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— MERCREDI 23 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
Fanfare du Grûtli. — Ré pétition à 8 >', h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i h.
Fanfare de la Qroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Goeiétés de clinut

Chorale des oarabiniers. — Rép. à 8 '/» h., au ocat.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/t Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique ohrétienn» «t

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a 8 heures el demie.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, à 8 ' , h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 */i h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie dn
soir (Collège primaire , salle n» 5).

I n  (i III < Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
, v. U. 11 cher 7). — Assemblée mercredi soir, i
8 heures et demie.

L'Alouette . — Répétition , à 8 »' , h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ';, h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Sooiété suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Doramo-tôt. — Réunion à 8 */« h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys. — Assemblée à 9'/« h.

précises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local.
C -ib de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

DN HEROS EN HERBE
On veut bien nous communiquer les pages

auiva_tes du regretté Arisite-Marie :
Cest aujourd'hui vingt novembre, mon en-

fant, jour anniversaire de la mort de ton
malheureux père, souviens-toi bien de cetto
date, Arnold, car depuis oe jour, horrible
entre tous,, le majheur n'a cessé de nous pour-
suivre, et _a; santjé bien compromise me cause
une; épouvatatable angoisse, en sjongeant, hélas!
que je puis to laisser, toi, si jeune, seul' et
sains appui sur; la terre. ? I

Ton père est auprès de Dieu avec les» héro .
et les martyrs imorts pour 1* France, prie-le
bien qu'il obtienne du souverain maître un
adoucissement à pues peines et du pain pour;
toi.) I

Et l'enfant, Un c_?rn_nt garçon de six' an_,
aine longs ch e reux _àrs frisottants, aux
grands yeux Weas bien doux bordés de longs
oile noirs; dont le regafrd droit et fier déno-
taili une âme bien trempée, tomfoa, à genoux de-
nvirt lo portrait de son père et murmura uu©
V„r„

Mai . £.3 relevant soudain, et redressant sa
p&iifce tail'e, il s'écria d'une voix frémissantje
d'émotion : Ainsi ils l'ont tué avec leurs fu-
sils, ces méchahus ? Et tu étais là, n'est-ce
pas, tu me l'as déjà dit, tu pleuiraw^pour-
tant, et ils l'ont tué tout de même ! Ah! les
vilains, les méchants! les méchants!!

E. se mit à pleurer sur le sein de sa mère
en larmes.

Puis* se ravisant, et comtale domino pari une
pensée secrète :

— Est-ce qu'on ne peut tuer qu'un seul
homme aveo un seul fusil, dis? ! ;

—i On peut on tuer beaucoup, au contraii-e,
cher enfant, et c'est bien ce qui est le plus
affreux !

— Ah! on en peut tuer beaucoup ! reprit
l'humble petili, dont les yeux étàncelaient et
qu'une ardeur toute virile semblait animer!.

— On en peut tuer beaucoup !
Puis M se tuit, cachant son joli visage dans

ses mains crispées ooimime pour en retenir le
flux de pensées qui l'envahissait et qu'il ne
voulait pas trahir. '. ¦. - , . ;

Noël approchait et en Alsace, ainsi que
dans le nord de la Russie, la neige à cette
époque feiit fureur et tombe si longtemps et
si drue que les' ohemins„ les routes ont entiè-
rement disparu sous des couches si épaisses
qu'ils se _ confondent avec la plaine, que des
plaines aussi lugubres prolongent. i '•

La pauvre ve_re habitait un peut village à
quelques kilomètres de Strasbourg, dans la
région annexée.

_lle pensait, l'infortunée, aux riants ébatja
de son cher petit alors que, le jour de Noël,
son père, facteur des postes, lui rapportait
de la ville des joujoux nombreux.¦ Le soir, on les suspendait, ees joujoux
avec des petites bougies allumées, aux bran-
ches d'un jeune sapin planté au milieu de la
grafode salle de l'école, et son fils, son Ar-
nold, dansait en rond avec les enîants d _
voisj inage autour de l'arbre de Noël en. chan-
tatnt des cantiques. : [

Son esprit rempli de ces doux souvenirs so
jouait un instant de sa tristesse, pour revenir!
peu après plus âpre et plus cruel dans la
réalité présente.

Alors elle revoyait les uhlans, massacrant
sur leur paysage los vieillards, les enfants et
les femmes, païree que son mari aussi brave
que téméraire s'était joint à plusieurs patrio-
tes pour défendre le drapeau français flottant
encore au fronton de la mairie.

Elle revoyait ces mêmes uhlans tomber
huit , dix , à la lois, sous la fusillade bien
nourrie de cette poignée de braves; et quand
il ne resta plus un seul ennemi sur la place
que tous furent anéantis sous l'avalanche de
plomb, elle se souvient du dernier baiser
échatngâ entre elle et son humble héros du de-
voir, alors que celui-ci la quittait pour aller,
porter des dépêches au camp français, à
quelques lieues du village.

Sur le seuil de sa maisonnette, elle le voit
encore serrant dans ses bras son fils qufi_
atmaifc tant; elle se souvient d'une larme échap-
pée de ses yeux, larme qu'elle a bue dansl
sa dernière caresse. Elle le laisse partir en-
fin , la mort dans Tâme ; mais aussitôt, con-
fiait son pBlj it Arnold à la vieille Dorotihée,
elle s'élaince dans: la dkectlion de la moiit!"gne)
pour suivre des yeux celui qu 'elle ne doit
plus embrasser.

Arrivée au faîte d'une pet(ite colline, elle
le voit, marchant d'un pas alerte, son sac
ah_! lettres; pendu en. sautoir et contenant plus»
de cartouches que de lettres; son fusil en
bandoulière et son bâton ferré qu'il enfonce
à chaque pas dans la neige durcie; elle le
suit du regard et du cœur, il va pénétrer
dans le petit bois, quelques pas encore et
il va; disparaître sous là, fu ttiie; et, por tant
ses doigts, à ses lèvres pour- lui envoyer
un dernier baj iser, elle se recule épouvantée!

Des soldats ennemis se sont élancés, ils _r-
rêtent son mari, le désarment et à coups de
crosse de lusjl cherchent à le terrabseri
mais lui se défencf avec son bâton ferré,
seul oontre Six; il bondit de l'un à Tajutre
et frappe avec acharnement. Oh! qu'il est
brave! Et comme elle en est fière ! Tout à
coup, il tombe, blessé sapa doute, mon Dieu!
ils vont l'achever l

Non, un officier paraît, arrête la fougue
des assassins, le fait relever, et veut s'em-
parer du sac »,u_ dépêches; mais lui, brave
et fort comme un 'lion blesSé, d'une bourrafljé
gigantesque repousse officier et soldats.

Elle le voit porter la main à sa bouche et
elle se souvient qu'il a juré d'avaler les dé-
pêches plutôt que de se laisser prendre..

Elle entend sa voix formidable crier : Vive
la France! mais elle voit, hélas1! une lame de
sabre briller dans l'air et s'abattre lourde-
ment sur le. pajuvre martjyre; cette fois encore
il tombe; ttnoJis aussitôt un cri strident, épou-
vaintable, surnaturel, qui vient de la colline,
traverse l'espace et fait lever les yeux aux
massacreurs; elle court, dévalant les co-
teaux abrupte, se déchirant aux ronces, se
heurtatat à paille obstacles, en jetant des cris
entrecoupés de prières et de nialédictions,!

Trois minutes se sont à peine écoulées que
la voilà en bas du coteau, se traînant, sans
souffle, le visage ensanglanté, les mains sup-
pliantes elle arrive près des soldats; elle veut
parler à l'officier, sa voix s'arrête dans sa
gorge, ses' yeuX se voilent de rouge, ses oreil-
les bourdonnent; elle veut ressaisir ses es-
prits qui lui échappent, elle ne le peut, elle
se sent mourir, quand une voix bien aimée,
lui crie dans un sanglot : Adieu, Marie! em-
brasse Arnold, ils m'ont tué!

Puis plus rien! ses souvenirs s'arrêtent là.
Les Prussiens l'avaient abandonnée évanouie
dans ta neige auprès du cadavre de son mari.
Elle fut recueillie quelques heures après par
un parti de volontaires des villages voisins,
»et il fut constaté que la gorge du malheureux
facteur avait été ouverte, sans doute pour
extraire de l'œsophage les dépêches qu'il avait
avalées et qui n'avaient pas eu le temps de
descendre dans l'estomac.

Et pour la millième fois peut-être depuis
l'horrible drame qui l'avait rendue veuve elle
en revivait toutes les phases, mais chaque
fois un frisson glacial parcourait tout son être
en s'arrêtant au cœur qu 'il comprimait violem-
ment.

Mon fils! mon 'Arnold! cria-t-el le inconsciem-
ment, viens vite ! viens ici, les uhlans appro-
chent! Et dans un élan farouche, indicibl e,
elle pressa son chérubin sur sa poitrine en le
couvrant de baisers fous. i

Le matin de Noël, les voisins, les amis
avaient attelé plusieurs traîneaux et emme-
nèrent à Strasbourg la pauvre veuve et le
petit Arnold; on connaissait sa position plus
que modeste et chacun s'ingéniait à lui être
agréable, ainsi qu'à son cher petit que tout
le monde chérissait.

La foire était splendide! resplendissante pour
les enfanls surtout qui regardaient les jou-
joux étiiiceknts en frémissant d'envie, mais
sans oser faire un choix tant cela leur pa-
raissait surnaturel ( {

Cependant!), il y en eut un qui , bravant toute
intimidation avait entraîné sa mère vers un
magnifique bazar où il avait enfin trouvé l'ob-
jet de sa convoitise.

— Combien ce fusil? demanda-t-il au mar-
chand; mais avec un air si crâne, si résolu, si
martial on pourrait dire.

— Deux francs cinquante; lui fut-il ré-
pondu.

Un grand silence se fit, il regarda sa mère
qui baissait les yeux pour dissimuler une rou-
geur subite.

— Et je n'ai que trente-huit sous ! dit l'en-
fant en sanglotant; je n'ai que trente-huit sous!

Et le marchand étonné de voir cette douleur
si vraie, demanda :

— Pourquoi pleures-tu, mon enfant? est-ce
que tm le trouves trop cher, ce iusil? lui dit-il
en bon français .

— Non, monsieur , dit Arnold, —(le lecteur
l'a deviné) — je pleure parce que je ne suis

ipas assez riche pour acheter de quoi tuer les
Prussiens.

L'honnête commerçant eut bien envie de
sourire à cette exclamation, mais la fierté du
regard de l'enfant, la résolution si virile qu'il
venait d'exprimer lui allèrent au cœur. Et
prenant alors le fusil pour l'offrir à Arnold:

— Tiens, mon jeune brave! En deux mots tu
viens de me le payer, ce fusil, prends-le,
je te le donne et de bon cœur, en faveur de
ton intention. Et après avoir embrassé bien

PARIS, 21 décembre. — Ea Chambre dis-
cute le budget de l'Algérie. M. Sembat demande
au gouvernement de développer l'enseigne-
ment et de créer des écoles professionnelles
en Algérie. M. Sénac croit que l'assimilation
des indigènes n'est pas impossible à obtenir;
il propose la suppression du gouvernement
général et la transformation des trois provinces
en trois départements français.

M. Jonnart déclare qua le problème le plus
important est celui de la naturalisation.
L'orateur constate le développement du
commerce algérien et l'accroissement de la
population , grâce à l'amélioration de l'hy-
giène des indigènes.

La discussion est close. Le budget spécial
de l'Algérie est adopté par 519 voix contr e 2.

La Chambre a consacré la fin de sa séance
à la discussion de la loi sur les patentes.

PARIS, 21 décembre. — Le Sénat aborde
la discussion générale du budge t de 1904.
M. Riou dit que les finances sont en mauvais
état. Il rappelle rémigrat'on des capitaux fran-
çais à l'étranger et le malaise profond que
viennent accroître les grèves et la politique
intolérante du gouvernement. Il demande au
ministre des finances d'amener le président
du Conseil à abandonner une politique qui
ne donne au pays que regrets et tristesse.

M. Dubost déplore la campagne qui a
amené les petits et les humbles à retirer
leurs fonds de la Caisso d'épargne et à les
placer dans des affaires aléatoires. Il cons-
tate que maintenant la rente a remonté La
république aura à honneur de payer les dettes
des anciens régimes.

Le rapporteur estime que les ressources
de l'Etat vont augmenter d'environ 300 mil-
lions pendant la prochaine période décennale.
Avec ces excédents on pourra combler le
déficit, rembourser les obligations à court
terme. D. restera encore une quinzaine de
millions pour l'augmentation des dépenses.

M. Dubost ajoute qu'on pourra créer des
ressources nouvelles en réformant la gestion
des services publics.

Le séance est suspenduÇè' à 4 h. 35.
Elle est repris à 5 h. 10. M. Dubost fait la

critique de l'organisation des services de la
marine. Il td\it que l'accessoire y déborde le
principal , et que le matériel est sacrifié au
développement du personnel. Il ajoute que
la marine française est inférieure aux marines
étrangères parce qu'elle ne satisfait pas as-
sez rapidement dans ses transformations aux
exigences nouvelles.

M. Dubost continue en déclarant que dans
la marine les r esponsabilités restent insaisis-
sables, et regrette que dans trop de circons-
tances on ait recours à l'industrie privée.
Il estime que l'on ne fera de sérieuses amélio-
rations qu'en procédant à une réforme d'en-
semble. '• ;

M. Rouvier prend ensuite la parole. Bien
que partageant l'opinion de M. Dubost si-
quelques points, il croit qu'il serait difficile de
réduire les dépenses de la inarine et de la
guerre. Il est exact, comme l'a dit le pré-
cédent orateur, que le monde entier vient de
traverser une crise qui tient à diverses causes :
au premier rang les dépenses exagérées de
l'armée. La France a subi de plus la crise
des caisses d'épargne.

M. Rouvier dit qu'il espère obtenir le vote
du budget, tel qu'il ?'a proposé, avant le 31
décembre. Il conclut en disant que la situa-
tion du budget est rassurante et qw la France
conserve le meilleur crédit du nu-nde.

M. Aucoin dépose le rapport sur le projet
relatit aux bureaux de placement et la séance
est levée. , ; -

Russie
KIEFF, 21 déoembre. — . . 'Ecole polytech-

nique restera fermée jusqu'à nouvel ordre.

Nouvelles étrangères
France
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Six mois > 5.—
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, le ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimam d'une atmono

75 ooatlmei.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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' twoni adressés à la liédacl ion.
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tendrement le petit Arnold enthousiastmé, Q
lui dit d'une voix contenue mais vibrante
d'émotion :

Esc Et., yive la Franc© !
J ARISTB.I
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LA CHA UX-OK -VoMiS
Couits r> -» CHANOKS . le 22 Dec. 1903.
Noos sommes aojoard _i, sao! fanauoni innior.

tantes, acneieara en coinine-eour ani. po an comptant,
¦oins V, '/s de commission , de papier oancaio c «nr:

bs. Coort

i 

Chèqne Paris 100 H 1'.Court et oetiu effets lonfs . i 100 11 1 s
2 mois i acc. françaises . . 3 100 itV,
3 mois 1 min. fr. 30U0 . . 3 100 12*',

(Chêone . . . . . . .  it, Ib1,,
._ „ _ _ _., JCnor't et petits effets lonp . 4  25 16lonares , moJ| , ace ,_,_,„, . . 4 25 16

(3 mois i min L. 400 . . . 4 25 17
iChéone Reriin. Francfort . 4 (IS 37« ,- ,

111 (Court et netiti effets 10113s . 4 12 'Ai 1,,liiemtg. ¦_ mau j lec a,|BmanilM , 4 t j3 40
(3 mois ) mm. M. 3000 . . 4 il 42</>

! 

Chèane (iênes. Milan. Turin 100 fl
Court at petiu «lieu loufs . i 100 20
2 mois , 4 chiffres . . . .  S 100 .2V,
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 1J0 i3 .

iChèuue Brmelles, Amers . 3 ' , 99.9S
Icljiqoe 2à3mois.  trait.acc , fr. 3000 4 99 95

'Nonac.oill..mand., let4ch. 4»- , 9M 95
._.,„,« 1 Chéune et con». . . .  4 ïltè SO
l__ri 2a3mois. irait, ace., FI.JOOO Jt , !08 «0
*°"*ra- 'Nonac. bill..mand., »et4eh. 4 il'tt 80

1 Chenue et conrt 3'/, IO.S tî'/i
Tienne.. < l'eût» effets ion»! . . . . '_ ,. i \ _  iïli,

'2 a 3 mois, 4 chiffrM . . . 3'/, 105 12V,
lew-York chèque — 5 17
Suisse .. Jusqu 'à 4 mole . . . . .  41,, — "

Bilieu de banqne français . . 100 09
m » allemande . . . .  'î. : 37V
m t russes . . • • . 8* .
> a autricuieni . . . < P5 OO
• * aniiais te 17 (
» e Italiens îO' i 20

Napoléons d'or . 100 -
Sooierains anglaia 25 |7
Pièce» de in mark it 67",»

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE,

parti da Havre le 12 Dec, est arrivé à
New-York le 20 Dec, à 10 ti. du malin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
Sar . paquebots des meilleures lignes, sont

élivrés par l'agent autorisé 9978-28

M. Ch. RODE-STUCKY
ft La Chaux-de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 27»
(Maison J. Leuenberger A Oie. Bienne)

NEUCHATEL
On recevrait dans famille respectable,

aux environs de la ville, belle situation,
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
ayant besoin de changement d'air. Soins
affectueux , prix modères. Renseignements
et'références à disposition. — . Prière d'a-
dresser les offres par écrit, sous chiffres
A. A. 16976, au bureau de I'IMPAHTIAL.
^̂ _ 

16976-2 

Lauli fileD'BOlGLÊ
âla Chanx-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
Îinblic jusqu 'à ce jonr. Préserve des ma-
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons-

tipai ions chroniques . .Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boite : 1 fr. 75.

Dépôt central Pharmacie PFISTEK,
Chène-ltourtr (Genève). 17306-25

EAU de TRACV.

????????????•??????????t*
t GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL i Cie t
& Place du Port NEU CHA TEL Place du Port ^_> GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES ^
? 

Glaces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- Vv
rées Coutellerie Ruolz, Cristofle, Lampes de tables.et m?
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ë£_srii HSgiŷ  1___sPr~*~^ Marchanuises de 1™ qualité. Prix modi que

UM JBÊm C. SI i-ate, Léop.-Robert , 2,

BmtWmtn$œiBK 2̂JXHZl *3^^

jj > / ^v Le prospectus, la manière de s'en R
oBiîtte X

 ̂
servir, est joint au flacon.

i Rfiuiiiatismes v̂ O__ ^̂ _ **w n__n___ St 'f 1 >* Influenza \ - _ |
i Re- \ Fouira >v M_/ 1
I connu >w ^v ^Q  ̂ »

S 

comme le x. tëévraigi fis >.  ̂ g §
meilleur re- >v. « s , ^V I S

| dérivatif, calmant et S. ^HUX 1.8 1ÊtB\_ 1
| cuvatif puissant, le vérî- >v - . ... 7S_ G

taî?ie Fain-Sxpelisr à la XMtroi _88BinBBt. \^i marque ancre jouit d'une >v faraiysifiS 1
§ popularité sans égale. Dans les >v n-ffjp|«it. §
| pliarmacies le flacon à 1rs. 1 et 2. >s* S " I
nBanana aiOSEBKO_—a_a_wo_p_a_BraAais_aa

k Pf t l  T B l in i i iHn  ï A ÎïQ B _ dert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
tULLJi liqUlUtï MO r-d. ^9 iaine > i es meilble3, etc. Très résistante. —

Se fend 60 centimes le tlacon, a.ï<so le pinceau.
PAPETERIE A. (COURVOISIER . IMace du Marché.

MAGASIN DE FLEURS
? 

