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

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

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

La Ponsee. — Répétition générale, à 8' , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 *¦/, du soir.
Deutscher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *•/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

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

et local , à 8 '/t du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffe t-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique,  — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

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

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

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

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 *', h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance i 8 .» h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le lîotlé.
Olub des XII.  — Héunron iea_i, de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du G__*>-
Olub de la Manille. — Bèurmon tous los jeudis soir

au local (Brasserie des* Voyageurs). Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quuudienne a 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Fans
Parts, _i Décembre.

Paris et sa foire de Noël. — Les étalages sur la
rue. — La coquetterie des magasins. — A propos
du dessinateur A Steinlen. — Contre le divorce.

Paras a eu din__*__Iie la. c première » des
baraques .Cette expteasjjiaa <ie « premier^ » eaiir
pruntée au langage du ifcSâtro s*est telle-
ment généralisée qu'on. l'applique à tout ce qui¦.'rnauguire devant una IOQJ.. Pendant quirze
jours, les boulevajrd s du centre ver ront ou-
vertes s'ur la l*)o_*d*T_re- de leurs trottoirs les
échoppes temporaires et uns- grande activité
foraine, de même le boulevard Saint-Michei
à la Rive gaubhe et le boulevard des Bato-
gnolles, aux faubourgs extérieurs.

Cependant ji-'est an grand boulevard qu'est
le pranciipal rendez-vous des- débitants et des
cïailands , C'est l*à que* se lont la .plupart dea
affaires. Obtenir da-» ce quartier renommé
pair ses plaisirs et son mouvement trois ou
quatre mètres carrés pour y organiser sa
Vente, c'est bénéficier d'un avantage extlraor-
4ina_re longuement eft <___^_ent cherché à la
Préfecture de police. Au grapid boulevard, il
sst indispensable que te débitant se loge
j_S|ns une baraque. Sur le-3 autres boulevards»

les petits marchands font comme ils veulentt
Si les uns sHnstaMent dans une baraque, les
a'utres font leur étalage sur une balladeuse
ou une tahle; des troisièmes déploient une
couverture sur l'asphalte et s'accroupissent'
devant la marchandise.

Hier le grana boulevard, a en la visite de la
population des quartiers éloignés de Paris.
On vient de Menilmontant, ou de Montrouge,
ou de Grenelle, ou de Passy faire une excur-
sion au centre1 comme on vienJt des Eplaturesi
faire* un tour sur la place Neuve de la Chaux-
de-Fonds, ou de Serrières et St(-Bla5si_i sur la
P]a|ce du Marché! à Neuchâtel/C'est un voyage
analogue. Le Parisien des faubourgs*, quand
il songe à promener _a famlille sur le gtrand
boulevaind, M dit simplement : |

— Nous allons partir pour lesi quaritp.erfi(
riches.

Et aux enfants cela fait l'effet d'une pro-
menade extraordinaire et amusante qu'on va
se paj -zer.

Malheureusement, je l'ai bien vu hier, si
la population honnête et laborieuse s'est lar-
gement accordé la fantaisie de passer et re-
paisser devant les baraques, d'acheter le joui-
jou qui revient toutesi les années ou le jouet
inventé Ibail exprès, laf lie des basi fonds sorK
aussi de ses trous et se mêle à ce public
bon enfant. On es* parfois bouspulé d'étrange
façon. Et parfois aussi on s'aperçoit de la
disparition de son portemonnaie. L'existence
dans une grande vOl'e ne va pas sans être
accompagnée d'inconvénients.

Les magasins font de leur côtié assaut de
coquetterie, tout particulièrement ceux qui
débitent les articles etrennes de Noël. Les
librairies ont étalé- les volumes reliés poui*
être des objets; de fête et les boutiques d'arfl
montrent des splendeurs bien tentantes.

Cependant si le temps ne met pas, son hu-
meur* à l'unisson de ces fêtes de fin d'année,
si la température persiste à demeurer hu-
mide comme elle l'est maintenant, le com-
merce aura lieu de se plaindre. H en est
à Paris comme partout, le boutiquier a table
son bilan suri des recettes exceptionnelles pen-
dant ces dix jouis, et une température sèche
et aimable aide à gonfler ces recettes.

Vous savez que le dessinateur A. Stein-
len est un art iste d'origine suisse. Il est
n<? à Vevey et a été élevé à Lausanne. Puis il
est venu à Paris, où il a tracé lentement^
durement son sillon.

Des amis viennent de lui offrir un bànqueH
à propos de son exposition personnelle de
dessins et de petite tableaulx à la place Saint-
Georges. Cette exposition a eu nn très grand
succès parisien. Steinlen est un dessinateur
vigoureux, qui va chercher ses motifs dans les
quartiers (populaires. Il a une tendance so-
c_a,'-is_8 très nette .(3ela ne l'empêche pas
d'être fort goûté même pat les amateurs mon-
dains . Aujourd'hui les journaux illustrés
paient cher sa collaboration, et il est dans le
cas de refuser des offres séduisantes pour
lui-même. U n'en fut pas toujours ainsi. Stein-
len connut une assez longue période'où le pa,in
du lendemain n'était pas assuré.

Steinlen s'est tout à faj it parisianisé, quoi-
qu'il a/it conservé des relations dans le can-
ton de Vaud. On n'a pas été surpria qu'il se
soit fait naturaliser Français. Mais j'ai su
que ce fut de sa par t plutôt un acte Ide pré-
caution qu'un renoncement égoïste à sa pre-
mière patrie. Son tempérament le porte sou-
vent vers la représentation de choses pro-
létariennes, et il peut lui arriver d'avoir
mafille à parti r avec les autorités de police,
toujours ombrageuses. Une expulsion admi-
nistratfrve, c'est vite ordonné. Auspi, quand
il l'a pu, il s'est fait Français. Depuis, il a
les coudées franches. Au surplus, il es* forlj
attaché à Paris,, où peu à peu, il s'esit fait un
milieu gympatthique et où U a conquit de
chaudes et nOmbreusesi amitiés.

Que je dise encore, avant de [poser la phime,
que la Comédie-Française s'est enrichie
d'une nouvelle pièce dramatique, le « Dédale».
Signé de Paul Hervieu, de l'Académie fran-
çaise. L'auteur cherche à prouver qu'il ne
faut se marier "qu'une fois, que le divorce esjtJ
une mauvaise affaire et qu'une seconde union,
après divorce, ne peut être heureuse. Il y
a beaucoup de fantaisie là-dedans. Toutefois
ta thèse est intérespante, la pièce aussi,

d'ailleurs écrite d'une plume qui connaît les
ressources du boni style. Le succèsi a "été assez
vif. . r ' ; .

C. R.-P.

PAEIS, 22 décembre. — M. I__mieri_in dé-
pose son rapport sur l'amnistie qui sera dis-
cuté jeudi.

La Chambre reprend la discussion de la
loi sur les patentrbsr.

La discussion de la loi sur les patentjéa
est interrompue et la suite est renvoyée à
mercredi.

PARIS, 22 'décembre. —_ Le Sénat reprend
la "discussion du budget.

M. Gourju constate que pour la deuxième
fois depulis 1889, le budget sera voté en
temps voulu. Si le mérite en revient surtout
à M. Rouvier, dit l'orateur, il faut rendre
hommage à l'attitude des progressistes qui
ont fait abstraction de leurs idées politiques
dalns le débat sur le tabac.

M. Leydet demande à M. Rouvier de déposer;
le budget de 1905 encore plus tôt que celui de
1904.

M. Rouvier déclare qu'il fera son possible
pour le déposer en mairs.

On adopte ensuitej.3 budget de l'intérieur
après rétablissement d'Un crédit de 1,800,000
francs pour les commL.jsaires de police sup-
primé par la Chambre. Au cours du débats
M. Treille constate l'augmentation considé-
rajble des frais pour l'assistance médicale
gratuirtle.

On aborde ensuite le budget des cultes*.
Répondant à une observation de M. de Carne
sur les peines subies par Tes desservants eU
vicaires, M. Combes prend la parole pour,
proclamer le droit imprescriptible du gou-
vernement de priver les prêtres de leur trai-
tement, ajoutant que s'il avait prononcé tou-
tes les suppressions réclamées par les pré-
fets, j l aurait* dû sévir contre1, trois ou quatre
mille ecclésiastiques.

Le budget des cultes est adopte.
Le Sénat aborde la discussion du budget

de l'agriculture dont il adopte les 35 pre-
miers chapitres.

La suite est renvoyée à mercredi
Autriche-Hongrie

BUDAPEST, 22 décembre. — La discus-
sion générale sur le projet tendant à fixer
le contingent des recrues a été close après
une discussion qui a duré un mois. Le mi-
nistre de la guerre a justifié le maintien
sous les drapeaux des soldats de la troi-
sième année ct la convocation de la réserve
en invoquant les necess^tiés du service en
temps de paix, l'instruction des troupes et
la nécessité de maintenir l'armée à la hau-
teur de laftâche qui lui incomberait en tempfl
de guerre.

Il a également invoqué l'état d'insécurité
politique actuel dans k-s Balkans. Ce serait,
a-t-il dit, une négligence criminelle de ne pas
ptendre les mesures nécessaires pour la prér
paration de l'armée.

En terminant, le ministre de la guerre a,
aux applaudissements de la droite, demandé
ajux: obstructionnistes de ne pas continuer* plus
longtemps la lutte.

Italie
Ea petite république de Saint-Marin, au

centre de l'Italie, vient de subir une forte
perle, l'administration des postes ayant été
escroquée de 225,000 fr.

Les timbres de la. République sont assez
recherchés par les collectionneurs, et un
individu offrit d'en acheter pour 225,000 fr.
Il décampa avec les timbres et en oubliant
de payer.

Un membre du Conseil législatif poursui-
vit l'escroc jusqu'à Vienne, où il perdit toute
trace du fugitif.

— Par une loi votée samedi à la Chambre
italienne, une pension annuelle de 10,000 fr.
est instàtutée à l'intention de la famille Gari-
baldi. Cette pension est faite au titre de ré-
compense nationale. En cas de mort de la
veuve de Menotti Garibaldi, le gouvernement

r *—*—*imm*am_**-*>-***Wm**m*m
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se réserve la. faculté de transmettre cet.
pension aux fils de Menotti.

Menotti Garibaldi, le fils du général, qç
est mort récemment, avait laissé une situ,
tion financière passablement embrouillée, a
fortune ayant été compromise dans de grandi
travaux d'assainissement de la campagne ro-
maine.

Saint Siège
BERLIN, 22 décembre. — On mande de

Rome à la « Gerimania » que Pie X a déclara
que les informations publiées dans certains
journaux, suivant lesquelles il lui aurait ét.
remis 40 millions' de lire^, et qu'on aurais
trouvé dans la bibliothèque de Léon XIII dea
sacs remplis d'or, sont de pure inventioni

Serbie
BELGRADE, 22 décembre. — Dans les céf*

clés gouvernementaux, ou assure que le ro5
est maintenant décidé à procéder énergique-
ment contre les régicides et qu'il a l'inteinf
taon de changer M. Pasnlfch' de prendre la pré»
sidence du conseil, esitimatot que cet homme plor-
Litique est le seul capable d'adopter une atti-
tude énergique dans les circonstances pres-
sentes. ! 'Macédoine

FRANCFORT, 22 décembre. — Le corres-
pondant de la «Ga_et|te de FrancfortT» _
Constantinople apprend que le sultan aurai,
Kntentfon, avec l'autorisation des grandes
punssaincesi, de conffier à Blount pacha le com-
mandement supérieur de la gendarmerie en
Macédoine. Blount pacha est depuis 35 a_i*
au service de la Turquie et il a été chargé
autrefois d'organiser la gendarmerie turquer.

POR1-ARTHUR, 21 décembre. — Les vais-
seaux de guerre russes envoyés à Chemulpo
sont revenus à Port-Arthur à l'exception du
croiseur « Bojarin ». L'amiral Stark a été reçu
en audience solennelle par l'empereur de
Corée. .

Le « Nowy Kray» annonce que dans un
combat qui a eu lieu près du village de
Waafik entre des gardes frontières et des
Toungouses, on a constaté la présence parmi
ces derniers de miliciens chinois. Le journa l
dit que, par suite de la non-exécution du
traité du 29 août 1896 par la Chine, la
Russie est obligée de débarrasser la Mand-
chourie des bandes de Toungouses.

LONDRES, 22 décembre. — Le « Globe »
donne les détails suivants sur l'achat de deux
cuirassés chiliens annoncé il y a quelque
temps : Le Japon était entré en pourparlers
pour racheter les deux vaisseaux de guerre
commandés par le gouvernement du Chili à
un constructeur anglais, mais le Japon hésitait
à conclure le marché sans avoir des facilités
de paiement. Sur ces entrefaites, la Russie
offrit 1,800,000 livres comptant, à verser
dans les vingt-quatre heures. C'est alors que
la Grande-Bretagne intervint à la grande satis-
faction du Japon et devint acquéreur des
deux unités navales.

PARIS, 22 décembre. — D'après des ren-
seignements envoyés de Londres au «Temps »,
de source autorisée, les craintes d'une guerre
entre la Russie et le Japon ne sont absolu-
ment pas fondées. Une seule question de forme
ou plus exactement d'amour-propre divise-
rait les deux parties, mais on espère trouver;
une (transaction acceptable pour les deux
puissances.

Russie et Janon

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOW
Rue du Marché n* I

Il lira rendis compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

liront a&rmés à la Btdaction.

PRIX D'ABOXNEUEKT
lFnnco peur It Suiiie j

On an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  > &.—
Trois mois. . . .  > 2.50 [

Pour {
l'EtrasRiT le port en im.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. I> ligna

Pour les annonces
d'nne certaine important

on traite à forfai t .
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

L'IMPARTIAL îrP6r8r para't6n

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 a mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1903.

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

Pour l'Etranger le port en sus.

— JEUDI 24 DÉCEMBRE 1903 —

WASHINGTON, 22 décembre. — Les repré-
sentants de plusieurs puissances ont donné à'
entendre à M. Reyes, oommissaire colombien,
que l'Europe désire voir l'établissement du
canal de Panama et ne peut pas synpathiser
avec la Colombie. Les représentants des puis-
sances à Bogota feront sans doute des dé-
clarations analogues au président Maroquin.

NEW-YORK, 22 décembre. — La législa-
ture de !a Louisiane a donné à ses ref'ésen-
tants au Congrès le mandat de votée en. iaveur
de la ratification du traité de Panama.

Le canal de Panama
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'" t~ VouBtiëîi "pariiez à tolire a.ise, vous, James !
Biais, moi, qui bous d'impatience, qui cuis
dame mon jue !... Quand je pense qu'il n'y
a, entre cette enfant et moi, qu'un simple
malentendu et que je pourrais le dissiper
en m'expliquant franchement avec elle !... Un
quart d'heure de conversation, je ne demande
que cela, ce n'est pas la mer à boire, mor-
bleu !._

— Maïs, monsieur le duc, vous pouvez l'a-
ypir.

— Vraiment, mon cher James T
r— Vraiment !¦ ¦— Elle c<x_sentir__1i ?._.
— H est probable que non, mais 0 n'es*

pis nécessaire d'obtenir son agrément préala-
ole. D n'y a) qu'à vous mettre en présence,
tous les deux, sans témoins...

— Sans témoins !... Tous les deux L- Vous
pouvez faire cela, mon cher James ?_»

— Oui, monsieur* le duc
— Ah ! mon ami, que je vons aurai d'obli-

gation e. de reconnaissance L.
Et M. de Valbreuse serra énergiquement

la main de l'Anglais. *•*
— - Mais, dites vite, vite, je meurs d'impa-

teer.ce.
— Eh bien t monsieur ls duc, je consiar-
Beproduction interdite aux journaux qui n'ont

pat de traité avec M M .  Cal lmann-Lé ty ,  éditeur*
Parie.

tais tout à l'heure que la jeune fille se cla-
quemurait tout le long du jour au presbytère
de Monestier, mais cependant il y a un mo-
ment de la journée où elle sort furtivemend...

— Ah! ah!
;— Oui, par la petftte porte qui donne sur

le terre-plein de l'église. C'estë à la nuit tom-
bainte, entre cinq heures et cinq heures eK
demie du soir.

— Où va-t-elle ainsi î
— Oh ! pas loin. Elle traverse le terre-

plein puis vient ouvrir la porte de l'église
dont elle a pris la clef au presbytj ère et
pénètre doucement dans le saint lieu. Puis,
non loin du porche d'entrée, devant le pelù'l*)
autel de la Vierge, elle dit ses prières,.. Je
l'ai observée deux fois. En se haussant ux_
peu, on peut la voir de l'extérieur. Il y a
uo vitrail qui le ipiarmet Elle reste là vingt
minutes, une demi-heure, puis, sans brui'(,
elle sort de l'église — c'est à peine si on
l'aperçoit dans l'obscurité épaisse — et rentre
au presbytère. Rien aux alentours ; âme qui
vive, point de lumière.

Le duc hésitait à comprendre, embarrassé
d'un scrupule.

— Alors, James, vous voudriez ? ',
'— Oh ! moi, je ne veux rien, monsieur le

duc. Je disais seulement qu'il serait facile
à quelqu'un de pénétrer à la suite de miss
Elva dans l'église demi-obscure, de s'appro-
cher doucement et d'avoir avec elle une con-
versation depuis longtemps désirée...

— Sans doute, ce serait très impressionnant!,
mais, James, parler d'amour danf une église...

— Ah ! monsieur le duc, croyez-vous que
ce soit la première fois ?...

— Je no dis pas. Cependant...
— Votre conversation: prendra tout de eta-itie

t_n tour très gra.. e, très solennel. Vous vous
ferez mieux écouter. Et puis, la jeune ftUe
n'osera ni appeler, ni élever la voix. Moi
je ne vois que des avantagea à ce rendez-
vous.

— Vous avez des façons de prêches les
gens, James... - • * • • ' > -

. > — *_«iS___k
— Et puis, il n'y a pas d'autre moyen de

joindre miss Elva, hors de portée des indis-
crètes oreilles. Demapn, il ne sera plus temps..

— Bien, bien... je n'hésite pals une seconde.
Qui veut ia fin veut les moyens. C'est adopté
en principe. Maintenant les détails ?

— Rien de (plus simple. Je vous alcrcompagne
à Monestier et je vous mène secrètementl,
par un petit sentier que j 'ai découvert*, à
l'endroit (propice. La jeune fille entlra à l'é-
glise. Vous ]s.  suivez sans "bruit. Moi, je fais
le guet à l'ecctérieur. Pour plus de sécurité,
je donne 'délicatement uu tour de clef n*\
je la retire de lia serrure.

