
lïSp"" Le prochain numéro paraS
tra samedi soir.

Noël ! Noël !
C'eét la nuit. Sois un ciel de plomtf, vh&-

churé d'encre et majuasiade à pleurer, la caïa-
pajgne, déserte, semble consternée. Une pluie
fine et froide n 'a cessé do s'abattre, rompant
seule le silence de la nuit, avec la rauque
plainte du vent dans les arbres et le bruit
confus et lointain, des cloches, qni, sous cettp
morbidesse angoissante, ont l'air de sonner
un glas lugubre.

Sur le chemin détrempé, barré de flaques
glissa/Mes dans une neige salie et brune,
urne femme s'en vient, solitaire, vers la ville;
tandis que sa lanterne, mal assujettie, eou-
bresaute à chaque pas, éclairant à peine, à
travers les vitres embuées, les irrégularités
d'un chemin raviné, « Ile marche à (pas pressés,
aœsi vite qne ^es jambes, qu'on devine érein-
tées, le lui permettent. Claudine Méroz, la
veuve besogneuse, bien connue à la ronde
pour son âpreté au travail, n'a certes pas
pour habitude de bougonner contre le sort;
sa maxime fondamental© a toujours été qu'on
naît riche ou pauvre et qu'il dépend de son
étoile, bonne ou mauvaise selon les jours et
selon les milieux, pour, qu'on ait beaucoup de
Chance ou qu'on n'en ait pas du tout; jus-
qu'à ces derniers jours, cela lui avait paru
naturel ; après tout n'avait-elle pas, tant bien
que mal, réusai à nouer à peu près les deux
boute î

Mais aujourd'hui, c'çst plua fort qu'elle.
Soit qu'elle obéisse à l'influence délétère d'une
nature décidément trop hargneuse, soit que la
coupe déborde enfin, Claudine, tout le long
du chemin, monologue à mots hachés1; noyés!
dans des sanglote à peine comprimés, d'ér
tajûges propos, surpris de courir sur ses
lèvres, si résignées à Pordinafre, s'entre*
croisent, parmi leequet» les termes de sort
maudit, d'explodtatkia du pauvre, d'injustice
reviennent à tout instant Elle trottine ce-
pendant, car elle pressent que de sa hâte
dépend la vie de Claude, son cher petitt
Claudet qui, dans l'humble masure l'abri-
tant avec tous lea a^ens, extravague et geintj
eous 'l'empire d'une fièvre maligne.

* *
Oh! le gai broutera de la ville en fête !

Qu'importe la pluie quai d le cœur est inondé
de soleil. Lea amante* en raffolent même,
de cette brave pluie, oomplice des serre-
ments de oorps SOUB le parapluie complai-
sant. Les devantures chatoient sous la chaude
caresse des grosses lampes électriques. On
rit et l'on ee presat», Impatient de rentrer,
impatient de 6avour« ,; sme fois de plus, l'é-
merveillement ravi VtB mioches devant l'ar-
bre allumé. Les papas et les mamans, les
bras chargés de paquets 1«» fiancés et les
promises, lea maris et les femmes apairés
Se coudoient et se sourient quaftd ils se heur-
tent contents .de tout Viontente de vivre, caï

c'est Noël et qu'à Noël tout le monde est
(content. i

Furtive comme une ombre, Claudine filé à
travers les groupes. Son cœur bâti à tout rom-
pre en sa poitrine, car tout cet étalage de vie
heureuse la torture et l'exaspère. Quel mal
a-t-elle donc fait pour que son Claudet soit à
l'agonie, tandis que les autres petite en-
fanta , réunis alentour des beaux arbres dont
on devine les clartés à travers les fenêtres
bien closes, chantent, rient ot trépignent
d'aise ! Sous le capuchon rabattu, son regard
s'est fait dur . Elle vient de heurter — est-ce
intentionnellement ? — une jeune et jolie
dame emmitouflée de fourrures de prix, non
sans l'avoir regardée avec méchanceté; et
la jeune et jolie dame, effrayée, s'est serrée
for t contre l'épaule de son mari, murmurant:
«Oh ! cette femme ; elle m'a fait peur. On di-
rait le Désespoir qui passe. » ,

Claudine poursuit son chemin; un gamin l'a
vue, qui court par les rues en quête de mas-
ques. L'accoutrement de la pauvre lui semble
un déguisement baroque, la lanterne allumée
lui suggère une idée plaisante. Vlan ! une pe-
lote de neige très serrée frappe la vitre;
elle a emporté le morceau; la lantferne roule
dans le ruisseau, désormais inutile. Clau-
dine la ramasse, dans un geste indigné. Mais
elle ne perdra pas son temps' à poursuivre le
mauvais garnement : Claudet se meurt.

Drelin ! Drelin ! Introduite dana la salle
d'attente, chez le docteur, Claudine entend,
par les portes entrebâillées, les rires et les
chants des enfants dans l'allégresse. Nou-
velle torture, nouveaux broiements de cœur!

Elle a dit que c'était très pressjé; elle a
dicté son nom à la bonne. La femme du mé-
decin accourt, laissant là les petite et l'ar-
bre. « Comment, Claudine; vous! A cette heure!
Qu'avez-vous ? — Madame, je vous en sup-
plie, ditea à M. le docteur de s'habiller en
l)âte et de venir . Claudet se meurt ! — Hé-
las, ma pauvre Claudine , mon mari n'est pa3
à la maison, et je crains bien qu'il ne rentre
pas de si tôt. — Parbleu ! Parce que c'est
Noël , on n'y est pas pour les pauvres gens.
— Claudine , c'est mal; mon mari sera tou-
jours là pt yu r les pa'uvres gens. Mais on vient
de l'appeler dans une famille où deux en-
fants sont frappés du croup. «Il n'y a donc
pas que mon Claudet de malade », murmura la
mère, dont le cœur se fondi à ce '. ' .; pensée :
« Pardonnez-mo i, madame, je suis si malheu-
reuse. — Remettez-vous et dites-moi exacte-
ment l'état de Claudet. Je vous promets de
vous envoyer mon mari dè3 qu'il sera de re-
tour; et puisque vous demeurez si loin, il voua
apportera lui-même les remèdes nécessai-
res. »

Quand Claudine s'en retou rna du côte1 de sa
chaumine, elle portait sous le bras un gros
paquet qu'y avait glissé, la femme du docteur.
Le vent de tout à l'heure avait balayé le ciel,
qui souriai t à la terre par mille feux d'or,
comme les bougies mirifiqu es d'un immense
arbre qui aurait rempli l'univers.

Claudine ne monolo guait plus.
M?

* *
Es sont là , trois marmousets, dans la cham-

bre mal éclairée par la lueur pâlotte d'une
lampe fumeuse. Claude, le cadet , gémit dans
un lit ; Alex is, le second , regarde, pour la
centième fois au moins, les images d'un «Mes-
sager boiteux », acheté l'an dernier , quand
Claudine pouvait encore s'offri r ce luxe. Plu-
sieurs images.ont de la couleur qu'il y avai*
mise au temps où il possédait une belle boîte
de pnistels, achetée pour trois sous dans un
baEar à bon marché. La boîte avait disparu,
très vite, l'almanach a subsisté. A défaut
d'autre jpasse-temps, Alex s'amuse à ae rap-
peler, dans sa jeune tête réfléchie, les lé-
gendes accompagnant chaque image. Il reste
silencieux, bonne maman l'ayant recommandé,
à cause de Claudet. Il le trouve pourtant!
bien morose, ce soir de Noël; il se souvient
d'autres plus beaux, quand il avait, lui aussi,
un papa. Il lui reste un souvenir lointain)
de jolis arbres brillants, comme celui que
matman l'avait emmené voir à l'église, l'an-
née passée; peut-être un peu moins grands,
mais, en plus, entourés de cadeaux à profu-
sion. Bonne ma,man a promis, s'il est sage, de
lui 'rapporter ce soir quelque chose de la

ville ; aussi il faut le voir. Rappliquer à ré-
primer, non sans peline, d'invincibles bâille-
ments. ;

Chariot, l'aîné, très conscient de sa respon-
sabilité de grand frère, va de l'un à l'autre,
l'air sérieux, comme il convientiji un bon gar-
çon dont le caldet est fort malade.

Charles n'est plus un enfant, quoique âgé
de douze aiîS à peine; son intelligence, affinée
par la misère, lui a fait comprendre bien des
choses qu'à son âge les enfants ignorent).
Aussi, depuis quelques mois, presque contre
la volonté de sa mère, êtj aijt-.il allé offrir ses
services dans les fermes du voisinage. Quelle
joie pour lui quand, après les heures d'école,
on l'embauchait pour quelque menue besogne
et qu'il pouvait rapporter deux, quatre, parfois
dix sous à la mère! Il s'était rapidement fait)
aimer de tous, par sa serviabilité enjouéie.
On lui donnait, de ci, de là, un effet de vête-
ment usagé, un vieux jouet; il rapportai tl
tout cela à petit Claude, qu'il aimait tant.
Car il avait compris qu'un bon fils ne l'est!
toui\ à fait qu'à la condition d'aimer bien ses
petits frères. Ainsj, hier, à la ferme de M,
Martin , distante de la masure à peine de
dix minutes, on lui avait offert de venir, le
soir de Noël , aisslister à l'illuminàtlion.' de l'ar-
bre. Bien qu'il en eût une envie folle, il avait
refusé, sans avoir l'air d'en souffrir. « Petit
Claude est malade, avait-il répondu, et je
yeux lui tenir compagnie.» Et c'était fait,
simplement, héroïquement. A l'heure où tout
est morne dans la chauimine, on rit et l'on
danse, sans doute, chez M. Martin. Bah ! Char-
les refoule bravement de grosses larmes, prê-
tes à s'épandre; pour amuser les f rérote, 11
leur conte de belles histoires de Noël que le
maître d'école a lues ce matin, en classe;
des histoires palpitantes d'intérêt, où des bon-
nes dames arrivent dana les pauvres chau-
mières à point noimmé, les bras chargés de
présente et de gâteaux.

« Alors, dis, tul crois, elle viendra i chez) nous,
la bonne dame de Noël ? » questionne Clau-
det, dans un instant où la fièvre lui laisse ton
peu de répit; «moi, c'est une automobile que
je veux ! »

Charles s'es,t tu soudain . C'est un homme
déjà , et il n'aiime pas à mentir, même pour
faire plaisir. Les mots, ne peuvent sortir de
son gosier, où ils se nouent. Il se rappelle une
discussion qu'il eut "hier , a'.vec l'aîné des Mar-
tin , bon garçon au demeurant , «mais égoïste
comme la| plupart- des garçons. Voici la choge.
Aimé Mauiiin possède un petit char mécani que,
mû par un ressort qu'il suffit de remonter.
Etain t allé à la ville avec son père, Aimé
await aperçu, dans un^ devant'ure, une belle
machine qu'il n'est plus besoin de remonter;
c'est un petit moteur, un vrai, qui le fait che-
miner. Aimé avait arraché à son père, ri-
che, bon et faible , la promesse qu'on M
achèterait l'automo bile pour Noël. Et, hier,
$ avait, dans un élan d'expansion irraisonné*
conté son bonheur . Charles, qui n'en conçut!
pas d'envie. Ma'is tout de suite, son bon cœur
l'avait fait penser à Claudet; depuis long-
temps, lo petit enviait le char .à mécanique
d'Aimé Martin. « Dis, Aimé, puisque dès de-
main ton char ne te donnera plus aucun plai-
sir, donne-le moi, je te prie. — Pair exemple!
Et pourquoi falire ? — Pour le donnarf à Clau-
det — Jamais de la vie ! — Il en a une telle
envie. — Non ! — Et il est si malade; cela
lui ferait tant de joie. — Non, non! — Tu ea
avare, tu es méchant, Aimé ! »

Au fond, en y réfléchissant bien, Aimé
atvait le droit d'agir ainsi. Chariot se l'était
dit hier, il se le répète ce soir. N'importe,
H lui en garde un léger ressentiment. «Tu
aais, une auto qui fait tschi, tsohi, tschi »,
reprend le petit ressaisi par la fièvre.
« Bonne dame, viens! Je voux qu'on m'ap-
porte» le techi, tschi, tschi ».

Chariot essaye d'expliquer au peffit : «Lea
«rates que je fai racontés, petfit frère, c'est
des histofirea inventées pour amuser les en-
falnta. — Je veux une auto, une grande!
Dajme de Noël, apporte un tschi, tschi à
Claudet, qui te promet d'être bien sage. »

Que faire ? Claudet, par la fenêtre, mteor-
roge l'horizon. Les bougies célestes éclai-
rent -Bonjours le grand chemin, qui file à
perte de vue du côté de la ville. Ah! si la

meure rentrait! Mais le grand diemàn est dé-
sert Menfcir-t-il ? Car les dente du petite
à présent claquent à coups redoubles, ses
yeux sont rivés désespérément à la porte ».
« Une auto, dame de Noël. Veux une auto !...»
Décidément, Charles n'aime pas le mensonge.
« Comprends donc, chéri, que des dames de
Noël, il n'en existe que dains !*!s contes. —
Non, c'est pa9 vrai! Moi, j'y enns aux dameu
de Noël. Une auto! Une... tiens! regarde! »

Et Chariot, interloqué, aperçoit Aimé Map-
Din, flajnquéf de ses deux jeunes; sœurs, qui, sur
le pas de la porte, sourit au petit et lui
tend sal belle voiture neuve.

Depuis hier, les paroles de Charles, qu'il
aime bien, malgré sa franchise, lui ont trott>§
par la tête. Quand, ce soir, devant l'arbre
crépitant de flammèches, son père lui a of-
fert le jouet tajnfb convoité, peu. s'en est fallu
qu'il ne pleure, et c'est à voix très baspe qu'il
a munmiuré : « Merci. » Il a vu Claudet en soo
lit de malade, Claudet privé de joujoux, Clau-
det à qui il lui eût été facile de procurer —
sans se priver lui-même — un immense bon-
heur. TOUI'J à coup en son âme es^; descendue la
flaimme d'amour qui s'épandit par l'univerâ
il y* a dix-neuf cents ans. Ce n'est pas la ma-
chine édentfie et flétr;ie, non, o'est l'aut|o|
neuve que, d'un souffle, il a couru porter à
Claudet. ..'

' * * *
Au ciel, les bougies de Noël sont presque

toutes éteintes. Voici qu'un giïind vent s'est
remis à pleurer par les bois sombres. Clau-
dine, le; cœuri serré pair une appréhension hor-
rible, presse le pas. Déjà la masure estompe
ea silhouette écrasée sur l'horizon embru-
mé. De larges gouttes recommencent à tom-
ber. Elle court, anxieuse de savoir commenfl
il a supporté sa longue abstenca forcée.

Que se pass.e-t-il donc, chez elle ? Trois
ombres .viennent de se glisser furtivement
datas la nuit de la porte, vite entrouverte,
vite refermée. Des visites, chez elle, ce soir ?
Elle ne peut en croire ces yeux. D'où ? De
la ferme ? Ah non ! Les Martin , quoique gé-
néreux, sont tout à leurs enfanta. Qui , alors*
qui ? Le vent, toujours plus violent, soulève
ses jupes, lui colle ses vêtements au corps.
La curiosité aidant, elie accélère le pas, fâ-
chés de n'être pas plus légère. f ¦

A. *

Claudet 'est aslsis dans son peUti lit, les
bras tendus en avant, les yeux grands ou-
verts, sains prononcer une parc le. Elle res-
pire. Il se porte donc bien! Il a l'air si ra-
dieux, fixant l'automobile dans une extase
surhumaine. «Oh merci, merci, monsieur Ai-
mé ! Dieu vous le rende !» cîd|me-t-elle en
s'emparant du jouet que, d'un seul bond, elle
court porter sur les bras de son Claudet.
Chose étrange. L'enfant n'a pas bougé, le
jouet a roulé dans les couvertures. » Qu'as-
tu donc, mon chéri ? Tiens, vois1, le beatu
tschi, tschi, qu'on t'ajpporte. » Claudet resjte
toujours immobile. Elle veut l'embrasser. Le
front du garçonnet est froid. Ses mains sont,
raides...

Claudet s'en est allé rejoindre les; anges,
dédaignant la belle automobile quà était ve-
nue trop tard. Il est maintenant là-haut, et
contemple 6ans doute de près les grandes
bougies d'or du bon Dieu. Sur Bon vistij e re-
posé court uni sourire adorable :« Petite mère,
dit ce sourire, je suis en paix, j'ai fini de
souffrir. C'est beau, les arbres de Noël dn
ben Dieu., Onl y voit des a|alpq grandes coràmie
des mondes, qui vont, vont à toute vitesse,
satns faire tech, tpch, tsch. Et nous* les anges*,
nous courons à qui les ratoapera le plus
vite. »

** *
Or, dans le ciel, les bougies, d'or ont

afchevé de brûler. Le vent se lamentfe et
hurle à s'égosiller; la pluie cingle les vitred
de la masure à la Claudine. Cependant que
la pauvre femme, les genoux p'ioyés devant
l'inexorable, veille le corps de soi* ClaudéH
bien-aimé, anort un soir de Noël.

Noël ! Noël ! Paix sur la terre ! Bonne vo-
lonté envers les hommes.

A. MiTTHUS.
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Si*" Pose i domicile sans aogmenta-

ion de prix. 17062-3

Fabrication de

Cadrans métalliques
en tous genres

(Arnold (Maire
RENAN

Cadrans argent et mêlai  , à pieds «t i
crans, pour montres extra-plates.

Spécialité de guillochés fliiiqii^n et
rayon* 17180-8

CADRANS MOIRÉS
Modèles déposés.

MAISON FONDÉE EN 1860

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

p aniers assortis
NEUCH A TEL blancs et rouges. —

MACOS. — B E A  UJOI M A I S — B O U O -
G0GSE. — BORDEAUX , «te. —

Grands Crûs.
CHAMPA6NES MES'1'* Mo"

Liqueurs. — Huile d'olive.
15119-4?

a w««>sgg qp u *m*-w*w%B1t*wHmtQ

LE

Corricide
Séguin

fait disparaître en quel ques j «nn
cors , durillons , œils de perdrix, verrues,
eic. — Le llacon , 75 cts. 9201-43

PHARMACIE CENTRALE
16 Itue Léopold-ltobcrt 16

MÉDAILLE D ARGENT < Paris 1908 ».
. Médaille d'Or Mâcon 1803.

44 POUSSINES
X£LJJ A vendre 28 POUNN IIICS da
"Q*̂  pays. — S'adresser à l i .A.Ml-

...Mr « leu . Renan. 18066

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GAItB

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Serv ice soigné. Cliani brea eon
fm- tal ' le s  G. Itueolie, anciennement
Café du Midi . Bienne O-1003 N 5489-10

!
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Torïyl ouvrit M-mSroie la pairie de l'ëgV«e
ftygfc une habileté consommée, sans, que le
plus petit grincement se ïût fait entendre,
puis, s'effaçant, il fit pasjser le duc.

— Entrez. Je reste là. Et je veille.
Henri de Valbreuse pénétra dans l'église.
La porte fut refermée derrière lui.
— Ça y est ! s'exclama Torfcyl avec un rire

muet, en retirant la clef qu'il mât dans, sa
poche. Maintenant, préparons la suite.

Et, qui'Ktatnt le porchâ de l'église, il descenr
dit ea j framde hâte vera le village.
a . . I i a • *, • « « S

Au seuil de la nef, son chapeau à la main,
fantôme au sombre manteau étroitement bou-
tonné, Henri de "Valbreuse fut qWques sj&-
çondes sans rien d istdnguer.

De vagues clartés descendaient des vitraux
et flotltaient à l'aventure, laissant sans les
effleurer de grands espaces pleins de té-
pèbres.

Les regards du dix; s'habituèrent 'très vite
à cette obscurité -elaifve, et il distingua non
loin de lud rave ftvrme inclinée. Un indiscret
rayon venu de très haut éclairait en se jouant
lef#Y d-ux algrettea d'un coquet pet|it char
P 'ttu parisien.
.-introduction interdite aux journaux qui n'ont

p at d* traité avec UM. Cailmann-Lesy, éditeurs
tarit.

— Elle !... fit Henri de Valbreuse. Elle
n'a pas entendu... elle ne me vois pas...

Bt doucement, avec précaution, redoutant
le léger craquem ent de ses bottines vernies,
il avança dsns sa direction .

La jeune fille, absorbée dans son ardente
prière, — cruelle ironie, elle demandait au
ciel paix et tranquillité pour les quelques
dizaines d'heures qui lui restaient à vivre
avant l'instant béni où elle serait la femme
d'Armand Sorel ! — la jeune fille ne se dou-
tait pas que l'inconscient ot terrible ennemi
de son bonheur étaft si près d'elle. •

Le duc 3!;ir_procha ju»qu a la toucher, puie;
d'une voix uasôe, avide, pleine de passion :

— Elva !... chère adorée, laissez-moi vous
dire... ,

Elle eut Tin cri de surprise et d'effroi.
— Eassurez-vousi, je vous en supplie... c'est

moi... Valbrouse... ne me reconuaissez-vous
pas ?

Elle se détourna brusquement et s'adossa
au pilier qui se trouvait non loin du banc
qu'ello occupait.

— Que vou.ez-vous ? fit-elle d'une voix im-
pêrative.

— Vous dire encore uhe fois que je voua
aime !

— Déjà vous l'avez oeé et j'ai refusé de
vous entendre. Ma volonté n'a pa3 changé'.

' — Hélas 1 je ne l'espère pas. Mais vous
m'avez jeté de dures paroles l'autre jour ;
elles m'ont rendu bien malheureux et je viens
vous supplier de ne pas. conaerver de moi
cette opinion méprisante.

» Non, Elva, je ne vous aime point par
désoeuvrement, par dilettantisme, pour satis-
faire un caprice de grand soigneur, comme
vous avez dit, qui veut avoir la créature
rare, parfaite, divine que vous êtes, par or-
gueil, par ostentation, pour s'en vanter. C'é-
tait peut-être ma pensée au moment où je
vous ai rencontrée à Paris, mais je me suis
pris à mon propre piège, et dans mon cœur,
que je croyais stérile et mort, le véritable
amauin a germé, Ssjijrç s de délices et de doit»

leurs... Non, ne me dites pafe que mes paroles
sont lyriques et ridiculea Ce serait blasphé-
mer.

— Sincérité ou comédie, que m'importe ?
— Oh ! miss Elva, je vous en supplie,

ne vous faites pas plus cruelle que vous n'êtes.
Je sais que votre cœur est généreux et acces-
sible à 1|!>ute. pitié. Voyez-vous, c'est un .grand
malheur , peut-être, que je vous aime, mais
quelle htureuse félicité si vous vouliez com-
parer et comprendre... En acceptant mon
amour, vous êtes la reine d'élégance et de
beauté, fêtée, enviée, célèbre. Vous êtes l'é-
gaie, que dis-je, vous planez au-dessus de
toutes les femmes les plus titrées de ce pa(ys
et du monde entier. Duchesse de Valbreuse...
je vous donnerais mon nom... le divorce rom-
prait un lien qui n'a presque pas existé de
fa,t... et vous seriez ma femme .'... ! i

— Je ne suis point vainiteuse et je n'a*
qu'un S3ul désir : être aimée de celui que
j 'a ime !...

Elle avait prononcé ces paroles de sa vo5x
grave et chaulante, avec une conviction pro-
fonde qui irrita le duc, prodigieusement sur-
pris que la "jeune fille eût repoussé avec
tant de simplicité, sans discussion, ce donll
il était le plus fier et qu'il mettait si haut :
le titre et le nom de sa glorieuse famille!...

— Celui que vous a'jnez, s'écjia-t-il sourde-
ment, est-il digne de cet amour ? Vous Pêtea-
vous demandé ? Ne céJez-vous pas à qu !que
influence passagère ? Camaraderie, amourette
d'enfance, m'avez-vous fait comprendre. Rien
de plus faux et de plus trompeur. L'homme
ne ressemble jaanais à l'enfant. A mesure
qu'il grandit, ses vagues gentillesses dispa-
raissent et ses jolis défauts font place à des
vices.

» Et puis, quel esb-il cet ami d'enfance
que votre imagination pare de toutes les qua-
lités : un ingénieur quelconque — vous sau-
vez que la mode n'y est plus — qui n'a rien
fait et qui, probablement, ne fera jamais rien
pour se mettrai au-dessu3 du commua des
m/Ma*

» Qu'est-ce qui le distinguera de tant d'au-
tres ? Ils sont des centaines, que dis-je, des
milliers et des milliers comme cela, types
banals et vulgaires, voués aux besognes de
seconde catégorie !...

