
— SAMEDI 12 DECEMBRE _903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 </* ht.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '/< h*

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers . — Ré pétition tous les

samedis, à 8»/ t heures (Brasserie Laubscker/.
Sociétés de gymnastique

Qrutli. — Exercices à 8 '/, h. ...
La Fourmi. .— Exercices a 8 h., au local.

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

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

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

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

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

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

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

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

I f )  P T Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ U. U. li demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

( ( Caveau. •
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percop. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis dea Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' ¦_ h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Qemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut. 8'/. h. au local . Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 > /> h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

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

Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de 8 l/i heures à 9 */t heures du
soir, au local .

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

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

au local.
Vélo-Club. — Béunion à 8'/< h. au local .
Club de la Lumière. — Béunion au réverbère .
Club « Touohy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

8 heures et demie.
Olub des Aminches. — Béunion à 9 h.
Club Monaco. — Béunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — R. un. à 8 ' . h. au Grand Marais.
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

sations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir r(l__ ion chez le Petit et

demain, à 8 •*,« ta. réunion a-tc*. prèlim. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 '/t h. au local.

Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Vi h.
Club du Quillier. — Béunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central .
•S_> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
"W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Club des Klkls. — Bendez-vous samedi, à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaito. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

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

Club de Tète-de-Rang. — Béunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club duDemi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

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

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

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

La Chaux-c-j -Fonds LES AVEUGLES
Toutes les p-ersoames qui ont" observé des

aveugles avec soin savent que parmi cenx-
cii il en est qui ont, plus où moins nettement,
développé c© qu'ils appellent le « sens des
-l..Udes ». Cn aperçoit des enfante ciroiîler
dans leurs cours de récréations sans se heur-
ter aux arbres; cette faculté existe même
chez eux dans T*,ne localité où ils vont pour
la première fois. Marchant dans un couloir,
ils n'hésitent pasi à reconnaître si une porte
qui se trouve sur leur passage est ouverte.
On dit même que chez certains ce sens est as-
sez développé pour lenr permettre de comp-
ter les fenêtres du rez-de-chaussée d'une mai-
son dont ils longent la façade.

Quel est le siiège de cette sensation ? Il
est bien difficile de le savoir; lea expli-
cations des aveugles à ce sujet sont contra-
dictoires et parfois invraisemblables. Le plus
souvent, ils asgurent que le siège de cette
sensation est, le front. D'autres attribuent;
leur perception confuse des obstacles à des
sensations auditives. C'est le cas d'un aveu-
gle dont te cas esit cité par M. Emile Javal,
de l'Académie française de médecine.

Ce jeun e homme, âgé de vingt-sept ans1,
aveugle depuis l'âge de deux ans, est ao-
cordeur-facteur. Il ste dirige seul et va seul
sur les routes. Son village est à quatre kilo-
mètres de la demeure de M. Javal. Or,
quand il va le voir, il marche très vite et
sans hésitation; il tourne à angle droit, sans
jamais se tromper. C'estt, dit-il, le sens de
l'ouïe qui lui fait éviter les obstacles. Quand
if fait grand vent, agitant les feuilles des!
arbres, il lui ' arrive de heurter l'obstacle
qu'il évite par un temps calme. De même
par la neige, il' n'entend plus aucun écho
contre les arbres du bord de la route et il
est obligé de se frappe, la cuisse avec la
maini pour produire un bruit dont l'écho ren-
voyé lui indique le voisinage de l'obstacle.

Un Jaivtre aveugle, un Anglais, M. W,
Hanks Lévy, a anal ysé am_ > . ses sensa-
tions :

« Quoique complètement aveugle, â l'inté-
rieur ou au d ehors, en marche ou au repos,
je peux {lire si je me trouve en face d'un
objet, et je peux percevoir s'il ost grand ou
petit, mince ou volumineux. Je puis égale-
ment découvrir si c'est un objet isolé ou une
palissade continue, si cette palissade est pleine
ou à claire-voie, et souvent je distingue éga*-
lement ed c'est une clôture de bois> un mur de
briques, de pierres ou une haie. Je ne pui_ |
pas percevoir les objets situés plus bas que
mon épaule, mais quelquefois des objets si-
tués très bas peuvent cependant être perçus.
Les courants d'air n'ont rien à faire aveo
cette faculté, puisque la direction du venlj
est sans influence. Le se__* auditif n'a rien
à y voir non plus,, car lorsque la terre est)
recouverte d'une épaisse couche de neige, leg
oo jets sent perçue plus distinctement, quoi-
que le bruit des pas ne puisse être entendu.
Il semble que les objets scient perçus par la
peau du visage et que Fimpres-j iom en soit
directement transmise au cerveau. La figure

est la sleule partie de mon corps qui p'pësède
cette propriété.

» Quand je me bouche les oreilles, cette
sensation persiste, mais elle disparaît abso-
lument si je m© couvre le visage avec un
voile épais. Aucun des cinq sens n'a rien à
faire avec l'existence de cette faculté, et'
ce qui est relaté plus haut me conduit à dé-
signer sous le nom de « perception faciale»
le sens qui n'a pas été encore reconnu. Lors-
que je longe une rue, je ne confonds pas
les boutiques avec les maisons d'habitation ;
bien plus, je puis même désigner les portes
et les fenêtres et cela aussi T>ien que les
partes soient ouvertes ou fermées. Une fe-
nêtre composée d'une seule glace est plus dif-
ficile à découvrir qu'une fenêtre composée de
plusieurs carreaux. Il semblerait donc que
le verre est un mauvais conducteur de sen-
sation. Lorsque des objets plus bas que la
figure sont perçus, la siensation semble sui-
vre oette ligne oblique partant de l'objet et
aboutissalnt à la partie supérieure du vi-
sage.

» Me promenant avec un ami, à Forest Lane
(Strasfurt), il m'arriva, en désignant une pa-
lissade qui sépare la route d'un champ, de
dire :

— Ces barreaux ûe Sont pas tout à fail)
aussi haute que mon épaule.

» Mon ami répondit :
— Us sont plus "haute.
» Nous mesurâmes qua__d même ; et ils

étaiemt de trois pouces plus bas que mon
épaule. Au moment de l'expérience, j'e s-
tais à quatfre pieds environ desi barreaux. Il est
certain que dans ce cas, la perception fa-
ciale a été plus exacte que la vision. Lorsr
que la partie inférieure d'une clôture est eu
brique, et la partie supérieure en bois, le
fait peut être reconnu et la ligne de sépara-
tion , est aisément perçue. Les irrégularitlés
en hauteur, les saillies et les renforcements
des murs peuvent ainsi être reconnus. »

Cet aveugle a également constaté que la
perception est diminuée par le brouillard,
mais reste intacte dans l'obscurité.

Il reconnaît même si un nuage vient à
obscurcir l'horizon.

Henri de Parville, qui cite ce cas et quel-
ques autres, les fait suivre de ces ré-
flexions :

Il est difficile de se rendre compte de ces
faits, encore peu connus et peu nombreux.
Le docteur Javal tend à croire que notre peau
peut être affectée par des radiations d'orr
dre spécial, rayons ultra-violets sans doute
ou même rayons infra-rouges. Il existe des
rayons obscurs que l'œil ne perçoit nulle-
ment et qui peuvent affecter le sens tactile.
La plus petite variation thermique même peut
être utilisée par la conscience pour révéler
la présence d'objets dont le pouvoir émer-
sif pour la chaleur estt très variable. Un mé-
tal n'émet pas de lia chaleur comme du bois1 ou
div papier.

Enfin, en oe moment même, on découvre
chaque jour des radiations inconnues hier,
des propriétés radio-actives de certaines
substances. Il n'est pas impossible que nous
soyons sensibles à ces nouvelles radiation^
et qu'elles puissienit nous guider dans la per-
ception des objete qui nous entourent

PiqUons au hasard dans les comptes-rendus
ûtl ce procès. Il suffit de quelques scènes rap-
pelées par les témoins pour donner une idée
du genre de sécurité dont les dissidente et
en particulier les juifs exécrés jouissent en
Russie. Voici une partie de la déposition du
témoin Pischmann :

« Le vice-gouverneur assistait (c'était .le
lundi 20 avril à 2 h. après-midi) à ces scènes
de pillage. Etaient aussi là le colonel de
gendarmerie, de nombreux agents et une foule
de gens appartenant à «l'Intelligence» (les
cercles cultivés de la ville), qui contemplaient
divers actes de destruction avec beaucoup
d'intérêt. Des soldats étaient en rang, aveo
leurs officiers. Quand les bandits arrivèrent,
les officiers donnèrent aux soldats l'ordre de
faire quelques pas en arrière pour faire place
aux pillards. J'étais hors de moi d'émotion et

courais d'un fonctionnaire à l'autre suppliant
tour à tour le vice-gouverneur et le colonel
de gendarmerie de mettre un terroie à ces actes
de vandalisme... Vainement. On permit même
aux soldats d'emporter des objets laissés après
le pillage. J'ai vu de mes propres yeux des
bourgeois prendre leur part de ces dépouille»
J'ai entendu de mes oreilles, à l'angle do
boulevard, le notaire Pissartchevski et le con-
seiller Sinardino crier à la foule : « C'est joui
de fête, aujourd'hui. Allez mettre vos beaux
habite du dimanche. »

Après que Ruben Kazap a raconté cora.
ment sa grand'mère a été assassinée dans sa
maison, le témoin Simon Baranovitch dépose :

«J'habitais la même maison que l|a mèrq
cte Ruben Kazap. Mon fils unique et moi-
même nous nous étions réfugiés, mourant de
peur, dans un petit réduit de la cour. On noua
découvrit Mon pauvre enfant a été mis à
mort sous mes yeux!... »

loi le malheureux père a Un sanglot et totnlbé
évanoui. L'émotion est si intense que les avo-
cate et même les juges ne peuvent retenir
leurs larmes. Ea séance est suspendue pen-
dant une heure. A la reprise, Baranovitch q
repris assjez de forces pour continuer.

Avec nous étaient cachés Benzion Galan-
ter et Israël Rosenmann.

— Reconnaîtriez-vous les assassins ? de*
mande le président.

— Les voioi parmi lea accusés : K_rj__-j
Maraskek, Kolesnitchenko et Pchernesko; ces
quatre-là ont assommé Galanter et mon ïJIBJ.
Mon .pauvre enfant appelait à l'aide. Leà
meurtriers me criaient : « Si tu bouges, on
t'assomme comme un chien ! » Déjà ils se je-
taient sur moi quand les soldats en_rèrei_lj
dans la cour. Us ne parurent pas s'étonnen
de ce qu'ils voyaient et dirent d'un air bo-
nasse aux assassins : « Cest asslez, mainte-
nant, enfants. Allez plus loin ! » Comme je
me dirigeais vers une écurie où ma femme
était cachée, je rencontrai le chef de là
police du 2me cercle, Solowkin. Je me jetai
à ses pieds en pleurant. Alors Solowkin me
dit : « Qu'as-tu à pleurer ? personne n'a été
tué. » Je lui dis : « Viens voir les corps qui
baignent Bans leur sang. Il sfarrêta un ins-
tant pour nettoyer son soulier ; n__js(il demeurja,
sourd à toutes les supplications que nous
lui adressâmes et me fit rien pour nous venîtl
en aide. »

Les conseils de Faccusalion demandent
alors une seconde comparution de Solowkin!,
que la cour leur accorde. Le chef de la po-
lice arrive. Baranovitch lui rappelle la scène,
comme il s'était jeté à ses genoux en M
montrant le sang encore humide de son en-
fant. Solowkin, blanc comme un linge, met
en doute la parole "de Baranovitch, dit n'a-
voir conservé aucun souvenir précis.

La femme de Baranovitoh, mère de l'enfant
assommé, et une jeune fille, Léa Kigill, con-
firment que les assïasssins sont bien Ceurs
qu'a désignés le précédent témoin : elle.
étaient cachées dans un local d'où elleei
voyaient ce qui se passait dans la cour...

Le procès de Kischlneff

France
PARIS, 10 décembre. — Au Sénat le prési-

dent annonce que MM. de Chamaillard et Le
Provost de Eaunay se sont mis d'accord avec
le ministre de la marine pour demander la
fixation à mardi de la discussion de l'inter-
pellation sur l'affaire Kermorgan. On vote en-
suite un certain nombre de projets locaux
et on adopte en première lecture le pro-
je t de résolution Leydet tendant à modifier le
règlement.

La séance est ensuite levée.
PARIS, 10 novembre. — Lés inspecteurs

de la sûreté ont arrêté la nuit dernière le
nommé Charles Perinelle, dit Chariot, se di-
sant voyageur de commerce. Perinelle, qui
s'était réfugié à Londres à l'époque où fut
commis le crime d'Aix-les-Bains, est sous lé
coup d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction!
de Chambéry. Il est accusé d'avoir participé au
double assassinat d'Aix-les-Bains. Perinelle va
être remis à la disposition du parquet de
Chambéry, . . J \ ' •: ... .
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Eglise Nationale
ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES

Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre 1903

1. Réélection do M. le pasteur François Don-
trebaiide.

2. Renouvellement de la Députation au Synode.
8. Renouvellement des Collèges d'Anciens.

Les Bureaux électoraux siégeront :
A LA H. \ ï . ! , _ î  Al X ENCHÈRES, et AU COL-

LÈGE DE LA BONNE-FONTAINE pour la
paroisse française , 18419-2

A L'HOTEL-DE-VILLE pour la paroisse alle-
mande,

le Samedi, de 4 à 8 beures du soir,
le Dimanche, de 8 h. du matin à midi.



BANQUE FEDERALE
(Soci été anonyme)
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La Ville d'Amsterdam
met en souscription publique Mardi 15
Décembre 1903, un emprunt de 20 mil-
lions de florins, 4 •/. au cours de 101' , °/.-
Nous recevons sans trais les souscri p-
tions. 18450-3

Banque Fédérale (S. A.)

Boncherie Charcaterie
E.Rol_ _Q_( il.l _r-D_. sl

Passage du Centre 5

Toujonrs bien assortie en

Bcsaf, Veaa, Mouton
Porc salé et km

Première qualité.

Choucroûtejt Sourièibe
Tous les mardis matin

Excellent BOUDIN
Saucisse A rôtir

18189-1 Se recommande.

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue dn Doubs 21.
f logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
3 logements de 8 pièces, Numa-Droz 47.

Le tout très bien situé. 17195-10*
S'adresser rue Numa-Droi 51, an ler

étage.

Etrennes Utiles!
Avis aux Grands Causeurs

La Maison Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 5
I_A CHAUX-DE-FONDS

avise sa bonne et nombreuse clientèle qu'au lieu de quitter smi commerce de machines, comme plusieurs personnes en ont fai*
courir le bruit, l'a au contraire aggrandi de toute manière. Vous trouverez dans nos magasins un choix énorme de

]9SsB,-aO__i_B.__i-_Ba_<B® £8/ Cowdjpe
des derniers perfectionnements, à cannelle centrale, marchant en avant et en arriére. Comme toujours ma maison ne vend qae
des machines de premières marques, reconnues et éprouvées de toute manière et depuis longtemps. E-6

Comme Tannée passée , dès aujourd'hui jusqu'au Nouvel-An , chaque acheteur d'une Machine à coudre aura droit à la prime
de fr. 55.—. Le nom des clients qui l'ont reçue l'année passée est à la disposition des acheteurs.

Garantie sérieuse sur facture , plusieurs années, apprentissage gratis , prix-courants à disposition.
En même temps, j 'avise ma bonne clientèle que j'ai en magasin un beau choix de Kégulateurs, Petits chars à ridelles,

tont nouveau modèle, Poussettes.
A MM. les agriculteurs : Un choix de Machines agricoles en tous genres, pour la saison, est au grand complet.
Grandes facilités de paiement, Escompte au comptant. Se recommande.

Téléphone Henri MATHKY, Premier-Mars 5 Téléphone

OOOOOOOOOOOOIOOODOOOOODOD
âSr *****M .'_. JJfl i"̂ j î?_w

O Hue de la Balance 7 et me Itfeuve 1 O
£-fc Grand choix dans tous les prix de £*k

2gr avec Serviettes assorties en blanc et couleur, frangées et ourl- ts à 2g?
CJ jour depuis 6 fr. 50 l'assortiment. 18370-2 LJ

g Mouchoirs et Pochettes H
OOOODOOaODDO©OODD€KDOOOOOO

Boucherie-Charcuterie ~1$§
GUSTAVE KIEFER

te du Progrès 88 et Daniel-Jeanrichard 19
i ' ' 1 1 1  r 1 ¦» «

A l'occasion des Fêtes, reçu nn grand choix de :
Conserves des premièies marques. Sardines, Thon, Langues, SalA
dé bœuf, Saumon, Truite saumonés, Pâtés et Purée de lolo
gras et de Gibier. Légumes variés en boites.

Fruits pour desserts et gâteaux.
Biscuits Pernod et autres. 18405-4

Charcuterie f ine assortie
(BVTous les Dimanches soir, les Magasins sont ouverts depuis 5 beures.

Se recommande.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SgSgg.

An Grand Bazar

I

' Panier Fleuri I

Exposition complète 1

JOÉTS
et 10733-19. f I

Articles d'Etrennes M
I Voyez les Etalages!!

BGUCHR R1E -GHARCDTEB1E
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19

Com pote aux choux
HARICOTS -ALES

CPIÏI .RI .DTÏ et SOURIÈBE
P0RG sa 'é et luo ié

bien conditionné
18402-10

Café-rcslanra -s t B  LLEV l ?]
4, rue de la Charrière **_i

Tous les Samedis soir
i 7 «/, heures. 15516-86

Sonper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Grand Hô*iel
du

COL DES-ROCHES
lf£a_iejri9

et K005-18

SOUPERS
à prix fixes.

Grande 'Ecurie et 'Remise.
— TÉLÉPHONE —

Brasserie inaller
17, rue de la Serre 17,

&— TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V> heures.

TRIPES • TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
176'22-ti* nouveau tenancier.

43__> ____»<___> _̂_S_ t ____|̂ ____ 'i___^<___. _̂__><___> •___j'̂ __>

SAL A DMMlFFUtlE

Ues Basil
10, Hue du Parc 10

(Maison REBMANN , Photographe)

Les Coupes de cbevenx ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche , la
service est très prompt et soigné. 16531-7

Parfumerie. -- Cravates.
Désinfection des Rasoirs

*__^ _̂^t V̂ < t̂V ¥̂i> r̂î> *r*_iM_f^< -_t* -̂. *̂_-> irfi_*-W*̂ W^*̂ -3Pw<3Pw*9S'*!BviSB>

CONFISERIE NEUCHATELOISS
SUCCÈS

Gofttez et tons apprêcierei nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos a-Sttt-e

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

- ÎNOZ & REflA IJD
LES Kltl'- .\I'-'I'S 14097-2

48 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAS

XiOUXS ___*:ÉT___-_Nr<_-*

' = Croyez Ken, moBsiein* le duc, qu'il ai
fallu des circonstances graves pour me faire
momentanément oublier les personnes qui m'a-
vaient accueillie avec la plus grande bien-
veillance. Mon intention était de vous adres-
ser, dans quelques jours, uu mot de bon
gouvenir.

— Voilà une boune promesse. Mais ce n'est
pas seulement um bon souvenir que vous lais-
siez dans le cœur de vos amis, c'était une
impression profonde, très* âpre, ineffaçable,
délicieuse et torturante à la fois...
i :— Monsieur !

