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UNE AUTOBIOGRAPHIE
Un voltfrae a paru, il y a quelques mo-is, à

New-York, dont journaux et revues, de ce
côté de l'Océan, à tout le moins, n'ont pas,
ou n'ont que trop pou parlé. Ne fût-ce qu'à
riptre de curiosité, pour sa forme, par exem-
ple, pour son style clair et chaud, ains,i qu'un
rayon de soleir — malgré que forme et sliyle
soient peut-être et, en dépit de leiir charme ,
ïe plus négligeable de ses mérites —i il valait/
cependant, semble-t-il, d'être signalé à l'at-
tention de ceux qu'une vraie nouveauté lit-
téraire peut encore intéresser; il valait en-
oore plus par ùou> ce qu'il attise d'émotions
pitoyables, par tout oe qu'il impose de com-
passion douce et die*cxètie, d'être recommandé
à ceux qui, comme le voulait Carlyle, se sou-
viennent qu'ils sont des êtres vivaj ife, qui
apprécient chacune des 'joies de la santé et
de la vie et qui, par le prix même qu 'ils afr
tachent ii ces joies, peuvent, mieux que tant
d'oublieux ou d'indifférents, sympathiser avec
la misère ou Veamuà des infirmes. .

Le titre du volune, « Histoire de ma vie » (1JL
Son auteur : Hélôna Keller.

(U Tbe story of mv life . by Helen Keller. -»N«w-
ïork. — Doubleday," Page & C*.

Ii fui déjà pairie d'elle dans une revute
BuisHe, sous les ajus-p'-joes d'un grand phi-
losophe et d'un grand chrétien de notre ville J
aussi n'est-elle plus une figure tout à fait
inconnue pour nous.

Nous saivions que, de naissance, ou quasi,
elle était à la. [fois sourde, aveugle et muette,
que, maj lgré cette trtiple entrave, elle en était
arrivée à pouvoir réaliser tout d'abord en
son esprit, et en des mote concrets, tout ce
qui Pentouralrt, puis prononcer ces mots, puis
les écrire et même en plusieurs langues, qu'a-
près avoir, d'elle-même, compris, au toucher
léger de ses doigts, l'es îoses qui s'épanouis-
saient aux murs de la maison paternelle,
une affection' exquise — le mot esifc ici de sai-
son — lui avait ouvert les portes longtemps
closes du jardin secret de notre cœur, lui
avait fait respirer d'autres parfum^ caresser
d'autres fleurs, que l'enfant agitée, troublée
par le silence et par les ombres qui l'enve-
loppaient, était devenue une femme et qu'elle
avait accepté l'imméritée et douloureuse ex-
piation.

Nous savions cela par les personnes qui
l'avaient approch ée, par quelques lettres,
quelques articles de journaux; elle a voulu
nous dire ces choses, elle-même, révéler à
ceux qui voient, qui entendent et qui par-
lent les sensations et les sentiments des aveu-
gles, sourds et mueïs. Elle l'a fait simplementj.
sans emphase, Gans s'apitoyer sur ëllej^nêiae,
sans non plus faire parade de ce qu'elle a ap-
pris. Et c'est cette simplicité même qui fai*
le charme de ce volume et qui, bien plus pro-
fondément que de vaines déclamations, re-
mue en nous ce qui y Sommeille de pitié. Quel-
ques citations prises ici et là dans ces pages
qu'il faut lire, feront mieux sentir qu'un ré-
sumé l'impression qui s'en dégage.

Née en juin 1880, c'est en février de l'an-
née suivante qu'une oongestlion cérébrale la
prive de la vue et de l'ouïe. Quand, un an ou
deux plus tard, elle peut courir dans le jar-
din qui entoure la maison paternelle, elle
ne se souvient plus naturellement qu'il y a
de la) lumière et des sons. « Quelle joie
(fêtait pour moi de gambader par les allées,
de m'enfuir tout au bout du jardin , jusqu'à
la serre que je reconnaissais aux feuilles
de vigne vierge qui l'enveloppaient ! Quel
soulagement que de plonger ma fi gure brû-
lante, en larmes, dans ce feuillage épais et
doux, après un accès de colère ! Et ces roses!
Je n'en ai trouvé nulle part d'aussi fra îches.
d'aussi délicieuses que celles qui enguirlan-
daient notre petlite maison; à l'aurore, quand
la rosée les avait lavées, elles étaient si
veloutées, si pures* au toucher. (They felt
so siveet'ie). Vous qui voyez, ajoute-t-elle,
vous ne savez pas la jouissance qu'il y a à,
froisser doucement des roses dans sa main, à
sentir ployer enli're sea doigts, sous lef vent du
matin, la tige frêle d'un lys ! »

Puis vient l'époque où elle éprouve le be-
soin de communiqu er avec ceux qui l'entou-
rent. «Je ne me souviens pas de l'événement
qui me fit me rendre comp de que je différais
des autres. J'avais remarqué que ma mère,
que mes alnis n'avaient pas besoin d'employer
de signes comme moi, lorsqu 'ils désiraient)
quelque chose; mais qu 'ils remuaient leurs
lèvres pour exprimer leurs désirs. Je m'en
étais douSée, en touchant leur bouche. J'es-
sayai de les imiter , mais en vain et j'entrai
daîn-? une vio lente colère. Elle ne comprend
pas ce que soa père, qui était journaliste,
pouvait bien faire d'une grande feuille de pa-
pier qu'il tenai t tendue devant lui. Elle fait
comme lui et ajuste même sur son nez les
lunettes qu'il portait; mais le mystère ne s'é-
claliroit pas et de nouveau la colère la se-
coue. Aucun autre sentiment, en effet, que
celui de la colère dans ses jeunes années;
la tristessje vj iendra plus tard ; elle n'a pas
encore le sens de ce mot qu'elle ignore, du
reste.

Enfin, -sur la reçommandatjion du direcfèui**
de FInstitut Perldns, ses parents font venir
miss Sullivan, qui doit sp charger de l'édu-
cation de l'enfant. « Elle vint; je sentie dea
pas qui s'approchaient de moi J'étlendia la
main, croyant que c'était ma mère. Quel-
qu'un me la prit et je fus aussitôt dans les
bras de celle qui devait me révéler les mys-

tères de la vie », qu'elle dédirait ardemment
connaître. On lui apprend que toutes chosteè
ont un nom et une étrange joie naît en 'elle
à cette pensée. Plus on lui ensaigne de mots,
plus elle est 'joyeuse. «A mesure que s'a^o
aroissait ma connaissance des choses, je com-
prenais de mieux en mieux le9 délices du
monde où j 'étais née. Mais aucun sentiment
de tendresse n'avait encore germé en elle.
« Je me souviens du jour Où, pour! la première
fois, je demandai le sens du mot : « aimer ».
J'avais apporté des violettes à ma maîtresse
qui essaya de m*embrasser, caresse que ja ne
comprenais et que je n'aimais pas. Miss Sul-
livan passa tendrement sen bras autour de
mon cou et épela dans ima main : « J'aime Hé-
lène ! » — Qu'est-ce qu'aimer, ? lui deenandai-
je. »

lies explications données lui restent fer-
mées; jusqu'à prés-ent, elle a vécu dans le
monde de l'immédiate réalité, de la matière,
et ell* découvre soudEJàn qu'il y a ua monde de
la pensée. Cest ce mot de « pensée» qu'elle
saisit le premier. « Alors*, dit-elle, la douce
et belle vérité illumina mon esprit; je com-
pris qu'il était des liens invisibles, in-
tangibles, qui reliaient mon esprit et mon;
cœur ail cœun et à l'esprit des autres. »

La place est ici trop limitée pour qu'il soiti
possible de susivre, pajs à pas, le si curieux
développement psychologique de cette enfant)
qui ne peut juger des choses que paa le tou-
cher et que, tou* naturellement, chacune de seë
comparaisons ramène à oe sens : « Au com-
mencement, je n'étais qu'un petit paquet de
possibilités enchevêtrées; ma maîtr esse a dé-
fait l'écheveau, déployé, l'un après l'autre,
les pétales formés. Elle se développe, et le
plus imprévu des dilemmes se dresse devafifl
elle; elle n'a rien vu, rien entendu que par
les' autres, rien jugé que par leurs yeux :
« J'aime ce qui est beau, dit-elle, mais qu'est-
ce qu'il y a d'inné dans cetl'e passion de
la beauté, et qu'est-ce qui me fut suggéré ?
Je sens que la présence de ma maîtresse est}
indispensable à la mienne, que tous mes pas
sont danâ l'empreinte de ses pas; touil\ ce qu-Tl
peut y avoir de bon en moi lui apparljient,*
car. Cest à elle que je le dois, c'est sa maàn
qui a fait s'épanouir mes aspirations et mes
joies.» Ce qui lui semble simple, naturel,
nous serre le cœur. La voici devant la meir,
*oni "lui/ a expl i qué ce que c'était; elle veut sen-
tir, elle entre dans l'eau aussi loin que pos-
sible, suit Le*} vaigues de ses mains, les ca-
resse pour les comprendre! Et ce mot dans
lequel elle résume ses premières impressions
de l'institut pour aveugles où s,es parent^
l'ont fait admettre , afin qu'elle y achève son
éducation : « Je me sentis là da ns ma patrie !»
(In my own country.)

Méfia plutôt que multiplier ces citations!,
niieux vaut exprimer le souhait que quel qu 'un
se charge de traduire ce volume. L'enfant*
qui l'a vécu, la jeun e fille d'aujourd'hui ,
semble si bien connaître le monde qu'elle
n'en regrette presque rien pour elle-même.

«Quel quefois encore, jl est vrai, dib-ell**}
en terminant, quelquefois, assise toute seule
à ces portes de la vie qui demeureront à
ja fmais fermées pour moi , une sensation d'iso-
lement, m'enveloppe, me pénètre , comme un
brouillard froid. Là, tout autour de moi , il
y a de la lumière, il y a des chants, il y a
de la tendresse, de l'amour et lesi portes qui
me séparent de tout cela ne s'ouvriront jam ais!;la destinée silencieuse et froide se met en
traveis du chemin. Oh! savoir le pourquoi de
ces décrets impérieux : mon cœur s'agite, bon-
dit , se révolte; mais non, je ne prononcerai
pas les paroles inutiles et amères qui me
montent aux lèvres; je ne les prononcerai
pas, elles retomberont sur mon cœur ains.ii que
des iarmea que je n'ai pas pu pleurer. Un si-
lence profond , incommensurable s'appesantit
suri mon âme et la remplit de désolation.Puis l'espérance avec s,es sourires et ses
murmures renaît en mod. Il y a de la joie dans
l'oubli de soi-même. Alors, je m'efforce à
fafiis mon soleil del la lumière qui, illumine les
•yeux des autres, ma chanson des douces mu-
siques, que ces autres entendent, mon bon-
heur dés sourires qui entrouvrent leurs lèvres.

. I V. i ; ' L.-E. .C

France
PARIS, 24 décembre. — Le Sénat adopte

le budget de la marine, puis passe au budget
de l'instruction publique. M. Halgan demande
comment le gouvernement va remplacer les
écoles primaires congrégandsitësi dont la fertne-
ture est proposée. M. Chaumié répond que la
question est pendan te devant le Parlement.

La discussion générale est close.
'Les 72 premiei's chapitres; du budget de

l'instruction publique sont adoplies et la suite
de la discusslian est renvoyée à samedi ma-
tin, i 

¦ • - 1
LYON, 24 décembre. —- Les rentrées dans

les usines de tedntluire et d'apprêt ont été de
1000 supérieures à celles de mercredi. Onl ne
signale aucun incident; des mesures d'ordre
étendues ont été prises.

PARIS, 24 décembre. — Les ouvrierai bou-
lajngers ont eu plusieurs réunions cette nuit
et be matin. Le service d'ordre est imposant/
On ne signale que quelques déprédations com-
mises aux devantures de boulangeries et d'é-
piceries. Quelques arrestations ont été opé-
rées.

PARIS, 24 décembre. — La cotownîssio-r
de révision! efasjji réunie jeudi après-midi poui
entendre la' lecture de la fin du rapport de
îï. Mercier, 'directeur des affaires civiles an
ministère de la just ice. JLa commission s'esl
prononcée à l'unanimité pour la recevabilité
de la demande en revision formulée par l'ex-
capitaine Dreyfus. -.

ARRAS, 24 décembre. — La police a ar-
rêté uq anarchiste dangereux, le nommé Vert
dez, originaire du département du Gard.

PARIS, 24 décembre. — L'information pu-
bliée par la « République française » suivanl
laquelle le gouvernement anglais aurait pro-
posé au gouvernement français une neutralité
réciproque des deux pays en cas de guerre
russo-japonaise, est formellement démentie.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 24 décembre. — On

affirme que la Porte prépare une note diplo-
matique à l'adresse des puissances, protes-
tant contre les préparatifs militaires de la
Bulgarie. ; . •

Serbie
'BELGRADE, 25 décembre. — Dimanche

prochain aura tfeu le tirage au sort de
trois aides de camp sur six et de trois offi-
ciers d'ordonnance Sur sjix, qui doivent quit-
ter le service royal et être remplacés éga-
lement par tirage parmi tous les officiera
qualifiés de l'armée. Quatre des officiers ac-
tuellement en service sont de ceux qui ont(
pris part à la conspiration contre le roi
Alexandre et la reine Draga. On désire vive-
ment qu'ils soient désignés par le sort pour
quitter le pallaiis, ou que, s'ils» nei, l'étaient pa$
ils donnent leur démission.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 25 décembre. — Ml

Démér ick, consul de Russie à Beyrout est
alrrivé à Constautfnople pour prendre les ins-
tructions de son gouvernement au sujet de
sa mission comme adjoint, de l'inspecteur
général Hilmi Pacha. Son collègue autrichien ,
M. de Muller, encore malade, est attendu in-
cessamment.

'On assure que de grandes divergences exis-
tent entre la Sublime Porte, qui veut) marcher
d'accord avec les puisSfinces, et les conseil-
lers du sultan, qui parient à Abdul Hamàd en
sens contraire. i ¦.

Etats-Unis
NEW-YORK, 24 décemlire. = Un train de

la ligne Baltimore-Ohio a déraillé en se jeta nt
contre une pile de bois près de Connellsville
(Pensylvanie). On compte 35 morts. Suivant-
une, autre dépêche, le nombre des victimes
s'élèverait à 63.

Maroc
. PARIS, 25 décembre. -? On tmande de Tan-

ger au « Temps » qu'une vive agitation rè-
gne à Casablanca et à Mazagan. Presque tou-
tes les localisés "de la région sont! en revoit^
contre leurs gouverneurs <>u vident leurs pro-
pres démêlés à poups de "fusil. . . . . * . v , ^

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont Jeçus i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du "tarché n» t
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ADMINISTRATION
et

BUREAU '*. DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* I

H lira rendu compte de tout ouvragt
dont deux exemplaires

! liront adrutit à la Rédaction.

PAIX DES AMORCES
10 cant. la ligna

H»our les annonces
d'ur R certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aimonot

75 oentlmat.

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour i Suisse

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois moia. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger le pett tn sas.

f 'IMPARTIAT d*5 ce l»nr parait en 18pa-
L Uni-lul-l-lA-y fles. Le supplément contient
>e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. —Dimanche27 Déc. 1903. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 Vt heures du soir.

— DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 1903 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A 2 '/i '* ¦ et à 8 h.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Squaro. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

Groupe d'épargne
la Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i

2 h. au local.
Réanions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Eoole comp. de guliloohls. — Réunion à y h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',', et à 8 h.
Société de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

PoInt-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant leB vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille ds Trèfle. — Réunion à 1 '/t h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier*. — Réunion les dimanches

do mauvais tenips à 2heures précises , au cercle,
Club D. J. G. — A semblée à 1 heure et demie précise

au local. Amenduble.
Club du Potèt. — Kéunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou f .* mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1903.

Pria de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sus.
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r c*-**** Ce n'esS pas lui qui sei ferait espion
|4 traître.

:— Oh ! -d'en est assez, mademoiselle"!...
: '— Si ce n'est vous, ce sont les gens que
*ous pa*yez. La vilenie V-JUS reste entière.
Et maintenant, je n'ai plus rien: "à vous dire.
Faites-moi plaoe...

Henri de Valbreuse, flagellé par ces dures
fiairoles, prononcées avec une énergie farou-
che, se cabrait, gêné pour trouver une va-
lable protestation, et jl balbutiait des mots
ga/ns suite. j

ïljo l e (s'opposa £k>ia*t* au passage de la jeune
Bile qui se dirigeait fièrement vers la porte
de sortie. Seulement il la suivit pas à pas, dé-
routé par cette fuite sévère, ayant mille choses
Ik dire qu'il n'arrivait pas à formuler.

La jeune fille se retourna toutf à coup vers
fui :

— Cette porte est fermée !... î écria-t-elle.
Est-ce une lâcheté de votre parti monsieur
3e Valbreuse î ;
; — Oh !._ je vous assure...
'" — Bien à voua, celle-là!... continua>-ii-elfo
£nr le même ton de mépris. Soit Ouvrez !

— Mais je n'a i pas la clét Cette porte
fegt fermée de lVxtérîeur.

Marthe commença-ct & perdre l'admirable
•"- Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lëvy, édi teurs
Parit.

eaJng-froid qu'elle avait manifesté depuis;' le
commencement de cette scène pénible. Tout'
son corps frémissait et urne épouvante gran-
dissait 'dans ses yeux dilatés. A

Seule, enfermée dans cette obscurité gran-
dissante...

— Ouvrez, monsieur le duc, répétait-elle.
Mais ouvrez donc...

— Je vous jure... Calmez-vous... Je vaîa.*,.
Elle n'entendait pas ses protestations et

s'affolait de plus en pins.
— Oh ! s'écria-t-elle avee un mépris dé-

bordant , lâche !... Lâche !... Misérable !...
— Morbleu ! jura Valbreuse, c'en est trop

à la fin ! Assez de prières et d'humiliations !...
Je ne suis coupable, après tout, que de trop
vous aimer, ma belle ! Et puiisque vous êtes
sains pi fié, je serai sans faiblesse. Oui, je
vous aime !... Ouii , je vous veux !... Oui, je
vous aura i !.. Oui, tous les moyens me seront
bons, aussi bien la rase que la violence !...
D'un mot vous pouniez falire de moi un es-
clave prosterné à vos genoux, vos dédains
et vos insultes ont porté la révolte dans tout
mon être...

Il s'approchait d'elle et ses mains avides
cherchaient à la saisir.

— Si vous me touchez, je crie, "j'appelle !
— Que m'importe. Oh ! la foule peut ac-

courir, je suis prêt à crier devant elle que
j'aime, d'un amour fou, Elva lia tigresse, Elva
la charmeuse, Elva la divine !... Je serai si
sincère et si vibrant que personne n'osera
vous disputer à moi, entendez-vous, personne !

Ces paroles glacèrent de terreur la mal-
heureuse enfant. Ce scandale que le duc était
décidé à affronter serait la fin du bonheur,
rêvé, déterminerait l'écroulement de toute 6a
vie.

— Vous n'appelez pas, voua ne criez pas 7
Vous devenez raisonnable enfin ! Ah ! ma chère
enfant, cessez de me repousser, laissez-vous
convaincre...

— Dieu vous punira !.- .
— Pourquoi ? N'est-ce paa loi qui a créé

l'aîmour ï ' - - ¦*- * -- - • ~ - '- — -

— Dieu vous punira !...
'— 'Ah ! oui... l'église... le sacrilège 7 Maisi

'.oui cela s'efface et disparaît... il n'y a que
l'amour. Je vous aime, Elva, je vous aime !...

Il eut Un cri de triomphe, car il venait de
réussir à saisir la jeune fille par le bras
et il essayait lie l'attirer sur sa poitrine.
""Souple et nerveuse, Marthe résistait avec
une énergie indomptable et muette.

— Allons! ma jolie lutteuse, ne soyez pas sa
farouche. Elva! ô mon adorée petite Elva,
laissez-moi prendre un baiser, rien qu'un seul...
Là! mes lèvres ont effleuré votre cher vi-
sage... Je...

Le bruit retentissant d'nn vitrail violem-
ment brisé lui coupa la parole. i

Par la fenêtre éventrée, un homme sauta
dams PégEse et bondit ju squ'auprès de M.
de Valu re use. ¦

Deux maÇns puissantes saisirent le duc aux
épaulesi et le jetèrent, renversé, sur les dalles.

— Armand! s'écria éperdument la jeune
fille, en se réfug!ia,nt dans les bras de son
fiancé ainsi tragiquement survejiu, Sfauve-moi,
sauve-moi!...

XXXVI
Sir James Tortyl, comme offris l'avons di(f

précédemment, après avoir fermé la portai
de l'église, étaiit descendu hâtivement vers,
le village.

A une soixantaine de pas ae frouvait la
maison de Sylvain Lagarade, dans laquelle
Armand Sorel occupait une chambre.

Cette chambre, très spacieuse, se trouvait
au-dessus d'un cellier et l'on y accédait par
un escalier en planches, extérieur au corpd
de bâtiment. Deux fenêtres l'éclaiiraient, un,e
sur la cour, l'autre sur la rue.

Il y avait de la lumière. j
Et en effet, Armand travaillait aveo acHar-

nemen* à la reconstâtutiîon, longue et minu-
tieuse, du manuscrit si étrangement retrouvé
dans lea eaux montantes de la Cronce.

James Tortyl savait, ayant observé la veille
et l'avant-veiile. ou'à cetto heure Aa la tu».

rée, entre quatire et six, le jeune homime sji
trouvait là.

Ses prévisions étaient justes sur ce pofn4
H avait observé également qu'à cette heure-

là, profitant de la tombée de la nuit, via
couple d'ajmoureux se réunissait pour faire
la causette le long du pignon de la maison
Lagarade.

Ah ! l'amour au village, patient, tenace,
fait de longues causeries et de silences plus
longs enoore, commencé au sortir de l'école
pnimaiire et qui dure depuis l'âge de douze
ains jusqu'à celui de vingt-cinq, moment où
le fiancé a' fini son service militaire et s'eB<
reins'ifi lé* au pays, cet amour déroule aea
phases monotones le long du pignon de la
mau'son famtliale. Il ne ee cache point puisque
l'endroit est en vue, et que la fue est à touf
le monde, eeiâement il se dérobe un peu'
et profite de la demfi-obscurité des chul/s^/
de jour ou de la belle lune des nuits d'éO§L(

Sylvain Lagarade et son arnlie, lia demoiselle
des Ventaidour, avaient commencé ensemble,
depuis Pavant-dernier printemps, la longue
attente, le joli flirtage, qui devait sûrement'
aboutir, au iout de huit ou dix étés, seâoijf
la 'chance du servioe i^ilittaire de un ou d*̂
trois ans, à un bon mariage, i

Tous les î oira à la bruine, Zélie, qui porfe^
la traite du soir de ses dei'* vaches chez uni
métayer faisant du beurre pour la ville, eîj
Sylvain, qui rentrait de travailler aux champs*,
se rencontrant à peint nom né et à l'abri du
rôeux pignon qui en avait vu bien d'autre-"!)*
faisaient la causette journalière.