— Comment, vous fermez la porte _.„¦— Ce n'est pas absolument indispensable,
mais je pirenais cette précaution pour éviter
que quelque bonne femme du pays, ayant
envie de fa/ire ses dévotions, ne vienne vou ĵ
déranger. D'ailleurs, cela n'a point d'impor-
tance, je ferai le guet, et ne m'éloignerai
point de plus de dix pas. An premier signal,
j'accourrai.

Le duc réfléchissait. •
— Oui, oui, finit-il par dire, cette expé-

dition me séduit décidément. Cest mystérieux,
romanesque, pas banal. Entendu, mon cher
James, entendu pour ce noir... Que de recon-
naissance je vais vous devoir L. Ah 1 si je
4-éussissais, si je réussissais, ce ne serait
pas trop que de payer d'une fortune le bon-
heur que vous m'auriez donné L.

L'Anglais flegmatiq ue s'inclina cérémonieu-
sement, se disan t à part lui : t

— Les promesses ne lui coûtent guère.
S'il savait ce qu'il va arriver, il ne se conten-
terait pas de paroles creuses, 2 alignerait
bien effectivement beaucoup de banknotes,
beaucoup pour faire changer le dénouement.
Et il ne changerait pas. Faut pas qu'il change.

XXXV
__ l'heure dite, Henri de Vafbreuae et James

Tortyl, adossés au chevet (Je la vieille église
de Monestier, cachés par l'un des contare-
forta de maçonnerie qui étayaient grossière-

ment la nef, attendaient la venue de mi***.
Elva. }

De cet endroit "bien choisi, en ee penchant en
peu, l'on découvrait bien la petite porte dé-
robée qui donnait accès au presbytère.

— C'est par là qu'elle st-rtj ra, avaft dil
sir James*.

Et le duc regardait de tous sesi yeux, im-
pressionné, frémissant.

La patience n'était pas la première de seal
vertus, et au bout de dix minutes il se mit'
à piétiner sur place et à ee déspler. ,

— Elle ne viendra' pas oe soir, maugréait-il*
Je n'ai point de chance avec cetfce petite,
La fatalité ee met contre moL Pourtant, Dieu
me dalmne si ce n'est pas la première fois
que je joue 1 es amoureux de roman !... Leu_)
rôle n'est décidément pas toujours gai._

— Chut L_ fit James Tortyl en lui tc-uchanl
le bras.

Son oreille plus sut-ffile avait perçu le faible
bruit d'un loquet de fer soulevé p*.* una
main légère.

Et tout  bas :
'— Voyez. La voici.
En effet, la petite porte venait de _ 'on_-

vrir, et la fine silhouette de la jeune fille
paraissait.

Elle glissa comme une aérienne apparition
dams le clair-obecur du crépuscule, traversai
le terre-plein et (fispajnut sous le porche de
l'église.

Henri d» Valbreuse éprouvait tae émotioni
violente et son cœur battait à rompre ca
poitrine.

— Ah I munnurant-ïl, jamais je n'ai éprouvé?
cela. Je suis faible et je tremble comme si
j'allais commettre un crime... :

— Venez, il est temps, souffla l'autre.
Et prenant le duc par la main, sir Jamed

l'entraîna vers le porche.
— Point de bruit ataftchez BOT la pointe

du pied.

- —-—^^^*_ -i*_ *T̂ '-ws-**̂  (̂  tuivre,} __¦
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIA I :X- I > K-VO\ I > S
COURS nus CHANGES, le 28 Dec. 1903.
Nom 'ommei -Qjoard'hm, s_ oi variation» imuor.

l_ nl_ -., lchel .nri «n comoie-coar inl. on la comut-nt ,
moins Vt 'V* àa eomniuio*. <* • pipiar toane_- 'i -ar:

tss. Cour,

ICbèqne Paris 100 11 .,
Conrt «i iir-tiu «-eti lon|» . J 100 Hl _
_ mou ) acc. irancaiill . 3 100 H'/,
3 mou ( m», fr. 3000 . . I 100 11V,

iCbàaae . . . . . . .  25 l«> ,,
Conrt «t patiu «ffati lon|i . 4  2;> 1 (i
1 moil ) acc. aniiaua- . . 4 25 t7
3 mou i aus. L. 100 . . .  4 35 18

iCbèane Berlin. Francfort . 4 I _3 37</
Conrt «t petiu nflau lonji . 4 US 37*y.
1 mon j ace. ailaman.M . 4 1*3 10
3 moil j nu». 14. 3000 . . i l !  lî'/,

! 

Chèqne c ' enei. Milan. Tnrin 100 0
Court «I neuti «feu louai . 5 100 20
3 moil, k chiffrai . . . .  S 100 <0
3 moil. 4 cmlirei . . . . 5 ir rli '5

i Chenue Bru -roues , Amen • 31/, 9!' 97*/,
B e l t i q o t i 2 . i 3 m o n . t r _r; acc , fr. JOuO 4 N K'/,

(Nonac , bill., r_a__., 3«Ueh. 4»', 9-> »7»l,
._. ___ \Chenue «t conn. . . .' 4 **8 86
'm""?* î a3mou, trait, ace., ri.3000 3* . ÎO» R5
•o""»* (Nonac.bill.. raand., » « Ueh.  *' iun 85

Chenue et conn 31/, 1U5 13*',
Viens».. Petit» ««au lonp . . . . 3»/, I0S 13»/,

(l a 3 moil , 4 chiffrai . . . 3'/. 105 15
Hew-Tork chèone — 5.17
8uine . .  Jusqu 'à 4 moi» . _ ,  —

Billet! 4e banqn» iraneaii . . 100 10
¦ » allemand» . . . .  IV 37%
• a rnnei . . . . .  l.*_
• • autrichien , . . <0S Oo
» » aniraii 1: 17
» • italien! lOO 2U

Bapoleoni d'or 100 10
Sonrerain» anglaia 35 17
Pièc.en rie 50 mark Si *7*'i

Boules à ean chaude
en fer battu , fer éninillé, enivre, nickelé,
première qualité, ft 3 fr., S A*. BO et 4 fp,

Un grand choix de Verrerie, ©o-
beletterle , Articles fantaisie
et Cristaux, Coutellerie et Cou»
verts de table métal anglais.

Faites vos achats aujourd'hui à ces
prix très réduits E-8*

Au Magasin

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

D Â I I Y  _ T flVUD en v ente à la librairi»
DAUA d liUIM A. fiOURVOISIER.

48. Rue do Nord. 48

Fiappe de Cuvettes, Médailles ei In»
triplions en tous genres. G -j

Thle Sandoz -Gendre
Envers 10, au 1er étage

# Rhabillages de Bijouterie #
Bagues-Alliances des deux genres avel

1 fr. BO d'escompte par pièce.
Encore quel ques Articles or. tels que ?

Médaillons. Boutons, Epingles de cra-
vates . Bracelets fantaisie , articles argent
et doublé. 18409-1

30 pour cent d'Escompte.
Eprouvettes à lait, en argent.

i^chat de vieux ors
A VENDRE une enclume sur tronc , lia*

gotière. un tour à tourner le métal uvei
roue en bois.

A £0©E&
pour le 30 avril 1904:

PnnPfirrîli R Rez-de-chaussée , premiei
VIUUIU1UC U. et deuxième élaje, appar-
tements modernes de trois nièces avec al-
côve , balcon, cabinets à l'étage , cour el
lessivérie. 17510-5*

nni-nn**r1(t 7 Deuxième et troisiémt
tlUUlrUlUC I .  élage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets à 1 étage , cour et lessivérie.

17611

Hnnhc _ 1Q Troisième étage, trois nié-
l/UUUo lTtJ, Ces, corridor, conr et les-
sivérie. 17513

S'adSesser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Sainl PimTe 10.

Parapluies
Les plus minces. — Les plus éléganta

Les plus durables.

Haute Nouveauté
GMïS D PB1X et ROYAL

Les plus parfaits de l'époque actuelle.
WTCHOIX IMMENSE

—o Prix modérés o—
chez 18477-3

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

Chaux -de- Fonds

MES UTILES!

RESSORTS
A vendre l'ODlilla _**e complet d'une

fabrique de pensons pouvant occuper
une quinzaine d'ouvri.rs , ainsi que les
fournitures acier, charbon, papier,
etc ; et one quantité de ressorti*! finis
et en travail. 18669-2

S'adresser à M. F. Wuthrich, * Sava-
gnier __ ^^

A l'Institut « BAVARD »
Rue des Insatiables 1

il y a encore quelques places dispo-
nibles. 18910-2

Obligations: 30 à 33 heures de leçons
par semaine.

Appointements : 2000 tr. par an et 3
mois de vacances.

Vu les gains restreints réalisés actuel-
lement dans le commerce et l'industrie,
ces positions offrent doue des avantages
réels.

L'Officier d'Académie,
Jamais Satisfait.

f^ TIMBRES en 
CAOUTCHOUC

V&iSr DATEUR COUPLET fr. 5.—
>gy  ̂ TIMBRES SIMPLES i*h » 2.—
/% CACHETS A CUIE dep. » 1.50

Jj S P .  PINCES A PLOMB » » 12.50
feSSS TAMPONS » » 1.—

__ '
V ' ;{ _ ENCRE A TAMPONS» »—.50

fP̂ M̂Sif PLAQUES DE PORTES EN
fels ĝMHL MëTAL et éMAIL dep. fr 3.50

^^___\Ŵ  A. W.LLER , Chanx-de-Fonds
15379-7

UÂÛERES
Economie de temps, d ar^entet de peines.

Grand Succès !
en emplojant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte, venez visiter

une machine , fonctionnant chez M. Ryter
Fil*» , rae dn Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel . 15507-13

I CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

EStrezinGS utile©
A l'occasion du Nouvel-An, il sera fai t un Rabais de 10»/. sur toules les Lam-

pes snsoension. — Grand assortiment de Cristaux , Verrerie, Porcelaine,
Faïence , Services de table. Services de lavabo. 18363-2

Vases à fleurs, articles nouveaux et variés. — Couteanx. Cuillers et Four-
chettes, qualité garantie. Ferblanterie, Fer émalllé, Potagers à pétrole.

Grand choix. — Prix avantageux.
Se reconmaDile , Antoine SOLE-., Rue de la Balance lût.

\*^5*x ê-€ ov-rvoisier 9/y%f%'**/Q

î â o iaMP IwliSs l
S JL€l_» 0|0 "̂ i Plaee Neuve Profitez!!

Rabais exceptionnel de 10 °|0 p§
snr tons les JOUETS ordinaires

Poupée» habillées et non habillées. — Ameublements, — ____
B*S Potager». — Chambres de poup ées. — Arche» de Noé. — E

I Chevaux en bois et Animaux divers. — Fusils. — Ecuries. j£«
¦ — Forteresses. — Poussettes, etc. 2437-36 n

Chevaux A balançoire* bols»
Luges et Traîneaux.

m Profitez ! IO °|0 8̂B I
Prime: Porte-journaux-calendrier

F0UH MBeûOMilTS »
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert , ensemble ou séparément, H-3036-G 13892-26*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. — Situation au centre dea
affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes ¦¦ nul et

j celui futur.
S'adresser «n l'étude des notaires Barbier A Jacot-Gaiilarmot, ru> t_co-

' pold-Robert 50. à La Chaux-de-Konds.



Corres pondance Parisienne
Paris, 22 décembre.

Ifeftis nos milieux politique^ et surtout offi-
ciels, on suit aveo une attention extrême
les événements russo-japonais. Pour l'heure,
ils dominent tous les autres sujets de con-
versation. Une guerre paraît toujours impro-
bable, mais tant que ce conflit ne sera pasi 'dé-
noué par la diplomatie de la Russie et du
Japon, tout est possible, même le pire.

Nous sommes, du reste, assaillis de dé-
pêches alarmlistes d'origine anglaise, aux-
quelles on n'accorde qu'une mince créance,
ou même aucune, selon les casr. Nos natio-
naliste, no seraient pas fâchés de voir la
guerre, car ils espèren t des complications
qu'-obligeraient la France* à Ij irer; l'épée pour
son allée et qui dé fumeraient le pays des
questions intérieures- Que le ciel nous garde
d'une telle éventualité !

On commente énormément dans nos cercles
politiques l'attitude d'un candidat'à la dépu-
tation dans les Vosges, ami de M. Méline,
qui, par son entr ée au Sénat,, a rendu vacant
son {Jiège do député. Ce candidat a fait une
profession do foi où il se rallie à la loi
des congrégations et à la politique du bloc,
et cette profession de foi est approuvée par
M. Méline.- Il serai du reste, combattu par un
candidat nationaliste-bonapartiste.

La question du raccordement des chemins
de fer français avec la ligne du Simplon
oomimenoei à sfimpooer ici à l'attention.

C. R.-P.

On écrit de Calgary (nord-ouest canadien),
16 décembre, au « Courrier des Etats-Unis » :

« Ernest Cushel, âgé de 21 ans et qui,
condamné à mort pour meurtre, devait être
pendu mardi, a réussi à f _évade_ de la caserpo
de la police montée où il était enfermé en
attendant son exécution :

« Armé de deux revolvers, au moment où
on ouvrait la porte de la cellule pour lui don-
ner à manger, il les a braqués sur trois
geôliers et sous menaioe de mor t, les a obligés
à lui donner les clefs de la prison -et , effrayés,
ils les lui ont remises. Cushel les a «ensuite
enfermés à double tour dans sa cellule et a
réussi à s'enluir de la caserne sans être au-
trement inquiété.

Le frère du .ondamné a été arrêté sous l'ac-
cusation d'avoir r emis à Cushel les revolvers
ftveo lesquels! il \ imenace les gardiens. »

Voici ce que de Vancouver (colonie an-
glaise) on annonce au même journal :

«On vient d'apprendre que le Département
de 9a justice a déclaré que si Ernest Cushel
qui s'est évadé de la caserne de la police
montée, à Calgary, n'est pas capturé avant
le 15 décembre, jour où il doit êtr e -exécuté,
il ne peut plus être pendu , car à partir de ce
jour, aux yeux de la loi, il est considéré
pomme un homme mort

Le minisbre de la justice a télégraphié au
chef de la justice du Nord-Ouest Canadien
d'accorder un sursis de quatre semaines à
Cushel afin, au cas où il serait capturé .d'ici
it cette époque, de pouvoir procéder à son
exécution. »

Gageons que Cushel ne se laissera pas flé-
chir.

Condamné à mort récalcitrant

D'après le correspondant du «New-ïork
Herald » à Washington, le sénateur Gorman
et tous ses collègues du sud sont déterminés
_ lutter jusqu 'au bout contre la politique
du président Roosevelt à Panama, et à aller
au besoin jusqu'à demander sa mise en accu-
sation devant le Congrès pour violation du
K bill» Spooner. Ce bill n'autorisait le piésident
ipi'à obtenir «un traité satisfaisant avec la
Colombie» ou autrement à traiter avec le
Nicaragua.

Les démocrates recueillent en ce moment,
pour s'en faire une arme dans le Congrès,
une quantité d'informations démontrant que
i _s Etate-Unis ont été, sinon les insti gateurs,
_**> moins le principal instrument de la révo-
lution de Panama.

I J& président Roosevelt % de son côté, com-
muniqué au Sénat la correspondance officielle
échangée entre le Département d'Etat et M.
Beaupré, ministre à Bogota. Elle tend à dé-
montrer que tous les torts sont du côté -de la
Colombie qui a cherché à faire « chanter»
le gouvernement américain, bien que l'on sût
déjà à Bogota dès le 10 septembre qu'un mou-
yement séparatiste se préparait à Panama.

Le président Roosevelt, télégraphie le « Ti-
mes», est tout prêt à soumettre sa politique
aux électeurs si ses adversaires la mettent
en question.

Une bonne arme politique

Les journ aux de la région annoncent la
nouvelle assez s^irprenante qu'un gisement)
aurifère de plusieurs kilomètres carrés vient
d'être découvert dans le département de la
Mayenne et que la teneur en métal précieux
des roches qui le composant le rendrai
exploitable. Le terrain dans lequel se trouve
l'or est constitué par des schistes pyriteux,
du quartz et du grès.

Cette curieuse découverte d'un véritàiblo
« placer » français est naturellement ardem-
ment discutée, déclarée sans, intérêt Jiar les
uns, portée a,u_c huesi par lea autîres. Les ana-
lyses des chimistes venant se joindre aux
investigations des géologues diront exacte-
ment, dans quelque temps, ce qu'il faut en
penser , et si le sol de la Mayenne peut faire
concurrence à l'Alaska; il n'en avait' point
émis, jusqu'à présent, la prétention. **

I_ 'or en France

A rassemblée générale de 1 Association ci-
vique des Etats-Unisi, qui a eu lieu samedi, il
à été demandé au gouvernement de prendre
rini!{|iai|ive d'une législation d'arbitrage en-
tre employeurs et employés, de façon à mettre
fin aux troubles du travail qui existent ac-
tuellement un peu partout aux Etats-Unis.

A propos de grèves, on signafle celle desi
employés des pompes funèbres de Chicago, et
qui donne lieu à des incidents ma^cabcresi.

La /situation est par ticulièrement grave,
étaait donné que les cochers de corbillard^
sont entrés dans le mouvement.

Les corps sont transportés au cimetière
jpaï des voitures de livraison de marchandi-
ses qui sont la plupart du temps lapidées par
les grévistes.

Un grand pombre de décédés sont transpor-
tés sur iesi épalules des membres de leur fa-
mille. , .

On dite un cas où les « croque-morts », as-
semblés devant une église, empêchèrent la dé-
pouille mortelle d'un individu d'y pénétrer,
quoique le bedeau eût téléphoné poui* fa ire
venir la police. A l'arrivée des agents, une
bagarre se produis., autour! de la voiture de
place en travers de laquelle était le cer-
cueil.

Finalement, le cortège funèbre dut se diri-
ger vers le cimetière, après avoir renoncé
à pénétrer dans l'église. A chaque instant
des rixe***; éclatent entre les croque-morts et
les convois.

Grève des croque-morts

On mande de Rome :
Le 6 janvier prochain , fête de l'Epiphanie,

le pape promulguera solennellement le décret
approuvant l'héroïcité des vertus de la vé-
nérable Jeanne d'Arc.

Avec la promul gation de ce décret se clôt
la première période do la cause de la béati-
fication de la vénérable Jeanne d'Arc; maia
cette promulgation ne concède pas à la véné-
rable Jeanne d'Arc le droit des aurais, ni
du suïie, pas plus que le ttitre de bienheureuse.

