
— DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1903 —

Concerts
Restaurant des Armes Réunies. — A 2 heures et

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Tonnai le de Plaisance. — A 2 1/, h. et à 8 h.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
ions les dimanches, à 11 heures du matin , Bras-. , . ,  v„ ,\ ri= . Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Réur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrés 07), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
Mission évangéllque. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche i.
G heures du matin, au Cercle.

Point-du-dour. — Réunion des abstinents à 1 b.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
ifi 'ib de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Olub des Gr-a bons. — Réunion à 8 li. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle.
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Chu. du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Ports, 17 Décembre .
Encore la magie dos décors. — Au sujet des édi-

tions de luxe. — 50,000 francs pour une collection
do Molière. — Les éditions de Victor Hugo. — La
popularité est lente à croître.
Je ne m'arrêterai pas long-tempe sur la «Sor-

cière » de Victorien Sardou. Ce drame a lait
ean apparition au théâtre Sarah Bemhardti.
Le public des premiers Soirs lui a fait fête.
Il est jeu ancien. Un drame où il y a de I ___ ¦
quàsEtion, des _p_cières, des Maures, des
Espagnols, du poispn et de Mnour. On
est moins intéressé par la ____ _.© des évé-
nements qui emplissent l'es cinq actes que
par la pompe, la magie des décors.

Décidément on ne r. fuse plus rien aux
exigences des auteurs pour la mise en
scène. Il es. vrai que Sardou es|t extrêmement!
difficile. Il n'y a guère que lui, palnni les
dramaturges vivante, qui, grâce à des1 étu-
des spéciales, sache ressusciter les splen-
deurs du passé.

Saixlou a aiùoui _'hui plus de sbtontè-
fl__ ane. ' ! ;-?B :«M ._

Les édi-euïS gagnent ie l'aUgent avec Vic-
tor Hugo. Ses œuvres ont rapporté de_ mil-
lions, eues en rapporteront de nouveaux aveo
la 'même rapidité qu'avant. On ne cesse de les

rééditer sous de nouveaux formats. Editions
populaires, éditions de luxe, éditions illus-
trées, éditions de bibliophile, elles sont déjà
nombreuses. Certaines, éditions font l'objet d'un
commerce très actif mené par des placiersj,
qui récoltent des avantages. On a aussi fa-
briqué des exemplaires extra-luxe, à très
petit nombre, cotés à des prix fous*

Au reste, ces exemplaires! extra-luxe sont
une spécialité très exploitée. J'ai vu derniè-
rement une collection de Molière qui avait
été achetée à l'éditeur 50,000 francs. Elle
est imprimée shir du papier du Japon, ornée de
dessins originaux. Et n'allez pas croire que oe
serait urne édition ancienne. Pas du tout Sa
confection est toute a< .emporaine. Mais c'est
une merveille d'art et elle tire une partie de
sa valeur aussi du fait qu'on ne l'a pas mer-
cantilisée : vous ne trouverez l'exemplaire pa-
reil dans aucune librairie du monde.

Je connais une maison de Paris qui a fait
fortune en dix ans en éditant des exemplai-
res soi. uniques!, soit à petit nombre d'exem-
plaires d'ouvrages de grands écrivains. Tel
snob n'accordera qu'un mince intérêt à un
livre qui porte la livrée commune. Mais il
paiera volontiers 500 ou 300 francs un livre
de la série extra-luxe. J'ajoute que ce ne
sont que des entreprisjes plutôt exception-
nelles. D'abord les1 éditeurs; qui les tentent
sont rares; pais ils doivent être appuyés par
des capitaux; enfin, c'est une affaire assez
aléatoire. Oe» derniers temps, une maison de
Lyon a dû vendre au rabais des éditions
extra-luxe et de li__e et oiffrir des primes pour
amorcer les clients.

Mais revenonsfà Victor Hugo.
Je vois qu'on prépare une nouvelle édition

de ses œuvres dont le premier volume paraî-
tra en février. Le besoin s'en faisait-il bien
sentir ? Certes, non. Les éditions actuelles
ne s'épuisent jama-isi, en ce sens qu'on fait de
nouveaux tirages au fur et à mesure de l'é-
coulement. Mais on a pensé que le public, s»
bien disposé pour Victor Hugo, absorberait
aussi cette édition nouvelle, ornée de l'épi-
thète nationale, publiée sous la direction de
M. Christian. Mais il fallait y mettre du con-
diment. On a imaginé de reproduire la cou-
verture de l'édition originale de chaque vo-
lume, les titres en lettres majuscules que
Victor Hugo dessinait en tête de ses manus-
crits et d'autres particularités. C'est pousser
diablement loin le culte d'un écrivain. L'éi-
diteur est u_ homme malin qui connaît les
faiblesses du public liseur; ses in-8° ont
bien des chances d'aller occuper une place
d'honneur dans beaucoup de bibliothèques pri-
vées.

Et les héritiers de Victor Hugo spnt con-
tents, certes. Leurs rentes de deux à trois
cent mille francs l'année Sur l'œuvre de l'an-
cêtre i\e faiblissent pas. I1_J perçoivent inté-
gralement leurs droite. Leurs agents y veil-
lent j alousement .Plusieurs éditeurs en ont
fait l'expérience : il y a deux ans l'« Au-
rore » reproduisait innocentent une poésie dé-
tachée du dernier recueil de vers du célèbre
auteur à propos de sion anniversaire. Ce jou r-
nal reçut peu après l'invitation de verser
une petite somme pour droits de reproduction .
L'affair e était si insolite qu'elle fit du bruit
dans la pressje et que l'es héritiers allaient
passer un fâcheux quart d'heure à cause de
leur rapafeité. Ceux-ci, bien avisés, firent
restituer immédiatement la petite somme à
l'« Aurore ».

Victor Hugo lui-même s'entendait fort bien
à administrer ses, intérêts. Il savait faire res-
pecter ses droits, d'auteur et surtout se faire
f5_,yer. H eut maille à partir avec la contre-
façon étrangère, qui avait les coudées fran-
ches autrefois. Il la faisait traquer, mais il
ne fut pas toujours heureux dans ses expédi-
tions contre la contrebande littéraire. Pen-
dant quelques années, deux de ses çuvrages,
bien que répandus à des centaines de mille
d'exemplaires, ne lui rapportèrent rien : ce
furent « Napoléon Je Petit » édité en 1852,
et les « Châtiments » parus en 1853. A cette
époque, l'auteur était en exil, ces deux livres
étaient proscrits en France et par consjê-
quent il n'avait aucun moyen judiciaire ni
aucune arme juridique pour rattraper ses
droits chez les nombreux oantrefacteurs1. Mais
que lui importait.' H s'agissait d'une revanche

politique contre l'empereur prescripteur, et
l'essentiel était que les deux livres se mul-
tipliassent d'eux-mêmes et pénétrassent sous
le manteau en France, où Us furent lus avi-
dement en cachette et causèrent beaucoup de
mal au règne impérial.

On se tromperait d'ailleurs s|i on s'imagi-
nait que Victor Hugo a eu les honneurs de
la vogue dès ses débuts. D ne l'a connue qu'as-
sez tard, elle a mis de longues années à se
former.

En 1818 parut son premier recueil des
«Odes et Ballades». Il passa aussi inaperçu
du public que de nos jours le volume d'un
jeune débutant dont le nom est a ussitôt ou-
blié. En 1837 parurent les « Voix Intérieures ».
Mies eurent fane vente facile, mais dans un
public d'élite seulement. Le gros public n'é-
tait pas encore gagné, et pourtant, dans l'in-
tervaLte, étaient écloses ces œuvres qui se nom-
ment les « Orientales », les « Feuilles d'Au-
tomne», « Hermani », «Notre-Dame de Paris»,
etc., dont le vif intérêt s'est conservé pour
nous. Sa plus grande popularité ne date que
des «Misérables», qui ont pairu en 1862.
Victor Hugo avait alors soixante ans. Cette
popularité a été plutôt lente à venir et à
croître, mais elle est certainement de l'est*
pèoe la plus durable.

C. R.-P.

La Vie à Paris

France
PARIS, 18 décembre. — Dans la séance

de vendredi matin du conseil des ministres,
M. Combes a fait approuver et a soumis à
la signature du président de la République le
projet 'de loi tendant à interdire rensei-
gnement congréganiete, projet qui a été dé-
posé dans l'après-midi à la Chambre.

PARIS, 18 décembre. — Après avoir, par
359 voix contre 225, prononcé l'urgence en
faveur d'une proposition de M. Mirman, ten-
dant à la suppression de toutes les décora-
tions, la Chambre entend une interpellation
de M. Fournier sur les provocations natio-
nalistes à Nîmes. M. Fournier demande au
président du conseil quelles mesures il compte
prendre pour assurer le respect des opinions
des citoyens.

M. Combes répond qu'une enquête sera
faite sur les incidente dont a parié M. Four-
nier, et ajoute qu'à l'avenir des mesures se-
ront toujours prises, pour assurer le calme
dans la rue.

L'ordre du jour pur et simple est adopté
à une grande majorité.

M. Combes dépose le projet de loi interdi-
sant l'enseignement oongréganiste. Le ren-
voi à la commission de l'enseignement est
prononcé par 338 voix contre 216.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de la loi sur les patentes»

Après une longue discussion, la suite a étié
renvoyée à lundi et la séance levée.

La date de la discussion sur le rachat
des chemins de fer es;t définitivement fixée
au 18 janvier.

PARIS, 18 décembre. — Le Sénat reprend
la discussiion de la proposition sur la cul-
ture du tabac.

MM. Gauthier et Gemet se déclarent favo*
rablea à la proposition Ournac.

M. Rouvier estime que cette proposition
coûtera chaque année trente millions au tré-
sor. I . .

M. Ournac insiste. i
Finalement le renvoi à la commission n'esjt

pas ordonné et le Sénat repousse par 139 voix
contre 102 l'article premier.

La séance est ensuite levée.
PARIS, 18 décembre. — Les ouvriers bou-

langers, réunis vendredi matin à la Bourse
du travail, ont décidé en principe la grève
de leur corporation. Mais la fédération natio-
nale des syndicats ouvriers boulangers fran-
çais, réunie vendredi après-midi, a adopté
un ordre du jour contre la grève générale.
Cet ordre du) 'jour a été voté par neuf syndi-
cats Sur dix.

LYON, 18 décembre. —^ Les délégués des
patrons et des1 grévistes ont, sur la propo-
sition du maire de Lyon .demandé pleins pou-
voirs à leurs mandante^ pour établir une coml-

miss-on chargée d'élaborer un régleraient d'em
tente. Les parties ayant accepté, la commis-
sion s'est réunie, aujourd'hui vendredi, à
l'Hôtel de Ville.

La discussion entre les délégués ouvriers
et patrons a duré quatre heures, et n'a paq
abouti à une entente. Un référendum aura
lieu samedi matin, à huit heures, auquel se-
ront appelés à prendre part les teinturiers
et apprêteurs sur la continuation de la
grève.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 18 décembre. — Le corps de

l'archiduchesse Clotilde-Marie a été déposé
vendredi après-midi dans le caveau royal. Le
roi François-Joseph, l'archiduc Joseph avec
sa. famille, et plusieurs autres membres de la
maison souveraine assistaient à la cérémonie.
De nombreuses couronnes ont été déposées
sur le caveau.

Après la, cérémonie, le roi est reparti pour
Vienne.

VIENNE, 18 décembre. =: Le comité du
budget de la délégation autrichienne a voté 1»
budget provisoire pour deux mois.

Italie
ROME, 18 décembre. — Le ministre da

l'instruction publi que , répondant à une ques-
tion de M. Santini , déclare que le palais Fai-
nèse est en vente. Il dit que le gouvernement
a droit de préfé rence, mais qu 'il lui faudrait
pour l'acheter plusieurs miJIons. H ajoute
qu 'il n'a pas celte somme à sa disposition.

ROME, 18 décembre . — La commission des
traités de commerce et des tarifs a approuvé
un projet autorisant la sti pulation d'un accord
commercial provisoire avec PAutriche-Ho n-
grie et les mesures ultérieures éventuelles.

Grèce
ATHENES, 18 décembre. — Le nouveau ca-

binet est constitué : M. Theotokis a la prési-
dence et l'intérieur; M. Simopoulo ies finances;
M. Levidis la justice; M. Romane les affaires
étrangères; M. Staïs l'instruction publique;
M. Spiro ou M. Coumoundouros la marine;
le général Smolenski la guerre.

Etats-Unis
WASHINGTON, 18 décembre. — Le prési-

dent Roosevelt at signé le traité de récipro-
cité avec Cuba. H entrera en vigueur le 27
décembre.

NEW-YORK, 18 décembre. — M. Hoar,
républicain, et M. German, démocrate, atta-
quent violemment la politique du président
Roosevelt au sujet de Panama.

Les démocrates essaient de faire échouer
la ratification du traité .11 paraît probable
qu'ils n'y réussiront pas mais que leur op-
position aboutira seulement à retarder la ra-
tification.

Noircîtes étrangères

Affaires de Macédoine
FRANCFORT, 18 décembre. — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort»
que la Porte a formulé certaines objections au
sujet de la nomination d'un général italien
comme commandant supérieur de la gendar-
merie en Macédoine, l'Italie ayant des intérêts
trop directs dans ces régions.

Le sultan désire que le commandant supé-
rieur soit nommé par une grande puissance
absolument neutre.

VIENNE, 18 décembre. = La « Correspon-
dance politique » publie le compte-rendu de
l'exposé que le général Petroff , président du
Conseil des ministres de Bulgarie, a fait re-
lativement à l'attitude de cet état vis-à-vis du
problème macédonien. Le général Petroff a
déclaré que le programme de refermes de
Murzsteg, s'il était exécuté rapidement et
sérieusement, constituerait un progrès évident.
Le général a ajouté qu'il était naturel que
la Bulgarie prît fait et cause pour la Macé-
doine. Le prince, le gouvernement et le peu-
ple sont d'accord dans leur désir de voir une
situation normale s'établir définitivement. Mais
la Bulgarie sait que la gr,«rre B(rait une
chose très grave et que e . elle triomphait,
elle ne conserverait pas les fruits de sa vic-
toire. , f1;. .
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOIt
Rue du Marché n* t

Il lira rendu compte de tout ouvrai*
dont deux exemp laires

~  ̂liront adrméi à la Rédaction.

TOUT ABOIE NOUVEAU
pour 3, 6 ou «» mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1U 03.

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

Pour l'Etranger le port en sus.
¦&¦•-_— -̂______¦¦»¦¦¦¦__

Pharmacie d'office. —Dimanche 20 Dec. 1903. —
Pharmacie Bolsot , rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 l l, heures du soir.

î 'IMPA BT Î A T  C'B eB i°ur paraît en ISpa-
U _ !/_r_ lA _ _ _ _ _ _ ges. LE supplément contient
•e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

PRIX B'ABOSf lEMENÎ
Franco pour ll Su isse

On an fr. 10.—
Six mois > _> .—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port «n soi.

PRIX DES A. NONCES
10 cent. Il ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importanc e

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oeatlmes.



Remèdes Homéopathiques
M'a.! teï

Mme VAUCHER
Uue de la PAIX 41. 18763-3

Carabine 7,5
est & vendre, en très bon état ; triple gui-
don, fourre en cuir et baguette ; convien-
drait bien pour Etrennes. 18756-2

S'adresser aa bureau de I'IMPAUTIAL .

BANQUE FEDERALE
(Société anooj me)

LA OH A C X- IH '- - oivns
COUR » D**_ CHANOES, le 18 Dec. 1903.
N ODI tommes anjoard'hai , iani fanaii-tii imuor-

n̂tes , iefaeteari en eomp.e-eoa ranl. oa an eomptaot,
noine V§ '/• it eommitiioB , de papier banr_olê tar;

Esl. Cnnn

Chèqne Part» 100.08 *;
... . Court et peliti eflel» lop . > 100 OS"/,aaaam . , mojl  ̂

icc ffj neaiK. . . 3 IOO 10
3 mon ) mu. fr. 3000 . . 3 100 H'.
Ctaèone . . . , . . 25 1-/,

-  ̂ . Conrt et petiti effeti li .p . 4  26 17
""¦"™ 1 mon ) acc. angiaue. . . 4 25 i7

3 moia j min. L. 100 . . .  4 25 18
Che une Berlin. . ranc 'ort . 4 153 33

_____ Conrt et petits effeti loa|i . 4 U3 35«liemai. , moit > Ke ,||e_»iic__ . 4 U3 SS
3 mois i min. M. 3000 . . . i. 3.1
Ch.uue Cènes , Milan , Tarin 100 0

«.u» Conrt et petits elleu liait . 5 100 20
"-*•••• J moi» , i chiffre» . . . .  5 100 _)

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 l:io 11'/,
Chéune Brnielle» , Anurs . 31 , 99. 95

•el(iq*M là 3 moii. trait, ace., 0.3000 4 99 95
Nonac., bill., mand., 3u4eh. . , 9S 95

>_.,_,. (Chéune et court 4 ai8 75
¦ M .1?- îâ3 'moi«. trait, acc, F1.3000 3' . 508 7i¦oueta- Nonac., bill., mand., 3et4eÉ. 4 il M 76

IChèane et conrt 3V, 105 _ .*/,
Tienne..(Petit*, effet» lonj» . . . . 3'/i 105 lï",

(-  i 3 moi» , 4 chiffrai , . . 3'/ , 105 li'/,
¦ew-Tork chè que — . .t?'/ ,
Bai»U .. Jusqu 'à 4 mon 4 ., —

BilleU da banque françaii . . . 100 07
a a allemand !_U 3_ty,
s a russes !.»5
• a antricbieia . . .  <C5 —
• a aaiiaii 15 17V,
» a Italie» iOO 15
¦ apolton» d'or 100. -
toDTeraim anflaii 35 171/,
_ iicei de 10 mark 14 66'/,
_______________________an— tu in

MONTRES
Une maison Importants cherche un ar-

ticle régulier et fidèle en GENRE ALLE-
MAND 19 lignes, galonné, cuvetîe argent,
ancre, spiral Breguet. Calibre à vue ou
type nouveau. Qualité au-dessus de la
moyenne. — Soumettre les offres avec
Indication de prix Case pistale 611.

18691-5

RESSORTS
A rendre l'outillage complet d'une

fabrique de ressorts pouvant occuper
nne quinzaine d'ouvriers, ainsi que les
fournitures acier, charbon, papier,
etc ; et nne quantité de ressorts finis
•t en travail. 18669-3

S'adresser a M. F. Wuthrich, à Sa va-
¦rnler.

Fabrique d'Horlogerie
A loner ou à vendre si possible 1 belle

fabri que d'horlogerie de construction ré-
cente ; eau, électricité et chauffage central.
— S'adresser par écrit sous chiffres X. H.,
18852, au bureau de I'IMPABTIAL. 18852-3

MARIAGE
Demoiselle d'un certain âge, possé-

dant petit avoir, désire épouser Monsieur
veuf , de toute moralité e. âgé au moins
de 45 ans. — Adresser les offres en indi-
quant l'âge et position, jusqu'au 17 cou-
rant sous initiales A. B., Poste restante,
LE LOCLE. 18631-1
____B___Ma_B^M___________________ aa________ l
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AHCIE . NE MaiSOH PAUL TRIPET fâ

2«B« tripetiaccard«8
ô̂mW SUCCESSEUR 18828 8 m̂mV

 ̂
Rue de la Balance 6, Chaux-de-Fonds 

^|*| GRAND CHOIX 0
OtTM-_.es de Fantaisie g
g pwitrennes g
O é t P f t kNota : Superbe Prime poar font achat de 5 fr. £ ||

©0000©!©©0©O0
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A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An !

LA FABRIQUE DE PAINS D'ÉPICES DE VEVEY
exposera en vente devant le Grand Bazar* Parisien, Place dn Marché ,
un beau choix de Pains d'épices frais, de santé, fondants garanti pur miel.
Bandes de 10 tranches. 90 cent, ainsi qu 'nn beau choix de Pavés, Cœurs,
Couronnes , Nonettes aux fruits. — Sripcialités de NOUGATS de
Montélimar à la vanille , framboise, elc. — NOUGATS de Turquie, etc.

Médailles et diplômes à l'Exposi tion de Vevey, 1901 .
18802-2 Se recommande. BRESSET.
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Demandez chez tous les libraires un splendide Cadeau de fin I
d'année H _*__!-_ 18378-8 ¦

MdATEL PITTORESQUE
(Vallées et Montagnes)

Volume magnifiquement illustré par Fréd. Boissonnas. I
Prix : 15 francs

jusqu'à clôture de la souscription.
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Au Magasin de Vannerie , Bois -sellerie. Brosserie
Place du Marché

articles pour Etrennes
Choix incorapatable en Vannerie ordinaire, de luxe et fantaisie. Jardi-

nières, Etagères pour fleurs et pour livres. Travailleuses. Pliants
sin pins et soignés. Tables-servantes , Pharmacies. Armoires A
clefs. Plateau-C en tous genres. Articles porcelaine et nickel.

Meubles en jonc.
SStelier ei Succursale : T^ue de la 'Paix 61

18858-3 Se recommande. James Robert-Tissot.
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— Et tu ne trouves p_s Ce __étier l_i__ -
Ean . ?

— Paa le moins da monde. Je m© domnte
b comédie à moi-même. Ainsi, tout à l'heure,
quand je t'offrais mes al-umottes de contre-
bande, j'éprouvais une jouissance intime ex-
Hrêmement (r are et ounieuse et je n'eussô
pas donné ma place pour un fauteuil d'or-
ch-Stre à la Comédie-Françake le soir d'une
première de Dumas ! Ce qui n'est paa peu
dire.

— Tant mieux: si cela .amuse. Je souhaite
_e tout mon cœur que le résultat soit au
niveau de tes espérances.

— K y sera, ne tfinquièfe pas. Je te le
ferai savoir.

— Diable ! C'est que j o  pars dans trois
Jours. .

— Si ce n'est ici, oe sera sur les rives ds
fa Seine.

— Rives que je Serai peut-être de longues
-Rmées sans revoir.-,

—' Ah bah !
— Oui, je me n_arse _ bref délai et' je

pare au Laos, emmenait ma femme. Quand
«viendrons-cous î

— Problème !... Mais Jofe tranquille, je SUîB
<&pab_e d'aller te raconter mes aventures sur

Beproduction mterditt aux journaux qui n'ont
peu  de traité avec MM.  . mllman n-Lévy , éditeur»
Pari».

les rives du Mékong à défaut de celles de
la Seine. J'ai le goût des voyages dans le sang,
et, si je m'escrime petitement en France,
c'est pour a^oir la faculté de m'esci-mein
grandement aux pays nouveaux.

Jules ThieroeMn cligna de l'oeil d'un air
malin.

— Une simple prière : accueille-moi bien
là-bas, même si je vends des allumettes de
contrebande !...

— Mon cher ami, ce sera de grand cœur.
'— Je n'en doute point.
— Et maintenant, si tes mystérieuses occu-

pations te permettent de revenir à Mone__-
tier pour que je te présente ma fiancée, je...

— Non, non !.„ Y penses-tu ? Un marchand
d'allumettes !... Il est vrai que je ne serais
point pris de court, même si le châtelain de
Rochegrise m'invitait à dîner ce soir ; mon
habit est à Laugeac avec mes souliers ver-
nis. Mais je me passionne pour me:* recher-
ches et je m'y consacre exclusivement ; si
mon flair n'est pas en défaut, je suis per-
suadé qu'elles en méritent la peine. Allons!,
au revoir. Content de t'avoir vu. Sois heu-
reux.

Et après avoir serré la main d'Armand
Sorel, lie léd acteur au ministère des affaires
étrangères en service actif s'éloigna d'un pas
délibéré. . xxxm

Resté seul Sur la route, Armand regarda
en souriant disparaître la houppelande do son
camarade Thiercelin.

Vraiment, il fallait que le désir de se d_»<-
tinger et de parvenir fût bien grand pour
déterminer un garçon plutôt aristocrate, va-
guement baron de l'Empire et dont la mo-
nocle faisait déjà sensation dans la cour du
grand quartier du lycée de Besançon, à s'af-
fubler de la sorte !._ Mais du moment qu _l
en espérait des avantages hiérarchiques et
qu'il y trouvait _on plaisir !...

Armand Sorel, tout en se livrant à de phi-
losophiques réflexions sur la diversité des

goûts et les caprioes du sort, atteignit le
pont de pierre jeté sur la Cronce. Il prit un
peti* sentier à peine frayé qui, à travers les
oseraies, remontait le cours accidenté de la
petite rivière, et vint s'arrêter devant le dé-
bouché de la source souterraine qui sortait
de la montagne et que les gens du pays ap-
pelaient la «Goule noire».

