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Nous recevons l'article suivant :
Dimanche dernier a eu lieu à Malleray-

Bévilard l'inauguration d'une modeste usine.
Cela n'aurait rien de bien remarquable s'il ne
s'était agi que jusqu'à un certain point d'une
industrie un peu nouvelle pour la Suisse.

Depuis an temps presque immémorial, dans
le Jura Bernois, on extrayait des sables sili-
cieux plus ou moins blancs à Moutiers, à
Souboz, à Burenberg, au Fuet, à Malleray,
etc. Mais cette extraction n'avait jamais donné
lieu à de fortes expéditions à l'étranger. Le
marché suisse seulement et un peu le marché
italien étaient servis par les rares exploi-
tants du Jura Bernois. Cependant des indus-
triels de marque comme M. Fouillât, de De-
lémont, avaient acquis un juste renom dans
cette industrie extractive.

Les emplois de la silice sont en effet mul-
tiples et elle entre dans une foule d'indus-
tries céramiques, fonderie, verrerie, ciments,
produits chimiques, pierre artificielle, etc.
Mais elle entrerait dans bien d'autres indus-
tries, si elle était travaillée, pulvérisée,
granulée ou rendue impalpable.

Le produit brut ne peut pas franchir de
grandes distances, malgré les tarifs excel-
lents qui viennent d'être accordés par M. le
directeur des Chemins de fer fédéraux. Les
produits manufacturés ou les demi-produits
peuvent seuls parcourir des distances un peu
grandes et aborder l'exportation. Ce n'est
qu'ainsi que l'on pourra développer conve-
(na blement l'extraction des silices blanches
qui n'est rémunératrice que par grandes quan-
tités.

Voilà pourquoi la Société anonyme de la
silice de Burenberg, formée par des capita-
listes français et suisses et établie à Malle-
ray et au Burenberg, attachait une certaine
importance à la construction d'une usine des-
tinée à travailler les sables blancs du Jura
Bernois. Celait comme le commencement
d'une industrie nouvelle sur le sol suisse.

Aussi M. Francis Laur, ancien député de
Paris, administrateur délégué de la Société
et ses co-adminislrateurs, MM. Préaux et Ti-
motliée, commerçants notables de Paris ,
avaient-ils invité 'les autorités locales, la
presse suisse et leurs amis et adhérents
pour assister à la mise en marche pour la
première fois de l'Usine de Malleray.

Cotte usine était auparavant un moulin sur
la petite rivière de la Birse; depuis une' scie-
rie y avait été établie; aujourd'hui de nou-
veau c'est un moulin, mais au lieu de pro-
duir e de la blanche farine végétale, c'est de
la farine minérale qui sortira des meules.

Dès le matin , le drapeau suisse et le dra-
peau français flottaient enlacés sur les bâ-
timents neufs.

Le four destiné à' sécher là silice venant
de la carrière était mis en marche et la che-
minée do l'Usine fumait...

A deux heures, M. Auguste Blanchard , dé-
puté au Grand Conseil , maire de Malleray, et
M. Faigaux, président du Conseil de bourgeoi-
sie, arrivaient à l'usine accompagnés de M.
Q. Blanchard, du Conseil de bourgeoisie, de

M. Faigaux , gérant de la Caisse d'épargne,
de M. Amann , le constructeur suisse bien
'.connu de Laiigenthal, constructeur de l'u-
sine , etc.

M. Auguste Blanchard a levé solennelle-
ment la vanne de la turbine Francis établie
récemment par MM. Tonnetti frères , de Cor-
gémont, et l'usine tout entière s'est mise à
tourner.

M. Girod , le fondateur de l'usine de Courte-
pin , M. Van den Dooren , le grand ingénieur
belge, M. » telliker, directeur de l'usine de
Hagneck , s'étaient fait excuser.

MM. Duti-ain, Madli ger, Bimlen, Wuffli ,
membres du Conseil de la Société, avaient
été empêchés inopinément par l'arrêt des
trains.

Au banquet , à la Croix-Blanche, qui a réu-
ni les personnages que nous venons de men-
tionner et les contre-maîtres, ainsi que les
ouvriers de la carrière et de l'usine, M. Au-
guste Blanchard, dans une improvisation char-
mante , a levé son verre à la prospérité de
la nouvelle affaire et du village de Malleray.
M. Francis Laur a répondu qu'il ferait tout
son possible pour faire réussir cette tenta-
tive nouvelle, avec l'aide des autorités suis-
ses et des habitants de Malleray, qu'il favo-
riserait de tout son pouvoir. Il a remercié
chaleureusement M. Auguste Blanchard, M.
Faigaux et les assistants à cette fête.

Ajoutons que la population de Malleray;
s'est ^associée sympathiquement à cette pe^
,tite man ifestation industrielle avec cet eter
prit calme, raisonné qui la caractérise.

On écrit de Belgrade au « Journal de Ge-
nève » :

Cette fortune se compose d'immeubles Va-
lant plusieurs millions, des meubles qui se
trouvaient dans l'ancien palais et qui vont
être vendus aux enchères publiques, d'une)
magnifique collection d'armes anciennes for-
mée par le roi Milan, de la valeur de plus
d'un million , et d'une riche bibliothèque esti-
mée à 800,000 francs. Les meubles sont ac-
tuellement réunis dans une maison privée et
groupés comme ils l'étaient au palais, ils font
l'admiration des connaisseurs. Nous y voyons
d'abord la salle à manger avec la merveil-
leuse collection d'assiettes anciennes et les)
pièces d'orfèvrerie de prix, le salon arabe
avec les quatre tapis perses en soie de grande
valeur , le salon empire, le salon décoré de
gobelins et de vases de Sèvres, le salon
serbe avec les tapis du pays. Des tableaux
de maîtres complètent le décor des salons.
Tous ces f.vbjets vont être estimés par des
experts étrangers, la salle à manger et les
salons seront ensuite photographiés et re-
produi ts dans certains 'journaux illustrés étran-
gers.

Des offres ont déjà été faites par des socié-
tés étrang ères pour l'achat en bloc des meu-
bles, mais les représentants de la reine Na-
thalie , l'héritière du roi Alexandre, estiment
qu'une vente publi que aux enchères seirait
plus fructueuse , surtout si elle pouvait être
faite à Paris au lieu de Belgrade , quoique
de nombreux amateurs et marchands d'œu-
vres d'art de divers pays se soient déjà an-
noncés pour le cas où la vente aurait lieu
à Belgrade.

On se souvient que la chambre à coucher
du roi Alexandre et de la reine Draga a été
brûlée par l'Etat afin de faire disparaître un
souvenir qui n'aurait pas manqué d'être lar-
gement exploité à l'étranger. Des Américains
vinrent à Belgrade et offrirent des sommes
considérables pour les meubles de cette cham-
bre. Un riche Anglais séjourna en vain pen-
dant plusieurs mois dans notre ville pour tâ-
cher d'obtenir une parcelle ensanglantée! du
plancher. La décoration ornée de diamants
et de pierres précieuses que le roi Alexandre
pensait offrir au tsar dans le cas où celui-ci
le recevrait avec la reine Draga vient d'être
retrouvée dans la chancellerie pour les dé-
corations.

Certains indices faisaient croire que la reine
Nathalie avait primitivement pensé à aban-
donner toute la fortune du roi Alexandre à sa

parente Constantinovitch", qui a épôus'ë le
prince Mirko de Monténégro. Cette nouvelle
qui a circulé dans la presse a produit une
impression fâcheuse en Serbie et une active
campagne est faite pour engager le gou-
vernement à s'emparer de toute la fortune du
roi Alexandre, en vertu du testament laissé
par un parent du roi Milan, dont celui-ci a
hérité et où il est stipulé qu'au cas où les
Obrenovitch n'auraient pas d'héritiers directs,
la fortune devrait revenir à l'Etat.

La reine Nathalie informée a été très im-
pressionnée de toutes ces nouv elles et elle a
déclaré qu'elle consacrerait l'argent qui pro-
viendrait de la vente des biens mobiliers et
immobiliers à des œuvres de bienfaisance en
Serbie et en France; la collection d'armes du
roi Milan serait offerte au musée de Belgrade
et la bibliothèque à l'Université. Les nom-
breux fusils de chasse seraient distribués aux
habitués des anciennes chasses royales, sujets
serbes. Mais le gouvernement s'y est opposé.
Ils vont donc être remis aux amis des Obre-
novitch à l'étranger.

Les sœurs de la reine Draga ont touché
toute la fortune de la reine. Le yacht que la
ville de Belgrade avait offer t à Draga et qui
a coûté 150,000 francs vient d'être vendu
30,000 francs seulement.

La fortune __ roi Alexandre

M. Paul Déroulède a adressé le télégramme
suivant à M. Jean Jaurès :

, i [ Saint-Sébastien, 30 novembre 1904.
Monsieur Jaurès,

L'entrefilet publié dans Votre journal , sur
la manifestation de la jeunesse française à
la statue de Jeanne d'Arc, se termine ainsi:
« En attendant l'inévitable télégramme de Dé-
roulède». La situation exceptionnelle que vous;
m'avez faite hors de mon pays, et sur laquelle
vous veillez, je le sais, avec un soin jaloux,
a forcément retardé ce télégramme inévita-
ble, mais vous n'aurez pas tout perdu pour;
attendre, et le voici :

Je tiens Jeanne d'Arc pour la plus sublime
héroïne de toute notre héroïque histoire: Fran-
çois Coppée et ses jeunes protestataires pour
des patriotes d'autant plus nécessaires à la
patrie que vos disciples et vous lui êtes plus
funestes, et je vous tiens, vous, monsieur
Jaurès, pour le plus odieux pervertisseur de
consciences qui ait jamais fait, en France,
le jeu de l'étranger, sans avoir su, même
par là, vous concilier ni l'estime ni la sym-
pathie de ces frères allemands, en faveur
desquels vous vous évertuez à nous faire re-
nier nos frères de l'Alsace et de la Lorraine.
Rappelez-vous l'injurieux mépris de Bebel
pour votre socialisme ministériel; rappelez-
vous le dernier jugement de Kautsky sur vo-
tre République franc-maçonne, délatrice et
policière.

J Déroulède.
M. Jaurès a répondu :

«M. Déroulède, Saint-Jean-de-Luz,
Ainsi , monsieur, parce qu'un de mes colla-

borateurs a parlé de « l'inévitable dépêche de
Déroulède », vous m'outragez. A une plaisan-
terie inoffensive, vous répondez par l'insulte.
Je n'ai point à discuter votre conception du
patriotisme; il vous plaît de retrancher de la
conscience nationale ceux qui veulent que la
France rétablisse sa vraie grandeur en tra-
vaillant à l'avènement de la démocratie, ie. la
liberté, de la justice sociale et de la paix dans
le monde.

C'est tant pis pour vous. Mais je ne puis
accepter le ton et la forme de votre dépêche
et je prie deux de mes amis, MM. Gabriel
Deville et Augagneur, députés, de vous de-
mander la réparation qui m'est due.

Le parti socialiste, auquel j 'appartiens tout
entier, condamne et a raison de condamner
ces façons ineptes et barbares de régler des
conflits d'idées. Mon excuse envers lui, c'est
que je n'ai jamais usé de provocation et que je
cède au contraire, à la provocation la plus
directe, la plus évidente, la plus injustifiée.
Je le négligerais si vous pouviez discuter
aveo moi dans des conditions normales. La
qualité d'exilé invoquée par. vous ©'interdit

de la dédaigner. Je vous prie d'indiquer !
MM. Gabriel Deville et Augagneur avec quel.'de vos amis ils doivent se mettre en rapport

Je vous télégraphie .au point d'origine df
votre dépêche.

Agréez, monsieur, nies salutations.
Jean Jaurès, £

Un dnel Janres-Déromede

cf Fouveiïes étrangères
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Les manifestations.
L'incident Thalamas donne lieu ces jours-

c5, à Paris, à des manifestations en sens di-
vers. Les lycéens qui protestent contre l'en-
seignement de M. Thalamas se rendent à la
statue de Jeanne d'Arc. Des étudiant hos-
tiles organisent des contre - manifestations.
Une églantine rouge à la boutonnière et une
carte au chapeau où est représenté le supplice
d'Etienne Dolet, ils accompagnent les lycéens
aux cris de : «Hou! Hou! A -bas la calotte !»
Les (manifestants sont précédés d'une pancarte
sur laquelle on lit : « A Jeanne d'Arc, oubliée,
de son roi, abandonnée par les seigneurs, brû^
lée par l'Eglise, exploitée par ses bourreaux. »

Le « Petit Temps » donne les détails suivants
sur une manifestation semblable qui a teu
lieu jeudi entre la place de la. Concorde et
celle des Pyramides.

« Sur la terrasse, qui longe la rue de Rivoli
il y avait seulement un très grand nombre
de curieux. Dans cette foule en remarquait
surtout des dames accompagnées de jeunes,
enfants, des bonnes, des nourrices et un
certain nombre de prêtres. Malgré tous les
efforts des gardiens du jardin et des agents
il n'y avait pas moyen de faire circuler tout
ce monde. Les nourrices prétextaient l'im-
possibilité où elles étaient de faire avancer
leurs petites voitures pour rester immobiles
contre la grille : elles espéraient voir passer
la manifestation dans la rue de Rivoli.

«Il y eut un moment de panique parmi
cette foule de femmes et d'enfants, lorsqu'ils
virent arriver dans l'intérieur du jardin ces
manifestants qui criaient : «Hou! Hou! A bas
la calotte ! »

«Ce fut un sauve-qui-peut indescriptible.
Les voitures d'enfants, qui tout à l'heure ne
pouvaient pas trouver de passage, se mirent à
rouler lavec une vitesse étonnante. En quel-
ques secondes la terrasse fut déserte.

«Les manifestants virent alors apparaître
devant eux M. Lépine suivi d'une forte es-
couade d'agents. Ils firent demi-tour et s'en-
fuirent dans toutes les directions. »
Le voyage des «Joyeux».

La « Ville-d'Oran », de la Compagnie gé-
nérale transatlantique, est partie hier après-
midi, à trois heures, de Marseille pour Oran,
ayant à bord les «joyeux » arrivés le matin
de Paris.

Des mesures d'ordre extraordinaires avaient
été prises, sur les quais et à bord, car le
voyage des joyeux, en chemin de fer, avait
été particulièrement mouvementé. Près de Ma-
çon, en effet, les jeunes chenapans ont com-
memclé à saccager le train; ils ont également
fait fonctionner sans interruption la sonnette
d'alarme. Ils ont, en outre, détruit 27 filets,
brisé 34 vitres, jeté par la portière 9 ban-
quettes et presque toutes les bouillottes et
lacéré tous les stores.

Sur les quais des gares, au moment du pas-
sage du train , les mauvaises têtes ne trou-
vaient rien de mieux que de jeter des projec-
tiles divers sur les gendarmes de garde.

Trois de leurs amis, qui avaient cru pou-
voir profiter du départ des joyeux pour se
payer un voyage gratis à Marseille, ont été à
leur arrivée, soigneusement emmenottés et
conduits chez M. Lannes, commissaire de po-
lice du quinzième arrondissement, qui les a
mis à la disposition du parquet, sous l'in-
culpation de vagabondage et de contraven-
tion à la police des chemins de fer.

En arrivant à Marseille, un joyeux a blessé
grièvement d'un coup de boulon à la tête un
marchand ambulant qui lui offrait des pâtis-
series.
, En cours de route, deux joye ux ont trouvé

le moyen de s'évader.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 4 Décembre. — j

"Pharmacie Boi.ot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jus qu'à 9 'l, heures du soir.

— DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1904 —

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvén i le :  « Prévoyance N,4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. acres-midi.

B biiotheque du Corde ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

La Chaux-de-Foncls
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E. rjotame la jeune femme faisait un vif
geste de dénégation, il poursuivit :

— Mais oui, il ire vous ©n a pas parlé peut-
être, mais il vise la succession au Sénat de
mon oncle Montveillon.

— Je l'ignorais : c'est uniquement au point
ie vue des affaires qu'il a tant insisté pour
avoir le lieutenant Pontchanin. Moi , je l'a-
voue, j'ai surtout pensé à Germaine. Cest
le meilleur moyen pour elle, Binon le. seul,
d'atteindre _ son but.

— Pourquoi ? demanda PauL
— Si votre, officier projette encore quelque

équipée lointaine, il ne songera guère au
mariage. .

— Il peut poursuivre sa (arrière e_
France...

— Et, dans ce cas, acheva Irène, les Pont>
chanin lui feront épouser sa cousine.

Allons donc! se récria Paul. Mais cei
n'est pas une cousine, c'est une sœur pour
tui, et d'ailleurs ce serait un médiocre parti
pour Jacques. Il aura une fortune bien su-
périeure à celle de la petite de Chagny.

— "Vous croyez ? _- ___ •_ ., j 'en suis sûr; le père de Suzanne était
B moitié ruiné quand il esl mort. On a même
dit dans le temps... En sout cas, Germain©

Reproduction interdite crum iournaum gui n'ont
pas de traité avec MU. Cailmann-Ltvy, éditeur!
Paris.

n'a pas là une rivale bien terrible. Maigre
ses vingt ans, Suzanne n'est qu 'une enfant.

(Madame Montveillon se leva.
— Alors, je vais aujourd'hui même son-

der le terrain et commencer mes travaux
d'approche. Nous trouverons les Pontcha-
nin cette après-midi à Arvennes, un excel-
lent milieu pour se renseigner sans se dé-
couvrir.

En effet, Jacques et Suzanne, rompant aveo
toutes les vieilles habitudes de Marti gny,
prenaient maintenant leur part des réunions.
Madame Pontchanin, que sa santé délicate re-
tenait souvent à la maison, ne les voyait
s'éloigner qu'avec peine, mais le colonel aidé
de madame de Sainfr-Gervais , protégeait de
tout son pouvoir la passagère émancipation
de Suzanne. Mieux que sa femme, il se ren-
dait compte qu'il fallait de la jeunesse à la
jeunesse et que la présence de Jacques jus-
tifiait, sans engager l'avenir, des plaisirs
et des distractions en dehors ' des austères
et calmes coutumes qui, jusqu 'à ce jour, ré-
gissaient la vie de la jeune fille.

Libre enfin de laisser éclater la joie de
ses vingt ans, ravie de tout, toujours satis-
faite, ignorante des petites susceptibilités
mondaines, ni coquette, ni jalouse, incons-
ciemment originale par la fraîcheur de ses
impressions et l'ingénuité, de ses étonnements,
elle se fit, sans l'avoir calculé, une place
que personne ne songea à lui disputer. Et
puis, par elle, on se renseignait sur Jacques;
ein caressant Suzanne, on flattait l'officier;
en attirant l'une, on s'assurait de l'autrê
et Jacques était plus que jamais l'idole de
cette petite société.

Quant à lui, il était trop jeune, trop gai,
trop plein d'ardeur et de vie pour ne pas ac-
cepter joyeusement cette existence1 animée
qu'il n'avait point prévue. Peut-être aussi
y cherchait-il avec empressement une occa-
sion de fuir les instances et les prières
qu'il devinait tremblantes autour d© lui, sans
y vouloir répondre. (Quelquefois, le matin, il
filait à bicyclette BUT les larges routes pou-

dreuses, rejoindre les Montveillon pour quel-
que promenade en bande avec les d'Arvennes
ou des hôtes de passage. Suzanne, ces jours-
là, trouvait les heures interminables, car,
dans les réunions joyeuses comme dans la mo-
notone solitude de Martigny, c'était, avant
tout, Jacques qu'elle cherchait, Jacques qu'elle
aimait. Pour lui, elle délaissait jusqu 'à ses
petites amies, si chères cependant, les pe-
tites Lucquiex qui guettaient vainement son
arrivée des fenêtres tristes de Château-Rouge.

Quand Jacques et Suzanne arrivèrent à Ar-
vennes, ils ne trouvèrent au salon que la
vicomtesse. Sa broderie sur les genoux, elle
était plongée dans la lecture du «Nouvel-
liste de Lyon». Ces deux attributs résu-
maient assez exactement sa vie, ses goûts et
ses préférences politique et intellectuelle.
Toute la 'jeunesse profitait des derniers beaux
jours pour se livrer à son jeu favori, 1©
(tennis. Après quelques minutes, Jacques et
Suzanne, aimablement congédiés, allèrent re-
joindre la bande joyeuse.

— Ah! vous arrivez bien à propos! s'écria
Henri d'Arvennes; je rate tous les coups, au-
jourd'hui, et j'attire les pires infortunes sur
ma malheureuse partenaire. Tiens, Jacques,
je t© cède ma raquette et ma place auprès
_e madame Montveillon.

— Merci, j'en ai assez! protesta la jeune
femme qui ne perdait pas de vue ses projets
et voulait saisir la première occasion d©
faire causer Suzanne. Marguerite est excel-
lente joueuse, monsieur Pontchanin ne per»
dra pas au change.