Pour poursuivre la cause de la béatification,
et en arriver finalement à la cérémonie solen-
nelle de la béatification, _ faut maintenants
que la Congrégation des Rites examine, dis-
cute et approuv e au moins deux miracles
proposés par le pos,tulatieur de la cause; et
il faut qu 'on puisse certifier qu'ils ont éip
effectués par Dieu, par l'intermédiaire de la
vénérable Jeanne d'Arc. Si ces miracles ne
s'étaient pas produits, la cause en resterait
là , comme le cas s'est présente pour tan t*
d'autres, à la première phase.

I_a -vénérable «Jeanne

Cette semaine, la Gruyère fribourgeMse,
vaudoise et bernoise a été visitée par une
commission serbe chargée d'acheter de 50
à 60 pièces de bétail, à destination de Bel-
grade.

Cette commission , qui était composée
de M. V. Bogdanovitch, inspecteur du mi-
nistère serbe de l'agriculture, et Peter D.
Todorovits, vétérinaire, a parcouru mardi et
mercredi Bulle et ses environs; vendredi elle
est allée à Château-d'Œx où elle a acheté
9 pièces de bétail, dont un taureau. De là
elle s'est rendue à Rougemont et ensuite à
Gessenay et Zweisimmen pour compléter ses
achats.

Les prix payés peuvent être considérés
comme élevés; à Château-d'Œx ils ont été
de 600 à 1200 fr.

Le bétail demandé devait être jeune, taures
portantes de leur premier ou second veau pour
les mois de février et mars prochain, man-
teau jaune-froment . <

___________ a ________

Bétail pour la Serbie

Conseil (le* Etat* .. — Dans sa séance
de relevée, le Conseil des -Etats a nommé
la commission permanente des finances. Il
a appelé M. Lachenal à en faire partie. Il a
discuté ensuite la pétition des employés pos-
taux et tout en repoussant les conclusions
principales des pétitionnaires, il a voté à ces
employés une bonification de 100 fr. Abordant
ensuite les divergences, le Conseil a adhéré
aux décisions du Conseil national : pour le
budget des travaux publics ; pour les dépenses
militaires à l'exception d'un poste d'employé
subalterne et sur divers autres points de moin-
dre importance. En revanche, le Conseil main-
tient ses décisions: rétafolissant le crédit de
de 35,000 francs pour le. dépenses du Tribunal
fédéral ; celui pour l'Ecole polytechnique dans
son intégralité et celui de 100,000 francs
pour les frais d'impression et de bureau. La
suppression de ce dernier crédit, votée par le
Conseil national, a été vivement combattue
par M. Richard, auquel le Conseil unanime a
donné raison. Quelques affaires de chemin
de fer ont encore été liquidées, puis la séance
a été levée.

l_o rachat du Gothard. — Ces jours
derniers, soit dans les groupes parlementaires,
soit dans des confère aces qui ont eu lieu
à plusieurs reprises entre les représentants
des différents groupes et les membres du
Conseil fédérai , on a discuté en détail le
racliat du Gothard. Il a été sérieusement ques-
tion de prendre l'initiative de faire voter dans
une session extraordinaire des Chambres fédé-
rales qui aurait lieu immédiatement après le
jour de l'An , un arrêté fédéral avec clause
référendaire par lequel la loi de rachat aurait
été modifiée, et le Gothard exclu provisoire-
ment du rachat. Pour discuter cette question
le groupe radicsl démocratique de l'Assem-
blée fédérale a eu mardi soir une réunion
qui a duré de 6 b. à 8 h. et demie. En
présence de l'impossibilité d'obtenir l'adhé-
sion nécessaire de tous les groupes pour une
décision de ce genre, le groupe radical-démo-
cratique a décidé de ne pas prendre pour le
moment une attitude arrêtée. Une communica-
tion sera 'faite à la presse au sujet de cette dé-
cision. Les renseignements ci-dessus provien-
nent d'informations particulières.

T.os timbres-poste. — On lit dans le
rapport de M. Arnold Robert , rapporteur du
budget des postes au Conseil des Etats :

« Nous avons appris que des propositions
avaien t été faites par le département des pos-
tes au Conseil fédéral, en vue de l'exécution
d'un nouveau timbre-poste. H se sreait agi de
décider en principe qu'on emploierait pour
le nouveau timbre le système de l'impression
au lieu de la gravure en taille douce. Le
Conseil fédéral n'aurait pas été de cet avis et
aurait demandé une nouvelle étude. Nous ne
pouvons que l'en féliciter , car il serait vrai-
men t fâcheux d'abandonner, surtout dans un
pays comme ie nôtre , où la gravure est en
honneur , le seul système au moyen duquel
on puisse obtenir un timbre-poste ayant réelle-
ment un cachet artist ique; nos timbres actuels,
en particulier ceux de 2 à 15 centimes, n'ont
réellement que trop duré!

«L'occasion nous a été donnée de voir un
charmant projet de timbre-poste, dû à l'ini-
tiative d'un graveur du pays, projet qui,
moyennant quelques légères retouches, ferait
vraiment très bien. Nous croyons savoir que
ce projet de timbre aurait reçu l'approbation
de la commission fédérale des beaux-arts, sans

toutefois qu'elle ait été officiellement consul-
t(âe à ce sujet. Nous sommes persuadés que le
Conseil fédéral ne perdra pas de vue cette mo-
deste question car elle n'est pas sans con-
nexité avec notre bon renom artistique. Et
nous ajoutons, à l'adresse de ceux qui voient
avant tout le côté pratique et positif des
choses, que le fisc se trouvera fort bien
d'avoir prêté son concours à l'introduction d'an
beau timbre-poste suisse, depuis très long-
temps réclamé de "toutes parts. Enfin, si nos
renseignements sont exacts, et ils doivent
l'être, des procédés nouveaux permettraient
maintenant d'imprimer en taille douce à des
conditions infiniment plus avantageuses que
précédemment : cela va singulièrement faci-
liter les choses. »

Chronique suisse

BERNE. — Théâtre. — Un essai asjsez in-
téressant a été fait au théâtre de Bern e pour
lancer des représentations vraiment populai-
res. A deux reprises, la direction^ a orga-
sisé un spectajcle auquel on pouvait assister
à toutes les places*, pour le prix très modi-
que de... cinquante centimes. Afin qu'il n'y
aiit pas de privilège, 'tous les billets sont
mis sous enveloppe; le spectateur vient,
achète pour ses d jix spus le droit d'entrer,
au théâtre, décacheté l'enveloppe qui lui est!
remise et, alors s,eulte__ent, sait qu'il pourra
se prélasser sur un confortable fauteuil d'or-
chestre o.u... ¦pi'ius haut. Cet esj .ai a parfaite-
ment réussi et l'expérience pourrait être
avantageusement renouvelée ailleurs.

Ajoutons que le nouveau théâtre de Berne
est né sous *me bonne étoile : il ai'ttire le
public et il hérite. Une vieille célibataire
décédée récemment, lui a, en effet, légué la
somme rondelette de 20,000 francs.

ZURICH. — Le drame de l'Hôpital*. —
On a maintenant quelques détails sur le dramle
qui s'est pasjsé à l'Hôpital cantonal.

Un des médecins assistants, le docteur
Mahler, et une diaconesse, Mlle Elisabetihi
Kruse, de Brunschwig, s'aimaient. Dernière-
menit, Mlle Kruse apprit que son ami, bien
qu'il eût ses parent» à Zurich, logeait depui3
le mois de ma . dans une chambre, rue Conrad.
Cette nouvelle, si peu g'rafve en soi, lui causa
un tel saisissement qtfelle résolut de ne plus
revoir M. Majhler. Jeudi, après midi, elle s'eim*-
poiscnnait à l'hôpital . En a pprenant sa mortj ,
le docteur Mahler courut chez lui, rue Con-
rad, et s'ôta la vie de la même façon. Sur
sa table, on trouva une lettre dans laquelle;
il déclarait que sa fiancée n'était jamais ve-
nue dans son logis et qtfelle était mor^e
pure comme elle avait vécu.

D'après une autre version, Mlle Kruse, âgée
de 27 ans, avait quitté il y a un peu plus de
six mois, un établissement hospitalier de Ham-
bourg, où elle était garde-malades, pour en-
trer en qualité d'infirmière en chef à l'Hô-
pital cantonal de Zur;ich. Radieusement belle,
aimante, dévouée, patiente, en possession de
connaissances médicales étendues et douée
d'une vaste intelligence, Mlle Kruse — sœur
Tony comme on l'appelait familièrement —
n'avait pas tardé à se faire chérir de ses ma-
lades et à attirer1 l'attention des médecin^
de l'établissement. L'un de ceux qui lui té-
moignaiient le plus de sympathie était juste-
ment le Dr Mahler, âgé de 27 ans. Des rela-
tions d'airiité s'établirent entre eux et bien-
tôt les jeunes gens s'aperçurent qu'ils s'ai-
maient.

Mercredi dernier, la direction de l'Hôpi-
tal attira l'attention des jeunes gens* sur
la situation équivoque dans laquelle ils se
trouvaient. Une explication tumultueuse s'en-
suivit, qui aboutit au renvoi de sœur Tony.
Le lendemain je udi, _a jeune femme s'empoi-
sonnai t avec de l'acide prussi que.

Le Dr Mathler éprouva un vif désespoir de
la mort de son* amie et une Scène douloureusie
se produisit lorsqu'il se trouva, en présence
du cercueil contenant la chère dépouille.
'Accompagné d'un ami, le Dr Mahler se ren-

dit ensuite dans sa chambre d'étudiant. En
cheminai manifesta son intention de ne pas
survivra à sa fiancée. Son ami réuspi. cepen-
dajn t à le dissuader de E^ea fumâtes desseins.
Malheureusement, une fcis seul, le jeune mé-
decin ne put supporter son chagrin. Il écri-
vit une lettre d'adieu à son ami et à un mé-
decin de l'Hôpital cantonal. Quelques minutes
plus taird, le poison avait fai t son œuvre.

Ce drame si profondément lugubre a causé
à Zurich une douloureuse impression f

— Moutons tamponnés. — Un troupeau de
moutons traversait un pasrsage à niveau, près
de la station d'Urdorf , lorsqu'à rriva un train

——r_ -̂_—«a___ — 

Nouvelles des Cantons

SYDNEY, 21 décembre. — Un matin d'un
¦navire allemand, qui Venait de faire six mon-
de prison poui* vol, fut arrêté dernièrement
par le gouvernement australien et condamné
à six mois de prison pour infraiction aux lois
qui règlent l'immigration. Mais samedi on
le relâcha, après quinze jours de détention,
et on l'informa qu'on allait le diriger sur
l'Allemagne. Le marin a refusé de partir
aj vant d'avoir recouvré ses hardest et son sex-
tant. Il a introduit une action en 25,000
franc» de donimages-intérêts contre le gou-
vernement australien pour emprisonne-menu
abusif.

Un incident à Sydney
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fle marehandiees. Uno trentaine de oea ani-
maux (boit été tués ou blessés.

— Traction électrique. — La direction des
ehemins de fer fédéraux fait procéder ces
fours, par le» soins des ateliers mécaniques
ffCErlikon, à de nouveaux essais de traction
des trains au moyen de l'énergie électrique,
par la voie normale Seebach-Wettingen.

SCHWYTZ. — Coupable imprudence. —
yendredi dernier, à Euthal, près d'Einaiedeln*,
rai jeune homme ¦s'ainusaitj à tàren sur des cor-
neilles, fl faut C-Oire que le chasseur n'était
pas d'une adresse remarquable, car, à un
moment donné, il déchargea son fusil contre
sa sœur, qui so tenait dans le voisinage. La
malheureuse jeune fill« fut criblée de grains
de grenaille et dut être transportée à l'hô-
pital. Son état inspire de sérieuses inquiétu-
des.

TESSIN. — La grève des typographes est
presque générale. Cependant, les journaux
ont été publiés mardi soir. Le « Corriere » a
quatre pages, comme d'habitude. La « Ga-
zetta » a deux pages. Les grévistes ont dis-
tribué un manifeste dans lequel ils font ap-
pela la solidarité des autres catégories d'ou-
vriers. Mardi, M. Casella, conseiller d'Etati,
s'est rendu à Lugai ĵ pour essayer d'amener
ime ententfe.

ST-IMIER. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré lundi après-midi, vers 1V2 b.,
rue Francillon, dans le bâtiment de la dro-
guerie Aeschlimann.

Un employé, nommé Simon Schaag*. se trou-
vait dans le laboratoire, situé au sous-sol de
la maison, occupé à préparer de l'encaustique
pour parquet. A un moment donné, il versa
de la cire bouillante dans un récipient con-
tenant de l'essence de térébenthine. Une explo-
sion se produisit; le liquide enflammé fut
projeté de toute part; deux autres bidons de
térébenthine qui étaient à proximité prirent
feu, déterminant un commencement d'incen-
die qui put heureusement être éteint, grâce
aux secours qui arrivèrent très prompte-
ment.

Les dégâts sont néanmoins importants. Ils
se chiffrent par six à sept cents francs pour
l'immeuble. Les dommages causés au mobi-
lier, assuré, s'élèvent également à quelques
centaines de francs.

ROCHES. — Un domestique nommé Ger-
main Bratschi, sans domicile fixe, a été ar-
rêté samedi soir, pour tapage d'auberge. Con-
duit dans la salle d'arrêt par le garde-police,
£1 brisa toutes les fenêtres de ce local et
démolit le fourneau. Le, gendarmerie avertie l'a
fait incarcérer dans les prisons du chef-lien.

DELEMONT. — Lundi, dans la soirée, en
luttant avec un camarade dans une auberge
de la ville, un ouvrier horloger nommé Albert
Chevillât, âgé de 45 ans, originaire de Mont-
melon, s'est cassé une jauÉte; il a lété conduit à
l'hôpital.

M. Chèvre, fruitier, qui voulait aller pré-
venir Mme Chevillât de cet accident, s'est
lui-même cassé une jambe en tombant dans
la rue; ayant chaussé de gros sabots, il a
glissé sur la terre gelée. La fracture est,
paraît-il, assez grave.

Chronique dn Jura bernois

*# Neuchâtel. — Le Conseil général de la
commune de Neuchâtel a .-Oté, en faveur de
la Société de nav-gat-ou à vaj*eur sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. une augmentation de la
subvention communale do 5000 à 7,500 francs.
H a fixé le prix du gaz pour 1904 à 20 cen-
times et demi le mètre cube. Il z. adopté le
budget pour 1904, prévoyant nn déficit de
69,000 francs; 2,195,000 francs de dépenses
et 2,126,000 francs de recettes.

** Conseil d 'Elat. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

I» au grade de capitaine d'infanterie le
premier-lieutenant Maire Fritz, adjudant du
bataillon 19.

2° aiu grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie les lieutenants : Sunier Edmond, à
Colombier; Pécaut Louis, à la Chaux-de-Fonds;
Kocher Jean, à Ta Chaux-de-Fon ls; Colomb
Frédéric, à Neuchâtel ; Perrin Max, à Co-
lombier; Blum Emmanuel, à la Chaux-de-
Fonds; Billeter Otto, à Bâle.

*'# Régional du. Val-de-Ruz. - Dans sa séance
d'hier, le Conseil général de la commune
de Dombresson a voté, à la majorité de 16
voix contre 9, un crédit de 15,000 francs
pour souscription nouvelle d'actions du ré-
gional du Val-de-Ruz. — La minorité se pro-
nonçait pour une prise d'actions de 10,000
francs.

## Fête fédérale des sous-ofjiciers. — La
Section de Neuchâtel de la Société fédérale
des sous-officiers a constitué le comité d'or-
ganisation pour la fêle fédérale de 1905. Ce
comité, dont M. E. Droz, conseiller d'Etaty
a été nommé président d'honneur, et M. F.
Porchat, conseiller communal, président ef-
fectif, comptera /kgt trois membres. .

Chronique neuchàteloise

** Maisons ouvrières. — Des citoyens de
notre ville, réunGs lundi èoîr à ' la salle du
tribunal, à l'Hôtel de Ville, se sont consti-
tués en comité d'action en vue d'organiser,
en dehors de toute idée politique, une cam-
pagne tendant au rejet de l'initiative so-
cialiste concernant les maisons ouvrières et
à l'acceptation des décrets communaux sur
la même question, acceptée par le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds.

Aussitôt constitué, le comité a nommé son
bureau composé de onze membres désignés
comme suit à l'unanàmité : Président, M. Ch.-
Françoas Redard, négociant; vice-présidents,
MM. le Dr Bourquin-Lindt et Arthur Munger;
secrétaires, MM. Albert Schneider et Frédé-
ric Baur, rédacteur; caissier, M. le Dr Léon
Cellier, professeur, directeur du Gymnase;
assesseurs, MM. Emile Bachmann, Henri-Ed.
Humbert-Droz, Jean Humbert, Ali Jeanrenaud
et Ariste Robert.

La nomination du bureau a été suivie d'un
échange de vues concernant l'organisation de
la campagne d'opposition à l'initiative socia-
liste.

ML

** Deutsche Kirche.—Unsere Kirchewird
dièses Jahr  ihr  Weihnachtsfest fur die Er-
¦wachsenen in der Form eines liturgischen
Goiiesdiensles begehen. Derselbe ist vom ver-
rai klen Khchenchor veranstaltet und wird
ohne Prerl i-it, rein mnsikalisch , auf Gi und
der biblischen Geschichten , dieGebnrtChristi
ei zahlen. Verwendet werden Coinponisten des
17. (Schfilz) , 18. (Rink )  und 19. Jahrhunderts
(Mergner , von Herzogenberg). Hiesige M11-
siker, sowie solche aus Bern und Neuenbnrg,
haben unsere r bescheidenen Gemeiiuiefeier
ilire liebenswûrd i ge Unie r si fl iznng verspro-
chen. Wir laden zu unserem Feste Aile herz-
lich ein und fûgen hinzu , dass das-ielhe
nâchslen Freilag, punkt  4 Uhr abends , be-
ginnt.  Kinder haben keinen Zntritt .  Uap- gen
tindet Donneistag, abends 5 Uhr , die Kit idei *-
feier -.tait. "¦"¦s -*__?. (Communiqué.)

_ _ _
¦

*% Rienf aisance. — Le Comité de la Croix-
Bleue exprime sa sincère reconnaissance à
M. et M m° M. P., qui ont fait parvenir la
somme de 5 francs à M. le pasteur Ul ysse
Emery, en faveur de l'œuvre de la Croix-Bleue.