"— Oui, c'est |x>T_r moi que je parle. Vous
le comprenez au son de ma voix, à l'émo-
tion qui m'étreiut et dont je suis étonné moi-
même. Oui, vous avez fait ce miracle, vous
avez révélé à l'homme sceptique que je suis
qu'il avait un cœur, uu cœur ignoré, un cœur
vierge, capable...

— Duc, ioterrampit miss Elva, qui, d'a-
6o_d effrayée de l'exaltation de M. de Val-
breuse, venait de prendre courageusement son
parti et se disposait à lutter, votre lyrisme
est franchement ridicule. Si vos amas vous
entendaient...

Le duc rougit violemment. D'un mouve-
ment nerveux il piqua son cheval des deux

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fat de traité avec MM. Cailmann-Levy,  édi teurs

Pari *.

éperons à la fois. Celui-ci se ramassa poui
bondir en avant, mais arrêté par l'énergique
pression du more,, il se cabra, manqua de se
renverser avec son cavalier, puis demeura
finalement en place, maîtrisé, tout frémissan.
de peur et de colère.

— Il se peut, reprit M. de Valbreuse, que
mou lyrisme ait été ridicule, mais i1 était
Sincère, je vous le jure bien. Parlons donc
un autre langage. Je vous aime, miss Elva,
franchement, pleinement, sans réserve, et un
tel amour, venant d'un homme comme moi,
mérite quelque attention.

— Mais c'est impossible !... S'écria la jeune
fille.

— Cela est.
\— Pourquoi moi plutôt qu'une autre ?
'— Je ne sais pas» .? ; , , .
'— C'est une illusion qui passera.
I— Non.
¦— Qu'espérez-vous donc ?
— Qu'un jour ou l'autre vous répondrez

à mon amour.
— Cela ne peut pas être.
— J'ai foi dans l'avenir.
— Vous avez tort, car j'aime !.»
La jeune fille, très grave, ajouta :
— Et "je suis de celles qui n'aiment qu'une

fois !...
Le duc s'irrita de cette affirmation solen-

nelle.
— Mais qui donc aimez-vous î Quel est

le mortel favorisé des dieux qui vous ac-
compagnait dans votre fuite étrange, vers
Besançon d'abord ?.-.

— Est-ce que vous auriez eu l'audace de
me faire suivre, monsieur ? demanda-t-elle im-
périeusement, toute drofitp, un éclair datas
ses grands yeux clairs.

— Non. Pas moL/Mais j'ai su tout de même.
Et d'ailleurs ce serait une preuve de l'intensité
de mon amour.» On ne prend point tant de
souci pour un caprice passager.

Elle -*&pond-t précipitamment, d'une voix
basse, avec une énergie qu'accentuait l'éclat
fébrile de aon regard : '

'— Nous ne nous comprenons pas, mon-
sieur le duc Vous êtes un grand seigneur
qui cherchez des distractions. Votre âme oi-
sive s'attache de préférence à celles qui lui
paraissent plus rares et plus imprévues. Vous
voyez que je rends hommage à la sincérité
des sentiments que vous pouvez éprouver.
Mais discernez-les bien et ne vous méprenez
pas sur leur caractère e* sur leur qualité.
L'erreur serait d'une terrible gravité...

— Je vous jure...
Elle poursuivit, avec la même farouche ar-

deur :
— Moi, je ne suis qu. une pauvre fille bien

simple, peu faite pour les hommages bruyants
qui me sont venus pendant quelques jour s à
Paris. Je rêve d'une existence paisible et
calme aux côtés de l'homme que j'aime, que
j'aime, entendez bien ,depuis mon enfance,
et 'dont je serai bientôt la femme L.,

— Ah bah !
— Ces aveux que votre présence et votre

insistance arrachent à ma franchise me ren-
dent quitte envers vous. N'insistez pas, mon-
sieur le duc, et passez votre chemin.

— Non, non, non !... fit-il du geste et de
la voix.

Le visage de la jeune fille prit une ex-
pression de sauvagerie menaçante :

— Prenez garde alors ! je défendrai mon
bonheur !

— Je le défendrai également en luttant
contre les pr .jets dé-jastreux que vous for-
mez aujourd'hui.

— Prenez garde ! répéta-t-elle d'une voix
changée, lente et gutturale, il y a des mo-
ments où une âme étrangère, implacable et
cruelle, commande à mes pensées et veut
diriger mes actions.

Elle n'acheva pas et se détourna brusque-
ment avec ce mot définitif :

— Adieu L.
Puis elle quitta la terrasse ei rentra dans

la maison.
— Au revoir ! répondit Henri de Valbreuse,

désorienté par l'issue de cette entrevue for-

tuite, mais faisant malgré tout bonne conte-
nance. 

XXIX . ^
Elle avait été extrêmement rapide, cetfe

scène de la terrasse, et M. Valbreuse em
sortait avec un cliquetis d'impressions dans
la tête qui s'amalgamaient fort mal.

Evidemment miss Elva avait brusqué la fm,
ne voulant -plas que leur conversation fût
surprise ou même remarquée per les gens
de Monestier.

Elle s'était terminée oourt par de vagueS
menaces, qui n'avaient d'ailleurs aucune prise
sur un homme aussi brave que le descendant
des Valbreuse ; mais le duc pensait que la
conclusion eût été tout autre s'il avait pu
s'expliquer plus longuement.

C'avait été un assaut de phrases et de nota
brefs et tranchants.

Que diable aussi f.»
— Ma foi ! se dit-il, lorsque après avoir

traversé le village de Monestier, les champs
déserts s'étendirent devant lui, ce que je sais
le mieux c'est qu'elle est de plus en plus
jolie et troublante. Quand elle était là, devant
moi, une griserie courait dans toutes- mes
veines et je vivais ardemment, d_ lie *euK*_~
ment Oh ! vivre ! Echapper au mortel en-
nui !... Avoir un désir !... Qu'importe, après
tout, ce qu'elle a dit ! Elle sait que je suis là,
que je l'aime, que je la guette, que je la
veux .'... En ce moment sa pensée m'appartient,
elle s'occupe de moi, elle se demande ce que
je vais faire, quels sont mes projets, si je
reviendrai ! Bah ! bah ! je n'ai point perdu
ma matinée. — Allons, « Glaïeul », un temps
de galop p_ur bous fouetter le sang. Hop L.

Et il excita son cheval qui partit k fond
de train.

Dans l'avenue du château, Henri de Val-
breuse rencontra la duchesse qui faisait une
promenade à pied, accompagnée de la mar-
quise de Eochegrise. Il s'arrêta pour lea _*¦
lue*; et prendre de leurs nouvelles. L

***' (4 «u»««vl i
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Correspondance Parisienne
^.TT-iwj - f j  f » !-' i -| Paris, 10 décembre.

LeS marins victiin_e_) de l'aventure bien con-
nue de Jacques Lebaudy sur les côtes mari-
times du Sahara réclamenit une indemnité d'un
demi-ardll-on devant la chambre civile à Pa-
ris. Le procès est engagé; de part et d'autre,
les avocate ont mis en mouvement la procé-
dure. Celui de Lebaudy va disputer vive-
ment, car la pilule paraît hien grosse à son
client. Affaire qui traînera pour sûr; quand
les matelots lésés ou les familles de ceux
qui sont morts toucheront leur indemmité»
on1 fcura eu le temps de faire sur un navire
à voue le tour du monde.

Eu attendant, Lebaudy organise en Bel-
gique les moyens de coloniser son futur em-
pire du Sahara. Le cheveu dans la soupe,

^ 
c'e_,t

qu'il n'a pas de concession régulière là-bas.
Attendons de voir ce qui se passera quand il
voudra débarquer avec son personnel, fonc-
-ûounaàres, soldats et pionniers. '

Des journaux révisionnistes commencent à1

S'impatienter, parce que la commissiion de
consultation pour l'affaire Dreyfus n'a pas
encore aborflé «in pleno » l'examen des dos-
siers, que stin président, et son rapporteur
étudient présentement, et s'écrient : « E&t-ce
pour donner le temps à nos adversaires de
s'organiser ? » Remarquons^ du reste, que les
polémiques continuent à n'être pas animéesj .

Rien de nouveau du côté de la commission
d'enquête de l'affaire Humbert. Elle a fort
à faire à ne pas se laisser mystifier par lés
nationalistes.

C. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 10 décembre. — Le Reichstag

continue la discussion du budget.
M. Bebel dit que c'est le projet pour la

flotte qui est la principale cause de la mau-
vaise situation financière, projet de l'accep-
tation duquel le centre est responsable en
première ligne. Pour équilibrer le budget il
faudrait recourir à l'emprunt et le fait Se re-
produira à l'avenir. La réforme des finances
de l'Empire qui est projetée n'est que le pro-
duit dea soucis inspirés par l'avenir. L'ora-
teur exprime sa crainte au sujet de cette ré-
forme, parce qu'elle équivaut à supprimer les
droits budgétaires du Reichstag. M. Bebel
attaque le centre, parce que c'est ce parti
qui a poussé l'Allemagne dans la voie de la
politique mondiale. C'est à l'évêque Anzer que
l'Allemagne doit l'acquisition de Kiao-Tchou,
acquisition qui coûte très cher et qui a l'in-
convénient de mêler l'Allemagne aux af-
faires d'extrême Orient, inconvénient qui s'ag-
grave du fait des progrès de la Russie en
Mandchourie, contre lesquels le chancelier
de l'Empire devrait user de son influence
morale.

M. Bebel dit que si, malgré la situation
financière mauvaise, toutes sortes de pro-
jeta coûteux sont dans l'air, par exemple,
l'augmentation de la cavalerie, l'introduction
du canon à recul sur affût, une nouvelle
augmentation de la flotte, le peuple com-
mence à penser que certaines personnes ap-
partenajvt aux cercles élevés y sont intéres-
sées financièrement. On compte maintenant^
ajoute M. Babel, sur de nouvelles recettes;
qui proviend'-aient du tarif douanier et des
traités de co-Mneroe: mais il n'est nullement

probable qu'on puisse obtenir des* bases meil-
leures pour les traités de commerce. Au con-
traire, le mauvais exemple donné par l'An-
gleterre a trouvé des imitateurs dans les au-
tres nations. C'est ainsi qu'est né le mouve-
ment protectionniste de l'Angleterre, vis-à-
¦vis de laquelle l'Allemagne avait un bilan
commercial actif de 355 millions de marks,
qui est maintenant anis en péril.

M. Bebel conclut en exprimant l'espoir que
la législation de p .litique sociale dont a parlé
le chancelier de l'empire dans le discours
du trône sera vraiment exécutée.

Le chancelier de l'empire, répondant aux
critiques que M. Bebel a formulées contre
l'organisation de l'armée, dit que la disci-
pline militaire n'est pas un but, mais bien
une bonne école pour le soldat. Quant aux
manœuvres, elles sont une bonne prépara-
tion pour la guerre. Tout le monde, conti-
nue le chancelier, condalmne les mauvais
traitements infligés aux soldats et le chance-
lier de l'empire, M. de Bulow, considère com-
me un devoir sacré de combattre les abus
par tous les moyens et de chercher à ies ex-
tirper. Il est bien permis de formuler des cri-
tiques dans le domaine militaire, mais il y
a deux sortes de critiques : l'une qui a un but
patriotique et qui vise à l'assainissement de
l'armée, l'autre qui est destinée surtout'à pro-
duire de l'agitation.

C'est cette dernière critique que les socia-
listes pratiquent depuis-plusieurs mois. Ils
généralisent chaque cas particulier comme
s'il n'y avc<it pas chez les socialistes des
brebis galeuses. L'armée est un corps qui com-
prend 500,000 hommes. Des abus s'y produi-
sent, mais il n'est pas juste d'attaquer pour;
cela l'institution dans son ensemble. '. ;

En terminant, M. idie Bulow déclare que
ces abu_. diminuent d'année en année, maisi
il ajoute que ceux qui se produisent ne sau-
raient pas être "trop sévèrement puni§.

Le chancelier déclare que la révélation
sans aucune restriction de faits comme ceux
que le procès Bilse a fait connaître est \we
chose nécessaire, mais il proteste contre Fas-
sentioni tendant à généraliser cesi faits comme
s'ils étaient la caractérisjtique du corps des
ofiieiers allemands.

Faisant allusion aux affaires de Chine,
M. de Bulow dit qu'il n'est pas un pays où les
Allemands aient moins d'intérêt à aller cher-
cher aventure que la Mandchourie, aussi ne
saurait-il être question de ce côté-là de com-
plications, car la politique allemande est aussi
pondérée que pacinque. Parlant du Vene-
zuela, le chancelier dit que si l'on n'a pas pu
soumettre le litige immédiatement au tri-
bunal de la Haye, c'est qu'il fallait amener)
d'abord le président Castro à consentir, à ce
qu'il le fût.

Enfin, M. de Bulow formule des réserves
en ce qui concerne le langage de M. Bebel
à l'égard de la Russie (faisant allusion aux
affaires de Kichineff , le chef socialiste avait
appliqué à la Russie l'épithète de demi-bar-
bare). M. de Bulow déclare qu'un pareil lan-
gage n'est ni dans les vœux ni dans l'intérêt
du peuple allemand. Le chancelier est con-
vaincu qu'il a derrière lui la majorité du
peuple lorsqu'il affirme qu'il ne se laissera
pas arrête r par M. Bebel dans sa tâche de
cultiver avec le plus grand soin les rapports
de l'Allemagne avec la Russie.

M. Bebel , continue le chancelier, a parlé
des traités de commerce et il l'a fait d'une
façon qui rendrait certainement les négocia-
tions for t pénibles si l'étranger venait à
s'imaginer que M. Bebel exerce une influence
décisive sur la. politique étrangère.

M. de Bulow relève au contraire le fait que
les gouvernements confédérés sont animés
maintenant comme précédemment déjà , du
désir de conclure des traités de commerce
le plus rapidement possible sur des bases ac-
cepta bles. Le chancelier conteste d'une façon
absolue qu'il ait été fait aucune proposition
au Conseil fédéral en vue de Prélever des
droits sur la navigation fluviale en Allemagne.

Parlant des problèmes sociaux, M. de Bu-
low dit que le gouvernement ne cessera pas
de s'efforcer de protéger d'une façon tou-
jours plus efficace les vrais ouvriers ; il fait
entrevoir dans l'avenir un règlement de la
question de la durée du travail pour les
femmes et les enfants et de celle du mode
de paiement des salaires, ajoutant que ces
problèmes devront être résolus sans porter
atteinte aux conditions de la concurrence pour
l'Allemagne sur les marchés du monde.

Il annonce également la mise à l'étude de
la question des assurances en faveur des veuves
etties orphelins. Il termine par une charge à
fond contre les démocrates-socialistes; la li-

berté telle que l'entendent ces messieurs, dit-
il, n'est en réalité, ainsi l'a montré la réunion
da parti, à Dresde, que terrorisme et arbi-
traire.

On peut en revanche louer la discipline et
l esprit de sacrifice qui animent les démo-
crates-socialistes ,mais il est permis de de-
mander à quel résultat ces vertus ont abouti
depuis vingt ans. A quoi en est le plan d'or-
ganisation de l' « Etat modèle » tel que M.
Bebel entendait le dresser pour l'avenir.

Après avoir montré combien il y a de con-
tradictions dans la façon de procéder de M.
Bebel, le chancelier ajoute que bien rares sont
les artistes qui élèvent des temples magni-
fiques, mais que plus nombreux sont les éros-
trates toujours prêts à mettre le feu à ces
édifices.

« Nous défendrons l'Etat, dit M. de Bulow,
avec fermeté et avec calme, et nous avons la
certitude que toutes les tentatives faites pour
substituer au développement normal et légal
la révolution violente viendront échouer de-
vant le bon sens du peuple allemand. »

Le discours du chancelier a été très applaudi.
La discussion sera reprise demain vendredi.

BERLIN, 10 décembre. — On télégraphie
de Sofia au «Lokal Anzeiger» que le cabi-
net bulgare a décidé hier de demander ca-
tégoriquement à la Porte l'amnistie com-
plète pour tous les individus" prévenus d'avoir
pris part directement ou indirectement à la
révolution de Macédoine. ; . . . ;

Alsace-Lorraine
F= Ph écrit de Metz : '"'" "

Contrairement aux assertions de certaines
agences, il est inexact que Forbach doive
être désormais privé de garnison. Il est vrai
que le 16e bataillon du train quittera pro-
chainement <K la petite garnison » pour venir
à Montigny-Metz, mais il permutera, en cette
circonstance, avec la portion montée du 346
régiment d'artillerie.

Le lieutenant Bilse se trouve toujours â
à l'hôpital militaire, mais au grand secret :
il est interdit, même à son ancien avocat,
de venir l'entretenir de ses affaires privées.
Le temps qu'il passe à l'hôpital lui sera, d'ail-
leurs, déduit de sa. peine. Il continue à être
le grand homme du jour. On sait qu'il avait
déclaré, au cours des débats de son procès,
qu'il comptait suivre les cours de peinture
de l'Ecole de Dusseldorf. Or, avant même
qu'il ait touché un pinceau, voici que l'on
vend déjà 'des toiles portant sa signature.

La « Strasburger Post » annonce, en effet
qu'un tableau signé du lieutenant Bilse est
à vendre. Ce tableau représente un cerf de
grandeur naturelle. ., ,

Italie
'On écrit de Rome : ,
Les journaux rappelaient, ces joursi derr

niers, qu'une prime de 500,000 francs de
l'emprunt de Barletta n'avait pas été retirée
par l'heureux gagnant; ils prévenaient éga-
lement que la date de la prescription n'était
plus lointaine et qu'il était temps, pour le ga-
gnant, de se faire connaître.

Tous se demandaient quel était ce mortiel
qui dédaignait ainsi ce joli lot d'un demi-
million. Voici que l'on apprend aujourd'hui
que ce mortel est un brave mécanicien de lia
marine royale, du nom de Quinte Curci, ori-
ginaire de Sora, où sa vieille mère vit en-
core.

L'emprunt date de loin et l'obligation fut
achetée par le père de Curci, qui la cacha
derrière le cadre d'un tableau. Or, un jour
que Quint o jouait chez un voisin avec d'au-
tres enfants de son âge, il alla chercher le
beau papier dans sa cachette pour en décorer
un théâtre qui leur servait de jouet. Plus
tard, le voisin, un nommé Bernardo Biancale,
alla demeurer à Paris.

En iisant des journaux ces jours-ci, Qu'in-
to Curci s'est rappelé que le numéro indiqué
comme gagnant était précisément celui du
titre dont il avait décoré le théâtre. Il a
écrit à son pays de Sora et à Paris pour, sa-
voir s'il existait encore des vestiges de ce
jouet.

En attendant, le pauvre homme a perdu
complètement le sommeil.

Espagne
MADRID, 10 décembre. — A Cuzcurriita?

province de Logrono, les ouvriers agrico-
les ont cherché à envahir le cercle où se réu-
nissent les propriétaires. Ceux-ci n'ont pas
pu sortir et ont été obligés de passer la nuit
au cercle. Plusieurs coups de feu ont été tirés,
sans que personne ait été atteint. Des gen-
darmes ont léité envoyés à Cuzcurrita.

BARCELONE, 10 décembre. — Les anar-
chistes ont répandu une feuille clandestir*

contenant de gravés menaces contré les SB
torités et la garde civile. La police a pro
cédé \ * plusieurs visites domiciliaires.

