
— SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de chant
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8s/i heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés do g-yinuaslique

Qrutli. — Exercices i 8 Vs h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

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

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

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

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

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

Itéiiuio-I » Ji verses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Percep tion

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

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

1 0  P T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. U. 1. demie du soir.

?
AA  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
l [ Caveau.

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

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

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

— Assaut , S 1/» h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/_ h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/ _ h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
do la Gui-djk

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

Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de y/, heures à 9 '/_ heures du
soir, au local.

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

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

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/. h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Club >¦ Touohy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

8 heures et demie.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée i 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 •/« h. au G rand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Brunean.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 * , m. réunion arec prélim. Amende.
Olub des Emochés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/> 11- su local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot de 8 à 8 '/s h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tons les samedis, i

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
«Sb Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•W chaque samedi, de 8 heures et demie à lOheures
du soir, au local. Amendable.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Olub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dés 7 heui-es du soir, au Café de la
Place.

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

Olub de Tàte-de-Rang. — Réunion a 8 heures et
demie du soir au local.

Olub duDeml-Utre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Dlub Sans-Soucis. — Perception tons les samedis

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à lOheures du soir (Brasseriedu Cardinal).

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

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasseri e Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 '/, h. à 9'/, h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Dans mon courrier, certain joumal (2) con-
tenait des articles sur le Congo. l

Le premier article parle de ce qu'était le
(Congo il y a bien, des années et critique
tout. Aujourd'hui, l'indigène vient de lui-
même apporter le caoutchouc dans les postes
où se trouve um blanc ; ce caoutchouc
leur est payé, donc ce n'est plus un impôt,

;AuJ début, il a fallu évidemment les forcer
à cultiver le caoutchouc; en effet, ils son.1l
tellement fainéants que, sans ce système, ils
continueraient à se coucher du matin au soir,
sans même supposer que l'on doive travail-
ler. Le blanc travaille, pourquoi donc ne de-
manderait-on pas au x noirs d'en faire autant,
ce travail étant rétribué ? Outre cela, en ve-
nant vendre leurs produits aux blancs-, ils
s'habituent à traiter avec ces derniers, de-
viennent commerçants, apprennent à connaî-
tre les marchandises d'Europe. Touit cela,
me semble-t-il, est un grand pas. vere la ci-
viliÊTHon.

_ Us reçoivent du sel, des; «couteaux, des as-
siettes, en xun mot, toutes choses qu 'ils re-
cherchent et qui leur sont utiles. Il est évi-
dent que si une contrée ne fournit rien, on
n'ira pas trouver les indigènes pour voir do
quel bois ils se chauffent ! L'homme est-il
fait pour travailler, oui ou non ?

Quant au deuxième article de l'« Im.parr
tial (3), je suis ab^î'unient d'accord; j'ai logé
aussi chez de grand » chefs où je fus très bien
reçu, où l'on me faisait cadeau de poules,
œufs, vin de palm e, etc. Ceux qui s'enfuient
à la nouvelle du passage d'un blanc, nouvelle
qui se transmet au moyen de leur tam-tam
qui s'entend à des heures de distance, sont
ceux qui n'ont encore eu aucun rapport avec
nous; mais, au contraire, les chefs ayant eu
l'occasion de nous voir, de causer avec nous, se
fon t une vraie fête de nous* recevoir ; du
reste, tous les grands chefs viennent, de
temps en temps, accompagnés, des habitants
de leur village, faire une visite aux blancs
les plus proches, c'est également toute une
cérémonie.

La semaine dernière, noue avons eu un
nuage de sauterelles, elles ont passé durant
deux jours; on ne s'en fait aucune idée; les
soldats ont tiré à blanc pour les éloigner et
pour qu'elles ne s'abattent pas sur les plan-
tations de caoutchouc et de maïs. Elles se
sont repesées une nuit sur des arbres envi-
ronnant la station; ces derniers, quoique bien
verts, étaient absolument bruns; de jeunes
arbres ont même cédé sous le poids.

... Les fêtes de Noël et Nouvel-An se sont
bien passées; à Noël , nous avons préparé un
excellent dîner; comme dessert, une crème,
ou plutôt trois crèmes : une à la vanille, une
au chocolat et une au café, confectionnées
par un agent qui s'y entend à la perfection.
L'après-midi, nous avons organisé un tir. A
Sylvestre, nous avions imaginé quelque chose
de peu banal; nous avions, à cette occasion,
préparé des flambeaux; à huit heures du soir,
nous formions un cortège; les clairons sol-
dats au nombre de six ouvraient la marche.
Derrière les blancs suivait la foule de noirs,
soldats, travailleurs, femmes et enfante, jouant
tous de leurs instruments bizarres, ttaffirtani,

(1) Nous devons a l obheeance de M. Boillot-Ro-
bert , consul de Belgique à JNeuchâtel, de publier la
narration suivante , due à la plume de notre jeune
compatriote, M. Adrien Huguenin, et qui est extraite
du grand ouvrage illustré qui paraît cette semaine :
c Léopold II et le Congo, Nos fils au Continent noir ».
On peut souscrire à cet ouvrage chez M. Justin Ha-
guenin-D'Or, rue du Progrès 30. — Prix, 6 francs.

(2) L' « Impartial ».
(3) M. Boillot-Robert réfutait les critiques et les

attaques contenues dans l'article précédent , auquel
M. Hucuenin réoond si narfailement

etc., en poussknt des! cris de joie. Lorsque les
clairons étaient épuisés, nous entonnions «La
Brabançonne », l'hymne national belge. Après
trois quarts d'heure de marche, nous ren-
trons au mess; là, nous préparâmes un punch
et continuâmes par une petite soirée, entre
blancs bien entendu. Comme nous avions mis
cinq bombes en terre, nous y mettons le fen
à minuit précis, et nous nous souhaitons
une année aussi «bonne que celle que nous
finissions-, et en désirant que la future passe
aussi rapidement quie la précédente.

Sur ce, chacun rentra chez soi, content
d'avoir passe un sa beau Nouvel-An congolais.

... Ce matin, pendant que j'étais au caout-
chouc, mon boy a voulu me faire plaisir en
décorant ma chambre. L'idée n'était pas mal,
mais lorsque je rentrâ-i à midi, je fus- pris d'un
fou-rire : voici oe que je trouvai : Une gra-
vure de (--alendrier, représentant un homme
debout et une femme asisiisie au bord d'un stea-
mer, était collée au mur; mais, naturellement
les pieds en Fair; une autre image représen-
tant les Alpes, des -sapins et un ours, gra-
vures qui se trouvent dans les caisses de
lait suisse stérilisé qu© mous recevons, de
nouveau les sapins la tête en bas et l'ours les
quatre pattes en l'air ; contre ma glace, un
bulletin de vote neuchâtelois, rouge, blanc
et vert, également; une grande affiche, con-
certi Bruant, idem, et quantité d'autres petites
paperasses. Je comprends que l'on ne sache
pas de quel côté l'on doit mettre une affir
chel orsque l'on ne sait pas lire, mais dès
qn'il s'agit d'un tableau représentant soit des
personnes où des animaux, avouez qu'il faut
être dépourvu de toute imagination pour les
planter sur la tête ! Ma chambre paraissiaj l.
donc sens dessus dessous !

Ce qui étonne le plus les noirsi, c'est le
moyen de se faire comprendre par écrit. Par
exemple, un agent envoie son boy avec un
bout de papier, me demandant un objet quel-
conque; je remets l'objet demandé après avoir
jeté un coup d'œil sur le billet, et je dis au
boy : « voilà ce que ton maître désire ! » Lors-
qu'il s'aperçoit qu'en effet son blanc est satis-
fait, il me regarde tout ahuri, en se deman-
dant comment j'avais pu savoir que c'était
précisément cet article qn'il voulait. De mê-
me,; lorsqu'au magasin, au milieu de mes fem-
mes travaillant aux colliers, je lis un jour-
nal humeras tique, je ris seul; alors, elles
se regardent , se mettent à rire également*,
puis il y a grande conférence ! Elles ne peu-
vent absolument pas comprendre, ou pour
mieux dire, ne se font aucune idée de ce qui
peut me causer cette gaîté en regardant du
papier !

Nous avons ici des caméléons à profusion,
je m'amuse parfois à en fâcher pour les faire
changer de couleur, c'est très curieux; d'un
beau brun, ils deviennent vert clair, comme
les robes de bal en soie; c'est magnifique!
Nous ne les détruisions pas, en raison de
leur utilité contre les insectes nuisibles.

J'apccends avec plaisir, par mes derniers
coiii iïers, que rus jeunes Suisses se décident
à partir- : y a-t-il rien de plus beau que de
parcourir des pays nouveaux plutôt que de
se morfondre ou se décourager en restent dans
un endroit où l'avenir donne tant à réfléchir.
Ils n'auront qu'à y gagner, s'ils comprennent
leur situation. Pourquoi donc le Suisse res-
terait-il en arrière ? Ne pouvons-nous pas^
comme les autres pays, nous faire connaître
et estimer à l'étranger ?

ADRIEN HOGUENIN -D'OR , dit Ninnin ,
Agent de l'Etat indépendant.

* * *
Ces quelques aperçus de la vie au Corngb

ont un charme, une -saveur qu'on cherche
vainement dans les récits ampoulés, 1<3S des-
criptions mirifiques donnés en général pair*
les explorateurs. Les pages de M. Huguenin
sont éloquentes -dans leur simplicité et sur-
tout elles cachent un parfum de vérité que
l'on goûte avec délices.

Nous auions encore l'occasion, sans doute,
de publier de temps à an cre dss lettres de
notre compatriote et nous le ferons avec d'au-
tant plus de plaisir que nous avons l'assu-
ï#nce qu'elles intéresseront nos lecteurs.

.cA/cr consra-o™

France
PARIS, 17 décembre. — La Chiùnbre abordé

liai discussion du projet relatif aux patentes.
On nomme au second tour de scrutin deux

questeurs en la personne de MM. Chappuis et
Lechevallier. MM. Clovis Hugues et Codet
sont restés en minorité. La. séance est ensuite
levée.

PARIS, 17 décembre. — Le Sénat vote le
projet ouvrant un crédit de 200,000 fr. comme
subvention aux sociétés et syndicats ouvriers
participant à l'Exposition de Saint-Louis.

Il aborde l'examen de la proposition adoptée
par la Chambre, autorisant le gouvernement à
décerner dix croix supplémentaires à des per-
sonnes ayant fait preuve de dévouement lors
de la dernière épidémie de fièvre jaune au
Sénégal. I '

M. Dubost dépose le rapport général sur
le budget. Le Sénat décide de le discuter
lundi. Le Sénat aborde ensuite la discussion
de la proposition Ournac, tendant à étendre
la région dans laquelle est autorisée la culture
du tabac.

La proposition de M. Ournac est combattue
par le commissaire du gouvernement; la
suite de la discussion est renvoyée à demain,
puis la séance est levée.

PARIS, 17 décembre. — La nuit dernière
vers deux heures et demie deux trains' de
marchandises se sont tamponnés en gare de
Nogent-le-Rotrou. Un conducteur a été tué.

MARSEILLE, 17 décembre. — L'explosion
du trois-mâts « San-Leonardo » a fait huit vjfi-
times qui sont toutes d'origine italienne.

Allemagne
LONDRES, 17 décembre. — On annon'ce

de Manchester qu'à la suite de lia décis*ion
prise au cours de la réunion du comité de
l'Association des pâlirons filateurs, un télé-
gramme a 5té adressé aujourrd'hui jeudi 'aux
manufacturiers des Etatst-Unis et*, du continent,
leur suggérant l'idée d'une réduction des heu-
res de travail dans les filatures, afin de
combattre la spéculation, et leur demandant
si leurs associations sont' disposées à se: join-
dre à un mouvement international à cet ef-
fet. »

RENDSBOURG, 17 décembre. — Le tri-
bunal militaire de la 17e division a condatrnné
le sous-officier Farnzky à cinq ans de prison
et à la dégradation pour mauvais traitement^
à l'égard de ses subordonnés dans 1520 cas,
ponr 80 cas ie traitements contraires au rè-
glement et tentative d'étouffer des. plaintes.

Après avoir achevé sk>n sjervice militaire,
Farnzky était devenu agent de police.

BERLIN, 17 décembre. — L'e*aipereur Guil-
laume, le roi de Danemark et li prince Wal-
demar se sont rendus à midi avec leurs sui-
tes de la gare de Potsdam à la station de
Wildpark, et de là au nouveau palais où a
eu lieu le déjeuner. L'empereur portait l'u-
Biforme d'amiral danois, et le roi de Danemark
l'uniforme prussien. En traversant Berlin , les
souverains ont été salués avec respect par
la foule.

Le chancelier de Fempàre et le ministre de
Danemark se sont rendus) par le même train
à Wildpark.

Jeudi après-midi, le roi de Danemark eét
jS artd pour Gmunden, l'empereur, pour Gœhrde.

BERLIN, 17 décembre. — Le poste de
douanes d'Oubadis, dans, l'Afrirj ae allemande
du Sud-Ouest, a été a ttaqué par surprise à
la fin de novembre. Deux eoîdats ont étâ
tués.

—>. A Halle, le rédafofeeui* en' chef d'un jour-
nal socialiste a été condamné à sjx semaines
de prison pour avoir diffamé le corps des; of-
ficiers prus!§ienB en commentant en termes
ironiques l'affaire d'un lieutenant qui avait
été condamné à quinze JOïIï, d'arrêts pour,
avoir battu son ordonnance. Voici, d'ailleurft
lea commentaires en quesjtSon :

« Quel plaisir peut-on trouver dans le mé-
tier militaire, si un officier n'a même plus le
droit de taper sur son ordonnance ? Que d'hief-
toires avec leu* humanité !» i ¦ . . . ... .i •
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/( fera rendu compte de tout ouvra;*
dont deux exe mp laires
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L'IMPARTIAL S îr"""1"

PRIX D'A BOMEMF î
Franco pour II Sulul

On an fr. lï.—
Six m o i s . . . . .  > B.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port •¦ lu.

PRIX DJ J S AMORCES
10 r* nl. ll ligne

Pour res annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonot

75 oeotlmei.



BANQUE FEDERALE
Société anonyme)

LA. CllAUX-OK-KtMiS
COURS ;>«g CHANG d., le 18 Dée. 1903.— -
Nooi sommes anjonnl'ho», tan» variation! îmoor*

l*tntee, achftienr» «n conioie-coarant. oo an comptant,
«ou* Va Ve de eommiition. da papier bancaole «nr:

Ese. Coon
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'?. mon . min. fc. 3000 . .  3 100 10
iChèone . . , . . . 25 19
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u*"l<-™ )î moil > »<¦<¦. anj iiiiïei . . 4 25 »7«;,
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__ii , ''Cm»ri et petits mien longi . 5 100 20
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' 3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 l'JO M»/,
.Chèone BrnxellM, Amer» . 3»', 99.95

Mitant i ï a 3 mois, traiti ec. fr. 300U 4 99 95
'Nonac , bill.,ma*.,d., 3et 4eh. 4» , 9») 95

»„._j .Chenne et conrt 4 J»»8 75
SSSSt I **»3 >°oi».trait. acc, Fl.3000 3» , J08 75
•a"*"a' (Bonac., bi\l.,mand., »et4eh. 4 J0H 76
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¦Dicta de banque franc aï i . . . (00 07
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¦ • angiat» . . . . .  in 18
» • italien» iOO 15

Ratol-F-oM d'or • 100. —
t-.it * .rerain i aiii .la.ia K 18
Pièce» de 10 mark 34 66

Un jeune

it fabrication est demandé dans une
grande fabrique d'il» rlogerie. Entrée de
Cuite. Références exigées.

S'adr. pa, * écrit sous C. 1*3472 J. à
Fagence Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 18654-1

TERMINAGES
TJn horloger très bien installé entrepren-

drait des terminages Jepuis 10 lignes en
qualités soignées et bon coarant. Affaire
sérieuse. — S'adresser sons D. S. 18591
•u bureau de I'IMPARTIAL. 18591-1

Aux Fabricants de Cadrans
Email et Métal

Ua bon Décalqueur. bien assorti en
plaques arabes, romaines, breguet
et secondes , se recommande à MM. les
fabricants. — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage à ganche. 38347

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'IMPARTIAI,. 18501
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-Dépôt : Pharmacie BECH

JMl«_»_Hi2!»
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL -*a ***Ni

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p' Modistes.

— Prix très avantageux. — 'j
4711-1 Avise sa bonne clienlèle,

Mme Veuve SA.NDOZ-BERUEON.
Grenier 6. Place des Victoires.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
DIMANCHE 20 OEOEMBRE 1903

fuites au 1 Temple
9'/» heures du matin : Ré-Option de Gâté-

chumènes.
Il1/, heures du matin : Catéchisme.
8 heures du soir : Prédication et «om*
m union. 

Chapelle de l'Oratoire
9*\ heures du malin : Prédication.
7'/i heures du soir: Pan de service.

VEILLE de NOËL
6 heures du soir: Fête de la Jeunesse an

Temple et à la Croix- Itleue.
Chapelle des Bulles

2 heures du soir : Pas de Culte français.

Ecoles du Dimanche à 11 heures da
matin, à la Croix-Bleue , au Collège de
la Charrière, au Vieui-Collège el à l'O-
ratoire. 1 «758-3

Au Salon Moderne
Jules MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Lan h** cher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. Spécialité de Travaux
en cheveux : Chaînes de montre-», Brace-
lets , Broches, etc. Perruques, Toupets ,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite, afin d'en ( btenir la livraison
à temps. ieatu-9a

A VPndPP une i-°''e l'ercelon notte de
I CllUlC poupée, toute gai-nie ; prix

avantageux. — S'adresser rue du Puits
15, au ler étage. 18G29-1

«ÏA £^& JBêW ES»!» *****- -* E3B ' . - ' _ _̂2£_k__ R3*S!̂  (̂ a R3 *8tB± BS JjfîS». FIA

Léopold-Robert 60 fcfi Léopold-Robert 60
. mg . Toujours bien assorti en Lunettes et Pince-Nez or, argent

n <E1& l\ ^ca-"e' nickel, etc., etc., modèles les plus nouveaux, verres pour toutes
/ taÉl \ ̂

es vues- — •*¦ l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

*C>-C> Rabais de :H_ -0 j gp&m* <ooj«»-tt
sur les prix marqués des Jumelles de campagne, Longues-vues, Baromètres, Ther-
momètres, Stéréoscopes, microscopes, etc., etc. 18474-4

Exécution rapide des ordonnances de MH. les Médecins
ATELIER DE RÉPARATIONS

Fiirlii Ms ilFlprà et vmk\§ de IéDI
Schlup-Kopp, successeur «Je Emile Kopp, Couvet

Dépôt à la Chaus-de-Fonds i
M* chez M. Louis HUItlVI, mécanicien, 5, Rue Numa-Droz, 5 **"6B*B

Spécialité de Machines a arrondir en tous genres, Machines à tailler, à sertir.
Perceuses, Perce-droits, Burins-Axes, Tours aux débris. Renvois. Outillage complet
pour pierristes, tels que : Tours de pierristes, Marbrolrs, Plions à diamant. Pla-
ques a marbrer, etc. etc., Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-2

FONDERIE DE MÉTAUX.
Bronze, Nickel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécaniqnd

Instruments de physique et Appareils électriques etc.
Maison fond*êe en 1874. — Se recommandant par la bienfacture de ses produits-

ffenUi cl LUbdLIUll ^^^^^^^^^^^^
FREY & CHARTON, rae da Pont, LAUSANNE

FrictioFSétay
(ruérit

Rhumatismes,
¦ Névralgies,

Lumbago (tour fle reins),
Maus de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-29 La Gbaux-de-Pondd.