— Le Dispensaire des écoles a reçu de
MM. M. quatr e francs, abandon d'une indem-
nité, et d'un anonyme un don de vingt francs.
Il adresse ses sincères remerciements aux
généreux donateurs. ,

Chronique locale

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
l__ PETIT LAIUVE & FLEURY

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

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

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

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

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

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

LAUSANNE, 23 décembre. — Le Conseil
communal a discuté mardi soir la question
du pont Montbenon-Chauderon. La séance a
duré de 8 heures à 11 heures et demie. Après
Une série de votations, le conseil s'est pro-
noncé à l'appel nominal par 40 voix pour
un pont en béton armé système Meylan pré-
senté par l'ingénieur de Vallières. 35 dé-
putés se sont prononcés pour la construction
d'un pont en fer. Le Conseil communal a
voté pour la construction de ce pont en léton
armé un crédit de 1,170,000 fr.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique aulmae

BERNE, 23 décembre. — Le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats ont discuté ce
matin les dernières divergences subsistant au

budget. Toutes ont éts liquidées, sauf une :
il s'agit de la réduction de 100,000 francs
apportée par le Conseil national aux frais
d'impression et de bureau de l'administra-
tion fédérale. Le Conseil national a rendu
sa décision définitive. De son côflé, le Conseil
des Etats, par 17 voix "contre 7, s'est refusé
à adhérer au Conseil national En consé-
quence, le budget sera considéré comme voie
pour tout le reste; la réduction de 100,000
francs devra être soumise à une commission
de conciliation, qui cherchera à amener une
entente.

Le Conseil fédéral présentera pour; la pro-
chaine session un rapport sur les économies
qu 'il croit possible de réaliser dana ce do-
maine.

La session a été close dans les deux Con-
seils. Il y aura une session de printemps, qui
n'ouvrira le 5 avril.

BERNE, 23 décembre. — Les obsèques
du colonel Albert de Tscharner ont eu lieu
ce matin. La cérémonie religieuse a été cé-
lébrée à la cathédrale, tendue de noir, en
présence d'une nombreuse assistance, dans
laquelle on remarquait les attachés militaires
de France, d'Allemagne, d'Italie et de Russie,
en uniforme. De nombreux officiers en civil,
parmi lesquels les représentants du Départe-
ment militaire et de l'Etat-major général ;
les autorités communales et de bourgeoisie
de la ville de Berne ; la « Stadtmusik », de
Berne, etc», et un très nombreux public.

Les élèves de l'Ecole secondaire des gar-
çons ont chanté des chœurs, puis on a -en-
tendu un discours funèbre et une prière par
le pasteur de la cathédrale.

Après la cérémonie, le cortège funèbre s'est
rendu au cimetière de Bolligen où le corps
doit être enseveli. Le char funèbre était suivi
de 4 voitures couvertes de magnifiques cou-
ronnes.

BERNE, 23 décembre. = Le concours d'af-
fiches ouvert par l'administration des che-
mins de fer fédéraux a réuni 257 projets.
Le jUry a décidé d'accorder 6 premiers prix
de 600 francs chacun, 6 seconds prix de
40C francs et 6 mentions honorables. M- Ed-
mond Bille a obtenu 2 premiers prix, 2 se-
conds prix et une mention honorable. Signal-
ions encore un premier prix à M. Jules Cour-
voisier et un deuxième prix à M. E. Paris.
Les affiches présentées au concours seront
exposées à Berne, du 24 décembre aa 9 jan-
v_ c_ . v t _ i L . 1 - .1 --

PARIS, 23 décem__iî. — H se confirme que
grève générale des branches de l'alimentatioij
a été décidée cette nufit à 1 heure. Toutes
les corporations ont décidé de s© solidariser
aivec les ouvriers boulangers pour obtenir
la suppression des bureaux de placement.
Toutes les maisons de l'alimentation sont mi-
ses à l'interdit en alttendant la décision du
comité de la Fédération de l'alimentation.
Les ouvriers boulangers espèrent que toutes
les fédérations de la pa-ovince ae solidarise-
ront avec eux.

PARIS, 23 décembre. — M. Mercier don-
nera aujourd'hui lecture à la commission de
révision de son rapport Sjur l'affaire Dreyfus.
On prévoit que plnsîieurs séances seront néces-
saires pour arriver au bout.

LONDRES, 23 décembre. — On mande de
Pékin aux journaux que l'on annonce le
transfert au Japon pour le service de guerre
d'une flotte marchande de 25 navires appar-
tenant à une maison anglaise qui fait le ca-
botage sur la côte.

MONTREAL, 23 décembre. — Les expor-
tateurs japonais ont câblé à leurs agents de
refnsfir trmst nouveaux ordres.

LONDRES, 23 décembre. — On mande de
Tien-Tsin à la .Daily Mail » que le bruit
court que des navires japonais se concen-
trent dans lo voisinage de Port-Arthur.

LONDRES, 23 décembre. — La « Daily
Chronicle » annonce que l'Association d'ar-
bitrage pour les question internationales a
écrit à M. Baifour une lettre contenant une ré-
solution votée par le comité et demandant
que le gouvernement coopère avec la France
et les autlres puissances signataires de la
convention pour offrir ses bons offices au
Japon et à la Russie. .__ ,

TIEN-TSIN, 23 décembre. — Les plus hau-
tes àuttorités officielles chinoises déclarent
que les négociations russo-japonaises se ter-
mineront d'une façon amicale.

Un directeur des chemins de fen a été en-
voyé au point terminus de la ligne en Mand-
chourie pour négocier avec la Russie le pro-
longement de La ligne vers le nord. On ne
croit pas que ces négociations aboutissent!.

LONDRES, 23 décembre. — La légation
du Japon déclare que la paix ou la guerre
doivent main tenant entièrement dépendre de
la réponse de la Russie à la dernière note
du Japon.

LONDRES, 23 décembre. — Il ressort d'une
enquête ouverte parmi les notables banquiers
et commerçants japonais résidant à Londres
que leur opinion jst que la guerre n'éclatera
pas.

TIEN-TSIN, 23 décembre (source anglaise).
— Le vice-roi a ordonné au taotai des doua-
nes de reprendre immédiatement possession de
Chang-Wang-Tar. Le vice-roi se base sur le
fai* que ce port a été ouvert au nom de la

Chine eb que la compagnie dea mines" de 'T'ait
Ting a été fondée avec l'argent du gouverne*
ment chinois.

LA GYMNASTIQUE EN FAMILLE
et ETRENNES UTILES

Nombreux sont les adeptes de la gym-na»
<5que qui reconnaissent combien elle esit né-
cessaire pour lutter contre les effets d'un«
vie trop sédentaire, contre les ravages dq
surmenage intellectuel et qui, cependant, aa
trouvent dans l'imposspbilté de la pratiquer,
faute de temps et de locaux propres aux
exercices du corps. ¦

Le professeur américa{n Mac Fadden, alotf
qu'A était encore jeune homme, se trou-
vait datas une sithiation analogue lorsqu'il
imagina l'ingénieux appareil dont nous vou-
lons parlerl à nos lecteurs. Grâce à cet] engin},
qui permet l'exercice de tous les muscles da
corps et de tous les mouvements d'assoupiis-
sèment, et cela dans n'Importe quelle cham-
bre de dimensions mêmes restreintes, grâce
aussB à une énergique persévérance, Mac Fad-
den ne tarda pas à fortifier sa santé, iori
précaire auLdébut, et à acquérir, par Ut, suite
des muscles dignes d'un athlète de l'a'nti-
quité.

Rien de plus saisissant que la comparai-**^
entre les photographies du prof essemr de gym-
nastique prises avant le début de son entraî-
nement méthodique et celles prises quelqu .
temps après. Sur les premières, un corpa
émacié, étriqué, osseux, une poitrine rentrée ,
sur les autres une poiÛrine bombée et des bi-
ceps qui feraient honneur à n'importe quel
forgeron.

En ne cherchant de prime abord qne al
santé personnelle, Mac- Fâdden trouva sa voiej
il est maintenant professeur de gymnastiqna
rationnelle et fatt paofiber de ses expérience^
et de son savoir des milliers de personaieat

Bé croît des Ivres fort bien raisonnes sus
l'entraînement physique. L'appareil par lui in
venté, mais fabriqué par les soins d'une So-
ciété par acifons, est lancé dans le com-
merce. En Suisse, cette S|0ciété a pour re-
présentant général, M. Léon Tissot, rue du
Doubs, 75, à la Chaux-de-Poiis, chez le-
quel on peut ee procurer l'appareil. Cette detf-
nière mafson expédie contre l'envoi* de 60
centimes en tira_bres-po_ite le « Livre d entraî-
nement physique », par Mac Fadden.

L'appareil peut se régler très facilement
d'après la force de chacun ,mêm«i d'après oella
d'un enfant .11 n'y a qu'à ôter ou rajouter unc
des cordes élastiques qui donnent la résistante*
à l'appareil. Cet eog_n* a, de plus, l'avantfejj
d'être d'un pria très a bordable étant* donné lei
immenses services qnfil peu* rendre dans ont
fannlle; fil s'adapte en une minute à n'in»
porte quel montant de porte, au moyen d«
deux crocheta à vis. i

Ce n'est pas seulement aux famillea 00 aw
gens maladifs que l'appareil Mac Fadden «_)
utile ; le gymnaste le plus vigoureux, h
sportsman le plus parfait, ne sauraient tro»
ver d'appareil mieux qualifié pour rester « eu
forme », assouplir leurs muscles, exerce*
leur __uîfle, s'entraîner en un mot. 18&83

Envois de prospectus sur demande.

Fortifiant
M. le Dr F.rdmann à Charlotten bnrgr t* t rit

c J'ai pu me convaincre des excellents effets pr«
duits par l'iiéniatogéue du Dr Hommel. daim .na
propre famille. Une jeune dame atteinte de névrose,
qui , par des études fatigantes de musi que etc., avail
entièrement perdu la faculté de se nourrir, a été
guérie par l'usage de 4 flacons de votre
produit. <- _ elle a retrouvé complétcm-'at
sa f ra îcheur  antérieure. » Dépôts daus toutes
les pharmacies. 9

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

FABRIQUE DE TABACS El CIGARETTES ORIENTALES
YENinZE H-314159- 178172 Dresdf
. — -- 1,

Payement à terme.
18 Mois de Crédit

468 fr. — 2« ft». par mois.

IDEAL
B_t-__.o____c_sr*E: é*. Écxinta

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
. ÉCRITURE VISIBLE
ÉLÉGANCE SOLIDITfi

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place da IRar.hft,

E^ME-fFR VINS FI U Sro IT t̂SiS.0" LIQDM. Fines *u •» ^P  ̂"_
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Magnifiqu e Choix poar ETMEraES

_M_onogra_oam.es Or et _A_.rgent
pour Psautiers, Maroquinerie , etc.

Bagues or 150 Broches or Q 7fi Sautoirs or 45 Chaînes or jj fl
depuis Fr. ****** depuis Fr. **"*¦ " depuis Fr. ¦¦ * p- Messieurs dep. Fr.

BIJOUTERIE Titre fixe. Plaqué et Argent

ij lâjl Couverts argent 10 Services à découper 875
_Ŵ^ _Wi 

unis el fantaisie , depuis Fr. *-** manche argent , en écrins dep. Fr. W," W

^WËÊ) * " "" " "
ŝ ^pO ^ 

[W Superbe Assorti ment d'Articles argent en écrins ~*WÊ
jnyi|? Wéce8d8eai

^
spedaeu,ce0tï.ture• s| Bronzes d'Art, Statuettes,

l|r\-\^̂ ^b Plateaux, Sucriers, Coupes _à FLAMBEAUX et LAMPES
Va \ X^̂ Ë̂Ir " • *' *-**-*--. Serv'ces *th® e1** ® café, elc* Jra électriques.

|J_^ K̂ -̂r r̂-WVoir les Etalages !
E 'l.F~~**  ̂ I IH J__*-̂ A_T1 Vil __ _' **S*S . M __m______ T___t___ Pendant Décembre , le
! Il' _Jii*̂ fl(? ' f^V__---— S^riMmic I A  UF-TTTW-V "•_- . JJ ÉI__fi_li_t_» * Magasin SERA

¦""_ - iJ f. 1̂ » _—-*""̂ n RECOf l î - UE LA MEILLEURE S \^L I ta^_SH___J_y OUVERT le Diman-
l Q r *. P&Ua l̂ _̂_ '̂̂ tf_ ^«UALITE D'ARGENTERIE Q 

(flj 

W*1̂  S"m_ . e la journée

POUSSETTES DE POUPÉES
Traîneaux d'Enfants

ainsi que tous 17439-16

Articles de Vannerie et Boissellerie
& des prix défiant toute concurrence, au nouveau magasin

11, RUE DE LA RONDE , 11
SE RECOMMANDE, O. GROH.

_ l l»m —m uni ll _—lllil l_ ll- _ lin l'i MMiiMlmw n-iii_ i_Miiu iiiiii_ iiiiiimiiiiipipiBi___n_*i_iill iiw ii m m II *1

i, _______

OUXI_LS
et

Fournitures d'Horlogeri e

Albert Sellier
3- Itue Fritz-Courvoisier 3

Etrennes utiles
Grand assortiment d'articles et modèles

pour découpage sur bois.
Plancnes de noyer , érables blanc et gris,

hêtre, chêne, palissandre , acajou, etc.
JW RÉVEILS -W**.

naturelle, de toutes dimensions , montés
el li gnés à volonté, recommandables pour
élèves répétant leurs devoirs chez eux et
pour écoles particulières. 18311-1

Oranges et Mandarines
de VALENCE (Espagne)

Aux KIOSQUES de M. Forlunato
.1.VJIOI.I.I. Place Neuve (vis-à-vis de
l'Epicerie Wille-Notz ) et tout près de la
Gare : Grand choix d'Oranges extra-
belles , depuis 50 cent, la douzaine , Mau-
diU'iucs en boîtes de 25 fruits, grand
luxe , depuis 1 IV. SO la boîte. Toujours
bien assorli en FRUITS secs. Noiset-
tes, Amandes, Figues, Dattes, mus-
cades, Raisins de Malaga , Marrons
do conserve extra gros. Prix déliant toute
concurrence. __L*_V Grand rabais pour so-
ciétés ot revendeurs. 18371 2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
et pour cas imprévu, un beau "LO-
Gl_ "tll_NT de 3 pièces avec balcon
et dépendances, situé à la rue de
la Charrière. Prix 550 fr. — S'a-
dresser à la Gérance d'immeubles
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

18.84-1

?»???????»????????»?•>?•> !

! FOURNITURES .'HORLOGERIE f
! Perrenoud & Lody f
% PI. de l'Ouest, Chaux-de-Fonds .$.
t *t DÉCOUPAGES ?
X Grand choix de Dois. Modèles, <?
A Scies, Fournitures. 18578-2 +

* Outillages complets t
$????????????????????? ??

_A_ XjiOXJ_e_!_Fl.
de suite ou pour époque à convenir:

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

Ravin 3, Sme étage, S pièces à 2 fenêtres
avec corridor éclairé. 170W

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

Terreaux 8, Sme étage, 3 grandes pièce-
et dépendances. 1709?

Fritz-Courvoisier 53, une grande cav*
voûtée. 1709?

Serre 65, rez-de-chaussée de 3 pièces, si
tuation centrale. 1709'

Serre 57-a, une chambre indépendante,
1709f

Numa-Droz 68, sous-sol à usage d'ate
lier ou entrepôt. 17096

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

fenêtres, corridor éclairé. 17097

Ravin 5, 1er étage de 3 pièces à 2 fenêtres ,
corridor éclairé, balcon. 17095

Industrie 4, ler étage, 3 pièces, -ji-menl
très chaud. 1709Ç

Promenade 12, rez de-chaussée de 3 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres. 1710f

Paix 19, 2me étage ouest 4 ^pièces , corri
dor, bien exposé au soleil. 17101

Charrière 23, rez-de-chaussée de 3 pièces,
part au jardin. 17105

Numa-Droz 58, 2me étage de 3 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 1710?

Numa-Droz 58, pi gnon de 2 pièces. 1710*
Numa-Droz 90, 2me étage de 3 chambres,

alcôve et corridor. 17105

Paro 65, 2me étage de 6 pièces, cham
bre de bains, corridor, belle exposition
au soleil. 17106

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir:

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 17107
S'adr. pour tous renseignements en

l'Etude des notaires Charles Barbier el
R. Jacot-Guillarmod, rue Léopold- Ro-
bert 50.

A louer pour le 30 Avril 180 .
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 loi; eiiieiit de 3 pièces, rue du Doubs 13,
1 logement de 3 pièces , Numa-Droz 47.

Le toul très bien situa-. 17195-15"
S'adresser rue Numa-Droz 51, au lei

/âge. '

A louer , pour le 1er mai ou avant , deux
magnifiques ateliers bien exposés, donl
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances , et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modérés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. B17G37-9

LES MEILLEURES MARQUES .7084-8 f̂*Jl

1 I _¦ _____» _̂___^*̂  ̂ $}  ̂.#¦* P o
Ŝ f 0̂  ̂ - mar-jan Anglaise I

1 U#_î_̂  ̂ i>M .se* Li BALANCE I
Y W ^̂ &*\*Ŵ rW- << _) *̂  pour Fillettes à Fr. 2.2© ||

•̂> ,̂.<^ t̂>̂  f (\ ***\ \> pour Daines a 2.95 ||
_ _̂ ?'< -̂:>̂  ** ( _ (•  pour Dames, à éperons » 3.45
B̂& *̂ pour Messieurs » 5. —

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Spécialiste ponr les

Maladies des Dames
et les 16832-1

ACCOUCHEMENTS
Rue Léopold-Robert 16, au 2me étage

Consultations de 1 à 3 heures.

&) âàMm& ^&mmmmf â '$b
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M Maison JOSEPH HIRSCH M
LA G H A U X- D E - F O N D S  — Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 18963-1

Tai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèl e et le public que l'assortiment de PARDESSUS et VÊTEMENTS
I d'HIVER est an grand complet. — VÊTEMENTS ÉLÉGANTS. — CONFECTIONS SUPÉRIEURES.