Et, sait an. l'officier d'un amical signe
de tête, elle s'approcha de Suzanne qu'entou-
raient déjà les d'Arvennes.

— Bonjour, mademoiselle Suzanne; si vous
voulez, nous allons nous asseoir, toutes les
deux; nous jugerons les coups, c'est moins
fatigant, Comment va votre tant© ? Et le co-
lonel 7

Tout ©n parlant, elle emmenait Suzanne
vers un banc rustique adossé à un marron-
nie-r, pou loin de l'emplaceaieat du tennis,

encore ce que Jacques souhaite exactement,
— Enfin, vous êtes bien sûr© au moin,

qu'il restera dans la région ?
— Je ne sais pas; n »us la désîron* ardem-

ment mais la carrière militaire est une ter-
rible rivale pour les mères et pour les sœurs.

— Comment! s'écria la jeune femme, il
n'est pas possible que votre cousin songe .
quitter de nouveau la France!...

— Je n'ai pas dit cela, je1 n'ai pas dit cela,
répéta Suzanne, il n'en a jamais été ques-
tion.

Mais noadame Montveillon, emprisonna.,
d'un geste caressant les mains 'de Suzanne
datas les siennes, poursuivait sans l'écouter;

__ , tuim,l

pendant que les joueurs prenaient leurs po-
sitions.

— Il faudra apprendre, dit-elle, c'est un
jeu très amusant, surtout pour vous qui avea
la légèreté et la souplesse d'une enfant. Mon
frère est très fort au tennis. Je l'attends di-
manche prochain, si vous voulez bien venin
goûter chez moi, il vous donnera votre pre*
mière leçon.

— Merci, madame, j'ai Jacques; il est mon
professeur de tout ce que j'ignore, répliqua
vivement Suzanne, qui n'admettait pas aisé-
ment que l'on contestât à son cousin une su-
pér iorité quelle qu'elle fût.

— Certainement, monsieur Pontchanin jouéj
bien, reprit madame Montveillon , et je com-
prends que vous aimiez à l'occuper de vous
comme à vous occuper de lui. Il vous a man-
qué pendant si longtemps, vous ne voulez
rien perdre de ces trois mois de congé si
durement gagnés. Cependant, vous n'avez plus
à redouter maintenant de bien longues sé-
parations. Avec toutes les relations du co-
Jonel, monsieur Jacques aura la garnison
qu'il voudra, tout près d'ici sans doute, Lyon,
Bourg, Besançon... Vous devez être même ai
peu près fixés sur ce point ? insista-t-elle de-s
vaut le silence de la jeune fille ?

— Non, avoua Suzanne, nous ne savons paa

L'AUTRE 10UÎE

VX-KTS _E_KT GROS
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, SANTENAY _ «™ crûs
LI QUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux 19719-30

»_lic «'?vou.^-",?f On livre par PANIERS assortis

Cssrelo ElZontagnard
Samedi soir 3 courant , dés 8 heures

et Dimanche après-midi 4 courant , dès 2 y, heures après-midi
Grir&ULicl

organisé par la Société de chant 196.6-.
¦LI^HB-LIVETIA

Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et amis de la Sociélé.

10 Décembre 1901 GUVERT URE _ll 10 Décembre 1904

Magasin de Fleurs
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Ensuite dn décès de mon regretté mari , j 'avise mes amis et connais-
sances, ainsi que le public en général , que je continue à desservir l'établis-
sement et m'efforcerai toujours par des consommations de premier choix de
mériter la confiance que je sollicite. — Repas sur commande.

Tous les mercredis soir, à 7 l/i heures, 19519-2

Tripes à la mode de Caen
Vastes locaux pour réunions de Sociétés. — Billard remis à neuf.

Se recommande , Vve G. LAUBSCHER.

®8®®®@® _:©Q®@®©®®09®S9®®®G®9®G®Q9__ i

j CAFÉ DE TEMPÉRANC E!
H 19, Rue ^Daniel-JeanRichard 19 §
 ̂

» -»»al:»c. s»»i _

g Café, Thé, Chocolat . Restauration à toute heure g
__>' On prendrait encore quel ques bons pensionnaires.

*? 18366-3 Se recommande, Paul UAGm_.-CAIU.AL. 5
@©®©f!f?®@®_?®§©3_ ©@©®©©®i@©®©®©® .5©®®

Serre 3_ a CERCLE OUVRIER Serre 3_ »
Samedi 3 novembre, dés 8 h. du soir

organise par la COMMISSION des JEUX.

en favenr des SOUPES SCOLAIRES
Tons les membres du Cercle aveo leurs familles sont cordialement invités. 19049-1

.E3xi;po-r"loess Quines _ _ !

GARAGE et ENTRETIEN de

Vélos et Motocyclettes
Auguste BARBET

mécanicien
Jaquet-Droz 18, La Chaux-de-Fonds

Dépôt de Football
de la Maison OCH , de Genève

Dépôt de l'Exorciseur Michelin
Solidité et force garantie 19fïll_ -5

Comptoir général fle vente ft'ûnmenliles
Occasion exceptionnelle ! A vendre

une B 3-77-_ 194-6-3

Balle. Hlalso B_
de _¦ instruction récente et offrant tous les
avantages désirables. Belle situation. Re-
venu annuel dépassant le 71/ ,°/0. — A ven-
dre également , à bas prix , de beanx ter-
rains, à bâtir. Téléphone. — Le gérant,

P. G. -Gentil , A.-M.-Piaget 79.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Chances, le 3 Dec. 1904.

Nom sommas aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteur» eu compte-courant , ou au comptant,
¦noms V»»/» de commission , de papier bancable sur

Etc. Court
[Chèque Pari» 100.1- '/,

f fon.» )Court et petits effet» long» . 8 toO.li1/,rt«uw . i2 moj s . acc(!pl française». 3 10U 15
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 II» _-%
Chèque _-'..i.V,

UtldrêS j Court et peti ts effets longs . 3 _5.it!1 ,w-ui— j 2 moi» ( acceptât , anglaise» 3 ÎS.lo'/t(3 mois i minimum L. 100 . 3 -S lti1/»

! 

Chèque Berlin , Francfort . 6 t-3 55
Court et petits effets long» . 5 !_ .__
. mois i acceptât, allemandes 5 123.70
3 mois t minimum M. 30110. 5 123 tt.

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100.1Î",
Court et petits effets longs . S 100. l-:/,
% mois, 4 chiffres . . . .  5 130 20
3 mois, t chiffres . . . .  . (00 80

., . (Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 9».81'/,
teifflOM S à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 99 07V,

(Non accbill., mand.,.etAch.3I/J 99.9ÎV,
llKulrn1 (Chèque et court . . . .  3>,t08 90
n „ j  S i 3 mois , trait, acc, FI. 3000 3 208.80
»t~f_ (Non acc.,bill., mand., 3et4.b.37, 0̂1* «i

(Chè que et court . . . .  3V, l' ~.10
TlfllTH . Petits effets longs . . . . 3V, 10" .lO

(l à 3 mois, 4 chiffre» . . 37, 1'6 10
l«W-Tor_ Chèque — 5.I.»/,
SBISSB . .asqu _ * mou . . . *' " -

Billets de banque français . . . .  — H'O 11
t » allemand» . . .  — 1-3 55
• ¦ russes. . . . .  — 2 65¦ • a u t r i c h i e n s . . .  — 105.05
• » ang lai s . . . .  — 25.17",,
• > italiens . . . .  — 10.) 10

Kapoïoun» d'or — 100 —
Suorerains antrhi » — -S.l.V»Pièce» de -0 mark — 24.71

ENCHERES
PUBLIQUES

t.E LUNDI 5 DÉCEMltKE 1904,
flès 3 heurs-s de l'après-midi, il aéra
vendu à la HUI. DE L,'Ii\l>U~TiUE 2,
m ce lieu :

Le Tonds d'un commerce de
meubles neufs, comprenau. entre
tutres :

Des tables et des chaises de tous styles,
formes et dimensions , des buffets de ser-
vice , des bois de lit. des lits en fer , des
tables de nuit , des séchoirs , des lavabos,
lea toilettes , des canapés , des divans , des
fauteuils , des secrétaires et bureau de
lame, des glaces, des tableaux, etc., etc.

Les enchères auront lien an comptant
rt conformément aux dispositions ue la
IO i fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H .40_SC. 1963.-1

Office des poursuites.

jf îiîenîion!
P<\ _int&0_s Réparations et Perruques
_rU_ .|f -!Ci__ comme les années der-
nières. — C'est 9, rue de la Chapelle
9. — Se recommande,
19634-2 LANGEL. ooItTcuss.

Entrepôts
A loner de suite ou pour époque à conve-

nir 2 grands entrep ôts , rue de la S^rre 92.
— S'adresser au bureau de la gérance A.
NotUuia, rue du Doubs 77. 19725- a

On demande de suite :
4 rcuiuiiteurs,
3 poseurs de cadrans,
5 einboiteurs.

Ouvrage suivi.
S'adresser sous chiffres D. A. 19598,

au bureau de l'IIMPARTIAL 19598-j

_____ LOUES
pour époque à convenir:

Temple-âUemand 1 MnS55
dont une à 2 fenêtres , bien expose uu so-
leil, gaz à la cuisine , remis comp lètement
à neuf.

Un atelier Indé pendant de 9 fenêtres
bien éclaire : selon désir on pourrait le
partager eu deux; gaz et électricité ins-
tallés. 142B3-_«3"

S'ad resser dès 2 heures après-midi, aa
2me étage.

Occasion!
A vendre une excellente zither très peu

usagée, ainsi qu 'un lot de musi que pour
le oit  instrument .  — S'adresser rue du
Rocher 2, au ler étage. l.iiOU-2

J__l__iSd/j _̂__L______L(_ii
Arrivage régulier de lapins gras vivants ;

on se charge de les bnucboyer sur de-
mande. — S'adresser Epargne 4 (Bel-
Air.) 19618-2



LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Cloche russe

La « Parole russe » de St-Petersbourg publie
l'article suivant de M. Nemirovitch-Dantcenko,
eon correspondant du théâtre de la guerre :

L'esprit des troupes japonaises est loin d'ê-
tre celui qui existait au début de la guerre.
Le gouvernement leur avait promis une guerre
rapide et glorieuse, et ils s'aperçoivent aujour-
d'hui qu'elle sera très longue. Les prisonniers
disent que la confiance dans les généraux
diminue, parce qu'ils ne savent pas profiter.
des avantages remportés. Aussi l'armée sou-
fcaite-t-elle une fin prochaine de la guerre.
'Au Japon même, l'enthousiasme a beaucoup
baissé.

Les soldats se plaignent de la sévérité de
leurs officiers. Quant au service de l'inten-
dance, il est parfait, et les hommes souf-
frent du froid seulement aux endroits où ne
sont pas encore creusés des abris souterrains.

Ils redoutent nos balles ,qui sont plus mau-
vaises que celles des Japonais; on en guérit
rarement; même les blessures légères ne se
cicatrisent que lentement. Les Japonais se
.plaignent aussi du manque de sommeil , par
suites des fréquentes alertes.

XI est à noter enfin que les Japonais faits
prisonniers actuellement ne ressemblent plus
du tout à ceux du début : loquaces, ils ré-
pondent volontiers aux questions qu'on leur
pose et même semblent les attendre; leur arro-
gance d'antan est disparue également. Il nous
arrive fréquemment des déserteurs. Ainsi, tout
récemment, un sous-officier japonais amena
avec, lui dix hommes, fit le salut militaire et
déclara dans un russe parfait :

— J'ai l'honneur de me présenter et da
mener avec moi mes hommes.

Cloche japonaise
Le professeur japonais Ozaki Goto publie

dans la « Revue » de Paris un article dont
voici un passage caractéristique :

«Le gros des fonds — plus des deux tiers
'du budget de la guerre — provient des em-
prunts dont les Japonais d'aujourd'hui pré-
tendent supporter les charges aveo leurs des-
cendants. Nous avons déjà parlé des 131 pre-
miers millions dont disposait le gouvernement
avant la guerre et pour lesquels l'émission d'un
emprunt du Trésor à court terme de 100
millions1 de yen a été couverte plus de quatre
fois et demie. Des 380 millions de yen qui
constituent les véritables dépenses extraordi-
naires de la guerre , la première tranche de
100 millions de yen a été négociée sur le
marché de Londres, il y a quelquesl mois. La
seconde de cent autres millions, a été émise
à l'intérieur et, pour compléter le plan ar-
rêté, on vient d'ouvrir la souscription pour la
troisième émission d'un emprunt intérieur de
80 millions de yen.

»Le patriotisme est poussé jusqu'au plus
haut degré chez ces 46 millions d'âme formant
comme un seul corps en face du danger natio-
nal : il va donc sans dire qu'elles sont prêtes
à tout sacrifier pour l'empereur et la patrie.
Or, « une misérable somme de 167,000 fr.
était tout ce que possédait en numéraire le
trésor public d'une nation de 30 millions d'hom-
mes» quand Napoléon s'empara du pouvoir,
et cependant la France, déjà éprouvée, a pu
engager une campagne aussi prolongée. On
ne sait vraiment pas combien d'années pour-
raient s'écouler avant que le Japon en arrivât
au « dernier sou ».

Chants d'allégresse
La dépêche du général Nogdi annonçant

l'assaut et la prise de la colline de 203 mètres
al rempli d'allégresse la population de Tokio
et ravivé l'espoir de la prochaine chute de
Port-Arthur. Le peuple n'a jamais désespéré
da succès des assiégeants, mais en raison du
courage des défenseurs de la place, la durée
du siège a dépassé de plusieurs mois les
prévisions les plus pessimistes.

ALLEMAGNE
Le devoir de se faire tuer.

Les députés Muller (de Meiningén), libé-
ral-démocrate, et Payer, démocrate-allemand
ippuyés par leurs fractions respectives, ont
orésenté au Reichstag un projet de résolu-
tion invitant le gouvernement impéria» à pré-
parer une réforme du code militaire, et, en
attendant cette réforme générale, d'en amen-
der certaines dispositions rigoureuses par un
projet de loi spécial. Cette réforme paraît d'au-
tant plus nécessaire que des faits scandaleux
3e sont produits ces temps derniers :

Le conseil de guerre de Dessau „ condamné
à cinq ans de réclusion deux soldats du 95"
régiment d'infanterie pour avoir désarmé un
sous-officier qui les avait menacés de son
épée. Plusieurs journaux allemands qualifient
ce jugement en termes très durs et font res-
sortir certaines paroles prononcées par le
commissaire du gouvernement au cours de
son réquisitoire.

« Nous ne connaissons pas, a-t-il dit, le
cas de légitime défense du simple soldat en
vers le gradé. Et le soldat a le « devoir » de
se laisser tuer, même avec une arme utilisée
contrairement à la loi. »

Le sous-officier Arthur David, du lie ré-
giment de grenadiers , caserne à Breslau,
avait à répondre devant le conseil de guerre
de nombreux cas de mauvais traitements in-
fli gés à des soldats. L'accusation, a mis à sa
charge quarante-neuf cas pour la seconde
quinzaine d'octobre seulement. A l'inspec-
tion de la tenue, à la « théorie », à l'exer-
cice, il donnait aux hommes des coups de
poings, des coups de fourreau d© baïonnette,
des soufflets et des coups de pied.

Le conseil de guerre a retenu, en outre,
cinquante-six cas de moindre gravité et a
condamné le sous-officier David à trois mois
de prison ,en lui épargnant toutefois la dé-
gradation.

RUSSIE
-.'agitation réformiste.

Il paraît que l'esprit réformiste gagne jus-
qu'aux rangs élevés de l'armée russe. Des
dépêches de Varsovie annoncent que trois of-
ficiers des hussards de Grovno, escadron com-
mandé par des membres de la grande noblesse
russe, ont donné leur démission parce qu'on
voulait les employer à réprimer des mani-
festations d'étudiants et d'ouvriers polonais
en faveur de « plus de liberté ». Ils ont dé-
claré que leur épée était au service de la
patrie, pour la défense contre l'étranger , mais
non pour étouffer à l'intérieur des iispirations
à un meilleur régime.

Décidément un vent nouveau souffle sur
l'Empire des Tsars.

SERBIE
Démission du Cabinet.

On mande de Belgrade que le cabine.
Grouitch a donné sa démission, motivée par le
fait que la Chambre a refusé d'autoriser
des poursuites contre le député Ilitch, accusé
d'avoir poussé à l'indiscipline dans l'armée.

AFRIQUE DU SUD
Le pauvre Krûger.

L'ancien président du Transvaal, M. Paul
Kruger, décédé cet été à Clarens,i a laissé une
fortune de quinze millions de francs. Les
deux tiers de cette somme sont légués à la
« caisse des Boers ». Le reste reviendra à
la famille.

Nouvelles étrangères

LES CES.DRE8 D'OR
C'est ainsi que l'on nomme, dans l'orfè-

vrerie, les débris provenant de l'or ouvragé.
Par extension, le nom de cendres d'argent
a été donné aux résidus des objets façonnés
avec ce dernier métal.

La société des orfèvres de Paris a, tous les
trimestres, une quantité considérable de «cen-
dres*) à écouler. Elle le fait par la voie de
l'adjudication.

Les fondeurs ou batteurs d'or qui désirent
se rendre adjudicataires se font remettra
ou prélèvent eux-mêmes un échantillon des
précieuses cendres pour les soumettre) à l'a-
nalyse. Suivant qu'elles contiennent plus ou
moins de scories, suivant qu'elles sont plus
ou moins Hitrées, ils élèvent ou diminuent
leurs prix.

On avait remarqué que les adjudicataires
étaient toujours MM. N.... père et fils, fon-
deurs.

La somme qu'ils offraient étant de beau-
coup supérieure à celle proposée par leurs
concurrents, toutes les cendres leurs étaient
attribuées.

Cette particularité frappa quelques-uns des
administrateurs de la société. Ils procédè-
rent à une enquête et constatèrent que le pro-
duit annuel des cendres était de beaucoup in-
férieur à celui qu'il aurait dû être en compa-
raison de la qualité des métaux travaillés.

Poursuivant leurs investigations, ils dé-
couvrirent le stratagème employé par M.
R..., directeur de la société, de complicité
avec les six ouvriers, pour, réserver l'adju-
dication de MM. V...

M. R... et ses complices « truquaient » tout
simplement les cendres remi.es eu échantillon

plouf l'analyse, c'esï-S-dir© qu'ils y ajoutaient
une grande quantité de scories ou de matières
étrangères qui en diminuaient le titre et, pjar
conséquent la valeur.

Seuls, MM. y... père et fils étaient mis au
courant de ce maquillage; ils pouvaient donc,
en toute sécurité, offrir un prix plus élevé
que les autres fondeurs.

Il va sans dire qu'ils rémunéraient large-
ment — l'accusation le prétend du moins —
la complicité du directeur et des six ouvriers.

Sur la plainte de la société des orfèvres,
une instruction fut ouverte il y a dix-huit
mois. Elle vient d'être close, par M. Worms,
juge d'instruction, à la suite du dépôt du
rapport de M. l'expert Verecque, rapport qui
indique le préjudice considérable subi par la
société.

Le magistrat a soumis son dossier au par-
quet.

MM. R... et y... et les six ouvriers seront
vraisemblablement renvoyés devant la cour
d'assises.

Correspondance Parisienne
Paris, 2 décembre.

M. Chaumié, ministre de l'instruction pu-
blique, a vu hier soir un 'vent d'orage s'abattre
sur lui. Ce vent l'a violemment courbé, à ce
point que sa tête a touché- terre; un moment
son portefeuille était arraché; lui-même n'avait
plus qu'à donner sa démission. Mais vers la fin
de la séance,i il a pu! se redresser, comme le
roseau, ayant retrouvé son portefeuille, que
la Chambre, avant de lever la Èéance, lui ren-
dait bénévolement.

Vous vous doutez bien que c'est l'affaire
Thalamas qui a amené cet incident, et celui-
cji à nourri aujourd'hui les conversations. Lea
socialistes unis momentanément aux droitiers
ont réussi à infliger à M. Chaumié une sorte
de blâme pour avoir censuré et déplacé le
professeur Thalamas; les droitiers n'étaient
pas bien conséquents, puisque la censure in-
fligée au professeur peu respectueux de
Jeanne d'Arc leur agréait; mais il né s'agis-
sait plus de cela; il s'agissait maintenant pour
eux de disloquer le cabinet.

Ce que voyant les gauches, auxquelles se
joignirent les socialistes qui ne poussèrent pas
la rancune jusqu'au bout, firent intervenir,
à la barbe des nationalistes, un second vote
qui réinstallait M. Chaumié dans leur con-
fiance.