Ouverture du Magasin de Fleurs

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

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes el Décors pour Sociétés el Noces.
48248-K* Se recommande, J. TSCHUPP.
n____H_______________________________________ M_—MB—¦_¦_¦_¦_¦__¦s__——————H__n__——>—____ ¦_¦

__L_E_. vente
_ la

Librairie A , Courvoisie r
.. .. . __ _..-. ,̂ La Chaux-de-Fonds

T.TTj

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. 20

ÉTRENNES
^ 

UTILES
LES NOUVELLES MAC HINES

® _ra_ «.¦__»
véritable Canette centrale originale construite d'après

Brevet suisse ifs n° 26 75 Brevet suisse 4> n° 2075

La plus récente invention en

HACHINES A COUDRE
constituent an

Cadeau de fin d'année à la fois utile et agréable
Payements par termes Escompte aa comptant

GARANTIE SUR FACTURE

C0IPMIÎ1 80NHEB
-¦• •.i ., \' :iMins à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-

|

bel•^ .' A Neuchâtel , Place du Marche 2. l_0i-l
r < > . -,l_ 10N PARIS 1900 Le Grand Prix, la plus haute récompense

La u-técapitulatioii " iournal finan cier
le pins ancien de I» Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Ren seignement!
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de to u tes lus Va-
leurs à primes.  Valeurs à lois . Chances , Loteries. H-1499-X lii i l  1-2

Abonnement : 1 an 4 fr. 50 : b mois _ fr. 50. N°« spécimen gratis. B_a>
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.

Tout abonné pour 1904 recevra le journal dèa à présent.

87 FEUILLETON DB L 'IMPA R TIAL

PAB

__OTXXJ9 ___ _C -__tTG»

r ;.  xxxrv.
.— Milord, disait Jamea Tortyl à ^mtaaître,

J'ai appris ce matin que M. Arimand Sorel et
miss Elva . nt l'intention de ipartii après-demain
SORT, emmenant l'abbé Clément. On fait- déjà
des apprêts au presibytière. Si vous êtes d'avis
de déchaîner le jeu dee passions, il faut eô
_âter, le temps presse.

i— Ah ! ah ! que dit le duc t ,
'— Il est date» xm état d'exas,p_a_o_ inouïe

et ronge son 'fram en p_tsfant et en hennis-
saltit comme un cheval de pur sang. Hier,
il me déclairait, avec un sérieux fou, que ei
je ne lui donnars pas le moyen de parvenir
pnès de celle qu_ ariore, il ferait quelque
esdeladre et jCnlèverait misa Elva de vive
force.

— Hé ! foe (cher dulci a eacore du vieux sang
des temps héroïques (_fns les veines, mal1-
gré ses prétentllousl à la modernité, fit lord
Ealndolph, en allumant un cigare. Un enlève-
ment, peste !... Cela se fait encore, mais en
y mettant des formes, et pas en plein terri-
toire. Sur le bord de la mer, avec, un boa
navire, je ne dis pas.-

Se reprenant, il interrogea : ' , .__ ^ ,-_ -
Rtrproduction interdite aux journaux qui n'ont

p as îit traité avee M M .  Callmann-Levy, éditeurt
.!*_*—.

:— Et le moyen demandé, vous Favez sa_j
doute, sir James ?

— Je l'ai, milord. f
— Bon. Je ne vous; le démode pas, voulant!)

me r éserver Je plaisir de la feurprise. L-'ailleurs,
je ne veux être que spsetateur dans tout
ceci. Allez de l'avant, James.

— Alors, ce sera pour ce soir.
— Soit. Et vos r echerches ?
— Toujour? infructueuses;. J'ai rôdé toute

la nuit dans ie château. Rien. Les pierres sont
muetties. Seultment, j'ai eu une grande
frayeur. i

— Seriez-vous poltron, James ?
'— Non, milord, _. h à un moment, je m©

trouvais vers le milieu du grand corridon
qui , au rez-de-chaussée, mène à l'escalier des
sous-sols quand j'entendis marcher derrière
moi, tout jpf.-ès. Quelqu'un portant ime petite
lainterne s'approchait dans ma direction. II
fal lait, pour ne pas être rejoint, m'engager né-
cessairement dans les escaliers souterrains.
Je ne sais pourquoi, mais je ne le fis pas,
et je demeurai debout le long de la (muraille,
sans bouger.

» L'homme qui s'avançait était de grande
t_llie, et, à mesxire qu'il approchait, je re-
connaissais la figure osseuse et le nez cro-
chu du chevalier Albert de Sognes.

» La lanterne qu'il tenait d'une main ri-
gide m'éclaù'a à plein, je m'apprêtais à bal-
butier quelques paioles pour expliquer ma
présence. ¦ (

» M. de Sognes avait les yeux ouverte, pour-
tant il passa près de moi, ii me frôla presque,
sans me voir. f

» Poursuivant sa roulie, il alla jusqu'aux es-
caliers, descendit les degrés et je ne vis
plus le rayon de sa petite lanterne.

— L'avez-vous suivi ?¦¦— Non, franchement. Je n'ai pas s__ontJ6
mon trouble assez tôt pour trouver en moi
le courage- (nécessaire. D'ailleursi, la visite
de M. de Sognes aux souterrains ne fut pos
longue. Dix minutes après son passage, la
lueur r<_da da sa lanterna rfit_r_issplji*

» Cette îods, ayant rétrogradé vers le vesr
tibule, je me cachai derrière une caisse d'o-
rangers et je l'examinai mieux.

» Il matchait d'un pas automatique, in-
soucieux des edreonsfances extérieures ,* ses
yeux tout grands ne voyaient pas et l'expres-
sion figée sur sa physionomie témoignait d'une
secrète horreur. Un seul geste. Il _couait
sapis cesse sa main droite comme s'il eût
voulu se débarrasser de quelque liquide vis-
queux collé à la peau..,

» Il tourna dans le vestibule, remonta aux
e/ppartemeuts supérieurs et je ne le revis
pas.

— Somnambulisme, fit lord Randolph. J'ai
exafrùné ce Sognes, nier soir, longuement̂
pendant le dîner : le surtout de table com-
portait des plantes de sierre assez hautes qui
favorisaient mon examen. Il a une figure ex-
trêmement ravagée et son regard inquiet, fé-
brile, trahit la décomposition d'une âme tour-
mentée. Le remords habite cette tête-là. Re-
lisez « Macbeth », James.

— Point n'est besoin, milord. Je sais tout!
Shakespeare.

— Alors, vous ne doutez aucunement que
par le chevalier de Sognes, rongé de remords
et soumis, à des accès de somnambulisme, vous
ne sachiez co que vous voulez savoir. Epiez
et suivez.

— Oui, sans doute, mais çomime je ne puis
—'occuper à la fois des affaires de M. le duc
de Valbreuse et de celles-ci, je vais1 fairo
venir les agents que j'ai sous la" main.

— Ces misérables ivrognes L*. gronda le
lord.

— Us sont bien soumis et repentante. D'ail-
leurs, je les surveillerai étrorflementi et je jure
bien qu'ils po s'enivreront pas de nouveau.

— Que je ne les voie point !.„
— Le château est assez grand et nous dis-

posons d'aissez de chambres pour qu'ils puis-
sent ss mettre hors des regards de VoCrs
Grâce.

— Soit. Mais si jamais je les renoonftr»
je leur casse sur _ tête ce que j'aurai en
main.

— Bs sont assez avisés pour ne point a*t
exposer.

— Je le leur souhaite.
• — Et maintenant, continua sir James T<W-

tyl, en esquissan t un salut, je puis prendr_
congé dc Votre Grâce, M. le duc m'attead^en grande impatience sans doute.

— Allez, James. Nous aurons du nouveau cA
soir ? '

— Bien assurément S
1— Allez donc.
Le secrétaire salua et s'en alla d'un pw8

délibéré vers les appartements du duc.
— Oh ! oui, il était attendu en grande ira-

jpaiiàence !...
— Enfin, vous voilà U* s'écria M. de Vàt-

foreuse en l'apercevant. J'allais voua envoyefl
chercher.

— Excusez-moi, monsieur Je duc, mais mî-
lord Eoltey m'a retenu plus que je ne pen-
sai-.

— H a  tien affaire, Randolph, de vou»
accaparer ainsi 1... Que diable-, U' peut bien
se passer de vous deux ou trois jours t.„
Voyons, quoi de nouvealu ?.» I

— La situât/ion est toujours la même au
presbytère, monsieur le duc La jeune fille
se tient renfermée tout le jour et évite de
paraître même sur la terrasse.

— Bien ouï. Je le sais. J'ai beau parade*
devant la maison deux ou trois fois "par .îour;
rien !... L'apercevoir seulement I... Deviner son
profil adorah_i à(tï-vers un, rideau de croisée !
Recueillir un regap-d, même irrité, de sefl
admirables yeux !._ Mais rien, rien, rj en 1 C'eai6
humiliant I.- C'est exaspérant !... Et il me
prend des envies folles de briser la portid
ou de faire sauter mon cheval par-dessus la
mur .... L

— Ce serait tout gâter, bien aasiurément l
(_ tuu>r«_

LeCfirt taii



Correspondance Parisienne
f l  '"- Paris, 21 décembre.

Tain, que les Chambres sont là, la trêve
des confiseurs n'est pas effectivement com-
mencée. Des incidents politiques et parlemen-
taires sont toujours possibles. Par exemple,
nous l'avons échappé belle. Hier avait lieu
dans une contrée royaliste, la Charente-In-
férieure, une élection législative. Par elle-
même, elle n'avait aucune importance géné-
rale. Qu'est-ce qu'une élection de plus ou de
moins? On ne fait pas attention à cela.

Mais il se trouvait que les républicains
avaient avee peine, à une majorité très mince,
arraché aux royalistes, il y a deux ans, la
circonscription dont il s'a/git. Et lee roya-
listes se flattaient de la reconquérir hier grâce
aux affaires religieuses. Or , ce sont les répu-
blicains qui ont vaincu, renforçant considéra-
blement leu r majorité.

Nos journaux nationalistes avaient préparé
d'avance des articles commentant une vic-
toire cléricale, et le gouvernement y était
bien mal arrangé. Ces articles ont été inu-
tiles, il a fallu les détruire. Ces choses mon-
trent que l'ensemble du pays n'est pas aussi
accessible qu'on le croit aux influences réac-
tionnaires.

Le Sénat vient d'entreprendre le budget,
déjà adopté par la Chambre. H mettra les
bouchées doubles pour pouvoir mettre le point
final avant le 1er janvier.

Paris a ouvert sa foire aux étrennes. Elle
a conservé sa vogue habituelle.

C. R.-P.

PARIS, 21 décembre. — Interviewa par un
rédacteur parisien, le Dr Max Nordau a dé-
claré que le dernier congrès sioniste de Bâle
avait été marqué par des incidents graves et
par des diss-idences profondes que le geste
de Louban vient de faire éclater. Les dissi-
dentit de ce congrès, les juifs russes, ont coni
da/mné Nordau à mort. Louban était l'exécu-
teur désigné par le sort.

Nordau, convaincu de l'impossibilité pour
les juifs de s'établir ©n Palestine, avait ap-
puyé au congrès l'offre faite à un de ses
coreligionnaires par M. Chamberlain de lais-
ser les juifs reconsûittoer leur nationaliKô'
dans l'Ouganda. C'est alors que se produisi-
rent les incidents; lea juifs russes accusè-
rent Nordau d'être acquis à l'Angleterre et de
trahir, la cause juive. Ils n'ont cessé; depuis de
crier à la trahison, et oe sont eux qui en-
voyèrent Louban pour assassiner le Dr Nor-
dau.

Espagne
BARCELONE, 21 décembre. — Les ou-

vriers carrossiers ont résolu de conlfinuer la
grève jusqu'à ce que les patrons aient ac-
cédé à leurs demandes. Les patrons se mon-
trant intransigeants, la situation s'aggrbve,

MADRID, 21 décembre. — Le «Libéral »
OU que les premiers jours de janvier, l'infantl.
Mairie de la Paz viendra à Madrid avec ses
enfants. Le but de J» voyage serait un projet)
de mariage, entre k» rod Alphonse et l'une des
tilles de l'infante. ; ,

Angleterre
LONDRES, 21 décembre. — Les journaux

du soir publient des articles protestant vi-
vement contre le dernier discours de l'em-
pereur Guillaume dans lequel celui-ci a dit
crue l'armée anglais© n'a été sauvée à .Water-
loo, que paa* l'armée de Blucher.

Panama
WASHINGTON, 21 décembre. — On dé-

clare, datas les cercles officiels, que le Pa-
nama, bien que rejetant toute obligation en-
trera la Colombie,, à ce sujet, prendra à son
îompte, de son plein gré, telle part de la
Dette colombienne qufil jugera convenable.

LONDRES, 21 décembre .— On télégraphie
Se Washington à la « Morning Post» que ies
démocrates ont remporté une victoire dans la
question de Panama, le Sénat ayant décidé d'a-
journer l'examen de la nomination de M. Bu-
îhanan comme ministre des Etats-Unis à Pa-
aama, afin que l'approbation de cette nomi-
nation ne puisse pas être interprétée comme
une reconnaissance tacite de la nouvelle ré-
publique.

On craint que oette décision ne soit un
j igne avant-coureur du projet du canal.

NEW-YORK, 21 décembre. — On télégra-
phie de Panama que 100 soldats d'infanterie

de marine américaine stationnent à Yaviza
avec quatre pièces de campagne; 100 autres
soldats,, également avec desi canons, sont cam-
péa à Real Sauta Maria. Il y a une centaine
de soldats panamiens dans les mêmes loca-
lités. Les éclaireurs; n'ont trouvé aucune trace
de Colombiens sur lle territoire de Panama.

Nouvelles étrangères
France

LONDRES, 21 décembre. — On mande de
Tokio au « Daily Telegraph » que le ministre
de la guerre coréen a informé le ministre
du Japon qu'il étaiîib faux qu'un accord ait 'é .5
conclu entre la Russie et la Corée, par le-
quel la Corée s'engage à employer des offi-
ciera russes.

TOKIO, 21 décembre. — Le gouvernement
japonais n'a fait parvenir encore aucune ré-
ponse aux propositions ! russes. Sa tactique
paraît être d'en appeler au tsar des proposi-
tions de l'amiral Alexeieff et de transporter
à St-Pétersbourg le centre des négociations!.

LONDRES, 21 décembre. — Les dernières
informations disent que la situation en Ex-
trême Orient reste critique. Le Japon va
maintenant demander à la Russie de reviser
les proposililons qu'elle a (failles et qui) ont été
déclinées par lui. Si la Russie accepte, il
pourra y avoir de nouvelles négociations.

SEOUL, 21 décembre. — Des rixes nom-
breuses 'se sont produites à Chemulpo et à
Mazampo entre Japonais et la population co-
réenne. Des télégraphistes japonais relieront
la ligne de Séoul à la côte. On parle d'un
débarquement de troupes, japonaises opéré
pour maintenir l'ordre; il aurait lieu d'ac-
cord avec la Russie. <

Russie et Japon

DU «Temps»: ¦ pu*. sj wi
L'histoire des mésftventees du malheureux!

tonneau de cognac que le président Félix
Faure a envoyé aux cosaques de l'Oural et
que nous apprenons par le récit de' la presse
officielle, le « Journal des troupes cosaques»,
forme certainement un des épisodes les plus
divertissants des rapports franco-russes'.

Les cosaques de l'Oural, désireux de témoi-
gner au chef de la nation amie leurs sympa-
thies pour l'alliance franco-russe, offrirent !
à M. Félix Faure un tonneau du meilleur ca-
viar de l'Oural.

Pour reconnaître cette politesse, le pré«-
sident de la Républiques envoya à Pataman deS
cosaïques un baril du plus; fin cognao des Cha-
r en tes.

Le précieux tonneau fut chargé sur un na-
vire français qui fait le service de la mer
Noire et arriva à bon porjt à Odessa.

Là, sous les yeux du consul de France,
il fut remis aux autorités des; chemins de
fer russes. Hélas ! à 'partir de ce joui1 ses
traces sont perdues.

Des semaines, des mois passèrent ; l'ata-
man lisait et relisait la lettre présidentielle
qui lui annonçait l'envoi du précieux ton-
neau ; les officiers et les cosaques se pourlé-
chaient d'avance les lèvres dans l'attente de
ce nectar ; mais, comme sœur Anne, ils ne
voyaient rien venir... »

Las d'attendre, l'ataman adressa une ré-
clamation à la compagnie des chemins de fer.
Une enquête fut orpdonnée ; le personnel de
tous les services, des plus humbles aux plus
hauts fonctionnaires, fut dûment interrogé,
mais sans aucun résultat

Un simple aiguilleur, Ivanov, risqua timi-
dement un avis :

«Ee cognac du président de la République
française, M. Félix Faure, a dû s'évaporer...
C'est un esprit léger, un esprit français, l'air
russe évidemment ne lui convient pas... Quant
à moi, je ne bois jamais que de la «vodka »
russe !»

fl y eut alors échange de papiers adminis-
tratif.

Le chef de l'exploitation du transport des
marchandises envoya un rapport au chef de
la ligne :

« D'après les explications de l'aiguilleur Iva-
nov, le cognac du président de la République
française, M. Félix Faure, s'est évaporé, ne
pouvant supporter lea rigueurs du climat
russe. »

Le cher de ligne publia l'ordre de la mise
en disponibilité de l'aiguilleur Ivanov, pour
irrégularité dans son service, et d'autre part
adressa au consul de France la lettre suivante :

« Par malheur, le moment où le baril de
cognac de son Excellence M. le président de
la République française a été confié aux che-

mins de fer du sud russes a coïncidé avec un
grand encombrement de marchandises sur
cette ligne. Il en est résulté que la marche
du train qui transportait ce tonneau a été
trop lente et le cognac s'est évaporé par
l'effet des rigueurs du climat russe avant
d'être parvenu à destination. Les employés
coupables d'avoir trop longtemps retenu le
baril ont été sévèrement punis. »

Le consul de France en référa à l'ani-
bassadeur, celui-ci écrivit à M. Félix Faure,
et le président expédia un second baril.

Dès que ce second tonneau fut remis aux
mains des autorités des chemins de fer russes^
le chef de l'exploitation du transport! deg
marchandises envoya un télégramme au chef
de la ligne. '

«Le second baril du président de la France
est arrivé. J'ai placé en sOntJnelle à côté du
tonneau un gendarme. Télégraphiez instruc-
tions. »

Le chef de la ligne téléglraphia les iné-
tauctltîons suivantes :

« Envoyez un inspecteur spécial pour ac-
compaigner le tonneau jusqu'à sa destination.»

Enl même tempe, tous les chefs de gare re-
çurent les télégrammes suivants « confiden!-
tiels » :

«Le baril du président de la République
passera dans le train n» 00. Les chefs de
gare s'assureront personnellement : 1. du bon
état du tonneau; 2. si Pinspect(eur qui garde
le tonneau et le personnel du train ne sont
pas ivres. De stattion en station un gendarme
sera chargé de surveiller l'inspecteur. Té-
légraphiez au chef de la ligne le résultai
de chaque inspection ».

Ces salutaires mesures eurent un excel-
lent effet sur la, santé du cognac, qui résista
cette fois aux rigueurs du climat russe. Il
alrriva à bon port à lOuralsk, et le jour de la
fête du régiment, il fut solennellement posé
sur une table et ouvert en présence de 1 alj a-
main' et de tous les officiera.

L/a'taman porlia un toast à la santé du prér
eident de la République, les officiers et les
cosaques crièrent : « Vive la France ! » la mu-
sique joua la « Marseillaise » et les langues
claquèrent de plaisir.

Tout; de même quelques langues, — de mau-
vaises langues sans doute — assurèrent que
le cognac s'était affaibli en route, il n'avaiti
paa échappé au baptême du climat russe !...