Choix incomparable dans tous les genres, prix et tait.es. — Pardessus et Complets, jusqu 'à 120 cm. de thorax , à 35 et 45 fr. j

Pardessus Hiver PÈLERINES Complets nouveauté Fr 9g|
I drap uni, noir, brun, bleu ou gris Fr. gQ gj <jg Drap molleton ou uni ou unis pure laine ****** **& g
I Pour Jeunes Gens » IO , 12. 15 Pnmnln+n nu . nn nninnnnP^ rrlP Q< _ ii Q Wî VPP 

p
°"rEnfants *___t___ i__ boropiets exira-soignes

pi rAl u
^yàafllvcl " Vestons cfcassesir " haut—g 40, 45, 50, 55, 601g Fond „lle : ̂  40) 45> 35 _ M cuii , „ „K 15 1 22 -__ 

m̂ m
M PARDESSUS DEMI -SAISON Ve«^ÏÏ. ïf mïè  £=K1 r"- £::B

noir et nuances foncés A f Z  OQ 4J| depuis Fr. ¦*&'•' M

H SVIANTEAUX MANTEAUX OFFICIERS Costumes Enfants Fr 8*22 1̂¦ jeunes gens et enfants flA IA 1Ç IO A «O Drap noir à capuchon 3g £ 45 —- —— — EI Fr w, ___ , IP, is a __B Fr. ««* q ™ Robes de Chambre très confortables !
1 PANTALONS, choix considérable Vêtements sur mesure, depuis 45 fr. l̂ Ît 'tsnin*A* FJ__ fi IA il IS i» coupe ir.*é,.. och»bic VQSIODS Û6 Bureau et 170108 Q6 M g

F*r. *0| "l *"| 1*1 IO, IS TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à 18 Fr.
Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs.

1 VÊTEMENTS de GATÉGHUgNls^^V 25, 28, 32, 351
Ç5r"CX ft"8 5" 1 g W—S "¥* %$**£ poiar* Hommes ©*b «Jenne-s Gens I

H Ne pas confondre de Magasin, - Pas de succarsale BÈ
j j m  i Les Magasins sont ouverts le Dimanche jusqu'à 2 heures. — S 'adresser directement tj *V A LA CITÉ OUVRIÈRE

lt_»*8i__a"9________ ii__l>"___«ffl_K_^MB____--* .»__^^

BRASSERIE d© L'AIGUS
SAINT-IIEVEIE-I**.

V î  (7.4 #£7? I7 Frères

ji|U  ̂BIÈRE d'exportation
*0msE R̂ Pilsen, Vienne, Munich
^̂ *\u^ÊmÊ**\^^>-- INSTALLATION FRIGORIFIQUE

T ®^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ C-* Dé pô* oour 1» Gh»u_ .de-Fo_d8 r H-1178-J 3142-96"

?* \ M. ZISSET, rue da Versoix 1. — Téléphone
¦ ><*n**** *******a**̂ 9*******—*m*m—^—^r*mj L i —m*********m**m————m———mm ¦ ¦_ _I___-__-_-__é-____________________________________U______I ¦ i .____-.-.

Boiicherie-Charciiterie -1W
GUSTME EC1EFEH

Rues du Progrès 88 et Daniel-Jcanrichard 19
* m * m 

L l'occasion des Fêtes, reçu un grand choix de :
Conserves des premières marques . Sardines, Thon, Langues, Salé
de bœuf , Saumon, Truite saumonée, Pâtés et Purée de foie
gt as et de Gibier. Légumes variés en boîtes.

Fruits pour desserts et gâteaux.
Biscuits Pernod et aurres. 18405-2

Charcuterie f ine assortie
09 Tous les Din-anches soir, les Magasins sont ouverts depnis 5 heures.

Se recommande.

Ifc.

Toir es nos CJJ_LJ_l_"__l_"_œ®
poignées -t-gem _ont montées soigneusement avec ua
coud' en fer et sont par conséquent incassables.
Voir lf choix incomparable et surtout les prix au W __ \

Grill Magasin EICHIRD -BâMZâT i
33, Rue Léopold-Robert 33 16489-1

LOGEMENTS
pour St-Georges 1904

Parc 75. Bnau pignon de 3 chambres et
corridor, 4*?0 fr. 18971-8

Parc 8-1. 2me étage de 8 chambres et
alcôve. 570 fr.

TeinpIe-AKomand fOS. Sme étage d«
8 pièces et alcôve. 550 _r.

Parc 8t. Atelier de 7 fenêtres et cuisina,
au pignon. 500 fr. 18978

Nama-Drnz 91. Beau rez-de-ehauseét
de 3 chambres, dont 2 é 2 fenêtres, al-
côve , corridor avec cabinets à l'intérieur.
Gaz, lessivérie et cour. 730 fr. 18978

Doubs 135. 2me étage de 5 chambres,
dont S grandes, cuisine, corridor et dé-
pendances. 1040 fr. 18974

D. Jeanltichard 13. ler étage de 2 oa
â pièces, pour comptoir ou bureaux.
750 fr.

D.-Jeanltichard 13. Sme étage de 8
pièces, dont 2 à l'usage de comptoir on
bureaux. 1240 fr.

Sorbiers 19. ler étage, 2 pièces et bout
de corriior. 460 fr. |1897fl

Sorbiers 19. 2nie étage, 3 pièces, bout
de corridor et balcon. 625 fr.

Sorbiers 19. Sme étage, 3 pièces et bal-
con. 575 fr.

Sorbiers 19. Pi gnon de 3 pièces. 325 fr.

Manège 16-18. Rez-de-chaussée et lei
étage de 3 grandes pièces et cuisine, da
550 et 625 fr. 18977

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

Fritz-Courvoisier 40. Srae étage de 2
belles chambres, corridor, cuisine.
430 fr. 18979

Nord 129. Sous-sol de S chambres, dont
une grande pour magasin (avec entrée
directe ) 400 fr. 18980

Collège 37. 2me étage, 3 belles pièces,
avec corridor éclairé, cabinets à l'inté-
rieur. 5i '0 fr. 18981

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

Collège 39. 2rae étage, 2 belles pièces ct
cuisine. 440 fr.
S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant, rue

du Parc 75

A VENDRE
nn beau t rai tu-au à 2 et 4 places, garni
de fourrures , plusieurs harnais, cou-
vertures, grosse glisse, tombe-
reau, etc., etc. — S'adr. à Mme Veuve
Ulysse Jacot, rue des Envers 18, Locle.

18918-5

Librairie A. COTOVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

in armes contre la Tafeercnlose !
par le l)r G. Sandoz.

Se vend au profit du Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois. BO centimes.

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

poii es, bouteilles à eau chaude , Coussins
à air, Oreillers de voyage. !_ <-«_-«

BRETELLES
Grand choix de Jouets

J L0NSTR0FF
LÉOPOLD-ROBERT 41 — Chaux-de-Fonds

— Téléphone —

POMMADE
de crinière de cheval et racine d'orties
pour rendre les cheveux souples et em-
pêcher leur chut». Pri_ , . fr 50 le flacon.
Dépôt : Mme JEANMONOD , à Malleray.

18.16-1

ft • BV Toujours acheteui de
fl_ VI Q Fonds de magasin. Re-
n !_ ¦*§ mises de commerce, contre

argent comptant. - Ad resser
offres BOUS initiales E, E., 2504. au un-
-_ .. - . _ . ï - *  — .- „ - <*_ ¦¦

à x̂j £ à̂_ â̂_ _̂__ _̂_ ___ __ â̂__ __ ___ __. __ <****_ _fo«  ̂„__ - **•__,___ _>_,I_C»__>_>_W____ I_

i Pour les Fêtes Prix extra avantageux |
I AU GAGNE-PETIT i
| .FLix© du Stand O |
t 

Grand choix de g
Robes noires, Zibeline et fantaisie ç£Robes soie noire différents prix QC

•?_> Tapis de table depuis fr. 2.SO <3E
û£k Tapis de table moquette depuis fr. 17.— û£,
W Descentes de lit depuis fr. l.SO <£
;GS Milieux de salon, depuis fr. 22.— Vh
. **?' Cii&les russes grands depuis O (r. ,2
<3£> Chemises touriste Speucei'S <£
<3gt Nappes a tbé. £g"3J» Mouchoirs à initiales depuis 20 cent. %€
*£& Mouchoirs fil blanc depuis ¦_€> cent. <2£'** Foulards soie depuis SO cent. S;̂  Camisoles depuis fr. 1.— 18478-3 {$
,Jgv Caleçons depuis fr. t.— 

^< __$ Essuie-;_aius nids d'abeilles depuis IS cent. _ _ ]
<j g \  Essuie-services depuis 30 cent. <ggW Jupons à bords depnis fr. 25. "̂
J  ̂ Coupons de robes divers. âfi

 ̂
Tonjours spécialité 

de 
J5

W _S-.JL&£» complets
<  ̂ crin végétal , laine et crin animal très avantageux. 435
V\J SE RECOMMANDE 

^

Qui cherche des Ciga res de Qualité |
demande instamment les H 25748 _ 1 .342-4 I

CIGARES DE VEVEY I
#K| de TL ERMAÏINGER R
_S_i _ - Vevey I

Pnm riiinr ~
'ri -^e3_Lte pa,rtoi__t

c'"f *l*l**'l"'1 Inrchands ronrrii.'- rr qui irVn Irnuvnrail pas
?9*à__ " ' ' '"-—_**_—____¦__-_¦». ni lu i —".-_——__———————si_—.- ____________________3fljaa__--i ¦-i ___±jg i^



JA Magasins au Couvre «|

I

9 22 , RUE LÉOPOLD - ROBERT , 22 |

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX S
sur tontes les GOHTFEGTI01VS de DAMES 18725.3 ||

Grand Choix de Coupons do Robes (6 mètr1rde& ie coupoa i

ARTICLES POUR ETRENNES I
Corsets, Parap luies, Jupons, Blouses §

TOILERIE, MOUCHOIRS , NAPPES ot SERVIETTES I
__________________ _____ __?__ !

® BIJOUTERIE, ORFEVRERIE »

J ET HORLOGERIE J

I 

Veuve J. GAGNEBIN, Successeur

fPlP* Maison HOTEL CENTRAL I
REÇU UN GRAND CHOIX DE H

ff***ftl B/%| inPE7B3!i__' dans les Dernières nouveautés parues |
DlUvU I ___LIË BB S___ et à des prix M*ès avantageux.

SPÉCIALITÉ W&
A I I B Jl I_E _**--*-PO W karats sans soudure en 4 différentes El
AL.I__IAPli_»i__ ._> largeurs et poide. ffl

PliâgUB Titre-Fi-SO garanti 20 ans I
GRAND ASSORTIMENT ; ¦*' " :>

d'ORFÈ VRE RIE et d 'ÉCRINS H
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis.

© Prix très modérés. — Envois à choix sur demande. 9
A TÉLÉPHONE A

#
8W Ouvert ie dimanche do 9 beures à midi. Pendant le mois de A

décembre toute la journée. 17643-8* ^P

Grand Magasin de ^?®^L*€5"©"a.*©_li.B.si
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, -,&•„£ de la Prorienade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, ehènsou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

*¦"""' Se recommande, Guillaume WYSER.
1898S-8

7, rue de la Balance et rue Neuve 1
18617-1 ASSORTIMENT considérable de

Essspesiftei! de tous les denier
avec l'indicati on de tous les prix dans les Nouvelles Devantures en soas-sol

IW----_-TÏ«**--*.*̂ --'rT5ïï_-*_^™ ~~-T~^'~̂ --?*B_!_ 5_-___ î__--&!-^^-MBÊÊsÊS__ *Ŵ^̂ ^̂ _̂ M _^^^^_mt pB§lKp_JëpgS
Plusieurs petites MAISONS qui seront tf-minées pour Novembre 1901, sont 4vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Bille grande lessivéri e. coor eljardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres '/.. E lTfifiS . anrureau de 1 IMPARTIAL . 17668-11

fflÊF-̂ P?- ¦- '* - *v*w*'_3_S____3__3^^ ' *-' v-' - S4 .T'î* ¦ • _**- '•

Tf GRAND MAGASIN DE PRIMEUR.
ti, Rue Léopold-Robert JACQUES DEYA Rue Léopold-Robert, 12

Grand choix d'Oranges et Mandarines ie toutes 'raideurs
PREMIER CHOIX OE FIGUES OE MAYORQUE

Datte-*. Bananes», Canaries. — Grand assortiment de Fruits secs

Grand Choix d'Oranges depuis 50 cent, la douzaine
PRI X TRÉS MODÉRÉS 18592-2

— Grand Choix de Rai sins frais —
!_.____ ¦ __M "VI TV S fins e*fc or__Lir___ix,___ s ¦__________-

~f ' '-¦ ̂ ^^ ĵ_ @^<^S_£_^____i^_____^_^- -if -v^-^,i :L î ii***i****m*w***vm **aami

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

A VENDRE de grè i gré l'agencement
complet d' une boucherie-charcuterie Hen
située. Les locaux sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. H-4034-c

S'ad resser à ' Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Le Pré posé ,
18535-4 H. Hoffmann.

MACHINES A COUDRE
Américaines, Oavls, Advance, Vibrantes, oie. , «te.

Toujours beau choix en magasin. — Conditions favorables. — Réoaratlons. -Fournitures. Se recommande, 18218-8

**ottls KURItfl, Mécanicien , rne Nmna-Droz _
CARTES DE VISITE, li Imprimerie A. OOU1_M§8

II et 12» Rue FrEtz-Courvoïsier, II et I2| _

Grand choix de Petits Meubles pour Etrennes
__*'

____'*¦

^mt Bureaux de dames, Tables à ouvrages, Tables à thé, Guéridons, Tables Gigogne, Tables de fumeurs , Tables .
îeux, Etagères et Casiers à musiaue et à livres, Pharmacies, Chaises fantaisie, Chauffeuses , Coins de iej i, Banquettes
Tabourets de piano, Fauteuils, Meubles de vestibule. - -

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

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

prix très réduits. M__ _Hsliai(iM
Divans moquette depuis XX13 francs. 
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Grand Choix de

Li vres d'Images, Alphabets, à colorier 9
C-_Ee-__^_^TXD CHOIX _D'_^._L

J
_BXJ3ïV_CS 9

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

Boîtes à couleura , d 'école , à éponges , de Mathématiques. Crayons de couleurs. Sucs d'école EH
Serviettes . Plumes réservoir. Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettres §

"Er,___.__*»_EÎ'r1____r__ C__r**S _~*__.]_rT_3Lll9X__
Ecritoires et Encriers fantais ie. Encriers de poche. Sous-main de bureau. Tampons-Buvard

Maroquinerie fine. Buvards. Portefeuilles de poche. Porte-Cartes pi
Psautiers pour l 'Eglise indépendante et nationale. Chants écangéli ques et Cantiques

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

Livres d'anniversaires : Rose des Alpes . Année poétique. Rayons célestes. Rappelle - toi t
Ecriteaux et Photographies bibliques, eelluloïde et autres. Photographies et Tableaux fantais ie
Dernière Nouveauté : Tableau Bromure avec passe-vartout , mysage avec ou sans encadrement

___PI_J_^0_E WETT^IB I
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Pour cause cle transformation 
^r 

a
w du Magasin _^̂ S % I

Réduction vjj£>
^

*. v l
de Prix _X*J 5̂V'̂  I

? V ĵtf^^
CaWieS 

I
^^  ̂̂  ̂ ^̂  "̂_ r̂ Pipes et Porte-cigares I

v  ̂<**  ̂«ri^VT écume
 ̂ ^^Q^ r̂ 

Pipes 

bruyère 
et merhier

A . ^*>^^
Pots et Blagues à tabac

-̂  T̂ Tabatières et Porte-monnaie |

T*\ *| 1 i. TI Eine Anlci tunsr  in sçhr k urzer
I IPP hûTûfltû H T ,Qn7AOU Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrjrs, leicht
U\j l _JCJ. CU.UU i L  CLllZlUoC- und richtig fninz.isisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktischas
Hùlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Prei s : ___*. In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER. PUA du Marr-hâ 1.

MÏÏSÎPI il IISTIÏÏIIIÎ S
L.-__rnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS Bpai PIANOS

ff lechêtein , êïaps ^Plillii Hà Jf agel, Suter
Srard, ^tôimvai/ -3_§̂ i|lij |_ii  ̂ cf Cug, ff îurg er de Bien»

B_F" &hmïtU - $fohr f̂iL%
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et A vent 14807- 14

RICHES TV?©^PM
_S

P0*

__gn*a______________________________

g0&®m »̂ ***̂ p **-****̂

I

i meubles modernes j
* pour Bureaux * 1

rff BEBD Pi BnïrêfflâHSKpIHI f||l

TABLES à écrire ^^^^Hp B
Pupitres à Pideaii système Américain M

Armoires pour Formulaires et Documents
Armoires à portes et à rideau pour Classeurs

Bibliothèques tournantes et «Idéales"
Presses à Copier rapides et ordinaires

FAUTEUILS et CHAISES de Bureau
¦jj***"»!*. Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garant i.

'S'̂ sû IgL *PnX trés ava,lta oeu x- Catalogue gratis et franco sur de-

'HlArk. 1G281'13' A" ôraa,ï » rue du Marcllé * M

I 

Demandez cbez tous las libraires un splendide Cadeau de fin i
d'année H-4.M8-N 18378-5 S

NEUCHATEL PITTORESQUE
(Vallées et montagnes)

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

jusqu 'à clôture de la souscri ption. rj
__é_W____B___________B_____ i J_MJH_I. ___u_——__g-r__e___i_ ĵ_j*trp_i-jlljl_i _u__i_Jl____I__l_i__p^T-->wr«

I : LA CHAUX-DE-FONDS — Fondée en 1863 TRE
Grande Mise en Vente de 18193-2

I Complets itère ¦*¦' 32,' 35! 40,' so! SO 1
1 Collets céîéiiie ™: 65,70,75,801
K|fcfr v Robes de Chambre et Colas de Fen JÊÊMÈ

^Êk Vêtements snr Mesure depuis 50 Fr. Bj ^

¦ ¦ *_¦¦ ¦¦ Il II-BU lllli -HIIMIIWI lllll lil l ¦llll l ¦ ¦ III » I II l IIII I I II ¦ II IIII ¦ ¦! IM-iPIHIftW IllTir

.Etrennes ! ! !
Moffr _E3_-_0_KT131_Jl__fl l̂S avec Bronzes

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

S'adresser RUE DU NORD SI, au ler étage. 18872-3

PME Î0°lo PME
Jusqu'à fln décembre, je ferai à chaque

personne me commandant une

Machine ft CnOrô
une Kcrluction-Prime de -IO % du
prix de Jn machine choisie.

Voir!'£_r:position des Modèles,
Rue du Parc 77 (.me étaye, gauche)

Ouverte lous les jours , de 8 h. du ma-
tin à 10 h. du soir.

Facilités de pai.ment. Escompte sup-
plémentaire de 5 °/o au comptant.