'Vraiment les eaux gonflées par la fonte
des neiges (faisaient un tapage assourdissant!.»
Elles couraient claAres, rapides, se fran-
geant d'écume passagère "lorsque les roches
du fond les forçaient à quelque brusque dé-
tour ou à franchir l'obstacle en cascatellea
bouillonnantes.

Armand considérait le remousi qui ste faisait
à ses pieds, par suite d'une interruption de
pente. C'était là que, dix-sept ane aupara-
vant, le bon abbé Peyrusse avait trouvé ses
deux pupilles. C'était là que la petite Marthe
avait élit , si miraculeusement sauvée !...

¦Quel sombre malheur ou quel crime
atroce ?...

Et tout en considérant l'endroit sacré où
des îlots de sable, formés et déformés par le
courant, se mouvaient le long de la rive, le
jeune homme aperçut un objet qui coulait
lourdement entre deux eaux.

Cela avait une forme sensiblement rectan-
gulaire avec des bo-reouflurest et des li-
néaments qui traînaient sur le sable.

Armand se pencha et essaya d'amener l'ol_-
jet sur le bord avec sa canne. Après quel-
ques tentatives in._ructueusies, il y pai vint
Puis, plongeant sa main dans l'eau, Û retira
l'épave.

C'était un amas inforitte de feuilles de pa-
pier qui paraissaient avoir été contenues dans
une enveloppe dont quelques vestiges subsis-
taient encore. Le tout encrassé de sable, im-
bibé d'eau, déliquescent.

Les feuilles empâtées, au nombre d'une
cinquantaine environ, étaient de papier vélin,
très fin et de bonne qualité. Elles paiaiEr
saient avoir reçu une écriture serrée, tra-
cée aveo da l'encre ordinaire, niais mainte-

nant délavée, imperceptible, presque anéan-
tie.

Armand Sorel s'intéressa à sa ta-UvaiBel,
Qu'est-ce que cela pouvait être T
D'où venait cette enveloppe charriée par le

flot ?
Quel était le sens, la portée de l'écri-

ture presque détruite qu'il avait sous lefl
yeux ?

Sous l'impression tr ès vive de l'atten .$
mystérieux du Pas-de-Cronce, dont il connaie.
sait tous les détails par l'abbé Clément el
par Sylvain, une pensée lui vint tout à coup.

Si c'était la confession du n__rqui_ de Ro-
chegrise ?

Rapidement il raisonna la possibilité du
fait.

Le lieu de l'agression nocturne dont l'aK*
bé Clément avait été victime, airsi que son
jeune compagnon Sylvain Lagarade, se ttou-
vait de l'autre ciôté de Monestier, à quatre
kilomètres de là, en tenant ccmpte des méan-
dres tiacés par la rivière.

Le jeune ingénieur admettait bien que dan_
la chute, si violente, faite par l'abbé, le ma-
nuscrit qu'il (voilait eût été projeté jusque
dans le Ht de la rivière. D avai t pu même
atteindre le filet liquide qui muimurait en-
tre les rives congelées et être entraîné quel-
ques centaines de mètres plus tes. Là, il de-
vait fatalement s'arrêter, alourd; par le li-
quide et se revêtant d'une coucfi t de glace
qui allait en .'épaississant davantage. Collé à
une paroi, il avait fait partie d'un bloc tou-
jours grossissant jusqu'au moment où la tem-

" pérature s'était adoucie.
Au dégel, le bloc s'était détaché da bord,

et 6e fondant lentement avait descendu la
pente. Les papiers rendue libres, mais ava-
riés, usés par les arêtes des glaces ou du
roc, avaient été entiaînés par les eaux mon-
tantes et finalement étaient venus s'échouer
dans les sables du remous Jù Armand Sorel
lea avait aperçus, i __ »

(.4 auivre.1 .,

Le Collier le tai

Samedi 19, dès 8 7. h. du soir et Dimanche 20 De«. 1903
dès 2 </t heures après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

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

RUE DE LA BALANCE 16, premCer étage
—.mmst—w—mmm—

PRIMES : Gibier, Volailles. Pains de sacre. Mont d'Or. Conserrefl , et*.

A minait CHBVRETJÏX J

Dimanche, des 8 heures, Soirée familière
Aucune introduction après 10 heures du soir. 18761-1

INVITATION CORDIALE 

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 19 décembre, dès 8 heures da soir

organisé par la Société de Gymnastique

S 
L'ABEILLE

dans son local

11, RUE DE L'INDUSTRIE, H
[BRASSERIE E. FHEITAG)

PRIMES: Lièvres , Volailles, Pains de sucre, Uont-d'Or, et'v , etc., ainsi
qu'un magnifique CIIEVUEUIL feront la joie des heureux gagnants. 179S9-5

Invitation cordiale t
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5̂ Samedi 19 

décembre, dès 8 '/, heures du soir $(
<Mt Dimanche 20 décembre, à 2 h. après midi 4M\

«g Chevreuil Chevreuil «#
| Grand Mat eh an Loto $
<b» organisé par le ?#

£ Club „LES AMIS DE LA CHARRIÈRE" S
S en son local Café GIRARD . Charrière 8 18748-1 SX — X
 ̂A minuit ! Chevreuil A minuit I j#

2£ Qnines soperhes ! Çuiii -s superbes ! J£xxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxx
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organisé par

Hi*Or chestre l 'Espérance
en son local 18781-1

Foyer du Casino
Samedi soir dès 8^ h. et Dimanche dès 2*13 h.

offert à ses membres et amis.
* m

Lièvres, Pains de sucre, Volailles
Invitation très cordiale. Invitation très cordial».



Paris, 18 décembre.
Que les lecteurs de l'« Impartial » qui ne

oonnaiasent pas Paris se figurent une statue
en bronza doré <J.e Jeanne d'Arc à cheval sur,
une petite place près du jardin des Tuileriesi.
On l'admirait beaucoup à cause de ses élé-
gantes proportions- Pourtant, quand il y a
vingt-cinq ans, elle fuit posée sur le socle,
on en avait critiqué des détails : têie de la
femme trop petite, encolure du cheval trop
courte, etc. Finalement, ces dernières an-
nées, on s'accordait à reconnaître qu'après
tout elle était à peu près sans défaut. Les
premiers juges artistiques semblaient avoir
mal jugé.

Cependant il y avait um mystère dans cette
affaire. Il vient d'être éclairci. Tout Paris en
parle. Cela fait plus de bruit que la mort
d'un savant.

(L'auteur de la statue est Ite sculpteur Fré-
miet, un homme qui porte vaillamment ses
quatre-vingts ans. Touché par les, critiques
d'antlr efois, il a,vait, sans, en rien dire à
personne, refait une nouvelle Jeanne d'Arc,
qui lui coûtait vingt mille francs. C'était la
même, mais légèrement corrigée. Puis les
travaux de construction au Métropolitain
ayant contraint les ingénieurs à 'faire des-
cendre l'ancienne statue pour quelques se-
maines, Fréaniiet subsjtfituait adroitement la
nouvelle à l'ancienne quand fut venu le mo-
ment de remettre la guerrière sur son s. cle.

Une indiscrétion a révélé seulement main-
tenant oe fait extraordinaire, d'ailleurs tout à
l'honneur de l'artiste. ¦ \ , ¦

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

France
PARIS, 18 décembre. — Le « Tempe » croit

savoir qu'un projet de décret introduisant la
langue russe dïins les épreuves du bacca-
lauréat est en préparation au ministère de
1-_p.t_uclSi.o_ . publique.

Russie
BERLIN, 18 décembre. — Contrairement

aux informations pessimistes sur la tension
existant entre la Russie et le Japon, on a ré-
pandu vendredi après midi à la Bourse de
Berlin des informations suivant lesquelles, sur
l'initiative directe du tsar, des nouvelles né-
gociations allaient être ouvertes avec le Ja-
pon en vue d'amener une solution pacifique du
conflit.

Somalilaud
ROME, 18 décembre. —; Le « Messia!ggero »

dit que le gouverneraient a reçu un rapport du
commandant du navire «Galileo » concernant
son action sur les côtes du Somaliland. Le
ministre de la marine a remis ce rapport au
roi. Le « Galileo » a visité les ports de la
côte Midjertine; il a rencontré une opposi-
tion qui l'a obligé à faire usage des armes.
Quelques chefs de tribus soumises au protec-
torat italien se seraient joints au mullah.

Panama
WASHINGTON, 18 décembre. = Des dé-

tachements d'infanterie de marine américaine
ont reçu l'ordre de prendre position sur diffé-
rents points du golfe Darien afin de s'opposer
à une invasion éventuelle de l'isthme par des
troupes colombiennes.

Nouvelles étrangères

Mercredi, dans son dernier discours en pro-
vince, à Leeds, M. Chamberlain s'est expli-
qué sûr son désir de voir se constituer une
ooanmission d'enquête sur l'état économique
de l'Angleterre ; et, il a justifié de la ma-
nière suivante ses vues pessimistes en ce qui
txrooeme la prospérité de son pays danp l'a-
venir :

« Lea chiffrés démontrent que, depuis! trente
aimées, le commerce des nations protection-
nistes augmente, pendant que celui de l'An-
gleterre diminue. Ce n'est pas le moment de
ne rien faire.

» _1 faut réagir. On nous dit que la pros-
périté règne. Leu Statisticiens ont fourni des
chiffrée. Mais la richesse n'est pas le bien-
être général. Le bien-être ne se mesure pas
aufat ombre des millionnaires. La pierre de
touche, c'est la condition dans laquelle sp
trouvent les travailleurs. La situation com-
merciale empirera certainement d'ici quelques
mois. Le danger n'est pas dans le manque de
prospérité du p-/fl à l'heure actuelle, mais
des colonies. EU» entendra des. témoignages

il faut envisager l'avenir. Au tarif douanier
des autres nations; nous devons riposter pari
un tarif douanier.

»I1 faut constituer une commiisSaon com-
posée d'experts pour étudier la crise que
traverse le commerce anglais et les remèdes
à y apporter. C'est la tâche que va entrepren-
dre la ligue de réformes douanières. Cette
commission n'aura aucun caractère politique.
Elle comprendra des représentants! de toutes
les industries de l'Angleterre, de l'Inde et
sur toutes les branches du commerce. Elle
étudiera les inlféirêts particuliers!, et les
intérêts généra ux, puis elle dressera un projet
de tarife douaniers ».

Après avoir ensuite développé sjoni projet
d'établissement d'une taxe moyenne de 10
pour _ent sur les objets manufacturés, ce
quo pourrait avoir des conséquences sérieuses
dans les relations économiques de l'Angle-
terre avec les autres puissances, ML Cham-
berlain a hautement déclaré que oe qui le
préoccupait avant tout, dans les relations, inter-
nationales, c'était l'union économique du vaste
empire britannique.

«L'union commerciale de l'empire, a dit
M. Chamberlain, est peut-être un rêve, mais
la postérité ne pardonnerait jamais1 de n'avoir)
pas tenté de le transfoamer en réalité. Elle ne
nous pardonnerait pas de perdre la moindre
chance de __tis_aire à ce qui est un besoin
national et non le programme d'un parti. Ce
n'est pas le libre-échange, mais cela en ap-
proche.

» On a parlé des difficultés de convaincre
les colonies ; je m'offre pour aller les con-
vaincre.

« Certains de nos adversaires veulent bien
frapper les produits étraingers ; mais ils re-
fusent d'aJj der boa frères des colonies. Hia
repoussent les proposa liions ayant pour but)
de resserrer les liens qufi unissent tout' l'em-
pire. Les événements de ces derniers jours
montrent que ces adversalires ne disposent
pas d'une grande puissance. »

En effet, aux dernières élections partielle^
à la Chambre des communes, M. Chamberlain
a remporté une grande victoirie par le triomphe
des deux candidats qui s'étaient franchement)
réclamés de sa politique fiscale.

Richesse et bien-être

La question du suffrage des noirs, que
certains Etats du Sud des Etats-Unis ont
pratiquement supprimé, prend une certaine
importance en vue de l'élection présidentielle
de l'an prochain.

Le comité exécutif du Conseil national afri-
cain-américain qui s'est réuni à Washington
ces jours derniers, a nommé une commis-
sion de cinq membres pour protester devant
la future Convention nationale républicaine
contre la suppression du droit de vote des
nègres.

L'Union League Club de New-York a, de
son côté, adopté une résolution en vertu de
laquelle il sera demandé au Congrès de faire
une enquête sur ces mêmes faits, qui consti-
tuent une infraction aux quatorzième et quin-
zième amendements à la Constitution des Etats.
Unis. ;

En raison de l'attitude du président Roose-
velt qui, en accueillant à la Maison-Blanche
M. Booker Washington, le grand éducateur
nègre, et en nommant des fonctionnaires de
couleur, paraît avoir assumé le rôle de pro-
tecteur de la race noire contre les préjugés
violents du Sud, on aurait cru volontiers que
le suffrage de tous les noirs serait acquis
sans réserve à sa candidature.

Cependant mardi, dans la Convention de la
Ligue nationale du suffrage nègre, tenue à
Washington, toutes les résolutions présentées
tendant à acclamer la candidature Roosevelt
feitj à lui assurer les votes des noirs, ont été
diversement accueillies et ont failli provo-
quer une rupture de la Ligue. Un orateur a
critiqué le président Roosevelt et déclaré que
les nègres n'avaient pas d'amis, mais un traî-
tre dans leurs propres rangs.

M. Booker Washington lui-même a présenté
une résolution disant que les noirs doivent
d'abord voter pour les noirs et leurs droits
avant de se' rallier à aucun parti politique.

La question nègre aux Etats-Unis

Un crime vraiment classique a été commis
et découvert sur la ligne de Pensylvanie.

Un employé chargé des signaux a été as-
sassiné dans la cabine même d'où il devait les
transmettre. Avec une force et une présence
d'esprit singulières il s'est, tout baigné de
sang, traîné jusqu'à l'appareil télégraphique
et il a. envoyé à la première station une
dépêche : « Suis assassiné. Envoyez locomo-
tive». Après ces mots, il envoya encore quel-
ques lettres défaillantes et incertaines, dont
l'ensemble faisait « Tree». On considéra ce
mot comme inachevé et on n'y prit pas autre-
ment garde. La machine, aussitôt envoyée,
trouva, un cadavre. La police, qui n'avait au-
cun indice, en fut réduite à se fier à cet état
d'esprit de l'assassin qui le pousse invincible-
ment à se livrer. Elle remarqua en effet que
parmi les hommes qui avaient défilé devant
le corps, l'un était agité d'une curiosité ner-
veuse. Ce même homme, extrêmement excité,
assistait à l'enterrement. On le saisit, on l'in-
terrogea. Il se nommait « Tree ». C'est son nom
que le mourant a télégraphié. Son affaire est
bonne. C'est ainsi que, dans « Colomba », le
colonel délia Rebbia écrit sur un carnet le
nom de son assassin.

Il est remarquable que la vie réalise après
coup la littérature, qu'elle utilise Mérimée et
qu'elle demande au télégraphe les effets tra-
giques qu'un dramaturge contemporain avait
récemment demandés au téléphone.

La dépêche de l'assassiné

D'aptes la chronique de Russie de 1' « Eu-
ropéen », le retraite de M. Pleake serait due
à un cancer dont souffriralrt le remplaçant
de M. Witte au ministère des finances:

L'autre événement important, dont pn parle
beaucoup à St-Pétersbourg, ajoute 1B cor-
respondant de i' «Européen», est la disgrâce
de M. de Plehwe. Le fait que le ministre de
l'intérieur n'a pas été appelé à se rendre au-
près du tsar à Darmstadt et qu'il n'a pas été
une Seule fois invité aux fêtes de Skernie-
wice, bien que dans l'attente de cette invita-
tion, M. de Plehwe ait délaissé les affaires
pour rester presque trois semaines à Var-
sovie à proximité de la résidence impériale,,
— ca -fait, disons-nous, a fait naître des
bruits persfeliants sur la destitution prochaine
de cet homme d'Etat.

Ce qui paraît encore bien significatif , c'es.
l'attrtude on ne peut plus indépendante, voire
même hautaine de M. Witte vis-à-vis de M, de
Plehwe, Rêvant lequel cependant il s'était in-
cliné naguère ; depuis sa visite à Darmsjjadt,
l'ancien ministre des finances a beaucoup
haussé le ton.

Au sein même du ministère de l'intérieur,
on parle de la retraite de M. de Plehwe comme
d'un fait certain. Des hommes haut placés, et
qui sont on n e peut plus au courant des», secretja
des sphères dirigeantes, la considèrent aussi
comme imminente.

La cause principale de la disgrâce du mi-
nistre de -intérieur, es.t, dit-on, sa politi-
que de répressions sauvages qui, à l'inté-
rieur du pays, n'a pointi affaibli le mouvement)
révolutionnaire, tandis qu'à l'extérieur, dans
les étals étranger., elle n'a fait que soulever
l'indignation et un dégoût prctfond à l'endroilJ
du régime autocraHique russe.

L'attitude des ;rép_blic____ et desi socia-
listes italiens, qui empêcha la visite du tsan
à Rome, les meetings de proteaftatton qpj
eurent' lieu en Autriche lors de la visite de
Nicolas II et, enfin, l'indignation soulevée
contre la politique de M. de Plehwe en Dane-
mark, et qui eut pour effet de contremander!

la visite impériale dans ce paya à l'occasioffl
du 40» anniversaire de l'avènement au trôné
du roi Christian IX, —i tous cesl faits n'ont pas
manqué d'agir d'une façon accablante sur lie
nerveux et mélancolique Nicolas II, qui s'esH
bien vite rendu compte que M. de Plehwe
ne donnerait pas au pays Ja paix et le calme
promis. ! i

Le Ijsar a donc tourné _e$ regards verp
d'autres personnes. '

On mande de Saint-Pétersbourg que le can-
didat qui a le plus de chances pour la succes-
sion de M1, de Pleske esjt M. Roukhloff , mi-
nistre adjoint du grajnd-duc Alexandre Mi-
khaïlovitoh.

M. Roukhloff e_t un simple paysan du gou-
vernement d'Arkhangel : il a fait Ses études}
à la (faculté de droit de Saint-Pétersbourg.
Il y a Quelques années!,! il fut nommé membre
du Conseil d'Etat, dont il fait encore partie.
Il a 47 ams. Etant protégé du grand-duc
Alexandre MikhaïltovMch, dont on connaît l'in-
fluence actuelle, sa cand_dat|i_re est co_sjidéréie
comme la plus sérieuse. " ;

La roue de la fortune

Télégrap histe révoqué. — A la suite
de la révocation du télégraphiste Ruckstuhl,
plusieurs journaux de la Suisse allemande ont
prétendu que la révocation de ce fonctionnaire
a.vait été prononcée à la suite de la brochure
«Les télégraphes à la lumière de la critique »,
publiée récemment par Ruckstuhl et dans
laquelle l'administration des télégraphes suisse
est très vivement attaquée.

Le « Bund » publie 3e texte de la! décision
du Conseil fédéral relative à la révocation
de Ruckstuhl, prononcée, dit-il, avant d'avoir
eu connaissance du pamphlet. Les causes
invoquées pour la révocation sont les négli-
gences fréquentes de Ruckstuhl dans la
transmission des dépêches et les efforts par
lesquels il tentait d'exciter des collègues de
bureau contre les ordres d>s supérieurs.

L'« Ecbo », journal des fonctionnaires des
postes et télégraphes suisses, réfute les ar-
guments invoqués par le Conseil fédéral et
termine par les mots suivants : « Dans le com-
bat engagé entre M. Fehr (le directeur des
télégraphes suisses) et notre collègue Ruck-
stuhl, la violence! a (remporté la victoire. Mais
cette victoire n'est que passagère; nous som-
mes persuadés que la justice finira par avoir le
dessus!»
Protection ouvrière internationale*

— L'Association suisse pour la protection
internationale a tenu jeudi soir son assem-
blée générale ordinaF.re à Berne, sous la pré-
sidence de M. Frey, ancien conseiller fédé-
ral. Elle a approuvé le rappor t de gestion
et les comptes du comité et confirmé Berne
comme Vorort. On a entendu ensuite une con-
férence de M. le professeur Reiehenberg.

Le rachat du Gothard. — Voici le
texte de la déclaration faite au Conseil na-
tiona l par M. Forrer au nom du Conseil fédé-
ral, au sujet du Gothard :

« En ce qui concerne le rachat de la ligne du
Gothard le Conseil fédéral doit vous rendre
attentif qu'il ne dépend pas de lui, comme
la commission semble l'admettre, de ne pas
dénoncer le rachat pour la prochaine échéance,
attendu qu'il y est astreint par l'article 2
de la loi de rachat et il ne manquera pas de
remplir ce devoir.

» Le Conseil fédéral a naturellement pleine
conscience de la situation faite au Gothard
par lesarrangements internationaux, et comme
c'était son devoir, il l'a depuis longtemps exa-
minée à fond.

»La condition juridique faite au Gothard
par les traités n'a nullement besoin, ' dans
l'opinion du Conseil fédéral, d'être réglée à
nouveau, ni de faire l'objet d'une nouvelle con-
vention. D'une manière générale, la situation
du Gothard est essentiellement différente et
aussi plus favorable que celle du Simplon. »

A cette déclaration , M. Forrer a ajouté
en son nom personnel, la suivante :

«Au Gothard, dans le pire des cas, il ne
s'agira jamais que d'une question d'argent,
attendu que toute la ligne du Gothard se
trouve sur territoire suisse; que si, contre
attente, l'Italie devait soulever des difficul-
tés au sujet du court tronçon Pino-Luino,
qui se trouve sur territoire italien, les che-
mins de fer n'auraient qu'à renoncer à l'ex-
ploitation de ce secteur qui n'appartient paa
au réseau du Gothard. »

Fête fédérale de chant. — Lausanne
a décliné l'offre de recevoir, en 1905, la
Société fédérale des chanteF/s et d'organisée

Chronique suisse

De Lorient au «Petit Parisien»} ; •'
Une effroya ble catastrophe s'esjt produite,

hier, au bourg de Plouay, causant 1 dans toute
la région une émotion indicible.

Sur la place du bourg se trouve une épi-
cerie tenue par les époux Grimelec dont le

logis est Èfitué au-dessus du magasin. Hier
soir, vers neuf heures, les deux enfants de
l'épicier, âgés l'un de six, l'autre de sept
ans, venaient d'être couchés, et M. Grimelec
s'apprêtait à fermer l'épicerie, lorsqu'une
cliente se présenta pour acheter du pétrole.

Tandis que les époux Grimelec la servaient,
quelques gouttes de pétrole tombèrent sur le
parquet et s'enflammèrent. L'épicier voulut
fermer le robinet du baril, maiet il se trompa
de sens1 et un flot de pétrole se répandit dan_.
la pièce.

Presque au mémle insHant, une formidable
explosion se produisit. Les flammes envahi-
rent tout l'immeubLe et, malgré la prompti-
tude des secours, il fut impossible de sauver
les époux Grimelec et leurs enfants. On ne
put que préserver les maisons voisines.

Vers minuit, les corpsi carbonisés du mal-
heureux Grimelec, de sa femme et de ses deux
enfants ont été retirés dea décombres.

Navrant sinistre
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I cette occasion une grande fête de chant
avec concours.

Ce refus est motivé par l'effort considérable
fait, en 1903, par les chanteurs vaudois à
Poccasion des fêtes du Centenaire, effort qu'on
ne peut raisonnablement leur demander de
renouveler à si bref délai.

Une seconde raison est l'organisation à Ve-
Vey, en cette même année 1905, de la fête dee
Vignerons,

L'organisation dw la fête fédérale va, en
Conséquence, être proposée en première ligne
à Lucerne, et si cette ville refuse, à Zurich.
Lucerne n'a pas eu de fête fédérale de chant
depuis 1873 et Zurich l'a eue, pour la der-
nière fois, en 1880.

BERNE. — Eboulements. — Ces jours der-
biers, à la suite des pluies, des éboulements
importants se sont produits sur la rive gouche
de l'Aar, en amont des abattoirs de Berne.
Il n'y a heureusement pas eu d'accidents de
personnes.

— Décès. — Jeudi est mort à Bernie, à l'âge
fle 65 ans, M. Berthold Haller, connu par de
nombreux travaux sur l'histoire de Berne.

