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

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/, beures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 ', '. du soir.
Deutscher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8 '/t Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 lU h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soit.

Réunions diverses
Société de oouture Les amies du Cerole abstinent

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

et local , à 8 '/s du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
mission évangélique, — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 beures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrét iens

'Amitié. — Assemblée à 8»/« b. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

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

Union ohrètienne de Jeunes Cens. — (Beau-Site.) —
A 8»/ 4 heures : Causerie de M. le pasteur Hot ,
sur Friodrichsdorf.

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

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée k 9 heures du soir

au local .
Club du Saul. — Réunion à 8 '/î h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 > , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition k 8 beures et domie, au

local. ,
Olub de la Samaritaine. — Réunion a 8 beures et

demie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 beures du

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

au local (Brasserie des Voyageurs). Amendable.
Olub du Potét. — Réunion auomiienne a 8 b.

La Chaux-de-Fonds

(Aux $ents de la $fe
'Quelques amis d'Henry WapMiéry — le poète

que la morti noue a epn-tetv&îl y a plus d'un an
— o-nll réuni, sous oe titre, ees dernières poé-
sies et celles qui n'avaient pas trouvé place
dans ses précédente ouvrages et les ont fait
paraître avec une nouvelle édition de « Sur
l'Alpe » en un même volume.

Il y a quelque chose de profondément poi-
.gnant pour ceux qui ont eu le privilège de
connaître personnellement leur auteur à de-
voir, aujourd'hui présenter au public, com-
me œuvre posthume, ces échos d'une âme en-
volée, ces derniers chante, tristes la plupart;
d'un ami qui devrait être encore parmi nous
si l'impitoyable Destinée lui avait donné de
vivre le t emps qu/eDe accorde, à itajat d'autres,
de moins noWe talent

¦Un vrai poète fut-il -jamais gai ? Lia poé-
sie digne de oe nom n'est-elle pas inévitable-
ment — ou presqu'ioévitablement — em-
preinte de plus ou moins de mélancolie ? Je
ne prétends point roi examiner à fond ces
queslmjms, mais je me les pose en présence
dea ouvragée d'Henri Warnery qui me parais-
sent d'une inspiration essentiellement triste.
A ï@f* uni aert»in Rojutoi! de ftuperbeg. tableaux

alpestres, ofi domine l'accent d'une pure ad*mî-
ration, et quelques croquis amusante de scènes
villageoises très joliment dépeints, du reste, où
notre poète laisse p.asser comme un rayon
lumme*oxj à l'horizon de sa pensée, on doit re-
connaître qu'il est porté, par tempéramient, .
voir le côté sombre des choses, hélas, peut-
être le seul réel ! Et cette inspiration, qui
est déjà dominante dans « Sur l'Alpe », se
retrouve, surabondante de tristesse, dans «Les
Vente d© la Vie ». Ce n'est certes pas qu'Hen-
ry Warnery se sait complu dans un sentimen-
talisme douloureux, mais c'esjt qu'il a *connu de
près le malheur et qu'étant doué d'une sensi-
bilité extraordinaire, il a doublement souf-
fert des coups qui l'ont frappé.

L'un des événements de son existence qui
l'avaient surtout affecté fut la mort de son
petit garçon, un fils unique qu'il chérissait,
on peut le croire, et qui mourut à Leysin
au cours d'un hiver qu'Henry Warnery dut
passer là-haut, « sur la montagne blanche»,
en y cherchant la guériso-n du mal qui le mi-
nait lui-même dès longtemps. Ce coup ter-
rible, suivi des alarmes que lui causait sou-
vent, ainsi qu'aux siens, l'état chancelant de
sa santé, a eu un profond retentissement sur
ses dernières poésies. Et comme Henry War-
nery était un penseur en même temps qu'un
poète, nous le trouvons plusieurs fois, sous
l'influence de sa douleur, occupé à en scru-
ter les causes, obsédé par l'idée qu© de tels
événements dans la vie d'un homme doivent
avoir un but, et, tantôt aboutissant à la con-
clusion que la, vie est une école et que la
souffrance doit apprendre à ceux qui l'en-
durent le renoncement à leur égoïsme natu-
rel ©t la bienveillance pour autrui, tantôt, au
contraire, restant comme abîmé dans une in-
sondable incertitude.

Les strophes de cette dernière inspiration
sont navrantes à lire :

Oh! qu'amèrement mon âme est triste!
Mon âme est triste jusqu'à la mort
Un noir limier me suit à la piste,
Son souffle est sur moi, sa dent mé mord...
p • , p , . . . m . • • • .

Mon âme est triste pour les menaces;
Qui rôdent dans l'ombre autour de moi; .
Mon âme est triste, 'mon âme est lasse
Des éternels et des vains pourquoi.

Et mon âme est triste à la pensée
Des infortunés troupeaux humains
Dont gémit la plainte inexaucée
A tous les calvaires du chemin.*

Oh ! qui Viendra par l'onbre éthérée
Où son aile tente un vain essor
A la pauvre âme désespérée
Apporter un peu de réconfort ?

Qui viendra lui verser le remède
Où ses lèvres boiront le salut ?
Mon Dieu, mon Dieu, j'ai tant besoin d'aide!

... Mais tes anges ne descendent plus
Les degrés de la mystique échelle
Que nous avions dressée jusqu'à toi !
Nous sommes' seuls dans la nuit mortelle
Sous le fouet des implacables Lois.

Pourtant le poète lutte et triomphe sou-
vent de la désespérance qui l'étreint. « Les
Calvaires », « Je veux fleurir mon cœur », «Na-
ture-» et « Révélation » sont d'une inspiration
moins pessimiste. Je transcris les strophes
suivantes de ce dernier morceau :

J'ai cherché Dieu dans l'ombre stupide ;
— Mon Dieu, mon Dieu, me répondras-tu?
'Aux profondeurs muettes du vide

Mon cri s'est perdu.
J'ai cherché Dieu par les combes vertes;
'm— Mon Dieu , mon Dieu, me répondras-tu î
Les fleurs de ta terre étaient ouvertes;

Rien n'a répondu.

J'ai cherché Dieu dans ses sanctuaires;
— Mon Dieu, mon Dieu, me répondras-tu î
Des hautes: voûtes crépusculaires

Rien n'est descendu.

A ma douleur, enfin acceptée
Je suis revenu, tristement las;
$Jne voix, longtemps inécoutéf

Disait : « Je suis là. »

«Révélation » est datée d© 1898; «Mon âme
eét triste » était de 1896. H semble donc que
la résignation l'ait emporté peu à |>eu sur l'a-
mertume à mesure que les années s'écoulaient
eU que 1© poète s'accoutumait à la souffrance.

«Le Refuge», daté de 1899, est d'une lec-
ture consolante :
* s * a. * • * • R '. 8 i- • i» i

... Demando à l'alpe qui repose
Et rayonne, pensive en son éternité!,
A; l'air limpide, au ciel qui luit aux cimes

[roses-,
Un conseil d'harmonie et de sérénité.

Sans bercer ta raison d© rêves illusoires,
Sans ^asseoir, vain ascète, aux marges du

[désert
Pais passer dans tom être infime et transitoirje
L'inaltérable paix du splendide univers.

« Â jamais », datée de 1900, est une poésie
plein© de douceur attachante, adressée à Ma-
dame Warnery :

t/horteur sinistre du désert
En nous commençait à descendre;
Nos cœurs, pour avoir trop souffert ;
Semblaient cesser de se comprendre.

Même les voix du cher passé
Ne les penchaient plus l'un vers l'au-ferÇ
A! pauvres, pauvres cœurs froissés,
Quelle misère est donc la vôtre !

Le malheur vous a-t-il changés
Au point de vous rendre insensibles ?
Quoi, vous ! l'un à l'autre étrangers!
Jette chose est-elle possible ?

... Voici le calme repopsoir
Où fleurit la sauge et l'euphraise..«
Déjà la grande paix du soir
Baigne les cimes des mélèzes.

La grande paix sur nous auss-'
Descend de la montagne verte.
C'est dans nos âmes comone si
Une source s'était rouverte.

•Maintenant, au bord du chemin
Nous sommes, assis côte à côte,
Et nous nous sommes pris la ma.in
Et nous songeons dans l'herbe haute,.

Nous songeons combien le repos
Est bon après la côte rude,
Et nous écoutons les troupeaux
Qui paissent dans la solitude.

Nous songeons au rose matin
Et déjà l'occident s'enflamme ;
Et nous sentons que nos destins
Sont comme la chaîne et la tramev

L'Ouvrier qui les a tissés
(A serré leS filsde la toile,
Et ce nous est un doux penser *

¦
Sous les bienveillantes étoiles.
' Plus loin, le poète tente même de s'élever

jusqu'à la pleine sérénité de l'espérance éter-
nelle, jusqu'au triomphe de la foi. Je lis ces
vers écrits pour Noël 1901, sous le titre de
« Vers la joie » :

Chansons, chansons, chansonnettes,
Pourquoi toujours la douleur ,
Et le deuil et la tristesse
Et l'angoisse el l'âme en pleurs .? .

¦ t 'y  . . . . . .. . .  i ;

Ce fardea u qui tant nous pèse,
Ce n'est pas la sombre Loi,
Et le secret qui l'allège
Vous le saviez autrefois*
Quand aux livres des poètes
La. joie er- l'amour vainqueurs
"Et l'immortelle jeunesse
S'exhalaient en divins chœurs,
Alors, si quelque nuage
S'avançait au ciel lointain,
Voue n'alliez pas, lamentables,
Pleurant te soleil éteint...

4 * ^ ** • • * * * *.' f * ¦* "

Vous montiez au bleu dota-aine
Qui jamais ne se voila,
Chansons, vous aviez des ail«i;
Le grand ciel est toujours là.

Et dans quelques-une^ de ses dernières poé-
sies, je retrouve la note énergique qu 'Henry
Warnery sut faire vibrer en maintes occasions
pour la patrie et pour l'humanité. Voici quel-
ques vers adressés au Docteur Coullery, lors
de son quatre-vingtième anniversaire en
1899 :
H n'est qu'un devoir d'homme et qu'une œuvre

[focosde,
C'est cle donner son cœur et ses j<w?*s sans

[compter*
Afin que sur 1© sol iniqu© du Vieux Monde,
Par le labeur de tous solidement se fonde
La maison de justice et de fraternité.

Et deux strophes d'un poème intitulé «Â
Victor Hugo », écrites à propos d'une repré-
sentation d'« Hernani », au théâtre de Lau-
sanne, en 1902 :
Ainsi toujours, aux lèvres fortes du poète
Retentit le clairon déchaîneur de tempêtes;
Toujours il fut oel'ui qui sonne sous les murs,
Qui sonne sans répit dans la nuit vengeresse,
Afin dé faire entrer aux noires forteresses
Les peuples1 de Fespriit pour qui les temps sont

[mûrs
Et c'est pourquoi sa gloir© est large et popu-

[laire ;
Elle mie jette pas au ciel crépusculaire
Le pâlissant reflet d'un jour qui va finir.
Elle est l'aube de flamme aux cercles pro-

phétiques.,
Qui monte à l'horizon des jeunes républiques;
Nous t'adorons en elle, ô splendide avenir !

Cruel contraste : la même année où Henry
Warnery exprimait en ces vers ardents, et vi-
rils sa confiance au grand avenir de 1 huma-
nité et son admiration pour les lutteurs intrj ô-
pides qui le prépaient, la moprt est venue le
terrasser; les « Vents de la Vie » ont déra-
ciné l'arbre de sa frêle existence! Mais heu-
reusement pour nous, quoique jeune encore,
l'arbre avait produit des fruits excellents. Les
sèves qui l'avaient nourri étaient de celles que
les bons génies puisent dans la contemplation
du Beau et dans la méditation du Bien. Les
fleurs qu'elles ont fait éclore ne se fanent pas
comme les Vautres et ne meurent pas comme
elles sous les frimas de l'automne. Les fruits
qui nous en restent ne perdront rien de leur
saveur. L'œuvre de Warnery a quelque chose
d'impénétrable parce que son auteur a cons-
tamment vécu pour un idéal supérieur à notre
humaine existence.

** *
Devrais-je, en recommandant aux amis de

notre littérature, de mettre en bibliothèque
« Aux vents de la vie », refaire l'éloge de
« Sur l'Alpe », dont une seconde édition l'ac-
compagne? — Ce serait superflu , sans doute,
pour la plupart des lecteurs de «L'Impartial».
Des critiques, de toute compétence, ont placé
« Sur l'Alpe » parmi les meilleures produc-
tions poétiques qui honorent la Suisse fran-
çaise, et nul ne lira ces chants du pays natal
sans ratifier ce favorable jugement On y
retrouvera, du reste, sous forme de « Lettre
adressée- à M. le professeur Ed. Béraneck » —
l'ami intime de l'auteur — l'exposé et la justi-
fication des règles de versification admises par
Warnery, règles qui dérogent sur plusieurs
points à l'art poétique autrefois en vigueur.
C'est toute une leçon sur les, rapports des
sons et du rythme, avec l'expression juste de
la pensé©, très intéressants à lire pour elle-
même. Quelques-unes des licences que se per-
met le poète paraîtront, sans doute, exagérées
aux'lettrés, formés à l'école sévère des vieux
classique; pourtant et quoi qu'on en pense,
on s'accordera à reconnaître qu'elles ne pro-
cèdent point d'une négligence d'artiste com-
plaisant avec lui-même, mais bien d'une volonté
consciente et* réfléchie de ne jamais sacrifier la
sincérité du fond à la sonorité de l'expression.
Malgré cela, Henry Warnery a toujours réussi
•à charmer à la fois l'oreille avide d'harmonie
et l'âme altérée de vérité. Je ne saurais ter-
miner mieux que par cette simple constatation
ces lignes que j'ai le privilège de pouvoir con-
sacreF1 à sa mémoire, faible hommage de mon
admiration pour son caractère et pour son
œuvre, souvenir ému d'amicale piété.

JEVl STPIMTB

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» 1

Il tira rendu compte dt tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adrméi à la Hidaclian.

PRIX n'ABOMEMERI
Franco pour II 8uino

On an fr. 10. —
Six moia > 5.—
Trois mois. . . . »  8.50

Ponr
l'Etranger le port «n lu.

PRIX DES AMORCES
10 cent, lt ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance)

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonot

75 oentlmoi.

L'IMPARTIAL .r;_iZ **nnm

TOUT ABONNÉ N00VEA0
iour 3, 6 ou 1 » mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici an 31 décembre 1903.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sus.



solides et élégants
a

Un très grand choix de potagers d'enfants depnis fr. 2,80 i 48 1
pièce. Petits services à déjeuner en porcelaine , fa ïence, fer balto , fe:
émaillé. Cou-verts de table, couteaux, fourchettes, cuillères
tasses, assiettes, balances, fers ù repasser, toupies chan
tantes, etc., etc., chez 18194 '
j -̂m. - -̂v. j.ipiiurnlieer

Paul uirardin-Sanlschi, successeur
*Q.9 Rne «1 u Puits9 3L

BByJusqu 'à fin décembre, le magasin sera ouvert le dimanche.

FOUR NéGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1er mai 1904, dans la même immeuble, rue Léo-

pold Robert, ensemble ou séparément, R-30315-C 13892-24*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant snr deux rues. — Situation au centre de»
affaires où se pioduit la circulation la plus iuleuse entre l'bôtel des posteB actuel */
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barhier 4 Jacot-Guillarmot. rne Léo-
pold-Rohert 50. à l.a Chaux-de-Fonds.

Il" JâPIi-ÎOHâll
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHÉ 4
TKAVAIL TRÈS SOIGNfi 18192-5
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Aux amateurs de bon Thé !
Dn bean cafta ponr I< s Fêtes vsm*

(Grande Marque) SUDOïf £ll <Mé,Iaillc d'0r)
en hoites métal servant de cassette à thé

En vente dans les principales Confiser ies et Epiceries fines.
télép hone Thés en gros lélép hone

CHARLES BEUEAN, La Ohaux-de-Fonds

• ••• ¦¦ Bil Ĥ ••••
• BIJOUTERIE, ORFEVRERIE •
J ET HORLOGERIE *

.OSCAR FRÉSARD .
Veuye J. GAGXEBIN, Successeur

l-MT Maison HOTEL CENTRAL I
REÇU UN GRAND CHOIX DE R

I PJB |_ _̂| ITE?Dil? dans les Dernières nouveauté» parue* I
M t**. i K J r \*/ \j  I BMI B EËL et à des prix très avantageux.

SPÉCIALITÉ .g|
I l  | | A lUl^PO 

l0 karats sans soudure en 4 différentes gg-<|
P ALL'Ai*U£LO largeurs et poids.

1 PLAQUÉ Titre-Fixe garanti 20 ans |
GRAND ASSORTIMENT §1

a d 'ORFÈ VHERIE et d'Ë CRINS H
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis.

© Prix très modères. — Envois à choix sur demande. W
A TÉLÉPHONE . . .  

^
g*. W*W Ouvert le dimanche da 9 heures à midi. Pendant le mois de gg.
%& décembre toute la journée. 17642-6" \&

e e o @  giMHBBiglggaB gf I

IMPRESSIONS TYPOGRAP HIQUES :̂ K1£S. l

Réparations et Nettoyages
de Pendules tous systèmes. Régulateurs,

i Montres, Boites à musique, etc. Prix ma-
i dérés. Achille TISSOT-DUCOMMUN

18Ô57-2 99, rue Numa Droz 99.
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Un monsieur die-
P PPI I IIPDQ posant de plusieurs
LUI I LUI 0d. heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Ailres-
ser les offres sous W. G. 17970, au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-2*
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BANQUE FEDERALE
i Société anonvmei

VA CIIAt]\-l»B-Vo\l>S
COURS »«s (IHANOCS. le 16 Déc. 1903.
Non» lommei auiprard'hoi, tam «ariaiioii» imipor-

Uotes , acQfliinn «n eompte-eoormni. on aa compilant ,
-nwni '/« Va ia aaunuaioa, 4* aapiar oanPMiipp «nrj

Eu. Cnati
Chèqne Paris «00 07V,

r-__ Court «i IIMIU affau lonai . 3 10(1 U71;,
• î mon i ace. (rancaisat . . 3 M0O U7V,

3 mon i min fr. 3000 . . > 1U0 10
Chniine I .  \.1'.,

i t.*** Court «t oatiu affau lon|i . 4 tô t'*/ .1.0m™ S moia ) aix. anfianaa . . » 25 18
3 moil i min L. tOO . . . * *î, 49
Cbèane Barlin. Francfort . 4 U3 10

.»«_._ Conrt at natiU affau ion|a . 4 là Î0aliénai, j moU . Me_ _,)eB1»B1I— . t li3 tj t ,
3 moia j mm. M. 3000 . . 4 1] 30
Chèque U piiai. Milan . Tarin l(Vï t / 1/,

,_ , . . Conrt at netiu affau long, . s 100 17',,
'•"•••' î moii , * enitlra» . . . .  5 100 t:V ,

3 moii. 4 chiffrai . . . . ** l 'U 0
Chèaue Brniellat , Amers . 3 , 90.95

•êltfqu , *à3mou. trait.acc. fr. 3000 4 99 95
'Nonac.ni l l . .mana. . î a t i e n  4> , 9 > ' &

.______ *_____ * iChénne at court 4 a'8 7â
a .. f̂ - »a3iB0ia.trait. acc., Fl.1000 3' . JOS 76nouera. |fionle.. p0ill..m»nd., lat4«h 4 * iOli 76
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Kapolioni d'or 100 -
Soùiaraim ançlaii Si 18
Plaçai da 10 mark " 65

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
;oupe et agréables à porter, ainsi que la
LlKGEItlE fine de Dames. On accepte
rolontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modagres, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER, Lingère,

17673-7 rue du Parc 10.

MENAGERES
Economie de temps, d'argent et ue peines.

Grand Succès !
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte , venez visitor

¦ne machine, fonctionnant chez M. Ilyter
Fils, rae da Grenier 33. représentant
pour le canton de Neuchâtel. 15507-15

Représentant
de commerce

Une maison de Tissus et Confec-
tions, ancienne et avantageusement con-
nue, cherche pour la Chaux-de-Fonds
un représentant intelligent , acti f , 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, au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on demande à louer
un MAGASIN avec devantures, situé au
centre des affaires. 18463-4
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= Moi, Je n'ai pas vu, Je n'ai pas entendu,
Je n'ai -pas agi; je sais seulement. J'ai res-
senti quelque malaise depuis, que j e suis à
Rochegrise, mais» ma -dame de compagnie cou-
che près de moi, et toute la soirée, les portes
bien closes et une sourdine au piano pour
que l'on n'entende rien du dehors, nous
jouons des valses toux à tour, nous déchii-
frojns de vieux opéras-comiques ou des opé-
rettes nouvelles. Cela change l'atmosphère.