Apprentissage gratuit. — Garantie sur
facture. 18487-3



Emprnnt. ffiSK 200 fp.
remboursables par 25 fr. par mois, avee
intérêt 6 p. c. Bonne garantie. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A. C. 1K825 ,
au bureau de I'IMPARTIA L. 188-25-1

DoTTIAi Qoll o connaissant tous les travaux
L'- lHUl.OllG _ e bureau et la comptabilité
cherche place dans un bureau. Entrée à
volonté. Références et certificats a dispo-
sition. — S'adresser rue du Grenier .1-H,
au ler étage. 18934-2

Spnnnfn Un bon faiseur de secrets amé-
BUI "lo, ricains pourrait encore entre-

prennre une ou deux grosses boîtes or ou
argent, par semaine. — S'adr. rue de la
Promenade 12. au 3me étage. 1891*2-2

ll ll l* nprsnnna bien au courant d une
UUO jJCi iiulll lC cuisine soignée et de tou?
les ouvrages d'un ménage, cherche place
comme remplaçante ou pour des jour-
nées . — S'adresser sous initiales M. T...
18918. au bureau de I'I MPARTIAL . 18918-2

flno iontl P flllû de ,oute moralité cher-
UUC JCU110 UllC che place pour les pre-
miers jours de janvier , dans un petit
ménage , pour aider , garder les enfants et
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser chez M. Edouard Feutz .
Pool s -de-Martel. 18926-2

Iflll l'lialiÔPP Jeune personne, forte et
l lUli l  il (Il ICI C. robuste, cherche des jour-
nées pour laver, écurer , ou remplacer
des servantes Elle accepterait aussi une
bonne place de servante. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 55, an ler étae:e,
qui rensei gnera. 1892- i 2

P prij pnçû O 11 entreprendrait de 24 à 30
UCjj lcUûC.  cartons d . réglages plats, pe-
tites pièces, par semaine. Ouvrage régu-
lier et fidèle. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au pignon. 18797-2

Rm_ i l l pi l ?P bonne ouvrière èmail-
EilUaJilcUoC leuse et pailionneuse cher-
che place S'adresser rue de la Serre 13,
au 4me étage à gauche. 18807-1

nnmnnfpiin Un bon démonteur , très
1/Cll luUlCil ' . sérieux cherche place sta-
ble dans un comptoir ou fabrique. Bons
certificats sont à disposition. 18803-1

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÀDPartements . t0l0_£_^ÏK_4fdeux beaux appartements mo
dermes composés de 3 pièces,
salie de bains ou alcôve, dé-
pendances, eau et gaz, gran-
de terrasse. Un PIGNON com-
pose <.t e 3 pièce». Situé dans le
quartier Ouest, à proximité
de la Gare, — S'adresser chez
M. Boilot, architecte, rue Lèo-
pold Robert &__ a. 18511-9
I ntfpmpnt A louer de suite ou pour
UUgOUIClU. époque à convenir , au cen-
tre des affaires, rue Jaquet-Droz 6-A. Sme
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel , 555 fr. — S'ad'esser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17a50-R
innai 'tomo i '.f A louei' Pour le 3U a-rû.
Appdl leiUBltl. 1904, bel et grand ap-
partement de six pièces, 5 alcûves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz , situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser Etude Dr.
J. Cuche, même maison. 18288-6

ilppârte_i_ ®__t TS,.8
bres, chambre de bonne et corridor, situé
rue Léopold-Robert 19, au Sine étage, est
à louer pour le 30 avril 1904. Prix, OOO
lrancs;. — S'adressera NI. J. -J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 17*87-4
f firip-tiûrit A louer pour .avril 11*01,
LlUgCUlClll. f) ans une maison d'ordre,
un beau PIGNON de 2 chambres, bien
exposé au soleil , cuisine et dépendances,
lessivérie. cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau , 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 18291-2
S tp Hû'i A louer pour le 30 avril 1904
nlCHCl , ou époque à conveni r, ensem-
ble ou séparément , un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances , eau, gaz. 17049-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

T flMl A louer de suite , à proximité de
liUlrdl. ia Nouvelle Gare , un petit local
pour n'importe quel usage. 18903-2

S'adresser au bureau H e I'IMPARTIAL.

PhflmhrP A louer pour de suite une
vllu.sl Jl C, jolie chambre meublée et in-
dé pendante à des personnes solvables. —
S'adresser rue du Nord 168, auSme étage,
à gauche. 18895-2
Phamhl'fl A wuer U1,e '̂ s belle cham-¦JllalllUlC. bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs travaiUant dehors . — S'adresser rue
du Rocher 21, au 3"- étage , adroite . 18920-2

Phamhpfl A louer une chambre à deux".UdUlUlO. fenêtres , meublée, bien ex-
posée au soleil. Vue sur la Gare. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, au 2me étage,
à gauche. 18911-2

fha mrtPO A louer , près dn Collège delllldUlUl t). l'Abeille , une jolie chambre
au 1er étage , à 2 fenêtres, très bien meu-
blée et aveo piano, à monsieur solvable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18925-2

Phamh PO A louer de suite une cham-VUalUUlC. bre meublée ou non, bien
située. — S'adresser rue da Donbs 61, au
magasin. 18939-2

A I A M û »  de suite ou pour le 301U U C1 awri| 1904( 2 Deuxiè-
mes étages et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil , composés ds
3 pièces, cuisine, corridor et dé : »uiiances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage. 18817-3*1
PitSîinn Dans une maison d'ordre, ai-l IgUUU, tnée rue du Doubs 69. à louer,
pour le 30 avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé ausoleil , composé de 2 chambres cuisine et
dé pendances; eau, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
aa ler étage. 17490-13*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold -Robert U, p£2*j±B
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-Dl .-l l_g-l lo , parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. a M. Schaltenbrand, architecte ,
rue A. -M. -Piaget 81. 18U35-9*

A lnilOP Pour St-Georges 190i un beau
1UUCI LOGEMENT, 2me étage , au

soleil , 3 chambres, cuisine, dépendances,
lessivérie, ean et gaz, prix. 625 fr. par
an — S'adresser chez M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

18036-9* 

Â lflilPr ' ans une ma'son d'ordre, de
1UUC1 snite ou pour époque à con-

venir, S '- f ! ' - .-i- 't- iii--i- ( sr aa rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
lr. 420.

Pour le 30 Avril l 'HU , logement de
3 chambres, cuisine et dépendances an
Sme étage et en plein soleil Prix. 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adr.jsser chez
M. Léopold Kobert, rue des Ter-
reaux 14. 16623-13x

i nnaptomont A lo"er Pour le ler dé*_kjjj*ai ICUlCUl. cembre. un petit appai-
tement d'une chambre et une cuisine avec
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux. rue Léopold-Robert 88. l'*525-_S-'-

T nrîutnonfe *•* louer de suite et pour
LUgeiUeillS. st-Georges 1901, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bion exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. ltf>89-19"

rhamhPP A louer de suite ou époque i
UliaillUlC. convenir, rue des Terre»;;:-*
18, une chambre indépendante, non meu-
blée, et au soleil. — S adresser rue Numa-
Droz 76, au 1er étage à droite . 18495-1
Phnmh nn A louer de suite, use cham-
UlldUlUlC. bre non meublé *, chauffée,
bien située au soleil. — S'adresser rue de
la Serre 127, an Sme étage. 18808-1
1 ndomont * louer pour Saint-Georges
LUgClllClll. 1904, plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, exposés en plein
soleil; eau, gaz. lessivérie. cour et jardin,
situés rue des Combettes 17. (Bel-Air). —
S'adresser chez M. G. Guinand, rue de
Tête-de-Rang 25. 18427-1

ftrniniifpiiipnf 6 pièces et dépendan-K ,.l(jul IB III - III. ces est à louer pouf
St-Georges 1904. Situation centrale.

Conviendrait particulièrement pour fa*
bricant d'Horlogerie. — S'adresser rua
du Parc 13, au bureau. i , s? . _ i
I fldPITlPIlt A remettre de suite ou poui
UUgClllClll. époque à convenir , sur ll
route de Bel-Air , un joli petit apparte-
ment au ler étage , de 2 pièces, cuisine el
dépendances. Prix, 28 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rne
Léopold-Robert 55. 18737-1
pti n rnhpn A louer de suite ou plus
Ullull lUl C. tard, une belle chambre, meu-
blée ou non, i une personne de toute mo-
nté. — S'adresser rue du Vereoix 9, ao
2me étage. A gauche. 18505-3

PhamîlPP A ,ouer ï°',e chambre meu-
UliaillUl C. blée, avec piano. —S 'adresser
rue Léopold-Hobert 68, au rez-de-chaussée
à droite, vis-à-vis de la Nouvelle Gare.

18765-1

ril 'imhPP A louer de suite une belle
UUuUlUlC. grande chambre avec alcôve,
indépendante, au soleil , meublée ou non,
à des personnes solvables et so/gneuses.
— S'adresser rue des Terreaux !,l> . au2mo
étage. 18764-1

PllîimhPP * louer de suite une ehambreU U u U l U l C .  meublée ou non, à une ou
deux personnes. — S'adresser 4 Mme
Martin, rue de l'Industrie 11, au Sme
étage. 18786 1

PhnmlirP *  ̂'ouer ane chambre à unvllalilUl C. monsieur travaillant dehors,
et si on désire avec bonne peiu ion bour-
geoise. — S'adresser rue de l'Industrie 8.
au rez-de-chaussèe. 18787-1

A VPIldPP nne cou* ei,se avec son four-
ICUUIC neau et une grande lampe

de magasin, le tout très peu usagé et à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 138,
au rez-de-chaussée. 18734-1

Â VPIldrP ***' Grosses à parque' entière-ICUUI C ment neuves, plut un petit
chien blanc et noir. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de la Côte 9. (Place d'armes).

PI P TI fl ~* vend re un piano, bien conservé,1 ICIUU. garanti ; facilités de paiement. —
S'adresser au magasin de piano F. Perre-
gau_. rue Léopold-Robert 26. 18760-1

__ A vp nrl pp ~ bons chit**"
^̂ ^T 

a ICUUI C courants âgés
, /flSfiwT de 4 arr» (l ' un frai ' du re-
*Jr*'{ XL nard), ainsi qu'un bon fusil
* J_JA _̂ Lefaucheux. Or «"onnerait

le tout à I essai. — S'adrei ** "_L Charles
Frantz . nie Gènéral-Herzo|f24 18772-1

A VPlldPP <*es ('a"al ''s nons cbant .ura
ICUUI C et différents autres oiseau*.

— S'adr. rue du Puits 20 au l_ r _uu_a.

Café-restaurant dfs Al pes
13 — rue Saint-Pierre — l a

DIMANCHE soir ~9Q
dès 7 Vi heures, 15571-9

CIVET | Lièvre
ESC___lGOTa

Se recommande, Hans Lengacher

Ca_'é>res.aarait BILLE.UE
*\, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/, heures. 15516-32

Sonper anx Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

**- — ¦ —

99W*999m99W *9*_ 9

ESCARGOTS"
au

Café-Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18U71-2

On sert pour emporter.

' |
lestanraHt Plaisance

n» de Tèête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

6traff j^_Strafï
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

18159-9* Se recommande. K. OaUme-Rey.

A Ĵ
^RECOMHANDB

2/ô SFe/ à Repasser

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dlspoixsable à toute ménagère ou
repasseuse . Très pratique. Se vend chez
Q. FERNER , Ferblantier, ROCHER 3

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
iu matin i. 9 heures du soir.

Sar Pose à domicile sans augmenta-
Bon de prix. 17062-4

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
ot tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle. rue Neuve 14. 10712-61

FrictionT Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine. -
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse:

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert IS.

15314-27 La Chani-de-Konds.

I wonrl po ¦* P 1"*1 nM_î!è_é "n viol 7.h ÏCUUl C entier — S adresser rue •! a
Parc 17 au 2me étage, à gauche, entre
I at 3 heures. lBTflM

&Kil€|ilSIl___i
Un peti t magasin avec logement , pou-

vant convenir par leur situation à tons
genres de commerces, est à loaer pour le
printemps prochain. — Offres à M. P.
G.-Gentil , gérant rue du Parc 83. 17471 2

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

A LOOEB
de suite

Industrie 9. Suie étrue 3 chambres, eni-
sine et dépendances. 19019-4

pour le 30 avril 1904:
Philippe-Henri Matthey 9 , Rez-de-

chaussée 3 chambres , corridor, cui-
sine, dépendances. Lessivérie, cour et
jardin. 19020

Bon Graveur
se recommande à MM. les fabricants et
am doreurs pour la spécialité de gravu-
res de mouvements , soit à Eilets chinois .
Vieux Genre (gouçe) , Taille-douce pour
tous genres de pinces. Gravure de coqs
avec lettres et talons. — S'adresser a M.
Eugène Loup, Pa^quier 27, Fleurier.

19023-3

COMMIS
allemand, âgé de _ 7 ans , marié, sachant
le français , cherche place stable dans
maison d'horlogerie. Pour se mettre au
courant , un à trois mois comme volon-
taire. Offre * sous B. W. 188'il au bu-
reau de I'IIIPARTIJ U,. 18821-1

__A_. 3_~0-Cr_E_ _E3
de suite ou époque à convenir:

Collège 10. ler étage , deux pièces,
corridor , cour et dépendances. Prix 415
francs, eau comprise. — S'ad resser a VI .
Ueuri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18.18-3

On demande 3 à 4 B-12ti_4-iuns.
pour le Nouvel-An, pour jouer 2 jour*.

S'adresser à l 'Auberge» de lu E»"
lance, aux Breuleux.

Vaste salle de danse.
18916-1 Paul AUBRY-GIGON.

POUDRE AMÉRICAINE
très avantageuse pour polir le grenat, pour
pierristes et elli pseuseS. L'essayer, c'est
l'adopter. Au dehors, on envoie contre
remboursement depuis 20 cent. —S'adres-
ser rue du Parc 79. au 2me étage. 18796-1

Loges genre Davos
A vendre des loges propreŝ  

et solides,
de tontes grandeurs. — S'adresser cbex
M. Jean Haas, charron , rue de la Char-
rière. 18891-2

A la mènie adresse, à vendre dea traî-
neaux de luxe - bas Drix.

iiirfeii . à. la lacUie
sur petites et grandes pièces, cherche oc-
cupation immédiate. — Offres sous chiffres
A. B.. i8964, au bureau de I'I MPAH -I- JAI ..

18964-1

Mme l .Kïï A SBR offre à remettre son

MAGASIN
d'épicerie, mercern-, lainage, situé à Fon-
taines, ancien Hôtel de District. Dès au-
jourd'hui, ies marchandises sont cédées au
rabais. (B-1078-î*) 18801-2

&&9*¥W*W*W99t**W&
J&L.BUNL

panorama Suisse
Vient de paraître .

Livraison 19: ZURICH.
Livraison 20: NIUK 'IIA TEL-VILLE.

Librairie A. COURVOISIER
Place clu Bdarché.

ggra Tif*^̂  "ST-rHi^mi-HiMiiiiwMMBiiif i.

Occasion !
A vendre 3 lits complets bois noyer,

matelas crin animal , un canapé, plusieurs
boites à musique automatiques, régula-
teurs, montres , etc.. Un magnifique har-
nais à la française, presque neuf et ua
traîneau i 4 places. 18570-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

<5$4__tO€_fr

é 
Imitations

ROSKOPF
bon niarciié, aucomptant. cherché.
— Offres L. L., Fleur-de-Lys. La
Chaux-de-Fonds. (H 40C3-c) 1860ô-_

Leçons ds Piano
Particulières et collectives

Mlle Sophie HOORIET
, Elève du Conservatoiro royal

de Stuttgart

Rne Nnma-Droz 90
(2me étage) 16016-10

POMMADE
de crinière de cheval et racine d'orties
pour rendre les cheveux souples et em-
pêcher leur chute. Priï , 1 fp. 60 le flacop.
Dépôt : Mme JEANMONOD, à Maheray. ,

18816-1 '

Appartements
A louer de suite et pour

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

S'adresser au Bureau , rue JNuma Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-7

RESTAURANT DES ARMES-RÉIME S
(GRANDE SALLE)

Samedi 26 Décembre 1903, dès 7 h. du soir
LES SOCIÉTÉS

La PMlodramatique Italienne
La Société de Musique * La Philharmonique Italienne »

ET " Société de Secours Mutuels Italienne
organisent un 19036-2

QÏOTD ARBRE DE E .0EL
en faveur des enfants pauvres des familles italiennes.

Productions diverses. Musique. Tombola.

— THÉÂ TRE —
Après Minuit, SOIRÉE FAMILIÈRE M.

Invitation cordiale. Entrée libre.
NOUVEAU!! NOUVEAU I I

I_e meuble le plus utile au monde !

LITS JJiËlIlCAlNS
sjsièn . perfectionné , modèles déposés, se fabriquant â la Chaux-de-Fonds

Ven ie directe aux consommateurs , Prix très modérés 7323-2
Venez voir dans ce petit focal et vous serez convaincu du fail : ne

crai gne/ plas les petites chambres ou le manque de plaee,
car vous aurez trouvé le moyen avec peu d'a rgent de vous- rendre un inté-
rieur agréable et luxueux en instal lant  dans vos chambres le

NOUVEAU LIT PERFECTIONNÉ
C'est à l'angle de la rne da Stand , (Maison de l'Hôtel da (..ui.laame-TelI)

Bureaux : Premier-Mars 4 (2me étage)
chez M. .umepli BR.UIV (s'y adresser en cas d'absence)

T__3I__ÉÏ_=»__3C<_» ~S T~sî

Représentant : EDMOND ABLITZER , Rne de la Charrière 13.