MADRID, 10 décembre. — A la suite" dei
troubles de Cuzcurita, seize propriétaires e|
quatre ouvriers ont été incarcérés.

Portugal
LISBONNE, 16 décembre. •== Le roi d'Eg

piagne est arrivé aujourd'hui à Lisbonne. Lt
roi de Portugal l'attendait à la gare et le*
deux souverains se sont salués de la façon lî
plus cordiale.

Norvège
CHRISTIANIA, 10 décembre. = Le coffiifl

pour les prix Nobel a annoncé au «Stop
thing» que le prix de la paix devait êtr<
attribué à M. William-R. Cremer, membre d<
la Chambre des communes pour la circong
cription d'Haggerston.

Russie
ST-PETERSBOURG, 10 décembre. =. & 1.

suite des désordres récents commis par les
étudiants de l'Université de Kiew, les auto-
rités scolaires ont ordonné la fermeture pen-
dant plupieurs jours de cet établissement.

Serbie
BELGRADE, 10 décembre. — Le faimietiî

agitateur macédonien Boris Sarafof arrivera
aujourd'hui par l'express; les étudiants lui
feront une ovation à la gare. On organise pour
dimanche un grand meeting, qui sera accom-
pagné de manifestations en faveur des Mg&ér*
doniens. , ' .

Maroc
TANGER, 10 décembre. — Mohammed él

Guebbas, représentant du sultan à Alger, est
namlmé provisoirement ministre de la guerre.
Le bruit oourt que Mohammed el Tores, dé-
légué du sultan à Tanger, sera également
remplacé.

Nouvelles étrangères

i_ etan aix neures lorsque M. Demay, em
ployé de commerce à Paris, regagna l'humble;
chambrette qu'il occupe, rue Edouard-Pail*
leron. Rentré chez lui, il mit ses pantoufles
et alluma son feu.

Une épaisse fumée envahit aussitôt la cha_â-
bre.

— Diable ! s'écria l'employé, que se passé-
t-il donc.

Il s'approcha de l'âtre. H entendit alon
une voix angoissée :

— J'en ai assez, j'en ai assez, éteighei
votre feu, je me rends.

M. Demay accéda à ce désir. A sa grande
surprise, il "vit apparaître un jeune homme.
H était noir de suie et éternuait à fendre l'âme.

C'était un ouvrier sans travail, Paul Lafu-
retti, qui s'était introduit dans la chambre
de M. Demay pour le cambrioler. Surpris
par la rentrée inopinée du locataire, il avait
chercbl à s'enfuir par la cheminée. Mais l'ou-
verture de celle-ci étant trop étroite, il fl'a-
vait pu mener à bien son projet d'évasion.

M. Cuvilier, commissaire de police du quar-
tier du Combat, a envoyé au Dépôt le « Monte*
en-l'air » malchanceux.

Eteignez votre feu, je nie rends

Commission 'parlementaire. - La com-
mission du Conseil national a décidé par 7
voix contre 4 de recommander PadorpCon
de la convention avec l'Italie au sujet du
Simplon. La minorité, qui se compose de MM.
Berchtold, Nietlispach, Henri Scherrer et
Spahn, formulera encore spécialement ses pro-
positions. La majorité esjt composée de MM,
Meister, Benziger, Borella, Caflisch, Itjen,
Muller (Thourgovie) et Sonderegger. (Hérisiau).

Chroniçpie suisse

BERNE. — Voleurs d'hôtels. — La Cot-f
d'assises de l'Oberland bernois avait l'au-
tre jour ; à sa barre deux individus d'origine
espagnole, nommés Argenta et Mazan, qui
étaient accusés d'avoir dérobé une somme de
22,000 fiancs dans un hôtel de I-**" claspe d'Iiii.
terlaken.

Reconnus coupables p*r le jury, l'un de
ces personnages a été owidamnél à deux ans

Nouvelles des Cantons

ZURICH, 10 décembre. — Les comptes dé
la fête fédérale de gymnastique bouclent par
un excédent de recettes de 21,429 francs.
Les recettes totales se eont montées à 411,319
francs, les dépenses à 389,887 fr.

Fête fédérale de gymnastique

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour a, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1903.

Prix de l 'Abonnement :
Un an . . . . . Fr. 10.—
Six mois S.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sua.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Sublime Mensonge
par LÉON MALICET

____¦—"¦* ¦ 



de rtduB-oa et Fautire ai 13 mois de la même
peine. Tous deux seront en outre expulsés du
paya pour une période de vingt années. Boa
débarras!

ZURICH. —¦ Logements vides. — Le nom-
Bre_ des logements inoccupée de la ville de
Zurich s'élevait au 1er décembre courant à
1041, contre 1658 au 1« décembre de l'an-
née précédente. Il y a donc une diminution
très notable en faveur de 1903.

En revanche, le nombre des magasina
inoccupés s'est élevé de 287 au I*"» décembre
1902! à 314 au 1er décembre de l'année cou-
rante.

— Faux! billets de banque. — Un inconnu a
essayé ces jours derniers de changer de faux
billets dç banque de 100 lires de la Banca
Italia et de 50 lires de la Banca di Napoli.
La police rend le public attentif à ce fait ;
les faux billets" sont difficiles à reconnaître.

BALE-VILLE. — Grand Conseil. — Le
Grand Conseil a accordé un crédit de 30,000
francs pour les sans-travail et un crédit de
710,000 francs pour la construction d'une
'école de jeunes Elles au Kohlenberg.

Le Conseil a abordé la discussion du rap-
port de gestion du Conseil d'Etat et de la
Cour d'appel.

SCHAFFHOUSE. — Grand ConseU. — "Le
Conseil d'Etat présente au Grand ConseU un
projet de loi forestière.

— Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil fle répartir comme suit la subven-
tion fédérale pour l'école primaire à partir
du le*" janvier 1904 : Environ 15,000 fiancs
pour une amélioration de 100 francs par per-
sonne du traitement des instituteurs; 4,000
francs comme subside à La caisse de secours
des instituteurs; 4,000 francs pour la créa-
tion d'un établissement cantonal destiné aux
enfants faibles d'esprit. Le reste de la sub-
vention serait consacré à la constitution d'un
Tonds spécial servant à couvrir les autres con-
tributions de l'Etat pour îa construction de
bâtiments d'école, de halles de gymnastique,
pour. . la gratuité du matériel scolaire, etc.
Pour 1903, le Conseil d'Etat propose la ré*
partilf-ou suivante : 15,000 fr. pour un sub-
side à la construction d'un bâtiment d'école
à Hemmenthal, 4,000 fr. pour la caisse de se-
cours des instituteurs et 4,000 fr. en faveur
de l'établissement cantonal pour les1 enfants
faibles d'esprit, le solde étant affecté au
fonds de réserve.

VAUD. — Disparu. — On est sans nouvelles
du soldat P. Weber, qui a disparu de Ste-Croix
l'automne dernier, au moment oïl il devait en-
trer aa service militaire pour le rassemble-
ment de troupes. On l'a vainement cherché
dans toutes les directions. On a pris des infor-
mations à l'étranger, le tout sans résultat.
Les dernières recherches ont eu lieu fl y a
deux ou trois semaines, dans les tourbières de
la Mouille près La Sagne-Ste-Croix, sans suc-
cès toujours.

Vivant ou mort, Paul Weber a disparu sans
laisser de traces, ni de ea personne, ni de son
fusil .qu'il a emportai. On se perd en con-
jectures et les suppositions vont leur train.

VALAIS. — Empoisonnée par son fouet
'— Dans les derniers beaux jours  de no-

vembre, une jeune femme de Vernamiège,
occupée à la garde dn bétail, reçut, par ri-
cochet, la lanière de son fouet sur les lèvres,
qui furent légèrement blessées. Elle ne fit tout
d'abord aucun cas de sa blessure. Après quel-
ques jours, ses lèvres enflèrent; elle en res-
sentait de vives douleurs. Un médecin fut ap-
pelé. Il constata un empoisonnement du sang.
Tous les soins prodigués furent inutiles; elle
succomba après avoir passé neuf jours sans
pouvoir rien avaler et dans les plus atroces
souffrances. . .. .... .

•— Obsèques. — Jeudi ont eu lieu les ob-
sèques de M. Perrig, conseiller national et
préfet) de Brigue. Deux mille cinq cents per-
sonnes environ y ont pris part La musique
de la ville, dont M. Perrig a été le direc-
teur pendant de longues années et une mu-
sique italienne composée d'ouvriers de l'en-
treprise du tunnel du Simplon, ouvraient le
cortège funèbre, dans lequel on remarquait
les délégations fédérales, un grand nombre
de députés au Gramd Conseil, les prési-
dents de tous les districts, les membres de
la direction de l'entreprise du tunnel, de
nombreuses sociétés avec leurs drapeaux
Aucun discours n'a été prononcé.

GENEVE — Tombé en plein conseil. — On
annonce la mort survenue à l'âge de 75 ans,
de M. Otto Steiger, pasteur de l'Eglise na-
tionale de langue allemande de Genève.

M. Steiger est décédé subitement en séance
du Conseil de paroisse. Il venait de pronon-
cer un discours, lorsqu'on le vit devenir tout à
coup très pâle ; un médecin s'approcha pour
hri donner des soins, mais il constata bien-
tôt qu'il ^vait succombé à la rupture d'un
anévrisme.

m.

** Saint-Blatte. — Les dames de la pa-
roisse indépendante de St-Blaise se sont réu-
nies rgercredi soir, sous la présidence de
M. Henri de Meuron, pour s'occuper de la
question de l'électorat féminin. La question
a été introduite pax un rapport de M. le pas-
teur Jeanrenaud. Au vôîe, l'assemblée s'est
prononcée en principe pour le maintien du
« statu quo» à une forte majorité : 59 voix
contre 18. , _____ ¦ • > ¦ ¦. .

## Fontainemelon. — Le ConseU géné-
rai a adepte le budget communal pour 1904
qui suppute les recettes à 40,386 fr. et les
dépenses à 40,544 fr.

La discussion au sujet de la demande d'une
subvention nouvelle pour le régional du Val-
de-Ruz a, sur la proposition du Conseil com-
munal, été renvoyée à une prochaine séance,
ce Conseil voulant tout d'abord savoir d'une
façon précise la part des 15,000 fr. qui sera
souscrite par des particuliers à la décharge
de la Commune.

** Le Locle. — Le Conseil général a
discuté mercredi soir le projet de budget
pour 1904. Celui-ci prévoit aux dépenses
1,153,887 fr. 50 et aux recettes 1,109,135 fr.
30 cent., laissant un déficit présumé de
44,752 fr. 20.

Aux chapitres les plus importants des dé-
penses figurent: Services des intérêts et-an-
nuité*, 306,379 fr. 60; assistance, 79,320 fr.;
instruction publique et cultes, 313,326 fr.;
police, 71,895 fr.; service des eaux, 39,000
francs; service de l'électricité, 202,316 fr.
65 cent. Les dépenses de ces chapitres sont
compensées par les recettes suivantes : inté-
rêts des créances, 147,718 fr. 05; assistance,
62,841 fr. 75; instruction publique, 165,616
francs; service des eaux, 49,230 fr.; service
de rélectricité, 249,350 fr. Les domaines et
bâtiments fournissent nn apport de 65,054 fr.
50 cent, et les impositions communales, qui
constituent le quart des recettes- s'élèvent à
280,800 fr. La fortune imposée est de 31 mil-
lions, y compris les externes; les ressources
imposées aspendent à 3,480,000 fr.; l'impôt
locatif produit 62,800 fr.

— Dans le district du Locle,1 depuis* dix aras;
le (nombre des hôtels et cai .es. a diminué d'une
manière lente et progressive. De 122 qu'il
était en 1893, il est maintenant de 102, soit
20 de moins. Par contre, il y a dix ans*, il
n'existait pas de cafés de tempérance; ils
ont fait leur apparition en 1898 au nombre
de 9, et aujourd'hui on n'en compte plus
que 5. En 1893, le district du Locle comp-
tait un établissement par 150 habitants; ea
1903, il y a un établissement par 190 âmes.

Chronique neucliâteloise

*» Deutsche Kirche. — Sonntag den _3. De-
zember wird die deutsche Gemeinde in ein-
facher, aber wûrdiger Weise die 50j_hrige
Erinnerung an die Einweihung i h ier Kirche
begehen. In verdankenswerter Weise haben
die Gesangvereine „Concordia ", „Frohsinn"
und „Grûlli" ih- 'eMi- AMrkungversproc lien.

Nur  nocta Wenige weilen unter uns, die den
11. Dezember 1853 erlebt baben , wo unter
Glockengelaute die Gemeindevertreler , aile
Pfarrer ,dieKirchenâltesten mitden blitzenden
Stossdegen an der Seile, IV i eri ich in das neue
Gotteshaus einzogen. Fii r das religiôse Leben
¦insérer Gemainde bedeutete dieser Tag dei
wichli gste Markstein.

Es kommt aber jen er Zeit noch ein -weîleres
Verdienst zu. Die begonnene feste kirchliche
Organisation hat die vorbandenea geisligen
und sittiieben Kraft e der deutschen Bevôlke-
rung zusammeogefasst und so ist die Kirche
von selbst die erste Trâ genn des Deutsclitums
in unserer gasllichen Stad t geworden.

Endlich erwâhnen wir noeb, dass die Bau-
geschicbte desGottesl i au. esmit  derGescl i ichte
desKantonsNeaenbti rg ûberhaupt zusamoien-
bângt. Mebrere Petitionen zur Unie, siiitzung
des Kircbenbanes sind unter dem preussischen
Régiment an Kônig Friedrich Wilhelm IV. ab-
gegangen. Bei der Vollendung des Werkes

_.* Eglise nationale. — Le Collège des An-
ciens recommande aux électeurs de la pa-
roisse la participation au scrutin de samedi
et dimanche.

D lea invite à donner à M. le pasteli-l
François Doutrebande un témoignage de leur
confiance en le confirmant dans ses fonc-
tions après 30 ans de fidèles et dévoués ser-
vices. Il leur recommande également les élec-
tions du nouveau Collège des Anciens et de
la députation au Synode.

Les bureaux électocaux siégeront : stmedi,
de 4 à 8 heures du soir, et dimanohe, de
8 heures à midi, à la Halle aux Enchères et
an Collège de la Boune-Fontaine.

(Uommuniqtié.)

** Echecs. — Le «Club des Ecl ie 'S» de
notre viUe, seclfion de la « Société suisse
des amateurs d'échecs», vient d'organiser son
grand tournoi annuel. A cette occasion, le
comité rappelle aux admirateurs de ce jeu
si intéressant dans lequel le hasard et l'ar-
gent ne jouent aucun rôle, qu'ils trouveront
toujours au local de la société le meilleur
accueil, ainsi que les ouvrages et journaux
nécessaires à un rapide perfectionnement

Les personnes désireuses de 'se faire rece-
voir membres du club peuvent s'inscrire au-
près de M. Rufer, tenancier du local. Les
séances ont lieu chaque mardi et vendredi
à la brasserie Ariste Robert

(Communiqué.)

wiederum hab en , lant Akten, die inzwischen
republ ikanisch gewordenen Behôrden ihre
lebhafte Teilnahme und Billigang ausge-
sprochen. Heu te voilends hat sich die gemein-
nûtzige Tâti gkeit  der Kirche  in der Form der
Armenpfiege gewaltig ausgedehnt.

Môge denn iiber der drei fachen religiôsen,
nationales un.) gemeinnntzigen Wirksamkeit
der deutschen Kirche auch fernerbiu ein glûck-
licher Stern walten f

Wirtaden die Gemeindegenossen znr Teil-
nahme am Festgotlesdienst herzlich ein und
fû .-vn h inzu .  dass derselbe schon um 9 7« Uhr
eingelâutet wird .

•Mt Au Stand. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que I' «Amitié », cetle vail-
la n te société de jeun es gens, si appréciée du
public chaux-de-fonnier , donnera sa med i
12 eonrant, dans la grande salle du Stand des
Armes-Réunies, un concert , suivi de soirée
familière , organisé e l'occasion du tirage de
sa tombola intime.

Les amateurs de belles soirées trouveront
sans doute à se divertir , car une gaie sauterie ,
à laqnelle jennes et vieux participeront avec
joie, terminera celte petite fête. Qu 'on se le
dise ! (Voir aux annonces.)

•*- «__ . .. -. . . - ...

** Chez Droz-Vincent, c'est là que se
donnent rendez-vous samedi soir tous les ama-
teurs de lolo, pour prendre part au grand
match organisé par la société de chant «L'Or-
phéon »; les quines Les plus diverses et les
plus substantiell-s attireront tous ceux qui
savent apprécier la beauté et la qualité. A
miiau-fc, tirage du chevreuil; se le rappeler,

(Communiqué.)
*_ -. L» Pensée. — Nons aimons à rappeler

aux nombreux amis de la «Pensée» le grand
match au loto qui sera joué samedi soir
dans son local, café des Alpes. Les quines
qui sont superbes attireront sûrement de nom-
breux amateurs.

,„ " {Communiqué.)

** La Schnapxia. — Le deuxième grand
match de la « Scbnapsia » aura lieu samedi
12 courant dans sen local. Hôtel de la Ba-
lance, salle du 1** étage. Inutile de rappeler
que les nombreux gagnants seront aussi bien
servis que samedi passé et que les quines se-
ront toujours des mieux assorties en mar-
chandises fraîches et de premier choix. Donc
à samedi eoir. Invitation cordiale. (Voir aux
annonces.)

#* Routes études. — Nons apprenons avec
plaisir que M. Loua Reuter, pharmacien, an-
cien élève de nos écoles, vient d'obtenir, à
Berne, le titre de docteur, Magna cum laude,
avec dissertation sur le Mastix Caricari-elemi
et diverses résines trouvées dans les tombeaux
de Carthage.

Nos féli-itations. S

*» Bienfaisance. — Le Dispensaire des
écoles a reçu avec reconnaissance an don ano-
nyme de 10 francs.

Chronique locale

YVERDON, 11 décembre. — Le feu a éclaté
jeudi à 10 heures et demie du soir dans un
local des ateliers de réparations des chemins
de fer, près duquel de la sciure de bois et des
chiffons se trouvaient entassés. L'incendie a
pris rapidement des proportions assez con-
sidérables. Les pompiers ont pu toutefois l'é-
teindre avant qu'il n'eût exercé de trop grands
¦c-avagea.

Agencs télégraphique uni Mue

BERNE, 11 décembre. — Assemblée fédé-
rale. — An Conseil des Etats', M. Scherrer,
de Bâle, rapporte sur le rachat du J.-S. D
dit que la ratification est maintenant for-
cée, m_.__ que si la commission avait été
plus libre, elle aurait contesté le mode de

rachat, qu'il trouve assez généreux. En aon*.
me, nous devons accepter le contrat parcs
que nous y sommes engagés par les précé-
dents et par l'équité.

M. Richard, de Genève, félicite le ConseU
fédéral d'avoir mené à bien l'opération du ra-
chat mais estime que les bons de jouissance
doivent obtenir un meilleur traitement M,
Richard espère qu'on trouvera ane solution
équitable.

Après explications de MM. Comtesse et
Zemp, le contrat de rachat est ratifié à l'u-
nanimité des 35 voix. La séance est levée à
midi trois quarts.