BODCH ERTE -CnARCUTERlE
GUST. KIEFER

Rne du Progrès 88 et O.-JeanBlchard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

GHOUCROD TB et SOCRIÈ BE
P0EG salé et fumé

bien conditionné
18402-9
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\ Emel enï un ïanVle-ciorpIs "dé stupêîactâoii.
< U y avait de quoi , *Et il -Baisa le marchand d'allumetij es de

»gointrebande d'un regard absolument ahuri.
— Allons, reprit gaiement l'autre, je vois

jjue je ne me suis pas trompé. Serre-moi les
phalanges. Et ne te cireuse pas davantage la
cervelle. Nous étions ensemble en mathéma-
tiques élémentaires an lycée de Besançon et
trèa bons camaradea Je suis Jules Thierce-
fin.

Ce nom évoqua dans la mémoire de Sorel
le souvenir d'un «garçon très spirituel et très
¦fcvâsê qui se destinait à la carrière diploma-
tique et qu'il avait perdu de vue depuis deux
çca trois ans.

Par quelles étamines le pauvre diable avait-il
gassé pour en être réduit à ce triste ma-
ter î Maia était-ce possible ?.„

< ¦— Tn ne me reconnais pas ? \
\ (— J'avoue qu'il est difficile»** Y
y i— Attends un piu-

ILe colporteur ôta son chapeau avachi, défit
fera ignoble foulard, dégagea son (sou, et d'un
fc«r de main releva ses moustaches, mit ses
cheveux en ordre et se planta un monocle
tenu par nne fine chaîne d'or sous l'arcade
sourcilière gauche. , ' . _. -.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d» traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeur*
Sari *.

— Ça va-t-ii mieux ? interrogea-t-il en se
hâtant de reprendre sa physionomie lourde
et louche de contrebandier.

— Oui, oui. Je te reconnais. Mais je te
croyais rédacteur au ministère des affaires
étrangères.

— J'occupe toujours ce grade, mon cher.
Seulement, pour ne pas y moisir, j'ai solli-
cité du service actif et je suis depuis hier
en mission dans oe pays, où je n'aurais ja-
mais eu l'idée de venir nue promener en (jette
saison, je t'as-aura.

Les deux anciens camarades se serrèrent
les mains en riant.

— Prends tout de même mes allumettiesi
puisque tu «an as besoin, fit Jules Thiercelin,
tu me les paieras en bocks avec les intérêts,
quelque jour, au boulevard. Si, j'y tiens pour
le côté amusant de Paventure, pour racon-
ter la chose aux bons amis»..

— Soit. Mais qui diable le ministère des;
affaires étrangères peut-il bien avoir à faire
surveiller dans les Cévennes, loin de toute
¦frontière, en plein plateau central ï

— Curieux ! , ,
— Dame ! la logique, le bon sens...
— Fadaises. Tous les dangers ne sont pas

BUT le Rhin et les Alpes,
— Mais encore...
— Cest de la hautfs police internationale...

matière délicate... on n'y emploie que de pre-
miers sujets d'ambassade... Parbleu, le cas
particulier qui m'amène ne m'a pas l'air d'être
de -grande importance et je puis bien finitier
un peu, d'autant plus que je t'ai connu chauvin
et que tu ne dois guère aimer nos bons amis
d'outre-Manche...

— Je ne les aime pas du toufl. ,
— Bon. Eh bien î apprend que l'Angle-

terre a partout, surtout en France, un cer-
tain nombre de diplomates en disponibilité
qui, pour faire plaisir au « Foreign-Office »,
par goût, par s-mtJmeat national, sont à l'af-
fût de tous les grands projets qui se forment
dans le monde entier.

» Trèa bien renseignés, ayant une police

parffauiKère fort bien faite, ils sont prêtQ
à entrei dans toutes les bonnes affaires et
à s'y ménager la haute main sa la chose en
vaut la peine. Pour eux tous les bênéfteesj ,
tous les avantages, et une foos le fruit pres-
suré, ils en abandonnent généreusement le
marc aux bona dadais de France. Nous, ti-
rons les marrons du feu, ils croquent et es-
oroquen/t. JLes charbonnages du Tonkin, les
phosphates de Tebes**», le s haras de Tunisie,
les meilleures commandes de l'Etat en fer et
houille, nos transports maritimes de guerre,
tout leur appartient. Ils ont des intérêts jus-
que dans nos manufactures d'armes et sur-
veillent nos inventeurs avec un soin jaloux.

— Tout cela est bien vrai, dit Armand
Sorel.

— Depuis quelque temps, continua Thierce-
lin, ^accaparement industriel a pris des pro-
portions inouïes, à oe point que le gouver-
nement, qui ne s'inquiète de rien et qui passe
le meilleur de eon temps à tâcher d'avoir
la maVjoritté l à la Chambre, a fini tout de même
par avoir la puce à Pareille. Il nous est
venu un ministre intelligent qui a voulu être
renseigné exactement sur les agissements —
comme on dit — de la perfide Albion, et
nous avons organisé une contre-police qui
commence à faire de bonne besogne.

— Très bien. Alors il y aurait quelque
grosse affaire en gestation aux environs de
Langeac ?

— Euh ! Euh ! Je ne suis pas fixé et,
franchement, je ne vois pas ce qu'il pour-
rait y avoir à accaparer dans ces montagnes :
point de chute d'eau assez abondante pour
une utilisation industrielle p^ofitable, point
de sources minérale, point de mines d'or on
d'argent L'affaire doit relever plutôt de la
politique que du commerce.
*— Mon pauvre TMei-celm, ta ne me semble

guère renseigné.
— Le beau mérite de trouver quelque chose

•3n sachant tout d'avance. J'aime la dif-
ficulté. |

— Mais, to aa du moins une piste î • '¦" ¦'**

!— Oui Très sérieusle. Juge un peu. Maifl
tu me promets le secret î .

:— Sans doute. ¦***
1— Eh bien ! deux agents anglais que nomS-l

connaitssons bien, nommés Brod et Pilter, tr»Ja
ingénieux et ta*ès habiles, mais aimant le ri*
plus que de raison, ont eu une rixe aveo le$
habitants de Monestier...

— Je connais l'histoire. Elle est amusante-v
— Bon. Suis bien mon raisonnement. Si

lea susdits agents avaient été dans la Harate*-
Loire pour leur agrément personnel, ils aie'
fussent tenus cois. Il n'y avait rien à leur*
reprocher, en somme, qu'une façon peu ordi-
naire de se piomener par les chemins, et ira
jour ou l'autre il fallait les remettre en li-
berté avec des excuses.

» Au contraire, ils réclament, prient, m&-
nacent et font télégraphie,; à Paris, aimarf)
mieux, j'imagine, s'exposer aux violents re-
proches de leur maître que de laisser périr
cliter la besogne qui leur avait été donn-êe.

» Sir James Tortyl, secrétaire de lord Ran-
dolph Holley, un de oes diplomates en difr
ponibilité dont j 'esquiss-ais le rôle tou* à
l'heure, aiocouirt a|n mmlisUère, proteste, elj
finalement emiporte l'ordre d'élargir ses deus
nationaux. Cela pique notre curiosité. Nouai
suivons. Ai lieu de transmettre l'ordre toulj
bonnement par la poste, sir James saute -dans
le premier express. Second point.

» Vingt-quatre heures après, le grand pa-
tron lui-même, lord Randolph Holley, pajr |
en toute hâte vers la même destination. Troi-
aèrne point.

» Cet exode nous a semblé sïgnifica.Jê^On m'a **n*ié de découvrir quelle était l'aniguiîle
qui s'agitait sous roche, et me voici. Ma
première enquête a porté sur l'aventure de
l'autre soir, si (puisante pour maîtres Brod
et Pilter et di«gne d'être traduite p-aj * le spi-
rituel _ crayon de Caran d'Ache. Maintenant
je vais tâcher de p-ânétrer au château de
Eoche«grise et de m'y placer en qualité de
domestique. J'ai de bons C-fc .fli-cat-s et defl
références à revendre, * — ' -> * - <- '¦* -

te Cuir Je Cirai



Bosnie
LONDRES, 17 décembre. — La réponse de

la Russie au Japon nécessitera des négocia-
tiona Supplémentaires-, car d'importantes ques-
tions de principes resteraient à régler. II ne
faut pas accorder toutefois une importance
exagérée aux informations pess-imàstes venant
du Japon.

TOKIO, 17 décembre. — On croit que les
propositions de la Russie ne sont pas consi-
dérées comme acceptables, et que les négo-
(âaUions seront rouvertes avec cette puissance.

Belgique
ANVERS , 17 décembre . — Les directeurs

des tailleries de diamants ont refusé la journée
de neuf heures.

Extrême-Orient
LONDRES, 17 décembre. — Le coi res pon-

dant londonien du «Manchester Guardian »
dit qu 'un grand nombre de correspond ants de
guerre parti ront lundi pour l'Extrême-Orient;
plusieurs sont déjà en route.

Etats-Unis
FRANCFORT , 17 décembre . — On mande

de New-York à la «Gazette de Francfort » que
les moines phil ippins ont vendu leurs pro-
priétés au ifouveine inent fédéral pour la
« *mme de 7,250,000 dollars.

Australie
MELBOURNE, 17 décembre. — Les résul-

tats des élections pour le Parlement fédéral
montrent que les candidats ouvriers ont rem-
porté de nombreux ouccès. On attribue ce
&it en grande partie à. (l'influence des votes des
femmes, (pii se sont »portés sur les candidats
ou\*riers.

Nouvelles étrangères

SALONIQUE, 17 déosmlre. — La police, ap-
prenant qu'un complot turc était organisé con-
tre l'application des réformes, a procédé, mer-
credi, à l'arrestation de onze conjurés les
plus violents qui parlaient de massacrer les
chrétiens le dernier jour du ramazan. Le
vali s'est rendu mercredi dans la principale
mosqu-je pour conseiller le calme et deman-
der à la populatioo. turque de s'abstenir
complètement de la fusillade dont c'est la

coutume de célébrer la grande fête du ra-
mazan. La police a saisi de nombreux fu-
sils.

Le consul d'Autriche a demandé l'envoi d'un
navire de -guerre.

PARIS, 17 décembre. — D'après des in-
formations parvenues aux « Débats », le gou-
vernement de la Sublime Porte vient d'adresser
& la Russie et à l'Autriche-Hongrie une note
attirant leur attention sur les préparatifs et
les manifestations du gouvernement bulgare,
leur demandant d'agir sur la principauté afin
que celle-ci n'empêche pas l'exécution du pro-
gramme des réformes.

CONSTANTINOPLE, 17 décembre. — Com-
me il fallait s'y attendre, la Porte commence
à Opposer des difficultés à l'exécution des
projets de réformes en Macédoine. .

Le gouvernement attend prochainement Par- ;
rivée des six premières batteries à tir ra-
pide commandées à la maison Krupp.

Affaires de Macédoine

Conseil des Etats. — Dans sa séance
de jeudi après-midi, le Conseil des Etats
adopte le budget du dépa r tement de l'Intérieur,
puis passe au budget du département militaire,
M .Hoffmann rapporte. La commission propose
plusieurs réductions en particulier 72,000 fr.
pour les fortifications du Gothard et 30,000
francs pour celles de St-Maurice. Le rappor-
teur déclare que ni les Chambres ni le peup le
ne veulent aller plus avant dans les dépenses
des fortifications sans savoir où on les mène;
il réclame un programme pour les fortifica-
tions.

M. Muller, chef du département militaire
fait observer que les constructions pour les-
quelles ces crédits sont réclamés sont indis-
posa-blés. Il demande en conséquence le main-
tien de ces deux postes déjà votés par le
Conseil national. Le Conseil des Etats n'en vote
pas moins à une forte majorité les deux réduc-
tions proposée par la commission.

Le budget militaire est ainsi adopté et la
séance est levée.

«Jetons de présence et indemnités
de route. — Par message du 7 courant , le
Conseil fédéral propose aux Chambres de main-
tenir à vingt francs l'indemnité quotidienne
allouée aux conseillers nationaux et aux mem-
bres des commissions des deux Chambres, lors-
que ces commissions sont réunies entre les
sessions; on sait que les députés au Con-
seil des Etats sont indemnisés par leurs can-
tons. D'après le projet du Conseil fédéral, les
indemnités de route, qui étaient jusqu'ici de
vingt centimes par kilomètre, seraient ré-
duites à quinze centimes, ce que justifie la
diminution du prix des billets depuis que nos
chemins de fer ont été rachetés. L'indicateur
fédéral des distances, approuvé par le Con-
seil fédéral, sera le document qui servira de
base pour calculer l'éloignement d'une ville
à une autre. Ainsi, jusqu'à présent, un con-
seiller national de St-Gall touchait une in-
demnité d|e 83 fr. pour un voyage de 414
kilomètres; à Pavenir, il ne lui serait plus
remboursé que 62 francs, somme toutefois
suffisante pour subvenir aux frais de son
déplacement. Les membres de l'Assemblée fé-
dérale qui sont en possession d'un permis de
circulation n'auraient plus droit à l'indem-
nité de route.

Le Conseil fédéral avait également étudié
la question de savoir si des abonnements gé-
néraux de seconde classe pourraient être mis
à îa disposition des membres de notre Parle-
ment, mais ces 200 abonnements auraient coûté
89,300 fr., tandis qu'avec le système actuel
(vingt centimes par kilomètre) , les frais de
voyage reviennent à 63,300 francs. Si lea
Chambres adoptent le chiffr e de quinze cen-
times par kilomètre, les indemnités de route
ne coûteraient plus que 48,300 francs, ce
qui ferait une économie nette de 41,000 fr.
sur le prix des abonnements généraux.

Suisses à l'étranger. — Dimanche
soir est mort à Paris, à l'âge de quarante-
cinq ans, M. l'ingénieur Hans Zschokke, d'Aa-
rau, qui s'était fait un nom parmi les meil-
leurs techniciens qu'ait produits notre pays.

Descendant du grand Zschokke, il avait fait
ses études à Soleure d'abord, puis à l'école
des arts et nïëtiers de Bâle et enfin au Poly-
technicum de Zurich, où il avait gagné son
diplôme d'ingénieur.

Il fut chargé, au cours de sa carrière, d'im-
portantes constructions de ponts en Rouma-
nie et en France. Il s'occupa aussi de la correc-
tion du Tibre à Rome et travailla à Pagran-.
dissement du port de Calais. Lorsqu'il fut sur-

pris par la mort, il venait de mettre la der-
nière main aux travaux du port de Bordeaux.

Chronique suisse

Mardi soir a eu lieu au Musée, sous les
auspices de la Société des officiers de la
ville de Berne, une conférence du colonel
divisionnaire Wille sur la nécessité d'une nou-
velle organisation militaire. On remarquait par-
mi l'assistance un certain nombre de mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

Le conférencier a signalé d'abord deux
écueils contre lesquels la nouvelle organisa-
tion militaire pourrait venir se briser. Il se-
rait possible que le projet de loi fût rejeté par
le peuple, -o/u que l'autorité compétente, cé-
dant à la pression des circonstances, élabo-
rât une loi qui ne r épondît pas au but que l'on
se proposait d'atteindre.

Il est donc du devoir des sociétés d'offi
ciers de persuader le peuple de la nécessité
d'une nouvelle organisation militaire. Avant
quo les autorités législatives se mettent à
l'œuvre, il faut préparer les esprits.

Le colonel Wille s'est demandé ensuite ce
qu'il nous faut pour assurer notre défense
nationale et de quoi nous sommes capables.
Tout notre système militaire doit être organisé
dans le but de sauvegarder notre neutralité.
Pour cela, nous avons besoin en première ligne
d'une armée de campagne aussi mobile, aussi
vigoureuse et aussi bien commandée que pos-
sible.

Pour atteindre ce but, il faut prolonger la
durée de l'instruction, faire porter le ser-
vice sur les premières années, diminuer Pef-
fectif de l'armée, augmenter lia confiance
de la troupe dans ses chefs en leur donnant
des compétences' plus étendues. Il faut que
les commandants de division se consacrent
exclusivement à leurs fonctions militaires.

JLe colonel Wille n'entend pas dire par là
que seuls lea officiers instructeurs pourront
être appelés au commandement d'une divi-
sion, mais' que les officiers appelés* à ce comt-
mandement devront renoncer à leurs occu-
pations civiles.

Le conférencier est persuadé que le peu-
ple comprendra l'utilité de cette mesure.

Lai conférence a été suivie d'une courte dis-
cussion, à laquelle ont pris part le colonel
divisionnaire Scherz, le colonel commandant
de corps Buhlmann, et M. Brustlein, conseil-
ler national.

Une conférence dn colonel Wille

ZURICH. — Un scandale. — Mardi soir,
quelques centaines d'étudiants ont provoqué un
véritable scandale devant le théâtre Central
de Zurich. H paraît que la veille quelques-
uns d'entre eux s'étaient mis à siffler pendant
la représentation. Rappelés à l'ordre une
première fois, ils récidivèrent. On les fit alors
sortir, non sans leur avoir préalablement rem-
boursé le prix de leurs places.

C'est pour se venger de cette expulsion que
la manifestation de mardi avait été organisée.
Ces jeunes gens, désireux sans doute de prou-
ver publiquement combien l'instruction leur
profitait, se mirent à hurler comme des possé-
dés sur la place. Après quoi, ils lancèrent des
pierres qui brisèrent les fenêtres et tombèrent
dans la salle de spectacle, au risque de blesser
grièvement les assistants.

Lô scandale dura pendant presque une
ïieure et demie. Finalement, la police se décida
à agir énergiquement et à empoigner quel-
ques-uns des énergumènes les plus excités,
qui furent conduits au poste. On ne les re-
lâcha qu'une fois le calme complètement ré-
taMi.

H est juste de faire remarquer , à l'honneur
de la jeunesse studieuse du pays, que ces
étudiante sont tous des étrangers, des Italiens
et des Espagnols principalement. Pourquoi
donc ne se sert'on pas des hydrants pour cal-
mer rapidement ces perturbateurs exotiques?

ZOUG. *— Collision. — Mercredi matin, par
un brouillard épais, un train de voyageurs ve-
nant de Zurich s'est jeté en gare de Roth-
kreuz sur un train de marchandises qui manœu-
vrait (toujours la même imprudence!) Per-
sonne n'a été blessé; en revanche, les dégâts
matériels sont très importants.

L'accident a été provoqué, croit-on, par une
erreur d'aiguillage.