ZURICH. — Cocher acquitté. — Le jury
do la cour d'assises de Wmtertfhouir s'est oc-
cupé mardi dernier du cas du cocher Paul
Schœnbucher, d'origine allemande ,qui était
accusé d'homicide volontaire. Sohcenbucher,
en circulant avec sa voiture dans une rue de
Zurich, avait écrasé un bébé d'une année et
demie, la petite Elise Rieî. >

Le jury a déclaré Schœnbuclher non cou-
pable. La éour l'a donc acquitté, mais elle
a mis à sa charge tous les frais du procès.

LUCERNE. — Triste situation. — On se
flaint vivement dans le canton de Lucerne
des progrès incessants de l'alcoolisme. A la
campagne, l'autorité est impuissante à faire
respecter l'heure de police pour la fermeture
des auberges. Les réclamations de la gen-
darmerie auprès des autorités supérieures de-
meurent sans réponse; aussi les braves pan-
dores ont-ils renoncé à la lutte. Le plus
triste, c'est que l'exemple de stationner au
café jusqu'après l'heure de fermeture légale
est trop souvent donné par des gens qui de-
vraient au contraire s'employer de toutes leurs
forces à faire respecter la loL

Ce smœurs déplorables sont nne véritable
plaie pour la campagne lucernoise.

SOLEURE. — Encore un accident de chemin
de fer. — Mercredi de la semaine dernière,
une collision s'est produite en gare d'Olten
entre nne machine affectée au service des
manœuvres (naturellement!) et la locomotive
d'un tain, à destination de Bienne. La première
se lança avec violence contre le flanc de ,
la seconde, et eut elle-même sa chaudière
enfoncée par le choc. Plusieurs wagons ont
été brisés. En revanche, la locomotive du train
de Bienne nia que peu souffert

Par un heureux hasard personne n'a été
blessé. Grâce à la prompte organisation dea
secours la voie a pu être déblayée dans le
courant de l'après-midi déjà.

SAENT-GALL. — Bourgeoisie d'honneur. —¦
L'assemblée communale de Pfaaffers vient d'ac-
corder la bourgeoisie d'honneur à M. le con-
Beileb* fédéral Forrer. M. Forrer possède dana
le hameau de Voettis, faisant partie de Pfaef-
fers, un modeste chalet, où il passe Chaque
année quelques semaines. <

VAUD. — Emouvant sauvetage. — Grand
émoi jeudi matin, place de la Cathédrale 1, à
Lausanne. Vers 10 heures, des cris répétés
de «Au secours! au secours!» se faisaient
entendre. Personne n'y prit garde, pensant à
une farce ou à un jeu de gamins.

Cependant l'un des employés du burea u de
MM. de Vallière, Simon et Cie, inquiété par
leur persistance, alla à la fenêtre. Il remarqua
dans le jardin une seille à mortier et différents
outils et débris de fer-blanc, évidemment tom-
bés du toit, et se penchant au dehors il aper-
çut suspendu dans le vide, à 10 mètres au-
dessus du sol, un ouvrier couvreur accroché
par les mains au cheneau du toit L'alarme
fut vite donnée. Pendant que les employés
du bureau se précipitaient au second étage,
on l'encourageait à tenir fermO.

Au second, on s'aperçut bien vite q'il était
suspendu devant la seule fenêtre de la façade
pourvue d'une double fenêtre, qui justement
ne pouvait s'ouvrir. En un tour de main, elle
fut enlevée et deux solides jeunes gens, de-
bout sur la tablette, empoignèrent par la
ceinture le malheureux, qui était suspendu
à 80 centimètres en dehors du mur. AJ risque
de piquer eux-mêmes une tête, ils le rame-
nèrenft à eux. C'était temps, car il était exté-
nué.

Après une courte défaillance, l'ouvrier, ra-
gaillardi par un verre de Marsala gracieuse-
ment offert par la propriétaire, alla ramasser
ses outils, déclarant — et chacun le com-
prendra — qu'il ne remonterait plus sur. ce
toit

Nouvelles des Cantons
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BIENNE. — On écrit au « Démocrate » î
Le cambriolage, décidément, semble de-

venir de mode courante ici. J'admets avec
vous que l'hiver y soit pour quelque chose,
mais vous admettez avec moi que c'est là
une implantation qu'il faut expurger à tout
prix.

Il n'y a pas longtemps que j e  vous ai re-
laté trois méfaits de cet ordre, commis dana
la banlieue. Aujourd'hui, je me vois forcé
de mentionner quatre \ ols avec effraction
commis dans l'espace de deux nuits dans
différente quartiers de la ville. Des malan-
drins ont en effet pénétré nuitamment dans
une maison de la rue Basse, dans une cham-
bre haute de la rue Franche, dans la p _arma-
cie Wartmann et dans le magasin Mandowski,
où ils rat, paraît-il, enlevé plus de 400 fr.
en espèces.

Je ne sais paa à l'heure qu'il est, si la
police a réussi a mettre la main sur les
auteurs de ces divers méfaits. J'en doute.
Etant donnée la faiblesse numérique vrai-
ment incroyable — 12 hommes, me dil-on —
de notre police locale, il est matériellement
impossible que nos agents, si dévoués et si
habiles soient-ilst puissent se trouver par-
tout à la fois, et cela surtout au moment
phsy iogique.

Et c'est pourquoi nous saisissons cette oc-
casion pour dire tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas : notre police est trop fai-
ble — numériquement; et les autorités com-
pôtentes ont le devoir de la compléter et
d'enregistrer un effectif plus en rapport avec
le rayon local et nos 23,000 habitants.

Frontière française

Jeudi après-midi, un jeune hoMme d'enri-O*.
18 ans, employé dans 1__? ateliers de menuiserie
de M. Jaquet, aux Bassets, réglait la marche
d'une raboteuse mécanique mue à l'électricité.
Dans un falux mouvement il se laissa prendre
le bout de la matin par la machine et il eut
presque toute la phalangette du médius ém_
poitée net et de for tes entailles à deux au-
tres doiglte.

Chose curieuse, absorbé pair son travail,
il se disposait à le continuer et ne s' .perçu f
pas d'albo-d de l'accident arrivé. La douleur
ne ee fit èentftr en lui que lorsque ses compa-
gnons, qui âva .ienic vu le sang jaillir, se fu-
rent app_ ocb.es pour examiner la blessure,

Le nouveau président de la Confédération
al fait ses «six semaines » à Saint-Martin en
1864; le pasteur actuel de cette parowse
était alors l'un des camarades de catéchuménat
de notre éminent concitoyen et deux des caté-
chumènes actuels sont fils et fille de deux de
ceux qui étaient avec lui sur les bancs de la
cure de Saint-Martin.

Les catéchumènes de cette année ont adres-
sé au nouveau président la lettre suivante :

Monsieur Robert Comtesse,
Président de ta Confédération suisse,

à Berne.
Les catéebumènes de Chézird-Saïnt Martin,

vos successeurs —i à 39 années de distance —
sur les bancs de la cure de Saint-Martin,
ayant pour pasteur l'un de ceux qui reçut
alors avec vous l'instruction religieuse et
comptant parmi eux le fils de l'un et la fille
d'une de vos condisciples de catéchuménat
de 1864, vous présentent leurs félicitations à
l'occasion de votre nomination à la charge la
plus élevée de la Patrie et implorent sur vo-
tre personne et sur votre activité la bénédic-
tion de Dieu.

Saint-Martin, le 18 décembre 1903.
(Suivent les signatures

de dix-neuf catéchumènes et du pasteur).

Une touchante manifestation

** Vélo-Club Montagnard . — Le Vélo-Club
Montagnard, dans son assemblée du 16 dé-

cembre,' a 'renouvelé ©on comité comme «suit.:
Président, Auguste Mathey, rue du Crêt 24.

Vice-président, Oscar Parel, rue du Soleil 3.
Caissier, Adolphe Guggisberg, rue Numa-Droz
n° 143. Vice-caissier, Charles Voumard, rue
du Parc 5. Secrétaire, Tell Diacon, Temple-
Allemand 71. Vice-secrétaire, Léon Schutz,
rue de l'Industrie 15. Archiviste, Marc Noir-
jean, rue du Puits 5.

Par la même occasion 3." invite toutes les)
personnes désirant faire partie du club de se
faire inscrire chez les membres} du comité
ou à son local café du Télégraphe ; il est dé-
livré gra_a à tous les sociétaires la cart_>
de libre passage aux douanes.

Accueil corviiaï à tous lest amis du sport).
(Communiqué.)

** Tonhalle de Plaisance. — Grand con-
cert dè-i 2 h. après-midi, donné par la société
de chant « L'Orphéon » ; programme riche et
varié : duos, solo de violon, comédie, etc.
A la clôture du concert. Ai-bre de Noël, dis-
tribution aux enfants. Le soir, dès 8 heures,
grand concert suivi de soirée familière.

* * Nouveau Stand (salle du haut) . — Con-
cert donné par la Fanfare du GrufK, à 3 h.
après-midi ; à 5 heures et demie, Arbre de
Noël, distribution d'oranges et bonbons aux
enfants. Dèg 8 heures, grande soirée familière,

is% Bel-Air. — Fête de l'Arbre de Noël par
la société de gymnastique « L'Abeille», avec
programme de choix, orchestre, production^
de gymnastique» 'oto. A 8 heures, grande isoirée
familière. Assez d'attraits pour que chaque
membre et sa fataiille y fieeÇs j ent

#* Cheval emballé. — Hier au soir , grand
attroupement sur la place Neuve. Renseigne-
ments pris, fl s'agissait de ceci : la baraque
de M. Jamoli venaut d'être bousculée par un
cheval embail-é. Plus de bruit que de mal.

** Théâtre. — Oemain soir aura lieu la
deuxième représentation de «L'Araignée ».
Nous ne doutons pas que la salle sera comble,
car les pJajces s'enlèvent rapidement

** L'A mitié. — Les lot.« de la tombola
intime peuvent être retirés tous les soirs. de
8 heures à 10 heures, jusqu 'au 24 décembre
prochain , au local de la société, rue de la
Chapelle 5. 

«""••tSSHTPP" ' "Le Comité.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Pour l'Hôpital d'enfant : 32 fr. des fos-
soyeurs de M. Ch. Ducommun.

Pour les Crèches : 42 fr. 50 des fossoyeurs
de Mme Edmond Picard.

Pour la Caisse des apprentissages Israé-
lite : 42 fr. 50 des fossoyeurs de Mme Edmond
Picard.

Pour un asile de vieillards du sexe féminin :
12 fr. des fossoyeurs de Mme Denise Debrofc-
Jacot

Chronique locale

FRANCFORT, 19 décembre. — On "mande
de Rfom|e à la « Gazette de Francfort » que le
passage du discours du comte Go'.uchowski
relatif au veto de l'Autriche a produit au
Vatican une impression fâcheuse. Le pape
a fait appeler chez lui les chefs des trois
ordres cardinalices et leur a demandé s'il
ne serait paa à propos de lancer un bref
ou une bulle supprimant le veto.

PARIS, 19 décembre. — On annonce q_e
l'abbé Loisy a été condamné par l'assesseur
du Saint-Office. Cette condamnation se rap-

porte à certains passages d*un livre de l'abbé!,
passages déclarés contraires i la foi. L'abbl
est invité à se soumettre et à se rétractef
sous peine d'être exclu de l'Eglise. f

Dernier Courrier et Dépêches

Ageae* télégraphique «nt« ..

BERNE, 19 décembre. — La dépouille mô_ -
telle du colonel de Tscharner est arrivée ce
matin à Ben_& Les membres de la « M -sique
de la Ville », dont le colonel de Tscharner
était président, ainsi qu'un grand nombre d'au-
tres personnes, sont allés recevoir le convoi
à la gare. Les obsèques auront lieu mer-
credi ; elles seront célébrées à la cathédrale.
Le colonel de Tscharner sera enterré au ci-
metière de Bollig?n.

BALE, 19 décembre. — Les tireurs suisses
qui ont pris part au match de tir international
de Buenos-Ayres, sont arrivés à Bâle co ma-
tin. A l'exception de M. Grutter qui habite
Bâle, ils sont partis à 1 h. 45" pour Zurich,
où une réception officielle leur est préparée.

ROME, 19 décembre. — Selon los jour-
naux le cardinal Gotti aurait remis au pape
40 millions que Léon XIII lui avait confiés
en le chargeant de les remettre au nouveau
pape quatre mois après son avènement au
trône pontificaL

La « Tribuna » affirme que l'on a trouvé dana
la bibliothèque privée de Léon XIII deux
sachets contenant 9,025,000 francs en or.

BERLIN, 19 décembre. L'empereur est part,
du rendez-vous de chasse do Gôrde pour se
rendife à Hanovre où il assistera au jubilé d'un
régiment de cette garnison.

BELGRADE, 19 décembre. = La Skonp.
tchina a adopté d'urgence une proposition
Novakovitch, ayant pour but de voter une
somme d'un demi million en faveur des Serbes
de la Vieille Serbie et de la Macédoine, qui
sont dans la détresse. La proposition a été
renvoyée à la commission des finances.

PARIS, 19 décembre. — Suivant la « Lan-
terne» la commission de consultation de re-
vision se réunira mercredi pour examiner le
rapport Mercier sur l'affaire Dreyfus. Le di-
recteur des affaires criminelles conclurait en
raison des faite nouveaux à In recevabilité de
la demande en revision. H est probable que la'
commission siégera mercredi et jeudi et pren-
dra sa décision avant la fin de la semaine proj-
chaine .

PARIS, 19 décembre. = Ces journaux an-
noncent de Toulon que 10,000 fusils Gras ont
été achetés récemment dans une vente des do-
maines et expédiés en Belgique. Us seraient
destinés à l'armée saharienne de Sa Majesté
Jacques Ier.

ORAN, 19 décembrie. — TTn irain de I_
compagnie de l'Etat allant de Relizane à Mofr
tagalnem a déraillé peu avant la gare de
Mekalia. Les pluies torrentielles ayant enleva
le baîlaist, les traverses et les rails qui sa*
tiennent le pont ont cédé, BOUS lé poids de la
machine. Le mécanicien et plusieurs voya-
geurs sont plus ou moins grièvement blessés,

TOKIO, 18 décembre (source anglaiee). - .
L'association des gardes-malade s américaine*
a offert ses services au Japon. La sitiuatiofl
est plus menaçante que jamais. f

WASHINGTON, 19 décembre. — La Chan_.
bre des représentante; a voté le bill déjà
adopté par le Sénat concernant la proprié$
artEstique et industrielle dea exposants dç
Saint- Louis*

ROME, 19 décembre. = Le TNâ a ch&tgê
le peintre Rosso de faire son portrait a__sj
que celui de la reine dont il veut faire cadean
au président Loubet.

Fortifiant
M. le D' Mansbaoh à Carlsruhe en Bade écrit '

c Les résultat» que j'ai obtenus jusqu 'à ce jour ave«
l'h'ématogène du D' Hommel sont si favorable!
qu à l'avenir j'aurai grand soin de recommande)
dans tous les cas indi qués l'emploi de cette prépa-
ra tion. J'ai été tout particuliéremeit satisfa't de son
bienfaisant effet pour les enfants. La grande pâleui
des petits souffreteux a bienttt  fait place au rose
naturel constant et fl>rlssant . uans tous les cas où
aucune grave souffrance inhérente A la nature phy
sique spéciale du malade ne vient y mettre obs
lacle.» t)épôta dans toutes les pharmacies. 6

Devant la cour o assisses d Oron ont cofiS-
mencé jeudi matin les débats sur une triste
et lugubre alifaire. Favez, de Brenles, est
accusé d'avoir exhumé et profané les restes de
plusieurs jeunes Elles de Ropraz.

De sinistres débris figurent snr la table des
pièces à conviction : des chaussures de Favez,
dont les dimensions correspondent aux em-
preintes constatées sur la tombe de Rose Gil-
liéron, au cimetière de Ropraz, la chevelure
de Mlle Goël, retrouvée sur un piquet au cime-
tière de Carouge, la poche de caoutchouc
qui avait été placée dans le cercueil d'Elise
Bettet, et retrouvée sur la tombe de celle-ci;
le tube de lampe fortement enfumé et cassé,
qui gisait dans la fosse de Mlle Gilliéron, à
Ropraz et des pinces et autres outils ayant
été saisis au domicile de Favez.

Pendant l'interrogatoire, le président de-
mande au prévenu :

— Vous avez rasé, lé dimanche 8 février,
Siméon Buttet, vous exhaliez une très forte
odeur cadavérique. Votre maître en était for-
tement incommodé et cherchait à se détourner.
Que répondez-vous à cela? |

— Ce n'est pas vrai, je ne sentais pas
mauvais.

— Le rapport médical constate que vous
êtes privé d'odorat. Cela vous facilitait pour les
tristes besognes que vous accomplissiez.

Un grand nombre de témoins sont entendus
et le défilé prend encore toute l'audience de
vendredi matin.

Violations de s. pn.(nre

«* Neuchâtel. —Une jeune ménaffère habi-
tant l'étage supérieur du numéro 33 de î'Evole
— une maison dont le toit affleure le mur
e_ bordure du trolfloir — étj alit sortie un
moment de sa cu_s_ne pour 'surveiller un en-
fant eur la route. E était 10 heures et quel-
ques minutes.

Durant sa courte absence, le feu du four-
neau de la cuisine se communiqua à dea co-
peaux sortatat de la caisse à bois, et lors-
qu'elle rentra, il faisait rage à tel point que,
les cheveux, l'es sourcils et les cils déjà "un
peu brûlés, elle n'eut que le temps de sortir
pour donner l'alarme.

MM. Apothéioz, entrepreneur, Bracher, me-
nuisier et Jacob mairéchal ferrant se mirent
à découvrir la toiture et à verser des seilles
d'eau prisel à la fontaine du bas des Zigzags.
Peu après, la garde communale déchargeait
deux extincteurs et, comme la fumée empê-
chait de se rendre compte de l'importance
de l'incendie, un hydrant fut mis en jeu.
Trente ou quarante minutes après qu'il eut/
éclaté, le feu était éteint. Y compris ceux
de l'eau tombée à l'étape inférieur, les dé-
gâts sont estin_é|S à îa (somme de 320 fr.

Les secours ont dû être rapides et effectifs,
autrement la maison flambait comme une boîte
d'allumettes, l'espace entre les poutres de
la toiture, ayant été trouvé garni de... copeaux.
Etrange ! Presque autant que le toit de tôle

de la mais-ta voisine sur lequel il serait im-
possible d'opérer en cas d'incendie.

Chronique neuchâteloise

Etrer» utiles!
"our avoir la force el la Hanté, achetez m

APPAIti.IL de GYMNASTIQUE de ch._nl.i- .
MACEAIH>l ..\. le plus perfectionné et le seu
dont la résistance peut s'augmenter na diminuer i
volonté, suivant la force de la personne qui l' em-
ploie. 177(51-9'

Demandez prospectus à l'agent général L. TIS-
SOT, KUE DU DOUItS 75, La Chaux-de- Fonds

Envoyez 60 centimes en timbres-poste et vnui
recevrez franco le Livre <i'eui raiut.-ilient {phy-
sique. — 123 pages illustrées.

EUSSME JEf» V S N S F S N S "̂ KffiT" UPffl Fis *u *»«»»•_¦« £*j



Le *__iïf-__-*aS/___L _0L _Ua___a,:a_ > ___P«___ _i.__»Jl•»»».
ME LÉOPOLD-RORER T 46 B̂-MBBBBŒBSE-l CHAUX-DE-FONDS iraEBHHa_S___r Succursale : PLACE et RUE NEUVE 2

DONNE de L'ARGENT!!!
JkY. cMBAi..... 2» Comment 5......

A SES CLIENTS, PAR LA JOURNÉE REMBOURSABLE
A partit du 10 décembre 1903 jusqu 'au 10 Janvier 1904 inclus, le Grand Bazar Parisien et Succursale ; délivrent chaque jour, à chacun de se_ _.heteurs, nn ticket

portant la date du jour et le montant de ses achats.
Le Greffe de la Justice de Paix, a reçu une enveloppe cachetée, qui ae doit être ouverte, en présence de témoins, que le 11 Janvier 1904. Celle enveloppe ne contient ,

qu 'un simple papier , sur lequel est indi qué la date d'un des 32 jours compris dn 10 décembre 1903 au 10 Janvier 1904, avant son ouverture, personne ne connaîtra la
fameuse date , qui peut aussi bien êlre, celle du 10... 23... 31 dée , etc., que celle du 1er... 7... ou 10 Janvier.

Et tout cela pourquoi.... ?
Parce que toute personne ayant fait ses achats au Grand Bazar Parisien et Succursale, pendant le délai indiqué ci-dessus, dont la date de ses tickets d'achats corres-

pond exactement à celle contenue , dans l'enveloppe ouverte le 11 Janvier 1904 , aura l'agréable plaisir, de recevoir en espèces, la somme entière, représentant le montant
de ses achats , indiqué sur chacun des tickets , qu'elle a reçus ce jour-là.

Ainsi, si vous avez , la bonne idée ou la pensée de venir plutôt , un jour qu'un autre, pendant le temps fixé plus haut , faire vos achats, c'est avec la douce perspective , de penser que ceux-
ci vous seront remboursés et que par conséquent , vous aurez pu vous faire gratuitement à vous-même et à d'autres personnes, des splendides cadeaux.

A vous de profiter, aimable lectrice , el cher lecteur, de cette bonne aubaine qui vous sourit. 178U 4

_MOEL HOOVKL-AH 
A l 'oeeaslon des prochaines fêtes. Je rappelle an publie on© \ •_-Ato«f, A•V , *. . _ m M WUV _̂_M_»»il.i**__î_»lnon magasin est toujours bien assorti en artieles divers , pour ' \JaJË™~L~*m]g 3 _̂ sHS-1cadeaux utiles et pratiques . Il est âans l'intérêt des aohe- 

î l̂ ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂teurs de ne pas attendre an dernier moment , mais âe me donner j f ^ ^ ^M  ¦ ^̂ ^̂ t̂ï^̂  Il
dès maintenant leurs commandes , pour que Je puisse garantir une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^LWbonne livraison à temps voulu . 16568-7^̂^̂^̂^̂^̂^̂ |̂^SPÉCIALITÉS : Machine à écrire .ADLER" écriture visible , grande '̂S KraBSESl 8?°rapidité de travail , construction solide et garantie . Fr. 450. ^̂ |̂̂̂  ̂ W
Leçons gratuites , Accessoires , Rubans , Papier carbone , eto . 

,,i«-̂ _3________ n___«r
PUPITRES AMÉRICAINS , chêne et noyer . Chaises et Fauteuils Amé- Travaux è la Machine
rieains , système breveté . Chaises de Bureau et d 'Établis . AE__GI- """" ~"""•*•*»**""
ESS, CASIERS et OARTQNîttEHS en tous genres . Petits P0PITRES -w
pliants en toutes grandeurs . TABLES pour presses à copier et 
machine à éerlre . BIBLIOTHÈQUE Américaine à combinaisons amlti- Ifvftfc \ __ ^̂ î-ples . ARMOIRE-ÉTAGÈRE à musique , fermeture à rouleau , nouveauté \Î AW "^ ' I Vpratique et élégante , chêne , noyer et acajou . ESCALIER portatif j | | 3 f Jpliant „La Phocéenne " utile dans chaque ménage . Presses à copier , ', tgfltmJÂ § Sel:
IMPRIMERIE .EASY" caractères mobiles pour faire les étiquettes , ! m M̂l **
prix , en-têtes , eto . Timbres en caoutchouc , Dateurs depuis Fr. 2.- [/l\v vl ° | 

'
Crayon Grattoir Américain , Classeurs , Perforateurs , Copie-Lettres , ./ [JW* S §==:Encres , etc. Appareils à reproductions dep. Fr. 10.- fournitures , iO A _"*¦= -«-, «d Wf ^papier stencil. Spécialité de PAPIER BUVARD . Toujours un grand -IPnl \\a__ï p=
choix de CARTES POSTALES , vue , fantaisie , dernières nouveautés ^̂ t̂?*u, " IL. IL
en cartes de nouvelle année. Grand Choix de PAPETERIES en tous
prix . - EXPOSITION PERMANENTE. - ENTRÉE LIBRE. - Téléphone 457. ouverte fermée
Envol des catalogues gratis et franco .

"WilL-A. ïCOOIl_ :̂i___:_0.f _F__TX*© I T̂-ci2 â.o,-33iros5 Q

I GRAND BAZAR SCHÏNZ , MICHEL & Cie |
 ̂
Place du Port NEUCHATEL Place du Port 

^
0 GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES 4fr
? 