Ce fut très diplomatique.
Mais il faut renoncer à décrire la séance

qui fut pleine de vociférations et de huées.
On avait en même temps remis sur le tapis
l'affaire des délations pour n'aboutir1 à (riert de
pratique et pour se cribler une fois encore
et réciproquement d'épithètes comme mauvais
patriotes, asservisseurs de consciences et bien
d'autres.

C. R.-P.

BRronique neueRâf etcise
A la Montagne.

Désormais, les forêts sont de nouveau silen-
cieuses. Le fusil et la gibecière du chasseur
ont repris leurs anciennes places.

Les lièvres et autres gibiers peuvent main-
tenant se ressaisir de leurs transes et gîter
plus tranquillement.

Cette année, le gibier n'a pas été abon-
dant et ce n'est pas sans murmure que plus
d'un chasseur établira son bilan de recettes
et dépenses.

Disons en passant que les grives ont-été
invisibles et l'on attribue ce tait aux sorbiers
complètement dépourvus de fruits et qui ne
pouvaient fournir aucune nourriture à ces
oiseaux.
Manque d'eau.

C'est avec anxiété que plus d'un agricul-
teur commence l'hiver; en effet, les citernes
sont vides et déjà nombreux sont les fermiers
qui doivent voiturer l'eau. Souhaitons-leur un
peu de pluie avant les bourrasques de neige.
Car voiturer l'eau à cette saison, cela n'est
pas très agréable.
La Sagne.

Un citoyen de cette localité, habitant le
quartier de la Corbatière, avait disparu de
son domicile depuis trois à quatre semaines.
Bien que faisant parfois quelques jours de
voyage pour son commerce, une aussi longue
absence faisait craindre un malheur. Ce n'est,
hélas! que trop vrai. Un télégramme annonçait
jeudi soir que son corps venait d'être retiré
de l'Aar à Buren.

Industrie loclolse.
La Société anonyme da chocolat Klaus S

fait présenter, par ses agents généraux pour
l'Italie^ à sa Sainteté le Pape Pie X, un coffret
contenant une collection des produits Klaus,
aveo prière d'en accepter l'hommage.

Le Saint-Père, en retour de cette présen-
tation qu'il a bien voulu agréer, a envoyé
aux donateurs sa bénédiction.
Expulsion.

Le Conseil fédéral a expulsé du territoire
suisse l'agitateur anarchiste Carlo Falconieri,
cordonnier, né à Ancône le 27 mars 1868,
actuellement détenu à Neuchâtel.
On concours de quilles.

La Société des « Dérames-Tots », de Neu-
•'châtel, organise un grand concours1 de quilles
inusité; en effet, à côté des prix en espèces
et en nature pour une valeur de 1200 francs,
quatre prix d'honneur, soit une coupe et trois
gobelets seront joints aux récompenses, attri-
buées aux quatre premiers classés.

JEf a BRau& 'èe**£onès
La variole.

La Commission de salubrité publique avitSS
la population qu'un nouveau cas de variole
ou plutôt de varioloïde, car il s'agit d'un
cas très bénin, vient de lui être signalé à
proximité du quartier où a éclaté le cas an-
noncé le 30 novembre.

Quoique la situation ne soit pas inquié-
tante et qu'il n'y, a pas lieu de s'en effrayer,
puisque le total des cas n'est que de six, la
Commission de salubrité publique a toutefois
décidé, étant donné la persistance de la conta-
gion, de prendre des mesures générales gro>
prie» à arrêter les progrès de l'épidémie.

Ces mesures sont les suivantes :
1. Tous les enfants âgés de plus dei 10 ans,

fréquentant les écoles publiques, seront re-
vaccinés d'office dans leurs collèges respeç-

2. Tous les èinîants non vaccinés 3èv___$,:
conformément à la loi, être vaccinés d'office.
A pet effet les parents ont l'obligaton de leë
présenter le lundi 5 (décembre, dès, 3 heure, de
l'après-midi, dans l'un quelconque des col-
lèges de la ville où des vaccinateurs d'office
fonctionneront.

3. Les adultes sont engagés à' se fairé
vacciner ou revacciner ; ils pourront à cet
effet se présenter également dans les collèges
suivants : Collège primaire, Abeille, Prome-
nade, Charrière, Vieux-Collège, le mardi 6
décembre, dès les 3 heures de l'après-midi.

Les administrations publiques et les te-
nanciers d'établissements publics et de pen-
sions fculimentaires.. recevront l'ordre de se
faire vacciner eux, leur famille et leur per-
sonnel, soit à domicile, par leur médecin or-
dinaire, soit d'office dans les collèges sus-
indiqués.

Nous le répétons, l'épidémie est restreinte'
et il n'y a pas lieu de s'en alarmer, que
chacun se fasse vacciner et nous en seront.
bientôt débarrassés.

En terminant, nous croyons de notre devoir,
de mettre en garde le public contre les racon-
tars fantaisistes et absurdes qui circulent eii
ville.

Les renseignements donnés par la commis-
sion de saluibrité publique sont l'expression!
absolue de la vérité ; le public peut donc s'y
fier en toute sécurité et envisager tous autres
renseignements comme non fondés.
Conférences publiques.

Les conférences publiques données sous le
patronage de la commission scolaire com-
menceront le mardi 6 décembre, à 8 heures
et demie, par une étude de M. Albert Rossel
sur le Thibet. M. Rossel nous dira ce que les
explorateurs les plus récents savent de ce!
pays mystérieux, dont le sol sacré a été ré-
cemment violé par une expédition anglaise.

Les enfants ne sont pas admis à l'Amphi-
théâtre. " ¦
Piste de luge à Pouillerel.

Ainsi qu'il avait été convenu et que nous
l'avions annoncé en son temps, la direction
des travaux publics a procédé aux travaux de
terrassement nécessaires pour l'établissement
de la piste de luge de Pouillerel; ici, on a dû
couper des arbres, là, il a fallu remblayer,
ailleurs, on s'est vu forcé de faire des brèches
dans les murs. La piste est, dès à présent, 'bien
établie, suffisamment en pente pour permettre
aux luges de dévaler avec rapidité tet pas trop,
en évitation de malheurs. Om a (pris la précau-
tion de faire en sorte que la montée sera in-
dépendante de la descente ; les chocs seront
ainsi évités. La montée se fera par te sentier



3e Pouillerel, la piste Filera par nne antre
voia Tout est prêt; on n attend plus qu'une
abondante tombée de neige.
Théâtre.

Nons rappelons le spectacle donné demain
soir par la tournée Bar et, avec « L'Adversaire »
et «Le Cœur a ses Raisons». M. Baret lui-
mémo interprète les principaux rôles dans
les deux pièces. Autant dire que ce sera une
soirée de toute première valeur.
Nouveau député.

Le Conseil d'Etat a proclame député an
Grand Conseil pour le Collège de La Chaux-
de-Fonds, liste socialiste, M. Francis Gigon,
en remplacement de M. Marc Pauli, démis-
sionnaire. .

Tombola des obemlnean—
Nous rappelons l'exposition des lots ainsi

que les concerts de samedi soir, dimanche
après-midi et dimanche soir qui auront lieu à
la Tonhalle de Plaisance, le soir dès 8 72 h.
pour la matinée dès 2 heures. L'entrée est
gratuite l'après-midi, de fr. 0.50 pour le soir.

Le tirage des billets gagnants aura lien
hindi après-midi. Des listes seront à disposi-
tion dans les dépôts à partir de mercredi mutin.

A la liste des. sociétés qui prêtent obli-
geamment leur concours demain, aux che-
mineaux, il faut ajouter la Société fédérale de
gymnastique «Le Grutli », omise hier par l'au-
teur da communiqué.

Mardi soir, 1«Impartial » publiera dans ses
annonces la liste complète des numéros ga-
gnants.
Le concert de l'Espérance.

C'est donc demain dimanche que l'orches-
tre L'Espérance donnera son premier grand
concert de la saison, sous la direction de M.
y. Lhœst, professeur. Par suite d'un mal-
entendu, le concert aura lieu an Stand, dans
La salle dn bas, spécialement aménagée à cet
effet Une grande estrade sera établie pour
la musique, de sorte que les auditeurs n'y
perdront rien, et qu'au contraire, le concert
revêtira un cachet de plus grande intimité.

L'orchestre donnera, à côté d'antres mor-
ceaux de choix, deux superbes arrangements
sur le «Trouvère» et le « Barbier de Séville1 ».
M. C. Droz, clarinettiste, se fera entendre
dans le « Concert Arie », de Bériot. Mlle Mar-
guerite Richard, qu'on voudra entendre dé-
buter, jouera une « Romance» et la « Pi-
leuse », .de Dunkler. Enfin, M. Emile Martin
donnera deux de ses plus beaux chants avec
l'agréable voix qu'on lui connaît. Un tel pro-
gramme nous dispense de toute réclame. Bien
avisé qui, demain, n'ira pas an Stand trop
tard.
Lo zither-club l'Echo»

Où irons-nous demain dimanche après-midi?
Voilà nne question que se posent nombre de*
familles.

Eh bien ! c'est à la grande salle du haut,
au Stand, que tout le monde ira. Sans nul
doute, la salle sera trop petite, car sous la
savante direction de M. A. Plusl, nous aurons
l'occasion rare d'apprécier un. programme des
mieux choisi et des mieux étudié, exécuté par
les gracieuses demoiselles de « L'Echo », qui
au moyen d-e leurs zithers, violoncelle, flûte
et violons sauront nous charmer durant quel-
ques heures. '

Nous y entendrons plusieurs morceaux avec
solo de flûte et violoncelle, double quatuor,
solo de zither, etc. N'oublions pas la cpmé-
qui terminera le concert et qui déridera jeunes
die «Le désespoir de Louison», en nn acte,
et vieux. G. J.
__ Bel-Air.

On n ous prie de rappeler que L'Union cho-
rale donnera son deuxième concert de la sai-
son dimanche 4 décembre, à 2 heures et
demie après-midi, au restaurant de Bel-Air.
Le programme, auquel figure entr'autres un
numéro de notre ami P. B., l'excellent comi-
que que chacun connaît est des mieux com-
pris.

Mais tout le monde sait que les concerts
de la Chorale n'ont pas besoin de réclame ta-
pageuse ; il suffit da les signaler pour qu'il
y ait foule, d'autant plus que cette fois-ci
l'entrée en est libre.
Cercle Ouvrier.

M. Jacot forestier, donnera Mardi 6 dé-
cembre, nne conférence au Cercle ouvrier.
Sujet : Le communisme.

Tons les ouvriers syndiqués ainsi que les
différents groupes d'études sociales et toutes
les personnes s'intéressam à cette question
sont instamment priés d'y; assister. Entrée
et consommation Libres.
Match au loto.

Nous rappelons à tons les Hembres du
Cercle français et à leurs familles le match
au loto de ce soir, samedi, et demain.
Patinage.

Malgré que le temps se soit radouci, la glace
est très belle et les amateurs peuvent aller
se divertir nombreux au patinage.

Bommuniqués

Cyclisme

L'Union Vélocipédiqne de France vient de
publier l'homologation du Tour de France
qui fut couru cet été. Comme il fallait s'y
attendre il s'est produit quelques modifica-
tions dans le classement mais il semble que
l'U. V. F. ait frappé un peu sévèrement en dis-
qualifiant) à vie Pothier, le privant ainsi d'exer-
cer nn métier dans Lequel il tenait déjà nne
des première places.

César Garin, Aucouturier et Jonsselin sont
mis hors course, Pothier est disqualifié à vie
Maurice Garin disqualifié pour, deux ans.

Hippisme
L'année sportive 1904 en France, a été

marquée par un fait jusqu'alors inconnu dans
les annales du turf français. Noos voulons
parler des sommes considérables remportées
par l'écurie Edmond Blanc, qui a encaissé
le joli denier de 1,630,998 francs pour les
prix remportés aux courses par ses chevaux.
Voilà un record qui sera difficilement battu.
Le propriétaire le plus favorisé après est M.
Caillant, qui atteint le chiffre de 589,585.
francs.

SPORTS

le l'Agence télégraphiq ne «a!sa»
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Université de Lausanne
LAUSANNE. — Dans sa séance de ce matin,

le Conseil d'Etat a nommé à la chaire de
littérature française de l'Université, en rem-
placement de M. Warnery décédé, M. Paul
Sirven, professeur, à Paris.

Banque central—
LUCERNE. — La Commission dn Conseil

des Etats pour le projet de Banque centrale
a approuvé d'une manière générale les pro-
positions du Conseil fédéral.

Il a été décidé en ce qui concerne les in-
demnités aux cantons de porter de 25 et. à
30 et li répartition par tête de population.
Lo correspondant dn -Tin_es> au Ma-

roc attaqué.
TANGER. — Des gens armés, d'une tribu'

marocaine, ont cerné hier soir la maison de
M. Hary, correspondant dn «Times». Sans
tirer un coup de feu, ils ont surpris et bous-
culé les gardes, dont un a reçu un coup de
couteau. N'ayant pas trouvé Hary, ils ont
attendu quelque temps, puis se sont retirés
en emportant les armes des gardes. Hary
refuse de coucher en ville et demande que
le gouvernement lui fournisse une garde sûre.

Le ministre d'Angleterre a fait des repré-
sentations énergiques au représentant du sul-
tan à Tanger. Le gouverneur a envoyé un
fort détachement d'infanterie pour garder la
maison de Hary. Des patrouilles de cava-
lerie parcourent les alentours. L'on dit qu'un
des gardes a été tué lors de l'attaque de La
maison.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les forceurs de blocus

ANVERS. — Interviewé par la « Métro-
pole», un capitaine norvégien qui, en août
dernier, força le blocus de Port-Arthur aveo
une cargaison d'approvisionnements, a déclaré
qu'en août élu moins dix navires par mois
forçaient le blocus, apportant des vivres, dea
munitions et du charbon dans la place.

D'après ce que je sais maintenant, dit le
capitaine, il y a au moins 20 navires qui sont
entrés dans le port depuis le mois d'octo-
bre. Parmi les forceurs du blocus, il y en a
très peu qui se laissent prendre ; quelques-
uns ont été coulés par des mines, mais ceux-
ci sont peu nombreux.

Il n'y  a pas plus de difficulté maintenant
qu'alors à forcer le blocus, pour peu que l'on
prenne ses dispositions. Quant à moi, j'as-
sure que j'y arriverai avant février encore.

Il y a de nombreux pilotes russes et chi-
nois sur la côte de Chine au service de la
garnison assiégée. Celle-ci comptait alors
40,000 hommo<s ; il y avait plus de 3000 bles-
sés : les médecins manquaient.

Les refractaires japonais
ST-PETERSBOURG. — Le correspondant

d'un journal de Moukden annonce qu'il y a
eu ces derniers jours dans l'armée japonaise
plusieurs exécutions de soldats qui avaient
refusé le service et qui déclaraient avant de
mourir qu'il était temps de mettre fin à nne
guerre sans utilité et ruineuse pour le pays.
Il est à craindre que cette idée se propage
de plus en plus dans l'armée.

La colline sanglante
On mande de Tokio :
Les Russes auraient fait une tentative pont!

redevenir maîtres de la Colline de 203 mètres.
Es auraient assemblé à cet effet une force
assez considérable avec laquelle ils auraient
livré nn assaut à la colline, mais ils auraient
été repoussés avec des pertes importantes.
Les Japonais trouvent parmi les cadavres
russes ceux de matelots. On perse que si l'es-
cadre russe doit faire une sortie, son person-
nel se trouvera incomplet Les Russes sa
fortifient dans des positions entre Lao-ti-chan
et Nan-to-chan, ce qui confirme la croyance
que les défenseurs joueront leur, dernier atout
en cet endroit.

wépéeRes

Les grands arguments.
Un curé, dans son prêche, enlend nn de ses

auditeurs s'étonner de ce que les chréliena
croyaient encore à l'histo ire de Jonas passant
trois jours dans le ventre d'une balaine.

— Ça vous étonne? dit-il â l'interrupteur.
Mais quel âge avez-vous donc ?

— Quarante-cinq ans, répond l'antre.
— Comme ça, il y a quarante-cinq ans que

TOUS êtes dans la peau d'une bête, et vous ne
voulez pas que Jonas y ait passé trois jours !

Inutile de dire que .'incrédule n'eut pu lea
rieurs de son côté.

MOTS POUR R I R E

Séance du vendredi 2 décembre, à 4 h. du sow,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. le D' BOURQUIN , président

Vingt-six membres sont présents.
Au début de la séance, M. le Dr Bour-

•juin fait l'éloge de M. Louis Werro, décédé,
président du Conseil général, et de M. Jacob
Streiff, ancien membre de ce Conseil. L'as-
semblée se lève pour honorer la mémoire des
défunts.

L'ordre du jour est lu, et adopté.
Nomination du président du Conseil géné-

ral en remplacement de M. Louis Werro, dé-
cédé.

M. le Dr Bourquin est proposé.
Avant de procéder au vote M. Jules Calame-

Colin tient à déclarer, au nom Qe son groupe,
qu'il doit être admis que l'élection ne comptera
pas pour le renouvellement du bureau bu mois
de mai prochain et que le président nommé ce
eoir pourra être réélu à ce moment.

Résultat du vote : M. le Dr Bourquin est
nommé par 24 voix sur 26 suffrages expri-
més. M. Armand Quartier obtient 1 voix;
M. Adamir Sandoz 1.

Après une courte discussion, le Conseil
décide de laisser au bureau le soin de

^ 
porter

à l'ordre du jour d'une séance subséquente
la nomination d'un 1« vice-président. Au hom
du groupe socialiste, M. Jacob Schweizer a
demandé à revendiquer, pour son parti, le
siège devenu vacant au bureau du Conseil

Nomination d'un membre de la Commission
de police du feu.
Est proposé et nommé M. Emile Robert

par 17 voix.
Nomination d'un membre de la Commission

de l'Hôpital.
Sont proposés : MM. Dr Ch. Perrochet, Ch.

Neuhaus, Cuanillon.
Est nommé : M. le Dr Perrochet par 13

voix. M. Neuhaus ol tient 6 voix, M. Cuanil-
lon 5.
Nomination d'un membre de la Commission de

J'Orphelinat communal.
Est proposé et nommé M. L. Daum, par 7

voix.
Nomination d'un membre de la Commission

des travaux public?
Est proposé et nommé : M. Ariste Robert

par 23 voix.
Nomination d'un membre de là Commission

de salubrité publique.
Sont proposés : MM. leDr de Quervain et le

Dr Bacharach.
Est nommé M. le Dr de Quervain, par 14

AXX.
M. le Dr Bacharach en obtient 8.

Nomination d'un membre de la Commission de
l'Ecole ménagère.
Sont proposées : Mmes Robert-W_l_ et

Baillod-Perret
Est pommée Mme Baillod-Perret» par. 14

voix.
Mme Robert-W_lti en obtient 7.

* * *
Pendant le dépouillement dn scrnrîn, il est

donné connaissance d'une lettre de la Com-
tnission scolaire protestant contre le terme
employé par un membre du Conseil général
lors de la discussion sur la haute-paie commu-
nale en faveur du Corps enseignant primaire.
M. Neuhaus avait employé le mot d'aumône
en parlant de l'indemnité communale. A la
suite d'une courte discussion, U est décidé
de prendre acte de cette lettre et de passer
à l'ordre du jour, le principal intéressé dans
cette question étant absent

Rapport dn Conseil communal S l'appui du
projet de budget pour 1905.
Les conseillers généraux ayant reçu per-

sonnellement ce rapport il n'en est pas de-
mandé la lecture.

Rapport de la Commission du budget pour
1905.
En l'absence de M. Armand Quartier, ÎL

Alf. Robert donne lecture du rapport de la
commission.

Ce rapport présente quelques observations
d'ordre secondaire. Par exemple an chapitre
de la police, la commission fait remarquer que

dans antenne antre ville on ne tolérerait les
cris que poussent certains jeunes gens à
l'heure de fermeture des cafés. La commis-
sion propose, en outre, d'élever de 500 à
700 francs le traitement des membres du Con-
seil communal non pourvus de dicastère.

La commission ne fait pas de postulat et re-
commande au Conseil l'adoption du projet de
budget

Une discussion assez longue se poursuit
dont nous ne pouvons donner que les idées
principales.

M. Tissot directeur de police, fera son pos-
sible pour faire disparaître certains désor-
dres relevés par la commission, en ajoutant
que la police n'a pas à sa disposition les
moyens préventifs suffisants pour empêcher
tout désordre de se produire.

M. Henri Wsegeli attire l'attention du Con-
seil communal sur les concessions accordées
aux kiosques qui se multiplient et qui sont
devenus de véritables bazars. H faut songer
aux magasins de la ville, pour qui les char-
ges sont plus considérables.