James Tortyl, observateur émérîte, ques-
tionneur habile à peser la râleur d'une ré-
ponse même évasive, sivaJt qu'à l'heure oïï
ol dévalait , la rue de Mon /tîier, c'est-à-dire
entre chien et loup, 2 trouverait des couples
de promis aux pignona et particulièrement
oeux-là, James Tortyl à&a vint droit sur Syl-
vain Lagarade. ' * _j u ,

^-<£.'̂ -̂ , Ç£ guivre.1 ^

Le Collier Se CïLBTBïïX

Agence Intif ire et Commercial e
L RUiSILLON

Ex-Oirecleur de la brasseri e de St-Jean
GENÈVE, CorrateriB 6

LAUSANNE, JPIacB St-François IB
Régie, Vente et Achats de Terrains

et Immeubles
Remises de Fonds de Commerça.

A REMETTRE à GENÈVE
Bons hôtels de 2me ordre , avec et sans

Catè3. C.j 'tés. Restaurants et iiiasseriea,
depuis 5000 jusau'à 100,000 fr.

Facilites de payement

A VENORE à NYON
Bon petit Hôtel et Hestauraut , au bord

du Lac. 190804
A ANNECY, CHAMBÈRY, EVIAN

Excellents Hôtels , Cafés et Restaurants.
Renseignements gratuits.

Parapluies
Les plus minces. — Les plus élégants

Les plus durables.

Haute Nouveauté
GRUND PRIX et MAI

Les plus parfaits de l'époque actuelle.

BTCHOIX IMMENSE
—o Prix modérés o—

chez 18477-1

J.-B. RUCKLIN-FEW
CHEMISIER

Chaux -de -Fonda

ETREB UTILES!

RESSORTS
A vendre l'ont illag-e* complet d'une

fabrique de rossons pouvant occuper
une quinzaine d'ouvriers, ainsi que les
fournitures acier, charbon, papier,
etc ; et une quantité de ressorts finis
et en travail. 186B9-1

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

A l'Institut « BAVARD»
Rue des Insatiables 1

il y a encore quelques places dispo-
nibles. I8910-1

Obligations : 80 à 83 benres de leçons
par semaine.

Appointements : 2000 ft- . par an et 8
mois de vacances.

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

L'Officier d'Académie ,
Jamais Satisfait.

BANQUE FEDERALE
i Société anonvme)

LA cuA UJX-UE -rorvns
COURS D*"SS CHAHOUS . le 26 Dée. 1903
Soa» sommn imonrn*hm, tant lan&uont munir.

Unies , acDfii Rnn en eoraotê-eoorant. on to eoroutaiu,
notas Vf "/• dt eommiitiao. dfl papi nr cannant» mr;

bt- • n

Î 

Chèqne Paris 100 13»/,
Court fit ut-nu effeti lonfi . 3 lui) 13' ,
S mou ) au. irancai tm . . 3 100 i »'4
3 mou i nur. fr. 3000 . . 3 Itx) iS

ÎCbêone -!5 ts*1',
Conrt et netiti effeu lon(l . 4 2 ;> ï»git
"t moii I ace . an«iauei . . K 25 î ï 1/,
3 moii t mm I.. 100 . . . 4 25 i**",

iChénne Berlin. Francfort . 4 153 *"2'-t
Cnnri tt oetiti effeu tonfi . 4 \t J*!* 1 ',
9 mo» ( kcc. aileiiiam ie i . 4 1:3 tt'i,
3 mou i mut. M. 3000 . . 4 li Î7

if.hê utte ttènet. Milan. Tar in ( l u *  0
Court et neliu efftU ion «i . 5 KHI -o
» moii. 4 cniffrei . . . .  5 100 JO
3 moit, 4 chiffre» . . . .  5 lot) -H1/,

IChéune Brnjellei , Amer» . 3' , HU*!' / **,
B»l**iqo«!là.3moi».uait.ace..*r. 30fl0 4 100 97'/,

JNonac., hilt..mand., ïet4eh. 4» , luO 97»',
»_i iChéime et court. . . . 4 xi'8 '0

'™,**?- !iaïmoit.trait, ace., FI.3000 3' , 50» KO
Botlord. iti onac ..bili..mand., 3tt4eh. i it'lt 80

jChèuti e et court 31/, 105 1 "- '!,
Vienne.. Il' eut» eileu lonm . . . .  3V, IU5 >"•'«

/ •J i 3 mou, 4 chiffre» . . . 3'/, 103 12V,
New-York ehèqne — 5.13
Suisse .. Juiqo'i 4 moi» 4V, —

Billet» dt banqnt fiançai» . . .  40. 1 lî'fi
» ¦ allemand» . . . .  ii.'- 2J *
• a rnsiei ' 5
¦ t autrichien» . . . "i'5 Oi
• t an«iau -• l 'V ,
» t Italien» lOO îo

Naooléoni d'or 10U lb
Sontertin» anclaii Si i "V,
Pièce» de 50 mark Il 66> ,

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Remboursement des dépôts Série A,
10*" émission, dès le Jeudi 7 Jan-
vier 1904.

Une nouvelle Série A, 11»' émis-
sion, s'ouvrira dès le 10 décembre
1903. 17602-1

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

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et gardons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LliNGBIU Ii! One de Dames. On accepte
volontiers les toiles ponr confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plun bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER, Lïn .uère,

17673-4 rne dn Parc 10.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

A VENDRE de ?rê à gré l'agencement
somplet d'une boucherie-charcuterie bien
lituée. Lea locaux sont à louer de suite
DU pour époque à convenir. H-4034-C

S'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Le Préposé,
18535-2 H. Hoffmann.

$3àÂ BRA ?«!ERIE 3U£ %
•syP *S****iamP'**i  ̂ R S H 

KW ï 17 lï 
V*SJJK *n r̂ li t̂a

T|B- &̂ \9  ̂ B H la wÈÊÊÊ O mBSB dUT
¦#[ ULltlCII I^IÎÈHEN, La Chaux-de-Fonda %
A* —~~~— L̂S» Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An ï 1-3505.2 igS

.» % ainsi que chez tous leurs clients. *&^^^^ ,̂ 1̂ -Ĵ VWW?
? 

Les Banques soussignées portent à la connaissance du
Êublic que leurs Caisses et Bureaux seront fermés le

JANVIER 1904, à l'occasion des Fêtes du Nouvel-An :
Banque Cantonale Neuehâteloise Perret & Cie
Banque Commerciale Nencliâteloise Pury & Cie
Banque Fédérale (s. a.) Reutter & Cie
Caisse d'Epargne de Neuchâtel H. Rieckel & Cie
Crédit Mutuel Ouvrier ****-*

La Caisse de la Banque Cantonale sera ouverte de 9 à
10 heures du matin pour l'échange des billets.
«jj»in,umMn»««mni»»iMre II ¦ II —I l l l l  I I I II ¦» lllllll — I llll II !¦ I

|A u  iazS^ tacïiete i
S :H.-»0|p "̂ gf Place Neuve Profitez M
¦ Rabais exceptionnel de 100|0 i

sisr tous les JOUBTS ordinaires
Poupées habillées et non habillées. — Ameublements. — |

1 Potagers. — Chambres de poupées. — Arches de Noé. — j
I Chevaux en bois el Animaux divers. — Fusils. — Ecuries. Sa
H —" Forteresses. — Poussettes, etc. 2437-34 . '"S

Chevaux à balançoires bols» '1
Luges et Traîneaux, jjj

H I îrofltosa l 3LO °|0 *V| 1
Prime : Porte-joiirn aux-calemlrier

SAGE-FEMME
Mme Savigny-Delin

GBIVÊVE. Avenue de :Frontenex 1
Pensionnaires ; se charge des en-

fants. Adopi i .u i s .  Soins gynécologiques.
Grande discrétion. Maison sar France.
Prix modérés. (H-12060-X) 18053-12

££ Preisrâtsel !
A — du triffst an BSumen mich,
G — davor, bes-acli ich dich l
Ueher lOOO Preise ! d. h. Jeder r.

Lôsung ein Preis. Preise n. a. : ï prima
Deckhett mit Kissen , zwei CT. âcht sil-
berne Taschenuliren (1 Herren- u. 1
Damenuhr), Zehn Biiclisen âchten Bie-

! nenhonig:. I 0°. MuHikdose, la l'i'ill-
federhaHermitâclilerGoldfeder, 1 neues
Konversationslexikon (90,000 Artikel ,
2500 Bilder), 5 Pfund prima Wollgraru.
Bûrher etc. etc. werden darchs Los unter
die Auflôser verteilt vom ,.Berner Wo-
chenblatt", das samt schôner Beilage :
,Der Schweizeisenn ' wôchentlich in Gross-
format erscheint. Auflôser mùssen pro
1904 abonnieren. Das Blatt bringt stets
schône Geschichten , viel Neues, Bilder,
Hunior, viel Inseiate und kostet (man
hôre I) jâhrlich den wirklichen Spott-
preis von nur Pr. 2.70! Intéressantes
und billi gstes Blatt. Jeder Neuabonnent
erhàlt ûberdies dazu als Geschenk so-
fort gratis ein prarlitvolier, farbi-
scr Wandsprueli. 2 hochinteressante
Bûcher : ,,Die Plucht der Kronprin-
zessin" und der ..Kôuig-sinord in
Serbien" (mitvielen Bildern). Lôsungen
mit Abonnieren sog-leich an das ,,Ber-
ner Wochenblatt" in Spiez. OF5158 19050-1

I ŝi -̂Sisin
Un petit magasin avec logement , pou-

vant convenir par leur situation à tous
genres de commerces, est à louer pour le
printe mps prochain. — Offres à M. P.
G.-Gentil , gérant rue du Parc 83. 17471-1



'' "" ' '¦ '¦ '"**! Paria, 25 décembre.
L'ataoien captrtaine) Drojius

^ 
a reçu pour ses

prennes de Noël l'avis officiel que la com-
nission consultative vient 3e considérer à l'u-
nanimité commo redevable la demande en
révision de son procès. Voilà une première
étape franchie dans de bonnes condiiBions poua
le succès prochain. Dès le mois de janvier,
la Cour de cassation étudiera la revision. On
est enclin à penser qu'elle optera pour le
renvoi devaint un nouveau conseil de guerre.

Ce qui se passe à ce sujet étiait tellement
•ïBrévu que personne no se montre surpris.

La grève de l'alàmentat&H! parisienne a
échoué dans ses résultats généraux. Le tra-
vail des boulangeries n'a pas été interrompu,
et les aultlres, corps de métier ne' bougent pas.
Les ouvriers S^

TIB travail font eux-mêmes la
gfrève, ce qui n'a pas de portée pratique.
Quamt aux démonsttataons dans, les rues,
il n'y a que des incidents isolés, dont la plu-
part sont provoqués par des malandrins sortis
de leurs trous et en quête de désordres
pour pouvoir piller; mais ils sont facilement!
contenus pax la police.

Pafris a, du reste, réveillonné cette nui|
comme d'hafMtude. Cette journée de Noël est
brumeuse et froide, et les ruest étaient ex-
trêmemiort animées dans l'après-midi.

C. E.-P.

Correspondance Parisienne

CANNES, 25 décembre. — Le grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin arrivera à (j fcnnes le
3 janvier. Sa fiancée,' la princesse Alexandra
de Brunswick-Luneboung y fera également un
Béjour.

PARIS, 25 décembre. — M. Delcassé, mi-
nistre des affaires étrangères et le comte
rornielli, ambassadeur d'Italie, ont signé jeudi
une convention arbitrale dont les termes sont
absolument identiques à la convention franco-
an-glaise signée le 14 octobre.

PARIS, 25 décembre. — La grève des ou-
vriers boulangera peut être considérée comme
virtuellement terminée. Le préfet de police a
fa.it faire une enquête dans les 2100 bou-
langeries de Paris et de la banlieue. Il en
ressort que 189 ouvriers, seulement ont
cessé volontairement de travailler. Contraire-
ment aux assertions contenues dans le mani-
feste adressé aux travailleurs, la main d'œu-
vre militaire ou étrangère n'a été utilisée nulle
part, attendu que l'on a continué à travailler
dans toutes les boulangeries, sans aucune ex-
ception.

En dépit des mesures très importantes prises
pour empêcher les actes de violence et pour
protéger la propriété, des bandes d'individus
n'ayant rien de commun avec les ouvriers,
boulangers ou autres, ont commis la nuit der-
nière de nombreuses dépréda tions. Plusieurs
d'entre eux se sont livrés à un grand nom-
bre d'endroits) à des sjcties de brigandage. Ainsi'
ils se sont précipités chez des commerçants,
bouchers, charcutiers, épiciers, marchands de
vin, de chaussures ou autres, et y ont dérobé
des victuailles ou des marchandises. Ces in-
dividus sont allés, vers 4 h, du matin, à la
Bourse du travail, chargés de leur butin. Mais
des protestations se sont élevées à l'intérieur
de la Bourse, les secrétaires ou membres
des syndicats ne voulant pas, disaient-ils, lais-
ser transformer la Bourse en une maison de
recel. A un moment donné, les gardiens de la
Bourse ont lé té requis et ont expulsé les
tapageurs. En vue d'éviter le retour de faits
pareils, la commission executive a décidé de
supprimer la lumière dans la soirée à la
Bourse.

De son côté, le préfet de police a décidé, de
Bévir aveo rigueur contre L-s individus qui
tenteraient de renouveler ces exploits. Pen-
dant la nuit, des patrouilles de cavalerie et
d'infanterie seconderont la garde républicaine
et la police pour maintenir l'ordre. La pré-
fecture dispose à cet effet de 13 mille hommes.
Les individus qui ont été ou qui seront ar-
rêtés pour voies de fait ou déprédations se-
ront poursuivis non pour faite de grève, mais
pour délits de droit commun. Ils ne bénéfi-
cieront donc pas de la loi d'amnistie actuelle-
ment soumise au Parlement

LYON, 25 décembre. — La manifestation
Çue les grévistes avaient annorcée pour au-
jourd'hui vendredi à 2 h. après midi, n'a pas
pu se former en ' col*une, deux pelotons de
dragons, un petoion J3 gendarmes à cheval

et un peloton de gendarm'e à pied, ainsi que
des gardiens de la paix ayant empêché tout
rassemblement. Ces forces étaient placées sous
les ordres d'un commandant et de trois com-
missaires de police. Des bagarres se sont pro-
duites au cours desquelles un marchand des
quatre saisons a été b'.essé. D'autres manifes-
tants et deux gendarmes ont été contusionnés.
Pendant tout l'après-midi, les curieux ont cir-
culé nombreux au centre de la ville et sur-
tout sur la. place de la République. Plusieurs
arrestations ont été opérées, entre autres cel-
les d'un administrateur de la Bourse du travail,
d'un administrateur du syndicat des marchands
forains et du président du comité de la grève
des tisseurs.

Italie
ROME, 25 décembre. — Les journaux ap-

plaudissent à la convention arbitrale franco-
italienne. Cette convention, disent-ils, sera une
nouvelle constatation de la grande cordialité
des rapports qui existent entre les deux na-
tions. C'est) en outre une plierre militaire sur la
route qui conduit au temple de la paix.

Norvège
STOCKHOLM, 24 décembre. — L'explora-

teur Nordenskjôld commencera Son expédition
au Pérou et en Bolivie, le 6 janvier.

Il partira de Southampton et prendra la
voie de Panama.

Il arrivera vers le milieu de février à La
Pote, et de là, il visitera, la région du lac Ti-
ticaca.

Extrême-Orient
ST-PETERSBOURG, 25 décembre. — On

exprime ici un vif mécontentiement de cer-
taines nouvelles tendancieuses publiées par
quelques journaux anglais. On attend avec
c-ajlme la décision du gouvernement russie con-
cernant la dernière réponse du gouvernement
japonais. On estime qufil serait prématuré
de formuler um jugement relativement à l'état
réel des choses. On confirme ici qu 'on ne salijj
Tien de l'envoi d'un prétendu ultimatum ja-
ponais; on n'a pas reçu d'ailleurs de nouvel-
les informations sur la marche des négocia-
tions.

TOKIO, 25 décembre. — Le président dul
conseil et le m*jnisl|i-e de la guerre ont rendu;
visite jeudî à l'a,mirral vicomte Ito, chef d'état-
ma'jor de la marine et au marquis Yamiagata

^président du conseiil des maréchaux. On dit
que la conférence qurils ont tenue aura ded
résultats importants. . .

Panama
"WASHINGTON, 25 décembre. — Une dépê-

che de Panama dit que le consul' d'Angleterre
a informé la junte que la Grande-Bretagne
•reconnaissait formellement la nouvelle répu-
blique.

Nouvelles étrangères
France

Le conseil de guerre, siégeant à Ulm,
vient de juger un sous-officier du 13» batail-
lon du génie, nommé Knapp, inculpé d'a-
voir commis cent soixante-dix délits vis-à-vis
de ses subordonnés et de les avoir maltraitée!
en cinquante occasions. Knapp était en outre
accusé de nombreux autres abus d'autorité,
comme, par exemple, d'avoir « emprunté » de
nombreuses sommes d'argent à ses hommes et
d'avoir provoqué à fair e de fau x témoignages
en sa faveur.

Il faisait subir aux recrues les violentes
les plus inutiles; il les frappait à coups de
poing et, dans deux occasions, il fit prolonger
l'exercice jusqu 'à ce que les {sfoldats fussent
près de tomber de fati gue.

La brutalité de Knapp fut révélée par su|Lt|e
du suicide d'un soldat qui se précipita d'une
fenêtre du second étalge de la caserne. Avant
de mourir, celui-ci déclara avoir été poussé
à se donner la mort par les tortures*, que lui
infligeait le sous-officior.

Cependant Panquête demeura infructueuse,
tous les soldats ayant affirmé n'avoir ja-
mais vu maltraiter la recrue qui s'était sui-
cidée.

Néanmoins, le père du défunt persista à
vouloir faire la .lumière dans cette affaire, et
il finit pair obtenir qu'une nouvelle enquête
eût lieu. Cette fois, l'es soldats se décidèrent
à parier, en déclarant que ce fut .par suite
de menaces de la part du prévenu qu'ila
avaient apporté la fois précédente, de faux
témoignages. Dix de ces soldats ont été con-
damnés à un jour de prison pour être venusj
en aide( à Knapp en M apportant des témoi-
gnag'es favorables. Le tribunal a condamné le
ec us-officier Knapipi à quatorze mois de prison
lavec dégradation. ,

Encore ane brute dans l'armée
allemande

Des « Débats », à propos de la controverse
suscitée par l'allusion de Guillaume II à la

j bataille de Waterloo :
Cette leçon 3oit nous inspirer, à l'égard

dé l'histoire considérée comme science exacte,
une douce philisophie. Voilà une bataille, la
plus formidable du siècle, la plus féconde en
résultats. Le science allemande enseigne que
sans Blûcher, les alliés la perdaient. Un pro-
verbe anglais dit « Arriver après la bataille,
comme Blûcher après Waterloo»; d'où il suit
qu'en Angleterre ce général tient l'emploi
du carabinier d'Offenbach. Quelques érudits,
en Belgique, assurent que la bataille a été
gagnée par les Belges. Et l'on croit en France
que si Grouchy s'était levé de table avant les
fraises, la face du monde aurait été changée.

L'histoire, science exacte

Chronique suisse
La neutralité politique des syndicats

ouvriers
LAUSANNE, 24 décembre. — L'Union ou-

vrière de Lausanne, qui groupe les syndicats)
ouvriers de la ville, vient de prendre une
importante et grave décision.

Depuis longtemps, deux courants* s'y ma-
nifestaient : un grand nombre de ses membres
travailleurs voyaient de mauvais œil la pré-
pondérance qu'y avaient prise les politiciens,
plus préoccupés d'amener l'eau aur leur mou-
lin d'avocats ou d'agents d'affaires que des
véritables intérêts ouvriers;; ils estiment que
l'effort de l'Union ouvrière doit porter moins
sur leg luttes politiques que sur les questions
économiques, et que les syndicats devraient
observer, au| point de vue des partis : politiques*
une absolue neutralité.

Car l'Union ouvrière, jusqu ici était, à Lau-
rcjnne, le centre de la vie socialisée lausan-
noise; elle dirigeait le mouvement politique,
présentait les candidats au Conseil commu-
nall, au Grand Conseil, au Conseil national,
payait les frais de propagande électorale
et poliSique. Or. ces frais absorbaient la pres-
que totai1 ;.té de ses ressources, si bien qu'elle
se trouvait dans l'impossibilité de soutenir?
efficacement les mouvements de résistance
ou de grève.

Au nombre de ses adhérents se trouvent
des ouvriers que ne hante pas le désir de
Conquérir les pouvoirs publics, et qui sonf
surtout préoccupés d'améliorer leur Ej ituationi
matérielle. Une fraction importante de l'U-
nion ouvrière a donc demandé que l'action)
(politique sociailiste soit séparée du mouve-
ment économique, et qu'à l'avenir ce soit sur
celui-ci que portent les efforts deŝ syndicats.

Comme on le conçoit, le clan des politi-
ciens a lait une vive opposition à ces ten-
datoces. Le^ discussions ont été longues et pasl-
sionnées. Finalement, dans une assemblée
plénière, qui "a eu lieu récemment, l'Uniod
ouvrière de Lausanne, par 159 voix contre
83, s'est .prononcée pour la séparation des
deux mouvements, politique et économique,
et en faveilif'de la neutralité politique des
syndicats.

Cette dêcMon n'entraîne nullement la dis-
pasriliîon du parti * socialiste lausannois; seu-
lement, il rend nécessaire la création d'une

orgajhisatikm nouvelle du parti, en dehors des
cafdres des syndicats et de l'Union ouvrière.

D'ailleurs, le dernier mot ne serait pasi dit;
les poM't'iciens vont en appeler , dit-on; il**}
organiseraient un référendum.

ZURICH. — Procès de presse. — La. «Zuri-
cher Post » annonce que le procès qui lui
esb intenta par le colonel Keppler , à cause
des articles qu'elle a publiés sur l'administra-
tion militaire viendra le 8 février devant le
tribunal criminel siégeant avec jury. Les dé-
bats dureront plusieurs jours.

GLARIS. — Une jeune ouvrière de fabri-
que, à Netstal, âgée de 19 ans, s'est jetée
dans la Linth, à la suite d'une réprimande
de ses parents. Son cadavre a été retrouvé
au bout (te quelques heures.

SAINT-GALL. — Un pensionnaire d'une ins-
titution d'éducation de St-Gall, est tombé, au
cours d'une promenade nocturne qu 'il faisait
dans un accès de somnambulisme, et s'est
tué. C'était un jeune homme de quinze ans.