» Voyons, poursuivit Henri de Valbreuqei
avec véhémence, sans laispr à la jeune fille
le temps de je ter la réplique qui lui brûlait,
les lèvres, quelle existence vous fera-t-U cet
ingénieur ? Dans quel cadre placera-t-il votij a
beauté merveilleuse ? Comment vous donnera-
t-il les satisfactions troublantes que vous avei
déjà goûtées alors que toute une salle d'élifts
vous acclamait et que votre nom. était dana
toutes les bouches, votre image dans tous
les cœurs ? H ne vous vaut pas. En l'aimantt
vous êtes dupe. C'est vous la sacrifiée I...

» Ah ! je vous en supplie, il en es* tempe eu»
core;_ i éfléchissez, ne vous engouez pas dans
une liaison vulgaire où sombrera votre charme,
votre ori ginalité, tout ce qui fait qu'on voua
adore !...

— Avez-vous tout dit, monsieur le due T
interrompit la jeune fille impatiente et qui
martelait le sol de son petit pied.

— Non... Je passerais ma vie.-
— En voilà assez cependart Deux mots SM

réponse, définitive cette fois. Je ne voua aime
pcË... Je ne vous aimerai jamais... Je ne
veux point de vos lîtres et de vos richesses,
Quant à celui que j'aime, i' vaut cent fois
mieux que vous, monsieur le duc, vons en-
tendez ? Son cœur eet droit, em âme loyaJ'e
et franche, et ce n'est pas lui qui agirai!
de votre sorte...

— Que voulez-vous dire î
— Ce n'est pas lui qui poursuivrai* Se

ses obsessions une femme qui l'aurait déjà
refusé, chassé, menacé...

— Mies Elva ! '
'— Ce n'est pas lui qui emploierait les

moyens blâmables et honteux qui vous ont
permis de me surprendre dana cette ma.isot)
ninte.~

— Perme ttez.» .,¦•- - (4 suivre.) J.

Le Collier âe Cùevenx

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , forée motrice et chauffage
centra) installés , à louer dès le 1er no-
vetubre au Loele. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. J827-50*

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL .

Carabine 7,5
est à vendre, en très bon éta t ; tri ple gui-
don, fourre en cuir et baguette ; convien-
drait bien pour Etrennes. 18756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COimJltE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie. |

6rosserle, Savonnerie. fCbampoing américain.
Service prompt et soîgùt. f

COU'I'I Itï  S pour Soir«e8. j
On se rem) à domicile. 1

GANTS DE PEAU ]
13i3 5 Se recommande. f¦aa___ ____B_____________Ba__Ĥ Bna>al

fc #̂ POUR HOMMES ET ENFANTS ^ i^

HB Alphonse Oirsch fils _̂inXT_H3 mJi 
19

m 51, me Léopold -Robert (vis-à-vis de l'Hôtel Central) m
&H TéLéPHONE LA CHAUX DE-FONDS TéLéPHONE |H
PËJ A l'occasion des Fêtes de ù d'année ¦

I Qrandê Wucjiôn_ ck Prix 1
j ftriSSB s 3ft 35, 40, 45, 50, 551

¦ • ..¦», P3rJËSSiis II'JœsG rîs 27 30 35 H
S O li Vêtements enr Clesure depuis 45 fr. m & WÊ
«*•! J- fiO avec o»_si»/y-» S,G f*i K ŷ

Au Magasin de Vannerie, Boisselte, Brosserie
Place du Marché

articles pour Etrennes
Choix incompaïahle en Vannerie ordinaire , de luxe et fantaisie. Jarell"

nières, Etagères oour lleurs et pnur livres. Travailleuses. Pliants
simp les et suion s. Tablos-sorvantos, Pharmacies. Armoires A
Clefs. Plateaux en tous genres. Articles porcelaine et nickel.

Meubles en jonc.

vZtelier et Succursale : Ttue de la 'Paix 6t
18858-1 Se recommande. James Robart-Tisoat.



Correspondance Parisienne
•""' " ¦! [ "i Paris, 23 décembre.

Temps sombre, aâr froid. Le ciel nous me-
nace de nedge. Et c'est mie telle journée
qu'on a choisie pour faire la grève du pain,
de la gréviculture, comm» disent lee ama-
teurs de néologismeaj.

Maiis, heureusement, Pariaj ne manquera pas
de pa£n. H n'y a pas; il ie peut y avoir de vé-
ritable grève, puisque la cause de l'agitation
n'est K>as une .question de salaire et de trar
vafd, mais la suppression réclamée et retar-
dée des bureaux de placement. Les patrons
eux-mêmes se joignent à ceux qui plaident
oette suppression.

11 oe s'agit donc que de démonstrationsTell
de manrilfeetatious, et ce qont sur lout les ohô-
meura, très nombreux.

Mais voyez comme les prévisùons sont trom-
pées. J'en étais là em écrivant fceci, quand
on m'annonça qu'une gTande assemblée d'ou-
vriers boula<ng&rs avaient proclamé la grève
dams la journée. En vérité, si lee manifesta-
tions contre les bureaiux de placement se com-
prennent, la crève elle-même ne se com-
prend guère. I

Quoi qu'il en soit̂  la grève est lancée.
Reste à voir si elle ser* ilarès générale, oe
dont on doute. J'ai fait tout là l'heure un
tour dams le oentlre de Paris; partout on voit
dee peloterai de sergents de viUe. \Le Sénat est
protégé par les forces policières, car lee
grévistes en veulent à là haute (Assemblée de
netarder la suppressiioji dea bureaux de pla-
cement. Jusqu'ici il n'y a cji dans la rue que
des nuinifeelatiioiis. isolées.

a E,-P.

France
PABIS, 23 décembre. — La Chambre re-

prend le débat sur la loi aux les patientes»
Après une longue discussion, le projet con?-

cernant les patentes estt adopté dans sou en-
semble par 506 voix contre 21, et la séance
est levée.

PARIS, 23 à âcembre. — Dans aa séance
de mercredi ma Un, le Sénat a adopté) le bud-
get de l'agriculttore, et dans la séance de
l'après-midi, les budgets de la justice, de
l'Imprimerie nationale, de la Légion d'hon-
neur dee travaux publics et des chemins de
fer ont étié adoptés presque sans discussion.
On aborde ensuite le budget de la guerre.

M. le général Mercier parle de l'interven-
tion de l'armée dana les grèves*. Il se plaint
que cette intervention nuise à l'instruction
dea troupes et dégarnisse la frontière. Il
faudrait augmenter les forces de police e\de
gendarmerie.

M. Treille insiste eîutr la nécessité de pren-
dre des mesures, sanitaires énergiques con-
tre la fièvre typhoïde.

Après une réponse du général André, la
discussion est close. Le Sénat adopte les 52
premiers chapitres, après avoir voté au cha-
pitre 12 une réductton de 1000 fr. à titre d'in-
dicaitfwn en vue de la suppression des écoles
d'enfants de troupes.

la, suite dei la dBacuspkra esï renvoyée, à sa-
medi matin et la séance est levée.

LYON, 23 décembre. — Uo grand nombre
d'usines de teinture et d'apprêt, et surtout
lee plus importante^ ont rouvert leurs por-
tes mercredi matin. Les rentrées étaient gé-
nérales dans quelques usines et l'on croyavïll
qu'il en seraït de même cet après-midi pour
celtes où le travail n'avait pas encore été
repris. La préfecture avait donné des ordres
•pour empêcher tout rassemblement et toute
manifestation. Les abords dee usines étaient!
gardés militairement La grève des tisserands
pontinue dans le plus grand calme.

PARIS, 23 décembre. — Les ouvriers bou-
langers, réunis mera^edi matin, ont voté un
ordre du jour décidant la grève générale à
pajrtir d'aujourd'hui, le travail ne devant re-
prendre qu 'après la suppression intégrale des
bureaux de placement La réunion s'est ter-
minée sans incident et les grévistes se sont
dispersés tranquillement . i

GRENOBLE, 23 décembre. — On se rap-
pelle que la Ch-mbre avait repoussé l'autt»
hisation demand » par les chartreux et que
ces derniers, ai nombre de vingti-ttooH ayant
refuBé de quitter le couvent, afvaient été
expulsés. Ces vingt-trois religieux ont été
poursuivis à la rsquête du parquet de Gre-
noble pour avoir ponlànué, après le décretl
Ô'expgMon* à fa*re partie d'usé çpngréga tfod

non autorisée. L'affaire est venue mercredi
deva nt le tribunal correctionnel. Les pré-
venus ont fait défaut. Le père Don Michel,
prieur de la Grande-Chartreuse, a été con-
damné à 500 francs d'amende, neuf pères à
100 fr. et treize frères lads à 25 fr.

TOURS, 23 déoembre. — Le général Pei-
gné, commandant du IX8 corps, a adressé
l'ordre du jour suivant : « Le général comman-
dait du IX» corps interdit, dans toute l'éten-
due du corps, l'entrée dee cercles catholi-
ques et des chapelles y annexées qui ne sont!
pas autorisés. »

VIENNE, 23 'décembre. — La circulation
est interrompue, à Vienne, à la suite de ht
rencontre d'un train de marchandises et d'un
train de voyageurs, qui a eu lieu mercredi
matin, sous le tunnel de Vienne. Les dégâts
matériels sont importants. Trois personnes ont
été légèrement contusionnées.

TUNIS, 23 décembre. — Des ouragans et
des tempêtes sévissent sur les côtes de Tu-
nis. Un cyclone épouvantable ravage la rét-
gion. Les rivières ont débordé. Plusieurs mat-
sons de Souspe sont inondées. Les communi-
cations par chemin de fer sont interrompues;
de nombreuses lignesi télégraphique^ sonti cour
pées. . _ , . .;._ . ....

Allemagne
BERLIN, 23 décembre. -= Les journaux

berlinois publiaient mercredi matin une dé-
pêche de St-Pétersbourg suivant laquelle on
aurait tâtô ici le terrain en vue d'un nouvel
emprunt russe. D'après les renseignements
recueillis dans les sphères financières de Ber-
lin, on n'a pas du tout entendu parler de
demandes ou de négociations dans ce but et
l'information est considérée comme dénuée
de fondement .

DRESDE, 23 décembre. — Le divorce »
été prononcé aujourd'hui entre le prince Fré-
déric de Schonb_irg-Waj lie.iburg et la çriÊteS»
Alice de Bourbon.

STRASBOUR G, 23 décembre. == La prin-
cesse Eeopoldine de Hohenlohe-Langenbourg,
née princesse de Bade, femme du gouverneur
de l'Aleace-Lorraiue, est morte mercredi ma-
tin. . .̂ .s..̂ ..,

Autriche-Hongrie .
BUDAPEST, 23 décembre. — A la Chambre,

le comte Tisza remercie les membres du parti
Kossuth d'avoir ramené le combat parlemen-
taire sur le terrain constitutionnel. Il reproche
à une douzaine d'obstructionnistes de pratiquer
une politique désastreuse pour la nation, de
faire tort à la bonne réputation du peuple
hongrois et d'avoir rendu plus difficiles les
délibérations concernant les t.aités de com-
merce et une intervention dans la politique
des Balkans. Le comte Tisza a ajouté que l'ob-
struction ne tire aucun fruit de sa politique,
mais que par contre, des milliers de pauvres
familles auront à subir de ce chef des (maux
effroyables ; au nom de ces malheureux, le
président du Conseil fait appel aux obstruc-
tionnistes et les engagie à ne pas continuer phis
longtemps leur opposition. (Vifs appl.)

Saint-Siège
ROME, 23 décembre. — Le pape a reçu,

aujourd'hu i mercredi, à 11 h., dans la salle
oonsistoriale, le Sacré-Collège et les prélats.
A l'allocution du cardina l doyen, qui lui expri-
mait ses vœux pour la nouvelle année et
faisait allusion aux espérances que fait naître
l'anniversaire de la définition du dogme de
l'Immaculée Conception , Pie X a répondu en
développant cette puisée que la crèche de
Bethléem est une école où tous les chré-
tiens reçoivent les leçons d'une vie sincère-
ment chrétienne et qui fournit à chaque classe
de la société des exemples de bonté et de
patience, d'où naissent la concorde et la paix.
Le pape a fait .R.lhision aux difficultés de
l'heure présente, en exprimant sa confiance
dans les secours que pourrait permettre la
Providence. ._ . , . .  .

Danemark
COPENHAGUE, 22 décembre. = On an-

nonce la mort de M. Ritzau , fondateur et
directeur de l'Agence télégraphique qui porte
eon nom.

Roumanie
BUCAREST, 23 décembre. = Le Sénat a

yoté, par 65 voix contre 11, un orédit de
600,000 fr. pur la création d'écoles et d'é-
glises roumaines en Macédoine.

Angleterre
LONDRES, 23 décembre. — Dans l'élection

d'un député à la Chambre des communes,
dans la circonscription de Ludlow, en rem-
placement d'un député unioniste décédé. M.
Huât, unioniste, partisan de M. Chamberlain1,

l'ai emporté par 4393 voix contre M. Horne,
libéral, qui en a obtenu 3423.

L'élection s'est faite exclusivement sur la
Question fiscale.

Nouvelles étrangères

YLADIVOSTOCK, 23 décembre. — Le jour-
nal « Wostotschini Westnik », paraissant à Vlla-
divostock, annonce que, suivant une infor-
mation de St-Pétersbourg, le vice-roi, ami-
ral Alexéieff a reçu pletos pouvoirs pour!
trafacher sur place toutes les questions rela-
tives aux Etats voisins et prendre toutes les
mesures nécessaires. Suivant le même journal,
l'amiral Alexéieff a choisi Yladivostock com-
me sa résidence définitive.

PARIS, 23 décembre. — On dément formel-
lement au ministère dea affaires étrangères
qu'il y a|it été question d'un arbitrage de M.
Delcassé dans le conflit russo-japonais.

ROME, 23 décembre. — L'attaché militaire
à la légation japonaise, colonel Kurjado, par-
tira demain jeudi pour Tokio.

YOKOHAMA, 23 décembre. — Le gouver-
nement japonais se proposa d'entreprendre
immédiatement la construction d'un chemin
de fer de Séoul au port de Fusan sous son
contrôle direct. <

LONDRES, 23 décembre. — Les journaux
publiaient ce matin une dépêche de Pékin
suivant laquelle dea armateurs anglais au-
raient vendu( au Japon leur flotte marchande,
composée de 25 navires, faisant le cabotage
sur le littoral chinois. Les armateurs an-
glais intéressés démentent cette nouvelle.

Les armements en Angleterre
PARIS, 23 décembre. — On télégraphie

de Londres au « Temps » :
«L'amirauté anglaise a fait parvenir au

commandant des forces navales anglaises en
extrême Orient l'ordre de concentrer ses nar
vires à Shamghaï dans le plus bref délai.
Ces navires auront à faire du charbon, à
embairquer des provisions, et les tissus né-
cessaires pour le renouvellement de l'habil-
lement dea hommes. On considère, à Londres,
que cet ordre équivaut à la déclaration que
les Anglais, dana le cas d'une guerre russo-
japonaisa, ferai ent cause commune avec le
Japon. »

PARIS, 53 décembre. — On mande de Lon-
dres au «Temps » que le croiseur « King.
Alfred » vient de recevoir à Portsmouth l'or-
dre de se tenir prêt à partir pour les mers
de Chine. Le gouvernement anglais a l'in-
tentlion de faire transporter par 1© « King "Al-
fred » un certain nombre de soldats d'infanterie
de marine qui {seraient destinés à renforcer!
l'équipage des autres navires de l escadre.
En cas de guerre, le « King Alfred » prendrait
rang dana l'escadre anglaise de l'extrême
Orient __

Russie et JaDon

Cartes» postales Illustrées. — Plu-
sieurs administratjions, entre autres celles de
France et de Grande-Bretagne, ont autorisé
récemment la circulation, dans leur service
intérieur, de cartes postales illustfrées dont
le recto est divisé en deux parties; séparées
pa*r un trait vertical et dont l'une, celle de
gauche, qui ne peut excéder la moitié du
recto, est destinée à recevoir la correspon-
dance tandis que celle de droite est réservée
à l'adresse du desjtinafeire.

En vue de donner satisfaction à un désic
qui noud a été exprimé, nous' consentons! à ce
que lea cartes illustrées conditionnées de cette
façon qui parviendraient de l'étranger en
Suisse, qu'elles, portent ou non de la corres-
pondaince au recto et quelle que soit leur
provenance, soient jusqu'à nouvel ordre re-
mises aux destinataires sans perception de
taixe à condition qu'elles n'aient pas été frap-
pées du timbre T par l'office d'origine,
qu'elles soieut régulièrement affranchies au
talrif des cartes postales et qu'elles remplis-

sent les autires conditions imposées à ce^ei
catégorie d'envois.

De même, les cartes de l'espèce consi-
gnées en Suisse à destination de la Suisse,
de la France et sauf avis contraire, de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande peuvent, jus-
qu'à nouvel ordre également, être admiseg
à ia circulation comme cartes postales,

Imprimés fédéraux. — Le «Vaterland»
publie la répartition des fi lis d'impression de
l'administration fédérale. Le tolal s'élève à
1,204,100 francs. Les imprimeurs de Berne
émargent pou r plus de la moitié de cette
somme : 755,700 francs ; ceux de Soleure pour
170,300 francs ; ceux de Zurich pour58 ,050 fr.;
ceux de Lausanne pour 32,700 francs.

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp.) — Décidément, c'es»
à la chimie qu'appartienlt l'avenir. Chaque
a/nnée, de nouvelles découverte» dues à cet)te
science, viennent révolutfonner le monde.

Tantôt on apprend' que l'on a découvert le
moyen d'employer-de l'air pour la fabrica-
tion dea engrais ou la inanière de traiter
les matières graspes Uirées des eaux d'égout

Une chose que connaissent déjà vos leo
teurs, —i ceux qui Iseut les chroniques scien-
tifiques, — c'est qu'un chimiste a découvert
le moyen d'extraire de l'alcool des excré-
ments humains.

La chose est telle que je le dis. De 100
kilogrammes de cette imalière inavouable, on
peut extraire 8 litres d'alcool et environ 20
mille litres de gaz d'éclairage. Des résidus,;
on fabrique des briquettes de chauffage dont
les cendres, paraît-il, è,ont un engrais qui
égalle presque le célèbre guano.

Le chimiste de la Régie fédérale des al-
cools est de retour de Dresde y_>ù il s'éta^
rendu pour examiner une machine «ad hoc»
qui traite cette matière odorante.

Son examen a été concluant II a même
rsfpporté à Berne un flacon d'alcool extrait de
cette matière qui, paraît-il, ne le cède en
nerf à l'allcool tfiré des pommes de terre-

La Régie fédérale prépare un mémoire aux
Chambres fédérales pour leuç demander le (mo-
nopole exclusif de cette fabrication nouveau
genre.

J'ajoute, pour être complet, que la Régie
a l'intention de dénaturer cet alcool qui se-
rait ainsi destfrné à l'uaage exclusif de l'in-
dustrie. Seulement, que les buveurs d'eaiu-
de-vie ne s'y fient pas trop et qu'ils renon-
cent plutôt/ à leur triste païss&on. •

En effet, si cette nouvelle découverte, que
l'on va exploiter en grand, pouvait restreindre
la consommation de cette funeste boisson,
cette découverte serait un grand bienfait et
le chimiste qui Ta faite aurait bien mérité
du genre humain. C. D. B.

LUCERNE. — Somnambulisme. — Un ter-
rible accident s'est produit dan3 la nuit de
mercredi à jeud i à Triengen. Mlle Caroline
Winiker, ŝ ge femmia dans cette localité avait
été donner ses soins à une malade demeurant
à l'hôtel de la Croix. Vers 2 heures du matin,
Mlle Winiker, qui s'était assoupie, se leva
soudain et se mit à errer dans l'appartement,
prise d'un accès de somnambulisme. Tout a
coup la malheureuse enjamba la balustrade
d'une fenêtre et se précipita dans le vide.

Grièvement blessée, Mlle Winiker n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir.

FRIBOURG. — Incendie. — Le feu a éclaté,
dimanche soir, un peu après 8 heures, a
Corserey (Sarine) dans le bâtiment apparte-
nant à M- Sylvestre Donzallaz. Ce bâtiment
renfermait, outre le logement, deux écuries,
grange et remise. Le feu a dû prendre sur le
soliveau de l'écurie aux vaches ou à la gran-
ge, sans qu'il ait été possible jusqu 'à mainte-
nant, d'en établir la cause. On serait porté à
croire à une imprudence. Le bâtiment incen-
dié était taxé 6500 francs, mais valait bien da-
vantage. Il était habité par Mme Donzallaz,
dont le mari est fruitier en France, et ses cinq
enfants presque tous en bas âge. Tous ont été
surpris dans leur sommeil et ont dû idir à
peine vêtus.

Les (ï^uriea contenaient 9 vaches, 2 che-
vaux, 2 génisses et des veaux. Tout le bétail
a pu être sauvé.

ARGOVIE. — Un évangéliste malmené. —;
Le dimanche 6 décembre ourant, un certain
Maurer, de Brugg, exerçant la profession d'é-
vangéliste, s'était rendu aveu quelques amis à
Bôzberg-d'en-Haut pour y donner une con-
férence dans un local loué par lui.

Dès leur arrivée à Bôzberg, l'évangélisfe
et ses amis furent accueillis par des huées

Nouvelles des Cantons

ROME, 23 décembre. — A la pu&te d'une
entente (intervenue entre le gouvernement itaj -
lien et le gouvernement de la République
française, Ml Barrère, ambassadeur de Frtance,
a été chargé de faire savoir à M. Tittoni, mi-
nistre des affaires étrangères, que M. Del-
cassé était prêt à signer avec l'Italie une
convention d'arbitrage analogue à celle ré-
cemment conclue entre la ''France et la
Grande-Bretagne. La sispiature de cet acte
aura lieu jncessamimien'.f ï Paris. _ ¦ ,

— —¦_»-»¦«__¦——m *

France et Italie



ei b conférence elle-même fat troublée à
plusieurs reprises. A la sortie, la situation
empira encore. Les auditeurs reçurent des
insultes et des coups de bâton et an des
manifestants arrosa l'évangéliste d acide muria-
tdque. Le pauvre homme a en l'oreille et la
joue droite gravement brûlées.

11 faut espérer que ^es auteurs de cet atten-
tat seront recherch és et sévèrement pri ais.
Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas les
idées d une secte religieuse qu 'on a le droit
d'en brutaliser les représentants. Il serait au
contraire strictement équitable de leur ac-
corder autant de liberté qu 'on en revendique
pour soi-même.

— Ténurie de régents primaires. — On si-
gnale une véritable pénurie de régente dans
fe canton d'Argovie. La « Feuille officielle »
est constamment remplie d oflres de p lue -3,
mais très rares sont ies candidats. L'/.cole
normale ne compte pas plus de vingt élèves.

On remarque que les jeunes gens préfèrent
les études techniques, qui leur assurent une
situation matériehe plua avantageuse dans l'a-
venir.

Le seul remède à ce regrettable état de
choses se trouve dans l'augmentation des trai-
tements des régents. Eon gré mal gré, il
faudra bien qu'on y vienne.

TESSIN. — Grève. — M. Casella, conseil-
ler d'Etat, avait proposé mardi soir aux pa-
trons typographes un accord provisoire, sui-
vant lequel una conférence des représentants
des patrons et des ouvriers aurait lieu à iiel.in-
sone pour discuter un nouveau tarif. Les pa-
trons avaient accepté cette proposition, mai3
les ouvriers, réunis mercredi à la Chambre
de travail, ont décidé de la repousser et de
continuer la grève. On note toutefois quelques
défaillances parmi les grévistes. A Chinsso,
le travail continue régulièrement et, à Locar-
no, le nomLre des chômeurs est très restreint.

GENEVE. — Jeux de hasard. — Depuis
quelque temps, on peut voir dans presque tous
les cafés de la ville de Genève des boites à
•musique. Ces appareils automatiques, qui ne
sont autres que des jeux de hasard, sont as-
siégés chaque 6oir par des jeunes gens princi-
pale menti qui 7 laissent le pius clair de leur
«ain.