Le Conseil national reprend la discussion
du budget de la division de l'agriculture;
il augmente de 5.000 francs le crédit pour
l'élevage de la race bovine et ramène da
500,000 francs à 400,000 francs le crédit pour
l'amélioration dn sol. Des propositions ten-
dant à élever le crédit pour ram.iioratdon
de la race chevaline sont écartées.

Répondant à une question, M. Foorer dé-
clare que le Conseil fédéral étudie si la Con-
fédération doit contribuer à la reconstitution
des vignobles dévastés par le phylloxéra, maia
il faut lui laisser le temps nécessaire.

La discussiion est interrompue à midi 56.
Suite lundi. Le traité du SinLplon sera dis-
cuté mardi.

DELEMONT, 11 décembre. — Le* débats
de l'affaire Scherre-Frey, de Laufoi ont com-
mencé ce matin, à l'Hôtel-de-Ville de Delé-
mont On a procédé à I'audi.ion du dénon-
ciateur, qui, aujourd'hui enoo.e, a p_i_e à
croire que sa. femme et sa fille soient capa-
bles d'avoir voulu l'empoisonner. Puis on pro-
cède à l'interrogatoire de la femme Scherrer,
qui dit n'avoir jamais eu l'intention de sa
débarrasser de son mari. Elle se déclare in-
nocente.

LISBONNE, 11 décembre. — Après s'être
salués à la gare, Alphonse XID et le -ok Cnr*-
los se sont r endus au Château: de B>Jen. Le
soir un dîner de deux cents couverts a été
offert en l'honneur du roi d'Espagne. Des
toasts très cordiaux ont été écku-géfc. La
ville était bril lamment illuminée.

VIENNE, 11 décembre — Legén .rai Zoo*,
chef, qui est en ce moment à Vienne, intetp-
viewé, a déclaré qu'il considérait la gue_T»
entre la Bulgarie et la Turquie, au printemps
prochain comme inévitable. Selon lui, la Ser-
bie ae joindrait à la Bulgarie contre la Tur-

BELGRADE, Il décembre; — Boris Sarafof
est arrivé jeudi. Une foule énorme, dans la-
quelle se trouvaient de nombreux étudiante,
l'a acclamé et accompagné' à son hôtel. Là,
Sarafof a (L dressé à la foule une allocution
vibrante, exprimant l'espoir que les frère»
de Macédoine seraient bientôt délivrés.

NEW-YORK, 11 décembre. — Le navire
de guerre américain « Prairie » va partir de
Guantemamo pour la Colombie, ayant à aon
bord 350 soldats de marin-**. H y a aetTOfle-
ment dans le voisinage de l'isthme 8 na-
vires de guerre américains sur les- côtes du
Pacifique et 5 sur ia côte de PAtotique;
9 autres sont prête & partir et peuvent ae
rendre sur les lieux en quelques jours.

LONDRES, 11 décembre. — On télégraphia
de Washington au a Daily Telegraph»: An
Sénat M. Howard a présenté une motion de-
mandant la preuve que Panama a bien conquis
son indépendance et qu'il a l'autorité cona-
titutionnelle nécessaire pour conclure le traité
du canal.

On ne s'attend pas à une ratification pro-
chaine du traité par le Sénat

LONDRES, 11 décembre. — On télégraphie
de New-York an «Times » que la grève des
mineurs du Colorado prend un caractère grave.
L'état de siège a été proclamé dans un dis-
trict. Des collisions entre la troupe et les
mineurs paraissent inévitables.

LONDRES, 11 décembre. — On télégraphia
de Rome au « Daily Mail » : L'attaché mili-
taire japonais est rappelé par son gouverne-
ment H est : arti jeudi. Le fait est très co_ff-
menté.

LONDRES^ 11 décembre. — Les jouraaux
donnent des détails sfur un incendie qni st
éclaté jeudi au palais de Sandringham. Le
feu s'est déclaré à six heures du matin dans
la chambre à coucher de Mlle Knoil ys, de-
moiselle d'honneur de la reine. D a gagné ra-
pidement l'appartement voisin, qui est celui
où la reine dormait Miss Knoilys-, éveillée
par la fumée qui rempl issait la chambre, ae
précipita chez la reine et la réveilla. Tontes
deux durent s'enfuir en chemise. B était
temps, car, peu après, le plancher de la
chambre de la reine s'effondrait Le feu a
été produit croit-on, par une poutre plat-
cée au-dessus de la cheminée de la chambre
de la demoiselle d'honneur.

Dernier Courrier et DéDêches

EUGENAf ER ViN S & SPIRITUEUX. vmartnf ^ ĉ:Zorl^
alitê

'

CHAUX. — Mardi matin, on à "trouvé gelée
près de l'auberge Jeandupeux, à la Chaux des
Breuleux, une malheureuse femme nommée
Marie Huguenin, née Bridevaux, de 1867.

Cette personne était adonnée à la buisson
et était très probablement atteinte de délirium
tremens, car elle est sortie de chez elle au

milieu de la nuit et ne portait pour tout vête-
ment que sa chemise et ses bas.

M. le D*1 Broquet a procédé le même jour
aux constatations légales.

GOUMOIS. — Samedi matin, vers 8 heures,
un ouvrier italien est tombé d'un rocher snr la
route en réparation de Goumois à Charmau-
villers, et s'est tué snr le coup. Il était âgé
d'environ 40 ans.

COURT. — Samedi dernier, vers 5 heures
du soir, Vincenzo Goffenti, sujet italien, man-
fleuvre à Court a fait une chute grave en
descendant le pont d'un bâtiment en construc-
tion; il s'est cassé une jambe, ce qui a néces-
sité son transfert d'urgence à l'hôpital de
Moutier.

COURCHAPOIX — Hier matin entre 6 et 7
heures, un incendie a complètement détruit
la ferme dite au « Petit Val », commune de
Courchapoix. Ee bâtiment était assuré pour la
somme de 5800 fr. Le mobilier était assuré à
la société du Phénix pour 12,000 fr.

On croit que le feu a été allumé par une
main criminelle, mais les détails manquent
encore.

Chronique dn Jura bernois Photographies timbres posts
gommées et perforée», d'après n'importe qne! origi-
nal qui est toujours rendu intact après u__t*e.

Véritable photographie. Exécution soigné*
Prii-courant gratis et franco.

G- PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

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



Société de Consommation
Isqn.t-Droz 27. Nonl. Dm Ul. Nain» Droz 45.

P'.rc 54. Industrie 1 Nord 17. Friti Courvoisier 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katscb, le paq, 20 ct.
Vôgétallne véritable en boite de 1 kg.,

1 f r.  65.
Docose 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.
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

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

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

1 fr. 15. 4676-32
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 fir A. Wander, le fla-

con, 90 ct.
LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

sat sans rival Jusqu 'à présent, TBBH
~B_B ____¦_! Guérison comp lète et

c= j?yil|li-ï-_l sûre de toutes les mala-
f °. H ift dies nerveuses, même les
co li ma * plus opiniâtres, guérison
gi l  Bl assurée des états de fai-
™ 11 rf r t  blesse, douleurs d'esto-
~ P ! mac, de la tête et du

• ¦ ;? dos, palpitations, mi-
*^ftfl'*g-»_f graines , di gestion ditli-
" H ' i_3*-^__i__ c'^e etc" î^tili 's p*us

*fi jfigjsÂljg ( précis dans le livra
»3S-R___ Rathgeber, que l'on

= _!îï_>«Ïv_ ->0U SG Pr0Carer n ra *iS
"•S »!*»_*!»_ »*_ duns chaque pharmacie
110 __y_________ \____j__ \\ et Dépôt général. — Se

trouve en flacons de '/«
tr 4, '/, 1. fr. 0, Vi 1* f r -  U.95.

I épôt général :
Pharmac>e Hartmann, Steckborn.

Dépôts : Ohaux-de-Fonds : Pharmacie
Bûlilmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-15

•••••—M *—
CRAIE p

p 
Billard

20 o. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché.

Magasin d'Horlogerie
A remettre, à GENÈVE , joli magasin

d'horlogerie, bien situé, quartier très po-
Suleux ; capital nécessaire, 10 à 12,000 fr.

u ne traitera qu'au comptant. Occasion
exceptionnelle. — Adresser offres sous
J. B. L., 3001, Poste restante Stand,
SenètO. 18286-2

<_3 
^ NW^.SCHWEINGRUBER-WIDMêR_ \̂I  ̂g _̂\

_H S {ppRue Léopold-Robert 59|p|) l §
magnifique Chois ponr ETREHTNES

_S__!onogramr__.es Or et _A_rgent
pour Psautiers, Maroquinerie , etc.

Bagues or A 50 BpoG,]es op 9 75 Sautoi,,s or 45 Cliaînes ® 50depuis Fr. depuis Fr. '' depuis Fr. ¦"** p- Messieurs dep. Fr. **

BIJOUTERIE Titre fixe. Plaqué et Argent

_ _**ÉÊ Converts argent 10 Services à découper «75
B -̂MM unis et 

fantaisie , depuis Fr. ¦« manche argent , en écrins dep. Fr. U," W

^i^P^^ 
^* Sliperbe AssortilDent d'Articles argent en écrins "1BI

jE^S  ̂ Nécessaires
^

de
^

couture, Bronzes ^^ 
Statlletteg(

||K\̂ S^̂ ? Plateaux, Sucriers, Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
\\\ \ VW^ ' _^, Servioes à t *lé et à café» elc* ^H électriques.

¥^^^£^^*T7^Vo'¦, 'es Etalages!
FôâpeOa&S--'— CJBP_ U«UTE' .-«.-ENTERIE - ._ tf ij W^^ S. __f?|i__5r"

^s Héchâuôs
Ulll ; Il PÈBSBBBÊ à esprit-de-vin

«MMll I . l i l l  I m Casseroles d'une seule pièce , très
MiuJ n t l l l  IÊ solide, perfectionné, contenant environ
«MGfltijjffa i ii ni l-Wh)' un litre et demi , pour D-7*

il fil f ï ï   ̂-̂ r- ^̂III frïi 9 Profitez de l'occasion s. T. p.

J îr*» L-A. CHALIER
ÊKbÈÊBssËk Rue do Marché 3

48, Rue du Nord, 48

Graveur, Oiseleur, Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. • B-'_8

Au Salon Moderne
Jnles MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 1*5
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Installation moderne. Tout le service

est antiseptique. Spécialité de Travaux
en cheveux : Chaînes de montres, Brace-
lets, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au pins vite, afin d'en obtenir la livraison
à temps. 16261-94

Fallait û ' Horlogerie
bien installé, cherche pour l'exploitation
d'une nouvelle montre, un associé pou-
vant s'occuper des écritures ou un mé-
canicien connaissant l'outillage modems;
apport, de 3 à 5000 fr. A défaut, un
commanditaire. Bénéfice assuré. Bonnes
garanties. Discrétion absolue. — Ecrire
sous X. Y. Z., 18201, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18201-1

ESCRIME
. Illumination
1 Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. §

Munitions en tous genres. s
—i —_____. 0>
j Floberts à air pr tir en chambre. |
_ 3
S- Fusils et Articles de chasse. -.s Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. g
1 Fleurets, Masques, Gants a $
S. et articles divers pour S
| l'E S CRI M E 1_-1 |
1 Feux (d'artifices @ f
5 et d'illumination. "" **

J Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-57

I 

Réparations. Prix modérés. H

GH. REYMOND I
Armurier patenté r . I

Rue Numa-Droz 50
La Ghaux-de-Fonds. r-'- ?

LES MEILLEURES MARQUES i 17084-8 _______A

M RUSSES , Pétersbourg et Riga-étoile TL™' Dame * . .-JE 0m S

é 
Liquidation

GRAND CHOIX DB

Montres égrenées
(DÉTAIL) 17432-9

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis KELLER
13, RUE OE LA PAIX, 13

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Rabais
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11 B̂ "" TOUS LES ARTICLES SONT MARQU éS 
EN CHIFFRES CONNUS "̂ 1 |î

J 
Encore très grand et très beau choix de 

^
-j£, ̂ ,^C"Ç_T3Ll2=J S ArtlClOS pOIU* B-lFeaUX

j JL __ _____ _____¦ _sm  ̂-ML. _______ -BJ ___¦__. Sacoches dans tous les genres Registres, Plume-Réservoir. Ecritoires, Tampons eto. 5 ¦ ¦_- {
i dans tous les genres et tous les prix Serviettes et Portefeuilles pour notaires |w

I ? Photogravnres, Photographies, Panneaux Tables en métal, Etagères, Casiers à mu- Articles fantaisie, Hran artificielle-* ,
: . Glaces, Cadres , p- tableaux el photographies sique, Tables pour fumeurs, Chaises à via VAS__», Et iAiuv» ; j
. i  ̂ i -, . . lonon » _- •• _. _ Encore quelques pièces artistiques '. '~M___. . ¦- . > Cadres ovales 18029-4 6 _ _ i __ __ (_î $ae An h _ _ _ _ _  iï_SO_n
g VaSSeiieS Oïl DOIS des PORCELAINES de KROI.ACH ? '

» MAROQUINERIE Coflrets à bijoux , à yanis , à mouchoirs , à cravata Atelier d'Encadrement et Reliure 3
13? Albums pour photographies, pour cartes postales, en cuir, en peluche, en Uberty, ete HT Le Magasin est ouvert le dimanche. **M*| .??
h' ' ^ "i (pour photographes-amateurs, pour poésie ~ ' *- ;

Portemonnaie, Portefeuilles PAPETERIES fines et ordinaires R »̂ Mp> 
.̂ s. Âa-n êmeS*

' I rorte-Masique , Trousses de voyage, etc. etc CARTES pour toutes les circonstances est â vendre. IffljP

????????????•????????????
t GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL t Cie |
 ̂
Place du Port NEUCHATEL Place du Port <&

# GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES •#
4W Glaces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- 

^̂
 ̂

rées Coutellerie Ruols, Cristofle, Lampes de tables et ^̂
(» suspensions. 17570-7 4^

, BEAUX CHOIX OE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRI QUES
*4tT Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils, Baromè* "W
k̂ très, Thermomètres, Jumelles, Articles de ménage, ĴvMaroquinerie et Articles de voyage, Parfumerie et

A Brosserie. H- .602 <3p>
Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en .«.

* r̂ Brome, Cuivre, Fer forgé, Uarbrs, etc., etc. Articles *vP
? 

de Cbine et du Japon. Thés. Guéridons et Petits meu- j e ±
blés de salon. -̂9*

& MEUBLES et CRISTAUX d'EMILE GALLE , à NANCY •#¦
? 

Peintures, Gravures, Encadrements, Fournitures j g ±pour peinture, Dessin, Sculpture, Pyrogravure, etc, *̂*̂
4> GRANDE EXPOSITION , de JOUETS de l'article ordinaire au plus fin -0
? 

SPÉCI ALITÉS i Cbemins de Fer et Accessoires A
POUPÉES de tous genres et prix.

p̂ Très grand clioix de Garnitures pour Arbres de Noël 
^̂

-t t t t t t  F" Au comptant 3«/„ en Espèces | ,*$**-£***!̂ -^-$4%

§ BRANDT & MATTHEY {
O bailleurs et <îShemi$iers S
: 8 , Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes , 0 5

§ NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises g
S VÊTEMENTS snr MESURE pour Messieurs et pour Daines 3
§ MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure
S 14189-2 TÉLÉPHONE 720 0 1156 N 5

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprtitgli P
I

tant pour la consommation
à la tasse qua la main.

I MACHINES A COUDRE
Américaines , Davis, Ad van ce , Vibrantes, etc., etc

Toujonrs beau choix en magasin. — Conditions favorables. — Réparations. —
fournitures. Se recommande, 18218-7

Louis HUR1VL Mécanicien , rue Numa -Droz ô

MASASIN DE FLEURS
Ouverture du Magasin de Fleurs

25-a, Rne Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes el Décors pour Sociétés et Noces.
18248 2* Se recommande. J TSCHUPP.

B 

Fabrique de Chaudronnerie
en tous genres.

¦**- JACOB HALDIMANN -4*-
Successeur de GOTFIUED GUERBEU

Premier Mars f 4 et X Premier Mari* 14 a.
Bouilloires pour Monteurs de Boites et Fabriques de Pendants.

Bouillottes, Chauffe-pieds, Casses, .te. 17014-48
Installations de I I  SSIVI 'IUI 'S.

ETAIYIAQE et REPARATIONS en tous Retires. — Prompte livraison.
-EPI-IJC ____.0<-lfel-<^-S.

Causes. Nature ot Guérison de la

.Fieurasihénie
en général ainsi que de ]a neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (H ygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 870 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., conlre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Kumler. Genève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier , Ch.-de-F*1*, James Attinger . A. -G.
Berthoud , Delachaux A Niestlé , Neuchâ-
tel et toutes les autre s librai ries. 5948-15

L'Institut <* Silvana » du D' RUMLER ,
ponr le traitement de la Neurasthénie
générale et eexuelle , etc., est ouvert
toute l'année.s

Aux Fabricants
On demande à faire à domicile dea

tournages da boîtes métal ; on peut en
fane par grandes séries et promptement.

S'aa. au bureau de I'IMPARTIAL . 16377- 1

f êj t é  de §eylan
Très avantageux

Par suite de circonstances fortuites, je
Suis en possession d'un fort envoi d'ex-
cellent Tlll .  de Ceylan, que je céderai
aux conditions suivantes :

Fr. 4.— le kilo
17774-1 Fr. «.— la livre

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

EMPRUNT
On demande à emprunter lOO francs ,

contre bonne garantie, remboursables dans
4 mois, avec 10 fr. d'intérêts. — S'adres-
ser sous initiales P. A., 18277, au bu-
reau de .IMPARTIAL. Vtiï . - 'm

Pour 15 cent.
la Librairie Courvoisier, Place Neuve,
vous offre 5 feuilles de papier an-
glais, ligné ou non ligne et 5 envelop-
pes double-face, renfermées dans une en-
veloppe fantaisie.

Four 30 cent.
Enveloppe contenant le double de ta i
H_ _ . titô iojic .'ée n-Am *v

Leçons de Piano
Particulières et Collectives

Mlle Sophie HODRIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rne Numa - Droz 90
| (- nie  étage) 1 r»t i i < ; U

M«***saHSWNBIMMI-_WMM-_HWKïi*4MI !

I F.-Arnold Droz
I 38, RUE JAQUET DROZ 3t.
i ' La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
i Ëlitl _.cur«b___t_.e_3
; Or, Argent, Aeier
; et Métal. — DÉTAIL.

I ii-taw i amiMgMM0M0a0aiMnmaMmMMmmm
781.-11 



^lf| • Iiap -OOPiO* ""SOUPLESSE ^
Hf] B « Il  ® ^̂  ^̂  EXTRAORDINAIRE
k M i W j l f -  © â Graisse la meilleure et la BHBL§pBH 

^* W •* B
\JiU-/  ̂ tJ /I Uik  P lus économique pour la conserva- JÊ_\ ? S ÉsSl I f g*-» II W"ft «J3M

,, J t̂ 1 DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ±2 Ep,cerle iressifE^ rae <[H c0uège 21, Epicerie VIT JLL PERREGAUX , ne de la Piix 65.
indisp ensable EPicerie > rDe dD Doab _f 439. Epicerie NICOLET , rae da Donbi 156.

p our ta conservations *-*-»¦'*¦• CB--F- REDARD , rae du Parc ... CORDONNER IE N ATIONALE, r. Léop.-Robert 28 b.
a- ta c/«um«r«. fy"- 6™ •*¦BR™T' ™ * TemPIe-Âlleni- 23- Epicerie BRANDT, rue de la DemoiseUe 2.

