58-**
I ndpmpnî i'our cause de aép<*rt. »
LUgClllClll, louer de suite ou époque à
convenir , un beau logement de 8 pièces.
alcôve et dépendance, balcon et bont da
corridor éclairé, sitré me Léopold-Robert.
— Pour renseignements , a'adresser rne
Léopold-Robert SS , an rez-de-chaussée.

1SOI 9-1

Bel appartement m__V"?9
Chambres, pins chambre de
bain, cuisine, dépendances,
cour et Jardins, a remettre
poux* époque A convenir, Elec-
tricité et gaz installes. Situa-
tion exceptionnelle — S'adr.
me du Temple-Allemand 63,
au ler étage, é droite. 1K104-1
I Affamante ¦•* louer de suite et pour
UUgcUlCtllb. ie 30 avril 1901 deux beaux
logements modernes de trois pièces. —
S'adresser à VI. J. Kun.» rue de Beau-
Site 3 (Crêtets). 'S»:*7-l

Appartement. £T£ ÎZmïrgS
St-Georges prochaine, A un
ménage •oigne, un bel appar*
tement lie 4 pièces dont une
avec vérandah , cuisine \ ins-
tallation pour bains et dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter, rue du Progrès 33,
au ler étage, et pour traiter
a m. 6. Berthoud Hugouiot,
rue du Progrès Sl. l/Ul D -l

Ph amhpo A louer jolie ebambre & S
UUtUllUI C. fenêtres, non meublée. — S'a
dresser rue du Doubs 55, au Sme étage, à
Xaucbe. 181*36-)

P h fl lll h - P A 1<mer poil*" fin décembre, aUlldll lUl C. une personne honnête et tra-
vaillant dehors, une chambre non meu-
blée, au s.neil. ch—iflee ; 9 fr. par mois.
— S'adr. rue du Parc 65, au 'Ame eta _ro.

180:18,1

rh'lïïil"' !1  ̂ 'oaur "'"' chambre son
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil,
chauffée , a une personne pouvant travail-
ler à la maison. — S'adr. rue Sophie-
Mai ret 5 au rez-de-chaussée. 18069-1

Jolie chaibre!,ï!SStf -WÈsituée prés des Go lègés. ist à remettre
i personne de toat*) moralité. Petite
eliambre-haute y atlenint . si oa le désire.
— S'adr. rue du Progrès 2b*. au 1er étage.

18048- i

P h 3 il! h PA A louer de suite une cham-
UlldlilU lo, _ _ ,  ineulilée. indépendante.
— S'adresser rae des Graugi-e 0, au 2mi
étage. 18in5-l

Phamhpa A- reMeltre une belle petite
UUdUlUl C. chainb t, «_.us maison d'or-
dre, à une ou iletix personnes de toute
moralité. — S'adr. rue du Nord 109. au
rez-de-chaussée, à droite. 17972

fh amhnû A. louer une chambre meu-
Ull u IIIUl 0. blée à an monsiear tranquille
et de toute moralité, travai llant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droi 124, as 2me
étage 178 7̂

rhamh PP A lono- de suite une grande
UuulUUl C. cham lire bien meublée, à de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.—-
S'adresser rue du Puits 17, au 1er étage,
i droite. t79Ô?-i

Pflhinpf  ̂ "olier u" J°'' cabinet I**ès
«Jd.Ullit/1 , clair, à un ouvrier hnnndte et
tranquille ; 10 fr. par mois. - S'adresser
rue Numa Droz 99, an 1er étage, à
gauche. 18127-1

Pliamhpa A loiur une chamhre meu-
UUaillUlC. blée, mdipenitante et bien
chauffée — S'adresser rue dn Progrès
H9 -. au ler étage. 17984-1
Phamhpoc A. louer de suite 2 cham-
UUdlUUlCd. bres meublées. — S'adres-
ser rue de la Ronde 22. 179.12-1

CONFECTIONS pour DAMES
Dès i> jour, gran 1e réduction de prix

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

Attention I Joli eadeau avee toat achat
de 10 fr. el au-dessus. K5525-I2
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold Robert 38.

fourrure ».. Chapeaux . Jupi.ns , Oorsets.

Â iranrlna un baau l)etu '¦' d'eofaut ;
ICUUl C io fr. — S'adresseï rue «lu

Temple-Allemand 75, au 2me étage.
18056-1

Â VPTiliPP Poar manque de place, meu-? CllUI C Mes neufs et usagés, des lits
de bois et de fer, dont un à deux places,
lits d'eafanta. secrétaires, bureaux, lava-
bos, coiiiuiiides , canapés, planeurs sortes
de tables, tables de nuit et Jes ebalses*,
dea buffets, poussettes , machines » eoudre
etdejolispoiagers avec et sans bouil s;
le tout au plus bas arix. — S'adresser à
Madame Révéler, rue "du Parc 70. 18004-1

Piatl A A vendre, pour cas imprévu an
riaill) . beau piano , très peu usagé. Fort
rabais. — S'aaresser par écrit sous ini-
tiales A. B , 18018, au bureau de llic-
PARTIAL. 18018-1

fWacinn I HARMONIUM AMéRICAIN
UbbaMUU l ayant très peu servi est i.
vendre i moitié prix — S'a.li esser rue
du Temple-Allemaut, 39, au 2nie étage.

18014-1

fil QU 'HIT A vendre 2 bons chevaux de
l/UCiallI. travail. 18021-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

A
gnnHna fati.e d'emploi me zither
ICUUI C et ane lampe tt « ispeiision

en très bon état et à prix avp itageux. —
S'adresser rue du Diuli s 75. au rez-de-
chaussée, à gauche. lR0li7-l

Â iinnrjn a faute de place un- petite lan-
1 CuUl 6 terne pour montres et une

lampe a suspension, bien conservés. —
S'a i resser au salon «ia coiffure rue da
Parc 74. 179U8



Brasserie-Restaurant Tivoli
82, rue de l'Est 3>. 18318-2

Donnerstag IO. Dezember
um 8 Uhr

on2 erî **
der âchten Emmenthaler Sânger- und

Jodler-Gesellschaft Famille Scheidegger
genannt Alpenklânge

2 Damen 2 Herren

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Charles Loriol.

Café-Brasserie A. «ROBERT
< PINSON ) 18336-2

Vj 6, rue de la Boucherie 6.

SAMEDI 13 COURANT
à 8 heures du soir

TRIPES O TRIPES
et Champignons aux Tripes.