Le Département genevois de iustice et po-
lie* s'est ému de cet état de choses, et il
% prescrit récemment nne enquête. Cette en-
guête a été des plus concluantes : aussi le
Département compétent va-t-il incessamment
«viser aux moyens d'interdire oes jeux d'ar-
gent

Bravo !

** Un pochard . — On écrit de Pesenx an
¦ National »:

Durant Tannée, VA «violon » neuf a élé
Êto-bli ; il y manquait une âne. La police, di-
mpmche» y fourra celle incarnée en nn pochard,
trouvé braillant scandaleusement dans la rue.
Ce ne fût pas san3 peine ! L'agréable beso-
gne faile, nos agents se rajustent et souf-
flent nn brin.

Soudain, un râle sourd sort du violon 1
En un clin d'oeil, la porte est ouverte. Notre
pochard furieux s'était pendu à l'aide de son
mouchoir, et c'était lui qui râlait Ce ne fut
pas petite p ffaire que de le ranimer et de
rendre ainsi à la société un homme intéressant

Quand les vigoureuses frictions des agents,
qui s'y connaissent, l'eurent ressuscité, on
vous le mi' à nu dans la paille pour lui ôter
l'envie et ies moyens de recommencer.

Voyez-vous Ja tête da pauvre diable à son
réveil ?

Chronique nenchâteloiso

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des ren?ei?nemer ts sur les maisons

Carlos Girod
140, rne du Temp le, PARIS

Marcelo de Mérinae
O, Portigo de San Martin , MADR I0

an Secrétariat généra l de ia Chambre canto-
nale du commerce, à la Chauxde-Fouds.

BEKNE, 24 décembre. — Le Conseil fédé-
ral a reparti comme suit ses différants dépar-
tements entre ses membres pour 1904 :

Politique : M. Comtesse; remplaçant, M.
Euchet

Intérieur : M. Foner; remplaçant M. Déni-
cher.

Justice et police : JL Brenner; remplaçant,
M. Muller.

Militaire : M. Muller; remplaçant M. Zemp.
Finances et douanes : M. Ruchet; rempla-

çant, M. Comtesse.
Commerce, industrie et agriculture : If.

Deucher ; remplaçant, M. Forrer.
Pestes et chemins de fer : M. Zemp; remplaf

çaut M. Brenner.
BRIGUE, 24 décembre. — L'entreprise du

tunnel du Simplon a payé jusqu'à fin septem-
bre 1903, pour l'assurance contre la mala-
die et les accidents, 1,203,000 francs; pour
les autres institutions en faveur des ouvriers,
1,412,000 fiftuv»; total, 2,615,000 francs.

PARIS, 24 décembre. — An cours de la
journée de mercredi, 96 arrestations, le plu?
grand nombre pour refus de circuler, ont étA*
opérées aux abords du Sénat; trois, seulement
ont été maintenues Différents incidents se
sont produits sur plusieurs points de Paris,
et des arrestations ont été opérées, poun
atteinte à la liberté du travail. Des inci-
dents semblables sont signalés de Neuàlly-sur-
Seine et de St-Denis.

BUENOS-AYRES, 24 décembre. — Le na-
vire «Le Français », ayante bord l'expêditior
Jean Charcot, est parti, se dirigeant sur, Us-
huaya.

LONDRES, 24 décembre. — Un incendie
a éclaté vendredi soir au Granvill Music-Hall.
La représentation n'était pas encore terminée.
Le feu a pris dans les sous-sols et les assis-
lafatà ne se sont pas doutés qu'ils étaient
assis sur un brasier. La sortie B'est opérée
sans désordre; il n'y a en aucun accident et
les pompiers ont ensuite pu se rendre maî-
tres du feu.

PARIS, 24 décembre. — Dne dépêche de
Londres à la * Républi que Française » dit que
le gouvernement anglais a proposé au gou-
vernement français la neutralité réciproque
dans le cas où le conflit entre la Russie et
le Japon aboutirait à une rupture.

LONDRES, 24 décembre. — On tédégrai-
phie de Tokio au « Standard» qu'après la

dernière entrevue entih» le baron Konnm|
ministre des affaires étrangères, et M. de Ro-
sen, ministre de Russie, un télégramme a été
envoyé au ministre du Japon à 6trPétersbourg
pour l'engalger à insister auprès du gouver*
nement russe pour que la réponse de ia Rus-
sie ne soit pas, retardée.

IX5NDR ES, 24 décembre. — On télégraphie
de Tokio au « Times » que dans les cercles
bien informés du Japon, on ne partage pas lé
pessàmisime qui règne à Londres et 'on es-
time que les ressources de la diplomatie sont
loin d'être épuisées.

TOKIO, 24 décembre. — Une dépêche de
la Corée aux journaux dit que les désordres
continuent à Mocpho.

SHANGHAI, 24 décembre. — 1500 Coréen*
venant du nord-est ont envahi le territoire
chinois. Les troupes chinoises ont en avec
eux un engagement dont le résultat est resté
indécis.

LONDRES, 24 décembre. — On télégrat-
phie de Washington au « Daily Telegraph» :
«La guerre avec le Panama, s'est la guerre
avec les Etats-Unis. » Telle est la substance
des dépêches envoyées par le généra! Roj ea
au gouvernement de Bogota. Cet avisfet d'an-
ires plus catégoriques encore, destinés à faire
bien connaître au peuple colombien la gr*.
vite de la situation, sont de nature à convain-
cre l'opinion que les Etats-Unis s'opposeront
à loute démarche des forces coluni^ennea.

ROME, 24 décembre. — Le Sénat après
«voir approuvé le budget de l' unUi uckion
publique, s'est ajourné «sine die ».

BERNE, 24 décembre. — A la su:ie dos
proportions prises en Italie par la fièvre aph-
teuse et du danger croissant de propagation,
le Département fédéral de l'agriculture vient
d'interdire complètement 1 importation de bé-
uaj l à pied fourchu provenant d'Italie, à partir
du 23 décembre. —

MADRID, 24 décembre. — Au Sénat répon-
dant aux questions qui lui étaient poBJes, le
ministre des affaires étrangères a parlé dn
Maroa. Il a déclaré que le gouvernement ob-
serve avec soin l'attitude des puissances et
a ajouté qu'il n'y a aucune probabilité qns
les droits de l'Espagne soient mis en péril.
L'Espagne ne tolérera pas d atfciques contre
ses possessions en Afrique on les pius rappro-
chées de l'Afrique.

BUCAREST, 24 décembre. — La Chnmbre
a continué mercredi le débat snr l'adresse
en réponse au discours dn trône. Le ministre
ies affaires étrangères, M. Bratiano, dass
un long discours, a exposé la politique da
gouvernement roumain et a conclu qu 'à l'heure
actuelle la Roumanie désire, comme l'Europe ,
le maintien de la paix et le statu qua

BERLIN, 24 décembre. — Suivant le « Ber-
liner Tagblatt », Ibsen a été récemment gra-
vement malade ; mais sa santé est en voie
d'amélioration.

BERLIN, 24 décembre. — Les considé-
rants du jugement dans le procès de hischi-
neff seront prochainement rendus publics. Ha
reconnaissent qu'il y a en une organisation
du meurtre et du pillage; mais cela n'a pas
empêché le tribunal d'écarter les demandes
en dommages-intérêts.

BERLIN, 24 décembre. — Dans l'assem-
blée de mercredi des propriétaires de voitures
à taxamètre, il a été constaté que 2000 co-
chers ont été renvoyés. Un certain nombre de
cochers ont déjà signé le nouveau contrat

Les cochers des voitures au taxamètre, de
leur côté, ont ienu la nuit dernière deax as-
semblées, dans lesquelless il a été décidé è
une forte majorité, de ne pas accepter les of-
fres des maîtres-voituriers, mais de se dé-
clarer prêts à marcher à 1 ancien tarit

VEVEY, 24 décembre. — De Conseil com-
munal de Vevey, réuni mercredi soir à l'extrar
ordinaire, a autorisé, par 44 voix contre 13,
le Conseil municipal à contracter un emprunt
de 4 millions et demi au 31/ t°/ 0 et d'accepter
l'offre de la Banque fédérale de prendre cet
emprunt au cours de 97. la ûrinorité propo-
sait d'accepter l'offre de 96,81 faite par la
Banque cantonale vaudoise.

Aseae* télégraphique nufwne
1 PORRENTRUY. — Un accident est arrivé
hier soir, à 5 Va h., à M. Armand Cardinaux,
denliiste, de cette ville. M. Cardinaux a loué un
logement dans la maison Ulmann, rne du Che-
val-Blanc, et il voulut a rec une lampe allumée
se rendre à la cuisine de son appartement où
se trouve une installation an gaz d'éclairage.
On avait "-ans doute jublié de fermer une con-
duite, de aorte qu'une explosion assez forte se
produisit, brisant vitres et vaisselle. M. Car-
dinaux fut orûlé assez gravement à la main
droite et à ia tête.

SELEUTE. — H y a, dans cette localité,
de mauvais plaisants sur lesquels la pol.ee
devrait bien tâcher de mettre une bonne fois la
main.

Chaque semaine, on signale de nouveaux
méfaits , des farces imbéciles, des dégâts à la
propriété. Bref, la population vit dans une
alarme continuelle.

Un de cea derniers soirs, un fruitier de
St-Ursanne, M. Joseph Greppin, était allé,
comme il le fait chaque jour, chercher du
lait à Seleute. Tandis que s;1, voiture était
drrêtée devant la maison de M. Joseph Bour-
quard, un individu a enlevé les roues du véhi-
cule et coupé les traits attachés à la lnn o-
uière. Heureusement qu'on s'aperçut à tenii s
de cette mauvaise action, autrement on aurait
sans doute an accident à déplorer.

Chronique «in Jura bevaul*

De la « Fédération horlogère » :
Nous signalions, dans notre numéro du 20

septembre, les exploits d'uu nommé M. Batem ,
qui avait su capter la confiance de quelques
fabricants, en se présentant à eux comme ap-
par tenant à la maison « Baume et Cie », de
Londres. Signal é à temps, cet individu fut
av rlflô à Karlsr.une, deux jours après son pas-
sage, à Bienne.

Une nouvelle tentative du même genre, mais
beaucoup plus audacieuse, vient de se pro-
duire; il vaut la peine de la raconter.

Il y a quelques jours qu'un individu disant
se nommer « Marcelo de Mérinae », et donnant
comme domicile 9, Portigo de San Martin, à
Ksirid, faisait visita à quelques maisons d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds. H disait être
le procuré d'une nouvell e maison d'horlogerie,
installée depuis deux mois 140, rue du Temple,
à Paris, et dont le chef « Carlos Girod », n'é-
tait autre que le fils de M. «J.-G. Girod »,
Fusta3 25-27, à Madrid. Ce jeune homme,
ens 1:1e de dissentiments de famille, s'était
décidé à travailler pour son compte.

Mérinajc fu^ fort bien accueilli; on était très
heureux d'entrer en relations d'affaires avec
le fils de M. J.-G. Girod, le chef de la maison
de Madrid universellement connue. Des com-
mandes importantes de montres furent no-
tées et, chose vraiment curieuse, aucun des
futurs fournisseurs de Carlos Girod n'eut l'i-
dée de s'enquérir auprès du représentant)
à la Chaux-de-Funds, de M. J.-G. Girod... ce
qui fut un regrettable excès de discrétion.

Mérinae ne passa que quelques heures à la
Chaux-de-Fonds et s'en retourna à Morteau
d'où il venait. Là aussi, il donna des comman-
des, mais sans entrer dans des détails sur
la personnalité, de son chef , Carlos Girod.

Un fabricant de Morteau eut Pexceilentie
idée de s'informer, et écrivit à M. J.-G. Gi-
rod. Celui-ci répondit qu'à sa connaissance il
n'existait à Madrid, aucun Carlos Girod.

On se trouve donc en présence de deux hah
biles escrocs qui, connaissant sans doute la
naïveté proverbiale de certains de nos fabri-
cants, ont habilement combiné leur petit ro*
man.

Le plus fort est que Mérinafc a eu l'aplomb
d'indiquer M. J.-G. Girod comme référence
et a su si bien combiner son affaire que des
agences de renseignements confirment l'exis-
tence de la pseujdo maison Carlos Girod,
avec apport de vingt-cinq mille francs du
dit Mérinae.

II serait intéressant de savoir comment la
bonne foi des agences de renseignements a
été surprise.

Une enquête se poursuit à Paris et à Madrid.
Elle révélera, s^ns doute que Mérinae et Carlos
Girod ne sont qu'un.

Mais comment, dira-t-on, ce filou a-t-il en
l'audace d'inu.jue: la maison J.-G. Girod com-
me référence ? C'est très simple.

Quand un acheteur inconnu se présente chea
nos fabricants sans donner de références, on
lui en réclame ; mais s'il en offre on ne les
utilise généralement pas, surtout si elles sont
ou paraissent ê_i'e de premier choix.

Eeaucoup de fabricants f->n t la raisonnement
suivant :

Dès l'in3tant que tel acheteur indique com-
me références des banques ou des maisons
connues pour leur honorabilité et pour teur
solvabilité, c'est qu'il est lui-même honora-
ble et solvable ; i 1 est donc inutile de se ren-
seigner !

Ce raisonnement pèche par la base, comme
cela a été démontré dans une foule de cir-
constances que nou3 avons eu l'occasion de
connaître.

Le cas du Marcelo de Mérinae en est une
illustration nouvehe et l'audace de ce filon
prouve que nou3 avons affaire à un personnage
connaissant parfaitement les côtés faibles de
nos habitudes commerciales.

On confie au premier venu, sans se rensei-
gner.

'iel'e pourrait être la devise de bon nom-
bre de nos fabricants.

Tentative d'escroquerie

** Théâtre. — On sait la profonde îm«
pression faile par la pièce de M. Walter
Biolley snr le public des deux premières re-
présentations el l'on aurai t  été désireux de
voir cette œuvre tenir l'affiche encore deux
on trois fois.

Cela n 'est malheureusement pas possible,
car nos concitoyens sont demandés ailleurs.

La dernière de l'« Araignée » aura donc
lieu dimanche prochain , 27 courant.

Que ceux qui n 'ont pu app laudir  celle belle
œuvre, interprétée avec ail et autorité , se
hâtent.

Les places peu vent ôtre retenues an magasin
de cigares C. Bourgeois.

** Gymnastique el Force. — Nons appre-
nons que M. Lancoud, de Genève, qai a ob-

tenu, loris du concours des poids et haltères,
du 1« an 5 octobre, à Paris, le 1« prix et le
titre de champion du monde, se produira di-
manche en matinée et en soirée au Restaurant
des Ai mes-Réunies. Il est accompagné de 10
gymnastes suisses.

«* Eglise nationale. — Le Collège des
Anciens recomm ande aux membres de l'église
la collecte de Noël destinée à la caisse de pa-
roisse. ¦***» ¥%St '.•¦•" (Communiqué.)

*L L'Behétia. — Les nombreux amis de
la société seront heureux d'apprendre qu 'elle
continue son match au loto samedi el di-
manche 26 el 27 courant, dans son loca l ; el
chacun voudra gagner on lièvre ou une vo-
lai l le  de premier choix , en se rendant au
Cercle Montagnard. (Voir aux annonces.)

** L'Avenir. — Nous rappelons les matchs
aa loto , organisés par l' c A v e n ir » , dans son
local (Hi 'iiel  de la Gare), samed i 26 et di-
manche 27 décembre. (Voir aux annonces.)

»% Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments dn mois de décembre 1903 :

Comptes anciens . . . Fr. 2269 —
Comptes nouveaux . . .  » 5o —

Tolal Fr. 2.m —
remis an correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

LA Chaux-de-Fonds, Je 23 décembre 1903.
Direction des Ecoles primaires.

#* Bienfaisance. — M»* Marc Borel ex-
prime ses smce i es remerciements au généreux
dona t eu r  qui. sous le pseudonyme de «Ma-
dame » lui a fait parvenir la somme de 50 fr.
pour les pauvres.

Chronique locale

Ei&E!LEJE_ER VINS FIWS ^êrio^^'UiiilSFiïB!! ^«£2£œ«««»gaa

PARIS, 24 décembre. — La commission
de .révision s'est réunie mercredi aprèa midi,
sous la présidence de M. Durand, conseiller
à la Cour de cassation; la séance, commen-
ciée à 2 heures et demie, s'est prolongée jus-
que 7 heures. M. Mercier, directeur des affai-
res civiles, a donné lecture de aon rapporl!
relatif à la demande de revision formulée
par l'ex-caphaine Dreyfus. Ce rapport, dont
M. Mercier n'a lu que les deux tiers, est un
historique complet de Faffaire dès son dé-
but.

La' commission Ele réunira aujourd'hui à
1 heure pour prendre connaissance de la fin
du rapport de M. Mercier, dans laquelle il
sera surtout question du résultat de l'enquête
faite pai le ministre de la guerre et pour
liguer. . . ,

Dernier Courrier et Dépêches

Du 23 décembre i903
Recensement da U po pula t ion  an Janvier 1S0S

1908 : 37.387 habi tants ,
1902 : 36.809 »

Augmenta t ion  : 578 Habi tan t» .

NalumiiMn
Liechty Louise-Adèle, fille de Frits-Arnold,

agriculteur, et ds Lina née Schlunegger,
Neuchâteioise et Bernoise.

Droz-dit-Busset Madeleine, fille de Jules-
Edouard, graveur, et di Mathdde Drcz dit-
Busset née Wuthrich, Neuchàteloise et ber-
noise. . .___ , ^ , ._

Décès
(Les numéro» sont ceux des ja lona du rime t lèrt *}

252S0. Bessire James - Oscar - Henri, fils de
Henri-Louis-Aimé et de Ana se-Emma Froi-
dèvaux, Eernois, né le 28 septembre 1888.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



ETRENNES
Jifik
k''M> *?/i I

Horlogerie Garantie
NOUVEAUTÉS RECOMM ANDÉES

MONTRE INVAR
MONTRE PENDULETTE SUISSE

Solidité et Réglages précis garantis

REGULATEURS ^pn» 22 ^Choix immense dans tous les genres ,
vendus avoc bullet in de garantie de deux
anni'es . — Magnifiques sonne- C3S 01
ries cathédrales. — Escompte ^  ̂ |o

BIJOUTERIE
OR et ARGENT contrôlée

BAS PRIX. — Grand Assortiment
ALLIANCES

Or 18 karats i82'»7-2
CONTROLEES, DIFFÉRENTES LARGEURS

Au Grand Magasin

Sagne-Juillard

TJTIXJIESS
Etude JACOTTET et BERSOT, Le Locle

Vente d'un Immeuble
au centre du Locle

On oITro à vendre une maison avec dé-
gagements , renfermant trois logements et
uno boulangerie en pleine exploitation et
jouissant d'une excellente et ancienne clien-
tèle.

Occasion exceptionnelle.
Itnpport assuré.
Prix de vente. 35.000 fr.
Pour tous renseignements el pour trai-

te, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot.
in Locle. 18751-2

CAFÉ
A remettre de suito un café dans la lo-

calité. — Offres sous W. Z., 133, Poste
restante. » 18884-1

RESSORTS
Un bon finisseur pourrait entrer de

lui te chez M. I889M
Etienne Hofmann. BlEiWVE.

Pension soignée.
On demande encore quelques bons pen-

lionnaires. Vie de famille. 18868-1
S'adresser au bureau de I'IMTARTIAL.

irtosj Kl
Grand choix d'arbres de Noël , de toute!

grandeurs et à très bas prix , ainsi que Ji
belles Poniiiies-de-terres. Magnum
Impéiato r et Brienzer. Pommes, Noix
Toujours bien assorti de Léariiunes <?«
saison. Magasin ouvert tous les jours . . .
8 heures du matin à 10 heures du soir.

Se recommande. 18bI-"_¦ 1

Louis POLO
Uue NUMA-DROZ 91.

A. R0HNER-6AFNER
«fe KORLOGER-RHABILLEUR

A.j£;°|p|;y4 45, rue de la Paix 45

Ï̂Ï*ïMI1P| Toujours grand choix de
WTPV^ HS régulateurs à répétition cl
^ÊÈcSim? sonnerie - cathédrale , cou- '
e§9|jJ^sa cous, pendules, réveils , cha-

lets avec musique.

Sffjj RHABILLAGES
iffi Sjp| de toutes les pièces , des

H___ SS_3B P'us simp les aux pins com-
8|£~5Ï1 pliquées ainsi que des hoî-

SKSHfiffl tes !* musi que , pnono^rap liea
^aaSÉSwral 

et 
^os pendules neucliàteloi-

«|*SSi~§É} ses. Transformation de tim -
TMËsBgT bre-cathédrale. 18860-2
"̂ gâr Travail prompt et soigné,

fia à des prix défiant toute con-
 ̂ currence.

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
Êas de coliques et d'un effet sftr et rapide,

imployé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit, migraines , eto

La boîte : 1 fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 8968 li

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux de-Fond

Médaille d'Or IWàcon 1903.
Médaille d'Argent Paris 1903

A louer
pour cause de départ, de suite ou pour I
30 avril 1904, S sue étage de 3 pièces
avec alcôve et dépendances, situé au cent
tre du village. — S'adresser en l'Etud
des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold-Robert 32

£00881

Pour menuisiers!
A vendre pour cause de cessation d'ex-

ploitation , l'oiilillagre complet d'un
atelier de menuiserie mécanique,
soit moteur électri que, raboteuse , toup ie,
etc. , le tout en parfait état. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres II. 2038
D. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Delémont. H-12673-J 18915-2

LAITUES
Beau choix de laines pour bas, jupons ,

camisoles, brassières, etc., simples en
échevaux. Escompte au comptant.

Se recommando, Hu L. NICOLET
18170-5 nie du Crèt 22.

A LOUER
Pour cas imprévu, à remettre pour le

23 avril 1904, 2 BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, ainsi qu'un BEAU GRANO
ATELIER dans la même maison. Belle si-
tuation. Prix modéré. — S' adresser chez
M. A. Schiele , rue du Nord 48. i7994-8A

HOEL H0PV8L-AI1 " 
\.,_

A l'occasion des prochaines fêtes, je rappelle au publie que X f̂Ŝ SL^.
mon magasin est toujours bien assorti en artioles divers, pour Vtê^̂ asĝ l̂
cadeaux utiles et pratiques . Il est dans l'intérêt des ache- 

^̂^̂̂^̂̂ Ŝ Ss"-teurs de ne pas attendre au dernier moment, mais de me donner 
ĝ̂ ^̂^^^^^̂̂ ^̂ .r^dèB maintenant leura commandes, pour que jo puisse garantir unef ,"«i|i HB^̂^̂^ sbonne livraison è tempB voulu. 16568-7^̂ ^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ MSPÉCIALITÉS: Kackino à écrire .ADLER" écriture visible, grande :̂v 
' 
M^̂^M^̂ P*rapidité do travail, construction solide et garantie . Pr. 450.- '**4̂ ^̂ S ÉÉlllIpLeçons gratuites, Accessoires , Rubans, Papier carbone, eto.

PUPITRES AMÉRICAINS, chêne et noyer. Chaises et Fauteuils Amé- Travau7c_ à_la Machine
rioains, système breveté . Chaises de Bureau et d'Établis. ARMOI-
RES, CASIERS et 0ART0ÏÏNIES8 en tous genres. Petits PUPITRES .-**-"
pliants en toutes grandeurs. TABLES pour presses à copier et _ |
machine à écrire . BIBLIOTHÈQUE Américaine à combinaisons multi- ^fsfêjk * $\rnîi •'pies. ARMOIRE-ÉTAGÈRE à musique, fermeture à rouleau, nouveauté 'i \1 \V, ¦ I tt '
pratique et élégante, ehêne, noyer et acajou. ESCALIER portatif i /a f Jpliant .La Phocéenne" utile danB chaque ménage . Presses à copier, '1 aftWsl w IfzÉ "¦IMPRIMERIE .EASY" caractères mobiles pour faire les étiquettes, \ ' Wê\ïï \ o 13 ïprix, en-têtes, eto. Timbres en caoutchouc, Dateurs depuis Fr. 2.- :' B/S\v î S iT
Crayon Grattoir Américain, Classeurs, Perforateurs, Copie-Lettres," f l  |Àr*4 S W=="
Encres, etc. Appareils à reproductions dep. Fr. 10.- fournitures, 'iLĴ W  ̂ *$ f

êH* 
'¦

papier stencil. Spécialité de PAPIER BUVARD. Toujours un grand Jp&yj \W=_\ ?* F1̂
ohoix de CARTES POSTALES, vue, fantaisie, dernières Nouveautés A'̂"̂*̂ 7̂ -, " f t — —
en cartes de nouvelle année. Grand Choix de PAPETERIES en tous
prix . - EXPOSITION PERMANENTE. - ENTRÉE LIBRE. - ïéléphone 457.' ouverte fermée
Envol des catalogues gratis et franco.