— Dernièrement, un ouvrier maçon îta--
lien fut tué pa,r l'effondrement partiel d'une
bâtisse, à St-GaH. Admettant que Paocidentî
était dû pour une bonne part à la faute des
constructeurs, le tribunal de district a infligé
une amende de 2000 fr. à l'entrepreneur et
une de 400 fr. à l'architecte.

GENEVE. — Un vol de 20,000 francs. —
Un vol importent a été commis hier soir
au Grand-Lançy, dans une chambre du premier
étage, située au-dessus du café des Jardins, et
habitée par les propriétaires du café, M. et
Mme A. Dufaux. Les voleurs ont vidé une cas-
sette qui contenait : 1400 francs en billets
de banque, 290 fr. en or, «t près de 800 fr.
en écus ; 2 reconnaissances 6fe 3000 et 900 fr. ;
3 titres du Comptoir d'escompte de 5000, 2000
et 600 fra ncs et 10 cédules de la Caisse hy-
pothécaire de 1000 fr. chacune.

Nouvelles des Cantons

COURRENDLIN. — Jeudi soir, vers 7 heiir
res, un vieillard "de 60 ans, nommé Rodolphe
Fa/îlet, qui revenait de Choindez, où il est our
vrier, a été* renversé par une voj illj rei près dui
restaurant Schaller. Les roues lui ont passé
sur la tête en lui faisant de profondes blesn
sures. Transporte à son domicile, il a reçu les
soins empressés de M. le Dr Butignot.. Son
état inspire une grande inquiétude. i

BIENNE. — Mercredi matin, vers 6 "heu-
res et demie, le tocsin a sonné en ville. Oui
venait de constater que le feu étfuit à l'ate-
lier de menuiserie Zalmbetti, situé entjre là
rue des Vergers et le chemin du Cimetière,
Grâoe à la prompte intervention des pom-
piers, l'incendie put étire circonscrit dans son
foyer ; cependant tout l'intérieur du bâtiment»
à un étage seulement, a brûlé ainsi que le
toit. On ne connaît pas' encore les caus-esl
de cef sinistre. . •

Chronique du Jura bernois

w# La dent et les deux sabres. — Peu
avant Noël, un garçonnet de sept à huit ans
était en arrêt devant la vitrine d'un bazar de
Neuchâtel. Elle était pleine de jouets, cette
devanture, mais le petit donnait toute son
attention â un sabre qu'il dévorait des yeux.

Chez ses parents, il ne parla plus désormais
que de ce beau sabre, il ne demandait rien
autre pour ses étrennes, ce sabre faisait le
fond de sa conversation et le sujet de see
rêves.

Et cela durait depuis une huitaine lorsque
survint ta», mal de dent dont la persistance
et Ja violence firent passer une nuit atroce
au gamin ; par contre-coup, aux parents.

Au matin, le père s'adressant à son fils :
:— Tu iras aujourd'hui avec maman te taire

arracher cette dent.
— Non... on... on..., 'j' veux pas —r clame

le gosse, trè3 décidé.
— Si, il faut y aller.
r^-. Non... on... on... on !...
*—- Mais oui, voyons, après tu n'auras plus

mal.
— Ça| veut ïrie faire mal.
Le père est perplexe. Soudain, il triomphé

intérieurement : une idée lui est venue.
— Ah ! tu ne veux pas. C'est bien : ta n'au-

ras pas ton sabre.
Au tour du gamin d 'ôtrri perplexe. Mais pas

pour longtemps :

Chronique neuehâteloise

Café de i ESPERANCE, derrière le Casino, ESCARGOTS. RE8T ;̂,7.!ïïecct!",e "',,''è,• ESCARGOTS, *Ç8ïJhm

LONDRES, 24 décembre. — On mande dé
Johannesburg au «Times»:

Le retour de lord Milner fournit 1-occat*
sion d'examiner la situation actuelle au Trans-
vaal. Non -seulement les revenus accuseront
vraisemblablement un assez grave déficit à
la fin de l'année financière, mais encore,
en ce qui concerne la main-d'œuvre, le pays
n'a pas atteint le but qu'il visait, à s-avoie
le rétablissement de la situation telle qu'elle
était en 1898. C'est ainsi que l'on com-
mence' à tarare que le Transvaal ne pourra pad
se charger de la part de la dette de guerre
de 10 millions venalnt à échéance au mois
de février 1904.

Lorsque l'on aura fait comprendre au peu-
ple anglais les difficultés financières avec
lesquelles le Traifëvaal se trouve aux prises,
oe peuple se rendra compte du préjudice que
cause au pays l'inactivité de l'industrie mi-
nière.

La aitualjion est grave, puisqu'il en résulta
que le Transvaal n© représente plus la même
valeur dans les comptes de l'empire. Il est
incontestable d'ailleurs que c'est à la raretjé
de la main-d'œuvre que Ton est redevable*, de
cet état d© choses. / : P , t

T.-*» situation au Transvaal



P=l Alors, reprend-il, si j'y vais, j'aurai lo
¦iweî

— Sans doute, dit le père.
— Eh ben, oui — conclut Io petit; main-

tenant résolu.
Cest ainsi que l'après-midi mère et fils,

accompagnés de la domestique, s'en vont aa
dentiste, devant la maison de qui la maman
les quitte pour faire l'emplette da fameux
sabre.

Domestique et enfant montent un étage ;
la première sonne, la porte du dentiste s'ou-
vre et la domestique., s'en va, parce que le
petit a profité du moment où elle sonnait
pour disparaître.

Mais le sabre était acheté.
Quelques heures plus tard, le père du petit

bonhomme sortait de son bureau avec un
-collègue.¦—I D faut, dit-il à ce dernier, que je passe
au bazar. Mon gamin s'est montré courageux
en se laissant arracher une dent. Je l'en ré-
compenserai en lui achetant un sabre dont il
a envie.

Sur quoi il s'en fat acheter ce sabre. Et
£ rentra tout heureux, pour constater que sa
femme, avait eu la même idée, mais que, s'ils
étaient à la tête de deux sabre, la dent de
leur fils n'avait pas quitté sa place.

** Ecole cantonale de viticulture. — La
commission de l'Ecole cantonale de viticul-
ture, présidée par M. Pettavel, chef du dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture,
a procédé mardi 22 courant aux examens an-
nuels des élèves qui suivent les cours de
cette école. -,

L'établissement compte actuellement 12
élèves internes, soiit 5 élèves de seconde an-
née et 7 de première. L'examen s'est porté
sur les branches suivantes : viticulture, chi-
mie agricole, œnologie, botanique, arboricul-
ture, culture maraîchère, mathématiques et
comptabilité viticole, français, géographie et
histoire nattonale. Des prix avec diplômes
ont été délivrés aux 5 élèves de deuxième
année, savoir : lar prix ex-aequo à Monhard
Robert et Meuter Jean; 2me prix à Teutsch
Ernest; 3me prix ex-aequo à Cortaillod Frjdo-
Iin et Billon Ernest.

La commission de l'école s'est déclarée
très satisjfaite de ces examens; elle a conslbtô
des progrès marqués chez les élèves dont la
plupart ont travaillé avec beaucoup de zèle
et ont apporté un réel intérêt dans l'étude
des diverses bra-nches du programme. /

I/école cantonale de viticulture suit une
majrche toujours plus progressive due à l'in-
térêt et à la solMcîtfr&de que lui portent M.
le chef du dépairtemenit de l'agriculture et
les /membres de la commission; cette bonne
majr che est duJa aussi à l'habile et intelligent-e
direction de M. H. Lozeron, dont la compé-
tence en matSère de culture viticole est bien
connue; aussi des remerciements mérités lui
OQtrils été adressés, a3nsi qu'aux professeurs
attachés à rétablissement.

L'enseignement (pratique qui se donne à l'é-
aole de vMoulDure, complété par d'intéres-
santes études théoriques, permet aux jeunes
gens qui se destinent à la culture de la vi-
gne 'd'acquérir une bonne instruction pro-
fessionnelle qui leur sera dans la suite d'une
utilité incontestable; cependant il est regret-
table que cet enseignement ne profite pas
à plus de jeunes) "gens de notre! vignoble neu-
chatelois: la modicité du prix de pension, la
vajtiété et l'excellence des diverses études
théoriques et pratiques qui sont offertes de-
vraient attirer plus d'élève**; dans cette école
qui leur donne le moyen de devenir, de Dons
vignerons ou de bons chefs de culture.

H serait désirable que nos jeunes vignerons
comprissent mieux combien un enseignement*
professionnel bien dirigé et bien entfendupeut
rendre de services et combien d'avantages ils
pourraient en retirer. ;

** Gymnase cantonal. — Mard i soir, les
professeurs du Gymnase cantonal, ont offert
ad Cerclei du, Musée, un souper à %. Alexandre
Perrochet. M. Quairtier-la-ïente a remis au
directeur sortant de charge les trois volumes
de l'histoire des civilisations orientales de
Maspéro. De leur côté, les professeurs lui
•ont offert' un cadre avec leurs photographies.

Entre autres discours; la « Suisse libé-
rale» mentionne celui de M. le recteur de
Tribolet, qui a parlé des relations entre le
Gymnase et l'Académie.

** Musique militaire Les Armes-Réunies.
.— On nous demande de publier l'appel sui-
vant :

La musique militaire « Les Armes-Réunies»
•rient de traverser, on le sait, une crise diffi-
cile à plusieurs égards.

Il n'est pas nécessaire de vous rappeler les
services nombreux et désintéressés qu'avec
un dévouement sans bornes la vaillante fan-
fare n'a ce^sé de prodiguer à notre population,
ni d'évoquer ici son glorieux passé, fertile en
épisodes artistiqi.es et patrioti ques.

Grâce au concours d'amis dévoués, des me-
sures énergiques ont été on seront prises pour
assurer l'existence sur des bases solides et le
développement de cette société toujours aimée,
au maintien de laquelle tout bon Chadx-de-
Fonnier est fortement intéressé.

Mais si l'avenir de notre chère fanfare paraît
assuré an point de vue administratif, il n'en
est pas tout à fait de même au point de vue
des finances. Les dépenses, toujours considé-
rables, dépassent les recettes. Et c'est dans
le but de lui procurer cette autre stabilité
indispensable qu'un groupe d'amis des Armes-
Réunies, désireux de la maintenir au rang
honorable qu 'elle a su conquérir parmi les
sociétés suisses rivales, ont décidé l'organisa-
tion d'une grande Tombola , autorisée par le
Conseil d'Etat.

Ils font appel aujourd 'hui à la population
chaux-de-fonnière, certains qu'elle ne ména-
gera pas son appui à celle qui, si souvent,
lui a procuré tant de plaisir.

C'est dans ce ferme espoir que nons lançons
un appel chale ureux à tous, sociétés et parti-
culiers.

Nous Qiimons à croire que les lots nous
parviendront nombreux, et qu'à cette époq ie
de l'année où chacun songe aux étrennes, nul
n'oubliera ce les des Armes-Réunies.

Quant aux billets , dont le prix est de 50
centimes seulement, ils ne manqueront pas
d'être rapidement enlevés.

Certains d'être entendus, nous adressons d'a-
vance à notre population, toujours si dévouée
et si généreuse, l'expression de notre recon-
naissance.

I* Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1903.
TOMBOLA DES ARMES-REUNIES

Comité d'organisation. — Le président, Char-
les Perrin. — Les vice-présidents. Ch.-F.
Redard, Alph. Braunschweig. — Les se-
crétaires. Louis Leuba; Georges Kung. —
Le caissier, Henri Pasche. — Les asses-
seurs, Ch. BeaoîtrSandoz, Arthur Miinger.

Commissions spéciales :
Lots : Paul Schneider , président; Emile Frei-

tag, vice-président; Charles Brugger, secré-
taire; Albert Calame, caissier.

Billets : Ed Tissot, pressent; Ernest Vil-
lars, vice-prés, dent; Louis Huguenin, secrétaire-
caissier.

Rédaction et publicité : AUert Matthias, pré-
sident; Maurice Picard , vice-président; Char-
les Nicolet, secrétaire.

Soirées et divertissements : Jules Stockbur-
ger, président; Théodore Vuille, vice-prési-
dent: Alfred Calame, secrétaire; Numa Ro-
bert-Rosselet, caissier.

Buffet : Théodore Baumann, président; Al-
ber t Zimmer et Ch. Mûri, vice-présidents.

Police : Ed. Spœtig, président; kossuth Ca-
lame, vice-président; Fritz Kuenzi, secrétaire.

## Joyeux Noël. — On nous écrit :
«En effet, c'est un joyeux Noël qui s'est

passé vendredi après-midi au Cercle ouvrier.
Plus de 400 enfants, accompagnés de taurs
parents et de nombreux amis, ont assisté à
cette fête universelle. Après quelques bon-
nes paroles prononcées par le président des
fêtes, M. Schatzmann, M. Maire, instituteur,
a rappelé le souvenir du défunt M. Coullery et
de M. Charles Naine, sorti récemment de sa
prison, et dans un chaleureux et vibrant dis-
cours a fait comprendre le rapprochement
du Christ avec l'œuvre que poursuit le socia-
lisme. Un groupe du « Zither Club » et la
Chorale <r"L*Avenir » ont apporté leurs notes
joyeuses dans cette fête.tandis que Mme G.
et Mlle R., par leurs productions, ont offert
des divertissements heureux à cette réunion
enfantine. La distribution aux enfants n'a pas
été la moindre corvée des dames de « L'Ou-
vrière» qui avaieat bien voulu apporter leur
concours si précieux et surtout désinté-
ressé. Le soir, une réunion familière des plus
suivies' a clôturé ce joyeux Noël qui était tout
entier rempli de « Bienveillance envers les
homm-j s ». , _, _ , . . .

Un passant.
#** Ah! les belles quines. — C'est ce soir

au Café Droz-Vincent que se tire le dernier
match au loto . de « L'Orphéon ». Les enjeux
encore plus beaux que le précédent assu-
rent à tous les joueurs une récompense jus-
tement méritée. N'oubliez pas que c'est rue
Léopold-Robert 32 a (en face de la Poste).

{Communiqué.)

## Théâtre . — C'est donc demain soir
qu'aura lieu la dernière représentation de
« L'Araignée », la pièce émouvante de M. Wal-
ter Biolley.

Tout laisse croire que de très nombreux
spectateurs se rendront au théâtre pour ap-
plaudir une dernière fois les interprètes de
« L'Araignée » dont la presse de la Suisse
française vient, à juste titre , de faire l'éloge.

On peut se procurer des places à l'avance
au magasin de cigares C. Bourgeois, au Ca-
sino.

#% Fêle de Noël à l 'H ôp ital. — La Com-
mission de l'Hôpital adresse de chaleureux
remerciements à toutes les personnes qui,
répondant à son appel, ont, tant par leurs
dons que par leur participation personnelle
et dévouée, facilité l'organisation de la pe-
tite fête offerte , le jour de Noël, aux ma-
lades de l'Hôpital.

#* Tramioay. — Ensuite d'une demande
qui en a été fa i te l'année passée déj à et réitérée
celte année par quelques habitués du Tram-
way, le Conseil d'Admininstralion de la Com-
pagnie a décidé de placer dans les voitures ,

pendant les fêtes, des cachemailles, dont le
produit sera réparti entre ie personnel.

{Communiqué.)

** Quines t Quines I — Nons rappelons
aux intéressés le match an loto organisé
par la société l'« Etpile» dans son local,
brasserie Schifimann, rue du Progrès; 63.

Allons-y donc gaiement samedi soir, dès
8 heures et demie et puis... et puis encore di-
malnche, dèSf 8Jheure6; ne [manquons pas, car il
y a de très belles quines et il restera peu de
bénéfice à l'« Etoile», pour la bonne raison
que 1 ou te la recette sert à fâchât de belle
marchandise.

## Distinction. — Parm i les lauréats pre-
miers prix au conoours d'affiches illustrées,
ouvert par la direction des chemins de fer
fédéraux, nous voyons avec plaisir figurer
le nom de M. Jules Couirvoi^er, de la Chaux-
Fonds, pour son « Haut-Jura ». Nos sincères
félicitations à ce jeune artiste d'avenir, pour
ses premiers succès.

J#* Harmonie tessinoise. - Nous rappelons le
match au loto, organisé par cette société, au
au Café Cavadini, rue Fritz-Courveisier 20.

J#* Cercle du Sap in. — Nous attirons l'atten-
tion sur le ma tch au loto, organisé pour de-
main soir, au Cercle du Sapin.

** Club Fidellias. — Ce Clnb organise
an Café Français, rue Jaquet-Droz, un match
au loto, auquel touB les amis du club sont
conviés.

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Les 1" et 2 janvier  1904, billets et trains
dn dimanche. En outre , trains spéciaux sui-
vants avec arrê t dans chaque station :

Chanx-de-Fonds (Esl) dé p. li h. 03 matin.
Saignelégier dép. 12 h. 23 soir.
Saignelégier dép. 10 h. 30 soir.
Chaux-de-Fonds (Esl) ai r. 11 h. 51 »

(Communiqué.)
at

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

Pour les Soupes scolaires : 50 fr. des fos-
soyeurs de M. Joseph Borzaga.

Pour les Amis des pauvres : 15 fr. produit
d'une collecte faite à l'occasion d'une noce.

Pour les Courses scolaires : 20 fr. produit
d'une collecte faite à l'occasion d'un souper
de fiançailles le 24 décembre, au Stand.

26 décembre 1903. (Commun iqué.)

Chronique locale
J* . _ .  _

TOKIO, 26 décembre. — On croit que la ré-
ponse de la Russiie parviendra au commence-
ment de janvier.

.LONDRES, 26 décembre. — Bien qu'un
télégramme de Saint-Pétersbourg aux jour-
naux de Berlin fasse entrevoir le règlement
paf-ifique du litige russo-japonaisi, les dé-
pêches du Japon sont plus alarmantes que
jamais.

WASHINGTON, 26 décembre. — L'acuité de
l'opposition des démocrates aa traité de Pa-
nama diminue. Ou espère que l'apport des
voix des sénateurs des Etats du Sud assurera
le vote du traité. ,»

SARAGOSSE, 26 décembre. — Les profes-
seurs de l'enseignement privé ont adressé
au gouvernement une demande tendant à ce
qutn interdise l'enseignement aux membres
des congréga tions religieuses expulsés de
France et réfugiés en Espagne.

LYON, 26 décembre. — Les grévistes réu-
nis vendredi soir à la Bourse du Travail ont
voté un ordre du jour protestant contre la ri-
gueur des mesures prises par la police.

— Vendredi soir un incendie qui a éclaté
aux Charpennes a réduit en cendres un entre-
pôt de produits chimiques appartenant à M.
Kuntz. On ignore la cause du sinistre. Les
dégâts sont évalués à 80,000 fr. On a eu queU
que peine à protéger du feu les bâtiments
avoisinants.

PARIS, 26 décembre. = Diverses dépré-
dations ont encore été commises dans le cou-
rant de la soirée. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

CLERMONT-FERRAND, 26 décembre. =1
Vendredi soir, vers nenf heures, un pétard a
éclaté devant le Comptoir d'escompte sur la
ligne de tramway dont les employés sont en
grève. H s'est produit une violente panique
nmfes* il n'y a pas en d'accident de personnes.

ROME, 26 décembre. — Le «Messaggero»
dil que le gouvernement, en prévision de com-
plications qui pourraient surgir entre la Rus-
sie et le Japon a "donné ordre au vapeur
« Victor Pisani » de stationner en rade de
Nagasaki.

SOFIA, 26 décernée. — Dafas la séance
d'hier de la Sobranîé, le ministre de la
guerre a demandé que la Chambre adopte
le budget de lia. guerre sans discussion,. ma&
l'opposition a protesté; il s'est produit dei
scènes de désordre. Il s'en est suivi des voiei
de fait ; le député Christof a reçu des coupe
sur quoi Toppcs'rtioo a quitté la salle. I A
budget de la guerre, ainsi que celui de*
affaires étrangères, ont été adoptés*. l

Agen-JO télégraphi que sutMme

Recensement de I* population an Janvier 1908
1903 : 87.387 habitants ,
1902 : 36.809 »

Aut-mentation : 578 Habitant *.

NalNN-ances
Dubois Nadine-Elise, fille de Arthur, faiseur

de cadrans, et de Rose-Désirée née Ga-
gnebin, Neuchatelois.

Bandelier René-Willy, fils de Louis Eugène*,
horloger, et de Laure-Fanny née Lardon,
Français.

Tombet Charles-Eugène, fils de GeorgcB-LooH
emboîteur, et de Jeanne-Antoinette née
Robert-Nicoud, Genevois.

Aubry Marguerite, fille de Vénusè-Aurèle*,
doreur, et de Clotilde née Sagne, Bernoise.

Pfundstein Antoinette - Marie - Eiisa, fille de
Wendelin, charpentier, et de Marie-Stepha-
nie-Zénobie née Magnin, Wurtembergeoise.

Décès
(Les numéro* sont ceux des jalons du eimHttère)

25281. Iseli née Grosbéty Marie-Emma, épouse
en secondes noces de Charles-David Iseli,
Bernoise, née le Ie' janvier 1859.

25282. Lardelli Domenico, époux de Maria née
Lôtscher, Grison, né le 18 février 1848.

25283. Nobs Emma-Elisa, fille de Samuel et
de Elisabeth Blaser, Bernoise, né le 8 avril
1878.

25284. Utz Gottlieb, veuf de Louise née Hnri-*
zicker, en secondes noces, Bernois, né le
19 mars 1826.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 décembre 1903

Enfants maladifs, scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du dépuratif
Golliez ou Sirop au brou de noix ferrugineux. Ce
sirop contient tous les principes reconstituants et
nécessaires à un sang faible ou vicié. Se digère
mieux que l'huile de foie de morue. — Le flacon
fr. 3., la nouteiiie fr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. Ii

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Etrenneŝ  utiles !
Pour avoir la force et la santé, achetez an

A 1 M - Y l t i ; i l .  de GYMNASTIQUE de chambri
"U .U'l''.YI>l>i * '*V. le plu» perfectionné et le seul
dont la résistance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté , suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17761-11

Demandez prospectus à l'agent général L. TIS»
SOT, HUE DU DOCKS 75. La Chaux-de- Fonds.

Envoyez 60 centimes en timbres-poste et vous
recevrez franco le Livre d'entraiuemcnt phy-
sique — 123 pages illustrées.