Tous les Samedis , CONCERT -*«_J«_a

•BD odf-é
Ou demande pour de suite ia re-
prise d'un petit café bien situé,
dans la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 18310-3

Quel Fabricant ffi\^ ta±5£
engagerait pour époque à convenir, un
bon ouvrier remonteur-acheveur d'é-
chappements en pièces fixes soignées, con-
naissant aussi les pivotages, les spiraux
et les balanciers coupés, capable de diri-
ger cette partie i Références à disposition.
—¦ Ecri re sous E. A. II., 18383, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 18283-3

H APP UP "-*" Jeane homme demande
Vvl CUI. place chez un bon doreur pour
grener, gratteboiser ; à défaut, pour adou-
cir. — S'adr. rue du Grenier 12. 18282 3

Dén'Iûll Çû cherche place dans un comp-
nCglCUoC. toir ou dans un atelier. —
S'adresser rue du Grenier 41, au rez-de-
chaussée. 18294-3

A la même adresse, à vendre un bon
petit violon pour le premier âge. 

Ut llllUtUCUI . mande place de suite. —
S'adresser à M. Ulysse Perret, guillocheur,
rue des Gares 19, à St-lt_.ier. 38316-8

P po-jûiip Un ouvrier habile, connais-
III aï CUI ¦ sant bien lb millefeuilles et
régulier au travail, demande place de
Biute. — S'adresser rue du Puits 20, au
Bme (Jtage. I8U31-3

nppn ffp i l l i  Un bon décotteur pour pe-
l/CvullCUl . tites pièces, pouvant à l'oc-
tasion aider à achever la petite savonnette
or, est demandé de suite. — Adresser les
offres et prétentions par écrit, sous O S.
18328, au bureau de I'IMPARTIàL. 18328-3

Rfln nîVflfp ilP ancre pouvan t faire tous
DU11 [JliUlOlll les genres entreprendrait
encore quelques cartons par semaine, de
préférence en petites pièces. — S'adresser
rue du Temple Allemand 111, au 2me
étage, à gauche. 18333-3

Homme de peine. ÏÏdAïZœ,
pouvant produire plusieurs certificats ,
cherche place de suite dans un magasin
ou dans une cave de la localité. — S'adres-
ser rue du Pont 6. au rez-de-chaussée.¦ 18*375-3

npnift l l fPHP ^n DOtt démonteur , au cou-
I/C111UUICU1. rant de tous les genres,
petites et grandes pièces, ainsi que pour
:a mise en boite apiès dorure, demande
une place de suite do du travail à la
maison. — S'adr. à M. Albert DUBOIS,
rue du Manège 22. 18241-2

Rmaill pni1 I-'n bon ouvrier émailleur ,
D llltllllDUl , capable et sérieux, cherche
place stable dans un bon atelier. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiffres HI. H. 18195 , au bureau de ITM-
PARTIAL. 18195-2

PftnflQPllP ^n ieune uomme de 16 ans ,
-Ullll -Clll . ayant déj à travaUlé 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 aut re emploi.
— S'adresser chez M. Richoz, appointé
garde-frontière, aux Joux-Derrière .

18206-2

Femme de chambre îs
coudre, repasser et la tenue d'un ménage,
demande place. — S'adresser rue du Pre-
micr-Mars 10, au 1er étage. 18193-2

flnp ilflfll P de ,oute moralité demande à
UUC UtllllC aider dans un restaurant hon-
nête, soit à la cuisine ou pour servir au
café, le samedi soir et le dimanche. 18199-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

ïflTIPIl flliPPP ^
ne P8rs0Ilne honnête

UUlll llallClc, demande à faire des jour-
nées ou des heures dans un ménage. —
S'adresser passage de Gibraltar 2-A , au
3me étage. 18202-2

Vn _ ] r ( i n f  On demande pour entrer de
IlUoMiyi. suite un bon remonteur d'é-
chappements pouvant au besoin faire la
mise en boîtes. — S'adrosser rue Fritz-
Courvoisier 36-A, au ler itage, à gauche.

18279-3

(rV_ \ VP11P Traceur-finisueur pour le gen-
Ul aï CUI , re Anglais trouverait place de
suite. — S'adresser chez M. L. Dubois,
rue du Doubs 139. 18317-3

Qfûtlf lrf l 'a nllO Jeunehommeou demoi-
ÙlCllU g lttJ JUC. selle connaissant la sté-
nographie , trouverait occupation dans une
maison d'horlogerie importante. — Prière
d'adresser offres écrites à Z. O. 18276 ,
au bureau de l'lMPARTiAL. 1S276-S

Piï ïAiûlW On demande un bon pivoteur.
r i ïUlCt ll . _ S'adresser rue du Crêt 24,
au 1er étage, à gauche. 18295-3

Fini*.» !Pil«!P 0° demande pour de suite
1 llllûotîUoC. une bonne finisseuse de
boî tes or pouvant donner des heures dans
la journée. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 1 £309-3
Pnlj nnni inn  On demande de suite une
I UllooClloCi polisseuse de fonds ou de
cuvettes. Travail à la transmission. —
S'adresser à l'atelier A. Liechti. Côte 12,
Locle. 18289-3

PinicCOH Ç'O'J "-*n demande de suite deux
llUlùùCUoCo. bonnes finisseuses de boî-
tes argent — S'adresser à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard ruedu Roclier20. 18327-3

fiPflVPHP ® n demande de Silice un
Uld iCUl . ouvrier graveur sur argent ,
habile. — S'adresser à l'atelier de M. Paul
Jeanrichard. rue du Rocher 20. 18326-3

Uae personne V.t *"_____?
dée pout* faire des encaisse-
ments A chaque fin de mois.
— S'adresseï* au Bureau de
I'IMPARTIAL. 18*298-3

IPIITI 0 fil lû On cherche une jeune
UCUUC UUC. fiUe pour aider aux tra-
vaux d'un ménage ; excellente occasion
d'apprendre à faire une bonne cuisine.
Bons gages. — S'adresser chez M. Emile
Schmitt, ruelle des Buissons 1, au Sme
étage. 18297-6

Commissionnaire. ^Tu6 àuni5
ans comme commissionnaire. — Se pré-
senter le soir après 7 heures, rue de la
Balance 14, au 2me étage. 18320-4
O p nmni i f f t  On demande de suite une
ÛCIi dUlC.  bonne servante honnête et
active pour faire ua ménage sans enfants.
Bons gages. 18223-5

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

RpniniltPllP Un J eune remonteur pour-
UCIUUUICUI , rait entre r comme assu-
jetti dans un comptoir de la localité où
il aurait l'occasioi d'apprendre la mise
en boîtes et l'aichevage en petites pièces.
Rétribution selon capacités. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 2me étage. 18183-2

Oïl <.ftPiiPil1t des engrenages petites
VU OUI lll ail pièces, par grandes séries.
Ouvrage facile. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 1er étage. 18163-2

flitlieCûll Oû ae boites argent esl de-
llU lOiJOUuC mandée de suite. —S'adres-
ser rue du Nord 172, au rez-de-chaussée,
à droite. 18157-2

¦ «*.