Epicerie G. YULLIEME, rae des Terreaax 18. Epicerie D< mm m dn Ymoix 7
Sut p\m4?lTJL Ï̂Ï

0i

f *5' B™ p™. Succursale, plaee do Marché 2,produit BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. , nmn. vnK- .i_ D nnn n __ .ni„ „L ___ . «.̂ A
•M—¦-* Epicerie PELLE.8IHI, ne de k Bem.is.l- 99. A' M™1*™. W*"* P*1» * *•-#

depuis 20 ans. ^̂  ̂ ^̂^B3F* En vente an détail par boîtes de 40 et 80 ci, 1 fr. 35 el 2 fr. 50. *4V$

_____--_-_-_-----_-__9B__-H__B__Bk-a-Ba

Plus de dartreni !
Gu. ri. on certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de U (xagG-9.) 13T6-60*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste ,
Limit-nhof . Horlsau.

Le Qscon contre darl res sèches, 8 fr.,
eontre dartres humi___ , S ff. 25.

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

PAUL SANDOZ &C°

ê

13, Ru. de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRE S
au détail

Or , Argent, Métal «t Acier
Montres garanties. Pm

avantageux. 1 .218-40

Savon au Son et Sable
par Rumpf & Gie, Zurich, guérit en peu
oe temps gerçure*., enj-relnres et ore
«anses. Le paquet de 3 morceaux. 75 c.
chez MM. Berger, pharm.. J. -B. Stierlin,
droguerie, et Zuger. coiffeur. 1SB91 -5

AUX FABRICA NTS DE CADRAN S

PLAQUETTES
Paillons cartouches argent

au tous genres , à 3 Tr. 50 le mille, jus-
qu'à 30 lignes. Prompte livraison. Rabais
par quantités. — S'adresser à M. A. Schiele,
rne du Nord 48. 15611-2
••̂ Hg^̂ ^̂ ¦̂ĝ >/*3Ha^̂ /gH¦?J^̂

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
lohn Strangel Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Roblnsons do
Roc pointa. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
8 fr. 50.

R. Saillens: Contes dn dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. £0.

T. Combe : Histoire de la famille
Gi». liant. — Broché S fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Jenny Coulin: L'Héritier do Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle : Villa Doux-Repos. —
8 fr. broché.

François Fleury Granjon: Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Envois an dehors eontre remboursement.

B_-_-E-_--ffi---2_3--------.E-B-_-5
Dernière perfection de la Dorure I

D £rq°ueM MaitagOIl
Produit imitant parfaitement l'or et ne

changeant pas ; donc le meilleur connu
jusqu'à ce jour pour do_er soi-même tous
genres d'objets. B-2 .

Boites de 50, 70 et t fr. y compris le
pinceau.

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

Magasin d'épicerie
i remettre de suite dans un quartier
très fré quenté. Peu de reprise, location
très modérée. — S'adresser A M. J. Vi-
ge__i , agent d'affaires , rue des Granges 9.

1811.-1 

L_x_ .if _ED r BOUGIE
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guéri t Cous»
tlpatloos chroniques . Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et di*s intes-
tin*, etc. La boite : I fi*. 75.

Dépôt central Pharmacie PFISTER.
Chène-Doiir-r (Genève). 17306-28

EAU de TRAOY. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxix ixxxx xxxxxxxxxxx xxx
i Société Kaiser pour lo commerce de Cafés I
£ Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe . 9g
X orincipale. Vente directe aux consommateurs. I,ue* W
•%£ ' Plus de 750 succursales de vente. . „ %**•*¦» en __ /__ . ._ n« Cacaos, <W

* sut. ».: Maison spéciale--» „ *
S à B&le. _ • pour fTvente de *Vg

g EN Cafés bnrts n rôtis -• Bonbon*, g
A A WK9tDBtl 3̂tttttSS^̂ S^̂ Jî ŜBttÊSD t̂t ____-___-_£££_______ - . : ??

2 Al'<.iTHi(pifl : d'importation directe des meilleurs pays de production. dt BtaCblt-, g

K * B.. .!* Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits *. ca» de «M n
X iïïT' Surrogats do Café. et ,E8SenM *
# 

£ * Heilbronn, 
 ̂ prjnoj|j).|e poup y  ̂à Mf

 ̂
RDg Dg mm g g

X à 'Ierien. Snccursales de vente dans tontes les principales villes suisses. de Calé. ««
«* Expéditions aa dehors par colis postaux. 6119-3 AA

«* Succursale de vente à 5
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Toutes nos -C^AIWJWIBESI
• poignées argent sont montées soigneusement avec un

â2 coude eo fer et sont par conséquent incassables. sEi âi
Voir le choix incomparable et surtout les prix au i

f Guii lageiii BI.H _ B Q- __ „__ Z_ . M
33, Rue Léopold-Robert 33 16.89-3

M Pour votre santé 1
portes les 17789-8

1 Gilets, Caleçons, Cfromises I
1 Camisoles Bas Ceintures 1
B Plastrons, Genouillères'm 1

en laine et ouate de tourbe

1 du Dr RASUREL i
indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive (MIT la région ehez

i J. RUDOL F JMaison ___ _̂ la Pensée éFï
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds B S

Demandez la n-*ti : et le prix-courant. Téléphone 393 ^E»_S__FI A
Velours et Peluches

I 

Dernières créations, «Bis, façonnés, gaufrés, imprimés.
Peluches-fo u r rures à longs poils. Pannes, eto. — Choix exquis

poar robes et blouses. — Demandez échantillons à

l'Union dM fabriques da soieries 9

Adolf Grieâer <& Cie, Zurich |l

CARTES DE VISITE, m Imprimerie À. (JOUttY OISIER
-...-BS WtŒE^̂ B̂nEBKBUBSBSXESESttSKSSBntR B-_-L_j _̂__fPU__f?î BHH __-_B _-_______B

Cercueils Tachyptiages 8
TéLéPHONE 484 Taohyphage. ADRESSE TéLéOIIAI HIQU E Taohyphage

-̂ V'BEB '̂Ĵ !,!̂ ''̂ '̂ --̂ !.''?'**** * - .¦;*" --- ¦ '-*¦"'̂ -̂ ra*̂ ,̂ —- **•;>,¦ ¦**'

¦WSS%yî?Jp'1'Wf£ ; ______8_-__-_r?-? î IIV^ _**"•'•*

Provoquent une décomposition du corps p lus rapide et sans pourriture,
empêchant l 'écoulement des liquides se produisant avec corps hy dropique

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tons les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tont modèle

à prix modérés défiant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés
p*r ordre des autorités de Zurich. M* Fournisseur de la ville de Zurich.

Seul fabricant en Suisse.
Fabrique «i Magasin i LÀ Chaux-de-Fonda

-S<•_-*• s *% Rue Fritz -Courvoisier 56»
1837* 26 o. -_ .- l 'H.

PLACE VAGANTE
Une ancienne maison du pays, très

connue, engagerait à l'année nn hommt
intelligent, actif, offrant toute garantie de
moralité , de eonfianee, de solvabilité. Ê
serait mis an courant des tissus, vête
ments, etc., at aurait i en faire le place-
ment dans la contrée Ponts, Sagne,
Locle, Breaets. Place d'avenir, mais
conditions ci-dessus fermement exigées.
— Ecrire sous chiffres O 3905 C. à l'a-
gence II•* .-_ .<*_ !«'ein 4. Vogler. I A
Chaux-de-Fonds. 17779-8

ATELIERS
A Imer, pwr le I" mal ou avant , leu

a*agnilï *i_ es aleliers bien exposés, doit
on avec logeoient de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances , et l'autre avec 3
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix madères.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17*37-14

Roskopf
Oa demanda des fournisseurs et des

ouvriers pour toutes les parties de la
montre Roskopf. — Faire oflres avec prix
sous E. P. Z. 17860, au bureau de 11 M-
P-R TIAL . 17.80-S



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales. 

Â. B. — La mention plat le t_mib_« humide
sur lea factures 1338 et 1411 ne me paraît
paa être une quittance et je crois qu'au point
de vue légal on aurait de la peine à la faire
admettre pour telle. Sur lee deux autres fac-
tumes, on a plus de chances de les faire envi-
sager comme quittances, mais comme vous
il me paraît qu* l'apposition d'un timbre hu-
mide sur une facture n'est pas suffisant. La
loi est muette .à cet égard. Cependant le
Code des obligations, dans son article 102,
dit : « Le débiteur qui paie a le droit d'exi-
ger uno quittance ». Toutefois cette quit-
tance n'est sujette à aucune forme, et je
me demande jusqu'à quel point on peut envi-
sager la mention « pour acquit » avec un tim-
bre humide comme quittance. La question est
assez complexe et je ne voudrais pas la ré-
soudre, i ; . _ . , __!

_ Oe LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPAHTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

TRIBUNE LIBRE
A la question concernant les communica-

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

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

comme prime.
* *C'esl à nn facteur que nous devons la ques-

lion suivante. Nons avons cru devoir la pu-
blier lout en la modifiant  el en la généralisant ,
car si , d' une pari , nos excellents postiers dé-
sirent une amélioration à leurs maux, d'autre
pan , l'innovation projetée par quelques-uns
depuis près de deux ans amènerait dans nos
mœurs une perturbation sensible et qui n'est
pas dn goût de lout le monde.

Voici la question signée Un facteur :
Ne pourr it-an pas introduire à la Chaux-de-

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

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

I e cas échéant, comment l'introduire dans nos
mœurs t

Ou, dans le cas contraire, comment simplifier
la tâche toujours plus lourde de nos f acteurs t

Primes : deux volumes.
* 4c

Les réponses seront publiées , â mesure de
leur réception , pendant tout le mois de dé-
cembre.

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

Offres sous initia les... !
Les personnes faisant paraître des an-

nonces qui portent « Adresser les offres
sous initiales... » sont informées qu'elles
ont à faire prendre à notre Bureau LES •
OFFBES correspondantes qui peuvent
nous parvenir.

Nous ne nous chargeons de les leur ,
faire parvenir à domicile qu'une seule ,

H^^ fols par semaine.
^> Administration 

de 
L'IMPARTIAL

'fflOWGôw1
B ¦ «NJ Ĵ en tous genre»

*M%E.DR0Z Serre 30
-̂¦•̂ t̂ Spécialité pour frappes

de boites de montres, li-
vraisons matrices pour genre nlel et re-
lief , etc. Poinçons pour érnailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres ,
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408

Magasin
Dn petit magasin avec logement, pou-

vant convenir par leur situation à tous
genres de commerces, est à louer pour le
printemps prochain. — Offres à M. P.
G.-Gentil, gérant rue du Parc 83. 17471-4

I PENSSON
M PASSAGE du CENTRE 6 (2* étage)

CANTINE
Ou prendrait quelques bous

PENSIONNAIRES
BHK*MI|HDHCQB__QHHH|l|_BHMMBIIflQHIBIHBIIHI»V3NMHVOHHR-HH0
****aiii-Ti-i__É____p_-__-_ri*~*w

NEUCHATEL
On recevrait dans famille respectable ,

aux environs de la ville, belle situation,
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
ayant besoin de changement d'air. Soins
affectueux , prix modères. Rensei gnements
et références à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres par écri t, sous chiffres
A. A. 16976, au bureau de I'IMPARTIAL .

16976-4

Aux Graveurs
et aus

Ateliers ̂ Polissage
Pour mettre sous les claies,

Papier d'emballage
en rouleaux , 1,80 m. de haut.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIE R

PLACE DU MARCHÉ

OOO0000OOSOOOO00OO0
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w Pour fin de Saison grande Réduction de Prix snr tontes les jg

©
O CONFECTIONS JJrestant encore en Magasin 17882-3 <Bt__P
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Entreprise générale de travaux de

PâEQUETEHIË
__C. & _VL _V_Cagn_n

Entrepreneurs-Parqueteurs

21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21
m * *

Pose de .parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parqueta
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations, Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse. *

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

SU Hj notre nom sur lu boite*. H u&

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire el en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-2S

Grande Droguerie J.-E. STIERLIIT, Rue dn Marché.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

_ _ _qBT-_-m__«_a--^
Demandez chez tous les libraires un splendide Cadeau de fin H

d'année H-4888-N 18378-11 S

NEUCHATEL PITTORESQUE
(Vallées et Montagnes)

Volume magnifiquement illustré par Fréd. Boissonnas. §
Prix *. 15 francs S

jusqu'à clôture de la souscri ption.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

MONTRES
On demande à acheter des montres or

18 karats pour dames et messieurs ; bonne
qualité. Adressser offres avec derniers
prix pour paiement comptant, à M.
F. TISSOT, Boulevard de Plainpalais
13, GENEVE. 1828.-2
f _̂_______H__K-________-_BI_B________B-__ *-*^HKH_B_m_ESî  _SB_k_ *-*^B4______XS___C1_______________________̂__ E_S___E3__E____I___G_. 23
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Dépôt : Pharmacie BECH

FrictionT S Abay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1901

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-3*2 La Chaux-de-Fondg.

TA mn la ira tout* les jours avee«10 1119 IdVO i'eicellent 11677-4

SAVON BOR MILK
et je vous assure qu'il est très bon contre
les taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 70 cts. aux
pharmacies Beoh , Dr Bourquin et Bar
ger, à la droguerie J. -B. Stierlin et cher
les coiffeurs Salomon Weill et Zuaer.

CHARRON
Le soussigné annonce à sa bonne et an-

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

Se recommande : Aloïs Messmer.

^̂ ^ ii
iiii ^
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^

ARCHIVES

L'HORLOGERIE
publiées avec le concours de collabora-
teurs spéciaux.

1 *** partie , Volume III , 1899-1902
Marques de fabrique ou de

commerce étrangères, con-
cernant l'horlogerie et dé-
posées en Suisse.

Lois et règlements suisses
sur la matière. Enregistre-
ment International des mar-
ques de fabrique.

Prix : 20 Fr., relié toile

Librairie A. COURVOISIER
Place do Marché _ .

Â VPTldPP Pour cas in-prévu une ma-il IGULUI G chine neuve dite Moqueuse .à polir les aciers et les vis. 18110-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

y : v:
Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis 75 centimes.

—v#w

Imprimerie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Affiches, Programmes, Prospectus
¦fl f *M

Maladies des Poumons
« Antitabercnline » , guérit certaine-

ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : V, bouteille , 5 fr. ; l/_ bouteille ,
3 fr. 50. — Dépût à I.a Cbaux-de-Fonds ,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-23

Comme l'an passé , les fabricant s-fournis-»
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,etc., ont renouvelé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal,richement ornementé.

Ge merveill eux objet d'art qui doit être leplus bel ornement du salon ou du cabinetd'études , aussi utile à l'homme du mondequ 'à l'adolescent , et d'ane valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni fra nco deport et d' emballage, au prix de 15 fr., pins1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes â nosbureaux. * -*

A nos lecteurs I

LES Rl&OLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an, 5 fr.

BBHP * L'échéance du 31 décem-
f S P & $p  bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux d.
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder i
10 renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur seronsreconnaissants.

Administration de L 'IMPARTIA L

De quelle manière vit l'homme?
Trop souvent, nullement dans l'intérêt de sa santé,

qu'il altère par des excès de bonne chair et de bois-
son. Alors les organes digestifs ne peuvent plussuf-
re au travail qui leur est imposé et bientôt appa-
raissent les symptômes de lassitude, d'ennui, mas-
que d'appétit, palpitations, vertiges, maux de téta,
etc. Telles sont la conséquence de selles insuffisu-
tes, l'emploi des pilules suisses dn pharmacien Ri-
chard Brandt, très recommandées ; en vente seule-
ment en boites de fr. 1»25 dans les pharmacies aura
le plus grand succès. 11

Le Roi des reconstituants
-_JL~ I-e meilleur aliment pour les neu-
CKÏÏ3J rasthénlques. raohitlques, surme-

.̂ piijxg, nés et débiles, c'est le PHOSPHO
^Brvé CACAO « REX », contenant les
==â -S? phosphates, glyoorophosphates ,¦̂

VJfSiiSSjB»* sels nutritifs et locithine , indis-
JË2133 î pensables à l'alimentation et à 1»
(KKfarWj) reconstitution du corps humain.
^-Sës**!!' En vente dans toutes les pbar-

P̂*  ̂ macies et bonnes drogueries, au
prix de 2 fr. 50 la boite de 250 gr. 16694-2.



Deutscbe Rircbe
Âftalj fcit bcs -> 1ird)cuoorft(iub.is

oub bec £Dorbiuuig tn bic ^ij nob?
Snmftag ben 12. ©ejember, bon 4 bis
8 Uljr nacfj tnittagS : Sonntag ben 13.
SSejernber, son 8 éiS 12 Ufjç toormtt**
tog8, int |>ot_l»be-8. ille. H 4008 O

3)ie SBdtjtec ber beutfdjen _?ird*ge*-
meinbe toerben brtngenb etngelaben,
fid. baron JU beteiligen.
18446-2 3)er i-' e.tt. a t tu . ig . ra t .

TEMPLE DE L'ABEILLE
Le Comité de l'Eglise de l'Abeille met

•u concours les travaux suivants :
Travaux de menuiserie Intérieure, et

l'exécution et la fourniture des bancs , de
la chaire et de la table de communion.

Travaux de serrurerie, intérieurs et
extérieurs.

Travaux de peinture Intérieurs.
S'adresser, pour voir les plans et pren-

dra connaissance des cahiers des charges,
an bureau de M. Reutter, architecte, rue
de la Serre 43.

Toutes les soumissions devront être re-
mises cachetées jusq'au 30 décembre
au soir, è M. le pasteur Paul Borel , et
porter la suscription c Temple de l'A-
beille *. 1)3421-3

Représentant
de commerce

Une maison de Tis su H et Confec-
tion*-., ancienne et avantageusement con-
nue, cherche pour la Chaux-de-Fonds
un représentant intelligent, actif , d'abso-
lue confiance et connaissant bien cette
ville et si possible cette branche d'affaires .
Plaoe d'avenir. — Offres sous chiffres
D. K. 18463, an bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, on demande à louer
an MAGASIN avec devantures, situé au
centre des affaires. 18463-5

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 13 Décembre 1903
à 3 h. après midi,

Sèé. Familière
(8-38-4 Se recommande. '

Café - Charcuterie
F. /ESCHL IMANN

Rue des Moulins 12 (Charrière)

GROS VEAU
Prix du jour

Toujours bien assorti en CHARCUTERIE
fraîche, salée et fumée. — VI.VS i l  \S
du pays et étrangers. PETITS PLATS
assorti** pour Lunchs.
1845. -3 Se recommande.

_ Beaux gros

LIEVRES à S Fr.
la pièce

«he. JiL.Sè'w©
6, Place Neuve 6

BOT ESCOMPTE 6 "|,
Téléphone 18467-1

_»J_L-**_-l_*___Ei^
G rand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DECIL ~a *"*M

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p' Modistes.

— Prix très avantageux . —
4711-2 Avise sa bonne clientèle,

Mme Veuve SANDOZ-BERC.KON.
Grenier 6. Place du Victoires.