M. Georges Leuba dit que les abords de la
gare sont éclairés d'une façon déplorable et
que le public se plaint vivement.

M. Mosimann répond que des essais sont
actuellement en cours pour un nouvel éclai-
rage an gaz « Millenium ». Jusqu'au printemps
il faut patienter, car on ne peut commencer
ces travaux en hiver.

M. Mosimann tient aussi à dire que si les
abords de la gare sont très mal soignés en
général, il ne faut pas s'en prendre à la
Commune, mais à la Compagnie du J.-N. La
Commune n'est pas tenue au service de la
voirie devant la gare ; si elle le fait quel-
ques fois, c'est pour que le public ne souf-
fre pas trop du peu de soin que prend la
Compagnie du J.-N. d'entretenir convenable-
ment lee abords de la gare.

M. Henri Wsegeli voudrait voir quelques
arbres sur la place du Stand, bien dégarnie.

M. Paul Mosimann répond que des arbres
avaient été plantés, mais qu'ils ont péri.
Il sera fait des recherches à ce sujet) et d'au-
tres arbres plantés au printemps prochain.

Aux Services industriels, M. Huguenin pro-
teste contre l'augmentation de traitement de
120 francs par an, portée au budget pour le
caissier-comptable des Services industriels.

M. Hans Mathys dit que ce poste demande
une grande responsabilité et que la commis-
sion des Services industriels est d'accord avec
cette augmentation.

A la votation, le poste avec l'augmentation
prévue est maintenue par 14 voix contre 2.

M. Huguenin recommande à la Direction des
Services industriels de payer un peu davan-
tage les ouvriers des ateliers.

M. Adamir Sandoz dit que des ouvriers de
rUstine, à gaz ont des salaires de 3 fr. 50 par
jour.

M. Mathys donne quelques explications. Les
ouvriers des ateliers sont payés suivant leurs
capacités. Quant aux manœuvres de l'Usine
à gaz, ils ont du travail régulièrement ce
qui n'est pas le cas pour le manœuvre en gé-
néral. M. Mathys ne croit pas que les sa-
laires soient inférieurs à 37 et à l'heure.

M. Huguenin ne fait pas de proposition, mais
recommande qu'on paie un peu mieux cette
catégorie d'employés de la commune.

Le projet de budget est adopté) par le Con-
seil général à lu'nanimité.

Le rapporteur, au nom de la commission,
demande à revenir à l'ancienne procédure,
c'est-à-dire que le projet de budget soit d'abord
présenté au Conseil général, et que la com-
mission puisse s'inspirer des premiers débats
et rapporter dans une séance suivante.

Cette proposition est adoptée sans opposi-
tion.

* *
Rapport du Conseil communal S l'appui de

demandes de crédits supplémentaires con-
cernant les Travaux publics et les Ser-
vices industriels.
Ensuite des rapports de MM. Paul Mo~imnnn,

directeur des travaux publics, et Hans Mathys,
directeur des services industriels, il est voté
des crédits extrabudgétaires et supplémen-
taires pour la somme totale de 80,000 fr.
en faveur d'ouverture de rues, enlèvement de
neige, installation de conduites d'eau, de gaz,
etc.

* * *
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour études relatives
à la construction d'un bâtiment scolaire.
M. Paul Mosimann dépose une demande de

crédit de 3,000 fr. pour permettre de faire
les premières études en vue de la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire à élever aux
Crêtets, sur l'immeuble acquis de l'hoirie Som-
mer.

M. Baillod-Perret voudrait qu'on fasse nne
étude plus complète de toute la question. La
construction pour l'année prochaine déjà ne
lui paraît pas absolument nécessaire.

M. le Dr Bourquin, après avoir cédé la prési-
dence à M. Perrin, demande aussi un exa-
men approfondi de la question des Collèges,
dont la construction revient périodiquement
et occasionne pour la commune des dépen-
ses très lourdes.

M. Mosimann donne tontes lee explications
désirables et dit que pour le moment il ne
s'agit que d'études, lesquelles seront aussi

approfondies que possible; quant à remplace-
ment celui des Crêtets paraît indiscutable.

Le crédit demandé de 3000 fr. e_t voté sans
opposition.

La séance est levée; à 7 h. 30.

Conseil général
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?© d'Or GEfJEV E 1899. — médaille d'Or, MUNICH 1899. <ïp

Ç _3-€> _8^_h_S _KKM_<0_H3H_>__*0,__* __> __s1_>€_s,__H_>__M_î'̂ ^

| Magasins de Porcelaines et Crlstauz !

j Grand choix de Services de Table, porcelaine et terre de fer . 2
! Services & déjeuner, Thé et Café. Plats à dessert. 19710_4 j
S Garnitures de Toilette, formes et décors modernes. \
î Cristaux de table et de fantais ie, grande variété. \
o Cafetières et Théières en méta l ang lais nickelé . Contellerie. 2

Immense choix d'Articles de Fantaisie pour Etrannes I
"*" •3*->S_*->__r__*»--_K_»' IM-K_^--k€lHC-H0h__H-M9< G €>_»€_MOM_H__ _̂H-_>G<_I»_^

_̂_-_-__---_ftt-MMI flH^^fr̂ ^^^^*.gMB̂ <^gfe_----ft^  ̂f^ f̂fE_fr<ffll#l_M

| ©lacses. Tableanat. Pann®aux(
5 Sûoadremeat s et -F-elivir© m

6 Gravures sur acier et autres Albums pour photograpi.ies Sacoches n
Photographies Albums pour cartes postales Trousses de voyage

%\ Cadres en métal Albums pour poésies Buvards fP
•| i Tables en métal Chevalets pour albums Ecritoires u

f 

Tables pour tumeurs Grand choix de Cassettes g*
Cache-pots Portemonnaies Coffrets à bijoux W

Vases à fleurs Portefeuilles Coffrets à gants et cranta W
(ff Fleurs artificielles Portemusique Coffrets à mouchoirs gp

I CARTES POUR NOËL ET NOUVEL-AN I
Î
! 8e recommande C. -Dîlltlieer- OllSSetj S

19326-6 1_  RUE DU STAND 1. K

—' " ' ' -"--' -"¦ - f UH>— '

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

¦W* Pastilles Pectorales Bublmann
Guérison rapide et certaine , Nombreuses attestations. Prix de la boîte : 1 Fr.

C I D I . D  D •*" f ¦ U E fl 11 C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
01 SI UT D C u l l iyU»-  les enfants. En ûacons de 1 et I fr. 50. 19365-3'

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite , 40 c.

En vente à la rne Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.
mi ii>— il 11 ¦¦ «—i—» ii ¦¦! ¦ nu »¦ »¦ mm» ». iw ¦¦ ¦!¦ ¦ —IBI iT rai -__.-__rm»»s-ra»»-T»»sMTr»»--r»»TTWliTi_^ Il ii fiîll i

lî_*iîii __ffîtif iiftSiSpsr
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des « 2 Palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules , humours , dartres , rachitisme , éruptions
de la peau , glandes , clous. Itieu plus actif et plus agréable à prendre que
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-3

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

gp f̂̂ p-̂  CHOCOLATS " -s

» ' m

La Société immobilière offre à vendre les deux petites maisons qu'elle vient d.
faire bâtir rue de l'Epargne 14 et 16, composées, l'une : d'un bel atelier, aveq
appartement séparé et dépendances , buanderie, cour et jardin ; l'autre composée d.
deux appartements, avec corridor., buanderie, cour et jardin. — S'adresser a M- S.
Plttet, architecte, rue Daniel Jean ltichard 14. H-3681-C 17461-1

I J §Se!^̂
Arrêt du Tram — PLACE NEUVE — Arrêt du Tram

CHAUX-DE-FONDS

Grande Exposition 1
^ Moîenrs à vapenr poudeSl8fCM 1 !

I Superbe choix de Baromètres 1
Moteurs électriques. — Bobines Ruhmkorff. — 1Tubes de Geissler. — Piles-bouteilles. — Lanternes §

IH magiques, etc. 19495-2
Assortiment complet de Lunettes et Pince-Nez en or, r

! argent, nickel, etc. — Jumelles de théâtre et de I
| voyage. — Longues-vues, etc., etc.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES :1
8 D'ici à fin Décembre la Jumelle militaire 'M

ser» vendue au prix absolument réduit de Fr. *•*"¦
I DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
HJ B_r ATELIER de RÉPARATIONS M

_/_____ mc&"nn<f_£_f_*
de suite ou pour époque à convenir

A.-M.-Piaget 49, sous-sol , 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée, lessiverie, cour.

18336-8'
Petites-Crosettes 17, ler étage, 2 piè-

ces, alcôve, lessiverie et 'ardin. Prix
»4 fr. par mois. 18387

Pour le 30 Avril 1905
Terreaux 11, beau local au rez-de-

ebaussée, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt. 18339
S'adresser à M. Henri Vuille, gé-

rant, rue St-Pierre 10.

pour le 30 avril 1905
Jaquet-Droz 12 l̂ -fiSW-
PAiSTEiHEiVTS bien exposés au soleil
de 2 , 3, 4 et 5 pièces. Eau et gaz installés.
Buanderie. Service de concierge. Pri x :
470, 500, 650 930 francs. Ces appar-
tements conviendraient aussi pour Bu-
reau '. ou ateliers. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis LEUBA, gé-
rant , rue Jaquet-Droz 13. Téléphone
n» 872. 19147-9

À vendre
rue du Parc, à proximité de la Gare , un
grand BAT ilYlENT renfermant de vastes
et nombreux looaux pour entrepôts, re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etude Monnier , avocat, rue
du Parc 25. 17517-11*

il,_m,<-'»,'»,,f!ff* .gî ',--ff-*r*a—-Uii j _ii'ii-4»-i*i »  ̂,j»»-i'-!i!rm-Ui't'iii'Mitii ±'ji--UF i



VENTE DIMMEUBLES
?

Monsieur FRANçOIS MONTI, propriétaire à La Ghaux-de-Fonds, exposera en vente
par la voie de la minute et des enchères publiques, les immeubles ci-après, qu'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds :

1* Deux maisons d'habitation avec leur sol et les terrains en nature de jardin,
aisances et dégagements qui en dépendent, le tout formant l'article 729, plan folio 7,
K*» 146 à 149 du cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Les bâtiments de cet imma ible portent les N" 15 et 17 de la rue du Pont, ils
•ont assurés contre l'incendie , savoir ; le premier pour la somme de fr. 13,300.— et
le second pour la somme de fr, 41>,300.—.

Par leur situation et le développement qui peut être apporté , par une nouvelle
construction sur l'emplacement du bâtiment N* 15 , ils sont susceptibles d'être exploi-
tas avantageusement pour toute espèce d'industrie.

2' Une maison d'habitation de construction moderne portant le N" 43-B de la rue
du Grenier, assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 14.300.— formant l'article
1988 plan folio 13, N" 101. 102, 103 du cadastre du territoire de La Ghaux-de-Fonds.

Il peut être érigé sur les terrains qui en dépendent une nouvelle construction
Bans nuire à celle existante.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique tenue, à l'Hôtel des servi-
ces judiciares de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert N* 3, salle de la Justice
fie Paix le lundi 19 Décembre 1904, dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Robert N* 4 et pour visiter les immeubles soit à celui-ci, soit à
M. François Môuti , rue du Pont N« 17, à La Chaux-de-Fonds. 18958-4

PARIS 8. Bu» do Poat-Ntat, O PARIS I É

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS!*
DU MONDE ENTIER

pour EOUS-ES, D_-___.3 et 8_T_r___TTS

•__»OLr__" ce qui concerne la _FO-__-__B__VEB I g
de l'Homme et de l'Enfant E _

End franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ECHANTILLONS m .«suit
- i ili ¦¦

Expéditions Franco â partir de 25 France.,,,
-MILES SUCCURSALES» LY0H. HÂRSEILIB , BOROEâ UX, HAU TES, _(V.Fff...)1'„T... VIU.

imMMmMMÉBMmMMMMMaMMIiœ

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

_.I_±iQ-__ __. _E_____T-"_S1
A qent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Cli'-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

pour SOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de Ire classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnai res, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la |>ei'ce|>(iou des contribution.'*: ler an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

Agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucuue finance d'entrée ou Trais de Polices jusqu 'à la

gomme de 30f><1 fr. 9261-26

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
GROS _ !£_£•» __» __•___ "W"C_&__C3ï^C_»JS_- DéTAIL

38, _E-._TJ__ clé l'__OTE_»-r)B»VI_sl-_! 88
Demandez Téléphone n°'21_

Anthracite belge, première qualité , et pour fourneaux inextinguibles. — Houille en
morceaux , première qualité. — Briquettes de lignite rhénane. — Charbon de foyard.
— Coke de chauffage et pour émailleurs, se vend au même prix qu'à l'usine à gaz. —
Bois de foyard , première qualité, sec, bûché ou non. — Bois de sapin sec. — Gros
déchets de bois , 3 fr. 40 les 100 kg. — Sciure extra sèche. — Tourbe première qualité,
par bauge et par sac. — On reçoit les commandes dans les magasins suivauts :
Epicerie rue du Jura 4 Café de Tempérance rue Numa-Droz 120
Boulangerie rue du Crêt 24 Débit de sel rue du Doubs 61
Boucherie rue du Grenier 36 Boulangerie rue du Nord 52 19043-î
Commerce de vins rue de la Paix 61 Boulangerie rue du Pui ts 16

Demandez les prix-courants dans tous les dépôts. — On livre dans tous les quar-
tiers de la ville. — i'our les clients qui prennent depuis 500 kilos, on se charge de
peser la marchandise à domicile. — vente au comptant.

Se recommande. H. VOIROL.

P\: 
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Encore quelques Jolis CHAPEAUX-MODÈLES et CHAPEAUX
GARNIS à des prix excessivement réduits. MESDAMES, profitez de l'occasion
et venez voir à la RUELLE des JARDINETS 1, chez 16489-3

ffln_e COURVOISIER-GUENIN

BEBMMMBaBM»a—BBa—
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

_____

Pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Mode.
LE MEILLEUR

Dépuratif d_ SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
dyeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses , etc. La
Salsepareille Mode! soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-24

Agréable à prendre : '/a L 8 fr. 50, '/i 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie (.'eutraie , rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger , Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Locle : "Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles : Leuba.
>_____________________________MP>_F____M
Vient de paraître et publiée en français

(Ëoi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change).

Entrée eu vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Relié 5 fr. 50

En vente à la

Li.ra.ri_ A. C0URY01SIER,
PLACE NEUVE

>»*v A vendre dea montres
my genres Allemands.) en

^^M®J  ̂
bonne qualité , 18 lig. cy!.,

j&l§K_£§§a rem., lépines, galonné, cuv.
§j§jlp_p£j§| métal . 19 lig. ancre , rem.,
«J25Eg|pp|| galonné , cuv. métal , spiral
Vj& Ŝ' Breguet, 15 rubis. On sou-•̂•—KS1̂  mettrait des échantillons. —

S'adresser sous chiffres R. A. 19(s.9.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19(329-1

pour le 30 Avril 1905
Rue dn Premier-Mars 1_ ,  un appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Deux de ces nièces sont très
grandes , à 2 et 3 fenêtres ; une avec
sortie directe sur l'escalier. Prix 625 fr.
eau et chemin d'hiver compris.

Rue du Premier-Mars 16-b, un se-
cond étage de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances. 520 fr. eau comprise.

Rue de la Ronde 19, un premier étage
de 3 pièces , cuisine et dépendances.
450 fr. eau comprise. H-_.Ui.-c
S'adresser à M. Ch. Tlssot-Humber .,

gérant d'immeubles, rue du Premier-
Mars 12. 19.96-5

! Désinfectant !
Pour se désinfecter sérieu-

sement en toutes circonstan-
ces, lavez-vous plusieurs fois
par jour avec le
Savon spécial

à cet effet. — En vente à la
Droguerie neuc_i„teloise

PERROCHET&C1'
Rue du Premier-Mars 4

19491-2 La Ghaux-de-Fonds.

BSIMMBg

Les soussignés, TERRAZ frères,
avisent MM, les propriétaires et gérants
qu'ils viennent de s'établir comme cou-
vreurs. Us se recommandent pour tout ce
qui «joncerne leur profession. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rne de
la Serre 105. 19637-2

aux Graveurs !
A vendre une machine à graver

Lienhardt , doubles plateaux, toute neuve,
avec plateaux gravés. 19M17-2

S'adresser, sous chiffres H. P. 18697,
au bureau de l'in. AHTUL .

GAUTH_ER/Ns

J. BLUM /  4&S j É rSuccesseur /  Ss$§_  ̂_r _r ^

5, Balance 5 / <§ £/  HOMMES
TÉLÉPHONE /<_ V̂ JEUN " GENS

t

> / &$&/  
DAN,ES " F,LLETTES

Jk /w/ BÉBÉS - GARÇONNET S

_S /vV/ NOUVEAUT ÉS

/4_ÏV FEUTRES
>^^^/ 

Souples , Imper , Laines,
X %^X  Lapin, Mélusine
v̂ /  Casquettes et Bérets

 ̂ Réparations soignées
Coup de fer. 1888.-4 Conformateur.
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__________
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée sur le principe de ia mutualité en 1830

Situation de la Société à fin décembre 19G3 :
84,500 Personnes assurées oonr 855 Millions de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées aux assurés : 224: Millions de Francs

.
La Société d'assurance sur la vie de Leipzig, tout en offrant des condi-

tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police avant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plus
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assures.

Depuis 1888, invariablement , elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE de .2 "/ »

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires , Tarif I).

Des rensei gnements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri 8ANT8CHI , 21, rue du Kocher , La Chaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB
4 D' Aug. GONSET, avocats , 41, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie. Le Locle. 95Ô-1

e©CO©©©O_>0©C®O©DO©O©CCQOQ
| GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL k Cie 8
Q Place du Port NEU CHA TEL Place du Port Q
Q GRAN D CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES S
jj Glaces et Cristaux-Porcelaines et Fayences déco- rfjj
J_f rées. Coutellerie Ruolz, Chriatofle, Lampes de table et _5T
«O suspension. u 5810 N lSU3_-_ sTj
g BEAUX CHOIX DE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRIQUES Q
iSf Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils. Baron».- J-C
tJ tres. Thermomètres. Jumelles. Articles de ménage. CJ
f<% Maroquinerie et Articles de voyage. Parfumerie et f*h
%xf Brosserie. 'ty
4~% Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en f tjVf Bronze, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles J_£
H~J de Chine et du Japon. Thés, Guéi-idohs et petits meu- tJ
<i—v blea de salon. . >¦«»
g MEUBLES et CRISTA UX d 'EMIL E GkLLÊ, à NA NC Y _gyj
D Peintures , Gravures , Encadrements , Fournitures pour peintures , Q
Q dessin , sculpture , pyrogravure , élain repoussé , cuir repoussé. Q
3ik GRANDE EXPOSITION DE JOUETS de l'article ordinaire au plus On. A
vj SPéCIALITéS : Chemins de fer et accessoires, 1J
jrS Poupées de tous genres et pris f \
JK Très grand choix de garnitures pour arbres de Noël Jff
• 3̂ Demander le catalogue de un 

d'année %J
OOOOOO Au comptant 3 % en espèces. ODOOOO

|| r
^ 

MÉDICATION PHOSPHATÉE l̂i
_B_f f̂eî

Lacto-pïiosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande ; 2
UNÉMlE-CHU.ROS ŴVALKCEf.cd
ra^ VIA L  FRÈRES» Pharnuxisns. 36, Place Belleconr, LYOK ŝe p̂

Place de l'Ouest, Para W*
de suite ou époque à convenir les LOCAUX ccrunè» nrêcê'lemrspnt par les Heetau*
rants économiques, composés d'nn grand magasin av* belles devantures , et
grandes dépendances au sous-sol. Le premier eta_e sera transformé au eré du me-
neur en 6 ou 8 pièces. .89.7-3*

Le troisième étage de 6 grandes .ièces et dênendances.
Tous ces locaux sont des plus modernes. Electricité. Chauffage central par étage,

balcons et buanderie.
1 S'adresser au propriétaire.



Aux Agriculteurs! I
Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt,

de nous envoyer pendant l'hiver
les machines sujettes à répa-

rer et de nous commander
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires pour
les faucheuses

(dont 9900 pièces sont placées en Suisse)
Nons

les prions
de nous remettre

leurs commandes direc-
tement ou à nos représentants

officiels , vu qu'on offre de divers 184.0-5
côtés des contrefaçons médiocres.

MACHINES AGRICOLES en tous genres
FRITZ MARTI (Soe. anon.)

WINTERTHOUR i
Dépôts et Ateliers à Cerne et Yverdon.

REPRÉSENTANTS : MM. Gretillat-Perret, La Sagne (Neuchâtel)
Charles Perrier. S»-niaise.

SOUS-AGENT : Emile Javet, mécanicien St-Martin.