Mésaventures d'un tonneau de
cognac

En présence des rumeurs de guerre entre
la Russie eu le Japon qui oontj inuen . à courir,
il n'est peuti-être pas sans intérêt de connaître
les forces navales de ces deux pays en pré-
sence. Le « Daily Mail » nous donne à cet
égard une statistique qui est curieuse.

FLOTTE RUSSE ; .
A l  cuirassés modernes. {&i

s„ 2 croiseurs cuirassés modernes. ' ' > \
9 croiseurs protégés.

35 torpilleurs et contre-torpilleurs.
FLOTTE JAPONAISE

> : 6 cuirassés de type moins moderne que
P ' ceux des Russes.
_l ' 6 croiseurs cuirassés. '" • : , i : *:
! 1G croiseurs protégés. ' ' ' ' '

70 torpilleurs et contre-torpilleurs. ' '
Petit détail qui a sa valeur : le 1er janvier

de l'année actuelle, le tonnage de la flotte
russe dans les eaux du Pacifique était de
87,000 tonnes; le 31 décembre — c'est-à-dire
dans quelques jours , quand le cuirassé et le
croiseur supplémentaires actuellement dans les
mer?) de Chine, seront arrivés à destination,—
le tonnajge de la flotte russe sera de 178,000
tonnes. On voit que l'augmentation est sen-
sible.

Autre point intéressant à noter : les types
des navires japonais * commandés presque tous
à Portsmouth ou à Toulon, sont très sensible-
ment pareils aux navires russes. Le plus
vieux de ces bateaux, d'après le « Times », a
quinze ans de date. >

Il faut noter, en effet ,que la marine japo-
naise date d'il y a trente-cinq ane. Aupara-
vant, des lois formelles et sévères interdi-
saient la construction de navires quelconques
et n autorisaient que l'usage des jonques. Ces1'
donc depuis trente-cinq ans que les Japonais
ont dû se former! à la rude école de la mer,
et c'est en l'espace de quelques années qu';ls
ont dît apprendre l'art de la navigation.

Or, ils l'ont si bien appris que, depuis trente-
cinq ans, ils n'ont pas perdu un seul navire
par la faute de leurs marins. Le seul vais-
seau auquel il soit arrivé un accident était!
uu croiseur construit en Angleterre et qui

sombra pendant la traversée ; mais il avait Uï
équipage européen à bord.

Détail encore plus curieux : lorsque, il Jà, une vingtaine d'années, l'amirauté japonaise
se mit en tête d'avoir une flotte de guerre
et commanda ses premiers croiseurs à des
maisons françaises et anglaises, elle envoya
à Toulon et à Portsmouth. pour prendu li«
vraison de ces monstres marins, des équipes
de matelote japonai s qui 'jusque-là n'avaienl
fait que le cabotage dans les mers du Japor
et qui n'avaient jamais manœuvré des navires
de guerre, pour cette excellente raison qu'ils
n'en avaient pas. Eh bien ! ces navires par-
vinrent à faire la traversée, d'un bout da
monde à l'autre, sans un accident, sans qu«
les croiseurs et les cuirassés qu'ils amenèrent
à Yokohama aient subi en route la plus petite
avarie ni le plus petit dégât.

Flottes en présence

I>,*I i «.,_i rrn .. Londres, 19 décembre.
L'on vient de faire, dit la « Gazette de St-

James », une nouvelle découverte au sujel
du radium.

Le professeur Himstedt, de Fribourg, dana
toutes les analyses d'eaux et de pétroles qu'il
a faites, aurait trouvé les traces d'un gaa
spécifique lourd, se comportant comme le ra-
dium et fournissant des émanations, sinon iden-
tiques, du moins tout à fait analogues à cel-
les du radium.

Cette découverte prouverait ou bien que le
radium est extrêmement répandu sur la pla-
nète, ou bien qu'il existe d'autres corps sus-
ceptibles, comtoe lui, d'émettre des radiations
qui son^ en quelque sorte, condensées par
l'eau «ou par le pétrole lorsqu'elles viennent
à traverser ces liquides.

T>e professeur est d'avis qu'il existe des
corps en nombre beaucoup plus considérable
qu'on ne l'a cru jusq u'ici qui jouissent de la
propriété d'émettre des radiations de même
nature que les rayons Becquerel.

Le radium

Assemblée fédérale. — Le Conseil na-
tional discute le budget des chemins de fer
fédéraux. Il adopte successivement le budget
des recettes de l'exploitation s'élevant à
113,000,000 fr. ; les dépenses de l'exploitation
s'élevait! à 70 millions, le budget de consitruo-
liioni s'élevant' à 36 millions. Puis, la discussion
est interrompue et la suite de l'examen du
budget renvoyée à demain mardi.

— Le Conseil des Etat , après avoir voté
les crédite supplémentaires, puis les postulatfe
de la commission des finances, entend fe rap-
port) de M. Catondersur le résultat des confé-
rences de conciliation au sujet de la chasse
du dimanche. Les membres du Conseil national
faisant' parliie de la conférence ont, suivant;
ce rapport, consenti1 à se rallier à la décision
du Conseil des Etats, qui laisse les cantons
libres d'interdire ou d'autoriser la chasse du
dimanche. Aussi la commission propose-t-elle
paa 5 voix contre 2 de maintenir cette décision.
Après avoir entendu M. Calonder, puis M., Ru-
chet, conseiller fédéral, qui se place sur la
terrain des compétences cantonalesv et MM.
Wirz et Lusser, qui plaident de nouveau la
cause de l'interdiction cle la chasse du diman-
che, c'est-à-dire l'aidhésj ion au 'Conseil na-
tional, te Conseil vote la proposition de la
majorité de la commission, ce qui équivaut!
au maintien définitif de sa précédente dér
cision. La séance est ensuite levée.. • .

Chronique suisse

ST-GALL. — Un échec — Nous avons
palrlé à maintes reprises des pourparlers en-
gagés entre les trois partis politiques saint-
gallois pour introduire 1© système propor-
tionnel dans les êlect£ona au Grand Conseil.
On annonce aujourd'hui que ces pourparlers
ont définitivement échoué, le parti radical
exigeant lei madntfien des arrondissements élec-
torals actuels, tandis que lea deux autres
parlas désiraient de grands arrondissements,
beaucoup plus favorables selon eux à l'ap»
f.lication équitable du système proportionnel,

La lutte va donc recommencer, chacun
combattant sous son propre drapeau.

THURGOVIE. — Incroyable. — Un journal
thurgovien signale un cas inouï d'irrespect
pour* un mort et d'incurie sanitaire, à ia charge
des autorités d'Aawangen et de l'administra-
tion préfectorale du district de Frauenfeld.
Un Italien, qui avait l'esprit dérangé, s'était
pendu. Le cadavre fut remisé dans, un hangas
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I pompes, où il resta «huât jours » abandonne
flans ua coin I Ce ne fat que sur les protesta-
IKQS des voisins que l'autorité préfectorale
ee dérafagea enfin pour donner le permis d'in-
humer 1

Il faut croire que la célèbre devise «On
H bien le 'Itemps ! » est en honneur ailleurs
que dans là canton de Vaud.

TESSIN. — Les typographes. — Noué avons
dit il y a quelques jours que le. typographes
„_t_oid| avaient) décidé de demander une aug-
mentation générale des salaires et une dimi-
nution de la durée du travail. Lee patrons1
aryant fait attendre leux réponse, le comité
de la Fédération des typographes leur a
adressé un ultimatum, les invitant à ouvrir
sans tarder les négociations. Le comité ajou-
tait qu'il accordait aux patrons un dernier
délai échéant samedi dernier à midi.

Les portons, eux, demandent qu'on leur
laisse jusqu'au 6 janvier pour examiner les
revendications des ouvriers, qu'ils envisagent
d'ailleurs favorablement en principe.
' Les typographes ont en dimanche une
grande assemblée à Bellinzone. On n'en con-
naît paa encore les résultats. Samedi les ou-
vriers paraissaient décidés à cesser le travail
lundi si un arrangement n'était pas inter-
venu d'ici là. \

— Rixe sanglante. — Dans _ nuit de
dimanche à lundi, une rixe sanglante s'esjt
jïPod—te à l'auberge de Carnage- (près Lu-
gano), où avait lieu un bal public. Un jeune
homme nommé Airoldi a été tué à coups de
revolver; un autre, nommé RosSinelli, a été
grièvement blessé et trais autres plus légè-
rement On_a arrêté un jeune homme que l'on
présume être l'assassin d'Airoldi.

VAUD. — Une collision. — Samedi soir,
le tram de Prilly arrivant dans cette localité
li 9 heures et demie a heurté, un peu en des-
sous de Vallancy, un grand char de la bras-
serie de Beauregard, chargé de tonneaux et
de bouteilles et monté par deux hommes Le
choc ai été violent ; les deux hommes ont été
projetés au loin et se sont fait des blessures
à la rêre.

Quant au char, il est en pièces et les débris
de bouteilles et les fûts formaient nn pêle-mêle
que des personnes de Prilly se sont empressées
de mettre au bord de la route. Les chevaux
n'ont pas eu de mal ; ils se sont enfuis, mais
ont été bientôt arrêtés. Le devant de la voiture
du tram est défoncé.

Les deux blessés ont été conduits en tram
à l'Hôpital cantonal pour y être pansés. Leur
état est très satisfaisant. •'

GENEVE. — A la ménagerie. — Samedi
soir, on incident , assez grave s'est produit
datas une ménagerie installée sur la plaine
de Plaànpalai . à Genève. La dompteuse, Mlle
Dorcy, a été griffée par le puma (lion du
Chili qui tient un peu du tigre) au moment où
elle se trouvait dans la cage centrale. Mlle
Dorcy a été atteànlj a à la poitrine, au bras
gauche et à la joue droite, mais peu griè-
vement.

Néanmoins, la victime portera longtemps
encore les traces des, griffes du redoutable
a|_maL

SAINT-IMIEE. — Vendredi, vera 5 heuretl
et demie après midi, des ouvriers déchar-
geaient des Planches devant la maison de
M. Pfister, charron, à la me du Manège. Gom-
me le bois était gelé, les planches glissèrent
sur l'arrière-train des chevaux qui s'emballè-
rent Arrivés à la rue des Marronniers, les
chevaux ne purent prendre le tournant à
cause de la vitesse de leur course et se
précipitèrent contre la barrière qui sépare la
rue des Marronniers de la rue du Peut. A cet
instalnt passait une personne d'un certain âge,
Mlle Elise Graf, qui fut précipite danel la
rue du Pont; elle a reçu quelques contju-
„ons à la tête et sie plaint de douleurs au
côté gauche, toutefois, son état ne présente
Btacuni danger. Quant à l'aïtelàge, il n'a pas eu
de mal. Un des chevaux resta suspendu à la
barrière, mais des secours arrivèrent promp-
tement et l'on dégagea l'animal de sa pénible
rituatÊco.

Chronique du Jura bernois

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d Elat a
Stommé le citoyen Emile Pointet aux fonc-
Bonsl de greffier de paix et préposé à la poun-
luite du cercle de St-Aubin, en remplafee-
neut du citoyen» Henri Pointet décédé.

Il a nommé le gendarme Albert Trautfh, en
ttaUion aux Planchettes, aux fonctions de
rarde-pêche sur le Doubs, en remplacement
lu gendarme Henri Dubois, qui a permuté, et
è gendarme Henri Philippin, en station aux
îrenetSA à celles de ga^de-pêche sur le Doubs,
m remplacement du gendarme Céiestin Bit-
jchy, qui a permuté.

H a ratifié la nomination du citoyen Jean
-_% comme maître de langue française et
l'histoire et du citoyen William Baillod , com-
me maître da langue française au Techni-
cum du Locle.

#\ Egiise indépendante. — Les dames de
la paioisse indépendante de Fenin-Engolloa
ont repoussé le droit de vote en matière ecclé-
siastique , par _4 voix contre 3.

*p Val-de- Travers. — On écrit i la «Fenille
d'Avis de Neuchâlel»:

Voici quelques détails sur l'épilogue de l'af-
faire de Boveresse. La victime, le jeune S.,
avait été assez grièvement brûlée au dos pour
nécessiter un séjour de trois semaines à l'hô-
pital de Couvet Les deux mauvais plaisants
qui en étaient cause lui proposèrent à son
retour : une indemnité de 300 fr., un habille-
ment de 60 fr., le payement des frais de doc-
teur, pharmacie, hôpital, etc., le tout s'éle-
vant à huit cents francs environ.

Fort satisfait de cette réparation, le brûlé
se montra à l'audience le plus cher ami de ses
brûleurs ; et tous trois pleuraient d'attendris-
sement dans le gilet de leur voisin. Le tribu-
nal, touché de cette bonne harmonie, et trou-
vant que leur journée leur était revenue suf-
fisamment cher, n'eut rien d'autre à faire
qu'à leur donner sa bénédiction, en mettant
tous les frais à la charge de l'Etat. On ne dit
pas s'ils ont promis de ne plus recommencer.

A quoi tient la gloire ! — Nos voisins de
l'Ouest distribuent au 14 juillet et au ler jan-
vier, une cargaison de décorations. Si ces
trois bons amis vivaient de l'autre côté du
Doubs, ils verraient peut-être arriver, pour
leur Nouvel-An, un joli petit ruban, comme
encouragement au pardon des injures et à
l'union des cœurs généreux.

#*. Abeilles émigrantes. — En abattant du
bois dans la fo ret , aux Entre-deiix-Monls , on
ciloyen a été surpris de tro uver dans le creux
d'un sap in un essaim d'abeilles qui y avai t
élu domicile et qui paraissait encore en acti-
vité. Chassées de leur ruche , les abeilles étaient
sans doute venues chercher nn abri qui ne
leur a pas été longtemps favorable.

Chronique neuchâteioise

** Union chorale. — Dans son assemblée
générale du 28 novembre écoulé, la société
de chant l'« Union chorale» a procédé au re-
nouvellement de son comité, qui se compose
comme suit :

Président : M. James Ducommun, rue de la
Promenade, 3. — Vice-président : M. Léon
Huguenin. — Secrétaire des séances : M. An-
dré Calame. — Secrétaire correspondant: M.
Hermann Brackenhammer. — Caissier : 1_
Paul Perret, rue de 1 "Etoile, 3. —• Vice-cais-
sier : M. Albert Vuagneux. — Bibliothécaire:
M. Oswald Matthey. — Président de la caisse
d'économie : M. Paul-P. Macquat — Caissier
de la dite : M. Edmond Casî&oni. — Banneret :
M. William Golay.

M. Georges Pantillon a été confirmé dans
ses fonctions de directeur.

î/« Union choraJe » invite tous les chanteurs
désirant faire partie de la société à assis-
ter aux prochaines répétitions, qui auront)
lieu : Pour les premiers et seconds ténors,
le jeudi 7 janvier; pour tes premières et se-
condes basses, le vendredi 8 janvier 1904,
au local, brasserie de la Serre (salle du !«
étage. _ ,^ ___ . _' .,

sSSifg g^*' (Communiqué.)

** Théâtre. — M. Vast , qui compbil nous
donner deux mois consécutifs de représen-
tations,, ne pourra rester à la Chaux-de-Fonds,
qu'un mois, qui sera divisé en deux séries,
ia première du 1er au 20 janvier, la seconde
du 1er au 10 février.

La fitroupe débutera vendredi 1er janvier
par « Severo Torelli », le beau drame de F.
Coppée: puis viendront «Hernani », «Le con-
trôleur des wagons-lits», « L'Arlésienne » ,
« Froufrou », et « Divorçons», qui seront don-
nés en janvier. La série de février compren-
dra « Planchette » et les deux derniers suc-
cès parisiens!, « Les affaires sont les affaires?
et «La Châtelaine ».

La saison, plus courte, sera compensée par
la qualité; le choix des pièces est en effet df s
meilleurs, et la troupe qu'on va applaudir esi
de tout premier ordre. ( ,

#% Rixe. — Pendant la nni t  de di-
dimainche à lundi, le nommé J. B., domicilié
rue Numa Droz, 102, se présentait, les vête-
ments couverts de sang et de boue, au poste
de police de 1'.Abeille. Il raconta que des in-
connus l'avaient assailli et frappé au brus
d'un coup de couteau, près du café de la
Grotte; ayant pris la fud te, il aurait été re-
joint, près de l'Hôtel Central, par ses as-
saillants, qui l'auraient maltraité. Les agents
pansèrent la légère bles&ure que B. avait
reçue et le renvoyèrent à son domicile.

Deux heures plus tard, la police élAit at-
tirée pay des coups de revolver qua B. tirait,
de sa fenêtre , su» trois individus, qai , d'après
sa version, étaient SPS agresseurs et venaient
faire du scandale devant son domicile.

B.. a taré sur les personnes qui se trouvaient
là, deux coups de revolver , dont un a at-
teint M. R. G. à l'épaule gauche, lui faisant
une blessure légère.

B. a été arrêté. Une enquête est ouverte.
m
** Bienfaisance. — La Société de couture

des demoiselles de l'Eglise allemande a reçu
avec reconnaissance la somme de 10 fr. de la
part de Mme Bossard pour la fête de Noëï.

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
une vive reconnaissance de M. C. C. S. 100
francs, et un don anonyme de 100 fr. Re-
merciement sincères aux donateurs généreux.

Chronique locale

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
aveo une vive reconnaissance lea dons sui-
vants :

Anonyme, 5 fr.; de MM. lee fossoyeurs de
Mme Leuzinger, 22 fr.; d'un groupe d'amies,
20 fr.; anonyme, 60 fr.; anonyme, 5 fr.; de
Mme B. J^ 5 fr.; anonyme, 100 fr.; par M.
P. Borel, trouvé dans les sachets de l'E-
glise nationale, 5 fr.; de Mme C. C.-S., 60
francs.

Corresp ondance
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1903.

Til: Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Voulez-vous me permettre d'avoir recoure

i votre amabilité pour vous prier d'insérer
les lignes qui suivent et qui sont l'opinion des
spectateurs ayant assisté à la deuxième re-
présentation de « L'Araignée».

Soit en raison de la critique d'une partie
des journaux, soit peut-être parce que je l'ai
mai comprise, j'avais tout d'abord décidé de
m'abstenir d'aller écouter une pièce ayant quel-
ques qualités noyées au milieu de nombreux
défauts. Toutefois ie désir bien humain de
m'égayer à la vue d'auditeurs fatigués et
ennuyés, a fini par me pousser à aller au
théâtre au moment même où le rideau se
levait sur le quatrième acte.

A peine les acteurs avaient-ils commencé,
que je fus surpris de l'attention de la salle et,
me laissant entraîner par la beauté de la scène,
je fus — comime tout le monde — suspendu
aux lèvres du doc Lear Lefranc. Lorsque le
rideau tomba sur le rire de Dupont et la
protestation de l'infirmière, j'eus aussi avec
tout le public ce mouvement spontané qui fait
en signe d'admiration battre les mains de-
vant ce qui est beau, nouveau, éloquent et vrai.

Le cinquième acte avec sa belle fin vivante,
rapide, dramatique et morale, m'a littéralement
empoigné et lorsque la salle croula sous les
applaudissements, j'eus l'impression que le pu-
blic chaux-de-fonnier , comme toujours, lors-
qu'il voit sait sentir et aimer l'art sans dis-
tinction de parti ou d'opinion politique.

Si quelques critiques ont trouvé des lon-
gueurs dans l'éloq1. ent réquisitoire conlre l'al-
cool du docteur Lefranc, le public, lui, écoute
non seulement avec plaisir, mais avec un in-
térêt soutenu les nombreux détails que né-
cessite une thèse intéressante et toute d'ac-
tualité. La diffi culté dans une pièce à thèse
consiste, il me semble, à attirer l'attention
du public sur des choses qu'il n'irait pro-
bablement pas entendre ailleurs. Pour taoi,
l'auteur a réussi dans ce genre, puisque, non
seulement les auditeurs écoutent, mais sont
émus et témoignent par des applaudissements
tout le plaisir qu'ils ont à Ouïr des choses
sérieuses agréablement présentées. Il faut gé-
néralement s'incliner devant le public et puis-
qu'il ne fatigue pas à suivre le développement
d'une thèse même scientifique, c'est que ce
genre a sa place au théâtre. Ce sont là les
paroles entendues hier autour de moi.