Fruits séehés de 1903
Tant que durera la provision.

iO -g. 5 lu.
Quart, de poires nouv. Fr. 5.— 8 6_
Poires douces nouv. > 5.90 S. 10
Poires fines pulpeuses > 7.40 3 90
Poires fines, très grand > 8.G0 4.50
Pruneaux nouveaux • 6.10 8.20
Ii figues nouv. » 6.30 2.80
Oignons jaunes à cons. > 2.90 1.60
Raisins jaunes, très beaux > — 4.—
B_urre de cocci , très bon > — 7.10
_u--261 Envoi franco. 18452-1

Mario E.\l>. Mûri (Argovie).

InnPTIflliJT 'fl *-Tne Personne honnête
0UU1 nulle I C. demande à fai re des jour-
nées ou des heures dans un ménage. —
S'adresser passage de Gibraltar 2-A, an
8me étage . 18202-1

RpTTlftntAllP **'n J eune remonteur pour-
UClllUlltCUl. rajt entrer comme assu-
jetti dans un comptoir de la localité où
il aurait l'occasion d'apprendre la mise
en boites et l'achevage en petites pièces.
Rétribution selon capacités. — S'adresser
rue du Doubs 75. au 2me étage . 18183-1

fin ÇflPtipaît dea e*-"»***--"-*'**'-**» petites
UU 3U1 111 ail pièces, par grandes séries.
Ouvrage facile. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 1er étage. 18163-1

Pi'lkç.  1KP ''*' boites argent est de-
f llll _ i.C U _ -  mandée de suite. —S 'adres-
ser rue du Nord 172, au rez-de-chaussée,
à dro ite. 18157-1

Pflli çÇAlKPQ aviveuses et lessiveu-r _ l l _ _ _ i l o l _  ses pourraient entrer de
suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de la
Charrière 3. 18190-1
I nnnnntjn On demande au Loole,
liyyi CllliC. une jeune fill e libérée des
écoles , à laquelle on apprendrai t une par-
tie de l'horlogerie ; elle serait logée, nour-
rie et habillée chez son palron. Entrée
immédiate 18153-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innPPntï *^n J eune homme libéré des
njjpi Cuil. écoles pourrai t entrer comme
appreuti en l'Etude Paul Robert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. Rétribution
immédiate , suivant capacités. 17887-1

I f lCf p mPnt A louer de suite ou pour
LU g-lilcUl. époque à convenir , au cen-
tre des atiaires , rue Ja<jnet-Dro_ 6-A, Sine
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel. 5.-V5 fr. — S'adresser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-11

Logements. **SJZ
pour le 15 décembre , un beau logement
de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances, situés au soleil. Gaz installe. —
S'adresser chez M. 0. Ritter , rue du Col-
lège 23. 17876-4

Rp7-np-phaii Q( :PP A loi,er P°ur Je lor
il.Zi -UC-bilttllù -OC. mai 190_, un rez-de-
chaussée pour a à 3 personnes. Eau et
gaz installés. Prix , 35 fr.Jpar mois

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18034-8

innaPlPIlPnt A -ouer- rue du Premier-
__ p[Jttl  IClUClll , Mars 6. un appartement
au 1er étage , composé de trois belles piè-
ces à deux fenêtres chacune, cuisine et
dé pendances. —S 'adresser Place Neuve 8,
au ler étage, à droite 18325-2

À la même adresse, à louer une grande
CAVE.

A lflIlPP ^e sa
't(i 

oa Pour époque _ con-
1UU.I  venir petit logement de deux

pièces ainsi qu'un sou-.-ol pouvant
servir pour atelier ou entrepôt ; pour le
23 ou le 30 avril , diffèrent» apparte-
ments anciens et modernes, de 3 à 7
pièces, la plupart au centre des affaires ;
de plus, une grande et belle Koucherie-
Charcu'erie , avec logement dans la
même maison, au centre de la ville ; en-
trée à volonté. — S'adresser au Bureau
J. Schœunolzer , rué _u Parc 1. entre 11
heures et midi , ou entre temps, rue du
Nord fil. 18264-2
T noûmonf A. louer de suite ou pour
LUgClllClll. époque à convenir , un petit
logement avec dépendances , bien situe au
soleil. —S 'aJresser à M Emile Jeanmairet
rue de la Charrière 24 18300-2
pjrfnnn A louer de suite un joli petit
i IgllUll, pi gnon de 3 chambres, situe au
soleil ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Progrès 63, au café. 18278-2

Phîl tllhPP *¦ ̂ ouer **e suite une belle
UllalUUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Crêt 22, au
ler étage. 18296-2

Cll f lP 'hPP A louer de suite une chatn-
UlKUuUl C. bre meublée à un monsieur
de toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 10» a, au ier
étage. 18332-2

P l l P n i h P P  A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à une ou deux per-
sonnes. — S'adres. rue du Progrès 89-B.
au rez-de-chaussée. 18330-2

Pll A 111 hPP A *ouer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, bien exposée au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 21, au 2me
étage. 1-32B-2

Phamh PP A louer à proximité de laUl la l l lUl C, Gare une belle chambre bien
meublée, à une personne d'ordre. 18340 2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

T h _» m h PA e A ,ouer de 8ui,e-L - l l  d l U U I  f.-. . deux be|| e$ gra-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. 1B72.-9*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert U, rfi_?£58
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A -Il -Piat f p f  70 P1-*-*8 dn st*n<1. »P-. m. 1 lagci I O. parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon. 

S'adr. a M. Schaltenbrand. architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18U3..-4**

A' If l l lPP Pour St-Georges 1904. on bel
tt 1U11C1 atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dée S beures après-mMi . rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-54""

ÂnTifl ptPTnf'Tif A l0_l*)r ponr *_ ! ler dé"
nppai ICUICUI. cembre un petit appar-
tement d'une chambre et une cuisine avee
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 17525-8*
Dj rtnnn Dans une maison d'ordre, si-
I Ig llUll.  tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour le 30aTril 1904. à des personnes sans
enfants , nn beau pignon bien exposé an
soleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; ean. gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au 1er étage. 17.90-8*

A lnnnn pour le 23 avril 1904. un bel
1UUC1 appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au 1er étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et ICo-
bert. même maison. 15870-13*

I nrinmonto *• louer de suite et pour
l- .g-lll- lll- . St-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 8 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, an 1er étage. 16569-14**

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

ieaTO-24*

Pour M-Narti i LS-i-Ti
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-gH*

i^*W liUgcIu.lllfl . on pour époque
à convenir «ix logements de '. et 8 eham-
bres, balcons et dépendances, situés rue
Numa Droz 98 et Léopold Robert 142 et
144. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

15043-91

Magasin et appartement
A. louer, poux* ls 30 a*rli pro»
chain, dans uae maison mo-
derne, *h la Rue du Progrès 88,
un beau Magasin avec arrière-
magasin et grandes dépen-
dances, plus un ler étage de
3 ebambres, cuisine et dépen-
dancees. Bonne situation, an-
gle de rue, quartier très po-
puleux. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 32,
au rez-de ebaussée, 18184-1

I nrioni finf A louer Pour le 23 avril
LUgCUll/liU 1904. un beau logement au
ler étage, 4 pièces et dépendances, cour
et jardin. Prix 600 fr. — S'adresser i M.
A. Brossard-Weber , Paix 77. 17715-1

fha ttlhPA A *ouer une chambre à un
UllalllUlC. monsienr tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritx-
Courvoisei r 25-A . rez-de-chaussée. 18168-1

P h . mhPû A louer de suite, une chambre
UUttUlUl B. Ben-meublée, à deux fenêtre..
— S'adresser rne de Tète-de-Rang _5 , aa
2me étage, à droite. 18156-1

Phflll lhl'f- A louer une belle chambre à
UliaillUl C. uo ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droc 131, am rei-de-cbaussée, à gauche.

18178-1

Ph/l inhrA À louer <*" suite une cham-
UllalllUlC. lire meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 90.
au ler étage, à gauche. 18177-1
r.jiamhpp A louer de suite on pour
UllalUUl C. époque à convenir , une cham-
bre meublée, a une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 57. au 2me étage. 18176-1

Phan ihr1» A louer une peti te chambreUlldlllUI 0, meublée et indépendante à
un monsieur d'ordre. — S'adresser rne
du Premier-Mare 8 , au ler étage , à
gauche. 18? 71-1

P.namhppe A louer de suite une cham-
UliaiilUi CS. __,n meublée avec pension,
à demoiselle ou monsieur. — S adr. rue
ia. Premier-Mars 14A, au ler étage.

18188-1

A VpnHn a d'occasion un bon violon.
A 1 CllUl C avec étui, une mandoline
(15 fr.) et uae guitar e, — S'adresser rue
du Nord «1. au 8roe étage. 18162-1

Â i'ûnHn Q nn réchaud à gaz, trois trous,
Ï CUUI C en parlait état. —S 'adresser

rue de la Promenaae 3, au 2aa étage. 18161-1
i upnriPO " ,,aR P 1"'*-- un secrétaire usagé.
B. ICUUI C _ S'adresser rue du Collège,
20. au 2me étage. 18154-1

A VPIlflPP Pour causs àti départ, nneICUUI C jolie mandoline neuve ,
ajanl coulé 40 fr. et cédée ponr 30 fr.
comptant. 18197-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Peintres ou Graïeïirs. SSSStilÏÏ
Collection complète des Amours et Un-
faat-i, de Penet. 10 Albums, 215 planches,
gravées à l'eau-forte et photographies,
pour 60 Tr. au lieu de 280 fr. Pressant.
— S'adresser rue la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 18265-1

Feuilles de foyard. beVe?eduTneded:
foyard. — S'adresser chez Mme Bertha
Wuilleamier. rue Numa-Droz 146. 18179-1

A ron H po une belle poussette solide,
ICUUIC usagée et en très bon état,

ainsi qu un bois de lit avec sommier, en
bon état et très propre. — S'adresser rue
de la Serre 58. au 3me étage. 18*04-1

Ffllir Pli PPC À vendre d'occasion, 2 bel-
rUUIlUICS. lee pelisses riches ; eUea
pourraient être transformées pour cou-
vertures de traîneau. 18191-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A upnHpp * P"1 avantageux, *2 lapi-
ICllUl C daire* pour meule horizon-

tale et une petite potence a frapper;
le tout est de construction soignée et a
l'état de neuf. — S'adresser i M. W. Fai-
vret , rue du Parc 44. 18196-1

Gymnastique LE GRUTLI
SAMEDI IS «t DIMANCHE 13 Décembre 1903

dès 9 heures du aoir 18466-2

MATCH «u LOTO
dans son local, au 1er étage ,

C2»___To mW-œskj aj n. 4b*M.m-y
RUE du PREMIER MARS 7 a.

¦ i

Belles Quines ! Belles Quines!

ETRENNJLUTILES
Grand Choix de Sacs de voyage et Valises fines, Grelottiè-

res, Sonneries el Couvertures pour Traîneaux. 18475-3

Jean IlïMfM
SELLIER -TAPISSIER

¦Rue Imiéopo id-Flohert îS-b

ORANGES - MANDARINES - CITRONS
Succursale à Valence (Espagne)

Au Magasin Rue de la Serre 61
chez .'ESPAGNOL. 18458-2

DAM,AN_OZONAS
Toujours bien assorti en Légumes frais. — Vins fins d'Eus pagne. — Fruits secs

de toute provenance. — Spécialité de DATTES. — Bananes extra à 15 cent, pièce.
Tout à Prix très réduits. 

S 

Samedi 12 Décembre, dès 8 '/_ I*. du soir, au
Café de la Place

Dimanche 1 3 Décembre
Café I_. ï i î i g-er (ancien Café Streiff) ^^Rue de l'Hôlel-de-Ville 7, au ler étage © I

f Grands Matchs au Loto f
*̂ organisés par les ' *" I

Sociétés Patrioti qne et Mutu elle Tessinoises
fiwlg Tous les membres et amis des Sociétés sont cordialement invités §*i&§
Ssfèfn à y partici per avec leurs familles. 18472-2 5XK*S|

BELLES Q'JINES. — Samedi soir à minuit CHEVREUIL. || |||

Pivoteur d'échappements
demandé

dans Fabrique d'horlogerie de Genève.
Travail suivi. Pivoteur-acheveur préféré.
— Ecrire sous S. 12,249 X., à 1 Agence
Haasenstein et Vogler. Genève. 18444-3

Mécanicien
Un mécanicien expérimenté, muni de

premières références, trouverait plaee
pour diriger un atelier de montage de
mécanismes. — Adresser les offres par
lettre. Case 689. 18417-3

Concours
Pour la construction d'une villa à Pe-

seux, MM. les entrepreneurs qui désire-
raient soumissionner, sont pries de s'a-
dresser jusqu'au 24 décembre , au bureau
de I'IMPARTIAI., qui indiquera on les plans
et le cahier des charges sont d.posés .

18'i70-3

__£__. _L-O-CT:E3 _E3
de suite ou époque à convenir :

Collège 10, ler étage, deux pières,
corridor, cour et dépendances. Prix 41»
francs, eau comprise. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rus St-Pierre 10.

18418"*-*)

A &0TOB
pour le 30 avril 1904:

Logement de 3 pièces, corrridor et
belles dépendances , au rez-de-chaussée.
Belle situation. 18o87-8

3me étage entier, 6 ehambres, 1 ca-
binet, 1 aleôve. doubles dépendances, au
centre des affaires. 18368

S'adresser au Bureau d'afTuires, E.
Porret-Marcband. rue du Doubs 63.

A LOUER
pour toul de suite ou époque A convenir
et pour cas imprévu, un beau I.O-
G_.tlK.VT de 3 pièces avec balcon
et dépendances, situé à la rue de
la Charrière . Prix 550 fr. — S'a-
dresser A la Gérance d'immeubles
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 1%.

18484 6

fSnrtf OM trae O" entreprendrait
0C- l-Sad&CZ.. des sertissages à U
machine, en tous genres et toutes gran-
deurs, par séries. — S'adresser sous A. P.,
18082. an bureau de I'IMPARTIAL . 180_2-1

 ̂ "JL Un mo,ls>*eai' dis-
S* PPIT.ÎPPQ posant de plusieurs
LU I I LUI  UUe b'Hires par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les oil res sous W G. 17976, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 17976-2*
si t est le Confiseur à la Uhaux-
_ _ *'!_ •'_ *- e-l*'on <*!* 1U> conlectionne des
\ "'i_ * .1 bonbons au jus de réglisse.

— Il est prié de donner son
adresse au bureau de I'IMPAHTIAL . 18852-2

Poar troavar rSTSS.
en Suisse ou à l'étran ger, écrire à 1A-
gence DAVID , à Genève. 10722-5
Q •* â ji- On demande un bon four-J-__«* I I*  nisseur de lait. 18-11-2

; S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*-ïf . Prf*tc _ Un bon faiseur de secrets,
»vvl CWi sachant faire tous les gen-
res oo secrels à vis pour boites or, se re-
coiinnanae à MM. les fabricants. Travail
prompt et soigné. 1827U-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeaae bommo. aSu t̂116
Hanovre recevrait un jeune homme de
bonne maison qui désirerait apprendre
l'allemand , suivre les cours de l'Ecole de
Commerce ou enirer comme voluntaire
dans une maison de la ville. Vie de fa-
mille. — Références chez M. Henri Ro-
bert-Charrue, rue de la Serre 34. 18151-1

_FT_ThS VI A vendre environ 70 quin-*- *«-**.¦*• taux de foin. - S'adresser
chez M. Emile Robert, au Chak>: Wyser.

18-00-1

Prnnj llniin Un bon ouvrier émailleur,
JjllHUllcUl . capable et sérieux, cherche
place stable dans un bon atelier. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiIIres U. K. 18195, au bureau de I ' I M -
rARTLAL. 18195-1

l'nnfl çnnn U» ieune homme de 16 ans,
viuUlloCul . ayant déjà travaillé pendant
ueu. mois dans une confiserie , demande
place, de suite ou époque à convenir, pour
ce métier ; à dèiaut , comme garçon de
peint dans un magasin, on antre emploi .
— S'adresser chez M. Richoz, appointé
garde-fronlière, aux Joux-Derrière.

18206-1

Femme de chambre ^ff^Tcoudre, repasser el la tenue d'un ménage,
demande place. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, an ler étage. 18198-1

(IIIA f l a mp  **e ,01lte moralité demande à
UllC UalllC aider dans un restaurant hon-
nête, soit à la cuisine ou pour servir au
café, le samedi soir et le dimanche. 18199-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

I f l l l P n f l l i p r P  * lne *,onne iournallére se
UUul  liai Ici C. recommande pourdes jour-
nées. — Sadresser chez Mme Dumanet,
rue de la Serre 99. au ler étage, à gauche.



BEL-AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 13 Décembre
à 2 «/» h. après midi ,

Gn&d Conçut
donné par la

Fanfare da Gratll
sous la direction de M. Louis ROTH

ENTRÉE LIBRE 18439-2

Cercle Montagnard
Samedi, Dimanche et Lundi

12,18 et 14 décembre (dès 8 h. du soir)

UU n Quilles
organisé par la

Société de cliant l'HELVETI A
DIMANCHE : Dès 2 heures après-midi.

Tons les membres du Cercle el leurs
amis sont cordialement invités à y as-
sister. 18483-2

Téléphone 
 ̂

Téléphone

ta, _?XI_-.CB _Nr___Tj "*i7"_E* e
.. offre

ff ëoulèts, (§ties
(^CLIiGLTdS

à a. fr. âO la livre
Escompte 5 °/°

On porte à domicile. 18468-1

COMMANDITAIRES. On demande
des commanditaires pour affaire commer-
ciale pouvant disposer de 15 à 20,000 fr.
Gros bénéfices assurés. — Offres sous L.
4018. C, à Haasenstein 4* Vogler , Ville.

' 18482 6

ECHAPPEMENTS vSŒfr
par semaine quelques cartons PLAN-
TAGES ancres fixes , doubles plateaux ,
14 lignes, ainsi que des levées couvertes,
grandes pièces. Echantillons à disposi-
tion. 18102

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnnimic Jeune homme de la localité
LUUlUllO, cherche emploi dans maison
de commerce ; références et certificats à
disposition. Prétentions très modestes.
Entrée immédiate. Offres sous O. K. B
18454, au bureau de I'IMPARTIAI,. 18454-3

À rmi'ûnfiû Uue jeune fille de 16 ans
rippi CllliC. désire apprendre la linge-
rie. — S'adresser à M. Fritz Schneider,
employé au Téléphone, Porrentruy.

18432-3

yi!6l r3.DPlC3.fll ments après le dorage,
engagerait pour époque à convenir, un
bon ouvrier remontenr-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 ? Références à disposition.
— Ecri re sous E. A. U., 18283, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18283-2
__ n**û!lP ^Jn J eune homme demande
UU1 Bill ¦ place chez un bon doreur pour
grener. gratteboiser ; à défaut , pour adou-
cir. — S'adr. rue du Grenier 12. 18282-2

fi orf loi lOû cherche place dans un comp-
fl tgl .UO - .  toir ou dans un atelier. —
S'adresser rue du Grenier 41, au rez-de-
chaussée. 18294-2

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

ufllllOCflGlir. mande place de suite. —
S'adresser à M. Ulysse Perret , guillocheur,
rue des Gares 19, à St-Imicr. 18316-2

rpat fûllP '-'n ouvrier habile, connais-
UldiCul . sant bien le millefeuilles et
régulier au travail, demande place de
suite. — S'adresser rue du Puits 20, au
2me étage. 18C31-2

Homme de peine. ËF££^
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.