BoacBcrî e-gftarcutcr ie EitScftiieiilcr
RUE DU SOLEIL - 15842-10

BŒ3UF1 ire qualité depuis "FS c. le demi-Mlo
Beau gros F MU ire qualité ,à 70 et 75 o. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à GO cent, le demi-kilo. Boudin. AVienerlfs

Oran^choix J Ĵ ĴE^XT l̂ & *" f* ©S d^i-kno
Saindoux a fondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux fonda, è 80 c. le demi-kil.

ii i iiii i lu i nii liiirinTTn^rTTrrmM.î  i j  ii)i | | f l i itj|i H i fTH
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LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1812

reçoit des d.p.t. de 1 _ 700 ff. par an, jusqu 'à concurrence de 3000 (r.
HYTÉKÊTS BOMFIÊS 4%

Montant des dép ôts au 31 décembre 1903, Fr. 44,676 ,497.78.
Dès et v compris le 31 décembre 1904, le montant maximum des livrets est

reporté de Fr. 3,000 à Fr. 4,000, avec la réserve toutefois que cette aug-
mentation de mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des in-
térêts. En conséquence et comme précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livre ts atteignant déjà la somme de Fr. 3,000 ; par
contre les déposants ne seront plus astreints aa retrait dés intérêts de leurs dé-
pôts qu'une lois que ceux-ci dépasseront le chiffre de Fr. 4,000. B-5311-H

SIÈGE PRIN CIPAL i Neuchâtel . Place Purry, 4.
AGENCES : Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 31 ; Locle, Grande Rue 16

et dans les principales localités du Canton. 16552-5

A remettre â Genève
p our cause de santé

un beau Café - Brasserie et Restaurant
•ritué sur un des principaux boulevards. Prix modéré. Facilités de paiement. —
S'adresser à !.. Ituwi lloii , Gorraterie 6. Genève. 19345-1

1 Mite Je Moral |
la pins faste, la plus connue, la plus renommée

de la Suisse française vient  d'établir un nouveau |||
DÉPÔT à L.A CHAUX-DE-FONDS chez 15656-ltr

H Mme BOU RGEOIS, au Casino Hj

B Lavage Chimique et Teinture 9
S ra  ̂ ERST" Prix sans concurrence. ~Q&à Jsk W

§ Magasins du Louvre o
 ̂

22 , Rue Léopold-Hobert 22 {Q

O®^ Catéchumènes ! ^O
f#| GRAND CHOIX de Ëj®b

0 BOUES MUIM-S©
©

pour COMMUNION 19377-3 2S
depuis 1 fr. 50 le mètre jusqu 'aux genres les plus fins IXuJv

0®©©OOi||©00©©
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POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 17944-22
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PROCHAINEMENT OUVERTURE d' une

Charcuterie et Conserves alimentaires
rue Léopo-d-Robsrt 5S

19688-2 Gustave KIEFER .
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86, Rue Léopold-Robert , 86
? — .

M. Ch. CALAME-BAUER avise ses clients, amis et connaissances qu'il a
remis dès ce jour la Brasserie des Voyageurs à M. Fritz MOSEIA . et
lei prie de reporter sur son successeur la confiance qu 'ils lui ont toujours
témoignée. 19609-1

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à l'ancienne clientèle
de M. Galame-Bauer et au public en général. Par un service prompt et soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

FRITZ f^OSER.
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LES MEILLEURS

CAF éS!
verts et torréfiés sont

A la Ville de Rio
5, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe 1321-3 I

Prix sans concurrence

è 

MONTRES? égrenées
Montres garantie*

Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gbiu-de-Foids

1693-70 

«£ La CORPULENCE «&
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Gorpulina. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 tt. 50, port non
compris. (O-1200-B)

H. DIEIVEMAIVIV. Bâle 14
16364-23 Gûterstrasse 174

Teirainsji vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à U. Pécaut-Du-
bois. Xuma-Droz 135. 13267-91*

Terrainj[ vendre
A vendre une parcelle de terrain ponr

construire contre mitoyenne, située dans
un des plus beaux quartiers de la ville.
Vue superbe et imprenable ; prix très
avantageux. — S'adresser par écrit sous
initiales B. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

19538-3

A &0TOB
pour le 30 Avril 1905

Temple-Allemand 75, [bel apparte-
ment de 4 pièces avec corridor fermé ,
cour et lessiverie. 19338-3'
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-1'ierre 10.

Jî louer
pour le 23 Avril 1905, un local pour ma-
gasin situé au centre , 300 fr. — S'adres-
ser à M. A. Jaquet. notaire. Place
Neuve 12. ' 19309-3

A DGWBSL
pour le 30 avril 1905

dans VHôtel de la Banque Fédérale
rue Léopold-Robert ¦

Appartements composés de 7 pièces.
cuisine, eau et gaz, chambre de bains,
avec installation complète, cabinet mo-
derne, chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridor et escaliers,
balcons.

Petit Magasin, composé de 2 pièces,
avec chauffage central. Conviendrait aussi
pour bureaux. 19110—4

S'adresser à la Direction de la Banque.

l l l l f lf ll l  A vendre une maison
nfl U l \ ._ l_ _  tout à fait moderne,liiniuU.i. re êi„ï_, * BEA"X

LOGEMENTS ; grands
dégagements. On pourrait facilement y
construire une annexe pour atelier. Prix,
85,000 fr. Petite remise suffit. — S'adr.
par écrit, sous initiales E. E. 17813, au
bureau de I'I MPARTIAL. 17813-8*
rv * 

¦ On cherche à louerDomaine, .̂ y ŝne pour la garde de
3 - 4  vaches. Offres par écrit, sous initiales
E. P. 18271, au bureau de I'IMPARTIAL .

18271-1-1-

Maison j_ vendra
A Tendre, au centre de la ville, nne

maison de construction récente, bien ex-
posée au soleil, renfermant magasin, ap-
partements et atelier. Conviendrait pour
tout genre de commerce ou d'industrie.

S'adresser en l'Etude de NI Ch -E.
Gaiiandre , notaire, rue de la Serre 18.

19478-5

GRATUITEMENT
à tout acheteur de 60 cartes postales il-
lustrées bien assorties que je vends 1 fr. 50,
j'envoie une superbe bagne. 19132-1

EMILE ULDRY . rue du Levant 1,
Genève,



Perret & Cie
Banque et Recou Yrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte,
courant , ou au comptant moins V» °/o de commis-
sion, de pap ier bancable sur ¦ 13181

C) _3_ ___. _NT CS-13 S

j Cours Use
10IDBE8 Chèqne -3.19 —

n Court et petit» appoints . . . .  -5.16 1', 3/ ,
» Acc.angl. ï mois . . Min. L. 100 Î5.16 1', 37,
» » » 80 à90 jours , Min. L. 100 25 16'/, 3/,

FBAICE Chèque Paris 1MH- 1'. —a Courte échéance et petits app. . . 100.1_7« 3°/,
» Acc. franc. . mois Min. Fr. 3000 100.15 37,
n » » 80 à 90j .Min .F r .  3000 100 20 37,

BELEiÇUE Chèque Bruxelles , Amers . . .  SHI 9* —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 99 90 3°/,
» Traites non aecept., billets , etc. . 99.90 3l/i7,

ILIEIU QIIE Chè que, courte éch., petits app. . 123 6l> —
» Acc. allero. 2 mois . Min. M. 1000 123 65 57»
» n n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.75 57,

ITALI E Chè que, courte échéance . . . .  l( :0.<0 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiU. 10U 11% 57,
» » » 80 à 90 jours . t chiff. i l)-... 57,

HSiBNIl Court . 203 S5 3»/,
» Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 203.85 3o/„
n Traites noJ aecept., billets , etc. . 20 ' 85 3'/,%

1IEME Chèque 10.*. (15 -
» Courte échéance 105 05 S»/,'/
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.u5 3'/,7

SUISSE Bancable ;usqu 'à 120 jours . . . Pair *•/»*/«

Billets de banque français . . 109.11 —
Billets de banque allemands . . 123 55 —
Pièces de 21) francs . . . . 100.10 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.71 —

-»_7-__
. Jj 33 XJ ___ .  m

ACTIONS DEMANDE OFFRIS
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 510. —
Banque dn Locle 645. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  000. — — • —La Neuchâteloise u Transport » . . — . — 410.—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemiii-de-fer Jura-Simp lon , act. ord . 195.— — .—

» s> act. priv. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de fer régional Brenets . . . — 100. —
Cb.-de-fer Sai guelé gier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460 .—
Société immobilière Chaoï-de-Fonds . 2011.— — • —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 •/„ Fédéral . . . .  plus int. 107. — —3 V, % Fédéral i 99.25 —
3 7, Fédéral . . . .  s. _ .— —4 7, 7, Etat de Neuchâtel . si 102. — —4 7, n n 101.— — .—
3 •/, 7, » si 100.— —3 V» '/. » » — 99.25
4 V. 7, Banque cantonale si 101.— — .—
3 •/, 7 » » -•- -—
4 ', Commune de Neuchâtel si — .— — .—
3 V. /. » » — • — 98.50
4 V, V» Chaui-de- Fond». » 102. — —4 7, » » 101 - — .—
3 »/. Va » » — •- 100.50
3 V, % » » i -•- —
4 V, 7, Commune dn Locle » — —
4 7, V, » » — 100 25
3,60 7, si n — — .—
3 70 Crédit foncier neuchit. si 100.— — .—
3 •„ 7, » » — 100 .—
3 7, Genevois avec primes » 107.50 108.50

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

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

gent à tous titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger. »

Cas bénins et graves.

'Aucune guérison n'est complète! si elle n'est
radicale, c'est-à-dire une guérison tellement
parfaite que la maladie non seulement dispa-
raît complètement, mais ne réapparaît jamais.
Pour la plupart des maladies de notre épo-
que, une guérison radicale s'opère par l'E-
mulsion Scott. Pour preuve de cette asser-
tion dans un genre de maladie, écoutez la dé-
claration de M. Greiner. Il nous dit, en effet,
que la guérison faite par l'Emulsion Scott
fut si complète qu'il ne reste aucune trace
de la maladie. .Voici comment M. Greineii
s'exprime :. _ , _ . . ... , _ .. i

Bâle , 36, Aeschenvorstadt. le 16 juillet 1903.
Messieurs. — L'automne dernier j 'essayai l'Emul-

sion Scott et il me fait plai-
sir de pouvoir vous infor-
mer que j 'en ai obtenu lea
meilleurs résultats.

Au printemps et en au-
tomne je souffrais d'une
éruption provenant , comme
disait le docteur , de sang
impur. Il y a deux hivers
et aussi quelque temps
avant cela j 'avais essayé
plusieurs préparations mais
inutilement, mais après
avoir pris quelques flacons
de votre Ëmulsion Scott ,

M. FRITZ GE K I N K R  leruption a disparu et de-
puis lors je n'en ai plus vu

nne trace. J'ai recommandé votre préparation à
différents amis qui me disent avoir obtenu les
mêmes effets heureux. (signé) Fritz Greiner.

Nous possédons des milliers de lettres simi-
laires à celle-ci, qui toutes prouvent par leur
éloquence, les guérisons radicales effectuées
par l'Emulsion Scott. Pouvez-vous douter
maintenant que l'Emulsion Scott guérira votre
cas ? Si vous êtes assez prompt, vous pouvez
commencer dès aujourd'hui et par là raccour-
cir le temps de souffrances, et de plus, faire
disparaître toute trace de maladie. 13

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes
les pharmacies; chaque flacon doit porter la
marque de fabrique : « le pêcheur tenant sur
son épaule une grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce jour nal
en adressant 0 fr. 50 en timbres poste à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
pin).

G.ÉRlSOr.3 RADICALES.

BIBLIOGRAPHIE
An Foyer romand, étrennes littéraires pour

1905. — Lausanne, Payot et Cie.
Le « Foyer Romand » de 1905 sera un des pins

réussis de la série. M. Ph. Godet veut faire aimer
la littérature de son pays, et il y réussit. Il dispose
pour cela d'un moyen excellent : c'est de montrer
ce que lui-même sait faire. Car il est la preuve
qu'on peut être Bornand et « parler clair », qu'on
peut être substantiel et amusant, qu'on pe_t unir à
la légèreté du style un jugement sûr et une infor-
mation solide. Outre sa « Chronique », M. Ph. Godet
nous a donné on spirituel article sur la brochure
de M. Plud'hun » Parlons français ».

Mlle Dutoit consacre au « Roman anglais » chez
nous et en nous uns très remarquable étude. Il y a
là, sur 1' c Héritier de Redclyffe » et la t Chaîne
de Marguerites » des pages exquises, d'une analyse
délicate et fine. Remarquables aussi , les vers de
M. Henri Spiess « Jeunesse ». Je sais un gré infini
à ce « jeune » d'aimer la vie et de nous le dire, de
n'être ni l'éternel désespéré ni le révolté sombre.
La prose rythmée de M. le chanoine Gross est
rythmée avec un peu trop de précision peut-être ;
a quoi bon remplacer le vers par la prose, si ce
n'est pas pour obtenir , en fait da rythme, quelque
chose de plus ample et de plus varié que des sénés
d'alexandrins sans rimes ? Ses tableautins sont
réussis pourtant, et le dernier est tout à fait déli-
cieux.

Les « lettres inédites de Juste Olivier », publiées
par M. James Courvoisier. sont d'un haut intérêt ;
celles de l'année terrible font preuve d'une clair-
voyance rare chez un homme de cette époque. « La
pièce de deux francs », d'Eug. Pradez , est le récit
simple et ému d'un petit drame domestique. Il fau-
drait tout citer : l'histoire d'alpe de M. René Mo-
rax ; les charmants - croquis de route » où M. Gas-
pard VaUette nous doune quel ques-unes de ses
impressions de Rome ; le curieux conte de M. de
Reynold ; des vers encore, de MM. René Morax ,
E. Tavan , E. Lindard et de Reynold ; une nouvelle
de Mlle Notille Roger ; une biographie intéressante
et originale d'Eugène Grasset, par Mme Georges
Renard... Au revoir. Messieurs les écrivains du
« Foyer Romand », et faites aussi bien l'année
prochaine 1

.ïcisii «le IV.'» pies, par Adolphe Ribaux. — Neu-
cbàtel , Delachaux et Niestlé.
Un jeune homme de Bevaix est forcé de s'enfuir

à Naples, où il s'engage. Sa fuite , sa vie au régi-
ment , son retour au pays forment le sujet pou
compliqué dont A. Ribaux a tiré un récit captivant ,
dans lequel les épisodes dramatiques ne manquent
pas. On retrouvera aussi dans ce volume le talent,
le charme pénétrant dont l'auteur a fai t preuve en
décrivant les contrées qui servent de cadre à ses
nouvelles.

Agenda et livre d'adresses de l'électricien
suisse — Rédacteur en chef : Emmanuel Gail-
lard , ingénieur , professeur a l'Université de Lau-
sanne. — Prix : 3 fr. 50. Envoi franco contre
remboursement , Genève, 35, rue de Villeneuve.
L'éii t ion pour 1905 de cette utile publication con-

tient comme les précédentes un agenda-calendrier,
les adresses des électriciens suisses et une partie
technique d'une centaine de pages, abondante en
renseignements de toute nature intéressant l'art de
l'électricien.

SOMMAIRES
Les. Annales politiques et littéraires. —

Paris. 15, rue Saint Georges. Abonnements : Colo-
nies et Union postale : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements à la librairie Payot
à Lausanne.

Sommaire du numéro du 27 novembre 1904 :
Texte : Notes de la Semaine : Lettre à un Bleu.

Ear Bonhomme Chrysale — Journal d'un Ecolier :
es Journées de Juin, par Victorien Sardou — Sou-

venirs littéraires : Gustave Flaubert, par Anatole
France — Poèmes en prose : Petits pécheurs, par
René Bazin — Echos de Paris, par Sergines — Le
Livre du Jour : Vendée I par Charles Foley — Les
Charmes, par Mme Catulle Mendès — Pages ou-
bliées : L'Agent de change, par Frédéric Soulié —
Les Académies : Les prix littéraires, par Gaston
Boissier ; Le génie de Victor Hugo, par Catulle
Mendès ; En famille, par Arsène Vermenouze ; La
musique intérieure, par Maurice Barrés ; Les prix
de vertu, par Paul Hervieu — Les conseils de la
cousine : Les horreurs de la guerre, par Cousine
Yvonne — Mouvement scientifique : La défense
contre le froid : Semences et Récoltes , par Henri de
Parville — Subalterne (roman), par Gaston Gyl.

Gravures : M. Berteaux prononçant un discours
— Les horreurs de la guerre — Pillard chinois
pendu — Les morts sur le champ de bataille — Ja-
ponais et Russes — L'agonie sur le champ de ba-
taille — Schéma des pieges-à loups — A l'ambu-
lance.

Musique : « Monsieur de la Palisse ». Paroles d*
Robert de Fiers et de A. de Cavaillet ; musique d»
Claude Terrasse.

Supplément € La Femme » : Modes nouvelle*,
cours de coupe ; travaux de dames : conseils pra-
tiques de Cousine Yvonne ; recettes ménagères, et_

Le Cottage, revue internationale, mensuelle. H»
lustrée , de l'Habitation à bon marché el de l'Art
en tout et pour tous. Bureau central : 33, rue Fo-
restière, Bruxelles.
Le numéro de septembre-octobre continue sunor-

bement la série. Toute personne qui porte intérêt à
la question du logement bon marché trouvera une
foule de rensei gnements utiles dans ce fascicul»
dont voici , d'ailleurs , le sommaire :

La tuberculose, maladie des villes — Architecture
de cottage, d'après W. Alex. Harvey (une planch»
•n couleurs hors texte , 7 illustrations et 5 plans) —
Un parc sauvé (4 illustrations) — Le foyer , autre-
fois, aujourd'hui — Anciens intérieurs luxembour-
geois et hollandais (5 illustrations) — Bulletin de»
Cités-Jardins — Une maison démontable autri-
chienne (2 illustrations et 4 plans) — La médaill.
du Cottage — Chronique de l'Habitation — Nécro-
logie — Bibliographie.

Dimanche 4 décembre 1904
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 '/» heures du matin. — Prédication.
ll„heures du matin. — Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLB
9 »/» n. du matin. — Prédication.
8 heures du soir. — Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collèges
primaire, Abeille , Charrière , Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/» h- du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication et Communion.
7 '/, heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2 '/» heures du soir. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 »/i h. du soir. Missions.
Ecoles du dimanch e, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieut»
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
V/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

Kinderlehre fàllt aus
U » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der t Abeille >.
Eglise catholique chrétienne

9 h. •/» du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-
chisme.

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

mand.
9 h. »/, dn matin. Office. Sermon français.
1 */j après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 */» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 V» heures du soir. Réunion de tempe*

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

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de te__«

pérance et d'évangélisation.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 V» h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischncflische Methodistcnkirclie
(E GLISE MéTHODISTE ) rue riu Progrès

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

Deutsche Stailtirilssion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 */• Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Mânner- und Jùnglinge

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 •/, h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à8'/»  heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 */> h. du soir.

Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-ds-Fonds

cf aif s ôivers
Une femme ensorcelée

Mme veuve Mirodon, âgée de 50 ans, cui-
sinière dans un hôtel particulier de la rue
de (Calais à Paris était, l'autre après-midi ,dans
sa cuisine, située au rez-de-chaussée, et re-
gardait par la fenêtre grillée qui donne, à
hauteur d'homme, sur la rue. Vint à passer
une vieille, qui s'approcha et dit à la cuisi-
nière :

— Je lis dans la main, je lis dans les
cœurs : voulez-vous que je vous dise la bonne
aventure ? Cela vous coûtera un franc.

Mme Mirodon se laissa tenter. La somme
n'était pas considérable. Elle passa sa main
gauche à travers la fenêtre grillée.

— Que vois-je ! s'écria la vieille. Votre
cas est très grave. C'est une affaire de vie
ou de mort. Vous êtes .persécutée par le
diable. Il me faudrait un mouchoir à vous
et( une pièce de 5 francs, que je vous rappor-

terai dans une demi-heure'.
La cuisinière donna ce que l'on deman-

dait, et comme, une demi-heure après, elle
vit revenir sa devineresse, elle ne douta pas
de sa sincérité ; aussi écouta-t-elle avec un
certain effarement ce que celle-ci lui ra-
conta :

— Voua êtes ensorcelée. Et ce n'est pas
d'hier.- Il y; a treize ans que cela dure. Mais,
rnaintenant que je vois clair dans votre in-
fortune, je veux vous sauver. Il faudra que
le diable y passe ou que ce soit moi. Main-
tenant, il me faut un autre mouchoir, il me
faut des cheveux, de l'or et un billet

Mme Mirodon donna un mouchoir, elle donna
une mèche de ses cheveux, elle donna deux
pièces de vingt francs et un billet de cent
francs. Le tout, bien entendu, allait lui être
rapporté une demi-heure plus tard, après que
la vieille aurait fait ses enchantements.