Nos concitoyens qui interprètent « L'Arai-
gnée» donnent dans l'ensemble, l'impression
de professionnels. Que dire en effet d'un
amateur comme M. Fallet qui remplit le rôle
difficile du docteur Lefranc ? Que dire encore
de tous les a utres, sinon qu'un aussi beau ré-
sultat "j demandé tant aux amateurs qu'à la
personne qui les a dirigée, une somme considé-
rable de travail.

L interprétation est donc surprenante, la
pièce, — j'ai lu depuis les trois premiers
actes — est belle, solidement charpentée, tour
à tour amusante, instructive, dramatique, mo-
rale, humanitaire et dénote chez l'auteur des
qualités scéniques de tout premier ordre. L'au-
ditoire ne se fatigue pas un instant grâce à
l'art et au talent de dramaturge déployés
par M. Biolley dans les scènes les plus diffi-
ciles à sortir.

« L'Araignée » est Une pièce qui devrait
faire salle comble ; je crois qu'il est juste
d'engager ceux qui n'ont pas encore vu ce
spectacle, d'p.ller nombreux au théâtre pour
rendre un légitime hommage à notre littéra-
ture romande et acclamer l'auteur qui, par
son œuvre, fait certainement honneur à notre
cité. La pièce à thèse de M. Biolley peut
épris exagération être comparée à beaucoup
d'autres dont s'honore l'étranger.

Veuillez agréer, etc. --pf r
Ch'-Aimé DCCOIUIUN.
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ROME, 22 décembre. — Le Sénat approuve
eaîns discussion le projet de conversion du
consolidé 4 et demi pour cent et le projet
autorisant le gouvernement à stipuler un ac-
cord commercial provisoire aveo FAutriche-
Hongrie.

ROME, 22 décembre. — 1/« Osservatore Ro-
mano» publie un « motu proprio » du pape
(18 décembre) sur l'action de la démocratie
chrétienne, principalement en Italie. Le Saint-
Père termine en disant : La démocratie chré-
tienne italienne ne participera à aucun acte
de politique; comme la presse catholique,
elle doit obéir aux évêques.

Le palpe) a ordonné l'affichage de oe t mo_ |
proprio» dans tous les cercles caUiioHquea,

FRANCFORT, 22 décembre. — On mand»
de Constantinople à ba « Gazette de Franc-
fort » que Hamdi pacha, commLv_ire du gou-
vernement aux frontières turco-serbes, oonljre
lequel le gouvernement serbe avait fait des
plaintes, vient d'être remplacé, sur le désaf
de la Russie, par Oullez bey.

A gence télégraphique anlnae

BERNE, 22 décembre. — Le Cot_eiI natto-
ns! termine la discussion du budget des che-
mins de fer fédéraux. Il décide de maintenir
la plupart de ses décrions, en ce qui concerna
le budget de la Confédération. Les diver-
gences avec le Conseil des Etats subsistend
donc. Il ma; n (lient notamment la réduction de
100,000 francs sur les frais d'impression, mal-
gré l'opposition de M. Comtese». Il liquide
deux recours safnsl importenoe. f

— Le Conseil des Etats nomme différentes
commessiona permanentes. Il liquide différen-
tes affaires de chemins de fer. Le recours
du gouvernement de Berne, contre la déo>
sàoni du Conseil fêdéraî de laiajei le buffet de
la gare de Berne ouvert après minuit, es*
écarté par 24 vo_ conttre 12. Le Coneêfl
tiendra cet après-midi une séance qui s'ou-
vrira à 4 heures. <

BERNE, 22 décembre. — Le Dr Cherieë-
Frédéric Enwnert est morlU à l'âge de 92 an*
H a été pendant de longues années pro__j -
seur de médecine légats à l'Université de
Berne.

LUGANO, 22 décembre. — Les ouvriers
typographes de tout le canton ont résolu cetto
nuit) de se mettre en grève; ils ont coimnenioâ
la grève ce matin. t

TOKIO, 22 décembre. —- Le ministre deg
affaires étrangères s'est rendu lundi auprès
du baron de Rosen et a eu avec celui-ei
une conférence. Le baron Komura a remis
la réponse du' Japon aux dernières communi-
cations du cabinet de St-Pétersbourg. Cettj a
répanse n'a nullement le caractère d'un ulti-
matum. Elle co_vate simplement en ce que
le Japon demande à la Russie de revenir sur
certaines des propositions formulées dans ea
dernière note. '

Le Japon a envoyé 60 soldats du génie en
Corée, où ils remplaceront les ouvriers «i-
vils occupés aux télëgraphest

BRUXELLES, 22 décembre. — Une bagarre
sanglante a en lieu; b Haren. Les paysans li-
béraux et catholiques ont joué du couteau
dans le cabinet de l'endroit. Plusieurs «si
été grièvement blessés.

PARIS, 22 décembre. — La Société _'a_-
thropologie de Paris décerne tous les deux
a|ns un prix pour les meilleurs travaux anthro-
pologiques. Cette année, elle a décerné l'un
des deux prix à M. Alfred Nicephoro, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne. > .

NEW-YORK, 22 décembre. — Une aiguffle
pas fermée a occasionné le déraillement etj
la destruction de l'express qui circule entre
San-Francisco et Saint-Louis. Plusieurs voya-
geurs ont été tués et une vingtaine blessés.
L'accident est survenu près d'une petite gare
du Kansas, nommée Godfrey. ,

CHICAGO, 22 décembre. — La compagnie
des aciers de l'IUinois a renvoyé 6300 ou-
vriers et fermé ses usines pour cause de ré-
parations.

KISCHINEFF, 22 décembre. — Le juge-
ment dans l'affaire des troubles a été rendu
lundi. Les accusés Gretoschine et Narosti,
inculpés en outre de meurtre, ont été con-
dalmnés. à 5 et "7 ans de réclusion. 22 autres
à dea peines variant entpe un et deux au.%
12 ont été acquittés.

BUENOS-AYRES, 22 décembre. — Les ou-
vriers du port et les employés de tram sont en
grève. On s'attend à la grève générale.

PARIS, 22 décembre. — Plusieurs jouï-
naux annoncent» la grève générale de l'alimen-
tation pour le 26 décembre.

MARSEILLE, 22 décembre. — Le nomma
Félicien Pin, demeurant au boulevard Long-
champ, a été trouvé lundi soir à 11 heures
assassiné. L'artère carolfda était tranchées,
L'assassin, un nommé de l'Estrade, a été arr
rêté.

PEKIN, 22 décembre. — Le gouvernemenl
chinois a reçu de son ambassadeur au Japon
la nouvelle télégraphique que la guerre enivre
la Russie et le Japon est imminente. L'ambas-
sadeur ajoute qu'il est bon que la Chine se
prépare aux éventualités.

ST-PETERSBOURG, 22 décembre. — Otf
annonce de Vladivostock qu'il est tombé ed
Manachourie une telle quantité de neige que
tous les trains sont arrêtés.

ST-PETERSBOURG, 22 décembre. — lot
légation japonaise à Stt-Pétersbourg, à qui
la « Novoïe Vremia » a demandé dee renseigne-
r.-.j nta au sujet du soi-disant ultimatum du
Japon, a déclaré qu'elle ne savait littérale*
ment rien.

Dernier Courrier et Dépêches

L'I Î U D A D T I A I  est. en verte toun lesI IVi r'MrC I IHL soirs à l'Epicerie
STOLLER, rue du Nord 1.

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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L Rue du Versoix H

S U CHAUX-DE-FONDS 
f+*̂ ™*\ LA CHAUX -D E-FONOS _|

J, ÉTRENNES UTILES JL
pour Messieurs, Dames et Enfants

¦M C'est i la VILLE DE LYON que vous trouverez lo plus grand choix de PARAPLUIES élégants et P|i§|
Wm solides. La Maison est connue dans la rég ion par ses longues années d'exp érience pour la vente à des prix B1|| S

défiant toute concurrence. 18792-3 gjjÊSjgË
PARAPLUIES depuis fr. 1 EO à 40 francs. È̂ ffillUn-uil choix de Gilets de chasse, Caleçons et Camisoles à très bas prix, gS&p.i

Oa se charge des Reconvrages et réparations. — Travail prompt et soigné.

! Prix modérés ÏÊBL ^£__ ^_ Z ~_T 111 Prix modérés _^|fîit^H- r îÉÊ — —* UlDlclIll>nO \ \ _ _ ¦ ' I _ _H Bff_ T _sr f_^̂ fi _rf*rnTVTlV^ î_{ r* TY* r 'a ftr
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Avis anx Grands Causeurs
La Maison Henri MATHEY, rae du Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
avise sa bonna et nombreuse clientèle qu 'au lieu de quitter son commerce de machines, comma plusieurs personnes en ont fai
courir le bruit , l'a au contraire aggrandi de toute manière. Vous trouverez dans nos magasins nn choix énorme de

J»__
__» B̂__._ï__-_«® && »̂"&_ _ €l_:___»€_*

des derniers perfectionnements , à cannette central e, marchant en avant et en arriére. Comme toujours ma maison ne vend que
des machines de premières marques, reconnues et éprouvées de toute maniera et depuis longtemps. E-3

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

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

tout nouveau moj ie, Poussettes.
A MM. les agri culteurs : Un choix de Machines agricoles en tous genres, pour la saison , est au grand complet.
Grandes facilites de paiement , Escompte au comptant. Se recommande.

Téléphone Henri MATHEY, Premier-Mars 5 Téléphone
x_o 3Q ____.a__.o_LG, 1© 3VIa._ a.s__. est on.-ert toute 1« Journée.

MACHINES A COUDRE
Américaines, Davis, Advance, Vibrantes, etc., etc.

Teujours bean choix en magasin. — Conditions favorables. — Réparations. —
Fournitures. Se recommande, 18218-4

Louis HURNI, Mécanicien , rne Numa-Droz 5

m l^^_SaSîffiw!̂ _a^ml_^^
a Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la I

H à écriture visible I
j f^fj ^profondi , elle vous convaincra I

S \ ^p f i _̂__\lrt _h ' *W____Û__ beauté incomparable de sou H

| ^^^^==̂ ^^^^ _^ p̂ w Comparée aux autres mar- B
rC_^^Hmira_^_il--y ^

ues °ff ertes à un taux infé- I
IH vK*̂ lpM|t /̂u rieur , elle vous fera reconnai- I j

ĉ _^^___^__S^_i_. tre sans hésitation qu 'elle jus- ffl

(rra^ramrararararam® —o plus cher est ton- {H
__ lfê^î v%^v^V^I) T jours le meilleur marché SH

V _yg^= ____!• quatre ans. 16878-12 I
gi! 75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIEU W&
1 subventionnée par la Ville de Paris. ||

; i Prospectus et démonstration par l'Agent général : _%
IssassA. MORAND Sé_Si S

Rue du Marché 4 _£__ !__ __Wg
tel LA CHAUX-DE-FONDS ĵ »̂'«̂ ||ypF

Boucherie Jacob SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

TÉLÉPHONE -—» TÉLÉPHONE

A l'occasion des Fét°s :
Beaux

tlambons, Palettes
Côtelettes salées et fumées

Toujours bien assorti en

BŒUF, VEAU, PORC ET MOUTON
Le tout. Marchandises de premier choix à des prix déliant tou/e 'loncurrenee.

18641-2 SE RECOMMANDE. _

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

cheter un balancier de moyenne gran-
deur. — S'adresser k M. A. Elsner, à
K II I UJ (Ai-KoWe). 18864-1

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

' *"* '*" A . -
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE DANNONCES
paraissant àj a Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

¦ ,i s _____.——— , , ; ^̂^̂ = I , ., _______ JB

DlfUERS - DÉJEUI.ERS - THÉS

Coupes à fruits l̂9 Léopold-Robert 31 laffl Pes à snsPcnsi«»
SSBE_&a'9 __:O-30 _32__ VOX&aBWSB

O—-A.-JP CHOIX ,™-8 _3_LS -r*t-* _ — _



ESCRIME
B Illumination
? 
f Fusils , Carabines, Floberts, ,-

Revol icrs. _
Munitions en tous genres. ï

j Floberts à air pf tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chasse. Z
" Munitions lous systèmes. 3

Plombs, etc., etc. 3"
- 5 3._| Fleurets. Masques Gants ;

S, et articles divers pour _
| l'ESCRlM E-pi |
| Feux d'artifices © g
1 et d'Illumination. -
- Accessoires et Munitions

en tous goures l;_9l-54
S i Réparations. Prix modérés. jjj£

I CH. RËY3IOWD E
Armurier patenté

Rue Numa'Droz 59
La Chau _-dvFonds.

WILL.-A. KOCHER
—, —VOTEl KIT3TVC_L.-_a_l.0_S fl

Véritables Pupitres Américains A pjnnjpp Q ^^^____\„
en Chêne et Noyer 

ill l U J  \ _̂r*__ __^̂ ^ii__ ^

—. 3̂_jj n_TI^̂ -̂
___'L_Ç£3_jÊ£ \_ \ 5 7̂ t . Dn bon Conseil.

^Ilir rfiËËb^P lI8B_f r- 1 Pli ldOO d'Cj ohl o N'achetez pas de machine d écrire sans
!____ !____ ! ill \W*ff lf Ull lU-0 U. DlÛlIliU avoir examiné la machine visible A D L E R .

"̂ ^nL .,J____J3J___w/? _ _frffi' etc - Compares-la avec les autres systèmes qui
^^^^^^^^^riM^HmvSKkAmmuiwrTiw« V0Ui sont pf 0p 0Slis__ et [ 0 us devrez cun-
, ^ ÎWW P l I PiTR FS-̂ 4

 ̂
M*'T s,

p
?,

c'a '9 ee«.r, gu'ette seu/e f»u-fe tous i« per-
Ë_ *S-*f P r£_£_ A M E R 1 C A IN 5 J  

,M",
d
P
,

1 ££!!« fect ionnements possibles, et que sa sup é-
** t ' -¦ . rt'»rj tt< est incontestable malgré ton prix

Envoi des Catalogues gratis et Iranco. Téléphone 457 «POSltlut. periMIieiltB uè, rMuJL
Prière «te ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, tour que ie puiss e garantir une bonne '»'™ow.

à Umns voulu. lot-a-i

I Bigi • — r

A- Qourvoïsfêr
____!

Grand Choix de

Livres d'Images, Alphabets, à colorier

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

PAPETERIES FAUTAISIB
-, Ecritoires et Encriers fantaisie . Encriers de poche. Sous-main de bureau. Tampons-Buvard

Maroquinerie fine. Buvards. Portefeuilles de poche. Porte-Cartes fëî
Psautiers pour l'Eg lise indépendante et nationale. Chants évangéliques et Cantiques

pour les Ecoles du dimanche. Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l'âme.
Recueil de prières. Pam quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Textes moraves

Livres d'anniversaires : Rose des Alpes. Année poétique. Rayons célestes. - Rappelle-toi t
Ecrit eaux et Photograp hies bibliques, eelluloïde et autres. Photographies et Tableaux fantaisie
Dernière Nouveauté: Tableau Bromute avec p asse-pai tout, mysage avec ou sans encadrement

LIBRAIRIE - IMPRI MERIE - PAPETERIE I
3F»X_i_5_.0___l _XT_5_XJT7'__3 1

S__¦_¦_ ¦«¦¦»—¦_¦¦¦—_—¦¦—¦—¦—¦¦¦»—____1JWM____J

I
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j fllX CADEAU X
lllllll ÎÎTIT Vï
H II f If Illlll Chaises, Fauteuils, Ca-

^(îl lllflilf 
na

pés, Guéridons et Chai-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

ses-longues 

en jonc Ternis,
I^^^^^^^^M jaune, iert, bleu, rose on

ra H Bt s'a(lr ' à la ^annerle de
Jffl II Iffl Moatier, à Moutier (Jn-
M -̂^̂ l̂ ĝlfi ra-Bernoi s), qni 

envoie 

son ca-
IH __T" ^ iffll J» °̂ n̂e éra-tuitement dans le
lil 0̂"̂  Wf canto n de Nenchatel on elle

*J"̂  n'a oas de déoôt de meubles.

m̂ l̂__________________r^̂ m ,—mm__—mm—___ mmai
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Grand Bazar
Panier Fleuri i

Exposition compléta I

«t 10733-185

Articles d'Etrennes j
î Voyez les Etalages ! j

ETRENNES

Horlogerie Garantie
¦OUVEAUTÉS RECOMMANDÉES

MONTRE INVAR
MONTRE PENDULETTE SUISSE

Solidité et Réglages précis garantis

RÉGULATEURS ** 22 >>.
Choix immense dans tous les genres.

Tendus avec bulletin de garantie de deux
S—nées. — Magnifiques sonne- C=S 01
nes cathédrales. — Escompte *-™ |0

BIJOUTERIE
OR et ARGENT contrôlée

BAS PRIX. — Grand Assortiment

ALLIANCES
Or 18 karats 18247-3

CONTRÔLÉES, DIFFÉRENTES LARGKUBS

Au Grand Magasin

Sagne-Juillard

~
TT____EÏI_I

N'essayez pas
si TOUS toussez , antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Anx yf\ Infaillibles

Bourgeons , 
«ma contre

de _l_ra_ _W_3h Rbumes
Sapins _S_ C_ _̂^r Toux

fles \wl*K»r Catarrhes
Vosges >«' Bronchites

Exige'lafor- JSlBO me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-29
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant

S 
as le mot «VOSGES » entre nos initiales
!. et P. est une contrefaçon.

L̂ LL*̂ — r

LAMPES ÉLECTRIQUES
en tous genren

Solide Elégante
A\\\lJ/i», Lampe de Po«- l>*«, 4 "I
ĵ_Wm ' T O t .  Prix fr. 2.5»! el 2.71
J/Sr  ̂ avec lentille grand nie,

Rat to rie
* p̂ 9̂ rechange Ir. 1.20

Baguettes électriques de , •« ,
4 '/s Volt. Pru . fr. 3 91.

Batterie reclsauire fr. 1.30
l'orie-uioiilre ël««-

8 

trique. 6 Voit pour
eliauilnes à coucher.

rechange fr. 1.80
BmW Ces lampes soa

munies de bbllerie i*
qui surpassent de puis

sauce et de durabililé toutes les» » li-
tres lain|>e8. 18784-S

Itabais par quanlllé<s .

Fabrique MIN ERVA Zuriclt
Zalirlii|rersii'nsNe *S.

|̂ *'J _̂3 »̂N* en tons B«n*«»

?l\E.DRaZ s 6̂ 38
^̂  ̂

Spécialité pour (rappel
de boites de monlies. Lî

vraisons matrices pour genre niel et re
lief. etc. Poinçons pour émailleur* pein-
tres sur émail. Marques , lettres , chiffres
Exécution prompte et soignée. Traval
garanti . l 'AV»

JOURNAUX à VENDRE

! ! OCCASION ! !
Csilictiu i 'ms tait

aii h r.u iir | snlea
Papillon 6.— -.-
Patrie suisse 6L— *.-
Pêle-Mèle 6.— %.S4
Annale-,  i M > l f t ï i I ' l o »  6.  ̂ H.—
Semaine liltèrairo 6.50 î.5«
Le Rire 9.— S.-
Magasin d'Education 16.— 6.-
Journal amusant 18.— C-
Revue bebdomadaire 20.— 7J«-
Bibliothéque universelle 20.— 7.-
Revue des Revues 20.— ..—
La Nature 20.— 7.-Femina lA. — 5. -
Mode illustrée J„— 5.-
Monde illustré 26.— 8.-
Revue politique 80— 8.S4
Tour du Monde Sri.— 9._
Grande Revue 8H.— 10.-Vie Parisienne 80.— 10-
lllustration 40.— 13 —
Revue de Paris 54.— 15.—Revue des Deux-Mondes 56.— 15.-Gartenlaube 10.80 3.5<
Daheim 10.80 3 5»
Fliegende Blattfir 18.— «.-Vom Feis zum Meer 17.50 7.-Illustrierte Zeitung 88.— 13.-
The Graphie 45.— 15.-S'adresser à la Librairie C. I .ui l iy
Place Neuve 2 4131-1

CHARRON
Le soussigné annonce à sa bonne «t a»

cienne clientèle et an publie en gèuérq;
qu'il vient d'ouvrir un atelier de charron
nage rue du Collège 81. 17(_9-'

Se recommande - Aloïs Hlessmer.