Pft'l-ÎÇPIKP *! *»*'<*'euses et lessiveu-
I UllDoCUoCo Ses pourraient entrer de
suite à l'atelier Arnold Méroz , rue de la
Charrière 8. 18190-2

illllPPTlfiP ^n demande au Loole,
IV.i'JJl t 'IlilC. une jeune lille libérée des
écoles , à laquelle on apprendrait une par-
tie de l'horlogerie ; elle serait logée, nour-
rie el habillée chez son patron. Entrée
immédiate. 1815S-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
ÇpTinoritn On demande une honnête
OCH (UllC. servante sachant fai re tous
les travaux die ménage. — S'adresser
Confiserie M. Ruch , rue du Versoix 3-A.

18100-2

Jl nnantameri i* A louer pour le 30 avril
Aypa.1 ICUlblil , 1904, bel et gran d ap-
partement de six pièces , 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser Etude Dr.
«J. Cuche, même maison. 18283-10

Knn dPfani Qllf  A 'ouer , rue duPreniier-
_tt.y|lttl ICIUCUI, Mars 6. un appartement
au 1er étage, composé de trois belles piè-
ces â deux fenêtres chacune, cuisine et
dépendances. —S 'adresser Place Neuve 6,
au ler étage, à dfoite 18325-3

A la même adresse, à louer une grande
CAVE. 
I Adpmpn f A louer pour avril 1904,
LUgClllClll, dans une maison d'ordre ,
un beau PIGNON de 2 chambres , bien
exposé au soleil , cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau, 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 18291-6

I flj dPITIPnt A 'tluer de suite ou pour
LUgClll Clll, époque à convenir , un petit
logement avec dé pendances , bien situe au
soleil. —S'a Iressui* à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Cli iirrière 24 18300-3

«. ¦

Pj rftiAn A louer de suite un joli petit
IlgliUli, pignon de S chambres, situé au
soleil ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Progrès 63, au café . 18278-3

PhfllTlhPP A louer de suite une belle
UUdlUUl C, chambre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Crêt 22, au
ler étage. 18296-3

rhflmhpp * ' '' l'e s"'l;- une °ham-«JIlalilUl C, bre iiiuublée k un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 105 a, au 1er
étage. 18332-3

PllPIllhrP A louer de suite une chambre
vllalllUl C. meublée à une ou deux per-
sonnes. — S'adres. rue du Progrès 89-B,
au rez-de-chaussée. 18330-8

Pliai i ihl 'P A louer une belle chambre
UllttlllUIC , meublée, bien exposée au
soleil, à un monsieur travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Puits 21, au 2me
étage. 18329-3

Phain tlPP A louer à proximité de la
VUaUlUl C. Gare une belle chambre bien
meublée, à UDe personne d'ordre . 18340 3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

ftf pljpp A louer pour le 30 avril 1904
alCHCl « ou époque à convenir, ensem-
ble ou séparément, un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances, eau , gaz. 17019-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

appartement ro40dX-dfi
bres, chambre de bonne et corridor , situé
rue Léopold-Robert 19, au 3me étage, est
à louer pour le 30 avril 1904. Prix , 900
francs. — S'adresser a M. J.-J. Kr eut-
ter , rue Léopold-Robert 19. 17487-8

Logements. _ V°Z_ S,
pour le 15 décembre, un beau logement
de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine et dépen-
dances , situés au soleil. Gaz installé. —
S'adresser citez M. 0. Ritter , rue du Col-
lège 23. 17876-5

1.6Z-u6-Cu<mSS66. niai 1904, un rez-de-
chaussée pour 2 à 3 personnes. Eau et
gaz installés. Prix , 35 fr.Jpar mois

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 18034-4

Magasin et appartement
A louer, pour le 30 a«o*ril pro-
chain, dans une maison mo-
derne, A la Rue du Progrès 88,
unbeau magasin avec-arrière-
magasin et grandes dépen-
dances, plus un ler étage de
3 chambres, cuisine et dépen-
dancees. Bonne situation, an-
gle de rue, quartier iras po-
puleux. Priât modéré. — S'a-
dresser rue «Jaquet Droz 32,
au rez-de chaussée. 18184-2

li6Z _ (lS-CAflUSSB8. 1904, A louer
rez-de-chaussée avec gran-
des vitrines, rue Léopold-Ro-
bert 82, 3 chambres et al-
côve, corridor fermé, pou-
vant servir comme apparte-
ment, bureau ou dépôt. Prix
modéré. — S'adr. rue Léopold-
Robert 72, au 2me étage.

17478-2

I flrïfl  m ont A louer pour le 23 avril
LUgClllClll. 1904, un beau logement au
1er étage, 4 pièces et dépendances, cour
et jardin. Pri x 600 fr. — S'adresser à M.
A. Brossard-Weber , Paix 77. 17715-2

PhaiTlhPP A louer une chambre à un
UllalliUlC. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoiseir 25-A. rez-de-chaussée. 18168-2
P'nr .  i'-i ij i i» A iouer de suite , une chambre
UflOulllfl Ci non-meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser rue de Tête-de-Rang a5, au
2me étage, à droit». 18156-2

rhamhPP ^ louer une belle chambre à
UlldlllUl C, un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 131, au rez-de-chaussée, i gauche.

18178-2

PhaiîlhPA •*• louer °-e suite une cham-
«JUdlllUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dettors. — S'adresser rue Numa Droz 90,
au ler étage, à gauche. 18177-2

Phamh pp A i°uer **e suile ou P°ur
Ullullll/I C. époque â convenir, une cham-
bre metiM ¦*>, à une personne de toute mo-
ralité et n. ivail lant  dehors. — S'adresser
rue de la Paix 57, au 2me otage. 18176-2, %
rhamhPP A louer une l" lle chambre
UllalliUlC, meublée et indépendante à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rue
du Premier-Mars 8, au ler étage , à
gauche. 18 71-2

Phf lmhPP». A louer de suite une cham-
V_ilta.lil .Jl co. bre meublée avec pension ,
à demoiselle ou monsieur. — S'adr. rue
du Premier-Mars 14A, au ler étage.