ARGOVIE. — Précoce voleuse. — Mer-
credi dernier comparaissait devant le tribu-
nal du district de Zofingue, une jeune fille
de 16 ans, originaire de la Suisse française,
et qui, en pension à Zofingue, avait opéré
dantf les magasins de oette ville une véritable

razzia de portemonnaies et de cartes postaleâ
illustrées, de gants, de rubans et de bagues.

Le tribunal, tenant compte du jeune âge
de la prévenue, s'est contenté de la prison!
préventive de 10 jours subie par l'accussée.
En revanche, le jugement obligé les parents
à interner1 la jeune fille dans un établissement
de correction.

VAUD. — JLes amies! à feu. — On écrit de
Clarens : Un propriétaire des Bassets près
Clarens, en débarrassant son galetas, y avait
découvert, avec deux ou trois visilles armes*
le canon sans crosjse d'un vieux fusil à pierre,
avec sa monture ou fût en bois.

Avec les débris descendus du galetas, il
avait thauffé un de ces grands poêles chauf-
fant deux chambres. E eut Pidée d'y placer
le canon. Quelques instants plus tard, une
formidable détonation se faisait entendre : le
canon était chargé, et le coup venait de partir.
La balle, après avoir traversé le vêtement
de notre homme et passé entre plusieurs per-
sonnes qui se trouvaient dans la chambre, esl
sortie par la porte ouverte et est allée s'a-
platir contre le mur du corridor.

On ne saurait jamais être trop prudent avec
lea armes à feu, vieilles ou modernes. Cest
miracle que personne n'ait été blessé.

— Piétiné par son cheval. — M. Jean Du.--
villard, cafetier à la Gaîté, riè.TC Champf-
tauroz, était occupé samedi soir dAns écurie.
Il venait de traire sa vache et ea disposait à
quitter l'étable avec son lait lorsque, fai-
sant une malheureuse glissade, Il perdit pied
et tomba contre les ja'mbes de s£*u cheval. Ef-
frayée de ce contact et aussi dïsl cris jetée
par la fillette de M. D., qui se larouvait aveo;
lui , la bête rua et s'excita à un tel point quel
le malheureux fut horriblement piétiné par le
cheval. ,

Quand, aux cris de la fillette, Mme D. ao>
courut avec une autre de ses filleŝ  M. H .
ne donnait déjà plus signe de vie.

Transportée à son domicile dans1 un état
lamentable, la victime y reçut les soins de!
M^ le Dr Bryois, de Oombremont-ïe-Grand, qu*
Pon avait mandé en hâte.

L'état du blessé est aujourd'hui aussi sa-
tisfaisant que possible. ,

Nouvelles des Cantons

** Neuchâtel. — Après le canon el le pa-
voisement des édifices publics, la Commune
a Jfêté l'élection de M. Comtesse à la prési-
dence de la Confédération en faisant placer
au grand balcon de PHôtel mun-jfiipal l'écus-
son lumineux de la Suisse. A la demande de
l'édilité, la Musique militaire a joué, en' com-
mençant par le « Rufst du », trois morceau»
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Puis!*, près avoir parcouru les rues prin-
cipales, la Musique militaire s'en fut honoirer
son! membre d'honneur devant le monument de
la République, où elle exécuta un choral et\
un, pas redoublé, tafidis que la foule qufi

Chronique neuchàteloise

Paris, 17 décembre.
Onl travaille dans les palais législatifs; pour

le moment, ce sont le? commissions qui at-
tirent le plus l'attention des amateurs' de
nouvelles parlementaires. Cependant les, in-
formations répandues ne dépassent pas une
certaine .sphère et ne saïujrafrent intéresser*
beaucoup l'extérieur.

Ainsi, on travaille ,4 la comimisisiion séna-
toriale du budget, à la ocmunission de la Cham-
bre pour la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat, à celle pour l'exécution progressive de
la loi sur lea congrégations^ et nous n'ou-
blions pas la comuiiispion Humbert qui pousse
pet|iib à petit son enquête vers un rapport gé-
néral attendu pour la mi-janvier.

L'affaire Dreyfus «st toujours devant la
commission consultative pour la revision ju-
diciaire; selon les dernières nouvelles, elle
ne rendrait 'ses conclusions qu'à fin courant}:

M. Paul de Cassagnac publie oe matin dans
P« Autorité» un grand article où il s'efforce
de prouver que les républficaims1 sont les in-
venteurs et les pères des Coups d'Etat II ap-
puie son argumentation de fails empruntés à
l'histoire de la première Révolution. Puis
il établit t}ue les Coups d'Etat césariens du
18 Brumaài-e et du 2 Décembre furent moins
violents que ceux des républicains sortis de
1789, et en tout cas fuirent plus légitimes*,
puisqu'ils délivraient le pays de l'anarchie
et de la tyrannie démocratiques.

Voilà un raisonnement qui ne conférera)
pas à »9on auteur le premier prix de philo-
sophie d'histoire. Les premières ères répu-
blicaines ont eu certainement leurs violences^
mais les Napoléons, sous prétexte de les étein-
dre, n'en étranglaient pas moins la Répu-
blique, pour substituer le pouvoir personnel.

Que); brouillard rêpajndu sur Paris dès la nuit
dernière ! Il a f aMu allumer le gaz dans nom-
bre de maisons, et on a vu des voitures, à
midi ^avancer portant le feu de leurs lan-
ternes. C'est d»- lia brume anglaise qui est
venue nous faire visite et qui commençait
déjî à se retirer à la chute du jour.

C. R.-P.

Correspondant Parisienne

COURROUX. — On écrit au «Démocrate»:
Une vache a mis hier en émoi les village*,

de Courroux et de Courcelon. La bête avait
été| vendue par le fermier des « Neuf Champs))
à M. Klœtzli, fermier de M. Wutfrich, à Courp
roux. Ce dernier Payant cédée à M. Justfin
Hennet, boucher à Courtetelle, son nouveau
prcpriétaire envoya hier matin un domestique
pour en prendre possession.

'Arrivé au passage à niveau, prèsi du dépôt
des C. P. F., le domestique qui conduisait la
vache rencontra une personne de sa connais^
sance avec laquelle il se mit à causer. Un
train qui passait effraya l'animal, qui ren-
versa conducteur et interlocuteur et partiti
dans la direction de Courroux , littéralement}
affolée, se jetant avec furie sur tout ce qui
lui paraissait être un obstacle.

Dans sa course, la vache a blessé sept ou
huit personnes, dont quelques-unes assez dan-
gereusement. Mlle Rossé, sœur du vice-prési-
dent du tribuna], précipitée à terre, souffre
d'une commotion cérébrale. Le fermierj
Klœtzli aurait une grande balafre à la joue.
La bête, comme prise de rage, a-est lancée
tête basse contre un cheval qu'elle a soulevé
de terre comme un fétu de paille. Elle a
parcouru les villages de Courroux et Cour-
celon et les environs.

Ce n'est qu'assez tard dans l'après-midfl
qu'on est parvenu à l'amener à là ferme des
« Neuf Champs », en agitant des clochettes
de bestiaux, seul moyen, dit-on, pour se ren-
dre maître d'une vache.» enragée.

Chronique du Jura bernois



remplisse Une bcoM partie de la place Piaget
avait marqué, par sa présence même, la par-
ticipation de Neuchâtel à l'événement du jour.

*% Ponts-de-Martel. — Le Conseil com-
munal porte à la connaissance du public que
le montant des sommes qu'il a reçues pour
¦Pafehat d'ujne nouvelle cloche s'élève & ce
jour à 1,691 fr. 35, comprenant :

a) Collecte faite à l'issue du culte en «_»m-
mun des deux Eglises, le dimanche 2 août ;

b) So-uscription ouverte par la Société d'em-
bellCsejment, parmi laquelle figurent des dons
.myiorJanls de personnes domiciliées hors de
2a lo^aj ité ;

c) Un don spécial de la même Société eH
de divers ; des sociétés l'Echo de la îionta*-
gne des Ponts, et l'Union instrumentale du
Locle, le produit de deux (soncerts très ap~
pr Ĵ ciés du public.

Grâce à ces généreux donateurs, auxquels
il adresse ses plus vifs remerciements, le
Conseil comm-iimal est en mesure de fafxe
l'acquisition de cette cloche sans aucune
charge pour le budget, et celle-ci, à moins
de circonstances imprévues, annoncera à la
population le commencement de la nouvelle
année.

«* Indicateur Davoine. — L'édition 1904
3e P« Indicateur Davoine» vient de paraître.

Nous avons feuilleté avec intérêt le nou-
veau volume et nous avons constaté avec plai-
sir que l'éditeur du « Davoine », M. A. Gogler,
s*effor<_e de conserver à cette utile pub-lica-
toion, si justement populaire parmi nos cam-
nierçants et nos industriels, sa réputation
d'indicateur exactement et complètement ren-
seigné ; de plus, cet ouvrage est for t com-
mode à consulter. H est devenu non seulement
utile, mais indispensable dans le monde de
l'horlogerie.

L'« Indicateur Davoine», qui en est à sa
46° édition et qui entre dans sa 58e année
d'existence, a été de nouveau cette année
revu et corrigé avec soin. H contient, outre
les adresses de l'industrie horlogère suisse
ei des pays limitrophes, ainsi que des fabri-
ques de bijouterie, de joaillerie et pièces
à musique, une foule de renseignements très
utiles : tableau des droits de douanes pour tous
les pays; résumé des dispositions légales sur
le contrôle des matières d'or et d'argent;
renseignements officiels; personnel des léga-
tions et consulats suisses et étrangers; vo-
cabulaire français et allemand, etc., etc.

Ce bottin est universellement connu. Peu
à peu, sa renommée s'est répandue à l'étran-
ger, et, actuellement, il se trouve chez les
borlogers ùe toutes les parties du monde.

En somme, P « Indicateur Davoine » donne
à notre commerce et à nos industries ce que
ne saurait leur offrir aucun autre ouvrage
«similaire. E ne saurait être trop recommandé
à tous ceux qui, directement ou indirecte-
taent, s'occupent à un titre quelconque de
l'industrie horlogèr-a.

*
* L'Arbre de Noël à Plaisance. — On

nous écrit :
Décidément, c'est l'Orphéon -qui sera au

premier rang dimanche à Plaisance, avec un
programme qui sera un véritable régal pour
¦bous. Jeunea et viedx y trouveront leur -compte
d'agrément. H y aura du chant, de la musique,
de la comédie, et comme bouquet plusieurs
tableaux vivants inédits. Les costumes sont
fournis par la maison JKaiser de Bâle. A 5 b.
illumination d'un superbe sapin couvert de
bonnes choses, qui feront les délices de cha-
cun.

Oh! oh! Ce n'est pas tout, pendant l'illumi-
nation il y aura une -grande distribution de
friandises et de jouets aux enfants. Et, tout
cela pour rien, puisque c'est entrée libre.

Le soir, dès 8 Vs* h-, grand concert, suivi de
soirée familière, laquelle sera agrémentée
d'une série de tableaux vivants.

Nul doute que toutes les familles ne se don-
nent rendez-vous dimanche à Plaisance.

A. D.
*% Prévisions météorolog iques. — Le mé-

téorologiste Hallauer vient de faire connaî-
tre ses prévisions pour la température de
1904. fl prévoit un printemps et un été assez
chauds, qui assureront de très beaux rende-
ments pendant le deuxième seemstre de 1904,
pour tous les produits de la terre, et princi-
palement pour le vin, qui sera aussi abondant
ique de qualité irréprochable, parce que le
mois de juillet , ordinairement sec, présentera
5ne période pluvieuse vers le 9.

Cesti à cette date, le 9 juillet environ, que
se produira la tempête fatale annuelle qui est
survenue dans le courant de cette année,
entre les 7 et 16 septembre .

La tempête annuelle de 1904, en juillet,
Sera, d'après M. .Hallauer, moins violente en
France que celle de 1903. Son centre d'action
doit se trouver sur l'Allemagne ou sur l'Au-
triche, plutôt que sur la France. Nous n'en
aurons probablement que les éclaboussures
pous forme de pluies et d'orages, et, à cette
épdque de l'année, la pluie, sera la bienvenue
ëans les réjjkms vinicoJes toujours sèches.

il y aura aussi, le 1er septembre, on abais-
uement sensible de la température ,mais il ne
sera pas do bien longue durée, et les récoltes
auront tout le temps voulu pour arriver à ma-
turité parfaite.

Ga seule période réellement dangereuse que
/es vignobles auront à subir est comprise en-
tre les 20, 25 et 31 mai, où de rares gelées
blanches seront à craindre.

Attendons!... •; '

*# L'Helvetia. — La société de chant
r « Helvétia» rappelle i ses membres passifs,
ainsi qu 'à ses amis , le matcb qu'elle organise
dans tes locaux du Cercle.

(Communiqué.)

** VAvenir. — Nous rappelons à nos
membres passifs et aux amis de la société les
matchs ou loto que nous organisons dans
notre local (Hôtel de la Gare, salle du premier
étage), samedi 19 et dimanche 20 décembre.
(Voir aux annonces.)

*# Matchs au loto. — Nous attirons l'at-
tention sur les matchs* au loto organisés, en
divers locaux, par :

L'« Espérance », la « Société des tambours
l'Union », P« Etoile filante », le « Lilas blanc».

** Cercle du Sapin. — Le matc h au loto
annoncé par erreur pour dimanche 20 dé-
cembre, n'aura lieu que le dimanche 27 cou-
rant.

C3a.roniq.ue locale

NEW-YORK, 18 décembre. — Un télégram-
me de Colon dit que le croiseur américain
« Atlanta » a découvert un détachement colom-
bien entre Tomat et Terreiia Isk-nd. Les Co-
lombiens ont demandé au croiseur de s'éloi-
gner, mais il a refusé; quelques officiers
américains sont descendus à terre et ont dé-
couvert tout un camp bien établi et approvi-
sionné et les Colombiens occupés à fortifier
leur position.

Le général colombien a déclaré cfu'il était
nettement résolu à combattre jusqu'au re-
tour du Panama à la Colombie.

Dernier Courrier et Dénêches

Maladies î les Poumons
« Antltubevenline •, guérit certaine-

ment el en très peu de temp s, même dans les
cas les plus rfihulles de catarrhes des poumons,
astiim* et phtisiî. Nou veau remède spécial ! Toux
et doulsars dispar aiT iCfl i de suùe. Grand suc-
ces. Prix: V» bouteille , 8 fr. ; ty» b ouleille,
3 fr. 50. — Dépôt â F,a Chaux-de Fonds*MM. Louis B-trbezat , H. Berger, pharmacien
Dépôt à Neuchâtel , Pharmaci e A. Bourgeois"

15041-2:

L-'AFSAJGJ éMéIE:
! Pièce en 5 actes

par WALTEB BIOLLEY

Le première représentation de «L'Arai-
gnée », nier aoir, nous a laissé la même bonne
impression que nous avions emportée de la
répétition. Prise dans son ensemble, la pièce
Ûe M. Biolley est une œuvre forte ; bien des
petites imperfections sont à signaler, sur les-
quelles nous reviendrons plus tard ; nous nous
bornerons aujourd'hui à donner un aperçu
de la pièce et à dire quelques mots de l'in-
terprétation.

JLe premier acte nous montre un intérieur
de famille, celui d'un fabricant d'horlogerie
dans l'opulence.

Le souper attend l'époux, Mine Dupont ex-
prime mélancoliiq'uemenit ses regrets de ce
que peu à peu, son mari ait pris l'habitude
de s'attarder à boire l'apéritif et laisse passer
l'heure des repas ; le penchant à boire lui
a fait oublier aussi les délicates attentions
qu'il avait au début de -son mariage, l'affec-
tion qu'il témoignait aux siens, autrefois, n'est
plus la même.

JLes deux enfants, Hector et Jeanne, fonfl
Éruption dans la sale à manger et demandent
pourquoi on ne se met pas à table, leur es-
tomac leur crie qu'il est l'heure de manger.

Enfin le père raitr-3, en compagnie d'un
ami, grand industriel, fabricant d'absinthe,
dont les affaires spnt prospères. Pendant le
repas, qui dure jusqu'à la fin de l'acte, ce
dernier expose longuement les théories con-
nues en vertu desquelles un homme forte-
ment charpenté peut boire beaucoup sans in-
convénient. La seule ombre au riant tableau
de son existence, c'es|t qu'il n'ait pu mener à
bien aucun de ses enfants; les trois sont
morts à un âge tendre, -malgré les soins
et les médicaments, emportés par un maï qu'on
n'a pas pu bien définir.

On sert des vins divers, dont le petit Hector
réclame sa part, qu'on lui donne, malgré l'a-
vis contraire de la mère ; au lieu de faire
du mal à l'enfant, cela l'habituera à boire
sans s'en ressentir, l'aidera à devenir uni
homme.

L'heure est venue pour les enfants de ga-
gner leur lit, le garçonnet s'est assoupi suc
sa chaise.

Avant d'aller dormir, chante-nous quelque
chose, demande le père à sa fillette. Elle
y consent, mais après avoir obtenu la pro-
messe que son père restera à 2a "maison, ce
soir.

L'ami veut se retirer et invite Duponf à
aller terminer avec lui la soirée au Cercle.
Duponta a des scrupules^ il a promis à sa fillette
de ne pas sortir, maùs-, finalement, il se laisse
entraîner, avec la pensée qu 'il ne manquera
qu'à demi à la parole donnée, puisqu'il ren-
trera certainement à 11 heures.

Le deuxième acte mous transporte dans un
café. La dame du comptoir est l'ancienne
serrante de Dupont. Le fabricant d'absintjhe,
Paul Fabre, l'a débauchée, puis établie et
mariée à un alcoolique qui la brutalise.

Des ouvriers viennent s'attabler pour boire
« une verte » nature, à la gomme ou au sucre.

Dupont, ainsi que le faisait présumer le
premier acte, découragé par la crise qui sévit
s'est laissé aller à son penchant pour la
bouteille et est devenu l'individu sans le sou,
dégradé, qui se mêJe aux groupes avec l'es-
poir que l'un ou l'autre buveur lui offrira
une consommation. Mais, voilà longtemps que
ça dure et ceux qui le connaissent en ont
assez et le repoussent brutalement. Paul Fa-
bre, qui se trouve là, ne veut pas lui payer
à boire afin qu'on ne puisse pas dire que
c'est lui qui l'a enivré, mais il lui prêta
cent sous, avec lesquels Dupont, toujours le
cœur sur la main, régale la « société », sans
vouloir entendre les supplications de sa jeune
fille, qui lui rappelle en pleurant qu'il n'y a
plus de pain à la maison.

L'-k-uivalent de la pièce de cent sous es,t
bientôt consommé ; • les « amis » abandonnent
Dupont à sa rêverie ; le cabaretSer réclame
«son dû et «s'empare avidement des cinq francs

(rue Dupont lui montre. Celui-ci, aveo l'in-
conscience des ivrognes, veut rentrer en pos-
session des cent sous. L'aubergiste, furieux
de ce que Dupont lui redoive encore 30
centimes, Is "renvoie à coups de pied et à
coups de poing.