— Oui.» cette musique-là... peut-être., Si
vous le permettez, je viendrai près de VO'US...
tard... le plus tard possible...

— Je le veux bien. Mais le meilleur serait
de quitter Rochegrise.

— Impossible pour lo moment U y a tout
autour de nous des agressions latentes, je les
sens, je les. vois. Il ne faut pas que le vieux
château livre ses secrète. Je dois les dé-
fendre.

• — La plus terrible menaoe est cette confes1
sSon écrite du marquis qui a si étrangeraent
disparu T

— Oui, et 'd'antres choses encore. Mais à
quoi bon vous , tourmenter de l'énamération
et da l'examen de mes craintes ?.-

'— Vous voyez tout en noir, dTsïlleurs,
non pauvre ami. Je Hô vons reconnais plusp...

Reproduction interdite aux jour naux quin'on
p a * de traité avec M M .  Callmann-Levy, éditeurs
-. aria.

'•— Eh ! me reconnais-je moi-même ?... s'é-
cria-t-il avec emportem-ent.

Puis, prenant les mains de la imarqnise :
— Pardonnez-moi, Marie, et ne faites paa

état de la faiblesse que je viens de voue mon-
trer. Comme vous le «iisiez, elle ne sauradt
être que passagère. Je vais réagir, et lutter.
Aussi bien, rien ne nous menace directement
Partons d'autre chose. Comment trouvez-voua
JuMa ?

— Mais, très en beauté et de charmante
humeur.

— Elle aime toujours le duc et elle es-
père, m'avez-vous dit ?...

— L»e ramener vers elle et' le garder dé-
j finitdvement.

— Voilà um amour d'une ténatitié ex,-
trême !

— Gjui n'a pas été heureux, hélas !...
— Amour fatal dès son origine... Amour

qui a été la cause de... ce qui est arrivé...
— Eussiez-vous préféré voir mourir de cha-

grin la pauvre enfant ?
— Non. Puisque nous avons choisi l'abo-

minable crime, le marquis et moi.
La marquise et l'intendant se regardèrent

avec une muette épouvante.
Madame de Rochegrise échappa la pre-

mière à l'horreur du souvenir et dit vivement:
— Enfin! Julia est encore très jeune. Si

elle parvenait à son buft , de longues années
de bonheur s'ouvriraient devant elle.

— Ah ! si M. de Valbreuse décourageait
eue ore par sa conduit e indigne tant de ten-
dresse patiente et généreuse, ce serait un mi-
sérable qu'il faudrait châtier et durement

— Oui... il le faudrait... répondit sourde-
lïient la marquise.

Et i's demeurèrent sans paroles, à consi-
dérer le feu qui s'était mis à pétillen et à jer
tei; des étincelles.

; . • : rrar ^mr---- : -
— Eh bien ! James, disait lord Randolpi

Eolley à son secrétaire en rentran t dans son
appartement après la visite complète du châ-

teau, quelles sont les dispositions prises, pour
notre installation ici, qui, d'ailleurs* sera de
courte durée, j'espère ?

— Oh ! rien de plus facile, milord. Toute
cette partie du château nous appartient. Il
y a dix chambres et vous n'avez amené que
deux valets; moi, je suis «seul.

— N'oubliez pas que Koli-Noor suit avec
les bagages.

— Ah ! l'Indien va venir ? •
— Sans doute. Ne nous aooompagne-t-il pas

partout 1 Esclave des ordres donnés et d'une
sobriété parfaite, il ne nous causera jamais
d'ennuis semblables à ceux que vous venez
d'avoir avec vos agents. Et puas, j'ai l'ha-
bitude de ses services. Mais vous paraissez
avoir une objection à produire î

— Nullement, Votre Grâce.
— Bien. Dites-moi, croyez-vous être sjnr

la bonne piste ?
— Je le crois. , **
— Point de preuves encore T i
*— Non. Mais un indice grave. Il y 8 au

presbytère de Monesiaer, chez le vieux curé,
M. Peyrusse, un. jeune prêtre de vingt-cinq ans
environ qui ressemble étonnamment à miss
Elva.

— Vous avez raipson, James, ceci est gravo.
Ne serait-il pas possible d'interroger adroi-
tement ce M. Peyrusse ? Il doit pconnaître quel-
que choGe. "

— J'y ai pensé. Mais il est très vieux,
très malade, et ne quitte point son fauteuil. Il
y a toujours auprès de lui la jeune fille ou
l'abbé Clément, sans compter une servante
qui ne paraît point commode. Il faudra savoir
autrement.

— Tâchez d'y parvenir. Et le jeune hom-
me ?...

— Des renseignements qui ine sont venus
de diverses sources, il résulte qu'il s'appelle:
Armand Sorel, qu'il est ingénieur au service
de la Compagnie française des mines du Laos
et qu'il doit partir bientôt pour l'Indo-Chine.
J'ai entendu dire dans le village de Monestier
qu'il devait incessamment se marier avec la

jeune fille appelée par les gens du pays:
mademoiselle Marthe. Elle partirait avec Ar-
mand Sorel aussitôt le mariage convenu.

— Il ne le faut point James.
— Je le pense bien. Mais comment l'en em-

pêcher ? Nous ne pouvons user de violence.
— Ne vous inquiétez pas, Jamesi. Nous

avons mieux que la violence à notre diepoeiî-
tion : nous avons le jeu des passions.

James Tortyl interrogea son maître de spe,
petits yeux gris.

— Mais, oui, master Jaunes, le jeu des pas-
sions. Il n'y a qu'à diriger habilement une
partie dont nous connaissons tous les élé-
ments ou presque, supprimer telle carte, ajou-
ter telle autre, et des catastrophes se pro-
duiront tout naturellement. En un mot, le duc
de Valbreuse est amoureux fou de misp Elva
ou de mademoiselle Marthe, comme on dil
maintenant et la duchesse, eous Tinfluence
de cette crise nerveuse et sensuelle que tra-
versent d'ordinaire les femmes de trente ans,
est devenue très jalouse de son mari. Avec
ceci, on peut faire de jolies choses^ N'est-ce
pas votre avis î

— Oh ! parfaitement, milord, il n'y en a
pas pour longtemps à les jeter les uns sur
les autres.

— Il faudrait ïne trouver une combinaison,
James, i combinaziona », comme disent les Ita-
liens.

— Votre Crace peut compter sur imoî. ,
— D'ailleurs, le duc vous demandera d'agir

pour son propre compte et l'occasion surgira
toute seule. Nous ne serons mêlés en rien à
ces querelles amoureuses qui pourront être de
la dernière violence, étant donnés les person-
nage?. Cest cela qu'il faut

«Maintenant , continua-t-il, la visite du -^li3>-
teau que je viens de faire m'a révélé la ]*4>
eence d'objets de grande valeur , venant di-
rectement du palais, de Djaïpour. D'autre part
le marquis de Rochegrise avait un Irbre
parti, en 1862, aux Indes, jamais revenu*,
et qui s'appelait ie comte Raoul.

(4 suivre} |
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Correspondance Parisienne
•'• Paris, 15 décembre.
Notas Voici à 'la mi-décembre et nous sommes

dans des conditions de température qui rap-
pellent les journées parfois mi-printanières
de février ou de mars. On ne fait plus de la
politique qu'à mi-voix. Et les droitiers du
Sénat qui entreprennent cet après-midi, tandis
que j'écris ceci, de caœer les reins de M.
Pelïetan, dont la gestion des intérêts de la
marine leur déplaît, me semblent bien mal
choisir leur moment Da majorité des sénateurs
ne paraît point disposée à laisser troubler
profondément la quiétude ministérielle à la
veille des fêtes de fin d'année.

Vous vous souvenez de ce jockey américain
Toi Sloan, qui réclamait à une société de
courses 120,000 fr. de dommages-intérêts pour
avoir été disqualifié publiquement «à la suite
dé connivence du prénommé avec de gros pa-
rieurs de courses ». L'affaire a été enfin plai-
des devant le tribunal civil. Tod Sloan a
gagné son procès non que l'absence de conni-
vences et de fraudes a sa charge ait été dé-
montrée, niais parce que les juges dénient aux
organes des sociétés de courses le droit de
s'ériger en tribunaux d'exception. Le jockey
ne se voit pas attribuer les coquettes indem-
nités qu'il reclamait Les juges lui ont simple-
ment dit : Les sociétés de courses n'ont qu'un
droit, celui d'attaquer le propriétaire et non le
joiokepjy quanfd il y a fraude. ^Cette décision judiciaire est un grave coup
ajU code privé des courses.

Ç- R.^

France
iPAELS, 16 décemb-rle. — Le conseM des mi-

nistres, tenu mardi matin à l'Elysée, a au-
torisé le ministre de l'iiistruction publique à
déposer à la Chambre un projet créant à la
Faculté dea sciences de Paris une chaire de
physique générale en faveur de M. Curie, le
physicien lauréat du prix Nobel*.

PARIS, 15 décembre. — La Chambre
adopte divers projets concernant l'exécution
fle voies navigables, l'amélioration des ca-
naux, dea rivières et des ports. Ces projets
sont relatifs au port de Cette, à celui de
Namtesi, à celui de Dieppe, au canal de Mar-
seille au Rhône, et au canal du Rhône à
Cette.

On aborde ensuite la discupsision de lia pro-
position Fleury-Ravarin relative à l'augmen-
tation des droits de douane sur l'acide stéa-
rique et les bougies sjéariques, augmenta-
tion destinée à permettre à la France de lut-
ter contre la concurrence de là Hollande et
de la Belgique. Sui- la proposition de M. Cail-
laux, la motion est renvoyée à la commis-
sion pour étude.

Puis vient la discnslsion de la proposition
Fouquet, tendant au relèvement des droits
de douane sur lea fécules exotiques et les
ta.pfioc.as.

La séance est ensuite levée.
M. Combes déposera vendredi à la Cham-

bre le projet interdisant l'enseignement! à tbuç
les degrés aux congrégations actuellement
autorisées à ensèignei. Ces congrégations se-
ront dissoutes et leurs biens liquidés^ La loi
devra être appliquée complètement dans un
délai de cinq années.

PARIS, 15 décembre. — Après avoir
adopté le projet approuvant les conventions
commerciales avec l'Angleterre relativement
aux Seychelles, à Ceylan-, aux Indes anglaises,
au centre et à l'est de l'Afrique anglaise,
on aborde l'interpellation Chamaillard-Le Pré-
vost de Launay sur l'affaire Kermorvant).
Après! un "discours de M. de Chamaillard , qui,
tout en déclarant qu'il ne suspecte pas l'hon-
nêteté et la bonne foi de M. Pelletan, l'accuse
d'avoir approuvé un crime, on entend la ré-
ponse du ministre, qui déclare avoir agi en
conformité du droit, attendu qu'il n'y avait
pas lieu dans cette affaire à recourir, à une
juridiotion exceptiom-3lle. M. de Chamaillard
dépose un ordre du jour impliquant un blâme
pour le ministre, mais cet ordre du jour est
repoussé. Il ne réunit que 94 voix contre
154 données à l'ordre du jour pur et simple.

LYON, 15 décembre. — Un arrangement
est intervenu mardi matin à la Préfectiuirp
entre les deux comités des syndicats ou-
vrier et patronal. La grève des apprêteurs sur
bille est terminée.

Le travail reprendra mercredi matin. La
grève intéressait environ 800 ouvriers.

Allemagne
BERLIN, 15 décembre. — Le Reichstag

adopte en troisième lecture la convention com-
merciale avec l'Angleterre. Seuls six membres
de l'Union économique ont voté contre.

Le Reichstag reprend ensuite la discussion
du budget.

Le chancelier de l'empire déclare qu'il con-
sidérerait comme une fau te de semer la désu-
nion parmi les partis bourgeois, s'il n'était
pas absolument certain qu'une majorité se
trouvera pour approuver les lois destinées à
combattre le socialisme. Le programme du
gouvernement pour combattre le socialisme,
dit-il, consiste à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour conserver l'union dans la société
bourgeoise. Toulefois dans cette lutte, la ré-
jElexion et le calme sont de meilleurs conseil-
lers que la violence; mais quiconque osera
s'opposer?1 à la majesté des lois sera puni sans
merci. En ce qui concerne la promulgation
de lois sociales, le gouvernement allemand
estime qu'il a fait tout autant que n'importe
quel autre gouvernement en Europe.

Un long débat s'engage en ce qui concerne
la situation en Alsace-Lorraine. On entend
ensuite un discours de M. de Posadowsky,
qui déclare que la situation normale actuelle
en Allemagne ne saurait être co'mparée à l'état
de choses qui existait en France avant 1789.
Si une révolution devait éclater un jour en
Allemagne, sans doute plus d'un Allemand
y laisserait sa tête, mais ce seraient certai-
nement ceux qui auraient eu l'audace de cO'in-
battre l'organisation actuelle de l'Etat.

Le discours de M. de Posadowsky a été
vivement applaudi.

Le budget et le projet de réforme financière
ont été ensuite renvoyés à la commission, et
le Reichstag s'est ajourné au 12 janvier.

MEISSEN, 15 décembre. — Un ouvrier
occupé dans une filature a empoisonné sa
femme et ses six enfants, puis a ensuite
a.bsorbé lui-même du poii-son. Il n'est toute-
fois pas mort et a été transporté à l'hôpital.

Alsace-Lorraine
METZ, 15 décembre. — Le jugement du

conseil de guerre de la trente-troisième di-
vision dans l'affaire Schilling a été rendu
mardi vers 7 heures. Schilling est condamné
à quinze mois de prison et à l'expulsion de
l'armée. Ee conseil a retenu 618 cas de mau-
vais traitements, 54 cas de traitements con-
traires au règlement et un cas de tentative
en vue d'empêcher une plainte de la part
d'un militaire subordonné.

Certains soldats ont été frappés jusqu'à
30 fois.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 15 décembre. — Le budget com-

mun pour 1904, soumis aujourd'hui mardi
aux délégations, accuse un total de
368,009,918 couronnes. L'excédent des recet-
tes douanières esj; prévu pour 113,273,419
couronnes, soit 424,730 de plus que l'année
précédente.

Les dépenses pour les troupes et les com-
mandements dans les provinces occupées se
montent à 7,483,000 couronnes, soit 331,000
de moins que l'année dernière.

Les crédits supplémentaires pour 1903 com-
portent 2,124,150 couronnes. Un crédit ex-
traordinaire de quinze millions de couronnes
est demandé, comme l'année précédente, pour
l'achat d'obusiers et de nouveaux canons de
campagne.

Dans le budget commun, un crédit est éga-
lement prévu pour la création d'un consulat
à Mitrowitza, pour la création d'une repré-
sentation consulaire à Johannesburg et pour
un poste d'attaché militaire à Sofia.

VIENNE, 15 décembre. — La délégation
autrichienne a ouvert ses séances mardi. Elle
a élu président M. Gautsch, et vice-président
M. Jaworski. Dans son discours, M. Gautsch
a exprimé l'espoir qu'on réussira à écarter
les difficultés présentes et qu'on arrivera à
la solution des questions pendantes.

Après le dépôt du budget de 1904, la
séance est levée.

La délégation sera reçue par l'empereur
demain mercredi

Italie
ROME. 15 décembre. -5 L'ambassadeur de

France a été r eçu lundi en audience particu-
lière par le roi. Cette audience a duré 3/4
d'heure. M. Barrère a remis à Vicier-Emma-
nuel le portrait du président de la République
que celui-ci offre au roi en souvenir de sa
visite à Paris.

Russie
Les élections municipales de Saint-Péters-

bourg sont terminées : lea 54 conseillers élus

sont tous memhres de la Douma sortanlle,
c'est-à-dire réactionnaires. Pour juger de la
valeur sociale du conseil municipal de Saint-
Pétersbourg, il suffit de dire que sur plus
d'un million d'habitants, il n'y a pas même
200 électeurs. Ceux des conseillers qui ar-
rivent en tête de liste, n'ont recueilli que de
162 à 103 voix. Les deux premiers élus sont :
le maire Lelîanoff et l'ex-maire Ratkoff-Roj-
noff. Un des derniers élus (103 voix) est le
prince Mechtchersky, directeur du « Gradj-
danine ».

Serbie
Une nouvelle îçfrise ministérielle a éclaté

en Serbie.
On affirme que les ministres étrangers s'ab-

senteront de Belgrade pour les fêtes du Nou-
vel-An, suivant l'exemple de M. Tcharykof,
ministre de Russie, pour éviter tout contact
avec les régicides formant la maison mili-
taire du roi et pour lui faciliter pour ainsi
dire leur remplacement à la fin de l'année
par des officiels n'ayant pas trempé dans la
conjuration sanglante.

Portugal
LISBONNE, 16 décembre. — Les deux rois

ont chassé hier à Villa-Viçosa.
Perse

BERLIN, 15 (décembre. — On télégraphie
de St-Pétersbourg au « Berliner Tageblatt »
que des collisions se sont produites entre
les fonctionnaires persans et les turcomans
au sujet des douanes d'Astrabad. La collision
a dégénéré en véritable bataille et les agents
persans ont eu le dessous; ils ont subi de
fortes pertes et ont dû se retirer à Astrabald.

¦ - ¦ #¦¦»

Nouvelles étrangères
La chambre d'accusation du tribunal de

Bitonto, près de Bari , a envoyé devant les
assises le lieutenant Modugno, accusé d'avoir;
assassine sa femme.

Nous avons déjà relaté les circonstances
dramatiques de ce crime encore enveloppé
d'un certain mystère. Le lieutenant Modu-
gno avait pris part à l'expédition de Chine
eu il se distingua, paraît-il, .par ses exac-
tions et cruautés à l'égard des Chinois.

Le 3 janvier, toute sa maison fut réveillée
à six heures du matin par une détonation,
Om accourut et on trouva Mme Modugno
morte, avec un revolver dans la main et à
côté, sur le lit, un billet dans lequel elle
déclarait que, me pouvant survivre aux re-
mords .qui la torturaient, elle préférait 6e
suicider.

Le lieutenant Modugno prétend qu'il se
trouvait dans une chambre à côté quand la
détonation retentit. Le billet de la morte fut
soumis à une expertisie et les experts con-
clurent qu'il avait été écrit par le mari et
que ce dernier était par conséquent l'assassin
de sa femme. Une contre-expertise, qui à eu
lieu récemment, a donné des résultats dou-
teux. Aussi la décision de la chambre des
mises en accusation a-t-ellè produit une cer-
taine impression en Italie où toute la prespe
s'occupe de ce drame sensationnel. ; ,

f ês meurtres en Italie

De Constantinople :
Il en est arrivé une bien amusante à Co-

quelin cadet, qui se trouve ici depuis lundi
et qui se présente au théâtre des Petits-
Champs, à Péra. Parmi les monologues de
son réper toire, il en est un intitulé : « Mo-
derne », où, entre autres choses*, il est dit
qu'en politique être moderne, c'est voter des
réformes et surtout ne pas les appliquer. Or,
dans la salle qui était bondée, il y avait des;
fonctionnaires du Palais, qui en sont restés
tout interloqués et qui se sont empressés de
s'en aller aussitôt qu'ils l'ont pu. Naturelle-
ment, les rapports pleuvaient à Yildiz, et
ce fut toute une affaire. Il paraît que, "dans
un de ces rapports, on mentionnait qu'au
moment même où Coquelin prononçait les
mots qui précèdent, M. Zinoviev, ambassiadeur
de Russie, qui se trouvait à la première avant-
scène, avait souri.

Le lendemain, une enquête intenmijna/ble
'fut ouverte. Le censeur théâtral déclara n'a-
voir pas pris, au préalable, connaissance des
monologues. Les fermiers et directeurs du
théâtre répondirent qu'il n'y avait pas de
leur faute; bref, après les explications don-
nées, on fut convaincu qu'il n'y avait pas eu
de malice ni de préméditation soit de la part
de Coquelin, soit de la part des directeurs

Coquelin Cadet et la question d'Orient

Réorganisation de l'artillerie
Le Conseil fédéral vient de soumettre aux

Chambres un projet de loi concernant la réor-
ganisation de l'artillerie de campagne. Ce pro-
jet contient les principales dispositions sui-
vantes :

Article Ie"". — Lors de l'introduction du
nouveau matériel d'artillerie de campagne 7,5
cm., il sera formé, avec les hommes des
batteries de campagne actuelles 8,4 cm., 72
nouvelles batteries à 4 pièces.

Les cantons fournissent comme jusqu'ici 48
ba.tteries. Les 24 autres sont organisées par la
Confédération, 2 à 3 batteries forment un
gj rou/.Jia et 2 à 3 /groupes forment un régiment
d'artillerie de campagne.