Glaces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- ĵLrées, Coutellerie Ruolz, Cristofle, Lampas de tables et r̂
é% suspensions. 17570-4 4&

BEAUX CHOIX OE LUSTRES ET LAMPES ELECTRIQUES
r̂ Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils, Baromè- *v

dK très, Thermomètres, Jumelles, Articles de ménage, A ^
X Maroquinerie et Articles de -voyage , Parfumerie et ]
ém Rrosserie. H-4002 <&

Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en A

 ̂ Bronze, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles *V

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

^blés de salon.
<& MEUBLES et CRISTAUX d 'EMILE GALLE, à NANCY O
X Peintures, Gravures, Encadrements, Fournitures A.
.T pour peinture, Dessin, Sculpture, Pyrogravure, etc. ?

Â GRANDE EXPOSITION , de JOUETS de l'article ordinaire au plus fin «0
A SPÉCIALITÉS i Chemins de Fer et Accessoires 

^^_
^ POUPÉES de tous genres et prix.

A Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Noél 4p

++ .>+++ | Au comptant 3°/„ en Espèces "~|<£#•$'¦? <Hfr

I Pour les Fêtes Prix extra avantageux |
| AU GAGNE-PETIT I
H -FS.ULO du Stand O I
w Grand choix de 81
ĝ, Robes noires , Zibeline et fantaisie fôl

ce, Robes soie noire différents prix }£
<3ç> Tapis de table depuis fr. 2.SO <&>
<2g> Tapis de table moquette depuis fr. 17.— <2_>
 ̂

Descentes de lit depuis fr. l.SO W
&K Milieux: de salon depuis fr. 22. — £&
î . Châles russes grands depuis 6 fr. ;£.
<fç> Chemises touriste, Spencers «p
j $ & .  Nappes A thé. ££,

. - > Kouchoirs à initiales depuis 20 cent. <35>
jjàfr Mouchoirs fil blanc depuis -O cent. 4ù
X? Foulards soie depuis SO cent. )5_
If â Camisoles depuis fr. 1.— 18478-4 &B
ûê_\ Caleçons depuis fr. 1.— >S[
<5-T> Egsuic-mains nids d' ibeilles depuis 19 cent. <S|?5
<jÉ> Essuie-service* depuis 3o cent. <2ft
J5* Jupons à bords depuis fr. 2.2B. *«¦>
âft Coupons de robes divers. WW
]5C ïoujours spécialité de 35"
W _Mj_L~fts» e -Dmaplets
<55' crin végétal , laine et crin anituil très avantageux. <5ÇÎ
j|§Ê SE RECOMMANDE £&
<3&<^<3ft><3Ct<agt^ft<3Ct<3g><3g>j3____ *__- _i <3&<âfo<3fo<3fiH__> __> __><__> __> <__» __ >__>.£> .€» w<5P <3P <3C>*3Ç><9e><3Ç*35> w<3e>"*3E> w w w w <3P <3s> <35><3P w«55><3.

lie _3o _z___ -_ ____o

COURS de DANSE
donné par

M. MOJON , Maître de gymnastique '̂ ^BB
au Stand des Armes-Réunies

commencera le mardi 33 décembre pour les demoiselles et le mercredi 23 dé-
cembre pour les messieurs.

On peut s'inscrire dès à présent au Magasin de musique de M. Léopold Beck et
chez M. F. Mojon . Sorbiers 19. 18208-1

«o ""ri

ra"
Système perfectionné , sans tube, sans

odeur et garanti .

UN G R A N D  CHOIX DE

PORCELAINE .S
blanche et décorée.

TASSES très variées
Collection riche

Profitez aujourd'hui s. v. p. de ces bas
prix. G-9«

AU MAGASIN

L.-A.CHAUER
Rue du Marché 3. 

ÉTRENNES UTILES
LINGERIE pour DAME. LINGERIE pour HOMMES

Cravates, Faux-cols, Manchettes, Boutons
P1UX THÉS AVANTAGEUX

Cadeau à tout acheteur
SE RECOMMANDE , 11178-33

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREIVU.R ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

||fl| Escompte 3°10 |lfpg|

lEtrennes U-ilesi
32 Châles russes.

Flgaros, Echappes, H I
Gilets de chasse. — I

Sous-vêtements. §" |
Bas laine, Guêtres. B* ¦

m Capes, Casquettes, Bérets. g I
Blouses, Col» guipure. § j

M FOURRURES.
Chapeaux garnis» §5

Gants de peau de Grenoble B
M Gants de pMu fourrés. |î

Albums, Nécessaires.
Boîtes à bijoux.

Boîtes à mouchoirs.
Boîtes à gants.

! H Fleurs pr appartements, etc., etc. H
I le tout à prix très avantageux !

1 Bazar MeucbâteloSs i
PLAGE NEUVE

fes Passage du Centre B

WÈÛ Escompte 3°|0 feB
¦ ______ "¦_¦¦ —______— y* itffj m\\'y— - —
ggm TIMBRES en CAOUTCHOUC
B̂jSlF DATEUR COMPLET fr. 5.—
*jâr j  TIMBRES SIMPLES dp. » 2.—
_G__ CACHETS A CIRE dep. » 1.50
ĵïï m-. PINQES A PLOMB » » 12.50

Ç~\"̂IL TAMPONS » » 1.—
/ '"̂ Ŝjwk ENGRB A TAMp0N8 * *— -50
_-l_____(l_a PLA QUBS DE PORTES EN
ï||§|.|lsïylk MéTAL et éM .UL dep. fr . 3.50
•ilill p  ̂ A. -ALLER , Chmi-de-Fonds

15379-7

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. CODRYOISIBB

Terminages
On entreprendrait encore quelques car-

tons à terminer pour les Franches-Mon-
tagnes, en cylindre et ancre, clefs et re-
monioirs. Ouvrage garanti. 18661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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ÛHAUX-DE-FQNDS HÀLLE AUX TAPIS HEUOHWrEL g

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

J. Tschupp
•» 

Les Sapins de Noël
peurent se choisir dans mon nouveau dépôt, rne Léopold-Robert 25-a, et dansfaon établissement . oe Alexis-Marie Piaget 31, où ils seront conservés à l'abri|usqu au moment du la fête. 18638-2

_J_L_H_*"Wk_nr̂ ® pour Sociétés. -¦ Prix modiques.
FIL-COTON ALLUMEUR

Téléphone «¦c* Téléphone

___ __ ____LB _L d'stctt'mrev ____»

il sera fait à partir d'aujourd 'hui

1 3®°|0 HASAIS de 30°|0 I
sur tous les Articles en Magasin

9, rue Neuve 9 H fHj  f| fïHli IMC f*l| m f f~lf La Chaux-de-fonds

H 1BT TOUS LES ARTICLES SONT MARQUéS EN CHIFFRES CONNUS *m H
Encore très grand et très beau choix de 

3=3 É TŒ CTJ"X-J_B S ArUOlOS POUF BlirCailX
r-H_' ____L J___S J___ _____ ___¦_. «J ._____. Sacoches dans tous les genres .Registres, Plume-Réservoir, Ecritoires, Tamponsetfc

dans tous les genres et tous le? prix Serviettes et Portefeuilles pour notaires 
_., .___ _- - __ Tni.iod <-» _- _ >_ . _ ir>.io-» i. . -i r ._ :; .¦•« à mu. Article» fantaisie, Fleurs artificielle»Photogravures , Photographies, Panneaux i a oies en métal, btagei es. Urne rs a mu- ' Bf__ i____

Glaces, Cadres, p' tableaux et photographies sique, Tables pour fumeurs, Chaises à vis VASES, •_ *. . * *. _ _ _
F -3-ïi _ ¦ _ • i«_r.n a M .. _ • -Encore quelques pièces artistique»Cadres ovales 18029-3 CaSSettOS 611 bOlS dee PORCELAINES de KRONACH

MAROQUINERIE Coflrets à bijoux, à gants, à mouchoirs, i cravates Atelier d'Encadrement et Reliure
Album.» pour photographies, pour cartes postales, en cuir' en Pela

Ç
he- en Ubarty, eto. W Le Magasin est ouvert le dimanche. -*m

(pour photographes-amateurs, pour poésie ~ '

Portemonnaie. Portefeuilles PAPETERIES fines et ordinaires g ~̂ |j -̂ lô
" ̂ ^emêït >1

Porte-Musique, Trousses de voyage, etc. etc. CARTES pour toutes les Circonstances est A vendre.

* _|MigBjEwiBi -5M_________________ F 99*fflsl ^- J -Sç? ^^^*wwHBB:̂

AU MAGASIN DE

Vannerie-Boissellerie-Brosserie
Place du Marché

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

Chars de toutes grandeurs.
Chevaux à balançoires. Poussettes nouveauroodèle.

LIQUIDATION de tous les Articles pour Arbres de Noël."M
Atelier et Succursale rue de la Paix 61.

18280-8 Se recommande, James Robert-Tiaaot.

C'est Rue de la Honde 3 -Q
La Chaux-de-Fonds

(en face du Louvre et de la Boucherie (Sociale) 18961-1
qne Journellement se fabrique aveo du beurre garanti naturel , plus de SO -carié-
tés de BRICELETS et GAUFRETTES vendus sortant du four, à parti!
de 2B centimes le quart.

Brlcelet» et Gaufrettes roulée», «"* variétés, produit léger «t délit
deux, à fr, 1.50, 1.70 et 2.— la livre .

Cornets pour crème, qualité extra, a 43 et 50 cent» la douzaine.

Gros Détail
Toutes les bonnes épiceries vendent l'une ou l'autre de nos variétés

rp'L J?_ -« Importation directe de diverses provenances, doux sans amertume.
JL .U."ïSt e variétés à partir de 75 cent, les 1S5 grammes, entr'autre, Thé Oa_

ravane extra, i fr. 1.20 et 1.50 les 125 grammes, vendu tous à partir de M
grammes. S*1 recommande,

Gaafretterle Hygiénique de P. GOSTELI____________________ —^— •.
Cartes do fiançailles et i^ri'Sîrlî̂ .?SiRvoiSaLQens'

ii__j fiwrffl^" ___ T !i_-aimiiffmiTM

Passementerie pr Ameublements

; ¦- ¦^^^^^^^^^B Passementerie , Nouveautés

^^B^-^^  ̂ GANTS de PEAU ^o,,^^nee.t I10n•

_P _ _ v j __l|K î 
«Platinum », « Jo!a » et d'autres.

Iwi^P jj Blouses. — Tabliers. — Châles. — Echarpes.

a m^ Ĵj lr Wàjmk Marchandises de 1" qualité. Prix modique

M --WB C. Stfa.te, Léop.-Robert , 21

ENCHERES
PUBLIQUES

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

Charles Zaugg, agriculteur, à Marmoud,
Sagne, fera vendre, aux enchères publi-
ques, devant son domicile, le Mercredi
23 Décembre 1903, à 3 heures après-
midi 1res précises :

_ vache portante poar janvier
1904. H. 4064 G. 18715 2

Un cheval de trait,
Environ 25 toises de foin i con-

sommer sur place chez Zaugg, à Marmoud,
Sagne, et 860 kilos d'avoine.

Office des Faillites,
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

A I_<OT1!
pour le 30 avril 1004 :

f!_H- _P_ 0 _ Rez-de-chaussée, premier
-Ull b Ul UC U. et deuxième étage, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-4*

f!_H- nP_P 7 Deuxième et troisième
v . 111 Ul UC I ¦ étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets à 1 étage, cour et lessiverie.

17611

D _ l l _ _  . -1Q Troisième étage, trois piè-
f _ l lUù It», ces> corridor, cour et les-
siverie. 17512

S'adSe .ser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

«wwwitfwiwiii .TT_T_r__-_-_ ll__ I l i liMIH ITTl



% Dès Samedi 19 .Décembre 1903 %

t i a47..-9 en fûts et en bouteilles , ainsi que chez tous leurs olients A
M6êèê4èéMMèè ÂÂéè-î.êMêèêêèÀèéèé âéèè4léèMêèAMêêêè4êêêÀêèèêèé

I Meubles d'enfants. — Moteurs et Sujets. — Lanternes magiques. m
—" ¦'¦ ¦ 

" 
¦ **t̂ ->MM ¦' Il .—_____—»

I W©if e__ les Etalages ! I 9

Les plus vastes Magasins du canton, les mieux assortis en JOUETS FINS et ORDINAIR ES

Il ARTIC LES DE LUXE ET DE FANTAISIE î -s H
| Constructions en pierres et en bois. — Presses à imprimer. — Caractères pour imprimer.

I 

PENSION
PASSAGE du CENTRE 6 (2* étage)

CANTINE
On prendrait quelques bons

PENSIONNAIRES
17719-6

_Fi____»____=i___. __ ic_»__rs
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Fo r co laines. 468 4

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

.L, xrtie St-Pierre __.

| A LA VILLE M LïoTj
iH Rue du Premier-Mars ^%rm^ ^ue ^u Versoix Hl

2 *=* MM f̂ ^^\ x ni
5 LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS gl

y 

PRENNES UTILES JL
pour Messieurs, Dames et Enfants

:i_R.E DE LTON que vous trouverez le plus gran d choix de PARAPLUIES élégant» et
n esl connue dans I R région par ses longues années d' expérience pour la vente â des prl__c w§||ljg

> concurrence. 18792-4
S depuis fr. 1 50 à 40 francs. S-Bfl-M
de Gilets de chasse, Caleçons et Camisoles à très bas prix.
charge des Recouvrâmes et réparations. — Travail prompt et soigné.

Pour cause de transformation 
^  ̂ m

Î8800-7 du Magasin >^\ *& i
Réduction ŜZtà *J* » _>§

_̂ * <  ̂4sV V _-_**^ fide Prix S <yt -é\ <&r 1
? /_#\i)v_Z taS
^

f   ̂ Ĵ^^Ŷ % et Po^e-cigares 
f|

 ̂ tàff é̂r Pïpss bruyère et merisier
fjfc-_. ^*̂ r

^ ^ots e^ Blagues à tabac
 ̂ ^^^ Tabatières et Porte-monnaie j

ÉGLISE INDÉPENDANTE
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1903

Cultes au TTemple
9'/a heures du matin: Réception de Caté-

chumènes.
11 '/j heures du matin : Catéchisme.
8 heures du soir ; Prédication et com-
munion.

Chapelle de l'Aratoire
9' j  heures du matin : Prédication.
7 1/» heures du soir : Pas de service.

VEILLE de NOËL
5 heures du soir :. Fête de la Jeunesse au

Temple et à la Croix-itleue.
Chapelle des Bulles

2 heures du soir : Pas de- Culte français.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du
matin, à la Croix-Bleue, au Collège de
la Charrière, au Vieux-Collège et à l'O-
ratoire. 18758-1

Frnlts dn Midi
Je recommande de nouveau les cais-

settes tant recherchées de 5 kg., conte-
nant 8 sortes assorties , élégamment em-
ballées, à 3 fr. 50 franco. Oranges
seules, 3 fr. 20 les 5 kg. franco.
H-4245-0 B. Hanal , Lugano.

Prix-courant détaillé pour volailles et
fruits du Midi. 17723-1

Tombola Ornithologiqae
TIRAGE

Lundi SI Décembre après midi.
fiagjR»"* Les derniers bi l lets  sont eu
HS&faBF vente au Ca fé Vaudois. pas-

sage dn Centre, local de la Société.
18836-1

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Eemboursement des dépôts Série A,
10°e émission, dès le Jeudi 7 Jan-
vier 1904.

Une nouvelle Série A, 11" émis-
sion, s'ouvrira dès le 10 décembre
1903. 17602-2

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

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons , garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
I__VGEltl_: fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à pri x modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PF1STER , Lingère,

17673-6 rue du Parc 10.

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

ee trouve toujours au LOCLE, chaque
1MAKDI , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/« h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Ponds, cha-
que MEKCKEDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure , au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇUATEL, Sablons 27.

7013-18

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit m La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée pai
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/i à 12 •/«
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi, de
B à 5 heures ,

a rVeuch-itel , rue du Musée 2, tous
les jours de Li à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 3895-13

Etrennes Utiles!
Manteaux de pluie, Snow-boots, Bai-

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

BRETELLES
Grand choix de Jouets

J. LOHTSTROFF
LÉOPOLD-ROBERT 41 — Chaux-de-Fonds

— Téléphone — 

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

anciennement rue de la Serre 61

Pour Noël et Nouvel-An bien as-
sorti en 18697-4

Bœuf, Veau .Mouton
*|r. QUALITÉ

Toujours un immense choix de

Lapins îrais
Saucissons et JAMBON FUMÉ

Sn i-fcomnianae, E. Liechli.



U Eecommanâation importante ]|
I Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la I

H & écriture visible 1
-̂ ^^^^^^^^N

^ 
Soumise à nn examen ap- B

fc'̂ sSSNwJIJm^^ 

elle TOUS 

convaincra ffi
{ ^^^

mW/ù̂ ^
/

~ '''¦¦ sa supériorité sur les au- E
ntC^^^^^^^xV/^-l lres systèmes p ;ir sa solidité , E
IJCT5v>^^̂ ^^Bt|\A-y ** sa construction soi gnée, la

I L.-Q-ÏV -̂ !!!TE -̂- H^_j -îVitr--l_l beauté incomparable de sou
! ^_l_=^^^_____i5Î_i-s_^^_3^1 écriture , ses perfectionnements gj

^^^^^^^^ -j^^^^^î^^re» les p lus modernes el son en- M
\\rW^̂ ^mlK^^̂ ^

y%^m tretien économique. I
^y  ̂ -^^

PJtM 
Comparée aux 

autres 
mar- 

§9
iOM^^OT_^_s*ii_-iJ'-t ' ' c*ues °*̂ ertes *¦ un taux ""¦'̂ " s
*̂ Ŝ_M-*-i-_«M_^^Vi r ieur , elle vous fera reconnai- tÉS
<^ ĵ^^^^fc^^^ tre sans 

hésitation 

qu 'elle j us- i

l__^^^l _i ws5t-$AS_P-_ *̂ e P^ us cl»er •*•* toit- j
fpJ®S©^^^Q^Q1

^ 
.ours le meilleur unnrohé

v.̂ —¥—- i— J; 30,000 machines vendues en M
i v___»_ ... y ___V quatre ans. 16878-11 M
! : 75 WILLIAMS en nsage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER I
j B subventionnée par la Ville de Paris.

Prospectus et démonstration par l'Agent général :

|_ss*_A. MORAJSTD Sfefsa I
Rue du Marché 4 >_1_ i_S*ftv JÈÊ?WL LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^̂ î ^̂ ^^

^%____m,i___yLJWB_i__^^

§ Expoastioo_ de_Peint_res §
^£à. J'ai réu ssi à faire l'acquisition d'une CoMer/tlon de £^^fiCv tableaux à l'huile, véritables cadres baroques or , de Dlï
^^^ 

plusieurs artistes suisses , et entr'autres de Va»ttier (Ge- ]̂ £if f f i néve) et Branen (Inlerlaken), et je me permets d'attirer f o\\
\%2y l' attention de l'honorable public sur ces véritables chefs- ^JE

§

Ces tableaux à l 'huile peu vent être visités dans mon local g\l
2-a, BUE NUMA-DROZ 2-a, au rez-de chaussée, à ¥£,?
gauche, tous les jours , de 10 heures à midi et de ~£ à 4 heures ^»T%après midi , tous les jours , depuis (e 17 au î_5 décembre in- OIS
Clusivement. Entrée libre. _^_-tfcTOn accepte des montres en paiement. f i \-_ l

Se recommande, >tzM
éf ô. J. WEINBERGER ĵft
feCCj 18741-2 Hue Numa-Droz 2-A. Wl

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
_______

Boucherie Ed. Schneider
TÉLÉPHONE RU£ QU SOLEIL 4 TÉfJÈPHONB

est toujours bien assortie en viande de toute première qualité
VEAU extra l'qualité à 65 et70 c. le demi-kilo. Grand choix de Lapins frais

(peut fournir n'importe quelle commanriel
BŒUF et MOUTON de première qualité . TRIPES cultes

Grand choix 4 JAMBONS, PALETTES, FILETS, COTELETTES
de PORC fumé bien conditionnés _S3_l)-9

Cervelas - Gendarmes - Wienerlis - Choucroute - Sourldbe
Sa recommande à ses amis et connaissances et au public en général

Ir §uvrons les y eux! k̂
f VOYAGE ESTHÉTIQUE A TRAVERS LA SUISSE î
I PAR GUILLAUME FATIO g
I 200 Illustrations d'après les aquarelles, gouaches et dessins originaux w

H .# J , J. Redmond , A. Pellegrini et C. Robida m
i PR éFACE D'EUGÈNE BURNAND 1
9 c Notre pays s'enlaidit avec nne rapidité stupéfiante. L'affreuse « bâ- 3
M tisse * envahit la campagne comme un champignon vénéneux. Et il y a des B
H gens qui trouvent cela beau et qui s'en en orgueillissent 1 Vous leur démontrez , H
H noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison M
\m\ *n évoquant, en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant , les 9k
H types caractéristiques de notre architecture national e, telle qu'elle était issue €?
S de nos moeurs, de nos conditions climatériques, de nos besoins, de notre »
M âme elle-mé' ie... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui t»
m ont inspiré ' otre bel ouvrage se communiquer à d'autres et contribuer à la ¦
B nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. > 17691-6 H
Sa Extrait de la p réface d'Eva. BORNAND . e!

TABLE DES MATIÈRES I

g3y HABITAT-ON DES SOMME1S OU RÉGION SUPÉRIEOBB. -««- .̂ -ft^̂ fflBBfe  ̂
PAYS VERT oo VALLéE DE L'AAR : Berne, Fribourg, À 0 ^*^&y TaNa m̂ Unt .rvald , Lucerne, Neuchâtel , Soleure et ._ ._ • tW ) 4&$ mmV %k.

1-lwJ INFLUENCE ITALIENNE : Tessin. NJk * __p S S
1 B̂_ _ _y PAYS ROUGE ou VALL éE DU R HIN : Grisons , Uri , •̂EfeHf  ̂ HH """̂  Schwytz , Glaris , Appenzell , St-Gall , Thurgovie, ""¦' H
B Sehaffhouso , Zoug, Zurich, Bâle. B
éâ INFLUENCE ALLEMANDE. J»
ff PAYS BLEU ou VALLéE DU RHôNE: Valais, Vaud, m

B B EPOQUE RELIOIEUSE DU XI* AU XV* srèCLB. M I
B w EPOQUE FéODALE, DU xn* AU XV* SIèCLE. Ift ¦
g ïâ EPOQUE RENAISSANCE, XVI* ET XVD_* siÉOLBS. fa SM H EPOQUE FRAN çAISE, X V I I I * SI èCLE. M
M 9L EPOQUE BANALE, XIX* SIèCLE. Çj jVi

ï € A la Librairie A. COURVOISIER , Place Neuve S M

POUR STEGOGUiaTS !
On oITre à remettre, pour le I" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

»old Robert, ensemble ou séparément, . n-3036-o 13892-20*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant snr denx rues. — Situation au centre des
affaires où se prodait la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel et
celui futur.

S'adresser e_. i'ért _? des notaires Barbier de Jacot-G uillarmot, rne Léo-
pold-Kobert 50. à i_» Chanx-de-Konil ..

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES -£K££

ETRENNES

Horlogerie Garantie
NOUVEAUTÉS RECOMM ANDÉES

MONTRE INVAR
MONTRE PENDULETTE SUISSE

I Solidité et Réglages préci» garantis; : RÉGU.LâT_l2 a.P.,22 F..
Choix immense dans tous les genres,

vendus avec bulletin de garantie de deux
années. — Magnifiques sonne- ESSE 01
ries cathédrales. — Escompte "*¦-•* [O

BIJOUTERIE
I OR et AROENT contrôlés

i BAS PRIX. — Grand Assortiment
ALLIANCES

Or 18 karats 188*7-4
CONTRÔLÉES, DIFFÉRENTES LAltei .M

Au Grand Magasin

Sacme-Juillarcl

IT _*J__i_Q .3

PME 10 °lo PBM
Jusqu 'à fin décembre, je ferai à chaque

personne me commandant une

lukiii i Cuire
une R- 'iliirtlon-Prime de 10 */o du
prix de la machine choisie.