AUX FABBIC4V[S_ DE GlOlANS
PLAQU ETTES

Paillons cartouches argent
en tous genres , à 3 fr. 50 le mille , jus-
qu'à 20 li gnes. Prompte livraison. Rabat
par quantités . — S'adresser a M. A. Sehiolô
rue du Nord 48. 15611^

___________ é_ é
Librairie A. Courvoisier

PLAGE DU MARCHE

NOUVEAUTÉ !
Photographie Plastique

Stéréographe
genre petit stéréoscope verres couleurs *t6 sujets différents. Prix 50 et.

Porte-plnm^
^

0 %_\%et nouvea u, permettant le mettre el d'en
lever très facilement n 'importe quell'
plume d'acier.

" ¦ i , i ,m

Fabrique d'Horlogerie
A loner ou à vendre si possible 1 bel!<

fabri que d'horlogerie de construction ré-
cente : eau. électricité et chauffage central
— S'adresser par écrit sous chiffres X. H,
1S8Â2, au iiureaude l'ii_ Aitï_L. I_ô2-i



§

^«sj5.f/ Grand Dépôt de Fonrneans ^^^^
'_3YI  ̂

l*r»Ples portatifs en cat ellen à combustion rejrlable, avec cadres _^___H_«_
t_J_3 1:l B_ «n fonie ornerut-nies. Cadre» nickelés, fayence de couleur à choix. — Calorifère» iaj__Ss__ _?i__!système irlandais , à combustion lente, orneuieulès, etc. 1507Û-1Ô 

^
__ ___l____l

Systèmes! très varies. Se recommande, lïïK___B _l__3_

RUE DAN IEL JEANRICHARD 5 l̂ iS^B' Atelier de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS • Jllilfpll
Représentant de la Fabrique renommée llaupt. Arnmaiso e. Itœder, à Znrleb V^̂ ŜBŜ \_L_ _ _

Exécution irréprochable. — Prix modiques. « Ŝ>* "̂"HEBjfflp \
Prospectus et prix-courant à disposition. — On so charge de les installer. 

^̂  "

n , i n-T-rri—i *i*iL,i—ix——*m—m *__mi£—*—_tf ï—_i__Q_ £_± _̂_______

_)orn ière? ^Nouveautés j j*f0P ^^^^^*^^_̂\___ . Bon Marché
f ' -̂ _WMT Œ$&[ z xk_: ivx ___ *_

¦ s _a Bs^BR'jKfl£__ j_i

J§^ 
p artes de f élicitations.

~
Bw

/|̂ | partes /wstefes illustrées. | ^^^<*|L | partes f ëêrsets §ïtliques | J^^̂ v 
 ̂

pour Communion. 5* j j és i ïr

f_| iiîtolne-Papeterie A. COïïUVOISIE-l |g
l____H__Si LA CHAUX-DE-FONDS^Si_S^__l

<Su/«te fe_ />tes- variés? ^^^^ml^lm^^^  ̂Rabais- par quantités

J3_B__Hg__g??_E__-Mr¥B_-gr' ¦'¦" ¦ —• ¦— - ¦¦ - ¦¦ - . ,_ .__—,

i ,„ i. | —— p—¦¦ii nminBi m

J-Ctreimes ! î !
¦ÏÏSÎÎÎT E*3E3_>a"131_ri__î_lg_i avec BronzCs

Garnitures ds chemïnca Empire et Art modsrns
PRIX EXCEPTIONNELS BRONZES RÉELLE OCCASION

S'adresser RUE DU NORD 61, an ler Ataee. 18872-4

Tbu San__ - Gendre
Envers 10, au 1er étage

© Rhabillages de Bijouterie ©
Bagues-Alliances des deux genres avee. tr 50 d'escompte par pièce.Encore quel ques Articles or, tels que :

¦ledaillons. Bouto» t Epingles de cra-
Taies, Bracelets lan.aisie , articles arguât
«t dounlè. l«40a-2

30 ponr cent d'Escompte.
¦prouvettea à lait, en argent.

Slchat de vieux ors
A VENDRE nne enclume snr tronc, Im-

portera, un lour à to'irner le métal avec I
H'ue en bois.

Café-restaurant i> s Alpes
13 — rue Sai n t- Pierre — 12

DIMANCHE soir -_ t_
dès 7 •/, heures, 15571-9

CIVET | Lire
ESOAIIGO TS

Se recommande, Hans Lengaoher

Grand Hô
#
teï

dn

GOL DESJ0CHE8
JêêM JL meu» ®

st 12605-18

SOUPERS
& prix fixes.

Grande _Scurie et éternise.
— TÉLÉPHONE —

ÉLS POUSSINES
ç ŷf A Tend

re 23 poussines du j
Ç̂f  ̂ pays. — S'adresser à M. A. Ml-

me-t-tk Un, Renan. 18666-1

4M. Kue du Word. 48

Specialite : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

Haasenstein «Vogler
AGENCE OE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importants
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Soc'rte i La Chanx-de Foods
32, rue Lêopoid Robert, 32
AIWO.\'CES dans tout* les Jour

nain de la loraliié. du c-autou. de
la Suisse et de l'Etranger.

Succui-sale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Hensefjrnenieiit s. Devis
de frais et Catalogues à disposi-
t ion .

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les Jours de 8 heure»
du mutin à 9 heures du soir.

0CJF~ Pose & domicile sans augmenta-
tion de prix. 17062-fi'<V___ _ _ __J

- ,.Sl5| 3 *  i
os t es] s lltâiS •

Dépôt : Pharmacie BEC Et *"

Ï^I__k.2>_"C3__3
des meilleures marques, choix d'Hartas
ninms Prix défiant toute concurrence
Accordage» de Pianos . 1 ocatios*
de pianos, échanges. Vente paraeonip»
tes. — Itue s_éopold-ltobert 6S, an
rez-de-chaussée. 187(58-1

Toutes les lettres que nor . . _evo_$ a_ enjef
de 1 Emulsion Scott, quelles que soient la
contrée d'où elles viennent et la langue en
laquelle elles se trouvent écrites, s'accordent
sur ce fait : l'Emulsion Scott donne toujours
les bons résultats qu'on atte.id d'elle. La chose
est réellement merveilleuse, et surtout im-
portante, si vous considérez les nombreuses
affections contre lesquelles on l'emploie et
les différents tempéraments sur lesquels sa
bienfaisante influence se fait sentir. Lisez la
lettre suivante et tfoubMez paa ceci : ce quo
l'Emulision Scott a fait pour, d'autres, elle
le fera pour voua aussj. ; ;

Lucerne. Fûrrengasse 7, le 28 juillet 1902.
Notre peti te Anneli. âgée maintenant de ,1 ans et

demi, fut très malade d'un fort mauvais rhume ,
suivi d'inflammation des poumons et de rougeole.

Elle ue conservait
puis aucune nour-
riture , était deve-
nue extrêmement
(ai ble et ne pou-
vait même plus
se tenir debout.
Les gens nous di-
sait-nt que nous
aurions bien de
la reine k l'en
sortir, nous-mê-
mes avions perdu
tout espoir. Heu-
reusement , cous
lui donnâmes en-
fin de l'Emulsion
Scott , et la cou-
leur revint à ses
joues , elle reprit
force et appétit ,
les vomissements
cessèrent et elle
redevint étonnam-

ANNELI PETEF.MANN. ment vive et gaie.rti,: Depuis, elle se
porle très bien et
grandit à plaisir.

Nons avons aussi donné de l'Emulsion iscott s
notre plus petit pour sa dentition , qui se fit sans la
momdre difficulté , contrairement â ce qui arrive
aux a'itres bébés. Balth. Petermann .

K r.'est pas de guéristou complète tant que !e
germe du mal n'est pas entièrement déraciné.
Eh bien, l'Emulsiom Scott stimulant l'appé-
tit, améliorant la digestion, vous fait desi
chairs et des muscles soldes, vous ramène
alux joues de saines couleurs et, surtout,
donne à votre sang la force de résister à la
maladie dont, a_si, elle détruit la cause.

On trouve P__u_ion Scott dans toutes les
pharmacies. Assurez-vous bien toutefois que
le flacon est -enveloppé d'un papier , couleur
eaumon, qui porte la marque de fabrique :
c le pêcheur tenant sur son épaule une grosse
ifioxue. » Pour recevoir Lranco un échantil-
lon, mentionner ce journal en adressant!
O fr. 50 de timbres à __ . Scot» et Bowue, Ltd.,
Chiasso (Tessin). , 191

,—w*——m—.—^—** ^m «~^M—ejpO_»>SWI_U

La cause suppnm^̂ ^̂ ^^

Omit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

L. E. — Oui, ei le jugement obtient son
ex-îcnatuT en Sufese. — Envoyea 1 fr. pour
réponse plue déUinllée,

A. Z. — Vous devez en fous cias les frais
de poursuites et les intérêts sj ceux-ci soatj
indiqués ear le commandement de payer.

De LAROCHE.

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

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

SMS—————————_ llll «—Ull Illlll ______¦ ¦—I

T- _ _a_rfo Droit usuel

Lectures pour Tous
Quelle revue lire, pendant les longues soirées d'hi-

ver? Aucune hésitation n'est possible lorsqu'on a u_
fois jeté les yeux sur les _ecture*j pour 'fous.
Promenant la curiosité du lecteur à travers tons lee
temps et tous les pays, l'attrayante revue familiale
de la Librairie Hachette et Cie fai t aussi une larg*
part aux questions actuelles, prévoyance sociale, ex-

F 
éditions militaires, découvertes scientifiques. El
intérêt qu'elle offre n'est pas tout entier dans sei

articles toujours clairs, vi vants , pittoresques, dans
ses romans et nouvelles d'un si poignant intérêt : U
est du aussi aux illustrations qui , à chaque pugs
animent le texte et le traduisent aux yeux d'une faços
saisissante. Voi ci le sommaire dn n* de Déreiubi-e;

Coutumes françaises et Légendes de Noël. — Ls
France au Pava du Sommeil. — La corde à feu,
nouvelle. - Bottes de Sept Lieues des Pays de Neiges.
— Jeunes Elèves des Magnanarelles: les diff iculté»
de l'Elevage du Ver a soie. — L'Homme aux Qua-
rante Costumes. — La Chambre mystérieuse. —
Notre Concours de Photographie. — A ttelages dn
Char des Maladies : Les Germes morludes transmi»
par les animaux. — Jouets d Hier et de Toujours.

Abonnements. TJn an: Paris. 6 fr. ; Dénai-teoseata).
7 fr. i Etranger, 9 fr. — Le N», 50 centimes.

BIBLIOGRAPHIE

Soixante-quatre page* illustrées d'une profnsiea
de très belles gravures ; douze planches PU eouleni
sur papier de grand luxe ; les interviews express de
dix artistes choisies parmi celle» que le public fêta
et acclame ; une enquête sur la coquetterie , où des
femmes du monde, des écrivains , des artistes, de»
philanthropes , ont dit leurs opinions ingénieuses ,
imprévues, toujours curieuses; une nouvelle exquise
de Paul et Victo r Marguorilte; une étude délicate r
les « Amies de Marie-Antoinette », sujet éternellemenl
touchant et séduisant ; un tableau singulièrement
noble et rare d'une grande via sei gneuiiale d'à u jour
d'hui , dans le décor solennel où les aïeux ont > éca
depuis trois siècles 

Voilà une faible partie de ce qu'offre, nonr 50 cen-
times, le numéro de Noël de la Vie Hcurt-ime,
numéro extraordinaire où tout séduit et retient, el
qui est déjà sur toutes les tables.
n i i  i ¦ i ¦¦¦ ¦i—__——__B_M___mna_

La "Vi© Heureuse
A la qnestion concernant les communica-

tions entre la Chaux-de-Fonds el les Rives du
Uoubs , 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
rest reints par les voituriers de notre ville.
Tente ron t-ils on essai au moins? Beaucoup de
personnes, nous assure-l-on , en seraient déjà
fort satisfaites.

€ Vovons voir» , dirait le Vaudois.
Notre correspondant obtient un volume

comme prime.

C'est â un facteur que nous devons la ques-
tion suivante. Nous avons cru devoir la pu-
blier toul en la mouillan t  et en la généra lisant,
Car si , d' une part , nos excellents postiers dé-
sirent une amélioration à leurs maux , d'autre
part , J' innovation projetée par quelques-uns
uupuis près de deux aus amènerait dans nos
mœurs une perturbation sensible et qui n'est
pas du goût de lout le monde.

Voici la question signée Un facteur :
Ne pourrait-on pas in-.roduire à le. Chaux- te-

Fondi , comme cela se pratique ailleurs; le syt-
téme des boi tes  aux lettres situées dans le bat
des maisons t

Quels sont vot motifs  pour ou contrt cette in-
novation t

1 e cat échéant, comment l'introduire dans not
mœurs t

Ou , dans le cat contraire , comment simp lifier
la tâche toujours plus  lourde de not facteurs t

Primes: deux volumes.

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

_es personnes qni nesirentTaire liiellreaiF
discussion , dans la «Tribune libre » , une  ques-
tion q uelconque ea eut faculté pleine et e_ >
tiôie.
—————* ****mmmm »-<—¦— —

**»**m^̂ -^̂ —^̂ ^̂ ^^̂ mm*r~m-mm ^̂ ^

TRIBUNE LIBRE

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

è rimpri tuerie A. Courvoisier

L' I M O A D T I ft I est en vente tous les
I t VI  F M n I I A L soirs, dés 7 heures à

l T>W - i  i^-i ioutrtuijc i io Ed. MEKUZ , rue de
Gibi—li—r 6.

ï Offres sous initiales... 1
1 1 Les personnes faisa nt paraître des an- I
| nonces qui portent a Adresser les offres I
S sous initiales.. . » sont informées qu'elles S
| ont à faire pr endre à notre Bureau LES «

K OFFR ES correspondantes çui peuvent fl
là nous parvenir . u
% Nous ne nous chargeons de les leur H
ipL faire parvenir à domicile qu'une seule W
jf .̂ ,oi* par «emalne. g

 ̂__i fttefeta ti°n * VWHWL I

Du 19 décembre 1903

Recen sement de la popul ation en Janvlat 1908
19o3 : 37.387 habitants,
1„2 : t.6.809 »

augmentation : 578 habitants.

rValnManeess

ffcSengler Paul-Albert, 'fils de Charles, garçon
de magasin, et de Lina-Bertha née Flùh-
mann, Schaffhousois.

Cseurillat Thérèse-Anna, fille de Lucien-Adhè-
c_r, bûcheron , et de Berthe née Surdez,
Bernoise.

Peinur Jakob-Emile, fils de Jakob, évangé-
bate, et de Elisabeth née Kunz, Zurichois.

Décès*
CLes Dnruéros sont ceux des talons dn cimetière)

25274. Labourey Roger-Charles-Victor, fi_
de Vital-Joseph et de Louise-Delphine Cha-

"_ \m, Français, aê le 5 novembre 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SOUHAITS DE HOUVEL-AN :
Comme les années précédentes, L'Impartial

Snbi t era dans son numéro de mercred i 31
ecembre des annonces de négociants et au-

tres personnes, désirant adresser à leur clien-
tèle ou à leurs amis et connaissances des sou-
haits de bonne année, selon modèle ci-après :

À I
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
IU meilleurs vaux d» nouvelle inné*

Ceux de nos lec'eurs désirant nser de cette
pnblicilêspéciale sont priés d'adresser au p lus
toi leu rs ordres à l 'Adminis t ra t ion  de L 'Im-
p artial.

Le Roi des reconstituants
» ],e meilleur aliment pour les neu-

/_jT_h rastneniques. raohitiques, surme-
-\i__fj ' nés et débiles, c'est le PHOSPHO

_ _ _ _̂ _ _̂- CACAO « REX ». contenant les
'_! "̂ phosphates, glyoérophosphates,
" t̂iSsvT—^' sols nutpitlf8 et locllhine, indis-

jvfà>jjr pensables à l'alimentation et à la
j ĵQmli reconstitution 

du corps humain.
Ng _ _>y K" vente dans toutes les pbar-
^̂f  ̂ macies et bonnes drogueries, au

prix de 9 fr. 60 la bs tte de 250 gr. 16694-25



H ni! A à& FûïP as* IfiûFiiPUllu Uu ff UItS UC lil iUl uc
(le puissant réparateur*)

excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire el en foncée. Prix 1res
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-23

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN, Rue du Marché.

C'est Rue de la Rond© 3-J§
La Chaux-de-Fonds

(en face dn Louvre et de la Boucherie (Sociale) 18061-1
«rne Journellement se fabrique aveo du beurre garanti nature l , plus de 20 varié*
tés de BRICELETS et GAUFRETTES vendus sortant du four, à partir
de 2b centimes le quart.

Bricelets et Gaufrettes roulées, _ variétés, produit léger et déli-
cieux , a fr. 1.50, 1.70 et _.— la livre.

Cornets pour crème, qualité extra, à 45 et 50 cent, la douzaine.
Gros Détail

Tontes les bonnes épiceries vendent l'une ou l'autre de nos variétés
'¦ _ _ «JMM Importation directe de diverses provenances, doux sans amertume,
¦*- ¦*C|' 6 variétés â partir de 75 cent, les 125 grammes, entr'autre, Thé Ca-

ravane extra, à fr. 1.20 et 1.50 les 126 grammes, vendus tous à partir de 10
grammes. Se recommande,

Ganfretterie Hygiénique de P. GOSTELI

i6679-i MAGNIFIQUE ASSORTIMENT DE

exa.

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

Choix considérable de TAPIS en tous genres

Pins de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-51*

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

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 tr. 25.

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

RestaurantJyJasino-TiiéâtPB
Tous les Samedis , CHOUCROUTE garni*

Restauration à la Carte.
Dîners à 1 fr. SO el â fr. 50 (vin compris)

__B_L<è_L-«_> brane et blonde.
Bonne c«,-co. _3__l_x-c3

- Grande Salle pour Socié tés -
14990-3 Se recommande , le nouveau tenancier , L. llertenat.

WM |
EKl LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE - IMPRIMERIE

m â. COURVO ISIER
^VM| *» iîuc <l" Marché i
prtVJ——il_——¦¦¦¦¦¦¦—________a_Ji i

iMMl Pour NOEL et NOUVEL - AN 1903 1

*k$M Broderie. La petite Tressease. Gnbes. Schnapp. Jen des
WlV ^UCëS" ^'

ei re 
' ̂ ouriffé. ( 'rac- ^oto. ^oto * images.