¦\ft7 xll.-.A__.. KOCHER , IOLT*.© KTx3Lro.a,-33iro!25 Q

iiiii iilil ll ff ili piy

Vente à prix très réduits de :

de Tissus pour Robes de 2 à 6 mètres
Grand choix de

^^ 
__,, 

^-^ pf  i&mmW^m
m^s^ mm^^m m _m m mm\ AHOBI*.

à 15, 12, 10, 8 et 6 îr. les 6 mètres
emballées dans de jolis cartons. 18122-1

Q ANCIENNE MAISON PAUL TRIPET 
^

fi « B» Cripet-Jaccard * 2
%J/ SUCCESSEUR 18828 2 ĵjjjjP

Q Bne de la Balance 6, Chanx-de-Fonds O

Q GRAND CHOIX Q
o d'Articles de Fantaisie fi
g pour Etrennes g
£% Nota : Superbe Prime ponr tout achat de 5 fr. Ê%

OOOOOOsOOOÛOO



ï MMJM iBWmSiï m mMSËsMMM frères!
% Dès Samedi 19 Décembre 1903 %

J t«573-3 eri fûts et en bouteille^, oinsi que chez tous leurs clients X

4 ̂  ̂ ^^?^#>^^###^###^^<^^^^^#>^^^#^^^^0><^^<0>^^^^^<>#^^^^^^^#^^^^ $^<^^<$£
" ;

I

S » SW Ê.SCHWEINGRUBER-WipMER^p  ̂g S
«  ̂ 'vjs'c'il Sl <ÏT ,lIa _H esBll"?!ï JJ B ! I I IBf l' i 6 ^̂ ^Sc> M CT 3̂pgg x /y^yÂ«llsliiit _Sà«^isî^^im»i' _lSwi1lf»/n^Y J»*8*

Magnifique Chois ponr ETHEMBS
IVToiiogramiTies Or et A_rgent j

pour Psautiers, Maroquinerie, etc. 1

Bagues OP A fin Broches OP Q 75 ^m^n 
op 

45 Chaînes OP Rfl !
depuis Fr. T-»"W depuis Fr. depuis Fr. ¦** pr Messieurs dep. Fr.

BIJOUTERIE Tîta»e #ixef Plaqué et argent

°4pS£* Couverts argent 10 Services à découper R 75
L&^V&Ê* 

unis et fantaisie, depuis Fr. 'I * manche argent, enécrins dep. Fr. W"

'
Ŝ À̂> *às "̂" ^

er
~ e Assort iment d'Articles argent en écrins ~Wë

iPal f NéceSd\ai
Bu

8
re

d
au, e0tS.ture' * bronzes d'Art, Statuettes,

#*VSK^|t. Plateaux , Sucriers , Coupes i FLAMBEAUX et LAMPES
(\\ v^^liw «a Services à 

thé 
et à café, ele. jS électriques.

^^Wl̂ rW Voir les Etalages !
fl 'lif"-"" /lf fl L-«*̂ V»irn VJ ' ^VT— <&v M _KSR_F»«ïS _̂2I»_W Pendant nombre, la
1 , 1 '  JUJ^iï? 

H' 1̂ —¦ _T_^«..r , A urm^K "Ol ^̂ ff ĤÉ»r  ̂Magasin SERA
r* rrrXtf l̂̂  J -̂̂ jTREC.°, Û n.ii^u l̂ Ê >k TA i Él#*«  ̂ OUVERT le Di.nan-
|ORPeOR^«ii «Sv^gUALITE D 'ARGENTERIE ) t/*J/ \WT^^ efae lout e la journée.

Magnat- _¦ ¦¦« i I IWIIIH mu in'-iu.nii«ndii« «¦¦»«—*

É TÉLÉPHONE j ^^enneS 
jjjjj™j g TÉLÉPHONE H

S MAGASINS Ja PRINTEMPS I
1 40, Rue Lêopold-Roljert 40 B

1 Costumes d'enfants!
i Guêtres Hommes et Dames!
1 Coins de Feu »»|
1 Ilolies de chambre I
i Vestons de bureau I

; i CBilets de claasse, etc. I

CONFISERIE -PÂTISSERIE GEORGES STEINER
72, RUE LÉOPOLD-ROBERT 72

Toujours bien assorti en Boî t es Fantaisie
Articles pour Noël et Nouvel-A»

ENTREMETS et DESSERTS. PETITS FOUHS variés
BISCOMES aux noisettes et ordinaires — CHOCOLATS fine

FONDANTS
Prix modérés. On porte à domicile. 18R04-2 Télépho»»

mBmM î 1904 Saison-Stellen 1904 Lmm ®2&iï&
I Bffly- Hôtel-Personal. ^1
Bg Neben BenAtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureanx ist ein Inse- I

„LiUzerner Tagblatt"
jj als der weitaus verbreiletsten Zeitung im Gebiete des Vierwaldstâtter-Sees H
¦1 und der ûbrigen Hôtel gebiete , sehr zu empfehlen. Inserate betreflend

Stellert-Angeboto und Stellen-Gesuclie
fijP sind zu ricliten an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" In Luzern. I

ÏÏ ^^mm 1904 Saison-Stellen 1904 WÊBSBËSÊ
FABRIQUE DE CADRAN S DE MAIL

en tous genres

A . Se h if fm ann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électrique — Téléphone

• EXP O RTA TION O
installation moderne et complets Graveur et Rapporteur dana la malsoi

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSK OPF
Quantièmes.

Phase» de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blanos et fondant»
soignés et ordinaires. — Déliant toute concurrence !

LTVR.USON DANS LES 24 HEURES 9979-81

PO êLIER OTTO SIMMLE R FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUB IM LJMA-DROZ, 41 TéLéPHOIW

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d' un grand choix de Catelles et Planelles de Meissen

Vente de Briques réfra.ctaires en gros el dé ta i l .  Revêtements
pour appareils de cKaulTage central. Planelles pour reYÔ*_iTienls de cui-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes el antiques. Fours de boulangers el de fondeurs . Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-ifl

t'HAXJFFE-PIEOS en terre réfractaire.
Fourneaux en Catelles.

i PRIX MODERES Se recommande.

Ŝ|J|lfz S 
La Fabrique de Lessive

^M fl i^oo'E ggposfe sfe, JSE ĵrfLiKiKB.®..L'INCROYABLE"
ouvre le Concours suivant t

Un paquet de lessive à prime d' un kilng. a été rempli de lentilles, puis
cacheté et déposé dans les >ilrines de MM. Leclerc el Gorin , droguistes,
Croix-cTOr , 46. à Genève.

Les personnes désirant participer a ce concours devront indiqner par
écrit, au fabricant soussigné, avant  le 10 janvier  prochain , le nombre de
leutilles contenues dans le d i t  paquet , lequel sera ouvert le il janvie r 1904,
en présence d'un huissier assermenté.

Les concurrents qui  auront  évalué le plus exactement le chiffre des
lentilles contenues dans ce paquet , recevront les primes suivantes :

Un 1 er Prix de 50 francs en espèces.
U n 2 M ï » 25 » » 48173-4

Deux 3°»" » » 10 » »
Cinq 4mM » B S » »

Dans le cas où plusieurs des concurrents indi queraient le même nom-
bre, il sera procédé à un lirage au sort.

La même personne ne pourra envoyer plus d' nne solution et celles-ci
devront être accompagnées d'une des éti quettes fermant les paquets de les-
sive.

La lessive à prime « L'Incroyable » est en venle dans la plupart
des épiceries de la Suisse romande eL des Zones.
Fabricant : EBLiSAHUEL GRAND JEAIÏ, Genève

P. S. — Le résu ltat du conco u rs sera publié dans les jo urnaux.

V-0-C>€>e*€3»€>£_«__»<>€_W_>*

| CADEAUX UTILES (
g ponr Etrennes I î

g TABLES à ouvrages S
fc) mat et poli. Travail soigné. Prix Q

0 
modéré. Occasion exceptionnelle. X
— S'airesser à H-4074-C 18771-1 U

S 

G. KUKI.filt , Ebéniste, Q
rue du Pont 11 , au ler étage. <k

Etrennes utiles
A l'occasion du Nou-el-An. il sera fait un Rabais de IO*/. sur toutes les Lam-

pes suspension. -- Gfi -jd assortiment de Cristaux, Verrerie, Porcelaiue,
Faïence, Service de table .  Services de lavabo. 18HC3-2

Vases à fleurs, articles nouveaux et varié'» . — Couteaux. Cni ;lors et Four-
chettes, qualité garantie. Ferblanterie, Fer emaillé , Potagers à pétrole.

Grand rhois. — Pris Bvnntajî'»nx,
St recommande, Antoine SOLER, Rue de la Balance lû t

30,000 fr. au 4°|0
sont demandés en première hypothèque
sur immeuble neuf valant 50.000 fr. Rap-
port 3400 fr — A'tresser offres sous chif-
fres S. C. B. 1S785, au bureau de I'I M -
PAHTIAL

^̂  
18 'PS 1

Bue?) I Vi EH
tion S)r. atetû tt mit 39 anntontifcïien
Slcûitbm.geu ; fonte in ïeiném $cui8»
ï).-.U feljlen. — $m2 gr. 1.50. 17674 102

3feu. ,£lrtt mtb §îft o(W c^iR&«
non 2)r. 2)î. Û c m i t t .  — $reië gr. ?.—
.Su be^iefieti bei ÏDÎ. «Pf i fter , $arc 10.

Srenages
—

Atelier s'occnpant du granage de la

! 
boite argent esl prié de donner adresse â

Fabrique Paul UUACK , Villeret.
IHOHi-l

Avis u liils ie cadrans
Un jeune homme habile ayant fait 2 ans

d'apprentissage cherche place de auite
pour terminer son métier. — Ecri re au
Kiosque, rue da Marché, Bienue.

18999-2

JÊ&m9m5'j\tm.*&-mtm
On demande » acheter plusieurs ma-

chines » foire les colimaçons 18998-2 v
6'ad. au uuieau de l'iuPAaiub i
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télégramme Foire de Noël I

«lent™,. Grande Baraque N°1000 ««««
à côté de la Conf iserie Orientale

• mSmV. ~ymW J&L SB :
Après clôture de la saison à Lucerne où j e cesse mon commerce complètement , je suis arrivé pour la foire de Noôl à La Chanx-de-Fonds dans |le but d' y liquider mes énormes provisions de marchandises comprenant un choix magnifique d'Articles spéciaux. Pour atteindre mon but je me g

suis décidé à vendre
JBm\W tout Article à moitié prix de sa valeur Ĥ

tJS-hStSa j sMyate Tapls ''0rle,lt '"=""" fH^lr JSWBSME !chaînes , sautoirs , picots , '̂  eÇ  ̂ en 
toù 

eV sran' Confectionnés en fibres de plantes, le Celles lampions, Articles roquinerie. ArUclo en mé- S
agrafes, boutons. Haute deu« rt'dl toutes foriSS ^me dessin des deux côtés, ifagnifiques laques, Antimoine, parures, tal. représentant des ani- Inouveauté. Depuis les arti- ?™ nt „V Wt nZ ^„l/J ff» Tapis de Perse et de Smyrne. Ges tapis Articles comiques. Tous ces m ' - V  choix maenifi- 1
oies bon marclfé juoou'à la /̂  ̂ son 

nouveaute8 so.it plus beaux et meilleV ma.ché q
P
ue "ticles sont garantis au- ê Laux artidef en '

qualité la plus soignée. e saibou. toul autre articl e concurrent. _ Descen- thentiques. Tasses en ven- ÏL „enreB 18942-3 I
«W Le tout à moitié ¦*" Le tout à moitié tes de lit à fr. 1.50, 3.—. 5.—. Tapis de table porcelaine de Chine. ... .y? _. ' —„«« I

nrix de la viJaur réelle Pri* de la valeur réelle. toutes grandeurs à des prix exceptionnels Enorme choix de théières, «f /* «M* a moine i .prix ae ia vinaur reetie. r 
de bon

B
marché * *> cafetières, vases, etc. A moi- P'»* de la valeur réelle.

tié prix de la valeur réelle.
On réalise de grandes économies en faisant chez moi ses Achats d'Etreimes.

m̂mm̂ m Ê̂^̂ "̂ ^̂ al̂ m̂^̂ ^̂ m!^̂ ^̂ ^̂m _/ t̂ "t» ©__t__l tiOIÎ. à. l'fiCix*^ »̂^!̂  mmmmmmmmmmnmmmmB *mmmmmmmmammmmmm

Grande Baraque N° 1000 J. WEINSTOGK Grande Barap fl° 1000
A côté de la Confiserie Orientale de LUCERNE * coté de la Confiserie Orientale

¦¦¦¦ mu ¦ ~— -'

Il et 12, Rue Fritz-Courooisier, II et 12
' M—W»— -

Grand choix de Petits Meubles pour Etrennes
Bureaux de dames, Tables à ouvrages, Tables à thé, Guéridons, Tables Gigogne, Tables de fumeurs, Tables à

ieux, Etagères et Casiers à musiaue et à livres, Pharmacies, Chaises fantaisie, Chaufieuses, Coins de feu , Banquettes,
Tabourets do piano, Fauteuils, Meubles de vestibule.

Objets d'art. — Terre-cuite. — Terralith. — Bronze. 1879ÏM

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

py < 'oniine les années précédentes, à l'occasion des Fêtes de fin d'année, tous ces articles seront vei dus à des
prix très réduits.

Divans moemette deDuis XIS francs.

I _̂i \>^>_A__ : ___K _L

E S C! Il I Us Es
Illumination

i Fusils , Carabines , Floberts , s' Revolvers. §.
1 Munitions en tous genres. B
¦« —^^—— ___.

s Floberts à air p' tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chasse, Z
° Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. J"
S 3.
= Fleurets. Masques , Gants |
S et articles divers pour E
| l'ESCRIMEm !
{ Feux d'artifices Q |

___ et d'Illumination. s

M Accessoires et Munitions
en tous genres 18391-58

S 

m Réparations. Prix modérés. *. . '

GH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59
La Chaux-de-For.ds.

MAGASIN DE FLEURS
_»

Ouverture du Magasin de Fleurs

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

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes et Décors pour Sociétés et Noces.
18248-6* Se recommande , J. TSCHUPP.

1 Cercueils Tachyphages S
TéLéPHONE 434 Taohyphage. ADRESSE TéLéGII .U'HIQUB Taohyphage H

B Provoquent une décomposition du corps p lus rap ide et sans pourriture ,
empêchant l 'écoulement des liquides sepro duisant avec corps hydrop ique S

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

à prix modérés défiant concurrence de lout autre cercueil.
¦ Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés

par ordre des autorités de Zurich Q*V Fournisseur de la ville de Zurich.
Seul fabricant en Suisse.

H Fabrique et Magasin i La Chaux-de-Fonds

S€»s» Rue Fritz -Courvoisier £j &Q» sm,
18372- 25 S. IMACH.

JEtrennes ! ! !¦éSta S* lE^ESnxriDTJIjiES avec Bronzes
Garnitures de cheminée Empire et Art moderne

PRIX EXCEPTIONNELS BRONZES RÉELLE OCCASION
S'adresser RUE DU NORD S 1,1 au 1er étage. 18872-2

La ^Récapitulation" journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignemen ts
sur les Bourses de Genive et de Paris. — Liste de tirages de loutes les Va-
leurs à primes. Valeurs à lots, Chances, Loteries. n-1499-x 16̂ 11-1

Abonnemen t : 1 an 4 fr. 50 : 6 mois i fr. SO. N08 spécimen gratis. Ban-
que A. MARTINI & Ci©, 13 Boulevard de Pla inpal a is , Genève.

Tout abomé pour 1904 recevra le journal dès à présent.

XtâSI ESi&lOlaiï®
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTES L'INCENDIE

La Gompajaie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-
tail et reçoit «s aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivie d'imeendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage , sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Brévine, M. Louis Matthey de l'titaug.
A la Chaux-de-Fonds. M. L. Ulocli-Lévy, rue du Parc 21.
Aux Eplatures, M. limite Uaumauo.
Au Locle, M. Paul Jaccard.
A la gagag. M J. Meystre. H t  1820 X 17569-11

Àu Salon Moderne
Joies MU&IiSR, coiffent

Rue St Pierre 14
(vis-à-vis de la i,l-asserie Laubscher)

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

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite, afin d'en obtenir la livraison
à temps. 16261-90

Une maison importante cherche un ar-
ticle régulier et fidèle en GENRE ALLE-
MAND 19 lignes , galonné , cuvetie argent ,
ancre , spiral Breguet. Calibre à vue ou
type nouveau. Qualité au-dessus de la
moyenne. — Soumettre les offres avec
indication de prix Case postale 611.

181)91-4

On demande à reprendre au plus vit*
uue bonne

Boulangerie
située dans un quartier populeux , affaira
de confiance. Paiement assuré. — Offrei
sous initiales J. E. S. 18696, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18C96-3

Fabrique d'Horlogerie
A louer ou i vendre si possible 1 belle

fabrique d'horlogerie de construction ré-
cente ; eau. électricité «t chauffage central
— S'adresser par écrit sous chiffres X. IL ,
18852, au bureau de I'I MPABTIAI,. 18852-J



EN VfîNTB à la

Librairie A. COURVOISIER
La CtLa\i3c-de-Fori<ls

G. REYMOND, prolesseur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
ne et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descri ptions,
biograp hies, anecdotes, lettres , etc. —
8 fr. 6056-21

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — I fr. 75.

Attention!
J'offre du beau MI KL garanti pur, à
2 Tr. le kilo , en boite» de 2, 4 et 10 kilos,
franco de port et d'emballage. H-490U-N
Etablissement d'Apiculture I» . Lamhert-

DelimogeN . St-Aubin (Neuchâtel).
1«*77-1

Etrennes Utiles S
Avis aux Grands Causeurs

La Maison Henri MATH EY, rue du Premier-Mars 5
LA CHAUX-DE-FONOS

¦vim ea bonne et nombreuse clientèle qu'au lieu de quitter son commerce de machines, comme plusieurs personnes ea ont fai
soorir le bruit, l'a au contraire aggrandi de toute manière. Vous trouverez dans nos magasins un choix énorme de

WML ^mt̂ Mm.M.Mw^m s& ^D»~ra_ «JLe.-^
des derniers perfectionnements, à cannelle centrale, marchant en avant et en arrière. Comme toujours ma maison ne vend vue
_IM machines de premières marques, reconnues et éprouvées de toute manière et depuis longtemps. E-2

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

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

tout nouveau modèle, roussettes.
A. MM. les agriculteurs : Uu choix de Machine» agricoles en tous genres, pour la saison, est au grand complet.
Grandes facilités de paiement, Escompte au comptant. Se recommande.

Téléphone Henri MATHEY, Premier-Mars 5 Téléphone
Le _D-U_nanclie, le ___vr«.er«sô.ïx est oinc-ci-t toute la journée.

t GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL 4 Cie %
<̂  Place du Port NEUCHATEL Place du Port 40
<& GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES 0
y-v Glaces et Cristaux, Porcelaines et Fayences déco- 

^̂**̂  rées Coutellerie Ruols, Grlstofle, Lampes de tables et J?<6fc suspensic.is. 175/0-8 3̂
BEAUX CHO IX DE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRIQUES

4  ̂ Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils, Baromè- ĴT
jf ±. très, Tbermométres, Jumelles, Articles de ménage, p̂r̂ Maroquinerie et Articles de voyage, Parfumerie et 

^ĵ> Brosserie. n-i i i 'i-J 4ty
Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en j t .

*Ê? Bronze, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles r̂
Ûm 

de Cbine et du Japon. ïbés. Guéridons 
et Petits meu- Â

'"•r bles de salon.
O MEUBLES et CRISTAUX d'EMILE GALLE, i NANCY 0
j ^_  Peintures, Gravures, Encadrements, Fournitures >^*& pour peinture, Dessin, Sculpture, Pyrogravure, etc. ™

<> GRANDE EXPOSITION, de JOUETS de l'article ordinaire au plus fin 0
.&. SPÉCIALITÉS I Chemins de Fer et Accessoires A
^^ POUPÉES de tous genres et prix.
•&} Très grand choix de Garnitures pour Arbres de Nofil «

^>^^^00 I Au comptant 3"/, en Espèces | ttTrM

ETRENNES. UTILES
Grand Choix de Sacs de voyage et Valises fines. Grclettlft

res, Sonneries el Couvertures pour Trtiineaux. ' ISWû-*

Jean BENKERT
SELLIER-TAPISSIER

J?ize Liéopold-Flober ' i S- h

Magasin P. Schenk
V * .£ Place de l'Hôtel de Ville )

GBAND CHOIX ETRENNES UTILES BEAU CHOIX
Pèlerines. — Echarpes en tous genres.

Parures. — Cols. — Nœuds.
Fanchons chenilles. — Tabliers soie noire , couleur et fantaisie.

Figaros — Ceintures
Beau choix de Tabliers Alpaga noirs

JKJtDI€ BJ ĴESJ mo,-a

Maroquinerie, Parfumerie fine
Choix su perbe en

Gravâtes ..Philadelphie" et Nœuds pour Messieurs
GANTS en tous genres, Tissus, Laine, Fourrés

Gants de peau REYNAUD GreiKÉs
Beau Choix

Pendant les Fêles il f%_r\
sera fait un rabais de d\J POUR CENT SUr tOUS les

€&&& m &m VirB Pm  en Maga sin
PAUL SANDOZ &C<

ê

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTR ES
au détail

Or, Argent , Métal et Acfci
Montres garanties. Pril

avantageux. 14218-31

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lieber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent. 'âfVZ

I ______ H^SEKii! Guèrison complète e*
£_ KM™"*™ srtre df  toutes les mala
gg rag JÛ dies nerveuses, même le»
^b| ®5L plus opiniâtres, guérisoa

— K 6 1̂ assurée des états de (ai-
•* mn bles.se Couleurs d'esto-
¦"•¦ Bl  81II '"'¦' c - de la tête et du
; Ka R| I_J_ ^OS, palp itations, mi-

H3*~j*  ̂
graines , di gestion difli-

-ï pi fUf&ix} c''e etc - Détails plus
11! HgSKjtfjgj précis dans le livre

V£*îg3t _Wtr____t Hatligreber. que l'on
= Sw__p4^__s Peu se Procurer K r',,i «

"*" K ŜaK iP dans chaque p harmacief .  jjgggg ĵyj et Dé pôt général. — S«
trouve en flacons de 'U

fr. 4, »/, 1. fr. 6. •/, 1- fr- H.2&.
Dépôt prendrai :

Pharmacie Hartmann, Steckborn.
Dépôts : Chaux-de-Fonds : Pharmacie

Bûliluiann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 142HO 14

Lutlifft D'IlOlJGIi
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger. Ch. Béguin et dans toutes les pharm

Supérieur à tout ce qui a été offert aa
fiublic jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons.

f i l ia t ions  chroniques . Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des iules*
tins . etc. La boite : 1 lr. 75.

Dépôt central IMiarmacie PFISTRR,
Cbène>ISourc (Genével. 17:_tOti-24

EAU de TRACY.

LOGEMENTS
pour St-Georges 1904

Parc 75. Beau pignon de 3 chambres et
corridor. 420 fr. 18971-2

Parc S t .  2me étage de 8 chambres et
alcôve. 570 fr.

Temple-Allemand 105. 3me étage de
3 pièces et alcôve. 550 fr.

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

j\'uin:i-I>rnz 91. Beau rez-de-chaussée
de 3 ebambres, dont 2 à 2 fenêtres , al-
cftve, corridor avec calmiets à l'intérieur.
Gaz, lessiverie et cour. 7iJ0 fr. 18973

Doubs 135. 2me étage de 5 chambres,
dont 3 grandes , cuisine , corridor et dé-
pendances. 1040 fr. 18974

B. Jeanltieliard 13. ler étage de 2 oa
:i pièces , pour comptoir ou bureaux.
750 fr.

D -JeanKieliard 13. Sme étage de 6
pièces , dont 2 i l'usage de comptoir eu
bureaux. 1240 fr.