Voirl E-position des Modèle»,

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

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

j plëmentaire de 5 */. au comptant.
Apprentissage gratuit. — Garantie sur

facture. 1__37-4

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE FRITZ-COU RVOISIER 9

A &0OT1
pour le 1er Décembre ou époque à convenir
ftPfl -lrtPC À A, deuxième étage , un belUlttligca If , appartement de 8 pièces,
2 alcôves et corridor. — 570 fr. eau com-
prise. 17584-1

Pour le 30 Avril 1904!
Premier Mars 10, ÇSft -Sanrt
pièces avec corridor. — 4ii8 fr. 17585

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

60IS SEC, bûché ou non
Anthracite Ire qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-t>3
I —^_-__________________________

A VP __ PP un berceau en bon état, bois
I O .  

ICUUI C dur ; bas prix. Plus 2 burins- }fixes. — S'adresser rue da - ramier-Mars ]12-B, au Sme étage. 18608-1 j

ÉBÊmOh
""T-S l/f t 4QHI Q -Tt I Irn l̂ ê W M
T̂" E m , } :  , m i s Jf o r

Encadrements
des ordinaires aux plus fins ponr Panneaux et Tableaux de valeur. Prix dé-
liant toute concurrence. — Se recommande également pour tous genres de
UELIVItES. 18- .1-3 l

E. KAHLERT, Relieur
RUE DE LÀ CURE 3

an Sme étage. au 2me étage.

PIANOS ET HARMONIUMS
j S l iS »  d*8 meilleures marques suisses et étrangères

-̂ ^B G- 
LUTZ & Cie, Neuchâtel

'̂ S^̂ ™ Instruments à 
cordes 

et à vent. — Musi que rlî issi qne et IïIO -
-8l)l_*g_B_ derne. — Abonnements. — Fournitures. — Cordes et Accessoires.
'"?KifD^SHsSÇ? — Prix modérés. — 1 .icililés de paiement. — Echange. — Loca-

tion. — Accords. — Réparations. 0-121. N 1-35. -1

• BIJOUTERIE, ORFEVRERIE •
• ET HORLOGERIE f

I 

Veuve J. GAGNEBEV, Successeur
f^T Maison HOTEL GEKTBAL I

REÇU UN GRAND CHOIX DE

Dl i-l l̂ _T*__r __- l __T dans les Dorr'érce nouveautés parues I
B-J-iJ -_/*J I Ent ll-E-B et à des p.ix très avantageux.

SPÉCIALITÉ
A B I I A IVI_^CO là karats sans soudure en 4 différentes IML_il__ IMI^ V/CLO largeurs et poids.

PLAQUÉ Titre-Fixo garanti SO ans 1
GRAND ASSORTIMENT

d 'ORFÈVREME et d'ÈCRINS H
Tons les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis.

© Prix très modères. — Envois à choix sur demande. O
(M TÉLÉPHONE 0,

• 
WAtT Ouvert le dimanche de 9 heures à midi. Pendant le mois de gms.décembre toute la journée.. 17642-7* vP
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BOQCHERIE
CHARCUTERIE

A VENDRE de grè à gré l'agencement
complet d'une boucherie-charcuterie bien
titaee. Les locaux sont & louer de suite
•u pour époque à convenir. B -(._,-C

S adresser à l'Office des falVito a de La
Ohaux-de-Fonds.

Le Préposé,
E8535-. H. Hoffmann.

MENAGERES
-Economie de temps, d'argent et de j» ines.

Grand Succès _
en employant la

Machine à laver
Poar vons rendre compte, venez visiter

nne machine, fonctionnant chez M. H yter
Fila, rae da Greaicr 33, représentant
bour le canton de Neuchâtel. 15507-M

_A_ LOUER.
de mite ou pour èpoque à convenir:

Industrie 4, Sme étage, 3 grandes pièces.
17089-8

Ravin 8, Sme étage, 8 pièces a, 2 fenêtres
avec corridor èclai ré. 17090

Ravin B, pignon d'une chambre, cuisine
et 8 réduits. 17091

Terreaux 8, 2me étage, 8 grandes pièces
' et dépendances. 1709.

I*rltz-Oourvolsler 63, une grande cave
voûtée. 17093

Serre BB. rez-de-chaussée de 8 pièces, si-
tuation centrale. 17094

•erre 67-a. une chambre indépendante.
17095

Numa-Droz 88, sous-sol A nsage d'ate-
lier ou entrepôt. 17096

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 3, rez-de-chaussée de 8 pièces à 2

fenêtres , corridor éclairé. 17097

Ravin B, ler étage de 3 pièces & 2 fenêtres,
corridor éclaire, balcon. 17098

Industrie 4, ler étage, 8 pièces, g ornent
très chaud. 17099

Promenade 12, rez do-chaussée de 8 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres. 17100

Paix 18, 2me étage ouest 4 [pièces, corri-
dor, bien exposé au soleil. 17101

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

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

Numa-Droz 68, pignon de 2 pièces. 17104

Numa-Droz OO , 2mr étage de 8 chambres,
alcôve et corridor. 17105

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

Pour le 30 Avril 1904 ou èpoque
à convenir:

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

S'adr. pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Char..s Barbier et
R. Jaoot-Qulllarmod, rue Léopold- Ro-
bert 50.

Immeublej vendre
A vendre dans une localité de Montagnes,

on immeuble situé à proximité/immédiate
d'une gare, comprenant maison d'habita-
tion avec rural, qne l'on pourrait utiliser
comme atelier ou transformer à peu de
frais en hôtel-pension ; jardin et dégage-
ments ombragés. — S'adresser à M. Ja-
quet, n.taire , à La Chaux-de-Fonds. *
_ 16811-1

Pour cas imprévu :
i louer pour le .IO avril 190I. ou avant
cette date , au gré du preneur, dans la par-
tie sud de la ville it dans une maison
«'ordre, un bel AI»l l AHTi_ "_ l_VT mo-
derne, de cinq piècns avec balcon et jar-
din. Prix très avai. ageux. — S'adr___ir
Ctaei M. Henri Vuille. gérant, rue ,S_int-
Pierre 10. 17614-4"

Boîtes _8_G(m_ îrnctious
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser de suite ou dans la huitaine, afin
qu'aucun retard ne soit apporté aux livrai-
sons de Fêtes de fin d'année.

librairie A. COURVOISIER
Place du Blarchô.

f__ë_§ ______

| fl. Çourvoîsfer |
r • ,"

Grand Choix de

Livres d'Images, Alphabets, à colorier ¦
G-_Hî _̂.n_<rZD C-ES-OIISr rD'- Î -̂BTT v̂dZS 1

pour Cartes postales , Photographies et Timbres-Poste, pour Poésie, pour le Dessin

Boites à couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l'huile. Fournitures pour la peinture
Boites à couleurs, d'école, à éponges, de Mathématiques. Crayons de couleurs. Sacs d'école

Serviettes. Plumes réservoir. Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettres
T=» JX T=» !.»¦!¦ Hl i- ( -nn-S_ 3_f»___._*_" _7_3_IS5IEI

Ecritoires et Encriers fantaisie. Encriers de poche. Sous-main de bureau. Tampons-Buvard
Maroquinerie fine. Buvards. Portefeuilles de poche. Porte-Cartes

Psautiers pour l 'Eglise indépendante et nationale. Chants évangéliques et Cantiques
pour les Ecoles du dimanche. Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l'âme.

Recueil de prières. Vain quotidien. Etoile du matin . Pour chaque jour.  Textes moravcs f f i k
Livres d'anniversaires : Rose des Alp es. Année poétique. Rayons célestes. Rappelle-toi I '
Ecriteaux et Photograp hies bibliques , celluloïde. et autres. Photographies et Tableaux fantaisie fj|
Dernière Nouveauté : Tableau Bromur e avec passe-partout, paysage avec ou sans encadrement

__¦ '

LIBRAIRIE - IMPRIMERIE - PAPETERIE j
_?______<_ __: iNJExrv-Eï H

_̂» *.!£«J-_& »J'^«-  ̂ I*« 3̂A Ê̂(^*t®£-£(îj£^5  ̂ 1

n K̂ ŜV, (ff V _____ £% j t m̂arn -____B____* -̂__*f W - i _

I

* 22, RUE LÉOPOLD - ROBERT , 22 W

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX 1
sur toutes les CONFECTIONS do DAMES 1872&  ̂ M

Grand Choix de Coupons do Roues (6 métr1rdriso ie co« Pon 1

ARTICLES POUR ÉTRENNES 1
Corsets, ParaphiieSm Jupons , Blouses I

TOILERIE, MOUCHOIRS, HAPPES et SERVIETTES ' I
CX!m\ _______________ _ ® ®̂

W lâpiS-BOIIâll .
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHÉ 4
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ 18192-4

iitejfi Noël
Grand choix d'.irhres de Noël, de toutes

grandeurs et à très i . __ prix, ainsi que de
belle» Potinies-de-terre**.. Magnum,
Impérator et Brienzer. Pommes, Noix.
Toujo-irs bien assorti de l-éirumes de
Haï- on. Magasin ouvert tous ies jours de
8 heures du matin à 10 heures du soir.

Se recommande. ls61_v-3

Loals POLO
Rne M M A - m t O _ 94.

CARTES île VISITE. Imprimerie Courvoisier

.âLiVIANACH DE BERNE ET VEVEY. Prix , 30 c. Fort rabais pour revendeurs. Librairie A. GOURVOISIER. olace ta ib*M

9 Au Grand Bazar

1 Panier FEeuri i

§ Exposition couplets 1

JOÉTSl
et 10738-197 1

i Articles d'El . ennes §

48. Uue da Ko -il. 48

Entreprise ae travaux mécaniques «a toul
genres. Rhabillages. Etampes, eto.

BoucVrie - Charcuterie
ARNOUX

17. — UUE du PARC — 17.

VEAUà6Ô & 70 cllei;2 kg
Beau choix de LAPINS

Bien assortie en viande de H_ _6-l

Bœuf, V.- au, Fore, Mouton
Cervelas et f tuntt

Choucroute et Sourièbe
85 cent, le kilo

Téléphone. Se recommaade»

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒN I

49, Rue de la Serre 49
— (1er étage) —

L'Atelier de Pose
est ouvert tons les Jours de 8 heures
dn matin à 9 heures du soir.

fi_F~ Pose i domicile sans augmenta-
tion de prix. 17062-7

Bucb ZZ Ebe
Don S5r. SRetau mit 39 anatomifdjet.
SCbbtCbungen; foEte in teinem §au_*
Ijalt fetjten. — 5|3rei3 gr. 1.50. 17674-ic»

-Jeu. -gtefc nub ghe Jlj nc S >«**«*
Don St. 5__ . fie mit t. — $rei8 gr. 1.—*
£u &ejieF)en Bei 3K. Sgf i fîer , $arc 10.

il

ML P̂ f îrTf- *̂ - -̂
pour le 23 Avril 1304

aux Eplatures , de beaux et grands locaux
bien aménagés et dans une belle situa tion .
au bord de la voie publi que, pour CaTé-
Restaurant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18318-*'

On demande à acheter
d'occasion , une Machine à tourner
Dubail. — S'adresser sous Y. 12517 J.
à MM. »... . -isteiïi & Vogler. St-
Imier. 18B99-1

Bsr PIANO _m
A vendre beau piano, Bord Paris, tris

bon, cordes croisées ; prix du catalogue,
1070 fr.. cédé pour 650 fr. Occasion ex-
ceptionnelle I Plus 2 excellents violons
avec étuis, une magnifique armoire i slaee
et un joli lavabo avec glace, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue Léopold-Bobert
68, au rez-de-chaussée, à droite. 18766-21

Fabrique de Pierres
à Cornaux

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-2Q fr. 7S le Cent.

contre remb __ . sen. ent.

A __<raia
pour le 30 avril 1904:

Un rez- -chaussés , 3 chambres cui-
sine et f  i nd dépendu .ces; prix, 5^0 _*.,
et un 1e et ie île ;i \l ambres, cuisino et
gramles ¦ 4p ndances ; prix , 600 fr. Eau.
gaz et bu.. :; . . . i. : 'e la Promenade g_
— S'adresser Ktude i Cuche, Dr ea"

1 droit nie Léopold-Hobert26. 17541.J



QRAÏVD BAZAR PARISIEN
Succursale : Place et rue Neuve 2 LA CHAUX-DE-FOJNDS Rue Léopold-Robert 46

E P̂OSITICmnaÉNÉHALE
Jeux — Jouets — Articles pour Etrennes — Articles ponr Arbres de Noël

Grand choix de Patins depuis fr. 0.95 Courroies et Sacs à Patins Grand assortiment de Sacs d'école et Serviettes
__^-l_03.-a,xieto_tL VJ±5J_r-O^OT, broché à fr. 1.35 et relié „ fr. Q-SO 18693.8

Montres égrenées, or, argent et métal. MONTRE RECLAME à fr. 2.50.

•Jeunes Gens et Adultes
Pour avoir la force et la santé, achetez un

APPAREIL de GYMNASTIQUE de chambre
MACFA [> !>_ _!. le plus perfectionné et le seul
dont la résistance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté , suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17761-9'

Demandez prospectus à l'agent général L,. TIS-
SOT. RUE DU DOUBS 75. La Gbaux-de-Fonds.

Envoyez 60 centimes en timbres-poste et vous
recevrez, franco le Livre d'entraînement phy-
sique. — 123 paj îes illustrées.

Faillites
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Emile Rickli, fils, négociant, à Rochefort.
Date du jugement accordant le sursis : 26 no-
vembre. Commissaire au sursis concorda-
taire : F.-L. Colomb, avocat, à Neuchâtel

Délai pour Les productions : 22 décembre.
Assemblée des créanciers : Mercredi 6 jan-
vier, à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry. Délai pour prendre connaissance
dea pièces : dès le 26 décembre.

Bénéfices d'inventaire
De Frédéric dit Fritz Buhler, agriculteur,

originaire de Aeschi (Berne), domicilié aux
Bavards, où il est décédé. InsjçriptionB a_
greffe de paix des Verrières jusqu'au 9 jan-
vier 1904. Liquidation le jeudi 14 janvier
1904,' à 10 heures (du matp, à Phôfiel de ville
des Verrières.

Publications matrimoniales
Dame Caroline Day née Koch, domiciliée

à Neuchâtel, rend publque la demande en
séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil de Neuchâtel contre son maiî,
le citoyen Hans-Georg Day, coiffeur, domicilïé
au même lieu.

Dame Marie-Caroline Antonietti née Mon-
tandon, domiciliée à Peseux, rend publique la
demande en sé_a__.t____ da biens Qu 'elle a "for-

mée devant le tribunal civil de Boudry cotntrtj
son mari, le citoyen Constantin Antoniett}.
gypseur, domicilié à Peseux.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Ne»

châtel de Pacte de décès de David Stettler,
sous-chef de gare à Neuchâtel, originaire ds
Oron-la-Ville, décédé à Céry, le 16 novem-
bre 1903.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou*
rît* lea délais pour l'acceptation de la suo-
cession du défunt.

________________BK____________3_________ai__r,

Extrait de la Feuille officielle

L'EMULSION SCOTT
est

LE REMÈDE MODÈLE
pour

S Faiblesse des poumons,
ij Bronchite,
g Anémie,
S Rachitisme,
•S Phtisie,
o Fluxion de poitrine,
ca Rougeole,
¦*¦ Scrofule,«•S Toutes maladies infantiles.

L'EMULSION SCOTT
est aussi utile aux enfanta qu'aux vieillards, et de
la plus grande efficacité pour les femmes enceintes.

C'est le meilleur remède-aliment au monde.
En vente chez tous les pharmaciens.

Demandée bien toutefois l'Emulsion Scott avec la
marque de fabri que collée sur son enveloppe

couleur saumon : le pêcheur portant sur son épaule
une grosse morue.

Pour recevoir franco un échantillon , mentionner
ce journal un adressant 0 fr. 50 de timbres à Mes-
sieurs Scott et Bowne , f_d., Chiasso (Tessin). 189

Des 16 et 17 décembre 1903
Recensement de la population en Janvi er  1903

1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36.809 »

A u gm e n t a t i o n  : 578 habitants.

Naissances
Rentehnik Icek, fils de Chliama-Joseph, col-

porteur, et de Souraïa-Dvoïraïa née Pytel,
Russe.

Ferro Augustin-Jean-Emile, fils de Felice-
Agcstino-Giuseppe, gypseur, et de Angela-
Giuseppina-Teresa néo Zanola, italien.

Ducommun-dit-Boudry Marthe-Ida fille de Âl-
cide-Arthu r, dégrossissenr. et de Pauline-
Jjna nés Lienirme. Neuchâteloise. .. _ _ . .

Bruppacher Marguerite-Amanda, fille de Ru-
dolf, commis, et de Marie-Amanda née
Ronoo, Zurichoise.

Brandt André-Arthur, fils de He_ri-__"t__r,
remonteur, et de Caroline-Olga née Droz-
d-t-Busset, Neuchâtelois.

Dubois Ne_to_ -____e_it, fils de Guillaume-
Edouard, graveur, et de Rosa-Mathilde née
Petitpii&rre, Neuchâtelois.

BruMisauer Georges, fils de Albert, ferblan-
tier, et de Albertina née Oehler, Appenzel-
lois.

Maochi Alexandre-Louis, fils de Raimondo-An-
tonio, peintre-gypseur, et de Ida-Margue-
rite née Wymann, Tessmois.

Promesses de mariage
Schwenter Jean-Robert, négociant, Bernois, et

Poschardt née Melzger Mari e, Vaudoise.
G_rard_a Jules-Auguste, boîtier, Bernois, et

Girard-Clox née Forster Adèle, ménagère,
Française.

Mariages civils
Robert Emile-Alfred, dessinateur, Neuchâte-

lois et Bernois, et Béguin Angèle, tail-
leuse, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cim.tière)

25271. Hirschy née Calame Cécile-Henriette,
épouse de Fritz, Bernoise, née le 5 mai
1870.

25272. Borzaga Giuseppe, Autrichien, né en
1830.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 19 Dec. 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vs °/o d* commis-
sion, de papier bancable sur • 10092

CSCAKTG-ES _—_,
Cours _;_ <• .

IDIDRE . Chèque 25 19 -
» Court et petits appoints . . . 25.17 t / ,
» Acc. ang l. _ mois . . Mm. L. 100 25.17 _ •/,
» n » 80 à90 jours , Min. L. 100 25 18 4»/,

miCE Chèque Paris i _)»7V, —
» Courte échéance et petits app. . . lûO.O'Vt Z "/,
» Acc . franc . 2 mois Min. Fr. 3000 10» 0: '/, 3%
,i » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 10 3V,

SEL8I0UE Chèqne Brii-ellea , Anvers . . .  99 . 0 —
i. Acc. bel g. 2 à 3 mois , * ch. . . . 93 y:i 3l/,7,
n Traites non accept., billets , etc. . 99 90 4%

IUEKt fl lE Chèque , courte écli., petits app. . 123 30 —
/i Acc. allem. 2 mois . llin. M. 1000 123 80 4%
u » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.35 4'/,

ITIIIE Chèque, courte échéance . . . . 100 17 Vi —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiL. îO-.Siu 5°/,
n » » 80 à 90 jour» . 4 chiff. 100.22'/, 5%

IISItRD * . Court Î0S./0 3V,o/,
.i Acé. hotl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 20_70 3'/,%
n Traites _o_ accept.. hillet s , etc. . 208 70 V/,

VIENNE Chèque . . .  10S 10 -
n Courte échéance 1051 0 3»/»V
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOô lti 3V,V

IUISSC Bancable ; usqu a 120 jouri . . . Pair . /,7,

Billets de banque français . . 100.07 —
Billets de banque allemands . . 123 32 '/> —
Pièces de 20 francs . . . .  100.07 '/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.60 '/» —

•\7-___ __. ____ TT _ _ _  _3
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banqne commerciale neuchâlelois». . «85.— — 
Banque du Locle — . —.—
Crédit foncier neuchâtelois . .. .  580.— — .—
La Neuchâteloise a Transport » . . 405 — — 
Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 190.— — .—

» » act. priv. *90. — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 —
Cherain-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Fonds . — 100. —
Société de construction Ch. -de-Fonda . — 480. —
Société immobilière Chaui-de-Fouds . S00. — — •—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 455. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int. 107.— —3 V» 7. Fédéral . . ..  » 99.50 —
3 '/, Fédéral . . . .  » a6.— —4 V. V, Etat de Neuchâtel . » 102.25 —
4 V, » • -.- -.-
3 V. V, » » 100.- -
3 V. % r, » - 100.50
4 V. V. Banque cantonale » 101.76 — .—
3 '/. V » n -.— tOl . -ib
4 *', Commune de Neuchâtel n — .— — .—
3 V, /, » » -.- 99.50
i V, '/, Chaux-de-Fondi. » 102.— —4 •/• » • «01 50 
8 V. V. » » -•- 101.—
3 y, y, » . -.- —
4 /, Vo Commune du Locl» » — —
3 V. V. » • - 101 ,-
4.60 •/. » » - -•-
; Vo Crédi t foncier neuchât . » 100.— —.—
3 V, % » » -
g V. Genevois avec primes n 107. — 108. —

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions
obli gations,  etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous litres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'elfels «nr la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

A la question concenv i les mm • i ni ca-
tions entre la C_ au_ -de-l ..u ï . el ies , ..l' s du
Doubs , il ne nous est parvenu que la réponse
signée M. B. qui préconise , on se le rappelle ,
l'organisation d' un service régulier et à prix
restreints par les voituriers de notre ville.
Tenteront-ils un essai au moins ? Beaucoup de
personnes, nous assure-t-on , en seraient déj à
fort satisfaites .

« Voyons voir» , dirait le Vaudois.
No tre correspondant obtient un volume

comme prime.
* * *

C'est â un facteur que nous devons la ques-
tion suivanle. Nons avons cru devoir la pu-
_lia-r Uni on la mndi_ »*M al on la o-AnéralisanL

____¦_!___________——————_————————————————————___

car si, d' une part , nos excellents postiers dé-
sirent une amélioration à leurs maux , d'autre
part , l ' innovat ion projetée par quelques-uns
depuis près de deux ans amènerait dans nos
mœurs une perturbation sensible et qui n'est
pas du goût de tout le monde.

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

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

Quels sont vos motifs pour ou contre cette in-
i novationt

¦le cas échéant , comment l'introduire dans nos
mœurs t

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

Primes : deux volumes.

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

** *
Les personnes qui désirent faire mettre en

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

TRIBUNE LIBRE

«* Régional des Brenets . — Résultats du
tra lic et des recettes cle l'exploitation pendant
le mois de novembre 1_K)3 :
8,867 voyageurs Fr. 2385 58

8 tonnes de bagages . . » 53 42
1 animaux vivants . . . » — tiO

55 tonnes de marchandise s » 189 45
Total Fr. 2629 0b

Recettes du mois correspondant
de .902 » 3034 92

Diffé rence en faveur de 1902 . Fr. 405 87

## Chemin de fer  Berne-Neuchâtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement  et recettes pendant le
mois de novembre 1903 :
35,200 voyageurs . . . Fr. 28.900»—

« '• ' 150 tonnes cle bagages . » 2,300»—
1,300 animaux vivants  . » 1,900»—
6,500 formes cle marchan-

dises » 16,800»—
Total Fr. 49,900»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1903 Fr. 749,018 54

En 1902 » 646,393 39
Différence Fr. 102.625 15

^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^M_________________________________________B P____B_________B̂ ^B̂ ^W

Dimanche 20 Décembre 1903
Eglise nationale

Temple 9 '/» h- du matin. — Prédication . Ste-Céne.
8 h. du soir, Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9 8/4 h. du matin. Prédica tion.

Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collège!
primaire . Abeille, Gharrière, Vieux-Collège, Proamt
nade et Cornes-Morel.

Jeudi 84 décembre
Temple 5 h. du soir. — Arbre de Noël pour les

élèves du catéchisme et des Ecoles du diman-
che.

Vendredi 25 décembre, Noël
Temple 9*/i heures du matin. Prédication.

2 h. après-midi Prédication , Réception de»
catéchumènes. Chœur mixte.

Abeille 9.V4 h. du matin. Prédication.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/i b. du matin. Récpption des catéchumènei.

ll'/i h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l 'Oratoire
9 '/« h- du matin. Prédication.
7'/« h- du soir. Pas de service

Chapelle des Balles
2'/4 heures du soir. Pas de Culte français.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-
Bleue , au Collège de la Charrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Veille de Noël
5 heures du soir. Fête de la jeunesse au Temple et

à la Croix-Bleue.
Deutsche Kirche

9 »/« Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.
ll'/i » » Kinderlehie.
11 » » Sonntagschule im alleu Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ca-
téchisme et Ecole du dimanche.