Belles oranges
10 kg. Panier, env. 70 pièces Fr. 8.20
10 » Marrons extra gr. » 2.40
10 » Châta ignes sèches » 3.40
10 r» Poires sèches nouv. » 4.20
10 » » Unes, sèches , gr. » 6.80
10 » Quart, de pommes, doue. » 6.10
10 » Pommes evap. » 8.40
10 » Baisins secs » 5-80
10 m Figues » 4.10
10 » Oignons beaux » 1.80
10 > Riz 3 fr. 40 et » 4.—
10 » Haricots blancs » 3.10
10 » Pois jaunes » 3.40
10 » Macaronis , cornets » 4.50
10 » Fromage mai gre et tend. » 6.50
10 » » salé » 8.20
10 » » d'Eram., 1" q. » 14.80
10 » Jambon délie. » 14.90
10 ro Filet sans graisse et os » 17.60
10 » Lard gras » 13.40
10 » Saindoux, gar. pur » 13.40
10 » Beurre de coco (végétal.) » 13.—
10 > Farine franc, fine » 3.10
5 » Café , fort , fr. de goût - 4.90
5 s » extra , fin et fort » 6.30
5 » » jaune , gros gr. » 6.90
5 » » perlé, surf. » 7.60
5 » » » supérieur r» 9.40
5 » > Java Libéria » 9.60
5 » r» vér. Ceylan » 10.80
5 ' - Miel d'abeilles » 9.—

Salamis de Milan vér., le kg. » 3.10
10 boîles thon ou sardines » 3.30

Dès 50 kg. 5 °/o de rabais.
Winig-er, dépôt de gros , fîo.sw'l

H-7363-n 19033-1

Cigares comme cadeau
bienvenu à chaque fumeur

200 Vevey courts, paq. bleus Fr. 1.90
200 Rio Grande, paq. de 10 » 2.45
200 Flora BrésU » 3.10
200 Bose des Al pes*, surf. > 3.45
125 Brissago, vér. Cbiasso » 3.25
100 Allemands , petits mais fins » 1.90
100 Herzog fins à 5 » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.80
50 Flor fina à 12 » 2.90
50 Hav*»e Sumatra â 15 » 3.20

Boîtes allumettes autom. » 1.85
Lanterne électri que de poche » 2.50

Winiger. dép. de fabri que, Boswi!
H-7363-Q ¦ 1903,-1

Bondelles
Ces jours , je vendrai ce trés bon pois-

son à 19038- 3

SO cf.
la livre pesé vidé.

GoDMlibleTÂi STEKER
Rue de la Balance 4_____mmm%w _̂ ^^

Un homme marié
demande place soit comme comptable
dans un bureau, magasin , négociant en.
gros , à défaut , une place de magasinier
dans une maison de gros ou encore comme
voyageur pour les denrées coloniales. —
Adresser les offres , sous chiffres A B. 20.
Poste restante , Les BOIS. 19042-3

Q

JB prêterait une somme de
*__ __ '_- *!500 frs. contre bon-
§ya û_ nes garanties. —Adres -

ser offres par écriit sous
chiffres IV. H, 1902'. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 19022-6

A LOUER
pour cas Imprévu et pour St-Georges
1904 un beau LOGEMENT moderne , 3"
étage, an soleil , 8 chambres , corridor éclai-
ré ; chauffage central. — S'adresser à M.
M. Benguerel et Cie, rue Jacob-Brandt 6.

19040-6_PIAJSïO
A vendre un magnifique piano neuf , bois

noi r , de première marque. Occasion pour
etrennes. 19046-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTLU,.

„j_____ a___B__gB_ i___s_a^

Maciiinesàcoudr e j
g Jusqu 'à fin Décembre g î

© a S
s Voir l'Exposition % j
| des Modèles f j

55355 I

Rue du Parc 77
2m e étage, à gauche 19035-3?- _

******* * a************************************************************* ***************** ******* ************

^Dernières ^Nouveautés .gMP * ^*--fe§w Bon Marché

¦ggjgsBHSBag ï ivz _vx _a _w s s , r̂Éjl3|̂ SSH

Jp  ̂
p artes de f élicitations. *^W

J0  ̂| p artes postales illustrées. 1 ^%^
"̂ L 1 §artes Versets §ibliques | Jfr

^^»w  ̂
pour Communion. ** j t^^

jg lâfaaâria-Papgterie A.C0UEV0ISÏER^J§̂
WË̂MÊÊÊÊk LA CHAUX-DE-FON DS P^_i_£_____ ËB

Sujets les p lus variés' ^^^^hs^^—^ ĵ ^^  ̂ttabais pa r quantités

':¦ i m ¦¦¦ i'» 11 i ¦¦ ..m. -¦.«_-_ _ _ _min _jjw _w___*p_^_s_______g_________—___**g_s____

Mn / îhf lnnho a "lettre en- pension pen-
UU ".ll.lbU. dant 2 à 3 semaines , un
enfant, de 4 mois. — S'adresser rue de la
Balance 12-A , au magasin. 19027-3

MOUVEMENTS. Xe.=^vements l3*/ 4 ou 14 lig.. remontoirs , si
possible niantes. — S'adresser rue des
Terreaux è7. au Sme étage. 18735-1
ff1Q^ÏSfi*re r«_l Spécialité pour petits
A ail-UUiSO- g<,-.çous et Jeunes
gens. Travail soigné? Transformations
de vêtements. -Dégraissage et raccommo-
dages. — S'adresser Place-d'Armes. 1-ms,
au Sme étage, à gauche. 17925-1

Pour vendre rapidement c°f T:
ces. industries, propriétés , immeubles , etc.
"H---,, +«-..«»-« associés ou comman-
rOUI U U _ .VfcT -maires , adressez-
vous à l'Agence DAVID à Genève,, qui
vous mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds. 1532'i-l

gf &r Aucune commission n'est
exi gée.

f ' t i n Pnncnnnn honnête , sachant bien
Ull . rtU bUIUlG fai re la cui.ine, cher-
che place dans une petite famille tran-
quille. Entrée le 4 ou ô janvier. —S ' adres-
ser rue du Vieux-Cimetière 7. 19048-8
¦IPIIII P nnmmis "y*1"' fH it  so" appren-
UCUllC tUlll llllS tissage da i s  bureau d'à-
vocal et ayant travaillé deux ans dans
une banque , cherche p lace. 19045-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

.Pl'fklPllP caPa"l°* expérimente sur les
ÛCl llûûCUl machines modernes et les
chatons, se chargeant de faire moyennes
et Echappements en qualité soignée, fai-
sant ries plaques ori gines , cherche place
dans maison sérieuse. — Faire offres sous
chiffr a A. B.. 19043 au bureau de l'Iu-
PAIiTIAL .  

forhpP ^ n J eu,le llon'
me <ie toute mo-

V/Ul/liCl ralité. sachant bien soigner et
conduire los chevaux, demande place de
conducteur chez loueur de chevaux ou hô-
telier. — S'adresser soas initiales A. F.
19039 au bureau de I'IMPABTIAL. 19039-3

JAIIHP hnmm p de -1 aDS - aetil et intel"UCUll P IIUIUIUC ligent, pouvant mettre
la main à tout , même au bureau , demande
emp loi quelconque. Prétentions modestes.
S'adresser rue de l'Industri e 15, au rez-
de-chaussée. 18938-3

O piifj -j nnri ii Bon sertisseur ou sertis-
OCl lloocul ¦ seuse pour échappements
ancre et cylindre , t ravai l lant  à la machine
ou au burin fixe , pourrait  entrer de suite
dans un comptoir. 18935-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Pi . ntPIlF *"*n ^'reprendrait une dou-
I l ïv lCl l l . zaine de cartons de plvotages
grandes pièces ancre, irai - semaine. 18740-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fp i inp limiim- »•««*< cherche place de
UCUUC mmilllvr reporteur ou autres tra-
vaux dans lithographie. A défaut , accep-
terait emploi quelconque. Prétent ions mo-
destes. — S'adr. Nora 50, au magasin.

18788-1

lïnû TlPPOnnnfl de toute confiance de-
Uli O J/ lrl ûUUUU mande des raccommo-
dages d'habits d'hommes , à faire à la
maison. 18739-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦niiHiiiii i i **************** taaaÊn__n_**___*.

Mie Une bonne polisseuse u« vis est dé-
lia mandée. 19031-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfllk .P11ÇP . °" demande <ie sui te  2
1 Ulio **tCUùCo. polisseuses. Ouvrages uivi.
S'adresser à M. A. Schaad , Pavés 16. Neu-
cbâtel. . 1800-2-3

Ï ._ P_( .ÛC! Un bon doreur pour - p ièces 12
fUlt t gCû .  à 20 lignes trouverai t de l'ou-
vrage suivi .  — Envoyer prix , sous chiffres
A. li, 18930 au bureau de I'IMPABTIAL,

13930-2

Femme de ménage. sSl .:t_:
de ménage , sachant cuire, si possible
disposant de ses jou rnées entières. — S'a-
dresser rue de la Serre 58, au ler étage.

18907-2

JôilSBÔ 1.118. une jeune jfille,
honnête et travailleuse pour
faire les commissions et soi-
gner un comptoir. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord
73 , au rez-de-chaussée, à
gauche. 18922-2

lil JCflUe ^ârÇOH écoles et possédant
uue bonne écriture, trouverai t de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Ap h & UPl lP  On demande de suite un
i i l iHOit tU . bon acheveur pour petite? et
grandes pièces or que l'on donnerait à
faire a la maison. Un bon remonteur
et une finisseuse de débris sont éga-
lement demandés. — S'adresser au Comp-
toir Ch.-Edouard Fatb fils , rue de la Ba-
lance S. 18846-1

î. _ m n r > f _-ii*(* On demande plusieurs
_MJ U1- _.ICU.1_ bons remonteurs fidèles et
soigneux , travaillant à la maison , pour
petites pièces ancre 12 et 13 lignes , qua-
lité soi gnée. — S'adresser par écrit sous
chiffres T. K. 18839. au bureau de l'Iu-
PAHTIAL . 18839-1

khmoF-feoUeor. m°anni!dee;
pour entrer de suite, dans un comptoir de
ia localité , un bon acheveur-décotteur ,
bien au couvant de ia grande ct de ia pe-
tite pièce or savonnette. Preuves de ca-
pacit é et de moralité exigées, inutile de
sa prèsenier sans références de premier
ordre. — Adresser offres avec prétentions ,
par écrit , sous chiffres A.. !_., -_S84:0,
au bureau de I'IMPARTIAL 18840-1

3l , —_ 

])( \VH firP*) t->" demande de suite une do
U\] l Ct gCû reuse de roues sachant son
métier à fond , ainsi qu 'une apprentie et
un bon adoueisseui*. — S'adresser chez
MM. R. Brunisholz & E. Kohiir r , rue du
Parc 1. 18818-

Four 81-Marli H iSEiTi
pièces, modernes , un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 145 .7-78-
î _( fp m.  Tit A iemettre un logement
liUg-lUGlU. de 2 grandes pièces, au so-
leil , pour le 23 avril l!)0i. — S'adresser
Boulangerie , rue du Collège 19. 19024-g

Phanïhl 'P A louer une chambre meu-
UUdlllUl C. blée à une demoiselle ou à un
monsieur de loute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au 2me étage à
droite. 19026-3

A la même adresse, à vendre un tou raux débris lapidai re el un établi de me .
nuisier.

AMKIHï. c_*r P_;
tôt un superbe TROISIÈME ÉTAGE de 5
chambres et 2 alcôves , situation centrale ,
rue Léopold Robert , bien e -ifiasé au soleil.
Par sa disposition , ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseign ements ,
s'adresser au Gérant , IB. Will. -A. Kocher ,
rue Numa-Droz 2. i873a-9

appartement à louer
dès Se 1er mai 190-1, un ler étagre
de 3 pièces et bout de corridor éclaiié ,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. (n- 'i050-c) 18H0'J -9*

Pour tout de suite VARÏE^NT'
de 3 chambres , corridor , etc., cour , jar-
din ; de même , plusieurs dits pour Saint-
Georges 1.04. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Oubois , rue Numa-Droz 135.

10850-35x

rh_Hlhl"P ^
ne 

^e^e Pe''te chambre
JliaJJUl C, hien meublée et au centre de
la ville est à louer à un Monsieur travail-
lant dehors. 19015-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Mnrïn -oi-  Pour cause de décès , à iouer
IïlQgtlùill un beau magasin avec grande
devanture el appartement de 3 pièces, si-
tué dans un quartier très populeux. Con-
viendrait pour magasin de chaussures ou
autre commerce. — S'adresseï- sous ini-
tiales R. G, Poste Restante. 19017-3

f hamh l'P à louer , au centre, se chauf-
UlldlllUlC fant, à personne de toute mo-
ralité, travaillant dehors. 19052-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On cherche à louer __ S$
ment de 4 pièces avec dépendances, bien
situé au centre, de préférence dans une
maison de récente construction. — Offres
sous chiffres A. B. 18906, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18906-2

On demande à louer unuâ arteamvenn.
confortable de¦'• pièces. —S'adr. sousA. R.
18931 , au bureau de I'IM PARTIAL. 18921-2

RlldOIl û FFR vlns e' spiritueux , ruefiUgcllC rivll, du Pare t, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-63

¥p]ft . ^*n demande à acheter de vieux
S ulUO . vélos , même défectueux. —Adres-
ser offre" sous chiffres W. W, 18898 au
bureau ue I'IMPARTIAL . 18898-4

On demande à acheter dïsS5*!_M
d' .nfani , en iron étal. 18924-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

A trû ' - miû 2 lits complets, un bois de
.1 CllUl 0 lit mat et poli Louis XV ri-

che, table de nuit , armoire à glace. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 19021-3

Bon et bon marché I tAirA^
(2 places), mat et poli , double face, in-
térieur chêne , à fronton ; 1 canapé-lit , plu-
sieurs fauteuils recouverts de moquette ,
1" qualité , 2 trés folies couvertures de lit
festonnées. — S'adresser cbez M. P. Cho-
pard , Tap issier, rue de la Promenade 4.

19030-3

fti<!P "iHT Canaris du Harz bons chanteurs
UlkSCfll IA à vendre. — S'adr. rue Numa
Droz 73, au rez-de-chaussée à gauche.

19037-3

OÏQPf ) 11T F A veQ(lre un grand chois de
.oCttUA . canaris bons chanteurs , ainsi

que plusieurs sortes d'autres oiseaux. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31a.

19041-3

Â VPflfirP * ''l fer P*iant ' a 2 places , 1
l CllUl C grande table carrée, 1 canapé

à coussins et des chaises rembourrées , un
potager. — S'adresser à M. J. Sauser, ta-
pissier, rue du Puits 18. 19054-3

Â VPTl lIPP un f°ulneau a pétrole et un
ï C l i l i l u  burin-fixe pour sertisseuse.

— S'adresser chez M. Eperon , rue de la
Serre 98-BIS 190 '.9-F

A VPndPP u,lti g'*an Je layette |Juur lour
ICUUI C nitures d'horlogerie, un pe-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

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

Attention î Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-7
A L'ALSACIENNE , Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures, Chapeaux , Jupons , Corsets.

n -inq cîon  I A vendre une magnifique
VtbablUU ! mantg de dame, 6 nappes, le
tout  non usagé et à très bas prix. — S'a-
dresser sous initiales E. It., 18897. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18897-'i

A VPfldPP fdute d'emploi , un bon petit
ICUUI C potager français à deux

trous. — S'adr. rne du Greniér41. 18904-2

Â ypnfl rP  un magnifique potager i
I CUUI C bouilloire , avec barre et

grille et tous les accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au ler étage , à droite. 18919-2

________¦___, À VPllflPP 1 belle 8rosse
^̂ g^gS@Q| A! î

vlllU
C génisse , âgée

^^_reK__P__r\ ^e 6 m ois. —S 'adresser à
^W-*̂ fiU M. J. Barben , Hôtel de

—yj___C_L.l'Etoile d'Or. 18814-1

A VPnriPP Pour cau8e de départ un buf-
iCUUIC fet de service neuf avec qua-

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

18834-1

Â y p n r j n û  un bon violon entier. — S'a
ICUUI C dresser rue Léopold-Robert

30. au 2me étage. 18795-1

A 
TT nn H iin faute de place un fourneau en
ICUUI C tôle , à l'état de neuf: hau-

teur , 1 m. 60, largeur , 55 cm. Prix, 35 fr.
Excellente occasion t — S'adresser rue
Combe-Gruerin 19, au ler étage. 18794-1

HF A vendre Vt,To^
de MEUBLES d'occasion neufs et usagés :
Lits complets riches et ordinaires, com-
modes, canapés et divans, buffets à une
et deux portes en sapin et noyer, lavabos
en différents genres, secrétaires-bureaux
à 2 et 3 corps, vitrine avec buffet pouvant
servir comme bibliothèque, Uts d'enfants,
tables ovales, rondes et carrées, fauteuils,
pupitre , glaces, portraits , rideaux, étabU
portatif et layette avec 20 ti roirs, potagers
avec barre jaune et bouilloire, pendule
neuchâleloise à répétition et divers régu-
lateurs, banque de comntoir , tour pour
polisseuses, et autres objets d'occasion. —
A chat, vente et échange. — S'adresser à
M. 8. Picard , rue de l'Industrie 22.

I81___1

R upniirp ¦f*ate de Place nn fa*j t*?aAa ICUUI C avec chaise percée, à l'étap
de neuf. — S'adresser rue du Puits UL
au 2me étage, à gauche. 18854-a

Â i rû.i rl l 'O Régulateur sonnerie cathé-
ICUUI C drale (20 fr.), une grandi

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

S'ad resser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Â ljûnrlpi i  moteur électrique 3-3ICUUI C HP. ainsi que tour à fi-
leter et outils divers tels qu 'étaux, li'-
mes, etc, à l'état de neuf. Prix réduit. -»
Adresser les offres sous B. II 18865. aa
bureau de I'IMPARTIAL.. 18865-8

Â trnr*r|nû une machine à coudre pourICUUI C cordonnier ; prix 30 frs. -r
S'adresser à M. A. Zimmermann, rue Numa,
Droz 11. 18874-3

Â nonrlpo d'occasion , un peUt traîneauICUUI C (bon marché) et un harnais
à la française. — S'adresser à l'Hôtel de
'Aigle. 18870-2

A VPndPP un 8rand potager en trèsICUUI C bon état , à un prix très ré-
duit. — S'adr. rue du Temple-Allemand
03, au 2me étage à droit e, 18867-2
A VPndrP un *** ** deux places (crinxx I CUUI C animal), berceau , chaises, etc7

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

A VPlldPP lau te de place, meubles nauSICUUI C et usagés, lits en bois , lit!
en fer , li ts d' enfant , sécrétai res petits (55 f i.), •
commodes , lavabos , buffets à une et deui
portes, canapés, tables assorties et ds
nuit , machine à coudre , tableaux , glaces^
ré gulateurs , pupitre , bureau , potager aveo
et sans bouilloire, poussette à "trois roues ;
le tout aux plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler , rue du Parc 70. - 18887-2

Vifl lOtl 3'4 Pres<Tue ne ,lf . une Zither usa-Ï 1U1UU gée, à vendre faute d'emp loi , plus
un traîneau pour bébé (6 frs). — S'adresser
rue des Jardinets 21 (Beau-Site) , au 1er
étage. 18857-2
0pp_ _ i_ n I — vendre faute d'emp loi leWuvaaiWU I Grand Dictionnaire Lit-
ti'é entièrement neuf , une Zlther-Concert
et une Zither-Harpe. — S'adresser Brasse-
rie du Siècle , en face de la Poste. 18855-â

A ïPflflPP une armoire a glace, à fron-n.1 CUUI C ton , lits complets ou séparés,
lavabos , commodes, tables à ouvrages et
tables rondes noyer poli. — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébénisteri e, rue du
Premier-Mars 15. 18879-2

(111 hflll Vifllfin est a vendre à très basvu. uvu li u iu il prix , ainsi qu'uneman-
doline pour 15 fr. — S'adresser rue du
Nord 61 , au pignon, 18878-2

À VPJldPP beau traîneau, glisse à bre-
A ICUUI C cettes, des glisses à bras poui
enfants. — S'adresser à M. Alfred Ries
maréchal , rue de la Charrière. 19010 .