18188-2

Un fabricant d'horlogerie tTo 8̂
pour Saint-Georges ou Saint-Marti n 1904,
un logement de 4 ou cinq pièces ou
deux logements , si possible sur le même
palier , situé au soleil et au centre dos af-
faires. — S'adresser par écri t sous initia-
les II. M., 17793. au bureau de I'IMPAR-
TIAI..| 17795-4

llll TtlPliatfP s°l''aBle, de 3 personnes,
Ull UlCllugC demande à louer pour le
23 avril 1904, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , au soleil,
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales II. L. 18049, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 18049-1

On demande à acheter "uSSSS*:
que, propre et en bou état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIàL. 18299-3

Fi i ' if-.nn WH v»113 et spiritueux , rue
lillgCllÇ rCift , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-75

A VPnflPP un "eau potager avec tous
ï Clllll C ses accessoires; très bas prix.

— S'adresser rue des Terreaux 18, au nia-
gasin. 18281-3

A y an f iii û pour cause de départ , un lit
î CUUI C complet , secrétaire, canapé.

table ronde, chaises rembourrées, cartel,
table à ouvrage, une glace et tableaux
nouveautés. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au 3me étage. 18274-3

A VPnrtpp un f ourneau inextinguible,
ICUUl C en bon état . — S'adresser

rue Alexis-Marie-Piaget 81, au rez-de
chaussée. 18290-3

Manrinl ino Peu usagée, est à vendre à
iilOUUUllUC très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 30, au 3me étage. J8334-3
I nnn fjpû  pour cause de décès, tout le
a. i CUUI C matériel d'une repasseuse
en linge et divers objets. — S'adresser
rue du Parc 33, an Sme étage, à gauche,
entre midi et 1 heure et le aoir après 7
heures. 18315-3

Peintres oo Graïeurs. âSK
Collection complète des Amours  et En-
fants, de Penet, 10 Albums, 215 planches,
gravées à l'eau-forte et photographies,
pour 60 fp. au lieu de 280 fr. Pressant.
— S'adresser rue la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 18265-8

A PPWiPA un -ioli PotaSe** *-* W, avee
I CUUI P grille et barre et tous ses ac-

cessoires, ayant été servi trois mois. Très
bas prix. — S'adresser rue de la Charrière
21, au ler étage, à droite. 18314-3

AM DlCKeieiirS I daire double , état de
neuf , ainsi que d'autres objets. — S'adr
à M. Jules Bandelier , à St-Imier. 18312-3

Â VPnf i rP  d'occasion une chambre â
ICUUl C coucher et une salle à man-

fer. — S'adresser rue Neuve 11, au 2me
tage. 18322-3

Or Pa çinn * vendre 1 matelas à ressorts,
Ull/uiMUll. une vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, rue du Premier-Mars 7a, au 2™
étage. 17597-5

HT A vendre «̂MS
de MEUBLES d'occasion neufs et usagés :
Lits complets riches et ordinaires, com-
modes, canapés et divans, buffets à une
el deux portes en sapin et noyer, lavabos
en différents genres, secrétai res-bureaux
à 2 et 3 corps, vitrine avec buffet pouvant
servir comme bibliothèque, lits d' enfants,
tables ovales, rondes et carrées, fauteuils,
pupitre , glaces, portraits , rideaux , établi
portati f et layette avec 20 tiroirs , potagers
avec barre jaune et bouiUoire , pendule
neueliâteloise à répétition et divers régu-
lateurs , banque de comptoir , tour pour
polisseuses, et autres objets d'occasion. —
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.

18138 5

A VPDliPP l occas 'on UB uon violon
ï CUUI C avec étui , une mandoline

(15 fr.) et une guitare. — S'adresser rue
du Nord 61, au 3me étage. 18162-2

A VPIMlPP un réchaud à gaz, trois trous,
I.CUU1 C en parfait état. — S'adresser

rue de la Promenade 3, au 2" étage. 18161-2

A VPlUiPP ¦¦ 'Jas Pr'x > un secrétaire usagé.
il ICUUl C — adresser rue du Collège,
20, au 2me étago. 18154-2

A irpn fjpû  pour cause de départ , une
ICUUIC jolie mandoline neuve ,

ayant coûté 40 fr. et cédée pour 30 fr.
comptant. 18197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Feuilles de foyard. Ueve?eduruiede dt
foyard . — S'adresser chez Mme Berth a
Wuilleumier , rue Numa-Droz 146. 18179-2

Â YPTUI PP un P9''1 *raîneau avec P'ete-ICUUI C forme mobile et une petite
seille à couler. — S'adresser chez M.
Aellen , tailleur, rue du Rocher 2. 18169-2

IODES
A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38.

Toujours eu magasin, un grand choix
de Chapeaux garnis. Fournitu res. Répa-
rations. Voilettes. 16710-7

ATTENTION! Les Chapeaux sur com-
mande sont livrés dans le plus bref délai.

À npri f |iiû une belle poussette sclide,
i CUUIC usagée et en très bon éta t,

ainsi qu 'un bois de lit avec sommier, en
bon état et très propre . — S'adresser rue
de la Serre .59, au 3me étage. 18204-2

Piatlll ¦*¦ ven<j i'e un piano neuf , lre
1 1(U1U. marque. Facilites de paiement.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIàL. 18192-2

FAUPPUPP Q A vendre d'occasion, 2 bel-
rUll l 1 lll Cp« les pelisses riches ; eUes
pourraient être transformées pour cou-
vertures de traîneau. 18191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPnrfpP une tral*sn -' sslon très bien
ICUUlC conservée , ayant coûté 150

francs, cédée pour 60 fr. Conviendrait
pour polisseuse ou creuseuse. — S'adr.
rue des Tilleuls 7, au sous-sol. 18207-2

A VPIlliPP a Prix avantageux , » lapi-
iCUUI C claires pour meule horizon-

tale et une petite potence à frapper ;
le tout est de construction soignée et à
l'état de neuf. — S'adresser à M. W. Bai-
vret , rue du Parc 44. 18196-2

Â VPllrtPP faute d'emploi, une zither et
ï CUUI C une mandoline. — S'adresser

chez M. Albert Rubin , cordonnier , rue du
Progrés 113-A. 17933
M on i i '&lin QC . d'occasion depuis 15 fr.,
luallUUllUCù Violons en étuis 20 fr.
Guitares et Zithers. — S'adresser rue du
Progrés 6, au 1er étage, à gauche. 17983

PpPlill une Interne de traîneau. — La
I C I U U  rapporter Place Neuve C , au ler
étage, à droite. 18324-3
WBœmmmmmmGœtdiama^̂ nmi.mm^̂ B̂ œ̂.m

Tl'ftllVP une )' 0 l i le  montre qui peut
l l U U I c  être réclamée au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds j usquau 10 j anvier
1904. 18245-2