Jeudi 24 courant, à . h. moins le quart : Arbre de
Noël.

Jour de Noël. 9'/t h. du matin. Culte solennel. Com-
munion. Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/ _ du matin. Oûice. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 •/ , heures du soir. Réunion de tompè-

rance.
Mardi, 8 V» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/. h- du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

JEUDI
8 '/t b. du soir. Réunion d'édification et de prière».

Bischoeflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
9 «/« Uhr. Predigt.
2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 >/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8»»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de MiB>
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 >/i h. du «oiï,_( innm_ __ a_lu_

¦¦ ¦¦̂ ¦H____________-____________________ B_______»

Cultes à La Chaux-de-Fonds

sont évitées en fortifiant le sang. Un bon fortifian
doit exciter l'app étit et faciliter la digestion ; aucune
préparation n 'a aussi bien atteint ce but que le
véritable Cognao Qolliez ferrugineux, pour lequel
nous recevons chaque jour des lettres de félicitations
et remerciements . En vente en flacons de fr. 2.50 et
5.— dans toutes les pharmacies. Il

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, à Morat

¦__ .__-__________-  ̂- - _ , J^.g- __ ___„ .v; -_________n_______________________p^
n

___
ff_^

Combien de maladies

4 c, n° 4 : 5 c, n* 5: 6 c, n* 6 : 8 c, n* 8
10 c, n° 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENÏDZE H-314159* 17817-2 Dresde
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81 et 12, Rue Fi*it_E-CQue»voisiei*9 II et 12]
¦ — .w_w»»_»_— -i

Grand choix de Petits Menliles pour Etrennes
Bureaux de clames, Tables à ouvrages, Tables à thé, Guéridons, Tables Gigogne, Tables de fumeurs, Tables è

îeux, Etagères et Casiers à musicme et à livres, Pharmacies, Chaises fantaisie, Chauffeuses, Coins de feu, Banquettes,
Tabourets de piano, Fauteuils, Meubles de vestibule.

Objets d'art. — Terre-cuite. — Terralith. — Bronze. lsm4
Rideaux en tous genres, Stores intérieurs, Tapis de table, Descentes de lit, Couvre-lits, Couvertures de laine,

Couvre-pieds, Edredons américains. — Glaces, Tableaux.
MF" Comme les années précédentes, à l'occasion des Fêtes de fin d'année, tous ces articles seront vendus à des

prix trèa réduits.
Divans moquette depuis IIP francs. 

O0OO@00O0§00Q0©000II

%£ Pour On de Saison grande Réduction de Pris sur toutes les w

2 CONFECTIONS @
VjLj& restant encore en Magasin 17882-1 __•__!

©0©OO0QO0S0*000©0©00

Kn e Itères publiques
¦ «M» >

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

Quelques eartous de montres or,
Des montrer or égrenées en 13, 18, 19 lignes,
Environ IOO cartons de montres argent et métal, aeie»

noir, moiré, damasquiné, émail, niel , vieil _ .'gent et des mon-
tres égrenées des mêmes genres.

Office des Faillites i
Le Préposé,

18442-1 H-4017- - a. Hoffmann.~ ,
ra-__» .«_«_a«_irawj™™^ i |i ny nw __nt_y>f|-^flf

iïïBiP-f §1 IISîl ÏÏIIlîi
-k-Araold CKOPilED

43, Rue Léopold -Robert 43

PIAIW&n HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS BnïBjî PIANOS
ff lZiït/ mer, vf i cy ôù j e ^ ^ ^̂ ^ ^^ Ê  ff îœmhïldi, Sâipp
S&ecTistein, cJiaps ^P **̂ ^_^^^^% JTagel, cf uter

êrard, iteimvœy <̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂. 9Cu</, Of turger i» Bi..»

ifSÉ?" iclimidb - ff l loJir ^f U f f
Ërands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VEf-ITE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous îes Instruments _ _ . cordes et â vent 14807- 1?

Paraîtra fin Décembre i

E_ ?__àgei3 da de l'Horloger
rédigé par M. H. GROSSMANN , Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchàlel.

En souscription, 2 fr.; après apparition , 2 tr. SO.
Adresser les commandes de suite aux Editeurs : 17571-8

SOCIÉTÉ SUISSE d'ÉDITION (S. A,), rue du Commerce 8, GENÈVE.

! I Le meilleur produit poar nettoyer les métanx
est et reste

"ÂMOR" I
Polissage de métaux

M vend en boites à 20 et 30 centimes. H
Fab.r. : Lubszynski & Go, Berlin N. O.

Attention à la marque de fabriqua AHUOR
Bag. 3964 4685-1

Chaussures Caontchonc
Téléphone %3SS__i ^éléPnono

fWeiïSeupe marque russe
41, Eue Léopold-Robert 41 / t nn Q fv n  f f

U CHAUX -DE-FO NDS *• Mj U n à U U/ /

WILL.-A . KOCHER
s, n.xr_a I_-XJ___ :J_---_O_FI.O,__I a

Véritables Pupitres Américains Hpmni po -! ' -̂ saSEà
«n Chêne et Noyer H I I I I K .l N te ^̂ b

_SS
___^Ml_^-¦¦¦ "jr- ~ ¦ ¦-q lll lWUli Ull 

î feî ^̂ ^̂ ^ K,,

B^^^^Hif^^ i -la _Mu __l___# _H Pîl QiODQ i_ 'GtQh" 0 N' achetez pas de machine à écrire sans
IpiJI |JE\iE-__3 \ tlÊMWqwf JH Uilulbiî D u ij luJiib avoir examiné lamachine visible ADLER .

_. _j"»»' iu _j]gin_"~ h__irf tm^LA^mJjf ^ 'tmÀKW etc. Comparez - la avec les autres systèmes qui
_mnî3^. _\ZZ-̂ "T __ ' ... ¦ , . vous sont proposés , et vous devrez con-

I3_éI l_V ni I DIT C? F C __£&**_____ Maison spéciale ,, ¦ . ,-k. iseL _w< r \i i I rv t_ 3--ù^^~*s% .,. , ,, ,. venir , qu elle seule possède tous les per-Mm i i\ y» „ M W |  T W* oî n i ir  rj ïr f t iU *C I pour l' installation , . , .f m * \ s \ m \ m \ s %* *r ^  ' *&f ^ > -  f \  n E KIL H i n > J de Bureaux fectionnemenls possibles , et que sa supe-
-' ' - • r ... . riorité est incontestable malgré son prix

Kn70i des Catalogues gratis et franco. Téléphone 457 tXpOSItlOll p8MianBni8 très r^dult.
Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, vour que je puisse garantir une bonne livraison ,

à tenws voulu. 164-9- 1
¦̂M-_m_M_i___ri-nnir_  ̂ ¦ ix

POUSSETTES DE POUPÉES ]
Traîneaux d'Enfants j

ainsi que tons 17429-17

Articles ds .Vannerie et Boissellerie 1
A des pris défiant tonte concurrence, au nouveau magasin

11, RUE DE LA RONDE, 11 9
8E RECOMMANDE, O. QROH.

AU GRAND MAGASIN DE FRIMEURS
12, Rue Léopold-Robert JACQUES DEYA Rue Léopold-Robert, 12

Grand ahoix d'Oranges et Mandarines d« (ouïes gnudeirt
PREMIER CHOIX OE FIGUES OE MAYORQUZ

Dattes, Bananes , Canari, s. — Grand assortiment de Fruits secs
Grand Choix d'Oranges depuis 50 cent, la douzaine

PRIX TRÈS MODÉRÉS 18593-4
— Grand Choix de Raisins frais —

«BOBS "VIISTlS fins et orrcLineii-res _______ -,_ *

_¦  _ *_ T I D l i_ nt__ f a  Da ffA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Jtt tULLI- lllj uluc W fd§- u,nâ, les meubles, etc. Très résistante. —
ie rend OO centimes la flacon, avec le pinceau.

P4P -TERTE A. _V-I1 _ Vf-ISIEU Vlrn ^rn, _n Moi- . Iw.

Montres éerenées
v____ C Uentres aiimntliê.

Tous Gen res. __^l_-_iPllk

F.-im81 Droz ^ ĝgpf
Rue Jaquet Droz 39,Corn-<t- _fe_fe

Régulateurs
Reçu un très beau choix de régulateurs

à sonnerie , ré pétitions et autres ; garantie
3 ans sur facture. 5 */o au comptant. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au 3me étaçte. 18628-1

_IPI_A.-3>J-OS
des meilleures marques , choix d'Harmo-
niums Prix défiant tonte concurrence .
Accordâmes de Pianos , Location
de pianos, échanges. Vente par acomp-
tes. — Itue Léopold-ltobert ISS, au
rez-de-chaussée. 18768-2

maffa^io,
A loner ponr le 30 Arril 1904, on

beau grand Magasin de 8 m. 60 de
façade sur 4 m. 85, situé rne Léo-
poîd-Hobert N* SO, A la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à la Banque
F. _ - .'« _ a l»  IKI lili Q
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S | >^J^^.SCHWHNGRU
BER

"̂ JP^JSĴ ^IB g _____
JK̂  
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S ° {^^M Léopold-Hobert 5B|p|) £ g|
Magnifique Chois poar ITEHHIS

]M_oiiogra,iïiiries Or et -argent
pour Psautiers, Maroquinerie, etc.

Bagues or i 58 Broches or Q 75 Sautoirs or 45 Chaînes or M
depuis Fr. "UU depuis Fr. ' depuis Fr. ¦" pr Messieurs dep. Fr.

BIJOUTERIE Titre fine, Plaqué et Argent

i f̂SÊL Couverts argent 19 Services à découper f? 7fi
e^TçOB  ̂

unis 
et fantaisie, depuis Fr. »*l manche argent, enécrins dep. Fr. U"S "

Ŵ 'éL  ̂
®^* Superîj e Assortiment d'Articles al^eilt «n Serins "*W

JB-^  ̂
NéceSHS-f Busre

d
au e°tcture' » Bronzes d'Art, Statuettes, I

TfiJ V^_5=^-k__^ -N. ^® DUPcdU s CIO» \ * H

-TA'^SK-îw Plateaux, Sucriers, Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
(. V V\ i_̂ _ . .. «_, Services à thé et à café, etc. J3 électriques.

pï__^«l--rr--W Voir les Etalages !
fl 'llv lï l^̂ f̂O  ̂'il ' -̂  $c\ -1 lra___ _fek. Pendant Décembre , le
PL_—~J-y  ̂ J HB ô̂ôVBRT 

if DH
[Ôa ̂ ^a^gUALITE" D'ARGENTERIE Q V»J Ij fP*^ d"^ute U journéè

fit l'importance de son tirage et sond. ,rtlun
re
ombre L'IMPARTIAL " ™ZrP:_T„„?1ttvS__£** Publicité «¦__¦_

I

JPoizr votre santé
portez les 17789-4

Gilets, Caleçons, Chemises I
Camisoles Bas Ceintures I

Plastrons, Genouillères*̂  1
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL I
indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la région chez

1 f i - è l f l f f t A l  P flB in & fltfg iUiUL-i M
Maison __ ____ l-et Pensée ^1Rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds È m

Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 393 ŜSkMB

I Lacto-phosphate de C_£u_ • Quitta - Suc de Viande
[iftN-MIE-CHLOBOSE -CM-VAL-SC-HCd
j^^

VIAL FRÈRESf Phsrin_ _n., 36, Place Belleconr, LYOM
^

Éjj
¦rWffW-W . i_ i __i__ ———n i ¦——un i m um n iimiiiiiiiiiii IIMH I ii_BBt__f__ l

f meubles modernes j§ * pour BiireauK * 1
tfM |g-K3Xll_ _I»_l_l-aK9| I

Pupit l«eS à rideau système Américain
Armoires pour Formulaires et Documents

Armoire s à portes et à rideau pour Classeurs I *
Bibliothèques tournantes et ..Idéales"

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

: H __§__. Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti._3__aB_ m%\ Frlx ,tr es avantageux. Catalogue gratis ot franco sur de-
tST r̂ TOSa mande. |:

¦A^k 162-1-12̂  A. Morand, rue du March é 4 M

Banque REUTTER & ciE
La Chaux-de-Fonds

!¦¦¦ I —I

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS. — COMPTES-COURANTS .
ENCAISSEMENTS , — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS.

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

Achat et vente de lingots or et argent. îeœ-s

M W SilAISDi- DE LA BANQUE FÉDÉRALE

lil »«»_ _S_L.«j:_ _L€_*_ _CT H

1 GRANDE VENTE DE COUPONS 1
I de Soins unies et fantaisie M

PRIX depuis 1 Fr. le mètre

B FOULARDS éCHAIPES COLS BRODERIE 1
H CRAVATES POUR DAMES POCHETTES ¦
B TARLIERS SOIE 1 TABLIEBS SOIE 1

1 

Grand Dépôt de Fourneaux W'̂ -ï.ûïP »- *
Poêles portatifs en catelles à combustion réglable, avec cadres sil!.l_ll„tif_ilii <en fonte ornementés. Cadres nickelés , fayence de couleur à choix. — Calorifères Sal-ls  ̂-Si-T^ -.»système irlandais , à combustion lente , ornementés, etc. 15079-10 ^̂ §Î TO^_ «̂
Systèmes très variés. Se recommande , 

fe-^̂ ^i^̂ l

Atelier de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS - EjÉf3ip&
Représentant de la Fabrique renommée llaupt. Ammann e, Boeder, à Zuricb W^ n§|3|(|g§|pj>|

Prospectua et prix-courant à disposition. — On se charge de les installer. gL *̂'-
TÉLÉPHONE N* 48.

ai POUSSINES
<P~j g f  A vendre 23 poassines du

Ŝf pays. — S'adresser à M. A.. _E1-
¦ _K. ien , Renan. 18666-1

a • B-P Toujours acheteur de
A III g Fonds de magasin, Re-
- a i i i J i mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2505-13

Occasion pour fiancés I bdÇ_S_J
à ouvrage en noyer mat et poli, à bas
prix, ainsi qu'un « tiens-toi-bien • pour
enfant. — S'âdr. rue des Gombettes 2, au
rez-de-chaussée, à droite. 18581-1



MOUVEMENTS. J&*K£*
vements 13'/ 4 ou 14 lig., remontoirs , si
possible plantés. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 18735-2

S'mnrnti - Un demande à emprun-
IlIIipraDl. ter 40.OOO fr. •_^pre-
mière hypothèque. — S'adr. par écrit
sous A. Z. 18789, au bureau de l'I «PAR -
TIAL. 18789-5

-Patt ionCC Spécialité pour petits
_<U-iGU3t!. garçons et Jeunes
gens. Travail soigné. Transformations
de vêtements. Dégraissage et raccommo-
dages. — S'adresser Place-d'Armes. 1- BIS ,
au 2me étage, à gauche. 17925-1

Chef-Réglenr. j^î&ÈSïÊ
cherche place dans bonne fa-
brique ci'_-oi -oyerie pour dl -
riger un atelier de réglages
et faire la retouche. Référen-
ces è disposition. — Adresser
les offres sous J. S., 1 8677,au
bureau de I'IMPARTIAL» 18677-1

R piTinnlPl lï 1 ^'"' J el,ne nomme sachant
n.lilUlitCUl. démonter et remonter cher-
che place pour apprendra l'achevage de
boites. 18646-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pft l i - Ç PII C P Une bonne polisseuse de
rUllùOCUùC , boites et cuvettes argent,
demande une place de suite. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au ler étage, à gauche.

18640 1

D- ffltfPHP ^" k°n décotteur-ache-
L/ .UUllclll . veur connaissant la pièce
Roskopf à fond demande place pour le
courant de Janvier 1904. — S'adresser
par écrit sous initiales II. A. 18062.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 18W--1

-ftmmplipPP Une J ellnB filie comiais-
u _ UllllGll -il C. sant bien le service et les
deux langues, cherche place de suite ou
pour après les fêtes , selon désir, dans
une bonne brasserie On n'exige pas de
forts gages, mais un bon traitement. —
S'adr. à Mlle Gra_nicher, Charrière 41.

18G76-1

Î.I.tllPçfînilP Jeune homme sachant
-J -i llllùtl.j Uo traire, demande place de
suite comme domesti que. 18619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iftlP fî l l p  expérimentée , sachant bien
U-1C llllc faire la cu'sine et tous les tra-
vaux d'uu ménage, cherche place pour
tout de suite . —S adresser à La Famille,
rue Numa-Droz. 18626-1
M_____________H________________________

Deao is. Ile de Bureau. FaSX!
que de La Chaux-de-Fonds demande em-
ployée de bureau au courant de la comp-
tabilité et connaissant les 2 langues. —
Ecrire Case Postale 18 fi 1. îsota-i
Pf . ay a n n  On demande un graveur
Ul Ct.Olu , finisseur capable. Inutile de
se présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. — S'adresser rue du Parc 70. 18649-1

DArfl arfa o On sortirait des réglages
l b̂*11.) Breguet bonne qualité, par
séries. — Adresser offres avec prix sous
initiales P. 1 - ,  18->*27, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18627-1

RÂ-Plpfl* .!A L'Usine des Cré-_ncs_c;uau. têts àmmie une
bonne Régleuse de Breguets, sachant cou-
per les balanciers. 18652-1
__PP11 - ^n uenianae un ouvrier do-
Vvl CUl • reur, sachant, grener et adoucir
si possible. Entrée de suite. — S'adresser
à Slme Veuve Adeline Franel , rue Fritz-
Courvoisier _9-A . 18630 _

_ _ . f f . llP0 Ou demande 2 ouvriers G-if-
UUlll-Ui a feurs. Entrée de suite . — S'a-
dresser rue des Terramix 25. 187 . 3-1

VprirfpiKP *"*" t,e "iande de suite une
ÏCltUCtlùC bonne vendeuse. — Bon sa-

laire. 18742-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.P- Vflnf -  Dans une famille de 3 per-
de! ¥ CtlUC. sonnes, on demande une fille
propre, d'un bon caractère , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Fort gage si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adr. le soir
depuis 7 h., chez Mme Schoenholzer, rue
du Nord 61. 18683-1

IpUIIP fll lo On demande de suite une
UCUllC 11HC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue da la Ghar-
rière 4, au ler étage. 18674-1

I pli no filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
i ue du Rocher 5, au rez-de-chaussée .

18681-1

innart ompr. -' A louer Pour lc 30 avi'ilAPPdl leilieiil. 1904, bel et grand ap-
partement de six pièces , 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser Etude Dr .
J. ("uche, même maison. 18288-7
I ,nd. Hl. lit A louer pour avril 1601,U .gGlllGin, <j ans une maison d'ordre,
un beau PIGNON de 2 chambres , bien
expusé au soleil , cuisine et dépendances ,
lessiverie. cour et jardin. Eau et gai ins-
tallés. Prix avec eau, 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 18291 -3

appartement ra40ds.de
bres, chambre de bonne et corridor, situé
rue Léopold-Robert 19, au Sme étage, est
à louer pour le 30 avril 1904. Prix, .OO
fi-ancs. — S'adresser a W. J.-J. Kreut-
ter , rue Léopold-Robert 19. 17487-5

A lflllPP P°ur St-Georges 190 i un beau1UUC1 LOGEMENT, 2me étage, au
soleil , 3 chambres, cuisine, dépendances ,
lessiverie, eau et gaz , prix. 525 fr . par
an. — S'adresser chez M. II. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-»'.

18036-7«

-Etrennes!!!
"SS-S" I^ESI ĴIDXJIljiEZS aveo Bronzes

Garnitures de cheminée Empire et Art moderne
PRIX EXCEPTIONNELS BRONZES RÉELLE OCCASION

S'adresser RUE DU NORD 151, au ler étage. 18872-6

I 
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JÇB Jv 'emp loyez p lus que la JCp
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P plume impartial |
¦K EN VENTE A LA vï.
S PAPETERIE A. COURVOISIER S
Kfc S?uV Place ûu Marché nfÇ
K8 M*»*
www^wrtTO_ -_W - v̂wMi

RESULTAT des essais dn Lait du 8 Décembre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

o _> S -  fe _ £ •
Noms, Prénoms et Domicile || \%% |s g OBSERVATIONS

a ° Q-o ¦ 6- g «

Hirschy Veuve, Tilleuls 16 43, 81.8 13,36
Schlunegger Louis , République 123 . . 37, 93,- 12,95
Bugnon Veuve , A.-M. Piaget 65 . . .  . 37, 32,8 12.90
Bœgli Charles, Les Foulets 38, 82.8 12.89
Buhler Arnold. Parc 66 40, 81.3 12.88
Barben Gottlieb. Les Foulets 9 . . . . 36, 33,2 12.88
Matile Louis, D.-P. Bourquin 57 . . .  87, 82,4 12.80
Siegrist Jean-Louis, Les Foulets 8 . . . 37, 82,1 12,72
Luthy Veuve, Paix 74 36. 82,4 12,69
Gentil Ulysse, Boulev. Liberté 1 . . .  35. 32.7 1 _ _>
Dubois Louis , Les Foulets 33, 33 7 12,65 . „
Schmidiger-Fluckiger , Paix 72 . . . .  34, 83,1 12,62

ta Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1908. Direction de Police.

9 m mm SUPPRESSION des POMPES
JL ^Atj et d«8 l'UlTS OtVl.lt . S

_ ¦ ____ _ §£_&_! ^
es aoctenrs conseillent , pour avoir toujours de l'eau

S 3 *BS fcSvïfï -L saine , île les remplacer par le DESSUS da PUITS de
£.§ I ir V̂ SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
p g I S y \ et empêche tous les accidents. Ne craint nullement la gelée

'¦S o Jfl_§ B - l  V\ a pour la pose ni pour le fonctionnement Système breveté,
f  a, JÈmttSB 9 &_• \-_Su nors concours dans lea E -positions, ae plaçant sans frais
S _ j F w  5  ̂._ *̂"w 8t sans réparations sur tous !as puits, communal , mi-
o— _ ^_flS jjjLf \ toyen , ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe quel
1-1 g TÎ Ri* diamètre. — . rix : 160 fr. payables après satisfaction.
£" S8 '. RlflE Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JOIMET
a '* 

"̂  HBJ-H. •' cle; à Raismes (Nord), fournisseurs de la Gompa-
œ 3 _C '' ' ¦ *̂**T§ ?"'e Chemins de fer du 

Nord , des Chemins de fer
53 '¦=? m '= - "̂  l_ Paris, i Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
e .2 S^̂ - -̂SSErE ^es Compagnies ainsi que d'un grand nombre de coin -
a S--- ->-̂ -a___E muno.s. — Klombreuees références. — Fonctionnant à
O "̂  r plus de 10° mètl'e8 — Ville de Paris, Exposit. 1900 :

Membre du Jury, Hors Concours. 9494-15
Vue intêrteure de l'appareil. On demande des Représentants.

—__l—¦ ¦¦ ¦!¦ ¦ 1-——MM ¦H„W-II lll___MI__»_llll !¦ IH _¦ -Mil ¦ .1 _¦¦¦ I W------- I.il¦¦HHI. — ll-ii.--il--il--.l.l---i

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

Veuve Mathias Baur
Les Arbres de Noël

E 
eurent se choisir dès maintenant au magasin roe Léopold -Robert 19 et â l'Éta-
liesement rue de la Chapelle 6, où l'on se charge de le* garder aa jardin jus-

qu'avant la fête . — Bousries. — Fil coton allumeur. 18493-2
Expéditions an dctiors. Téléphone

â 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Répartition des bénéfices
aux Assurés

Le Conseil d'Administra tion de la Caisse a décidé que la première
répartition annuelle des bénéfices sera fa i te sous forme de remise de la pri-
me de janvier 1904 â lotis les assurés dont les contrats ont plus de deux ans
de date et qui sont à jour dans le payement de leurs primes jusqu 'à fin
décembre 1903. 18584-2

Cette répartition représente le 87a 7* de 'a prime an-
nuelle.

CARNETS DE QUITTANCES
Les assurés habitant La Chaux-de-Fonds sont invités à re-

tirer leurs nouveaux carnets de quittances d'ici au 31 courant au Secréta-
riat Communal, rue de la Serre N° 23. H-4934-N

Neuchâtel , le 1S Décembre 1903.
LA DIRECTION.