} ^ ^Jp.̂ ffSi (̂̂ >Êk  ̂ Sans emballage , nuiis

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

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENID2E H-314159" 17817-2 Dresde

Le Roi des reconstituants
.__£_  ̂

Le meilleur aliment pour les neu-*
(035% rastnénlques. rachitiques , surme-
v̂S£ Ŝ ;̂ nés et débiles, c'est le PH08PHO

^ ¦̂Z-Z ? -̂ 
CACAO 

« REX » . contenants les
p̂= .lvEX

ĝ
--- phosphates, glycérophosphates,

•'steZSS&ga- sels nutritifs ut lécithine , i n d i s -
pensables à l'alimentation et à la

wSKJ)-" * -\ rei i'mstitiiiion du corps humain.
W^W 

En vente dans toutes les phar-
macies et bonnes drogueries , au

pri x de 2 fr. 50 labnî te de 250 gr. 16694-2

Ê IEJêEP V1 US F8NS
ra

£^».ïïïï~ LlQïïEDfiS Fiies *«*2ï-!ïïi<,le8K-

T0KT0, 25 décembre. — Parlant dans la
soirée d'hier dans un banquet, M. Tato, an-
cien ipinistre des affaires étrangères, et le
comte Okuma, ancien ministre, ont déclaré
que le pays suivrait lie gouvernement comme
un seul homme en cas de guerre avec la Rus,-
sie. Les deux personnages considèrent la si-
tuation comme très sérieuse.
. LONDRES, 26 décembre. — On mande de

Shan.çhaï au « Times » que six vapeurs ont
êîé mobilisés par le Japon pour le service
des approvisionnement**,. La sixième division
d'infanterie, qui serait la première à partir
pour la Corée, attend des ordres à Kum***/-
moto.

On annonce de Eobé à la « Daily Mail »
que la dernière note du Japon a fixé le délai
pour un© repenser a 14 'jours. ,

On mande de Tokio au « Times» qu'il sem-
ble que le Jajpom va prendre des mesures ac-
tives pour fortifier sa &jtuatdoai en Corée.

Dernier Courrier et Dépêches



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

I ;  

J Vif LES DE NOUVEL-AN v ... ; j
•Cx- €̂i.-©*s®/"BH.3K eai. #-i$ii.  ̂g&œmm.'Bp^ m

Maroquinerie Guéridons Meubles fantaisie Statues lsm.i

^F©^©3 
les 

Etalages 11 B

laBBfflKm^MaEBMVsjly •} ¦' • '' *- - " ,¦"'¦ ¦' .-r:-^M

AU MAGASIN DE

Vannerie-Boisselierie-Brasserîe
JPiace du Marcizé

Très grand ohoix de JEUX et JOUETS ' ¦'-,
Meubles d'enfants et de poupées.

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

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

18980-1 Se recommande, «ïâ-uaes Hobert-Tlssot.

11 

Grand Dépôt fie Foaraean-i ' «nls ŵ>
Poêles portatifs en cateiles à combustion réglable, avec cadres S^̂ S^î ^en fonte ornementés. Cad res nickelés, fayence dc couleur à choix. — Calorifères §̂ ^8̂ ^!̂ ^̂¦système irlandais, à combustion lente, ornementés, etc. 15079-10 ^p*^^^^^^^Ê '
Systèmes très variés. ¦< Se recommande , â S'̂ -̂ î 8*l

aUS DANIEL JEANRICHARD 5 |S)6fflHi&teS£er de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS 
^H^^^^

Représentant de la Fabri que renommée Haupt. Ammann e, Rœder, à Zurich y ^'̂ ^^^^^^S^
' Prospectus ot pri x courant à disposition. — Ou so charge de les installer. ' ElW

TÉI/ftPHON TC N« 48. ^̂

Boucherie Sociale
RUE DE LA RONDE 4

_> 
L'Etal sera ouvert le 2 Janvier 1904 jusqu'à

7 heares du soir. 18993 a__ LE goMnnfe.

lï Rue du Premier-Mars ^W»^ Rue du Vers#x B
S LA CHAUX-DE-FOSDS LA CHAUX-DE-FONDS g

jj W .J3 ' * -2
I ÉTRENNES UTILES L,

pour Messieurs, Dames et Enfants
C'est à la VILLE DE LYON que vous trouverez le plus grand choix de PARAPLUIE8 élégants et §§|§|SK solides. La Maison est connue dans la région par ses longues années d'expérience pour la vente & des prix Bsnâsjj

flj sggl; défiant toute concurrence. 1879°-2 ÉHIrai
K§||3 PARAPLUIES depuis fr. 150 à 40 francs. W^gk
WÊSÊ Grand choix de Gilets de chasse, Caleçoais el Camisoles à très bas prix. fe t̂l
|||p§| On se charge des Reconvrages et réparations. -Travail prompt et soigné.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S-S-SF.SSS-

Demandez chez tous lea libraires un splendide Cadeau 'de fln I
d'année H-4888-H 18378-d |

NEUCHATEL PITTORESQUE
.•Vallées et Montagnes) ¦

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

jusqu'à clôture de la souscription. J
ï^ t̂- -̂W.'^ ^̂ ^̂ •̂ BJÊffO Ĥ^̂ ^HM^̂ KB^MK-BBî ™»^̂ ^̂ ^™ "̂™"̂ ^̂ "̂ ^™

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, Boisselle*He, Brosserie,
t' i l ' ftP

'-Grand assortiment à des prix dêûant toute concurrence. Articles
pour Llrennes. — Réparations de Seilles. Paniers, Porcelaines. — Cannage de
chaises en tous genres. _ ,
190°û-l Se recommande.

| Pour les Fêtes Prix extra avantageux |
i AU GAGNE-PETIT |
|| Rue dm. Stetxxci & S
$Ê> Grand choix de w
re§> Robes noires, Zibeline et fantaisie ^{
<-$?> Robes soie noire différents prix ^gvi;V Tapis de table depuis fr. 2.50 •ta?
<J*j> Tapis de table maquette depuis fr .  17.— <J£>

Descentes de lit depuis fr. 1.80 w

t

Milieu-r. de salon depuis fr. 22.— &K
Châles russes grands depuis 6 fr. —g.

Cbemises touriste . Spencers îgg'»

# 
Nappes & thé. <***•£*,

Mouchoirs à initiales depuis 20 cent. vS?

t 

Mouchoirs (il blanc depuis 40 cent. â&
Foulards soie depuis 50 cent. :V

Camisoles depuis fr. 1.— 18478-2 
^Caleçons depuis fr. 1.— ^.<3g» Essuie-mains nids d'abeilles depuis 15 cent. <§e>

<Jl*"> Essuie-services depuis 30 cent. <3*£>¦W Jupons à bords depuis fr. 2.25. Jg>
*Jft Coupons de robes divers. â^
)v£ Toujours spécialité ds 

^lits comiiletfii ^<ï$ crin végétal , laine et crin animal trés avantageux. <§**>

 ̂

SE 
RECOMMANDE $§§£

POUR HTiS60GIiy?TS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeufcle, rue Léo-

pold Robert , ensemble ou séparément , B-3036-C 18892-27-*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. — Situation ». centre des
allaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postîs actuel et
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barbier -i Jacot-Guillarmot, rne Léo-
pold-Robert 50. à La Cliaux-dc-Fonds.

CARTES DE VISîTE, $É Imprimerie A. GOlJSVÔiSÏËB

Représentant
de commerce

Une maison de Tissus et Confec-
tions, ancienne et avantageusement con-
nue , cherche pour la Chaux-de-Fonds
un représentant intelligent , actif , d'abso-
lue coniiance el connaissant bien celte
ville et si possible celte branche d'affaires.
Place d'avenir. — Offres sous chiffres
D. K. 18463, au bureau de I'IMPAHTIAL .

A la même adresse, on demande à louer
un MAGASIN avec devantures, situé au
centre des affaires. 18'-G3-2

Pour cas imprévu :
à louer pour le 30 avril 190*1, ou avant
cette date, au gré du preneur , dans la par-
tie sud de la ville et dans une maison
d'ordre, un bel APPAUTEMENT mo-
derne, de cinq pièces avec balcon et jar-
din. Prix très avantageux. — S'adiesser
chez M: Henri VuiJIe , gérant, rue Saint-
Pierre 10. 17614 5*



ù Coutellerie
9 ï̂s»<ce HW-ewaa.'w-» S© a»

se recommande à sa bonne et ancienne clienièle ainsi qu'au public en gé-
néral à l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An. Le magasin est au
grand complet en articles de lre qualité , garantis. 18238-4

Services de table
Ciseaux

Couteaux d© po&he — Hasoïra
Jolis Articles pF Etrennes

Patins Patins

CX)OQOQsOOQQQQ
© ANCIENNE MAISON PAUL TRIPET ©

2«B*,tripcKJaccard«9
2*  ̂ SUCCESSEUR 18828 1 *$àÈP

O Rne de la Balance 6, Chaux-de-Fonds f ''%

© GRÂRI D CHOIX ©

g d'Articles de Fantaisie o
| pourjtrennes 5
a Nota : Superbe Prime pour tont achat de 5 fr. u%

fS-ft-ftft*fflM?%2lP%̂ MRMRl̂ M?%¦uSÛ ByBHyHBugfl&iSA W&tSlsklS&̂ ïajml WAW 'fosSrWfà&lB̂Of p̂r ^̂ F ^p' ̂ *V -43**  ̂
"¦* -qgpr 'Sî !̂  \*&isT '̂ itij-p-' 

¦̂ sags' 

'«̂ sOF
^ f

Etrennes ! ! !
•Sfflr I^^ànXTlDXJIj^SS 

avec 
Bronzes

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

S'adresser RUE DU NORD SI,?au ler étage. 18872-1

Paraîtra fin Décembre ¦

L'Agenda de l'Horloger
rédigé par M. H. GROSSMANN , Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchàlel.

En souscr^ion , 2 fr.; après apparition , 2 fr. 50. .
Adresser les commandes de suite aux Editeurs : 17371-1

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

jr @uvrons ies yeux! î̂
f VOYAGE ES i'HÉTIQCE A TRAVEES LA SÏISSE §

PAR GUILLAUME FATIO f
M 200 Illustrations d' après les aquarelles , gouaches et dessins originaux tf
¦ de J , J.  Redmond , A. Pellegrini et C. Robida
1 PRéFACE D'EUGÈNE BURNAND i
3 « Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse « bl- g
~B tisse» envahit la campagne comme un champignon vénéneux. Et il y a des B
S gens qui trouvent cela beau et qui s'en enorgueillissent ! Vous leur démontrez , ¦
S noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison m
-% en évoquant, en un ensemble infiniment attrayant, parfois émouvant, les -K
•ejf types caractéristi ques de notre architecture nationale, telle qu 'elle étai t issue C
S de nos mœurs , de nos conditions climatéri ques , de nos besoins, de notre M
Si àme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui Ci
wk ont inspiré votre bel ouvrage se communiquer à d'autres et contribuer à la C
W nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. » 17691-4 m

Jl Extrait de la préface d'Euo. BURNAND. K

TABLE DES MATIÈRES I

jg ŷ HABITATION DES SOMMETS 
OU Ré

GION SUPêRIEUHB. !¦¦ _?•«*̂ ^Ŝ 2J?LV PAYS VERT OU VALLéE DE L'AAH : Berne, Fribourg, jf^-̂ M̂?
OT^$8$i*\^a Untervald , Lucerne, Neuchâtel , Soleure et Ar- «f^W^^k

I i w I INFLUENCE ITALIENNE : Tessin. w.%7.0 H
y >L-,v^  ̂ PAYS ROUGE ou VALL éE DU RHIN : Grisons, Uri, t̂or^̂  I•̂"**̂  Schwytz , Glari s, Appenzell , St-Gall , Thurgovie, ^ -̂>*'
VJj\ Schaffhouse, Zoug, Zurich , Bàle. a
K INFLUENCE ALLEMANDE.
» PAYS BLEU OU VALLéE DU RHôNE : Valais, Vaud, H

* *jf© INFLUENCE DU JURA. 431 m

¦ fi EPOQUE RELIQTEUSE DU XI° AU XV« siÈCLft. [J
j f  JB El OOUE FÉODALE, DU Xn" AU XV» SIÈCLE. l} (j
)¦$ EPOQUE RENAISSANCE, XVI" ET XVIU" SIèCLES.

H E' OQUE FRANçAISE. XVIII" SIèCLE. «
F> tt EPOQUE BANALE, XIX* SIèCLE. y.

B C i la Librairie A. COURVOISIER , Place Neuve J| I

g-j ĝtt j '̂ ^Ktaiâ̂ ^@tftaBn!i^̂ fl9Hll̂ B88AHrffeBlQ04MKj4MMB9HBi

Pour cause de transformation Ĵr
18800-5 du Magasin ^^ \  J&&

de Prix £̂^4 4<Cir

^̂ \>x ^ .̂ ̂ \^̂  '̂l368 e* Porte-cigares

-4^,' ^>*̂ ^  ̂Pots et Blagues à tabac
* 

^
-¦'̂  ̂ Tabatières et Porte-monnaie

J& MAISON 9e L1FW FEODICDB^iLA CHAUX-DE-FONDS — Fondée en 1863
Grande BSise en Vente de 18193-1

¦ Pantois F 30,35,40,45,50,60,70 i
1 Cajlib DEM * 33,35,40,50,601
ICilletS CélilM "?: 65,70,75,80|
Infet Robes de Chambre et Coins de Feu ¦ :

^^l||k ?êtem«iis snr fBesure depuis 50 Pr. ËÈf

T"B H W ï 1 j l A »T«7- IM /B" 1 j l  T T -W\ W 1171 ^?1tl/lLLfi AL A 11I EJ Ll D LI!J ft
11 et Ê2-; Stase Frif̂ oCo&iPvoisi-si*! II et 12

Grand choix de Petito Meubles pour Etrenstes
Bureaux de dames, Tables à ouvrages, Tailles à thé, Guéridons, Tables Gigogne, Tables de fumeurs, Tables è

j eux, Etagères et Casiers à musictue et à livres, Pharmacies, Chaises fantaisie, Chauffeuses, Coins de teu, Banquettes,
Tabourets de piano, Fauteuils, Meubles de vestibule.

Objets d'art. — Terre-cuite. — Terralith. — Bronze. ,8799"f
Rideaux en tous genres, Stores intérieurs , Tapis de table, Descentes de lit, Couvre-lits, Couvertures de laine,

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

prix très réduits.
Divans moauette depuis HS francs.

PMPB TftC -î! fantaisie et dans tous les prix, EMpOTt-C
L̂ uAlrkAà PAPETERIE A. COURVOISIER Ll\ U-EM-uAl

48. Rne do Nord. 48

Entreprise de travaux mécaniques eu tous I
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

LAMPES ÉLECTRIQUES
en tous genres

Solide Elégante

É 

Lampe de Poche, i ' i

É

volt. Prix fr. 2.50 et 2.75
avec lentille grand luxe,

fr. 3.— et fr. 3.25
Batterie

rechange fr. 1.20

Baguettes électriques de ,-i.clie ,
4 '/, Volt. Prix , fr. 3.50.

Batterie rechauire fr. i.SO

S

Porte-uiouIre élec-
trique . 6 Volt , pour
chambres à coucher.

rechange fr. 1.80

munies de batterie I",
qui surpassent de puis-

sance et de durabilité toutes les au-
tres lampes. 18784-1

Habais par quantités.

Fabrique MINERVA Zurich
Z&hringerstrasse 25.

ÏTst homme raariA
de-mande place ' soit comme coni) table
dans un bureau, magasin , négociant en
gros , à défaut , une place de magasinier
dans une maison de gros ou encore comme
voyageur pour les denrées coloniales. —
Adresser les oli' res , sous chiffres A B. 20,
Poste restante . Les KOIS. 1904*2-2



Machines à coudre
P Jusqu'i lin Décembre l

Q BfcB Knfl jByn c"*"

•| a»
5 Voir l'Exposition £
£ des Modèles f

¦̂ ——— ---- —'— ——-*----------- —--— i

Rue du Parc 77
2me étage , i gauche 19035-1

: 
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'Dernières ^Nouveautés jéS&̂ ^^^^^^&kt. Bon Marché

t&gdSBàMÊ&émT I3Vt 3VE 3IIJ'S3Q fmOT'ltiBft f fflfg B

^|P^ 
(gartes tfe f élicitations. *%k|̂F | (gortes postales illustrées. 1 |̂k

L̂ § partes êrsets (Bibliques | J^
g Librairie-Papeterie A. COURVOISIER BT
Mliil^É^^i a CHAUX -DE-FONDS 

SBHB
B

Sujets tes plus cariés* ^w^a»., ¦.
"
....,, nr-ff^P̂  'Rabais par quantités

ÉIWWHIW I — WI1I"IM H 1 I I I  !¦!¦ I H Ml***** i II 111 J» I I1I IM MII  I "^—!¦¦! IMM I 1I II !!¦ !¦¦¦ I I I  I I I  I IIM II I ¦!—¦ Illll IHI ¦¦¦Illll I ¦! III 11¦ !¦¦ irTlMM fll 11 «II IM1TMM —Wl

gÏÏT TJpfc^l® à esprit-de-vln
Muilli \\l '' s Casseroles d'une seule pièce, très
Wnitll i . ' ' '/ ''« «solide, perfectionné, contenant environ
«¦ i JA.. " ' ' ' g ' !l̂ V) 

mn litre et 
demi , pour D-8*

il f*̂  IL •£> "Pf" E^'f^
î»^ Éjjffl 11 Profitez de l'occasion s. v. p.

é̂ é?̂  t'A. CHALIER
Rue da Marché 3

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire ,

e trouve toujours au l.OCLË, chaque
•1 Vl i i l l , chez les Dames Maire , rue de
a Côte 19, au rez-de-chaussée, de 1'/, h.

à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEKC1ŒDI , Café Primault , rue
do la Balance (entrée rue de la Cure , au
ler élage à gauche , de 1 si 4 heures. —
Adresse à NUllÇHATUL, Sablous 27.

7013-17

OOESISI£I&©
à vendre.

A vendre au Val-de-Ko***; un domaine
comprenant bâtiment avec rural , pour la
garde de 8 vaches , 7 chambres , cuisine
el dépendances ; 45,991 mètres carrés en
nature de champs. — S'adresser chez M.
A. Galland , Irue Alex.s-Marie-Piaget 17.
au 1er étage. 18928-1

g '(Araignée
par

Walter BIOLLEY
Prix de librairie : 2 fr.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER

A vendre
an beau traîneau dc luxe, avec four-
rures , à l'état de neuf , pour 650 fr. Prix
vol .Jl 100 fr , ; un traîneau d'enfant.
i deux places. 18956-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft • 63?" Toujours acbeteui de
A 110 l' omis de magasin , Ite-
i m i l uf  mises dc commerce, contre

argent comptant. - • Adresser
offres sous initiales 1*1. I' .. 2504. au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 2505-11

Fabrique de Pierres
à Cornaux

PIERRES MOYENNES
Grenat de.-.sus 18125-19

S fr. T S le Cent.
contre remboursement.

Remèdes Hcmêopathiiues
Matteï

Mme VAUCHER
«ne de la PAIX 41 18876-1

nÉFAniJ.TIOKTS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-3

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
•J. BOZONNAT

4, ni© St'Fierre 4.

S , ( >  ̂
Le prospectus, la manière clo s'en g I

Gûi.ilÎB >. servir, est 'joint au riacon. 'û \
1 Rtaatisincs >w O

Iœ™eie \Névralgies >ŝ  
" i l

g meilleur re- >>*w ¦«-..„ J B J.̂ V m •**
1 mède domestiquée^"* 

0B 
nenTS X*. 1

| dérivatif, calmant et >w (KJgyx (JB tÊtB^-V P
B curatif puissant, le véri- ^V n t u> \ fe f
i table Pain-Expeller à la Xfiefrflidl8SBffleRt8?sJ
I marque ancre jouit d'une N. Paralysies
n popularité sans ésrale. Dans les >v Pa«a"-,--B 1
IV • , n . n < i. rt >*v BaiOi I ii J J i ïg pharmacies le flacon a frs. 1 et 2. \ «§ |
b̂ ra^raœan^^B^œBii<ĵ ii,ĵamRB^^^^^^^^J

Il ! , ¦ ¦ * ¦ . * " ' —»TW»

Hux @ei.-aie&fli*$ sie bon Thé S
Dn bean cadeau pour les Fêtes 182'iS-9

(Grande Marque) *SlipOI>2i-I& (Médaille d'0r)
en boîtes métal servant cle cassette à thé

En vente dans les principales Confiseries et Epiceries fines.
télép hone Thés en gros télép hone

CHARLES BEL-JEAN, La Chaux-de-Fonds

| BRANDT & MâTfHBY |
0 bailleurs et Chemisiers f â
• 6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes , 6 ©

® NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises

3 VÊTEMEN TS sur MESURE pour Messieurs et pour Dames !
S MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure

14189-1 TÉLÉPHONE 720 0 1155 N

5®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®*»®®®®®®®é

Bureau (te Renseignements
A. Wolffsky, BERLIN n"* 37

Weissenburgerslrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 --
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute l'ALLEMA-
QNE. etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9727-1 a

N'essayez pns
si vous toussez , autre chose que les

i BONBONS DES VOSGES
} Aux j fV Infaillible?

Bourgeons f-SsïK contre
de tâffîë f̂yrf Sh Rhumes

Sapins *wlpp ||̂  Toux
des Wij :*'Vfir Catarrhes

Vosges 
^gM Bronchites

fixise'lafor- Wî;D me ci-dessusnéjt osé
Goût agréable, — fin vunte partout.

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

N. -B. — Tom aut -v modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » *ntre nos initiales
B. et ls. est une contrefaçon.

3317-7 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeaiiRichard 37 — Envers 18.

Liitifliiades , £i ;i!ions , Sirops
Je ma ïave lâ^"ÏÏS5
oflïUii mû ilLSv

et jevous assure qu 'il est très bon contre
les taches de rousseur et la ligure impure.
Attestations innombrables. AT O c t s .  aux
pharmacies  Bech , Dr Bourquin et Ber
g«r, à ia droguerie J. -B Stierlin et chez
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

CHARRON
Le sonssi f-n è annonce à sa bonne et an-

cienne clientèle el au public en général
i qu 'il vient d'ouvrir  un atelier de charron-

nage rue du Collège 81. 17609-5
I Se recommande* Aloïs IVlessmer.

l^VlfllflIîS
bon correspondant français , pour-
rait en t re r  de suile h la Société
horlogère iteconvillicr , Référen-
ces ex !*;-¦--•«. (n . -12757-j) 15298-9

EmPFi |ffl̂
Bricelets frais, roulés, très légers, tous

les jours , à 1 fr. 60 la livre, chez Mme
Ganiére, rue Léopold-Bobert 26. 17980-2

EMPRUNT
e i E  

prêterait une somme de
BIS i r>0° frs - co,itre bon *r̂ïiS nés garanties. — Adres-

ser offres par écriit sous
chiffres *V. II. 19033 au bureau de I'IM-
P-U-TUL. 19022-5

E 

PENSION
PASSAGE du CENTRE 6 (2* étage)

CANTINE
On prendrait quelques bons

PENSIONNAIRES

Brillait Soleil
G> * l̂lv^ft &EZ £^Z^^ OQ

Encaustique
séchant très vite , se distin guant des au
très cires à parquet par la beauté e
la durée de son brillant.