On doit pouvoir toujours disposer de 800
coups par pièce au minimum.

Art 2. — La Confédération forme avec les
hommes de l'artillerie de campagne passés en
landwehr :
- a) Le nombre nécessaire de compagnies de

parc de landwehr ;
b) les unités d'artillerie de position et de

train des troupes sanitaires prévues à l'ar-
ticle 2 & et c de la loi fédérale du 19 mars
1897. f i

Art. 4. — Il sera institué, pour introduire le
nouveau matériel auprès de la troupe et
pour organiser les nouvelles batteries de cam-
pagne des CûPUTS de cadres d'une durée de
huit jour s, et immédiatement après ces cours
de cadres, des cours d'introduction de 18
jours.

Doivent prendre part au cours de cadres :
tous les officiers de l'artillerie de campagne,
les sous-officiers supérieurs, les sergents -ca-
nonnière et les pointeurs des batteries. Doi-
vent prendre part au cours d'introduction leB
cadres susénumérés, puis les autres sous-
offioiers, les canonniers et les conducteurs des
neuf plus jeunes classes d'âge. Les officiers
supérieurs et les officiers attribués aux états-
majors seront répartis entre les divers cours.

Ces cours se feront en lieu et place des
cours de répétition ordinaire des anciennes
batteries de campagne. Seront organisés, pour
les manœuvres des grands corps de troupes
pendant la période d'introduction , des cours de
répétition d'une durée de 11 jours avec l'an-
cien matériel et des effectifs réduits. Y pren-
dront part : les trois plus anciennes classes
d'âge et les retardataires des batteries qui re-
cevront le nouveau matériel pendant l'année.

Le Conseil fédéral calcule comme suit les
frais occasionnés par la réorganisation :

AugmentatiO'n des dépenses occasionnées par
les cours de répétition ordinaires 765,000
francs; frais occasionnés par les batteries
réduites d'ancien matériel qui prendront part
aux manœuvres des grands corps de troupes
340,000 fr.

Le surplus des dépenses qu'amènera l'in-
troduction du nouveau matériel de Fartillerh'
se montera à 1,005,000 fr.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Voleurs volés. — La phar-
macie) Gollieîzl, à Morat, a eu la visite de cam-
brioleurs, dans la nuit du 11 au 12 décembre.'
Ces individus o>nt j fait preuve d'une audace peu
commune. Pour pénétrer dans le magasin, ilr
se glissèrent dans un couloir, grimpèrent sui
leftoit d'un passage, sautèrent de là dans une
cour, fracturèrent la porte du laboratoire,
puis celle de la pharmacie proprement dite.
Le coiffre-fort résista à leurs tentatives. Dans
le tiroir du comptoir, ils trouvèrent une cin-
quantaine de francs en menue monnaie. Ce
butin leur parut maigre, sans doute , \-.r ils
s'emparèrent des brillantes médailles d'or —
trente-deux en tout — étalées dans la vi-
trine et attestant les succès remportés par
les produits Golliez aux expositions univer-
selles ou nationales.

Au verso du tableau portant ces marques
honorifiques, l'un des voleurs, facétieux , traça
au crayon ces mots : « Ne mettez pas vos
richesses sous les yeux des pauvres diables.
Je vous les rapporterai si mon patron n'en
veut pas. » Ils détalèrent ensuite par où ils
étaient venus. Mais s'ils se figurent avoir
fait un bon coup, ils seront joliment volés,
car les 32 médailles de la vitrine n'étaient pas
les exemplaires originaux, mais des repro-
ductions en plomb légèrement doré.

VAUD. — Un beau bloc. — Un bloc de
quatre mètres cubes s'est détaché, dimanche
matin, de la carrière de Villeneuve et est
tombé sur un wagon plat qui sert au transport

Nouvelles des Cantons
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** Le trnrail à domicile. — Le Comité
central de la Chambre suisse de l'horlogerie
et des ir dustries ann x.s adiesse aux m.m r.s
du Conseil n^uonal et du Consel des Etats
une circulaire relative à l'article 1 bis du
projet de loi disant :

«Il est interdit de prolonger la durée du
travail fixé par l'article 11 de la loi fédérale
concernant le travail dans les fabriques du
23 mars 1877 et par l'article 1», alinéa 1er de
de la présente loi, en donnant aux ouvriers
du travail à faire à domicile. »

Cette interdiction paraissait, au début de
la discussion, s'appliquer seulement aux same-
dis et aux veil.63 de jours fériés, ce qui la
rendait absolument illusoire, puisque la faculté
d'emporter du travail à la maison subsistait
tous les autres jours de la semaine.

Mfiis le texte ci-dessus, adopté par le Con-
seil des Etats, donne à l'interdiction une por-
tée générale et permanente, contre laquelle
proteste le comité.

La circulaire confirmant la requête du 4
février du même Comité, par.e de l'inefficacité
de c.. article de loi, car l'ouvrier pourra tou-
jours prendre de l'ouvrage chez lui, il lui
suffira d'obtenir du travail d'un autre éta-
blissement industriel, soumis ou non à la loi.

Et qui empêchera le chef de fabrique de
faire porter au domicile de l'un ou de l'autre
de ses ouvriers du travail que celui-ci exé-
cutera après sefe heures réglementaires et
pour lequel, dans un grand nombre de ca-3,
il est aidé par des membres de sa famille.

Il paraît aller de soi que l'interdiction pro-
jetée ne peut s'appliquer au chef d industrie
qu'en ce qui concerne les ouvriers qu'il oc-
cupe dans ses locaux de fabrique. On ne peut
avoir entendu l'empêcher de faire exécuter
certains travaux hors de ses ateliers. Ce se-
rait supprimer, en grande partie, l'industrie
à domicile, qui occupe actuellement des mil-
liers d'ouvriers horlogers.

On ne peut non plus empêcher, en verta
d'un droit quelconque, l'ouvrier de travailler
le nombre d'heures qu'il lui convient. Ce se-
rait porter atteinte à la liberté individuelle
dans ce qu'el'.e a de plus sacré : le droit de
travailler. D'autre part, le domicile de l'ou-
vrier ne peut être considéré comme une dé-
pendance de la fabrique.

## Reaux-Arts. — Edit ion , exéention
et vente d'œuvres d'art décoratif et industriel,
tel sera le but que se propose la « Maison
d'Art », nouvellement fondée à la Chaux-de-
Fonds.

Quand nous aurons ajouté que les produits
de la « Maison d'Art » émanent d'artistes du
pays, la sympathie du public pour la ten-
tative intéressante deg initiateurs ne pourra
en être que plus vive. ¦ - - . . 4

Diverses œuvres sont déjà exposées dans les
devantures des magasins de 'meubles J. Per-
renoud et Cie, rue Léopold Robert, où l'on
peut les admirer :

Une .pendule moderne, « Le Jour et la Nuit»,
composiuon, modelage et ciselure de M. Ch.
Lauper, professeur à l'école de gravure
du Locle. Deux belles figures d'adolescents:
le Jour, embrassant un coq dont les ailes
discrètement sty lisée*» descendent jusqu'au bas
de la composition; Ja Nuit, avec son em-
blème la chouette qui semble chercher l'obscu-
rité de l'intérieur de l'horloge, forment le
motif principal de l'ornementation. Sur le
cadran en cuivre repoussé et patiné figurent
au centre un tournesol épanoui, en bordure
des têbes de hiboux. Un léger disque métal-
lique avec deux petits motifs de tête de
femme à la chevelure de coquelicots et de
tournée relie le socle au cadran et aug-
mente la silhouette.

Une « boucle de ceinture -» exquise, due au
talent de M. Jean Lanz, professeur à l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds. Une feuille d'é-
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cadré de gracieuses arabesques modernes et
voilà! C*e*i parfait de sobriété et de bon
goût Le travail de ciselure très large et très
gras, la coloration en différentes tonalités
des ora, discrètement patines, en font un
bijou des plus réussis. La boucle-éxable, mu-
nie d'agrafes très pratiques, est livrée en ar-
gent doré (titre de 0,800 contrôlé) « exécutée
et ciselée complètement à la main », à un
prix -accessible à tous. ,

Cette tentative de diffusion d'art méritait
d'être signalée et nous formons les meilleurs
vœux pour que ses efforts soient couronnés
de succès. , , ; , _ , ,

** Théâtre. — Nons avons en le privilège
d'assister hier au soir à la répétition géné-
rale de la pièce de M. Walter Biolley, « L'A-
raignée». On nous a prié de ne pas être in-
discret, aussi nous bornons-nous à affirmer
à tous ceux que le théâtre sérieux intéresse,
qu'ils ne regretteront pas leur soirée s'ils
vont demain à la première représentation du
drame poignant qu'est «L'Araignée».

** Gymnastique A ncienne Section, — C'est
samed i prochain que cetle société donne ren-
dez-vous dans son local (Brasserie de la Serre)
à ses nombreux amis, pour prendre part à
son grand match. I n u t i l e  de dire que les
«quines » sont ion joui  s très bien assorties en
marchandises de premier choix , comme pré-
cédemment, et qne les heureux gagnants se-
ront des mieux satisfaits.

(Communiqué.)

** Match au loto. — Nous attirons l' atten-
tion sur ie ni.-iic * au loto , organisé pour ce
soir, aa Cercle du Sapin.

*% Bienfaisance. — Reçu avec une vive
reconnaissance,à l ' occasion du cinquantenaire
de l'inauguration du Temp le allemand , la
somme de 30 francs de la part d'un deuxième
donateur, J. D. R. en faveur de notre église.

E. FISCHER.
— Le Dispensaire des écoles a reçu avec re-

connaissance , par M. lo Dr Bourquin , un don
anuii j  nie de 5 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale
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BERNE, 16 décembre. — Le Conseil na-
tional reprend la discussion du traité du
Simpplon. Lecture est donnée du texte de la
protestation votée dimanche dans le meeting
socialiste de Zurich.

Le président du Conseil national, M. Mar-
tin, pi*oteste contre les accusations formu-
lées contre les dépulpés par l'assemblée so-
cialiste.

M. Comtesse, qui parle en -remplacement
de M. Zemp, indisposé, constate que les dé-
cisions du Conisieil fédéral ont été unanimes.
Considéré avec calme, le traité ne tmérite pas
les accusations qui lui sont adressées et le
Conseil fédéral a fait son possible pour ar-
river à une entente acceptable. La minorité
de la commission n'ose pas repou-3ser le
traité, mais veut le renvoyer au Conseil fé-
déral. Ce serait un désaveu que le Conseil fé-
déral ce pourrait accepter. La non ratification
nous acculerait dans une impasse. M. Com-
tesse termine en déclarant que le Conseil
fédéral accepte le rendez-vous devant le peu-
ple, que les socialistes lui donnent, mais il
n'a pas de leçon de patriotisme à recevoir
des socialistes.

MM. de Steiger, de Berne, et Bncher, de
Lucerne, parlent contre la ratification.

M. Speiser, de Bâle, ee prononce pour le
traité.

M. Décoppef, Vaud. prend encore la parole,
puis la discussion est interrompue; elle Bera
repriset à 4 heures de l'après-midi

Le Conseil des Etats liquide le chapitre des
recettes du budget pour 1904, ainsi que le
chapitre d«es dépense^, jusqu'à celles du bud-
get de l'intérieur.

BERNE, 16 décembre. — Par circulaire
du 14 de ce mois, le département militaire
fédéral a soumis aux commandants de corps
d'armée, aux divisionnaires et aux comraan-
dants des fortifications du Gothard et de St-
Maurice, une série de questions ayant trait
à la nouvelle organisation militaire. Les coiu-
mandants supérieurs des troupes sont invités
à j  répondre jusqu'au 20 janvier 1904.

LONDRES, 16 décembre. — Une dépêche
de Tokio à la « Daily Teiegraph » dit qu 'une
entrevue a eu lieu entre le ministre des af-
faires étrangères et celui de Russie. 0a a
constaté qu'U existait encore des divergences

el l'on s'attend S ce <f *e le Japon MMM
des mesures très actives pour le règlement
dea questions encore en suspens.

LONDRES, 16 décembre .— H «st inexnd
que l'attaché militaire japonais ait été rap-
pelé

PARIS, 16 décembre. — La légation ja-
ponaise à Paris n'avait reçu jusqu'à mardi
eoir aucune instruction de son gouvernement

NEW-YORK, 16 décembre. — 17 Coréens
ont été blessés dans la bagarre entre Japo-
nais et Coréens à Mok-Pbo.

TOKIO, 16 décembre — Le conseil des atf-
ciens se réunira aujourd'hui pour discuter
la réponse de la Russie. Les perspectives
sont très sombres et les valeurs baissent.

ORAN, 15 décembre. — Dans la nuit de
lundi h mardi, à Misserghin, nn colon nommé
Joseph Mira, âgé de 68 ans, a été assassiné
dans sa maison, où il vivait seul. Son corps »
été criblé de coups de poignard. Les mobiles
du crime et ses autours sont inconnus.

BOMBAY, 16 décembre. — Le général De-
larey est arrivé à Ahamadragar où il es-
saiera dé décider les 500 Boers irréconciliables
qti y sont détenus de prêter serment à l'An-
gleterre. ,

MADRID, 16 décembre. — IL Carobon,
ambassadeur de France, a rendu vît" au mi-
nistre de l'Intérieur et lui a remis le diplôme
de chevalier de la Légion d'honneur qui lui
a été .accordé par le gouvernement français
alors qu'il était préfet de Madrid à l'occasion
de la capture des Eumber'i1 \

LONDRES, 16 décembre .— On mante de
Constantinople au « Standard » qu'on a des
raisons de croire que le général italien Cra-
veri sera choisi oomme commandant de la
gendarmerie en Macédoine.

MARSEILLE, 16 décembre. — Une violente
explosion s'est produite ce matin, vers 7 hea-
res, à bord d'un voilier qui transportait
5887 barils de pétrole de 200 litres chacun.
Le feu s'est communiqué à des wagons de
charbon, qui stationnaient sur le quai, ainsi
qu'à une goélette, ayant à bord du carbure de
calcium. On craint que cette goélette ne fasse
explosion quand le calcium viendra en con-
tact avec l'eau. -i

B» matériaux, puis O » rebondi ma te note
et de là dans le pré voisin. Le wagon a été
brisé et les rails cassés en plusieurs en-
droits.

— Un drame *> Vaïïorbe. — Le juge de
jDaix de Vailortie a procédé lundi, vers midi,
à la levée du cadavre du nommé Filippi Jo-
seph, tourneur, domicilié k La Raz, hameau
distant de deux kilomètres de Vallorbe. Le
corps était placé à 20 mètres en dessous de
la route conduisant à La Raz; te tête, en-
foncée dans te neige, était tuméfiée, suite
de coups reçus, le cou entrouvert

La mort paraît remonter à minuit^ pen
après le moment où ce malheureux a été
vu quittant le village. Le justice informe.

On mande à ce propos de Vallorbe :
« Les blessures constatées sur le cadavre

sont ei graves qu'elles ne laissent aucun
doute : il s'agit d'un crime commis avec une
férocité rare. Le vol ne paraît pas en avoir
été le mobile. On a retrouvé sur le cadavre
un portemonnaie contenant 30 francs.

» Filippi avait fait de nombreuses liba-
tions dans les étebl-issem -nts publics, mais
on ne lui connaissait pas d'ennemis. Il était
âgé de 56 ans. »

VALAIS. — Epidémie. — On annonce que
le rouget et la pneumo-entprite du porc sé-
vissent avec intensité dans certaines parties
du Valais. p
• GENEVE. — Accident du travail. — Un
terrible accident s'est produit lundi après
midi, vers trois heures et demie, sur le chan-
tier de la maison en construction à l'angle
des rues du Commerce et du Rhône, fe Genève.

Un manœuvre nommé Alfred Duborgel, 46
ans, Français, était occupé à tenir la corde
de la batterie que manœuvraient deux de ses
collègues, quand il reçut une pouterelle de
fer sur la tête. Cette poutreL. placée à la
hauteur du premier étage sur le chapiteau
et une pierre de taille, n'était pas 'encore
scellée. En passant, un ouvrier posa le pied
dessus, ce qui la fit tomber. Duborgel, qui
a eu la base du crâne fracturée, est mort
tandis qu'on le transportait dans une phar-
macie. Il laisse une femme et plusieurs en-
fants.

— Explosion. — 'Lundi matin, peu avant
neuf heures — il était exactement moins dix
— une violente détonation faisait sursauter,
mais sursauter seulement, les magistrats et
les fonctionnaires du Pai. is. de Justice, à
Genève.

Que ee passait-il ? Les plus vaillants sor-
tirent dans les corridorsp, prêts à exterminer
le Machetto qui dynamitait le sanctuaire. Ce-
lui-ci était debout, cependant; alors surgit,
très ému et couvert de plâtre, un commis du
greffe de première instance, M. Antoine Cri-
blet - .

'- '- '<- - ¦

On l'entoura.
— Il y a, dit-iî, que le mur a dégringolé

dans la cour de la prison !...
Et c'était vrai. M. Ciiblet se lavait les

mains dans un petit cabinet dépendant du
greffe du tribunal de première instance, dont
les locaux occupent les deux étages au fond
de la deuxième cour. pSoudaim, les murs s'ef-
fondrèrent ave ,̂ fracas. M. Criblet n'eut paa
le temps de rien voir ni de rien comprendre.
Sain et sauf , il sortit des débris de plâtre
qui jonchaient le sol et gagna en courant la
salle du greffe.

En réalité, tout un pan de mur, sur une
hauteur de deux étages, était descendu dans
le jardin de la prison de Saint-Antoine. Com-
ment 7 Pourquoi . Voilà ce qu'il serait dif-
ficile d'établir. On suppose seulement que du
gaz, s'échappant d'un robinet laissé ouvert,
ou d'un tuyau en mauvais état plutôt s'était
accumulé à un certain endroit du ptafond. Et
(somme fl y a te un bec qui brûle nuit et
jour, il aura, à un moment donné* enflammé
ce gaz en fuite. Mais c'est là une simple hy-
pothèse.

Les dégâts ne sont pas très considérables.

Chronique neuchàteloise
p** Fleurier. — Le «National » apprend

Çue, dans la nuit de lundi à mardi, à une ou
deux heures du matin, deux citoyens de Fleu-
rier ont été assaillis dans les rues du vil-
lage et br utalisés d'une façon indigne par des
malandrins dont on n'a pu retrouver la trace.

l/une des victimes, M. G. J., dans la rue
de l'Hôpital, a été violemment jeté à terre
et maltraité sans pouvoir connaître ses agres-
seurs, qui n'ont pas dit un seul mot Un ins-
tant après, un jeune homme, M. C, était as-
Bailli par les mêmes individus à la Grande
Rue et de la même façon. On parle aussi
d'une dame qui aurait été .molestée par ce."
Sauvages.

Au même moment, à St-Sulpice, un jeune
homme de cette derniers localité était aussi
à moitié assommé. La justice informe.

Jeunes Gens et Adultes
Poar avoir I* force et la «anté. achetai on

A f l »  v iu  H .  de ( . V M W S I I I U  i: de chambre
.11 A< .' r \ n i) K \ .  le plus perfectionné et la seul
dont la résisiance peut s'augmenter on diminuer à
volonté, suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17761-8*

Demande» prospectus à l'agent général L.. TIS-
SOT. lU'E OU l»OUIS 75. La Chaux-de Fonda.

Audience du mercredi 16 décembre 1903,
à J/O '/ I h. du matin

an Châtea u de Neuchâtel

Lai cour est composée de M. le président
Delachaux. de MM. ies jag.8 R:ss let et De-
lachaux. Elle siège sans l'assistance du jury.

G» «-âge do mlnfalftrê poNïo est occupé
par M. Alb. Calame, procureur générai

Affaire L,. C'**
Ii C***, né en 1852, originaire de Chézard-

St-Martin, comptable, domicilié à la Cbaux-
de-Fonds, est prévenu d'abus de confiance
pour une somme supérieure à 14,000 francs
au préjudice d'une maison d'horlogerie de
ia Chaux-de-Fonds, et de faux en écritures de
commerce, faux perpétrés pour dissimuler les
détournements commis pendant plus de 12
ans.

fl*** ti feit des aveux complets.
Le procureur général requiert 3 ans de

réclusion, 100 fr. d'amende et 10 ans de pri-
vation des droite civiques.

M. Charles Colomb, avocat à la Chaux-de-
Fonds, présente la défense officieuse de C***.
£1 pense qu'un peu de clémence vaut mieux
que de la dureté ; si C*** est coupable, le pa-
tron de celui-ci ne l'est-il pas également du
fait qu'il n'a pes surveillé sa comptabilité
pendant 12 ans .