IviM ^°*° ('e vaes snisses- lessive de Poupée. Mnltiplicalion
|MM comi que. Parchesi Jen des Pompiers. Cloche et Marteau.
|VM Voyage de la grenouille. Semper avanti. Sahap. Miau-
|MM Mian, Le jeu du Cerf-volant Jeu d'oie. Le Mât de co- I
|MV caque. Le voyage dans la lune. Jen du Nain janne. Jeu
|VV d'assaut. Les petits Patineurs. Gollin-Maillard. Foot-
1MM Bal «feux de famille : Jenx des Fleurs , Fleuves et
lï_ M Rivières - Jen des cantons. PUNTA . La Disense de bonne
IXK^ aventure. Question s et Réponses. Domino. Jeux réuni s.
!___ _ etc., etc. __F
W\__ \ZA Escompte iO'/o sur tous les Articles ci-dessus dFjf

plfgpfl ^m0̂ ^0^--itt-^m^w-m*wm*tw_tw-9tm-M_ë

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

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. 1002-3

Le «__ ¦ s_ __ GS _BB.»,__S___ - r»_»lsien
BUS LÉOPOLD-BOBERT 46 —____i CHAUX-DE-FONDS ——_—^ S*—** : PLACE tl RUE NEUVE S

DONNE de L'ARGENT!!!
_____ «„«___••••• 2* C?c* ________«_*___* £*•••••

A SES CLIENTS, PAR LA JOURNÉE REMBOURSABLE
A partir du 10 décembre 1903 jusqu 'au 10 Janvier 1904 indus, le Grand Bazar Parisien et Succursale; délivrent chaque jour, à chtcun de ses acheteurs, un lickat

^ÏWiWtt^ cachetée, qui ne doit être ouverte.m^*Og2œ *̂ ^VÙïï£VSÏÏ% SfiSAqu 'un simp le papier , sur lequel est indiqué la date d'un des 32 jours compris du 10 décembre 1903 au 10 Janvier 19Ô4, avant son ouverture, personne ue connaîtra la
fameuse date , qui peut aussi bien êlre, celle du 10... 23... 31 déc , etc., que celle du 1er... 7... ou 10 Janvier.

^^"uVtoSte^eTonnëlyant fait ses achats au Grand Bazar Parisien et Succursale, .pendant le délai indiqué ci-dessus donl la date de ^̂ J'̂
^^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. _»_«? ,«_« u __«« _»~.«i.n»_ H « nsn™ nns CAIIT.Ainsi, si vous avez , la bonne idée ou la pensée de venir plutôt , un jour qu'un autre, pendant le temps fixé plus haut , fa i re 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 g ratuitement à vous-même et a d autres personnes, des splendides caaeaux.

A vous de profiter, aimable lectrice, el cher lecteur , de cette bonne aubaine qui vous sourit. 1/HU ¦

Société de Consommation
Jaqiut-inz 27. Numa Droz Ui. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie l Nord 17. Fritz Courvoisier 20
Véritable Chicorée homéopathique da

Dr Katscli , lo paq, 20 ct.
Végétaline véritable eu boîte de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , '/s de kg. 20 et., </, kg.,

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

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

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

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

1 fr. 15. 4676-29
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

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

con . 90 ct.

Bricelets frais , roulés , très légers, tous
les jours , à 1 fr. 60 la livre, cbez Mme
Ganiére . rne Léopold-Robert 26 17980-2

Réparations etBettoyages
de Pendules tous systèmes, Régulateurs,
Montres, Boîtes à musique, etc. Prix mo-
dérés. Achille TISSOT-DUCOMMUN
18557-1 99, rue Numa Droz 99.

____ CUes Tissot
Léopold-Robert 4, au 2me étage

Assortiment de Boîtes garnies , Fon-
dants, Taquets, Dessert fin et ordinaire ,
Biscômes aux noisettes , Biscômes àlO ct.
pièce. Chocolat Suchard . Thé brisures, â
_ fr. la livre. —Se recommandent. 18675

JLi_ WF3ÊL_8& eii. 
¦ JPJ-ESJBt

fi i i rm matelas en fil d'acier élastique bre-
| I ,j | veté. Système reconnu comme excellent. j

~ s |\  _Ë Spécialités pour hôpitaux, institutions, !
J____5_J_—__ ^-4s__Il Case,

"
es

- zà-1794-g 7266-2 j
^»S—Sg| Sjj feMuJaB De nombreuses références.

| ^̂ S M̂ Ĵ gnter_g|rej ĵ. & Qie j

I

_C_o____ —m+i+ct si g * r» __ _
portez les 17789-8

Gilets, Caleçons, Chemises M
Camisoles las Ceintures J|

Plastrons, Genouillères ~VI É
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL I
indispensables contre les Douleurs et Rh o ma tismes pi

Vente exclusive pour la région chez

Maison .___ l£t ïPensée jÉ^i
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds Él M

Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 392 &̂&MW'

Rue de la Serre 8 et Eue du Temple-Allemand 107-bis
I_a 3E^C>_C_E=_.___I clos

HT *____ & commencée ~Wf
18577-4 Se recommande. Bernard TISSOT.



I 

Le sage choisira TéQ

3̂tyl^\ ^ft _ rtt _ nA _ttl ig^^ïMl vlwllllVV |J>I
j ĝjSÈy * \̂ -! ' \  ̂ c'est le nom d'une bicyclette de f

construction moderne, d'une élé |
U gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un I

bon marché exceptionnel. A-3 g*
Notre prix-courant est très intéressant.

_ _̂___3_FÎ.IC_ 'TT__ / *¦  f  -T .-mvr A P_P_i «_©

Bicyclettes STURM1IOGEL 1
Gebr. Grtîttner 1

-Berlin-Halensee 153 H
. ____________________^ . . 

Pmtirnnt On demande à emprun-
f i i_ iprUUl, ter 4o.oo» fr. sur pre-
mière hypothèque. — S'adr. par écrit
sous A. Z. 18389, aa bureau de I'I M P A B -
TIAL . 187894

Fi»i r.i-nriT On demande à emprun-
Ull1)11 U»l> . ter la somme de SOO fr.
au 10 •/. d' intérêts , contre nonne garantie
et caution. Remboursable le 31 décembre
1004 où par mois suivant désir. 18888-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MOïïVEirarrs. «jgusssî
rementa 13f. oa 14 lig.. remontoirs, si
Çassible plantés. — S'adresser me de»

erream 27. au 2me étage. 1K735-1

1__lAIISA Spécialité pour pelits
«1 «Hllwliao. garçons et Jeunes
cens. Travail soigné! Transformations
de vêtements. Dégraissage et raccommo-
dages. — S'adresser Place-d'Armes. 1-nis,
an 2me étage, à gauche. 17925-1

Pour vendre rapidement _£
ces. industries, propriétés, immeubles, etc.

tOUr WlTOUVer ditaires adressez-
TOUS à l'Agence DAVID à Genève, qui
TOUS mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds. 15824-1

0MF~ Aucune commission n'est
exigée.

Piv fl tPHP ^n entreprendrait une dou-
riIUlCUT. saine de cartons de pivotages
grandes pièces ancre, par semaine. 18740-1

S'adresser au bureau de I'I MPA BTIAL .

Jonn o hnmmo Marié, cherche placé de
•CUllC UU11IU1C reporteur ou autres tra-
vaux dans lithographie. A défaut, accep-
terait emploi quelconque. Prétentions mo-
destes. — S aar. Nord 50, au magasin.

18788-1

IIll O liOPCAMI n ê t"11'9 confiance da-
•J1IC y c ioUl l U G mande (Tes raccommo-
dages d'habits d'hommes, à faire à ia
maison. 18739-1

S'adresser aa bureau de I'I MPABTIAI »

Pppif Ill 'OQ Jeune homme ferait des
llll lllll 63. heures dn comptabilité antre
ses heures de travail. — Ecrire sons
chitires U. Bt. 18708. au bureau de I'IM-
PABTIAI» 18708

Uûe jeune damé S_F£K52_;
d» bons certificats, désirerait emploi dans
une maison de commerce, soit comme
caissière, comptable ou vendeuse. 18710-1

Bile accepterait au besoin place 4e
gouvernante. — S'adresser sous L,. lt.
187IO, au bureau de I'IMPARTIA L. 
fjnÏRJnjAna expérimentée chercoe plaee.
VJUiollIl . l C  remplacements ou pour dî-
ners de familles. 18088-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Faiseur d'étampes Seï43_
i l'atelier ttwssbach-Matile , rue des
Jardinets 9. Connaissance aes derniers
perfectionnements exigée. Inutile de se
présenter sans sérieuses références.

18780-1

RAMOç. **U sortirait des j nuages de
UU11B3. bolteM i 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'IMPARTIAI.. 18773-1
À îr i l i i l lpe  Ouvrière riveu.su do NC-
nlguiliCi). coudes est demandée pour
le commencement de janvier. — Ecrire en
indiquant le gage exigé à M. L. Bovet, l'aliri-
cant d'aiguilles. „«?_cfa&tel. 18755-1

On ftomariita un ou an" tailleuse de
UU UCIlItlUUG roaes bien au courant
de la partie. Bon gage si la pereomus
convient. Plus une bonne apprentie.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18783-1

Qûnva rijû Oa demande pour entrer
OCl 1 aille. au plus vite , une bonne ser-
rante. — S'adresser rue D. JeanRichard
33, au rez-de-chaussée. 18861-1

Commissionnaire. __ '̂pC l™
(Dcalité une jeune fllle linèrée des écoles,
honnête et active pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Comptoir, rue du
Parc 14. au ler étage. 18842-1

Commissionnaire. je?_. .rtUSS
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Nord 73 , au rez-de-
chaussée, k gauche. 18763-1
Cnnunnfa On demande pour de suile
OUI i aille. une jeûne fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue àe la Paix 71,
au rez-de-chaussée. 18774-1
Jûiin a filla Ou demande une jeune
OCilllP UllC. fille pour aider dans un pe-
tit ménnge, entre los heures d'école.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL 18760-1
mmmmam*̂ mem m̂mamamwa âm*mmwama....mwBammmw *m

riv_nh'«e A louer de suite_i II d I 11 UI _ _ .  deux be||M „ran.
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 8me étage. ifi7_ -ia«

A lflllPP pour le 23 avril 1904, un bellUUCl appartement de 4 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ito»
bert, même maison. 15870-16*

Ro7.rlo.phaiiceàa A louer de suite oallU UC llittUboGO. p0ur époque à con-
tenir un rez-de-cuaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dé pendances.

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

Situation très centrale. 17173-19*
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

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

époque à convenir, un petit appartement
d une pièce, cuisine, et dé pendances. —
S'adresser rne du Temple-Allemand l , aa
Sme étage. lii'. i iô-W*

A &OOS&
. de suite oa poar époque è convenir

Parc 7?. Pignon de 4 pièces et enisine.
MO lr. 18_5-«

Numa-Droz 105. ler étage de 8 pièces
et cuisine. 470 fr. )8_o

DoubM 127. Sons-sol de 9 grandes cham-
bres et cuisine. 420 fr. 1»_7

Sorbiers 19. 2me étage ds 8 ehambres
et balcon. 625 fr. 18_8

Frllu-Conrvoinier 23. Rez-de-chaus-
sée de 4 chambres et corridor éclairé.
«25 fr. 18909

Collège 37 et 39. 2me «tage de 2 et 3
pièces, bien exposé au soleil , de 440.
640 et 660 fr. 18970
S'adresser i M. Alfred GUYOT, gérant,

rne do Parc 75 

A vendre
an bean traîneau de luxe, avec four-
rures, à l'état de neuf, pour 050 Tr. Prix
réel.;il (K) fr , ; an traîneau d'enfant,
i deux places. 18956-8

S'adresser an burean de I'I MPARTIAL .

On demande à reprendre an plus vite
ane bonne

Boulangerie
située dans un quartier populeux, affaire
4e confiance. Paiement assuré. — Offres
sous initiales J. E. S. 18090, an burean
de I'IMPABTIAL. 18696-4

LOGEMENTS
pour St-Georges 1304

Parc 75. Beau pignon de 8 chambres et
corridor. 420 fr. 18971-4

Pare 84. 2me étage ds 9 ehambres et
alcôve. 670 fr.

Temple-Allemand 105. Sme étage de
8 pièces et alcôve. 550 fr.

Parc 81. Atelier de 7 fenêtres et cuisine,
au pignon. 500 fr. (18972

Numa-Droz 91. Beau rez-de-chaussée
de 3 chambres, dont 3 i 2 fenêtres, al-
côve, corridor avec cabinets a l'intérieur.
Gai, lessiverie et cour. 730 fr. 18978

Doubs 135. Sme étage de 5 chambres,
dont.3 grandes, cuisine, corridor et dé-
pendances. 1040 fr. 18974

D.- JeanKIcbard 13. lor étage de 2 ou
3 nièces, pour comptoir on bureaux.

& -JeanRichard 13. Sme étage de 6
, pièce», dont 2 à l'usage de comptoir ou

bureaux. 1240 fr.

Sorbiers 19. ler étage, 2 pièces et bout
de corridor. 460 fr. 118976

Sorbiers 10. 2me étage, 3 piéces, bout
de corridor et balcon. fô5 fr.

Sorbiers 19. Sme étage, 8 pièces et bal-
con. 575 fr.

Sorbiers 19. Pignon de 8 pièces. 825 tt.

Manège 10-18. Rez-de-chanssée et ler
étage de 8 grandes pièces et cuisine, de
650 et 625 fr. 18977

Fritz-Courvoisier 23. Rez-de-chaus-
sée de 4 pièces et corridor. 625 fr. 18978

Fritz-Courvoisier 40. Sme étage de 2
belles chambres, corridor, cuisine.
420 fr. 18979

Nord 129. Sous-sol de 3 ehambres, dont
une grande pour magasin (avec entrée
directe). 460 fr. 18980

Collège 37. 2me étage, 3 belles pièces,
avec corridor éclaire, cabinets à l'inté-
rieur. 560 fr. 18981

Collège 37. Sme étage, 3 belles pièces,
avec corridor éclairé, cabinets à l'inté-
rieur. 540 fr.

Collège 39. 2me étage, 2 belles pièces et
cuisine. 440 fr. 
S'adr. à M. Alfred GUYOT. gérant, rne

4n Parc 75.

A louer
pour cause de départ, de suite ou ponr le
30 avril 1904, 3 me ét_ge de 3 pièces,
avec alcôve et dépendances , situé au cen-
tre du village. — S'adresser en l'Etude
des notaires II. Lehmann et A.
Jeanneret. me Léopold-Robert 32.

188C9-5

Brand ftteliei\ 150 m!
i louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, a l'usage de n'importe
truelle industrie avec chauffage central,
minier* électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-49*

.S'adresser au burean de I'I MP , I- IAL .

A vendre
â des conditions avantageuses, un lot de
finissages, clef. 19 à 22 lignes, ancre,
laiton et nickel, à pont, e» des finissages
Remontoi rs 18 et 19 'ig- , V« platine , ancre
Ae côlè. lèoinesel savonnett.es . — S adres-
ser à la Fabrique de Corlébeit.
«.18614-0. 18833-1 .

^_ — - ¦ -—^^̂^̂^̂^̂ ¦¦-—¦—  ̂¦ I _ ¦¦'
• T>-v- - _

Chemins de fer fédéraux
2ME ARRONDISSEMENT ¦

Le public est prévenu , que pou r relever à Zollikofen (aa lieu de
Berne) la correspondance dn train N" 32 Olten-Berne , le train direct
N» 1507 Berne-Bienne-La Chaux-de-Fonds fera arrêt, dès le i"
Janvier I QOi , à (a station de ZOLLIKO FEN el circulera comme sait sar la
ligne Berae-Bienne :

Berne dép. 8.22 soir
Zollikofen arr. 6. .2 >
Zollikofe n dép. K. ,34 »
Lyss arc. 5 50 »
Lyss dép. 5.51 »
Bienne arr. 6.04 >

Bâle, le 19 Décembre 1903. H 7881 o Ï8934-1
Direction du 2n>( Arrondissement.

J____^___  ̂BIERE Abrita
5,wt5 _-.ï  j- V7Ë£J_Sr«*>.' "" ">  ̂

Première Qualité
'̂ fev l «T/« f̂^̂  ̂

^̂  ̂ •" f ûts  fi* en bouteilles

^^^^M^J^^^^ * Façon *
?_f f lÊ_ -4& MUNICH ET PÏLSEN
*%?' WSNs f̂ r * ' Livraison franco i domicile

t ' / \ S_ ^ _̂zk ^' 7710-29 à partir de 10 bouteille»
' *® /V> ^_ _̂s v̂3b' ' 

Usine modèle
f Cvf0 }̂ _ 5f, "T Installation frigorif ique —

y *. BR ASSERli " de " îa
N 
IGOM èTE

V ULRICH frères

Aux amateurs de bon Thé!
Un bean caJeao poar 1rs Fêtes IR_»_

(Grande Marque) SUP©rfilîi (Médaille d'Or)
en boîtes métal servant de cassette à thé

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

CHARLES BEL JE AN, La Chanx-de-Fonds

floncheric Nodule
RUE DE Lii RONDE 4

¦+¦ 

L'Etal sera onvert ta 2 Janvier 1904 jnsqiri
7 heures da soir. . im3_3

LE COMITÉ.

Avis am fabricants ie cadrans
Un jenne homme habile ayant fait 2 ans

d'apprentissage cherche place de soi te
pour terminer son métier. — Ecrire au
Kiosque, rue du Marché, Bienne.

18999-8

j_e«>«-__^«iftts*
On demande à acheter plusieurs ma»

chines à faire les colimaçons. 18998-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTI «t..

Jeune employé
suisse allemand cherche place dans m
bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Offres sous chiffres W. B. 18985 an ba-
reau de I'IMPARTIAL. 18985-8

Grenages
Atelier s'occupant du grenage de la

boite argent est prié de donner adresse à
Fabrique Paul 11UACU. Villeret.

1898» -

„rtisw il le lacune
sur petites et grandes pièces, eherche oc-
cupation immédiate. — Offres sous chiffres
A. 11., 189(14, au bureau de 1 IUFAHTU.L.

1X984 2

RESSORTS
Un bon fluisseur pourrait entrer <ie

suite chez M. 18891-3
Elienne Bofmann. BIKWR.

(OHMS
bon correspondant français, pour-
rait entrer de suite & ia Société
horlogère lleconvillier . ltéfercu-
ces exigées. ( H.-12757-J ) 18995-2

Jeune Homme Allemand
âgé de 17 aus, ayant fail son apprentis-
sage dans une n.aison de premier ordre.
demande place de volontaire dans
une maison où il aurait l'occasion de ss
perfectionner dans la langue française. —
Ecrire sous initiales S. C.. 9749, à _.
Itodol phe Mosse. Stuttgart. 18983-8

Loges genre Davos
A vendre des luges propres et solides,

!de 
tontes grandeurs. — S'adresser choc

M. Jean Haag, charron , rue de la Char-
rière. 18891-3

A la môme adresse, à vendre des traî-
neaux de Inxe à bas prix.

A.. Vendre
de suite un balancier (vis 70 ,.im.)oU 'o_ -
tillage complet pour le découpage
des secrets américains . plus 220
grosses secrets de 14 à 22 lignes. 18988-3

S'adresser au bureau de ITUPARTIU..

Sapins de Noël
depuis Fr. m ___^|Grande Exposition Hakj B ëj|]jj_ \Sfcgytous les jours.

Qa ho ton 1 Rne <iu  Premier Mars i l l
ûl? lldlBl ! 18933-1 dans la cour • «

Nouvel Atelier moderne
da

PHOTOGRAPHIE
Rae de la Paix 55 Bis

i (au-dessus de la Synagogue , rez-de-chussé»)

iWERIRiMGGER
Atelier ouvert tous les jours sans ex-

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

0V~ Prix modérés. "̂ Mi
Se charge également de tous travaux

pour amateurs. 18703
Vente d'Appareils et Fournitures.

g '4raignée
par

Walther BIOLLEY
Prix de librairie : 2 fr.