En dépôt cbez :
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie,, rue du Versoix 7
M. Albert Petitpierre , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3993-1
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
Dépôt général , Itàle, rue Flora 13.

JOURNAUX & VENDRE

! ! OCCASION ! !
Collection d'uns anJi

au lieu dc | seuiem'
Papillon 5.— 2.-
Patrie suisse 6.— 2.—
Pèle-Mêle 6.— 3.5(1
Annales politiques 6.— 3.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.-
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universell e 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.-
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.-
Revue politi que 30.— 8.5*1
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.-
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—

I Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deus-Mondes 50.— 15.—
(îarlenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fiiegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 88.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 4131-5

*sffij7 Captes
% Jl ' tous genres

"il toutes qualités
Vient de paraître :

Nouveau Gode do Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté, Boston, Wihst ,

Domino y .  Echecs, etc., etc.
PRIX : 30 c.

Librairie A.
~
c5ÛRV0ISIER

Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

On demande à reprendre au plus vite
nue bonne

Boulangerie
située dans un quartier fopuleux , affaire
de confiance. Paiement assuré. — Offres
sous initiales J. E. S. I8G9G, au bureau
de I'IMPABTIAL . 18696-3

CARTES de VISITE. Imurimerie Courvoisier

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les j ours excepté le Lundi
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GLACES, TABLEAUX, PANHEAÛQ
J Gravures snr acier et antres, — Photographie? g
\ Cadres en métal , .Tables en métal , Tables pour fumeurs Q
¦ Fleurs artificielles. — Cache pets. — Vases à fleurs. — CHEVALETS en tous genres. — Ecritoirt. O

\ W457-1 ALBUMS pour photographies, pour cartes postales, ô
\ pour poésies, porte-monnaies, portefeuilles. 8
) BUVARDS PO RTE -MUSIQUE CASSETTES EN BOJ S Q
l Coffrets & bijoux, à ga -4s, à mouchoirs, â cravates S
i Atelier d'encadrements et reliure g
C *C?-3».JL-ft^s pour HB O^I. et !IW-«»-wi-w-«>JB-.A_:ra. g

\c  DMTHEEE- GU3SET §
i 14, RUE TDTJ STAJV 13, 14 g

^Spd 5sib v| 
i^^̂ ^̂ *"̂ . 

(*e3 Plus ord inail 'es aux Plus ricbes

^̂ ^̂ ^̂  ̂ |_ -â RUAI 1ER

Four votre santé
portez les 17789-a

¦ Gilets, Caleçons, Chemises §
§ Oamlsoles Bas Ceintures I
I Plastrons, GenoDiIl6res~Wi 1

en laine et ouate de tourbe H

I du Dr RASUREL 1
indispensables contre les Donlenrs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la région chez

Maison »£L la Pensée Jij
Rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds tM m

Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 392 N^ffraW

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

^V^7*o.aa.t«ses j3 iriia.cixD*aia.:x. o
l. Disposition trés pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
t. Bon papier. 6. Ephémère.
î. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
I. Tableau de blan chissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

—̂ —̂ î *̂ ¦̂̂ ¦Ujll l I P.< I r -̂Tgg â

fc*59 -̂  • —^—-^_———^ —^-^—

1 Noël  ̂ Nouvel-An
Oêê nat nn>«i

A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An , je me permets
d'inviter ma bonne et nombreuse clienièle à se faire inscrire

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

; prochable.
i Je puis garantir mes CONSERVES comme étant de la

. j j nouvelle récolte et provenant des fabriques les plus renom-
M mées. 1871)0-1

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

1 POISSONS Conserves
d'eau douce suisses et étrangè res

MARÉE Volailles de Bresse

Il 

CRUSTACÉS GIBIER
ETC., ETO.

JF-ffa '̂- f̂era1 (£ $̂1 jSSf-^âSfcfl^

Comestibles
TÉLÉPHONE — Adresse télégrap hique : Steiger Chauxdefonds

| M—i ¦¦——— mmmmi^mmmmmmwimmimmÊtÊKKÊÊÊÊmÊÊ^mmmmmÊitÊÊÊÊKÊÊÊ^ÊÊ^K^KKÊiÊÊKKM
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POUSSETTES DE POUPÉES
Traîneaux d'Entants

ainsi que tous 17439-15

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

11, RUE DE LA RONDE , 11
8E RECOMMANDE . O. GROH.

 ̂!¦! IMI IIIIIIIIM—llll IIBI-—1| I II 1 1

Chanssores taontchoiic
téléphone ^ÊSMleil Téléphone

Heïlleasre marque russe
41 Rue Léopold-Rotert 41 i Ï nne f m  ï)

U CHAUX-DE-FOHDS «• Mj U i ê Sl i U/ /

La COLLE liquide Le Page &&2&2^1SB&œ
Se vend OO centimes le flacon , :ivec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.
___̂  , , .___™._ ¦¦ 

— "¦ ™^—— wm*

I PS OârtGS Hliir&Î6S ÛO l'ËQrOOô •, u l U a l .llvées - Les s0US(̂  ̂ Pour 'e dehors, nous faisuua iVxpédiliOj

Le € -̂ a»s» HB «3 llsimav JP"S*B?»S S @ -en.
WB LÉOPOLD-RORERT 46 llllllillll IIWIII B CHAUX-DE-FONDS ŒHMBBHBMT Succursa le : PLACE et RUE NEU VE i

DONNIC de L'ARGENT!!!
JA- einiii 2» Coiti ntent 2......

A SES CLIENTS, PAR LA JOURNÉE REMBOURSABLE
A partir dn 10 décembre 1903 jusqu 'au 10 Janvier 1904 inc lus , le Grand Bazar Parisien et Succursale; dél ivrent chaque jour, à chacun dé ses acheteurs, aa tic ko

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

qu 'un simple papier , sur lequel esl indiqué la date d'un des 32 jours compris du 10 décembre 1903 au 10 Janvier 1904, avant son ouverture, personne ne connailra l-
fameuse date, qui peut aussi bien être, celle du 10... 23... 31 déc , etc., que celle du 1«... 7... ou 10 Janvier.

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

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

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

A vous de profiter, aimable lectrice , et cher lecteur, de celte bonne aubaine qui vous sourit. 17811 «

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

Grand choix d'Oranges et Mandarines de tontes grandeurs
PREMIER CHOIX OE FIGUES OE MAYORQUE

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS 18592-1
— Grand Choix de Raisins frais —

^—I— "VINS fins et ordinaires Ml 11,1 ¦Jfliar

Bon Graveur
se recommande à MM. les fabricants et
aux doreurs pour la spécialité de gravu-
res de mouvements, soit à Filets chinois ,
Vieux Genre (gouge), Taille-douce pour
tous genres de pièces. Gravure de coqs
avec lettres et talons. — S'adresseï* à M.
Eugène Loup, Pasquièr 27, Fleurier.

19023-2

MENAGERES
Economie de temps , d argent et de peines.

Grand Succès !
en emp loyan t la

Machine à laver
Pour vous rendre compte , venez visiter

une machine , fonctionnant chez M. Kyler
Fils, rue do Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel . 15507-12

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Le bouchon de bois garantit la sécurité
du bouchage par son étanchéitô parfaite
et sa neutralité de goût absolue. Bouchage
rapide, débauchage très facile. Meilleur
marché que le liège. Brevet fédéral 15563.
Médaille d'or Vevey 1001. . 18859-3

Seule fabrique à BEX.
Société suisse du

Bouchage par le Bois.
En vente à la Chaux-de-Fonds , chez M

M. J.-R. Stierlin , Grande Droguerie rue
du Marché 2, et Paul Weber rue du Gol-
lège 17.

-^v.nffl>RECOWWAMDE

\i f j  Médecins I

Tie 'Fer à 'Repasser

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In»
dispensabïe à toute ménagère oa
epasseuse. Très prati que. Se vend chez
G. FERNER , Ferblantier, ROCHER 3

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

19040-5



-=£ . \W/^E.SCHWEINGRUBER-WIDMER̂ V
//: 

0 —A -s -rf • ,â  ̂ «-'¦fc -̂'- ¦£/. •£ mmmmmm<Z  ̂ 2 '•f cr&Wi KtfftfflHMBBBÉB BBi BB9HS3S& J^V-VY -° Ëa ¦¦•ma « ¦t-^CSal si *j Ai fi '• à'*i a i I'J&'J V*71T _ L T3 JTi 'IfeÉ̂ îA -*E5 *¦ / / ^SÎiïlHSH 'iriSiilS °° *"̂

magnifique Choix pour ETREIVltfES
]VIoiiogra .raraes Or et argent

pour Psautiers, Maroquinerie , eto.

Bagues OP A 50 Broches or 9.75 Sautoirs or 45 Chaînes or RQ
depuis Fr T""**" depuis Fr. " depuis Fr. ""* p» Messieurs dep. Fr.

BIJOUTERIE Titre fixe, Plaqué et Argent

\j émÈk Couverts argent 10 Services à découper fi 7R
¦mr*Tlfà&t 

Un'S  ̂fan'al5ie ' deP "1S Fr" rni"*che "Sent , «nécrias dep. Fr. W " l W

7ÊSfflàL* sk ^" ̂uPer
^e ^ssortimei1^ ^'Articles argent en écrins ~®&

ÊR -̂Wb 1 Néc essaires de couture , Bronzes d'Art , Statuettes,
¦̂ T^̂ &^̂ a -̂ de Bureau, etc. . «iwu-n-s «. iix w, w^uuuu uuu,

M t̂ xlïEolL Plateaux, Sucriers, Coupes J FLAMBEAUX et LAMPES
i\ 1 V^^k ¦ «-**-. Services è thé et à café, eic. Ja électriques.

Ŵ^̂^ẑ r ^QVoir les Etalages !
Wm / 1L**̂ V^|T1V* ' V—_ _ <2\ \ MM r̂ f̂c, Pendant Décembre, le

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

Toujours beau ehoix en magasin. — Oondltlons favorables. — Réparations. —
Fournitures. Se recommande, 18218-2

Louis EURÏOT. Mécanicien, me Numa-Droz 5

{F, LEUZINSEB I
Q Rue de la Balance 7 et Rue Neuvf 1 X
5s Très beau choix de 18233-1 g

i Couvertures de Voyage |hum AN GLAIS!
Q légers et chauds V
g Articles pratiques pour étrennes X

WEZL-L-, opticien
Léopold-Robîrt 60 &|m Léopold-Bobert 60
. _ . Toujours bien assorti en Lunettes et Pince-Nez or, argent
/ Xt |\ écaille, nickel, etc., etc., modèles les plus nouveaux , verres pour toutes
/ r B̂ 1 **es vues - — A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

O-O* Rabais de JLO po-vasr «e-em*
sur les prix marqués. des Jumelles de campayue , i^ongues-vues , Baromètres , Ther-
momètres, Stéréoscopes , microscopes, etc., etc. * 18474-2

Exécution rapide des ordonnances de 3IW. lès Docteurs Oculistes.
ATELIER DE RÉPARATIONS

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

Toujours bien assorti en Boîtes fantaisie
Articles pour Noël et Nouvel-An

ENTREMETS et DESSERTS, PETITS FOURS variés
BISCOMES aux noisettes et ordinaires — CHOCOLATS -fin»

FONDANTS
Prix modérés. On porte à domicile. 18804-1 Téléphone

ih Ok

@
d.e IBa-leins Gecs w

à 23 fr. les ÎOO litres franco. 0k
g Oscar Roggen, Fabriqae de Vin, Morat À
7 Succès oroissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. W
mm Echantillons gratis et franoo. 1791-1 151

Fabr ique de Chaudronnerie
T. !EISLlcLizn.SL3nja

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant -su profession, tels -pi-»* Fabrication c\
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation Ue lessiverie»,etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17014-40

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modéré».

. Ime JâfïïIS-BQBIâlB
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHÉ 4
TRAVAIL, THÉS SOIGNÉ 18192-2

MWIIIIIIWIIIII 'IIIHIlIfflWtillW li lili'IPim WI'H l"»lll lll'HII|l'IWIMHI'IIHII B*IH1IIHMP l|l——awi-iniiiii mi i mi i m IIMIII I MWËnf mnmm ^mmnan^mBeaÊaBmm

Magasin de Parfumerie et Salon de Coiffure pr Dames
M" LESQUEREUX

Jftue X-éopo ldL-Hol teirt
* 

Pour fêtes de fln d'année , reçu un grand choix de Garnitures de toilettes en
écaille, ébène ot celluloïd. Choix varié de Flacons en cristal . Vaporisateurs , ainsi
qu'en Maroquinerie, Lampes et Fers à friser. 18404-1

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

Parfomerie de grandes Marques

mg^ Ê̂gi ^^^^ K̂^ îÊmj sHBsmauaÊBaÊMMB^^m B̂mf mm&Mm m̂ÊÊMmissmssmmBKtiÊS B̂ÊKBBS^U

* MÉDICATION PHOSPHATÉE
fw * iS!

IwM I ̂  Î M^TJI wtM «H
i

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande
.ANÉMIE-CHLOROSE •COWVAIESCEWCH

^^
VIAL FRÈRES , PMrmioien». 36, Place Belleoonr, LYOlK^p

p ortef euille Circulant §. $uthy
la Chni: île-Fonds , Plaoe * T̂©*u.-***7-o B, La aianx-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

• BIJOUTERIE, ORFEVRERIE •
• ET HORLOGERIE •

¦OSCAR FRÉSARD.
Veuve J. GAGNEBIN, Successeur

1 BOT Blaison HOTEL CENTRAL 1
I REÇU UN GRAND CHOIX DE j

pi I rfOk H l"TrE*53SSr dans les Dernières nouveautés parues I
("pif» ai la, J! g CB B BIS^ 

et 
à ,1(' *s P"x tr -is avantageux.

SPÉCIALITÉ
| 1 I | I l  lkl/^£

>B
0 1* karats sans soudure en 4 différentes I1 ALL.!An!OtLo lareeurs et p°»-« -

1 PL&ÛUÈ Tlire-Fise garanti 20 ans ï
GRAND ASSORTIMENT

a d'ORFÈ VRERIE et d'ÉCRINS ¦
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôl és et garantis.

w Prix très modérés. — Envois à choix sur demande. -V
£| TÉLÉPHONE A

• 
B9~ Ouvert le dimanche de 9 heures à midi. Pendant le mois de *̂décembre toute la journée. 17642-9* >%P

Ji. LOUER.
de suite ou pour époque à convenir:

Industrie 4, Sme étage, 8 grandes pièces
17089- 1

Ravin 8, 8me étage, S pièces à S fenêtres
avec corridor éciairé. 17090

Ravin B, pignon d'une chambre, enisine
et 2 réduits. 17091

Terreaux 8, Sine étage, S grandes pièces
et dépendances. 17092

Frltz-Oourvolsler 53, une grande cave
voûtée. 17098

•erre BB, rez-de-chaussée de 3 pièces, si-
tuation centrale. 17094

Serre B7-a, une chambre indépendante.
17095

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

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

fenêtres, corridor éclairé. 17097

Ravin B, ler étage de 3 pièces à 2 fenêtres,
corridor éclairé , balcon. 17098

Industrie 4, ler étage, 8 pièces, 8 ...:i*ni
très ohaud. 17099

Promenade 12. rez de-chaussée de 3 piè-
oes, dont 2 à 2 fenêtres. 17100

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

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

Numa-Droz B8, 2me étage de 8 pièces
avec 2 alcôves , corridor. 17108

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 17104
Numa-Droz 90, 2me étage de 8 chambres,

alcôve et corridor. 1*7105

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

Pour le 30 Avril 1004 ou époque
à convenir:

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

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

A &onsa
pour le 30 avril 1904:

fl/inPIirilp R Rez-de-chaussée, premier
(/JUl/lM UC u. et deuxième élage, appar-
tements modernes d* "rois pièces avec al-
côve, balcon, cabiaiSJ à l'étage, cour et
ktsiverie. 17510-6*

flftllPnrrfo 7 Deuxième et troisième
vUlll/UlUC I .  él age. appartements mo-
-âernus de trois p l>cos, avec alcôve, bal-
<*uu, cabinets à 1 étage, cour et lessiverie.

17511

IV»nhî "I1Q Troisième étage, trois piè-
Kl'UW l t o .  ces, méridor, cour et les-
«Terie. 17512

S'adSesaer A M. Henri Vaille, gérant ,
ne SaiaWierre U).



UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
•LE PETIT LARIVE & FLEUKY

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

Sous un format essentiellement commode et
portatif, ce dictionnaire n 'est ni pins ni moins
qu'une merveilleuse encyclopédie de vul gar-
isation 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 eff et,
toutes les expressions modernes empruntées ,
soit au jeu , soit aux sciences, soit aux lan-
gues étrangères, usitées dans l'Industrie, daus
la Boiurse, dans le Commerce, dans les Sports,
dans la Géographie, dans l'Administration ou
dans la Vie coloniale.

Le « Petit Larive et Fleury » embrasse tout
le** champ du savoir contemporain. On y trouve
tout ce qu'on peut avoir besoin de chercher.
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 caries, dont une
par département français. Et il ne co'ûte 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
KS33'rhTdf?_'itiMC2— K̂SD n̂HinE^̂ BnnBnn n̂nn^MRn

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. «eoi-ges PRItlUIV, rue du

Temple Allemand 1(17. La Ciiaux-dè-Fonds,
votre portrait ou tout autre photograp hie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photograp hi que de l'original que vous
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

n i Prix-courant détaillé cratis et franco —¦*¦¦¦¦

La Revue du Foyer domestique. — Bévue de
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois , 4 fr. ; trois mois , 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro , 15 cts.

Sommaire du n« 6.
Lumières : Marguerite Perret — Un inconscient

(suite) : Manuel Gouzy — Vieilles tilles : Sply —
**-Ios illustrations — Clair de lune : G. de Werra —
Chronique d' Amérique (à suivre) : Albert Schinz —
Sciences — Economie domestique — Mémento poli-
tique.

illustrations : Lions, par Evert van Muy den —
Galerie d'accès de la station île l'Ei gerwand : le res-
taurant de la station de l'Ei gerwand ; vue sur Grin-
dehvald de la station lie l 'Ei gerwand , d'après des
photographies de Vl'einJl frères — Buste du peintre
Hodler , par A. de Niederhiiusern — Frise : Hameau ,
uar Hardmeyer — En Amérique : maison de 18
étages.

<La Semaine littéraire. — Administration : Bou>
i evard du Théâtre 4. Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.5U ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale , un an : fr. 9.— : 6 mois : fr. 5.— . Le nu-
méro : 10 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 31 octobre 1903 :
Causerie littéraire. L'Ang leterre en 1725, par Paul

Seiupel — Revue politique. Un appel , par Albert
Bounavd — Echos de partout : Explorateurs — La
rrinque philosophique — Madame ou Mademoi-
selle ? — Wagner et Berlioz, par Lazarilie — La
Jorce du mal (nouvelle , lin), par Eugénie Pradez —
Choses d'Angleterre : Un club féminin — Un labo-
ratoire d' anal yses médicales, par H. La Coud raie —
Illustrations :" L'explorateur Otto Nordenskjœld —
Herbert Spencer.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Pri x :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chez
Georges Bridel et C1", à Lausanne.

Sommaire du 5 décembre 1903 :
M. B. : Les artisans turcs (avec deux gravures) —

Adol p he Ribaux : Au tou r  d' un portrait  (II) — Lucie
Chautems : Aim e Boieyii (Iii  — ii. Harry : Au Ton-
kin Souvenirs d' un lé gionnaire — L. Poirier-Delav :
Chr .inique gj ogtayuiqee — J.-El. David : Chronique
économique.

La Revue Maurice, journal i l lustré pour tous.
Paraissant le samedi , 15 centimes le numéro.
— Abonnement 6 fr. par an. — Bureaux : Cour
St-Pierre 7. Genève.
Un éloge spécial aux numéros 11 et 12 (12 et 19

décembre 1903), que nous venons de parcourir.
A remarquer dans ie premier , outre un très beau

hors-texte : « 'archand de chiffons !.. », une variété
très réussie de H. Smilax : « Où. s'en vont nies
rêves » (ill). ; une nouvelle de Louis-Ed. Coulin :
« En passant » ; une « chroni que parisienne ». par
Charles Méré ; t Malte » (ill.), par L. Poirier-Delay ;
c L'Intermède », feuilleton , par Beatrix Rodés ;
Chronique politique. Vie pratique , etc.

Le numéro 12, plus spécialement consacré à NoBl
sous une couverture élégante en deux couleurs,
offre une série d'articles, pour la plupart illustrés
signés de noms de marque. C'est d'abord une étude
sur l'esprit de t Noël », par Charles Wagner ; puie
une c Légende polonaise », par Sémène Zemlak ;
« Ceux qui n 'entrent pas », par Guy Chantepleure ;
une ravissante nouvelle, imitée de l'anglais : « La
petite trompette », par Robin des Bois ; « Je l'ai
rencontré », par Niels ; < Roses de Noël », par Jean
Nesmy ; « Viens Noël I », vers, par B.-E. Sautter.
Enfin, deux très beaux hors-texte : « Dans la Fo-
rêt », hors-texte double , d'après une photographie
de M. F. Boissonnas, et « Prière de Noël ».

Sommaires

Parmi les pièces lyri ques données par nos ama-
teurs sur la scène de notre Théâtre, deux restent
toujours vives dans les souvenirs du public : Le
Petit-Poucet , pour cette fillette de six ans et demi
qui tenait son rôle à ravir, et le Le Cliat-iiotté
pour la mise en scène, l'exécution générale et la
musique.

M. Mattioli , déjà favorablement connu comme di-
recteur de fanfare, s'y affirmait compositeur et di-
recteur d'orchestre , et la fraîche musique dont il
avai 1 habillé la jolie féerie de Mme Bellier, devint
promptement populaire .

Une souscription fut adressée à un de nos corps
de musique pour entendre un pot-pourri de ces mé-
lodies , et dans les magasins de musique , on signa
pour l'édition de la Itonde dansée par nos enfants,
qui était un des morceaux les plus populai res de la
partition. En attendant le Pol-pourri , nous sa-
luons avec plaisir l'apparition dc la Itonde. Cette
polka pour piano , soigneusement doigtée et illustrée
avec talent par le peintre A. Merguin, est éditée avec
une élégance qui en fait une des plus charmantes
étrennes pour les jeunes pianistes , et un joli souve-
nir pour ceux qui ont collaboré à la réussite du
Chat-Botté. La musique se recommande par elle-
même. H. W. D.

BIBLIOGRAPHIE

14 SCIENCE A M U S A N T E
l̂ O Expériences. — 11 5 Gravures.

C« ohartDutDt ouvri*-**! fait la jota des :»uij*!on» d* famille.
Broché, S îr.; Relié , tr. jas., 4 fr.; tr . dorée», 4 fr. «0

EiiToi FR>.«CO xu rern d'un nii.ndat-'poct'S.
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Adresser les demandes à la Libi 'airie A..
Courvoisier, place du Marché.