Le troisième acte nous montre l'intérieur
désolé da ménage Dupont Le dernier-né, ar-
rivé après lea «malheurs**, se meurt. Le mé-
decin appelé ce croît pas pouvoir -sauver
l'enfant, mais enfin il .ordonne une po-tfion
qu'il faudra administrer tout de suite. Mair
qui donc envoyer à la pharmacie ? La pau-
vre mère est seule au logis; Dupont -est an
cabaret, le fils aîné a quitté le toit paternel,
la fille est retenue tard à l'atelier par sa
patronne. Sur ces entrefaites, l'ivrogne ren-
tre et est chargé de la commission. Celui-ci,
au lieu d'atltendre à lia pharmacie que la
potion soit préparée, cède à ses penchants et
va s'attabler au caîé. Quand il rentre, enfin,
son enfant \rient de rendre le dernier soupir.

Au quatrième acte nous voyons Mme Du-
pont se mourir sur un lit d'hôpital. Pour son
jour de naissance, spn mari vient lui faire
visite et lui apporte un bouquet Le mal-
heureux A bien-tôt fini de dégringoler la fa-
tale pente ; Ll n'a même pas conscience de
sa dégradation ; toujours entre « deux absin-
thes», il n'obéit plus qu'aux suggestions de l'al-
cool. Inconscient, mais pas encore malfai-
sant pour un sou. Cependant, le délirium le
guetté, ainsi que î'explique le docteur de
l'hôpital dans un vibrant plaidoyer contre
l'aîc-colieme, à *OBï journa liste qui l'accom-
pagne.

A la prière de sa femme, Dupont va cher-
cher ea fille, devenue une gourgajndine à
la mode. Cest chez cette dernière que noua
conduit le dernier acte.

Jeanne Dupont, laase de la v» de fatiigueg
que lui procure l'atelier, a fini par écouter
les propositions ass-âchaotes de l'ancien ami
de son père, le célèbre fabricant d'absintlhe
Paul Fabre. Celui-ci l'a mise dans «ses meu-
bles ».

Le père reproche violemment à sa fille de
le déshonorer et celle-ci riposte en l'accusant
d'être, grâce à son ivrognerie, la cause de
tout le mal. En apprenant que sa mère, ma-
lade, demande à la voir, elle s'éloigne pour
se vêtir convenablement

Pendant ce temps, Dupont qae la soif tour-
mente, fouille dans les armoires, et en sort
une bouteille d'absinthe, qu'il se met à vider
à longs traits. 11 boit, il boit, le malheureux,
-sans presque reprendre souffle, pour éloi-
gner l'horrible vision qui, depuis quelques!
jours, hante son cerveau. Il lui semble voir
s'avancer une monstrueus-è araignée noire, qui
finit par lui étreindre le front, lui enfonce
ses tentacules dans la tête, le faisant souf-
frir effroyablement. L'aicool fait son œuvre,
l'ivresse terrasse l'ivrogne, qui s'abat sur le
plancher dans une crise alcoolique intense.
En retrouvant son père inerte, Ja fille le
couvre d'un tapis et se rend seule à l'hôpitafl.

Paul Fabre arrive pour retrouver son
amante. Jamais il ne s'est senti aussi heureux
que depuis ses relations avec la petite Du-
pont Ce nom de Dupont éveille l'ivrogne,
qui sa dresse; toujours en proie au cauche-
mar qui le poursuit, il croit voir devant lui
l'araignée qui l'affole et armé d'un couteau
qui se trouve à sa portée, il se rue sur Fabre,
qu'il tue.

Aux crus pouissés par la victime, les voi-
sins sont accourus. Dupont n'est revenu à
lui qu'un instant pour constater son crime ;
gagné par la folie, il s'est affalé sur une
chaise et fredonne en souriant la berceuse
que sa fillette lui chantait autrefois...

D'une manière générale, l'interprétation de
ce drame poignant a été bonne. Il faut met-
tre hors de pair Mme Natertmann et M. Hou-
riet °_ui ont été superbes. Nous ne croyons
pas que M. Biolley pourrait trouver un meil-
leur interprète du rôle de Dupont.

La. plupart des autres rôles sont assez bien
tenus et le seront mieux encore aux repré-
sentations suivantes.

Pour la "représentation de dimanche, la !o-
cation est ouverte.

Ageneo télégraphi que «disse

'BERNE, 18 décembre. — Le Conseil natio-
nal reprend la discussion du rachat à l'a-
miable du J.-S. M. Comtesse, remplaçant M.
Zemp, indisposêJ, prononce un grand discours
dans lequel il expose en détail les raisons
qui guidèrent ie Conseil fédéral dans le ra-
chat à l'amiable.

Après un "échange d*observa*3onel entre MM)
iScherrer-Fultemann, Forrer, conseiller iéiêt
rai, et Brosi, au e'yet de la liquidation d<
J.-S., qni aurait dû n'avoir lieu qu 'après e»
tente avec l'Italie, au sujet du Simplon, MJ
Forrer donne lecture, au nom du Conseil fé-
déral, d'une déclaratio n relative an Gotliardy

Le Conseil fédéral déclare qu'il procédera
à -ce rachat, en conformité à la loi, et qu'il
n'y aura pas lieu de conclure préalablement da
nouveaux traités internationaux.

La discussion est close et la ratification) dd
rachat à l'amiable ou J.-S. est votée par 101
voix contre 6.

Séance levée à midi et demi Prochaine
séance lundi, à 3 heures.

Le Conseil des Etat» termine la discussion)
du budget. Le postulat de la commission re-
latiif à l'adjudica tion dos imprimés , en tenant)
compte des imprimeries de toutes les parties
du pays, et proposant de confier à un seul
bureuau l'achat de toutes les fournitures poui)
l'administra tion, est adopté. Les autres pos-
tulats sont renvoyés à lundi. La régie deg
alcools est ajjprpuvée. Prochaine séance
lundi après-midi. i t

LONDRES, 18 décembre. => On télé-p-tf.
phie de Washington à la « Morning Post » que
la réparation demandée par les Etats-Unis H
la Turquie, pour l'incident d'Alexandrette,;
consistera en excuses.

TANGER, 18 décembre. — Le nouyeau mi-
nistre de la guerre, interviewé, a déolari
cfu'il ne doute pas de la gravité de la situa
tion. D a reconnu la nécessité d'introduirf
de sérieuses réformes au Maroc.

LONDRES, 18 décembra — On télfgraplft
de JKobbô à la «Morning Post» que l'en-
voi de troupes japonaises en Corée est immi-
nent. Le Conseil des Anciens est convoqua
pour aujourd'hui par l'empereur.

On télégraphie de Shanghaï au « Daily Tôle
graph» que, suivant un mandarin, do., inatrno-
tions ont été envoyées à tous les fonction'
naires des provinces, afin qu'ils se préparen.
à l'éventualité attendue d'hostilités avec U
Russie.

ATHENES, 18 d&embre. = M. Theotokfc
a accepté la mission de former le nouveau
«cabinet. U présentera aujourd'hui au roi U
liste oiïiciele des nouveaux ministres. Daiui
un entretien qu'il a eu avec ses amis, M,
Theotckis a déclaré qu'il serait obl igé de ré-
clamer du Parlemen **. des économies considéj
râbles.

PARIS, 18 décembre. — Jeudi après-midi
deux tramways de l'Est Parisien se sont ren'
coutrœ rue de Pantin à Noisy-le-Sec. 19 per<
sonnes ont été blessées, dont 7 grièvement/

LORIENT, 18 décembre. — Un incendit
a détruit -à Flouacq une maison dans faquellf
se 'trouvait un magasin d'épicerie. Le oommer'
,çant, nommé Gretellet, sa femme et sas deui
filles ont péri dans les flammes; seule, uni
petite Elle d'une année a pu être sauvée.

ST-PETERSBOURG, 18 décembie. — Le!
troubles continuent parmi les étudiants de(
universités de Tomsk, Kazanmet et ftioff.
Dans cette dernière, fermée déjà depuis queï
ques jours, les étudiants se sont livrés à dell
démonstrations dirigées contre la personne
même de l'empereur. La police en a arrêté u<
grand nombre. i

MADRID, 18 décembre. = Au Sénat, TÊ
Montero-Rios a constaté que la réception am?
cale faite au roi Alphonse XII en Portugal
est la base d'alliance qui a toujours été pré
conisôe par le parti démocratique. Il a de1
mandé qu'une adresse de gratitude soit en»
voyée au roi Carlos e& à la nation portugaise
Cette motion a »âté adoptée à l'unanimité

LUGO près Vivero (Espagne), 18 décem»
bre. — Un vapeur anglais a coulé une barqut!
de pêcbe. Lee 6 hommes qui la montaient ed
sont noyés, mais le vapeur a continué sa rouW
sans s'occuper d'eux.

ROME, 18 décembre. — On mande d'Adel
que le croiseur italien « Gaiileo » est arrivl
le 13 décembre devant Durbo, dans le Somalii
land et a bombardé les petits forts et lei
mosquées qu'avait laissés intacts le navire an»
glais « Mohacs ». Il a en outre coulé quelques
sambucs et tiré des obus sur des groupes
qui stationnaient dans des localités voisines.

Le Roi des reconstituan ts
» l_e meilleur aliment f>oar I IîSJIBU-

fiPjOft rastnèniques. rachitiquss, surmo-
sw :'"^f/- nes *"- - llebiles. c'est le PHOSPHO

--̂  _Z*t§£- CA5AO « REX ». <X)iile »»ant loa
3= ft&X{gp- phosphates, glycerophosphatea,
'-•iferigfr j^- sels nutritifs et 

lèclthlne, indis-
pensables â l'alimenta 'iun et 4 la

i&'-kpSW recmistiti ion du corps lu i , na in .
^̂ ¦SijÙty En vente dans toutes lus pbnr-Vï^  ̂ macies el bonnes drogueries, au

prix de 2 fr. 50 ta bolle de 250 gr. 16694-26

EUGENE^™ y i U S  FI^S r°ën9eBSoe f̂e
rs LiPOSS Fte AsU rt OhMiiiMiies "£#££
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DINERS - DÉJEUNERS - THÉS

Coupes à ffuiis ^l9 Léopold-Robert 21 Lan,i,es à SHSPension

¦ca-Uja-iNa-iî csoi s ,8m-' JQJ&.S PX-II^SC

Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprflttfll i |i
tant pour la consommation

j- à la tasse qu'à la main. , ,

SAVEZ-VOUS POUR QUOI
M CHICORÉE

Jto los Familles " est employée im tons los Ménages
Pour les 4 raisons principales:

i» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

2«w RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul aveo
le lait , remp lace avantageusemen t le café , ce conseil esl donné
aux gourmets.

3™ RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébulliiion , ce produit emp loyé, môme en très petile quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
csfé

4"" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faudrait  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

EJ1G0LLET & Cie, Fabricants, à 6ENEVE
¦RA*P*PO_aT 33'A3Nr.A.Xj-X--'S(-__3

Le ,,MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec d»»s racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur G. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 80, à Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-29

IÏÏS1ÏÏI ti IISTOTllIf S
¦¦'.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS BSSJI PIANOS
SBexJ isUin, cf Ca-p s ^^^^^^^^ Jf ageZ, êuter

êrardj Ucvnwuy **̂ ^Bp îf ôug, ff lurger de Bienne

|$S§?" ichmidt - f lo l ir  *"̂ Pj$ "
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et A vent 14807- 18

ESCRIME
Illumination

i Fusils, Carabines, Floberts, g-
Revolvers. §.

| Munitions en tous genres. s'

s Floberts à air pr tir en chambre. S

2- Fusils et Articles de chasse, -g
* Munitions tous systèmes. §

Plombs, etc., etc. J"
Jï Fleurets. Masques ., Gants s
-Z et articles divers pour S
| l'ESCRIM ETpS
j Feux d'artifices © f
3 et d'Illumination. "

•s Accessoires et Munitions
en tous genres 18391-55

5 Réparations. Prix modérés. j|I GH. REYMOND if
jjyl Rue Numa-Droz 59

TERRAIN
à vendre

pour construction. Splendide situa-
tion et angle de 3 rues, prés de la nouvelle
Gare. Ce terrain se prête lavorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, En Ville. 12013-7

••©••••••>•—•—

tôle très forte, rondes et carrées , très
bien vernies, rouge intérieurement , noir
extérieurement , depuis 3 fr.. vernis
faux-bois extérieurement 3 Tr. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

L.-A CIMIER
Rne du Marché 3 M*

ocooooooooœsooooœoooooo
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Q . Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 O
Vf --- Grande MISE en VENTE d'un lot important de 18343-1 JaK

iDescentes de lit!
Q haute laine en 20 dessins de style moderne V

& Choix considérable dans tous les prix g
60QQOQQOCX)QQ*OOOOOOOOOOQQ

CHARCUTERIE SUISSE
Rue de la Serre 8 et Rue du Temple-Allemand 107-hs

La E^ÔÏrtEÎ dos

JAMBONS renommés
IK-.7 Se recommande. Bernard TISSOT.18577-5 

ALMANACH DE BERNE ET VEVEY. Prix, 30 c. Fort rabais pour revendeurs. Librairie il COURVOISIER . place du Marché



Etrennes Utiles!
Avis aux Grands Causeurs

La Maison Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 5
LA GHAUX-DE-FONDS

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

]Mt»«ï«_:H_mL^s* S* C^-OTOLOILV»^
des derniers perfec tionnent )- nt s , à cannelle centrale, marchant en avant et en arrière. Comme toujours ma maison ne vend que
des machines de premières marques, reconnues et éprouvées de toute manière et depuis longtemps. E-4

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

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

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

Téléphone • Henri MATHEY, Premier-Mars 5 Téléphone
Lo ____M - *tc i «.ti o*fa «**». le __vra.sa.siia. est ouvert toute la journée.

????????????•???????????f% GRAND BAZAR SCHINZ . MICHEL & Cie %
_& Plaoe du Port NEUCHATEL Place du Port ?

+ GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES O
? 

Glaces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- L̂rées. Coutellerie Ruolz, Ci-istolle, Lampes de tables et ^
_4± suspensions. 17570-6 «^BEAUX CHOIX OE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRI OUTS X
"̂ r Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils, Bai-omô- Nr

? 
1res, Tbermométres, Jumelles, Articles de ménage, <fr

? 
Maroquinerie et Articles de voyage. Parfumerie et
Brosserie. H -4(503 -^

? 
Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en m.

Bronze, Cuivre, Fer forgé. Marbre, etc., etc. Articles f^

? 
de Chine et du Japon. Thés. Guéridons et Petits meu- 

^hles de salon.
& MEUBLES et CRISTAUX d'EMILE GALLE, A NANCY •*

Peintures, Gravures, Encadrements, Fou» nitnrai L̂*W pour peinture, Dessin, Sculpture, Pyrogravure, etc. T̂
<? GRANDE EXPOSITION , de JOUETS de l'article ordinaire au plus fin +
JK SPÉCIALITÉS i Chemins de Fer et Accessoires A

POUPÉES de tous genres et prix.
<4  ̂ Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Noël -A

? ?̂ ?̂NV \~~ AU compunt 3°/ 0 en Espèces | ??????

'jÊÊmm  ̂ P fini? ÛTT Y
WiMM TT TIÎ VîWA M WTÎÎÈM SJ L IJJUUEB1I jj Hj Ij) ni \\l j/f Jf/ IH UIS WM Q̂_F »»W H BXflB Vrai 9 B̂ *

I ! IJ f J IH ®aises' Fa^euiis, ^a*
JDlilIlIlfllII napés, Guéridons et Chai- *

j e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ M  
ses-longues 

en jonc vernis ,
**̂ ^^^^g^^Hf ja une , vert , bleu , rose on

m m B s'a(^^¦ à ^ ^annerle ^
M /IL H MoQtler, à Moutier (in-
M-ieïrÊr^Sïl llfu ra"̂ erno^)i P enY °ifi S0D ca"
nr ^T Bl talogae gratuitement dans le
n$?**̂  inl/ canton ê ^euc^ate^ °ù ^^-

jy 
n'a pas de dépôt de meub les.

Soieries pour ROBES DE BAI
INouveautés 

ravissantes en blanc, noir et couleur dans tous les prix. mB
Robes-dentelles et paillettes , ruches, cols , plissés, etc

Echantillons franco sur indication des genres préférés.
Union des Fabriques de soieries 7 BagS

âdolf Grieder & Cie., Zarich |g|mtommmuummummuumumm

rMagBw_M__a___a_____)__MM^^
¦<fâL " 2». I

L 

Préparation d'albumoses. Ij 0
Fîconstltuani ne premier ordre. Stimule fortement l'appétl!
Farbenfabrikon vorm. Friedr. Bij-cr -S Co, Elberfold.

— t ,,TTrVT | , m ,  n IIIIIIIM m i n i  nnu mmmi n -iff

^^^^^^^^^^^J 

Passementerie 

pr Ameublements
~dj  ¦""" »___^àtf!5ssfcBJBS>ï Franges. Cordons, elc. lf-281-4
^^^^^^i^^^^H Passementerie, Nouveautés

^^»̂ ^̂  ̂

GANTS 

de PEAU 
fou'ï t̂

nw'
WKLaWi Corsets
^^^MT^^^^^H « Platinum » , «Jola » et d'autres.
B\f|w M Blouses. — Tabliers. — Cliâles. — Ecliar iius .

ffiSSif Ëïm ĵWémlëK- Jupons. — Camisoles. — Calsçons.
ml8m mû 'Û t^^^^M 

BONNE LAINE 

à TRICOTER
p=J ŜI SMigij *̂  ̂ IgljBrtï Marchandises de 1" qualit é. Prix modi que

BM _JBM C. S ti»a te, Léop. -Robert , li
*-»>M-GBSMMt>^S-'̂ --''{2nD«_M*_Pr*-jn'B__________^^

N'ACHETEZ PAS DE ru ATT ^^ TTT2 P^avant d'avoir ensuite le grand catalogue illustré avec UflA lJuuL] lUlU
Zà 2116g plus de 200 gravures de là 9476-10 ." '

MAISON OTNVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour Allés
et garçons, très forts , n" 26—29 à 3 fr. 50, n" 30—35 à 4 fr.50. 8< ullers à lacer
pour dames, très forts , à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 f.*. 40. — Pan-
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir à fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes . 8fr. ,  plu»
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts , 5 fr. 90. — Envoi
contre remboursement. ggST Rien que de la marchandise garantie solldn . —
Echange de ce qui ne convint pas. Servi»» rigoureusement réel. Fondée 1880.¦triiinmiT--*-**— "*

ETRENNJLUTILES
Grand Ch oi x de Snes de -voyage et Vailles fines, Grelot(i è-

res, Sonneries et Couvertures pour Traîneaux. 18475-3

Jean BEKKERT
SELLIER -TAPISSIE R

Hue Léop old-Ftohert 18-b
l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~*-"-̂ —— - - * ¦ - *  

.- .̂ ^̂^̂^̂ _
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magnifique Chois poar ETRËNMËS
Monogra mmes Or et argent

pour Psautiers, Maroquinerie, etc.