Sorbiers 19. ler étage, 2 pièces et bout
de corridor. 460 fr. (18976

Sorbiers 19. 2me étage , 3 pièces, bout
de corridor et balcon 6:i5 fr.

Sorbiers 19. 3me ètaye , 3 pièces et bal-
con. 575 fr.

Sorbiers 19. Pignon de 3 pièces. 825 fr.
Manège K i - I S . Rez-de-chaussée et ler

étage de 3 grandes pièces et cuisine, de
550 et 6- 5̂ fr. 18977

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

Fritz-Courvoisier 40 3me étage de 2
belles chambres, corridor, cuisine.
42.) fr. 18979

Nord 129. Sons-sol de 3 chambres, dont
une grande pour magasin (avec entrée
directe). 4G0 fr. 18980

Collège 37. 2me étage , 8 belles pièces,
avec corridor éclairé , cabinets à l'inté-
rieur. 500 fr. 18981

Collège 37. 3me étage. 8 belles pièces,
aveo corridor éclairé, cabinets à l'inté-
rieur. 540 fr.

Collège 39. 2me étage, 3 belles pièces et
cuisine. 440 fr.
S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant, nie

du Parc 75.
rtnnrnnt < ) n demande à euiprun-
nuifll Ull l .  ter 40.non fr. sur pre-
mière hypothè que. — S'adr. par écrit
sous A. Z. 1S7M9 , an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 187K9-3

\ Nous donnons la préférence au |

¦i gftocolaî Spiiliigîi i
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

CHARCUTERIE SUISSE
Hue de la Serre 8 et Rue du Temple-AUemand 107-TDîS

XJO, FOIRIES dos

unulHUIiij rUliUlulilca
QQr" est comiiaieiicée ~$B0_?

18577-H Se recommanrl p . Bernard TISSOT.
î ______B________M|̂ _________--W»BiMl̂ n_-H__--_____lMÎ Wî iMa«WW H»»a_BM-__-«-__KI I !¦ ¦ ¦ ¦! ¦¦ Ml—

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Électriques
Téléphones particuliers, Tableaux. Porte-Voix J^m^—JL

Ouvreurs de portes électriques brevetés 
^Contnets de sûreté — Allumeurs â gasK à distance f ĴSBSafi&sW

iiOlTES aux LETTRES électriques fel^̂ Ë»»et autres , etc. , etc. _P^HK_s!f?nil€7
RÉP A R A TI 0 XS ESTR E TIEN K^^ ĤTravail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés KS3H5Ï5 .̂__BSe recommande. TftLÉFiio. sa 48 *nWHaÉ>dpM

Edouard BACHMANN 1̂ ^̂ »5, Rtie Damei- Jean R ICHH rd 5 (.lerriére le Casino). j §̂\L j| ^
Maison de confiance fondée en 1887 I { 1  /

BftFÉRENCES SÉRIEUSES 71S8-16 \ V___/
VENTE DE FOURNITURES Tt gros et en détail. V»- '̂-^

f**g ****mmmmmmmmS*mm* *m *T^mmm ^ *L ***mamam *mm ^*Emi ^m ^^ .̂ ^. ^^^mm. ^^ *aaam**m*a*a*m****^*************m****m*********m

fiaor Vipnt ri 'arrivfiP A__1TT^aïiaclis Vermot. BrocHe . FP. 1.SO: Relié. Fr. Q-SO. Librairie A. COURYoiSlEB

ï extra-beans ponr ETBEIHIïSS 11
Très belles Théières et Fromagères en terre anglaise , jolis Pots fantaisie , un

f: grand choix de Services à déjeuner  et à dîner , Porcelaine française avec de su- |j |
S perbes décors, plus de 100 modèles différents de Tasses à thé et à café , beau Wfï

choix de services à crême, plus de 400 paires Garnitures de toilette en terre
I anglaise et en porcelaine , Couverts de tables , Couteaux et fourchelles en acier 11
m fondu , Cuillers et Fourchettes en métal blanc , argenté garanti , Services à décou- Rë
M per, à viande froide (dans des écrins), Théières , Cafetières , Sucriers et Crémiers |ï

extra-beaux en nickel et en méta l blanc , Services en crista l , soit Verres à vin , à
¦i! liqueur et à Champagne , etc. etc. Un grand choix de Lampes de salon et de table ,
m Verrerie , Verres à vin , à liqueurs , gravés , unis et tail lés , Services à bière et M
•I beaucoup d'autres Articles de ménage et de fantaisie dont le détail serait trop long. [*
i! ANCIENNE MAISON DE CONFIANCE 1
Ijab ne vendant que tics Articles de bonne qualité à des prix très avantageux BE

1 Rue du Puits 1 Vve J.. Thurnheer Rue du Puits 1 |
J| 19032-3 Paul GIRARDIN -SANTSCHI, suecesseu». ! *

'§gggB̂liMMU *ii iJé4iton>̂ ^



•ernlère perfection de la Dorure ID Mar?ue
M - Martagon

Produit imitant parfaitement l'or et ne
•hangéant pas ; donc e meilleur connu
)n»qu à ce jour pour dorer soi-même tous
genres d'objuts. B--.i2

Boives de SO, «C et \ fr. y compris le
pinceau.

DÉPÔT GÉNÉRAL
lia Grande Drogpsrie J.-B. Stierlin

Représentant
de commerce

Une maison de Tissus et Confec-
tion*, ancienne et avantageusement con-
nue, cherche pour la Chaux-de-Fonds
BD représentant intelligent , actif , d'abso-
lu» confiance et connaissant bien celte
rille et si possible cette branche d'affaires .
Plaoe d'avenir. — OlTres sous chiffres
D. K. 18463, au bnreau de I'I MPARTIAL .

A la môme adresse, on demande à louer
an MAGASIN avec djvantures, situé au
centre des affaires. 13463-2

Domaine
à vendre.

A vendre au Val-de-Iluz un domaine
comprenant bâtiment avec rural, ponr la
parde de 8 vaches. 7 ebambres, cuisine
M dépendances ; 45,994 mètres earrés en
nature de champs. — S'adresser chez M.
A. Galland. Irue Alexie-Marie-Piaget 17.
an 1er étage. 18928 2

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

anciennement nm de la Serre 61

Poor Noël et Nouvel-Ao bien as-
sorti en 18697-2

Bœuf, Veau .tMouto n
1" QUALITÉ

Toujours un immense choix de

Lapinsj ïais
fa» et JAM BON FUMÉ

Se recommande, E. Liechti.

marn • nom c oran « osaa

LE VIN
DEGH 4RLES
i base de condurango , quinquina ,
gentiane , viande , plto?phales , etc.,

est indispensable
ponr la guèrison de l'anémie , des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

Il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nouni-
ees, aux femmes penuant la gros-
sesse, etc., elc._ 9208-50

Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Rol iert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Parts 1903.

Médaille d'Or Màoon 1903.

Jeune Homme ÂIlemaDd
Ipé de 17 aus, ayant fail son apprenti s-
sage A MT* une n'aison de premier ord re.
deninnde place de volontaire dans
¦ne manon où il aurait l'ocrasion de se
perfectionner dans la langu e française. —
îxnre *v.as initiales S. C. 97 19. 4 M
Rodol phe Moïse. StutIgnrt . 18V>S>-1

A. Vendre
4* «uii* un balancier ivis TO mm.) et l'on-
ttilnee complet pour le découpage
*-,. «e-crel* américain» . P'"* *»
«iv.-.*es i««crets de M a 22 hune» VSRn-m

S.rirman.ir au ImMn d« l luPABTl il-

£!* &B, <!& *!& «S!> *!& •»!& •»!& «8ÏS. ̂ !& jlfi» *I& ̂ & «A% «Stt. *m* ¦»!& £!&^(m)-mm -̂ *m *<~f à-«mfâ) -mmj $)ma *{îi}mm(ïfawwwwwww wwwwwwwwwww
fcjgsj 
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Grand Choix de

Livres d'Images, Alphabets, à colorier

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

Bottes à couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l 'huile. Fournitures pour la peinture
Boiles à couleurs, d'école, à éponges , de Mathémati ques. Crayons de couleurs. Sacs d'école

Serviettes. Plumes réservoir: Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettres JSe
_f-A-3E»3E_!T_E!IlI_HîS ___P__âk._KrT^a_.IISiaE ; |£|

Ecritoires et Encriers fantais ie. Encriers de poche. Sons-main de bureau. Tampons-Buvard
M aroquinerie fine. Buvards. Portefeuilles de poche . Porte- Cartes

Psautiers pour l 'Eg l ise indépendante el nationale. Chants évangéliques et Cantiques
our les Ecoles du dimanche . Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l 'dme.
Recueil de prières. Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Textes moranes

Livres d'anniversaires : Rose des A lpes . Année poétique. Rayons célestes. Rappelle - toit
Ecrileaux et Photograp hies bibliques, celluloïde et autres. Photographies et Tableaux fantaisie j p
Dernière Nouveauté : Tableau Rromute avec pusse-varlout, naysage avec ou sans encadrement

I LIBRAIRIE - IMPRIMER IE - PAPETERIE |
_E»I_ji_i3LOE3 KTEÏTT-VEÏ I

w w w w w w w w w w w w w w w w w w
fâaBT JBouclierie-Charcuterïe

Rue de la Charrière 4fc
¦ .— .  » ¦

Toujoars bien assorti e en

Bœnf, Veau, Mouton, Porc frais, s5Iê et fmnô
Tous les Samedis, LAPINS frais. — Tous les Lundis soir et Mardis matin ,

BOIIDI.X frais 18^17-1
Soucis*" * à rôtir fraîches tous les matins, Sancisses à la viande et au foie.

Cervchi». Wienerlis. — CHOUCHOUTE et SOUHIËKE.
Marchandises de première qualité.

Se recommande, EMILE BERTSCHI.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
Rue de Ist Balance 13

Gros^Feaw 5F© et 7 Sie demi-kilo
Jambon, 75 et 80 ct. le demi-kilo

Saindoux ' pur pore, 85 et: le demi-kilo
Choucroute et Sourièbe, 25 c. le kilo 13935-5

Grand Choix de JLJ»;I»S/HT» S» __ff"a_-sa5.s

IH f§©i©ri©s noires B
ESjSIl et couleur , pures teintes garanties à l'usage, ainsi que soies Élira
fiSjfl_ga en tous genres et en dessins modernes Robes-dentelles et

paillettes , blouses , radies , plissés. — Echantillons franco snr Pllgl
[JSêSS indication des genres préférés. n* 3 HKsiill

Union des Fabriques de Soieries iiSagî

M idolf GRIEDER & Cie., Zurich M

Emprunt à lots Canton de Fribourg
PROCHAI1V TIRAGE

GROS LOT : B©,©®© f r.
Chaîna lot sorti se remboursera à Fr. 17.— au minimum

On peut obtenir oes Iota au prix de 18 fr. net à La Ohaux-de-Fonds, Ban-
I nue PURY et Co. u 34900 L 187IH-2

-tS. tluv iii) '.ora. tS

Tiniiu'tit> en ujc-a. il cauutctiouc. fourni-
tures p' timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

« S J N §
S « .S 1-S.s < * *< ; H I H § S p^s O «
« a. ro i « s a  rn g 2  •
¦¦* -ih r "̂l CT3 tfl ïfl £ ____s SSEi l  ©s l f tI ;rF>  » ?
\| U § »¦» [g 

f
Dépôt : Pharmacie BECH

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvétia
au bord du lac . dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac etles Alpes.

Consommations de 1er Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-;>3

A. HIRSCHY

Grand Atelier, 150n'2
à louer dés fin octobre au Locle dans
nouvelle fabri que , à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumiér élect rique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ , à proximité, pourrait
égajemenl être utilisé. 9828-50*

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.

PI ĴNTO
A vendre un magnifique piano nenf . bols

noir, de première marque. Occasion pour
étrennes. 19046-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[F.

-Arnold Droz
39, RUE JAQUET OROZ 39

La Cbaux-de-Fonds.

MONTRES
ii W ______ garanties

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL

MMMMMMIMffM_ n_ Mh__«MVa_iaM____WM '
78VI-7

Société de Consommation
Jaijitt-Dro: 27. lins Droz 111. Xmn i Dr» 45.

Pire ii Jidasirit 1 .Wd 17. friti Courvoisier 21
Véritable Chicorée homéopathique dm

Li Katsch , ie paq, 20 ct.
Végétallne véritable en boite de 1 kg

1 fr. 65. *
Cocose ouverte, prix «vantageux.
Farine Q"llée, «/« de I fe. 20 et., «/i kg..

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

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

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

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

1 fr. 15. 4676 28
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

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

con , 90 ct.

Coûteuses
en zinc extra fort, fond cuivra rouge. In-
térieur étamé, article recommandé. Soli-
dité garantie. Spéciale et fabrication d«
la maison à très ban prix. F-9*

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

A &09S&
de suite ou pour époque à convenir

Parc 77. Pignon de i pièces et euisine.
500 fr. 18965 5

Numa-Droz 105. 1er Jlage de 3 pièces
et cuisine. 470 fr. 18966

Doubs 127. Sous-sol de 2 grandes cham-
bres et cuisine. 420 fr. 18967

Sorbiers 19. 2me étage de 3 chambres
et balcon. 625 fr

 ̂
18968

Fritz-Courvoisier 33. Rez-de-chaus-
sée de 4 chambres et corridor éclairé.
625 fr. 18969

CoUège 37 et 39. 2me étage de 2 et S
pièces, bien exposé au soleil, de 440.
540 et 560 fr. 18970

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

Savon au fon et Sable
par Rump f & Cie. ^micli , nuérit en peu
de temps gerçiireN, engelure* et ère
vasses. Le paquet de S morceaux. 75 c.
chez MM. Berger , pharm.. J. -B. Stierlin ,
droguerie, et Zuger, coiffeur. 1209 1 4

Jeune employé
buisse allemand cherche place dans UR
sureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française . —
Offres sous chiffres W. B. 18985 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18985-5

Laiterie
6, Rue de la Ronde 6
Fromage p* Pondue», salé, 1 fr. 80 le kg.
Fromage Tilnit , l™q-ul.. 1 fr. 50 i
Fromage Itoqueforl. in. 4 fr. — >

GROS — DÉTAIL
18687-1 8e recommande.

R A I I Y  è l flVPR fi vente à la librairie
D AU A d LUI  Lu A. COURVOISIER.



Lea enfants qui grandissent tr^ vite sont
aussi mal lotis que ceux ne profitant pas du
tout, les uns et les autres sont faibles et la
faiblesse, vous le savez, appelle la maladie,
car un organisme débile est toujours pour
celle-ci un terrain très propice. C'est pourquoi
il vous faut toujours remonter vos forces ;
pour cela, employez l'Emulsion Scott ; voilà
le moyen le plus sûr et le plus rapide pour
fortif ier votre corps et éviter la maladie.

Moudon (Vaud), le 8 août 190Î.
Notre petit garçon était rachitique et très faible

â'estomac. Bien que continuellement en traitement
il ne profitait pas du tout. A deux ans il n 'était pas
ilus gros qu'un enfant de six mois et commençait

à peine à mar-
cher. Le pauvre
petit avait le som-
meil très agité et
restait même des
nuits entières sans
d o r m i r .  Nous
a v i o n s  pourtant
tout essayé pour
le soulager : fa-
rine lactée , diffé-
rents sirops , car
li ne pouvait pas
les di gérer.

Oe ne fut que
l'hiver dernier , et
i bout d^xp é-
dients , que nous
essayàmesl'Emul-
sion S c o t t , et,
après une semaine
au plus , n o u s
?oyons déjà que

TT J AW poprHRT cela allait mieu x-JEAN PORCHET. Après chaque re_
pas, il réclamait

la crême (comme il appelait l'Emulsion Scott) ;
'appétit revint , la di gestion se fit régulière et le

sommeil tranquille. Tous ceux l'ayant vu aupara-
vant disent quils «'auraient jamais cru le voir de-
venir si beau ; nous sommes fiers de leur dire que
c'est l'Emulsion Scett qui l'a guéri.

Jules Porchet.

Ua; lettre ci-deœua est de la plu* grande
importance pour toute mère qui désire voir
ses enfante croître sains et robustes. L'Emul-
sion Scott enraie de suite la faiblesse ou f.ê-
bilité quelle qu'en eo.it la cause, elle régularise
les fonctions digestives, aiguise l'appétit et
procure force et vitalité à tout l'organisme.

Ses trois éléments vitaux sont l'huile de
foie de morue, les hypophosphites de chaux
et de soude. Avec l'Emulsion Scott, jaimai^l
de mécomptes; de plus, lea enfante l'aiment.

Les mères prudentes, devront s'assurer qu 'on
leur remet bien l'Emulsion Scott, l'enveloppe
du flacon est couleur saumon et porte la
marque de fabrique : «le pêcheur tenant sur
eon épaule une grosse morue ». — En vente
chez tous 163 pharmaciens. Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 de timbres à Mes-
sieurs Scott et Bovne, Ltd., Chiasso (Tessin).
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SOUHAITS DE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes, L'Impartial

publiera dans son numéro de mercred i 3i
décembre des annonces de négociants et au>
lies personnes, désirant adresser à leu r clien
lèle ou à leurs amis et connaissances des sou-
haits de bonne année , selon modèle ci-aptes .

À
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
eus mailleun «oui de nouvelle année

- —
Ceux de nos lecteurs désir ant user de cett

publicité spéciale sont priés d' ad resser au plu
tôt leurs ord res à l'Administration de L I m
partial.

3LJ£L Scènn-o
ONZIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fond
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1903-1904 sont reçuei
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GKATUITEMEIVT.

^a&,@@iê^;fi _̂@-,gg@^s^-ea@)-^g§y^@,6aa

Cote de l'argent
du 23 décembre 190i>

Argen t fin en grenailles . fr. 98.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base poui

le calcul des titres de l'argent des boites d«
montres fr. 100.— le kilo.

Change sur Paris . ~ T . . fr. 100.12 V,

Cultes à La Chaux-ie-Fonas
Vendredi 25 Décembre 1903 - Noël

Eglise na t iona l» -
Jeudi 24 décembie

Temple 5 h. du soir. — Arbre de Noël pour le
élèves du catéchisme et des Ecoles du dimaa
che.

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

2 h. après-midi Prédicatico, Réception de
catéchumènes. Choeur mixt».

Abeille 9„,/« h. du matin. Prédication.
Eglise indépendante

Veille de Noël
6 henres du soir. Fête de la j eunesse au Temple ei la Croix-Bleue.

Jour de Noël
Au Temple

9 '/i h. dn matin. Prédication.
8 t. da soir. Culte liturgique et cemmunion.

Chapelle de l'Oratoire
9 «/i h. dn matin. Prédication et communion.
S h. du soir. Méd itation.

Deutsche Kirche
l»«/« Uhr Morgens. Gottesdieast und Abeadmahl.

Kinderlehre fàllt aus.
4 Uhr nachmittags. Liturgischer Gottesdienst . derKirchi-nchores.

Eglise catholique chrétienne
Jeudi 24 courant, à 5 h. moins le quart : Arbre dtNoël.
Jour de Noël. 9'/t h. du malin. Culte solennel. Com.

m union. Sermon.

Important
Il arrive assez fréquemment que nous recevoni

soit verbalement , soit par écri t , des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personuos qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresseï
sous chiffres ou initiales au bureau de l'I»
PARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile , nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
sei gnements résultant de ces annonces , doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de dési gner hien exactement les initiales ej
chilTres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

îles lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit , sont expédiées fermées Nous i gnorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photographies ou autres
pap iers de valeur qui pourraient  y être join ts.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou rensei gner
ments qui ne sont pas accompagnées d' an timbe-
ou carte pour la réponse.

Administration de l'IM"^-

Des 21 et 22 décembre 1903
Recensement de la population en Janvier 1908

1903 : 37,387 habitante,
1902 : 36.808 , »

Augmentation : 578 habitante.

\alssancr»
Charrière Nelly-Marguerite, fille de Pierre-

Albert, horloger, et de Jenny-Adèle née
Ducommun, Fribourgeoise.

Monnier Edmond-Auguste, fils de Ernest-Au-
guste, horloger-régleur, et de Lucie-Cathe-
rine née Humbert-Droz, Bernois, t

Comaita Erminia-Marie, fille de Michel, char-
pentier, et de Lodovica née Sgrena, Ita-
lienne.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
1 Offres sous initiales...
B Les personne s faisant paraîtr e des an-
3 nonces qui portent « Adresser les offres
9 «otM initiales... » sont informées qu'elles
8 ont à faire pr endre à notre Bureau LES
H OFFRES correspondantes qui peuvent
* nous parve nir.

Nous ne nous chargeons de les leur
K faire parveni r à domicile qu'une seule
«j . foi» par semaine.
J£|P> Administration de L'IMPARTIAL

Le Roi des reconstituants
î> Le meilleur aliment pour les neu-

*&rù?yb ra8tnéniques. rach i t iques , surme-
<3fglîï> nés et débiles , c'est le PHOSPHO

*SwZT^- CACAO « REX ». contenant les
ëpREXJ|r phosphates, glyoérophosphates,
^¦ÉÈl^ir sels nu tr |t 'lfs et lécl thine , nidis-
, jS pensables à l'alimentation et à la
oSnHl re constitution du corps humain .
HgtfBty En vente dans toutes les pbar-

-^* macies et bonnes drogueries , au
prix de 2 fr. 60 labolte de 250 gr. 16694-25

Question
Ne pourrait-on p as introduire à la Chaux-de-

Fonds , comme cela e t prati gue ailleurs; le sys-
tème des boites aun lettres situées dans le bas
de* maisons t

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

; e cas échéant, comment l'introduire dans nos
tn o;urs t

Ou, d*tns le cas contraire, comment simplif ier
ta tâche toujours plus lourde été nos facteurs t

Primes : deux volumes .
** *Les réponses seront publiées , i mesure de

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

Les personnes qui désirent faire meltre en
discussion , dans la « Tribune libre» , uneques-
tion quelconque en -mt faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

LE PETIT LAltlVE & FLEUUY
Nou8 sommes heureux d'appeler l'attention

de Ihos lecteurs sur une nouvelle petite en-
cyclopédie illustrée, le « Petit Larive et
Fleury», qui vient dé paraître à la librairie
Georges Chamerot

Sous un format essentiellement commode et
portatif , ce dictionnaire n'est ni plus ni moins
qu'une merveilleuse encyclopédie de vulga-
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 ies expressions modernes empruntées,
soit au jeu, soit aux sciences, soit aux lan-
gues étrangères, usitées dans l'Industrie, dans
la Bourse, dans le Commerce, dans les Sports,
dans la Géographie, dans l'Administration ou
dans la Vie coloniale.

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

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

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

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE

Comme l' an passé , les fabricants-fourni*»
seurs dés écoles des vi l les  de Paris . Londres,
etc., onl renouvelé leur  i r a i l é  avec nous nour
offrir  â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une m a g n i f i q u e  sphère terrestre, d'un métré
de circonférence, bien à jour  des dernières
découver tes , et montée  sur un pied en mêlai,
richement ornemenlé.

Ce mervei l leux  objet d'an qui  doit  être le
plus bel ornement  du salon ou du cabinet
d'études, aussi u t i le  à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent, et d'une  va l eu r  commerciale
supérieure à 39 francs , sera fourn i  f ranco de
port et d 'emballage, an prix de Jo fr., plus
i fr. à payer a réception pour  frais de douane.

Adresser mandats et commandes à UQS
bureaux. *

Aeschlimann Fritz-Edmond, fils de Edmond,
graveur, et de Blanche-Albertine née Studer,
Bernois.

Boni Marguerite-Amélie, fille de Alphonse-
Pierre-Jean, négociant, et de Amalia née
Torriani, Tessinoise.

Gendroz Louis-Alexandre, fils de Alexandre,
ferblantier., et de Marie née Anderegg, Vau-
dois.

Huguenin Marc-Henri , fils de Henri-Jules, gra-
veur, et de Jeanne-Hortense née Mistely,
Neuchâtelois.

Huguenin Marguerite-Hélène, fille des pré-
nommés.

An tenen Georges-Albert, fils de Christ;an, mar-
chand de bois, eb de Elv ina née Delacoste,
Bernois.

CSaJame Berthe-Adôle, fille de Alfred, agri-
culteur, et de Françoise-Adèle née Kohrbach,
Neuchâ leioise. :

Mariages civils
Petitpierre Eugène-Fritz, mécanicien, Neuchâ-

tolois, et Bœgli Eosa, blanchisseuse, Ber-
noise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25275. Erard Jules-Aristide, époux de Ma-
rie-Apolline née Mougin, Bernois, né le 22
novembre 1855.