TPAllVP une boite contenant six dora-
Il UUI C jres, n* 335,459. — La réclamer
contre frais d'insertion , chez M. Henri
Gra ndjean , rue D.-Jeanrichard 14. 18321-3

Madame Ariste-Marie et sa famiUe
se sentent pressés de remercier bien
vivement toutes les personnes qui de près
ou de loin, les ont entourés de leur sim-
pathie pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 18292-1

Le Conseil d'Administration du CONTROLE a le
regret d'aviser Messieurs les Intéressés :.* '¦«•-¦au
dn décès de

Monsieur Oharles DUCOMMUN
PRÉSIDENT

et les prie d'assister a son enterrement qni aura lieu
Vendredi 11 Décembre 1903, & 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rne du Doubs 51. 1830ù-2
''f W_ stf__ ttrt_r_n_r_r_rt_v___t_v__ ^^

Monsieur et Madame Jean Girardin et
leurs enfants , à Salem (Orégon), Made-
moiselle Marie Girardin , Monsieur el
Madame Samuel Girardin et leurs en-
fants , à Perretitte , Madame et Monsieur
Arthur Sémon-Girardin et leurs enfants ,
à la Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Arnold Guerber-Girardin et leur
enfant , à Malleray, Madame et Monsieur
Richard Sagnotti-Girardin et leurs en-
fants , à New-York, Madame et Monsieur
Jacob Schulz-Girardin et .'eurs enfants, i
Lôrrach , Mademoiselle Lina Girardin , i
La Ferrière , ainsi que les familles De-
roche, Capitaine, Marchand et Girardin,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente

Madame Eugénie GIRARDIN née Déroche
que Dieu a rappelée à Lui mard i, dans
sa 78me année, après de longues souf-
frances.

Perrefitto près Moutier, 9 déc. 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont prié."d'assister, aura lieu vendredi 11 courant

à 1 h. *l_ après midi , à MOUTIER.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18319-1

Monsieur Ch'-Léon Schmid, Monsieur
et Madame Armand Schmid et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Ferdinand
Balmer, à Neuveville, les ramilles Schmid ,
Hoter et Ryser, à Corgémont, ont la dou-
leur de faire part & leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de

Madame Anna SCHMID
leur chère mère, belle-sœur, tante et pa
rente , que Dieu a rappelée à Lui Mardi , _
10 heures du matin, dans sa 72"» année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décemb. 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi IO courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuai re, rue Numa-Droz 35.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tiendra Heu de lettre
de faire part. H-3969-a. 18259- 1

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée. Que le saint nom de l'Eternel
toit béni. Job 1, v. St.

Monsieur et Madame Emile Heyraud-
Prévot et leurs enfants, Louise et Su-
zanne, les familles Heyraud , Prévôt, ainsi
que leurs enfants , Muneer, Eowarschik, è
Sarajevo (Turquie), Schneider, Humbert,
à Genève, Janner, Vuille, Priet, Mader el
Cavin, font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès rie leur chère et
regrettée petite fille

ALICE
que Dieu a retirée à Lui mardi, à l'âge
de 19 mois, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi IO courant, à
1 h. après midi.

Domicile -mortuaire, rue du Progrès 83.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 18267-1

Père, mon désir est que là où j e
suis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , S . .
Veilles et pries, car vous ne saves

ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Mol l i .  XXV , 13.

Mesdemoiselles Laure îet Henriette Du-
commun , Madame et Monsieur Adolphe
Dubois-Ducommun et leurs enfants, Ma-
demoiselle Henriette Dubois, Mademoi-
selle Charlotte Montandon , Madame cl
Monsieur Charles-Eugène Dubois et leurs
entants , Monsieur et Madame Adhémar
Dubois et leurs enfants, les enfants de
feu Oscar Dubois, à Bienne. ainsi que les
familles Ducommun, Dubois , Dumont ,
Freiburghaus, Meyrat , Kempf , Jeanre-
naud et Daum ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté père, beau-
père , grand-père, beau-frère , oncle , cousin
et parent,

Monsieur Charles DUCOMMUN
Président de l'Administration du Contro!:
que Dieu a rappelé à Lui , Mardi , à 6 heu
res du soir, à 1 âge de 68 ans, après une
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1903
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 11 courant ,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 51.
Une urne funéraire sera déposée devant In

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 1829:1-'.'

Messieurs les membres des Autorités
Communales sont priés d'assister Vcn
dredi 11 courant, a 1 heure aprés-miJi.
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Ducommun, Conseiller général. 1830V.



TIRAGE

LOTERIE DE . ST-I1ER
La Liste officielle

peut être consulté à «la BRASSERIE
MULLER (H. Mayer-Hauert), rue de la
•Çerre 17 . 18243-1—-

La Fabrique d'Horlogerie
Cassardes Watch C°

Nenchâtel
demande 18167-1

2 bons ouvriers TERMINEURS, à la
Journée.

1 .JEUNE HOMME ayant déjà fait la
poxe de« f_ __ urmm,

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
loupe et agréables à porter, ainsi que la
LliYGERIÉ Qne de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie FFISTER, Lingère,

17673-9 rue du Parc 10.

Bureau spécial de Placement
Alpenstrasse 12, LUCERÎVE

On offre : Cuisinières pour hôtels et pour
familles , sommelières, femmes de cham-
bre, servantes, volontaires pour apprendre
le français, portiers , sous-portiers. Mai-
son de conûance. 1790»-1

Bureau Spécial de Placement.

PLAGE VACANTE
Une ancienne maison du pays, très

îonnue, engagerait à l'année nn homme
Intelligent, acti f, offrant toute garantie de
moralité , do confiance , de solvabilité . Il
serait mis au courant des tissus, vête-
ments, etc., et aurait à en faire le place-
ment dans la contrée Ponts, Sagne,
Locle, Brenets. Place d'avenir, mais
conditions ci-dessus fermement exigées.
— Ecrire sous chiffres O 39U5 C. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. la
Chaux-de-Fonds. 17799-4

ON DEMANDE
deux bons remonteurs

four pièces 24 lignes ancre et connaissant
échappement à fond. Travail assuré et

miivi. — S'adresser à M. Fritz Nobs, à
Morteau (France) . 17941-1

_ __ __$__}, r. ¦ \_ \______ \ _ GKSSS\\_WB_mtS_r^
s^s^
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Commanditaire
Un homme marié, 82 ans, très an cou-

rant des affaires commerciales, cherche
de suite, commanditai re ou associé avec
apport de 6 à 8009 fr. pour l'entreprise
d un commerce facile , avec bénéfices as-
surés. — S'adresser sous chiffres K. Z.,
18033, au bureau de I'IMPARTIàL. 18033-1

Boucherie -Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , 4

Beau gros VEAU
première qualilé, à

70 e. le demi-kilo.
TÊTES et VENTRES de ïeau

Grand choix de

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

Bien assortie en
Tt_m9_9_ __?9__*i salé et fumé

Choucroute et Sourièbe
à 2S cent, le kilo.

- TéLéPHONE - 16740-16

PAILLE
FOURRAGES '

taux prix du Jour. Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Ghaux-de-Fonds. Téléphone.

On demande à acheter S33S* v
_ x lessive pour couler le linge . — S a-
iresser rue de l'Envers 85, au premier
kage. 15151-4

Photographie
CCOPOld-ROftCft 37 CHAUX-DE-FONDS

PORTRAITS GROUPES AGRANDISSEMENTS
Eclairage naturel et eombiné permettant d'opérer 18301-6

la nuit oomme le jour.
Pendant la saison des bals et soirées ouvert jusqu'à 9 1\. du soir

?
Grand choix d'Appareils ponr amateurs

f a____ WaKÊÊmmJmmmmmmm___ _WmmmmJÊÊÊmmmmJ9mm̂  " ¦¦¦¦ ' * _

: ^ ^Kj ffÉ^ La Fabrique de Lessiîe
tfti ft HQOB imposée sm. _M^^TM._mmsLi&..L'INCROYABLE"

ouvre le Concours suivant :
Un paquet de lessive à prime d'un kilog. a été rempli de lentilles , puis

cacheté et déposé dans les vitrines de MM. Leclerc et Gonn , droguistes ,
Croii-d'Or , 46, à Genève.

Les personnes désirant participer à ce concours devront indi quer par
écri t, au fabricant soussigné , avant le 10 janvier prochain , le nombre de
lentilles contenues dans le dil paquet , lequel sera ouvert lell  janvier 1904,
en présence d'un huissier assermenté.

Les conçu rrents qui auront évalué le plus exactement le eh i (Tre des
lentilles conlenues dans ce paquet , recevront les primes suivantes :

Un 1 er Prix de 50 francs en espèces.
Un 2""> » » 25 » w 18173-2

Deux 3°-" » » 10 n D
Cinq 4"*M » » 5 » D

Dans le cas où plusieurs des concurrents indiqueraient le même nom-
bre, il sera procédé à un tirage au sort.

La même personne ne pourra envoyer plus d'une solution et celles-ei
devront être accompagnées d'une des étiquettes fermant les paquets de les-
sive.

La lessive à prime « L'Incroyable n est en vente dans la plupart
des épiceries de la Suisse romande et des Zones.
Fabricant : ElfflHAflUfiL &kâ£BJEAltf , Genève

P. S. — Le résultai du concours sera publié dans les journaux.
«**•»•*¦¦— ¦U»-- l-«.L 1t*»J--**

T
>»«*««M-i ™*-lTC™l.|-.

Couverts de table
Couverts à dessert

Cuillères à Café
COUTEAUX argent, nacre, ivoire, corne, etc., ete.

Couteaux sans ciment avec la lame soudée au manche.
POCHONS, CUILLÈRES A LÉGUMES

Modèles nouveaux 16488-2
Ara C3r_.-a.T__.clt 3VE*veç« sui-e».

BI&HARD-BAR3IIZ.AT «**¦*"»

¦_,,,,,,,,,,,,,,,,W^M,,,,,,,,,,,, ,̂,,,,,,,, ,̂, B̂M,,,,,,, MMBBM,,,,,,, MM,,,,,,,, WM,,,,,,,,,,,,, M«MMMBM ,̂  T ______________ 
Ul l l l i l

l i

*-£__& e».-w <e3*--ft«a:a_»<e -âL'easB.

Magasin spp'a! de Paniers
RUE DE LA RONDE 11

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

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

Corbeilles à ouvrages , Chevalets , Porle-journaux , Porte-lettres , Pupitres
à musique , Paniers à papier el a chiffons , Fauteuils. Chaises de nuit , Jar-
dinières, Corbeilles de voyage et Corbeilles à linge en 25 grandeurs, Filets,
Paniers à main , Paoiers de marché , Corbeilles suédoises brûles et avec de
magnifiques peintures , Porte-couleaux et Panière à bouteilles , ainsi que
tous articles rentrant dans cetle branche. Serpilières, Eponges, Brosses et
articles de boissellerie.

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

prix modérés.
Par des m <*, rchandises de ler choix et des prix modérés, j'espère mériter lacon-

flance que je sollicite et je me recommande vivement A. GUOII.

—¦«—— ^— «,

Magasin de Parfumerie fine
1Q, RUE NEUVE, IO

VINAIGRE et POUDRE Anthêa, de Roger & Gallet
DÉPILATOIRE en demi-papet, 1 fr. 75, m...-
Le "RÊVE,, pour blondir les cheveux.

¦*»

Ouvrages en Cheveux
s _ SUPPRESSION des POUPES

jS *||u e» des 1-lilTS OUVEUTS
X 

** _ 4 *v/_ ?_§?!_!___«_ Ĵ<?'9 docteurs conseillent, pour av.iir toujours lie l'eau
B 3 ¥ â̂l§_i§ _̂_*a. saiiii ; , de les remplacer par le DcS3US de PUIT3 dt

__ [£ K~3Kïl$_i (y \̂ SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau a toutes protondeur6
v a tD-ltSPïfl 1 T\ el e,"iV*c'le ,mis l^s acciiir.nt s. Ne craint nul  lement la nelét
'.s'o r -™C1 II W \ -pour la pose ni pour le fonct ionnement. System» breyelé.
_ 2, _Â- '̂ JteèJW \ ___ hors concours dans les Expositions, se plaçant sans frais
Ç __ _ £_____ tjt__ \$_ -_?_ *$? et sans réparations sur tous les puits , communal, mi
0.2 *J__ h_ _ Ŵ__l__ Jl . toyen . ordinaire , ancien et nouveau et à n 'importe ij ue
-¦ g '̂ g P̂ r̂(!* B̂- diamètre. — Prix : 150 fp. payables après satisfaction
,§ ¦•* -jBta K̂g» Envoi franco ii ii 

catalogue. — S'a ir .  à M M .  L. JOIMET
_ ¦

_ 2_______*i_$Êl_ o- cie' ¦* Raisinés (Nord), fournisseurs de la Gutnpa

 ̂
_ SfâE8 *̂B*5 *?"'e °es Chemins do 

fer 
dn Nonl. 