Bagues or 1RQ Broches or Q 7B Sautoirs or 45 Chaînes or {jf)
depuis Fr. "" depuis Fr. depuis Fr. '** p' Messieurs dep. Fr. **

- " — " ' " .. - .

BIJOUTERIE Tifi*e fixe, Plasgaaé et Argen-t

'stigÊÊ,1' Couverts argent 10 Services à découper R 7B
Hff^^ ef'̂ L 

uniS 
el 

fantaisie' dePuls Fr- manche argent , en écrins dep. Fr. *"** W

^^fe^ . W Superbe Assortiment d'Articles argent 
en écrins "̂ î

¦JOblR^ Néce8HSaiR?,Sr^M p?rtu re' . Bronzes d'Art, Statuettes,
Wi' ^L _jjg^.- , *̂ e Sureau , etc. i ' '
||W\W^^  ̂ Plateaux , Sucriers, Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
ri\\ V^^^^ ' v - J  ̂

Services à thé et à café, elc. ^a électriques.

f-ii^^t̂ ^rW
Voip les 

Etalages !
S jB- ~̂~— t I II  1 -^ ét %X\ \i '  ̂ C  ̂ Il JJ. i.-i«ir^BllL- Pendant Décpin hre, le
I Mk J^J*!̂ atf, rl^ ,L-—,rrrn _,„, , _- , . „,.„* , 7Ĵ ^ ' y?\ J WMÈBl*r ^* Magasin SERA¦ I . III -III . ^m * .̂ *y  

* * ¦  
—-- RECONNUE LA MEILLEURE S. -'** Il £§&m ^W» OUVERT le Diinan-

loapeWÇj^^^^ftUT E °'AP G»I7ERIE .j  V>J ^^̂  "e toute l^journ ^

Tous nos clients sont satisfaits de la Bicyclette

! Pourquoi? Parce que nos machines sont E
I aussi bonnes que bon marché, H
I Machines à coudre Ë

de construction irréprochable 11051-3 |

H FaMp allemanïe Se Bicyclettes „Starmvoger|
1 Getor. Grtittner i
I HULEWSEE pr»ès BE^LBii 153 1

Boucherie-Charcuterie "̂ 1
USTAVE KiEFEU

Rues du Progrès 88 et Daniel-Jeanrichard 19
A l'occasion des Fêtes, reçu un grand choix de :

Conserves des premièips marquas . Sardines, Thon, Langues, Salé
de bœuf, Saumom, Truite saumonée, Pâtôs et Purée de foie
gras et de Gibier. Légumes variés ea boites.

Fruit» pour desserts rit gâteaux.
Biscuits Pernod U autres. 18405-3

Charcuterie f ine assortie
«flar Tous les Dtr.dnches soir, les Magasins sont ouverts depuis 6 heures.

Se recommande.

CARTES DE VISITE.  ̂ Imprimerie 1 COURYOISIE R
un i iiu^^^ ûwM^^ n̂BmmMui^^aeiBaBi^^m^^mi^mmmmm»mmima^m^m»mKxmt

Société de ConsommatioD
'Jaqu at-Droz 27. ïmna Droi 111. Nuui Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katscii . le paq, 20 ct.
Végètaline véritable en boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , 1/ t de kg. 20 et., '/i kg.,

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

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

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

85 ct.
moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-80
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet , 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con, 90 ct.
Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
en général ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (H ygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensal»le à la guérison des affections
nerv-uses générales et sexuelles par suite
d'excès , d'Iiabitudes dépravées , etc. —
Pri x , 2 fr , ctmtre timhres-poste , chez
l'auteur, Dr. Kumler. Genève 10S et
che-; H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier , Ch.-de-F"1', James Attinge r, A. -G.
Berthoud , Delachaux 4 Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-14

L'Institut c Silvana » du D' RDM LER .
ponr le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc., est ouvert
toute Tannée.

A VPIldPP ,m Jo1" P,!tit "•' d'enfant, très
ICUUI C pe U usagé. — S'adresser rue

Numa-Droz 31 . au ler étage à gauche.

PS** Yient d'armer ^l23a.£*n£^o±xs Vermot. Broché, Fr. LSO; Relié, Fr. 2.SO. Librairie L COURY J ISIER
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Vye J. GAGNEBIN, Successeur
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sera ouvert tous les Dimanches «du mois de Décembre îssrà-j

AVIS
à la Population de La Chaux-de-Fonds

» «» i

Le Recensement cantonal ponr la circonscri ption communale , aura lieu
Lundi 4 Janvier 1904 prochain. Les propriétair es , gérants d'immeubles , sont
Invités à mettre en ordre sans retard leurs registres de maison et à se con-
former à la circulaire qui lour a élé remise. 18335-2

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

Les propriétaires et gérants d'immeubl es , afin d'éviter l'amende et tout
retard dans l'opération du recensement , sont expressément invités à tenir
prêtes leurs feuilles de recensement pour le luudi 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.

, / LES MEILLEURES MARQUES i 1708V» >*8â|1 BUSSES, Pétersbourg et Riga-étoile ïr^̂  
Dam0!, 
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LIBRAIRIE - PAPETERIE - IMPRIMERI E I

&. COURVOISIER
1, Rne dn Marché 1 C

Pour NOËL et NOUVEL-AN 1903 ! f*

Broderie. La petite Tressense. Gobes. Sclimpp Jeu des %
Paces. Pierre l'Ebouriffé. Crac. Loto. Loto à images.
Loto de vues suisses. Lessive de Ponpée. Multi plication |
comique. Parchesi Jen des Pompiers. Cloche et Marteau.
Voyage de la grenouille. Semper avanti Saliap. Mian- 1
Mian. Le jen dn Cerf-volant Jen d'oie Le Mât de co- i
cagae. Le voyage dans la lnne. Jen da Na in jaune. Jen ¦
d'assaut. Les petits Patineurs. Collin-Maillard. Foot- <f
Bail Jem de famille : Jeux des Fleurs, Fleuves et
Rivières. Jen des cantons. PUNTÀ. La Diseuse de bonne fi
aventure. Questions et Réponses. Domino. Jeux réunis». !

etc., etc. j S
Escompte 1©•/» sur f0WÎ tes Articles ci-dessus ĵ rjg

ï A u BMar NeuchâteîSsT|
| :H.«B& °|o "̂ B Place Neuve Profitez ! I

Rabais exceptionnel de 10°|0
sar tous les JOUETS ordinaires

Poupées habillées et non habilitât». — Ameublements. — mm
i Potagers. — Chambres de poupées. — Arches de Noé. — I

HP Chevaux en bois et Animaux divers. — Fusils. — Ecuries. H
1 — Forteresses. — Poussettes, ete. 2437-42 SÊj ,

Chevaux & balançoires bols»
Ira Luges et Traîneaux.

I Profitez ! IO % "H I
m Prime: Porte-journaux-calendrier

Le Magasin
côté Est de l'Hôtel de la Banque
Fédérale, à La Chaux-de-Fonds,
rue Léoiiold-ltobci't 50, est à louer
pour fin avril 1904. H-3668-C lti' to'J-l

On tlemande à acheter 300 à 400 mètres
cubes de bois de sapin , sur pied ou en
billons. — S'adr. à M. L.-Ph. Bachmann ,
Usine de la Foule, Locle. 18589-1

M ____¦_________¦ (.MI.IIII ¦ Ll. ¦ JMi mMI.«IW.a.lllll*^.l'JLMJl»JUIHI—»J >

JMWWaMH_MIIAMSMMaMMMMK»_na*il I

F.-Arnold Droz
I 39, RUE JAQUET DROZ 3P

La Chaux-de-Fonds.

ffONTRES
; i ilVB sax-axLtles

1 Or, Argent, Acier'. ' et Métal. ~ DÉTAIL.
> W*OTI|i , \i ___MU t t  M.UIJIWW u » r -I--XIM5VU

. 789-9 

li as I

Dernière perfection de la Dorure tD MRar£;eM - Martagon
Produit imitant parfaitement l'or et ne

changeant pas ; donc le meilleur connu
jusqu 'à ce jour pour dorer soi-même tous
genres d'objets. B-28

Boites de 50, 70 et 1 fk*. y compris le
pinceau.

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

PAUL SANDOZ &CU

ê

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail

Or, Argent , Métal et Acier
Montres garanties. Pri x

a vau tageux. Hiit i-iJ'.)

Brand Atelier, 150 m2
à louer dès fln octobre au Locle dans
nouvelle fabri que , à l'usage de n'importe
quelle industrie avec cbauffage central ,
luu)ièr e électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie i un
pri x très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1U0O m1 environ , à proximité, pourrait
également être utilisé. 9838-48*

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

•••••»* 9-3assa0*s«a0soaeoee«9«e9S9>
| BRANDT & MATTHEY §
_P ^.ailleurs et Chemisiers &

J 6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes , 6 ®

NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises •3 VÊTEMENTS snr MESURE pour Messieurs et pour Dames i
MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure î

5 14189-1 TÉLÉPHONE 720 O 1155 N j£

_ , . 

Éd e  

Glaris et de Norvège, pour dames et en-

Ll'GKS de Davos, Klostern el Giïndel-

d'articles de «port , guêtres en T.orlen ,
bandes molletière*, -moufles renfo rcés
de cuir, gant*, bonnets norvégiens»
cache-nez, chaudails, etc., au

>£il0£»JD>l«t

Bazar de ia Ghaux-de-Fonds
f La „Récapitulatiosi" journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Rense ignements
sur les Bourses de Genève et de Paris . — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. Valeurs à loU, Chances, Loteries. H-1499-X 16HH 2

Abonnem ent: i an 4 fr. 50 ; 6 mois 2 fr. 50. N08 spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cle, 13 Boulevard de Plain palais , Genève.

Tout abonné pour 1904 rewvra le journal dès à présent.



II et 12, Rue Fritz-Courvoisier, II et 12!

Grand choix de Petits Meubles ponr Etrennes
Bureaux de daines, Tables à ouvrages, Tables à thé, Guéridons, Tables Gigogne, Tables de fumeurs, Tables à

ieux, Etagères et Casiers à musiciue et à livres, Pharmacies, Chaises fant aisie, Chauffeuses, Coins de feu, Banquettes,
Tabourets de piano, Fauteuils, Meubles de vestibule.

Objets d'art. — Terre-cuite. — Terralith. — Bronze. . 1S799""

Rideaux en tous genres, Stores intérieurs, Tapis de table, Descentes de lit, Couvre-lits, Couvertures de laine,
Couvre-pieds, Edredons américains. — Glaces, Tableaux.

IPÎpr Comme les années précédentes, à l'occasion des Fêtes de fin d'année, tous ces articles seront vendus à des
prix très réduits.

Divans moquette depuis 115 francs. 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , je me permets S ||
d'inviler ma bonne el nombreuse clientèle â se faire inscrire J

: à l'avance (si toutefois il le lui est possible) pour ce qu 'elle l>
aurait à me commander , ceci afin de pouvoir comme d'habi-
tude fournir avec soin et régularité , une marchandise irré-

Je puis garantir mes CONSERVES comme étant de la
nouvelle récolle et provenant des fabr iques les plus renom-

Sur commande , je me charge aussi de truffer , larder
et farcir toutes les pièces qui me seront confiées.

I POISSONS Conserves 1
d'eau douce suisses et étrangères

MARÉE Volailles de Bresse

I CRUSTACÉS GIBIEE I
EI-X'C, ETC. ] a

I Comestibles 1
TÉLÉPHONE — Adresse télégrap hique : Steiger Chauxdefond -» ;

Î «c  ilorteçi HffnralAS lift l'Rlir-ninft s°nt al .,ivées * Les souscripteurs peuvent les retirer dès ce jour dans nos Bureaux. Pour le dehors , nous faisons l'expédition
*¦"-"" * *» ¦ * /\ ri ****¦ i n i o l n »*- ' * -'.- *" ' ' - r

Pour cause de transformation 
^S m

moos dn Magasin 
^^\* MJ^

Réduction ^̂ 
*j Jf r  K. Vl^r -vVv  ̂ BUT) tk.̂  ^rde Prix > N̂1^ V̂^

+. ^̂ \J"%/ -^t/^ Cannes
^r t̂  *l>*5̂

jP» « e» Porte-cigares

r 
 ̂

ç^̂ r 
Pipes bruyère et merisier

téf^-' ^̂ ér
^ 
^s e^ *̂ laS'

aes à tabac
j ^ ^  Tabatières et Porte-monnaie jf

^M35W<y *̂tf*J/-J _̂Y1̂ ^

MAGASIN DE FLEURS
Ouverture du Magasin de Fleurs

20-a, Eue Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feui l l age
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes et Décors pour Sociétés et Noces.
182'¦ 8-'** Se recommande . J. TSCHUPP.

ppi Fabrique de Chaudronnerie
ii§Jî§S_§f en tous genres.

ÉIÉ **- JACOB HALDIMANN -*-
k̂*'f<â Successeur de GOTFHIBD GUERBER

HIËJëSI Premier Mars 14 a X Premier Mars 14 a.
Plplll Bouilloires pour Monteurs de Boites et Fabriques de Pendants.
RàSfflt Bouillottes, Chauffe-pieds, Casses, etc. 17014-47
h0$.<-.* -| Installations de CESSIYEIUES.
KijJ-.. _.| ÉTAMAGE et REPARATIONS en tous genres. — Prompte livraison.
tK§nÉï! Ir*»!-!* .̂ inodores.

iiuOUi&ià A UUUUluii
Américaines, Davis, Advanoe, Vibrantes, etc., etc.

Toujours beau choix en magasin. — Conditions favorables. — Réparations. —
Fournitures. Se recoi»mande, 18218-5

Louis HURWI, Mécanicien , rne Numa-Droz 5

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

f eive Mathias Baur
Les Arbres de Noël

E 
auvent se choisir dès maintenant au magasin rne Léopold-Robert 19 et à l'Éta-
lissement rue de la Chapelle 6, où l'on se charge de les garder au jardin jus-

qu'avant la fête. — Bougies. — Fil coton allumeur. 1 s *, . -: |
Extiédilionn au dehors. Téléphone

jj||| E®»:n--«eJJL-' I
pJ; jf* même Glaces , Sta- I

_̂l H  nières, Cadres . Tableaux, I !Ï£

W bronze Excelsior.
Ha m̂ Boites avec pinceaux, H |f|

Hl H Dro guerie Neuchàteloise S ls
m m PERROCHET et Co. B 1
|5p m 4, Rue du 1er Mars 4. H Jj
Ht; S Eiigif la ninjui Excelsior
frS> n notre nom lur In boitai. H 'A

48. Itue du IVord. 48

Graveur , Uiseieu .-. Sstamfieur, Xérogra-
phie. Galvauopiastit Ateliers de méca-
nique. E-28

| Chaumont °|Nenehâtel
»»

On demande pour Saint-Georges -1904 un bon fermier
pour un domaine au Petit Chaumont sur Neuchâtel (SM poses de
terres labourables) . iseav-i

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod , inspecteur forestier , à
SAINT-BLAISE , près Neuchâtel.

Montage de pier- I ijrtjj^̂ f̂î întî jj^̂ ljv j Devis et
res, dents , émaux I j / é g i sr̂̂ ^̂ ^̂ K%ki Dessins
photographies etc. I B̂SBl*̂  ^ ê̂Hik S "* disposition

|| 
Richard-Barbezat 1 jjji

Sf âk Transformations de BIJOUX M? i|||| ;

R éparations de ; f̂fi Bh
 ̂ __«d»8r

^ Réparations
Bijouterie , Orfé - ><gmFfl ît*i-a Mit ĵ ^^  consciencieuses

rerie, Joaillerie *̂*IBM HBHP1̂  de toutes Montres
_̂______________________________ M -^ l̂itiiaKrSn m̂̂  ̂ a___________ n_____________________ .

Bois de chauffage sec
fAQ033LXX<è 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. 18702-2

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

¦Grcts-pctrci TJJLaJ l̂k/LCy fils
15, RUE DES TERREAUX 15

Téléphone Téléphone

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

au concours les travaux suivants :
Travaux de menuiserie intérieure, et

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

Travaux de serrurerie, intérieurs et
extérieurs.

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

dre connaissance des cahiers des charges ,
au bureau de M. Reutter , architecte , rue
de la Serre 43.

Toutes les soumissions devront être re-
mises cachetées jusq 'au 30 décembre
au soir, â M. le pasteur Paul Borel , et
porter la suscription « Temple de l'A-
ballle ». 184*21-2

TA •f***»*» IQ-ITA tous les jours avecJO D10 lavO rémanent 11677-8

SAVON BOR MILK
et je vous assure qu'il est très bon contre
les taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 70'cts. aux
pharmacies Bech , Dr Bourquin et Ber
ger, à la drogueri e J. -B. Stierlin et chez
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

COLLE PLIÎSS-STAUFFER
en tubes et en llacons 4290-1

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d'argent, insurpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisier , impr., Place Neuve.

R. Ha-feli »t Cie , Léopold-Robert 13.
Vve J.  Thurnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi. Léopold-Robert 21.
Droguerie Neuchàteloise. Pr. -Mars 4.

LaxxIJilBtÔlJGLÉ
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons-
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boite : 1 fr. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chêne-Bourç (Genève). 17306-26

EAU de TRACV.

On demande à acheter
d'occasion, une Machine à tourner
Duhaih — S'adresser sous Y. 12517 J.
à MM. Haasenstein & Vogier. St-
Itnû-r. 18699-2

ATELIERS
A louer , pour le I r mai ou avant , deux

magnifiques ateliers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modères.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17637-11

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 , Gorbatière (La Sagne). 18704-2

A VPTlrtPP divers outils d'horloger , bu-
i CllUl C rin-fixe, tour à p voter, com-

pas engrenage et de proportion , outil à
flaster, perce-droit, établis et quinquets

gaz. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 53. 18148-1
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Bureau, 8 b. Rideau , 8'/t h-

Deuxième Représentation
de

l'araignée
Pièce en 6 actes

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

La location est ouverts.
Billets i l'avance cbez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
«t programmes. 18838-2

Etrennes Utiles!
Chapeaux de pluie, Snow-boots, Bal-

poires, bouteilles à eau chaude , Coussins
k air, Oreillers de voyage. 18824-6

BRETELLES
Grand choix de Jouets

J. LONSTROFF
LÉOPOLD-ROBE RT 41 — Chaux-de-Fonds

— Téléphone —

Boucherie - Charcuterie
ARNOUX

17, — HHIC du PARC — 17.

VEAU à 6o & 7Q ct le'|2 kg
Beau choix de LAPINS

Bien assortie en viande de 18326-2

Bœuf, Veau. Porc, Mouton
QfYdas et Wiemris

Choucroute et Sourièbs
aS cent, le kilo

Téléphone. Se recommande.

POMMADE
de crinière dc cheval et racine d'orties
ponr rendre les cheveux souples et em-
pêcher lour chute. Prix , 1 fr. BO le flacon.
Dépôt: Mme JEANMONOD. à Malleray.