M. Auguste Jeanneret, avocat à la Chaux-
de-Fonds, représente la partie civile à la
barre.

Lai cour condamne C*** à la peine de 3 ans
de réclusion, dont à déduire 51 jours de pri-
son préventive subie, 10 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais, ascendant à
114 Lauos, les frais ultérieurs réservés.

Cour d'Assi ses
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LAUSANNE, 16 décembre. — Le conseil
communal de Lausanne a décidé mardi soir
après une discussion animée par 62 voix con-
tre 19, à l'appel nominal la construction im-
médiate! «du pont à l'étude depuis 6 ans entre
la. place de Chauler on et la promenade de
Montbenon par dessus la vallée du Flon.

MUNICH, 16 décembre. — Le projet con-
cernant les arrondisbements électoraux a été
adopté sous la forme proposée par le gou-
vernement par la commission de la chambre
par 13 voix cléricales et socialistes contre
8 libérales et de la ligue des paysans.

Dernier Courrier et Dépêches
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Du 15 décembre 1903
Recensement de la popnlalion en Janvier 1868

l*« : .17,387 habitants,
1902 : 36.809 »

âagmenulioa : (78 habitant».

Nal«iMnee»
Muller Wflly-Leom-Anfcoine, fils de Jo?e*rI In-

ton, conducteur de travaux, et de Maria-
Anna née Bens, Schwytzois.

Brunner Lydia-Amalia, fille de Friedrich, agri-
culteur, et de Amalie-Auguste née Dum-
mig, Bernoise. ^ _Grisard Jeanne-Alice, fille de Louis-A lbert;
graveur, et de Maria née Pauh", Barnoise.

Imer Marguerite-Adrienne, fille de Fr te, hor-
loger, et de Maria-Emma née Schwùtzer,
Bernoise. ' i

Nobs Yvonne, fille de Rodolphe, peintre en
cadrans, et de Louisa née Guerber, Ber-
noise.

Promettes de mariage
Pichomnaz Eugène-Marie, agent de police, Fri-

bourgeois, et Jobin StêphanpO Mélania, négo-
ciante, Bernoise. v

Mariage» civils
Eymann Georges-Arnold, boH'er, Bernais, «*

Hees née Moser Marie-Eiise, horlogère, Meu-
châteloise.

Décèa
(Les numéros sont ceux des ialona du cimetière)

25267. Laubscher Charles-Edouard, époux <k
Amalia-Ida née Hoffmann, Berno.a, né 1<
6 juin 1866.

25268. Grandjean née Matthey-Junod Hen-
riette-Cécile, épouse de Eugène-François-
Louis, Neuchàteloise, née le 20 septembre
1846,

25269. Enfant masculin, illégitime, mort-n*,
Bernois.

25270. Mamie née Rougnon Marie-BmiKa,
épouse de Jules, Bernoise, née le 19 E,vr&
1859.
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Librairie A. COURVOISIER
Lia Ciiau3c-de-Foiids

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et prati ques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres , etc. —
8 fr. 6056-21

Du même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

dea Verbes italiens. — 1 fr. 75.

Parapluies
Les plus minces. — LeB plus élégants.

Les plus durables.
Haute Nouveauté

GRAND PRIX et ROYAL
Les plus parfaits de l'époque actuelle.

¦•"CHOIX IMMENSE
—o Prix modérés o—

chez 18477-5

J. -B. RUCKLIN - FEHLMANN
CHEMISIER

Chaux-de-Fonds

ETRENNES UTILES!

A &OWSB
pour le 30 avril 1904:

rinnnnnrln R Rez-de-chaussée, premier
UUll lUlUC v. et deuxième étage , appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-4*"

fnri pfirdp 7 Deuxième et troisième
UUlll/UI UC I p étage, appartements mo-
dernes do trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets k 1 élage , cour et lessiverie.

175U

Rmilie . 1Q Troisième étage, trois piè-
UUUUo IÏJ P ces, corridor, cour et les-
siverie. 17512

S'adSesser & M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

â 

TIMBRES en CAOUTCHOUC
DATEUR COMPLET fr. 5.—
TIMBRES SIMPLBSftj. » 2.—
CACHETS A CIBBdep. 1 1.50
PINCES A PLOKB » » 12.50
TAMPONS » » 1.—
ENCRE A TAMPOKS» » —.50
PLAQUES DE PORTES EN
MéTAL et éMAIL dep. fr 3.50
1 WALLEB , Qiu-de-Foniis

15379-7

Fsrmê Portes
A l'entrée de l'hiver, je recommande

mes nouveaux systèmes de Fermes-
Portes hydrauliques . Américain et
Allemand. Meilleur système pour notre
climat. Fonctionnement irréprochable.
Jamais de réparations. Garantie.
Grandeurs pour toutes les portes. Recom-
mandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. 18344-5

Se recommande,

Edouard BACHMANN
Ateliers de Serrurerie

S, Rue DANIEL-JEANRICHARD 5
(derrière le Casino)

TËJ)Cji3ËJî:E*'-E3:03NrJEÎ JT° -4=B

ATELIERS
A louer , peur le I r mal ou avant , deux

magnifiques nfeliers bien exposes, dont
ua avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modères.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . E17637-12

— m —i PI .

i8679-2 MAGNIFIQUE ASSORTIMENT DE .

eu.

Les 60 modèles formant l'assortiment sont exposés pendant 8 jours
dans les devantures en sous-sol.

Choix considérable de TAPIS en tous genres

r-t^ m̂^—~~mmmgTVI^~ ~̂~———.***..--.- -̂ **-*--********.-*-**-*********.—.^******- *****^**-r*__-_*-*****t—n___________-__ —***-**-***- *

*B | ̂ ^̂ H^̂ Ĵ^̂ ĵR O ~

3 ° {̂ fNne Léopold-Bofiert 58f||y 
s gg

magnifique CSsoii pour ITEŒHS
Monogrammes Or et Argent

pour Psautiers, Maroquinerie , etc.

Bagues or i Rfl Broches or Q 7B Sautoirs or 45 Chaînes or Rf)
depuis Fr. T»*"* ' depuis Fr. W'- W depuis Fr. 'W p' Messieurs dep. Fr. V

ESI JOUT ERSE Titi^e fixe. Plaqué et Urgent

. f̂ Sét Couverts argent 10 Services à découper fi 75
_^^^W^% 

unis et fi*utaisie ' ll8 l,uis Fr - ** manche arpent , enécrins dep. Fr. "*' "

^l̂ i-4 ^~ SuP er
^e assortiment d'Articles argent en écrias *̂ W

M ^ ,̂  
NèCeS

d
S
e
a

Bu
S
re

d
au, e°tc.

tUre' 
.» BlOIlZeS d'Art, Sfet lUtteS,

if r̂ ^̂ ^ ù 
Plateaux, Sucriers, Coupe» *J FLAMBEAUX et LAMPES

\{\ \ vm l̂lk -J  ̂Services à thé et à café, elc. J|[ électriques.

y S Ê^ f̂ ^ ^Qur les EtalauBSI
ff'lfc "iTlïp̂ înylS-- -  ̂¦%> M nSRS^̂ f̂e. Pendant Décembre, le

feRFeÏÏaÇgiJ><^7^gUALITE D-ARGENTER .E }  
Xji J

W^̂ VtSSf *S *T
m'
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AU MAGASIN DE

Vannerie-Boissellerie-Brosserie
Place du -Marché

Très grand choix de JEUX et JOUETS.
Meubles d'enfants et de poupées.

Chars de toutes grandeurs.
Chevaux à balançoires. Poussettes nouveau modèle.

LIQUIDATION de tous les Arti cles pour Arbres de Noël. "*$H|
Atelier et Succursale rue de la Paix 61.

1S2S0-4 Se recommande, James Robert-Tissot.

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatures, de beaux et grands locaux
bien aménagés et dans une belle situation ,
au bord de la voie publique, pour Café-
Restaurant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18219-3*

CaTé
On demande ponr de snite la re-
prise d'un petit caTé bien situé,
dans la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18310-1

¦ _ , ..._i . 'i

PEIME 10% FRIME
Jusqu'à fin décembre, je ferai à chaque

personne me commandaut une

Baiii Cote
une Réduction-Prime de 10 °/„ du
prix de la machine choisie.

Voir l'Exposition des Modèles,

Rue du Parc 77 (2me étage, gauche)
Ouverte lous les jours , de 8 h. du ma-

tin à 10 h. du soir.
Facilités de paiement. Escompte sup-

plémentaire de 5 '/. au comptant.
Apprentissage gratuit. — Garanlie sut

facture. 18437-5

C
IRE à CACHETES

BRUNE
pour paquets ordinaires, inarques

« UN COR » et « DEUX CORS »

CEE R0U6E pT lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIRE NOIRE
CIRE FANTAISIE, ae diverses couleurs

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A.
~

CÔURVOISIER
1, Place du Marché 1. 

A.  JJ.OTJ-H3JBL
de suite ou pour époque à convenir:

Industrie 4, 3me étage, 3 grandes pièces.
17089-4

Ravin 3, Sme étage, 3 pièces à 2 fenêtres
avec corrido? éclairé. 17090

Ravin 5, pignon d'une chambre, cuisine
et 2 réduits. 17091

Terreaux 8, 2me étage, 3 grandes pièce»
et dépendances. 17092

Fritz-Courvoisier 53, une grande cave
voûtée. 17093

Serre 55. rez-de-chaussée de 3 pièces, si-
tuation centrale. 17094

8erre 57-a , une chambre indépendante.
17095

Numa-Droz 58, sous-sol à usage d'ate-
lier ou entrepôt. 17096

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 3, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2

fenêtres, corridor éclairé. 17097

Ravin 5, ler élage de 3 pièces à 2 fenêtres ,
corridor éclairé, balcon. 17098

Industrie 4, ler étage, 3 pièces , bcnienv
très chaud. 17099

Promenade 12, rez dé chaussée de 3 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres. . 17100

Paix 19, 2me étage ouest * 'pièces, corri-
dor, bien exposé au soleil. 17101

Charrière 23, rez-de-chaussée de 3 pièces,
part au jardin. 17102

Numa-Droz 58, 2me étage de 3 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 17103

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 17104
Numa-Droz 90, 2me étage de 3 chambres,

alcôve et corridor. 17105

Parc 68, 2me étage de 6 pièces, cham-
bre de bains, corridor, belle exposition
au soleil. 17106

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir:

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 17107

S'adr. pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
R. Jacot-Guillarmod , rue Léopold- Bo-
bert 50. 

Mécanicien
Un mécanicien expérimenté, muni de

premières références , trouverait place
pour diri ger un atelier de montage de
mécanismes. — Adresser les offres par
lettre , Case 689. 18417-1

Concours
Pour la const uction d'une villa à Pe-

seux, MM. les entrepreneurs crui désire-
raient soumissionner, sont pries de s'a-
dresser jusqu'au 24 décembre, au bureau
de I'IUPARTIAL , qui indi quera où les plans
et le cahier des charges sont déposés.

1847Q_-1



Manufactura de Draps et Milaines
FILATURE DE LAINEHri Berger - Besson

ECLEPENS (Vand)
mr MLDAILLE POR A VEVEY 1901 "Wm

Spécialité de bons draps et mf-draps nonveantés. unis et façonnés.
Cheviots et mérinos en tous genres. Mitaines fortes pour le tra-
vail. Draps, cheviots et milaines poar robes d'hiver. Laines da pays à tri-
coter. Molletons vaudois. — Envoi d 'échanti l lons sur demande.

Fabrication de Draps et Milaines à façon.
Cet établissemen t des mieux aménagé possède les machines et les appa-

reils les plus perfectionnés, ce qui lai permet ua travail prompt et soigné,
aux prix les plus ava n'agenx.

S'adresser directement i la Ma ison on chez M. Jules DROZ, n-^so-
cianl, rue du Doubs 135, La Chaux-de-Fonds. 13509-1

ALMANACH DE BERNE ET VEVEY. PPU. 30 c Fort rabais pour revendeurs, librainn A, COUHvnis iFR. niq» ri.. Mom+j

1 LA CHÀUX-DE-FOÏTOS - Fondée cn 1SG3
Grande Mise en Vente d» 18199-8 * -;

B PïrtesSB lF 30,35,4Q, 45,50,60.70 ¦
¦ Cnjitts MifflGS ¦¦ 32, 35, 40, 50, 601
i CljWs ctrimil ~*: 65,70,75, 801
Bpff^y Eobes ùB Cbambre et Coias de Fen Ĥw

ŵk Vêtements snr Mesure depuis 50 Fr, Mf

Grand Magasin de êv-ss'-aQ.Oil.B.is
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUE du BOCHES 20, -«&«¦ de Ift Promenilrfe.
On trouvera toujours an grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnes en tous genres. — On ae charge de l'expédition au dehors.

j &v **.* Se recommande. Guillaume WYSER.~~ 13933-9 

¦# -̂#^^^^^< *̂#<$>#*s##0^##^#,O>^^^
| GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie |
0 Place du Port NEUCHATEL Place du Port 

^
0 GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES ¦#
Jt *. Claces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- 

^̂™ rées Coutellerie Ruols, Cristoiie, Lampes de tables et ^
é&b suspensions. 17ô;0-6 §̂>

BEAUX CHOIX DE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRIQUES T
^̂  Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils, Baromè- *f *r

|̂k tres, Thermomètres, Jumelles, Articles de ménage, p̂j,
]°[ Maroquinerie et Articles de voyage, Parfumerie et 

^A  Brosserie. B-4602 <^
JT Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en A.
4p Bronze, Cuivre, Fer forgé, M.-i-bre, etc., etc. Articles >P
v  ̂

de Chine et du Japon. Thés. Guéridons 
et Petits meu- X&

r̂ blés de salon.
O MEUBLES et CRISTAUX d'EMILE GALLE, à NANCY <^.PX Peintures, Gravures, Encadrements, Fournitures -P/V
- r̂ pour peinture, Dessin, Sculpture, Pyrogravure, etCp r̂
*& GRANDE EXPOSITION , de JOUETS de l'article ordinaire au plus fin <|>

¦̂K SPÉCIALITÉS i Chemins 
de Fer et 

Accessoires 
^

K
POUPÉE* rie tous genres et prix.

C» Très grand chu lz de Garnitures pour Arbres de Noël 4g>

?????? l .. .. .H..IP H... P...... !?? ?? ??

* Htr@nn@s utiles
A l'occasion du Nouvel-An, il sera fait un Rabais de 10»/. sur toutes les Ip»m-

rss suspension. — Grand assortiment de Cristaux , Verrerie. Porcelaine,
t'aïence, Services de lable. Services de lavabo. 18MC3-4

Vases à fleurs, articles nouveaux et variés. — Contoaux. Cni'lers et Four-
chettes, qualité garantie. Ferblanterie, Fer émalllé, Potagers à pétrole.

Grand choix. — Prix avantageux.
Se rwomniiindt, Antoine SOLER, Rue de la Balance lOi.

ĵ ë*tx* îSâ.~-V-è-,r^

f Vous trouverez le plus beau et le plus grand Choix de | I

j  BIJOUTERIE ¦ ORFÈVRERIE | J
t\ AU MAGASIN - Sl|
Û Oscar Frésard Ul
fi ? Veuve J. GAGJVEBEV , successeur " S1
tn «j Hotsl Central LA C H A U X -DE-FONDS Rue Léopold-Robert g. .  I

S et 4iix prix les plus réduits |
Téléphone — Envoi à choix sur demande — Téléphone c

= Le Magasin est ouvert le dimanche toute la journée c
< pendant le mois de décembre 18412 1 3

k rOI I U limiiHn ¥ ***** Do ira sert é cimenter et à recoller le verre , la porce-
Kil Ulhù IlUlilUe AlU & Q.%p laine, ies meubles, etc. Très résistante. —

ge vend GO centimes la flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. P.OURVOISIEH. Place do Marché.

¦ II ¦ w**************** . **. 111 IM Î un inB—gpgpjp—pjnM—MM^̂ onaaa

gy Ẑ~T^ BIERE rhiMfli
Ĵ^V

*
£1 tt ' rr i  WV H* -̂ - * "**!*—--fr Première Qualité

^<%*> X̂/ki *f ^^^x̂ ^^* en ^àis ei en b°uie^ie$
^̂ ^̂ ^P/ »̂. -flf # Façon *

t -̂ M̂r^ ™CH ET p™W * "W5^% ¥̂ Livraison franco a domicil e
* /  \^̂ gBB., '"̂ : 1710-29 à partir de 10 bouteilles

tffma y T̂' v̂ f̂ejpTs ĵ  ̂ Veine modèle
L y Î Ti  ̂N§#V *~ -Installation frigorif ique —

lf ERASSERlI" de " Ta" IcOMÈTE
W ULRICH frères

ETRENNES

Horlogerie Garantie
NOUVEAUTÉS RECOMM A NDÉES

MONTRE INVAR
MONTRE PENDULETTE SUISSE

Solidité et Réglages précis garantis

RÉGULATEURS ,... 22-
Choix immense dans tous les genres ,

vendus avec bulletin de garanti e de deux
années. — Magnifiques sonne- L—V Ol
ries cathédrales. — Escompte *—* |o

BIJOUTERIE
OR et ARGENT contrôlée

BAS PRIX. — Grand Assortiment

ALLIANCES
Or 18 karats 18247-5

OONTKOLJÉES. DIFFÉRENTES IJlnOEOB»

Au Grand Magasin

Sagne-Juillard

se recommande à sa bonne et ancienne clientèle ainsi qu 'an pnblic en gé-
néral à l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An. Le magasin est an
grand complet en articles de ire qualité , garantis. 18238-7

Services de table
Ciseaux

Couteaux de poche — Rasoirs
Jolis .articles pp Etreintes

Patins Patins
q̂pMBaaBBMBMBMaBMMMBB t îaeiai*K *-imH&amiaMBa*atiaaBsa.

^

! POUSSETTES DE POUPÉES JI Traineaux d'Enfants
H ainsi que tous 17429-18 !

i Articles de Vannerie et Boisselleriei A des prix défiant toute concurrence, au nouveau magasin

11, RUE DE LA ROSDE, 11 1
8E RECOMMANDE, O. GROH.

Banque REUTTER & c,E
La Chaux-de-Fonds

IM I —mm.m *..

NéGOCIATION DB VALEURS SUR TOUS PAYS. — COMPTES-COORANTS.
ENCAISSEMENTS. — ACHAT ET VENTE DB FONDS PUBLICS.

GARDE DB TITRES. — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. ir.02-3

A &<HI~fi&'
de suite et pour époou? < convenir plu-
sieurs logements de 2 pu tes, aloVe et
dépendances . — S'adressor au Bureau
d'affaires E. Porret-Mar-i*ând, rue du
Donbs 63. 17645-1

A louer pour le 30 avril 1904
1 remises situées rue plu Doubs 21.

1 1 losrement de 3 pièces, rue du Dimbs 18
1 lotfemeui de 3 pièces. Numa Droz 47.

Le tout très bien situa. 171!I5-12*
S'adresser rue Numa-Droz 51. au lei

étage.



1 10,PLACE BDBENBER GiO Mûiror.Mllllor & P*© 10, PLACE BUBENBERG 10 I
i BERNE IVluJfdi IVlUUCl (S U BERNE g
g La seule et grande 3SC1 cg T2£aS.«ILs3B ĵLc&a«. annuelle de B

I a commencé et durera jusqu 'à fin décembre
On vendra anssi longtemps qne le stock de liquidation le permettra , à des prix extraordinair es de bon marché ; Dessins anciens , Conpont de pièces !