En vente i la

Librairie A. COURVOISIER

À rpnrjpp. un excellent violon */t avec
ICilUlC l'étui , ainsi qu'un lutrin. Bas

prix. — S'adresser rue du Parc 79, au 2"«
ètace. 187(ft-l

terrains à bâtir
Superbes chésaux , Bne du Parc, en

bloc ou par lots. 16566"8
S'adresser en l'Etude Eug. Wille et

Dr Léon Robert , avocats et notaire, rue
Léopold -Robert 58. 
IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES SSff̂ SSi '



Au Magasin de Vannerie, Boissellerie , Brosserie
Place du Marché

Articles pour Etrennes
Choix incompaiable en Vannerie ordinaire , cle luxe et fantaisie. Jardi-

nières, Etagères pour fleurs et pour livres. Travailleuses. Pliants
simp les et soignés. Tables-servantes, Pharmacies. Armoires _
clefs. Plateaux en tous genres. Articles porcelaine et nickel .

Meubles en jonc.
iEtelier et Succursale : 'Rue de la 'Paix 61

18858-3 Se recommande, James Robert-Tissot.

Fabrique de Chauds°orâiieï*ie
J". ISa-lciirria_iari

RUE DU PREMIER -MARS I4 a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabri cation de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17014-47

Réparations et Etamages en tous genres.
Travai l soigné. Prix modérés.

AU MAGASIN DE

Vannerie-Boissellerie -Brossarie
JPlace du Ma rché

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

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

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

18280-2 Se recommande , James Robert-Tissot.

Pon innfû l lP  Un bon remonteur fidèle
IlcllIUlHlul • et régulier au travail , cher-
che place dans un comptoir pour petites
pièces ou mise en boite après dorure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18990-3

Pmhr.rpT i p bien au courant de la mise
_ ll!!. 'l iulli  en boites après dorure de-
mande place pour le 3 ou 15 Janvier. —
Offres de suite sous A. C. Poste restante
Transit Bienne. 19000 3
Parti011 co Une demoiselle de toute
ïlcglClloO. 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 1er étage , â droite. 18885-2

Pp oueal l QO Une bonne creuseuse de-
lUClloCuùC. mande de l'ouvrage à la
maison ainsi que des façons rappor-
tées. 18880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ruavûllP Un bon finisseu r sérieux est
U i t t V c U l . demandé Travail assuré. —
S'ad , rue du Parc98, au2me étage. 19009-3

Pol ioconco 0n demande de suite une
rUllbbClloc. ouvrière polisseuse de boites
or; à défaut pour faire des heures. Trans-
mission. — S adresser rue Saint-Pierre 2,
au 2me étage. 19007-3

A la même adresse, à vendre 2 roues en
fer.

nï ï i ï ïPTICÛ Une aviveuse régulière au
nil lCllbUi travail et connaissant bien
la grande brosse, est demandée de suite.
— S'adresser à M. Panl Jeanrichard , rue
du Rocher 20. 189S9-3

Annppnti  0n demande de 8uite un
iipyi Cllll. jeune homme de bonne con-
duite, ayant une belle écriture, comme ap-
prenti dans une maison de gros de la lo-
calité. — Adresser offres sous initiales
11. Z., 18957, au Bureau de I'IMPARTIAL .

(18957-3
A nnpnnf i On demande de suite ou à
nppi Cllll. convenir , un jeune homme
comme apprenti maréchal. 19013-3

fin f iann n rl û des cuisinières, servan-
Ull UeilldllUtJ tes, filles pour aider au
ménage, femmes de chambre , sommeliè-
res. — S'adresser au Bureau de place-
ment , rue Fritz-Gourvoisier 20 19016-3

f lliçiniprP *-*" demande Potl r entrer
VUlMuiClC . _e suite ou époque à con-
venir, une jeune fille sachant faire la
cuisine et tenir un ménage. — S'adresser
de préférence le matin ou après 6 h. du
soir, rue D.-JeanRichard 23, au Sme étage.

18996-8

iflllPnalipPP <->n cherche une personne
UUUl l lu t l c l C. qui entreprendrait à faire
une lavée chez elle chaque semaine. —
S'adresser rue du Rocher 2, au 2me étage
au centre. 18993-::

A la même adresse, à vendre une luge
grand numéro avec plate-forme mobile ei
timon, serait pratique pour le transport
de petites marchandises, plus une seilie à
couler et 2 vitrines pour pendules.

^PPt îÇQPll QP *-*" demande une bonne
OCl UoùCUûC. ouvrière sertisseuse sa-
chant la partie à fond et pouvant faire les
rhabillages. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 18876-2
O pnij nnp iip Bon sertisseur ou sertis-
ûcl llooCUl • seuse pour échappements
ancre et cylindre, travaillant à la machine
ou au burin fixe , pourrait entrer de suite
dans un comptoir. 18935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpilTlfl dflPf>fin 0n demande un jeune
U C U U C  gai yuil. garçon pour la campa-
gne. — S'adresser rue du (Doubs 25, au
rez-de-chaussée. 18851-2

A lflllPP une cuamDre meublée ou non ,
IU UCl suivant désir, à des personnes

tranquilles et de toute moralité. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au ler étage à
droile. 18987-3

Appartement. p0Bflr Kl
Avril 1904, un bel appartement de 4 piè-
ces, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopo lrt Bobert 88

^^
18954-6

1 ndomont Pour cas imprévu , à louer
Ll/gClllClll. de suite un petit logement de
2 pièces, bien exposé au soleil, et situé
rue du Grenier. — S'adresser rue de l'E-
pargne 20, au rez-de-chaussée. 18960-3

PflVP A louer au centre de la ville une
liai C. belle cave voCitèe, entrée extérieure ;
Mares installées. Conviendrait pour mar-
chand de vins. 18948-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Phamh PP A louer bon marché une pe-
UlldlliUlC, tite chambre non meublée à
une dame de 40 à 45 ans. S'adresser sous
initiales J. H, 1S9-10 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18940-3

fhïimhPP A louer une chambre meublée
UIKLUIUI C. et indépendante , à monsieur
pu demoiselle de moralité. — S'adiesser
rue du Parc 98, au rez de-chaussée, à
gauche. 19008-3

Phf lmhPP A louer une belle chambre
VUaUlUl 0. chauffée et au soleil levant ,
ainsi que la pension , à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 2me étage, à droite.

19003-3

n r .nap fûmpr t te  A louer de suite ou
iippttl LcUlCuU) . pour le 30 avril , de
beaux appartements de deux et de trois
flièces , modernes et bien exposés au so-
eil. — S'adresser chez M. Beck, rue du

Grenier _ -». 18736-4

Be! apparte_i0_t mSo Sno
chambres, plus chambre de
bain, cuisine, dépendances,
cour et jardins, à remettre
pour époque â convenir. Elec-
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 63,
au Sme étage, â droite. 18866-2

ÀPPà BTEH . ENT. Ge
A
or _ ë.

r 
S

u
\\m

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 iabricant nya.it 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous reitseigne susnts ,
s'adressar au Gérant , M. Wiil. -A. Kocher ,
rue Huma-Droz 2. 1873M- IO

A lflilPP ^° suile ou pour époque à
1U11C1 convenir logement de 1 ou 2

pièces, cuisine et dè ptMi .ia.nces. 18870-2*
Pour le 30 Avril.

un logement d> ' -i pièces , cuisine et
dépendances , situé an centre de ta ville ;

Un petit logement d' une pièce , cuisine
et dépendances.

S'adiesser à M. A. Schneider-Robert, gé-
rant d'immeubles , rue Fritz-Gourvoisier
20.

& lflllPP suite , a personne seule et de
a. 1UUC1 tonte moralité , ou à petit mé-
nage travaillant ao dehors , deux pièces
dont l'une pouvan t servir de cuisine et
formant ensemble peti t 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. 18S50-2*

Annfl ptpmp ni A louer de suit° :?uappui luiiiuin. 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. 18893-2

I flflal A l°uer dans un passage très fré-
LUiml. quenté, près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
paniers on autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

18113-8*

r î IAMDDU A louer une belle
_ nAl?lDU._ .  chambre meublée à

un Monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, au
3me étage, à gauche. 18863-2
fh f l t t l h P P  A louer , à un monsieur de
UllalilUIC. toute moralité , une joli e
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 54. au 2me étage. 18849-2

Oïl fltïrP la couche dans petite fa-
illi tJUlC mille à dame ou demoiselle
solvable. Vie de famille. — S'adr. Léop.-
Robert 62. au 4me étage, à droite. 18862-2

Appartement à loaer
dès le 1er mai 1904, un 1er étage
de 3 pièces et oout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge , balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-eliaussée. (H-4050-c) 18604-8*
D j ( j n A H  A louer pour le ler janvier un
I l gliUll. piguon de 2 piéces et cuisine ;

Ê 
art au jardin. — S'adresser à l'E picerie
alame, rue du Puits 7, qui donnera tous

les renseignements. 17805-10*

appartement, A3_
0_£,rïo._ ï

2 appartements de 3 cliambres .
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie II. («s-athwohl. rue du
Premier-Mai - 14 B. 16385-20*

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

16850-34-1-

A lflllPP Pour St-Georges 1904, un bel
IU UCl atelier de 11 fenêtres bien

éclai ré, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut ôtre partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement snr le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-AUemand 1, au 2me étage. 7870-57*

Pour M-ftarti i „S„_er,ez_
pièces, modernes , un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-69-*-
'-'•* ___ *"" I ndp mpnt ç A louer cle sl|ite
çSaSfp UUgclUCllli) . ou pour époque

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

15043-88

fii inn p 'ipm ont 6 Piéces 8t déPerl(ia1'-fl rî . Cil IClllolll. ces es, à |0uer pour
St-Gtorges 1904. Situation centrale.

Conviendrait particulièrement pour fa-
bricant d'Horlogerie. — S'adresser rue
du Par c 13, au bureau. 18744-1
I f ldPmpnt A remettre de suite ou pour
LU

^
tlliClll, 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. 18737-1

f h a m hPP A louer de suite ou plus
Uli&lllul C. tard, une belle chambre, meu-
blée ou non . à une personne de toute mo-
rite. — S'adresser rue du Versoix 9, au
2me étage, à gauche. 18505-2

fh f lmhPP  A louer jolie chambre meu-
tjllCllllUl C. blée , avec piano. —S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée
à droite , vis-à-vis de la Nouvelle Gare.

18765-1

rhïinihpp A louer de suite uue belle
UUdlllUlC. grande chambre avec alcôve,
indépendante , au soleil , meublée ou non ,
à des personnes solvables et soigneuses.
— S'adresser rue des Terreaux 16, au 2me
étage. 18764-1

Phfl ITlhPP A-louer de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée ou non , à une ou
deux personnes. — S'adresser à Mme
Martin , rue de l'Industrie 11, au 3me
étage. 18786-1

PhamllPP A louer une chambre à un
Vit iuilUl C. monsieur travaillant dehors ,
et si on désire avec bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
au rez-de- chaussée. 18787-1

rh flmhpû A l°uer une Delle glande
UUdlllUl C, chambre bien meublée , au
soleil , à 1 ou 2 messieurs solvables.

S'ad resser chez Mme Renggli, rue du
Puits 17, au ler étage. 18706

PhamliPP A louer P°ul" le ieT janvier,
UllalllUI C. près de la place du Marché ,
une chambre meubl ée , chauffée, indépen-
dante et au soleil , à un Monsieur solvable
et travaillant delio.à. 18695

S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à vendre une grande

table presque neuve , pour pension.

fhf lmhPP A louer de suite une belle
UllalllUI ". chambre, exposée au soleil
et bien meublée. — S'adresser rue du
Crèt 18, au 2me étage. 18685

fhamh PP ^ne J°''e ctlambre bien meu-
VUdulUiÇ. blée est à louer à un mon-
sieur travaillant dehors ; disponible de
suite . — S'adresser rue Numa Droz 98,
au 3me étage, à droite. 18726

fhamh PP A l,Juer de suite une belle
UllalilUIC. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Numa-Droz
113, au 3me étage à gauche. 18668

Trois personnes E_ _̂T„-£_
1904, un appartement de 2 chambres ou
3 petites, avec dépendances , pas trop éloi-
gné de la Gare et de la Place |de l'Ouest;
payement assuré. Pressant. — S'a-
dresser par écrit sous K. D..J18959. au
bureau de I'I MPARTIAI .. 18959-3

On demande à loner _S_MS
ble, un petit losrement de 2 chambres
et cuisine, expose au soleil , de suite ou
pour époque a convenir. — Adresser les
offres sous chifftes A. S. 18943 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18943-3

On ûemaocle à louer IJgEiïS.
meublées, de préférence indépendantes ,
situées à proximité du centre de la ville.
— Adresser les oflres rue du Parc 54. au
ler étage , à gauche. 19001-3
IIlIP fiani P demande à louer de suite
UllC Urtlllc une chambre meublée pour

.y travailler. — S'adresser rue du Crèt 14,
au ler étage à gauche. 18881-2

Fln p r lp mnkp l lp  solvable demande à
UllC UClilUlùCllC i0Uer de suite une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser sous initiales M. R. 18747. au
bureau (ie ITMPAHTIAL . 18747-1

ITAlnn On demande à acheter de vieux
I CIUS, vélos , même défectueux. —Adres-
ser offres sous chiffres W. VJ , 18898 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18898-5

On demande à acheter $K_5
mais en bon état. — S'adresser rue du
Nord 51, au p ignon. 18856-2

On demande à acheter __ Peuto
vitrine pour montres. — S'adresser
chez M. F. Witschi , rue du Nord 61, au
3me étage . 18877-2

ï ïnfa i l l p ^" acnéle constamment de la
rulalUC, bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0' / s  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer . rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-202*

Ï J l lOPn o  UPR V'IIS e' spiritueux , rue
DligCllC I _Il, du Parel. toujours ache-
teur de _________ françaiwe. 3625 64

On demande à acheter _îvapn?
Q
nn m

et 6 chaises, le tout en très bon état.
Paiement comptant. — Offres avec
Erix très réduits , sous E. A.. 18787. au

ureau de I'IMPARTIAL . 18767-1

A VPflfiPP ' fortes glisses à flèches .
ï Cllul C avec branca rds, ainsi que 2

dites à 1 cheval. — S'adresser à M. Ariste
Mâthev. maréchal aux Bulles (La Chaux-
de-Fonds). 18951-3

P pn oA p in A vendre une belle filière ,
HCD OUI to. double plateau chêne, avec
pinces. 18949-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPMilPP une 8raUl 'e layette pour four-
ICUtlI C nitures d'horlogerie, un pe-

tit fourneau en fer avec tuyaux pour bou-
langerie, rayons en métal avec supports ,
le tout en bon état. 18947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Apnaq ïrvn I A vendre ungrand pup itre
«wBOSlwH 1 avec ti roir et casier intérieur ,
établis, potence , machine à arrondir , ca-
sier , olus un beau lit 'd'enfant. bois tour-
nés, noyer. 18962-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T T pnr lpn un fourneau inextinguible ,
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue David-Pierre-Bourquin 5, au 2me étage
à droite. 18997-3

A nprirlPP une chienne » Berger Ecos-
i CllUl C Sais » bonne pour la garde.

Bas prix. — S'adresser rue de la Prévoy-
ance 86a 18986-3

VifllfllR A vendre d'occasion, 2 véri ta-
IlUluliSi blés violons italiens , un dit de
concert , de l'an 1720, de Décler. Rome ;
un très bon violon de l'an 1735, de * Guar-
nerius ». — S'adresser a M. J,-B. Dietrich,
professeur de musi que , Itrenets. 18982-3

A VPflfiPP ^eilu traîneau, glisse à bre-
I CUUI C celtes , des glisses k bras pour

enfants. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Oharrière. 190l"-3

A VPITiPP rles Pet 'ts tableaux , des bou-
1 CUU 1 C teilles vides et 1 revolver. —

S'adr. rue Phili ppe-Henri-Mathey 15, au
ler étage , à droite. 19005-3

À van fipp a DOn marché une jolie pe-
I CllUl C tite montre 13 lig., or 14 k.

boite décorée et marquée à la cuvette
« Souveni r ». — S'adr. à M. A. Girard-
Glos. rue de l'Industrie 7. 19004-3

A VPnfJ pP 'aute de place uu fauteuil
I CUUI C avec chaise percée, à l'éta t

de neuf. — S'adresser rue du Puits 13.
au 2me étage, à gauche. 18854-2

A l 'P t lH p ' i  Régulateur sonnerie cathé-
Ï CUU1 C drale (au fr.), une grande

boîte à musique (35 fr.), un phonographe
automati que avec 8 rouleaux (60 fr.) 18848-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Â VPîlHr P moteur électrique 2-3
ÏCUU1C HP. ainsi que tour a fi-

leter et outils divers tels qu 'étaux, li-
mes, etc, à l'état de neuf. Prix réduit. —
Adresser les offres sous B. II 188(15. au
bureau de I'IMPARTIAL.. 18865-2

A ÏÏPTIÎÎPP une macn'ne a coudre pour
ï Cllll l C cordonnier ; prix 20 frs. —

S'adresser à M. A. Zimmermann, rue Numa-
Droz 11. 18874-2

Â VPTIiiPP d'occasion , un peti t traîneau
ICUUI C (Don marché) et un harnais

à la française. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Ai gle. 18870-2

A VPnflPP nn grand potager en très
I CUUI C bon état, k un prix très ré-

duit. — S'adr. rue du Temple-Allemand
63. au 2me étage à droite. 18867-2

A VPIldPP u" ''* a deux places (crin
ï CUUI C animal), berceau, chaises, etc,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18871-2

Â T T pnrlpn faute de place, meubles neufs
ICUUI C et usagés, lits en bois, lits

en fer , lits d'enfant, secrétaires petits (55 f i.),
commodes, lavabos, buffets à une et deux
portes, canapés, tables assorties et de
nui t , machine à coudre, tableaux, glaces,
régulateurs, pupitre, bureau, potager avec
et sans bouilloire, poussette à trois roues ;
le tout aux plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 70. 18887-2

Vifilflû 8'4 PreS(Iae neur- nne Zither _»)I1UIUU gée, à vendre faute d'emploi , plu«
un traîneau pour bébé (6 frs). — S'adresse!
rue des Jardinets 21 (Beau-Site), au lei
étage . 18857-j

fWacinn I A vendre faute d'emploi UUUUaSlUU ! Grand Dictionnaire Lit3
tré entièrement neuf , une Ztther-ConceiJ
et une Zither-Harpe. — S'adresserBrassej
rie du Siècle, en face de la Poste. 18855-1
A uptirlPP une armoire a glace, à froa*
— ICUUI C ton , lits complets ou séparés,
lavabos , commodes, tables i ouvrages el
tables rondes noyer poli. — S'adresse»
chez M. F. Kramer, ébénisterie, rue dq
Premier-Mars 15. 18879-9

Un hnn vinlnn e8t a vend re à très basuu uuu i i u i u u  prix, ainsi qu'une man-
doline pour 15 fr. — S'adresser rue dn
Nord 61, au pignon. 18878-8

IODES
A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Rober t 38

Toujours en magasin , un grand choix
de Chapeaux garnis. Fournitures. Répa-
rations Voilettes. 16710-3

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

A VPndPP Qne ctmleu3B avec son fouriICUUI C neau et une grande lampe
de magasin , le tout très peu usagé et à bas
pii: ; — S'adresser rue Numa-Droz 136.
au n:z-de-chaussée. 18734-1

A VPnfiPP ' Drosses à parquet entière-1 CllUl b ment neuves, plus un petit
chien blanc et noir. — S'adresser Boulan-
gerie , rue de la Gôte 9. (Place d'armes).