Hélas, deux heures se passèrent, et Mme
Mirodon était toujours à sa fenêtre, et ce fut
à grand'peine que sapatronne,_tnise au courant
des événements, lui fit entendre qu'elle de-
vait aller porter plainte à M. Cornette, cojg -
missaire de pjolice. I
____________________ I l  I i I I Mil I I I B I I  Mil — Il

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

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTAL ES
YENIE-E H-69943 17800-10 Dresde

On peut vivement conseiller aux personnes qui
ont emp loy é des préparations ferrugineuses contre
les pâles couleurs sans obtenir le résultat désiré,
une cure du véritable N° 13

Cognac ferrugineux Goîilez
En flacons de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les phar-

macies.
Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ, Morat.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Escargots sautés

Etouffez les escargots dans du beurre frais
chauffé, ajoutez un peu de farine, un peu
d'eau, un assaisonnement d'oignons hachés,
sel et poivre à volonté. Laissez mijoter sur
un feu doux jusqu'à ce que les escargots
soient tendres et moelleux. Servez avec du
persil haché.

Escargots en sauce

Etouffez dans du beurre, ajoutez dé la
farine, du bouillon, du vin blanc, de fines
herbes, des champignons si vous en avez, du
sel, poivre, etc. Laissez cuire lentement, puis
faites une liaison de jaunes d'œufs, et ajoutez,
avant de servir, un peu de vinaigre ou de
jus de citron.

Vous nous adressiez, il y a environ un an et demi ,
un échantillon d'emp lâtre ROCCO. —Je m 'en suis
servi ces jours derniers pour combattre de violentes
douleurs dans le dos, provenant d'un refroidisse-
ment. Il est vrai que je ne m'attendais pas à ce que
ce remède, délaissé depuis si longtemps, produisit
un effet admirable, el cependant je fus complète-
ment guéri au bout de deux jours . — Je considère
comme un devoir de vous en exprimer toute ma
gratitude. 8-2

Saint-Gall , le 20 août 1902. K. Brandi) .

NOUVEAUTÉS POUR BAL I
Choix superbe. Demandez échantillons à fi

Soieries - Grleder - Zurich I
N* 5 n

M. le conseiller sanitaire D' A. IV'IcoIal à Qreus-
«en en Thuringue écrit : « L'hématog éne du D' Ilom-
mel m'a rendu des services vraiment excellents.
Etant âgé de 65 ans, j'avais été très éprouvé par les
travaux de mon service et j'avais perdu comp lète-
ment l'appétit. Votre hématogène, à lui seul, sans
qu» Je prisse autre chose à coté, m'a remis com-
plètement.» Dépôts dans toutes les pharmacies. 28
¦ ¦¦— —i¦_ ¦¦—!!¦¦ I ¦ I lllllll . lll II II Ill.l ¦——¦ llllllll I ————I I

FORTIFIANT

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AMERICAIN MACFADDEIf
est la meilleure des gyninastiques de chambre , pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Renrrà ent.int nour la Suisse, M.L.
TISSOT, rue du Nord 169, La Chaux-de Fonds.

A-68

Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvols iei>
Elace du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro. -»

es abonnements sont reçus à la Librai rie GourvoU
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an , fr. 5

LES R1_-L„I.£S

Par l'importance de son tirage 6t soirZlTbn L'IMPARTIAL M '̂ ZTÀZXZiï _KU-_ 6'8 et Publicité fructose



Avis officiel
de là

Commune de La Chani-de-Fonds

Vaccinations
D'OFFICE

Le Conseil communal avise le publie
«jua, conformément aux prescriptions sur
les vaccinations et revaccinations d'office
du 90 janvier 1900, il sera procédé à la
vaccination d'office de tous les enfanta
non >acclnés.

A cet effet, les parents ont l'obligation
te les présenter le lundi 5 décembre 1904
des 3 heures de l'après-midi, dans l'an
quelconque des collèges de la ville, où
«es v-ccinateurs d'office fonctionneront.

I_e contrevenants & cet avis seront
poursuivis conformément i la loi.

LE CONSEIL COMMUNAL

CONFERENCE PUBLIQUE
le Mardi B Décembre 1904, k 8 ¦/« heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 19539-1
LE THIBET, d'après les der-
niers explorateurs , par M. A.
ROJSEL., instituteur. 

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

& 7 '/» beures

Salle pour familles,
14987-0 Se recommande.

IkLe Patinage J
f l f l _  est ouvert. ^LL̂ .

Tous les soirs ,

ILLUMINATION
19784-1

Horloger-Mécanicien
capable et de très bonne conduite , 83 ans,
oui connaît toutes les parties princi pales
oe l'horlogerie, spécialement la partie des
aciers, polissage, Laillage et fraisage en
tous genres, contournage et connaissant
•us-i ta partie des étampes, cherche place
dan. ane bonne maison pour diriger un
atelier. Très bons certificats à disposi-
tion. — Offres sons chiffres F. B.. au
bureau le I'I MPARTIAI,. 1974S-2

^wWWW____ ĵ___|y____|_i_P

Préservez-voas
ia maladies Infectieuses

par l'emploi de la 19740-3

Liqueur lysof ormée
Désinfeciant puissant

sans odeur désagréable. <V__

Dépôt général à la

Pharmacie Boisot
en flacons de 75 cL

tmmw»mw»mM»»w K̂»wt 'mm,vmmm»mmm »̂l
étmnvimmm\j  tw m̂tm îmMmmtm

ïï DE SPEYR
Hériecin-ocnliste de l'Hôpital

RUE JAQUET-DROZ 32

Dû PoffiTIP du 8ervice militaire. Consnl-
U. l.luUl talions tous les jours (sauf
dimanche). Consultations gratui tes mardi
«t samedi de 11 heures à midi. Clini que
particulière . H 8H65 c 19tifi6-l

SERTISSAGES
bis a MM. les Fabricants p.rlo.eri.

et

Fabriques d'Hnr logerii!
TJn atelier de BIEÎ-1.E avs«c Instal-

lation de machines et force électrique, dé-
lire entrer en relations avec maisons sé-
rieuses pour Sertissiaires échappe-
•oeiitH anrre, moyennesi. à cliàlous,
reliefs et genres Anglais.

Sertissages pour pivotages sur lau-
te», du bon courant k 1 extra-soiirné.

Travail garanti et prc mpte sxécution.
Adresser les offres pur écrit sous chif-

fres Sertissages 1SJOÏ, au bureau de
'litrAB rUL. 18507-V

I sTtOi tanhninion P°ur construction de
yilCl ICUUlllWCu fourneaux et potagers
donnerait des heures, dans quelques
branches, k un jeune homme î — Adres-
ser offres sous VV. M. 19734, au bureau
de I'IMPABTIAL. 19734-3

ÇtÔnndPii nriin QUI donnerait des le-
UlOll.gl apillC, ç„ii s de sténographie le
soir à une jeune fille ? — Offres après
prix, sous Sténographie 18768 au bureau
de I'I MPARTIAL . 197R8-1

Images d'-Spinal .*_$*££
ble de fr. 2.90 le cent, assorties, port en
sus. Expéditeur : L. lia vor. Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents. 19RÔ2-19

SAGE-FEMME ^_^_!
naires. Bons soins assurés. Se recom-
mande aux dames de la localité et des en-
virons. — S'adresser rue de l'Uôtel-
de-Vil!e4l .  19ii64-2

ASSURANCES --"S VIE
à M. Ch. RY3ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la (lhaux-de-Fou.is. 8749-165"

IW Jeune demoiselle mxïï_T
dans la gêne, cherche à emprunter la
somme de . 150 fr. remboursantes suivant
entente. — S'adresser sous initiales C. D.
Poste restante Succursale. 19501-1

Lampes électriques %$&.
Piles de rechange , 1 fr. 35. Lampes Gnom,
4 fr. 50, chez il. L. Ch. Coulon, Numa-
Droz 76. La Chaux-de-Fonds. 19484-1

Ppninnfpnp Un bon remonteur con-
-I.WUIH.UI . naissant la pièce Roskopf à
fond, cherche travai l suivi à faire à do-
micile. Entreprendrait aussi spécialité
Roskopf. 19521-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Uphflnn pmpnfe: Un oon acheveur d'é-
l_.UttJip.ill.Ul-. chappements cy lindre
deniau ie des achevages ou logeapes à faire
à domicile. — S'adresser Serre 71. 195-2-1

ÇprtJ CÇPlKP '-'ne bonne sertisseuse
ÙCl ll.o.U-., d'échappements, cherche
place dans un bon comptoir sérieux. —
S'adresser à Mlle Olga JUauinary, rue des
Terreaux 21. 19502 1

Bonne couturière ___ 35£__r?_£
val) à domicile. — S'adresser à Mlle Ju-
lia Morand, rue Numa-Droz 122, au ler
étage, à droite. 19520-1
_—¦—————_———¦___—3_S_____S—_B_BS—_S«glff_t_:=-—.

Dnljcc onça Au comptoir, rue des Tou-
I -l l__ . l l__ .  relies 45. on demande de
suite nne bonne polisseuse d'aciers
ainsi qu'une polisseuse de vis. 191541-1

Pjnjççpnçp On demande pour faire des
f lUlooCU... heures , une bonne ouvrière
finisseuse de boîtes or sachant bien tra-
vailler. Entiée de suite. 19515-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

pnp Vipp On demande pour entrer de
...UCl, suite dans maison particulière,
un bon cocher ayant l'habitude des che-
vaux et sachant bien conduire. Certifica ts
de capacités et de bonne conduite exigés.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL. 1(1500-1

Posage d'aiguilles *££ sd0entr_f.
ferts a bon repasseur. 19493-1

S'ad resser au bureau de VI MPARTI .IL.

ÀnrPPnt iû  On demanda une appren-
njLMI Cuil.. ti. couturière. Entrée im-
médiate, 19480-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On dprmnrl p un J euu« nomme li-
.11 U.liiaUUC béré d--s écoles pour faire
différents travaux d'atelier, ainsi que les
commissions. 19475-1

A la même adresse, on 'demande une
polisseuse de fonds or pour faire des
heures. Entrée de suite.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX-

r inmoct in itû est demandé de suite chez
U.ul.-llqU. m, paysan. 19507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nrfpmpnt  ae ' pièces, cuisine et dé-
—u jjvuicil l pendances, remis complète-
ment i neuf , situé rue Léopold-Robert,
2me étage, est â remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 19481-3*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse. 2 belles chambres

garnies pour dames âgées.

Ma (for  in •!• lever po.r le meis 4e **•
_-ag__llI, vrier ni magasin avec loge-
aient an centre de la ville : 2 apparte-
meuts pour de suite. Prix avantageux.
— S'adresser rue dn Premier 87. 18018-8

M a d a o i n  avec eu sans logement à louer
ïlaga.lll )j_ suite on à convenir, très
bien exposé. — S'adresser à M. C. Pelle
giini . rue de la Paix 47-49. 19367-4*

Rez-de-chanssée. J^&VS^
que k convenir , à petit ménage tranquille
et solvable, appartement moderne de S
pièces, cuisine et dépendances. Eau, gaz,
lessiverie, cour. — S adresser me du Pro-
grés 47, au ler étage. 19L72-5-»-

A lflllPP <*e 8ulte ou pour époque à con
1-U-i venir, rne de la Serre 99. ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vaille, gérant, St-Pierre 10. 18975-5*

î no-pmpnf A l0U8r de suitB1_.U3_ .IJCU.. ou pour époque à
convenir un bel appartement moderne ds
4 pièces, au _me étage, chauffage central,
terrasse, bout dé corridor, chambre da
bains, balcon et toutes les dépendan -
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickarf ,
rue Numa Droz 68 bis. 18003-9*
flhflmhPI» ** *ouer de suite ou pourVimlJldl 0. époque k convenir, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, nne
jolie chambre meublée, située au soleil
levant. — S'adr. Nord 59, au rez-de-chaus-
eée. 18202-10"

I/ nrJpinpnf- A lo.uer ^
our éP°iue 

*u.g.ui.iuo. convenir ou.fin avril , dans
maison moderne : 17797-12*

Deuxième étage de 8 pièces, dont 14
3 fenêtres et 1 à 2 fenêtres, balcon. —
5.5 fr. avec l'eau.

Itez-de-cliaussée de 8 pièces. — 500
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 320 fr.
Parquet partout, Ces logements sont

très bien sitrës au soleil. Lessiverie, cour,
jardin.

S'adresser - M. Lonls Leuba, gérant
d'immeuq les, rue Jaquet Droz 12.

A lflllPP pour le 30 avril 1905 un pre-
l.U.l mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, an centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17552-16*

A lflllPP Pour nu ayrii 1*fâ bel appar-
1UUC1 (émeut de d pièces et dépen-

dances, rne Léonold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Eugène Witte, avocat et notaire, même
maison. 16481-23A

PihflîTlhPP — louer de suite ou pour épo-
UUttll lUlC. que a convenir, une belle
chambre nteunlee k monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-24*

Pour le 30 toril 1905
et pour tout de suite

à loner beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-28*

rÎP7-r1a .nh3iiçQPP A louer de 8uite
«._ UC .UCtU-O... ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dénemiances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix , fr. 500.— nar an.
Situation magnifique. 17664 29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l f l l lPP  de s, l lU! "n beau ler étage
lUUCl de 6 grandes chambres, 2 cui-

sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 174.0 32*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Grands LOCAUX *&•»£&£••
pour le 81 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot,
gérant, rue de la Pais 43. 12028-39"

I itrf-manfe A louer de suite et pour le
_JUg.lII.lllb. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., prés du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest . — S'adr. au Bureau.
Numa Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 42

St-Georges 1905 ^SS&SK^
pièces, conviendrait pour ate l ier
et logement. Deux LOGI.MI.Vrs de
3 belles pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestin-i-icolet 3. 18490-1

rhsmh PP * louer, à proximité de la
Uili_lliul C, Gare, splendide grande cham-
bre meublée, dans maison bien habitée.
— S'adr. Parc 92, au rei-de-chaussèe, à
droite. 19360-1

fihflmhPP louer de suite une belle
ul .ui l l . l  _ • chambre meublée , à mon»
sieur honnête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 22, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 19489-1

fihflmhpo meublée à louer, à partir du
-uuuiui . ler Décembre, à dus person-
nes honnêtes el solvablsu — S'adresser
rue dn Puits 4, an 2me étage. 19487-1

Phqrnhpp A l°uer une belle chambre
.liCl ll i . l G .  meublée on non. — S'adres-
ser rue Nnma-Dio- 4, au 2me étage, à
droite. 19,76-1

PhnmhPP 
n̂e 

°̂'
ie °bambre meublée,

-lidlilUl.. jjjen maintenue et chauffée,
est à remettre de suite à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne du
Nord 48. au 2me étage, à #_uche. 19503-1

phn—shna À louer de suite une enam-
VlidAiUl C, bre indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 6, an Sme
.tage,|à droite. 19.1Ô-1

DocteurlONNIER
VACCINE

tons les jours, de 1 i 2 heures après
midi. 1.7o3-3

Magasin L Rothen-Perret
Rue Roma-Dros 138

GRAND CHOIX DB

RÉGULATEURS
nouvelles sonneries cathédrale, prove-
nant des meilleures fabriques. Marchan-
dise garantie. Superbe choix de bijoute-
rie or. argent, doublé, montres or, ar-
gent, métal, acier. 18701-9

Machines à coudre c Helvetia .'.̂ Ta-
bleaux, Glaces . Panneaux. Très fort es-
compte an comptant.

Photographie
OUI échangerait appareil i plaques

9X1% à pied, de bonne fabrication , con-
tre un appareil poche Kodak presque
neuf 6 ,/ iX9, object. rectal, extra rapide,
ayant coûté 60 fr. On payerait différence
s il y a lieu. — Offres sous chiffres X.
4064 C. à Haasenstein _ Vogler. La
Ghanx-de-Fonds. 19758-1

_________a__aai__________________G__i______
Apprenti

Un jeune homme libéré des écoles,
ayant reçu une bonne instruction et pos-
sédant une belle écriture, pourrait entrer
de suite en qualité d'apprenti commis à
l'Usine des Reçues.— Rétribution immé-
diate. 19752-3

BRODERIES
Quand vous aurez besoin de Broderies

pour votre trousseau, veuillez vous adres-
ser k J. ENGELl , Saint-Qall (Suisse),
qui vous enverra des échantillons avec
prix, gratuitement. 19773-2

Deïïf Sténo-Dactylograph e
an courant de la correspondance fran-
çaise et allemande eberclie place. Cer-
tificats. — Adresser offres sous Y. 3WI6
C., i MM. Haasensteln _ Voa-ler.
La Chanx-de-Foods. 19451-1

Terminages
On demande des terminages ou remon-

tages petites ou grandes pièces cylindre.
Travai l fidèle. 19631-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
H——¦ ¦*-MI-a_*^WyHWIH P-HM

.-^ Ï̂F^O
Le mariage de Mlle Louise Char*

coïK'liet avec M. A. -Viuvr liroiv n, a
eu lien i ALLJ-GH-N . P. a (Améri-
que.) 19706-2
MMMBMMMBB_________________M

Coupons de Soie
Toujours grand choix de Coupons de

soie dans tous les genres. Prix très avan-
tageux. — Se recommande. — Mme A.
Kruininciiacher. rue Numa-Droz ll.au
2me étage. 10676-5

Au Bric à Brac
Vente d'habits usagés, chemises et cale-
çons à très bas prix, Rue du Collège 19
et Place Dubois. 19219-4

H_l_ŒI_E_-_____»

I

lLiiges_Logesl
Luges de Davos.

£-._tgres Eskimo. g I
Nouveau! Nonveaa !

Luge -Sport pliante. M
Traîneaux. Glisses.!'
Traîneans d'enfants, il
M Grand Bazar 1

dn 12561-208 ¦

Panier Fleuri |— TéLéPHONB —

Paul eAILLOD-PERRET
NORD 87'P|

è 

Vente au détail da
Montres

garanties
or, argent et métal.

Grand choix de
C H A I NE S  argent et niellé

pour hommes et jeunes gens
SAUTOIRS argent p r Oames
B-4071-c Prix avantarjeux. 19,57-10

I Occasion rare! I
¦ •

Beau PIA1VO mtf » ,'jndre. H
M Prix exceptionnel , 550 IV. B

S'adresser au bureau de ITM- I
¦ PARTI .VL. 19668-1 B

Ponr la désinfection
des locaux, appartements, etc.

Pour éviter la contagion
en temps d'épidémie île scarlatine , rougeole , ?:phtérie, angine, variole, etc., employez le

•DECTOïa
antiseptique poissant , facile k employer. — Le flacon, fr. 1.80.

DÉPÔT A LA. 1_770-1_

Pharmacie Centrale ^SiiSSSSS^ô»
Savon de lysol , lysoformo, orésapol , sublimé, etc. 

Étude de Me Paul JACOT, Notaire, à Sonvilier

VENTE MOBIL.ÊnE
»

Mardi 20 Décembre courant, dès 1 heure de l'après-midi, il sera exposé en
vente publi que , les objets mobiliers suivants dépendant de la faillite da sieur Qott-
fried Zumbaoh, volturier, à Sonvilier : H-127C9-J 19771-2

1 vache, 1 char à pont, des faulx, râteaux, fourches, couvertures de chevaux, 1
harnais anglais , charrette, brouette, tombereau, une certaine quantité de foin pour
distraire et plusieurs autres objets dont le détail est supprimé. La vente aura lieu au
domicile du failli contre argent comptant

Sonvilier, le 2 décembre 1904. L'Admin. de la faillite :
Paul JAGOT . not. 

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 55.7-35*

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie on autres in-
dustries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 1, rue du Commerce

App artement à louer
M. Frédéric BAUR , rédacteur da

« National Suisse », oITre à louer
I appartement qu'il occupe rue des
Tilleuls» 7, premier étage, compre-
nant : 5 belles pièces, plus cham-
bre de bonne, chambre de bains,
vérandnh non viti-ée, cuisine et dé-
pendances usuelles. Eau , gaz. élec-
tricité. Entrée en jouissance im-
médiate ou pour époque à conve-
nir. L.'appartement peut être visité
à partir de lundi 5 décembre, l'a-
près-midi, de f à 3 heures.
H-4070-c 19756-2

Derniers j ours
Liquidation déGoitive

jusqu'au

D Décembro
le Magasin étant remis.

Occasion exceptionnelle!!!
X_ot cie 3

fHèches, Nattes
Postiches_ _̂T*cédèe8 à très bas prix , ainsi que

Peignes, Parfums,
Ërosses, etc.