S légèrement endommagés , Restes de tous genres d'Articles. Assortiment important de Milieux de salons , Descentes de lits , Devants de canapés , Tapis de
tables, Couvertures pour divans , Couvertures de voyage , Peaux de chèvres et de moutons, Coupons de lapis et Tapis d'escaliers de loas genres. Jolis ;". ' '[

| échantillons allant pour Descentes de lits , à fr. 4.50, 6.50, 8.50, 9.— Linoléums imprimés à fr. 2.40 par mètre carré. Inlaid-Linoleum (incrusté) à fr. 5.20 m
9 le mèlre carré. Un grand choix de coupons de Linoléums , de différentes qualité s et grandeurs , Derants de lavabos , Linoléums défraîchis on légèrement 7

j endommag és. Milieux , Passages bien en-dessous du prix. Deux cents mètres de Moquette pour Meubles , première qualité , 130 centimètres de large, à I
9 fr. le mètre. Magnifiques dessins. Un lot de Toiles cirées de toutes largeurs , blanches et eouleurs . Tabourets de pieds (poufs), de moquette , k fr. 2.— et B
fr. 4.50. Les intéressés sont tout spécialement rendus attentifs à ces occasions exceptionnellement avantageuses. O 1253 N 48362-4

I MAISON DE TAPIS RIEYER-MULLER & Cie J
fl 10, PLACE BUBENBERG 10 JOB^Tîa&lW Bi] 10, PLACE BUBENBERG 10 M

Fabrique de Linoléums Î-Torthallerton et Usine de linoléums t Hansa » Delmenhorst.

j ^ POTAGES MAGGI I
sont les meilleurs 4e tous! 18680-1 j |

TMBWBTiffn3™*^! ftî ^^BBgflfifîBnaaÉjT BH v̂nTS?r^^ f̂c -W**\*Wt ŜaZ*****ï****\

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

Veuve Mathias Baur
Les Arbres de HT oêl

Eeuvent se choisir  dès maintenant au magasin rm Léopold-ttobert 19 et k l'Éla-
lissement rue de la Chapelle fi , où l'on se charge d* IM garder au jardin jus-

qu 'avan t  la fê te . — Itougies. — Fil coton allumeur. 1849&-4
Expéditions au dehors. . Téléphone

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA. SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 809 3
Bri ques , Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Ganeveya, Buffet de
la Gare. o-872-u

Montres ésrenées
*m£L *0 Uonlrm aaf irn Um.
Tons Genres. / tf cf *\\̂.Prix réduit*, f ^ .  fy/0|>'£%

Mnnli Droz ^ N
^^Rue Jaquet Droz 39. fawmu '%¦*— - - «M»**—'«-w.nm. nt .aim *j *m*'*m ta> M̂*a*mi*****atKa**a********t

~MB<$&M *f ^
On demande à acheter 300 k 400 métrés

cubes de bois de sapin , sur pied ou en
billons. — S'adr. à M. L.-Ph. Bachmann ,
Usine de la Foule. Locle. 1.3589-2

^TERilNÂGES
Un horloger très bien installé entrepren-

drait des terminages depuiR 10 lignes en
qunlilé8 soignées et bon cou rant. Affaire
sérieuse, — S'ailresser sous D. S. 1H59I
au bureau de I'I MPAHTI /LL. 1H591-2

ri *i - i p  -pi Eine Anleitung* m sehrkurzer
I lûT* hûPûn tû  H l*ÎJTI7nCU Zeit' olme Hûlfe eines Lehrers, leicht
AJ01 JJC1CU.UC XldliZlUOUt nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktisches
HQifbueh fi'ir aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
FortscUntte machen wollen.

Preis : £*.: XnSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

An frnflVTA rsrnniant nn article, sur le m arché de Noël , qui convienne
VU U UttïO I dl OUI-OUI» mieux que les cartons de Noël Dœrig. tanl
pour les dames que pour les messieurs. Ces cartons renferment 3 morceaux da
« meilleur avon du monde », ils sont très gracieux et leur coutenu forme, pour son
effi-aci té dans les soins de la toilette, un cadeau très agréable. Nous attirons donc
l'attention des acheteurs d'étrennes sur l'utilité de ces cartons de Noël, qui se ven-
dent partout saus aucune augmeutatiou de prix. 15

mMm ^^mm *^^m*m *mm*̂ Ê*m*̂ ^

Comme les années précédentes, L'Impartial
Subliera dans son numéro de mercredi 3!

écembre des annonces de négociants et au-
tres personnes, désirant adresser à leur clien-
tèle on i leurs amis et connaissances des sou-
haits de bonne année , selon modèle ci-aprôs :

A
LA MAISON X...

adresse â sa bonne clientèle

*** meilleurs vœu» i * nouvelle innée

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L'im-
fartial.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

AVIS
à la Population de La Chaux-de-Fonds

. »m i

Le Recensement cantonal pour la ci rconscription communale, aura lien
Lnndi 4 Janvier 1904 prochain. Les propriétaires , gérants d'immeubles , sont
invités à mettre en ord re sans retard leurs registres de maison el à se con-
former i la circulaire qui leur a élé remise. 18335-2

En outre , loute personne habi tant  le ressort communal doil , conformé-
ment aux articles 11 à 15 du Règlement sur la Police des Habitants , tenir à
la disposilion des agents , pour ce jour-là , les papiers, permis de domicile ,
carnets d 'habita tion et quittances de dépôts de papiers les concernant , ainsi
que ceux de ses sous-locataires, etc., logeant chez elle.

Les propriétaires el gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende et tout
retard dans l' opération du recensement, sont ex p ressément imités à tenir
prêtes leurs feuilles de recensement pour le lundi 4 janvier 1904.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Décembre 1903.
Au Nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
(signé) E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

M. le D' Fréd. Qolssler, à Vienne, écrit : « Dans
des cas de chlorose très graves j'ai obtenu avec
l'hématogene du D' Hommel des résultats tout à
fait surprenants , et aussi dans un cas de phlisie
pulmonai re, où en peu de temps, dans l'espace de
quelques semai nes, l'état général du malade s'amé-
liora » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

Fortifiant

Faillites
Clôture de faillite

Joseph et Marie VercelK, charretiers, à Netn-
châteL Dalle de là clôture : 27 novembre.

Bénéfices d'inventaire
De Wilhelm Schreiner, propriétaire et mar-

chand de "j faripnes, Originaire de Herborn (du-
ché de Nassau), domicilié à la Chaux-de-
Fonds-, où il est déepédé. Inscriptions au greffe
de paix! de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mer-
credi 30 décembre. Liquidation le vendredi 8
janvier*, à 9 heures du Biartin, à l'hôtel judici-
ciau'O de la Chaux-de-Fonds. ; , ,

Tutelles et cn patelles
La jusfcioe de paix du Locle, siégeant com-

me autorité tutélaire, a libéré le citoyen
Louis Evard, notaire, à Neuchâtel, de ses
fonctions de curateur de dame Emma Leuba
née Bachmann, actuellement internée à l'hos-
pice de Perreux.

Publications m a t r i m o n i a l e s
Dame Ernestine-Marie-Julia Rinaldi née Da-

gairu rtt son mari François Rinaldi , négociant,
duuuciliés DXbcédemmeni à Lausanne, actuel-

lement it la Chanx-de-Fonds, ont conclu iU
contrat de mariage qui stipule le régime df
la séparation de biens.

Le citoyen William-Alexandre Barbezat, vi
ticulteur, originaire des Bayards, domicilié i
Cortailliod , et demoiselle Mairie-Louise Ni
coud, sans iprofesecon, originaire de VaumaP
eus, aussi domiciliée à Cortaillod, ont concli
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Dame Clottlde-Jeamne-Adolphine Mœbus née
Pernod, domiciliée à Peseux, rend publique la
demande eo. séipafration de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers contre son mari, le cito^n Louis Mœ-
bus, docteur-médecin, à Couvet.

Dame Adèle Monard née Huguenin, mé-
nagère, domiciliée au Locle, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devanl
le tribunal civil dn Locle contre son mari, le
citoyen Edmond-Auguste Monard, graveur, au
même lieu. _^

Notifications édletalea
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fomls a condamné par défaut : ' ¦
Jules-Eugène Mechler, originaire de Pfor»-

heim (grand-duché de Bade), tapissier, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'a-
bus de confiance, à trois mois d'epmiprisonne-
ment, vingt francs d'amende, cinq ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 49 fr., frais ultérieurs réservés.

Charles-Frédéric Saisselin, originaire de la
Heutte (Berne), manœuvre, domicilié précé-
demment à la Chaus-de-Fonds, prévenu de
vol avec effraction pour une valeur SUIM*-

Extrait de la Feuille officielle

llm-n- 'nl t  WOri OT en »*»*B chez Imw les lihrai -
A I W : .  .illl il U L'l/ 1 n,., _ Dépôt pour U Suisse

A la question concernant les communica-
tions enlre la Chaux-de-Fonds et les Rives dn
Doubs. il ne nous est parvenu que la réponse
surnée M. B. qui préconise, on se le rappe lle,
l'organisation d' un service régulier et à prix
reslreinis par les voitur iers de noire ville.
Tenteront-ils un e«sai au moins ? Beaucoup de
personnes, nous assure-t-on, eu seraient déjà
loM <atKfaites.

• Vnvant voi r» , dirai l  In Vandnia

Notre correspondant obtient un volume
comme prime.

C'est à un facteur que nous devons la ques-
tion suivante. Nous avons cru devoir la pu-
blier toul  en la modif ian t  el en la généralisant ,
car si, d'une part , nos excellents postiers dé-
si rent une amélioration à leurs maux , d' autre
5art, Finnovalion projetée par quelques-uns

epuis près de deux ans amènerai t  dans nos
mœurs une perturbation sensible et qui n est
pas du goût de loul le monde.

Voici la question signée Un facteur :
Ne pourrait-on pas introduire à la Chaux-de-

Fonde , comme cela se pratique ailleurs; le sys-
tème des boite * aux lettres situées dans le bas
des maisons t

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

l e  cas échéant, comment l 'introduire dans no*
mœurs t

Ou , dans le cas contraire , comm ent simplif ier
la tâche toujours p lus lourde de nos facteur *!

Primes : deux volumes.

* * *
Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant tout le mois de dé-
cembre.

* * •
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

TRIBUNE LIBRE



rtettré à cent francs, à eix moisi d'empribon-
cement, -cinq an's de privation de ses droits ci-
viques et aux frais liquidés â 276 fr., frais
ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait an greffe de paix! de Stf-

Blaise de l'acte de décès de dame Marie-
Cécile Lu-fstarf née Roulet, quand vivait ren-
tière, domiciliée à Berne, où elle est décédée
le 6 octobre 1903.

Dépôt à été fait au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de dame
Emma Reuche née Schneider, décédée le 5
août 1903, à Buenos-Â res (hôpital français).

Dépôt a été fait ai* greffe de paix de Neu-
châtel de l'acte de dtels de dame Marie Berri
née Lorimier, originaire de Bâle, où elle est
décédée le 4 juillet ] 903.

Dépôt a été fait au greffe de paix de St
Blaise de l'acte de di -sès de Jean-Alcide Rou-
let, quand vivait agriculteur, précédemment
à Cornaux, domicilié à Berne, décédé à Mun-
chenbuchsee le 13 ootobre 1903.

Ces dépôts Êpont effectués dans le but de
j faire courir les délais poun l'acceptation de la
succession des défunte.

Sstomao ot Intestins
L'estomac et les intes-

tins sont pour ainsi dire
les organes les plus im-
portants. Sont-ils mala-
des, les aliments les plus
légers occasionnent les
plus vives douleurs.
C'est pourquoi , eu égard
à son action extraordi-
nairement bienfaisante
et parce qu 'il est reconnu
comme facilement di ges-
tif , fortifiant et excitant
l'appétit , le monde mé-
dical à l'unanimité pres-
crit le 18678-1

Cacao à l'avoine
de Hansen , à Cassel

d'une manière constante
dans les cas de catarrhe
de l'estomac et des in-
testins, qu'il soit récent
ou ancien. Un tel ali-
ment améliore aussi, cela
va sans dire , l'état gé-
néral des gens en santé.
Il constitue pour les élè-
ves des écoles sup érieu-
res et pour les jeunes
filles , la boisson par ex-
cellence pour leurs re-

a. L'estomac ouvert avec
du lait seul , en p-aillot s
difficiles à digérer.

b. L'estomac ouvert avec
du lait cuit au cacao à
l'avoine ; en flacons fin J
et facile à digérer.

pas du matin et du soir.
Par son contenu riche en sels constitutifs des os, il
agit chez les petits enfants directement contre le ra-
chitisme et facilite la digestion du lait. Authenti que
seulement en cartons bleus toujours fermés à 1 fr. 50.

Cal -rdrier natl na l  suisse pour 1904. —
• ix • a francs. — Dolachaux et Nies.Ié, éditeurs ,
N puthàte i .
Nous venons de recevoir ce beau calendrier qui

répond au désir de chacun de voir la Suisse dans
tous (8 décris.

Les 865 vues du bloc sont choisies dans chaque
canio par ai les sites les plus intéressants et les
plus variés.

C est une véritable surprise qu'on aura tous les
matins en découvrant une vue pittoresque, et cette
réunion de jolies reproductions photographiques
nous montrera la patrie sous mille aspects diffé-
rents.

Ce « Calendrier national suisse » est un des plus
charmants cadeaux que l'on puisse faire au moment
des fêtes. Cadeau utile et agréable, dont le prix peu
éipvé ie met à la portée de tous.

Le « Calendrier national suisse » est appel é à un
très grand succès, car tout bon Suisse voudra le
posséder.

Agenda ouvrier suisse, carnet de poche pour
tout le monde. VII"» année , 1904. — 208 pages
in-160. Fr. Ruedi, imprimeur-éditeur, à Lausanne.
Prix : 1 fr. 50.
Comme ses prédécesseurs, cet agenda est bourré

de renseignements utiles et intéressants : Statisti que
relative aux fabri ques suisses, tarifs postaux et télé-
graphiques, poids des monnaies suisses, valeur
comparée des monnaies, mesures de distance, table
des intérêts simples, grand livret , extrai t du Code
des obligations : Bail à loyer et louage de service ,
tribunaux de prud'hommes de la Suisse romande ,
organisations ouvrières suisses, tableaux de pais,
calcul des surfaces et des volumes, poids et mesures ,
carte de la Suisse et carte aes chemins de fer , etc.
A lire une étude sur les « questions vitales et art
de vivre », aiusi que l'article sur les accidents les
Slus communs et leur trai tement. Lpes portraits des

éputés socialistes au Conseil national ornent ce
calepin que tout ouvrier devrait posséder.

Une édition spéciale, combinée "avec une assurance
en cas d'accident mortel, est mise en vente au prix
ie 3 f r.

Almanacb du Valais (1904)
Cette excellente publication , arrivée à sa quatrième

année, est actuellement en vente. Elle forme une
belle brochure, soigneusement imprimée et illus-
trée, contenant 84 p.-iges de texte et 50 pages d'an-
nonces. Cet almanach nous apporte, entre autres
chapitres, les suivants : Une noce en Valais au bon
vieux temps (1352) — Une célébrité suisse et vau-
doise : le Dr Yersin, do Morges (biographie avec
portrait) — Nanette la fcleuse (nouvelle vaudoise),
etc., etc. Les illustrations, parmi lesquelles un
excellent portrait du nouveau pape Pie X, sont nom-
breuses et bienvenues. Bii-ef , par un choix intéres-
sant et varié de sujets, 1" « Almanach du Valais »
mérite de pénétrer dans toutes les familles, car il
constitue une lecture saine, édifiante et instructive
dans le meilleur genre. Aussi est-il devenu rapide-
ment populaire.

Maigre sa superbe cov.verture coloriée, qui nous
offre les écussons de la Confédération , du canton et
des districts du Valais, cet almanach ne coûte que
80 centimes. Il paraît à Sion où on peut se le pro-
curer, ainsi que dans lt **s kiosques et agences de
journaux.

L'Apaisement, par Walter Biolley. — Illustra '
tions de Ch. L'Eplattenier. — Un volume in-12
seconde édition, prix 8 fr. 50. — La Chaux-de
Fonds, Georges Dubois éditeur.
Les auteurs qui ont l'heureux privilège de voir

leur roman arriver k sa seconde édition sont très
rares chez nous. On les compterait sur les doigts.
De ce nombre est M. Walter Biolley, dont certains
romans ont atteint nn chiffre de tirage inusité. Au-
j ourd'hui nous annonçons la seconde édition de
I' c Apaisement », paru l'année dernière.

Sous une couverture illustrée, tirée en couleurs
d'après une aquarelle de M. L'Eplattenier, ce vo-
lume se présente fort bien et se tiendra en bon rang
parmi les publications nouvelles. Il paraît avec les
illustrations de M. L'Eplattenier qui en rehaussent
encore le grand intérêt.

Distoire d'un homme, par le baron J.-B. de
Gi-otthuss. — Genève, Eggimann. Paris, Fisch-
bacher. 160 pages, 2 fr. 50.
Cette histoire n'est pas un roman à grand efiet ,

qui veut jeter de la poudre aux yeux ; c'est, au con-
traire , une œuvre modeste et simple, et c'est là pré-
cisément son grand mérite ; au milieu de la littéra-
ture prétentieuse et pommadée de notre époque,
« Histoire d'un Homme » nous apparaît comme une
humble fleur de la prairie, capable de réjouir ceux
qui la liront. •

Fatigué des mets épicéa et corsés, le goût a be-
soin de se reposer quelquefois sur des aliments na-
turels : il fait bon revenir au savoureux pain de
seigle fortifiant qui nourrissait nos pères.

Voilà ce que sera pour tous ceux qui la liront,
1' « Histoire d'un Homme » dont le seul but est de
faire du bien. Que demander de plus 1

Simple de forme, 1' « Histoire d'un homme » est
en effet saine de fond : il y a là le réveil d'une
conscience capable d'en réveiller d'autres.

c Alors je vis, dit le héros du récit, sourire le
Sauveur au milieu de ses souffrances et je le vis
étendre ses bras plus largement ouverts encore,
comme pour me faire un signe ».

Nous remercions l'auteur de nous offrir l'histoire
de cet enfant prodi gue qui revient tout à coup au
bien : c'est là une œuvre que les amis des bonnes
lectures sauront apprécier. V. P.

Le véritable Messager boiteux de Berne
et Vevey pour l'année 1905. — L'automne nous
amène , avec la chute des feuilles, la pluie des al-
manachs. Il en tombe d' un peu partout , mais aucun
ne sera accueilli avec autant de faveur que le bon
vieux « Messager boiteux » qui entre dans sa 197»
année et dont le succès augmente chaque fois. Cette
année , il nous paraît particulièrement bien fait. On
y trouvera , outre les informations habituelles con-
cernant les foires , les récoltes, etc.. des articles
signés Pierre d'Antan , Benjamin Grivel , Paul Per-
ret , Emile Maison , une revue de l'année, des articles
d'actualité, historiettes , bons mots, etc., etc., le tout
illustré de nombreux et jolis dessins.

Sans abandonner les traditions qu'il a toujours
suivies , le « Messager boiteux » se perfectionne
constamment et s'appli que à mériter la confiance de
ses innombrables lecteurs. O. F.

Pensées de Montaigne, livre d'anniversaires,
par Mme T. L'H. — Eggimann et Cie, éditeurs,
Genève. Reliure très élégante. Prix 2 fr. 50.
Un livre d'anniversaires est toujours le bienvenu.

Quelle qu 'en soit la simplicité, les volumes ne de-
meurent guère en librairie, ils deviennent rapide-
ment le témoi gnage de l'amitié et des bonnes rela-
tions mondaines. Nous prenons ce terme dans la
meilleure acception. Et quand un de ces livres se
présente sous la forme et avec les attraits que l'au-
teur a su lui donner , on peut sans se compromettre
prédire à ce gracieux ouvrage un double SUCP -ù S.
Kn effet , en regard des pages blanches où l'amitié
inscrira son nom, on lit des pensées du grand ob-
servateur du cœur humai u que fut Michel , seigneur
de Montai gne.

La mode actuelle, et , pour une fois , une mode
heureuse, est à la l i t téra ture  de maximes  et pensées.
A notre époque affairée, il nous faut de la conci-
sion , de la clarté ; nos cerveaux doivent être rapi-
dement pénétrés de vérités faites pour nous guider
dans la vie, pour nous apprendre à connaître
l'homme, avec qui nous avons tant affaire et que la
bousculade des affaires et des souci s nous empêche
un peu trop d'étudier.

D'aucuns s'étonnent qne Montaigne , (ant accusé
de scepticisme, puisse être considéré comme un
guide de conscience. Que ceux-là lisent le livre d'an-
niversaires et ils verront au choix judic ieux que
l'auteur  a su faire dans les Essais que leurs craintes
sont injustifiées.

Sous tous les rapports , cet ouvrage se recom-
mande ; la forme eu eat excellente.

BÏBLIO GR APHIE

BST Vient d'arriver Almanacîis "Vermciot. Broché , Fr. L50: Relié . Fr. 2.SO. Librairie h. COURYO ÏSF

Comme l'an passé , les fabricants-fournis»
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité 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 merveilleux objet d'art qui doit être le
plus be! ornement du salon ou du cabinet
d'études , aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent , el d'une valeur commerciale
supérieure à 30 fra ncs, sera fourn i fra nco de
port et d'emballage, au prix de i* fr., plus
1 fr. à payer * réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à uos
bureaux. «

A nos lecteurs!