Dimanche 27 Décembre 1903
Eglise nationale

Temple 9»/« heures du matin. Prédication. Ste-CéM
Chœur mixte.

8 h. du soir. Prédication.
Abeille 9.»/4 h. du matin. Prédication. Ste-Cène.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h. du matin. Prédication et communion.
a heures du soir. Clôture des fêtes.;

Chapelle de l'Oratoire
9 •/« h. du matin. Prédication.

Chapelle des Bulles
2 heures du soir. Culte.

Deutsche Kirche
9 »/i Uhr Morgens. Goltesdienst.
11 » » Kinderlehie.

Eglise catholique chrétienne
9 •/« heures du matin. Culte solennel. Sermon.

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

lieu et allemand.
9 h. *U du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
U h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 */, heures du soir. Réunion de tempé-

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

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

La Uonue Nouvelle
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière.

Bischœflische Mcthodistenhirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progr«s

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

Deuts<-he StadtniNsion
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9 »/« Uhr. Predi gt.
2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoeh, 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique bupliste

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

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

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à .1 et H heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-
Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

M m : ARTICLES m gTRENNJS BACHMMJNJRèRES
SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX -DE-FONDS 0J£^
Perret & Cie

Banque et ReconYrements
Vtélaax précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 26 Déc. 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , oit au comp tant moins V« °/o &» commis-
tion, de papier  bancable sur ¦ 10092

*o:o:i:J_ 3Krc»3ais \
Cours Use»

LDIDRES Chèqne 25.19 -
» Court et |ietits appoints . . . .  25.17 4/,
» Acc . ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.17 4°/,
n » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.18 4y,

FR-llICE Chè que Paris 100 10 —
n Courte échéance et petits app. . . 1M.I0 3*/,
» dcc. franc. 2 moi s Min. Fr. 3000 100.10 3V„
s n n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 12«/t 3'/,

•E tOIQUE Chè que Bruxelles. Anvers . . . 99 95 —
B Acc. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 9a.9.-i 31/,"/,
» Traites non accept., billets , etc. . 99 95 4»/,

ILIEHMIE Chèque , courte éch.. Délits app. . | 123 30 .—
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 I 12:* 30 4'/o
n » » 80 à 90 j., Min . M. 1000 123 30 4»/,

IULIE Cbèqne. courte échéance . . . .  101) 17Vi —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chifi. i0û ïu 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 10O.*i2Vi 57,

lUTERM) Court SCS 70 3'/,»/,
» Acé. holl. S à 3 mois, . . 4 chi. . 20-J .70 31/»*1/,
» Traites noJ accept., billets , etc. . 20S 70 4'/,

UEME Chèque 105 10 -
n Courte échéance 1051.0 i '/,'/
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 cbifT . 105.ll> 3V, V

S0I5S' Bancable J usqu 'à 120 jours . . . Pair 4V,',

Billets de banque français  . . 100 12*,, —
Billets de banque allemands . . 123 32 V, —
Pièces de 20 francs . . . .  100 07 '/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.66 '/, —

V A L E U R S
ACTIONS DEMANDB OFFRE

Banqne commerciale neuchâlelois». . 485 — •—Banque du Locle — .
_ _

.—.
Crédit foncier neuchatelois . . . .  580.

_ —.—»•
La Neuehâteloise « Transport B . . 405— — .—Fabri que de ciment Sl-Sulpice . . .  — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 194.— — .—

» » act. prit. »90.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gneié pier-Ch. -dc-Fonds . — 1011.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480. —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — — • —Soc. de construclion L'Abeille. id, — •Uïïi .—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pias int. 107.— —
' V. '/, Fédéral . . . .  » 99.50 —
I '/, Fédéral . . . .  » 96.— —
l '/> Vo Etat de Neuchatel . • 102.25 —
k y, » ¦ -.- rj V. V. » • îoo.- -
i Vi •/, » ¦ — IOO.SO
4 V. '/, Banque cantonal» • 101.75 — .—
3 */, V » » -.— 101 .ib
l •', Commune de Neochâlol » — .— — .—
8 Vi l. i » — ¦— 99.50
4 V, V. Chaui-de-Fondi. » 102.— —t Vi » » '.01 50 — .—
5 '/. Vo » • — 101 —
s y, v. » • — -.-
t V, V. Commune du Loel» » — —
j V. V. » » - toi —
J,60 V, » » — — • —

Vo Crédit foncier neuchât » 100.— — .—
ï Vi V, " -
j> V. Genevois nyeo primes » 107 50 108 50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions j
obligations , etc.

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

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fli* pour doreurs .
Prêts hypothécaires . Escompte et encaiss men t d' effets sur la j

Suisse et l'Etranger. i

ËSifipl?*---** L'échéance du 31 décem- '.
gPSsfpr bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux, de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à »
cette date de vouloir bien ne pas tarder à j
le renouveler; cela faisant , ils contribue- ,
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dontnousleur seronsreconnaissauts. .

Administration de L'I SU PA R TI AL S

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pour

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDÏ .  — Fr. 1.50.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. t.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.

C. '. inin e l an  passé, les fabricants-fournis -
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnilique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , el montée sur un pied en méta l,
richement ornement é.

Ge merveilleux objet d'an qui doit être le
plus bel ornemen t du salon ou du cabinet
d études , aussi uli le à l 'homm e du monde
qu à l' adolescent , el d' une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourn i franco de
port et d 'emballage, au prix de "15 fr., plus
1 fr. à payer à ré ceplion pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à noabureaux, <"*

A nos Secteurs!

Question
Ne pourra it-on pas introduire à la Chaux-de-

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

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

i e cas échéant, comment l'introduire dans nos
; mœurs t

Ou , dans le cas contraire, comment simplifier
la tdche toujours plus lourde de nos facteu rs t

Primes : deux volumes.

* *
Les réponses seront publiées, à mesure de

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

* * *Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

FORTIFIANT
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden écri t : « J'ai

employé jusqu 'ici avec beaucoup de succès l'héma-
i togene du D' Hornmel pour les malades atteints de
| scrofules , de chlorose, de catarrhes d'estomac chro-
I ni ques , comme aussi pour les convalescents après
j des maladies graves : même dans des cas sérieux

de phtisie J'ai obtenu par ce moyen une améliora-
tion très sensible de l'état gèiièral. J'ai pu dans
tous les cas constater que votre produit est trés
di gestif et qu'il exci te l'app étit d' une manière extra-
ordinai re, ce qui le rend très précieux. Je ne man-
quera i pas de prescrire votre hématogène toutes
les fois qu 'il me paraî tra  devoir convenir. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 8
¦yiiimnammft i i mm i «.IIIIIII |MM•mf rrTWmt»

S»
-fc* Chemin de fer  régional Saignelégier-

Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
el des receltes de l'exploitalion pendant le
mois de novembre 1903 :
14,069 voyageurs . . . . Fr. 6,893 52

42 tonnes de bagages . . » 461 75
182 animaux -vivants . . » 228 35

1,04-4 tonnes de marchandises » 4,597 70
Total Fr. 12,181 32

Recettes du mois correspondant
de 1902 Fr. 12,517 71

Différence Fr. 336 39
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1903 Fr. 156.500 06
En 1902 » 150,975 21

Différence Fr. 5,514 85
l MglMllMMMUIMMBIHWI B^̂ «̂^̂ —

Cette gravure a été dessinée d'après une photo-
graphie prise en Norvège, pays d'où vient , vous le
savez, la meilleure morue. Celle-ci uèse l'A kilos et ,
entièrement debout, elle serait aussi grande que le
pêcheur lui-même. L'huile Je foie de morue est très
connue comme remède merveilleux contre' toutes les
maladies de la gorge et des poumons. Rien ne lui

est comparable pour re-

Marque de fabri que.

donner la santé, enrayer
l'affaiblissement de l'orga-
nisme et régénérer le corps ;
il est nécessaire cepen'lunt
que l'huile employée soit
la meilleure , c'est-à-dire
extraite de toies de morue
de premier choix. Eh bien ,
justemeut, la gravure ci-
contre vous montre un des
spécimens de ces superbes
morues dont l'huile de foie
sert à la fabrication de
l'Emulsion Scott. Grâce aux
bypophosphites de chaux
et de soude et de la glicé-
rine qui y sont ajoutes et
émulsionnês selon la for-
mule particulière de Scott,
l'Emulsion Scott est trois
fois plus efficace que l'huile
de foie de morue ordinaire.

Sachez donc bien ceci : j amais aucune imitation ne
pourra arriver à procurer les bons résultats que
ïonne l'Emulsion Scott. Le flacon Emulsion Scott
ist enveloppé d'un papier , couleur saumon , sur le-
fuel est apposée la marque de fabrique : « le pê-
slieur tenant sur son épaule nne grosse morue ».
Pour recevoir franco un échantillon , mentionner ce
j ournal en adressant O fr. 00 de timbres à Messieurs
Scott et Bowne. Ltd.. Chiasso (Tessin). 129

L'Ufl DES PLUS GRANDS
POISSONS



H Recommandation importante
^9 Avant d'arrêter votre ohoix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la |

1 à éoritnre visibie I
^f^S^W«l///AZ^g> >/** nrnfnndi. elle vous convaincra H

I *£^p/f *v^.TI-5 r̂ H}
KE y3jJLl| beauté incomparable de sou i

vL^^^
n^^S^^PT

ij ' Comparée aux autres mar- ||g

fG^^^^f«P^Op^ rieur , elle v ous fera reconnaî- i

|î̂ ^!aw©fci©w^6ïy. Iie Plus cher est ton- I
|i*y®^̂ '̂̂ K5^wnoSlj j ours le meilleur marché ls^^V

^
/VYYTj^_Xj>/ 30,000 machines vendues en |gVS7T--3Ê5 « 1̂7. * J quatre ans. 16878-13 yB

j» 75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER M
I .subventionné e par la Ville de Paris. gsj

Prospectus et démonstration par l'Agent général :

IsMA. MORANDaSKj
Rue «lu Marché 4 téf êj t i l Ê h i  Jmr

SS LA CHAUX-DE-FONDS^PP"--^^-^^

'-'~~~~~-'~~~-'~~~~~~~~-'~~~~~N'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~' '

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel -An

Boucherie Ed. Schneider
TÉLÉPHONE RUE QU SOLEU 4 TÉLÉPHONE

est toujours bien assortie en viande de toute première qualité
VEAU extra I* qualité à 6 5 e t 7 0  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 POKC fumé bien conditionnés 18820-7

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

ÉTRENNES UTILES
LINGERIE p** DAMES LINGERIE pour HOMMES

Cravat es, Faux-cols, Manchettes, Boutons
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Cadeau à tout acheteur
SE RECOMMANDE, 11178-32

JULES ULLMANN , CHEMISIER
55, Bue Léopold-Robert 55

PRFW.IFR -ÉTAGE - TELEPHONE - PREMIER ÉTAGE 

B * pour Bureaux * 1

Mfc*H mm A 7  ̂
IN f m  JM 

% f ¦ J '" ¦ * jjjj^̂ P^̂ ^KJr Ĵlly -tfTfc Mntg

M Pu pStreS à rideau sy stène Améri cain B
Armoires pour Formulaires et Document s

Armoires à portes et à rideau pour Classeurs
Bibliothèque s tournantes et «Idéales"

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de Burean

j / !j Bf o .  Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.
MffliBKflllgfitk ,très avantageux- Catalogue gratis et franco sur de-

^^m^ 
16281-u* A. Morand, rue du Marché 4 J8

attention !
——*»-*»-<*—¦**¦

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont a
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie , cour e*
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17608, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17668-12

mmm it mmmmm
L.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMON IUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS ¦¦¦ PIANOS
MZûtTmer, êPleyeù ^Jg SlœmTiildt, Sfôm

H&echstein, cf Caps (-}. IllSà J pagel, Suter
êrard, $teimvaA/ *-̂ s| ^§g£ ef ôug, Mûrger de Bien

§$S^' $ch?md6- $lohr ** 3̂fl
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et t vent 14807- M

DINERS - DÉJEUNERS - THÉS
Plais ù dessert IT r il 1 WP d\ T~B f W  Jf ^

8m
P
es 

^ ^mm
Tasses fantaisie JU-» Jl MM |\/ MJMJ m Lampes à colonne
Coupes à fruits gl, Léopold-Bobert 21 l8mPes à mVmlm

03BKEl'%raEGaBa XX&SB "vtni'Krr^m f̂ -wmtnK^
GTRAKTD CHOIX 1*B91-3 :B.A.IS PRIX

Cartes Ue tiançallles et TZSXff îESiS&r"
ALMANACH DE BERNE ET VEVEY. Prit , 30 «• Fort rabais pour revendeurs. Librairie A. COURVOISIER , place du Mai*

A.R0HNER-6AFNER
jft KORLO&ER-RHABILLEUR

&téÊj$$>,Jf **5- >'ue de ,a P *ix 45

lgg|9y îjC Toujours grand clioix de
&s$jji ê5 Ŝ& régulateurs à répétition et
*&;(t5fe"-"'*',*;«P sonnerie - cathédrale , cou-
«•J'*̂ â̂3*w cous' pendules, réveils , cha-
t lBSti^T ^e's avec mlIS '1u8
œwb RHABILLAGES
Slia ï̂l ***e 'outes ^

es p ièces , des
Mail plus simp les aux plus com-

«MPTH(]I pliquées ainsi que des boî-
P̂aifeSkffi 'eSi*' mus'(Iue- phonographes

ll ŝÉÉÊSlu» e' ^cs P en, '
ll

'
es neuchàteloi-

•fcsœljiîflS ses. Transformation de tim-
f̂fNiy bre-cathé.irale. 18860-2

f̂eôr*- Travail prompt et soigné,
Ëpli à des prix défiant toute con-
? currence.

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

gnoires , bouteilles à eau chaude , Coussins
à air, Oreillers de voyage. 18834-3

BRETELLES
Grand choix de Jouets

J. LOTOT E©FP
LÉOPOLD-ROBERT 41 — Chaux-de-Fonds

— Téléphone —

A&QV8SI
pour le 23 Avril 1904

anx Eplatures , de beaux et grands locanx
bien aménagés et dans une belle situation ,
au bord de la voie publi que, pour Café-
Kestaarant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18219-6*
XajA.

Friction Sêbay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Infiuenza.
Denx Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-26 La Cliaux-de-Fonda.

TOURBE
HALASÊE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-60



^VC"
01

 ̂
Etrennes utiles

1 ; * Rue Neuve i et Rue de la Balance 7 1
MM— ——i t

«Clioiss considérable de
0Êk SSp 9 19 ffi &3 Aï -̂î̂ SS pgmav on BM fl

Dessins de STYLE MODERNE de toutes Dimensions, depuis les plus bas Prix

TAPIS au mètre en Jute, Mi-Laine, Laine et Moquette
§Sg| _____ ____ ^̂  ' ̂

en Tissus brochés , Drap et Velours brodés de 12 à 65 Francs la paire \
Embrassas assorties Fr. 4, 2.50 et 1.75 pièce p

assortis, en Tulle et en Guipure , plus de 50 nouveaux Dessins, de 1 fr. 50 à 35 fr. la paire

1 Guipure au Mètre depuis les plus bas prix. — Stores intérieurs §
ASSORTIMENT très complet de

H Qualité extra solide dans toutes les dimensions ^"
Sur demande , très prompt envoi de tous ces articles. — Très grand assortiment dans tous les genres

; j l IPf^ll 11 Ji
:V
9§ 1 BIS ï -Cï TapiS| Bwi*eaM^ et CouveptuB*.ei> de Poaassettes

| COUVERTURES Laine dessins Jacquard , choix variés dans toutes les dimensions NAPPES à THÉ *™ ^*̂ a%ï̂ ?î £p %2i*w- frangés £ 5.25 l'assortiment |
I COUVRE-LITS en tulle et guipure, avec dessous de couleur SERVICES DE TABLES pour 6, 12, et 18 personnes

ï COUVRE-PIED Edredon en soie et satin coton , unis et dessins riches. MOUCHOIRS Blancs en fll et en coton, avec et sans initiales, de tons genres
; COUVERTURES de VOYAGE et PLAIDS ANGLAIS légers et chauds. POCHETTES soie et coton mercerisé en j olie fantaisie nouvelle 

I TAPIS Fantaisie en soie et toJ10rodée ponr petites tables TRAVAILLEUSES et PETITES TABLES joHe fantaisie, de Fr. 5 à 15 1
BRISE-BISE grandeur f50 x H5 cm., en bourre de soie, dessins stylisés COUSSINS soie à volants, à Fr. 4.90, 5.90, 8.50 et 12 BOM

i Grand Choix d© HOBES pour IStrennes 1
I ROBES de 6 mètres forte étoffe . . . Fr. 8, 7, et 6J

emrr ÉTOFFES N™ ™, et fantaisies de Fr l.25 à Fr. 12 le mètre |
I nnnM * mM C ' P0nr eS' es pra aYaQtâ eiH-

! ROBES fe 6 mètres qualité supérieure . Fr. 15, 12, et 10 ) -J2Ô". Satins soie. Peluches. Satinettes de toutes nuances et Libp-nty pour ouvrages
I L'assortiment des NOUVEAUTES pour Eobas et OONFECTIÛMS POUE DAMES |
J_.—__„„_ JUPONS , MÂTINÉES et FOURRURES CV I
B VOIR g ES ÉTALAGES ! B «*»* ^ f̂f"™ ,̂,.?? 8̂ <SPJML^

:B
-^  ̂ _̂à ^̂ ,|Jff

W



BRASSERIE RUFER-ULRICH
SUCCESSEUR DE ARISTE ROBERT¦ m m

Vendredi 25 Décembre, dès 8% h. du soir

GRAND CONCERT
donné par 19097-1

rOrcliestre FIDELIO
Direction M. H. WUILLEUMIER

•
1. Radetïil-.y, marche Strauss.
2. Nabucodonosor, ouverture Verdi.
S. Les Sirènes, vaine WaldteufeL
<i. Le Trouvère, 'an taisie Verdi.
5. Orphée aux Enfers, ouverture Oflenuach.
6. La Reine du matin, valse Ivanovici.
7. Lobengrin, fantaisie Wagner.
8. Marche afghane J. t 'ayrou.
9. La gazza ladra, ouverture Rossini.

10. Simone, roazurka H WuiUeumier.
11. Le révcU du Lion Koutzk y. 19129-1

Entrée 30 ot. aveo programme. Entrée 30 ct. avec programme.

Dimanche 27 Décembre 1903
dès i '/¦ heures après midi

Grand Match au Loto
organisé par le 19123-1

Groupe de la c Fidelllas >
en son local

Octfîé F'ar-Etn-ç-Etis, Rue Jaqnet-Droz
Chevreuil Volailles Chevreuil

Offert & ses mei.-.,ires et amia. Invitation très cordiale à tons.

Brucken-Brâu
Grande Brasserie do Pont

Dépositaire : A. Criblez: Numa-Droz 18
Téléphona 19135-6 Téléphone

CAFÉ-RESTAURANT DU REYMOND
(Salle au ler étage)

*»
Vendredi ter, Samedi Z et Oimanche 3 Janvier 1904

B-A-X- Jf, B-A-X-
Bonne consommation. Restauration à toute heure.

19127-4 Se recommande. Albert HILD. 

HOtel de la Croix-FHérale, UToirmont
*»—

Pendant les Fêtes du Nouvel-An

Grand Bal public
Orchestre PAGANI, de Neuchâtel

Repas de famille et Sociétés. Consommation de 1er choix.
îQIOfi-îl Se recommande, H. GUENAT.
K. *—* —— —==•

t 

Dernière Nouveauté f f
Snr la Place do Marché, devant le Magasin Betschen

Lampes de Poche
PRIX S fr. 50

EXPOSITION
de

meubles laques
Petits Meubles fantaisie

ART NOUVEAU
— » ' —

Maison d'Ameublements
CS. GOGLSR lM15-5

Bue de la Serre 141 Entrée Rue du Parc

A li PATINAGE fc
 ̂ est ouvert **—

Montres ê̂ es
VJSUO Moi.tr '* on-nntitM.
Tous Genres. /Écriï^±Prix rédu it***. f \  Uf Q j f ë t M

F.-lnË Droz ^^ ĵjj p
Rue Jaquet Droz 39, Cmui-ut-taft

FIAJSTO
A Tendre nn magnifique piano nenf. bots

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JL Liquidation
l||* 2£vp? GRAND CHOIX DB

^̂  Montres égrenées
(DÉTAIL) 17432-3

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis KELLER
13, RUE DE LA PAIX. 13

LA CHAUX-D E-FONDS

grand Rabais
Oit nhf t rnh û  à mettre en pension pen-
Vll tilulliUC dani 2 à 8 semaines , un
cillant de 4 mois. —S'adresser rue de la
Balance 12-A , au magasin. 19027-2

Ponr trouver ^&&
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 10722-3

In i l i 'na l i ppp  Jeune personne, forte et
U U U l  UalIol C. robusle , cherche des jour-
nées pour laver , écurer , ou remplacer
des servantes Elle accepterait aussi une
bonne place de servante . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 55, au ler étage,
qui renseignera. 18923-1

PpOllCDllCO ^
ne honne creuseuse de-

UlCllot l loC.  mande de l'ouvra à la
maison ainsi que des Cacons 1-a.puor-
tées. 18880-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

npITIfti spllp connaissant tous les travaux
UGlllUlaOllC de bureau et la comptabilité
cherche place dans un bureau. Entrée à
volonté . Références et certificats a dispo-
sition. — S'adresser rue du Grenier 41-n ,
au ler étage. 18934-1
O pnnp fç Un bon faiseur de secrets amé-
ÛCulclo.  ricains pourrait  encore entre-
prendre une ou deux grosses boites or ou
argent par semaine. — S'adr. rue de la
Promenade 12. au 3me étage. 18912-1

Uno nprçnnnp hien au courant d une
Ull C J I OIÙUHIIG cuisine soi gnée et de tou?
les ouvrages d' un ménage , cherche place
comme remplaçante ou pour des jour-
nées. — S'adresser sous initiales Al. Z..
18918. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18918-1
pAdlni ion  Une demoiselle de toute
ItCglCUàC. moralité demande à entrer
dans un comptoir ou atelier pour des ré-
glages plats, ou se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
du Doubs 139. au ler étage , à droite. 18885-1
[Inp ianna fillo de t0,lte moralité cher-
UUC JCUllC UUC ci le place pour les pre-
miers jours de janvier , dans un petit
ménage , pour aider , garder les enfanls et
se perfectionner fîansla langue française,
— S'adresser chez JM. Edouard Feutz.
Ponts de-Martel. 18926-1

Pprilûll -jp On entreprendrait de 24 à 30
nCglCUoC. cartons dit réglages plats, pe-
tites pièces, par semaine. Ouvrage régu-
lier et fidèle. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au pignon. 18797-1

Dnlj n çp i inpn On demande de suite 2
I Ul looCUoCo.  polisseuses. Ouvrages uivi.
S'adresser à M. A. Schaad , Pavés 1(5. Neu-
châteL 18903-1
r\npn rfpq Un bon doreur pour pièces 12
1/Ui ugCd. à 20 lignes trouverait de l'ou
vrage suivi. — Envoyer prix , sous chiffres
A. 1!. 18930 au bureau de I'IMPARTIAL,

18930-1

Femme de ménage. Su?»edXanfemml
de ménage , sacliant cuire , si possible
disposant de ses journées entières. — S'a-
dresser rue de la Serre 58, au ler étage.