25276. Scheurer Virginie, fille de Pierre et
de Marie-Julie.Mojj n , Bernoise, née le 27
Mars 1831.

25277. Perret-Gentil Paul-Ernest, fils de Er-
nest-Emile et de Jeanne-Sophie née Cour-
voisier , Neuchâtelois, né le 27 janvier 1902.

25278. Feller Arthur-Jean, fils de Christian
et de Elisabeth» Farner, Bernois, né le
6 mai 1903.

25279. Enfant masculin mort-né à Charles-
Edouard Nussbaum, Bernois.

- A nos lecteurs S
Emma Galvé, l'Hérodiade que tout Pari s a ap-

plaudie et sa viede châtelaine dans le Tarn : la grande
question de l 'équitation fén . in ime : Assise ou à che-
val ? et la réforma de la jupe d'amazone ; de sp len-
dides repié senlations de ces clrrysanthèmes blancs ,
floconneux, monstrueux donl on vient d'admirer
l'Exposition ; — des articles d'aventures aussi comme
la destinée singulière d' une Anglaise devenue sainte
et princesse au Maroc ; ou l 'histoire tfagepue su ac-
tuel le , comme l'héroïsme dos femmes de Macédoine ;
— une peinture impressionnante decelle œuvre d' ab-
négation qu 'est l'œuvre des Daines du Calvaire ; au-
Dvas.de cela d' amusants  instantanés pris à l'Aéro-
Club  pendant la visite de l'archiduc Léopold Salva-
tor: une aimable mélodie de Jane Vieil... voilà
quel ques unes des attractions qui font du numéro
oe Novembre de la Vie Heureuse une rcTue illus-
trée uni que au monde.

Les photographies prises poor la Vie Heureuse à
l'exposition des chrysanthèmes sont comp létées par
l'article documenté que fait paraître le Conseil des
Femmes sur la Cul ture  de ces fleurs et ce qu 'une
femme peut y gagner:  de même tandis que la Vie
Heureuse publie des notes pittoresques sur les pê-
cheuses d 'huî tres , un arlicle du Conseil des Femmes
décrit l' ostréiculture comme métier f émin in .  Ainsi
les lecteurs trouvent tous les rensei gnements utiles
dans le Conseil îles Femmes qui est l'indispensable
complément de la Vie Heureuse.

La "Vie Heureuse

« Antitnberculine » , guéri t  certaine-
men t et en 1res peu de temps, même d a n s  les
cas les p l us rebell es de ca tarrh es des poumons,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent  de suite.  Grand suc-
cès. Pr ix :  7i bou te i l l e , 8 fr. ; '/t bouteil le ,
3 fr. 50. — Dépôt à l-a Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuch âtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-19

maladies des Poumons



H avait, pourtant, fait dea concessions à la vie, Rabais-
sant jusqu'à épouser une femme qui eût pu être sa mère,
la veuvo de son prédécesseur. (Elle lui avait apporté en dot la
baraque de lutte dont il était à présent le patron, après J[
avoir iïgui tj comme simple lutteur...) .| i i ' ' :*&'

Son épouse lui faisait payer cher les avantages pécuniaires
qu'elle lui avait apportés, les faisant valoir sans cesse et
lui reprochant à propos de tout, aoa incapacité dans l'ex-
ploitation de leur entreprise.. , | l . [ ' ..'. '.

La vie du Gicleux était un enfer, fendis <fuë celle de son;
concurrent était heureuse!

Rivalité do fommes!
Rivalité de métiers!
Tout cela bouillonnait dans eon esprit, en un flot de ran-

cœurs, i ' '' '! >-' &*) ! '•** .¦¦ liai-
Aveo quel plaisir il eût détruit eon bonheur insolent!
Mais comment? • ', _ ':
Corioa, aucun scrupule ne l'eût retenu.
Cependant, oomme il était lâche au fond, il lui fallait atten-

dre une occasion qui lui permît de frapper son coup avec cer-
titude et impunément! J . j ; id ĵ i atl.j ^_ i. i LU il

Le luttour en était là de ses réllexions, Çuand nn grogne-
ment, près de lui, le. iit s'arrêter net..

fl regarda. \ ;
Dans l'obscurité du crépuscule, à l'ombre des baraques

de toile derrière lesquelles il était arrivé, on ne distinguait
pas grand'chose... . i ;

Cependant, en redoublant d'attention, l'homme aperçut'
devant lui une cage assez haute, aux barreaux larges, dan3
laquelle se dandinai t une énorme masse grise et veluei.

L'ours de Itoulbosto! i ! ' ''
On avait amené sa cage derrière la roulotte, dans ce

com sombre du campement en attendant la représentation
prochaine. < '¦¦

i»e Gicleux; (qui avait eu d'abord un mouvement instinctif
fle craint©, à présent rassuré par l'épaisseur des barreaux de.
la cage, considéra la bclo en silence. ' i

C'était un énorme ours gris dee Montagnes-Rocheuses.
Aveo ses grosses pattes, armées de griffes, sa tête platey

ses oreilles courtes, son museau pointu, sa gueule rouge
aux crocs aigus, il était l'image de la force aveugle et bru-
tale, qui étreint, déchire et broie.

Certes, pour lutter corps à corps avec nn pareil advei*-
eaire, si apprivoisé fût-il, il fallait avoir un fier courage.

L'animal, qui venait probablement un instant auparavant»-
d'achever son repas, lampait aveo sa langue l'eau d'une,
écuelle. t I I < | ; '• ' i

Il repoussa; cette écuelle d'un coup de patte, dans nn colnl
fle la cage, à l'arrivée du Gicleux.

Ce visiteur inattendu ne devait nas lui plaire, car l'ours
s'était dressé sur ses pattes de derière, en passant celles ds
devant, à travers les barreaux. , <

— Allons, le Caraïbe, dit le Gicleux, ne nons fâcbons pas!
Entendant son nom, la bête parut s'apaiser et peut-être,-

dans l'ombre prit-elle l'étranger po-yr son maître, car, aban-
donnant sa position agressive, elle se remit à terre avec de
petits grognements, puis se dirigea vers son écuelle.

— A ta tsanté! fit Gicleux. Quoi! tu bois de l'eau. Eb bien!
ça né te eriseia usa • ' --' -' • ---«•— i- - -  -'--;--<.

En disant cette dernière phrase, il demeura immobil«
frappé soudain d'une idée étrange.

i— Mais la voilà, pensa-t-il, la vengeance!
Il la tétait ' '
L'ours n'était pas méchant, avant «fit Roulebosse.
Peut-être, pourtant, qu'en sachant s'y prendre.
Les êtres les plus débonnaires deviennent parfois féroce

Bous l'action de certains excitants, notamment de l'alcool.
Le Gicleux regarda la bouteille d'eau-de-vie qu'il tenai

6 la main. ! ; i [ ;'.-; t .¦ • • [. i
La lune venait) d ese lever et l'un dé ses rayons éclairai

le verre.
La bouteille luisait tentatrice.
Il sembla au lutteur que l'eau de feu lui brûlait les mains et

le cœur. I ' •
Huit heures sonnèrent lentement à' lai .mairie.
Huit heures!
Dans une heure, Roulboese se mesurerait aveo l'ours soui

les yeux de la foule. i • ¦ ! -¦ | i '
Alors le Gicleux déboucha la bouteille et Ct un' pat

vers la cage.
Puis il s'arrêta.
¦— Ce serait un crime, un crime sans excuse, sans courage
Mais qu'importait! r ' '
Seraitril donc toujours naïf, ton jours vaincu?
Quelle vengeance lui assurerait mieux l'impunité?
Roulbosse n'avait pas hésité, jadis, à briser sa vie, à lu

Voler son bonheurl i i i !  [ i ' I i ' " : •' '
Doucement le lutteur, è'mploy&nt de nouveau le moyen

qui venait de lui réussir pour adoucir l'ours, s'approcha
de la. cage en murmurant :
¦— La paix! la paix!... Caraïbe.
Allons! allons, ne nous fâchons pas...
La bête, apaisée, demeurait couchée, immobile.
A présent le Gicleux était à vingt centimères de la cage.
Il se décida. I ' i >
D'un «reste orompt, il tendit la bouteille i, -travers les bar-

reaux, le goulot en avant et la vida dans l'écuelle.
L'eau-de-vie coulait doucement avec des glouglous.
Alors le Gicleux eut peur de l acté qu'il venait de com-

mettre. • i f
Sans attendre, il cassa à' ses pieds le litre vide, puis il

B'eiuuit à travers le dédale des baraques.

m
f= Mesdames et messieurs! ;

A la demande générale, le cirque Roulboese va-z'avoir l'hon-
neur de donner sa première représentation dans l'enceinte de
votre ville. ' .'

Qu'est-ce que le cirque Roulbosse T
Tout le monde le sait! Nul ne l'ignore!
Les journaux en parlent tous les jours.
C'est le premier cirque du monde entier!
Vous y verrez les danses anciennes et modernes du jeanc\

mais déià célèbre Orlando, qui lea exécutera sur des échassee,
BU péril de ee3 jours, _ ,_ imU^t^ ĵ ^. __ .

(A suivre.).



ROULBOSSE
LE SÂLTIMBAKQÏÏE
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PROLOGUE

Un « numéro » sensationnel

CaWn, calia, sur la (rraude r*m*e, la lourde roulotte s'a-
vançait péniblement tirée par Jérémie. ; ;

C'était nn vieil âne, devenu poussif an cours des an-
nées. ', ' i

— Allons, camarade, courage !
Et pour stimuler les forces de l'animal, son maître joi -

gnit l'action à la parole. '
Il f rt claquer dans l'air h mince lanière de sa chambrière

de cirque.
L âne agita ses longes oreilles, courba l'échiné, s'arc-

bouta sur ses maigres jarrets et repartit au petit trot , en-
traînant la roulotte à grands cahots, parmi les ornières.

Un cheval docilement suivait tirant nne sorte de wagon
d'où partaient de temps en temps, des cris aigus d'animaux
et de sourds grognements. i , ; . ' .. i

— Voyons! Caraïbe! pas de colère, mon vieux, nous arri-
vons!

— Où allez-vous comme ça, l'ami? demanda un paysan
lui passait

— A Belfort C'est loin encore?
R- Bah! une pence heure, au plu»
'— Tant mieux, parce que, sapristi, il ne îait pas chaud

par ici.
. 
¦
*— Vous vous rendez à la fête du pays?
mm Oui, on dit qu'il y a de l'argent & gagner.
es Bonn» route, en oe caal /-.. ¦

— Merci! Hue, Jérémie. Cest la fin des fins qui commence
(Bt il y aura du foin ' au râtelier. ; - ;

L'homme qui parlait ainsi était un véritable hercule, biei
connu dans le monde des forains.

Il s'appelait François Delormol , dib Roulb'osso, ainsi sur
nommé, déclairaib-il lui-même, « parce qu'il avait roulé N
bosse dans les cinq parties du monde... et autres... » •

Il a vait la face soigneusement rasée, la bouche épaisse e|
tordue en arc, les yeux bleus restés limpides et naïfe,
comme des yeux d'enfant la tignasse rousse, abondante,
flottant en crinière ou s'arroudissan t on auréole à chacun
de ses mouvements. • . .' 1 ' '• ' I •' i • ' \ _¦">

Pour costume, une vaste peau de bête. Quand le venl
ëntr 'ouvrai t cette houppelande, on apercevait un caleçon vetf
de gymnasiarque et un maillot couleur chair.

/Don'!; à coupH à l'intérieur delà roulotté, il y eut une plainte,
F- C'est le petiot qui se plaint du froid, fit une voix.
Un coup de vent venait de s'engouffrer avec violence dans

la roulotte, brisant une vitre. [
— Bah! à la guerre comme à la guerre! Nous en se-

rons quitte pour faire venir le vitrier!.... • ; i
Quand on a l'honneur d'être la célèbre Cendrina, l'épouse

légitime du fameux Roulbosse et le nom moins célèbre
Orland<i, héritier du même, on ne se plaint pas de In
fureur des vents. On les méprise.

Est-ce qu'il fait froid! Voyons! On étouffe!
Tiens! attrape ça, la mère!
Et Roulbosse, étant sa peau de bête, la jeta dans la voiture.
—- Mais tu vas geler, mon homme, remonte au moins dans lai

roulotte! i
— Avec cette côte à' gravir! Tu n'y penses pas. Veux-

tu la. mort de Jérémie ? Ce n'est pas tout à fait le moment,
quand nous allons donner une représentation dans une grande
vUle. ' ; '
• — Bonne pâte! murmura Cendrina, en regardant son mari
qui, d'un bras vigoureux, poussait à la roue.

Par moments, sa grosse figure se montrait à la vitre cas-
sée1 et il riait

Ce qui le faisait rire, cet bercule de foire, c'était, dans
l'intérieur ide la roulotte une petite frimouss e de bambin,
rose et fraîche, émergeant *out endormie, d<ï 'a peau do
hête.

— Est-îl jo li? dit Ucndnna.
Alors, le regard du saltimbanque se fixa sur elle, à

son tour.
Cerles, elle avait le teint brûlé des nomades, des con-

teuses de grand'route. Ses cheveux étaient couleur de ficeUa



e% ea toilette singulière, faite d'une fanchon, d'un caraco
lie de vin et d'une jupe bleu claix.

Mais, pour Roulboese cette femme était la compagne
de misère, la brave fille qu'il avait épousée, douze ans
plus tôt

Ea cérémonie avait été bien simple; un bout de messe
et une tournée aux camarades.

On devait se rattraper sur le voyage, un vrai voyage
de noces, comme n'en ont pas les heureux de la terre!

Dans la roulotte coquettement parée, bien au chaud, on
avait été loin, très loin, jusqu'à la frontière allemande.

L'âne, tout jeune alors presque fringant, les empor tait
a,u galop à travers les campagnes vertes de la Lorraine.

Et voilà que le hiagard les ramenait justement dans ce
piays.

"Jérémie avait vieilli, la roulotte s'était usée.
Mais on l'avait remplacée par une neuve, car, sou $

BOU, Roulbosse tîvait réalisé des économies.
Grâce à elles, il s'était constitué un cirque forain assez

bien monté en accessoires de toutes sortes, cadre pittoresque
d'un perwnnel (Restreint encore, mais talentueux et plein
de zèle, composé de Rousbosse lui-même, de Cendrina, de deux
pîtres de rencontre, de quelques animaux savants, et enfin
du célèbre et jeune acrobate « Orlando », autrement dit
Jacques Delormel, fils unique et légitime de Roulbosse et
de Cendrina^ vrai patron de la baraque, où il trônait en
maître et en enfant erâté.

Jacques avait à peine dix ans.
Roulbosse, pour qui la banque était non pas un métier,

mais un art le seul et le plus grand de tous, avait voulu
que son fils fût saltimbanque comme lui et il l'avait initié
de bonne heure aux mystères de l'acrobatie et aux arcanes
des boniments extraordinaires, dont il possédait le secret.

Mais it n'avait pas trouvé en son enfant un élève digne
du maître. \ • ! ! -,

En vain, lui répétait-il nuit et jour :
— Quand tu sauras marcher sur les mains comme les

antres sur leurs pieds, quand tu feras la rondade, la sur-
rondade, la roue aussi facilement qu'on respire ou qu'on
avale un verre d'eau, alorrrss... tu verras ce que tu verras.

Fie-toi à papa, soupe à la mélasse!
C'était son juron favori.
Et achevant sa pensée, il esquissait dans les airs des

gestes destinés à évoquer eux yeux du bambin une ava-
lanche de récompenses.

— Tu verras ce que tu verras.
Mais Jacques ne tenait pas, sans doute, à savoir ce

qu'il verrait car il se montrait rebelle aux exercices anti-
naturels auxquels son père prétendait le soumettre, s'ob-
stinent avec un entêtement désespérant, à marcher sur
ses pieds plutôt que sur ses mains et délaissant la ron-
dade, la surrondade et autres exercices acrobatiques, non
moins élégants. 1

D'ailleurs, sa délicatesse, sa figure frêle, pâle et blonde,
quelque chose de fin et d'aristocratique qui émanait de sa
personne, contrastaient singulièrement avec ce terrain fruste,
dans lequel cette plante de serre chaude avait, par hasard,
germé. , , ¦ ' ' . .. i

Roulbosse se désolait se demandant parfois si JacqUe3
pourrait, plus tard, supporter les fatigues d'un métier si

rude, car il fallait disait-il lui-même, «de la poigne et
du poil» pour aller ainsi, sans cesse, vers les grands hori-
zons qui reculent toujours, au hasard des campements à fa
belle étoile et des caprices de la destinée.

Pour lui, il avait toujours accepté ceux-ci avec philosophie.
Depuis quelques années, d'ailleurs, le saltimbanque n'avait

pas à se plaindre. ; ' : ;
Son cirque marchait à merveille gtâce à sa verve bon en-

fant, à eon bagout parisien, à son esprit primesautier.
Ses boniments, pleins de saveur pittoresque, allaient droit

au cœur des foules, quand ils ne dilataient pas leur rate.
De plus, il avait un tel don d'invention que, pour corser

son spectacle, il trouvait toujours un de ces numéros sen-
sationnels et originaux qui excitent l'intérêt des gens les
plus froids et font passer un frisson dans le dos des chercheurs
d'émotions.

Pour le moment, Roulbosse était heureux?, car il arrivait
à Belfort avec un « clou» plus étonnant encore que ceux
qu'il avait coutume d'exhiber.

Ce clou lui avait déjà valu qes salles combles dans les
villes voisines. ' ,' ' | ' ?

Aussi fut-ce avec 'une hâte fébrile qUe, la petite caravane
ayant à peine débouché sur la grande place de la ville,
Roulboss e fit déballer les pieux et les toiles qui devaient
former la carcasse et la toiture du cirque.

Il fallait se presser pour l'installer, l'ouverture de la
fête ayant lieu dès le soir. <

Tandis qu'il travaillait lui-même, avec deux aides, à l'érec-
tion de sa baraque, Cendrina, sa femme, étalait de la paille,
à terre, dans un coin de la place, et plantant, elle aussi, dea
pieux dans le sol, établissant entre le cirque et la roulotte
une sorte d'enclos de toile grise, en plein vent, qui serait
à la fois les coulisses et le campement improvisé des forains.

Là, allaient s'entasser pêle-mêle, en attendant la repré-
sentation, les ustensiles de ménage, les caisses éventrées,
les denrées alimentaires, le petit poêle de cuisine, les ao
cessoires de cirque, enfin les hommes et les bêtes.

Tous, stimulés par le zèle de Cendrina, les gambades de
Jacques, mirent à ce travail une telle ardeur , qu 'arrivés à
onze heures du matin, ïes saltimbanques avaient, à sept
beures du soir, terminé leur installation complète.

A présent le cirque Roulbosse se dressait triomphale
ment au coin de la place, entre un tir et un manège de
cochons de. bois. |

Superbe, il trônait dans son uniforme blanc et or, égayé
du rire béant de sa porte illuminée, qui semblait vouloir
absorber les passants. *

— Cendrina , dit Roulbosse à sa femme, prépare la soupe,
nous l'avons bien gagnée!

— Oui, mon homme. Mais va donc me chercher un litre
de vin pour le dîner, chez le marchand, là-bas, derrière
la. mairie. '. 

¦

Roulbosse prit une bouteille vide, et se dirigeai vers l'en-
droit indiqué.

Déjà le marchand de vins en question avait été découvert
par ses camarades, car la boutique étroite était pleine de
« banquistes », dont on apercevait, à travers les vitres, les
costumes bizarres et bariolés.

Comme le mari de Cendrina traversait la chaussée, son-
geur, la tête basse, un choc violent l'arrêta net.



Il levai leé yenx et se vit en face d'un gros boniffle en cos-
tume de lutteur, au mufle épais, moustachu et vulgaire,
au regard torve, au torse lourd, à l'encolure de taureau.

Cet homme tenait à la main une bouteille d'eau-de-vie
dont il venait de prendre le contenu chez le marchand de
vins en question. .

Le nouveau venu considérait Roulbosse avec une gri-
mace qui voulait évidemment passer pour un sourire.

'— Ab! c'est toi, Gicleux! dit Roulbosse avec un geste de
répulsion mal dissimulée...

— Comme tu vois! fit l'herchle.
Un silence gênant pesa sur les deux hommes qui parais-

saient embarrassés.
Cest que le Gicleux haïssait Roulbosse.

n
Jadis pourtant onze ans plus tôt, les deux banquistes

Bivalent été, sinon amis du taioins compagnons aux relations
cordiales. ! ' i ; l

As luttaient ensemble, pour la plus grande joie du public,
remplissant alternativement le rôle de l'amateur, compère
adroit qui, vêtu d'un Veston et coiffé d'un chapeau melon,
somme un simple badaud, ramasse le gant lancé par le
professionnel, rempart de Belleville ou de Ménilmontant,
at se trouve traditionnellement vaincu, pour l'honneur du
métier. ' ' ; . ; I

Victoires et défaites étaient réglées à' l'avance, et les
deux rivaux n'étaient alors que rivaux pour rire.

Hélas! une poule survint et la guerre éclata?
Cendrina, fille d'un tenancier de tir à la carabine, avait

ringt ans et s'épanouissait dans l'éclat d'une beauté robuste et
fraîche qui toucha également le cœur des deux compagnons.

Tous deux s'en aperçurent et il fut convenu entre eux
çue Cendrina seule serait juge et que celui qu'elle n'aime-
rait point en prendrait son parti et s'en irait de son côté
sans se plaindre, laissant son émule jouir de son triomphe,
sans lui en garder rancune.

Cendrina, choisit Roulbosse.
Ce jour-là, l'heureux saltimbanque dit au Gicleux :
'¦— Tu ne m'en veux pas plus, n'est-ce pas, que je ne

t'en aurais voulu si elle f avait préféré ?
Alors, restons bons amis!
Et Roulbosse avait tendu sa large main.
L'autre faisant, en apparence, contre mauvaise fortune

bon cœur, avait serré cette main. i
Mais, d'une nature foncièrement mauvaise et rancunière, il

s'était secrètement promis de se venger tôt ou tard de celui
ïu'il considérait à tort comme lui ayant volé sa part de
Donheur.

Toutefois, lâche et hypocrite à l'excès, il déguisait sea
véritables sentiments sous des dehors faussement mielleux,
iehors auxquels Roulbosse, confiant s'était laissé prendre
longtemps. - ¦

Msss celui-ci, mis en garde par la perspicacité de Cendrina
i qui n'échappaient point les intentions hostiles du Gicleux,
Se méfiait un peu à présent

Cependant il n'en voulait rien laisser paraître.
— Qui sait pensait-il, si, depuis le temps, la haine de

Sicleux ne s'est pas calmée?

Allait-il lui tourner le dos aujourd'hui , sans raison ap-
parente ? , :

Une politesse en valait une autre.
D'ailleurs, avec son caractère loncïôrement probe et sans

malice, Roulbosse ne pouvait croire un instant qu'il y eût
des êtres chez qui la bouche disait «oui », lorsque le cœur
disait « non ». ; ¦

Aussi, ce fut d'assez bonne grâce qu'il répondit au bonjour
du Gicleux. i '

i— Eh bien ! ma vieille, dit l'hercule avec une cordialité
affectée, ça marche-t-il toujours, les affaires, depuis tantôt
un an que le hasard ne nous a fait nous rencontrer sur un
champ de foire?

i__r- Mais oui, ça boulotte! fit Roulbosse.
& De belles recettes? '
=• Pas mauvaises. Et toi, Gicle'ux, ta baraque de lutte ?
'—- Ça va cahin-caha ! murmura l'autre, dont le front so

plissa. ' i r* ' '
Puis, revenant à ses moutons :
— Ah! tout le monde n'est pas un veinard comme toi, qui

sais attirer le public de la foire avec tes boniments!
Tout le monde n'a pas non plus le don de découvrir de

ces clous sensationnels comme tu sais en exhiber!
Il paraît que tu en as un épatant, en ce moment?
— Mais oui, mon ours, le Caraïbe!
— Quel numéro fais-tu avec lui?
— Je lutte, chaque soir, à main plate et nu de la tête

à la ceinture.
— Bigre! la bête est féroce?
— Assez... mais elle me reconnaît. Elle ne me fait pas

de mal. Et puis, je sais la prendre. Ça remplit ma salle chaque
soir; cet ours-là vaut son pesant d'or.