UN NOUV EAU DICTIONNAIRE
LE PETIT LARIVE A FLEUKY

Nous sommes heureux d'appeler l'attention
de faos lecteurs sur une nouvelle petite en-
cyclopédie illustrée, le « Petit Larive et
Fleury », qui vient de paraître à la librairie
Georges Chamerot

Sous un format essentiellement commode et
portatif, ce dictionnaire n'est ni plus ni moins
qu'une merveilleuse encyclopédie de vulga-
risa,tioJi et constitue le plus complet, le plus
précieux, le plus moderne des dictionnaires
usuels d'à présent

Avec tous les mots classiques consacrés de
la langue française, on y trouve, en effet,
toutes les expressions modernes empruntées,
soit au jeu , soit aux sciences, soit aux lan-
gues étrangères, usitées dans l'Industrie, dans
la Bourse, dans le Commerce, dans les Sports,
dans la Géographie, dans l'Administration ou
da.ns la Vie coloniale.

Le « Petit Larive et Fleury » embrasse tout
le1 champ du savoir contemporain. On y trouve
tout C6 qu'on peut avoir besoin de chercher.
Il teontient 73,000 mots. Il est orné de 1,385
gravures explicatives et il présente 83 ta-
bleaux d'ensemble sur les Beaux-Arts, sur
les Armes et Engins de guerre , sur les grandes
inventions qui sont de vrais chefs-d'œuvre
d'ingéniosité. Il donne 112 cartes, dont une
par département français. Et il ne coûte que
5 francs.

C'est assurément un dés cadeaux les plus
intelligents, les mieux compris qu'on pourra
dans beaucoup de cas faire pour les étrennes.

Bn vente chez tous les libraires. Envoi
fraaico contre un mandat poste de 5 francs,
adressé à M. Chamerot, éditeur, 4, rue de
Fùrstenberg, à Paris. 18451

Cartes postales avec photographie
Adressez k M. Georges PERRUV, rne dc

Temple Allemand IO". La Cliaux-de-ronds,
votre portrait  ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photograp hique de l'original que vous
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
osfales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

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

—— Prix-courant détaillé gratis et franco -̂ ^»»

Frime à nos abonnés et lecteurs\
Cette année, comme les préc édentes , nons

avons cherché à ôtre agréable i nos abonnés
et, à la suite d'arrangements a>ec la Société
éditrice, nous sommes en mesure de lenr pro-
curer le Noël Suisse de 1903 an prix ré-
duit de fr. 1.50 au lieu de 2 fr.

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

Le Noël Suisse de 1903 contient entre autre»
choses : Châteaux et costumes suisses en gravure da
couleur ; Résurrection, vers inédits de Jean Violette ;
Le secret de la vieille Marthe, nouvelle de M. Louis
Courthion , illustrée par Henri van Muyden ; La
Sapenet de Sindine, conte de Noël , de M. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Boo-
card ; Fin d'année, triolets de M. Henri Barbier ;
Le carnet d'un touriste, notes de voyage en Suisse,
par M. Louis Wuarin ; Le major Davel, par M
Berthold van Muyden ; Le théâtre en Suisse, étuda
de M. Bené Morax . Enfin la reproduction dea ta-
bleaux suivants : Valaisanne et ses enfants, de
Diethelm Meyer ; Le repos dominical, de Gehri;
Printemps, de Herzog ; Eté , de Galtiker ; Automne,
de Ad. Stâhli ; Hiver, de V. Ortgies ; des pages hu-
moristiques. Le Calendrier de l'Hôtelier, dues aa
fin crayon d'Evert van Muyden ; La grève des ua-
tensiles, de Ch. van Muyden, etc., etc.

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

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

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

Nos abonnés et lecteurs trouveront plus loin
un formulaire de souscri ption.

î NOS ANNONCES
^X Servies des Prîmes X

_f  Ont obtenu un Porte-lettres t T
fl 17781. M. X. Q
i 17965, M. Schilt, Dr Kern 7. I
? 17771. M. Guyot, Numa Droz 127. U
tt* 17810. Rue de la Balance 10, au ler étage. A
V 17830. M. X. _f
fl 17997. M. Deyer, Léopold Robert 12.
X 17840. M. Ton Almen , D. JeanRichard 12.
Q 17850. MM. L'Héritier, Léopold Robert 155. Q
X 17870. Mme Berner, Hôtel-de-Ville la. X
U 17880. M. Méroz , Charrière 3. 9
ft 17900. M. Vuille, Serre 10. n
V 17925. M. Jeanbourquin, Place d'Armes 1 B. Y
Q Ont obteuu un Calendrier : y
I 18309. M. X. A
V 18259. MM. Haasensteia A Vogler, L. Rob. 32. W
ft 18579. M. X. A

0
* 17731. M. JeanRichard , rue A.-M. Piaget 13. T

17800. Rne du Premier Mars 15. Q

0 
17945. Fanfare de la Croix-Bleue. f *
18065. M. Starck Puits 1. U

f i t  18137. Mlle Antoine, Nord 167. ft)
* 18170. M. Nicolet, Crêt 22. T

S 

18244. M. X. • D
18209. Mme X. X
18224. M. Pellet . Crêt 11. D

rit 18229. M. Graîf . Serre 13. â
Uj 18239. Dépôt de Bibles , Promenade 19. W
A Ul prin '.s: ion! Mliirén ianridiilun int lui avant droit *. Q
©£>€>.Q-€>pO^>îC^-G-0---0»--€J3-£3^3--SĴ O

Le Roi des reconstituants
„_ * _ Le meilleur aliment pour les neu-

f f W y^ r f h  raathèniques, rachitiques, surme-
.¦JgpËÉv nés et débiles, c'est le PHOSPHO

«̂ *
,<ï
^r*̂ - CACAO « REX », contenant les

¦̂ .REX^' phosphates, glycérophosphates,
^^t^^Ê  ̂ eels nutrltll* et lécithine , indis-

Mk&wf pensables à l'alimentation et à la
fc3i4' pipi reconstitution du corps humain.
^ê*_&!JB*y En vente dans toutes les pbar-
^¦̂  ̂ macies et bonnes drogueries , au

prix de 2 fr. 50 la boite de 250 gr. 16694-27

jHjsaggg'* L'échéance du 31 tléeem»
gplBF* bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le 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 'IMPA R TIA L

-A-tteiition !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Vil le  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Etiquettes de portes
tons genres et tons formats

depuis 75 centimes.
—•*?—

Imprimerie A. COUEVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

-3n9 **r *
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BULLETIN DE COMMANDE
Je vous prie de me considérer comme

souscripteur à Exemplaire du Noël
Suisse 1903, au prix de faveur de
fr .  1.50 l' exemp laire au 'iev de fr .  2.—

•Je le prendrai à votre buieau (inclus
fr. 1.50 en timbres-poste).

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

• Veuillez me l'envoyer contre rembourse-
ment.

* Biffe r oe qui n'eat paa désire.
Sigrvtfnre •

I 

Adresse complète et bien lisible :
^̂ ^—"

¦¦'¦¦ 
1— ,—aa-tHMiMaitmnM P̂«M—mimmmtnàiuw HHIM»«I»*P>

à̂%*---_ *______ *_ ^m***_ *__ *_____ *_ *****c*W-**(*ir

tU'P-T **¦¦«*'" ¦ * ><! a*M*-m*************a*****m**̂ _____*_ ***__**ms**ut*wa**ma*******-*-***.*M******* M

LMMDADTIAI  est en vente tous lea
l lVl f MK I BML. Soirs à l'Epicerie

8TOLI.ER , rue du Nord 1.

! 

Commerçants!
(Industriels!

Voulez-vous donner de l'extension A
à vos affaires et augmenter votre
clientèle par une réclame fructueuse , Bip I
mais sans vous exposer toutefois à I
de grands frais?

Et, dans ce but, voulez-vous faire I
connaître vos pro duits et vos mar- 11!
chandises par le moyen d'annonces |
gui soient lues partout dan. les fa-  |
milles, en ville aussi bien qu'au de- |
hors et dans toutes les régions hor- IH
logères suisses et étrangères ? ¦¦

A dressez-vous à L 'IMPA R TIA L parais-
:| sant à La Cliaux-de-Fonds, dont la large
1 diffusion dans le canton de Neuchâtel , le
¦ Jura Bernois et dans toute la Suisse (ti-
H rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr
I garant de succès et dont le prix d'inser-
I tion (10 cts. la ligne) est en même temps
ï tout à fait modique.



p « BV Toujours achètent de
** \ IQ Fonds de mairasin. Rep1! I l* , mines de commerce, contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales U. ft., 2501, au bu-
reau de I'IMPA RTUL. 2505-14

Wonvemeots. ach r̂dr»a"*Ye
mouvements plantés, 11 */, lig., ancre el
cylindre. — Ofi ies sous A. it. C., 18579.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18579 2

COMMANDITAIRES. On demande
des commanditaires pour affaire commer-
ciale pouvant disposer de 15 à 20,000 fr.
( J i - p p s bénéfices assurés. — Offres sous LP.
4018. C, à Haasenstein & Vogler. Ville .

18482 1

I PPnnfi Comptable expérimenté .
UCyUUSa ayant plusieurs années de
pratique , donnerait des leçons de comp
tabilité en partie double et américaine. -
S'a<iresser rue de la Serre 88, au Sme
étage. 18-^14 1
. p .  IPWPIp——r m*-m-*-mta—-—*****-—i———mm-mam

UftlM flfI? P de première force , clief-
nlmijUUElIl iJNiteur-i^glenr, dans
une importante fabrique de montres soi
..nées, c -muais- , ni à fond le terminage
ie n'imp >rte quel genre de montres et ca-
pable de diriger une fabrication par pro-
cédés modernes, cherche place pour les
premiers mois de l'année prochaine. Sé-
rieuses références et certificats k disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous initiales
J. G., 17871. au bureau de I'IMPAHIIAL

17871-1

i A m m je Jeune homme de la localité
lUlllluid. cherche emploi dans maison
de commerce ; références et certificats i
disposition. Prétentions très modestes
Entrée immédiate. O lires sous O. K. B.
18454. au bureau de I'IMPARTIAL. 18454-1

Une demoiselle de magasin ,?*££!
ciencieuse cherche place de suite ; excel-
lentes références à disposition. — Ecrire
sons chiffres R A., 18400, au bureau de
I'I MPARTIAL . 18400-1
aaaamaamam t—a—i—i—**aa********m

Commissionnaire. ^ho^M*
des écoles, actif et sérieux , pour faire les
commissions. — S'adresser au Comptoir
Jules et Georges Perret, aux Eplatures.

18558-4*
Rpna ÇÇPTlP ^n 'Don ouv"

er habile et
ucpaàùCUl . princi palement aa courant
des repassages trouverait emploi. — S'a-
dresser à la Fabri que L.-A. et J. Dites
heim. rue de la Serre 61. 18415-1

On fiûrn a iHÎ u des cuisinières, servantes,
Ull UCUldUUG femmes de chambre, som-
melières, charretiers. Bons gages. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Gourvoisier 20. 18416- 1
Cnnn Qnf A de 2 , k 23 ans, sachant ouire
OCI ÏdlllC et faire les travaux d'un mé-
nage, est deman'lée de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz .S5. au ler étage 18440-1

Appartement T'a?8
bres, chambre de bonne et corridor, situé
rue Lèopoid-Robert 19, au 3me étage , est
à louer pour ie 30 avril 1904. Prix , »O0
fVaucs. — S'adresser a M. J.-J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 17487-6

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, nn 1er étaçre
de 3 pièces et bout de eorridor écl aipé ,
chauffage central , éclairage et service de
concierge , balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-Oroz 45. au
rez-de-cliauswée. ( H-4000-C) 1860i-3*

Annar fp mPIlt  A louer pour le 30 avril
Aypal lCIllClU. 1904 un peti t apparte-
ment de deux pièces et dépendances, situé
rue du Doubs 29. — Sadresser môme
adresse, au 2me étage. 18554-2

Rez-de-chaussée. 5 MT'aT™
du Temple-Allemand 51, un rez-de-chaus-
sée de 4 chambres, bout de corridor fermé,
éclairé, gaz, lessiverie et cour. — Prière
de s'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. 18373-3

À lnilPr âns une maison d'ordre, de
lUUCl suite ou pour époque à con-

venir, t appartements ao rez-de-
«¦haussée com posés de 3 chambres, col-
aine et dépendances. Prix fr. 480 et
lr. 4ÎO.

Pour le 30 Avril 1901, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances au
2me étage et en plein soleil Prix , 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold ltobert, rue des Ter-
reaux 14. 16623-11*

ALBUM
panorama Suisse

Vient de paraîtra:
Livraison 19: ZURICH.
Livraison 20: .Y Kl < Il A TEL VILLE.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

B£tM-&*_ *̂ **_____ **************\
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.Boucherie - Charcuterie

ARNOUX
17, — BCB da PARC — «.

Bien assortie en viande de 18711-2

Bœuf, Veau, Porc
MOUTOJV

Choucroute et Sourièbe
Téléphone. Se recommande.

An Grand Bazar H

1 Panier Fleuri I
§ Exposition complète 1

JOUETS
I Articles d'Etrennes 1
î Voyez les Etalages il

r-—m 

Nouvel Atelier moderne

PHOTOGRAPHIE
Rae de la Paix 55 Bis

{kfr4uu 4i U Sjugogn, rti-dt-ehiusle)

Â.WERIRiMGGER
Atelier ouvert to.is les jours sans ex-

ception. Procédés les plas nou veaux. Pho-
tographies et gran ia portrai ta au Pigment
de toutes nuances , platine véritable, bro-
mure, simili platine, ete.
Reproductions et Agrandissements

OCF~ Pri x modérés. "M
Be charge également de tons travaux

pour amateurs. 18703-3
Vente d'Appareils et Fournitures.

Grant ". choix de

Cartes postales
et Fantaisie

'" 'poar Noël et Nouvel-An
? l*. JEANNERET *9. Rae de la PAIX 9 18718-3

Envois de Cafés
5 kg. Café franc de goût fr. 4.40
5 » > fin , vert > 5.60
t a  » perlé, vér. » 6.«0
6 a • » supérieur » 8 90
* m » Libéria jaune • 8 70

10 » Poires sèches nouv, » 4.90
10 • » fines » 6 40
10 • Haccaronis, étoile » 4 40
10 » Saindoux, gar. pur » 13 20
10 • Beurre de coco, meili. qnal. » 13.—
¦W-206-Q Ktrenne gratis. 18731-1
P. Jobo. Billig-Magazin , Mûri (Argovie).

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

dn ler au SO Novembre 1903.

333 bœufs, 885 pores, 422
veaux, 141 moutons

R. Eberhardt, 1 taureau , 1 vache.
Grossen . 1 vache , 1 génisse.
Graff . 7 vaches.
E. Schneider-BendSi. 11 chevaux.

VIANDES IMPORTÉE3»
8828 kilos vian,-es diverses.

1 chevreau.
963S lapina.

77 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈ R E S:
Frirkart 30 kilos jambons et filets.
A. Steiger. 80 kilos >*mbons.
Xberhirdt. 175 kilos bieta salés.
S^midijer. 348 kls. fi lets et jambon s salés.
Consommation 100 Ms. filets de porc fumé,
s. Direction de Police.
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Cours dsSqoitati©n
organisé par la

Sooiét é **tVAx-tille:rlo
Ouverture da Conrs LUNDI 4 JANVIER 1904

Adresser les inscriptions et demandes de renseignements par éorit, jusqu'au 81
Décembre, à M. P. Wuillenmier, président de la Société. 187016-3

Tons les amateurs de ce sport peuvent prendre part au cours aux mêmes condi-
tions qne les sociétaires.

Prix dn «ours eomplet : 25 fr.

fir ouvrons les yeux ! \̂
f VOYAGE ESTHÉTI QUE A TRAVERS LA SUISSE î
S PAR GUILLAUME FATIO B
» 200 Illustrations d'après les aquarelles, gouaches et dessins originaux W
JE de J , J .  Redmond , A. Pellegrini et C. Robida B
I PR éFACE D'EUGÈNE BURNAND i
M < Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse < bâ- flf
JB tissai envahit la campagne comme nn champignon vénéneux. Et il y a des g
M gens qui trouvent cela beau et qui s'en en orgneillissent I Vous leur démontrez, B
M noir aar blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison fis
\L en évoquant, en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant, les %
tf types caractéristiques de notre architectu re nationale, telle qu'elle était issue H
S de nos mœurs, de nos conditions climatériques, de nos besoins, de notre m
M âme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui xL
S ont inspiré votre bel ouvrage se communiquer a d'autres et contribuer à la W
B nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. * 17691-7 B
|| Extrait d* la préface d'Eus. BUHNAND. ëÈ
1 TABLE DES MA TIÈRE8 Jj

Ŝ_7  ̂
HABITATION nrcs SOMM E re oo RéGION 8DP*ft-nnnui. L̂*56»b K̂ PAYS VERT 

ou 
V ALLéE 

DB 
L'AAR : berne , Fribourg, ĝsafiÇjy*

£r ĝg ^%k TJn '(;rvald , Lucerne , Neuchâtel , Soleure el Ar- lj _ t_*1S**7'̂

M I1W3 INFLUENCE ITALIENNIS: Tessin. w ês^Ji il
_ * ^̂ _̂ *r PAYS K O U O F. OU V ALL éE DU R HIN : Grisons , Uri, ^ x̂JOr «*̂aWr Schwytz , Glaris, Appenzell. St-Gall , Thurgovie, "¦¦ ^ B
¦j Schatthouse. Zoug. Zurich , Bàlo. M
H INFLUENCE ALLEMANDS. \m
TÊ PAYS BLEU OD VALLéE DU RHôNE : Valais, Vaud H

*m **% INFLUENCE DU JURA . g»A &

D S EPOQITE RF.1.IOIEU8E DU XI* AU XV* SlllflI.E. Ml ¦
B m El OQUE FÉODALE. DU XII' AU XV* MlISr. l .K.  W »
M S EPOQUE RENAISSANCE X V I « ET xvui' SIPJH ;LE9. H B
B B EPOQUE FRAN çAISE , XVIII * SIKCLB. B m
B m EPOQUE BANALE, XIX* SIèCLE. K B

1 8  i la Librairie A. COURVOISIER, Place Neuve I S
¦̂ te^g8 t̂eg^^^^^g^<^fei^*̂ *"il̂ 5^̂ ^̂ B?«as^^

m t f .  a i  pour arrosage at autres
I IIVll llV fla i (t n l U l 'n i- i . t *  DISSOLUTION pnnr réparer les
f l I I T u U A  UC LiUUIj lLUl' U'O pneuuiul iuues  et los articles en raout-

• chuuc, à 3 fr le kilo. Caoutchouc
en feuilles à 6 fr. 50 le kilo pour les réparations de galoches. Ré puratious.

Fabrique de Bandages en tous genres et d'Appa reils orthopédiqu es
SI. REBER, Place de l'Hôtel-de-VUle, NEDCBATEL

O 1033 M Téléphone 18728-1

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Renrêsentant pr St-Imier : M. SI vio Re^onîco, rue RTS-S» «A.
H l- .-a.'-T 340(1-7

RESULTAT des essais du Lait dû 3 Décembre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o • 3 « j. I ë - ̂
Noms , Prénoms et Domicil e |--ï |*f*| i 8 g OBSERVATIONS

-i - oc] H S<

Jaeot-Kitolet Léon, Pelites-Crosettes 87 . 43, 33.- 13.K
Kohler Eugène . G P « 'es Crosettes 28 . . 45, 31.7 1S..Ï3
Gerlwr Henri , les Houiets 38, 83,6 18.21
Hausîroann Kritx. Grandes Crosettes 15 . 38, Srt .l 18.09
Uminpsl Ernest. Combe-Boudry . . . .  36, «3.3 12.90 '
Wetiel Charles. Les Roulets 36, 82.6 12.73 .
Chmten Jacob . Petites Crosetles 13 . . 38, 31 .5 12.70
Krebs Jicob. Grandes (Jlrosettes 43 . . 37, 31 .9 12/J7
Gip̂ y Marc, Grande» Crosettes 19 . . . 34, 83.3 12.67
Bauer soeurs. Les Foulets 86. 32.3 12.66
Kohler GottlieD. Petites Crosettes 31 . . 84, 33 1 12.62 '
Bauei David, Bênéciardes 85. 32,3 12.54
Grossenhacher, L.-Epiouard , G. Cros. 44 36, 31 ,8 12.53
Bart.en A'iol plia . Grandes Crosettes 16 . 32, 82,6 12.26
Aileiibich James, Petites Crosettes li . 33, 30,9 11,95

La Chaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1903 Direotion de Poiloo.

Appartements. 30 _ *w*i-F%5ô+l
encor* quelques beaux «p-
partements nedernet com-
Eoses de 3 places, salle da
alns oa alcôve, dépendan-

ces, ean et qas, grande ter-
rasse. Ua PIONOM composé
de 3 pièoes. Le tout situe dans
le quartier Ouest, a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser
cbes M. Albert Gœts, rue No-
ma-Dru 51, au 3me étage.