A VPTlflPP des petits tableaux , des bou-ICUU1 C teilles vides et 1 revolver. —
S'adr. rue Philippe-Henri-Mathey 15, an
ler étage, à droite. 19005-5

A VPnrlpp à b°n marché une j olie pe-I CUUI C tite montre 13 lig., or 14 k,
boîte décorée et marquée â la cuvette
a Souvenir ». — S'adr. à M. A. Girard-
Clos, rue de l'Industrie 7. 19004-3

VioIîlTl^ A venare d'occasion , 2 vérita-IlulUUû . bies violons italiens , un dit da
concert , de l'an 1720, de Décler. Rome ;
un très bon violon do l'an 1735, dé « Guar-
nerius ». — S'adresser à M. J,-B. Dietrich ,
professeur **de musi que , Brenets. 18982-3

fldflPû ou remis à faux , 4 boites portant
l-gttl C les n»1 15425, 15408, 15413, 15405.
— Prière de ies rapporter , contre récom-
pense, chez MM. Ritter , Debrot et Cie,
Temp le-Allemand 1. 19006-2
_i_______________________l_BM«i_g»»m____M

F _ npp cnnnp lu' a la'sac 'e 13 décem-
L/a JJCl ùUUUC bre . un manteau offi-
cier et qui a pris un pardessus gris
foncé au Café Droz-Vincent , est priée d'en
faire l'échange s'il ne veut pas s'attirer
des désagréments. 18952-3
C__B8__H________BB__HH__Rn_B_l

Monsieur et Madame Henri Bessire et
leurs enfants, Juliette et Maurice, Madame
Julie Chatelain-Bessire et ses enfants à
Moutier-Grand-Val , Monsieur et Madame
Arthur P'roidevaux et leurs enfants à
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Querry et leurs enfants, à Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Joseph
Froidevaux et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Eugène Froidevaux
et leurs enfants, au Locle, Monsieur et
Madame Louis Caldelari et leur enfant,
à Chaux - de - Fonds , Mademoiselle Ida
Froidevaux , à Chau„ de-Fonds, ainsi que
les familles Bessire . Froidevaux, Belîat,
Duvoisin , Farine, Zing, Humbert , Bur-
khardt , Taillard et Maumary ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et
cousin,

James - Oscar BESSIRE
que Dieu a rappelé à Lui, (Mardi , à 9 ty»
heures du soir, à l'âge de 15 ans 3 mois,
après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 décembre 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 25 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-
Allemand 87.

Une urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de taira part. 19028-3

_ _ .Mw__M».n..T .̂ 1
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Madame Pauline Erard-Mougin, ses
enfants ainsi que leurs familles, remer-
cient trés sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoi gné tant de sympathie
dans la grande épreuve qu'ils viennent de
traverser. 19047-1
_______________ ____________________ _

Monsieur et Madame Ernest Perret-
Courvoisier et leurs familles remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours pénibles qu 'Us viennent
de traverser. 19053-1
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il sera fait à partir d'aujourd'hui

sur tous les Articles en Magasin

* **\\__ *_ -S/t- * ¦ ¦ '

|H B3̂  TOUS LES ARTICLES SONT MAR QU éS 
EN CHIFFRES CONNUS ^m I H

Encore trés grand et très beau choix de ***g _ _- -J,J QX_TI____=_1 S A-tlCleS pOOF B lire RM
-*- -*~- ¦" -**— -*™M _____ WJ ______ Sacoches dans tous les genres Registres , Plume-Réservoir, Ecritoires, Tampons et*. I P*f|lî dans tous les genres et tous les prix Serviettes et Portefeuilles pour notaires 
Photogravures, PhoK.graphies, Panneaux Tables en uiélal. Etagères, Casiers à mu- Articles fantaisie, Pleurs artlflclelles

Glaces, Cadres, p- tableaux et photographies Bique , Tables pour fumeurs, Chaises à via VA*_ *_s-, *M A I U *__. WWS
, Encore quelques pièces art istique» B__9i

B Cadres oyale. 18029-. CaS_ett6S W buis des PORCELAINES de KRONACO I
MAROQUINERIE Coflrets à bijoux , à gants, à mouchoirs , à cravates Atelier d'Encadrement et Reliure

| Albums pour photographies, pour cartes postales, en cuil'- en Peluche- en liberty, etc. «T Le Magasin est ouvert le dimanche. **»
I ¦ (pour photographes-amateurs, pour poésie ****** B-_-_ 

^̂ ^̂ ^
Portemonnaie. Portefeuilles PAPETERIES fines et ordinaires g »̂ 

|̂ loué'.^ êSESt g»
' . ; Porte-Musique, Trousses de voyage, etc. etc CAR i ES pour toutes les circonstances est A vendre. m
__SB9 * _______

«¦«¦¦¦nmgMmgMpMmnHpm
____u___H_"*ft_xra_'^¦' -*-

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messinurs et garçons , garanties , bonne
coupe et agréables à. porter, ainsi que la
*Ll*-GEItIE fine de Daines. On accepte
volontiers les loiiers pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modatres, le tout à prix modérés et li-
vrable rnns le plus bref délai.

Se recommande,
Marie l'I IS l Ki t .  Lingère,

17673-5 rue du Pare 10.

£_f _£_S&Q[SSSiU
A louer pour le 30 Avril I !>0 1. un

beau maud Magasiu de 8 m. 60 de
façade sur 4 m 85, situé rue Léo-
poîd-ltobei t \° 50. à la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à la Manque
Fédérale. 18042 1

Fabrique de Pierres
â. Cornaux

PIERRES 
~ 

MOYENNES
Grenat dessus 18125-20

Q f x -* VS le Cent.
contra remboursement.

18317-7 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rua D.-JeanRIchard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons , Sirops
Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDS

Vente on gros et détail dea 209-2
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts Cnaux-<J .-Ponds , Gare des Mar-

chandises ; Hauta-Qeneveya , Buffet de
la Gare. O-872-M

Â VP TfiPP ou * éc*lani"e"' contre des
ICllUI C canaris du Hari, un chien

Basset, pure race, âgé d'an an, bon pour
la garde. — S'adresser à M. Fernand
Châtelain. Keconvilier. 1S773-1

ETABLISSEMENT HORTICOLE
DE

•3. Tschupp
m * 

Les Sapins de Noël - '
peuvent se choisir dans mon nouveau dépôt , rue Léopold-Robert 25-a, et dantmon établissement rue Alexis-Marie Piaget 31, où ils seront conservés à l'abjf

i 

jusqu 'au moment de la fête. 18638-1

J9UË_-l&_wp ^m pour Sociétés. - Prix modiques.
FIL-COTON ALLUMEUR

Téléphone .¦_¦*-_**¦__¦„ Téléphone

Ca Coutellerie
i __S_° ___£«_ «_¦¦«_¦> IVeuw-e Sa********* **m***.*mm****m-***\mm*,****~m** ___-**-_- * _̂_' «JL "****/ *~___** *T__ *W *t_C _W

se recommande à sa bonne et ancienne clien tèle ainsi qn'au public en gé-
néral à l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An. Le magasin est au
grand complet en articles de lie qualité , garantis. 18238-8

Services de table
Ciseaux

Couteaux de poche — Rasoirs
Jolis Articles pr Etrennes

Patins Patins
Banque REUTTER & c,E

La Chaux-de-Fond s
NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PATS. -- COMPTI,*, «HJRANTS.

ENCAISSEMENTS . — ACHAT ET VENTE DE FONTIS PUBLICS .
GARDE DE TITRES. — DéPôTS D'ARGENT A VUE ST A L'ANN éE.

Matières d'or et d'argent pour montéers j e boltea
Achat et vente de lingots or e) rien.. tans.»

H 

Passementerie pr Ameublements

Passementerie, Nouveautés

GANTS de PEAU fonr
^

sneetnon '

l Platinum », « Jola » et d'autres.
Blouses. — Tabliers. — Châles. — Echarpes.

Marchandises de 1" qualité. Prix modi que

C. Strat-^Léop.-Rrâert, M

, JP*j£{££('!̂3u_ _̂_B_____ilt_----H

Encadrements
dea ordinaires aux plus fins pour Panneaux et Tableaux de valeur. Prix dé-
fiait toute concurrence. — Se recommande également pour tous genres de
ltti-LI .lt r« . __  18301-2

E. KAHLERT, Relieur
RUE DE LA CURE 3

u 2me étage. an 2me étage.

¦BH^^B-_-_---_--̂ ™TT_ "̂^r^,̂ »^T^M ^ï lfflt**F*«3____WI____-____0___

__ *&¦&____

Livres de textes Jtloravcs
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie fl. Courvoisier, place du Marché
———-—-————m . * l

Parsltrm fia ÛécemDre i

L'Agenda de l'Horloger
"*_lg# par M. B GROSSMANN. Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de Neuch&taL

En sourr riptioa. SM fr.; après apparition, ** tr. SO.
Élrewar les eomman. B de suit** aux Editeurs : 17971-2

S0£S _ Tf >J)SSE dtOlTIOl» (S. A.), ne dn Commerce 8. GENÈVE.
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&MFm _MBo_E€*__m__OL»*
3, Rue de là Serre, 3

J'ai l'b.cneur d'aviser mes amis et connaissances ainsi que le public en général,
que je viens d'ouvrir un Magasin de Vannerie, Boissellerle, Brosserie,
etc etc

Grand assortiment à des prix défiant toute concurrence. Articles
pour Etrennes. — Réparations de Seilles , Paniers, Porcelaines. — Cannage de
chaises en tous genres.
19025-3 Se recommande.

Magasin de Parfumerie et Salon de Coiffure pr Dames
Mme LESQUEREUX

Maiie __C_^c»g»c_»__Ld.-i___K€_»1l» _̂__»'t;
*>

Pour fêtes de fin d'année, reçu un grand choix de Garnitures de toilette* ea
écaille, ébène et celluloïd. Choix varié de Flacons en cristal. Vaporisateurs, ainsi
qu'en Maroquinerie, Lampes et Fers à friser. 184044

Jolis Peignes et Epingles fantaisie en tous genres.
Très bel assortiment de GANTS de peau maison Reynaud, Grenoble

Parfumeri e de grandes Marques 

Photographie
;* K Gerber

£C0POl(lBROi)Cft 37 CHAUX-DE-FONDS

PORTRAITS GROUPES AGRANDISSEMENTS
Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer 18301-8J

la nuit comme le Jour.
Pendant la saison des bals et soirées ouvert jusqu'à 91**,. du soir

? 

Grand choix d'appareils pour amateurs
_naaB-____________________________«_________________________R

j

Examens d'apprentis
Les apprenlis et apprenties qui désiren t passer leur examen profes-

sionnel en 1904 sont invités à réclamer un formulaire d'inscription , au plut
vile , au Bureau des Prud'hommes s'ils habilent  Neuchâtel , La Ghaux-de-
Fonds ou Le Locle et, dans toutes les autres communes , au secrétariat com-
munal.  18633-3

Jusqu'au 15 Janvier 1904
les Bureaux sus-indiqués fourniront les rensei gnements nécessaires et rece-
vront les demandes d'inscri ption.

L'INSPECTORAT CANTONAL DES APPRENTISSAGES.

Théâtre de La Chani-de-Fonds
Dimanche 27 Décembre

Bureau, 8 h. Rideau, 8»/i h.

Dernière Représentation
de

l'araignée
Pièce en 5 actes 19029-3

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

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

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, votr les alfiches
et programmes. 

Sapins de Noël
depuis Fr. -f g|)

Grande Exposition -gj-j || *i%gp stf c&P
tous les jours.

Qnliâlûi i l R"° du Premier Mars i7
ÛC lldLt/1 I 18932-1 dans la cour. i l

Cercle Mont agnard
- Dimanche 27 0 ce l'ore 1903,

à 5 heures du soir

âîfeï@ _it Voti
Messieurs lis membres du Cercle sont

invités à se procurer d'avance , auprès du
tenander, des billets pour leurs enfants .
19012-2 La Commission des Fêtes.

Brassaria

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les j ours

CHOUCROUTE
GARNIE

On sert pour emporter.

«___Jr_L____/6-_r> »__î> wbs f̂
à toute heure.

18379-8 Se récommande, Ch. NARDIN.

FermeirPortis
A l'entrée de l'hiver , je recommande

mes nouveaux systèmes de Fermes-
Portes hydrauliques . Américain et
Allemand. Meilleur système pour notre
climat. Fonctionnement irréprochable.
Jamais de réparations. Garantie.
Grandeurs pour toutes les portes. Recom-
mandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. 18344-4

Se recommande,

Edouard BACHMÂNH
Ateliers de Serrureri e

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

*X*____ Z___ i__ -__I *__>l!<r_ 3 _XT° 48

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

18M9-5*

An Grand Bazar
S Panier Fleuri i

i Exposition complète i

liODETSl
1 Articles d'Etrennes 1
E Voyez les Etalages!!

J___B__L"__a!_isS'e_a_"_â «_*• _____iIâm__L*tS:_a_Bm-.u____i__t__.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 90 I

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1903, dès S1/, heures du soir
Dimauche 27 Décembre, dès 3 heures après-midi

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

dans son local 18615-8
BELLES QUINES, OIES, DINDES, CANARDS

£___. _____.__.-___.* C3___:_3f<7--g-.__iTTTT i
Tous les membres sont cordialement invités à y prendre part.

Iro lâpiI-BOHâil
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE DU MARCHÉ 4
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ 18192-3

Superbes Quines! Superbes Quines I
^«^;B_*«!*___L-<B GBLWBL &$-n/gp:Ë-_E______

Dimanche 27 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-3

Grand Match aa Loto
MM. les memb.es du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

SUPERBES QUINES QUINES DIVERSES

Cercle Ouvrier
Jeudi 24 Décembre (Veille de Noël), dès 8 h.

GRAND MATCH au LOTO b
A minuit , Grande surprise.

Invitation cordiale
QUINES DIVERSES 13955 2 SUPE RBES QUINES

GRAHD MATCH AU LOTO
Samedi 26 décembre, dès 8 heures du soir

organisé par la Société de Gymnastique

Cŝ  1 J A O E I B  I __?X/SLa8̂  _f~_t &S«0< _ W~ E *¦*¦ *3|tT|p ES 
^̂  _W**t*___ ___ _iv_ E_L HT __

v**_rf/___&'̂ *\ BSHI _V _ft _____ 3p ______% t__ \a___tM ________ f_s___B

/ $$X^^^\ dans son local

efl̂ B « RUE DE L'INDUSTRIE, 11
*J v [BRASSERIE E. FREITAG)

PRIMES : Lièvres, Volailles , l'ains de sucre , Mont-d'Or, etc., etc., ainsi
qu'un magnifique CHEVREUIL feront la joie des heureux gagnants. 17989-3

Invitation cordiale !

JL Liquidation
«J IS GRAND CHOIX DB

^r Montres égrenées
(DÉTAIL) 17432-4

or, argent et métal
Garautie 2 ans

Louis KELLER
13, RUE 0E LA PAIX, 13

LA CHAUX-DE-FONDS

©rant! Eabals

SALON DI GOlFFOlil

Charl es Duoit
10, Rue du Parc 10

(Maison REBMANN, Photographe?

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche , le
service est très prompt et soi gné. 16531-2

Parfumerie. - Cravates.
Désinfection des Rasoirs

_=_*><___ .<_£><__* i^___ .___^ _<_ _̂i_j<__i_¥„_¥_,

Remèdes Homéopathiques
Matteï

Mme VAUCHER
Itue de la PAIX 41 . 18763-

Montres égrenées
^2-***0 Montres garantit!.

F.-Armil. Droz ^N^gpr
Rue Jaquet Droz 39, Cjiiiii-dttsft

CARTES de F EU CITATIONS. A. Courvoisier

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir .

GRAND CONCERT
donné par

rORCIIESTR Ë de LEIP ZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures, A-4

TRIPES % TRIPES

EXPOSITION
et

Vente de Peiolure
Rue Daniel Jeanrichard 19

Entrée libre 18896 2
Œuvres de feu A. BACHELIN et aut es

peintres de la localité. 

(6a f ù  de la §lace
Rue et Place Neuve 13380 6

Tous les i<_»v_x*s

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
Fondues

Tousles LUNDIS matin

Gâteau aujromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.

Auz parents!
On prendrait en pension un JEUNE

ENFANT. Soins assurés. 18843-1
S'adresser an bureau de _*__________.

Îfk. ¦~- —*-~**s~xi~*mf â_ Œî ^
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KS| LIBRAIRIE - PAPETERIE - IMPRIMERIE ft

KM «¦ bUUnVUIbltK { I
if^M *¦> Rue <lu **«¦"¦<*''»« * &

BMM Pour NOSL et NOUVEL - AN 1903 1 B

Kg 3T m̂igT3S, I
§K|yi Broderie. La petite Tressense. Cubes. Schnapp. Jeu des %
§MW ^aces' '>'erre ' ébouriffé Crac. Loto Loto à images. 1
IfSjw Loto de vues snisse .. Lessive de Poup ée. Multi p lication %
iMMfl comi que. Parch .si Jeu des Pompiers . Giocbe et Marteau. I|
O^!M| Voyage de la grenouille. Semper avanti. Sahap. Mian- • %iwf ^':ui- Le j'en du Cerf-volant Jeu d'oie Le Mât de co- S
§M¥ g cagee. Le voyage dans la lune. Jeu du Nain jaune. Jen m
|M'%$ d'assaut. Les peiits Patineurs. Colliu-Maillard. Foot- §
i tw_l ^a"' -Jcnx (t° iamiile : Jeux des Fleurs , Fleuves et f
l!!__'_ !_i Rivières. Jen des cantons. PUNTÂ. La Diseuse de bonne %
Ë ĵ l̂ aventure. Questions et Réponses. Domino. Jeux réunis. 1

|H^Wj j  Escompte lO'/o sur tous les Articles ci-dessus ^Ê_r