'— Où l'as-tu trouvé?
— Je l'ai acheté^ il y a denx mois à des boh émiens, de.s

romanis qui le montraient, sur lep routes et luttaient avec
lui comme je fais à présent : ;

— Et tu n'as paa peur qu'un de ces j ours, il ne t'étouffe,
ou ne veuille goûter un morceau de ton cuir?

— Non!... C'est une bonne bête! et puis, que veux-tu? Il
faut gagner sa vie, et qui ne risque rien n'a rien...

— C'est égal, tu risques gros....
— Pas plus que les dompteurs avec leurs fauves.
r— Tant mieux, tant mieux! répondit le Gicleux , avec

une envie mal déguisée...
Puis, après avoir hésité un pou, il se décida :
5- Et Cendrina ? demanda-il.
— Elle prospère!... Mais elle doit m'attendre pour la

soupe... Je vais -remplir ma bouteille... Allons! adieu!
"-.— Au revoir, Roulbosse.
Tous deux s'éloignèrent dans une direction opposée.
Le Gicleux traversa la chaussée, en proie aux amères

pensées que cette rencontre avait provoquées en lui...
Ainsi, ce Roulbosse se dresserait donc toujours sur sa

route dans l'insolence de son triomphe, comme pour le nar-
guer?

Cela avait commencé, jadis avec Cendrina.
A présent cela continuait avec leur baraque rivale ; car,

tandis que Roulbosse réussissait à merveille, grâce à son
esprit à sa verve, à son ingéniosité et à sa bravoure, lui,
le Gicleux, arrivait à neine. en réalité, à couvrit sas fcaia..
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|i| > filles > 27 à84.3 fr. r»o ""S
U • dames » 86&42,2 ir.75 Ç_\

H 
2.90, 3.30 et 3.50 M

» pour Messieurs, depuis »**
P 4.40. 4.90. 5. et5.25 O
Q de toute première qual ité mt
TJi Bien assorti en Chaussures T"
 ̂fourrées pour la saison. il

U Réparations promptes, soi- (Q
gnées, au plus bas prix. 18349

LouU-Eugène BERTHOUD.

Réparations et Nettoyages
de Pendules tous systèmes. Régulateurs,
montres, Boites à musique, etc. Prix mo-
dérés. Aohllle TISSOT-DUCOIYIIVIUN
185Ô7 99, rue Numa Droz 99.

Tli13 Sandoz - Gendre
Envers 10, au 1er étage

• Rhabillages de Bijouterie O
BaQues-Alllanoes des deux genres avec

f fr. 60 d'escompte par pièce.
Encore quel ques Articles or, tels qne :

Médaillons. Boutons, Epingles de cra-
vates . Bracelets fantaisie, articles arpent
¦t doublé. 1&409

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

&chat de vieux ors
A VENDRE une enclume sur trône, Iin-

jotière, un tour à tourner le métal avec
roue en bois.

A vendre
i des conditions avantageuses, un lot de
laissâmes, clef. 19 à 22 lignes, ancre,
laiton et nickel, à pont, et des finissages
Brmontoirs 18 et 19 lig.. »/« platine . a_ucre
le côté, lépines et savonnettes. — S adrea-
ler a la Fabrique de Cortébert.
?U614-0. mssi

. 
Plus de dartrenx i

Onérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (xàgG-94) 1376-62*

Grème anti-dartre
de JéaD KOHI.KH , médecin-dentiste ,
Lindenhof . Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches , 3 tr.t
eontre dartres humides, 3 fr. 26.

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

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Grande Salle

Un seul jour seulement
Dimanche 27 Décembre 1903, dès ¦'WfcVSS-* *

Deux Grandes Représentations
SUL IiSLucoudi

cle GlâlVÊVlS
Champion de Force du Monde

exéentera les mêmes >-»ercices qui lui ont valu le Premier Prix et ie titre oe Cham-
pion au Championnat du Momie de Paria, du I" au 5 Octobre 1 !»() :{. ;iv-o
Haltères de 150. îJOil et 265 livres II est accompagné de 10 artistes amateurs dans .
leurB exercices, qui ne se sont jamais vus. VOIR L.E PROGRAMME. 1908*5-2 ;

Prix des Places : Matinée , 50 cent — Le soir , 7â e.

Premier étage Premier étage
Cercle F̂'retao.çetis

Qàiè ûn Télégraphe
SAMEDI 26 et LUNDI  28 DECEMBRE , dès 8 h. du soî r
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE, dès 27, heures après-midi

Grand Match an Loto
A Minuit ŒUhi «&^we UL&JEL TQg

Superbes Qulnes !
Invitation cordiale I 18435-3 La Commission.

HOTEL DU SOLEIL
m • m

Samedi, à 8 b. da soir, Dimanche, à 3 h. après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la 19095 -2

Société des Garçons Couchers
Belles Quines Belles Quines

iîercle Montagnard
» '" ¦ Samedi 26 Décembre, da 8 heures du soir

Grand Match aa Loto
organisé par la Société de Chant 19081-2

WA9 IHff« JL-w-œ~ftJtaa»
«*¦

Snperbes Qninesl invitation cordiale!

GRAND FlâTCH AO LOTO
organisé par La Musi que Militaire

LES ARMES-RÉUNIES
en son local

ggSfl JF«»y«iir t il v *  ̂«BSJL-MB « §BEB
Sameài soir 26 Décembre, dès 8 '/> heures du soir

offert à ses membres et amis. 19082-3

Lièvres, Pains de sacre, Volailles, etc.
Invitation très cordiale. Invitation très cordiale.

La IFasiffar© da <Srntli
invite ses membres actifs, passifs et honoraires, à participer au

organisé au local 19088 2

Hôtel de l'Etoile d'Or, ier étage
Samedi 26 Décembre, dès 8 L du soir.

A minuit CHEVREUIL! A minuit CHEVREUIL!

 ̂
„,ni i i, i, m m ____¦ «nui Hiinni m

agence Immobilière et Commerciale

ex-directeur de (a Brasserie de St-Jean, Genève

GENÈVE 6, Corraterie, 6 GENÈVE
LAUSANNE 16, Place St-François, 16 LAUSANNE

.Régie. Ventes et acbat3 de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Assurances. Renseignements commerciaux. Bemises de fonds de commerce de
tous genres et spécialement de cafés-brasseries et restaurants. Graad choix à
tous prix. Renseignements gratuits. 17984-2

Téléphone à Genève n« 8881. — Lausanne n« 943.

A lnnpn do suite ou pour époque ktUUGI convenir logement de 1 ou 3
pièces, cuisine et dé pendances. 18876-3"

Pour le 30 Avril.
un logement de 3 pièces, cuisine et

dépendu n ces. situé au centre de la ville ;
Un petit logement d'une pièce , cuisina

et dépendances.
S'adresser a M. A. Schneider-Robert, gé-

rant d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier
20 

A lflllPP **e su'te - * Personne seule et daIUUCI toute moralité, ou à petit mé-
nage travaillant au dehors, deax pièces
dont l'une pouvant servir de cuisine et
formant ensemble petit appartement indé-
pendant. — S'adresser de midi à 1 heure
ou de 7 à 8 heures du soir , rue Léopold-
Roberl 56. au 2me étage, à gauche. 18850-3*

I flP fl l   ̂ '°uer dans un passage très iré-Uulial. quenté . près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt deseilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me élage.

18113-9*

A ppartement à louer
«lès le ler mai 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge , balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée. ( H-WôO-C) 18604-10*

Rez-de-chaussé e, ^iré—^con-venir un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine , corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très oentrale. 17178-20*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

16850-36A

pjjjnnn A louer pour le ler janvier uni IgUUU. pignon de 2 pièces et cuisine ;
part au jardin. — S'adresser à l ° I< _.p iceri<
Calame. rne dn Puits 7, qui donnera tooi
les renseignements. 1780n-ll/

A lflllPP * **e8 Personnes d'ordre etIUUCI , gnlvables . on offre » louer pom
époque à convenir , un petit appartement
d une pièce, enisine et dépendances. —S'adresser rue du Temple-AUemand 1, au
2me étage. HKH5-17*

Appartement. îftsnÈÎS
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Itoueherle n. Grathwohl. rue du
l'remier-Mars 14 B. 16.385-21*

Ponr Kt-larti i USJf i
pièces, modernes, un grand apparteme nt
de S pièces. — S'adresser à M. Wili. -A.
Kocher, rue Numa Oroz 2. 145V7-7H>
i nnarf prtlPnt A louer de suite ouft pj iQJ ICUICUI. p0ur époque A convenir,
1 bel appartement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances, remis é neuf, au
soleil et hien situé. Eau, gaz , lessiverie et
cour. — S'adresser rue du Manège 20. au
ler étage. 18893-1

fR Â M D P r  A louer une belle
ImiUllDAu. chambre meublée à
un Monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de ta Paix 3, m
3me étage, à gauche. 18863-1
flhnmhra A louer, à un monsieur deUUdlUUl B. toute moralité , une jolie
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 54. au 2me étage. 18849-1

On nfFr P ,a couche dans petite fa-
vll Ull lC mille à dame ou demoiselle
solvable. Vie de famille. — S'adr. Léop.-
Robert 62. au 4me étage, à droite . 18SK2-1

Phf lmhPP A louer jolie chambre meu-
UlluUlUI C. blée, avec piano. —S 'adresser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée
à droite, vis-à-vis de la Nouvelle Gar».

r %§ é 9 m

fl PLUME DE POOHE
0 à réservoir d'encre

I E T
Meilleures marques connues

JPFilX :
Fr. 5.50 10.50 12— 15.—

18.— 24.— 25.—
La Plnme de poche i réservoir d'encre eat iadiepensable aux Métfeoln*

Avocats, Journalistes , Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grand*'
utilité pot ir les Commerçants et Industriels.

L'avan tage princi pal de la Plume de puche à réservoir d'encre est sana
conteste la ditrabilité de sa plume en or au ti t re de 14 karats, résistant aux
encres les plus rorrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme lf
diamant) est . pour ainsi dire inusable. De aorte que, lorsqu'une plume eat
choisie par un écrivain, celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable: L'encre arrive automati quement et de facoa
continue sous l'action même de l'écriture , grftco i une petite tige Ile caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humec tée
d'encre

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume d* poche à réservoir d'encre
revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu*
sloura grosses de plumes en acier.

Très grand CïLOîX.
****% l it m

PJPETEME L r.QHRVfllSIER

AVIS
â la Population de La Chaux-de-Fonds

¦ ¦¦ ¦— ¦

Le Recensement cantonal ponr la ci rconscription commnnaîe , aura liea
Lundi 4 Janvier 1904 prochain. Les propriétaires, gérants d'immeubles , sont
invités à meure en ord re sans retard leurs registres de maison et à se con-
former à la circulaire qui leur a été remise. 18335-2

En onlre , toute personne habitant le ressort communal doit , conformé-
men t aux articles ii à 15 itu Règlement sur la Police des Habitant s, tenir à
la disposition des agents , pour ce jour-là , les papiers, permis de domicile ,
carnets d'habitation et quittances de dépôts de papiers les concernant , ainsi
que ceux de ses sous-locataires , etc., logeant cher elle.

Les propriétaires el gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende et ton!
retard dans l'opération du recensement, sont expressément invités à tenir
prêles leurs feuilles de recensement pour le lundi 4 janvier 1904.

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

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



fin fl Oman  H a des cuisinières , servan-
UU UCUldllUO tes, filles pour aider au
ménage, femmes de ebambre , sommeliè-
res. — S'adresser an Bureau de trace-
ment, rue Fritz-Courvoisier 30. 1SW16-2

IfttlPI1 3 llPPP elierche une personne
U U i l l  l l t thcl C. qui entreprendra it  à faire
uue lavée chez elle chaque semaine. —
S'adresser rue du Rocher 2, au 2me élase
au centre. 18992-2

A la même adresse, à vendre une luge
grand numéro avec plate forme mobile et\
t imon,  serait prati que pour le transport
de petites marchandises, plus une seille à
couler et 2 vitrines pour pendules.

^PPt i çÇ PlI ÇA ^" demande line bonne
OCl iloùClloo. ouvrière sertisseuse sa-
chant la partie à fond et pouvant faire les
rhabillages. — S'adresser rue du Premier-
M -irs 16-A . au 2me éla^e. 18876-1

i riimp OIWAII °" tleman<ii ' "" jeune
IILUUC gtt l l /U U . garçon pour la campa-
gne. — S'adresser rue du IDoubs 25, au
rez-de-chaussée. 18851-1

Ph nmhr P A louer une très belle cham-
ttUaul lr l C. bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs travail lant  dehors. — S'adresser rue
du Rocher 21, au 3"' étage, à droite . Piano
à disposition. 18920 2

fhai ï l ilPP ^
ne belle chambre meublée

'UllalllUl C. comp lètement indé pendante ,
est i louer à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser par écrit , sous les ini-
tiales E. I» H. B. 19090, au hureau de
l'iMl 'AHTIAL. 19088-3

Â lAilPP un au 'ocaI "e ° fenêtres ,
IUUCI situé au centre. Entrée a vo-

lonté. 19057-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna p femonf  A louei ' l1e s,l i te un
Aj Jj Jdl ieiIlClU. bel appartement de 3
pièces, situé rue du Premier-Mais 6, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. J ,
Kul lmer  père , rue du Grenier 37. 19069-6

kr iûmpnfq  A louer de suite plusiours
gcll l l l l lo.  logements de trois pièces ,

bien exposés au soleil. Jardin. Prix . 420
et 150 fr. — S'adiesser à M. .T. Kul lmer
père , rue du Grenier 37. 19068-12

I fldPinpnt  A louer , nour le 30 avril , a
UvgPulOm. proximité 'ue la Gare , un lo-
gement de deux chambres et dépendances.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 19071-3

AtTOTE BBM. £*S*T£
tôt un superbe TROISkME ÉTA3E rie 5
chambres et 2 alcôves , situation centrale ,
rue Léopold Robert , bien exposé au soleil.
Par sa disposition , ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements ,
s'adresser au Gérant , NI. Will. -A. Kocher ,
rue Numa-Droz 2. 18733-8

appartement. p0UAr S
Avril 1904, un bel appartement de 4 piè-
ces, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold Robert 88. 18954-5

Apparteme nts. SttFSfï
beaux appartements de deux et de trois
pièces, modernes et bien exposés au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43-p. 18736-3

A lflllPP une c'lam '3re meublée ou non ,
iUllOl suivant désir, é des personnes

tranquilles et de toute moralité. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au ler étage à
droite. 189W-2

ï OQP fllPll t Pour cas imprévu, à louer
utigolilClU, de suite un petit logement de
2 pièces , bien exposé au soleil, et situé
rue du Grenier. — S'adresser rue de l'E-
pargne £0, au rez-de-chaussée. 18960-2

foço A louer au centre de la ville une
UUID.  belle cave voûtée , entrée extérieure ;
Mares installées. Conviendrait pour mar-
chand de vins. 18948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh f l l ï lhPP *¦ l°uer k°n marché une pe-
ulKllllUl C, tite chambre nou meublée à
une dame de 40 à 45 ans. S'adresser sous
ini t ia les  J. II. 18!tJ(> au bureau de 11 M -
PAUTIAL . 18940-2
( ' i i  n IYI j . n r. A louer une chambre meublée
UUttlUUl C. et indépendante , a monsieur
pu demoiselle d* moralité. — S'adiesser
rue du Parc 98, au rez de-cWaussée . à
gauche. 19008-2
fih n vn K pû A louer une belle ebambre
VUaulUl O. chauffée et au soleil levant ,
ainsi que la pension , à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 2me étage , à droite.

19008-2

On demande à louer J^JuL *
sieur tranquille , une chambre indé pen-
dante, meublée ou non . autant  que possi-
ble située au centre. — S'adresser par écrit
sous A. B. 190811. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19089-3

On taie à lu* iSSE
meublées , de préférence indépendantes ,
situées a proximité du centre de ia ville.
— Adresser les ofires rue du Parc 54. au
1er étage , à gauche. 19001-2

Trois personnes î S" M? SŒ
1904, un appartement de 2chambres ou
3 petites, avec dépendances, pas trop éloi-
gné de la Gare et de la Place fde l'Ouest;
payement assuré. Pressant. — S'a-
dresser par écrit sous R. D., 18959. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18959-2

On demande à louer §f&M"
ble, un petit logement de 2 chambres
et cuisine, expose au soleil , de suite ou
pour époque a couvenir . — Adresser les
off res sous chif Tte s A. S. 18913 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18943-2

BRâSSERSE RUFER-ULRICH
SUCCESSEUR DE ARISTE ROBERT

Vendredi 25 Décembre, dès 8!|» h. du soir

GRAND CONCERT
donné par 19097-2

l'Orchestre FIDELIO
Direction M. H. WUILLEUMIER

'
Entrée SO ot. aveo programme. Entrée 30 ct. aveo programma, j

mousse librement I
C§î absolument exempt d'impuretés » ~^

(

conserve «1 I
les laina ges et les flanelle * ^^ Â̂^S, k

économise c^^^. I
du travail K̂^̂ ĉ^̂ 3? I

et de l'argent |UIiXXX'||
6» vend paptoutl ^̂ ^̂ ^44 4̂^̂ p ¦

_M__HM______________________ BW_____BJBMIUWft !̂ ^

Entreprise générale de travaux de

PARQUËTEHIE
E. <5c M. Magnin

- Entrepreneurs-Par queteurs
21, Rue Alexis-ÏHarie-Piaget, 21

Pose de parquets de luxe et genres cou rants. Parqueteries suisses de pr inier
,rdre. Faux planchers , Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets

de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et conscieacieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires. 2645-8
PRIX AVANTAGEUX 

PnniAntotHi Un l'on remonteur fidèle
UC lit Uti l Cul . et régulier au travai l , cher-
che place dans un comptoir pour petites
pièces ou mise en boite après dorure.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18990-2

FiïltintlP FlP bien au courant de la mise
liulUt ilICUf en boites après dorure de-
mande place pour le 3 ou 15 Janvier. —
Ofires de suite sous A. C. Poste mtante
Transit Uicmie. lbOOO-2

Pp aVÛIIP On demande un bon dispo-
U i a i c U I . sitsur connaissant le sujet et
l'émail. Place stable el ouvrage assuré. —
S'adresser par écrit sons chiffre S. B..
19070. au bureau de I'I MPARTIAL . 18070-3

_f l'a VPtï t1 ^ n demande .de suite, pour
Ul u» CUl . coup de main, un graveur pour
faire le mille-feuil le.  - 19084-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme dé ménage uMr t̂
demandée pour faire un ménage , elle pour-
rait être occup ée toute la journée si elle
le désire . — S'adr. chez M"" F. Bickart .
rue Numa-Droz 66 bis. 19056-3

I p j i n p  f l l l û  Pour les environs ,  on de-
UCullC llllo. niande june  jeune tille ou à
défaut une personne ài'ée pour aider au
ménage et. garder les enl' ants . 190tl4-8

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAI ..

Ipllll P flllp *-*n demandé une  jeune tille
UCUll C llllC pour faire un pul i t  ménage.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 19079-S

Jeune homme pr^ftt;»
d'atelier. — S'adresser rue du Parc là , au
bureau. 19066-3

rp flVPHP ^n ^
on ti n 'ssuui" sérieux est

ul Cil cul , demandé Travail assuré . —
S'ad . rue du Parc 98. au2me étage. I90U9-2

PAIKQPIKP *-*" demande ^e suite une
1 UlluuClloC . ouvrière polisseuse de boites
or; à défaut pour faire des heures. Ti ans-
mission. — S'adresser rue Saint-Pierre 2.
au 2me élage. 19007-2

A la même adresse, à vendre 2 roues en
fer; 
A v i V P l K O  ^

ne aviveuse régulière au
A i l l  Clloc. travail et connaissant bien
la grande brosse , est demandée de suite.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue
du Rocher 20. 189S9-2

AnnrP î l f i  On demande de suite uu
npj J l CUll.  jeune homme de bonne con-
duite , ayant une belle écriture , comme ap-
prenti dan? une maison de gros de la lo-
calité. — Adresser offres sous initiales
I). Z., 18957, au Bureau de I'IMPARTIAL.

18957-2

f llicinipPA *-'Q demande pour entrer
vl l IMUlcI  c. de suite ou époque à con-
venir , une jeune fille sachant faire la
cuisine et tenir un ménage. — S'adresser
de préférence le matin ou après 6 h. du
soir, rue D.-JaanRicliard 23, au Sme étage.

lSUi.ti-2

Café BENGUEREL
Place de l'Ouest

VENDREDI et Jonrs suivants
dès 8 h. du soir, 19091-2

GRAND CONCERT
donné par

M. et Mme JULOD
Mme Jeanne TAIJAD

ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

Restaurant dn Bâtiment
LES UULL.ES 54

aa Carré près la Ghaux-de-Fonds.

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
iel-An, 19092-2

Toujours bien assorti
en

Charcuterie de Campagne
Cave renommée. — Beaux chemins.

Se recommande, Emile llugruenin.

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-85

Freitag 25. bis 28. Dezember
um 8 Uhr

GROSSE KONZERTE
der Sanger- u. Jodler-Gesellschaft

Berner Heimatklânge
2 Damen - 3 Herren

Dezentes Familien-Programm

Freitag und Sonntag um 2 Uhr

Eintrit frei
Se recommande, Edmond Robert.

Pmamiil On demande à emprun-
EiUipi ElUl. ter la gomme de 300 fr.
au 10 *j . d'intérêts, contre bonne garantie
et caution. Remboursable le 31 décembre
1904 où par mois suivant désir. 18888-1
¦B' adresser au bureau de HMPARJUI.-

On demande à acheter yssîïï
machines à arrondir et diverses fournitu-
res d'hoTloaerie. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 81, au Sme étage. 18937-2

FllOPIl P PVR v'"s e' spiritueux , rue
CllgCilC rbtl , du Parel. toujours ache-
teur de FCTA1LLE française. 362ô 62

On demande à acheter $XS$
mais en bon état. — S'adresser rue du
Nord 51. au pignon. 18856-1

On demande à acheter !&«!«£
vitrine pour montres. — S'adresser
chez M. F. Wilschi , rue du Nord 61, au
3me étage . 18877-1

A Vp n/j nn un jol i petit potager à 2i l i i u .  c ( ions,  avec tous ses acces-
soires. Très bas prix. — S'adiesser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.

11)077-3

A VPlldrP u" Pu P''re- une malle de
ICllUlC voyage, 6 tabourets , 4 tables

carrées . — S'adresser rue de la Ronde 24,
au ler élage. 190>4-3

»Oy—TfîW PnppQ A ve»d''e guelques
*& ([  al' ,/ Jl' "' ""' beaux jeunes

\̂mJm*XAt poïcs — S ' adresser rue de
__«Ji—=__2&- l'Industrie 25. au rez-de-j p i-y sr&S .  çhaussée.jà droite . 19083-3

À VPntl PP laute d'emploi une machine,
ICUUI C absolument neuve , à polir

les pièces d'acier plaies (dite Rloqueuse).
La dile machine est extrêmement prati que
et produit l'ouvrage de dix ouvriers.
Bonne affaire. — S'adresser à l'Agence
commerciale et Industrielle, rue de la
Serre 16 18933-3

Â yp il fj i ip  2 fortes glisses à flèches ,
ICUUI C avec brancards , ainsi que 2

dites à 1 cheval. —S ' adresser à M. Ariste
Mathey, maréchal aux Bulles (La Ghaux-
de-Fonds). 18951-2
D a(,cnpj ç  A vendre une belle filière ,
lYCoMJl lo. double plateau chêne, avec
pinces. 18949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fj p n n c j f i n I A vendre un grand pup itre
UutmulUU I avec tiroiret casier intérieur,
établis, potence, machine à arrondir , ca-
sier , ulus un beau lit d'enfant, bois tour-
nés, noyer. 18962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VP ii r i p û  un fourneau inexting uible,
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue David-Pierre-Bourquin5, au 2me étage
à droile. 18997-2

Â VPn rf PP une c^' enne « Berger Ecos-
I CllUl C sais » bonne pour la garde.