* 18816-3

A vendre
• des conditions avantageuses, un lot de
finissages, clef , 19 à 22 ligne», ancre,
laiton et nickel, à pont, et des finissages
Remontoirs 18 et 19 lig., •/ ¦» platine , ancre
de côlé, lépines et savonnettes . — S'adres-
¦er à la Pabriqae de Cortébert.
¦-18B14-Q. 18«32-2

_ \tëW__ ĵ *^<3/ *(&&S->t&&J *i&J&*

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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

rités, adapté par Joseph Aulier. —
Broché, 8 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Roblnsons da
Roc pointa. — Broché, 2 fr. 60 ; relié
3 fr. 50.

R. Saillens : Contes dn dimanche.
Récils allégorifjues. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 0 fr. 50.

Eli*- *» Cornaz: Trop tard, pièce en trois
actes — 50 et

Bisa Cornaz : Les domestiques de
Mile Lstelle, pièce en 3 actes. —
50 ct

Jenny Coulin : L'Héritier da ChA-
tean. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Donx-RepOS. —
8 fr. broché.

Fran< >̂is Fleury Granjon: Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Asna Sorel : Seule au monde, fr. 8.50.
D- Alcock : Tsar el Napoléon, fr. 8.50.
?. W. F-irrer : St-IVinifred, broché.

fr. 8.60. relié, fr. 5.—.
Walthei Biolley, L'apaisement, fr. 8.50.
«Noëlle Roger : Docteur Germaine,

fr. 8.50.
Hmes de Chambrier : La cour et la

Société du second empire, fr. 8.50
Kouveaux chant» de CVoÔI. paroles

de R. Saillens, 40 cent.
¦ou ve 11 es brochures de IVoSI.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchfttel

pittoresque (vallées et montagnes),
îr. 15 —

&. Fatio : Ouvrons les yens, voyago
esthétique à travers la Suisse, fr. 20.—.

K. Guarmi : L'électricité agricole,
fr. 3.—.

Envois au dehors contre remboursement.

f < 8 W S-p S *& ^-r̂:5-&-f 3r 55B5Î °

Tonhalle plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG 33 9 RUE DES TOURELLES

¦»

Dimanche 20 Décembre 1903
dès 2 heures après-midi

GRAND 185 CONCERT
ARBRE de NOËL

organisé par la Société de chant

L'ORPHÉOI^T
¦ous la direction de M. H. MATTIOLI , Prof.

Le» enfanta non accompagnés, ne seront pas admis. 18837-2

A.  S heures

GRAND CONCERT
suivi de

Soirée lF&txxi.lîl&ir&
Aucune introduction ne sera admise après 11 henres du soir.

PRIVÉE

BRASSERIE RUFER-ULRIGH
SUCCESSEUR DE ARISTE ROBERT

¦ l m

Dimanche, dès 8 V* heures du soir

CRAnO CONCERT
donné par 18827-2

,*"saa*i" l'Orchestre FIDELIO ™™r
Direction : Hri Wuilleumier

¦ ŷmoam** 

Entrée : 35<8n> cent, avec programme.
Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre

dée 8 '/, heures dn soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le 18844-2

Groupe de la « Fidélisas »
en son local

Gafé de la Grotte, Rne Jaqnet-Droz 50, an premier étage
Chevreuil Volailles Chevreuil

Offert à ses membres et amis. Invitation très cordiale à tous.

I 

Samedi 19 Décembre, dès 8 7, b. du soir, ao 1̂ 1
Café Liniger (ancien Café Streiff) lf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7. au ler tHage fit J[

Grand MATCH ao Loto s
organisé par les] f&

Sociétés Patrioti que et Mutuell e Tessinoises I ?
8 *w- _viTous les membres et amis des Sociétés sont cordialement invités ! i' à y participer avec leurs familles. 18841-2 l*wH

BELLES QUINES. — Samedi soir à minuit CHEVREUIL %<$$

Cercle ftlontnspiard
— m ¦

Samedi- 19 Décembre, dès 8 heures du soir
Dimanche 20, dès 3 heures après midi

Grand Match ao loto
organisé par la Société de Chant 18845-2

J_ Wj9_MW.œJL^&r*5-&M-Sa>
¦»

Snperbes Çnioes ! Invitation cordiale!
^•#^^<£<^4-^^*#<^@**$^^^<^^<^*£^><^t Brûckenhrâu t
1 GRANDE BRASSERIE DU PONT |
J &JV TlXT1,-IJV :̂iEi_Ft. 

^? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Huma Droz 18 ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

*V «n litres et en bouteilli-3 . livrée franco à domicile. H-5239-J 1818-40* ••

? 
BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4§W

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNI3 1883.— Médaille X
<̂ >> d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. «J>

????^̂ ?̂ ^????•??^?????^??^
Cartes «le fiançailles et *yaS coguI^£

meas-

Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer 18301-0
la nuit comme le jour.

Pendant la saison des bals et soirées ouvert jusqu'à 9 1\. du soll

Grand choix d'Appareils ponr amateurs

i)
-i .1
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POUDRE AMÉRÏCAIHE
très avantageuse pour polir le grenat, pour
pierristes et ellipseuses. L'essayer, c'est
l'adopter. Au dehors , on envoie contre
remboursement depuis 20 cent. — S'adres-
ser rue dn Pare 79, an 2m<* étage. 18796-3

Emboîteur
On demande un bon emboîteur ponr

pièces savonnettes. 18413-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un horloger expérimenté aimerai t entrer
en relations avec fabricants d'horlogerie,
pour terminages petites pièces et genres
Roskopf. — Adi*esser les offres , soun
chiffres 825, Poste restante, Fieurier.

18356-1

A louer pour lo 30 Avril 1904
3 remises situées rue ou Doubs 21.
1 lo-çem•- 1». de 3 pièces, rue du Doubs 13.
1 logement de 3 pièces , Numa-Droz 47.

Le tou» très bien situa. 17195-13*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étaige. 

Pour troavar ^ET^Z.
en Suisse ou à l'étranger , écrire à 1 A-
gence DAVID , à Genève. 10722-4

Mouvements. J&f ïf ôâ
mouvements plantés , 11 Vt l'K-. ancre et
cy lindre. — Otlres sousA. B. C, 18571»,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18579-1

[Ill A ffniTI P *^8 l°ute moralité, connais-
Ullo UttUlC gant la «_orr«spondancB fi-an-
çaise et allemande, ainsi que la compta-
bilité , cheiciie place au plus vite dans la
localité si possible. Références de pre-
mier ordre. — Adresser offres Case pos-
tale 43. isrm'i-i
r\pmnjnn||n de toute moralité connais-
l/5l!IUloCI!C Sant les 2 langues cherche
place de suite dans un magasin quelcon-
que 18-502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎClinP fil lp •*-'¦' an8 ' sachant ^es doux
UCUUC UUC langues , cherche place de
suite dans un magasin, — S'adresser rue
du Doubs 21. 18613-1

Ift TIPnî lliPl -P ^
ne P6rsun:le honnête se

UuUl UailCl C. recommande pour faire des
journées ou des ménages. 18574-1

S'adi-esser au bureau de I'IMPARTIAL .
_____________M____H_____________________________________^____N______E____ |

Rpilinnfpiir»J Deux. ou tro's remonteurs
UClllUlllCUlO a pour la pièce courante
sont .1 e inaii ' lés dans maison d'horlogerie
en Allemagne. — S'adres. rue da Temple-
Allemand 88, au ler élage. l i - H ' I l - l

RpmftntpnrC 0n demande pour l'aria
ÎICIUUIIIC UID. 5 bons ouvriers démoa-
teurs et remonteurs connaissant l'èciiap-

f 
ement ancre. Gages il (rs . par semaine,
lest nécessai re d'et»*e célibataire. Voyage

payé. — S'adresser par écrit chez M.
Phili ppe Huguenin , rue .Numa-Droz 136,
qui sera là de Noël à Nouvel-An. 18559-1

P A Hç SPIISP ^ne bon"e polisseuse de
I Ul lbùcUùC.  boites argent sapiiant avi-
ver , peut entre r de suite. — s'adr. rue
Numa-Driz 105, au 2me étage. 18582-1

l ' i i i f j i i j p p û  °n demande de suite
VUl olUlClC. nne bonne cuisinière.
— S'adresser à la Brasserie Ter-
minus. 18585-1

Commissionnaire. SvfestSu!
dée pour faire les commissions et divers
travaux de propreté. 18588-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emailleur snr fonds WtroïïteSi
place ->nur limer et polir dans les ateliers
W . Faivre t . rue du Parc 44. 18'.9t*-l

0(1 dPITI rindP pour dans la quinzaine ,
Ull UGlUtt UU C dans un ménage soigné,
une personne honnête sachant faire tous
les travaux de ménage et connaissant ia
couture. — S'adr. rue du Temple-Allemand
51, au ler éta_je. 18600-1

Commissionnaire. f &£ ï ï2t t
taire les commissions. — S'adresser rue
du Parc 23, au gmg étaga. 18720-1

On demande zVSwi
honnête et travailleuse comme femme
de chambre. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Entrée de suita.
— S'adresser au Restaurant de Bel-Air.
•Ipnnp fillA nonn^'8> libérée.des écoles,
UCUllu UUC est demandée de suite pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Progrès 39, au Sme étage. 18571-1

i nnflrtpmant A louer P°ur le -30 avril
ttJJJJal ICillClll. ou avant, un apparte-
ment de 3 belles chambres , au soleil , cui-
sine , dépendances , lessiverie, eau et gaz.
Prii modéré. —S'adresser rue de la Char-
rière 20, au Sme étage 18598-1

Logements. "VGÏ
pour le 15 décembre, un beau logement
de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine et dépen-
dances, situés au soleil. Gaz installé. —-S'adresser cbez M. 0. Ritter , rus du Col-
Ifege 23. 17876-1

Pl i ï  9^ Pour <eas imprévu, A lo. er
I ttlA ù\) pour avril appartement de
trois chambres, situé côté Est. 650 fr. —
Plus un pigrnoa de trois chambres, ott.,
86 fr. — S'adresser au 1" étage, porte i
droite, entrée rue de l'Hôp ital. 18270 1

i nnH'tomnnf A louer pour le 80 avril
Appdl IGUIBUI. 1901 „„ petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances, situé
rue du Doubs ,'29. — S'adresser même
adresse, au âme étage. 18554-1

A
lnnnn pour le 30 Avril 1904 à proxi-
1UU01 mjtà de ia 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. 18542-1

À lorm ji pour le 23 avril 1904, rue de lalUUui Paix 1, un bel appartement
de 3 pièces, alcôve éclairée , vérandah
(tourelle), buanderie, cour, confort mo-
derne, situation centrale et en plein soleil.
— S'adresser marne maison, au y me étage,
i droite. 18610-1

flhflmhpp A louer de suite une chambreUUttlilUI C. meublée et indépendante , à 1
ou 2 messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 41, a*u ler étasre.

18558-1

rhamhpp non meublée , située près Jo¦UUttlUUl C ia piace Neuve , est à louer a
très bas prix, k une dame de toute mora-
lité. 18565- l

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ChamhPfi 'dépendante à louer à mon-Ullall lUl C sieur travaillant dehors, plus
la cou<;he pour monsieur. — S'adr. rua
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

18606-1

fhnmhPÛ A louer une chambre meu-Ull t t l l lUlC.  blée ou non. — S'adresseï
rue de la Charrière 19-A, au 2me élage, à
gauche. 18580-1
rhamhpp *• louer de suite une bellaUUttlUUlC. chambre non meublée, ind»*.-
pendante , à peisonne traniiuille. - S'adr.
chez M.Huguenin ,rue dss Fleurs24. 18575-1

rhflmhPP A louar c'e 8llite nne beU-lUUaillUl C, grande chambre non meu*
blée et indépendante, à 2 fenêtres et par-
guet. S'adr. Place d'Armes 3, an Sma
étage à gauche. 18456-1

Thamh PP * louer de suite chambreUiin. l i - Ul  C. meublée ou non, bien au so-
leil , à dame ou monsieur. — S'adi-esseï
rne du Nord 61, au rez-de-chaussée, d
droite . 18572-1

rhamhPP 1! * 'ouer ^e suile 2 bellesUUttlUUl Co. gmndescbarabi-esmeublées.
— S'adresser Pension Morel, rue de la
Serre 96. 18614 1

ThamhPP -  ̂ louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée. à demoiselle d'ordre et
travaillant dehors ; de préférence à una
institutrice. — S'adr. mie du Parc 14, au
Sme étaue, à droite. 18609-1

f hamhr p A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. bliie , à 1 ou 3 messieurs tra-
vai l lant  dehors. — S'adr. cUei il. Joli-
don, rue de la Ronde 21-A. . 1854S



Le Messager Boiteux
de

Berne et Vevey
est arrivé à la

Librairie A. COURVOISIER
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

Emprnnt. «5£S 200 fp.
remboursables par 25 fr. par mois, avec
intérêt 6 p. c. Bonne garantie. — S'adres-
ser par éciit , sous initiales A. C. 188-5,
au bureau de I'I MPAHTIAL. 18825-3

La Fabrique d'Horlogerie de FONTAI
NEMELOIM demande de bons u-4644-N

Faiseurs d'Etampes.
Entrée de suite. 17688

Rpdlp lKP *-*" enlrB P',en|lrait  de 24 à 30
RBjj ICuoB. carions d'» réglages plats , pe-
tites piéci-s , par semaine. Ouvrage régu-
lier el fidèle. — S'adresser rue Numa-
Droz 190, au pignon. ~ 18797-3

Pm si l lPU ÇP ***' * e bonne ouvrière émail-
Cil | l( l i . iCauC ieuse et paillonnetise cher-
che place S'adresser rue de la Serre 13,
au 4me étage i gauche. 18807-3

flpmflntpiip ^n *10n *iérnonlei"'. tT &s
UClllUlllOlll. sérieux cherche place sta-
ble dans un comptoir ou fabrique. Bons
certificats sont à disposition. 18803-3

S'adresser au bureau dc I'IMPAHTIAL .
Cppifiinna Jeune homme ferait des
Dld Util Do, heures de comptabil i té  entre
-jus neures de travail. — Ecrire sous
chiflres B. IV. 18708, au bureau de I'IM -
PAHT - AL . 18708-2

Une j eune dame aST- ÏSSUS
de bona certificats , désirerait emp loi dans
une maison de commerce, soit comme
caissièi-e , comptable ou vendeuse. 18710-2

Elie accepterait au besoin place de
gouvernante. — S'adresser sous L,. 8.
18710, au bureau de I'I MPAHTIAL .
p i i in inj Ànn expérimentée cherche place,
vlllolUlCI C remplacements ou pour dî-
ners de familles. 18688-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Fmfl i l lPl lP ^n 0UV1''er émailleur , ca-
U lilUlllCUl . pable et sérieux , ayant di-
rigé un atelier , demande place analogue.
Peut fournir de bonnes références. — S'a-
diesser par écrit , sous V. W. 18486 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18486
Dnl p çniinp di plômée (allemande), bien
UClCiCUùC recommandée, cherche place
pour le Nouvel-An ou à convenir. — ullïes
sous Chiffre V. R. 18496, au burea u de
I'IMPARTIAI .. 18-J96-1

À nnrpntip Uue 'eune fille de i° aus
AjjpiOUUC. désire apprendre la linge-
rie — S'adreseer à ii. Fritz Schneider,
emp loy é au Téléphone,•Porrentruy.

18432-1

Homme de peine. J& îïZf c
place, soit dans un magasin ou pour tout
autre emp loi. 18509-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

AcueveHP-DêeoUpttr. m°idee;
pour entrer de suife, dans un comptoir de
la localité, un bon acheveur-dàcoiteur ,
bien au courant de ia grands et de la pe-
tite pièce or savonnette. Preuves de ca-
jiaciîà el de moralité exigées. Inutile de
se présenter sans rêièrences -Je pi emier
ordre. — Adresser offres avec prétentions ,
parécrit , sous ciitifies A. L., -i &@40 ,
au bureau de l'IMPARTiAL 18840-3
ÀPhPVPl lP  °" ^emanile de *s< iito un
flOUCÏCUl . bon acheveur pour petites et
grandes pièces or que l'on donnerait à
faire à la maison, lia bon remonteur
et une BntsseuHC de débris sonl éga-
lement demandes. — S'adresser au Comp-
toir Cb. -Edouard Fath fils , rue de la Ba-
lance 3. 188 .6-3

Pp lïiniltPllP ®n demande de suile un
llClUuUlCUl , ) )0n remonteur pour  peti-
tes pièces cylindre. 18833-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A. la même adresse, on cherche un bon

déinonteur pour mêmes pièces.

P P Hl T_ tl t Pli Pf °n demande plusieurs
UC-ulvUlCUl u bons remonteurs tidèies et
soi gneux , trava il lant  à la maison,  pour
petites pièces ancre 12 et 13 li gnes , qua-
lït.- --oi gnée. — S'a-1 réviser par écrit sous
chiffres T. K. ISSii 'J. au MI . eau dc I'IM -
PAHTIAL. . 18839-3

DflPfl tf P Ç ®n deQlan>le de suite une do-
1/U1 (iJj Co l'euse de roues sachant son
métier à fond , ainsi qu 'une apprentie et
un bon adoucisseur. — S'airesser chez
MM. R. Brunisholz & E. Kohler , rue du
Parc 1. 18318-3

Commissionnaire. Sî SrsÈ £ f»
localité une jeune fille libérée des écoles ,
honnête et active pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Comptoir , roe du.
Parc 14, au 1er étage. 18843-3

PûlÎQCPIK P <-)rl demande "¦¦• '"' le Socle
I UllOODltùt * . U ne polisseuse de boiles or
ou une assujettie 1S6SM-2

S'adresser au bureau de riiuuuiXàl,.

f nifFpllPO O" demande 2 ouvriers Coit-
UUlllCUl ù feurs. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue dm ' terreaux 25. 18743-2

Tf l i l l p l lP  <-)n demande un bon culot-
1 Cllll Cul , tier. — S'ad resser rue Léo-
pold-Robert 25. 18717-2

VpnHp ilÇP **-'n demande de suite une
ICllUClloC bonne vendeuse. — Bon sa-
laire. 18742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  nu ai» de sui,e ou P°ur le 30
IUUCI avri| 1904, 2 Deuxiè-

mes étages et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 18817-1*
rhamhpp A l°uer de suite, une chara-
IWullIIJlC , bre non meublée, chauffée ,
bien située au soleil. — S'adresser rue de
la Serre 127, au Sme étage. 18808-3

y rf amont A louer pour Saint-Georges
gclllclll. 1.904, plusieurs beaux loge-

ments de 2 et 3 pièces, exposés en plein
soleil ; eau, gaz, lessiverie, cour et jardin,
situés rue des Combattes 17, (Bel-Air). —
S'adresser chez M. G. Guinand, rue de
Tête-de-Rang 25. 18427-3

I f l f fPmPnt  A l°uer de suite ou pour
liUgCUiCul. époque à convenir , au cen-
tre des affaires , rue Jaquet-Droz 6-A, Sme
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel. 555 fr. — S'a-iresser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-8
T f t r f û m p n f  A louer de suite , un ioge-
liWgwIUoUb ment dt» 3 pièces, cuis".»"
balcon, toutes les dé pendances. E?.J et
ga-/. installés.