18745-1
P i a n o  A vendre un piauo , bien conservé,l luUU. garanti ; facilités de paiement. —
S'adresser au magasin de piano F. Perre-
gaux. rue Léopold-Robert 26. 18700-1

A VPnfiPP à p"x modéré un violonICUUI C entier. — S'adresser rue dn
Parc 17, au 2me étage, à gauche , entra
1 et 2 heures 18778-1

A VPMiPP ou a échanger contre dei
ICUUI C canaris du Harz , un chien

Basset , pure race, âgé d' un an , bon poui
la garde. — S'adresser à M. Fernand
Châtelain , Itecouvilier. 18779-1

««_ A VPll fiPP 2 Dons chiens

^^
fi,>, _ ICUUI C courants âgés

yfSSSBr de 4 ans (l' un franc du re-
f X _\ nard), ainsi qu 'un bon fusil

—*— _b£_a Lefaucheux. On donnerait
le tout à l'essai. — S'adres. à M. Charles
Frantz , rue Général-Herzog 24. 18772-1

Â Vpnrlpp des canaris bons chanteurs
ICUUI C et différents autres oiseaux.

— S'adr. rue du Puits 20. au ler étage .
1839:!-]

A VPflfiPP un cornet a P'ston nickelé ,
ICUUIC presque neuf;  bas prix. —

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

Â
trpnrl pn pour cause de départ à des
ICUUI C prix exceptionnels 6 jolies

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

18713

Pria Pu ou remis à faux , 4 boites portant
Egal C les n" 15425, 15408, 15418, 15405.
— Prière de les rapporter , contre récom-
pense, chez MM. Ritter , Debrot et Cie,
Temple-Allemand 1. 19006-3

PpPfJll en descendant la rue de l'Hô pitalIci llll et longeant la rue du Progrès, un
patin à ressort. — Le rapporter contre
récompense rue du Temple-AUemand 91,
au rez-de-chaussée. 18889-1

Dl 'hl iô dimanche 13 courant , dans la
VJUMIC Grande Salle du Stand , un col
d'enfant, en fourrure noire. — Prière à
la personne qui en a pris soin de le rap-
porte r contre récompense , rue Numa-
Droz 29, au ler étage. 18886-1

k
nppnnnnn qui a laissé le 13 décem-
yClDUU U C bre, un manteau offi-

cier et-qui a pris un pardessus gris
foncé au Café Droz-Vineent , est priée d'en
faire l'échange s'il ne veut pas s'attire r
des désagréments. 18952-3

Monsieur Jules-F. Beljean, Mademoi-
selle Fanny Beljean , Monsieur «Jules
Beljean , profondément touchés de la grande
sympathie dont ils ont été entourés à l'oc-
casion de leur grand deuil , adressent leurs
sincères remerciements à toutes Iles per-
sonnes qui leur ont donné tant de témoi-
gnages d'affection. 18958-1

Laisses venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , ear te Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matt. XXI , 14.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté. Que le saint nom de l'Eternel
soit bini. Job 1. o. tt.

Monsieur et Madame Ernest l'erret-
Courvoisier et leur enfant , Monsieur et
Madame Emile Perret-Studler et leur fa-
mille, Monsieur et Madame Alexandre
Courvoisier-Biehly et leur famille ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé fils , frère, petit-
fils, neveu et parent,

PAUL-ERNEST
que Dieu a enlevé à leur affection Lundi,
à 7 '/> heures du matin , à l'âge de 23 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1903.
L'enterremeni SANS SUITE aura lieu

Mercredi 23 courant à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 79
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra Heu de lettre

de faire part. 18929-1

Paire-part deail irc.^S



Moël „ Nouvel-An
— - —M»sKIC ft«l ' ' "

A l'occasion des fêtes de Noël et Nonvel-An , je me permets
d'inviter ma bonne el nombreuse clientèle â se fa i re inscrire
à l'avance (si toute fois il le lui est possible) pour ce qu 'elle j
aurait à me command ar , ceci afi n de pouvoir comme d'habi-
tude fournir avec soin et régularité, une marchandise irré-
prochable.

Je puis garantir mes CONSERVES comme étant de la
nouvelle récolte et provenant des fabriques les plus renom-
mées. 18790-2 I

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

POISSONS Conserves S
d'eau douce suisses et étrangères E

MARÉE Volailles de Bresse

CRUSTACÉS GIBIER
___?G., __ _?<_ .A_ Steiger

Comestibles E
J TÉLÉPHONE — Adresse télégraphique : Steiger Cîiauxdefonds

— ________B____________B_____W_______B_J

iSSSu II I H iÊ ^S ^S  * *sprit-de-viD
nmWlV ' l illlliliïr Casseroles d'une seule pii'u'e. très
atiiiill ' l l l W § m  solide, perfectionné , contenant enviion
—yjjUJ—. , ./,1/JLfflg) un litre et demi , pour D-8*

TITS I 25 T-C- SO
¦"t I ' S II « Profitez de l'occasion s. v. p.

|Pl  ̂L-A. CHALIER
fP.AlHtfll jne fjn Marché 3

MïïSIpl tt IIS ï lïïllff S
L.-_rnoId CBOP-BD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

piAi-OS gpe PIANOS
&hït7mer, PUy el dJii_§^lâ MœmMldt, S£ip p

ff iech-sUiîi, &Caps «if§ G| y Êk JTagel, Suter

irarif S Uimvay __^^§ ^_B? %ug, l&urger k lf om

||ĝ * $ch?m'dô - f lonr ~'5&_|
Brands choix de VIOL ONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tons les Instruments a cordes et à vent 14807- 15

gf T PIANO -«_
A vendre bem piano. Bord Paris, très

bon, cordes croisées : prix du catalogue,
1070 fr.. cédé pour 6âO Tr. Occasion ex-
ceptionnelle! Plus 2 excellents violons
avec étuis , une ma<Tnifi queii rmoire à glace
et un joli lavabo avec glace , le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussée, à droite. 18766-1

@R,__tfD m&%MM P_L_t__ ___ff
Succursale : Place et rue Neuve 2 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 46

EXPOSITION GÉNÉRALE
Jenx — Joaets — Articles poar Etrennes — Articles poar Arbres âe Noël

Brand choix de Patins depuis fr. 0.95 Courroies et Sacs à Patins Grand assortiment de Sacs d'école et Serviettes
_A_lx__tct__i£to__i V__JFl_iIOT, broché à fr. 1.3 S et re'ié à fr. Q.SO 18898.3

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

Pensionnaires
Ouverture d'une pension bourgeoise,

«rec ebambres meublées. — S'ad resser
mu da Poat 4, au 2_e étaz* 18622-1

wMJm Wm *?ll%t^m
, mmxtX mW) - ^

Iirtnfl, Jour 8B Fuir B, à La C_anx-_e Fonfls
Grand Déballage de

£?H?_ Ë$k __ SI KE3B _£B9_ H 11 SS__9 gf BPWi |SB%

en tous geures et à des prix incroyables! „_7-i
Que tout le inonde en profite! Que tout le monde en profite !

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBER GER k FILS

47, RUE DE LA SE RRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines 4 tourner système Revolver avec pantographe ; machine à fraiser les places rie charnières aux boites

de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisageavec double et simple meule, avec support s'inclinant clans tous les sens, et sanssupport. Tour de mouleur de boites perfectionné , avec chariots , etc., etc. Tour
à polir les boites nouveau système par graioage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation rie tous genres. Etudes detoutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 38H6-2

Boucherie-Cnarcuterie J. SCHMIDIGER
Rue de 1» Balance 12

Gros Veau ÉM5H 70 le demi-kilo
Jambon, 75 et 80 ct. le demi-kilo

Saindoux pur pore , 85 et: le demi-kilo
Choucroute et Sourièbe, 25 c. le kilo l89ns

Grand Choix de ;H_»-g» _L -_ _ «s _C _r»_*__.si

I

Pour cause de transformation 
^̂  m

1880o-6 du Magasin _^̂ xS ÊL^
Réduction vC >̂ >^ K _^1

de Pris VOv 1  ̂ <f i **r 1
s- <§sr ^Vf /̂* Pipes et Porte-cigares

T̂ 0.*°* 
£&) 4_y \d r  écume

r 
 ̂ d r̂ Pîpes bruyère et merisier I

r < ç>* ^̂  Pots et Blagues à tabac

^  ̂
Tabatières et Porte-monnaie ||

j _̂tiâ; _̂_aL"S;j_l€B>a__. S
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An!

LA FABRIQUE DE PAINS D'ÉPICES DE VEVEY
exposera en vente nevaut le Grand Bazar Parisien, Place du Marché)
un beau choix de Pains d'épices frais , de santé , fondants garanti nui - miel.
Bandes ri» 10 tranches . 90 cent, ainsi qu 'un beau choix de Pavés, Cœurs,
Couronnes, Nonettes aux fruits. — Sn peiaHtas de NOUGATS d©
IUo_t6Ili_ar a la vanille , framboise, elc. — NOUGATS de Turquie, etc.

.Médailles et diplômes à l'Exposition Jo Vevey. IUUI.
18802-1 Se recommande. BRGSSST.

« _̂__M____»M«_I____ÉM_H»*>''
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Demandez chez tous les libraires un splendide Cadeau de fin ja
d'année H-4888-N 183;8-6 g

NEUCHÂTEL PITTORESQUE
(Vallées et montagnes)

Volume magnifiquement illustré par Fréd. Boissonnas. I
Pris : 15 francs fl

jusqu 'à clôture de la sonRerintion.
¦¦ _ LI_..U^«__.>_»;.T_»>,^___ 1_*N_SWM^^

Carabine 7,5
est à vendre , en très bon état ; triple gui-
don , fourre en enir et baguette ; convien-
drait bien pour Etrennes. 18756-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pension soignée.
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. Vie de famille. 18868-9
S'adresser au bureau de I'I MPAIUIA L.

LAPIDAGES
rnbls rusé

S 
our grandes moyennes extra plates,
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de l'ttltÇAGRS rubis,

; grenat et vermeil* ; IMOCIIUTS die*
villes pour ellipses et levées. Pre*
micr choix.

Diamant noir et hlauc. 10104 38
Fabrique de IMERUES finie*; moyea-

aes. rubis, grenat ei vermeils.

C.-A. RlIKZ -MONTI rNIION
rae Léopold Kohert 76.

Au Salon Moderne
laies MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

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

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite, afin d'en obtenir la livraison
à temns. 16_l-91

"LE VIlf"
DEGHÂ RLES
à base de condurango , quinquin a ,
gentiane, viande , phosphates , elc,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie , des
pâles couleurs , de la faiblesse géné-
rale , du rachitisme, etc.,

Il est recommandé
également par les méilecms aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes penuaut la Gros-
sesse, etc., elc. 9208-61
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. S0

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Lénpold-P .obet t J6

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 1903.— o ¦!¦¦ m __BB m —Personnes solvables et sérieuses de-
mandent à louer pour le 23 avril pro-
chain , un 18249-1

Café-Restau rant
bien achalandé, dans le Jura-Bernois. Si
pnssihle pas do reprise — '.dresser les
offres sous E. I*ïï'i_ J. & MM.  Ilaa-
seusleiu «k Vogler, St Iuiie»-. !_ ¦-"¦"¦¦»

I 

Etrennes utiles !|
Châles russes

Figaros, Echarpes, _ IGilets de chasse. £ i
Sous vêtements. ¦£" H

Bas laine, Guêtres. v W_ \Capes, Casquettes, Bérets. S IJ
Blouses, Cols guipure. § I

FOURRURES |Chapeau— garnis.
Gants de peau de Grenoble E

Gants de peau fourrés. («;
Albums, Nécessaires.

Boites à bijoux.
Boîtes à mouchoirs.

Boites à gants.
Fleurs P' appartements, etc., «te. H

le tout à prix très avantageux ij

Bazar Neuchàtelois I
PLAGE NEUVE

Passage du Centre
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Télégramme Foire de Noël

à côté de la Conf i serie Orientale
______________—= Jf__ "W" __3I ® ==___=_____=_____

Après clôture de la saison à Lucerne où je cesse mon commerce complètement , je suis arrivé pour la fo i re de Noël à La Cliaux-de-Fonds dans
le but d'y liquider mes énormes provisions de marchandises comprenant un choix magnifique d'Articles spéciaux. Pour atteindre moa but je me
suis décidé à vendre

ŴT tout Article à moitié pris: de sa valeur "̂ 881
b*--_-**J2iïL ___S Environ 6000 artic.es fan- TaplS d'Ol _e_t ,S„, **» Ifik " JS"»,*W . **
Sel, ôft bpTo„: ^^^̂ '«IrS: P-TTS ï ^Vt' le 5» _3_SÏ pifurt? £fc^fi3ïï _ &
agrafes boutons. Haute 3 * „'_ TO»18» gran mcrae dessin des deux cotes. Magnifiques laques , Antimoine , pannes, , P renrésentant ries nni„°,, 1,, . rt:"„t' i_f ..,; deui's et de toutes formes. Tanis rie Perse at de Smvrne Ces tanis Articles comiques. Tous ces „ ' ^présentant "es a n -
nouveauté. Depuis les arti- Les nlus belles nouveautés lapis ae reise ei ue omyine. ues ïapis _¦,» _ _ _  n „ maux , etc. Choix magnifi-
cles bon marché jusqu'à la dHa s_so_  ̂nouveautés , pl b et melUear ma ,cl.e que 

f^XVs "klses en ve?ri
' 1ae de bea«* "«clel en

qualité la plus soignée. ae la saison. tout aulre article concurrent. — Descen- ttientiques. lasses en ven- tous ,Tenres _ 18042-4
_w T tout à moitié ®*~ Le tout à moitié tes de lit à fr. 1.50, 3.-. 5.-. Tap is de table porcelaine de Chine. °3"f' . ,.'

nrif^Ô I.rt.i_fj -LU prix de la valeur réelle. toutes grandeurs à des prix exceptionnels Enorme choix de théières , -«r Le tout a moitié
prix de la valeur réelle. f *»» «* *¦»*" «»»«¦ 

de bon marché. cafetières , vaseswtc. A moi- pri x de la valeur réelle.
tié prix de la vaieur réelle.

On réalise de grandes économies en faisant chez moi ses Achats d'Etrennes.
su——«—___ssse__»«s»i_ iMg_—___ /&t„_2itioï_ à l'adresse *,'''''*°**'*'i'''__ '''',,''''''''''''''''»°*'sssssssss»—___¦¦

Grande Baraque N° 1800 J. WEINSTOCK Scande Baraque N° 1000
à côté de la Confiserie Orientale de LUGE!RN_i & coté de f_ Confiserie Orientale

>' ¦ SJ ¦
"
¦ ——————————— *̂-—¦¦——¦_——_——******* ,—___——-~—»»»̂ » -J»-»«-- »-«-»-»»^»»««»««»»-—~^p»»»«»»««fp»p^

Parapluies Parapluies Parapluies

Rue de Ea Balance 5 Rue de la Balance 5
La p lus ancienne et la p lus importante Maison de la rég ion, la seule réunissant un choix sasis pareil

et très comp let. Ne vend que des articles irréprochab les à des prix très modérés

Ï f *

_* _ «i> X A _P_* tm ParaPluîes article courant depuis fr. 4.S0 Manon manche nickel supérieur fr. 6.— •: "( *&*> 0*f**ï_ " „L _ *ii fl 1
*5* -1 i* fl ff *„ ^It v| li rsn'aplnie» article soigné , depuis fr. 3, 4 et fr. 5.— Grand Prix parapluie mince, élégant et du- ^||w© ̂ sr jjg ^g| 2| I l j *
1 I â l l l l  \*W Para- luies articles riches et de grand luxe 18953-2 rable fr. 6.50 ^TH f f | 1̂ |[ | i f'
l f lg | f i S ||| de fr. 5 à fr. 50.— Athlète parapluie qualité supérieure fr. 8.50 I l S â8 1| l| 1

Créations de f in d' année : American parapluie américain fr. 15, 14 et fr. 12.— 1 i I 1
! j l_ \ ; ! Royat Parapluies pour Dames et Horn- Unique parap luie demi-soie , bonne qual i té , ¦ , j

I § fi I i l 1 mes, solides et élégants à fr. 3.90 canne nickelée , poignée argent contrôlé (18 L l l l l  I'
*" Solidor manche nickelé fr. 3.25 et fr. 4.— cm. de long) fr. 8.50 

Etrennes! # Etrennes! # Etrennes!
GRAND ASSORTIMENT de 0___._!̂ _?*T_E_ _=_ et _VE___.I_>J MODÈLES RICHES et NOUVEAUX

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

( ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures , A-5

TRIPES m TRIPES
C3r__4_;i___ _I

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 i/ , heures. 18158-6*

TRIPES 1
Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-5* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 17335-5*

TRIPES?:
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaurant Plaisance
lue T ête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff jJStraff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.

[8159-8* Se recommande, K. Calame-Rey.

CAFÉ
A remettre de suite un café dans la lo-

ijtlité. — Offres sous W. Z., 133, Poste
Etante. 18884-2

Régulateurs et Machines i Conta
Dépôt de régulateurs de fabrication soi-

gnée, mouvement massif , ainsi que de la
machine à coudre, la véritable « Silen-
cieuse » qui seront vendus à très bas
prix. 18648-2

Se recommande, Omer ROY, horloger,
Rue du Crêt 20.

IrtaJ il
Grand choix d'arbres de Noël , de toutes

grandeurs et à très bas prix , ainsi que Je
belles Pommes-de-terres. Magnum ,
Imperator et Brienzer. Pommes, noix.
Toujours bien assorti de Légumes de
saison. Magasin ouvert tous les jours de
8 heures du matin à 10 heures du soir.

Se recommande. 18815-2

Louis POLO
Rue NUMA -DROZ 94.

Laiterie
6, Rue de la Ronde 6
Fromage pr Fondues, salé, 1 fr. 80 le kg.
Fromage Tilait , l™qual., l fr. 50 »
Fromage Roquefort, fin, 4 fr. — »

GROS — DÉTAIL
18687-2 Se recommande.

f_ _ Ulli H
Professeur de Musique
Cours spéciaux et réguliers pour

enfants. 18583-1
Théorie , Piano , Instruments

2 leçons par semaine
i-»ni"_r _v__s_5____.__ ,_»

S'adresser rne de la Balance 14

Splendide Piano
neuf , BERLI N , cordes croisées, à répé-
tition, système piano Erard à queue , re-
produit en piano droit , pédale d'amortis-
sement. Prix d'occasion garanti. — S'adr.
à Mlle VAUCHER , professeur de musi-
que, à Fleurier, H-IÇ^S-X 18655-t

Sœur DOLOROSA
Couvent de l'Immaculée Consomption

à !.. JAMAIS SATISFAIT
« Mon frère, sonnez plus douce-

ment LE GLAS, un Domino Noir en
frissonne. 18961-1

TpaînPïUl A vendre un magnifique traî-
llulllCaU neau de luxe, avec ou sans
pelisses. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff. 18690-1

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

anciennement rue de la Serre 61

Pour Noël et Nouvel-An bien as-
sorti en 18697-8

Bœuf , Veau .t Mouton
1" QUALITÉ

Toujours un immense choix de

Lapinsjïais
Saucissons et JAMBON FUMÉ

Se recommande , E. Liechti.

CAOUTCHOUCS

gCHAT BOTTÉg
Q 9, Rue du VERSOIX 9 S
«

Caoutchoucs n"22à26, 2 fr. 20 _j
» filles » 27 à 34,2 fr. 50 H

U » dames » 35à42, 2 fr.75 fl
b 2.90, 3.30 et 3.50 M
ET » pour Messieurs , depuis m
p 4.40, ..*.»<!. 5.- et5_fc Q
Q de toute première qualité T m
gé Bien assorti en Chaussures 2
^t fourrées pour la saison. fl
y Réparations promptes, soi- Jf_ \

gnèes, au plus bas prix. 18849-1
Louis-Eugène BERTHOUD.

TOUT FINIT,
TOUT RECOMMENCE

par
T. COMBE

BROCHURE à IO Ct.
Spécialement ponr it fête de Noël

Librairie A. COtlRVOISIER
PLACE IVKUVB 

MWMMMIlMIMIMnMWtMM

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
¦ ¦1 garantioa
Or, Argent, Acier

et Métal. — DÉTAIL
<T>MMManMHMMMMiM0««Ms__

789-8