Magasia de Par fumerie
RUE NEUVE IO

Agencement à vendre. 19639-3

A LOUER
FOI U LE 30 AVRIL 1905

1 bel appartement de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux on atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis I.euba ,
gérant,r_e Jaquet-Droz 12.Téléphone S. ..

19642-2

mm îï___>«J»__»•«_-? f m

I Droguerie Neuchâteloise B B

al m *» Rua du 1er fV,ars *• B §
B H notre nom sur lu ___.
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Société suisse de Tempérance
S3H de la

litÉ! CROIX-BLEUE
«K ' SectioD de la Ct-u-de-Fondsfc__ 
Dimanche 4 I$cceml»i*e

à 2 '/, h. de l'après-midi

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL , rue du Progrès 48

FANFARE et CHŒUR

Invitation cordial e à tous. 19509-1

CAFÉ G. EPIEES-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 19605-1

Dimanche _ Décembre

Soirée A| familière
Brassens te Tppra

Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/, heures 19612-1*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

La Fabrique de Hlontilier
B-1508-Y (près Morat) 19760-2
demande un ouvrier

bon limeur, bon tourneur

Spirituaiism.
Les personnes connaissant le spiritisme

et désireuses de fonder Jun groupe d'étu-
des et d'expériences, sont priées d'écri re
en toute confiance aux initiales Y. Z.
Poste restante. En Ville. 19498-1

Laines et Cotons
Beau choix de laines en tous genres,

chez Mme NICOLET, Crêt 32.
Simple en écheveaux. 19795-6

Boucherie HIT__
1, rue Numa Droz 1. 19784-1

.631 PB M
le demi-kilo.

MBWMW
Pensionnaires

r. On prendrait encore 2 ou 3 messieurs;
pension soignée. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage, à droite. 19791-3

A louer
rue LiéopoM-Robert, près de
la Gare, pour tout de suite ou pour
époque à convenir , quatre beaux loge-
ments dont deux de 3 [chambres , cui-
sine et corridor , au Sme étage ; un
de 4 chambres , cuisine et corridor , au
3iue étage, et un pignon de .2
chambres et cuisine. Prix modérés.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-
landre, notaire, Serre 13. 19780-5

x_iQ>0-é--.i-r--^
On demande à louer à Chattt-de-Fonds

pour avril ou mai prochain , les locaux
nécessaires pour occuper une trentaine
d'ouvriers au terminage de montres sné-
ciales. — Adresser les offres , sous chiffres j
N-26S51-L, â l'Agence de publicité Haa-
sensteln et Vogler , Lausanne. 197.1-6

PlimmiQ Demoiselle capable , connais-
-UlUllllt.. san t le français , l'allemand et
la comp tabilité, désire emploi dans bu-
reau ou caisse. Renseignements et cau-
tion à volonté. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A. Z. 18769, au burea u de
I'IMPARTIAL. 19759 3

Fin Mn psnip ion calibriste, connaissant
Ull fllC-OMll -lCU ]a construction des
plaques de travail , pointeurs et étampes,
très exp érimenté dans la fabrication des
pièces d'acier et de i a trempe , étant occu-
pé depuis 15 ans dans bonne fabrique
d'horlogerie comme ciief d'ébauches et
calibriste , désire trouver place analogue
pour époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres N. F. 19733 au buruau de
I'IMPARTIAI .. 19733-3

RflQtfinf *-)n demande place pour em-
_ l.__ .JJli boîteur dans atelier ou comp-
j oir ; à défaut , pour travailler aux
_bancb.es, etc. 19763-3

S'.dresstr au bureau de I'IMPARTIAI»

pii illrinVionp cherche place le Jplus vite
UUIllU.UClll possible pour n'importe
quels genres de travail que ce soit. 19777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPP f l f i  ^n J eune homme de .0 ans.
nLi p iCUl l .  connaissant déjà un peu la
partie de boucher, désirerait entrer comme
apprenti dans une boucherie, autant que
possible dans une à la campagne. — S'a-
dresser à M. Paul Gomman , à Courgenay.

19793-3

Un jeune homme _ ____ te?_. ____ .
conduite, cherche place comme homme de
peine , commissionnaire, garçon de maga-
sin , etc. 19762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jûsin n flllû de 20 ans cherche place pour

UCUUC llllC aider au ménage. — Sadr.
à l'Epicerie, rue Léopold-Robert 59. 19792-3

rlflPiftdPP exp érimenté , connaissant à
IlUl lUgGl fond l'échappement ancre et
cylindre , bien au courant de l'achevage et
du réglage soigné, demande place dans
maison sérieuse et faisant de la bonne
horlogerie. Références de premier ordre
sont à disposition. — S'adresser, sous
chiffres A. II. .9615 au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 19615-2

Rftî t iPl1 Un tourneur à la machins sys-
DU1L1.1 • téme Dubail demande place de
suite sur boites métal et acier. — S'adres-
ser sous lettres J, -23 X. au café Gha-
puis. passage du Centre . 19607-2

Cadrans métalliques. _W'__5_3_
à la machine cherche place de suite ou dans
la quinzaine. 19695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno f lomo icol lû cuerche P'ace comme
Ull. U.lllUl.-ll. demoiselle de maga-
sin, connaissant bien la vente et sachant
les deux langues. 19595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_______sa____i_»___g____s_______»_s

_
s
_______

s
___

Placés vacantes
Monteurs-électriciens ,Tapissiers , pres-

sant.  Vendeurs ,veiviousas. apprenti bou-
cher, jeunes Miles , rétribution immédiate.
Voyageurs pour librairie. Serruriers de
suite. Meuniers, retnonteura, garçon de
maison connaissant le service, femmes de
chambre, cuisinières, sommelières, bon-
nes pour Neuchâtel , Zurich, Rolle. Va-
chers, domestiques, etc., etc. 19769

Joindre un timbre pour la réponse

Agence commerciale et industrielle
16, rue de la Serre 16.

HorlogeMechnicien SpfquTdTor."
gerie de la Chaux-de-Fonds cpmme
aide-technicien. — Adresser offres sous
Initiales L. P., case postale 695. 19742-3

RpîtlftntPllP <-)n demande de suite un
Ulilli JlllCUl ¦ acheveur après doru re
pour ancre fixe. Inutile de se prèseeter si
on n'est pas parfaitement au courant de
la partie. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 30, au Sme étage. 19776-3

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire les commissions
entre les heures d'école.

GraYeur-dessinateur irgen^Vrou8.
verait à se placer avantageusement dans
un atelier sérieux de la localité. — Adres-
ser les offres par écrit , avec prétentions ,
sous initiales SI. II. 19775, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 19775-3

DeilX jeUIieS genS sontj demandés de
suite comme apprentis ou assujettis
poseurs de mécanismes. Rétrib ution
suivan t capacités. Moralité exigée. 19790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin s inmnn i io personnes de toute mo-
Ull U-liiaiiU. raiité pour desservir un
commerce de mercerie , lingerie , ayant les
connaissances de l'article et pouvant four-
nir bonne caution. — Adresser les offres
sous initiale Z. 19730, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19730-3

Fille de chambre. „_ perte.0.-.
Locle une fille de chambre qui devra
servir au café ; on la désire honnête , jeune
et d' un physique agréable. 19744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FiAir '-Çtifl llP <"*a demande de suite un
Li.ili-iilllj u-i bon domesti que pour voi-
turer avec 2 chevaux. — S'ad rosser chez
M. iienoit Walter , rue du Collège 50.

19765-3

É^f lp o n .  A la Fabrique de Ca-
v^ -tUI cJUS. drans métalliques
ARNOLD MAIRE , à RENAN , on demande
une _-__.ttre.sse ouvrière»
plusieurs o_irrières et un cy _.-l-
_oc-_ei_r> Entrés de suite. Travail
assuré , îouo-a
Yisiteur-ÂcheYeur ï__îœ* ef __
l'achevage de la petile pièce cylindre et
ancre bonne qualité est demandé. —
Adresser offres sous initiales P. W.
196-5 au bureau de I'I MPAHTIAL . 19t>'2â-2

f l l i l lAPhp ilP Ou demande , pour dans la
UlUl l - . l l .Ul  quinzaine, un bon guillo-
cheur sérieux connaissant  la machine. —
S'adresser à l'atelier Perdrix-Baraettzi.
rue A. -M. -Piag"t 69. 19130.-2

Rp mfti l fPIlP -̂*n demande un remonteur-
!.. 111.11ICUlt acheveur , un bon tlécot-
teur et une sertisseuse à la machine.
— S'adresser rue des Terreaux 33. 19613-2

RfiCÎTfinf k'n bon euifooiteur pouvant
nU- iiUpl. également d^'eotter, etc., est
demandé de suite «j our entrer au comp-
toir. 19G44-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
fi l l i l l f loho i lP °" demande un guillo-
UlUli.-ll.ul . cueur pour faj re des neu.
res. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
16. 19040-2

Oîli l iOPhPIlP (->a deina,ltle un bon °u-
UUUiV.uG Ui ¦ vrier guilloehenr nour tour
automatique. Entrée immédiate." — S'a-
dresser rue du Doubs 155. 19038-2

fl pn-nnn d'ornements pourrait entrer
Vil 0.1 Cul de suite à l'atelier Henri Bihler ,
rue du Grenier 34. 19620-2

l.ipJrp lPïIP ^n k°n ouvrier nickeleur à
lu._.l._l • la machine est demandé de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage et
travail régulier. — S'adresser chez M. J.
Estoppey-Reher. Bienne. 19630-2

innPPTltip <-)n demande une apprentie
n.ppl .llll.t lingère. Elle serait nour-
rie et logée si on le désire. — S'adresser
rue du Collège 23. au 3me étage. 19610-2
Innnn flll p On demande suite une jeu-
UrJUll. UllC. ne fille pour aider aux tra-
vaux de ménage. — S'adresser rue du

, Nord 155, au 2me étage. 19606-2
A la même adresse , à vendre , faute

d'emploi , un tour à polir complet avec
roue en fer et cercle (10 fr.).

HAPIAO-AP On demande de suite
l lUUUg.I .  un bon horloger bien
au courant de la retouche de réglages pe-
tites et grandes pièces. Place stable. —
Prière de s'adresser sous initiales A»
B. 19-74, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 19V74-1

S sinnptompnt de 2 à 3 chambres avec
_pij ai IClilClll cuisine à louer de suite
ou à époque à convenir, ainsi qu'une
chambre indépendante , meublée ou non.
— S'adresser rue Numa-Droz 6A, au ler
étage. 19774-3

ônnaptomont A louer pour fin avril,
nj l U O-l IClilClll. un joli appartement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Ed Schneider , rue du Soleil 4. 10727-3

I ftffPïïlPnf t i A 'ouer ae suite ou pour
UUgClll.lllo. époque à convenir de
beaux logements bien situés, de 1, 2
et 3 chambres, corridor et cuisine. Gaz
et lessiverie dans chaque maison. Prix
modiques. — S'adresser au bureau de la
gérance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

19723-6

Sous-sols et Pignons »_____&__
avec cuisine, sont à louer de suite ou pour
époque à convenir. Belle situation. —
S'adresser bureau de la gérance A. Not-
taris, rue du Doubs 77. 19724-4
fp omhi ip  A louer de suite une chani-
-llalslul.. bre meublée,située au soleil,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 19735-3
fp a r n h ï ip  A louer à un Monsieur de
UllulllUI «¦ moralité une jolie chambre
tout à fait indépendante, bien meublée, à
deux fenêtres et au soleil. — S'adresser
me du Parc 19, an ler étage. 19738-3

f hamh PP ^ louei' une gran(ie chambre
.lldlllUl o, à deux fenêtres, indépendan-
te, meublée ou non , à des personnes
tranquilles et solvahles. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au 2me étage, à gauche.

19736-3

f rtfllTlhPP A louer une chambre à un
.lldlllUl Ci monsieur solvable. Prix :
10 fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Boëchat, rue Léopold-Robert 58, au pignon.

Il'755-3

r h n m hpp A louer à un monsieur une
-lldlllUl Ci chambre meublée et chauffée.
Belle vue. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 19754-3

Ph aninPO. A louer 2 chambres avec
.lldlllUl ._¦ part à la cuisine, chambre-
haute, bûcher et cave, à des personnes
sans enfant. — S'adresser chez M. Henri
Weber , rue du Premier Mars 12-A. 19751-3

PhflmhPO A l°uer une J°^e chambre à
ulldlllUl.i un Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80. 19781-3

rhf lmhPP A louer de suite une cham-
ulldlllUl C. ore meublée à deux fenêtres,

au soleil, à un Monsieur solvable, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Côte 8, au 2me étage

A la même adresse, k vendre un joli
petit Chien , bas prix. 19772-3

f h amhpp .  A louer une belle grande
-lldlllUl Cù. chambre à 2 fenêtres , avec
une petite chambre attenante à 1 fenêtre,
non meublées, plus une chambre à 1 fe-
nêtre et indépendante. — S'adresser rue
Léopold Robert 9. au magasin 19787-3

riiambro A louer de suite belle cham-
_ Ht UlwJl  Ci bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée et indépendante, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser Jaquet-Droz 25,
au ler étage, à gauche. 19778-3

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau et une bai gnoire. 
rhanih-f l  A louer belle chambre meu-
-ildlilUlC. blée et indépendante , lit à
deux places. — S'adresser rue du Pro-
grès 137, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un netit
établi portatif. 19794-3

Phamh PP a deu}t fenêtres, au soleil, est
VJUalllUlC à louer de suite à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Georges Bœhler, rue du
Parc 90, au 2me étage. 19767-3

A la même adresse, belle machine à
coudre à vendre , bas prix.

A iATl oP Pour ^e suite ou époque à con-
ÎUU.I venir , Nord 69, pignon de 3

pièces, cuisine et corridor , maison mo-
derne. 38 fr. 75. — Entresol de 3 pièces,
cour fermée et lessiverie. 33 fr. 19524-5

Paro 3, local cimenté pour atelier avec
2 chambres et cuisine. 35 fr.

Ronde 43, pignon de 2 cabinets, grande
chambre et une cuisine. 33 fr.

Paro 17, deux locaux à l'usage de ma-
gasins, bureaux , comptoirs, ateliers pour
n 'importe quel genre de commerce. — Rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisine et al-
côve. 420 fr. — 1er étage, 3 pièces et cor-
ridor avec terrasse. 550 fr.

Pour le 30 Avril 1905, Paro 1, 2me
étage, 4 pièces dont une à 3 et une à 2 fe-
nêtres. 690 fr. — i2me étage, 3 pièces dont
une à 3 et une à 2 fenêtres. 52. fr.

Jaquet-Droz 56, ler étage, 3 pièces,
dont une grande à 2 fenêtres et alcôve.
630 fr. — 2me étage, même logementr

S'adresser au bureau J. Schoanholzer ,
rue du Parc 1, tous les jours de 11 h. à
midi ou de 1 à 2 h. et le soir après 7 b.,
rue du Parc 19, au 2me étage.

FJdMfln A louer ponr le 30 Avril 190o, à
IgllUll i un petit ménage tranquille et

dans uue maison d ordre bien située, un
pignon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 19599-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfl l lPP Puar un avr'l 1905, un appar-
lUUCl tenieut de 3 pièces , cuisine et

dépendances , rue du Crêt '/. — S'adresser
chez M. Louis Droz. au ler étage. 19505-5
Onnn _ n«l de 2 pièces, cuisine et dépen-
OUUb ' oUl dances, est à louer de suite.
— S'adresser rue du Grenier 39-B, au rez-
de-chaussée. 19643-2

Pi fJnAn A remettre , pour le 30 avril
l IgliUil. 1905, un pignon de deux cham-
bres à deux fenêtres, cuisine et dépendan-
ces. Prix. f r .  25 par mois. — S'adresser
au magasin d'articles de ménage, rue du
Puits 1. 19G19-2

A lflllPP rue Léopold-Robert 72, ap-
1U-C1 parlement, 4me étage, toul

au soleil , 3 chambres et dépendances. —
Magasin et entrepôt. — S'adresser au
ler étage. 19555-2*

flhfl iilhrP ^u M°n8ieur °Û*re à parta-
.llalllUi C. ger sa chambre avec un
Monsieur solvable et tranquille. Chambre
à deux lits. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 31, au 2me étage, à gauche. 19604-2

PhflmhPP ^ louer une petite cuarabre
vlldlLUi C. meublée à un Monsieur tra-
vaillant au dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11A, au premier étage.

19593-2

flharnh PP ^
ne J°^ e P61"8 chambre est

UlldlilUlCi à louer à une oa deux per-
sonnes de toute moralité et solvables.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19591-2
Pi iarn hpp A louer jolie chambre à un
.lldlllUl 0. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage, à droite. 19389-2

PhflmhPP A louer une chambre non
UiiaiiiUi Ci meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 22, au ler étage, après 8 h.

19628-2
rha rn jinp Une 3°'le chambre îndepen-
ullul-Ul Ci dante au soleil, avec un ou
deux lits, est à remettre.— S'adresser rue
du Premier Mars 10. au ler étage. 19633-2

PhflmhPP A louer de suite une belle
UliaillUlC. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

19535-2

p h a r n h î'P ^ louer de suite une belle
-lldlllUl Cs chambre meublée à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 19536-2
Phflmhpû A ,ouei"> près de la Sy-
viiduiui c. nagogue et de la Gare,
une jolie chambre meublée à deux
fenêtres à un Monsieur de tonte
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix, 59, aa
1er étage. 19683-2

HT Chambre 00Cerrnb
un

e
M0n

à
sieur. — S'adresser chez Mme Barbezat-
Duvanel , rue Léopold Robert 58. 19120-2

Q_ -emn_6 _ Mer Toriânvieerr u0n_ ,e
CHAMBRE en partie meublée. — S'adres-
ser Case 200, Poste Succursale.

19785-3

On lia* à louer ff ïTA-
PARTE MENT moderne et contortoble de 2
ou 3 pièces, à proximité de la Gare.—
Adresser offres a l'Agence Woif , rue Léo-
pold Robert 7. 19107-5

On demande à louer d__T_?iâ._err
logement moderne, à défaut deux cham-
bres meublées ou non contiguës. — S'a-
dresser à M. Graizely, rue des Terreaux
3X 19601-2

Deux appartements "aeLud^pouf
fin mars 1905, un ds préférence aux en-
virons de la place du Marché.— Adresser
les offres, sous E. L. ly.Slj , au bureau
de l'iMPAnTiAL ¦ 19206-2

On demande à acheter _jf «,._£
en bon état. — S'adresser à M. Emile
Baumann , Crêt-du-Locle 49. 19766-3

On demande à acheter Z$?*ÏZ
ou sans bouillotte. Paiement omptaut. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 19624-2

Filtlillf 1 ^*n acne'e constamment de la
fil  lui île. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vi h. du matin à M. Gottlieb Stauffer.
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-279
Pl l î ' l i l l û  Dn achète toujours de la bonne
rill.Ill.. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini . Paix 47-49. 17560-60

A VPIlfll 'P un pet '! '0,;n 'oau neu f garni
ICIIUI C en briques réflactaires et

avec tuyaux. 19789-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â V P n r l p û  un I'1 de fer à une personne.
ÏCUUI C _ S'adresser rue de la Paix

7, au premier étage, à droite , 19790-3

A VPnilPP meubles neufs tels que lits
ICUUI C complets ou séparément,

chaise-longue, divans, canapés, fauteuils,
armoires a glace, lavabos avec ou sans
psyché, jolies commodes et tables à ou-
vrage, tables à coulisses, à rallonges, de
nuit , rondes, carrées, buffet de service à
4 portes , sculptées, secrétai res, chaises
depuis fr. 4.50, glaces, tableaux , ainsi
que édredons, crins , plumes et toute, las
fournitures pour meubles. — S'adr. rue
des Fleurs 2. 19786-3

A VPTliipO un excellent chien de garde
ÏCUUI C _ S'adresser rue Daniel-

JeanRichard 21. au ler étage. 19726-3
Pjnnn pour 160 fr., bien conservé, est
I lttU. a vendre faute d'emploi. 1972A-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A TTûrj fTnÀ une machine nickel à arrr>n-
ÏCUU1 C dir , peu usagée, avec fraises

assorties. 19741-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPtliiPO un beau cl»'eu île garde.
JCUU iO _ S'adresser a M. Edouard

Schneider , rue dn Soleil 4. 19728-8

À yPrulpP a sen 1'1̂
01 contre des ca-a. ICUUI C naris : _ merles et une grive.

— S'adresser rue des lueurs 5, au 2nie
étage. 19691-3

A .pniipo .  une belle commode noyer
ÏCUUIC poli , neuve. — S'adresser

rue Numa-Droz 03, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, on demande un ap-

prentl ébéniste. 19750-3

Â VPlld rP uu 'r*s ) 0'' chien-moutonl.uui . noir ( Don pour ja ga ,.,ie. B,I S
prix. 19779-1*

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL .

A .PIlflpp un k°n ""Ion , deux guitaresÏCUUI C et une zither.  — S'adresser
rue du Nord 13, au 3me étage, à droite._____

<
_ 

19G2? 2

Belle occasion! hrs^&Tïïi
belle bibliothèque 2 corps, noyer massif ,
ayant coûté fr. 280, cédée à moitié prix.
— S'adresser rue Numa Droz 77, au 1er
étage, à gauche. 19616-2
À FPnfJPP fau 'e d'emploi deux grail-la l.uu.1. des pelisses pour traî-
neaux, ainsi qu'une belle grelottière
brodée, le tout peu usagé. — S'adresser
rue du Progrès 88, au ler étage , à gauche.

19614-2

f O O r  A vendre S JPiïgz
napés avec coussins et divans, magnifique
buffet de service en noyer ciré Henri II,
dressoir et buffet noyer, secrétaire, lava-
bos, commodes, 1 musique automatique
aveo 20 plaques pour café ou restaurant,
1 potager à bois, régulateurs, pendules
neuchàteloises, burin fixe et machine à
arrondir, balances pour l'or, et beaucoup
d'autres meubles d'occasion. — S'adresser
à M. 8. Picard , rue de l'Industrie, 22.—
Achat, vente et échange. 18987-2

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) S

SAGNE-JUILLARD, à côté Hôt-d.-Posles
Oinrirl tout lu Diminc hs» d» Ofetstr».

Pwiln une bolte de dorag6s n° 154.897 et1 C1UU une boîte de roues n» 153,691. —
Les rapporter , contre bonne récompense,
chez M, Schneider, rue Numa Droz 33.

19788-3

Pprrlil ** la rue ^u Doubs une montre
1 Cl UU argent avec chaîne. — La rap-
porter , contre bonne récompense, rue au
Collège 12, au 2me étage. 19715-2

Monsieur et Madame Jean Racine et
leur fils Léon, à Genève, Monsieur Henri
Jacot, Monsieur et Madame Charles Jacot
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Haenni-Godon et leurs enfants, Monsieur
et Madame Portner et leurs enfants , au
Cachot, ainsi que les familles Von Gunten
et Cart, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur et tante

Madame Fanny VON GUNTE N
survenu vendredi , à 11 heures du matin,
à l'âge de 72 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1904.
L'enterrement aura lieu dimanche 4

courant, à une heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 11.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 197K2 1

Que ta volonté soit / a i te l
Mademoiselle Julia Sagne, Monsieur et

Madame Emile Sagne-Geiser et leurs en-
fants à Sonvilier, Monsieur et Madame
Auguste Sagne-Juillard et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Lucie et Nathalie Cosan-
dier et leur parenté font|part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cL
beau-père, frère et parent

Monsieur Virgile COSANDIER-SAGNE
décédé samedi, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

le lundi B courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuai re : Rue de la Paix 39.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 197H3-1

Madame Andréola-Antonioli , Madame et
Monsieur Andréola-Fouvrier et leurs en-
fants, Henriette et Joseph, ainsi que les
familles Andréola et Antonioli , a Val-
furva (Italie), font part (à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de (leur cher
époux , père, beau-père et grand-père

Monsieur Joseph ANDRÉOLA
que Dieu a repris à Lui jeudi , a 10 h. du
soir , dans sa liOme lannée , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Dec. 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19717 1

Les membres de la Société Italienne
de Secours mutuels sont priés d'assister
Dimanche 4 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Jo-
seph Andréola , leur collègue.
19718-1 Le Comité.

Les membres des sociétés suivantes :
Le Laurier, Ancienne Section, So

ciétè de gymnastique Le Grutli ,
sont pries d'assister dimanche 4 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
M. Joseph ANDREOLA, père de M
Joseph Andréola. leur collègue. 19722-1
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HJ| Vva J. GAGNEBIN, successeur fyp
|| | Maison Hôtel Central, Léopold-Robert 56 @
O

Reçu un Immense cl\oix de BIJQ UTEE-IE dans les dernières Nouveautés ÉT«
parues et à des prix extraordlnairement bon marché.

S _$_fl~ . ALLIANCES Spécialité: Alliances OP 18 k. ALLIANCES g
fC»_l ^^^__^_l_§__f sans soudure , en 4 différentes grandeurs et poids _fsi_f
^*%  ̂ ^iii^gj||j|^Ér pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de poids, C9 ^ÙW
éff îf ak qui est réservé à tout acheteur gratuitement pendant 3 ans. __^ll

1»[ Plaqué Titre Fixe garanti 20 ans et racheté à 50 et. le gramme JC
V$0 Grand choix d'OïïFÊVRER-'E et d'Articles en écrins. ^__r

0 
Couverts argent , métal argenté et métal blanc. __]F1_
Couteau.-.: mancl\es argent , nacre, ivoire et corne â très bas prix. ^^0

O
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôles et garantis. |P»i_

TÉLÉPHONE Pria; très modérés. — Envois d choix sur demande TÉLÉPHONE JgÊ[
sÈuJjÊ Pendant le mois de Décembre le Magasin sera ouvert le Dimanche toute la Journée. 19745-8 MLIS!

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE. PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciaiique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Heins. Refroidissements. 19377-147

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie __.ERG__.il , Rue Léopold-Bobert 27.

Prix du Topique , _ fr. .5. Pastilles. 3 fr. 51». Emplâtre. 1 fr.

I 

IMMENSE CHOIX DE LES PRIX
POUSSETTES DE POUPÉES LES MEILLEUR MARCHE

Noël f SS®4
Pour faire des cadeaux, vous trouverez des Articles do Tannerie

beaux et utiles , aux prix les plus bas. Glisses eu tous genres, Jouets,
Meubles pour enfanta et poupées, première qualité. 17249- 10 S
Meilleur marché que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre.

0. GiH, Rue de la Ronde 11
POUR CHAQUE ACHAT POUSSETTES ET CHARS

UN PANIER COMME PRIME D'ENFANTS

alliance o
o Evangéllqno

nw.lV'IIR 4 DÉCEMBRE, à 8 h. da
soir , SALLE de la CltOIX-ltLEUE:

Conf érence
«ir « I/Ëvaiiffile an pays de Kondé-
011 « Treize ans d'activité déployée
par la Mission Mot-ave au IV'yassa» ,
par M. le Missionnaire i il. ItlCHAItD.
B-41 113-c 19046-1

Examens d'apprentis
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en 1905,
sont invités à réclamer un formulaire
d'inscription au plus vite, au bureau
des Prud'hommes s'ils habitent Neuchâ-
tsl , La Chaux de Fonds ou Le Locle , et,
à ,us les autres communes, au Secréta-
riat communal. 19351-2

Jusqu 'au 15 Janvier 1905
les bureaux sus-indiqu.'.s fourniront les
renseignements nécessaires et recevront
las inscri ptions.

Inspectorat _niii.ll d«s apprentissages.

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Remboursement des dé pôts . Série B,
*_ • émission, dès le mardi 10 Janvier
1905.

Une nouvelle 8érle B, 11» émission,
•'ouvrira dès le Lundi 12 Dé-ambre
1904.

Tous les carnets de dépôts seront re-
tirés dès le Samedi 31 Décembre 1904,
pour Intérêts et vérification. !9.")'i7-4

Café-Restaurant
EMILE .(NIGER

7, Rne de l'Hôtel-de-Ville, 7
(anciennemet Café Jacob SireitT)

Grande Salle H^g *
19732-3 Se recommande.

Hédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I_t Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 1, maison .N'ûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 ',_ à 12 '/ »
heures.

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

à i-euclialcl. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 4415-19

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire ,

w trouve toujours au LOCLli , chaque
MAKIH . chez les Dames Maire, rue de
France 1) , au rez-de-chaussée , de 1 '/« h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEHCWEDI , Café l'ri inault , rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à M.LC11ATLL, Sablons -7.

9680-27
Q-X - ____na

SALON de COIFFURE
Rne dn Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOtNG à tonte heure
Salon spécial pour Dames

Se recommande , 9743-87
LOUiS KUFFER.BURNIEH.

—Blll—lkfr(ffijî_l—<t>sfl_gH|^Bn-tE3gg-> )Hg^W»|

CORS AUX PIEDS
et Darlllons lœ,4-u

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors aveo leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant, 01. Brantl , pharmacien,
Zurich, Zâringstr. 25. Seul dépôt à La
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Oo. Envoi partout.
____n4____m»_____B«__c__B«_-s__a

SAGE- FEMME
de I» Classe.

M™ BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 n. 10499-9

Découpoir
On demande k acheter un découpoir à

glissoire, vis de 50 à 55 centimètres de
suite. — S'adresser aous B, L. C. au bu-
reau de riw-RTUi. 19647-1

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coune et agréables à porter , ainsi aue la
LIAGF.ItlL Une de Dames. Ou accepte
volontiers les toiles pour confectionner I
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande,
«ai ie PFISTER. liiiîrère ,

8802-18 rue de la Ronde 3.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes Ulles honnêtes
et intelli gentes pour apprendre à fond la
lingerie . Bon apprentissage garanti.

¦—————_____—-_——_— »»_——————___________«____

___.-^7-Iî3

£.- (B. (Bea ujon
GROS VINS DÉT AI-

Jj a Vente à remporté
EST TRANSFÉRÉS

au THagasin, S, rue ïïeuvs 5,
(Passage du Centre, maison Roulei - Douillet)

de même que le BUREAU, TéLéPHONE

Excellent. VINS de TABLE, depuis
35 c. le litre. 19609-5

VINS FINS. PANIERS ASSORTIS.

-f-iioit ie conf iance fondée en 1890.

_l_lâ_§iiiÉ_S'!?N/^@_i_â

BRASSERIE ou GA1DÏNAI
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS solp,
dès 7 >/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEEKHETTIG

CHOUCROUTE GARNI
Macaronis aux Tomates

sur commande.

/_a> Excellente Bière
të^bJST BRUNE et BLONDE
]|yif Brasserie de LA COMÈTE
»5_j3__S —o Téléphone o—
15243-11* Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINDS
24. — Rue Mopotd Robert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
SCHUBLINGS DE SAINT-GALL
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHAUCUTERIE FIIVE
CONSOMMATIONS de premier ohoi».

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-11

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

rMÎÎËiilÈS
H" ER-BS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès ï*/, h. du soir,

TRIPES @ TRIPES
DIMANCHE ET LUNDI

Choucroute aveo '£_*£ poro
On sert pour emporter. 148S9-1

FOWDUE à toute heure.

Brasserie 4!b. H.RTH _f._ .
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/« n. du soir

Soupr anxtrips
19194 2* Se recommande.

BRASSERIE CEÎTTÎULE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les L.U1VDIS solp
à T»/, heures, 16119-18-»

T R I P E S
Nenchâteloise et Mode de Caen.

Se recom mande , A. Frésard.

Café-Brasserie
Restaurait B0D_ _ . -84L._IER

46, rue du Parc 46.
Dimanche 4 Décembre 190 -

- 8 11. DU SOIR ,

Siisraiitriiis
8e recommande, 19699-1

Ernest Rodé-Balmep.



Grand Café
BRA..EROU 1QUARE

Samedi, Dimanclie et Lundi,
dès 8 heures

GRANDE SOIRÉE
A.„.a_p.t.»iÉp

Barres fixes , Ballets, Kil de fer ,
Entrées comiques, Trapèze volant ,

Jonglerie, etc., etc.,
donnée par la

Troupe Acrobatique Biannoise
Artistes de ler rang. Direction , J. H_ENI. j

DIMANCHE , dés 10 V» b.. du matin,

GOMOIBT Apéritif !
Dès 2 heures,

MAT I-T _____ __3
__ r.T_ ._-__ LIBRE 193S2-3

Théâtre de La Chaux - de - Fonds
Dii-j anclie 4 Décembre

Bureau , T'y . h. Rideau , 8 h.

Tournée Ch. BARET
M Seprtatatioi extraora ïuaira

avec le concours
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Le plus grand Succès parisien !
— s»

Pièce en 4 actes, de MM. A. Capus et
E. Arène.

Le spectacle sera terminé par

Le 0®ir a ses raisons
Comédie en 1 acte , de MM. Robert de

Fiers et de Gaillavet.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares, au Casino. Hl.03-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

C3F©!e ©_i_7S"_@ir»
Rue de la Serre 35 a.

Mardi 6 Décembre S 904
à 8 'U heures du soir

CONFÉRENCE
SUJET :

Le Communisme
par M. JACOT, forestier

19731-3 Traité contradicloirement.

SÎSSrEntrèe et consommation libre.

RESTAURANT SAN T.CHÎ
Grandes ¦ Crosettes,

Dimanche - Décemlure
dés 2 h. après midi

! Soirée Familière !
19H63-1 Se recommande.

Café là. GIRARD
8, RUE DE J.A CHARRIÈRE 8.

Dimanche 4 Décembre 1904
Dès 8 heures du soir 196G5-1

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les __A.1__ .D_S soir

dès 7 '/» heures,

191Î.8-4* Se recommande , Jean Knuttl.

Cale - Hestaurant Gcerry
1, rue de l'Epargne 1 (B.l-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dés 7 '/» h. du soir , 17918-10-

CIVET de HEVRË. VOLAILLE
BUFFE T

Gar© de l'Est
Tous les DIMANCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles "3_ 2_i
19360-11 - TÉLÉ. BONS -

TFfVIPLE FRANÇAIS de la Chaux-de-Fonds,
Portes : 7 »/. heures Lundi 5 décembre 1904 Concert : 8'/» heures

Gr_El.J___.__^ri3 OOIWOIE.E*.'' !1
donné par

|£ fablo k Sarasaf.
VIOLON

)fi.ame Jerthe |iarx-@ol.schini.t
P I A N O

Accompagnateur : M. Otto Goldschmid.

PRIX DES PLACES » Galeries , 3 fr. 50, 3 fr. et 2 fr. SO. — Amphi-
théâtre de fa ce, 2 fr. 50. — Amphithéâtre de côté, 2 fr. — Parterre,
1 fr. SO et _ lr.

ENTRÉE : Pour les Amp hithéâtres , par les deux portes Sud et celle de la Tour ,
pour le Parterre , par les deux portes Nord. — BILLETS : Chez M. Léo-
pold Beck, dès vendredi _ décembre. 19403-1

Stand des ÏÏrmes*Réunies
Ci-_E-_____M__>___ Ss_a.JL-__.___

Dimanche 4 décembre 190 I. à 8 heures précises du soir

Itr Grande Soirée famili ère
organisée en faveur du Fonds des veuves et des orphelins par 19703-1

Le Z-EProgrr^s
Caisse «a, ____«__ eana »¦»I_ -_» on cas c_e ____ _ _  l,~«__ie>

? 

Après le tirage d'one Tombola intima !____> ____ _̂_CT®__E PRIT*
__--_J _1-E _:é:E; i_sx___t_g_ ._â. 

f^> 
^^*̂ ^" Qgsrf

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants

Grand Concert
donné par

Mlle KETTY, Diction.
M. ARNOLD, Baryton.

ATTRACTION !
Le Chemin Liliputien et GUIGNOLS !

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
^̂a_____i_%:̂ H, t>

î l_e_i_2lSi______^"___l_^__£=  ̂
*¦ 

(S

^g?l)<-olt -Ci«̂

BEL - AÏS
i GRANDE SALLE

Dimanche 4 Décembre 1904
; dés 2 '/, heures après midi,

Grand .osent
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. G.PAiVTILLOlV,

professeur. 19748-1

_r_&©_fi_____SEa
1" PARTIE

1. Les Chants lorrains , chœur, Léo De-
libes.

2. Valse aimée , pour ténor (M. E. B.)
G. Frontin.

3. Le Chant du Barde, pour basse
(M. E. R.), Wihier.

4. Violettes d'Abaizia , tri ple quatuor ,
Wenzel.

5. Le printemps chante, chanson-marche
pour baryton (M. F. R.) P. Marinier.

6. Trianon , chœur , Léo Delibes.
_ ¦" PARTIE

7. Travail et Patrie, chœur, North.
8. Mendiant d'amour , pour baryton (M.

A. V.|. G. Goublier.
9. Au R'voir , chanson créée par Mayol

(M. P. B.)
10. Wlartha , air pour ténor (M. A. F.),

Flotow.
11. Deux vieux amis, scène intime (MM.

C. N. et F. R.) Gounod.
12. Chœur des Soldats, de Faust, Gou-

nod.

Entrée libre

Jrasserie J&!l.r
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V» heures, 16339-16*

__»B5_S8 t_L»a -""* 
__

__>_ __ra_ 

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FRAUCFOET
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8599 5,'

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Troupe de GENÈVE "<__g
___irj_i «_»___*£»

en costume Espagnol,

DIMANCHE , îles 2 heure s, MATINÉE
Se recommande,

Edmond KOBFKT.

Au Salon de Coiffure
W. Wirz-Rnoh, Serre 8

Chaînes de montres en cheveux pour
dames et messieurs. Broches. Bracelets»
Colliers. Beau choix de Parfumerie.
Brosses et Peignes. <VW_V >JS de bal.
Son am poing. 193Ô9-1

Se recommande, W.WÏttZ-R-CH.

CEHGLE OUVfFIIER, Serre 35-a
DIMANCHE 4 DÉCEMB RE 1904, dès 8 heures du soir

1110E SOIRÉE théâtrale et Musicale
organisée par le

SYNDICAT DES PLATRIERS PEINTRES
Entrée, SO oo_____t.

Hg^î* Après le 
Gf)i«*<4f. famlllnro Excellent orcheslrt

W Concert OU" OO iara.__ l_ £  6 (8 messieurs)
Aucune introduction ne sera admise après H heures. 19620-1

RUE OE TETE OE RANG * RUE DES TD-REUES
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1904, à 8 V« heures précises du soir

à l'occasion do Tirage de la
TOMBOLA DES GHEÏVHNEAUX

donné par la Musi que Militaire
Lies Armes-Réunies

L'UNION CHORALE
la Société de Gymnastique

Ancienne Section
SI.Tî-SS : SO Oe__Lt_.i_a.eis

Après 1© Ooiicert

Grande SOIRÉE FA MILIÈRE
_3<o__L orolicsti 'o _SO__L <_>_.-o]__.©Eitx-©

19635-1 Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.
_^__ ¦___*_ O—»"_—-te.

Stand des Rrmes* Réunies
GRANDE SALLE

DIMi_ï -CH__ 4 B_ .C_SMli.RE «904
.•es 2 » . li. après midi.

donne nur le 19703-1

Club des .itharistes .Ùl&GECO
Direction : _1. A. PLUSS.t ___________

i Entrée : 50 centimes. Programmes à la Caisse.

RESTAURANT DO STAND DES ARMES-REUNIES
(S «_lle <____ . Bas)

_ DIBIAZ-CHE 4 DÉCEMBRE 1»04 —
dès 2 >/, heures de l'après-midi ,

donné par l'ûRCllE .Tl.E

' _H.̂ _M]©^®^_a®_^__t^_€5^
sous la direction de M. LHŒST , professeur.

EnIrée : 50 centime». • 1070'.-! Entrée : 50 centimes.

TON HALLE PLA ISANCE
Eue de Tête-de-Bang 39 (Tourelles)

OIP-IAP-CHE 4 DECEMBRE 1904

â. l'occasion de l'Exposition des lots de la
Mus ique des Chemineaux

à 2 heures après-midi

G £_> ___ TU ri i i^ro f̂^î^T
donné par les Sociétés

La XUusique de la Ville,
La PiaSîharmoniqtxe ïtalienne,

La Société de cî_a_it l'Orphéon
Entrée liTbrr©.

_* 
_*__ 8 _riClS1_J _E=-___]S OU SOIR

donné par les sociétés
La Musique l'Avenir,

La Société de chant FZîelvetia,
La Société de gymnastique l'Abeille,

La Société de gymnastique Le Grutli.
¦a

Grande Soirée Familière **
Programme à la Caisse. — Entrée, 50 cent.

Aucune intro duction ne sera admise après H h. du soir. 19693-1
X_i___ COIMITÉ.

G__S-l_a__l-i1 _{___ tS^-^H^l̂ l̂ ^l __t ^? \&f_ P__ rf__?_llir ir A S4III%p_lil _tl> \npj
Café du Télégraphe, premier étage. <I§ï__*

Samedi 3 et Dimanclie 4 Décembre 1904 y 0^g é Êt
dés S heur es du soir, ^I^J&55_a^^r

Grand JJÏ0 .̂ e0 f̂ ^̂ T̂
âfodWÈJSofo  ̂-i*

Buperlbes Quines !...
¦»

A Minuit, C _̂____.«s^ _^_a_ ,<e-wa__L__ L_»
a—_ss_> m

A tous les membres du Cercle et leurs familles, invitation cordiale. 19698-3
LA COMMISSION