^
(Ara igmXiéQ

par

Walther BIOLLEY

Prix de librairie : 2 fr.
En vente à la

mm j . COURVOISIER
•m* _ ¦ ¦ -_¦ ¦

CAFÉ
A remettre de suite un café dans la lo-

calité. — Offres sous W. Z., 133, Poste
testante. 1888-3

On demande de suite
Ebénistes, Tailleurs, Vendeurs, Vendeu-
s_8. Cordonniers, Ferblantiers, Appren-
tis boulangers, Vendeur-comptable, Me-
nuisiers, Domestiques, Remonteurs, Ve n-
deurs pour tissas . Aoheveurs pour boites
or. Personnel d'hôtel, Sommelières , Fi l l e
ds salle. Cuisinières de 35 à 60 fr. par
mois. 18882-1

Joindre un timbre pour la réponse
Agence commerciale et industrielle

Rue de la Serre 16 18534-1

BALANCIER
On demande à louer, et plus tard l'a-

cheter un balancier de moyenne gran-
deur. — S'adresser à M. A. Elsnui', â
t-ula- (Argovie). 18364-2

3MCU«- Tissot
Léopold-Robert 4, au 2me étage

Assortiment de Boîtes garnies , Fon-
dants, Taquets, Dessert fin et ordinaire,
Blaoâmes aux noisettes, Biscômes à 10 ct.
pièce. Chocolat Sucbard. Thé brisures, i
f fr. la livre. —Se recommandent. 18675-1
m

A louer
S 

r cause de départ, de suite ou pour le
avril 1904, 3 me étage de 3 pièces,

avec alcôve et dépendances, situé au cen-
tre du village. — S'adresser |en l'Etude
des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold-Robert 32.

18869-6

m. . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -

Atelier de remonteurs
On entreprendrait encore 10 à 12 cartons
de remontage ou terminales par semaine
petites ou grandes pièces, ancre ou cy-
lindre. Travail sérieux. — S'adresser à
M. Edouard Joly, Horlogerie, Col-de_ -
Boches. Téléphone. 18430

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

Génisse
A vendre une bonne génisse grasse.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18635-1

A __ a -fia
pour le 30 avril 1904:

Logement de 3 pièces, corrridor et
?elles dépendances , au rex-de-chaussée.
Belle situation. 18S87

Sme étage entier, 6 chambres, 1 ea-
- inet, 1 aleflve. doubles dépendances, au
«entre des affaires. 18868

S'adresser au Ilureaa d'alfaires, E.
Porrel-Marchand, rue du Doubs 63.

Concours
Pour la construction d'une rilla à Pe-

penx, MM. les entrepreneurs qui désire-
Etient soumissionner , sont pries de s'»-
.tresser jusqu'au 24 décembre , au bureau
<_ l'Iu. - R T I A L . qui indiquera où les pUas
ot le c__ier des charges sont déposés.

18470

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONA LE

Le bouchon de bois garantit la sécurité
in bouchage par son étanchéité parfaite
«t sa neutralité de goût absolue. Bouchage
rapide, débouohage très facile. Meilleur
marché que le liège. Brevet fédéral 15568.
Médaille d'or Vevey 1901. 18859-4

Seuls fabrique à BEX.
Société suisse du

Bouchage par le Bols.
En rente à la Chaux-de-Fonds, chez M

H. J.-B. Stierlin, Grande Droguerie rue
«tu Marché 2, et Paul Weber rue du Gol-
lège 17.

I AtJPmPTlt "̂  *°ner nn logement au 2nn
-UUgGlllGlll. élage , de8 chambres , cinsiin
et dépendances, pour le 80 avril 1904. Prix.
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance lfi. 176"H) 4*

I flPfll  * louer dans un passage lies tré-
UUtu.1. quenté. près de la Place Neuve,
on local pouvant servir de dépôt de seilles,
paniers on autre commerce analogue. —
S'adresser rue dn Collège 8, au 2me étage.

18113-7*

Locaux iudusti ieis
et

Appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
Industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 16628-9*
Djrinnn A louer pour le ler janvier un
I lgUUll. pi gnon de 2 pièces et cuisine ;
ëart au jardin. — S'adresser à l'Epicerie

alame, rne du Puits 7, qui donnera tons
les renseignements. 1780" 9"

Appartements. t0loav_ apoieoM,
encore quelques beaux ap>
parlements modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendan-
ces, ean et gaz, grande ter.
rasse. Un PIGNON composé
de 3 pièces. Le tout situé dans
le quartier Ouest, à proxi-
mité de la Gare, — S'adresser
chez H. Albert Gœtz, rue Nu-
ma-Droz 51, au Sme étage.

18511-10 

A l  I. Il PP aans une maison d'ord re, de
lUUCl suite ou pour époque à con-

venir , ti appartement . au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 430.

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

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Itobert, rue des Ter-
rcaui 14. 16fï33-13-L

I H d - f n P 11 t  ̂ *ouer pour cause de dé-
ilUgCliltlll. part, pour le ler février ou
époque à convenir, un beau logement mo-
derne de 3 pièces et toutes les dépendan-
ces, lessiverie, grande cour, etc. Le tout
bien exposé au soleil. — S'adr. chez M.
Wyaer. rue du Rocher 16. 17288-18"

A lflllPP personnes d'ordre et
lUUCl . solvables , on offre à louer poui

époque à convenir, un petit appartemenl
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage, 169.5-15
Rfl7 _n n h a n -Cûû A louer de sui te ou_.__ UC hliatl-OCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances,

Pour St-Georges 1904, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor ,
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 17178-18'
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement. S5»5
^2 appartements de 3 chambres .

cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Iloucherie U. Grathwohl. rue do
Premier-Mars 14 B. 16385-19'

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

16850-82-1

Pour St Martin LSiTi
pièces, modernes, un grand appartemenl
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-B7-1
Un/jnnj n A. remettre pour époque i
l-lagaolll. convenir , un ancien magasin
d'épicerie et mercerie, dans un quar-
tier populeux de la ville. Reprise 3 à
40CK) fr. — S'adr sous initiales A. R.
18(557. au bureau de I'I MPARTIAL . 18fi57- l

Rez-de-chaussée. aAv|r,r9(5o urn l0_^
de-chaussée composé de 3 chambres, al-
côve, corridor, eau et gaz. Plus un sous-
sol pour atelier ou entrepôt. — S'adresnei
rue Numa-Droz 59, au .me étage. 18607-1

Rez-de-chaussée. le* &S5
du Temple-Allemand 51, un rez-de-chaus-
sée de 4 chambres, bout de corridor fermé,
éclairé, gaz, lessiverie et cour. — Priera
de s'adresser rua da Nord 115, au 2m<
étage. _&_ _.!

Appartements
A louer de suite et pour

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

S'adresser au Bureau, rue |Nu__a-Dro:ï
41. au ler étage. — Téléphone. 4000-9



X Ini ipp de suite, à personne seule et de
n. 1UUCl toute moralité, ou à petit mé-
nage travaillant au dehors , deux pièces
dont l'une pouvant servir de cuisine et
formant ensemble petit appartement indé-
pendant. — S'adresser de midi à 1 heure
ou de 7 à 8 heures du soir , rue Léopold-
Robert 56, au 2me étage, à gauche. 188.0-1*

Ànna ptPïïi pnt A louer de suile .° .nyyu i  LI_ II uni ,  pour époque a convenir ,
1 bel appartement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances , remis à neuf , au
soleil et bien situé. Eau, gaz, lessiverie et
cour. — S'adresser rue du Manège 20. au
1er étage. 18893-3

ï/fl0PiïlP _ t A remettre de suite ou pour
-JUgCllluUU époque à convenir , sur la
route de Bel-Air , un joli petit apparte-
ment au ler étage, de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, 28 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 18737-2

fil À MRDI ? A louer une belle
U H fi l?! DU Ei. chambre meublée à
un Monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, au
Sme étage, à gauche. 18863-3
PihflmhPO A louer , à un monsieur de
VliaillUlO. toute moralité , une j olie
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 54, au 2me étage. 18849-3

On ftft - P ,a couc,,e aans petite fa-
ull UUIC mille à dame ou demoiselle
solvable. Vie de famille. — S'adr. Léop.-
Robert 62. au 4me étage, à droite. 18862-3

APPARTEMENT. m Uf f S rj L
tôt un superbe TROISIÈME ÉTAGE de 5
chambres et 2 alcôves , situation centrale ,
rue Léopold Robert , bien exposé au soleil.
Par sa disposition , ce logement convien-
drait aussi à un fabricant a\ a ît 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements ,
s'adiesser au Gérant , NI. Will. -A. Kocher ,
rue Numa-Droz 2. 1873.12

Appartement. LWSPS.
St-Georges 1904. Situation centrale.

Conviendrait particulièrem ent pour fa-
bricant d'Horlogerie. — S'adresser rue
du Parc 13, au bureau. 18744-2
Appartements. Po_.t%o^v_ .eode
beaux appartements de deux et de trois
pièces, modernes et bien exposés au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 48-D. 18738-5

ifp l iPP A 'ouer Pour 'e 30 avril 1904
lilCllCl . oll époque à convenir , ensem-
ble ou séparément , un a te l ier  avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances , eau , gaz. 17059-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement à louer
dès le 1er mai 19(14. un 1er étage
de 8 pièces et bout de corridor éclairé ,
chauffage central , éclairage el service do
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Ilroz 45. au
rez-de-chaussée. (_-_)5Q-c) 18604-6*

& !.-.fl- 1tP -TI0nt A louer pour fin avril ,
nppai lOlllG-ll. un bel appartement de
4 ou 5 pièces avec corridor fermé , cuisine
et dépendances, parquets partout , eau et
gaz installés , situé prés de la Place Neuve
ej bien exposé au soleil , l'hiver comme
l'été. Prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Adolphe Stark , rue du Puits 1.

18065-2

- l.3r_ l.PP * *oucr ^e su> 'e ou plus
Uliul l iUl  C, tard, une belle chambre, meu-
blée ou non , à une personne de toute mé-
rité. — S'adresser rue du Versoix 9. au
2me étage , à gauche. 18505-8

phoitihi iû A- louer jolie chambre meu-
ul l fUnUi C, blée , avec piano. —S' ad resser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée
à droite , vis-à-vis de la Nouvelle Gare.

18765-2

r hfl lTlhrP "̂  *ouer ae su''e une belle
UliulliUl C, grande chambre avec alcôve ,
indépendante , au soleil , meublée ou non ,
à des personnes solvables et soi gneuses.
— S'adresser rue des Terreaux 10, au .me
étage. 1876i-2

rhamllPP louer de suite une chambre
vHQ.ll . U lC .  meublée ou non , à uue ou
deux personnes. — S'adresser à Mme
Martin , rue de l'Industrie 11, au 3me
étage, 18786 2

T-i a nil-PP *¦ 'ouer une chambre à un
vll QUlUlo.  monsieur travaillant dehors ,
et si on désire avec bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
au rez-de-chaussée. 18787-2

Phamh PP A louer de suite ou époque à
UliulliUl C. convenir , rue des Terreaux
18, une chambre indépendante , non meu-
blée, et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au 1er élage à droite. 18495-2

phgmhna A. louer une belle et grande
VllUlllUl 0. chambre meublée ou non , à
une ou 2 personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 5, au 1"
étage. 18625-1

PtlflïïlhPP Une personne honorable de-
vllU lllUl C. mande à partager sa chambre
avec une dame ou demoiselle honnête . —
S'adresser chez M»' Mojon , rue du Col-
lège 27, au ler étage. 18623-1

A la même adresse, on se recommande
pour faire des repas à l'occasion des fêtes
ou remplacer des servantes.

rh f l f f lhPP  A louer de suite une belle
vllCUUL 1 Ci chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Numa-Droz
113, au Sme étage à gauche. 18668-1

A l _ 11__ Roar *e ""® av"* l*"̂ 1 rue ae la
lUUdl Paix 1, un bel appartement

de 8 pièces, alcôve éclairée , vérandah
(tourelle), buanderie, cour, confort mo-
derne, situation centrale et en plein soleil.
— S'adresser même maison, au 3me étage,
à droite. 18610-1

Pli . ïïlllPP A 'ouor Pour **• 3uita ou
UliaillUl C. époque à convenir une belle
grande chambre avec cuisine, & des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser rue du Ro-
cher 5, au rez-de-chaussée. 18682-1

- . h a m_ P- A louer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme étage , à
gauche. 18o45-l

A
lnnnn pour le 30 Avril 1904 à proxi-
1UUC1 mité d« la rue Léopold-Ro-

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

A nnnptû  mont  A louer pour le 30 avril_ _ jj y .ll ICUICUI, 1904 un peti t apparte-
ment de deux pièces et dépendances , situé
rue du Doubs 29. — S'adresser même
adresse, au 2me étage. 18554

_ l inapt - TI1- lit A l°uer pour le 30 avril
/l^Jiai ICUICUI. ou avant, un apparte-
ment de il belles chambres , au soleil , cui-
sine , dépendances , lessiverie , eau et gaz.
Pri x modéré. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, au 2me étage _a~>08-l

-Ifltn llPP * *ouer c'e suite une chambre
ilRlU . IC.  meublée et indé pendante , à 1

ou 2 messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 41, au ler étage.

18558-1

Phanihpo Hon meublée , située près de
UliaillUl C ia place Neuve, est à louer à
très bas prix , à une dame de toute mora-
lité. 18565-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piiail lhPP indé pendante à louer à mon-
U IKUHUI C sieur travaillant dehors , plus
la couche pour monsieur. — S'adr. rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à. droite.

18606-1

P .JHÏlhPP **¦ 'ou *>r une chambre meu-
UJul l lUlC,  blée ou non. — S'adresser
rue de la Gharrière 19-A, au 2me étage , à
gauche. 18580-1

Pilil ITlhPP A louor de suite une belle
UlI t t l l IUlC.  chambre non meublée , indé-
pendan te , à personne tranquille. - S'adr.
ciiez M.Huguenin ,rue des Fleurs24. 18575-1

Pil a 111-1PP * louer de suite une belle
Ul.a illUI C. grande chambre non meu-
blée et indé pendante , à 2 fenêtres et par-
quet. S'adr. Place d'Armes 2, au 3ine
étage à gauche. 18456-1

P h a f f l h P P  A louer de suite chambre
UliaillUl C, meublée ou non , bien au so-
leil , à dame ou monsieur. — S'adresser
rue du Nord 61, au rez-de-chaussée , à
droite , 1X572-1

Pl ian i l lPP - A louer de suite 2 belles
Uliail lUl CD, grandeschambres meublées.
— S'adresser Pension Moral, rue de la
Serre 96. 18614-1

Pli a illhl ' - " louer une chambre meu-
vUail lUIC,  blée , à demoiselle d'ordre et
travaillant dehors ; de préférence à une
institutrice. — S'adr. rue du Parc 14. au
2me étage , à droite. ' 18609-1

[liip /in ma demande à louer de suite
UllC UflHIC une chambre meublée pour
y travailler. — S'adresser rue du Grèt 14,
au ler étage à gauche. 18881-3

Ull niP l iat îp solvable, de 3 personnes ,
vil lUCllug C demande à louer pour le
23 avril 1004 un petit loïenient de 2
pièces , cuisine et dépendances , au soleil.
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales SI. IV. 18040. au bureau de
I'IMPARTIAL . 18049-2

M. .adû ^e ~ personnes tranquilles cher-
lllCUag O che à louer de suile ou pour
époque à convenir petit APPARTEMENT
de 2 chambres avec pari au jardin, si
possible dans le quartier de Bel-Air. —
Offres sous B. A. 17986, au bureau de
'IMPARTIAL . 17986-2

Une demoiselle f0tf&aS™
chambre meublée et indé pendante. — S'a-
dresser sous initiales Hl. R. 18747, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18747-2

On demande „ louer S ia
ne cham-

bre meublée. — S'adiesser sous chiffres
X. '/.. -SfifiO , avec indication de orix ,
au bureau de I'I MPARTIA L . 18660-1

On demande à acheter $ffiSlj
mais en bon état. — S'adresser rue du
Nord 51, au pignon. . 18856-3

On demande à acheter £«,,*«£
vitrine pour montres. — S'adresser
chez M. F. Witschi , rue du Nord fil , au
Sme étage, 18877-3

On demande à acheter ^Tun ï,nt
et 6 chaises , le tout en très hon état.
Paiement comptant. — Offres avec
Erix très réduits , sous E. A., 48707. au

ureau de I'IMPARTIAL . 18767-2

Wlld. n- PPR v'ns e' spiritueux , rue
LUgCll C mit, duParcl. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-66

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

18658-1

A VPnriPP ^aute de place un fauteuil
ï Cllul C avec chaise percée, à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Puils 13.
au 2me étage, à gauche. 18854-3

A V0-1_P0 Régulateur sonnerie cathé-
ÏClllll C _rale (yo fr.), une ' grande

boîte à musique (35 fr.), un phonographe
automatique avec 8 rouleaux (60 f r. ) 18848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A T7Pnf.ru «noteur électrique 2-3
ICllUI C HP, ainsi que tour „ fi-

leter et outils divers tels qu'étaux, li-
mes, etc. à l'état de neuf. Prix réduit. —
Adresser les offres sous B. H 18865. an
bureau de I'IMPARTIAL.. 18865-3

A - *ftn_P- une machine à coudre pour
ICUUI C cordonnier ; prix .0 frs. —

S'adresser à M. A. Zimmermann, rne Numa-
Droz 11. 18874-3

A VPndPP d'occasion, un petit traîneau
I Cllul C (bon marché) et un harnai s

à la française. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Ai gle. 18870-3

A V - n_PO un grand potager en très
ICUUI C bon état , à un prix très ré-

duit. — S'adr. rue du Temple-Allemand
63, au 2me étage à droite. 18867-3

Vifl-Oll "̂ * presque neuf , une Zither usa-
11U1 Ull gée, à vendre faute d'emploi , plua
un traîneau pour bébé (6 frs). — S'adresser
rue des Jardinets 21 (Beau-Site), au ler
étage. 18857-3

fWa.inn T A vendre faute d'emploi le
V-bCl -l .U! Gra nd Dictionnaire Lit-
tré entièrement neuf , une ZIther-Goncert
et une Zither-Harpe. — S'adresser Brasse-
rie du Siècle , en face de la Poste. 18855-8

i VPndPP une armo're à glace, à fron-
AlCUUI C ton , lits complets ou séparés,
lavabos, commodes , tables à ouvrages et
tables rondes noyer poli. — S'adresser
chez M. F. K ramer, ébénisterie , rue du
Premier-Mars 15. 18879-3

Nn h_ n Vif l lnn est à vendre à très bas
un v\JU m.mu prix .ainsi qu 'uneman-
doline pour 15 fr. — S'adresser rue du
Nord 61. au pignon. 18878 3

Â ypn dl 'P  un '"' "" (*eux places (crin
I CllUI C animal), berceau , chaises, etc.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 18871-3

A V  Pn_ PP fau *° °e place , meubles neufs
I CllUIC et usagés, lits en bois , lits

en fer , lits d'enfant , secrétaires petits(55 fi . ) ,
commodes , lavabos, buffets à une et deux
portes , canapés , tables assorties et de
nuit , machine à coudre , tableaux , glaces,
régulateurs , pup itre , bureau , potager avec
et sans bouilloire , poussette à trois roues ;
le tout aux plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyelcr , rue du Parc 70, 18887-3

A VPIM -PP un ffrand choix de meubles
I Cllul C neufs el d' occasion , meubles

de tous genres, lits comp lets , canapés ,
salle à manger , tables à coulisse , tables
rondes, tables de nuit , lavabos , commodes
et autres , pupitres , banques de comptoir ,
presses à cop ier, casiers à lettres , lanter-
nes pour montres , 2 magnifiques traî-
neaux d'enfant pour cadeaux Nouvel-An ,
un choix de couvertures de laine Jacquard
tap is de table en moquette , en peluche et
fantaisie , couvertures de voyage , glaces,
tableaux , régulateurs , etc. Chaque ache-
teur recevra comme cadeau de Nouvel-An
une belle couverture de lit. en piqué
blanc. Se recommande. J Weinberger ,
rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée , à
gauche, 18389-3

A V .  îl fil 1. une coulellse avec son f°ar-ï cllul b neau et uue grande lampe
de magasin , le tout très peu usagé et à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 136.
au rez-de-chaussée. 18734-2

A VPn_PP " brosses à parquet entière-
ICUUI C ment neuves , plus un peti t

chien blanc et uoir. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de la Côte 9. (Place d'armes).

18745-2
Pj nnn  A vendre un piano , bien conservé,
rifl.ll -l . garanti ; facilités de paiement. —
S'adresser au magasin de piano F. Perre-
gaux , rue Léopold-Robert 26. 18760 .

Â VPn i -PP * Pr'x modéré un violon
I C U U I C  entier. — S'adresser rue du

Parc 17, au 2me étage, à gauche, entre
1 et 2 heures. 18778-2

A V  P II ti P A ou " échanger contre des
ICllUI C canaris du Harz , un chien

Basset , pure race, âgé d'un an , bon pour
la garde. — S'adresser à M. Fernand
Châtelain , Iteconvilier. 18779-2

•«_. A VPndp o 2 bons "Mena
^^ %r "¦ «C11U1 C courants âgés

/fS^ W 
de 

4 ans (l' un franc du re-
i X .  J .  nard), ainsi qu 'un bon fusil

—*—j_-~-5_» Lefaucheux. On donnerait
le tout à 1 essai. — S'arires . à M. Charles
Frantz . rue Général-Her/og 24 18772-2

Â npnrf pp . des canaris bons chanteurs
ICllUI C et différents autres oiseaux.

— S'adr. rue du Puits 20, au ler étage.
. . . .  18398-2

HT A ve^re kJ%£\lot
de MEUBLES d'occasion neufs et usagés :
Lits comp lets riches et ordinaires , com-
modes, canapés et divans , butl 'ets à une
et deux portes en sapin et noyer , lavabos
en différents genres , secrétaires-bureaux
à 2 et 3 corps , vitrine avec buffet pouvant
servir comme bibliothè que , lits d'enfants ,
tables ovales , rondes et carrées , fauteuils ,
pupitre, glaces, portraits , rideaux , établi
portatif et layette avec 20 tiroirs , potagers
avec barre jaune et bouilloire , pendule
neuchâteloise à répétition et divers régu-
lateurs , banque de comptoir , tour pour
polisseuses, et autres objets d'occasion. —
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.

18138-2

A VPnfi l'P "" '' !l t  l°ur neau inextin-
I CllUl C guible , avec tuyaux, en très

bon état. — S'adresser chez M. Jules Bol-
liger , rue du Progrès 1. 18645-1

A VPW-PP un '30n toar * _ u 'U oc'ier
ICUUIC automatique , dernier sys-

tème. 18651-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V P n f l P P  une tr^s ll (; "e machine à
ICllUI C coudre c Afrana », très peu

usagée. — S'adresser rue du Parc 66, au
-me étage. 18639-1

A VPnfi PP fau,e d'emploi , un traîneau
ICUUIC d'enfant, peu usagé. — S'ad.

rue du Pont 21, au 2me étage, & droite.
18663-1 

Tpnmhnnnû A vendre une trom-
11 UUlU -lll lC. bonne si-b, à pistons,
n'ayant servilqne quelques mois; très bas
prix. — S'adresser Gombe-Gruerin 13, au
rez-de-chaussée. 18659-1

Tp_fllP_Il A vendre un beau traîneau
llalilcu.ll, neuf , à brecettes, ainsi que
des glisses à bras et pour enfants. — S'a-
dresser à M. Alfred JRies , maréchal, rue
de la Gharrière. 18673-1

RESSORTS
Un bon finisseur pourrait entrer de

suite chez M. 18891-3
Etienne nofmann, BIENNE.