Pour le 30 octobre 1904, un rez-de-
chaussée de 3 pièces , dépendances. Eau et
gaz installés , Jardin — Sadresser chez
M Chérubino Pellegrini , rue de la Paix
47 et 49. 1K701-2

APftHHÏW. £*• r.S;
tôt un superbe TROISIÈME ÉTAGE de S
chambres et 2 alcôves , situation centrale,
rue Léopold Robert , bien expos é au soleil.
Par sa disposition , ce logement convien-
drait aussi à un fabricant s; a ;l i! ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements ,
s'adresser au Gérant, M. Will.-A. Kocher,
rue Huma-Droz 2. i87sà.ia

rh n mhPP A louer une belle grande
ullaUlUI C. chambre bien meublée , au
soleil, à 1 ou 2 messieurs solvables.

S'adresser chez Mme Rengg li , rue du
Puit<* 17. au ler élage. 18706-2

n h a rphpo A louer pour le ler janvier ,
UllttlllOiC. près de la place du Marché ,
une chambre meublée , chauffée, indé pen-
dante et au soleil , à un Monsieur solvable
et travail lant dehors. 18695-2

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

table presque neuve, pour pension.

P ih i rohPP  A louer de suite une belle
JaCtUlUI C, chambre, exposée au soleil
et bien meublée. — S'adresser rue du
Crè t 18, au 2»ne étage. 18(585-2

rh l f f l hPP  U»e jolie chambre bien nieu-
U'Itl U IuI C, blée esl à louer à un mon-
sieur travaillant dehors; disponible de
suite. — S'adresser rue Numa Droz 98.
au 3»ne étage, à droile. 187:26-2

fhomSA S'AC A louer de suite<U 11 cil MU! eo. deux belles gran-
des ebambres non meublées , à proximité
de la Gare el qui conviendraient pou» - bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
Gi, au 2me étage. lR72_-ii*

A louer pour le 30 Avril 1SQ4 ou avant:

Léopold-Robert 74, rfi Ĵ»
ments de 4 pièces et alcôve pour bains ,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

a -M -Pifl rf pt 7Q Près du staud ' aP'tl. 01. 1 mgcl I O f parlement de 4 piè-
ces , chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand , architecte ,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-7*

Pî iJ nnn Dans une maison d'ordre , si-
i IgUUU. (née rue du Doubs 69, à louer ,
pour le 30 avri l 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
soleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendance»*: ean . gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage. 17490-11*

appartement à louer
dès le ler mai 1904, un 1er étape
de 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
chauffage central , éclairage et service de
concierge , balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue .laiiuet-Ikroz 45. an
l-ez-do-cliaussée. I II -'I050-G) 18604-5*

Q "*»!*i3PtpmPil t A '""•-¦-' Pour le ler dé-
Hj lbai IClllCUl. c.'uibre , un petit appai-
leinent d' une chambre et une cuisine avec
dé pendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 17525-11*

Â lflllPP Pour  'e ~^ avr'l ISO*- "n nel
IUUCI appartement de 4 pij ces , rue

Léopold-Robert 58, au 1er étage. Pri x mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ito-
bert , même maison. 15870-15"

I Adamanfo  A louer de suite et pour
llUgCllIClUo. st-Georges. 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 16569-17*

Pour tout de suite VHHKST
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de m6me, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. â M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

16850-31*

Â lflllPP Ponr St-Georges 1904. un bel
lullGl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-56*

Poor Sl-ffl-trli» LS!*"-pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser i M. Will.-A.
Kocher, me Numa-Droz 2. 14547-664-

{jpSJEF LOgcDlcDlS. ou pour époque
à convenir six logements de 2 et 3 cham-
bres, balcons et dépendances, situés rue
Numa Droz 98 et Léopold Robert 142 et
144. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

15043-89

I nrfprnpT lt à louer pour le ler Mai , S
UUgCUlCUl chambres, cuisine et dé pen-
dances , Sme étage. — S'adresser de li h.
à 2 heures, chez Mme Richard-Barbezat,
rue Jaqnet-Droz 18, an 2me étage. 18522-0

I,ntfPmpnf« A louer deux logements
uugClliCUto, de une pièce et une cuisine,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à l'AGENCE COMMERCIALE
et INDUSTRIELLE, rue de la Serre 16.

18523-1

I ArSûtnont  A louer pour le 30 avril , à
LUgcUloIU. proximité de la Gare, un
logement de deux chambres, et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 18479 1

Pidllflîl A louer pour Saint-Georges
f IgUUU. 1904 ou pour époque à conve-
nir , un beau pignon de deux pièces , situé
au soleil ; corridor fermé , cuisine et dé-
pendan ces. — S'adresser rue Numa-Droz
75, au 3me étage. 18434-1

D.6Z"Û.6-CI19.USS66. mai 1901, un rez-de-
chaussée pour 2 à 3 personnes. Eau et
gaz installés. Prix , 35 fr. par mois

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18034-1

A j a i j û p  Petit atelier et burea u sont à
nlCllul . louer au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 18092-1

Phfl l t lhPP A louer de suite une cham-
ui lah lu lo .  bre meublée à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors . — S'adr.
rue ae la Paix 81, au 2me étage, à droite.

18497-1

Phf lmhPP A louer de suite une cham-
Ullulllul y. bre meublée â un Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2»ue étage. 18488-1

fllPWlhPP veu "' °"'1'e a louer une
VUu l l IUI  C, chambre non meublée à une
dame âgée de 40 à 45 ans , pouvant au be-
soin aider aux travaux du ménage. —
S'aiir. par écrit sous P, K. 18510, au
bureau de I'IMPARTIAL . lt-510-1

Pihn il lhl -P **** 'ouer uue ebamore à un
vllidlU C. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage. 18517-1

Phn iTlhPA *"*- l°ue1' UIle chambre meu-
UlKUilul C. hlée , indé pendante et au so-
leil , à uu monsieur solvable travaillant
dehors , avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me éia^e à droite. 18532-1
wmtKvammii^m^î nÊmmmtmt *am^*m^ÊKmé*tmM

llll l ' ïP ' l f lO i »  s0'̂ !)'*. de 3 personnes ,
UU UlClIn gC demande à louer pour le
23 avril 1804 un petit loïemcut de 2
pièces, cuisine et dépendances, au soleil.
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales H. I. IM )  lii . au bureau de
I'I MPAUTIAL . 18049-3

On demande â louer rub.éea?tb!ne
dépendante, pour y travailler. Payement
d'avance si on le "désire. — Adresser les
offres avec prix sous A. B. 18733, au
bureau de I'I MPARTIAL . 18723-2

Ofl f lû n i f lnf i p à louer une chambre bien
UU ItOllIallUC meublée , indépendante ,
pour une personne de toute moralité; si
possible au rez-de-chaussée ou au ler étage.
Payement d' avance 25 à 30 frs. par mois.
S'adresser sous initiales L L 18603 au
bll ' ii:. de I'I MPAIITI M.. 18603-1

On demande à louer dbeeiie
uiceHArr

GRE e.ttlèremeiit indèpeiiiiante, dans le
quartier de l'Ouest. — S'adr. sous chh'tr s
C. M. 18529, au bureau de I'IMPARTIAL.

18529 0

Fin mnnoiûll ti sérieux et travaillant
Ull IIIUIIMCUI dehors demande à louer
dans famille allemande une chambre
pouvant se chauffer , simp le et bien meu-
blée ; éventuellement avec pension. —
Adresser les offres sous S. S. 18528,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18528 0

EWnj l ln On achète constamment de la
1 , ¦ L Ci i UC bonne futaille. — S'adresser
de 9àl0'/« h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer. rne Jaquet-Droz fi A . 5877-201*

Piu iûi ia U H H  v'ns el spiritueux , rueEiU gCllC rfin. du P-arcl. toujours ache-
leu. . i.- ITOAUXE française. 3625 67

On demande a acheter ^gT
'l'îîAl.VKAU d'enTant (2 places, si pos-
sible). — S'adr. par écrit sous initiales
U. O. U. 18Ï07, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18707-1

,. 
^^^ 

i v pnri pp -* belle g,osse
/^¦j -JsSjrftJlK' j*"', AA I CUUI C génisse , âgée

"fâjjjjgSjiBÎA de 6 mois. — S'aaresser à
TT^WW M. J. Barben, Hôtel de

—U 'im, l'Etoile d'Or. 18814-3

A u  andpû faute de place un fourneau en
ICUUI C tôle, à fêtât de neuf ; hau-

teur , 1 m. 60, largeur, 55 cm. Prix, 35 fr.
Excellente occasion I — S'adresser rue
Combe-Gruerin 19, au ler étage. 18794-3

A up ni i pp  un DOn vi°l°n entier. — S'a-ICUU1 C d resser rue Léopold-Robert
30. aa 2I » R* étage. 18795-3

A VPIldPP Pour catt8e de départ un buf-
ICUUI C fet de service neuf avec qua-

tre portes sculptées et glace au centre.
S'adresser |au bureau de I'IMPAKTIAL .

18834-3

Â VPn ( 1pp un excellent violon !/t avec
I CUUl C l'étui, ainsi qu'un lutrin. Bas

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

Tl ***înPail A vendre un magnifique tral-
l l O U l C t t U  neau de luxe, avec ou sans
pelisses. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff. 18690-2
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

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

Attention ! JoU cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-8
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures, Cbapeaux. Jupons. Corsets.

Tombola Oroithologique
TIRAGE

.Lundi 21 Décembre aprfo midi.
jg^Sf**»- Les derniers billets sont en
SèWHjF -vente au Café Vaudois, pas-
sage dn Centre, local de la Société.

" 18836-2

COMMIS
allemand, âgé de 27 ans, marié, sachant
4e français, cherche place stable dans
maison d'horlogerie. "Pour se mettre au
couran t, un à trois mois comme volon-
taire. Offres sous B. W. 18831 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18821-3

Fruits secs
10 kg. quartiers de poires sèches

nouvelles fr. 4,—
10 kg. poires moyennes » 6.50
10 kg. poires fln. pr mang. à la main 7.50
10 kg. pruneaux secs fr. 5.20
10 kg. quartiers pommes douces » 7 .20
20 kg. châtaignes fraîches » 2.—
10 kg. châtaignes sèches, nouv. » 3.20
10 kg. noix , meilleure qualité » 6.20
5 kg. noisettes, lre qualité » 4.20
5 kg. raisins secs en caisse, fr. 2.50 et 3.50
5 kg. raisins secs (Rosine) fr. 4.—
5 kg. figues en couronnes, nouv. » 2,50
5 kg. cerises, sèches, nouv. » 4.—

10 kg. oignons jaunes , se conser-
vant bien » 2.50

10 kg. haricots blancs, fins nouv. » 3.20
10 kg. petits pois jauues, nouv. » 3.70
10 kg. riz (gros grains) fr. 3.70 et 4.20
10 kg. macaronis dits «: cornettes » fr. 4.40
10 kg. farine d'avoine, lre quai. » 4.—
10 kg. sucre en sacs, lre qualité » 4.20
10 kg. saindoux , lre quai. » 12.—
5 kg. margarine, quai, extra » 10.—
1 caisse allumettes souff. (200 b.) » 6.50
A partir de 50 kg:. 5 «/o de rabais.
Ferd. Staub, exp., Baur (Zoug).

H 4050 LZ. 18831-1

Attention !
Le Soussigné interdit la décharge de

tous matériaux sur son domaine aux Epla-
tures.
18809-3 F. Flûelsiger.

Auz p arents!
On prendrait en pension un JEUNE

ENFANT. Soins assurés. 18843-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etrennes agréables.
800 cigares Rio Grande frs. 2.50
SOO Flora Brésil, paquet u 10 » 3.15
200 Victoria Kneipp paqubt à 10 » 3.50
800 Vevey courts , paquet bleu » 2.10
125 Brissago véritables » 3.40
100 Edelweiss, fin à 7 c. » 3.25
100 Havanna surfin à 10 c. » 3.80
5 kg. bon tabac à fumer » 2.20
5 kg. tabac à fumj r. (fin feuilles) » 2.70
6 kg. tabac à fumer surfin » 4.20

Un miroir magnifique comme cadeau.
EJVD-IKJUEK, Nuri (Argovie).

18819-1

GRANDE GAVE
alimentaire

9, Rue Léopold-Robrt 9
Grand choix de belles Pommes-de-

terre Magnum, Impèrator et ^Erli-roses.
à -1 fr , 20 et 1 fr. 30 la mesure . Beaux
Oignons ainsi qu 'un grand choix de belles
pommes et Légumes frais à très bas
prix.

Se recommande, 18063

Jacob HIRT-FBEITftB.

À TPtldrP un tra'lneau <I'enfant à deux
I CllUl C places, 2 potagers complets,

lits de fer , chaudière, lampe à suspen-
sion , 1 zither. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 18555

On demande ponr de suite la re-
prise d'un petit -café bien -situé,
dans la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAJOTAL. 18310

A &Wtt
de suite et pour époque à convenir plu-
sieurs logements de 2 pièces, alcôve et
dépendances. — S'adresser au Bureau
¦d'affaires E. Pori -et -Marchand. rue du
(Doubs 63. 17645

Pll«ll dp Phasen à vendre , cal. 12, per-
rUÙU UC tllttaaC cuss_ on cen irale , 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
petile flûte à l'état de neuf , le lout cédé à
moitié prix. — S'adresser à M. Berger ,
rue des Bassets 2 (Chemin des Arbres) .

18597-1

HJt f l n r i n l i n P Q  Plusieurs mandolines na-
UiailUt/llUCO. politaines , deux guitares el
un violon usagés sont à vendre à bas
prix. Bonne occasion pour cadeaux. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à gauche. 18593-1

Zît l lPP A veudre Ulle excellente Zither-
lillllGl Concert, presque neuve , avec étui.
Prix modéré. — S'adresseï* rue du Progrès
39, au 1er étage. 18599-1

Mp ilhlp C A rendre, faute de place, un
MlOUUlGi». buffet 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'tlresser rue de la Con-
corde 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

18616-1

ftpp acifl tl I -̂  vendre pour cause de dé-
UblClùlUU I part > 3 fusils de chasse, dont
1 calibre 12, percussion centrale, 1 calibre
16, percussion centrale et 1 calibre 12, à
broche, ainsi que tous les accessoires,
plus une bonne chienne courante âgée de
4 ans. Le tout cédé à très bas prix. — S'a-
dresser à M. Louif L'EpIattenier , rueil»
du Repos 5. 18722-1

Â VPnrirP un cornet à piston nickelé.ICllUl C presque neuf ; bas prix. —
S'ad resser rue Numa-Dros 12a, au lei
étage, à gauche. 1868441

A VPPflPP po,lr cauae d6 départ à dea
ICUUI C prjx exceptionnel s 6 jolies

chaises à dossier, a 1 état de neuf , un*
chaise longue usagée, une galère. — S'adr.
entre 1 */, et 8 heures après-midi, rue ds
la Paix 23, au rez-de-chaussée i gauche.

18713-â

OpPAQÏnn A yendr<s 1 matelas à ressorts,
U^la *31Ull. une vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heure et le soir aprés
7 heures, rue du Premier-Mars 7a, au 2»
étage. 17957-3

Occasion pour flancés ! affûta
à ouvrage en noyer mat et poli , à bas
prix , ainsi qu 'un « tiens-toi-bien » pour
enfant. — S'adr. rue des Combettes 2, au
rez-de-chaussée, à droite. 18581-1

A V p n r i p p  * vitrine, 1 corps de tiroirs,
ICUUI C 1 casier, 3 enseignes, 1 ba-

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

18607-1

& VPnripp un ''erceau «n bon état, hoirft. ICUUI C dur  ; bas prix. Plus 2 burins
fixes. — S'adresser rue du Premier-Mars
12-B, au 2me élage. 18G08-1

A VP'l fi l'P faute d'emp loi un potager
ÏCUUI C n. 12, avec grine et bouil

loire, en parfait état. — S'adresser rue do
Parc 12, au 2me étage. 18520-C
A VPn fiPP ^ bouteilles vides propres.
fl. ICUUIC — S'adresser rueNuma-Dro)
51, au Sme étage à droite. 18512-1
â npnHpp 1 lit fer pliant à 2 places, 1il ÏCUUIC grande table carrée, 1 ca-
napé à coussins et des chaises rembour.
rées, un potager. — S'adresser à M. J
Sauser , tapissier , rue du Puits 18. 18547;]

PpPfill une ,uont,'e argent , homme, de-
I Cl Ull pUis ia ruB ,]u Vieux-Cimetière
jusqu 'à la Gare. — Prière do la raphortei
contre récompense, chez M. Rickli , ru«
di-s Terreaux 8. 18835-i

Perdu ou remis à faux neue°S;
18 karats, 10 lignes, à ancre, el
portaut le u- 0810. — La rappoi ter
couti-e récompense, au bureau dc
{'IMPARTIAL. 18746-2

PpPfill '*'an3 '8S rues *̂ e k vil'e. un
I Cl UU mouvement 20 lignes nickel ,
non terminé. — Le rapporter contre ré-
compense au comptoir Veuve Leuba,
Place d'Armes 3. 18719-1
*MWMa«MBi*-*WMB3MMB«________________________ ___________________ __|

'P l'ftlIVP niardi soir une montre dame.—II  U l l l C  La réclamer contre désignation
et frais d'usage au Bureau de I'IMPABTIAL.

18709-1

Madame Anna Grisel et famille re-
mercient sincèrement leurs amis et con-
naissances pour la profonde sympathie
qu'ils leur ont témoigné dans le deuil
cruel qui vient de les frapper. 18798-1

Monsieur Jules-F. Beljean, Mademoi-
selle Fanny Beljean , Monsieur Jules Bel-
jean , notaire, les familles Audétat, en Amé-
rique, Madame Nicollier- Beljean et ses
enfants, à Neuch&tel , Madame Alphonse
Beljean-Reymond et son fils, Madame et
Monsieur Albert Ramseyer et son (Us,
Madame et Monsieur Albert Ramseyer-
Beljean et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Adolphe Droz-Beljean et leurs en-
fants, ainsi que les familles Audétat et
Junod , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur et parente.

Madame Fanny BEUEAN, née Audétat
que Dieu a rappelée i Lui, vendredi ,
dans sa 62me année, après une longue el
très pénible maladie.l

La Chaux-de-Fonds , 18 Décembre 1903.
Suivant le désir «4s la défunte, l'inhu-

mation aura lieu BANS SUITE, lundi
SI Murant et on est j -riè de ne pas en-
voyer de fleurs.

Domicile mortuaire Rue du Doubs 78.
La famiUe affligée ue reçoit pas.
Une urne funtrairt ittra dipottt devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient llea de let-

tres de laire-part. 188*7-2



Gymnastique LE GRUTLI
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SAMEDI f O «t DIMANCHE 20 Décembre 1903
dés 9 heures du soir 18703-3

HATGHAULOTO
dans son local, au 1er étage,

&?£&W<& mSf Ŝ ^MM. ®r^^®â
RUE du PREMIER MARS 7 a.