Bas prix. — S'adresser rue de la Prévoy-
ance 86a 18986-2

A VPndPP UDe B''an(le layette pour four-
ï CIUU 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. 18947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vond i 'û  * b°n marché une jolie pe-
ICUUlC tite montre 13 lig., or 14 k.

boite décorée et marquée à la cuvette
« Souvenir ». — S'adr. à M. A. Girard-
Clos, rue de l'Industrie 7. 19004-2

A VPlldPP ^ es Pe'"s tableaux , des bou-
ï Cl. lt i C teilles vides et 1 revolver. —

S'adr. rue Phili ppe-Henri-Mathey 15, au
ler étage, à droite. 19005-2

A VPllliPP l"eau traîneau, glisse à bre -
! lllll l  C cettes , des glisses à b ras pour

enfants. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière. 19010-2
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

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

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16595-6
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures , Chapeaux , Jupons, Corsets.

À v e n d r a  Régulateur sonnerie cathe-
leilUI C diale (20 fr.), une |grande

boite à musi que (35 fi*.), un phonographe
automati queavec8rouleaux|60 fr ) 18848-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VPtldPP faute de place un fauteuil
ICllUl C avec chaise percée , à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Puits 13.
au 2me étage, à gauche. 18854-1
f i n p o ç i n n  1 A vendre fau te d'emploi le
Vll/ClùIUU ! Grand Oictionnaire Lit-
tré entièrement neul , une Zither-Concert
et une Millier-Harpe. — S'adresser Brasse-
rie du Siècle , en face de la Poste. 18855-1

Vift l ft î l  *̂ A Pres1
ue neuf , une Zither usa-

V lui Ull gée, à vendre faute d'emploi , plus
un traîneau pour bébé (6 frs). — S'adresser
rue des Jardinets 21 (Beau-Site) , au ler
étage. 18857-1

Â Tjnn fj PÛ moteur électrique 2-3
I CUUI C HP. ainsi que tour k fi-

leter et outils divers tels qu 'étaux , li-
mes, etc. à l'état de neuf. Prix réduit. —
Adresser les offres sous B. H 18805. au
bureau de I'IMPAHTIAL.. 18865-1

A VPllflPP d'occasion , un petit traîneau
ICUUI C ( Don marché) et un harnais

à la française. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 18870-1

A ypn f lno un lit à deux places (crin
I CllUl C animal), berceau, chaises , etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18871-1

Â
ynnrlnp faute d'emploi , un bon petit
Ï C U U l C  potager français à aeux

trous. — S'adr. rne du Grenier41. 18904-j

Un hflll Vl'nlnn est à vendre à très bas
Ull UVU I1U1UU prix, ainsi qu'une man-
doline pour 15 fr. — S'adresser rue da
Nord 61. au pignon. 18878-1

Â VPniiPP laute de place, meubles neufs
1 Cllul C et usagés, lits en bois, Uts

en fer , lits d'enfant, secrétaires petits (55 f i .  ),
commodes, lavabos, buflets à une et deux
portes , canapés, tables assorties et de
nuit , machine à coudre, tableaux, glaces,
régulateurs, pupitre, bureau, potager avec
et sans bouilloire, poussette à trois roues ;
le tout aux plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 70. 18681-1

Madame Pauline Urard-Mougin, ses
enfants ainsi que leurs familles, remer-
cient très sincèrement toutes les personnel
qui leur ont témoigné tant de .sympathie
dans la grande épreuve qu'ils viennent de
traverser. 19047-1
¦ 

r____ ^___*_^___m ~.: . ¦'. ¦¦'-;f?-.- - ,- -  - • . • - ';

Monsieur et Madame Ernest Perret»
Courvoisier et leurs familles remer-
cient bien sincèrement toutes les person
nés qui leur ont témoigné tant de sympa
thie dans les jours pénibles qu 'ils viennen '
de traverser. • 19053-1

Veillez el pri es, car vous ne laves
ni le jour ni rheure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 13.

Monsieur Charles Iseli et ses enfants.
Paul , Gabrielle, Charles, Marcel et Bené,
les enfants Rothen , Jules, Mathilde, Ma
rie et Fernand , Madame Veuve Augusb
Grobéty et ses enfants , ainsi que les fa-
milles Grobéty, Iseli , Jeannet, Breguet
Hertig, Perret , Salvisberg, Mathey «t
Junod ont la douleur de faire part à leun
amis et connaissances de la mort de loui
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-Boeur.
tante et parente.

Madame Marie ISELI • ROTHEN
née GROBÉTV

survenue Jeudi, à 1 heure du matin, 4
l'âge de 45 ans.

La Chaux-de-Fonds, 24 Décembre 1908
L' ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Samedi 26 courant, à 1 heun
après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de lot-

tres de faire-part. 19085-1

Madame Marie Nardeli , Monsieur el
Madame Charles Perret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Duri g à Renan, el
familles, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès df
leur cher époux et parent ,

Monsieur Dominique NAROELI
que Dieu a retiré à Lui , jeudi , à 6 heures
du matin , dans sa 56me année , après une
longue et douloureuse maladie. 19094-1

La Chaux-de-Fonds, 24 Décembre 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

samedi 26 courant à 1 heure après-midi.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Bessire et
leurs enfants, Juliette et Maurice, Madame
Julie Chatelain-Bessire et ses enfants à
Moutier-Giand-Val , Monsieur et Madame
Arthur Froidèvaux et leurs enfan ts à
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Emile Querry et leurs enfants , à Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Joseph'
Froidèvaux et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Eugène Froidèvaux
et leurs enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Louis Caldelari et leur enfant,
à Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Ida
Froidèvaux , à Chaux-de-Fonds , ainsi qua
les familles Bessire, Froidèvaux , Belfat,
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 cruelle
qu'ils tiennent 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 9V*
heures du soir, à l'âge de 15 ans 3 mois,
après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. 23 décembre 1908.
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.

Vue urne fun irain itra déposé! devant le
maiton mortuaire.

Le présent avia tiendra lieu de lettre
de faire part. 19028-1

Messieurs les membres de la Société
Snisse des Commerçants, sont priés
d'assister Vendredi 25 courant , à 1 heure
après-midi au convoi funèbre de Monsieur
James Oscar Bessire, frère^l e M. Mau-
rice Bessire, leur collègue. 19067-1

Le Comité.

Paire-part deuil l'ffiS

A VPllliPP une armoire à glace, à fro»A ICllUl C ton , lits complets ou séparés,
lavabos , commodes, tables à ouvrages et
tables rondes noyer poli. — S'adresse»
chez M. F. Kramer , ébénisterie, rue da
Premier-Mars 15. 18879-1

PpPflll mardi , depuis la Place de l'HôtelI Cl UU de ville à ln rue du Collège, une
couverture de cheval, portant les ini*
tiales J. K. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL.

19065-8

PpPlill un c'laInetle avec petit cœur or.
I C I UU — La rapporter contre î ocom-
pense, rue du Doubs 51, au Sme étage, à
gauche. 19096-8
Cdnnn ou remis à faux, 4 boites portant
1J5<11C les n« 15425, 15408, 15418, 15405,
— Prière de les rapporter , contre récom-
pense, chez MM. Ritter . Debrot et Cie,
Temp le-Allemand 1. 19006-8

TpftTlvA sur 'a ru8 mM' petite pelisse.11 U l l l C  — La réclamer conlre désigna-
tion et frais d'insertion , à la Grande Dro-
guerie J.-B. Stierlin. 19060-8

T p n i t vp  un porte-monnaie contenant
11UUIC quelque argent. — Il peut ôtrs
réclamé au Poste de police de lllôlel d«
Ville. 19093-3

I 9 n o i ' e n n n o  (l"i a laissé le 13 décem-
lia JJC1 ùUlllie bre, un manteau offl.
cier et qui a pri s un pardessus gril
foncé au Café Droz-Vincent , est priée d'en
faire l'échange s'il ne veut pas s'attirei
des désagréments . 18952-8



Samedi 26 Décembre 1903
des 8 1 i heures du soir

DIMANCHE 27, dès 3 heures après-midi

Grand Hatch aa Loto
organisé par la 19075-2

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

gggT'Oafé des -Alpes
PRIMES * Gibier, Volailles, Mont d'Or, Pains de sacre, ete.

A minuit , Superbe Chevreuil
Invitation cordiale ! Invitnliop cordial» I

ljr| D.maaclie 27 Décembre 1933 M l
«Sv'j dès 7 i/, h. du soir 19073-2 Ŝ¦y Grand MATCH au Loto?!

m organisé par la Société de Musique (2

"3 L'Harmonie Tessinoise g
JL an Cale clu Jura ( rilz-Coij rvoHiér 22) * j
lpj||r Invitation cordiale aux membres et amis I

pli kDuperbes quin es kDuperbes quln es _ \ ' \

GRA1D MATCH AU LOTO
Samedi 26 décembre, dès 8 heures da soir

organisé par la Société de Gymnastique

âfe L'ABEILLE
/joKePn^V dans son local

^W  ̂ 11, RUE DE L'INDUSTRIE, (1
V v [BUASSER1E E. FKEII'AG)

PRIMES : Lièvres, Volailles, Pains de sucre, IHont-d'Or, etc., etc., ainsi
qu'un magnifique CHEVItEl'IL feront la joie d<-a heureux gagnants. 179oi)-3

I n v i t a t i o n  cordiale !

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1903, dés 8 heures du soir,

IRSND 9RÂTCH AU LOTO
organisé par la Société de Chant

dans son Local

CAFÉ DU COMMERCE, ancien CERCLE FR&SÇMS
32 a, Rue Léopold Robert 33 a (iis-»-m de I» Poste) .

PHmAQ " CHEVREUIL, Lièvres, Volailles, Pains de sucre,
* ¦ WIvB ¦ Mont-d'Or, Charcuterie , Conserves de provenance directe.

Invitation cordiale à tous les amis I 19068-5

Superbes Quines! Quines variées)
Progrès 63 BRASSERIE SCHIFFMANN Progrès 63

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 Décembre 1903
dès 8 heures du soir 19076-1

MATCH «¦ LOTO
organisé par la Société L'ÉTOILE

dans son local
Messieurs lee sociétaires sont cordialement invités i y prendre part arec leurs «mis
Peu de bénéfice ! Grandes Quines I

-BJB__ii-sa_s!B»«3_Hr£.«5 ï-ïnirtmaniE
RUE LEOPOLD-ROBERT 60

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1903, dès 8*1» heures du soir
Dimanche 27 Décembre, dès 8 heures après-midi

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

dans son local 18G15-3
BELLES QUINES, OIES, DINDES, CANARDS

i -A. 3VTiTiT_i.lt CHEVUEUIIJ

Tons les membres sont cordialement invités à y prendre part. s.

i IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES V̂ ;?—à

I

Etrennes utiles! 1
Châles russes MB

Figaros, Echarpes. J" M
Gilets de chasse. m- ES

Sous vêtements. ¦£ n
Bas laine , Guêtres. tr ld

Capes . Casquxltes , Borota. £ Kg
Blouses, Cols guipure. ©

FOURRURES.
Chapeaux garnis» 3

Gants de peau de Gronoblt G I
Gants de peau fourrés.

Albums, Nécessaires.
Boîtes à bijoux. ĉBoites à mouchoir», Bt

Boîtes à gants. «5
Fleurs pr appartements, eto., etc. 1

le tout à prix très avantageux 2
au -24H7-3b ¦

Bazar Ken châtelois!
PLACE NEUVE

Passage du Centre S

ffî  
Escompte 3 T o fr fiP

fmBRI0ÛEo7F0URMEAUx1
V^__ àL_SURSéE*̂ ^M

f fflessiveuses.Potegersi
I ' .•̂ q|p=̂ Calorifèresek|

\S^2BSi*SS<
\*\x%ù*wy ™MàIlqassc £

48. Itue du Nord. 4S

Giav ou.  Atamrii .: ___ .__ iai. ipeur , Xvm ^ru-
f inie .  Galvanopiktttit Ateliers de mwu-
iii oue. K v.8

MONTRES (Détail)
A vendre un grand clioix de montres

égrenées, au détail , depuis 4 fr. 50 pièee.
Toutes 1PS montres sont garanties :i ans.
— S'ad resser chez Mme llusea , rue du
Parc 100. 18W4-8

Au dehors, on exp édie contre rem bour-
sement. Contre références , envois à choix.

BO MIRIE -CHAMDTEBIE
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

CH OUCR OUTE et S0UH1ÈHË
F0RG y a é  et fouie

bien conditionné
l«40->-8 

Tourbe
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à domicile à
15 Tr. la bauche au comptant. 17576-13

S'adr. i M. Ed. I lni i i - l 'crrct , rue
, de l'U6iel-de-Ville 19.

^^^^^^WMll^Pi 
Passementerie 

p r Ameublements

Wi IP^?i_l_pS8J3 Passementerie , Nouveautés

_̂^̂ ^̂ tfKl̂ ^^̂ ^te| fîfl^J'ï1*! d i t  IPE ffl îT fourré» et non,
BstiïPlF^ lïîfflB UHJ1IO Uo Jr tu&U lixiM _

w^T^^^^S « 
Plat inum 

» , aJoia » et d'autres.
• ^^W WB K^^W US Blouses. — Tabliers. — Châles. — Echarpes.

' S *W _̂Ji^ Wë5B»|H Marchandises de 1" unalilé. Prix modique

WÊm JWPI C. Ntra t<% Léop. -Robert , 21

MUSIQUE ©t HSf BÏÏIHIÏS
L.-Arnold CHOPAHD

43, Rue Léupold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meillenres Fabriqua suisses et étrangères

PIANOS «ÉSil PIAN0S
matTiner. â>ley* JaSgSil MœmMdé ' &%PP

iïecJis UDi* Map * S ||| 
j r a3f L

' Suter

U^T" $chmid(,-#lohr ~^B?J
Grands choix ds VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de ton» les Initrumenti * cordes et à vent H8'7- 13

n u ¦ ¦¦_MIM.ml «̂~~~~~.-————¦a——^—n— ,

Fabrique de Chaudronnerie

RUE DU PREMIER-MARS I4a
•e recommande ponr tous travaux concernant sa profession, tels aue : Fabrication de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lessive» : es,
*10. Location de Chaudrons pour confitures. 17U14-46

Réparations et Etamages en tous genres.
Traratt soif?né. Prix modérég.

Pour les Fêtes de Koel et Ncuvel-An

Boucherie Ed. Schneider
TÉLÉPHONE RUE DU SOLEIL 4 TÉr,ÉPHONB

^
est toujours bien assortie en viande de toute première qualité

VEAU extra I» qualité à 65 et70 c. le demi-kilo. Grand choix de Lapins frais
(peut fournir n'importe quelle commande)

BŒUF et MOUTON de première qualité. TRIPES cuites
Grand choix de JAMBONS, PALETTES, FILETS, COTELETTES

de PORC fumé bien conditionnés 18820-8
Cervelas - Gendarmes - Wienerlis - Choucroute - Sourlèbe

Se recommande à ses amis et connaissances et au public en général

(

Demandez chez tous les libraires un splendide Cadeau de fin a
d'année H-4888-N 188/8-4 }

NEUCHATEL PITTORESQUE
<Vallées et Montagnee)

Volume magnifiquement Illustré par Fréd. Boissonnas.
Prix : 15 francs

jusqu'à clôture de la souscription.

Samedi 26 Décembre, dès 87, heures du soir
Dimanche 27 Décembre, à 2 II. après midi el à 8 h. du SOlr

Grand Match a® Loto
organisé par la Société de Musique

en asou local ,
à l'Hôtel de la Gare (Salle du 1er étage)

SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES
Invitation cordial e

Marchandises fraîi hes _ t de premier choix. \Vf ,Q 2

%%^ BRASSERIE <* * %

#* ULMÏCII FIIÈIÏES, La Chaux-de-Fonds %
4L Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An 1 ]â35-2 J^

j ^f ainsi que chez tous leurs clients. fs'T

K ««sr^p w%r *  ̂'̂  w w W- & *&* *w '«Ĵ w^rf̂ F:v "V*



tSSE
Freitag (Weihnachten ) l*J^̂ SSamstag, Sonntag, Montag /Mg^

Grosses Konzert EEJ|
ARMAND STEBLER'S l! »̂!»

Variété - Konzert - Truppe PriT- 3

OelvaMa *&&
aus Bern fe^^ Ô

Gesang - Jodel - Klovms f̂jj f ^ausgozeichnete Koinik rjf ôy ï, x
Erstes Auftreten der Akro-iE™™

baten Gebr. Enrico
aus Basel ^W-Z WMÊÊ*

Anfang abends 8 Uhr : 
^̂ ^̂Sonntag um 3 Uhr ËBB|sBB

S3SSB8I
j fP V ' E Eft>JgriEUll E

I M  

Grand Bazar
Panier Fleuri

Exposition complète

JOUETS
et 10733-183

Articles d'Etrennes
1 Voyez les Etalages 1

j Machines à coudre i

I

f Jusqu 'à fin Décembre | g

:| Voir l'Exposition = j
| des Modèles g I

] Hue du Parc 77 E
| Sme étage , à gauche 190;.i5-2H

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 27 Décembre

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

Dernière Représentation
de

f^raignés
Pièce en 5 actes 19029-2

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

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

magasin de ci gares, au CASINO.

Pour plus de détails, votr les affiches
et programmes.

PLANTAGE
Planteur d'échappements ancres fixes ou

couvertes demande travail dans petites
pièces de 13 à 16 lignes. Ouvrage fidèle .
A défaut , on entreprendrai t grandes pièces
dans bonne qualité. — Déposer offres sous
initiales P. A. 19055, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 19055-3

Tours à Guillocher
A vendre à très bas prix deux bons

tours à guillocher. 19062-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

SERTISSEUR
On demande un bon sertisseur d'échap-

pements , bien outillé , .pouvant entrepren-
dre la série , sertissages sur plaques , en-
viron 700 à 1000 pierres par jour. 19058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures ,

SonpemiitxipM
339-2 Se recommande.

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir "WB
dés 7 »/ J heures, 15571-9

CIVET é Liera
SSO^HOOTS

Se recommande. Hans Lengacher.

Bondelles
Ces jours, je vendrai ce très bon pois-

son à 19038- 290 ct.
la livre pesé vidé.

Comestibles i. STEIGER
Rue de la Balance 4

Aux fabricants de Cadrans
On entreprendrait encore, quelques mil-

liers d'émaux par semaine en toutes qua-
lités. Bas prix. — S'adresser à Mr. Emile
Pellaton , Corbatière (La Sagne). 18704

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 beures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

IORCHESTRË de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures, A-8

TRIPES m TRIPES
COLOMBIER

Buffet-Restaurantdo Régional
Grandes Salles. — Sur commande

Repas de Noces et de Sociétés.
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Se recommande, Louis MATTHEY.
O-1264-N 18698-!>4

TEIPLE DE L'ABEILLE
Le Comité de l'Eglise de l'Abeille me*

au concours les travaux suivants :
Travaux de menuiserie Intérieure, el

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

Travaux de serrurerie, intérieurs el
extérieurs.

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

dre connaissance des cahiers des chargea,
au bureau de M. Beutler, architecte , rai
de la Serre 43.

Toutes les soumissions devront être re-
mises cachetées jusq'au 30 décembre
au soir, à M. le pasteur Paul Borel , et
porter la suscription c Temple de l'A-
bellle a. 18421-1

Luges genre Davos
A vendre des luges propres et solides,

de toutes grandeurs . — S'adresser cbez
M. Jean Haag, charron, rue de la Char-
rière. 18891-1

A la même adresse, à vendre des traî-
neaux de luxe à bas prix.

Causes, Nature et Guèrison de la

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

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa.
ges. nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guèrison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suit»
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste , chei
l'auteur, Dr Itumler. Geuève 108 el
chez H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier , Ch. -de-Ii,,i

 ̂ James Attinger . A. -G.
Berthoud , Delachaux A Niestlé , Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 59'i8-13

L'Institut « Silvana » du D' RUMLER ,
pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc., est ouvert
toute l'année.

A. DINI
Professeur de Musique
Cours spéciaux et réguliers pout

enfants . 1858!
Théorie, Piano, Instruments

2 leçons par semaine
FHT-?C 3VX<__>__D__t3_FL ]̂fil

S'adresser me de la Balance 14

TERRAIN
à vendre

pour construction. Splendide situa
tion et angle de 8 rues , près de la nouvelli
Gare. Ce terrain 84 prête tavorablemen*
pour construire au. Itaison de Maitret
avec jardin et tabnqae on ponr tout*
autre construction. — S'adresser i ll. E
Schaltenbrand, architecte, rne Alexis.
Marie-Piaget 81, En Ville. 120184
aAAAAftAftAÉMAÛAâWWWWWWWWW

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

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

La Philodramatitivie Italienne
La Société de Musique « La Ptalharmonique Italienne »

w ^ Société de Secours Mutuels Italienne
organisent un 19036-1

GRAND ARBRE 01 NOËL
en faveur des enfants pauvres des familles italiennes.

Productions diverses. Musique- Tombola.

— THEATRE —
Après Minuit, SOIBÊE FAMILIÈRE M.

Invitat ion cordiale. Entrée libre.

 ̂ est ouvert *~-

 ̂
19074-2 

Restaurant du Casino-Théâtre
Tous les Samedis, CHOUCROUTES garnie

Restauration à la Carte.
Dîners à 1 fr. SO el 2 fr. 50 (vin compris)

_J8B_3-«5:H_»« brune et blonde.
Bonne cave. Ttinarri .

- Grande Salle pour Sociétés -
14990-2 Se recommande, le nouveau tenancier , L. Mertenat.

Superbes Quines ï Superbes Quines !

Dimanche 27 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-2

MM. les memb.'es du. Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

IIP * VIENT DE PARAITRE Wf|

f RONDE DES ENFANTS DU MOULIN %
(& DANS (|)

I LE CHAT BOTTÉ è
$ POLKA POUR PI ANO — O— MUSIQUE de H. MATTIOLI <P
W Edition illustrée, Prix 1 fr. 35 w

M$ En vente au Magasin de musique Léopold BECK lÉçl

IffP^i 
La 

Ghaux-de-Fonds 19044-3 .S&gsfî

l^̂ fca^ t̂eS ŷj^ ĝj-Qf -̂Q^̂ -g/Hgr <Sri6HBr,€/-@r>^^^B_^_î__________ ^g

3, Rue de là Serre, 3
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances ainsi que le public en général,

que je viens d'ouvrir un Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie ,
etc., etc.

Grand assortiment à. des prix déliant toute concorrence. Articles
pour Etrennes. — Réparations de Seilles, Paniers, Porcelaines. — Cannage de
chaises en tous genres.
19025-2 Se recommande.

Map l'Ontlls illrlp'ie et FoMerin île Métaux
Schlup-Kopp, successeur de Emile Kopp, Couvet

Dépôt à la Chaux-de-Fonds i
B *W chez M. Louis llUltfVI , mécanicien . 5, Uue Numa-Droz, 5 ~<W1

Spécialité de Machines a arrondir en tous genres. Machines à tailler, à sertir.
Perceuses , Perce-droits , Burins-fixes, Tours aux débris. Renvois. Outillage complet
pour pierristes , tels que : Tours de pierristes , Marbroirs , Plions à diamant, Pla-
ques a marbrer, etc. etc., Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-1

FONDERIE DE MÉTAUX
Bronze, Nickel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécanique

Instruments de physique et Appareils électriques etc.
Maison fondée en 1874. — Se recommandant par la bienfacture de sesjproduits.

HZ icx vente
à la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eg lises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

Grand Hôtel
du

eOL-OESJQGHES
m JL m. ̂  JL° ®et 12605-17

SOUPERS
à prix fixes.

Grande 'Ecurie et Remise.
— TÉLÉPHONE —

H______ ________ B________ I *% BHBKBBB 9 ŴPH^̂ Ĥ

Hôtel gie la Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dés 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

17339-5* Se recommande. Ch. Kohler.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
7340-9* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Restaorant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

16285-5 , à 7 Vi heures,

Consommations de premier ohoix.
Se recommande, B. BRANDT.

Café-Restau rant da JIRA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès Ty, h. du soir,

Se recommande, 19072-2
Le tenancier, Pierre Cavadini.

Café-restaurant BELLÏvi
4, rue de la Charrière 4*

Tous les Samedis soir
à 7 «/• heures. 15516-31

Sonper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

m — ¦ — — —

Brasserie Malier
17, rue de la Serre 17,

mr TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande ds porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

TRIPES (1 TRIPES
MTUfiE et à la MODE de CAEN

S|e recommande, H. MAYER-HAUERT,
17622-11* nouveau tenancier.