Vmnrilill On demande à emprun-
-Ell_l|ll lim. ter la somme de 300 fr.
au 10 °/. d'intérêts , contre bonne garantie
et caution. Bemboursable le 31 décembre
1904 où par mois suivant désir. 18888-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp_ .Pll<!P ^
ne demoiselle de toute

UCglcaoC. moralité demande à entrer
dans un comptoir ou atelier pour des ré-
glages plats, ou se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Doubs 139, au ler étage, à droite. 18885 3

PPPIIC QIICO Une bonne creuseuse de-
UlCUOCllûC. mande de l'ouvrage à la
maison ainsi que .des façons rappor-
tées. 18880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'VfltPHP ^n entreprendrait une dou-
l l IUtCUl . zaine de cartons de pivotages
{randes pièces ancre, par semaine. 18740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fû lino -inmi-10 marié, cherche place de
ICUUC UUllllUC reporteur ou autres tra-
vaux dans lithograp hie. A défaut , accap-
arai t emploi quelconque. Prétentions mo-
lestes. — S'adr. Nord 50, au magasin.¦ 18788-2

Inp 1-PP QAnn . ae toute confiance de-
JUC JJCIOVII IIC mande des raccommo-
lages d'habits d'hommes, à faire à la
maison. 18739-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ilt-P dflDl P ae toute moralité , connais-
JUC UalllD sant la correspondance fran-
,aise et allemande , ainsi que la compla-
îilité , cherche place au plus vite dans la
ocalitè si possible. Références de pre-
iiier ordre. — Adresser offres Case pos-
ale 43. 18584

Dp n i n j ç n l i n  de toute moralité connais-
CUlUlOCllC sant les 2 langues cherche

place de suite dans un magasin quelcon-
que. 18602-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipiinn filin 17 ans , sachant les deux
UCUUC UllC langues, cherche place de
suite dans un magasin. — S'adresser rue
du Doubs 21. 18613-1

-ftllPn fl li - PP Une personne honnête se
UUll l  lldllti 0. recommande pour faire des
journées ou des ménages. . 18574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-PP-ÏÇQPll -P On demande une bonne
OCl llù-CtloC , ouvrière sertisseuse sa-
chant la partie à fond et pouvant faire les
rhabillages. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 18876-3

-PPVflntP *̂ n aemande pour entrer
OCl IdUlCi au plus vite, une bonne ser-
vante. — S'adresser rue D. JeanRichard
33, au rez-de-chaussée. 18861-3

.1.11TI O ri ai1, nn 0n demande un jeune
UCUUC gttiyilU. garçon pour |la campa-
gne. — S'adresser rue du (Doubs 25, au
rez-de-chaussée. 18851-3

râîSeUr Q êuUnpeS peut se présenter
à l'atelier Kussbach-Matile, rue des
Jardinets 9. Connaissance des derniers
perfectionnements exigée. Inutile de se
présenter sans sérieuses références.

18780-2

Rflît  PC On sort*rait aes j  nuages de
DUllCo. boites à ouvrier travaillant à
domicile. Inutile de faire des offres si
l'on n'est pas fort sur la partie. — Prière
de donner références et d'indiquer adresse ,
sous chiffres A. T. 18773, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18773-2

Àidl l i l lP Q Ouvrière riveuse de se-
nlgUUlCo. coudes est demandée pour
le commencement de janvier. — Ecrire en
indiquant le gage exigé à M. L. Bovet, fabri-
cant d'aiguilles, Neuchâtel. 18755-2

fin r i p m n i l dp  un ou UD* tailleuse de
UU UClUttUUC roues bien au courant
de la partie. Bon gage si la personne
convient. Plus une bonne apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18783-2

Commissionnaire. je<* liTubéré-
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18753-2

Un jenne garçon écoles et possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18713, au bureau de I'I M P A U T I A L .

18712 2*

.PPVantp ^n demande pour de suite
ÛCl ï aille. Une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée. 18774-2
Tniinn f i l in  On demande une jeune
tlCUUC UllC. fille pour aider dans un pe-
tit ménage, entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18750-2

A lflllPP ue su'le ou Pour époque à
1 Ullcl convenir logrement de 1 ou 2

pièces, cuisine et dépendances. 18875-1"
Pour le 30 Avril.

un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , situé au centre de la viUe ;

Un petit logement d'une pièce, cuisine
et dépendances.

S'adresser à M. A. Schneider-Robert , gé-
rant d'immeubles, rue Fritz-Gourvoisier
20 

Bel appartement mSeer0
chambres, plus chambre de
bain, cuisine, dépendances,
cour et jardins, A remettre
pour époque à convenir. Elec-
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 63,
au 2me étage, & droite. 188G6-3

LirenneS UtlieS. avantageux , les 276
premiers fascicules du Grand Diction-
naire Larousse illustré. Cadeau utile
autant qu'instructif. Fera les délices de
nombreux amateurs d'Encyclopédie. —
S'adresser chez M. Charles Krankenhagen,
coiffeur , rue de la Balance 1. 18636-1

A VPndPP fallte d'emploi une machin*
ICUUIC à décalquer , dernier modèle,

n'ayant iamai s servi. Prix réduit. 18618-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

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

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

Fourrures, Chapeaux, Jupons. Corsets.

Â ypnrl pp 1 vitrine, 1 corps de tiroirs,
ICUUI C i casier, 3 enseignes, 1 ba-

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

18607

r Ubll UC llldiSe cussion centrale, clefs
entre les chiens, renforcé pour poudre»
blanches , plus un bon chien courant , lei
outils pour découpages , plusieurs plan
cbes à découper bois blanc et brun , une
petite flûte à l'état de neuf , le tout cédé à
moitié prix. — S'adresser à M. Berger,
rue des Bassets 2 (Chemin des Arbres).

18597-1
U n n rj n l î n n n  Plusieurs mandolines na-
lllalulUllllub. politainos, deux guitares et
un violon usagés sont à vendre à bas
prix. Bonne occasion pour cadeaux. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à gauche. 18093-1

7l thPP A vendre une excellente Zithear-
i/UiloI Concert , presque neuve, avec étui.
. rix modéré. — S adresser rue du Progrès
89. au ler étage. 18599-1

Mflllhl.  C A vendre, faute de place , un
UlCUUlCo. bnffet de service , un fauteuil ,
une table à ouvrage avec le dessus pou-
vant se faire le double de sa grandeur ,
une glace à biseaux , le tout presque neuf
et à bas prix. — S'adresser rue de la Con-
corde 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

18616-1

f tnna . inn I A vendre pour cause de dé-
UlbttûlUll ! part , 3 fusils de chasse, dont
1 calibre 12, percussion centrale, 1 calibre
16, percussion centrale et 1 calibre 12, &
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. Louis L'Eplattenier , ruelle
du Repos 5. 18722-1

Ppp_n en descendant la rue de l'Hôpital
I C I  UU et longeant la rue du Progrès , un
patin à ressort. — Le rapporter contre
récompense rue du Temple-Allemand 91,
au rez-de-chaussée. 18889-3

f - ti l - l i û  dimanche 13 couran t, dans la
UUUllC Grande Salle du Stand , un col
d'enfant, en fourrure noire. — Prière à
la personne qui en a pri s soin de le rap-
norter contre récompense , rue Numa-
Droz 29, au ler étage. 18886-3

PûPllll ane montre argent , homme , de-
I CIUU p U i s la rue du Vieux-Cimetière
jusqu 'à la Gare. — Prière de la raphorter
contre récompense, chez M. Rickli. rue
des Terreaux 8. 18835-2

Perdu ou remis à faux u_«n;
ls i_ u-a(s. 10 lignes , à ancre, et
portant le n" USIO. — L.a rapporter
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18746-1

Monsieur Louis (irandjean et famille
remercient sincèrement leurs amis et con-
naissances, pour la profonde sympathie
qu 'ils leur ont témoigné dans le deuil
cruel qui vient de les frapper. 18890-1

Monsieur  Jules-F. Beljean , Mademoi-
selle Fanny Beljean , Monsieur Jules Bel-
jean , notaire , les familles Andétat , en Amé-
rique , Madame Nicollier- Beljean et ses
enfants , à Neuchâtel , Madame Alp honse
Beljean-Reymond et son fils , Madame
et Monsieur Albert Ramseyer-Beljean
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Adol phe Droz-Belje an et leurs enfants,
ainsi que les familles Audétat et Ju-
nod , ont la profond e douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère épouse, mère,
sœur , belle-sœur et parente .

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

La Ghaux-de-Fonds, 18 Décembre 1903.
Suivant le désir de la défunte , l'inhu-

mation aura lieu SANS SUITE, lundi
21 courant et on est prié de ne pas en-
voyer de fleurs.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 73.
La famille affligée ne reçoit pas.
One urne fun irairt tera dtpoiét devant la

maison mortuairi .
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 18847-1

Madame Louise Studeli , Monsieur Eu-
gène Studeli, à Genève, Mademoiselle Ber-
tha Studeli ; Madame et Monsieur Jean
Fotsch-Studeli , Monsieur Louis Studeli ,
ainsi que les familles Studeli , Eiefer,
Frôhlicner, Habegger , Reinhart. Roth,
Probst et PCtr, ont la douleur _le faire
Sart à leurs amis et connaissances du

écès de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et ami
Monsieur  Emile STUDELI

que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dam
sa 42me année, à Genève, après un
triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 dée. 1903.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire part. 18892-1



SUPERBES QUINES QUINES DIVERSES

Cercle Ouvrier
Samedi 19 Décembre, dès 8 '/t h.

GRAND MATCH au LOTO fe
organisé par U I8068-I

Chorale L'AVENIR
QUIRES DIVERSES SUPERBES QUINES

k minuit , Grande surprise. 

Gymnastique LE GRUTLI
SAMEDI 10 et DIMANCHE SO Décembre 1003

dès 9 heures du soir 18793-1

P_ ATCHAULOT0
dans son local, au ler étage,

RUE du PREMIER MARS 7 a.
«

Belles Quines l Belles Quines l
Samedi 10 Décembre, dès 8 heures du soir

Dimanche SO Décembre, à 2 '/ . tu après midi et à 8 h. du soir

Grand Match an Loto
organisé par la Société de Musique

3&!P«*fikeWB^SB__E^©___ sou local ,
A l'Hôtel de la Gare (Salle du 1er étage)

A Minuit ! Chevreuil A . Minuit 1
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

Marchandises fraîches et de premier choix. 18769-1

-Birasseifi e _HJBL«a_s_»1l;s_Bf_iaawa.__a.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 90

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1903, dès 8 *1* heures du soir
Dimanche 20 Décembre, dés 3 heures après-midi

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

dans son local 18615-4
BELLES QUINES, OIES, DINDES, CANARDS

|___. _Vi___.__it C*__Z-__A7"fL-__XJ____

Tons les membres sont cordialement invités à y prendre part.

Superbes quines Superbes quines

Grand Match »» Loto%.
organisé par la Société de Musi que .jT-ffiff^*

la Philharmo nique Italienne "̂ ^^^dans son local nouvellement restauré W
^

m _ _ ¦

Oafé-restanrant Droz-Vincent 4 *-_\ Il
(près de la G rande Poste) *̂*£w

Samedi et Dimanche 19 et 20 Décembre
dès 8 heures du soir

ffll AfFl -ftllIltB r-,i *"vr«,!S'. Volailles, vrais Sala, i s d'Italie,VU V VI OUUB Pains de sucre, Mont-d'Or, el.., etc., feront la
|sle des heureux gagnants. _ _̂ _̂_

Invitation très cordiale à tons les membres actifs, passifs, honoraires.
et Amis de la Société. 18759 1

Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre
dèe 8 '/j heures du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le 18844-1

Groupe de la c Fidellias »
en son local

Cïafô de la Grotte, Rne Jaquet-Droz 50, an premier étage
Chevreuil Volailles Chevreuil

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

SAMEDI IS st DIMANCHE 20 Décembre, à 8 h. da soir,

Srand Match an loto
organisé par 18775-1

l'Orchestre L'Etoile Filante
dans son local

CaféVBrasstsrie E. RODÉ-BALMER, Parc 48.
,p. 

PRIMES : Chevreuil, glbiv. volaille, charcuterie, oains de sucre, mont-d'or, etc.

Cercle Montagnard
¦i— m *_¦

Samedi 19 Décembre, dès 8 heures da soir
Dimanche 20, dés 3 heures après midi

iraid Match ai loto
organisé par la Société de Chant 18845-1

»
Superbes Quines! Invitation cordiale!

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

firand Match ai Loto
organisé par la 18800-1

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

ESP* Cafô des Alpes
PRIMES t Gibier, Volailles, Mont-d'Or, Pains de ancre, eto.

A minuit , Superbe Chevreuil
Invitation cordiale I Invitation cordiale I

I 

Samedi 19 Décembre  ̂
.es 8'/. h. du soir , au lv

Ca£é Linigen- (ancien Café Streiff) ¦?
Rue dn l'Hôtel-de-Ville 7, au ler étage B «ST

Grand MATCH au Loto s
organisé par les] 

^Sociétés Patrioti que et Mutuelle Tessinoises Y__?Tons les membres et amis des Sociétés sont cordialement invités
à y partici per avec leurs familles. 18841-1 #S

BELLES QUINES. — .amedi soir à minuit CHEVREUIL, 
|̂

Samedi 19 Décembre 1903
dès 8 heures da soir 18832-3

firand Match an Loto
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

"ANCIENNE SECTION,,
à son local Brasserie do la Serre, au 1er étage

Chevreuil , Volailles , Pains de sucre, Mont-d'Or , Charcuterie , etc.
Superbes quines ! A Minuit , Chevreuil,

Invitation cordiale à tous. La Commission.

= GRANDE BRASSEIE TIVOLI
Mi -____________-___¦

•02 Samedi 19 Déo. à 8 heures du soir et Dimanche 20 Dec. à 3 heures après midi

§ Grand S__a _ e h au loto
!¦¦ ¦-•-  organisé par la Société

3 Le Lil a s Blano *?
. .  Belles quines: Régulateurs, Canards vivants!
3 1-MleUi, Grands Pains de sucre. Mont-d'Or, Salamis, Café,
f j m  Sardines, etc.

H Les 2 soirs i minuit ^b -__ _ ué Régulateurs!
PC Invitation cordiale à tons les membres et amis de la Société. 18778-1

Premier étage Premier étage
Cercle _F*_r«,_nLoetis

Café du Télégraphe
SAMEDI 19 DÉCEMBRE, dès 8 heures du soir

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, dès 2% heures après-midi

Grand Match an Loto
A Minuit-C 2_ta«-_- ^Kr:œ»«wm:î.;___ " -M

Superbes Quines l
Invitation cordiale I 18435-4 La Commission.

a 

Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre

. Grand MATCH" au Loto?(D #•**, f n  organisé par la Société de Musique m

¦g L'Harmonie Tessirïoise g.

Ban 
Café du Jura (Fri lz-Conrvoisier 22) "

Invitation cordiale aux membres et amis I

Superbes quines Superbes quines g

Café-Brasserie
A. ZIMMES

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

msmW'On sert pour emporter. **W
H860-7 Téléphone. Se recommande.

__.— m

J3rassei'ie

TERMINUS
près de la Gare.

__ o-i_s» les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

On sert pour emporter.

ZDlxiox-s ®$£
d toute heure.

13S79-7 Se recommande, Ch. NARDIN.

f^a^̂ ^̂ a_____*_____ _-___a

§af é de la $lace
Rae et Place K»nve 18380-t

Tous les i ours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
Fondues

Tons lea L UNDIS matin

Gâteau au fromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
an premier étage.

Se recommande, BRUGGI.R.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Villa

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avee MEERRETIG

CHOUCROUTE GARHIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

{§ Excellente Bière
^Wr BRUNE 

et 
BF.ONDB

w£ Brasserie de LA COMÈTE
Iïï3K> —o Téléphone o—
13836-13* Se recommande.

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

SKS T TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V« heures,

TRIPES m TR.PE3
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, t\ IHAYER-HAUERT,
17622-10* F niveau tenancier.

Brasserie fe Voyagsnrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/i heures 18810-1*

l Hircw-'N
Salles pour Familles e' Comités.

Se recommande, Cb. <' ;i *. ,me-ltaiier ?
- TÉL__ PHONB — .



CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Mlle Qabrielle Mauroy, diction.
Mlle Jeanne Rodler , chanteuse

travestie.
Mlle Marcelle Daumont, chanteuse

de genre.
M. Thon, équilibriste.
B _r Mlle DELORMES, virtuose

sur le piston. 

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

i tBBWlSi!:_3fefct i
Café-restaurant d«s Alpes

12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir *9fl
dès 7 1/s heures, 15571-9

CIVET | Lièvre
ESO-LUGOTS

Se recommande, Hans Lengacher

Café-Res laorani dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 73
/2 h. du soir,

TRIPES
Se recommande, 18811-1

Le tenancier, Pierre Cavadiui.

Brasserie Alb. \m\WM
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/J h. du soir

Seiili.r ___ ._l.-
. 17338-4" Se recommande.

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

SAMEDI SOIR, dès 7 </_¦ heures

aux Champignons.
18823-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPE 8
7340-8* Se recommande, Jean Knuttl.

BUFFET

Gare de l'Est
Tous les DIMANCHES soir

REPAS sur commande.
SALLES pour Sociétés et familles l/ÈM
16392-7 — TÉLÉPHONE —

Café Prêtre
DIMANCHE soir

à 7 '/, heures

STRIPES
17285-6

Café- Restauraim Brenetets
Repas sur commande,

Spécialité de
Beignets au fromage"*̂ ®

Excellente Charcuterie
VINS de premier choix.

Une écurie est à la disposition des
Chevaux. H-3739-C 17299-2

Se recommande, Charles MAYER.

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 20 Décembre

Bureau , 8 h. Rideau , 8*/i h.

Deuxième Représentation
de

1*jf? * S »n
Pièce en 5 actes

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

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

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails , voir ies affiches
et programmes. 18838-1

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-37

Samedi ct Diiiianche
à 8 heures du soir

Sraai Conçut
donné par la

Troupe Parisienne
M. et Mme Julod, duellistes.
Mme Nora Dams taire, dans son

répertoire.
M, Thaon, ténor.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉS LIBRE

Se recommande, Edmond Robert.

iîiijiii ipB
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Po pulaire.
Samedi soir, dès 7 .l/s heures

TRIPES # TR.PES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

8_p"" On sert pour emporter.

FONDUES A toute Heure " -RB
13425-6 Se recommande , Le Tenancier.

Café-Boulangerie Gh. NUDINB
Rue du l'arc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité .

Fondues à toute henre.
1790-7 Se recommande.

Pensionnaires
Ouverture d'une pension bourgeoise ,

avec chambres meublées. — S'adresser
rue du Pont 4, au 2me étage. 18622-1

Magasin
Un petit magasin avec logement , pou-

vant convenir par leur situation à tous
genres de commerces, est à louer pour le
printemps prochain. — Offres â M. P.
G.- Gentil , gérant rue du Parc 83. 17471-3

Mme LEMAUSE offre à remettre son

MAGASIN
d'épicerie, mercerie, lainage, situé à Fon-
taines, ancien Hôtel de District. Dés au-
jourd'hui , les marchandises sont cédées au
rabais. (R-1078-N) 18801-4

BOURGOGNE
LE 17873-1

Comestibles Â. STE1GER
4, rue de la Balance 4.

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

CERCLE OUVRIER
Easse 7 Uhr Sonntag- den 20. Dezember 1903 Anfang 8 Uhr

T-heatralische Anffùhrnng
gegeben von der Schueider-Gewerksc-iaft Chaux-de-Fonds-LocIe

PEOGRAMM :
!><!( (SdjtteitK!* §fips ob« |>i« gefS§ttt<$t ^<J<pM|r<f)«fl

Lustspiel in 4 Aufzug
COUPLET. — « Ach I da kann man laufen lernen, Wenn man anch nicht will. i

£»« MM <#Cfftt«, Komische Szene in 1 Akt
COUPLET. — « Sehn'n Sie, so muss eine Frau sein I »

& djÔfUt djt (!_ fdjtdj., Posse in 1 Akt.
COUPLET. — « Der verschlafene ïlekrut. » 18830-1

:8JST Billete im Vorverkauf zu 50 Cts. bei HH. Jean Gysl , Café Bâloia ;
Biedermaan. Café de Paris ; Volz, Café du Glacier ; Popp, Brasserie Ulrich ;
Hauser, coiffeur, «Au Figaro », Collège 2; Grûtlilokal , rue du Rocher 7.

Kintritt : «O Centimes
Nach Schluss der Vorstellung SOIRÉE FAMILIÈRE

BSUtQQ^PIE RIIEER - III RIPUnAdutiiIt liUrClf ULlilun
SUCCESSEU R DE ARIS TE ROBERT

Dimanche, dès 8 7» heures du soir

CRAND CONCERT
donné par 18827-1

,«S™EBB l'Orchestre FIDELIO *™™"
Direction : HH Wuilleumier

->
PROGRAMME :

1. Hoheuzollern, marche Unrath
2. La Pie voleuse, ouverture . . . . . . . . . . .  Rossini
3. Loreley RheinUIânge, valse. Strauss
4. Le Freischûtz, fantaisie "Weber
5. Danse chinoise Wuilleumier
6. Brise èthérée, valse de genre J' i. ;> > ¦
7. Çliant d'amour A. Lambert-Gentil
8. Rigoletto, fantaisie Verdi
9. Si j'étais Roi , ouverture. Adam

10. La Jui-'e, grande i Saisie Halévy
11. Violetta, potkâ française Strauss

Entrée : «_SC& cent, avee programme.

RUE DE TÊTE DE MNG 33 * RUE DES TOURELLES
-«, 

Dimanche 20 Décembre 1903
dès a heures après-midi

«M AND m C ONCE HT
A t S S S K  IBBS - W_3_ SSEa «I H_ t __ sSmm, SES* agm-fa ai -fa W* mïlaï'ïRBRI k MOEL

organisé par la Société de chant

IJ'ORFUÉOK T
sous la direction de M. II. MA i IÏOI.I .  Prof.

Les enfants non accompagnés, ne seront pas admis. 18837-1
— i am

A .  S liexares

GRAND CONCERT
suivi de

Soirée Familière
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

PltlVÉE

Café-Resfaur-aut TltfOLI
Dimanche dés 8 heures du soir

Grande Soirée f amilière "ISSU
organisée par un Orchestre de la Ville.

18777-1 Se recommrnde, Gh. LORIOL

BUFFET DU PATINAGE
Tous les Lundis soir

CIVET de Lièvre
mariné par moi-même.

«
18155-1 Se recommande, A. Steigrer-Hoser.

WkW'JBoucherie-Charcuterie
Rue de la Gharrière 4

—•»¦*¦_

Toujours bien assortie en

Bœuf, Veau, mouton, Porc frais, salé et foi
Tous les Samedis, LAPINS frais. — Tous les Lundis soir et Mardis matin,

BOUDIN frais. 18217-2
Saucisses à rôtir fraîches tous les matins, Saucisses à la viande et au foie.

Cervelas, YVienerlis. — CHOUCROUTE et SOURIEBE.
Marchandises de première qualité.

Se recommande, EMILE BERTSGHI.

W3È
Samstag, Sonntag, Montag Kjffi£*vl

und fol gonde Tage /^IS___!

Grosses Kunzert \EÊ
ARMAND STEBLER*S fffirJpUl

Variété - Konzert - Truppe Vul / f * ri
Helvetia mïW

ans Boni fc>̂ >_#
Gesang - Jodel - Klowns ^̂ __i_ * _4

ausgezeichnete Komik ^̂ r «T
Erstes Auftreten der Akro- nramnCTbaten Gebr. Eni .co

aus Basel 18527-? H
Anfang abends 8 Uhr

Sonntag um 8 Uhr

Parapluies
Les plus minces. — Les plus élégants.

Les plus durables.

Haute Nouveauté
6R__D PRIX et ROYAL

Les plus parfaits de l'époque actuelle.
WTCHOIX IMMENSE

—o Prix modérés o—
chez 18477-4

J.-B. RUGKL1N-FEHLMANN
CHEMISIER

Chaux-de - Fonds

ETRENNES UTILES!

— ' ¦- ' ¦ ' — - — m

Pension soignée.
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. Vie de famille. 18808-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. RQH_ER-GAFNEB

»

H0RL06ER-RHABILLEUR
45, rue de la _f£.ix 45

Toujours grand choix de
régulateurs a répétition et
sonnerie - cathédrale , cou-
cous, pendules, réveils , cha-
lets avec musi que

RHABILLAGES
de toutes les pièces , de»
plus simples aux plus com-
pliquées ainsi que .des boi-
tes à musique , phonographes
et des pendules neuch&teloi-
ses. Transformation do tim-
bre-cathédrale. 18860-8

Travail prompt et soigné,
à des pri x défiant toute con-
currence.

Employé
Jeune homme marié, versé dans les af-

faires, sérieux, capable et de toute mora-
lité, connaissant les 3 langues, cherche
place stable dans maison d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous
chiffres li. Ii. 18621 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18621-1

Auz parents!
On prendrait en pension nn JEUNE

ENFANT. Soins assurés . 18848-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

0r G. W/EGELI
Spécialiste poar les

Maladies des Dames
et les 10832-»

ACCOUCHEMENTS .
Rue Léopold-Robert 16, au 2me étagi

Consultations de 1 à 3 heures.