18907-1

¦TflTinA fillA °u demandoiicuue une. une jeune j-aiie,
honnête et travailleuse pour
faire les commissions et soi-
gner un comptoir. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord
73 , au rez -de -chaussée , à
gauche. 18922-1

P î 0 II ft îl £,a "-s anu maison d'ordre , si-I IgUUU. tuée rue du Doubs 69, à louer ,
pour le 30 avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
aoleil , composé de 2 chambres cuisine et
dé pendances ; eau. gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au 1er étage. 17490-14"

A ppartement à loaer
dès le ler mai 1904, nn 1er étagr*
de 3 pièces et bout de corridor éclairé
chauffage central , éclairage et service d»
concierge, balcon, buanderie et séchoir
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée. ; l-4050-c) 18601-11

Locaux industriels
et

A ppartements à louer
A louer poui (e 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or , rue Jaquet-
Droz 47. 16B28-10

I f l dp m p n t  A '"uer un logement au2me
LUgClllCUl. étage, de3 chambres , cuisine
et dé pendances, pour le 30 avril 1904. Pri x.
628 fr. — S'adiesser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance Ifi 176't0 5*

A iouer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, ?&!?**£
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité; conviendraient pool
comptoir et ménage.

A.-M.-Piaget Tfplît,8»*ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Sehaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-10-*

A nna ptpmpnt A loaeT Pour le ,er dé't tj j pai iciuciu. cembre, un petit appar-
tement d'une chambre et une cuisine avee
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux. rue Léo pold-Robe ri 88. 17525-14+

A lflllPP -"*ans une 'uaisou d'ordre , de
ÎUUCI suite ou pour époque a con-

venir , 2 appartement* aa rez-de-
chaussée composés dt  3 cham bres . cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 el
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1901, logement dc
3 chambres, cuisine et dépendances at
2me étage et en plein soleil Prix , 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser che]
M. Léopold Kobert, rue des Ter*
reaux 14. 16623-1 i*
I n r iûmnnfc !  A louer de suite et pout
LUgClUBllla. St-Geor- es 1904, plusieurt
beaux logements de 3 pièces, bien exposil
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au 1er étage. 16569-20*

i

A lftllPP Pour Ie 23 avri l 1904, un bel
1UUC1 appartement de 4 pièces, nu

Léopold-Robert 58, au ler éta^e. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ko-
bert, même maison. 15S70-17'

Appartements
A louer de suite et pour

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

S'adresser an Bureau , rue |Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-6

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

16850-32-'-

A lftllPP Pour St-Georges 1904. un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é.
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et ou
pourrait éventuellement adj oindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue dn Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-58*

Pour Sl-Martii iÏÏJ^i
pièces , modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-72-1

SHOÈS' ' l.ftdpmpnk A loaar ,le suite
f Sf i u r  liUgGlU O lU"*», ou pour époqne

à convenir six logements de 2 et 3 ebam-
bres, balcons et dépendances , situés *ru«
Numa Droz ','8 et Léopold Robert 142 eî
144. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

15043-8'!

Bel appartement mSf e£aa
chambres, plus chambre da
bain, cuisine, dépendances,
cour et jardins, et remettre
pour époque à convenir. Elec»
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adr
rue du Temple-Allemand 63,
au *3me étage, û droite. 18866-1

Anna ptpmpnt A louer Pour fin aTril *Appdl IcUl tJ lll. un bel appartement de
4 ou 5 pièces avec corridor fermé, cuisine
et dépendances, parquets partout , eau et
gaz installés , situé prés de la Place Neuve
ei bien exposé au soleil , l'hiver comme
l'été. Prix très avantage ux. — S'adresseï
chez H. Adolphe Stt rk. rue du Puits 1.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rne dn
Grenier V, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 'fi à 12 '/t
heures.

au Locle, Hôtel dn Jura, Mardi, de
2 à 5 'neures .

à iVeucliàtel. rne da Mnsée 2, tons
les jours de 3 à 5 heures, aauf Mardi et
Dimanche. 3895-12

Echappements
On entreprendrait encore nne grosse

d'échappements 16 et 18 lignes cylindre
par semaine. Travail prompt et soigné.
Prix modéré. — S'adresser à Mr. Louis
Rochat , aux Ccrniettes. près Tramelan.

19107-3

EXPOSITION
et

Vente k Peintura
Rue Daniel Jeanrichard 19

Entrée libre 18896 1
Œuvres de feu A. BACHELIN et autres

peintres de la localité.

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du mati n à 9 heures du soir.

2W Pose à domicile sans augmenta-
tion de prix. 17062-2

ATELIERS
A louer , pour le Ier mai ou avant , deux

magnifiques ate liers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances , et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modérés.
S'ad. au bureau ne I'I MPABTIAL . 17687-8

A VENDRE
un beau traîneau à 2 et i places, garni
de fourrures, plusieurs harnais, cou-
vertures, grosse glisse, tombe-
reau , etc., etc. — S'adr. à Mme Veuve
Ulysse Jacot, rue des Envers 13, Locle.

18918-4

Â LOUER
pour tout rie suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du B« étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de , 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-1-*-

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

A aôna
de suite

Industrie 9. 2me étave 3 chambres , cui-
sine et dépendances. 19019-3

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

chaussée 3 ebambres , corridor , cui-
sine , dépendances. Lessiverie, cour et
iardin. 19020

An Grand Bazar I
I Panier Fleuri 1

1 Exposition complète I

et 10783-183 ||

I Articles d'Etrennes j
i Voyez les Etalages!!



Régulateurs
Reçu un très beau choix de régulateurs

à sonnerie, répétitions et autres ; garantie
3 ans sur facture. 5 °/0 au comptant. —
S'adresser rue da Temple-Allemand 39,
au 3me étage. 18628

AUX FABRICANTS DE CADRANS
PLAQUETTES

Paillons cartouches argent
en tous genres , à 3 fr. 50 le mille, jus-
qu 'à 20 lignes. Prompte livraison. Rabais
par quantités. — S'adresser à M. A. Schiele,
rue du Nord 48. 15611

des meilleures marques, choix d'Harmo-
niums. Prix , défiant toute concurrence.
Accordâmes de Pianos , Location
de pianos, échanges. Vente par acomp-
tes. — Hue Léopold-Itobert 68, au
rez-de-chaussée. 18768

Pensionnaires
Ouverture d'une pension bourgeoise,

avec chambres meublées. — S'adresser
rue du Pont 4. au 2me étage. 18622

Luges de Davos
à vendre à 11 fr. 60 la pièce. — S'adres-
ser chez M. Georges Dorenbierer, rue de
la Ronde 2U. 18724

A la même adresse, il y aurait encore
plusieurs t r a îneaux  usagés à bas prix.

éÊk iQUBT
pour le 30 avril 1904 :

DII û nr Varin 7 APPARTEMENT de
UUC 1/ IVC1U I trois pièces, corridor
éclairé, exposé en plein soleil. — Sadr.
au ler étage. 18208

R*S|f<-**, ï i î  a Dans une honnête tain i lie
ClUlaUl'B de la localité , on prendrait
1 ou 2 enfants pas trop jeunes , en pension.
Bons soins sont assurés. 19130 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RPîllftTlfPllP *"en au coul'ant de la mise
XVClliUlllclll en boîtes régulier au travail
demande place de suite. 19113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflViçfP '-'n 'lon cav,'s'9 et limonadier
UaiIûLC , cherche place de suite ou des
journées. Se recommande vivement. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88, au 4me
étage, à droite. 19102-3

Une demoiselle "g ¦{£ irn£
ménage, de préférence chez tailleuse.
Elle peut aider à la couture. —S' adresser
rue de la Pai x 79. au 2me étage. 19119-3

Uno PûPC* n rm a honnête, sachant bien
UUC rcl ùUlMB faj re *a cuisine, cher-
che place dans une petite famil le  tran-
quille. Entrée le 4 ou 5 janvier. —S'adres-
ser rue du Vieux-Cimetière 7. 190-i8-3

tleiine COmiIllS tissage dans bareau d'a-
vocat et ayant travaillé deux ans dans
une banque , cherche place. 19045-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Qûtif j acûlin capable , exp érimenté sur les
OCl tlooCUl machines modernes et les
chatons , se chargeant de faire moyennes
et Echappements en «milité soignée , fai-
sant des plaques ori gines , cherche plaee
dans maison sérieuse. — Faire offres sous
chiffres A. B.. 19043 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19043-3

fflP 'lPT 1 *̂ n i eune homme de toute mo-
UUuilCl ralité , sachant bien soi gner et
conduire les chevaux , demande place de
conducteur chez loueur de chevaux ou hô-
telier. — S'adresser so.ts initiales A. F.
190:t!) au hureau de I'IMPARTIAL . 19039-3

.Ifllino hnmmd de 27 ans. actif et intel-
U0U11C IIUI 'IIUC ligenl , pouvant mettre
la main à tout , même au bureau , demande
emploi quelconque. Prétentions modestes.
S'adresser rue de l'Industrie 15, au rez-
de-chaussée. 18938-2

Bonne d'enfant. Ŝ Ï̂T
Janvier une jeune fille honnête et travail-
leuse, comme bonne d'enfant.  Inut i le  de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser, le matin ou après li heures du
soir , chez Mme Edgard Bloch , rue du
Temple-Allemand «1. 19105-1*
Uj n Une bonne polisseuse de vis est de-
Ilu mandée. 19031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

AnnPPllti <̂ " ^amande de suite ou à
rijj pl CUll ,  convenir , un jeune homme
comme apprenti maréchal. 19013-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

]pi -np f l l lû Pour les environs , on de-
0CllllC llllc. mande |une jeune fille ou à
défaut une personne âgée pour aider au
ménage et garder les enfants. 190d'i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne garçon éCOies et possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18713, au bureau de I'IMPARTIAL.

18712-4*

ChamhPP A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'ad resser
à Mme James Boillat , rue Numa-Droz 143.

19103-3

Appartements. f010avriipi9oV!
deux beaux appartements mo
dernes composés de 3 pièces,
salle de bains ou alcôve, dé-
pendances, ean et gaz, gran-
de terrasse. Un PIGNON com-
posé de 3 pièces. Situé dans le
quartier Ouest, à proximité
de la Gare. — S'adresser chez
M. Boilot, architecte, rue Léo-
pold Robert 94 a. 18511-8

APPARTEMENT. oeorBMroîurpiM
tôt un superbe TROISI EME ÉTAGE de 5
chambres et 2 alcôves, situation centrale,
rue Léopold Robert, bien exposé au soleil.
Par sa disposition, ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant, M. Will.-A. Kocher ,
rue Numa-Droz 2. 18733-1?
I f t r f p m û n t  A louer de suite ou pour
MvgwlUvIUi époque à convenir , au cen-
tre des affaires , rue Jaquet-Droz 6-A . 3me
étage de 3 pièces et dépendances. Loyer
annuel , 555 fr. — S'adresser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-5
I n mp f on i o n 't A louer pour le 30 avril
ayydi IClllClil. 1904. bel et grand ap-
partement de six pièces , 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser Etude Dr.
J. Cache, même maison. 18288-5

I flO'pnipnt A *remettre un logement
UU g CUlCUl. ,j e 2 grandes pièces, au so-
leil , pour le 23 avril 190-i. — S'adresser
Boulangerie, rue du Gollège 19. 19024-2
pii n m hnû A louer une chambre meu-
Ullu lUUI C. blée à une demoiselle ou à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Gharrière 4, au 2me étage à
droite. 19026-2

A la même adresse, i vendre un tour
aux débri s lapidaire el un établi de me
nuisier.

fihfllïïhpP '-'ne ^elle Petite chambre
Ullt t l l lUl 0, i,ien meublée et au centre de
la ville est à louer à un Monsieur travail-
lant dehors. 19015-2

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL .

PhflmhPP louer, au centre, _ se chauf-
U1ICU11U1C fan^ a personne de toute mo-
ralité , travaillant dehors. 19052-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fhamhi'pc A louer dc suite\j i u u u u i  es. deux be)|es gran.
des. chambres non meublées, à proximité
de ia Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. 1672M3*
U n r f n nj n  Pour cause de décès , à louer
MfUj 'tûlll un beau magasin avec grande
devanture et appartement de 3 pièces , si-
tué dans un quartier très populeux. Con-
viendrait pour magasin de chaussures ou
autre commerce. — S'adresser sous ini-
tiales K. G. Poste Restante. 19017-2

appartement m;ds?e
bres, chambre de bonne et corridor , situé
rue Léopold-Robert 19, au 3tne étage, est
i louer pour le 30 avril 1904. Prix , 900
f« -Aii«'s. — S'adressera NI. J.-J. Kreut-
ter, rue Léo|i3l ri-Robert 19. 17487-3

A I  A ,, o,, de suite ou pour le 30
IU U CI avPj | lgo4( % Deuxiè-

mes étages et 1 Rez-de chain*-
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étsge. 18817-4*

À loilPl 1 Poul " St-Georges 190i un beau
1UUC1 LOGEMENT , 2me étage , au

soleil , 3 chambras , cuisine , dépendances ,
lessiverie. eau et gaz , prix. D25 fr. par
an. — .S'adresser chez M. H. Dunchaud ,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

18030-1(1' 

I fMJPlïïPIlt A luuer pour avril l'.tO'i,
LlUgClllClll. dans une maison d'ord re,
un beau PIGNON de 2 chambres , bien
exposé au soleil , cuisine et dépendances ,
lessiverie, cour et jardin.  Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau , 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 18291-1

J Ip iinn A louer pour le 30 avril 1904
xllclltil ¦ ou époque à convenir , ensem-
ble ou séparément , un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances, eau , gaz. 170i9-l

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

I ftPfll A louer de suite, à proximité de
LUlttl. la Nouvelle Gare , un peti t local
pour n'importe quel usage. 18903-1

S'adresser au bureau dp I 'I MPABTIAL .

Phaml irP * louer une très belle cham-
Uila l . lOl  t .  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. 18920-1

PhaiïlhrP ***•• l°uer P our de suite une
UI I *llllUl C. jolie chambre meublée et in-
dé pendante  à des personnes solvabl»*. —
S'adresser rue du Nord ltS, au3mi- ét.ige,
à gauche. lSb.lô-1

f haillhPP * louer une chambre à deux
UlldlllUl C, fenêtres , meublée, bien ex-
posée au soleil. Vue sur la Gare. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, au 2me étage ,
à gauche. 18911-1

Piiamhl'P A louer , près du Collège de
UllaUlUl C. l'Abeille , une jolie chambre
au ler étage , à 2 fenêtres , très bi* *n meu-
blée et avec piano, à monsieur solvable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 18925-1

PhamhPP *** 'ouer °-e su 't e une cham-
VlialliUlC. bre meublée ou non , bien
située. — S'adresser rue du Doubs 61, au
magasin. 18939-1

IlnP fîaï ï l P demande à louer de suite
UllC Uttlll C une chambre meublée pour
y travailler. — S'adresser rue du Crêt 14,
au ler étage à gauche, 18881-1

On demande à louer %2Ï*£Z
leil , de trois chambres , si possible , une
chambre à trois fenêtres. — Offre par écrit,
6ous A. Z., 19104, au bureau de 1 1 M
PARTIAL. 19104-3

On demande à louer JSSÏÏ&&&
sieur tranquille , une chambre indépen-
dante , meublée ou non, autant que possi-
ble située au centre. — S'adresser par écrit
sous A. B. 19089. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 19089-2

On haiÈ à IOD BF L5Ï
meublées, de préférence indépendantes,
situées à proximité du centre de la ville.
— Adresser les oilres rue du Parc 54, au
ler étage , à gauche. 19001-1

On cherche à louer SSS t80
^meut de 4 pièces avec dépendances , bien

situé au centre, de préférence dans une
maison de récente construction. — Offres
sous chiffres A. lt. IS906, au bureau de
I'I MPARTIAL . 18906-1

On demande à loner SS
coutortable cie 4 pièces. —S'adr. sous A. R.
189-21. au bureau de I'IMPARTIAL . 18921-1
——MMBM —M— —̂

Pllfail lP ®a aolll 'le constamment de la
1 Uuil l iC.  bonne futaille. — S'adresser
de 9a l0'/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-203*

Fi lOPt l P RPR v'ns et 8Pi"tueux , rue
LUgCllC TDft , duParcl. tnujours ache-
teurdeFCTAIULE française. 3625-61

On demande à acheter ï™
machines à arrondir et diverses fournitu-
res d'horlogerie. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 31, au 2me étage. 18937-1

On demande à acheter d
P7u\7cuëne

d'en fam , en bon état. 18924-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP d'occas'on - Une excellente
ICUUIC machine à coudre, meilleure

marque, comme neuve et à trés bas prix.
— S'adresser sous chiffres L. Z.. 19097 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19097-3

flPPaiifln P.oav fiancés '• A vendre plu-
UlvuiMUll sieurs tables à ouvrage, noyer
mat et poli , à des pri x inconnus jusqu 'à
ce ,our. — S'adresser à l'atelier rue des
Combettes 2. vis-à-vis de Bel-Air. 19099-3

Â upnriPP à très bon marché 2 faisans
Ï C U U I C  dorés. — Offres avec prix

sous chiffres A. S. 19112, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19112-3

À upnr jpp  un heau secrétai re neuf , poli
I CllulC et mat . ainsi qu 'une table de

nuit , bois de lit , chaises et un casier, le
tout usagé. — S'adresser rue Numa-Droz
53, au rez-de-chaussée à droite. 19110-8

A VPnflrP un Perrotluet garanti très
ICUUI C bon parleur , avec sa cage,

plus une jolie perruche Hyacinthe, plus
500 chopines vides. Bon marché. — S'adr.
à l'Hôtel de l'Aigle. ' - 19123-3

P ana PK *** veiu're ^e beaux jeunes ca-
vClllttl  lo. naris. — S'adresser nie du
Premier-Mars 14c au 2me étage à gauche.

19132-3

A VPÎldl'P d'occasion un violon 3/4 ,
ICUUl C avec étui et un violon entier

avec étui , 2 mandolines et une guitare ;
très bas prix. — S'adiesser rue du Nord
61, au 3me étage. 19128-3

A i f û i i r iii û 2 lits comp lets , un bois de
ÏCUUI C lit mat et poli Louis XV ri-

che , table de nuit , armoire à glace. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 19021-2

Bon et bon marché I boiI! Ẑ ^
(2 places), mut et p o l i , double face , in-
térieur cbêiu', à fronton ; 1 canapé-lit , plu-
sieurs fauteuils recouverts de moquette ,
1" qualité . 2 très jolies couvertures de lit
festonnées. — S'adresser chez M. P. Cho-
pard , Tapissier, rue de la Promenade 4.

19030-2

VinlllIK A vendre d'occasion , 2 vérita-
ilUlUUo. foies violons italiens , un dit de

concert , de l'an 1720, de Décler . Borne;
un très bon violon de l'an 1735. de « Guar-
nerius ». — S'adresser a M. ,I , -B. Dietrich ,
professeur de musi que , Brenets. 18982-2

flKPailT Canaris du Harz bons chanteurs
Ul lit CUI A à vendre. — S'adr. rue Numa-
Droz 73, au rez-de-chaussée à gauche.

19037-2
O' çPaHYl  A vendre un grand choix de
UloCd.UA ! canaris bons chanteurs , ainsi
que plusieurs sortes d'autre3 oiseaux. —
S'adiesser rue Fritz-Courvoisier 31a.

19041-2

A ÏPTlrirP *¦* '"' ^
el pliint , à 2 places , 1

ICllUl C grande table carrée , 1 canapé
à coussins et des chaises rembourrées , un
potager. — S'adresser à M. J. Sauser , ta-
pissier, rue du Puits 18. 19054-2

A VPniiPP un f° ulneau •* pétrole el un
i CllUl C burin-fixe pour sertisseuse.

— S'adresser chez M. Eperon , rue cle la
Serre 98-nis 190'i9-2

A VPnfiPP un Brand choix de meubles
ICUUl C neufs et d'occasion , meubles

de tous genres, lits complets, canapés ,
salle à manger , tables à coulisse, tables
rondes , tables de nuit , lavabos, commodes
et autres , pup itres, banques de comptoir,
presses à cop ier , casiers à lettres, lanter-
nes pour montres , 2 magnifiques traî-
neaux d' enfant pour cadeaux Nouvel-An ,
un choix de couvertures de laine Jacquard
tapis de table en moquette, en peluche et
fantaisie , couvertures de voyage, glaces,
tableaux , régulateurs, etc. Chaque ache-
teur recevra comme cadeau de Nouvel-An
une belle couverture de lit en piqué
blanc. Se recommande. J .  Weinberger ,
rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18389-1

A
npnHnn une machine à coudre pour
ï CUUl C cordonnier ; prix *20 frs. —

S'ad resser à M. A. Zimmermann, rue Numa-
Droz 11. 18374-1

flPPaeinn ï A vendre une magnifiqu»Ubl -clMUll I mante de dame, 6 nappes, la
tout non usagé et à très bas prix. — S'a-
dresser sous initiales E. B., 1S897. an
bureau de I'IMPARTIAL . 18897-1

Â VPnr lPP un 8ra"d potager en très
ICUUIC bon état , à un prix très ré-

duit. — S'adr. rue du Temple-Allemand
63, au 2me étage à droite. 18867-1

A VPIlrf pP un magnifique potager àa. ICUUI C bouilloire , avec barre et
grille et tous les accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au 1er étage, à droite. 18919-1

A VPi t H l'P Régulateur sonnerie cathé-
ï CllUl C drale (aO fr.), une grande

boîte à musique (35 fr.), un phonographe
automatiqueavec8rouleaux(60 fr. ) 18848

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A npîlflrP faute de place un fauteuil
I CUUl C avec chaise percée, à l'état

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

fWacinn I A vendre faute d'emploi leUl JbClSlUU I Grand Dictionnaire Lit-
tré entièrement neuf, une Zith&r-Concert
et une Zither-Harpe. — S'adresser Brasse-
rie du Siècle, en face de la Poste. 18855-1

Vi fl lnn 3/4 presque neuf , une Zither usa-
11U1UU 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 VPnr l l 'P moteur électrique 2-3
ICUUIC np. ainsi que tour à fl.

leter et outils divers tels qu 'étaux, li-
mes , etc, à l'état de neuf. Prix réduit. —
Adresser les offres sous B. II issu:,, au
bureau de I'IMPARTIAL .. 18865-1

A VPnilPP d'occasio"' un pelit traîneau
"• 'CUU1C (bon marché) et un harnais
à la française. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 18870-1

A VPIi rl l'P un '*' -** aoux places (crin
tt ICUUIC animal), berceau , chaises, etc,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18871-1

A VPIlflPP fdute d'emploi , un bon petittt ICUUIC potagrer français à deux
trous. — S'adr. rne du Greniér41. 18904-T.
A «PHf i l'P i l l l l l <' de place , meubles neufs
tt ICUU IC et usagés, lits en bois , lits
en fer , lits d'enfant, secrétaires petits (55fr.),
commodes, lavabos, buffets à une et deux
portes, canapés, tablés assorties et de
nuit, machine à coudre, tableaux, glaces,
régulateurs , pup itre, bureau , potager aveo
et sans bouilloire, poussette à "trois roues ;
le tout aux plus bas prix. — S'adresser à
Mme Beyeler , rue du Parc 70. 18887-1

AVPUflPP une armoire à glace, à fron-
ttICUUI C ton , lits complets ou séparés,
lavabos, commodes, tables à ouvrages et
tables rondes noyer poli. — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébénisterie , rue du
Premier-Mars 15. 18879-1

PpPlill Dimanche20 courant, une broche
ICIUU en or. — La rapporter, contre rô-
:ompense au bureau de I'IMPABTIAL.