des 
Chemins de fei

¦r.jf _f  --¦¦ t3_g~R de Paris , à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran
<= l rt g -̂a K̂S 

des 
Compagnies ainsi 

que 
d' un ^rand nombre de coin

g*" _&J__J _____ÇM mimes. — Nombreuses références. - Fonctionnant i
Ô *.}. — ¦ "* ~_ \ ptus de 100 mètres — Ville de Paris, ExposiL 1900

Membre du Jury. Hore Concours. fllSM- 'f

Vue intérteure de l'appareil. On demande des Représentant*- .

lf PLUME DE POCHE
0 à réserv ais*, d'encre

I E TMeilleures marques connues
F>FtI2 C:

Fr. 5.50 10.50 42— 15.—
18.- 24.- 25.—

La Plnme de poche à réservoir d'encre est indispensabl e aux Médecins,
Avocats, Journalistes , Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande

•** utilité pour ies Commerçants et Industriels.
L'avantage principal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans

conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats , résistant aux
encres les plus conosives ot dont la pointe en Iridium (métal dur cumuie le
diamant )  est. ponr ainsi dire inusable. De sorte que, lorsqu'une plume est
choisie par un écrivain, celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable: L'encre arrive automatiquement et de façon
Ejgaa continue sous l'action même de l'écriture, grAce à une peti te ti ge de caout-
E&*"j chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
T Si d'eucre

*h El Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
£. ,̂-1* revient très bon marche, une seule plume durant plus Longtemps que plu-
%_3jr sleiTS grosses _ e plumes en acie.'. «

Très g-rand choix

PAPETERIE L COURVOISIER
CONFISERIE NEUCHATEL OISE

SUCCÈS
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H -30°6-O

Pastilles (tomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

-IKOZ & REKAIID
LES RRKNKTS 14037-8

HUITRES certes
HUITRES blanches
Chaoue jour bien fraîches

BAS PRIX
Comestible A. STEIGER

4, Rue de la Balance 4 nm.i i

Phjp nn A vendre 2 jolies chiennrs
Ulllullo. courantes, à é̂es de 3 mois,
bonne race. Prix modérés. — S'adr rut
Dr-Kern 7. 17065-1

Décor
,,'ftj lirJftiBf

MM. Paul Wl/EI KY et ARNOLD , gra-
veurs-ciseleurs, â dj-enèi e, rappellent
à MM. les Fabricants d'horlogerie, ainsi
qu'à MM. les Décorateurs de boites de
montres, que te décor dit « Papier Froissé »
est leur propriété exclusive, qu'ils en ont
déposé les modèles conformément à la.
Loi et qu'ils poursuivront rigoureusement
les contrefacteurs, ainsi que ceux qui
auront fait exécuter par des tiers ce genre
de décor, lu rendant également respon-
sables. 17547

MM. RUBATTEL et VVE Y ER!.*! ANS. , gra-
veurs-décorateurs , à La Chaux-de-Fonds,
ayant acheté une licence, ont seuls le
droit avec nons, de taire ce genre.

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEG, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

déle, rue Neuve 14. 10712-66
D A [IV n I AV17D en vente a la librairie
DAUA a LUI M A. COUKVOIS1KB.



m BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l 'ORCIIESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7»/j heures, A-ll

TRiPES © TRIPES
+Société Suisse de la Groix-lileue

SECTION DE RENAN
Lundi 14 Décembre 1903

Vente
dont le produit sera destiné à l'ouverture

d'un local.
Buffet et Productions diverses.

Dimanche 13 décembre -
dès 2 h. de l'aprés-midi

EXPOSITION des DOITS
Invitation cordiale à tous les membres

et amis de la Croix-Bleue. 18031-2
Les personnes qui seraient disposées à

favoriser .cette œuvre par un don de quel-
que nature qu'il soit, pourront les dépo-
ser aux adresses suivantes.

M. Baillod-Perret , rue Léopold-Robert
Ch.-de-Fonds ; M. Arnold Chatelain-llum-
bert, Temple-Allemand 79, Ch. -de-Fonds.
— M. Paul Zwahlen, Boulangerie du
Nord. — Mme Louis Schupbach, Renan.

Se recommande, Le Comilé.

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

Tous les «fendis

Straff ĴStraff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.
18159-3* Se recommande, K. Calama-Roy.

•*9*B$*9$$*9*9*9*-M*9

ESCARGOTS"
au

Café -Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 1*11)71-8

On sert pour emporter.

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir ~%__§

dès 7 '/s heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttikofer.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemmées de So-
ciétés, Comités, etc. 14571-1

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

/_____* PIEDS de PORC
'ffi -fT^ pannes.

Se recommande, Ch. Calame-Baur.
150713-14*

Boucherie MICHEL
8, Rue du STAND 8

Dès ce jour, on donne de nouveau la

CAXTIXE
18235-2 

Volailledechoîx
Poulardes, Poulets, Oies errasses.

Canards, Dindons et Dindes, jour-
nellement fraîche, déplumée à sec et vidée
(sans intestins) de toute première qualité,
est livrée en colis postaux de 5 kilos fr anco
de port et de droits, à 9 fr. 30 par la
maison 17972

Roth Lipôt, VERSEGZ (Hongrie)

An Grand Bazar jf
j j  Panier Fleuri i

i Exposition complète |

et 10733-196 S

i Articles d'Etrennes |
|¥oyez les Etalages!!

Hôtel du Soleil
GASTHO F zum SONNE *

MITWOCH ABEND
um 8 Uhr

l\0fl2Cft **
der àchten Emmenthaler Sânger- und

«Todler-Gesellschaft Famille Scheidegger
gonannt Alpenklânge

2 Damen 2 Herren

ENTRÉE LIBRE 18381-1
Se recommanda. J. D.iUikoier.

Fabrique de Pierres
à Cornaux

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-24

«Q fr. "7 S le Cent.
contre remboursement.

è 
Liquidation

GRAND CHOIX DE

Montres égrenées
(DETAIL,) 17432-10

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis KELLER
13, RUE DE LA PAIX. 13

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Rabais

QUI entreprendrait creusures façon |
secondes rapportées. Donner les prix avec j
échantillons. — Offres sous Z. K. 180*.i4. j
au bureau de I'IMPARTIàL. 18024-1

Â la

alimentaire
9, Rue Lêopold-Robrt 9

Grand choix de belles I'oinmcs-de-
lerre Magnum , Impérator et /Erli-roses. I
à I fr, 20 et 1 fr. 30 la mesure. Beaux
Oignons ainsi qu'un grand clioixde belles
pommes el Légumes frais à très bas l
prix.

Se recommande, 18063-£

Jacob HIBT-FRE1TAB.