18275-2

RflTI ni fffitp llP ancre pouvant faire tous
DU11 p i i U l - l l l  les genres entreprendrait
encore quelques cartons par semaine, do
préférence en petites pièces. — S'adresser
rue du Temple Allemand 111, au 2me
étage, à gauche. 18333-2

fin f iomcmrl o tout <-e suite, place de
Ull UBUlttllU- sommelière ' dans Café-
Brasserie ou de femme de chambre dans
un hôtel. — Offres sous chiffres Co 3994, C.
à MM. Haasenstein et Vogler , en Ville.

18380-2

l_ Pmf ln tP ï lP  Un bon démonteur , au cou-
1. ClliUillCUl . rall t de tous les genres ,
petites et grandes pièces , ainsi que pour
la mise en boîte api es dorure , demande
une plaoe de suite ou du travail à la
maison. — S'adr. à M. Albert DUltOIS ,
rue du Manège 22. 18241-1

Pprilû iip bon retoucheur et sachant hien
llCgl.llI mettre ronds les balanciers ,
cherche place pour commencement de jan-
vier. Références à disposition. — S'adres-
ser par écrit sous lettre. Eiéglages, 18146
au bureau de I'IMPARTIAL. 18146-1

T-ilIPH Çf* demoiselle demande de l'on-
1 ulll.Uae, vrage pour aller en journées.
— S'adresser , entre midi et une heure et
après 7 heures le soir , rue Numa-Droz
115. au 2ine étage. 1813Ô-1
Ip iinn fill p de 17 ans , honnête et sé-
UGllilu llllc rieuse , possédant son bre-
vet d'école secondaire , cherche place dans
bureau ou magasin de la localité. 18144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiinn f i l in Suissesse allemande, cher-
01/UUC llllc , che __ se placer de suite ,
dans maison d'ordre comme bonne d'en-
fant ou femme de chambre. — Adresser
offres sous chiffres F. S. 18106 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18106-1

RpnQçennp Un bon ouvrier habile et
ntp floo. 111 ¦ princi palement au courant
des repassages trouverait emploi. — S'a-
dresser à la Fabrique L.-A. et J. Dites-
heim , rue de la Serre 61. 18415-3

Oïl fi P 1*1 a tl fl P des cuisinières , servantes,
Ull Ulu lUl l U .  femmes de chambre, som-
melières, charretiers. Bons gages. — S'a-
dresser au Bureau de Placement , rueFritz-
Courvoisier 20 18416-3
C nn n a n fn  de 20 à 23 ans, sachant cuire
UCl IdlllC et faire les travaux d'un mé-
nage , est demandée de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 85, au ler étage. 18440-3

ipilli o f i l lp  On cherche une jeune
UCimC IlUC. nue 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 «tes Buissons 1, au 5ine
étage. 18297-4
Q p i i V _ n f p  *-*n demande de suite une
ÛCl I OLlllC, bonn e servante honnête et
active pour faire un ménage sans enfants.
Bons gagés. 18223-3

S'adresser au bureau de I'IMP AUTIAL .

Rftll fnnf ^n <-emanc'e pour entrer de
RUûM/p i ,  suite un bon rémouleur d'é-
chappements pouvant au besoin faire la
mise en boîtes. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36-A, au ler étage, à gauche.

' 1827 D-2

PP-VPUP Traceur-finisseur poui le gen-
til (li .111 . re Anglais trouverait place de
suite. — S'adresser chez M. L. Dubois ,
rue du Doubs 139. 18317-2

fiÔPflf fp il P "on decotteul' Pour Pe*V C -U i U U I . tites p ièces, pouvant à l'oc-
casion aider à achever la petite savonnette
or , est demandé de suite. — Adresser les
offres et prétentions par écrit , sous C. S.
18328, au bureau de I'IMPARTIAL. 18328-2

Rpniftntp il P "**'n J eune remontenr est
f-ClilUlilCUl . demandé, comme assu-
jetti pour les achevages d'échappements
ancre après dorure. — S'adresser rue de
Beau-Site 3, au 2me étage à gauche.

18350-2

Q f ô n n r f n a  nVi û Jeune homme ou demoi-
OlCllUglapilC. 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 I'IMPARTIAL. 18276-2

Pi ï ïn tû l l l*  *-*n demande un bon pivoteur.
n ï - l C U l . _ S'adresser rue du Crêt 24,
au 1er étage, à gauche. 18295-2

PinîCCPTICP *-*n demande pour de suite
NuloùCUoC , une bonne finisseuse de
boites or pouvant donner des heures dans
la journée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 18309-2

PAIÎQOPIKP (->n demande de suite une
rUlloûCUoC. polisseuse de fonds ou de
cuvettes. Travail à la transmission. —
S'adresser i l'atelier A. Liechti, Côte 12,
Locle. 18289-2

Finie .P11CPC *-)n demande de suite deux
rilllO -CU-Ci> . bonnes finisseuses de boi-
tes argent. — S'adresser à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard rue du Rocher 20. 18327-2

Une personne ^^aannc-edée pour faire des encaisse-
ments A chaque fin de mois.
— S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 18293-2

f P3VPT1 P demande de suite nn
Ul ai CUI . ouvrier graveur sur argent ,
habile. — S'adresser a l'atelier de M. Paul
Jeanrichard. rue du Rocher 20. 18326-2

Commissionnaire, g^rtà»
ans comme commissionnaire. — Se pré-
senter le soir après 7 heures, rue de la
Balance 14, au 2me étage. 18320-2

AnnnptpmPIlt A louer pour tout de
appui tcuioiili suite ou époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces, dont
2 grandes chambres à 2 fenêtres. Prix,
600 fr. 18455-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï fldPTTIPTlt ¦*¦ l°uer pour Saint-Georges
LUgClllClll, 1904, plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, exposés en plein
soleil ; eau , gaz. lessiverie, cour et jardin ,
situés rue des Combettes 17, (Bel-Air) . —
S'adresser chez M. G. Guinand , rue de
Tète-de-Rang 25. 18427-6

PitJnnfl A *ouer P0UI* Saint-Georges
l lgUUlL 1904 ou pour époque à conve-
nir , un beau pignon de deux pièces , situé
au soleil ; corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
70, au .me étage. 18434-3

I niiPniPnt A *ouer Pour *e 30 avril , à
LUgClllClll. proximité de la Gare , un
logement de deux chambres, et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 18479 3

fhfUTlhPP A -ouer une belle chambre
UlKUllUlG. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 109, au ler étage, à gauche. 18464-3

ft* 3 mil lia A louer de suite, à un Mon-
UlKllllUlC. Sie„r honnête et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, in-
dépendante et chauffée , bien située au so-
leil. — S'adresser rue du Puits 12, au
rez-de-chaussée. 18460-3

P h a m h PP •*¦ *ouer (*e su*-e une belle
UUttUlUl v * grande chambre non meu-
blée et indépendante , à 2 fenêtres et par-
quet. S'adr. Place d'Armes 27, au 3me
étage à gauche. 18456-3

A lflIlPP P0111' janvier ou février , près
1UUCI de la Place de l'Ouest, un joli

logement pouvant servir à une société ,
capable d'être transformé en appartement
de 2 pièces et cuisine, au gré du preneur.
— S'adresser chez Mme Mermod , rue de
la Paix 45. 18098-1

Â n n a P tpmp n t e  3 beaux appartements
Appal loillC!llO, de 2, S et 4 pièces sont
à louer de suite ou pour St-Gsorges pro-
chaine , belles grandes dépendances , jar-
din , cour , lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser à M. Numa Schneider , rue
de la Prévoyance 90. 18120-1
I nr tpmpn f A louer un petit logement
LlUgCUICUl. d'une chambre et une cui-
sine. — S'adr. rue du Nord 89. 18097-1

PhamhPP A *ouer <-e sui'e nne cham-
UllClUlulC, bre bien meublée, au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Pare 14, au 2me étage à
droite. 18083-1

Phaml lPP  * l°uer de suite une cham-
UUaUlul C. bre meublée ou non , indé pen-
dante, au soleil et chauffée , à dame ou
monsieur solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 93-A, au pre-
mier étage. 18101-1

I fl CiPITIP ilt A louer pour le 11 Janvier ,
LugClUClll ,  |U1 logement de deux pièces,
corridor et dé pendances. Buanderie. —
S'adrosser chez M. Benoit Walther. rue
du Collège 50. 18086-1

A la même adresse , à louer de suite une
chambre-meublée , indépendante , à une
ou d .ux personnes.

__ n!_8l*.PfflPI.t A - mer immétliate-H|j jJ*t! l.iil -lil. mentp un appartement
de 4 pièces et cuisine, toutes les dépen-
dances, situé Place Neuve 6. — S'adrl
pour renseignements , chez M. Danie.
QzanRS, rue de la Serre 61. 17647-1
P h amh PPQ Ilon •**eu-}*,'es dans maison
Ull (Uii Ji Co moderne dont une bien expo-
sée au soleil et chauffée sont à louer à
des personnes d'ordre et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 98, au 2"
étage , à gauche. 18140-1

Ph_ il t lhPP A -ouer f-e suite une jolie
UllalUUl C. chambre menblée et chauffée ,
à demoiselles ou dames de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 18133-1

Phamh PP A 'ouei' une chambre meu-
UUulllUI C. blée à un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 25, au 2me étage. 18149-1

fin ITIPna.P de deux personnes, d ordre
UU UlCUd

^
C et solvables, demande à

louer pour St-Georges 1904 un logement
de 3 pièces avec corridor, situé au centre.
Gaz installé. — S'adr. sous A. P. 18420,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18420-3

MnncîpnP (fonctionnai re fédéral), cher-
Ul-UMCUl cbe jolie chambre, bien
située et très confortable, à proximité de
l'Hôtel des Postes, à louer pour le ler fé-
vrier. — Adresser offres sous T. B., Poste
restante, Berne. 18357-3

Dn fabricant d'horlogerie d?Toaunedre
pour Saint-Georges ou Saint-Martin 1904,
un logement de 4 ou cinq pièces ou
deux logements, si possible sur le même
palier , situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser par écri t sous initia-
les II. SI., 17795, au bureau de I'IMPAH-
TIAL .I 17795-3

i nnn p fpm Pn t Un constructeur serait-
Appttl ICUICUI. il disposé à louer grand
appartement moderne, sur plan et dans
situation pas trop éloignée dii centre.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 18091-1

On demande à acheter "\SZm-
que, propre et en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 18299-2
17nrinnn EBR v-n8 e' spiritueux , rue
LUgcU- r_.Il, du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-73

¦Tntaillo °n achète constamment de 1a
rUlalUO. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10*/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-200*

A ypnHnp  les outils pour emboîteur ,
I CUUI C soit : une grande roue en

fonte, un grand tour à encager, tours i
tourner, perceuse, coupe-charnières , tour
aux via et divers petits outils seraient cé-
dés à bas prix.— S'adresser rue du Puits
7, au magasin. 18407-3

Machine à coudre ^^J '̂ lest à vendre à un prix avantageux. —
S'adresser chez M. A. Monnier, rue du
Doubs 119. 18426-3

OkPfl l lY A vendre des canaris du Hertz
UloCa.UA. bons chanteurs, primés en lre
catégorie, ainsi que des femelles. — S'a-
dresser à M, Georges Stauffer , Les Bois.

18465-3

TnînPTl l  A vendre un joU traîneau
ll t t l l l t .au.  d'enfant, à l'état de neuf et
garni, ainsi qu'une forte poussette à 8
roues. — S'adr. Doubs 78, au rez-de-
chaussée. 18469-3

A l/pndi ' P une cible avec établis et 2
ICUUIC mollettes pour émaiUeur 18

francs , du Noir pour décalquer, première
qualité, à très bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 121, au ler étage. 18462*3

A la même adressse, on demande à
acheter une balance pour l'or.

ÛPPaliftll A venc're 1 matelas à^ressorts ,
UhbaolUU. un9 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. 17957-4

A VPIlflPP un *3eau P0'ager avec tou
ICUUI C Ses accessoires; très bas prix.

— S'adresser rue des Terreaux 18, au ma-
gasin. 18281-2

A VPndl 'P  lm f° urll< 'au inextinguible,
ICUUIC en bon état. — S'adresser

rue Alexis-Marie-Piaget 81, au rez-de-
chaussée. 18290-2

Â VPÎldl'P P01"' cause de départ , un Ut
ICUUI 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. 18274-2

M o n ' i f l l i n P  Peu usagée, est à vendre à
lllttUUUHUC très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 30. au Sme étage. 18834-2

A VPndPP Pour cause de décès, tout le
ICUUI C matériel d'une repasseuse

en linge et divers objets. — S'adresser
rue du Parc 33, au 2me étage, à gauche,
entre midi et 1 heure et le soir après 7
heures. 18315-2

A VPUfiPP un .°*i Pota *-*-*r n* 10, avec
I CllUl C 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. 18314-2

AUX DlCKeie iirS ! j aire double , état de
neuf , ainsi que d'autres objets. — S'adr.
à M. Jules Bandelier , à St-Imier. 18312*2

Â VP f ldl 'P d'occasion une chambre à
ICUUI C coucher et une salle à man-

ger. — S'adresser rue Neuve 11, au 2me
étage . 18322-2
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

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

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-11
A L'ALSACIENNE , Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures , Chapeaux , Jupons, Corsets.

A VPTlflPP faute d'emploi , une belle pe-
I CUUI C lisse et manchon , peu usagés,

pour fillette , ainsi qu'une jaquette bien
conservée. 18222-x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piann A vendre un piano neuf , lre
riuUU. marque. Facilites de paiement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18192-1

A VPtlf_PP un Pel*' 'raîneai1 avec plate-
I CUUI C forme mobile et une petite

seille à couler. — S'adresser chez M.
Aellen , tailleur, rue du Rocher 2. 18169-1

A VPîlf l i 'P une transmi3sion W> bien
ICUUI C conservée, ayant coûté 150

francs, cédée pour 60 fr. Conviendrait
pour polisseuse ou creuseuse. — S'adr.
rue des Tilleuls 7, au sous-sol. 18207-1

A VPM fiPP tuul* d'emploi , des fers à
I CUUI C, repasser à gaz et un traîneau

pour enfant, le tout en parfait état et à
bas prix. 18136-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldPP ou a 6c'lanoer une belle
ICUUI C paire de chiens moutons

noirs, primés, avec le petit. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au ler étage, à
droite. 18134-1

Tour à guillocher. fourf^rr
circulaire. 18112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflPP un J 0*  ̂ *ra"*ea*- neuf pour
I CUUI C enfants. — S'adresser rue du

Nord 89, au 2me étage. 18090-1

P.nnac inn  I A vendre un bon violon
Vl/bdM.U ! entier. Prix 70 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au 2me étage.

18099-1

0icP9ll Y A. vendre un grand choix de
U 1_ cttUA. chardonnerets, Linottes, Ta-
rins , Becs croisés, Canaris bons chan-
teurs, ainsi que plusieurs cages. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 31-A. 18109-1

p iïnnn A vendre une beUe grande glisse
UllooC i à main, n'ayant jamais servi,
ainsi qu'un potager très peu usagé. 18116-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pppdll '""' *-i*ae"e Bn argent, sans
rClUU manche, depuis la rue Jaquet-
Droz à la rue du Collège. — La rapporter
contre récompense, au bureau de 1 I MPAR -
TIAL . 18461-3

PpP ffn mercre(-i soir nne bourse en aY>1 Cl Ull gent contenant une certaine som»
me. — Prière de la rapporter contre bonne
récompense rue de la Paix 11, an _m »
étage. 18397-fl
Pppfill une *antarne de traîneau. — LaI C I U U  rapporter Place Neuve 6 , an ler
étage, à droite. 18324-1

TPflllV . * une nloI**re Roskopf. — LaI I U U Ï C  réclamer, contre désignation
exacte et payement de l'insertion, chez
M»- Pierrot, rue du Nord 66. 184484
Tpmitrû UDe *j 0*te contenant six dora-Il UUÏC çe8, D. 835,459. —La réclamer
contre frais d'insertion , chez M. Henri
Grandjean , rue D.-Jeanrichard 14. 18321-1

I___-.chei.es publiques
¦ — m » 

Aucun amateur ne s'étant présenté aux enchères du 10 Novembre, l'Ad-
ministrateur de la masse en faillite MEYER FILS & Cie fera vendre à nouveau
aux enchères publiques et à tous prix, le LUNDI 21 DÉCEMBRE 1903, dès 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal :

Quelques cartons de montres or,
Des montres or égrenées en 13, 18, 19 lignes,
Environ ÏOO cartons de montres argent et métal, acier

noir, moiré, damasquiné, émail, niel, vieil argent et des mon-
tres égrenées des mômes genres.

À Office des Faillites i
Le Préposé ,

18442-3 H-4017-C II. Ho H marin.
Monsieur Cli. -I.éou Schmid, Monsieur
et Madame Armand Schmid, profon-
dément touchés des nombreuses marques
de sympathie dont ils ont été entourés i
l'occasion de leur grand deuil , adressent
leurs sincères remerciements à toutes lea
personnes qui leur ont donné tant de té-
moignages d'affection. H. 4023G. 18481-2

Madame Constant Mairot , à Fournet-
Blanche-Roche, Monsieur et Madame Léoa
Mairot et leurs enfants , è la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alphonse
Mairot et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Mairot et
leurs enfants , à Grand-Combe-des-Bois,
Madame Veuve Victorine Chopard , à VU-
lers-le-Lac. Madame Veuve Arsène Che-
val et sa famiUe, à Besançon, Monsieur
Victorin Mairot , à Saignelégier, ainsi que
les famiUes Mairot , Chopard , Streiff ,
Court et Cheval , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Constant-Aimè MAIROT
leur époux , père, giand-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin, décédé le 11 dé-
cembre 1903, à 1 h. du matin , dans ss
73me année, après une longue et pénible
maladie et les prient d'assister à ses ob-
sèques qui auront Ueu i BLANCHB-
BOCHE, landi 14 courant, à 9 '/_ heures
du matin.

Fournet-Blanche-Boche, le 11 Déc. 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18480-2

Madame Laure-Julia Bersot née Mojon
el son enfant , Madame veuve d'Edouard
Bersot et ses enfants , Madame et Monsieur
Jules Nicoud-Bersot et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Arthur Barsot et leurs
enfants, Monsieur Jean Egger et son fils,
ainsi que les familles Vaucher, Perret-
Gentil , Matthey, Jeanguenin. Mojon et
Cattin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent de fai re en la personne ds
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Paul-Henri Bersot,
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi, à 2 heures
après-midi, dans sa 54** année, après une
courte, mais cruelle maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1903-

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 13 cou-
rant , à 1 heure après-midi ,
Domicile mortuaire ; rue des Granges 12.

Une urne funéraire sera déposte devant ta
maison mortuaire.-

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 18422-2

Monsieur Emile Leuzinger et ses en-
fants, Marcel , Jeanne et Germaine, Mon-
sieur et Madame Christian Schmid , Mon-
sieur et Madame Louis Schmid , à Birren-
lauf , Monsieur et Madame Joho-Schmid ,
à Olten , Monsieur et Madame Edouard
Kaiser-Leuzinger et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Henri Leuzinger et leurs
enfants, à Genève, Monsieur et Madame
Charles Guggisberg et leurs enfants, à
Berne, ainsi que les familles Schmid,
Amsler, Zubler, Leuzinger, Heng et Pauli,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fllle ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente
Madame Marie LEUZINGER née Schmid
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
1 âge de 48 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Dée. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche !.. courant,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier 5.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18471-2

Veillez ot priez , car vous ne savez
pas quand le Fils de l'Homme viendra.