18511-11 
Innna aar la 28 avril 1904. rue de la
lUlldr JPJOX i, nn hei appartement

de t pièces, alcôve éclairée, vérandah
|ti>ureliel buanderie , cour , con fort mo-
derne, situation centrale et en plein soleil.
— S'adresser même maison, au 3me étase,
à droite. IHKIO-a
r.hamhpa A louer de suite ou époque àUUdillUie. »,venir. rue dea TWrWux
18. ane chamLre indépendante, non meu-
Uée. et aa soleil. — S adresser rue N'uma-
Diox 7*. aa 1er étage i droite. 18495-8

r.hamhpa A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée et indépendante, à 1
eo S messieurs de tou te morali té. — S'a-
dresser ra* da Grenier 41, au ler étage.

18Ô58-3

niiamhra A louer de suite une belleUliaiilU. C. grande chambre non mea-
blée et indépendante, à 2 fenêtres et par-
p |uet. S'adr. Plaee d'Armes 2, au .Ime
étage à (taucha. 18456-2

flha in ht'a aoa meublée, située près de
UUdlUUl C u piace Neuve , est a louer à
très bas prix, à une dame de toute more*
lité. 18666-2

S'adreiner au hureau de I'IMPA UTIAI..

Ph a m lir» indé pendante à louer à mon-
UUdlUUl C aieur travaillan t dehors, plus
la couche pour monsieur. — S'adr. rue
du Parc 6, aa rez-de-chaussée, k droite.

IgWg-g
Phamhp a A louer une chambre mea-
UUallIUI C. blée ou non. — S'ad resser
rue de la Charrière 19-a, au 2rae étage, k
¦'a i i r l ie .  1 85.S0-2

Phamhpa A louer dp suite une belle
UUdUlUI O. chambre non meublée, indé-
pendante, i personne tranquille. - S'adr.
chez M.H.igueniu.rue des Fleurs34. ia>75-2

nhnmhna A louor de suite chambre
UUdlUUl Cp meublée ou non, bien au so-
leil, à dame ou monsieur. — S'adresser
rue du Nord 01, an rez-de-chaussée , a
droite, 18572-3

Pln illhppÇ A louer de suite 2 belles
UUdlUUl ta* urandes cliambresmeriblées .
— S'adresaer Pension Morel, rue de la
Serre 96. 18614 2

Phamhpa A louet une chambra ms-
UUdlUUl B. blée. i demoiselle d'ordre «t
travaillant delK s; de préférence i aa»
institutrice. — .:. adr. rue du Parc 14. aa
:imo éUijçe. i droite. 1800.1-2

A lflllOp Pour St-Qeoi-ges HO i un beau
lUUCl LOQElvtENT, 2me étage, aa

soleil, 3 chambres, cuisine, dépemiances.
lessiverie, eau et gaz, prix. 525 fr. pu
an. — S'adresser chez M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-ViUe 7-JB .

18036 6* 

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:

Léopold-Robert 74, ?££?$££
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gas et électricité ; conviendraient pou
comptoir et ménage.

AA."M.-! IdgOl iO , parlement lie 4* piè-
ces , chambre de bain éclairée, grand
baies*.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte ,
rue A.-M. Piaget 81. 18B5-8*

Pl'dnnn Dans une maison d'pirdre . si-
I lglIUU. tuée rue du Doubs 69. à louer,
pour le 30 avril 1904, à des personnes p ans
enfants , un beau pignon bien exposé aa
Boleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau. gaz et électricité danf
la maison. — S'adresser rue do Dnahs 03,
au 1er étege. 17490-10»

Annart pmpnt A l0._uer pour u- ,er dé~appui ICIUClll. cembre. un petit appar-
tement d une chambre et une cuisine avee
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux, rue Léopold Robert 88. 17525-10-*

I Affamante A louer de suite et pour
LUgCUlCUlS. St-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19. an ler étage. KM)-10*

Pour tout de suite VATTESENT
de 3 cbambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à NI. Albert Pè-
caut-Dubois, me Numa-Oroz I3S.

; (5850-98*

Poar Sl-Marlii USi î
pièces , modernes, an grand appart ement
de 5 pièces. — S U -esser à 10. Will.-A.
Kociier . rae Numa Û az 2. 1̂ 47-64*

Appartements
A louer de suite et pour

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

S'adresser an Bureau, rue Nnma Droz
41, au 1er étage. — Téléphone. 4506-10
w'*TiamH.WMmm *r *ïmwaMinmM*m



A VPndPP Pour cause de départ à des
I CUUI C prj x exceptionnels 6 jolies

chaises à dossier , à l'état de neuf , une
chaise longue usagée, une galère. — S'adr.
entre 1 V, et 3 heures après-midi , rue de
la Paix 23, au rez-de-chaussée à gauche.

18713-3

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

18138-3

Occasion pour fiancés ! Liéf tlbiet
k ouvrage en noyer mat et poli, a bas
prix , ainsi qu'un c tiens-toi-bien > pour
enfant. — S'adr. rue des Combettes 2, au
rez-de-chaussée, à droite . 18581-2

A VPUfiPP * vitrine> 1 corps de tiroirs,
ICUUI C i casier, 3 enseignes, 1 ba-

lance et poids , des bouteilles et litres vi-
des, 1 machine à coudre. — S'adr. rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

18607-2
A nonrlpa un berceau en bon état , bois
h. ÏCUUI C dur ; bas prix. Plus 2 burins-
fixes. — S'adresser rue du Premier-Mars
12-B, au 2me étage. 18608-2

filicil do Phn CQP à vendre , cal. 12, per-
fUùll UC liUdOùd cussion centrale, clefs
entre les chiens, renforcé pour poudres
blanches, plus un bon chien courant, les
outils pour découpages, plusieurs plan-
ches à découper bois blanc et brun , une
peiile flûte à l'état de neuf , le tout cédé à
moitié prix. — S'adresser à M. Berger,
rue des Bassets 2 (Chemin des Arbres).

18597-2

MpindnlinP Ç Plusieurs mandolines na-
indUUUilUCOp politaines, deux guitares et
un violon usagés sont à vendre a bas
prix. Bonne occasion cour cadeaux. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à gauche. 18593-2

7î fhpP A vendre une excellente Zither-
ZillllCl Concert, presque neuve, avec étui.
Prix modéré. — S'adresser rue du Progrès
39, au ler étage. 18599-2

A VPndPP une P 0'16 bercelonnette de
ICUUI C poupée, toute garnie ; prix

avantageux. — S'adresser rue du Puits
15, au ler étage. 18629-2

MpilhlPG A v«B(ire. faute de place, un
1I1CUU1CD. bnffet de service, un fauteuil ,
une table à ouvrage avec le dessus pou-
vant se faire le double de sa grandeur,
une glace à biseaux , le tout presque neuf
et à bas prix. — S'adresser rue de la Con-
corde 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

18616-2
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. 16525-9
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures , Chapeaux , Jupons, Corsets.

A VPïïdPP 'es out -'s Pour emboiteur ,
ICUUI C soit : une grande roue en

fonte , un grand tour à encager, tours à
tourner , perceuse, coupe-charnières , tour
aux vis et divers petits outils seraient cé-
dés à bas prix. — S'adresser rue du Puits
7, au magasin. " 18407-1

Macîiine à coudre >!idM̂
est à vendre à un prix avantageux. —
b'adresser chez M. A. Monnier, rue du
Doubs 119. 18426-1

Oi ç P I l lY  ^ vendre des canaris du Hartz
uloCdUA p bons chanteurs , primés en lre
catégorie, ainsi que des femelles — S'a-
dresser à M. Georges Stauffer , Les Bois.

18465-1

Tnaînoail A. vendre un joli traîneau
l l d l U c d U .  d'enfant , à l'état de neuf et
garni , ainsi qu 'une forte poussette à 3
roues. — S'adr. Doubs 73, au rez-de-
chaussée. 18469-1

A VPndPP une cible avec établis et 2
ICUUI C mollettes pour émailleur 18

francs , du Noir pour décalquer , première
qualité, à très bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 121, au 1er étage. 18462-1

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

A VPndPP Pour cause de départ, un lit
ICUUIC complet , secrétaire, canapé.

table ronde , cliaises rembourrées, cartel,
table à ouvrage, une glace et tableaux
nouveautés. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au 3me étage. 18274-1

Pppdll daus *es rues <*e 'a vilte- un
l l l  Ull mou veinent 20 lignes nickel,
non terminé. — Le rapporter contre ré-
compense au comptoir Veuve Leuba,
Plaee d'Armes 3. 18719-3

Pppdn depuis la Métropole à la rue du
I Cl UU Crêt, en passant par la rue ;Fritz-
Couivoisier et la rue de l'Etoile, une
broche avec un trèfle à quatre. — JLa
rapporter , contre récompense, rue dn
Crêt 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

TPflllVP mardi soir une montre dame.—
l l U U I C  La réclamer contre désignation
et frais d'usage au Bureau de I'IMPARTIAL.

18709-3 

Tp flUVP u" l' OI',e"nloUQa 'e contenant
II UUIC quelques francs. —Le réclamer
rue Numa-Droz 61, au rez-de-chaussée.

18643-2

FdflPPP depuis environ deux mois une
LigdlCC cbienne noire. — La réclamer
d'ici k 8 jours contre les frais, SombaiUe
13. 18568-1

/*¦ 

IJSfËLI FABRIQUE DE BAGUES 1
OR 18 Karats

RICHARD - BARBEZAT
33, Rue Léopold-Robert 33

Les Dernières Nouveautés sont dès aujourd'hui
mises en vente aux prix les plus bas. 16486-1

ALLIANCES OR 18 KARATS au poids et à la façon

Calé BENGUEREL
Place de l'Ouest.

Ce soir et jours suivants
à 8 heures précises.

Grand Concnrt
donné par la

Tronpe Parisienne
M. et Mme Julod, duettistes.
Mme Jeanne Taïdja, chanteuse de

genre.
M, Tnaon, ténor. 18731-2

Entrée libre.

Echappements
Fabrique bien montée, entreprendrait

PLANTAGES complets par grandes
séries régulières, ancre ou Roskopf ou
sertissages et pivotages. — Adresser
les offres sous G. A., 18730 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1S730-3

EMIMES
PUBLIQUES

à la Sagne.
L'administration de la masse en faillite

Charles Zaugg , agriculteur , à Marmoud ,
Sagne, fera i endre, aux enchères publi-
ques, devant son domicile, le Mercredi
23 Décein bre 1903, à 3 heures après-
midi très précises :

î vache portante pour janvier
1904. H 4064 C. 18715 3

Un cheval Ae trait*Environ 35 toises de foin à con-
sommer sur plai B choz Zaugg, à Marmoud ,
Sagne, et S60 Mlos d'avoine.

Office des Faillites,
Le Préposé,

H. HOFFMANN .

Luges de Davos
à vendro à 11 fr. BO la pièce. — S'adres-
ser chez M. Oj eorges Dorenbierer , rue de
la Ronde 21A. 18734-3

A la même adresse, il y aurait encore
plusieurs traineaux usagés à bas prix.

BA.ISS3S
J'offre quelques centaines de caisses

Allumettes soufTrèes , renommées, mar-
que « Étoile, r s'allumant partout , par
caisse de 200 grandes boîtes rondes, seu-
lement 6fr. BO. Garantie : reprise. Paul
JOHO , Expédition. Mûri (Argovie) .
(W-205-Q) 18714-1

PpPÎtllPPQ Jeune homme ferait des
Lll HUI Co. heures de comptabilité entre
ses heures de travail. — Ecrire sous
chiflres B. N. 18708 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18708-3

UI16 J611H6 UcHDB ralité ' et possédant
de bons certifi:ats , désirerait emploi dans
une maison de commerce , soit comme
caissière, comptable ou vendeuse. 18710-3

Elle accepterai t au besoin place de
gouvernante. — S'adresser sous L. B.
18710, au bureau de I'IMPARTUL.

f lll'çinipPP expérimentée cherche place,
LlllolUlClC remplacements ou pour dî-
ners de familles. 18688-cî

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flll P (iai ll fi ' 'u ' toule moralité, connais-
UUC U&Hl u sant la correspondance fran-
çaise et allemande , ainsi que la compta-
bilité , cherche place au plus vite dans la
localité si possible. Références de pre-
mier ordre . — Adresser offres Case pos-
tale'43. 18584-2

Dpmnicpllfl c'e foute moralité connais-
CUIUlûCllC Sant les 2 langues cherche

place de suite dans un magasin quelcon-
que. 18602-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

IpJlilP flll p 17 ans , sachant les deux
UCUUC UllC langues, cherche place de
suite dans un magasin. — S'adresser rue
du Doubs 21. 18613-2

— . —¦ I. .M I —^—^̂ > I --• ***--*****. Il I — I —

JnilPnalipPP Une personne honnête se
OUUl 11(11101 C P rel-oDimande pour fai re des
journées ou des méiuges. 18574-2

S'adresser tu buroau de I'IMP^-STIAL.
wmmmmmmmmmmmmmt m̂mgmgm m̂mmmt
PAIÎQCPIKA <-)n deiaanie P°ur Ie Locle
l UlloocUoCp une po.'iweuse de boites or
ou une assujettie 18694-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaillûTIP Q11 demande un bon culot ¦-
i aillCUl . tier. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25. 18717-3

UU J6M16 gârÇOIl écoles et possédant
uno bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z.  18712, au bureau de I'IMPARTIAL .

18712 1*

Commissionnaire. j eu°nne h*TmedePol™
faire les commissions. — S'adresser rue
du Parc 23, au 2me étage. 18720-3

RpmflnfPTTP ®n demande de suite un
llClUUUlCUI p ouvrier connaissant toutes
les parties de la montre Roskopf. — S'ad.
au Comptoir Rusca , rue Léopold Robert
90. 18644-2

RpiTl IllltPllPQ •L̂ eux ou trois remonteurs
llCli luU lCUlûp pour la pièce courante
sont demandés dans maison d'horlogerie
en Allemagne. — S'adres. rue du Temp le-
Allemand 83, au ler étage. 18611-2

Rpiïlflntp llPQ O"1 demande pour Paris
UCUIUUICUI o. 5 bons ouvriers déinon-
tcurs et remonteurs connaissant l'échap-
pement ancre. Gages 42 frs. par semaine.
Il est nécessaire d'être célibataire. Voyage
payé. — S'adresser par écrit chez M.
Phili ppe Huguenin , rue Numa-Droz 136,
i(ui sera là de Noël à Nouvel-An. 18559-2

Emailleur sur fonds SS^S
place pour limer et polir dans les ateliers
W. Faivret , rue du Parc 44. ' 18Ô96-2
Dnjjpppnçp Une honne polisseuse de
rUllooCUoC p boites argent sachant avi-
ver , peut entrer de suite. — S'adr. rue
Numa-Droz 105, au 2me étage. 18582-2
P|liqjnjpnp Ou demande de suite
VUlolUlClC , UUe bonne cuisinière.
— S'adresser à la Brasserie Ter-
minus. 18585-2

Commissionnaire. SJSSS
dée pour faire les commissions et divers
travaux de propreté. 18588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

©n demaoi© Sff St
honnête et travailleuse comme femme
de chambre. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Entrés de suite.
— S'adresser au Restaurant de Bel-Air.

18576-2
Ipnnp fjl|p honnête, libérée des écoles,
UCUUC UllC esi demandée de suite pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Progrès .39, au 3me étage. 18571-2

flîl dPïll flndP pour dans la quinzaine ,
UU UClUallUC dans un ménage soigné,
une personne honnête sachant faire tous
les t ravaux de ménage et connaissant la
couture. — S'adr. rue du Temple-Allemand
51, au ler étage. 18600-2

APPABTËMT. £zr&
tôt un superbe TROISIÈME ÉTAGE de S
chambres et 2 alcôves, situation centrale,
rue Léopold Robert, bien exposé au soleil.
Par sa disposition, ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant, M. Will.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 18738-16
I f i r fpmûn f  A louer de suite , un loge-
LU gulUCUlp ment de 8 pièces , cuisine,
balcon , toutes les dépendances. Eau et
gaz installés.

Pour le 30 octobre 1904, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, dépendances. Eau et
gaz installés, jardin — S'adresser chez
M. Chérubino Pellegrini , rue de la Paix
47 et 49. 18701-3

PhpimhPP A louer une belle grande
UUaUlUl Cp chambre bien meublee. au
soleil , à 1 ou 2 messieurs solvables.

S'adresser chez Mme Renggli, rae du
Puits 17, au lor étage. 18706-3

f haiTlhPP ¦*¦ l°uer P°ur le 1er janvier ,
UUdlUUl C. près de la place du Marché,
une chambre meublée, chauffée , indépen-
dante et au soleil , à un Monsieur solvable
et travaillant dehors. 18695-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une grande

table presque neuve, pour pension.

PhflïïlhPP ^ l°uer °-e sui'e une beUe
UUuUlUl Cp chambre, exposée au soleil
et bien meublée. — S'adresser rue du
Crèt 18, au 2me étage. 18oS5-3

Phf lmhPP ^
ne 

i°'**e chambre bien nieu-
VUulUUl C P blée est à louer à un mon-
sieur travail lant dehors ; disponible de
suite. — S'adresser rue Numa Droz 98,
au Sme étage, à droite. 18726-3
I nfi ô lTlûnt  A l°uer pour Saint-Georges
LUgCUlCUl. 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
Tête-de-Rang 25. 18427-4

fhamh PP A l°uer une belle chambre
UUuUlUlC p meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 109, au 1er étage, à gauche. 18464-1

A lflllPP Pour *e ™ AvrU 1904 i proxi-
1UUC1 mité de la rue Léopold-Ro-

bert et dans une maison d'ordre, un bel
appartement moderne de 3 pièces, cor-
ridor éclairé et petite chambre au bout
du corridor, belles dépendances, cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me étage, à droite. 18542-3

i nnnptpinpnt A louer Pour le 30 avril
apUCLl IClllClll. ou avant, un apparte-
ment de 3 belles chambres, au soleil , cui-
sine, dépendances, lessiverie, eau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, au 2me étage 18598-2

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

| n rîprnûn f  A louer de suite ou pour
ilUgclUCUlp époque à convenir, au cen-
tre des affaires , rue Jaquet-Droz 6-A. 3me
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel , 555 fr. — S'adresser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-9

A nna pfpmput A louer Pour le 30 avrU
rVpyd.1 Iclllclil. 1904. bel et grand ap-
partement de six pièces , 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz , situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser Etude Dr.
J. Cuche, même maison. 18288-8

1 fltÎPIÏIPnt A l°uer Pour avril VMi ,
LUgClUCUlp dans une maison d'ordre,
un beau PIGNON de 2 chambres, bien
exposé au soleil , cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau , 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 18291-4

A fp l lPP A louer pour le 30 avri l 1904
n Lu UCl , ou époque à convenir, ensem-
ble ou séparément , un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances, eau , gaz. 17049-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annap tpmpnt  A louer pour tout de
i*[) [ ia.L tentent ,  suite ou époque à con-
venir un bel appartemen t de 4 pièces, dont
2 grandes chambres à 2 fenêtres. Prix,
60U fr. 18455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApP arieiflcUlS. ménages , disponibles
de suite, un apparlement de 2 chambres,
cabinet , cuisine et dépendances, au ler
étage ; 1 appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , au ftin e étage. Eau,
gaz et électricité ; lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 76, au bu-
reau. 18411-1

On demande à louer SMÎ&W!
dépendante , pour y travailler. Payement
d'avance si on le désire. — Adresser les
offres avec prix sous A. B. 18723, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18723-3

lin lï lPnfldP S0'vaD'ep ae 3 personnes,
UU MCUttgC demande à louer pour le
23 avril 1904 un petit logement de 2
pièces , cuisine et dépen dances, au soleil.
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales H. L. 18049 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18049-5

fln dp n i an f ip à louer une chambre bien
UU UClUallUC meublée, indépendante,
pour une personne de toute moralité ; si
possible au rez de-chaussée ou au ler étage.
Payement d'avance. 25 à 30 t.a. par mois.
S'adresser sous initiales L. L. 18803 au
bureau de I'IMPAHTIAL .' i8603-2

Un fabricant d'horlogerie ffij
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 H. -I . ,  17795, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17795-1

lln T n û t i a o 'O ^e t,eux personnes, d'ord re
UU UlCUttgC 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. 184*20,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18420-1

On demande à acheter d'°nc]oli n
TKMiVEAU d'enfant (2 places, si pos-
sible). — S'adr. par écrit sous initiales
U. O. U. 18707, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 18707-3

On demande à acheter ^17"
potager avoc ou sans bouilloire. Paie-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, à droite.