_#• "¦ ¦ ¦ ""¦" '¦ *%

I 

POUSSETTES DE POUPÉES
Traîneaux d'Enfants

ainsi que tous 17429-20

Articles de Vannerie et Boissellerie
_ des prix défiant toute concurrence, au nouveau magasin

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

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

: établir les comptes de son ménage.

Avantages ___>x_ _____.<_t±__ _ >a.'V_._ __. z
1. Disposilion très prati que et simple. ô. Découpage de la viande.
1. r.-in papier ; * ' 6. Ephémère .
3. i'.eliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarit postal.

Malgré tous ces avantages , il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

mm lâpiMoiiâii
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE DU MARCHÉ 4
TISAVAIL TKÈS SOIGNÉ 1819*2-7

immammmÊmtiminBBmÊmÊ_m_m

=^I^S^^^È t̂t Spécialités :
j^^^^^^^M^^M 

Passementerie 
pr Ameublements

^̂ ^̂ mÛ̂ ^_ t̂M^^n. Passementerie , Nouveautés
HBpItÉlIlIlîlis * ^«i''?ï*Bt'̂ r--~ Galons , Ornements , Boutons, etc.

I|f|p^É GMTS de PEAU fourïa18ne
e.tnon '

^̂ ^^^Ê Corsets
¦ ^̂ B̂ ^̂ l̂ lm ̂ Ëï « Platinum », « Jola » et d'autres.
Î ^B̂ yW^̂ y 

pjj 
Blouses. — Tabliers. — Châles. — Echarpes.

§ÈÈm MÊïh xWt^iWÊ Jupons. — Camisoles. — Caleçons.
WÊSÈ .olSli>n_BK*-_l BONNE LAINE à TRICOTER
HfepS W^̂ y  ̂ S_ W^'̂ -' *" 1ualité - Prix modique 18281-6

Bâtit MÊÊË C. Sti-ate, Léop. -Robert , 21

||fe Fafopicgoa-B si© Ohandtr8g3&î sieff,ie
^B <§- JACOB HALDIMANN -*"'Jl'- 'f J ^S Successeur de 

GOTIT.IED GUERBER
g >̂2$ Premier Mars 14 a X Premier Mars 14 a.
$S'S$&Ï. Bouilloires pour Monteurs de Boîtes et Fabriques de Pendants .
¦S ĵësL**̂  Bouillotte», Chauffe-pieds, Casses, etc. 17014-49
*r!**-?,>» - Installation., «le CESSIVERIES.
________ ÉTAIWAQE et.REPARATIONS en tous genres. — Prompte livraison.
__*____&)à jE=*_£-i_-3e '3.*aodéï*6s._ ._ ",*____ .____._____ *_.______________________ ..,...,_,. ¦¦ ¦— im Bi*ii_mwi.........i______i

BpsiiY InnsiiiY ipiluctnipiQCs&UÀ IUbu.UA liIUUu U ma
à louer à Genève

divers étages , diverses grandeurs. Prix de looation très avantageux. Force et lu-
mière électrique à des conditions très réduites. — S'adr. à MM. Nicole et Naef, ré-
gisseurs , Corraterie 18, Genève. H-12182-X 18307-1

La Cure de Citron
un remèâe contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉK**' ii <* malades guéris

et pleinement CO.\Pltt!iiÊE5 par nombre de m res faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure ia-8» traduit» _ ._  __ ,•« 37me édition allemande

T^afAac : OEfJP. A. J*5<0.

En vente à la librairie A.. Courvoisier
Plaoe du Marché, La Chaux-de-Fonds.

_ Wf" Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique ua remède des plus simples et des plus économiques d'un*
remarquable efficacité . — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du FAJELC

en bloc ou par Lots. 11MIM.
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE 6 Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

La vente
en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lieu D. v. le Mardi 15 Décembre,
dès si « a h. du matin, à la Chapelle
Slorave, rue de l'Envers 87.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez

Mmes Bieri-Burki , Doubs 123.
Kùndig, Progrèo 15. 17385-3
Jaquet , Place Neuve 12.
Rubin-Bader , Envers 37.

W G. W1GELÎ
Spécialiste pour les

Maladies des Dames
et les 1683V

ACCOUCHEMENTS
Rue Léopold-Robert 16, au 2me étage

Consultations de 1 à 3 heures.

_____________99_ \
MONTRES

On demande à acheter des montres or
18 karats pour dames et messieurs ; bonno
qualité. Adressser offres avec derniers
prix pour paiement comptant, à M
P. TISSOT. Boulevard de Plainpalai.-
13, GENEVE. 1828C-*

Pour une bagatelle,
à remettre commerce d'horlogerie .
Vente et Rhabillages. A défaut, at
cepterait associé. Affaire avantageuse
pour jeune homme connaissant la partio.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18287-3

wyp ___mf *_____. m *___' \_____r _____¥ «*mf Vv*v *______? *____AT *______* Vy** r^̂ ^r*.i%,«3Ç<5gî >^i*5^̂ ^i

SALON DUPJIll

Ues Dumont
10, Rue du Parc 10

(maison REBMANN, Photographe.!

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
service est très prompt et soigné. 1GÔ31-&

Parfumerie. -¦ Cravates.
Désinfection des Rasoirs

EMPRUNT
On demande à emprunter 100 francs

contre bonne garantie , remboursablesdant
4 mois, avec 10 fr. d'intérêts. — S'adres-
ser sous initiales I*. A.. 18277, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 18277-î

MagasinfKorlogurie
A remettre , à GENÈVE, joli magasir

d'horlogeri e, bien situé, quartier très po-
puleux ; capital nécessaire , 10 à 12,000 fr.
On ne traitera qu'au comptant. Occasion
exceptionnelle. — Adresser offres soin-
J. B. L., 3001, Poste restante Stand.
Genève. 18286-;:

ESCARGOTS
BOURGOGNE

LE 17873-i

Comestibles A. STEIGER
4, rue de la Balance 4.

les prépare lui-même, avec un beurre pur
et une propreté absolue.

BBBHHH
18317-9 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirop»
""TfïJB JÊt> A vendre un magninqne
J9k_T Ĵy  ̂chien lévrier russe (Bar-

_ Y _ * \T sois), hautement primé et
j** ¦i -̂*',. Vi n-,âgé d'une année. — S'adr,

rue de l'Industrie 15, «a ler étage .

? 
PAPETERIE ? A

A. COURVOISIER f
; PLAGE DO MARCHÉ I

GHAUX-DE-FONDS
Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 13 ft.

I vresses à copier
#L en métal et fonte L̂•Vr aux prix les plus modérés. %Jf

\tt_r **^̂ ^̂ *̂m
^̂

mTmmk **%*mmu____ cf