Matth. XVI . 24.
Madam e Anna Grisel née Stucky et son

petit-fils Armand , Monsieur Louis Grisel
et ses enfants , en Améri que , Madame et
Monsieur Léon Morlet-Gnsel et leurs en-
fants, en Amérique, Monsieur Georges
Grisel , en Amérique, Mademoiselle Lés
Grisel, en Amérique, ainsi que les famil-
les Anker, au Locle, et Gentil-Grisel, à
Neucbàtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ls
personne de leur oher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frére, oncle et cou-
sin,

Monsieur Eugène-Florian GRISEL
que Dieu a retiré à Lui, Jeudi , dans sa
67me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as»

sister, aura lien à PERREUX , Samedi 12
courant, à 2 henres après-midi. .

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. 18408-1
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POUVOIR MjjTAL ÉTRANGE
COMMENT L'ON PEUT ÊTRE INFLUENCÉ

*¦»

Paroles surprenantes d'un comité nommé pour appro-
fondir l'hypnotisme et déterminer les avan-

tages qu'il offre au public.

\f f  " f  f  • «luge Henry SCHAPER -
a 8. LINCOLN, M. D. Flemington. N. J.

101, Crutchfleld St, Dallas, T.x.

r. H. STOUFER ~w
Secrétaire et trésorier des conducteurs da Révérend Paul WELLER

de chemins de fer, Pueblo, Col. — _ Gorham, N. Y.

L'Hypnotisme n'est plus nn mythe, une création fantastique _ . i imugination, mais une réalité, nn pouvoir des pins paissants,
susceptible de produire le plus grand bien.

Afin de se rendre compte de l'exacte valeur de cette puissance, un comité fut nommé dans le bnt de faire toutes recherches
utiles. U était composé d un médecin, d'un jurisconsulte bien connu, d'an pasteur célèbre et d'an haut fonctionnaire d'une im-
portante compagnie de chemin d» fer.

Ce comité se livra à une série d'expériences snr le pouvoir d'influencer les gens dans les faits et gestes ordinaires de lenr vie
quotidienne que i'hynotisme peut avoir.

La première démarche à faire pour ce comité était d'étudier cette science à fond, afin que chacun de ses membres pût dire, i
la «uite d'expériences personnelles, tout le bien et tout le mal que cet étrange pouvoir était susceptible de produire. Ils écrivirent
au « New-York Institute of Science >, de Rochester, N. Y., la plus grande école d'hypnotisme et de sciences occultes du monde
entier, et reçurent les instructions les plus complètes en ce qui concerne la manière d'appliquer l'hypnotisme, pour agir sur les
gens dans les rapports commerciaux, la manière de l'employer contre la maladie, etc.. etc. En quelques jonrs, ils se rendirent
maîtres de cette science et devinrent des hypno listes consommes.

Il fut clairement démontré que l'hypnotisme peut être employé de telle sorte que la personne sur laquelle on opère ignore
tomplétement qu'elle est influencée, et, à tout prendre, le comité le considère comme la découverte la plus importante des temps
modernes. En effet la possession de cette science est essentielle pour obtenir du succès et du bien-être dans la vie.

Le docteur Lincoln, après avoir tail de sérieuses recherches, déclare qu'il la considère comme étant la thérapeuti que on l'agent
cnratif le plus merveilleux de nos jours. 18447-1

Le juge Schafer. quoique nne lumière da barreau, s'adonne i la guérison des malades, et, après quelques traitements, il
guérit John E. Myers, de Flemmington. N. J., d'une étrange maladie qui l'avait tenu cloué au lit pendant neuf ans, et que les
médecins avaient jugée fatale. La réputation du juge Schafer ae propagea rapidement dans toute la centrée, et des centaines de
malades accoururent solliciter ses soins.

M. Stoufer accomplit un véritable tour de force an hypnotisant M. Cunningham, de Pueblo, Col., tout en se trouvant à une
distance d'un kilomètre de son sujet. Il a également hypnotisé nn vieillard et l'a fait courir dans les mes en criant : € Qui veut
lea marrons bien chauds?» M. Stoufer affirme qae cette science est indispensable pour obteni r du succès dans les affaires.

Le Révérend Paul Weiler dit que tout pasteur évangéli que, de même que toute mère de famille, soucieux d'ôtre utile à cens
|ui les entourent, devraient connaître l'hypnotisme.

En parlant de ce merveilleux pouvoir, le président Eliot, da l'Université de Harvard , disait aux élèves gradués : «Jeunes gens
ebacun de vous possède en lui un pouvoir subtil à l'état latent, développé che/ ¦••*\i de vous, mais qui , une fois qu'il le sera,
pourra faire de vous des hommes irrésistibles. Ca pouvoir s'appelle le magnélL .. . personnel ou hypnotisme. Je vous conseille
c'en devenir maître. »

Le « New-York Institute of Science » vient de publier 10,000 exemplaires d'un ouvrage donnant des informations complètes
loncernant tous les secrets de ce merveilleux pouvoir et expliquant clairement comment l'on peut devenir on hypnotiste pratiqua
lt taire usage da eette force _ l'insu de tous. Tout le monde peut l'apprendre. Succès garanti.

Ce livre contient également un rapport complet des membres du comité. Il sera envoyé gratis et franco i tont intéressé.
Oomme U est publié en français, allemand, anglais, espagnol ou italien, vous pouvez le demander dans la langue qui vous con-
tundra le mieux Ecrivez dès aujourd'hui : affranchissez votre lettre d'un timbre de 25 centimes ou employez una carte postale
i« 10 centimes.
{Kre-tte: NEW-YORK INSTITUTE OF SCIENCE, Dept. 8S6. B. Rochester, N. Y. (E.-U. d'A.)

Cercle Français
Café da Télégraphe

Premier étage **•*--»* Premier étage
Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre

dée 8 heures du soir

Grand Match an Loto
t% MINUIT, 11 sera joué ait 18436-7

Clie vireai l "USE?
Superbes Quines I I I

Invitation cordiale I La Commission,

Magasin de Parfumerie et Salon de Coiffure pr Dames

NT LESQUEREUX
JRiie _____ i«-c_*;p'<-»__L*il*-_--EC**o1lB-ear8;

-? —
Pour fêtes Ja fin d'année, reçu un grand choix de Garnitures de toilettes en

écaille, ébéne et celluloïd. Choix varié de Flacons en cristal. Vaporisateurs , ainsi
qu'en Maroquinerie , Lampes et Fers à friser. 18404-6

Jolis Peignas et Epingles fantaisie en tous genres. Parfumerie de grandes mar-
ques. Très bel assortiment de GANTS da paau maison Reynaud, Grenoble.

_, * Parfumerie de grandes marques. , . . . . . .

On demande
ponr l> f l i t ' M i l  (Afrique orientale), on
EMPLOYÉ sérieux, de toute moralité,
débrouillard et parlant anglais. Position
assurée. — Adresser offres avec réfé-
rences, à l'Agence Commerciale et
Agricole F__EUKIER. 18433-3
*

Ponr une bagatelle,
i mnertre commerce d'horlogerie.
Vente et Rhabilla-ren. A défaut, ac-
cepterait associé. At fair» avantageuse
pour ieune homme connaissant \a partie.

M '.tÂ an bureau de l in. AHTIAI . 1-&S7-2

1 Grand ÉlTCf au Loi 19
i Café des Alpes, Rue St-Pierre .2, an ler étage I

Primes : Gibier, Volailles , Pains de sucre, Monl-d 'Or,

B H -A- M__A-__1__it 0_E_C___ _̂r_Ft___ T_TXXji _£__ *miTm1t *? {

Samedi 12 Décembre 1903
dès S heures du soir

Srand Match an loto
organisé par la 18434-2

« Solinapsia »
dans soa local

Hôtel de la Balance, Grande Salle da premier étage.
Volailles , Pains de sucre, Mont d'Or, Charcuterie.

Clievjreuil
Inritation cordiale I ' In*.italien cordiale I

Saxiiedi IS, à 8 heares do soir,

Brand latcb ai loto
organisé par

L'ORCHESTRE L'ODEON
à son local Brasserie de la Serre, au ler étage

¦+¦ 

Chevreuil, Lièvres, Volailles, Mont-d'Or, Pains
de sucre, Salamis, Sardines, etc.

Tona les membres passifs, honoraires et amis da la Société, sont cordialement
invités. 17942-8

Brasserie de la Terrasse
Rue du Parc 88 -

.
Dimanche 13 Décembre 1903

dès 8 heures du soir

Civet de lièvre et Po ulet
suivi da 18037-S

Soirée f amilière
m 

Grande Salle au ler étage. Se recommande, le tenancier, Ang. NA-^&L.

Restaurant du Casino-Théâtre
i" M—J ii

Tous les Samedis, CHOUCROUTE garnie
Restauration à la Carte .

Dîners à 1 fr. SO et 2 fr. SO (vin compris)
:_ __ __» __ L*èJa_»*»__5 brune et blonde.

Bonne cave. __3__lX_v_.d.
- Grande Salle pour Sociétés: -

14990-4 Se recommande, le non*.ean tenancier, L. Mertenat.

Cartes de fiançailles •* ft^^â^-



Brasserie ils Casino
Freitag 11. Dezember

um 8 Uhr 18410-1

Oit Hit **
der âcliten Emmenthaler Sânger- und

Jodler-Gesellschaft Famille Scheidegger
genannt Alpenklânge

2 Damen 2 Herren

ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

Société Fédérale de Gymnastique
Section des HOMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

Lundi 14 Décembre 1903
à 8 heures précises du soir, au local.

Ordre du jour important.
18S85-3 LE COMITÉ.

Restaurant Emile Lin iger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 18423-1

SAMEDI SOIR, dés 7 '/a heures

db s__- *&d_-___- mmmm ^Pfffî

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sonpwiutiîpss
339-4 Se recommande.

Restaurant GOSTELY- PFISTER
Place de l'Ouest et rae da Parc 33,

SAMEDI , dès 7? , h. du soir
SOUPER aux TRIPES

Dimanche soir
ÇIVET de Lièvre du pays

VINS RÉPUTÉS. 3730-12
BIÈRE BLONDE renommée. ©

•Mé-Restaarant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI , dès 7*7. h. du soir,

TiO I ÏÏS_ ____ ? é&*RIPES
Se recommande, 18429-1

Le tenancier, Pierre Cavadini.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 13336-2

6, rue de la Boucherie 6.

SAMEDI tS COURANT
à 8 heures du soir

TRIPES O TRIPES
et Champignons aux Tripes.

Tous les Samedis, CONCERT ~9*_B

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
17840-5* .Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Restaurant dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-ViUe 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

16285-7 à 7 >/, heures,

T H. IF ES S*-
Consommations de premier choix .

Se recommand*, B. BRANDT.

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

17339-3* Se recommande, Ch. Kohler

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
<_5-_."£î.__Lci© Sallo

Samedi 1» Décembre 15)03
dès 8 1/. h. précises du soir

CONCERT suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE
offert par la

Société de jeunes gens L'AMITIÉ
à ses membres honoraires , passifs et amis de la Société , ainsi qu'à leurs familles, à
l'occasion du tirage de sa Tombola intime. 18323-2

Entrée libre ! Invitation cordiale I Entrée libre î
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

Tonhalle plaisance
RUE DE TÊTE DE f -ANG 33 & RU E DES TOURELLES

?
Dimanche 13 Décembre 1903

dès g */, heures après-midi

iri fi iIWJTé ___&*• _iri-_fl__ 'iufcii_Di w&n_n| ulfAli Ëw i© %j VU WvMHà IS II
donné par 18449-2

La Musique Militaire LES AHMËS-RBUSIIÉS
Direction : R. KUHNE, professeur

m
Entrée : BO centimes. Entrée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

•_**•__. 8 heures
Soi-T-oo __ï_rB-si;ïxa.iliô_ro

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.
PBIVÉE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1903, dès 8 heures du soir,

organisé par la Sociélé de Cliant

JgL_ * €[]_&__g-w;f|@^
dans son Local

CAFÉ DU COMMERCE, ancien CERCLE FRANÇAIS
32 a, Rue Léopold Robert 33 a (vis-à-vis de la Poste) .

PrlmPS ' cïï*sv*R*al-rlL! Lièvres, Volailles, Pains de sucre,
• I AUlvB ¦ H-ont-d'Or, G-iai-cutei-ie , Conserves de provenance directe.

Invitation cordiale à tous les amis I 18388-2

SUPERBES QUINES QUIHES SUPERBES

Cercle Ouvrier
SAMEDI 12 DÉCEMBRE, dès 8 heures du soir

DIMANCHE 13 DÉCElViBRE, dès 2 heures après-midi

orgapàrèia Cotniî-îfs^i-oïi JPolitic iïie
au profit de la SOCIÉTÉ OE PROPAGANDE 18401-2

QUIHES SUP ERBES SUPEBBES QUIHES

Samedi IS Décembre 1903, dès 8 1/. h. du so i r

organisé par la j

^Section fédérale de Sous-officiers et la Sous-section d'escrime
au local Brasserie du Cardinal

Poulets , Canards , Oies, Mont -d'Qr , Pains de sucre, Salamis 1 Sardiàes , etc.
Tous les membres sont cordialement invités à y prendre part. H-4007-C 18445-2

Toute personne qui vendra des sap ins de Noël devra se présenter avec sa
marchandise au Posie de Police de l'Hôtel-de-Ville pour justifier de sa pro-
venance par la production .de la p ièce suivante :

1. S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale , d'un
certificat du propriétaire de la fo rêt où ils ent élé coupés. La signature du
propriétaire devra êlre légalisée par l'autorité communale. .8441-3

2. S'il s'agit d'arbres coupés dans des forêts d'autres communes du can-
ton, de la Suisse ou de l'Etranger , le certificat de l' autorité communale est
nécessaire .

Chaque arbre destiné à la vente devra être estampillé par la Police au
moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et les con-
t revenants dénoncés à l'Inspecteur des forêts, qui sévira contre eux, confor-
mément à la loi forestière .

Direction de Police.

L'Arôme des Potages l_ 3̂WW'?W3f,§ ft*Ml»S
Les Tubes de Bouillon i T W k 1 H| HT pflI ,i IVA..
Les Potages à la minute ¦ j j  r-l**» 1»

|J "'j ffîX n

1 ' ¦ ¦ ¦ i_____^_-,___________ -_---_--_---------_--_-----------------__-__----____ --i

î_ia Vente
en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lien D. v. le Mardi 15 Décembre,
dès 9' , h. da matin, à la Chapelle
Morave , rae de l'Envers 37.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez

Mmes Bieri-Burki, Doubs 123.
Kùndig, Progrèo 15. 17385-2
Jaquet , Place Neuve 12.
Rucin-Bader, Envers 37.

AU THÉATRE

Lundi 14 T) éeembr&. 1903
à 8 *¦/« h. du soir

CONCERT
donné par le

CHŒUR CLASSIQUE
Direction : G. PANTILLON

avec le concours dc Mesdemoiselles

(Marguerite f ëemont
Violoniste , élève de JOACHIM ,

<§ophie (Bonny
Planiste,

Marguerite (Striïhin
Soprano, élève de Mme BONADE,

et d 'Artistes et Amateurs de notre ville
X

PRIX des PLACES
Balcons , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre et Secondes
numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non nu-
mérotées, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.

Billets cbez M. Léopold Beck, dès Jeudi
10, pour les porteurs de bons ; dès Ven-
dredi 11 pour le public. 18302-2

Bois de JPoutraison
Qui pourrait fournir 40 m* bois '*/_< d'ici

au printemps. — Adresse offres et prix au
m8 sous chiffres O. S.. 17854 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 17854-1

S. iSÉÉlilk *0U8 'es lmn

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18071-7

On sert peur emporter,

*^gj*Wjg ĵNW>#
Café-restaurant des Alpes

12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir "98
dès 7 -/. heures, 15551-7

CIVET M LièYre
ESCARGOTS

Se recommande, Hans Lengacher,
9d__ *.*••&$.«?*.&* ti&,4MkM*\*9A g» **ft***

MAISON FONDÉE EN 1860

Gave, 9, rue Neuve 9
J.-E. BEAU. ON

(§aniers assortis
NE UCHA TE L blancs et rouges. —

MACON. —BEAUJOLAIS.—BOUR-
GOGNE. — BORDEA UX , etc. —

Grands Crûs.
CHAMPAGNES ^ctaa"̂  "*

Liqueurs. — Huile d'olive.
15119-44 

.-.- • — ¦! ! ! [¦ I l  IM

¦\f ll$$_ _̂ W^

r*J"S- ̂ ĵ~~  ̂3**|
CE SOIR et jours suivant., à 8 heures,

m»6 DELORRTS
Virtuose sur Piston

accompagnée d'une
TROUPE FRANÇAISE

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

'âBW
Ponr le Nouvel- an l

On demande pour musique de bal, ui
Accordéon en sol dièze et do dièze, s
possible. — S'adresser dimanche 18 cou-
rant de 10 h, à midi, chez M. Emile Voi.
roi, rue de l'Industrie 9. 18431-1

Embolteur
On demande un bon emboîteur poui

pièces savonnettes. 18413-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier de remonteurs
On entreprendrait encore 10 à 12 cartom
de remontages ou terminages par semaine
petites ou grandes pièces, ancre ou cy-
lindre. Travail sérieux. — S'adresser i
M. Edouard Joly, Horlogerie , Col-des-
Koclies, Téléphone. 18430-.

A la même adresse, à vendre 6 douzai-
nes de petites montres acier. 11 •/, li-
gnes, mouvements dorés, pierres bien fi-
nies. Prix avantageux.

Tableaux
Les personnes désirant se procurer d«

jolis tableaux à l'huL'Ie ou faire exé
cuter des portraits peuvent s'adresser en
toute confiance à IM. V. Altanasi. pein-
tre. Place Montbrillant 5, à GENÈVE .

B *W Prix avantageux. 18414-3

Chambre
Jeune homme chercho chambre bien

t meublée, dans famille honorau... — S'a*
j dresser par écri t, Case postale 2482,
Bienne. 183843

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4. Itue du Soleil. 4

Beau gros VEAU
première qualité, à

70 c. le demi-kilo
TÊTES et VENTRES de Teau

Grand choix de

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

Bien assortie en
._ ____•€»_¦.•«_! salé et fumé

Choucroute et Souriètoe
à 25 cent, le kilo.

- TéLéPHONE - 16740-15

GRANDE GAVE
alimentaire

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

terre Magnum, Impérator et _Erli-roses.
à 1 Tr, 20 et 1 fr. 30 la mesure. Beaux
Oignons ainsi qu'un grand choix de bellei
pommes et Légumes frais à très bat
prix.

Se recommande, 18068-.

Jacob HIBT-FBEITAB.

de suite et pour époqu** à convenir plu-
sieurs logemantf û* ï pièces, alcôve et
dépendances. - S'adresser au Bureau
d'affaires E. Perret-Marchand , rue du
DouLs 63. 17645-3

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectorines du D' J. J. IIolil sont d'un usage général contre la loux ,

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