Belles Quines ! Belles Quines!
SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 Décembre, à 8 L da soir,

Grand Match au Loto
organisé par 18775-2

l'Orchestre L'Etoile Filaote
dans son local

Café-Brasserie E. RODÉ-BALMER , |Parc 46.
*_. 

PRIMES: Chevreuil, gibier, volaille, charcuterie, pains de sucre, mont-d'or, etc

Cj rJBJ-XJfcj ra.*!

Match ao loto
organisé par

L'Orchestre l'Espérance
en son local 18781-2

Foyer du Casino
Samedi soir dès %\ h. et Dimanche dès 2\ h.

offert à ses membres et amis.
m

Lièvres, Pains de sucre, Volailles
n-rit-ition très -cordiale. Invitation très cordiale.

Samedi 19, dès 8 78 h. du soir et Dimanche 20 Dèo. 1903
dès 2 '/, heures après midi

GRAND MATCH AO LOTO
organisé par la

Société de Tambours l'UNION
Dans son local Bétel de l'Etoile d'Or

RUE OE LA BALANCE 15, premier étage
— i m

PRIMES *. Gibier, Volailles, Pi-.ins de sucre, Mont d'Or. Conserves , etc.

A minuit OHEVItETJILi
Dimanche, des 8 heures, Soirée familière

Aucune introduction après 10 heures du soir. 18761-2
INVITATION CORDIALE 

Samedi 19 Décembre, dès 8 heures du soir
Dimanche 20 Décembre, à 2 % h. après midi et à 8 h. du soir

Grand Match aa Loto
organisé par la Société de Musiques.9 A.vsai'sa

on sou local ,
A l'Hôtel de la Gare (Salle du ler étage)

A IH! Chevreuil i Minuit !
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

Marchandises fraîches et de premier choix. 18769-2

Superbes quines Superbes quines

Grand Match « Loto %,
organisé par la Société do Musicrue /f* Q̂S£fr

la Philharmonique Italienne 3^Éar
^

dans son local nou*rellement restauré w ^\ JÎ j

Café-restaurant Droz-ïïincent 4.x\, JX(pré» de la Grande Poste) *̂-**ki

Samedi et Dimanche 19 et 20 Décembre
i.s 8 heures dn soir

JL ĵriBite» X
f*ftAT7POnUa livres, Volailles, vrai» Salamis d'Italie,
VilUVl CU119 Paii. de sucre, Klout-d'Or, etc., etc, ieront la
f«ie des heureux gagnants. ___________________

Invitation très cordiale i tous les men-hr-"* actifs, passifs, honoraires.
et Amis de la Société . 18759-2

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ÏSEZSS»

On demande
ponr DJIBOUTI (Afrique orientale), on
EMPLOYÉ sérieux, de toute moralité,
débrouillard et parlant anglais. Position
assurée. — Adresser offres avec réfé-
rences, à l'As- i-iice Commerciale et
Agricole FLEUKIER. 18433-1

CAOUTCHOUCS
M An _ m,

I CHÂT BOTTEg
Q 9, Rue du VERSOIX 9 2
K 

Caoutchoucs n- 22a 26, t fr. 20 Jj
» filles » 27 à 34, t fr. SO l*a

iJ5 » dames » 35 » 42. 2 fr. 75 O
L. 2.90, S.3» et 3.50 M
¦7 • pour Messieurs , depuis W
P 4.40, 4.90. 5. et 5.25 ©
Q de toute première qualité p|
TJj Bien assorti en Chanasurea Jj?
"ï . fourrées pour la saim-n. Ci
Ç_J Réparations promptes, soi- ÇQ

gnees, nu plus bas prix. 1K349-2
Louis-Eugène BERTHOUD.

Jli JL' U • 1M1
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

pour de suite ou époque à convenir :
Industrie 28, rez-de-chaussée bise. 3

pièces. — 500 fr. 17401

Pont 36, ler étage , 2 pièces. — 880 fr. 17403

Fritz-Conrvoisier 15, rez-de-chaussée
2 pièces. — 3U0 fr. 17404

Fi-itz-Courvoinier 36, ler étage, bise,
3 pièces. — 500 fr. 17405

Pour le 30 Avril 1004:
Fritz-Courvoisier 30 a, ler étage côté

vent, 3 pièces. — 500 fr. 17406

Charrière 41, de suite ou époque à
convenir , rez-de-chaussée ouest, deux
pièces, fr. 360. 18013

Puits 5, rez-de-chaussée bise, 3 pièces.
— 490 fr. 17407

Gafé - Charcuterie
F. «HUM

Rne des Moulins 12 (Charrière)

ARflQ çf Pàik ïluliUd 1/ iSafPiw
Prix du jour

Toujours bien assorti en CHARCUTERIE
fraîche , salée et fumée. — ViflS FI.\S
du pays et étrangers . PETITS PLATS
assortis pour Lunchs.
18453 Se recommande.

pour le 30 avril 1904:
Logement de 3 pièces, corrridor et

belles dépendances , au rez-de-chaus-. • •
Belle situation. I83î*>7-1

Sme étage entier, 6 chambres, 1 ca-
binet. 1 iJeôve, doubles dépendances, au
centre des affaires . 18?»T8

S'adresser au Oureau d'affaires, E.
Porrel-Marcliaud, rue du Doubs 68.

I A n  

Grand Bazar
Panier Fleuri 1

Exposition complète !

JU l f t l f t i
et 10733-188 I

Articles d'Etreniaes I
ïïeysz les Etalages il

Plus de dartrenx I
—

Guérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94| 1876-51*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Herisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 2B.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartre sèches ou humides.

B-a*-*i--a-re*fc*-i'**~ŝ »a>̂ ^

3SSjB.*»£assf«JL«jH «e- J3 ï̂»B- a Hnni»Ha ^a
BUE LÉOPOLD-ROBURT QO

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1903, dès 8 lh heures du soir
Dimanche 20 Décembre, dés 3 heures après-midi

MATCH AU LOTO
organisé par la Société LA BOULE d'OR

dans son local 18615-0
BELLES QUINES, OIES, DINDES, CANARDS

._a_ XWXxxxoxxt «O'BC'ES'VfLZS'CrXXj

Tous les membres sont cordialement invités & y prendre part.

Superbes Quines! Superbes Quines!
*C _̂H»*BJL  ̂ cl_"eBL Ss^^»JLn.

..- . -
*
.. 

~ "  
* ¦» ."

<-. \ .. . 17988-S

Grand Match ao Loto
MM. les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

« GEâMB BRASSEIE TIVOLI
Gu Samedi 19 Déo. â 8 heures du soir et Dimanche 20 Oéo. i 3 heures après midi

I Grand Match au toto
Pj organisé par la Société

Ĵ 
X__ e Lilas Blanc *?

*l Belles quines: Régulateurs, Canards vivants!
{¦) ®,*4»dlets, Grands Pains de ancre, Mont-d'Or, Salamis, Café,
f ti Sardines, etc.

$ Les 2 soirs i minuit ni"L_Slé Régulateurs!
EH invitation cordiale à tons les membres et amis de la Société. 18778-8

GRA1D 1ÂTCH AU LOTO
Samedi 19 décembre, dès 8 heu res du soir

organisé par la Société ds Gymnastique

âfe L'ABEILLE
efWp lt, RUE DE L'INDUSTRIE, 11x V v [BRASSERIE E. FREITAG)

PRIMES : Lièvres, Volailles, Pains de sucre, Mont-d'Or, etc., «te . ainsi
qu'un magnifique CHEVUEUM.. feront la joie des heureux gagnants. 179*>9- 8

Invitation cordiale !

É TÉLÉPIIONE g^ ĵ^^^^_^^^^^§ TÉLÉPHONE R

i MAGASINS Jfl PRINTEMPS S
40, Rue Léopoia-Rolert 40

§ Costumes d'enfants I
1 G n êtres Hommes et Dames!
i Coins -tl© Fen «»».. 1
i Moïses de chambre I
I ¥est@ns de bureau i
i Gilets de citasse, etc. i

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
XUuSL

Boucherie Ed. Schneider
TÉLÉPHONE RUE DU SOLEIL 4 TÉI.Ê7H0NB

est toujours bien assortie en viande de tonte première qnalité
VEAU extra I» qualité à 6S et 7O c. le demi-kilo. Grand choix de Lapins frai*

(peul fournir n'importe quelle commande)
E. TEUF et MOUTON de première qualité. TRIPES cuit -.s

Grand choix de JAMBONS, PALETTES, FILETS, COTELETTES
de PORC fumé bien conditionnés 18820-H.

Cervelas - Gendarmes - Wienerlis - Choucroute - Sourions
Se recommande à ses amis et connaissances et au public en général

T a Pfll I R limiiria f A UO ff a 8ert à cimenter et à recoller le verre, la por-**"»-lid l»ULLÛ UqlllUe Ii6 rage iaine, ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vend CO ceolimes le Ilacon, avec le pinceau.

PAPETEJR1E A. GOUltVOISIER. Place du Marché.
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Kllg
Samstag, Sonntag, Montag J^iîjjvig

und folgende Tage / al.mïïO

Grosses Konzert H
ARMAIVD STEBLER'S gffl^SÎI

Variété - Konzert - Truppe §jf//£_> rHelvétia WM
aus Bern w> /̂ £Gesang - Jodel - Klowns 5 .̂ *£ausgezeichnete Komik \ÀBr <&!

Erstes Auftreten der Akro-J-L-jg—pj
baten Gebr. Enrico

aus Basel 18527-gg^*- _̂^
Anfang abends 8 Uhr fv-SP'kfeS!Sonntag um 3 Uhr K{$ *̂£|É! '

85KSB3SI

MAISON FONDÉE EN !860

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

p aniers assortis
NE UCHA TEL blancs et rouges. —

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

Grands Crûs.
rn A UD A PHEQ Mauler, Bouvier, Moët
IflAÏÏU AuNl/D et Ghandon.

Liqueurs. — Huile d'olive.
15119-4-3 

Hôtel de là Gas*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchâleloise
17389-4" Se recommande. Ch. Kohler

Café'Restaarant du JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI , dès 7- /B h . d u  soir ,

Pe recommande, 18811-2
Le tenancier, Pierre Cavadini.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7l/a h. du soir,

17337-2* Se recommande, Louis mercier.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

7340-7* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie Haller
17, rue de la Serre 17,

m*~ TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous ies LUNDIS soir
dès 7 '/j heures,

TRIPES 9 TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
17622-9" nouveau tenancier.

Cours d'Equiïatlosi
organisé par la

©ooiété d^Ar-tillox'io
Onvc-tnre dn Cours LUNDI i JANVIER 1904

Adresser les inscri ption-*» et demandes de renseignements par écrit, jusqu'au 81
Décembre, à M. P. Wuilleumib.*, orésident de la Société. 187016-1

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

Prix du cours complet : 25 fr.

Mme LEMAIRE offre à remettre son

MAGASIN
d'épicerie, mercerie, lainage, situé à Fon-
taines, ancien Hôtel de District. Dès au-
jourd'hui, les marchandises sont cédées au
rabais. _ a.l07K-N * 18801-5

Réparations etHettoyages
de Pendules tous systèmes. Régulateurs ,
Montrée, Boîtes à musique, etc. Prix mo-
dérés. Achille TI88OT-DU0OMMUN
18K7-1 99. rue Numa Droz 99.

Qafé-Restauraui Ta JOLI
Dimanche dès 8 heures du soir

Grande Soirée Familière ^^^organisée par un Orchestre de la Ville.
18777-2 Se recommrnde, Gh. LORIOL

Restaopantjujasino-Théâtpe
Tous les Samedis, CHOUCROUTE garnie

Restauration à la Carte.
Dîners à 1 fr. 50 el2  fr. 50 (vin compris)

'MM JL&JBP  ̂brune et blonde.
BOTiTie oetrve. T*tnin,r/<l.

- Grande SaUe pou r Sociétés: -
14990-8 Se recommande, le nouveau tenancier, L. Mertenat.

Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre Il |
||1|* dès 8'/, h. du soir 18812-2 f &Ê È

tr* S vrC b» ISrtO iï L *t4>ïi O I s fl B H B̂0 U n «ro -3*-fl U3 ̂ y -Ul %_W ĵQ I Srpj B organisé par la Société de Musique £_.

¦3 L'Harmonie Tessinois© g
JjJ an Café du Jura (I ritz-Coervoisier 22) *

Invitation cordiale aux membres et amis I }|i?N»

|||| zDuperbes quines Superbes quines
Samedi 19 Décembre 19Û3

dès 8 heures du soir 18332-2

organisé par la Société Fédérale de Gymnasti que

à son local Brasserie d® la Serre, au 1er étage
Chevreuil , Volailles , Pains de sucre, Niont-d'Or , Charcuterie , etc.

Superbes quines! A Minuit , Cïnevreiail,
Invitation cordiale à tous. La Commission.

Samedi 19 Décembre 1903
dès 8' .., heures du soir

organisé par la 18800-2

Société des Portes -lances du Bataillon de Pompiers
dans son local

"̂Café des Alpes
PRIMES * Gibier, Volailles, Mont d'Or, Pains de sucre, etc.

k minuit , Superbe Chevreuil
Invitation cordiale ! Invitation cordiale I

Cercle Abstinent'
fl.-uLO de 1-e-fc Serre 38

Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre

GRAND 1ATÇH AU LOTO
Belles Quines S

Invitation i-oi- liale à tous l 18806-1 Le Comité.

Premier étage Premier étage
Cercle F'reti^.-p-etis

Oafé da Télégraphe
SAMEDI 19 DECEMBRE , dès 8 heures du soir

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE , dés 2[" , heures après-midi

Grand Match an Loto
A Minuit Cbevrenil ~&&

Superbes Quines I
Invitation cordiale ! 18436-5 La Commission.

Nouvel Atelier moderne
de

PHOTOGRA PHIE
Rae de la Faix 55-Bis

(an-dessus de lt Sjnag ogue , rei-de-ehaossit)

A.WEIERfflRIGGER
Atelier ouvert tous les jours sans ex-

ception. Procédés les plus nouveaux. Pho-
tographies et grands portraits au Pigment
de toutes nuances, platine véritable, bro-
mure, simili platine, etc.
Reproductions et Agrandissements

Bf Prix modérés. "W
Se charge également de tous travaux

pour amateurs. 18703-2
Vente d'Appareils et Fournitures.

¦JL Liquidation
WÊ$Ê£§ GRAND CHOIX DE

^^ Montres égrenées
(DÉTAIL) 17482-6

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis SELLER
13, RUE OE LA PAIX, 13

LA CHAUX-D E-FONDS

grand Eabals

ârtosjle Kl
Grand choix d'arbres de Noël, de toutes

grandeurs et ;'» tiès bas prix , ainsi que de
belles Pommes-de-terres. Magnum,
Impèrator et Briennes. Pommes, Noix.
Toujours bien assorti de Légumes de
saison. Magasin ouvert tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures du soir.

Se recommande. 18815-3

Louis POLO
Rue NUMA - DROZ 94.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SrapHWtolp-is
339-3 Se recommande.

Café-rest aurait BELLEVUE
*k, rue de la Charrière *kt

Tous les Samedis soir
à 7 '/, heures, 15516-33

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Café - Restaurant Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI SOIR, dès 7 '/t heures

TW^
W^l^^J «auii

ï ïm 1 ¦ "¦ ' Hî âw-"253HH
M(C iriîaSA-StSa StHa BUpJF p̂ SSj E l

aux Champignons.
188*£J-2 Se recommande.

Calé- N 'ManraHt dn Raisi a
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

16285-6 à 7 «/_ heures,

TM ĴHS**
Consommations de premier ohoix .

Se recommande, B. BRANDT.

Grand choix de

Cartes postales
et Fantaisie

pour IVoël et Nouvel-An

* L. JEANNERET **
9. Rue de la PAIX » 16718-2

, BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

TORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures , A4

TRIPES 9 TRIPES

MONTRAS (Détail)
A vendre un grand choix de montres

égrenées, au détail , depuis 4 Tr. 50 pièce.
Toutes les montres sont garanties 8 ans .
— S'adresser chez Mme Rusca, rue dr
Parc 100. 18681 f

Au dehors, on expédie contre rembour-
sement. Contre références, envois à choix.

Poar liitejrs ds Boîtes!
On demande à acheter d'occasion 4 éta-

blis en bois dur avec les peaux , broches
et porte-chevilles , 7 roues , 7 étaux , 6 chai-
ses à vis , des claies , plus un coflre-fort
moyen et une rogneuse pour plaques. Le
tout doit être en parfai t état. 18794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements
Fabri que bien montée, entreprendrait

PLANTAGES complets par grandes
séries régulières , ancre ou Roskop f ou
sertissages et pivotages. — Adresser
les otlres sous C. A., 18730, au bureau
de 1'I MPAH.TIAL. 1S730-2

COLOMBIER
Buffet-Restau rant ilu Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
o-1264-N 18698-25

Luges de Davos
à vendre à 1p fr. BO la pièce. — S'adres-
ser chez M. Georges Dorenbierer, rue de
la Ronde 21A . 18724-2

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

Oranges et Mandarines
de VALENCE (Espagne)

Aux KIOSQUES de M. Fortunato
JAMOLLI , Place IVeuve (vis-à-vis de
l'Epicerie Wille-Notz) et tout près de la
Gare : Grand choix d'Oranges extra-
belles, depuis 50 cent, la douzaine , Man-
darines en boites de 25 fruits , grand
luxe, depuis 1 fr. 20 la boîte. Toujours
bien assorti en FRUITS secs. Noiset-
tes, Amandes. Figues, Dattes. Mus-
cades, Raisins de Malaga, Marrons
de conserve extra-gros. Prix défiant toute
concurrence. W. Grand rabais pour so-
ciétés et revendeurs. 18371-S

Laiterie
6, Rue de la Ronde 6
Fromage p* Fondues, salé , 1 fr. 80le kg.
Fromage persillé, l"qual . 1 fr. 50 >
Fromage Roquefort, fin , 4 fr. — •

GROS — DÉTAIL
18687-2 Se recommanda.

Une Gnismière ou Sommul sùre
cherche place pour le 23 Décembre. 18692-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
et pour cas imprévu, un beau LO»
GEMENT de 3 pièces avec balcon
et dépendances, situé & la rae de
la Charrière. Prix 550 fr. — S'a-
dresser à la Gérance d'immeubles
Louis Leuba, ne Jaquet-I)i o/. ta.

-*. rU84 3
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SAL'iN H GOlf f OU

Mes Dnut
10, Rue du Parc 10

(Maison REBMANN , Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
service est très prompt et soigné. 10031-1

Parfumerie. ¦¦ Cravates.
Désinfection des Rasoirs

©##tiiî ?i*@-s#©#0
v j^ê^^ ^ous 'es **oure

'*^̂ î f̂fife ^̂ i^,̂  excellents

ESCARGOTS
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18071-4

Oo sert povu* emporter.