18058-3

On demande à acheter JJSS
de magasin. — S'adresser i M. W. A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 18656-2
fînriàna EUR Yms et spiritueux , rue
DUgcUe n-il, du Parcl. toujours ache-
teur de FUTAILLE fïauçaise. 3C25-69
_______a************** *——*a———————a *—**——*—m

(\. f i * ti\l\T\ I A rendre pour cause de dé-
UbuaMlMl ! part , 3 fusils de chasse, dont
I calibre 12, percussion centrale , 1 calibre
10, percussion centrale et 1 calibre 12, à
broche, ainsi que tous les accessoires,
plus une bonne Ichienne courante âgée de
4 ans. Le tout cédé à très bas prix. — S'a-
dresser à M. Louis L'Eplattenier, rueUe
du Repos 5. 18722-3

A VPndPP un scellent violon »/4 avec
ICUUl C letui, ainsi qu'un lutrin. Bas

prix. — S'adresser rue du Parc 79, au 2»»
étage. 18705-3

Tpflînp an A vendre un magnifique traî-
II  (UUCuu neau de luxe, avec ou sans
pelisses. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff. 18690-3

A VPndPP un c0™8' â piston nickelé,
ICUUI C presque neuf ; bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 12a, au 1er
étage, à gauche. 18684-3

Les familles Sattiva se sentent le de
voir d'exprimer loute leur reconnaissance
ainsi que de présenter tous leurs renier-
cirments k toutes les personnes , qui de
près ou de loin , leur ont témoigné tant de
sympathie , à l'occasion du grand deuil qni
vient de les frapper. 18700-1
wme.*************̂ ***********************************************

Monsieur Edmond Picard , Mr. et M»"
B. Simon, de Cbaumont, Mr.  et Mme
Moïse Picard et leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 18647-1

Les familles Bersot remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de sympathie
à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. 186S9-1

Les membies de la Société ouvrière
d'Epargne, sont priés d'assister ven-
dredi 18 courant, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de M. Joseph Bor
zaga, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.
18729-2 Le Comité.

Quoiqu 'il en soit mon Ame st
repose sur Dieu : ma délivrance
vient de Lui , Il est ma haute re-
trait *, j l  ni serai point ébranlé.

P *. 6S, v. 7. /
Monsieur Fritz Hirschy et ses enfants .

Emile, Aloïs, Blanche, Marcel , Alice el
Charles, ainsi que les familles JHirschy et
Calame, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, fille , soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame Cécile-Henriette HIRSCHY
née Calame

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
S h. du matin , a l'âge de 33 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Dec. 1903.
L'enterrement auquel ils sontprièsd'ap ;-

sister aura lieu Vendredi 18 courant , ,
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 18732-2
éS***^7.-i^vst*-i*-tuj*e^BaaBm3atst^^^mc*m*B -̂i

Heureux est le serviteur que lt
Maitre trouvera veillant quand il
viendra. Lue X I I , v. St..

Cette parole est certaine que si
nous mourons avec Lui, noua vi-
vrons aussi avec Lui.

Tim. II. t). ii.
Monsieur Louia Grandjean et ses en-

fants, Monsieur et Madame Georges Grand-

i
" ean et leurs enfanta, Monsieur et Madame
'hilippe Grandj tan et leurs enfants, à

Neuchâtel, Monsieur et Madame André
Grandjean et leur enfant , à Yverdon , Mon-
sieur et Madame James Grandjean et leurs
onfants , aux Geneveys-sur-Coffrane, Mon-
sieur et Madame Henri .Teanneret-Grand-
jean et leurs enfants , Madame Laure Uns
guenin et ses enfants, à Genève, Madame
Veuve Célestine Kapp et ses enfants , i
Buttes, Madamo Veuve Rosine Virchau^
et ses enfants à Saint-Biaise, Madame
Veuve Cécile Boulanger et ses enfants, à
Paris , Madame Veuve Louise Barrelet et
ses enfants, à Buttes, ont la profonde doub-leur de faire part à lours parents, amis
et connaissances, du départ pour le Ciel
de leur bien-aimée épouse, mère, beUe-
mère, grand mère, belle-sœur , tante et
parente,
Madame Cécile GRANDJEAN, née Matthey
que Dieu a reprise à Lui , lundi 14 cou-
rant , à 7 heures du soir , dans sa C8me
année, après une très longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 16 décembre 1903,
L'enterrement aura lieu SANS SUITE-

Jeudi 17 courant, à 1 heure après-midi
Domicile mortuaire : rue du Temple-

Allemand 91.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tres de taire-part. 18686-2

Monsieur .Iules Mamie et ses enfants ,
Louis. Jean - Baptiste, Jules, Joseph ,
Marie, Marcelle, Maurice, Mademoi-
selle Elisa Rougnon , en religion. Sœur
Vincent, à Brousse, Monsieur et Madame
J,-B. Mamie, leurs enfants et petits-en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emllla MAMIE-ROUGNON
leur chère et regrettée épouse, mère , sœur
belle fill e, tante et parente que Dieu a re-
tirée à Lui, lundi , dans sa 44me année
après une longue et pénible maladie, mu
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1903.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jendi 17 courant, à "
heure après, midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 18670-1

Messieurs les menbres des société.*
suivantes :

Association iïbre des Catholiques
Romains, Cercle Catholique Ou-
vrier, du Laurier, et de la Société
de Secours, sont rriès d'assister jeudi
17 courant, à 1 heun, après-midi , au con-
voi funèbre de Madame Kinil ia IHamie-
Rougnon, épouse de M. Jules Mamie,
leur collègue. 18671-1
m̂****a**ai n ¦¦imMui d iMÉ I HiTT—1
Messieurs les membres du Patronage

de la Paroisse Catholique Romaine sonl
priée d'assister jeudi 17 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de madame
Emllla Mamle-Rougnon, mère de Mon
sieur Jnles Mamie. leur collègue. 18672-1

Paire.partd6nîl ircZrvS
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*m ai Fabricants i'IrlopriB
Les exportateurs de montres à deslinstinn de l'Antrict ie sont priés de

se présenter dans les bureaux du GoiiUOle fédéral , pour y recevoir nne
comni unicaiion importante. 18620-1

Iterue, le ii décembre 4903.
Bureau fédéral des Matières d'or et d'argent,

Le. Directeur , SAVOIE.
PP...HIM Il " T I l l l l  llll. ¦¦

Dernière loaveantè ponr Etr«nnes:
PARAPLUIES à lumière électrique

Cot. Austria à Fr. 11.— Satin I« à Fr. 12.—
Mi-soie II« k » 13.— Mi-soie I« » 15.—

(M'ES A LUMIÈRE ELECTRIQUE, à fp. 8.S0
Envoi contre rembonrsement et franco de port. 18231-1

I seui oépat pour i H. LUTH1 -FLUGKIGER , Fabr. de ParapluiesLa Su,S89- BERTHOUD
Revendeuis, prenant an moins 6 pièces, obtiendront rabais. ZagE 538

6RANDË GAVE
alimentaire

9, Hue Léopold-RoW 9
Grand ehoix de belles Pommes-de-

lerre Ms«num, Impérator et jErli-roses.
à 1 fr. ï(l p'1 I Tr. 30 Ja mesure. Beaux
Oignons ainsi qu'an grand choix de belles
pommes et Légumes frais à très bas
prix.

Se recommande, 180C3-1

Jacob HT-FREITAB.

A LOUER
poar tout de suite on époque à convenir
M ponr cas im|ii-< < ru. il m bean I <>-
<; K > I I  \ r de 3 pi ces atec balcon
et dépendances, fiitué à la rne de
la Charrière. Prix 550 Tr. — S'a-
dresser à la Gérance d'immeubles
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz f i .

l-SW 4

ItfagëMiin
A loner ponr le M A» fl 1901, on

t"-»u grand Mii<saMin de'8 m. 60 de
ffcçade sur 4 m S5, situé rue l.éo-
|>oid-Robcrt N* 50. à la Chnux-de-
Fonds. — S'adresser A la Banque
Fédérale, 18042 3

Tableauss
Les personnes désirant se procurer de

jolis tableaux à l'huile ou faire exé-
cuter des portraits peuvent s'adresser en
toute confiance à .M. V. Attanasi. pein-
tre. Place Montbrillant 5, à GENÈVE .

iuar Prix avantageux. 18414-1

Boites or
On demande nn bon tourneur k la

machine, ainsi qu'un dégrossisseur-
fondeur. Bonnes références sont exigées.
-• * '̂.idresser par écrit sous U. V. H.,
1805O, au bureau de IU IU'AUTUL. 18fiû0-i

x***a*

Friction Siay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Icfluenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-30 La Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

A VENDRE de gré à gré l'agencement
complet d'une boucherie-charcuterie bien
située. Les locaux sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. H-40:l4 c

S'adresser à 1 ornee des faillites de La
Chaux-Ue-Fonds.

Le Préposé,
p 18535-5 H. Hoffmann.

é 
Liquidation

GRAND CHOIX DH

Montres égrenées
(DÉTAIL) 174U2-7

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis KfLLER
13, RUE OE LA PAIX 13

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Rabais

COMESTIBLES
C. FAIKART-MARIL LIER

5, Rue Neuve, 5
TÉLÉPHONE

VobilleS de Bresse
première fraîcheur

Jamboiis, Jambonneaux
FROMAGES JB E DESS ERT

Chnmppngne , Asli mousseux, ï.f-
qiip-ui-s . 1H601-1

Grand choix de Prolls et Conserves.

SW Pour la «olaille de Noël et Nou-
vel-An , on est prié, si possible , de com-' mander d'avance, afin de mieux conten-
ter rhonorable clientèle.

Boucherie Charcuterie
EDOUARD SCHNEID ER

4. Uue du Soleil , 4

iffîUF „ 80 et 85 c.
le demi-kilo.

Beau cjrors VEAU
preniière_quali té, k

65 et 70 et le demi-kilo.
TÊTES et VEUTHES de reao

Grand choix de

ffiaplns frais
Bien assorti e en

*** ******> ***•*$ salé et fumé
Choucroute et Sourièbe

k 29 cent, le kilo.
- TéLéPHONB - 1B740-U

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEG, bûché oo non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER I RÊT3E
S'adresser aussi à l'i Latrie mo-

dèle, rue Neuve 14. 107'2-63
— ¦ -• ¦' ' mmm*

Riounloffû A ven,1re nne roue de der*DlbjblCllC. rière, bécane de course,
neuve, haut. 6E> cm., ainsi qu'un beau vio-
lon, boite et méthode. — S'ad resser rue
Numa-Droz 1*24, au 2me étage à droite.

183Ô8

8AL;iH D EJMlFFtHE

Mes Dumont
10, Eue du Parc 10

(Maison REBlïlANM , Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le - ^aineili et Je Dimanche , le
service est très promut et soigné. 1053 1 5

Parfumerie. - Cravates.
Désinfection das Rasoirs

«V pâ£><â£p><âC> iJÊv PÎÊ» p,*5Si <3Ê^ ISè» âùitàù.-***Qçi pjçp p ç̂p IQç> î jçp <***£*» <GP> pgç» *y£ > <yç» *5v» 3̂Ç>

DX MGÊLI
Spécialiste ponr les

Maladies des Daines
et les 10832-3

ACCOUCHEMENTS
Rue Léopold-Robert 18, au 2me étage

Connu Hâtions di 1 à S heures.

Iffglgfiil iff



Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Jeudi 1*7 Décembre

Bureau, 8 h. Rideau, 8 '/, h.

Première Représentation
de

l'araignée
Pièce en 5 actes

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 18516-2

Bestanraii t Plaisance
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis - -

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
18159-6* Se recommande, K. Calame-Bey.

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

anciennement rue de la Serre 61

Pour Noël et Nouvel-An bien as-
sorti en 18G97-3

Boiif, Veau rt Mouton
1" QUALITÉ

Toujours un immense choix de

Lapinsjrais
Saucissons et JAMBON FUMÉ

Se recommande , E. Liechti.

13317-8 Eaux gazeuses

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

Limonades, Siphons, Sirops

One GiiiÉiteiSiilim
cherche place pour le 23 Décembre. 18692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Laiterie
6, Rue de la Ronde 6
Fromage p' Pondues, salé, 1 fr. SOie kg.
Fromage persillé, l"qual. i fr. 50 i
Fromage Roquefort , fin , 4 fr. — »

GROS — DÉTAIL
18687-2 8e recommande.

VOYAGEUR
Jeune homme expérimenté, sérieux et

actif, cherche place de voyageur dans
maison sérieuse. — Excellents certificats
et références de premier ordre à disposi-
tion. — Adresser offres sous E. Z., 18501 ,
au -bureau de I'IUPARTIAL. 18501-1

ESCARGOT?
au

Café-Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18071-5

On sert pour emporter,

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LÉS JEUDIS SOIR

JÉà  ̂PIEDS de PORC
Se recommande, Ch. Calame-Baur.

15078-15*

Etrennes utiles et agréables !
n—iic amipp.

IVIaoliines à coudre
SiPJCER

DERNIÈRES CRÉATIONS

„Table Bureau"
La tête de cette machine disparaît dans la tahle, transformant

celle-ci en un joli meuble 18303-1
CONFORTABLE,

ÉLÉGANT et
PRATIQUE

-Nouveau -TBati
à POIDS COMPENSÉ (monté sur billes)

Minimum de fatigue. — Maximum de vitesse.

Payements par terme. — Escompte au comptant. — Garantie sur factura
Compagnie Manufacturière SINGER

Seules Maisons à CIIAUX-DE-FONDS , «ue Léopold-Kobert 37.
NEUCHATEL, Plaoe du Marché 2.

Exposition Paris 1900 i LE GRAND PRIX
La plus haute récompense. jl

Bol s§ de chauffage sec
façonné ou non

Briquettes, Anthracite belge, Houille en morceaux, Coke pour la
fonte. Coke de gaz première qualité , prix du jour , Charbon de foyard,
Tourbe et Sciure. — Gros et détail. 18702-8

Achat de chiffons, os, fer , vieux métaux, oaoutchoucs, etc.
Se recommande, 

G-sî -psorca. ITXJPXJÎ O fil©
15, RUE DES TERBEA0S 15

Téléphone Téléphone

îli /fi ffi?-râiEB^& 
sa SE - ŝ-a g \ W

TABLES à écrire sftiliîBfe==i!r
Puprt!*eS à *%I®aai système Américain |

Armoires pour Formulaires et Documents
§| Armoires à portes et à rideau pour Classeurs

Bibliothèques tournantes et «Idéales"
Presses à Copier rapides et ordinaires

FAUTEUILS et CHAISES dc Burean

i i*****WÊ*- Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.¦ 
|§Ed(âIljS» ï>rix très avantageux. Catalogue gratis et franco sur de- M

'j ^& lessi-i i- 
A. 

Morand, rue du Marché 4 jË
\ ^ ^̂ ^^̂ ^̂   ̂Chaux-de-Fonds 

^^^^ Ĵ W
BsnEa_L nui . ^̂ *r*ISip JUJILI<'RB&T J- .****r r̂ *f*; tfObtamm******.KgR*Cfc< •-•?.¦<.% .-*f c- ~-,ï-yst^ -̂-5t:8 *?s *m8^^ * .v***W**m

RESSORTS
A vendre l'outillage complet d'une

fabrique de ressorts pouvant occuper
une quinzaine d'ouvriers , ainsi que les
fournitures acier, cliarbou, papier,
etc ; et une quantité de ressorts finis
et en travail. 18669-4

S'adresser à M. F. Wuthrich, à Sava-
gnier. 

CAOUTCHOUCS
TS. Au < A

"CHAT BOTTE %
O 9. Rue du VERSOIX 9 G
B 

Caoutchoucs n" 22 à 26, t fr. 20 j
» filles » 27à34, S fr. 50 3U » dames » 35à42, S fr.75 ft

S «.OO, 3.30 et 3.50 M
> pour Messieurs, depuis IN

P 4.40, 4.90, 5.- et 5.25 O
Q de toute première qualité m
jjj Bien assorti en Chaussures ZJ
î fourrées pour la saison. C2

U Réparations promptes, soi- {[Q
gnées, au plus bas prix. 18349-3

Louis-Eugène BERTHOUD.

A TTnnrlpQ faute de place et à bas prix,
I CllUl C le journal r«Illustration» ,

années 1892 à 1899, soit 16 volumes re-
liés et en parfait état. 17454-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dans une Etude d'avocat ct no-
taire de la localité, on demande
un

Jeune Homme
déjà au courant des travaux de
bureau. — Adresser offres et références
sous chiffres B. 3976 C. à MM. Haa-
senstein ct Vogler. la Chaux-de-
ronds. _ 18308-1

48, Rue du Nord , 48

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-46

**&*. LOUEE
de suite ou époque à convenir:

Collège 10, ler étage, deux pièces,
corridor, cour et dépendances. Prix 415
francs, eau comprise. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18418-5

JJrifQi'|]û On achète constamment de lal UtaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9àl0'/i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-200*

ït^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ RAYONS 1

^fV'wwaL* Automne — Hiver
Principes de la Maison : 4 OHO

Ne tenir que des Articles «commanda" av U w  |
blés et vendre tout à très petit bénéfice. *********: i i i "

| o MAGASINS DE L'ANCRE * |
NOUVEAUTÉS pr Robes, Costumes, Robes de chambre.

RORES NOIRES.
Choix très riche Cotonnes, Flanelles coton, Toilerie, etc., etc .

COUVERTURES de laine JACQUARD.
Descentes de lits. Tapis de tables , etc. , etc.

Dépôt spécial de véritables LINOLEUMS anglais en toutes
largeurs. PRIX AVANTAGEUX. 13233-1

Eto., Etc. Eto.

$aM <Z_ **G> Tous les Rayons sont au grand complet OO &&

I • MAGASINS DE L'ANCRE ® |
"ÎT s==fî

ESCARGOTS
BOURGOGNE

LE 17878-3

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

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

é|?|̂  Escompte 3°|0 fr|[̂

I 

Etrennes utilesij
Châles russes. B

Figaros, EcharpeSp "s I
Gilets de chasse. & I

Sous-vêtemonts. .§" i
Bas laine, Guêtres. er I

Capes, Casquettes, Bérets. g |Blouses, Cols guipure. §
FOURRURES.

Chapeaux garnis.
Gants de peau de Grenoble S

Gants de peau fourrés.
Albums, Nécessaires.

Boîtos  à bijoux.
Boîtes à mouchoirs.

Boites à gants. H
Fleurs pr appartements, etc., etc. H

le tout à prix très avantageux H

laiar ltfenohâteloïs I
PLACE NEUVE

Passage du Centre B

Fabrique de Pierres
à Cornaux

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-22Q f r .  7S le Cent.

contre remboursement.

On demande à reprendre au plus vite
uue bonue

Boulangerie
situes dans un quartier populeux, affaire
de confiance. Paiement assuré. — Offres
sous initiales J. E. S. 18696, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18696-6

Une maison importante cherche un ar-
ticle régulier et fidèle en GENRE ALLE-
MAND 19 lignes, galonné, cuvette argent,
ancre, spiral Breguet. Calibre à vue ou
type nouveau. Qualité au-dessus de la
moyenne. — Soumettre les offres avec
indication de prix Case postale 611.

18891-6 

Aux fabricants de Cadrans
On entreprendrait encore, quelques mil-

liers d'émaux par semaine en toutes qua-
lités. Bas prix. — S'adresser à Mr. Emile
Pellaton , Corbatière (La Sagne). 18704-3

Le Magasin
côté Est de l'Hôtel de la Banque
Fédérale, à La Oliaux-de-Ponds,
rue Léopold-Itobert 50, est à louer
pour fin avril 1904. H-3668-c 16989-2

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

1 0RCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès l 'I, heures, A-8

TRIPES % TRIPES
COLOMBIER

Buffet-Restau rant do Régional
Grandes Salles. — Sur commande

Repas de Noces et de Sociétés.
CONSOMMATIONS DK 1" CHOIX

Se recommande, Louis MATTHEY.
o-1264-N 18698-26 

On demande à acheter
d'occasion , une Machine à tournoi
Dubail. — S'adresser sous Y. 13517 J.
à MM. Haasenstein & Vog-ler. St-
Imier. 18699-4

MODISTE
Bonne modiste expérimentée cherche place.
— Adresser les offres sous chiffres Z. Q
18553, au bureau de IMPARTIAL . 18553

Dépôt deJIBLES
Psautiers, Calendriers, Textes Mo-

raves. Ecrlteaux, Cartes bibliques et
postales , Brochures de Noël. Livres
d'images, Livres nouveaux et de Tou-
louse, etc. 18339

PROMENADE 10. Fermé le Dimanche

R A I T Y  à T fiVUD en vente à la librairi e
BAUÀ d LUI M A. COURVOISIER.