19109-J-

PpPflll flans '** s rues '*" y>l'aSe Ulle  pe
I C1UU ii 8se d'enfant en Mongolie Llan
che. -J- Prière à la personne qui l'a trou
Vée de la rapporter contre récompense
rue du Temple-Allemand 101, au rez-de
chaussée. 19134-1

PpPlill marai ' depuis la Place de l'Hôte'I CIUU de vj}ie à la rue du Collège, un
couverture de cheval, portant les int
tiales J. K. — La rapporte r contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTUL.

19065-î

Pppdll un cha'uette avec petit cœur or
I C I U U — La rapporter contre l écom
pense , rue du Doubs 51, au 3me étage, '
gauche. 19096-'
priTii Q ou remis à faux , 4 boites portan
Egal O les n" 15i25, 15108, 15413, 15405
— Prière de les rapporter , contre récom
pense, chez MM. Ritter , Debrot et Cie
Temp le-Allemand 1. 19006-1
mmmmmmmmmmmm^am^^mmmÊmmmmmmm

k
nnnnnnnn  qui a laissé le 13 décem
J JCloUUt lC bre, un manteau offi

cier et qui a pris un pardessus gril
foncé au Café Droz-Vincent, est priée d'ei
faire l'échange s'il ne veut pas s'attire*
des désagréments. 18952-!

Tl 'OHVP sur 'a rue "1* ': I":' ' ' ': pelisse,
11UUIC — L a  réclamer contre désigna
tion et frais d'insertion , à la Grande Dro.
guérie J.-B. Stierlin. 19060-!

Tl'OHVP u " i">''' ,--"lo ""u<< ' contenan
1 1 U U Ï C  quelque argent. — Il jpeut êtr
réclamé au Poste de police de 1 Hôlel d
Ville. 19093-!

SANS CONCURRENCE!
1 Grand choix de TABLEAUX à trés

bas prix. Moulures. Chromos, etc. Ex-
péditions au dehors. 19138-3

Se recommande, L. DROZ, encadreur.
Rue de l'Émancipation 49.

Places vacantes
2 Institutrices pour pensionnats el fa-

milles. Vendeurs et Vendeuses capables.
3 Repasseuses, 2 Apprenties repasseu-
ses. 4 Menuisiers. Apprentis boulangers.
Personnel d'Hôtels. Représentants actifs
pour vins de Bordeaux. Placiers pour ca-
fés. Placiers pour thés. Courtiers en pu-
blicité. Cuisinières de 40 à 60 fr. 5 Mo-
distes. Apprentis cuisiniers. Fille de
Salle . 1 Acheteur et Vendeur de première
force pour fromages en gros. Domestiques.

Joindre un timbre pour la réponse

Agence commerciale et industrielle
Rue de la Serre 16 19131-1

M ONT-D OR
On débite à l'Eploerle Parisienne, rue

Numa-Droz 118, du Mont d'or lre qualité
â 1 fr. 20 le kilo, en boites. La même
marchandise se vend sur la Place du
Marché, devant la Boucherie Metzger.
19136-1 Se recommande, J. ISELY.

LA8T
On demande à acheter 100 à 150 litres

de lait à fournir matin et soir , à partir de
Saint-Georges. — S'adresser à l'Epicerie
parisienne, rue Numa-Droz 118. 19137-3

Oranges et Mandarines
de VALENCE (Espagne)

Aux KIOSQUES de M. Fortuuato
.IAMOLLI. Place Neuve (vis-à-vis de
l'Epicerie Wille-Notz) et tout près de la
Gare : Grand choix d'Oranges extra-
belles, depuis 50 cent, la douzaine, Man-
dariues en boites de 25 fruits, grand
luxe, depuis 1 fr. 20 la boîte. Toujours
bien assorti en FRUITS secs. Noiset-
tes, Amandes, Figues. Dattes, Mus-
cades, Raisins de Malaga, Marrons
de conserve extra gros. Prix défiant toute
concurrence. "MT Grand rabais pour so-
ciétés et revendeurs. 18371 1
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SALON DIÇOIFFIJRE

Ues Dumont
10, Rue du Parc 10

(Maison REBMANN. Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
service est très prompt et soigné. 16531-1

Parfumerie. ¦¦ Cravates.
Désinfection des Rasoirs

#<agi4̂ fct<agt<S*S><^£»<Sgt<ag><3£><3£><*3£> <*?)£>
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Attention !
Le Soussigné interdit la décharge de

tous matériaux sur son domaine aux Epla-
tures.
18809-2 F. Fluckiger.

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
1 logement de 3 pièces, Numa-Droz 47.

Le tout trés bien situé. 17195-16*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage. 

(Miroir
des (Modes

JANVIER 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix 1 fr. 25 le N« et 1 fr. le N«
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

' VAFé"
A remettre de suite un café dans la lo

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

Monsieur et Madame Henri Bessir
et famille , profondément touchés de la
grande sympathie dont ils ont été entou
rés à l'occasion de leur grand deuil , adres
sent leurs sincères remerciements à toute;
les personnes qui leur ont donné tant d,
témoignages d'affection. 19120-1

Laissez venir à mol tes petits enfants
et ne les empêches point , car le Royaume
des Cieux est oour ceu-c qui leur res -
semblent. Matt. XXI , li.

Madame et Monsieur Arthur Deck-Sand o*
et leurs enfants, Germaine et Edgard , Ma
dame Veuve M. Sandoz. ainsi que les fa
milles Deck et Sandoz ont la profond
douleur de faire part à leurs parents , ami:
et connaissances de là perte sensible qu 'il*
viennent d'éprouver en la personne ii
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce H
cousine,

MARTHE-EVA
que Dieu a enlevée à leur affecrion ven
dredi 25 décembre, à l'âge de 9 ans aprèi
une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , 25 Décembre 1903
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Dimanche 37 décembre 1903.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 90.
Lue urne funéraire sera] dépotée de cant le

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra lieu de leurs

de faire part. 19131-J



GRAND MATCH AU LOTO
organisé par La Musi que Militaire

LES ARMES-RÉUNIES
en son local

B3B BTO -̂IBB!*» «a*» (Dsisino ^̂ 3
Samedi soir 26 Décembre, dès 8 Vt beures du soir

offert à ses membres et amis. 19082-1

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

Superbes QuinesI Superbes Quines !

Dimanche 27 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-1

Grand Match au Loto
MM. les membres dn Cercle et lenrs familles sont cordialement invités.

Cercle Montagnard
———— m — i

Samedi 26 Décembre, dès 8 heures du soir

Grand latch ai Loto
organisé par la Société de Chant 19081-1

JBj 9JÉW. '̂Mr *r -̂&3-sm,
?

Snperbes Qnlnesl Invitation cordiale!

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

organisé par la Société de Gymnastique

S 
L'ABEILLE

dans son local

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

PRIMES : Lièvres, Volailles, Pains de sucre, Hont-d'Or, etc., etc., ainsi
"|p'un magnifique CUEVBEUIL feront la joie des heureux gagnants. 179.39-1 .

Invitation cordiale !

SUPERBES QUINES QUINES DIVERSES

Cercle Onwwmz
Samedi 20 Décembre , dès 8 b.

BRAND MATCH an LOTO îz
ft minui t Grande surprise.

Invitation cordiale
QUINES DIVERSES IMBM SUPERBES QUINES

¦ 

Dimancbe 27 Décembre 1903
dès 7 «/, h. du soir 19073-1 mm

. Grand MATCH ao Lotof
Z organisé par la Société de Musique S¦g L'Harmonie Tessinoise g

j* aa Café du Jura (Fritz-Courvoisier 22) JL
Invitation cordiale aux membre* et amis I

Superbes quines Superbes quines |

RUB LÉOPOLD-ROBERT SO
SAMEDI  26 DÉCEMBRE 1903, dès 8 'U heures du soir

Dimanche 27 Décembre, dès 3 heures après-midi

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

dans son local 18615-1
BELLES QUINES, OIES, DINDES, CANARDS

l .̂ 3VEixxxi.it OHEVHBUIIi

Tons les membres sont cordialement invités à y  prendre part.

HOTEL DU SOLEIL
?

Samedi, à 8 h. dn soir, Dimanche, à 3 h. après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la 19095-1

Société des Garçons Bouchers
Belles Quines Belles Quines

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1903, dès 8 heures du soir,

organisé par la Société de Chant

dans son Local I

CAFÉ DU COMMERCE, ancien CERCLE FRANÇAIS
3)2 a, Rne Léopold Robert 32» (ris-à-fis de la Poste).

fXrf ITtPC ¦ CHEVREUIL, Lièvres, Volailles, Pains de sucre,
* * llUCa ¦ Moat-ci'Or , Charcuterie , Conserves de provenance directe.

Invita tion cordiale à tous les amis ! 190(ï3-l

Superbes Quines! Quines variées!
Progrès 63 BRASSERIEJCHIFFMANN Progrès 63

SAMEDI 26 «t DIMANCH E 27 Décembre 1903
dès 8 heures du soir 19076-1

organisé par la Société JL'JÉXOIL-E
dans son local

Messieurs lee sociétaires sont cordialement invités à y prendre part avec leurs amis

Peu de bénéfice! Grandes Quines!
Samedi 26 Décembre 1903

des 8','j heures du soir
DIMANCHE 27, dès 3 heures après-midi

Grand latch aa Loto
organisé par la 19075-1

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

I T̂Gafé des Alpes
PRIMES t Gibier, Volailles, Mont-d'Or, Pains de sucre, etc.

À minuit , Superbe Chevreuil
Invitation cordiale I Invitation cordiale 1

Samedi 26 Décembre, dès 8 1/, heures du toir
Dimanche 27 Décembre, à 2 b. après midi et à 8 h. du soir

-firanfl Mfttfili nn fL-fiif)\M 9L fit ll ll lfJitJi-HL'ËM Cft ia livIW
organisé par la Société de Musique

Xmm 'JÊL.',%riÊBt3BBrXBtt
exi son looeaJ.,

à l'Hôtel de la Gare (Salle du 1er étage)
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

Invitation cordiale
Marchandises fraîches et de premier choix. 19059-1

Samedi 19 Décembre 1903
dès 8 heures du soir 18322-1

fanuMl Mate!) ai Loto
organisé par la Société Fédérale de Gymnasti que

à son local Brasserie de îa Serre, au ler étage
Chevreuil, Volailles, Pains de sucre, Mont-d'Or, Charcuterie, etc.

Superbes quines! A Minuit , Chevreuil,
Invitation cordiale à tous. La Gom mission.

Premier étage Premier étage
Cercle 3F*:r-£k:o.*ï^*Etiss

Café in Télégraphe
SAMEDI 26 et LUNDI 28 DECEMBRE, dès 8 h. du soir
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE, dès 2% heures après-midi

(Srand Match an Lut®
A Minuit •CîMa^w'iBr-ewB.AJL "T f̂

Superbes Quines!
Invitation cordiale I 18485-2 La Commission.

La Fanfare du *f*rut§i
invite ses membres actifs , passifs et honoraires, à participer au

MATCH au LOTO
organisé au local 19088-1

Hôtel de l'Etoile d'Or-, 1er étage
Samedi 2 S Décembre, dès 8 h. da soir.

A minuit CHEVREUIL ! A minuit CHEVREUIL!

I 1 P P
Bfcre Msls-lBle Stuttgart

Aile ehemaligen Scholer dieser Anstal
wollen ihre Adresse sofort mitteilen aa

Arthur Hallmayer, Stuttgart
19108-1 Charlotlmmtr. 4

Régional Saignelégier - enanx- ûe-Fonfli
Les -I" et S Janvier 1904

Billets el trains ilu Dimanche
En outre, trains sp riaux suivants,

avec arrê t dans chaque slulion : 18S60-1
La Chaux de-Fonds-Esl dé p. 11 h. 03 mat
Saiiiiielé^ier air .  12 h. 23 soir.
Saignelé gier dép. 10 h. 30 »
La Gliaux-de-Fonds-Est arr 11 h. 51 »

Société suisse de Tsmpéranca
¦& de la 19011-1

gd|gCROIX -BLEUE
Ësa~ Section di 11 Cbanx-de-Fua its

Dl'ilWCIIR 27 DÉCEMBHB
à 5 h. précises du soir

Arbre de Noël
de l'ESPOIR

an local, rue du Progrès -IS

N.-B. ;— Les abstinents, leurs familles
et les amis de l'œuvre sont cordialement
invités. 1-9011-3

§af é de la $lace
Rne et Place Neuve 13380 5

Totts lea j ours

Choucroute garnis
Saucisses de Francfort
Fondues

Tons les LUNDIS matin

Gâteau aujromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
an premier étage.

Se recommande, . BRUGGER. '

Brasserie

TERMINAS
près de la Gare.

Tous les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

On sert pour emporter.

à toute heure.
13379-5 Se recommande, Ch. NARDIN

W -V'̂ '-ÏîP -SjP
BtofflIB,rrtMp 8

H" KREBS-VOC-EL
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dés 7 7» heure

TRIPES » TRIPES
DIMANCHE; et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

W On sert pour emporter.

FONDUES A toute heure -TSJJ
13425-5 Se recommande, Le Tenancier.

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

anciennement rue de la Serre 61

Pour Noël et Nouvel-An bien as.
sorti en 18697-T

Bœuf, Veau et Mouton
1" QUAL ITÉ

Toujours un immense choix de

Lapinsjrais
Saucissons et JAMBON FUMÉ

Se recommande. G. I.icv.kt.i ,IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES 22£lm£»



Util JOïïF ls Fie, à La Me-Fifls
Deuxième Grand Déballage de

en tons genres et à des prix incroyables ! 19U8-1
Que tout le monde en profite! Que tout le monde en profite!

Grande Brasserie
dn

^WS XÈBÊÊ ^3&g0 BExP t£30
45, rue de la Serre 45. 8413-35

Freitag 25. bis 28. Dezember
um 8 Uhr

GROSSE KONZERTE
der Sànger- u. Jodler-Gesellschaft

Berner Helmatklânge
2 Damen - 3 Herren

Dezentes Familien-Programm

Freitag und Sonntag um 2 Uhr

M-A-TIET Ĵ E
Eintrit frei

Se recommande. Edmond Robert.

Café BENGUEREL
Place de l'Ouest

VENDREDI et Jours suivants
' <16s 8 h. du soir, 19091-1

GRAND CONCERT
donné par

M. et Mme JULOD
Mme Jeanne TAIJAD

ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

HOTEL DE JLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,
CSB flFSjtjt g§ §F% W™ £§*&

7340-10* Se recommande , Jean Knuttl.

Brasserie Malier
17, rue de la Serre 17,

mST TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures.

TRIPES © TRÏPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande , H. MAYER-HAUERT,
17622-12* nouveau tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/t heures ,

SOUPER aux TR g PES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

É

g) Excellente Bière
r BRUME et BLONDE

Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

13826-14* Se recommande, j

Soir de Sylvestre et pendant les fêtes du Nouvel-An

Dîners et Soupers
Poisson — Civet de lièvre — Gigot de chevreuil — Volaille

Cuisine soignée. Cave bien assortie 18946-4
On se charge, sur commande, de rôtir la volaille à l'emporté.

Salle au 1er étage pour sociétés et familles.
Se recommande, J. Knutti.

Les tri pes n 'auront pas lieu samedi 2 janvier.

j rrr-..im̂ --J™^™***rTiTtimtwnf tiimttm~»m) irinr" âj x^ii**p >>*rtmiimâ'<;ntr <nuriixrr&- s~?»±ĵ pa P&JS*

j |jjr se recommande à l'occasion des fêtes de No 'èl et Nouvel-An ? S™T
2§É; * pour Dîners ou Soupers, so it de famille ou Sociétés. >12
fËfi5 Poisson, Chevreuil. Ctret, Vol-au-Vent, 'M&P
(rajp) Volaille, etc. — Cuisine soignée. — Vins de choix. (Haï

® SOIR DE SYLVESTRE 1910°-5 @&

m—s^B. SpUPERi ÀUX FRIPES fe

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
G-rande Salle

Un seul jour seulement
Dimanche 27 Décembre 1903, dès 8VrM*r*mIffl et

Deux Orandes Représentations
Efl /̂P^ p̂ -*?3

de GrEIVÈVE
Champion de Force du Monde

exécutera les mêmes exercices qui lui ont valu le Premier Prix et le titre de Cham-
pion au Championnat du Monde de Paris, du 1" au 5 Octobre 1903, avec
Haltères de 150, 200 et 265 livres. Il est accompagné de 10 artistes-amateurs dans
leurs exercices, qui ne se sont jamai s vus. VOIR LE PROGRAMME. 19086-1

Prix des Places : Matinée, 50 cent. — Le soir. 75 c. 

¦̂(^̂ f i^̂ ^^&^̂ Ŝ^̂ ê̂ l̂ -̂t^̂ r &̂ é̂^'ëli ia«'Ja-a ĝ^̂ v'TFT 3̂

ËP  ̂ VIENT DE PARAITRE ^*»

F ROIDE DES ENFANTS DO MOULIN I
i LE CHAT BOTTÉ |
Ç POLKA POUR PIANO -o- MUSIQUE de H. MATTIOLI Q
w Edition illustrée , Prix 1 fr. 35 W

P||j En vente au Magasin de musique Léopold BECK igt|
|||| |$g La Chaux-de-Fonds 19044-2 -§2&sl?

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Dimanche 27 Décembre

Bureau, 8 h. Rideau , 8»/« h.

Dernière Représentation
de

l'araignée
Pièce en 5 actes 19029-1

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

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

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, votr les affiches
et programmes.

Cercle Montagnard
Dimanche 27 Décembre 1903,

à 5 heures du soir

Aibit Ji loi!
Messieurs les membres du Cercle sont

invités à se procurer d'avance, auprès du
tenancier, des billets pour leurs enfants.
19012-1 La Commission des Fêtes.

HOTEL
DU

«s> GUILLAUME-TELL *
Pendant les têtes de Noël et

Nouvel-An
Dîners et Soupers

soignés
Poisson. 18945 Volaille

Civet de lièvre.
Bonne cuisine — Vins vieux — Service

soigné. Prix modérés.
Grande salle pour banquets et sociétés

Se recommande . Chr. HEGER.

Café - Brasserie

A. ZSMMER
25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOU CROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

*MF~ On sert pour emporter. ~<&Q
148G0-5 Téléphone. Se recommande.

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir im
dés 7 '/, heures, 15571-10

CIVET |e Lire
ES CARGOTS

Se recommande , Hans Lengacher.

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/, heures 18810-2"

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Cb. Calamc-Baaer.

— TÉLÉPHONE —

Brasserie 41b. B4RTM4HH
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h- du soir

Sfiipraratriifis
17336-5" Se recommande.

Mftunfr* Brenetets
Repas sur commande.

Spécialité de
Beignets au fromage^^g

Excellente Charcuterie
VINS de premier choix.

Une écurie est à la disposition des
chevaux. H-3739-O 17299-1

Se recommande, Charles MAYER.

TRÈS PRESSÉ!!
(H-4U7-C) La Maison 19125- ?

Wetzel et Collet
de MORTEAU (Donbs;

demande de suite an bon

SERTISSEUR
à la Machine. — Travail assuré

Café Prêtre
A toute heure,

Beefteak
au fromage

1728W

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18071-1

On sert pour emporter.

Café-Boubgerie Oh. NDDINB
Rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-6 Se recommande.

Bondelles
Ces jours , je vendrai ce très bon pois-

son à 19038- 1

@© Ct.
la livre pesé vidé.

Comestibles"! STEIGER
Rue Je la Balance 4

On demande à acheter du 19126-3

Chétal
pour faire des jures rubis extra-rouges ;
du Crible 4 *J»JI de faire de trés grandes
pierres. (Perçage n* 8). — Adresser offres
a M. Marcel Serf Fils, Horlogerie,
Besançon. H. 4151. c.

Fourrages
On offre i fourrager sur place environ

30000 kil. de foin et regain de première
qualité. 19117-s

S'ad'esser au bureau de I'IMPARTIAL

Ce Soil el jours suivant* - , ODfâ B̂

& CONCE RTAS™
donné par la troupe «fif- -£vgà

19122-4 célèbre l|-t[fàl

IMRTELtp
DIMANCHE l -̂Vy

Concert Apéritif et Matinée f f o -  A
Entrée libre. é t̂^S

L^PV ' tff QJgriEUHEl
RUE DE TÊTE DE RANG 33 @ RUE OES TOURELLES

-o- 
Sonntag den 27. Dezember, Abends 7 Uhr

verbunden mit TOMBOLA
gegeben vom Mannerchor HARMONIE (frùherer ,,UreuzfideI")

-» 
Freunde und Gônner des Vereins sind freundlich eingeladen. Zu zahlreichera Be-

suché ladet hôllichst ein 19124-1 l»er Vorstand.

WW Kinderbescheerung ""\£3

Tonhalle IPlalsance
SMXIANCHE 27 DÉCEMBRE 1UU3

dès 7 heures du soir .

I P f l v'xl» V L̂éÊÊSS  ̂ x f̂ c* *

CE SOIR ôt jours suivants , à 8 heures,
Mlle Gabrielle Mauroy, diction.
Mlle Jeanne Rodier , chanteuse

travestie.
Mlle Marcelle Daumont, chanteuse

de genre.
M. Thon , éçfiilibriste.
mf Mlle DELORME8 , virtuose

sur le piston.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée


