
EXTRAORDINAIRE ATTENTAT
Dn vol de 125,000 francs de bijoux

Nous avons raconté , il y a quelques jours ,
l'extraordinaire aventure arrivée â un grand
bijoutier de Londres , attaqué et dévalisé par des
cambrioleurs d' une audace sans égale.

Tous les journaux angla is consacrent à ce
vol des colonnes entières. Voici un résumé de
leurs récits :

M. Stock'all, colonel d'un régiment de volon-
taires, et l'un des associés de la grande et
ancienne maison de bijouterie qui porte le
nom fleff.-.. Stockai! 'etjSons , Limited, fut atta-
qué, dans sa boutique, par trois hommes
bien habillés. Ils lui mirent un pistolet sous
le menton et lui demandèrent les clefs de son
coffre-fort.

Le colonel refusa. On lui Jporta alors un
.oup violent sur la tête. On attacha ses bras
et ses jambes, on lui mit 'un bâillon et on lui
prit ses clefs. Les voleurs lui enlevèrent ses
chaussures, évidemment pour l'empêcher de
faire du bruit, en frappant sur le parquet, et
ils,, l'attachèrent debout, le long d'un mur.

Il resta dans cette position , souffrant l'a-
gonie de la faim et de la soif, avec les cor-
des coupant ses poignets et ses chevilles,' de'-
puis samedi 4 heures de l'après-midi jusqu'au
lundi matin. Ses poignets et ses jambes étaient
fort enflés et la main qui tenait les clefs fut
sérieusement blessée. Sa tête a reçu aussi
une légère blessure.

Après s'être , assure de leur victime et l'a-
voir bâilonnée, .  les voleurs ouvrirent les cof-
fres-forts et s'emparèrent de tout leur con-
tenu, c'est-à-dire de montres en or, de bro-
tehes, de bagues, etc., dont la valeur s'éle-
vait, croit-on, à 5,000 livres sterling (125
mille francs).

Les voleurs savaient où trouver les articles
les plus riches et les plus maniables, et ils
connaissaient exactement la valeur de leur,
butin.

_e sac des coffres-forts
Avec la rapidité d» l'éclair, ils ouvrirent

les coffres-forts, enlevèrent les tiroirs et les
plateaux couverts de bijoux et de pierreries.
Ils versèrent dans des sacs, les objets ayant
le plus de valeur, et ils jetèrent les autre-
sur le sol. Ils détachèrent les montures, les
diamants, les rubis, les saphirs, les perles
et les émeraudes. Aucun objet n'ayant pas
une grande valeur ne fut emporté. Ils dédai-
gnèrent les articles d'argent. Leur besogne
fut accomplie en une vingtaine de minutes.
Ils s'en allèrent en tirant la porte derrière
eux.

Le colonel a donné la description des vo-
leurs. Cette descr iption correspond à celle de
deux hommes connus de la police. On est à
leur recherche.

Le colonel Stockall vit avec sa femme et
sa fille à Westcliff. Samedi soir, il devait
assister à un dîner de volontaires. Son habit
de soirée était dans son bureau, parce qu'il
avait l'intention de se rendre directement
au dîner. Sa famille ne commença à être in-
quiète de son absence que dimanche. Ce soir-
là, elle télégraphia à un de ses amis, au ca-
pitaine Hammond, pour lui demander si le
colonel était avec lui. La réponse n'arriva
que le lundi matin , en même temps qu'une
dépêche annonçant ce qui s'était passé au
magasin.

La préparation du vol
C'esi le jeudi précédent que les malfai-

teurs commencèrent à préparer leur vol.
Un monsieur bien habillé , bien rasé, le teint

fleuri , âgé d'environ 35 ans, se présenta au
magasin , après l'heure des affaires , et dé-
clara qu'il voulait acheter une montre en or
destinée à un ministre. Le colonel lui dé-
clara qu'il ne pouvait la lui donner à cet ins-
tant, parce que l'heure des affaires était
passée et qu'il n'avait pas les clefs du coffre-
fort. Il lui demanda de repasser, au moment
où la boutique était ouverte. Ce client ré-
pondit qu 'il avait beaucoup de travail et qu'il
ne pourrait venir avant sept heures du soir.

Le colonel , désireux de Mce-wre affaire,
j> rouyt de J_i-i«re voir des montres, le sa-
medi suivant , mais il ne se présenta pas.
Lund i, il se présenta avec un autre homme,
à teint pâle et avec une moustache noire.
Us demandèrent au colonel s'il vendait des bi-
joux ornés de diamants. Avec le produit d'une

souscription se montant à" 60 livres sterling,
ils déclaraient vouloir acheter une broche
pour la femme du ministre. Ils lui demandè-
rent une commission sur les achats. Il leur
promit un souverain et leur fixa, rendez-vous
pour le samedi suivant.

Ils ne revinrent que le jeudi à 8 heures.
Ils laissèrent une somme de 5 livres en gar
rantie de la montre, et déclarèrent qu'ils re-
viendraient le samedi dans l'après-midi pour
donner l'inscription à graver. Le colonel leur
offrit du whisky et des cigares.

Le samedi à trois heures de l'après-midi,
l'un d'eux arriva. Le colonel qui était seul
était sur le point de se rendre à la poste. Il
le fit entrer dans un corridor intérieur et
quand il revint, au bout de quelques secon-
des, il trouva l'autre client qui lui, dit-on,
était arr ivé au moment même où il sortait.
Le colonel croit qu'à ce moment-là, le troi-
sième voleur était aussi dans la jtaison.

Le colonel et ses deux prétendus clients
pénétrèrent dans le magasin. Il montra des
broches en diamants. Une broche de 40 li-
vres fut choisie. Le colonel reçut un dépôt de
10 livres. Des reçus furent échangés de part
et d'autre.

— Voici une journée froide, dit un des hon-
nies. Je crois qu'une goutte de whisky et un
cigare ne nous feraient pas de mal.

— Assurément, répondit le colonel, et il
les précéda dans la salle à manger.

La bourse ou la vie
— J'ai un cigare, déclara un des deux

hommes. En même temps, il mit sa main dans
sa poche et en tira un pistolet qu'il braqua
sur le colonel en disant : «M. Stockall, nous
n'avons pas de temps à perdre. Donnez-moi
les clefs des c.ffres-forts. » ¦•

Le colonel, qui n'avait pas encore eu le
moindre soupçon, s'écria : .« Seriez-vous des
voleurs ?» -

— J'ai parlé sérieusement, répondit
l'homme.

— Je refuse de vous donner les clefs, ré-
pondit le colonel. Si yous; voulez me tuer,
tuez-moi de suite.

L'homme qui tenait le pistolet répondit :
« Nous ne désirons pas vous tuer. Nous ne
sommes pas venus pour commettre un meur-
tre. Nous ne voulons que les marchandises
qui sont dans votre coffre-fort. »

Le colonel refusa de donner les clefs et il
les serra fortement dans sa main. C'est alors
qu'il reçut un coup sur la tête. Ce coup lui
fut donné par le troisième homme qu'il avait
entendu , pendant que le pistolet était bra-
qué sur lui, mais qu'il n'avait pas vu.

— Je crus, dit le colonel, que ma vie était
en jeu et que le jmieux pour moi était de pa-
raître évanoui. Je me laissai tomber, mais je
gardai toute ma connaissance.

Rapidement, les deux hommes attachèrent
ses bras et ses jambes avec des cordes et des
courroies. L'un d'eux demande à l'autre de
lui passer le bâillon. Celui-ci répondit qu'il l'a-
vait oublié. Les deux hommes se disputèrent.
Mais ils s'arrangèrent pour s'en passer. Ils
prirent le manche d'un timbre en caoutchouc
et l'entourèrent d'un morceau de mouchoir
de poche rouge. Ils taillèrent en taême temps
une bande dans son habit de soirée qui était
suspendu à côté. Ils introduisirent lé bail-
Ion dans sa bouche, et, pour le maintenir, ils
attachèrent un morceau de drap autour de la
tête.

Tout cela se passait dans la boutique, à
15 mètres de la rue. Le bijoutier n'avait au-
cun moyen d'attirer des passants. On le trans-
porta dans une pièce, au fond de la maison,
où on l'attacha, comme nous l'avons dit plus
haut, le long d'un mur, aux montants d'un
casier.

Il existait un mécanisme électrique qui don-
nait de la lumière au .moment où l'obscurité
arrivait. Les voleurs le savaient. L'un d'eux
dit : « Dépêchons-nous avant que la lumière
automatique n'arrive. » Mais elle arriva au
tmoment où ils ouvraient les coffres-forts.
Un des voleurs l'éteignit, et ils continuèrent
leur besogne dans une demi-obscurité.

Leurs sacs et leurs valises furent placés
derrière un écran, afin que les policemans
en faction ne puissent apercevoir rien d'a-
normal. Au moment , de partir, ils éclairèrent
la boutique, et ils tirèrent la porte derrière
eux.

Le supplice du patron
Le colonel Stockall perdit connaissance et

resta dans cet état jusqu'à S heures. Il souf-
frait beaucoup. Après de nombreux efforts,
il réussit à enlever le mouchoir de sa fi-
gure, et à se débarrasser du bâillon. Il en-
tendait des gens passer devant sa boutique. Le

Bon' de leur voix arrivait jusqu'à lui. Il cria:
« Police! Voleurs! Au înOmJde Dieu, venez vite.»
Personne ne l'entendit. Durant toute la nuit,
il appela du secours, mais en, vain. Sa gorge
se dessécha et ses souffrances augmentèrent.

Il compta les longues et tristes heures.
Le bruit des pas s'éteignit peu à peu, et les
tramways cessèrent de circuler. Sa position
était intolérable. Il parvint à dégager unei
de ses jambes, à se retourner en partie, et à
appuyer son menton sur une planche du ca-
sier. Près de lui se trouvait un filtre à eau,
de cette eau dont sa gorge desséchée avait
si grand besoin. Mais malgré tous ses efforts,
il ne put l'atteindre; à chaque heure de la
nufit, ses membres devenaient plus douloureux
et plus enflés; les cordes entraient plus pro-
fondément dans ses chairs. Il cria jusqu'à ce
qu'il perdit l'usage de la voix.

Avec le jour, le courage et l'espoir lui
revinrent. A 8 heures du matin, un 'garçon
de magasin avait l'habitude de visiter la
boutique. Il le délivrerait. Mais cet homme
ne vint pas. La cloche de l'église commença
à sonner. C'était l'heure du service. Quel-
qu'un s'approcha de la porte de la rue et
&a la sonnette : « Venez vite, cria l'homme
à la torture », mais les pas s'éloignèrent. Plus
tard, il entendit quelqu'un sur le derrière de
la maison. Il cria encore, mais sans plus de
résultat.

Toute là longue journée s'écoula et per-
sonne ne vint. A l'approche de la nuit, le co-
lonel tomba dans une sorte de Icoma. Les heu-
res furent longues comme des jours.

A huit heures du matin, le lundi, le garçon
de magasin fit son entrée. Le colonel l'appela
et lui ordonna d -lier au plus vite chercher
un policeman, avant l'arrivée duquel il re-
fusa d'être détaché. Au bout de quelques
minutes, le policeman arriva, le détacha et le
transporta tehez le 'médecin Ètaison régiment où

vil reçut les soin» les plus emp_e_sé_ .'
:'. Ce magasin existe dépuis cinquante ans. Il
n'avait jamais encore été cambriolé. Pour se
garder des voleurs, .il était muni de tous cô-
tés de solides barres de fer. On ne trouva
dans la maison aucune trace de doigts pou-
vant servir à l'identification. '

UNE CONFÉRENCE DU COLONEL AUDËOUD
sur le Transsibérien

Samedi, 3 décembre, à la réunion de la
Société romande des armes spéciales, à Lau-
sanne, M. le colonel Audéoud a fait une con-
férence très intéressante sur le rôle des che-
mins de fer pour les armées russes d'Extrême
Orient.

Voici lé résumé qu'en fait la « Gazette de
Lausanne » :

Bien qu'il ait parlé pendant plus d'une
heure, le colonel Audéoud s'est limité aux
questions de construction et d'exploitation,
sans toucher aux opérations des troupes.

La première idée d'une ligne de transport
à travers la Sibérie date de 1875, mais ce
n'est qu'en 1895 que l'on en décida l'exécu-
tion. Le but de cette ligne devait être de
mettre en valeur des richesses minières et
agricoles de la Sibérie, de faciliter les rela-
tions commerciales avec la Chine et de re-
lier à l'empire russe la province de l'Amour
qui lui appartenait depuis 1858.

Au début on avait eu l'intention de re-
joindre simplement les différents fleuves si-
bériens p,ar des tronçons de voies ferrées et
d'établir ainsi une ligne mixte de transport
par eau et par rails. Bientôt cependant, on
décida d'établir la voie ferrée d'une manière
continue, car la navigation fluviale était im-
possible en hiver. Mais pour accélérer la
construction et diminuer, les frais de premier
établissement, on prit en 1892 la, décision de
se contenter d'une superstructure très légère
(rail de 24 kg.) et de (ponts en bois.

Toutefois, pour le chemin de fer trans-
baïkalien et celui de l'Est chinois, qui fu-
rent commencés vers 1895, on adopta les
mêmes normes de construction que dans 1$
Bussie d'Europe.

Quant au chemin de fer qui, contournant le
lac Baïkal, doit réunir les lignes sibérienne
et mandchoue, il fut commencé en 1899.
L'aspect du lac Baïkal rappelle beaucoup
celui du lac d'Uri avec ses grandes parois de
rochers tombant à pic jusque dans l'eau.
Aussi cette ligne traversant une région in-
hospitalière, présente-t-elle, sur ses 212 kilo-
mètres, 33 tunnels et de nombreux aqueducs
et murs de soutènement.

En attendant son achèvement, 2 bateaux
à vapeur font le service sur le k\ç : l'un peut

porter 25 wagons, 200 passagers et 750 tofi-
nes de marchandises; l'autre, plus petit ne peut
pas transporter de .wagons.

Dès le commencement de l'exploitation dé
ces chemins de fer, on les améliora conti-
nuellement, On renforça la superstructuré
(rail de 32 kg.), on multiplia les croisements
on construisit des ponts en fer. On avait à
lutter contre des difficultés nombreuses dont
on ne se fait aucune idée en Europe.

1) Manque de matériel tel que bois, pier-
res, graviers, eau pour la construction pt
l'exploitation.

2) Sur de très longs parcours, le sol ne dé-
gelait en été qu'à. la surface, ce qui causa
des difficultés spéciales pour se procurer de
l'eau avec des puits. . - . ,

3) En beaucoup de régions, surtout après
le Baïkal, manque de main-d'œuvre.

4) Climat très rigoureux et été très court.
Aussi n'est-ce que grâce à une grande

énergie, à beaucoup d'esprit de suite et à de
grandes ressources pécuniaires que l'on est
alrrivé à mener à chef cette entreprise consi-
dérable. Son coût a été à peu près de 2 1/,
millards de francs.

Depuis le commencement de la guerre on
a poussé plus activement l'amélioration de
ces lignes et l'on a créé certaines lignes de
navigation fluviale parallèle pour les soula-
ger. Cela n'a pas été peu de chose que de
combiner, à côté des transports militaires,
les transports nécessaires à l'exploitation et
au renforcement du chemin de fer lui-même.
Les transports civils étant interrompus, il
fallait en outre, ravitailler de nombreuses
localités le long de la ligne.

Il est intéressant de noter, à' propos des
besoins de l'exploitation, que les locomoti-
ves„_jpuk suivant les sections,, de trois- types
d-fféreûfe. ee-chauffant à la houille, au bois
ou au riàpbte. , . '

Dès que le lac Baïkal fut gelé, on commença
à faire passer les troupes sur la glace. La
distance à parcourir était de 45 kilomètres.
Aussi prit-on de nombreuses précautions. Les
soldats et particulièrement les réservistes qui
voyageaient en civil recevaient des vêtements
chauds, des peaux de mouton, etc. On dis-
tribuait du thé bouillant avant le départ qui
avait lieu vers quatre heures du matin. Au
milieu du lac, il y avait une halte de deux
heures avec repas chaud dans une cantine.
Les troupes arrivaient à la nuit de l'autre
côté et s'embarquaient dans des trains chauf-
fés.

Pour faire parvenir du matériel roulant de
l'autre côté du Baïkal, on a posé une voie
ferrée sur la glace. Ce ne fut pas sans de
grandes difficultés, vu la nature volcanique
de la région occasionnant quelques tremble-
ments de terre. Souvent des crevasses s'ou-
vraient brusquement sous les rails en les
rompant. Quelques-unes attinrent même une
largeur de 1,5 mètre. Deux fois des crevas-
ses de plusieurs kilomètres de long, paral-
lèles à la voie, obligèrent* à la déplacer.

On transporta ainsi 2340 wagons vides et
65 locomotives. Ces dernières étaient démon-
tées pour le possage.

Le voyage en chemin de fer durant de 25
à 35 jours, les troupes sont reposées de
temps en temps, quelquefois même pour les
troupes montées, l'on fait alterner les étapes
par route et par chemin de fer.

Tous les jours on donne à la troupe, dans
des casernes ou baraquements, ou avec des
cuisines roulantes, un repas chaud. A toutes
les stations les hommes peuvent avoir de
l'eau bouillante pour se faire du thé.

L'exploitation est un peu lente, bien que
notablement accélérée depuis le début de la
guerre. Elle est très régulière et jusqu'à
ce jour les accidents ont été très peu nom-
breux.

On a décidé la pose, au moins partielle,
d'une double voie et l'on projette une ligne
allant de St-Pétersbourg directement sur Ir-
koutsk, ligne plus courte de 500 kilomètres
que celle passant par Moscou.

(Quant à la surveillance de la ligne elle oc-
fcupe 20,000 hommes jusqu'au Baïkal et 30,000
hommes en Mandchourie. Dans cette dernière
partie, des petits (postes fortifiés sont éche-
lonnés le long de la ligne à moins de vingt
kilomètres; tous les ponts, tous les travaux
d'art sont gardés et sont continuellement atta-
qués par des bandes kounghouses.

Ces notes très rapides .montrent l'intérêt
du sujet traité et tous ceux' qui connaissent le
colonel Audéoud comprendront avec, quelle
attention il a été écouté. - ¦ - . .., ,
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C. NISSON

— C'est bien naturel entre voisins, répon-
dit la jeune femme embarrassée par ces effu-
sions qu'elle n'avait point prévues, et par
cette reconnaissance imméritée. Je souhaité
très vivement que vous ne rencontriez pas
plus de difficultés auprès de monsieur Jac-
ques, que je n'en aurais, moi, auprès de
mon père.

Elle se leva, suivie de Suzanne, pour retai-
_lir ees devoirs de maîtresse de maison.

Vi

Le înatin, après le déjeuner, madame PonÇ-
fchanin aimait à faire, au bras de Jacques, le
tour du jardin. Elle accompagnait jusqu'à la
grille le colonel qui, régulièrement, allait
passer une heure à la mairie, puis elle re-
venait lentement entre ses deux enfants. C'é-
tait son meilleur moment : d'un accord tacite^
Jacques et Suzanne s*> gardaient de toute allu-
sion aux projets de la journée ou aux amu-
sements de la veille; le nom même des voi-
sins était soigneusement écarté de ces conver-
sations familiales.

— C'est l'heure de maman, disait Jacques.
Et, en effet, il ne s'occupait alors que

3'elle. Un matin, qu'ils examinaient tous trois
les progrès d'un j eune sycomore transplanté
au printemps, Henri d'Arvenues apparut inopi-
nément. Il é tait porteur d'nne lettre de sa
mère pouir madame Pontchanin. La vicom-
tesse conduisait ses filles à Pontarlier, che_|
leur couturière, et elle insistait pour y emme)-
©er Suzanne, qui. comme ses amies, avait
sûrement besoin de s'occuper ie sa toilette

pour la sauterie des Montveillon; Henri, au
courant de l'invitation, se hâta d'expliquer
le but de sa course matinale. Aussi, avant
même que madame Pontchanin eût formulé
son opinion, Jacques donna la sienne.

— C'est parfait; il faut que tu sois tout à
fait bien, Suzanne, pour ton entrée dans le
monde. Mademoiselle Joséphine n'est pas di-
gne de te faire ta première robe décolletée.
H faut aller à Pontarlier.

— Je ne demande pas mieux, répondit Su-
zanne, les yeux brillants de désir, si ma tante
le permet ?...

— Mais certainement, madame, vous le
.permettez, n'est-ce pas ? Ma mère m'a bien
chargé de vous dire que ce serait un grand
plaisir pour elle d'emmener Suzanne aveo
mes sœurs. Nous comptons sur elle au train de
(i<ne heure quinze, à Chatmpagnole, et nous
vous la ramènerons ici à sept heures et de-
mie. C'est convenu, n'est-ce pas ?

Ces allures cavalières, qui empiétaient sur
ea. volonté, déplaisaient fort à la mère de
Jacques ; elle aurait voulu refuser, mais elle
était contrainte de trouver cette course assez
justifiée.

— Eh bien, soit ; remerciez madame d'Ar-
yennes, Henri ; Suzanne ira à Pontarlier, con-
céda-t-elle avec regret, comme si, de ce petit
fait d'um changement de couturière, devait
écouler toute une existence nouvelle qui lui
arracherait son enfant

Henri reparti, elle reprit, au bras de son
fils, sa promenade interrompue, s'efforçant
de retrouver la joie vite envolée de cette
heureuse matinée. Le soleil était très doux,
sans plus rien des ardeurs dévorantes de
l'été ; il glissait, à travers les rameaux à
demi défeuillés, ses rayons tièdes et cares-
sants. A chaque pas, madame Pontchanin s'ar-
rêtait pour cueillir une fleur, redresser une
branche, enrouler à un vieux tronc une tige
traînante de lierre pu de chèvrefeuille ; elle
causait avec Jacques, mêlant d'un trait ra-
pide le passé au présent^ giais sana oper,
hé-âP î MbVdej: l'âvenjc.

Derrière eux, Suzanne songeait Un mo-
ment distraite par la présence d'Henri d'Ar-
yennes, elle revenait maintenant à ses se-
crètes préoccupations. Elle avait, la veille
encore, causé beaucoup avec madame Mont-
veillon, elle s'était exaltée à son contact ;
mais, à mesure que s'éteignait l'écho de la
voix entraînante, _e projet froidement exa-
miné paraissait à la jeune fille plus irréali-
sable. Comment admettre que Jacques re-
nonçât à sa carrière pour entrer dans l'in-
dustrie 7 « Il faudrait pour cela qu'il m'ai-
mât comme je l'aime. » Déjà, dans sa pen-
sée, elle ne disait plus «nous », et, pour elle)
seule, voulait entreprendre la lutte. Un ins-
tinct lui disait que, malgré leur ardent désir
de conserver leur fils, ni le colonel ni madame
Pontchanin ne seraient en ce cas d'utiles auxi-
liaires. Mieux valait encore s'adresser à Jac-
ques lui-même.

— Voici le facteur, dit madame Pontchanin
en se retournant vers Suzanne.

Toutes deux s'engagèrent à sa rencontre
dans la longue avenue, non qu'elles attendis-
sent rien de particulier, mais instinctivement,
par la longue habitude où l'absence de Jac-
ques les avait Imises d'attendre impatiemment
ce porteur de nouvelles. H n'avait à remettre,
avec quelques journaux, que deux lettres,
l'une pour Jacques, resté en arrière avec le
jardinier, l'autre, une .petite enveloppe roseï
liserée d'or, couverte d'une grosse écriture^
à l'adresse de Suzanne.

— C'est des petites Lucquier, dit la jeune
fille en fendant l'enveloppe ; je les ai un
peu négligées.

Elle lut tout bas d'abord :
« H y a quinze jours que nous ne vous

avons vue, chère Suzie, quinze grands jours
qui auraient semblé bien longs à votre
petite Lina si elle n'avait su que pour vous
ils étaient pleins de joie. Mais maintenant je
voudrais tant vous voir ! Est-ce vrai ce que
m'a dit Mer le docteur Gaspard : que vous
devejniez mondaine ? Je l'aurais battu pour
eett . ffiéc-taflte fçEwrol . ! J"X ai Ee8fiê toute J

la nuit ; je ne veux pas Te croire ; ce n'e-fc
pas possible. Rassurez-moi vite, grande amie I
Qu'est-ce que nous deviendrions, nous, alors,
si, vous aussi, vous ne vouliez plus nous
aimer ?... Vous êtes trop bonne, je ne le
croirai jamais !

» J'ai fini la brassière au crochet et aussi
les découpages pour le petit moulin, mais
je n'ai pas pu les coller et Miss n'a pas voulu
m'aider. Elle dit qu'elle n'a pas le tempe,
je crois plutôt qu'elle ne sait pas.

» Nous avons reçu hier une caisse de Paris.
Maman n _us envoie des robes de velours
bleu et des cols de dentelle très jolis. Mes
sœurs îles ont essayés tout de suite. Moi,
je n'ai pas pu. Hortense n'aime guère m'ha-
biller deux fois par jour. Papa, lui, nous à
envoyé trois grandes poupées qui marchent
et dorment ; malheureusement, Georgette s'est
déjà ifaiit enlever la sienne. Vous savez comme
Miss est sévère. C'est vrai que Georgette ne
voulait pas faire sa page d'écriture, mais
on n'aurait pas dû lut donner cette punit ion-
là. Elle est venue pleurer près de ma voiture,
je lui ai dit que je vous l'écrirais et que
vous Jui feriez bien rendre sa poupée. Car
vous allez revenir, n'est-ce pas, pourquoi est «_
que vous allez toujours chez les autres ? Ils
ne vous aiment pas tant que nous, allez,
ma Suzie ; et moi, je vais les détester tous,
même votre Jacques, si c'est lui qui vous
empêche de venir. Je vous embrasse de toutl
moin cœur, mais venez, venez !

» Lina ».
— C'est de Lina, expliqua Suzanne en ten-

dant Ja lettre à sa tante. Pauvre pe tite ! H
y a un tel mélange d'enfantillage et de dé-.
tresse, que j'en suis tout émut.. Je mo suig
laissée entraîner depuis le retour de Jacques.
Je renvoyais touj ours d'aller à Château-Rouge,
Ce n'est pas sur la route, cela prend toute
une laiprès-midi, et à présent, je ne puis
plus, comme cet été, y allée seule en passant
p#c lea bojft _. w ;, _ „ /

1 A suivie.

L'AUTRE ROUTE

fin. I lOnnnîniOn Pour construction de
yucl IGOll lllUlGll fourneaux et potagers
donnerait des heures, dans quelques
branches, à un jeune homme ? — Adres-
ser offres sous \V. SI. 19734 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19734-2

r. r_ nt *̂ n demande immédiatement
UCl 0.111, une personne pouvant s'occuper
de gérances d'immeubles à la Chaux-de-
Fonds. — Ecrire avec conditions à M.
Ilaury, poste restante, bureau 68, à
P . V I t l . .  19827-2

ASSURANCES ~ .i VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-rie-Fonus. 8749-167»

Images d'Epinal y _X& £
ble de fr. 2,90 le cent, assorties, port en
sus. Expéditeur : L,. Mayor. Grand-Pré
21. Genève. 500 sujets différents. 19652-17

f_ I_ _li _ Demoiselle capable , connais-
UUlllllllù. sant le français, l'allemand et
la comptabilité, désire emploi dans bu-
reau ou caisse. Eenseignements et cau-
tion à volonté. — S'adresser par écrit ,
snus initiales A. Z. 18758, au bureau de
I'I MPARTIAL. 19759-2

Un M o n.n i n i û t i  calioriste , connaissant
UU lU.tttllIll.ll ia construction des
plaques de travail , pointeurs et (Hampes ,
rés expérimenté dans la fabrication des
pièces d'acier et de la trempe, étant occu-
pé depuis 15 an» dans bonne fabrique
d'horlogerie comme chef d'ébauches et
calibriste, désire trouver place analogue
pour époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres N. F. 18733 au bureau (je
I'IMPABTIAL. 19733 ?2
Dr.çjfnnf On demande place pour em-
_tUu—Uyh boîteur dans atelier ou comp-
toir ; à défaut, pour travailler aux
ébauches, etc. 19763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîllilInphoilP cherche place le ;plus vite
UUU l . U U C U t  possible pour n'importe
quels genres de travail que ce soit. 19777-2

S'adresser au bureau de I'IMPA-TIAL.

Employée de burean. S-Jrs5
mandante et ayant travaillé deux ans dans
un bureau d'horlogerie, cherche place ana-
logue. 19690-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A r m p p n f j  Un jeune homme de 20 ans,
ixUyi Cllll. 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. Fanl Goinuiau, a Gourgenay.

19793-2

lûlinû filla de 20 ans cherche place pour
(JCllllC llllC aider au ménage. — S adr.
à l'Epicerie, rue Léopold-Robert 59. 19792-2

UQ jeune homme %bZr& t™.
conduite, cherche place comme homme de
peine, commissionnaire, garçon de maga-
sin, etc. 19762-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
Untilnripp expérimenté, connaissant à
nUllug Cl 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. 11. 19015 au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 19615-1

Rnîf lPP n̂ tourneur a la machins sys-
D U l l l t l i  téme Dubail demande place de
suite sur boîtes métal et acier. — S'adres-
ser sous lettres J, 'iTi X .  au café Gha-
puis. passage du Centre. 19607-1

Ilno fl. mnicûlia cherche place comme
UllC UClllUl-CllC demoiselle de maga-
sin, connaissant bien la vente et sachant
les deux langues. 19595-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

HorlogeMec_nicien ?at?qeu-
adn.hor^.r

gerie de la Chaux-de-Fonds cpmme
aide-technicien. — Adresser offres sous
initiales L. P., oase postale 695. 19742-2

Rpmnntpi lP  0n demande de suite un
IVCWUlllClll . acheveur après dorure
pour ancre fixe. Inutile de se préseeter si
on n'est pas parfaitement au courant de
la partie. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 30, au 2me étage. 19776-2

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

fin _ P m _ n _ P  personnes de toute mo-
Ull UClllttllUC rainé 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. 19730-2

DflniP .tlffll P demande de suite un
UUill CûtltJ UC, bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. — S'adreaser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

19765-2

Fille de ckmbre. ^ 
dpee-tailhdôetera_

Locle une fille de chambre qui devra
servir au café ; on la désire honnête, jeune
et d'un physique agréable. 19744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grayeur-dessinateur ^gSVrr
verait à se placer avantageusement dans
un atelier sérieux de la localité. — Adres-
ser les offres par écrit, avec prétentions,
sous initiales M. 11. 19775 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19775-1

Denx jennes gens soT^d'̂suite comme apprentis ou assujettis
poseurs de mécanismes. Rétrioution
suivant capacités . Moralité exigée. 19790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-Àcheïeur %b ™_ T£ ï
1 achevage de la petite pièce cylindre et
ancre bonne qualité est demandé. —
Adresser offres sous initiales P. W.
196Ï5 au bureau de I'IMPARTIAL . 19625-1

frïïillfl. hflll P °n demanae, pour dans la
UUinUfcilGUl quinzaine, un bon guillo-
cheur sérieux connaissant la machine. —
S'adresser à l'atelier Perdrix-Bargettzi .
rue A.-M. -Piaget 69. 19602-1

Rpmftf l fpnP 0° demande un remonteur-
UCUiimiCllI . acheveur, un bon décot-
teur et une sertisseuse à la machine.
— S'adresser rue des Terreaux 33. 19613-1

R-Çfrflnf ^n bon en,n,oîteur pouvant
I.UoA.U pl. également décoller, etc., est
demandé de suite pour entrer au comp-
toir. 19644-1

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIAL.
_ l l i ' l_ .  . PHP 0n demande un guillo-
UUlllUtUCUi . cheur pour faire des heu-
res. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
16; 19640 1

fi l l l' l l f t l ' l lPI lP  u" demande un bon ou-
U UlliUUlClll . vrier guillocheur pour tour
automatique. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Doubs 155 . 19638-1
fl poiinnn d'ornements pourrait entrer
Ul ttl CUI de suite à l'atelier Henri Bihler,
rue du Grenier 34. 19li26-l

NlPIfPlPIl P n̂ Don ouvrier nlckeleur k
l l lUalilUl . ia machine est demandé de
suite ou dans la quinzaine. Bon gage et
travail régulier. — S'aoresser chez M. J.
Estoppey-Reber, Bieuue. 19630-1

A nnrnnfiû On demande une apprentie
ajjpi CllllC. lingère. Elle serait nour-
rie et logée si on le désire. — S'adresser
rue dn Gollége 33. au Sme étage. 19610-1

Jnnnn fil [a On demande suite une jeu-
u C UUC llllC. ne fille pour aider aux tra-
vaux de ménage. — S'adresser rue du
Nord 155, au 2me étage. 19606-1

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi , un tour à polir complet avec
roue en fer et cercle (10 fr.). 

I _ _ û._lû_ f<J * louer de suite ou pour
UUgCUlClllS. époque à convenir de
beaux logements bien situés, de 1 , 2
et 3 chambres, corridor et cuisine. Qaz
et lessiverie dans chaque maison. Prix
modiques. — S'adresser au bureau de la
gérance A. Nottaris , rue du Doubs 77.

1972:1-5

PirfnflTl A louer pour le 30 Avri l 1905, à
I l gliUll, un petit ménage tranquille et
dans une maison d'ordre bien située, un
pignon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 19599-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sons-sols et Pignons â_^
avec cuisine, sont à louer de sui te ou pour
éooque à convenir. Belle situation. —
S'adresser bureau de la gérance A. Not-
taris, rue du Doubs 77. 19724-3

_nn_PtPT_Pnt d e 2 a 3  chambres avec
iipyai IClllUll 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. 10774-2

A PPÏÏIPtlTP Pour de suile- ou époque
I CIUCUI C ) a convenir, une cham-

bre indépendante, non meublée. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 19594 2

T nrtûrfl flnf A louer à une ou deux per-
LugCIUGUl. sonnes tranquilles, un pe-
tit logement de 2 pièces et chambre à res-
serrer, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Entrée de suite . 19471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A louer de suite une cham-
Ul la l I lUlC.  bre meublée, située au soleil,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boilla t, rue Numa-
Droz 143. 19735-2

P-î l ïtlhrP  ̂ louer à un Monsieur de
UilulUUI C, moralité une jolie chambre
tout à fait indépendante, bien meublée, k
deux fenêtres et au soleil. — S'adiesser
rue du Parc 19, au ler étage . 19738-2

PhamllPP A 'ouer une grande chambre
UllalllUI d à deux fenêtres, indépendan-
te, meublée ou non, à des personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
de la Bonde 43, au 2me étage, à gauche.

19736-2
P'tl ît nihpp A louer une chambre à un
UUdlllUl B. monsieur solvable. Prix :
10 fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Boëchat, rue Léopold-Robert 58, au pignon.

19755-2

Ph_ mhr PC A louer une belle grande
UllttlllUl CO. chambre à 2 fenêtres , avec
une petite chambre attenante à 1 fenêtre,
non meublées, plus une chambre a 1 fe-
nêtre et indépendante. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au magasin 19787-2

Phlï ï lhrP   ̂ louer à un monsieur une
UlldlllUl C. chambre meublée et chauffée.
Belle vue. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 19754-2

P h_ _ lhPP A louer de suite une cham-
Ullttl l lUlC. bre meublée à deux fenêtres,

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

A la même adresse, 4 vendre un joli
petit Chien, bas prix. 19772-2

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 6 Déc. 1904.

Noos sommes aujourd'hui , saui variations impor-
tantes, acheteurs en coinple-courant. ou an comptant,
moins '/¦ o/o de commission , de papier bancable sur

E:c. Coun
(Chèque Pari 100.17,/,

truiu iCaurt et petit» effets long». 3 luO.I? 1/,rrww. ja moi
_ ( accepl i riUH.ai se$, 3 100 I) ' } ,

[3  mois i minimum 3000 fr. 3 100 ii>
(Chè que 2 - 19

__ldl«S Court et petits effets tonus . 3 25.17
j -' mois i acceptât, anglaise» 3 25.17
(3 mois i minimum L. iOU . 3 2;, 1?
( Chèque Berlin. Francfort . 5 123.57'',

lllon,. IOourt et petits effets lonirs . .', 123.57.,
-"*"• _ • )_  mois i acceplat . allemandes 5 l*3. _i'/i

(3 mois I minimum 11. 30*'0. 5 123 .st.
(Chè que Gènes. Milan , Turin 100.15

If . Ii» ! Court et petits effets longs . 5 100.15
IW"' " 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 l 'M 50

13 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 . il .
_ , . iCuèque Bruxelles , Anvers. 3'/ , 99.3. i,
Belgique < _ à 3 mois, trait, acc., 3(100 fr. 3 99 37'/,

(Non acc, bill. .  mand.,.eUc_ .-\ «9.92 1/,
Ujtfl. (Chèque et court . . . .  3' ,208 90
f . j '2 à . mois, trait, acc, Fl. Si î P.II 3 jïOS.SO
Kltlerd. /Non acc , bill.. mand., 3et4cu.3 '/, 'Os -m

iChèque et court . . . .  3V,|ilt5.10
Titane. i-eUl» effeu long. . . . 3V.l*> -iO

(2 à 3 mois, * cbiffnis . . 3V1|l"°'tO
ïe .-IJrk Chèque . . . . . . .  — 5.lfi > /«
.USSË . Jusqu'à 1 moi» . . . *̂ « —

Billet* de banque français . . , . — ln0 l*. . alh'iii 'inds . . .  — 123 Os1,,
» » rosses- . . . .  — i 65
> • a u t r i c h i e n s . . .  — 105 .05
• • aurais . . . .  — 25.IT ",,
> • italiens . . . .  — 10. 10

_ apo'iwm» d'nr — 100 —
Souverains ang lais • — 25.i*
Piéces de 20 mark — 24.72

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra anx en-

chères publiques à la Halle , Mercrad l 17
Décembre 1904, dès 10 h. du matin,
une quantité de meubles, linge, batte-
rie de cuisine, etc.. etc.

La vente aiii a lieu au comptant.
1980G-1 Greffe de Paix.

Tour à jjliillochsp
A vendre â très bas prix un tour à guil-

locher avec tous ses accessoires ancien
svstème mais en bon état. — S'adresser à
M. Leuba-Yersin. à Fleurier. 19 .0-3

A &ÛOTB
pour tout de suite ou époque à convenir :
Jaqnet-Droz 13 (maison du Cercle du

Sapin), un bel appartement de 6

Ê
ièces, alcôve, cuisine et dépendances,
lau et gaz installés. Buanderie. Service

de concierge. 930 fr. iai4f. 8

S'adresser i M, Louis Lonha, gé-
rant. rue .laqnet-Droz 4 "î. Téléphone.

Terrainsji vendra
Situation ravissante ponr villas

et pare, prix de 4 fr. à 3 l'r. 50 le
m* ; pas d'obligation pour ia cons-
truction. — S'adr. à U. Pécaut-Pu-
bois. Aama-Uroz 135. l_267-9_ »

fhamhPfJ A loner de snite belle cham-
UllalllUI C. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée et indépendante, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser Jaquet-Dr (iz_ :>.'ï ,
au ler étage, à gauche. 19778-3

A la même adresse , k vendre un petit
fourneau et une baignoire.

f_ _ T V l h P 0  a 'a rue Léopold-Robert . au
Vll f l ulUl - soleil, est à louer de suite ;
vis-à-vis de la Gare . — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, «u 4me étage , à gau-
che. l%."--2

Ph_ lïlhPD A louer une J olio chambre à
UllalllUI C. an Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80. 19781-2

Phamhnû A louer belle chambre meu-
UlldlllUI p. blée et indépendante, lit k
deux places. — S'adresser rue du Pro-
grès 137, au rez-de-chaussée, à gauche.
- A la même adresse, k vendre un petit
établi portatif. 19794-2

Pti a rtlhrû a deux fenêtres , au soleil , est
Ullal i lUIC à louer de suite à un ou
deux messieurs de toute moralité . — S'a-
dresser à M. Georges Bsehler, rue du
Parc 90, au 2me étage. 19767-2

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

I _ 0P_ 1P_ i  ^e pièces, cuisine et dé-
UU gCll lCl l l  pendances, remis complète-
ment à neuf , situé rue Léopold-Robert,
âme étage, est à remettre de suite ou épo-
que à convenir ; prix 550 fr. 19481-5"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. 2 belles chambrée

garnies pour dames âgées.

!__ 0_ -H aTec ou 8ans logement à louer
DlagaoIU de suite ou à convenir, trèa
bien exposé. — S'adresser à M. G. Pelle
grini. rue de la Paix 47-49. 19367-5-»-

A lfl l l .  P dès le ler mai ou plus tard,
lUUCl Grenier 14. 1er étage de 7

chambres et une mansarde. — S'adr. à
Mrae Itibaux , Grenier 27. 181K9-5*

R07. _ Q.fth- i iccâa A louer dés le 80
ft Ci UC tllall-ù... avr,i iyo5 ou épo-
que à convenir, à peti t ménage tranquille
et solvable, appartement moderne de S
pièces, cuisine et dépendances. Eau, gaz,
lessiverie, cour. — S adresser rue du Pro-
grès 47. au 1er étage . 19172-6*

Pliimhl'P "̂  l°uer de suite ou pour
UUdlllUlC. époque à convenir, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située au soleil
levant. — S'adr. Nord 59, au rez-de-chaus-
eée. 18202-11*

Pfl ÎY 9 _ et rue de l'Hôpital). Avril
I (LIA _U 1905, un appartement de
4 chambres, corridor éclairé , lessiverie,
etc. — S'adr. au ler étage , porte à droite.

17467 12*

[, /j rfpmpnfn A louer pour époque à
-UgcillCl! lu. convenir ou fin avril , dans
maison moderne : 17797-13*

Deuxième étage de 8 pièces, dont 1 à
8 fenêtres et 1 à 2 fenêtres, balcon. —
5S5 fr. avec l'eau.

Itez-de-chaussée de 3 pièces. — SOO
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 370 fr.
Parcjuet partout , Ges logements sonl

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

S'adresser i M. Louis l euba, géraa*
d'immeuqles, rue Jaquet Droz 12.
A lmipn pour le 30 avril 1905 un pre-_. 1UUC1 niiCI. étage de 3 pièces, plus
chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17552-17*

A lflllPP pour ûn avril 19uà uel api»'""-1UUC1 tement de 6 pièces et dépen-
dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
élage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat et notaire, même
maison. 16481-24*

HT Voir la suite de nos .Petites annonces dans les pas;es 7et 8 (Deuxième Feuille). "̂ pQ



— MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
.es Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures.
Vluslque de la Ville. — Repétition à 8 > ' , h.
"hllharmonlque Italienne. — Répétition , à 8'/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés cie «•liant

Donooi'dia. — Gesangstunde , Abends8 Vt Uhr.
Ohoour mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes qens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Gr i i t l i .  — Exercices , à 8 _ h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.

Itéunions diverses
I A  fl /B « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
• u, VI. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, â
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
çons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24.)

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
FRANCE

Trois enfants sous scellés.
Trois enfants de neuf ans s'étaient intro-

duits dimanche après midi dans un wagon de
marchandises d'un train en formation sur le
quai de la Joliette, à Marseille, à destina-
tion de l'Allemagne.

Les petits maraudeurs étaient en train d'ou-
yrir une caisse de fruits, lorsqu'un employé
yint sceller le wagon.

Les itlrois enfants se laissèrent enfermer
dans la crainte d'une sérieuse réprimande et
passèrent la nuit blottis dans un coin du wa-
gon, parmi les marchandises.

Lundi matin , le train partait , lorsque le
chef de gare d'Arenc entendit du bruit dans
un des wagons. Il arrêta le convoi, fit ouvrir
la voiture suspecte où les trois petits voya-
geurs furent tout de suite découverts.

Sans cette circonstance, les pauvres en-
fants pouvaient payer chèrement leur esca-
pade, le train ne devant pas aller en Allema-
gne à très grande vitesse et les portes du
wagon ne devant être descellées que pour la
livraison des marchandises.
Un héritage de trols millions.

Un employé à une huilerie mécanique de
Chalon-sur-Saône, M. Chrétien, vient d'être
avisé par va. notaire de Montceau-les-Mines,
dont il est originaire, qu'une de ses tantes,
habitant l'Angleterre depuis de longues an-
nées, venait d'y décéder, laissant une fortune
de 3 (millions à partager entre lui «t ses deux
frères , l'un terrassier, l'autre marchand de
bestiaux.

La brave homme a continué son travail , et,
sa journée terminée, il s'est occupé de faire
des démarches pour entrer en possession de
Bon héritage.
Terrible accident d'automobile.

Un voyageur anglais et sa femme, arri-
vés récemment à l'hôtel Gassion, à Pau, en
automobile, repartaient dimanche à midi, par
la route de Bordeaux , se dirigeant sur Paris.
A dix kilomètres de Pau , au tournant de Ser-
res-Castets, la voiture dérapa , et le chauf-
feur fut projeté avec tant de violence contre
un mur, qu'il lEu t relevé Hans un état désespéré.
Il est mort en arrivant à l'hôpital de Pa_

Son maître est M. Stoiber. Il a été griè-
vement blessé à la jambe. Mme Stoiber est
heureusement indemne.
Une scène qui s'effondre.

Dimanche après-midi, pendant la représen-
tation , au Grand-Théâtre de Saint-Etienne,
du « Juif Errant », au moment où le légen-
daire "Dagobert entrait en scène, accompa-
gné de Rose et Blanche, montées sur un
cheval, la scène s'effondra sous le poids, et
les artistes tombèrent dans le fond. Mlles
Beaulieu et Blet ont été légèrement contu-
sionnées.

Malgré cet accident , qui avait causé une
vive émotion parmi le public , la représenta-
tion a pu êti î continuée.

ESPAGNE
Lu démission du ministre de l'intô-

rieur.
' On mande de Madrid , que. en raison des
contrariétés que lui ont causées les débats
aur la question électorale, le ministre de l'In-
térieur a pris dimanche soir la résolution de
démissionner. Tous les efforts tentés par M.
llaura pour Ten dissuader ont été inutiles.
Le président du Conseil est allé lundi matin
rendre compte au roi de la situation et bientôt
après M. Allende Salazac, ministre de l'Agri-

culture, a pris possession dû portefeuille dé
l'Intérieur. Le marquis de Figueral le remplace
au ministère de l'Agriculture. Les deux minis-
tres ont prêté serment.
Le duel Jaurès-Déroulèdei

On annonce de Saint-Sébastien , que la police"
entoure les hôtels où sont descendu . MM.
Jaurès et Déroulède et qu'elle aurait reçu
l'ordre de les arrêter au cas bu ils sortiraient
en vue d'une rencontre.

M. Jaurès et ses témoins ont demandé au
gouvernement français un sauf-conduit de
vingt-quatre heures pour M. Déroulède , afin
que le duel puisse avoir lieu en France.

NORVÈGE
Le frère d'Ibsen.

La commission des pensions du Storthing
(Sénat norvégien) vient d'être saisie d'une pé-
tition émanant du frère d'Henrik Ibsen, qui
est gardien d'un ph .re, et dans laquelle il de-
mande sa mise à la retraite. Il motive sa de-
mande par le fait qu'il est âgé de soixante-
neuf tins, qu 'il doit nourrir une femme, et que
rien ne lui permet d'espérer de secours de la
part de ses parents.

La commission, tout en écartant l'hypo-
thèse d'après laquelle le grand poète aban-
donnerait son frère, a donné un bvis favorable
à la demande de celui-ci.

RUSSIE
Pour les paysans.

On mande de Saint-Péterbourg, 4 décejrî-
bre :

On commencera bientôt au ministère de
l'intérieur la revision des règlements de loi
actuels concernant les paysans; ces travaux
seront dirigés par M. Kutler, directeur du
département des impôts directs, qui a été
nommé adjoint au ministre de l'intérieur pour,
la gestion des zemstvos.

Il est également question d© procéder bien-
tôt à une revision des lois relatives, à la presse.
En vue de cette revision, on constitue auprès
du ministère de l'Intérieur une commission
dont feront partie, dit-on, plusieurs éditeurs de
publications périodiques.
En Pologne. _

On mande de Varsovie au « Slovo Polesky »
que des négociations ont été récemment en-
tamées entre les chefs polonais modérés et
le gouvernement russe, dans le but d'accé
der en partie aux désirs exprimés par la po-
pulation polonaise russe.

Comme préliminaire aux négociations , il
fut envoyé au ministre de l'Intérieur un mé-
moire traitant de la situation au point de
vue économique et universitaire, et deman-
dant un peu d'autonomie pour les villes de
la Pologne russe.

Une députation de la noblesse polonaise,
à la tête de laquelle est le comte Joseph Po-
tocki, est maintenant à Saint-Pétersbourg, sol-
licitant une audience du tsar.
Un grand procès.

L'ouverture des assises de Kazan qui vont
examiner l'affaire du vol de l'image miracu-
leuse de Notre-Dame de Kazan, a eu lieu
le 15/28 novembre. L'accusé principal , Tchaï-
kine, est un jeune homme de physique agréa-
ble, à l'air dégagé : il paraîfrrchargé de fers et
gardé par une escorte renforcée.

Dans son discours au jury, le président a
blâmé le refus des avocats de Kazan de dé-
fendre les accusés. Il a exhorté les jurés à
se comporter avec attention et dignité dans
la grave affaire sur laquelle ils auront à se
prononcer, et qui intéresse la Russie entière.

Le procès produit une sensation extraor-
dinaire, les journaux des deux capitales ont
envoyé leurs correspondants spéciaux. Le pu-
blic n'est admis que muni de cartes, qu'il
n'est déjà plus possible de se procurer..

ÉTATS-UNIS
Résultats financiers de l'Exposition

de Saint-Louis,
Les chiffres exacts des résultats financiers

de l'Exposition de Saint-Louis sont les sui-
vants :

La « World's Fair » a reçu 18,750,000 visi-
teurs dont 14 millions environ étaient des
entrées payantes qui ont rapporté 28 mil-
lions de francs. Les recettes obtenues par
les concessionnaires se chiffrent par environ
32 millions de francs. Si l'on ajoute à ces
deux sommes 6,250,000 francs provenant de
divers traités, on arrive au chiffre total de
66,250,000 francs.

_n défalquant les frais, on aurait une
somme de 6,250,000 francs à partager entre
le gouvernement fédéral, l'Etat de Missouri,
la ville de St-Louis et les actionnaires.

Ce_ dernière, qui avaient -_usc. it un capi-
tal de garantie de 15 millions de dollars, re-
cevront environ un million de dividende, soit
6 pour cent.

Mais le gouvernement fédéral et l'Etat de
Missouri, qui ont affecté plus de 50 millions
de dollars aux constructions, sont loin d'a-
voir retrouvé cette énorme mise de fonds.

Le général Cronje, le héros boer , qui s'ex-
hibait à l'Exposition de St-Louis dans des si-
mulacres de combats de la guerre sud-afri-
caine, a été engagé dans le même but par
deux compagnies qui se proposent d'organi-
ser ces spectacles à New-York, et dont les
contrats avec Cronje font l'objet d'un pro.-
cès.
La récolte du coton.

L'évaluation officielle de 12,562,000 balles
pour la récolte de coton a eu pour résultat
immédiat une baisse considérable.

Le coton de janvier est tombé à huit francs.
Les autres ont suivi le mouvement.

On ne peut expliquer, avant la publica-
tion du rapport détaillé du gouvernement,
qui aura lieu lundi, cette monstrueuse ré-
colte, supérieure de 910,000 balles à la plus
élevée qu'on ait eue précédemment.
Une banque permanente.

Voici une innovation qui nous est signalée
de New-York, et qui ne laisse pas que de je-
ter l'effarement parmi les brasseurs d'affai-
res américains.

C'est ainsi que certains rois de la finance,
tels que "MM. Pierpont Morgan, Vanderbild,
Belmont, etc., non contents de travailler le
jour, éprouvent à présent le besoin d'être se-
condés par une banque permanente, à équipe
de jour et de nuit.

Leur plan est tout tracé et sa réalisation
n'est plus qu'une question d'heures.

Cette banque, qui sera située dans le He-
rald Square, au centre de New-York, fonc-
tionnera donc sans aucune interruption, du
1er janvier au 31 décembre.

Souhaitons que notre vieille Europe ne soit
pas prise d'une pareille fièvre et qu'on y puisse
encore dormir la nuit.

Correspondance Parisienne
Paris, 5 décembre.

Si Vos lecteurs lisent des journaux fran-
çais, qu'ils ne prennent pas au tragique les
récits ampoulés de plusieurs d'entre eux sur
les manifestations pour Jeanne d'Arc qui ont
distrait hier vers quatre heures deux à trois
milliers de badauds dans les parages du
Jardin des Tuileries. Deux à trois cents j eu-
nes gens s'agitaient en criant : Vive Jeanne
d'Arc! Conspuez Thalamas! surexcités par des
prêtres et des nationalistes. A euxf se joigni-
rent divers individus. On entendit des cris
de Vive le roi. Tout cela lavait un cachet par-
faitement réactionnaire.

La police, sortant enfin de sa réserve, a dis-
persé les embryons de cortèges qui tentaient
de se former, arrêté environ deux cents ma-
nifestants, la plupart des potaches; puis, au
bout d'une heure, tout ce monde, qui avait été
enfermé dans les salles de divers commissa-
riats, a été relâché: il était assagi. Des prê-
tres mêmes ont tëité coffrés. Tôt après, le
calme était revenu.

On peut espérer que ces enfants de famil-
les réactionnaires seront guéris cette fois
de leur manie de troubler la voie publique
pour des questions qui, somme toute, regar-
dent l'histoire, non la politique.

On a appris sans surprise que les autori-
tés espagnoles mettent des entraves au duel
de Jaurès et Déroulède. Ce sera peut-être
la répétition des incidents du duel Déroulède
et Buffet à Lausanne.

C. R.-P.

La presse russe vient de commencer une
campagne à propos de l'utilisation de la flotte
de la Mer Noire dans la guerre actuelle. Bien
qu'on prétende que les journaux de Saint-
Pétersbourg parlent en cette occasion de leur
propre initiative sans y être incités par les
sphères gouvernementales, il n'en est pas
moins certain qu'ils reflètent l'opinion domi-
nante même dans les cercles officiels russes.

On sait que la Russie possède dans la
Mer Noire une flotte presque aussi impor-
tante que celle de la Baltique. Si elle pouvait
l'envoyer, comme cette dernière, en Extrême-
Orient, elle aurait, par suite de la supériorité
numérique, grandes chances d'avoir raison des

forces navales de Jap'cn. Malheureusement,
pour le gouvernement de Saint-Pétersbourg,
une des clauses du traité de Paris (30 mars
1865) qui clôtura la guerre de Crimée ferme
complètement aux vaisseaux de guerre russes
le passage des Dardanelles et les immobilise
dans la Mer Noire.

Il est certain que cette clause est parti-
culièrement dure dans les circonstances ac-
tuelles. On comprend que les Russes songent
à la faire supprimer. Mais, étant données
les dispositions de l'Angleterre , il faut re-
connaître qu'une tentative diplomatique russe
en ce sens pourrait en ce moment devenir
dangereuse.

La « Gazette de la Bourse » formule l'opi-
nion que si la Russie exigeait impérieusement
du sultan le libre passage des Dardanelles,
elle ne rencontrerait certainement pas d'op-
position de la part de la France, de l'Allema-
gne, de l'Autriche-Hongrie ni de l'Italie à
l'anéantissement des misérables débris du
traité de Paris.

Quant à l'Angleterre, la « Gazette dé la'
Bourse» suppose « que la diplomatie russe,
soutenue par la France alliée, par l'Allema-
magne amie et par toute l'Europe continen-
tale, amie de la paix, pourrait aisément mettre
un terme à la situation dont les Russes ne
peuvent parler sans rougir de honte ou éprou-
ver une profonde indignation. »

La flotte de la Mer Noire

(BRronique suisse
La session des Chambres.

Nos députés aux Chambres fédérales de-
vront travailler dur pour trancher les ques-
tions importantes qui vont leur être soumises
dans la session qui â commencé' hier. La liste
des tractanda comporte 58 objets.

C'est d'abord au Conseil des Etats, la Ban-
que centrale. Il est à prévoir que pour mener
son projet à bien, le gouvernement demandera
qu'on s'abstienne de désigner la ville qui
donnera l'hospitalité à cette importante ins-
titution, car on se souvient que la rivalité de
Berne et de Zurich a déjà fait échouer un
projet analogue à celui qui est présenté au-
jourd'hui.

Le Conseil fédéral propose qu'une partie des
bénéfices de l'entreprise soient attribués aux
cantons, dans la proportion de 75 centimes
par tête de population au maximum.

Mentionnons encore rapidement : la loi sur
les denrées alimentaires, la responsabilité des
entreprises de transports, la responsabilité
des automobilistes, le travail du samedi, le
budget, le traité de commerce avec l'Italie,
aussitôt que ce dernier sera voté par le Parle-
ment italien ; les chèques postaux, la dette de
la Nationalbahn, les brevets.

Il est à prévoir que bon nombre de postulats
et de projets de lois devront être renvoyés à
la session de printemps.

* *La session des Chambres fédérales s'est ou-
verte hier après-midi,' à 3 h. trois quarts.

Au Conseil national, le président, M. Mar-
tin, fait l'éloge funèbre de MM. Gallati et
Fehr et donne lecture de la lettre de démis-
sion de M. Egloff (Thurgovie).

Le Conseil valide l'élection de MM. Si-
monin et Legler. Il procède ensuite à l'élec-
tion de son bureau. M. Schobinger (Lucerne)
est élu président par 109 voix sur 119. L'élec-
tion du vice-président est renvoyée à mer-
credi.

Le Conseil alloue au canton de Neuchâtel
un subside de 62,000 fr. pour la correction
du Buttes et 50 % de la dépense, évaluée à
860,000 francs, pour la correction du Bied,
entre Le Locle et le Col-des-Roches.

— Au Conseil des Etats, après quelques
mots du président, M. Lachenal,' à da mémoire
de MM. Fehr et Gallati, on procède à l'élec-
tion du bureau. M. Isler (Argovie) est élu
président par 30 voix sur 31. M. Ammann
(Schaffhouse) est élu vice-président par. 25
voix sur 26.

Le Conseil discute ensuite les divergences
sur le projet relatif à la responsabilité ci-
vile des entreprises de transport, chemins de
fer et bateaux. Sur la proposition de sa com-
mission, il adhère à la décision du Conseil
national étendant la responsabilité des entre-
prises à la période de construction et non à
l'exploitation seulement. Le Conseil maintient
ses décisions sur divers points, dont le plus
important concerne la responsabilité des au-
tomobiles, le Conseil fédéral devant être invité
à présenter une loi spéciale réglementant cette
responsabilité. - ¦„ . . - .



Nouvelles èes Santons
Un agent provocateur russe.

ZURICH. — Le « Ziircher Pœt» annonce
que. samedi soir, une assemblée politique
russe a eu lieu au restaurant de Tivoli pour
discuter la question du mouvement révolu-
tionnaire en Russie et l'attitude des cercles
intellectuels.

Au cours des débats, plusieurs assistants
remarquèrent un individu grand et fort, qui
a été reconnu comme étant un nommé Si-
monow, ll»e Samara, occupé pendant un cer-
tain temps à Kichinef comme agent provo-
cateur.

Un ouvrier de fabrique, déjà âgé, a dé-
claré que Simonow était l'agent provocateur
tpii l'avait continuellement persécuté à Ki-
chinef et sur la dénonciation duquel il avait
été arrêté. D'autres assistants ont accusé
Simonow d'avoir organisé les excès contre les
juifs à Kichinef,

Simonow a été enfermé pendant la nuit
dans une chambre et étroitement surveillé.
Dimanche matin, la police a été avisée.

Simonow eet déjà depuis plusieurs mois
& Zurich, où il prétendait se préparer pour
te technicum de Winterthour. D avait réus-
si à gagner la confiance des çocialistes rus-
ses de Zurich. C'est par hasard qu'il a été
Teconnu dans l'assemblée de samedi soir.
Ecrasé par un taureau.

"VAUD. — M. Samuel Cerf, à Orges, soi-
gnait son bétail, la semaine dernière, dans
son écurie, quand un taureau près duquel il
Be trouvait devint subitement furieux et le
pressa contre la paroi. Le malheureux fut
mis dans un tel état qu'il ne tarda pas à suc-
comber. On l'a enterré dimanche. Un grand
nombre de personnes étaient venues témoi-
gner leurs sympathies à la famille du dé-
funt
Nécrologie.

On annonce la morfl à Vevey fle M. Albert
Klausfelder-Rossier, imprimeur et éditeur de
la « Feuille d'Avis de Vevey », décédé presque
subitement à l'âge de 65 ans. M. Albert Klaus-
felder, l'un des chefs de la grande maison
d'imprimerie, de lithographie et de librai-
rie qui édite la « Feuille d'Avis » et le « Mes-
sager boiteux » de Berne et Vevey, était une
personnalité sympathique, d'un commerce
agréable, un homme intelligent et travail-
leur dont la mort ne causera que des regrets.
Le truo des bouteilles.

La police de sûreté de Lausanne a procédé
samedi soir à l'arrestation d'un individu qui,
M, avait la spécialité de se faire héberger
< à l'œil » dans lee hôtels. Ce personnage se
présentait avec une lourde valise, qui, natu-
rellement, inspirait confiance. Malheureuse-
ment, lorsque, une fois le tour joué, la vic-
time ouvrait la valise, elle n'y trouvait que
des bouteilles pleines d'eau!

Consolation plutôt maigre!

Conseil général de Neuchâtel.
(Correspondance particulière)

Le Conseil général a siégé de nouveau lundi
après-midi.

M. de Meuron a présenté un rapport du
Conseil communal concluant à fixer le prix
du gaz pour 1905 à 20 centimes et demi le
mètre cube pour le gaz vendu à des particu-
liers, et à 13 centimes le mètre cube pour
le gaz utilisé par les services publics. En
1904, le prix du gaz est de 20 centimes et
demi pour les particuliers et de 14 centimes
pour les services publics. Suivant la tradi-
tion, ce projet a tété renvoyé à la Commis-
sion du budget.

Le plan d'alignement du quartier des Parcs-
Ouest a été sanctionné par 16 voix contre
3, après un rapport de M. > rebs et une vi-
goureuse protestation de M. Philippe Godet
contre l'enlaidissement de la ville.

Le Conseil a ratifié à l'unanimité le pro-
jet de règlement réorganisant le tervice mé-
dical gratuit des indigents. _

11 a renvoyé à des Commissions les pro-
jets d'installation d'allumeurs-extincteurs au-
tomatiques pour les lanternes à gaz; de la
convention avec la commune de Boudry pour
la fourniture d'énergie électrique, et de cons-
truction d'une route le long du Bois de l'Hô-
pital.

_^3S crédits de 2500 fr. pour la correction
de la route de Gibraltar et de 15,476 fr. 65
pour le rachat des installations _ de gaz en
location ont été votés sans opposition.

M. Adolphe Berthood, juge d'instruction,
a refusé sa nomination de membre de la Com-
mission scolaire.
Neuchâtel.

Hier soir, un garçonnet de deux ans, ïïïs
de M. Stegmann, habitant le numéro 21 de la
rue des Moulins, a grimpé sur le rebord d'une
fenêtre du logement de ses parents, au qua-
trième étage et, perdant l'équilibre, est venu
s'abîmer sur le s>l.

Relevé immédiatement, avec une forte plaie
en front et le corps brisé, il fut transporté,
pur l'ordre d'un médecin, à l'Hôpital des en-
fante, où il expira en arrivant Ce triste ac-
cident plonge dans le deuil une famille qui
œt assurée de iâ çympathie générale.

mort subite.
Dimanche matin, vers 10 heures, une jeune

fille qui venait d'entrer à la Chapelle catho-
lique du Locle pendant le culte, s'est soudain
affaissée en poussant quelques gémissements.
Transportée hors l'église, puis à la cure,
ejlle a rendu le dernier soupir sans reprendre
ses sens .Un médecin appelé en toute hâte n'a
pu que constater le décès, dû probablement à
une affection du cœur insoupçonnée, la jeune
fille n'étant âgée que de 14 ans, et n'ayant
jamais été malade.

Elle était arrivée au culte un peu1 en retard
et était entrée dans l'église tout essoufflée
d'avoir couru. Sans doute, faut-il chercher
dans cette précipitation la cause de ce décès
qu'i a fortement ému les paroissiens.

Le corps de la jeune fille a été transporté
chez ses parents qui habitent les Varodes.

BRronique neueRateloise
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Concert Sarasate.

M. Sarasate est un homme du monde, cor-
rect, élégant et même... un peu blasé ! Que
la foule immense de ses admirateurs nous par-
donne si notre voix discordante le dérange
de son extase. Dans la « Sonate à Kreutzer »,
à part le « presto », M. Sarasate a été l'homme
correct par excellence en présence de ce
chef-d'œuvre où aurait dû revivre toute lai vie
ardente que lui prête l'imagination du maître.
La recherche du correct a tué l'émotion.
Où était la lutte violente et passionnée de l'a-
dagio ? A vrai dire, il y a des circonstances
atténuantes : il est difficile à un grand ar-
tiste d'arriver au terme de sa carrière et de
jouter sans s'ennuyer une sonate qu'il a exécuté
mille fois pour le moins !

Dans les « Chansons russes » et les « Danses
espagnoles », M. Sarasate n'a plus été le biasé,
mais l'amoureux de l'effet ; on reconnaissait là
le plus extraordinaire des techniciens, en tout
impeccable, possédant une beauté et une pu-
reté de son vraiment merveilleuse. Ces qua-
lités chez M. Sarasate ne disparaissaient jamais,
quel que soit l'amas des difficultés. Le grand
artiste a donné deux « bis » très appréciés :
une danse espagnole et deux fragments de la
3e sonate de Bach, pour violon seul.

Mme Marx-Goldschmidt est une pianiste ex-
traordinaire et unique. Sans qu'on sente ja-
mais l'effort, sans jamais traiter durement le
piano, elle en tire des sonorités titanesques.
Le jeu, par moments énergique et impétueux,
sait se faire doux et caressant, puis s'enflamme
de nouveau sans cesser d'être clair et perlé.
Technique consommée, souplesse dans les plus
grandes difficultés, sobriété qui n'exclut pas
la chaleur, rythme remarquable, telles sont les
principales qualités de cette grande artiste.
Rappelée par des applaudissements sans fin ,
Mme Marx a exécuté avec une intensité d'ex-
pression merveilleuse la 6a Rhapsodie hon-
groise de Liszt.

Les accompagnements sobres et sï corrects
de M. Goldschmidt méritent d'être meut on-
nés. C. A.
Théâtre.

M. Fusenot, directeur du Théâtre muni-
cipal de Besançon, nous écrit qu'il reviendra
une dernière fois cette année, nous donner
« Lackmé », l'opéra de Léo Delibes, le lundi
12 décembre prochain.
La variole.

Le bulletin sanitaire d'aujourd'hui 6 dé-
cembre mentionne qu aucun nouveau cas de
variole n'a été signalé' à la Direction de poîice.

Cercle Montagnard.
Les sociétaires qui ont reçu des formulaires

pour constituer le Groupe d'assurances et
qui n'ont pas encore répondu , sont priés d'a-
dresser au comité leur demande d'admission
jusqu'au vendredi soir 9 courant, dernier délai.

Le Comité.
Ouvriers horloger».

Nous rendons attentifs les ouvriers hor-
logers à l'annonce les concernant» qui pa-
raît ce jour en quatrième page.

Le Comité.
Tirage de tombolas.

On trouvera dans nos annonces les listes
des numéros gagnants des tombolas du « Pro-
grès » et de la « Fanfare des Chemineaux ».
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de vacances a reçu
avec reconnaissance la somme de 4 francs ,
dou de quatre dames du collège de l'Abeille.

Qommuniqués

dernier ©ourrier
un attentat

BIENNE. — Hier après midi, un journ_-
lier nommé Furrer a tenté d'assassiner sa
femme en lui tirant deux coups de revol-
ver, la blessant grièvement à la tête. Le
meurtrier a ensuite tourné son arme contre
lui-même et s'est également blessé grièvement.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital.

Le prince du Piémont
ROME. — Le baptême solennel du prince

du Piémont a eu lieu dimanche matin, à Rome.
La marraine était la reine Marguerite, les

parrains d'honneur le prince de Monténégro,

l'empereu_ Guillauifiè . représente par lé
prince Albert de Prusse et le roi Edouard, re-
présenté par le prince Arthur de Connaught

Assistaient à la cérémonie: le roi et la
reine d'Italie, le comte de Turin, le duc de
Gênes, le prince d'Udine, les princesses Mile-
na, Militza et Xenia de Monténégro, Hélène
de Serbie, etc.

Au Reichstag allemand
BERLIN. — Le Rerçhstag a poursuivi lundi

la discussion du budget et des projets mili-
taires. M. Spahn a exposé le point de vue
du centre-catholique. A propos du projet mi-
litaire, il a déclaré que le Centre ne le votera
que si la commission prouve la possibilité
de couvrir, d'une façon permanente, les dé-
penses résultant de son application par des
plus-values de recettes. H a déploré que des
mauvais traitements survinssent encore dans
l'armée.

M. Bebel a prononcé Un grand discours,
dans lequel il a passé en revue la politique
extérieure et intérieure du gouvernement,
qu'il a violemment attaquée. La politique
mondiale, dit-il, est la cause du déplorable
budget qu'on nous soumet aujourd'hui, tan-
dis que pour ks œuvres de progrès et de ci-
vilisation, on n'a jamais d'argent. D a pro-
testé contre l'énormité des dépenses pour"
l'armée et la marine, contre la politique colo-
niale; il reproche au gouvernement d'avoir
pris parti pour la Russie.

M. de Bulow, chancelier de l'Empire, ré-
pond. H déclare que la marine allemande n'a
qu'un but purement défensif et que les dé-
penses de l'Allemagne pour son armée et
sa marine sont légitimes. Elle a droit, elle
aussi, à veiller! à sa sécurité.

La discussion sera reprise aujourd'hui.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — Une dépêche de l'ar-
mée russe de l'ouest, en date du 3 décem-
bre, via Moukden, dit que malgré le froid
très vif, on continue des deux côtés à élever
des retranchements. Les Japonais ayant évité
l'attaque du général Rennenkampf , ce der-
nier a dû interrompre l'offensive qu'il avait
commencée à l'est. Les Japonais n'ont pas
répondu au feu des canons russes. Des Co-
saques ont essayé d'empêcher les Japonais
de miner les ponts du chemin de fer sur le
Cha^Ho; un vif combat de tirailleurs s'est
engagé. Les Cosaques ont dû se Retirer, après
avoir essayé, sans succès, de s'emparer d'une
batterie japonaise.

de l'Agence télégraphique suisse
6 DÉCEMBRE

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats discute le

bud get de la Confédération pour 1905. Les
chapitres des recettes sont adoptés.

Sur la proposition de M. Munzinger, qui
démontre la nécessité d'un plus grand nom-
bre de pièces de 50 centimes, on décide d'en
porter le chiffre à 400,000.

Aux recettes, à l'administration des télé-
graphes, M. A. Robert déclare à propos des
taxes pour adresses abrégées, que la com-
mission ne pense pas que l'administration ait
intérêt à considérer le public comme tailla-
ble et corvéable à merci.

Il faudra donc .donner à l'affaire une solu-
tion satisfaisante pour les intéressés.

Un drame
GENEVE. — Ce matin, à 7 heures et de-

mie, un nommé Emile Segesser, âgé de 27
ans, employé de banque, a tué sa femme,
guis s'est ensuite suicidé.

La comédie Jaurès-Déroulède
ST-SEBASTIEN. — Le duel Jaurès-Dérou-

lède a eu lieu ce matin. Deux balles ont été
échangées, naturellement sans résultat.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le sort des défenseurs de Port-Arthur

ST-PETERSBOURG. — On est pessimiste
au sujet de Port-Arthur. Le général Heis-
mann, par exemple, écrit à ce propos: « Les
défenseurs de Port-Arthur, même s'ils ne peu-
vent pas défendre plus longtemps ses murs
croulante, auront ajouté une page glorieuse
à l'histoire de la Russie. »

M. Nemirovibch Dantchenko écrit : « La si-
tuation, si critique qu'elle soit, n'est pas déses-
pérée; les Russes ont encore deux lignes de
défense. S'ils succombent, ils pourront tou-
jours faire retraite sur Liao-ti-chan. »

Pour beaucoup de critiques militaires, le
général Stcessel se réfugiera dans le port de
Chiao-Tcheou.

Les dernières nouvelles
ST-PETERSBOURG. — Contrairement à la

défense faite par le général Kouropatkine
d'exporter des blés vers le sud, les Chinois
en envoient de grandes quantités sur Liao-
Yang.

Un incendie a détruit le grand dépôt a0 5
de la Croix-Rouge à Eharbin.

BREST. — Le contre-torpilleur russe
« Pronzitelny », de l'escadre complémentaire
de la Baltique, obligé pjir la tempête de re-

lâcher à Camaret. a essayé d'appareiller ï
10 heures. Il n'a pu dégager son ancre ; la
mer est toujours grosse.

LONDRES. — On joande de Londres àtï
c Standard », le 4:

M. Charles Flint, le courrier américain bien
connu en n avires de guerre, arrivé mardi
dernier à Moscou, est reparti mercredi pour
Constantinople.

Le bruit court avec persistance qu'il esf
porteur d'un chèque ,de sept millions de li-
vres sterling sur la maison Rotschild. CetW
somme représente la valeur des navires de
guerre argentins et chiliens pour lesquels lai
Russie est entrée en négociations.

PETERSBOURG. — Le général Gripperf-
berg, après avoir conféré avec le général
.Kouropatkine, se rendra avec son état-major
à Girin , afin d'organiser la deuxième armée
et de préparer des opérations de montagne
à l'est de Moukden, de façon à menacer lea
communications japonaises dans la direction
de Fen-Houeng-Cheng.

En attendant, le général Rouropatkin. opé-
rera une diversion avec sa cavalerie dans la
région comprise entre le Houn-Ho et le Liaot
dans le but de tourner les positions de l'armée
japonaise.

Armée russe de l'est, par M0URDEN. -»
En dépit de l'intensité dtf froid qui fait que lé
sol est glacé jusqu'à une profondeur de 18
pieds, on continue des deux côtés à construire
des ouvrages de campagne. Après avoir pour-
suivi pendant deux jours les Japonais, dont fl
avait repoussé les récentes attaques, le géné-
ral Rennenkampf a suspendu l'offensive.

A l'est, les Japonais n'ont pas répondu au<
canons de siège, avec lesquels on bombardait
vigoureusement hier leurs positions de Chia.
thiatin.

On a constaté hier soir que les Japonais
étaient en train de disposer des mines sur le
pont du chemin de fer du Cha-Ho. Les Russes
ont essayé d'empêcher les Japonais de mener
"a bien cette opération; ; il y a eu pn vif échange
de feux de mousqueterie.

En même temps, un détachement dé cosa-
ques surprenait une troupe japonaise en traini
de contourner la colline de Poutiloff , maia
les cosaques durent se retirer après avoir
essayé sans succès de s'emparer des batteries
japonaises.

TOKIO. — L'état-major général commun!-
que à la presse l'extrait suivant des nouvel-
les reçues de l'armée de Mandchourie:

« L'infanterie japonaise a attaqué à 2 h'etf-
res du matin, le 3 décembre, le village de
T tuchiatzu, après avoir dispersé 'dans la di-
rection du nord l'ennemi, bien que les Rus-
ses aient occupé la position avec des mitrail-
leuses. Les Japonais n'ont eu, dans cette af-
faire, que 12 blessés, tandis que les Russea
ont eu 30 morts. L'artillerie russe a bom-
bardé, dans la soirée du 3 décembre, Wei-
Tauf-Chan. Puis, deux ou trois compagnies
ont marché contre la colline, mais ont été rô>
poussées par nos troupes.

wép écRes

dtaits divers
Le barlcot guérisseur.

La guerre russo-japonaise — qui extermina
des milliers de petits soldats jaunes et blancs
— aura enrichi la médicamentation populaire
d'une trouvaille, pour le moins inattendue.
Elle nous apprend, en effet, qu'au Japon,
on soigne les blessures avec des pansements
au... haricot

Des blessés russes, échappés des ambu-
lances japonaises, sont revenus portant sur des
écorchures et des plaies légères, nne sorte
de diachylon bizarre, remplaçant notre ordi-
naire taffetas gommé ; et l'on a découvert que
ces feuilles transparentes et légères sont tout
simplement obtenues avec la pâte de hari-
cots, stérilisée par un procédé particulier.

Il paraît que les résultats, au point de vue
antiseptique et pour la cicatrisation rapide^
sont incomparables.
Grands musiciens et petite pale.

Les musiciens de l'Opéra de Paris récla-
ment : ils se plaignent d'être trop peu ré-
munérés. Premiers prix du Conservatoire pour
la plupart, et soumis avant d'entrer à l'O-
péra, à un concours des plus difficiles, leurs
appointements oscillent entre 114 et 200 fr.
par mois pour 192 représentations par an,
sans préjudice des répétitions dont le nom-
bre est illimité. Us demandent que leur trai-
tement soit porté à 300 francs par mois. Maia
le directeur de l'Opéra, qui a un orchestre
plus nombreux que ne l'exige le cahier dea
charges, ne peut augmenter ses dépenses,

Et cependant, les revendications des musi-
ciens de son orchestre lui paraissent deg
plus légitimes. Il se propose en conséquence
de demander, lors du renouvellement de son
privilège, un supplément de subvention de
400,000 francs.

NOUVEAUTÉS POUR BAL I
Choix superbe. Demandez échantillons à

Soieries - Grieder - Zurich
N'5 g



HP Liste des numéros gagnants sortis à la
Tombola intime du Progrès .

Ë N°s Lois N°s Lots Nos lots Nos Lots No» Lots N0' Lots Nos
1 1096 62 1195 123 1861 184 1047 245 2480 306 2246 367 U 89
2 1176 63 664 124 1779 185 154 246 1512 307 735 368 326
3 1045 64 12__ 125 1341 186 1790 247 1926 308 851 3691642
4 1948 65 2268 126 1242 187 366 248 2290 309 1416 370 2010
5 971 66 2126 127 1756 188 405 249 1896 310 2310 371 2357
6 175 67 1446 128 906 189 1654 250 1566 3112420 372 1209
7 318 68 1104 129 1877 190 1413 2512176 312 1543 373 2282
8 914 69 572 130 2461 191 386 252 448 313 315 374 1083
9 2154 70 798 131 1892 192 935 2531668 314 198 375 398
10 1836 71 333 132 1243 193 776 254 1720 315 428 376 1161
H 2316 72 1882 133 1924 194 1159 255 952 316 1755 377 991
12 287 73 2382 134 442 195 413 256 129 317 1817 3781519
13 940 74 2293 135 2393 196 955 257 1651 3181692 379 H6
14 965 75 236 136 1299 197 2362 258 360 319 474 380 2213
15 742 76 1238 137 2324 198 964 259 2104 320 909 381 1305
16 655 77 2130 138 658 199 1969 260 1546 321 297 382 1217
17 2188 78 2177 139 1980 200 1574 261 421 322 1933 383 302
18 1023 79 1150 140 396 201 1310 262 291 323 2315 384 1476
19 191 80 1888 141 957 202 2329 263 782 324 471 385 1367
20 1406 81 1276 142 2369 203 1699 264 2404 325 745 386 625
21 2487 82 1964 143 1046 204 1091 265 14 326 56 387 1925
22 1328 83 355 144 525 205 1423 266 2160 327 1126 388 1641
23 45 84 2 1451978 206 64 2671632 328 1260 389 1571
24 1634 85 1196 146 209 207 1037 268 848 329 1071 390 2422
25 596 86 1943 147 2447 208 1149 269 1264 330 973 391 1537
J6 687 87 1766 148 1448 209 1680 2701994 331 1183 392 899
27 1868 88 2001 149 1351 210 1549 271 2072 332 743 393 931
28 1323 89 2318 150 2237 211 1563 272 2239 333 1001 394 38
29 1629 90 80 151 1424 212 1662 273 1342 334 2303 395 2193
30 1819 91 365 152 2094 2131803 274 484 3351879 39P 383
31 410 92 2138 153 1540 214 1118 275 2029 336 633 397 1077
32 541 93 784 154 2466 215 2209 276 2340 337 1255 398 2469
33 54 94 1760 155 169 216 2007 277 1660 338 114 399 176
34 276 95 508 156 1501 217 2240 278 283 339 1934 4001418
35 2275 96 358 157 1873 218 1559 279 279 340 217 401 381
36 1652 97 1834 158 1931 219 724 280 1560 341 1686 402 1474
37 1813 98 1184 159 2490 220 2416 2812081 342 1128 403 325
38 1026 99 1226 160 1623 221 179 282 488 343 1676 404 1727
39 659 1001770 161 788 2221364 283 172 344 2356 405 1941
40 205 101 1220 162 192 223 408 284 2125 345 9 406 1301
41 1286 102 249 163 1809 224 770 2851185 346 266 407 1769
42 75 103 2079 164 2025 225 817 286 1236 347 1886 408 317
43 1258 104 526 165 958 226 79 287 2111 3481851 409 711
44 1099 105 1997 166 2456 227 1352 288 621 349 682 410 1261
45 1677 106 1165 167 1723 2281976 289 138 3501086 411 2262
46 601 107 1133 168 663 229 1274 290 2053 351 1288 412 1972
47 900 1081470 1691145 230 2402 291 947 352 1438 413 570
48 896 109 878 170 391 231 2423 292 2305 353 555 414 1314
49 1507 110 1390 171 993 232 90 293 713 354 1823 415 181S
50 992 111 1556 172 439 233 691 294 1203 355 2206 416 394
51 1287 112 1403 173 2455 234 414 295 897 356 2415 417 1067
52 938 113 2078 174 673 235 969 296 2353 357 126 418 1472
53 1953 114 1278 175 2067 236 987 297 1382 358 2449 419 384
54 143 115 1376 176 912 237 67 298 202 359 1408 420 2407
55 1689 116 288 177 1682 238 1453 299 1688 360 1036 421 1716
56 1436 117 1320 178 1043 2391447 300 2018 361 1993
57 361 118 2218 179 1991 240 2384 301 1703 362 1573
58 536 119 1336 180 2183 241 255 302 1533 363 2267
59 2084 120 767 181 2376 2421754 303 2440 364 427
60 1580 121 33 182 669 243 1522 304 1370 365 477
61 1405 122 341 183 2096 244 823 305 1162 366 2202
EŜ  Les lots seront délivrés les mardi, mercredi au Stand des Armes-

Réunies, chaque soir, de 8 à 10 heures, et jusqu'au 31 décembre au domi-
cile du président, M. Rod. Bohner, Léopold-Robert 51. Passé cette date, les
lots non réclamés resteront la propriété de la Sociélé.

CRÉDIT FONCIER. NEUCHATELOIS
EP@rg._G® dBIlpa_|pn@

Le Crédit Foncier Neuchàtelois créera , à partir dn _" janvier 1905, nn
service de Livrets de dépôts analogue à ceux qui existent déjà dans le canton de
Neuchâtel. H 5671 N 18583-4*

- Les dépôts seront reçus aux conditions suivantes :
Minimum du premier versement Fr. S.—
Maximum des dépôts » 4000.—

sans restriction relative à la somme qui peut être versée dans le courant de la même
année' Intérêts bonifiés :

- <>/<, jusqu'à IOOO fr. ; 3,60 °/„ de 10O1 ff. à 4000 ff.
Les dépôts pourront être transformés dans la suite au gré des porteurs, en

obligations foncières de l'établissement, conformément à l'article 5 du règlement in-
séré dans chaque Livret.

Les sommes versées du 15 décembre 1904 au IB janvier 190B porteront
Intérêt dés le l"r janvier.

Les Caisses de l'établissement sont ouvertes au public les jours ouvrables de
9 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir. AGENCES à La Chaux-
de-Fonds, au Loole, aux Ponts, à Fleurier, Oouvet, Cernier, Boudry et Chez-le-Bart.

Neuchâtel, le 15 novembre 1904. ___ __ Directeur : G.-E. PERRET.
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y^pfl Parmi tous les remèdes contre le

^m rhumatisme
A le lumbago et toute douleur dana les membres

provenant d'un refroidissement C

m 

qui est ordonné par les médecins, se distingue par
son efficacité merveilleuse.

Remarquez le mot ,,Rocco" s. v. p. Fr. 1.26 dans
les pharmacies : Bech . Béguin, Berger , Boisot, Dr
Bourquin , Buhlmann , Leyvraz, Monnier et Parel à la
Ohaux-de-Fonds.

Ensuite du décès de mon regretté mari , j'avise mes amis et connais-
sances , ainsi que le publie en général , que je continue à desser vir !V>tah!i ?-
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 */« heures, 19319-1

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

Se recommande , Vve G. LAUBSCHER,

«_g__ia_-gi_-i-^E^^

\A_Y LE PAIN EXPELLER NSSj
WJ&J ? à l'Ancre FtlCSETTISIFt ^^JI
1 r j &  SSST" sera toujours le meilleur remède contre Goutte , ^^^Ça
%Ay Rhumatismes , Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^%J|
H' D'innombrables lettres de remerciem ent attestent qu'aussi ^[

en lemps de l'épidémie de l'influenza des frictions faites à lemps et j
quelques jours de lit ont eu raison dé ce rnai. U J^. 1

I ___ **i n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER J0AÀ
WQ% ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, Jy _W%
i "| ï * et 8 fr. le flacon , permet à lous de 4_Y __V J_ _
~k a j «  se procurer cet excellent remède de M ?JyJs r X
Ŝ Ç  ̂ famille. En vente dans 

les 
pharmacie jA vJ Wj é W

¦_-__-__-_-___i_-«___-^^

AMSDOf-NERlE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, à Anvers
r\ Ifer^fX » N'employez que

.^É̂ Jp L'AMIDON HEUMANN
^^__Q% _̂W avec mai .ue

TPÉIIP -H- L'AÎG'Î-S -§*-
^L. '^arjf* vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de tous
^S___£ÉSr-' ies godons et ie meilleur marché.

16 Diplômes et Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.
Entrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds

Vente au détail dans tous les bons magasins d'énicerie. 15860 i

Ëâfe' Le magasin agrandi, est bien assorti en
| 1 Chemins de fer — Soldats — Forteresses — Ecuries I :
I | Tirs Eurêka — Moteurs et sujets — Animaux — Jeux I

SPÉCIALITÉ de POUPÉES :
', I Ré b es Jumeaux — Paris Bébés — Bébés cosmopolites — Bébés prodiges I i

Bébés marcheurs, etc. — Poupées habillées — Poup ées bois

ï I IJ! _ Ad fur Habillements ponr ponpées f$ar__j .9l_ _ II MIS UU IW Poussettes de ponpées »ô|pBaiL_ I
| Buffets et commodes en chêne — Chambres et meubles — Maga- I

sins — Potagers — Ménages émaillés et Ménages en porce- I !
; laine, etc., etc. 1404-46 _ ¦ i

H Chars — Chevaux à balançoires — Brouettes
I Glisses Traîneaux pour enfants Luges I

AU BAZAR NEUCHATELOIS I
g Escompte 3 «/o Place Neuve Téléphone I 4

Réparations de Poupées articulées

Luges Luges!
Luges de Davos.

Luges Eskimo. E
Nouveau ! Nouveau ! ! j

Luge -Sport pliante. ;
Traîneaux. Glisses. 1
Traîneaux d'enfants, j \
Aa Grand Bazar

du 12.61-206 gPanier Fleuri!— TéLéPHONE — ''•-

An Salon Moderne
Rue de la Serre 9 et Rue St-Pierre

É 

Fabrication de

Chaînes de montre
Tableaux en cheveux

modérés. 1621-11
Se recommande, .Iules Muller.

r. i On cherche & louer
l i f t  m _li1__ pour le printemps
V vlIJulllt-l 1905 un petit domai-

ne pour la garde de
3 k 4 vaches. Offres par écrit , sous Initiales
E P. 18271, au bureau de I'IMPARTIAL.

18271-1̂ -

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

VIENT. DE PARAITRE :
T. Combe : iVotre.Gad. — 2 fr. 50.
M. Nossek : Marthe. — 3 fr.
Jean-Pierre des Raisses : L'ami Ulysse

(récits jura ssiens). — 2 fr.
Mme Chaliére : Jour de Fête (poésies).

— 1 fr. 50.
Gaudard - De Chavannes : De Gci-ève à

Londres en 17(50. — 3 fr ,
Léon Randin : Georges Darlonne ,

L'Ucole de la Vie. — 3 fr. 50.
Paul-E. Mayor : Cœurs d' enfants.  —

3 fr.
Paul Amiguet :  Ta nte Berthe et ses

petites amies. — 2 fr. 50.
L. Schneller , pasteur à Cologne : Courses

d'apôtres. — 7 fr. 50.
Pierre Rosegger: Les papiers du Maître

d'école. — 8 fr. 50.
Brochure : Noél pour Tous. — 20 cts.
Adol phe Ribaux : Jean de IMaples. —

Prix 3 fr. 50.
L. Favre : La lille du Taupier. — 3fr. 50.
F -W. Fanar : Erio ou petit à petit. —

Prix 3 fr. 50.
1905. Au Foyer romand. — 3 fr. 50.
Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

par M. et Mme Perriraz , pasteur. —
_ rix 3 fr. 50.

Virg ile Rossel : Les deux forces. - 3fr. 50
Mme Suzanne Gagnebin : Une trouvaille.

— Prix : 2 fr. 50.
Waller Biolley : L'Heure. — 3 fr. 50.
Eug ène Barnaud : Gïfls propos et propos

graves. — 2 fr.
Henri Warnery : Littérature et morale.

— Prix : 4 fr.
Ch Fuster : Bretagne. Heures vécues.

— Prix : 4 fr.
Selna Lagerlof : La légende de Qosta

Berllng. — 3 fr. 50.
Selna Lagerlof : Jérusalem, t En Dalé-

cardie» . — 8 fr. 50.
André Valdès • Le ohien de luxe. 3 fr. 50.
R. de Tavel : Ainsi va le monde , 3 fr. 50.

Envois au dehors contre remboursement .
'à-ç-i r̂s- .çr̂ M^<g/K_:N@/ -{-Vwl?. >..->a

Horloger-Mécanicien
capable et do très bonne conduite , 82 ans,
Sui connaît toutes les parties principales

e l'horlogerie, spécialement la partie des
aciers, polissage, taillage et fraisage en
tous genres, contournage et conniissant
aussi la parlie des étampes. cherche place
dans une bonne maison pour diriger un
a'elier. Très bons certificats à disposi-
tion. Oflres sous chiffres F. B^. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19743-1
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Grand Choix de

Livres d'Images, Alphabets, à colorier
G-_=3_A___TnD CHOIX ID'_A_ l___3T7__v_:S I

pour Cartes postais*, Photographies et Timbres-Poste, pour Poésie, pour le Dassin

Boites à couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l'huile. Fournitures pour la peinture
Boites à couleurs, d'école, à éponges, de Mathématiques. Crayons de couleurs. Sacs d'écols

Serviettes. Plumes réservoir. Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettres _
__ *___ _?__T:_a:_ix__si D- '̂ -NIT. _-_.i;-si___ - ''-.

Ecritoires st Encriers fantaisie. Encriers de poche. Sous-main de bureau. Tampons-Buvard
Maroquinerie fine. Buvards. Portefeuilles de poche. Porte- Cartes

Psautiers pour l'Eglise indéoendan te et nationale. Chants évangéliques et Cantiques
pour les Ecoles du dimanche. Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l'âme.

Recueil de prières. Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Textes moraves Epi
Livres d'anniversaires : Rose des Alpes. Année poétique. Rayons célestes. Rappelle - toiI
Ecriteaux et Photograp hies bibliques, eelluloide et autres. Photograp hies et Tableaux fantaisie
Dernière Nouveauté : Tableau Bromur e avec passe-vartout , oaysage avee ou sans encadrement

_ii .i_ i ',.„i.'_ u-»____»n_r___________________________P________m______v

LIBRAIRI E - IMPRIMER IE * PAPETERIE I
FIJACEî _xr__:T_rv__i 1

mi^^&&^^^m -̂m1f o Ï

W Ensuite de nombreux essais faits i ZURICH, pendant plusieurs annéespar le Médecin de la ville et un Expert officiel technique , il a été prouve uue : '
X* Le TACHYPHAGE aveo armature perfectionnée. SystèmeS. MACH , supporte une charge supérieure qu* le poids d* laterre reposant sur le cercueil.
2« Que la décomposition dans le TACHYPHAG.B eat provo-quée plus rapidement et sans pourriture.

Totis lea Cercueils sont capitonna. Livraison immédiate de Itont modèle a prix modère, défiant concurrence de tout autre Cercueil. Brochure imédicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre desautorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurloti. 18372-7 ¦
Fabrique at magasins i La Chaux-de-Fonds

|SC, RUE FRITZ COURVOISIER £E»CS !

_\^t_-__.j S,_rao  ̂murLiE
nommé « Mastic de Vaisseau a

Progrès 88 Gust. KIEFBR Progrès 88
— LA CHAUX-DE.FONDS —

„ P̂m*m 
Le mastic Qust. KIEFER. est le mril-

j leur moyen pour lier Verre, Bois, Ar-
ŝ* \ QUe , Asphalte, Ciment, etc.

m/T  ̂
/ V . *̂ " ^on P'UB n'tra * des ' ""sstlo à

1 // __*_  ̂ Phulle » à préférer au mastic à ciment ,
y Ij k  wmmf 5^  ̂ parce qu'il est absolument Indestruotl-
\ I \_ S M~ r\_ _ . ble et par conséquent spécialement re-

hx II F̂ III Y\\K^ commandé pour le montage ou le dé pla-
IjjkS rj  Jjj \ VyvN v̂-. cernent des conduits en argllo , closots ,

** *r ** I IILA * _» _>¥*§___ toits à verre, serres, etc., parfaite adhè-
Ë̂ft H /_. '¦̂ ¦fl x l̂iW©  ̂ 8,on entre divers métaux. 10826-8

^B_SS-__Bi *¦)__ li V lP_i^v*_______ _— Mar iae dép°sée + 9*'»3.
™̂ __^w" _K ___ 7 w, Ë_|j!_ç2_/ Marque internationale 1658 Deutsche
V_î*__*-V __l -_\ ~_ %_—t ^~~ Reichsmarke 34739.
^̂ _ _BP _ __3s_ _ __W__S Avant d'en user , il suffit do lo chauffer

^^̂ S2^̂ S£_^^ Ĵ un Peu 
entre 

lus 
mains 

en le roulant.
*™*'_BaBFg ig_^̂ j~!jgî ŵ^— m *V Le 

mastic 
ne doit tMre employé

"""— n̂- î̂- -iV" "ilàmUaâ^  ̂ que 8ur surface tout à fait sèche.
SCHUTZ -MARKE

Boulangerie-Pât isserïe P0NTIU9
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanches, MERINGUES et CORNETS & la crème. VACHERINS su eomitih
Vient d'arriver

MIEL <_ ABEILLES garanti pur du Jnra. - GOUGLOPFS d'ÀLSACB
TËuPHONE 1166. 14J02-14 Se recommande. Jules POI.TIU8.

? 
Madame veuve S. TRÉAND, ancienne tenancière de l'Hôtel du Pont , à Biaufond,

avise sa clientèle , ainsi que le public en général qu'elle a repris dès ce jour

rUO TJEL, du ZJ IOK T ID 'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

lable d 'mH.ôte à midi et quart et 7 heures du soir
ohambres conf ortables dep uis î f r .  50 et 2 f r .

RESTAURATION à toute heure
Et - __._R.__ en chopes.

8SSSF" FRITURE Tous les samedis à 7 heures et demie TRIPES
Portier à tous les trains

VOITURES et ÉCURIES à disposition.
18633-4 Téléphone. Se recommande, veuve S. Tllfi WD.

10 Décembre 1901 (jUVERTURE dil 10 Décembre 1904

Magasin de Fleurs

__fru.e ITeuv© IO
Boucberie -€barcutcrie £â.$cbnci (lcr

RUE DU SOLEIL 4 15842-8

3E3C_____ T[TI?1' lre qualité depuis 73 c. le demi-kilo
Bean gros VEAU lre qualité à 70 et 75 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à GO cent , le demi-kilo. Roudin. T_ _enerl_a

Gra- êhoix 
Xj-A-DEPIDXT® 

lre 
2

uaL 
S S k̂So

Saindoux & fondre, k HO c. le demi-kilo. Saindoux Tondu, à SO c. le demi kil.

-vxTsr® __L_ _xr GROS
Téléphone LUCIEN DROZ ^vers 32
Spécialité de Vins Ans: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, SANTENAY 1er* crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux 19719-28

twïtTSmSJ-M On livre par PANIERS assortis

FONDÉE EN 1863 R||6 LéOpOld-Robert 7 FONDÉE EN 1863
Uîse en Vente des NOUVEAUTÉS d'HIVER , Réassortiment à tons les Rayons

H Vêt ©mente pr Catéctaenas dep. Fr.3Q H
H vêt ©ments ^ -̂ ^̂ ^%ais n_ 3  ̂B
H f̂êfemente *--?«¦" redin8°16 •_£_ ». ©O H
I Pardessus raglan °™d° ™mZT?, BB I
I Costum©s et Pardessus _SC_ 1, t O I
Pantalons fantaisie •"•• ""•_,_ _ ,.  ̂9

H Robes de chambre et Coins de feu *" t il
^Efe-K Grand choix de PÈLERINES drap et loden j ^
W M̂ m. Vêtements sur mesure depuis £&€_> Fr. M ^1

ŝ/tur \.y sa T,_nxj_-jr-'u.g>ixrig __§_ p̂

Ecole d'Horlogerie et de Mécanipe
de LA CHAUX-DE-FONDS

PLUCE AU CONCOURS ~®m
tJn concours est ouvert pour le poste nouvellement créé de Maître ponr

l'enseignement du Réglage de précision. — Entrée en fonctions :
1er mai 1905 ou ultérieure à convenir, — Traitement : _ GOO Fr. pouvant être aug-
menté suivant convenance.

Pour le cahier des charges et le formulaire d'inscription, s'adresser à M PAUL
BERNER, directeur de l'Ecole d'horlogerie. 18727-2

LUGES
Les véritables • DAVOS ¦ sont

arrivées en 4 grandeurs. Grand assorti-
ment d'autres bonnes marques. Nouveau:
Luges • SPORT » pliantes. 19127-1

MAG ASIN DE VANNERIE
Place du Marché

James ROBERT-TISSOT.



Boîtes „ JMiiiis
Les personnes désirant les Bottes

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afin qu'au-
cun retard ne soit apporté anx livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

en tons genres et DIAMANT par n'im
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

B. Boss_ardt,
6487 . Rue de l'Ksl IS.

OFFRES
A vendre A La Chaux-de-Fonds une

belle Maison à S étages, bien située,
plein soleil , deux magasins, grand rap-
port Prix très avantageux.

A vendre & BIEN MB nne Maison
près de la gare . accès facile, grarni déga-
gement pour bâtir; son emplacement , son
rapport oliro À l'acquéreur de grands
avantagea.

A remettre le plus tôt possible nn bon
atelier de ferblantier ayant grande
clientèle fidèle , l'exploitation étant dans
an endroit très industriel et prospère que
l'amateur est assuré d'un sérieux rende-
ment. Le temps de la reprise est au gré
du preneur.

Plnsieurs beanx logements de 9 et 8
pièces sont è remettre de suite ou pour
époque k convenir. 19532-6

Agence Commercial e et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

f̂* __ i f̂lCbk j)rf̂ T>kL j t̂f f̂tt d*___Çfc , dflffl _flL

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

Cartes pour Vélocipédistes
PRIX : t FRANC

PLAN-AUTO
— de LYON à DIJON et ItEKAE —

PLAN-AUTO
de Marseille à _ice, Grenoble et Tarin

OARTIEO^
accompagnées d'une dizaine de plans de
?Ules avec les itinéraires pour les traver-
ser Elles indiquent toules les grandes
routes vélocip èiiiques . avec les côtes , les
pavés les distances et la population, ainsi
que les chemins de fer . les rivières et tou-
tes les Communes possédant une Gare ou
un Bureau de poste.

000000
BRODERIES

Quand vous aurez besoin de Broderlea
pour votre trousseau , veuillez vous adres-
ser à J. EIMGELI , Saint-Gall (Suisse),
qui vous enverra des échantillons avec
prix, gratuitement. 1077:) 1

Préservez-vons
te maladies Infectieuses

par l'emploi de la 19740-2

Liqueur lysof o. mée
Dèsinfeciant puissant

sans odeur désagréable. *V9

Dépôt général à la

Pharmacie Boisot
en flacons de 75 ct.

_§) _!_{__ _ _^_ ^i__ ^_ â^.̂ _â

Auz parents I
Une honorable famille de l'Emmenthal

prendrait un ou deux jennes garçons
pour apprendre l'allemand. Ecoles secon-
dai res. Vie de famille. — Pour plus de
renseignements, s'adresser à MM. Drox
frères. Promenade 10. au 2me étage, en-
tre midi et 1 h. et le soir après 8 h.

19409-2

Vaccinations
W Perrochet

Léopold-Robert 31
SwV Tous les jours, de 1 à 3 heurea.

Vaccinations d'office
les Lundis, Mercredis et Vendredis,

anx mêmes heures. 195S8-1

Mi'isii- île Iflsipi
en tous genres

Violons anciens. Violons pour élèves,
Nlando ines, Zithers, Flûtes, Picolos ,
Clarinettes. Instruments de oulvre en tous
genres. Pianos des meilleures fabriques.
Accessoires ponr tous les instruments.
Représentation des meilleures maisons
de la Suisse et de l'étranger 19682-8

CH . Z E LLWE G E R
fag je l'Hôtel-Mille 33 et Gibralta r I.

Pommes
A yendre derrière le Café des Sls.

Pompes (maison Schmidiger), tous les
mercredi, vendredi et samedi, de belle*
pommes de 1er choix à 2 fr. la mesure.

Belles nommes de terre Magnum , à
fr. f .20 la mesure. 19M7-t

Se recommande , Alfred Hiltbrand.

A vendre à la
Grande GAVE alimentaire

Rue Léopold-Robert 9
nn grand choix de belles

Pommes de terre
Magnum et Imperator , à Tr. 1.20 et 1.30
la mesure, ainsi qu'un grand choix de
belles 19216-x

Pommes et Légumes frais
Se recommamle, Birt- . rcitatar.

nOItl.OG-KIE
Bon horlo^er-visitenr acheveur

expérimenté, très au cornant de toutes e
parties de la montre, dirigeant une bonne
fabrication, demande place pour époque a
convenir. Certificats de nremier onire. —
8'adresser sous chiffres T. lt. S. 19453,
au bureau de I'I MPARTIAL . 19458-1

Cig s®, ____• «B ts
franco de port pour la Suisse

200 Vevey courts Fr. 2 10
2'0 Vevey courts sup. . 2.30
200 Rio-Grande » 2.50
200 Flora-Brésil > 3 25
200 Al penrose-Edelweisa » 8.45
200 Louisiana » 4.K0
100 Petits exquis . 2.10
100 Herzog à 5 ct. » 3.—
100 Tip-Top à 5 et. » S 10
100 Tip-Top à 7 ct. » 3 80
100 Havannes à 10 ct. » 5 50
100 Havannes à 15 ct. » 7.50
500 Cigarettes Turques » 4 50
125 Brisago-Chiasao _ 3 25

OiltTLY 4 RETTEX, Bo_wil.
18244-1 Grande maison d'importation.

On demande à acheter
en très bon état une machine à graver
automatique; deux tours à grulllocker,
une ligne droite. — Offres avec prix
sous L. 19139 J., au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 19139-t

Au Salon de Coiffure
W. Wirz-Ruch, Serre 8

Chaînes ds montres en cheveux pour
dames et messieurs. Broches. Bracelets»
Colliers. Beau choix de Parfumerie.
Brosses et Peignes. Coiffures de bal.
Sohampolng. 19359-1

Se recommande. W.WTRZ-RUCH.

jsk.'vaE-B
Le mariage de Mlle Louise Char»

couchet avec M. A. Winv Brown, a
eu Ueu à ALLEGHENY P. a (Améri-
que

^
) 19706-1

_T

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Li-rairie A. C0UR70ISIEE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dès aujourd'hui

Coiffeur DELAVELLE
Service antiseptique prompt et soigné

19592-8 Se recommande.

Cuivre, Cuir, Etain
repoussés

FOURNITURE. LEÇONS
-Mme _)elachaux-Cruinand

rue du Nord 69 , au 2me étage.
S'adresser de 4 à 6 heures.

Demande de forge
On demande à louer une bonne forge

bien achalandée pour le ler Mars 1905. —
Adresser offres à M. Louis Hack , maré-
chal. Faubourg, Avenches (Vaud).

18322-2

_____ _ t_ -x __<__. __SB__ _d_ _ t<— ______ -f___ x ____. __ ,__ ._____ _#€___ ___ ___ __f!__ _£____ ____  _ ____ __M__, __B5__

X Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie §
5 Osfsccu* _P

_ _*6s3*__*di x
P̂ V 

vo J. GAGNEBIN, successeur fy|

0 maison Hôte! Central, Léopold-Bobert 56 0
S*a Reçu un immense e_\olx de BIJOUTERIE dans les dernières Nouveautés R M

parues et à des prix extraordinairement bon marché. TËfjT

0 ̂ gË  ̂ ALLIANCES Spécialité: Alliances or 18 k. ALLIANCES ©
__«_ . ^it___ _^_iS ̂P sans soudure, en 4 différentes grandeurs et poids W*M^^g jUpp  ̂ pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de poids, ce j * * * ?

§

qui est réservé à tout acheteur gratuitement pei\dai\t 3 ans. ér*_ \

Piaqaè Titre Fixe garan ti 20 ans et racheté à 50 ct. le gramme JET
Grand choix d'ORFÈVRERIE et d'Articles en écrans. %lP

§ 

Couverts argent, métal argenté et métal blanc. §_ __\
Couteaux manches argent, nacre, ivoire et corne à très bas prix. ^$_P

Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis. é0_
TÉLÉPHONE Prix très modérés. — Envois â choix sur demande TÉLÉPHONE

Pendant le mois de Décembre le Magasin sera ouvert le Dimanche toute la Journée. 19745-2 _ _ _ _ f

|

j___ttrft® _H_.1_ __.O:___. S
. One maison pouvant fournir les plus hautes I

garanties demande un fabricant sérieux, disposé ||||J3Ë|a entreprendre la fabrication par grandes quan- (iJNiEM
tités de montres Système Roskopf aveo combl- |g§|jP|nalson simple. On premier ordre de 5000 pièces BgMBfl
serait donné. — Offres par écrit, sous P. R. & C* ISsi
18822, au burean de 1 IMPARTIAL . 19823-5 I

A titre de réclame
et jusqu'à nouvel avis

tonte personne qui nous enverra i
un portrait quelconque recevra|pour j
le Nouvel-An un superbe 19812-5 I

Agrandissement
retouché artistiquement

et Inaltérable.
Prix de l'agrandissement monté

I

sur carton :

13 Francs
an lieu de 35 francs.

Prix du cadre riche aveo I
passe-parlout et glace, mesurant I
50x60 cm. fe

S Francs
au lieu de t 5 francs, f

La Photographie pour Tous
5 _, Rue du Stand

B9~ G E N È V E  im

MBBBMinBBaBMa__a__a____»
Que de malheurs sont pré-

venus par notre CHAISE d'iC.V-
FAJVTS IJ_,IYEKSE _I__ 17386-7

qni se hausse et se baisse, munie
d'une table a jouer et d'un pot
entaillé. Elle est vendue fi f *.

I 

franco an prix fixe de ™ *• •
Demandez le catalogue illustré.

GUSTAVE SCI1AL.LER * Cie
Emmishofen 171 (Thurgovie)

S 
Four l'Anémie, la Chlorose §

les pâles Couleurs, la Faiblesse générale, etc. §
© ne tardez pas à employer les A-3 _ ©

S Pilules t©mi_ |ijes VHSOft §
S 

qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont '
supportées par les estomacs les plus délicats , leur emploi régulier @

§ 
stimule l'appéti t, fortifie et reconstitue le sang très rap idement. •
Prix de vente: _ fr. 80, cinq boites 7 fr. 50. — Dépôt général: ®

© PHARMACIE M0DER1B, rue Léopold-Robert 24A §
© L» C_xau_L-cio-_. o_.dls ©
©9©9©©®©®®©©®®9©Q^©®@®®®®©@9©9©®9

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN du

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux 

I_IB_____I
Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés fjijfil
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance ]|| f| |SiflSb_ .

Travail prompt, soigné et garanti. — Pris très modérés Ë-tH___ fli_lBNr
Se recommande , T____ _ONB 48 EBffimSSwfa

Edouard BAGH-ÎAM ^-H-rJL5, Riae Daniel Jea.nRic_.arc_, 5 (derrière le Casino). fla___r _ «__
Maison de confiance fondée en 1887 I ŜTN I

_Sv_n_nOKS aÉniEnsES 1076S-81 1 * 1/ /
VENTE DB FOURNITURES en gros et en détail. \JC/

Dépuratif dolliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des c2  Palmiers *)

Dépurati f énergique contre scrofules , humeurs, dartres , rachitisme, éruptions
de la peau, glandes , clous. Bien plu» actif et plus agréable & prendre qne
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-il

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

9, RUE NEUVE / LA CHAUX-DE-FONDS j RUE NEUVE 9
Spécialités pour le traitement de l'Anémie : lléirénèratenr dn sang-, le flacon , 2fr.

Pilules anti-anémiques, le flacon, fr 1.50.
Le Pernlol et la Pernlollne, remèdes spéciaux pour le traitement des Enge-

Inres ouvertes et non ouvertes.
Vente considérable de l'Emulsion concentrés & l'huile de foie de morue et aux

hypaphosphites . en flacons de 2 et 4 francs. 4 15185-39
Les Articles de DROGUERIE sont de premier choix et à très bas prix

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi.

Jolie Villa à vendre
A VENDRE, rue de Chasserai -, nne jolie villa, construite cette année et com-

posée de 1 chambres, 2 cuisines, corridors, lessiveri e, ehambre à repasser et dépen-
dances, conr et jardin. Prix modéré et facilités de paiement. L'intérieur pourra être
terminé au gré du preneur. — S'adresser à M. Louis UEUTTER, architecte, rue de
la Serre 83. H 3682 G 17681-2

CARTES DE VISITE. @ Imprimerie A. G0DEY0IS1ËR



Son débat.
Fn général la consomption commence paru_ . affection que l'on dénomme autrement.

Toute maladie des poumons ou du sang peut
mener à la consomption. Inutile de vous dire
qu'il est plus sensé de prévenir la consomp-
tion qui débute, en guérissant la première
maladie sous un nom différent. Voici un cas à
propos qui vous servira d'exemple. Comment
M. Ingold guérit la maladie autrement appelée,
et prévint ainsi la consomption se préparant.
Vous verrez aussi ce qu'il a pris.

Bàle, 36, Blâsiringweg, le 5 juillet 1903.
Messieurs. — Au commencement d'octobre de

FRITZ JAUSLIN

1 année passée, mon petit
garçon Fritz, âgé d'un an
et demi , devint sérieuse-
ment malade. Il paraît qu'il
souffrait à un très haut de-
gré de pauvreté du sang et
outre cela de catarrhe pul-
monaire. Par conséquent ,
en même temps, l'appétit
lui manquai t absolument,
et telle était sa faiblesse
qu 'il ne pouvait pas se tenir
droit. Ce fut alors que je
me décidai à essayer l'Emul-
sion Scott , et il en résulta
qu 'en peu de temps, a notre
tr>'_ n_ .  inip n_tr» pnf.nt HP

guérit et est actuellement fort et robuste comme il
n'a jamais été. (signé) Fritz Jauslin Ingold.

Pour tous les cas qui amènent la consomp-
tion, le meilleur remède est l'Emulsion Scott,
elle guérit toute faiblesse et arrêtera la con-
somption à son début . Mais agissez vite, ne
tardez pas ! Aujourd'hui vaut mieux que de-
main! '

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 journal
en adressant O fr. 50 en timbres poste à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin).

CONSOMPTION.

Une Exposition curieuse
VARIÉTÉ

Les médecins et naturalistes allemands vien-
nent de tenir à Breslau leur soixante-sei-
zième assemblée annuelle et, à cette occa-
sion, la « Société pour la lutte contre le char-
latanisme » a fait organiser une exposition
très curieuse, d'une portée sociale considé-
rable. Il y avait un grand intérêt à avoir
BOUS les yeux les preuves matérielles de la
crédulité humaine se livrant à ceux qui spé-
culent sur l'ignorance.

Cette exposition était divisée en un certain
nombre de sections dont les titres seuls sont
des révélations sur les moyens employés par
les charlatans pour agir sur les imaginations
naïves. On y trouvait les audacieuses récla-
mes, qui sont une offense au sens commun,
les remèdes mystérieux et soi-disant infail-
libles, les guérisons sans poison et sans opé-
ration, le mirage des instituts, qui s'intitu-
lent savants, en un mot tout l'étalage du char-
lar .ni . .m_ éhonté.

L'Allemagne possède cependant nn corps
médical d'une haute valeur, mais l'exercice
illégal de la médecine n'est pas prévu dans
les codes germaniques et le premier venu
•peut se poser en guérisseur merveilleux sans
qae la loi l'atteigne.

Or, on sait ia puissance du mystérieux sur
l'âme des foules. Celui qui doute de la pa-
role d'un médecin -minent se confie à un
inconnu iqui prétend posséder une panacée sou-
yeraine.

Un ancien chef de la sûreté raconte au su-
j et de ces superstitions populaires une anec-
dote plaisante.

Il avait été averti que, dans un faubourg
de Paris, un charlatan voyait sa maison as-
siégée par une foule de gens auxquels il ven-
dait de la santé. Il l'envoya chercher et le
prévint qu'il serait traduit en police correc-
tionnelle.

« Mais je n'exerce pas illégalement la mé-
decine , fui répondit l'accusé; je suis doc-
teur; voici mon diplôme. Seulement, comme je
n'avais pas de clientèle, je me suis avise de
ïne représenter comme nn guérisseur clandes-
tin et j'ai une vogue énorme, je suis en train
de faire for tune. Du reste, je donne aux ma-
lades exactement ce que je leur ordonnerais
si j'exerçais la médecine au grand jour. Je
vous prie de tae garder le secret; en faisant
connaître la vérité, vous me ruinerez. »

A Berlin le nombre des charlatans aug-
mente dans une proportion considérable; la
marée monte. On peut en juger par les chif-
fres suivants, d'une éloquence inquiétante:

En 1870, on en comptait 29, soit 0,02 pour
10,000 habitants; en 1882, ils étaient 142,
soit 1,2 % ; en 1888, 227, soit 1,51 % ; en
1894, 335, soit 1,9 % ; en 1897, 476, soit
2,7 o/0 ; en 1902, 973, soit 4,34 %,

A côté du charlatan isolé, qui exerce son
métier de rebouteur et d . médicastre1, il faut
envisager les 'éitablissements qui se présen-
tent comme faisant de la « médecine natu-
relle» et qui sont de véritables maisons de
commerce avec courtiers, commis-voyageurs,
annexes, etc.

La Collection des réclamée, dee affiches,
des attestations de « malades guéris et re-
connaissants » remplit une des sections de l'ex-
position. Certains de ces prospectus sont con-
çus dans des termes tellement excessifs qu'ils
donnent l'impression de l'incommensutaible
bêtise humaine.

Il y a, entre autres, un « Appel au peuple
de Francfort», signé par un nommé Jacobi,
chez lequel cela fit affluer, en huit mois,
2579 malades. D'ordinaire, lee auteurs de
ces circulaires se gardent de se donner aucun
titre, qui les exposerait à des poursuites.
Il n'est pas rare d'en voir qui s'intitulent fière-
ment « médecin sans diplôme ». Cette franchise
les sert an lieu de leur nuire.

Le nombre des remèdes secrets exposés est
considérable. Heureux les malades auxquels
on ne donne ainsi que des breuvages inoffen-
siis, de l'eau plus ou moins teintée, mélan-
gée de substances sans danger. Ce n'est, mal-
heureusement, pas toujours le cas.

On cite la panacée d'un berger guérisseur
des environs de Hambourg qui établissait son
diagnostic d'après une mèche de cheveux en-
voyée par la poste. A ce métier, il est de-
venu riche. Il y a aussi «l'huile pour enten-
dre», rendant l'ouïe aux sourds, «le sel gas-
trique universel », souverain dans les maux1
d'estomac, «l'eau à électricité négative». Ce)
dernier remède, ayant un titre que la foule
ne comprend pas, se vend beaucoup.

La- partie la plus amusante de l'exposition
est celle des appareils. Voici « l'autdiphone
invisible», provenant d'un institut dont on
oublie de donner l'ad .resse; «la croix de
Volta », brevetée dans l'univers et dans mille
autres lieux , comme dit Fontanarose dans son
boniment; « les chaînes préservatrices de la
goutte » ; « Je masque », contre les affections
de l'épidémie, etc. Que l'on se moque1, après
cela, des amulettes du passé et des fétiches
des nègres.

.Un côté plus sérieux du charlatanisme est
« la médecine naturelle », qui affecte la préten-
tion à être une doctrine. En tête figurent les
traités d'app lication de la méthode du fa-
meux abbé '• neipp .pour la guérison par
l'eau.

On sait, par exemple, que le traitement
impli que des promenades, les pieds nus, dans
l'herbe mouillée.

Des volumes, en nombre immense, ont été
publiés sur ce sujet. Le docteur Reissig af-
firme, d'après une statistique intéressante,
que les manuels de la «thérapeutique na-
turelle » et de «la science nouvelle de gué-
rir » représentent, depuis quinze ans, une vente
de plus de dix-sept millions de francs. Un jour-
nal, organe de ce système, a 125,000 abon-
nés.

Cette « médecine nouvelle » réunit se_ adepl-
tes dans une association qui porte le titre,
un peu long, d'« Union allemande pour les
soins de la santé et le traitement des médica-
ments ».

Il existe aussi une médecine mystique, qui
a ses adhérents, ses associations et ses jour-
naux, et qui trouble beaucoup de cerveaux-
germaniques.

Les médecins ont entrepris une lutte qui
n'est pas aisée à poursuivre, en présence des
lois .actuelles. Peut-être serait-il presque im-
possible de modifier les codes à cet égard,
car les peuples renoncent mal à leurs habi-
tude^ aussi les docteurs se bornent-ils à
établir ides statistiques de charlatans, don-
nant leurs noms, leurs adresses, leur mé-
tier antérieur , leur spécialité, les condamna-
tions qu'ils ont pu subir. ¦

Un autre état, également imprimé, indique
les remèdes secrets, leur composition don-
née par l'analyse, le prix de vente» la valeur
réelle et le nom dn fabricant.

Si la logique gouvernait les hommes, il
est clair que de pareils documents détruiraient
le charlatanisme; mais il est douteux qu 'ils
persuadent le public. — «Si je veux être
battue», dit la femme de Sganarelle. —
« Si je veux être trompée », dira la foule des
naïfs.

Mais, quel que soit le résultat obtenu, le
corps médical allemand a raison de combat-
tre l'imposture et d'étaler les faits au grand
jour; en agissant ainsi, il est dans son rôle,
puisqu'il icherche à triompher, d'une maladie,
qui est l'ignorance crédule.

_-_B___ © -.I_ -_P-___E
Jours de fête. — Poésies, 3»" séries, pour les

aînés, par Mme Chaliére . — Delachaux et Niestlé,
éditeurs , Neuchâtel. — Prix, 1 fr. 50.
Le livre de cette année fait suite à ceux qni ont

paru les années précédentes. Gomme eux, il est trés
joliment habillé d'une jolie reliure avec illustra-
tions , et comme eux il contient des poésies de Noël,
Nouvel-An et les jours d'anniversaire. La seule
différence est que le volume de cette troisième série
est pour les aînés, tandis que la série I étai t pour
les tout petits et la série II pour les enfants d'âge
moyen. Le bon accueil que l'on a fait aux précédents
volumes est une garantie de succès pour celui-ci ,
qui contient des poésies de tous, le» genres, pour
tous les goûts, mais également nées sous le même
souffle de véritable inspiration. H. S.

La jeunesse reconquise

Les dames de Mexico étaient naguère in-
formées par les feuilles publiques qu'un doc-
teur étranger, débarqué dans leur ville, avait
trouvé le secret de rendre aux personnes
mûres une seconde jeunesse. N'étant que de
passage, il conviait les « malades » à se pré-
senter chez lui, tel jour et à telle heure.

Bien 'que le prix élevé fût payable d'avance,
à l'heure dite, cinquante Mexicaines, beautés
sur le retour, accouraient impatientes de con-
fier à cet habile médecin leurs grâces dé-
faillantes et leurs charmes tremblants d'es-
poir. Sur les murs du salon, des pancartes
ornées de signes cabalistiques inspiraient la.
confiance et commandaient le respect.

Le (docteur, éloquent, disert, impérieux, pro-
nonça un discours ; les vertus de la jeunesse
et celles de la magie reçurent de sa bouche
des éloges alternés.

Cependant, deux de ses acolytes offraient
aux clientes des pastilles. « C'est, continua
le docteur, une particularité de ma puissance
magique que je dois l'exercer d'abord sur
la doyenne. Nous sommes tous discrets ; moi
par état et vous par solidarité. Que l'on parle
sans crainte. Mesdames, à qui l'honneur ? »
Il fit le tour du salon. « Trente-sept ans »,

répondit la première à qui il s'adressa; —«
ii r_rente-six » dit la seconde, « Trente-cinq »
fit la troisième. Quand il fut aux dernières,
elles avaient vingt ans.

« Mesdames, reprit le docteur, je vois aveo
satisfaction que mon art est toujours effi-
cace. Lorsque vous êtes entrées, j'ai évalué
vos âges avec la certitude que confère l'ex-
périence ; en quelques minutes, de votre pro-
pre aveu, vous avez rajeuni toutes au moins
de quinze ans. Votre aînée n'en a plus que
trente-sept. Convenez-en avec moi : à cet âge,
la femme s'épanouit dans toute sa splendeur.
Ce ne sont plus des soins, mais des vœux que
je vous offre. Jouissez, ô mes clientes, de la
jeunesse reconquise. Et si, plus tard, très
tard, vous avez encore besoin de mes ser-
vices, je reste, Mesdames, à votre disposition. M

Histoire authentique

Les magistrats municipaux des villages bel-
ges environnant la commune d'A..., en Cou-
drez, recevaient dernièrement la lettre sui-
vante, signée du bourgmestre de ladite com-
mune :

« Monsieur,
»Vous êtes instamment prié d'assisté. S

une réunion des membres du conseil, convo-
qués d'urgence en assemblée extraordinaire)
pour le dimanche 16 courant, à 6 heures e*
demie du soir, dans la salle privée du bourg-
mestre, à A...

» Ordre du jour :
»lo Notification au conseil du décès Ad

sédentaire Martin, succombé mercredi der-
nier d'une complication subite^ survenue _
la suite d'une injection au baume d'acie.
pratiquée par une célébrité chirurgicale du
pays;

» 2° Partage d'une partie de l'avoir du dé-
funt, léguée sur les instances de sa maî-
tresse aux dévoués administrateurs commu-
naux de C...;

» 3» Distribution £ un chacun de carnets S
sou|ches pour le placement d'excédent qui
pourrait en résulter et de permis d'entrée
pour en effectuer le dépôt dans les bureau*
du Père Lachaise, en soulagement de la caisse
d'épargne.

»Lintérêt général des héritiers étant noi-
toirement justifié, je vous requiers, monsieur,
d'assister à cette réunion. ¦

» Lp. séance se tiendra à huis-clos. »
Très intrigués, les magistrats communaux

convoqués par cette lettre insolite s'antenè-
rent, au jour convenu, à A... où ils trou-
vèrent le signataire de l'épître, riant de tou-
tes see dents et se tapant sur les cuisses,
pour manifester sa joie comme on le fait
aux champs.

On s'expliqua : le sédentaire Martin, «suc.
combé » dans les conditions que la lettre dé-
taillait était un simple... cochon qu'il s'a-
gissait de manger en boudins et en saucisses.

Relisez la lettre, remplacez Martin par...
le porc en question — et la signification en
deviendra immédiatement lumineuse, tout au
moins pour les passages marqués numéros 1°
et 2<> de l'« ordre du jour ». Quant à l'alinéa
numéroté 3°, libre à vous de l'expliquer. Pour
notre part, nous n'oserions tenter le faire,
même dans le style le plus honnêtement pé-
riphrase...

t&aiis éivers

Demandez le Livre d'entraînement physique
(12. pnues illustrées). Envoi franco contre 6Ù cent.
en limbres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT.
UUE OU i.OKD 159. La Ghaux-de-Fonds. 2351- .6
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(Ëorce et Santé

Chaque fin d'année voit l'éclosion de nombreux
calendriers. Parmi les plus intéressants de cette
époque, je puis citer le Calendrier National
Suisse, édité par Delachaux et Niestlé. Neuchâtel.

L'ensemble, avec son fond où le Mont-Cervin
dresse sa pointe neigeuse t sur le ciel bleu •, est
très agréable à voir, mai» ce qui le sera bien da-
vantage, c'est la surprise qu'on aura chaque jour de
l'année en découvrant les sites de la Suisse, qui
sont tous nouveaux et intéressants.

Les personnes qui ont voyagé revoient toujours
avec plaisir une vue qu'elles connaissent. Les sé-
dentaires sont enchantés de faire ce voyage sans
fatigue et sans dépense. Offrir ce calendrier en ca-
deau est une heureuse et charmante idée, c'est le
moyen de se rappeler chaque jour de l'année au
souvenir de la personne à qui on a voulu faire
plaisir. Nous prédisons an c Calendrier National »
au grand succès. B. Â.

Les Calendriers

Des 2 et 3 Décembre 1904
Recensement de la nonulation en Janvier 1904

1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitante.

XaURnnee*
Muller Jeanne-Suzanne, fille de Louis-Frédé-

ric, commis, et de Paulina née .Vagner,
Schaffhousoise.

1 . nnieKse» de mariage
Frutschi Emile, bûcheron, Bernois, et DeS-

sauiles née Burgerey Bertha-Elisa, journa-
lière, Neuchâteioise.

Hurni Frédéric, pierriste, et Rossel Sophie-
Elise, horlogère, tous deux Bernois.

Mariages civils
Wolff Jacques, négociant, et Jeanneret Flo-

ra-Nancy, tous deux Neuchàtelois.
Perret Charles-Maurice, commis, Bernois,, et

Clerc Rose-Amélie, tailleuse, Neuchâteioise.
Vaucher Louis-Albert, doreur , Neuchàtelois,

et Fernekes Victorine-Marie-Valentine, do-
; reuse, Bavaroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25856. Gr&llet Arnold, fils de Charles, Neu-
châtelois, né le 18 septembre 1863, dé-
cédé à Courgevaux (Fribourg).

25857. Andreola Joseph, époux de Barbara
née Antonioli, Italien, né en 1845.

25858. Duperret Paul-Edgar, fils de Paul-
Albert et de Marie née Zurbuchen, Vau-
dois, né le 6 septembre 1904.

25859. Bourquin née Dumont-dit-Vieiljean
Alixe-Emma, veuve de Ami, Neuchâteioise,
née le 9 mai 1832.

25860. Cosandier Virgile, veuf de Alixe Bagne
née Courvoisier, Neuchàtelois, né le 9 août
1842.

25861. Von Gunten née Jacot-Descombes Fan-
ny, divorcée de Henri-Louis, Bernoise, née
le 22 janvier 1833.

25862. Zingg née Odiet Marie-Lucine, épouse
de Alfred-Emile, Bernoise, née le 9 no-
vembre 1878.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Des nouvelles de l'homme qui a vendu son
oreille :

Ce spéculateur original a encaissé ses 25
mille francs. La greffe humaine, exécutée par
le docteur Andrew Leider, a parfaitement
réussi. Le millionnaire anonyme a déjà quitté
la maison de santé de Philadelphie, où le trans-
port» ai été exécuté. Il est heureux de pouvoir
dormir enfin sur ses deux oreilles, ce qui se
conçoit. Le vendeur ne sortira que samedi de
la maison de santé, parce qu'alors la plaie
serai (tout à fait cicatrisée. Il partira immédia-
tement pour Pittsburg, où sa femme et son
enfan. l'attendent avec impatience. Il compte,
comme nous l'avons dit, établir un nouveau
restaurant. Quelques-uns de ses amis lui con-
seillent, au lieu de garder l'anonyme, d'adop-
ter l'enseigne «A l'Oreille d'or». Quant au
millionnaire, personne ne connaîtra son nom.
Le docteur Leider va publier un récit com-
plet de l'opération, qui excite vivement la
curiosité et même l'imagination publiques. Il
gr, a des gens qui parlent de transplanter des
doigts, des bras et des jambes. Il n'y a que
les échanges de tête dont personne ne se soit
encore préoccupé. Peut-être cela viendra-t-il.
Il ne faut douter de rien.

GREFFE HUMAINE

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PEItRIIV . rue dn

Temple Allemand 107. La Chaux-de-Fonda,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans ia
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographi que de l'ori ginal que vous
lui aurez confié et qu 'il vous rendraintact après usage.

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

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

i» Prix-courant détaillé gratis et franco —

Pour ^B cent.
on peut s'abonwr à L'IMPARTIAI_ dés
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déj à
paru de notre émouvant feuilleton en coiirs
de publication dans la Lecture dee fa-
milles

La Bande de Fifi-Vollard
par CONSTANT GUÉROULT
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Etude de M* Paul Jacot, notaire à Sonvilier

VENTE D1MMEUBLES
Hardi 17 Janvier 1905, dès 7 henres dn soir, k l'Hôtel de la Crosse de

Baie, à Sonvilier, l'administrateur de la masse en faillite du sieur Benjamin
Nuubaumer , voiturier, à Sonvillier, exposera en vente publique les immeubles
dépendant de cette masse situés à Sonvilier, consistant en nne maison d'habitation
rurale avec grange et écurie , sitnée aux Brues, ensemble son assise avec aisance,
Jardin et pré, d'une contenance totale de 4 hect. 16 ares 89 cent, et d'une estimation
cadastrale de fr. 19.740. Estimation d'experts fr. 13,000.

Conditions favorables.
Le cahier des charges sera déposé & l'office des poursuites à Courtelary à partir

du 7 janvier 1905.
Sonvilier, le 2 décembre 1904.

L'administrateur de la faillite :
-. 12778-1 19912-3 Panl Jacot, notaire.

r\ * échangerait des MEUBLES da
I llll ohambre à coucher contre de
L_ Ul bonnes Montre* ? — Offres sous

L. A. C. 18918, au burean de
I'IMPAHTIAL. 19918-3

P-Û. m i _  Jeune homme sérieux, an cou-
vvlUUllo. rant de tous les travaux de
bureau, causant et écrivant les denx lan-
gues, cherche place ponr de suite. Excel-
lents certificats à disposition, — Adresser
les offres sous chiffres L. W. 19884.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 19884-8
O pnnnfn On bon ouvrier connaissant
ÙGUClb ,  les secrets américains et ies
jouages demande plaee de suite, on, à
défaut, se mettrait sur les secrets or. —

S'adresser rue Léopold-Robert 144, an
3me étage, i droite. 19866-3
C pnirQvi fn Une jeune allemande cher-
0Cl ï aille, che une place facile auprès
d'enfants. 19896-3

S'ad. au burean de I'IMPAHTIAL.

R . m o n t onp n̂ sortirait des remonta-
ncm. Ul. -l .  ŝ échappements Roskopf
à faire à domicile. — S'adresser rne de la
Paix 97, an 1er étage. 19870-3
DnnVnnf Un bon poseur de cadrans
i\Uo_Upl. est demandé de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 33, au Sme étage
à droite. 19895-3
Pnlid .P 11. .  O" demande une Donnejpo-_ UllOOCUùC. lisseuse de cuvettes. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. E. Hof-
mann, rue du Progrès 68. 19934 3

A la même adresse à vendre ou à échan-
ger contre une fournaise, un grand four-
neau inextinguible, ainsi qu'un potager à
benzine. Le tout en très bon état.
Pnli ç .PlI C O Place de suite pour polis-
1 UllûoClloc.  seuse de fonds ou cuvettes,
sans temps perdu. — S'adresser à M. A.
Liechti . Locle. 19916-3
____ !_5* I nnfprnipn On demande
gPlqp MUlbl lllCl . de suile I bon
lanternier bien au courant dc l'a-
chevag- de la boite et du décot-
taire. — S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAL. 19915-3

Commissionnaire ,TÎ ,£r_*__î_:
S'adresser rue du Grenier 41-E. 19891 3

A la même adresse, on demande une
ouvrière pour les ébauches.

.PP V _ riÎP On demande une bonne Iule
UbllU-llCi honnête , dans un petit mé-
nage avec 2 enfants. Bons gages. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au ler étage , à
droite. 19897-3
Ipnnn filin On demande une jeune
UCUllC UllC. fille sachant un pen cuire
et parlant le français , pour nn ménage
sans enfants . — S'adresser à M. Emile
Flotron, Si-Imier. 1 9889-3

_ P I _ _ _ f P  ^"e b°nne n"e sachant faireOCl r aille. ie ménage est demandée. —
Inutile de se présenter sans références, —
S'adresser à Mme Aubry, rue de l'Envers
30. . 19713-3

Commissionnaire. î A^_.%^naire. Entrée de suite. 19904-3
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

A Iouer pour le 30 Avril 1905 :
P_ 0 ffn N_ r_ Pres dn Collège Indns-I__ D UU llUl U triel, un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 198*2-1'

S'adresser à M. Sehalteubrand, ar-
chitecte, rue A.-M. Piaget 81.

Appartements. t̂ 7p pZLm ilt
Gare, un bel appartement de 3 pièces, al-
côve , corridor et dé pendances, eau et gaz :
et nn dit de 2 pièces, alcôve, corridor et
dépendances. 19877-3

Sad. au burean de I'IMPARTIAL.

A nnaptpmpnt Pour le w avrU 1905«_.py_l ICIUCUI. appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, 2me étage. Prix
modéré. — S'adresser rua Numa-Droz 29.
au ler étage. 19908-6

I _ tfP _lP _ t ï>our cas imprévu, à louer
UU g ClllClll. (je «nite on pour époque â
convenir un beau logement de 4 pièces,
belle terrasse, eau et gaz installés. —
S'adresser i M. Albert Stauffer, rue du
Parc 60. 19878-3

I ndomont * louer pour le 30 Avril
UUgClUCUl. 1905 nn logement moderne
de 3 pièces. - S'adresser rue de Beau-Site
3 (Grenier) an rez-de-chaussée, à droite.

1988(1-3

1 d.Pmont A louer pour le 30 avril 1904
LUgCUlCUl. au centre de la ville , un lo-
gement de 8 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles VieUe-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-1*
i nnaptomont Pour époque à convenir ,
tt|J[J _l ICIUCUI. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces , rez-de-chaussée. — Etu-le
Eugène Wille , rue Léopold Robert 58.

14518 .5'

innaptomont A louer P°ur tout de
ttypat IC 111 Clll. gtiite ou époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces,
b-r . exposé an soleil ; eau et gaz. — S'a-
d. *er chez Mme veuve Ulrich, rue de la
Bonde 21. au 1er étage. 19919-3

Pi ( __ n  A louer pour fin avril , dans
I lgUUU. ane maison d'ordre et à des
personnes tranquilles, un bean pignon de
2 chambres au soleil, dépendances, gaz à
la cuisine. — S'adresser, entre midi et
1 heure, et le soir, après 7 heures, rue de
la Charrière 29, an 2me étage. 19864-3
Ph imhrP _ A 'ouor un0 ou deux belles
-llulilUlca, chambres bien silnées an
soleil, avec part à la enisine. — S'adres-
ser me Fritz-Courvoisier 86A, an rez-dé-
chaussée, à droite. 19861-3

Phi! _hP0 A l°uar de suite une petite
vU ttJlUl C. ehambre menblée, au soleil
et chauffée ; prix modique. — S'adresser
rue du Doubs 137, au Sme étage. 19803-3

f__ T_ T)P0 Une belle grande chambre,
VlKHllUlG. 4 proximité de la posie et
des collèges , est à loner à nne demoiselle
ou dame seule, de toute moralité. 19883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamflPfl A louer une chambre meu-
viUulUUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne Numa-Droz 68. 19881-3

Ph_ TFI _ PP A l°uer une chambre bien
UUaiUUl C. meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 16 A, an ler étage, à gauche. 19902-3
f___ lhP 0  a louer, chauffage centrai ,
VJUttUlUl C près de la Poste, à dame ou
demoiselle travaillant dehors. 19903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pha rnhrPQ A louer de suite belles
UUttlUulCS. chambres meublées à des
messieurs solvables et travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, au _ uie étage, à
droite. 19920-8

rh_mhPP A louer de suite ou pour épo-
UUuUlUl C. que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-25*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

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

_tcZ"Uu "U-dllbScG. ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pi èces
et dépendances. Eau et gaz instaUés. Jar-
din, lessiverie. Prix fr. 500,— par an.
Situation magnifique. 17664-31*

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

A lfll lPP c'e Slnte un beau ler étage
IU UCl 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-chans-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490 33*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApparicUlcfll. un j 0n appartement de
2 pièces et dépendances. — S'adresper à
M. Ed Schneider , rue du Soleil 4. 197*7-1
Pnnn «ni de 2 pièces, cuisine et dépeu-
OUUu 'nUl dances, est à louer de suite .
— S'adiesser rue du Grenier 89-E, au rez-
de-chaussée. 19643-1

Pi. _ fl_ *¦ reinettr8- pour le 30 avril
1 IgUUU. 1905. un pi gnon de deux cham-
bres à deux fenêtres , cuisine et dépendan-
ces. Prix. fr. '45 par mois. — S'adresser
au magasin d'articles de méuage, rue du
Puits 1. 19619- 1

A lflllPP Pour le 30 avril 1905, dans uue
1UUC1 maison d'ordre, à proxiinilé

de la Place Neuve , un appartement de
2 pièces, dont une à 2 fenêtres, avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert, agent de droit, rue
Léopold-Robert 27. 1*527-1

Rez-de-chaussée. u^ZT^ Z
chaussée de 2 ou 3 pièces, suivant désir.
Maison d ordre. Prix modique. — S'adr.
Temp le-Allemand 13. 19: _ 9-1

Phamh PP ^u Monsieur offre à parta-
UU-lUUl c. ger sa chambre avec un
Monsieur solvable et tranquille. CUarabre
à deux lits. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 31.au 2me étage, à gauche. 19604 1

Ph_ mh PP  ̂ louer une petite chambre
UlldlllUl C. meublée à un Monsieur tra-
vaillant au dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11A, au premier étage .

1959:. 1

Pham_ PP ^ne J 0''6 Pe''
te chambre est

vUulUUl C. à louer à une ou deux per-
sonnes de toute moralité et solvables.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19591-1

Phamh PP *¦ louer jolie chambre à un
UUdlUUlC. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage, à droite . 19:189-1

Phnmh PO *¦ louer une chamore non
UUdlUUl C. meublée. S'adresser rue
des Fleurs 22, au ler étage, après 8 h.

19628-1

Phamh PP '¦J'"e i°' le chambre indèpen-
UUdUlUl C. dante au soleil, avec un ou
deux lits, est à remettre. — S'adresser rue
du Premier Mars 10. au ler étage. 19633-1

Phamhpo •*¦ 'ouer une chambre m«ii-
UUttUlUlC. blée , au soleil levant, à 1 ou
2 personnes de toute moralité. — S'adr.
Charrière 28. au rez-de-chaussée. 19536

On imm à louer f f J T R.
PARTEM -NT moderne et confortable de 2
ou 3 pièces, à proximité de la Gare. —
Adresser offres à l'Agence Wolf , rue Léo-
pold Robert 7. 19107-4

On demande à louer mm$m
une maison d'ordre, au centre des affai-
res, un APPARTEMENT de 4 pièces, dont
une pourrait servir de magasin, au rez-
de-chaussée ou au 1er étage. — S'adr.
sous initiales G. C. 17419, au bureau de
I'IMPARTIAL 17419 12*

On demande à looer poi_rj ^vieVuïeel

CHAMBRE en partie meublée. — S'adres-
ser Case 2QQ, Poste Succursale.

On demande à louer d£7e_ $£_ *
logement moderne, à défaut deux cham-
bres meublées ou non conti guës. — S'a-
dresser à Àl. Graizely, rue dea Terreaux
33. 19001-1
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BANOUE FÉDÉRALE I
( SOCI éTé ANONYME)

Cap ital f r .  25,000,000
Béservet » 3,400,000

L à CHAOTDE - FONDS B
Sièges à ZHIU CH , BALE, BERNE, LA I

CHAUX-DE-PONDS, GENÈVE, LAU- I
8ANNE, SA-tT-GAIX, VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé- I
tuteurs et créanciers.

Escomptes et recouvrement» d'ef- I
fets sur la Suisse et l'Etranger. I

Dépota d'argent à vue et à l'année I .
<fe 2 '/i . . *- •/« •/<,. A

Achat et vente de titres et coupons. 1
Avances sur titres suisses et etran- m

gers. 19917-23 I
Matières précieuses.
Garde de titres et lenr gérance. j
CofTrels à louer (Safe-Deposit.)
¦ ¦ir_Mir_ i_iin_ n- .ii _________r_B_»

ft PAPETERIE ? ft
? A. COURVOISIEE f

! PLACE DU MARCHÉ »
CHAUX-DE-FONDS »

Spécialité de «

P. esses à copier
tris bon marché

Modèle» depuis 12 tt.

I vresses à copier4XI en métal et fonte Ti
W aux prix les plus modéré*. \f

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

VENTE D1MMEUBLES
Mardi 17 janvier 10O5. dèH 8 heures da soir, à l'Hôtel de la Crosse

de Bàle. A Sonvilier, l'administrateur de la masse en faillite du sienr Gottfried
Eombach, voiturier A Sonvilier, exposera en vente publique les immeubles
dépendant de cette masse, situés à Sonvilier, consistant en :

ler lot. c Aux brues », une maison d'habitation rurale avec grange et écurie,
ensemble son assise avec aisance, jardin et pré, d'une contenance totale de 1 hectare
82 ares 48 cent, et d'une estimation cadastrale de 16, 120 fr. Estimation d'experts :
10,500 fr.

2me lot c Aux brues », nn jardin , d'une contenance de 1 are 43 cent, et d'nne
estimation cadastrale de 290 fr. Estimation d'experts : 300 fr.

Conditions favorables.
Le cahier des charges sera déposé & l'Office des poursuites de Courtelary à partir

dn 7 janvier 1905.
Sonvilier, le 2 décembre 1904.

L'administrateur de la faillite :
H-12779-1 19918-3 Paul Jacot, notaire.

BOUGH EI ll 1-CDA BCDTEBIE
Charles Beisser

ta — Rue du Collège — 13.
AUJOURD'HUI

BOUDI1V
et

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst)

19927-1 Se recommande.

A LOUER
pour de suite

ou époque à convenir
Ravin 3, pignon de une chambre, nne

cuisine et un réduit. 18493-8

Progrés 9-a, rez-de-chanssée de 3 cham-
bres, c isine et dé pendances.

Progrès 9 b. 2me étage de 2 ehambres,
cuisine et cave. 18495

Rocher 11. ler étage de 4 ehambres, eni-
sine et dépendances.

Rocher 11. sous-sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire on atelier.

Rocher 11, rez-de-chaussée de deux cham-
bres. 18496

Charrière 18-a. ler étage de 3 chambres,
1 cabinet , cuisine et dépendances , les-
siverie dans la maison. 18497

Serre BB, ler étage de 3 ehambres. eni-
sine et dépendances. 18498

Numa-Droz BS, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 18499

Pour le 30 Avril 1905
Ravin B. beau sous-sol de 2 ebambres,

cuisine et dépendanées. 18500

Vieux Cimetière 3. 2me étage de 1 cham-
ore , cuisiiiH et dépendances. 1S601

Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée, deux
cabinets.

Industrie 7, rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18502

Rocher 11, 2me étage , 3 éventuellement
4 chambres, cuisine et dépendances.

Rocher 11 , Sme étage, 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 18503

Paro 64, beau pignon, 2 chambres, cnl-
siue et dépendances. 18504

Numa-Droz 90. 4me étage, 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 18505
S'adresser en l'Etude des notaires Bar-

bier & Jacot-Guillaruiod, rue Lèo-
pold-Robert 50. 

A uan .rû un bean traîneau d'enfant. —
.e i lUie  S'adreaser Pont 21, au 2me

étage, i droite. 19516

Derniers jonrs
Liquidation définitive

jus qu'an

9 Décembre
le Magasin étant remis.

Occasion exceptionnelle!!!
Xiot do _

QXèches, Nattes
Postiches

BJST"cédées à très bas prix, ainsi qne

Peignes, Partes,
Brosses, etc.

Magasin de Par fumerie
RUE NEUVE IO

Agencement à yendre. 19639-2

Brillant Soleil

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez *
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 65.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Albert Petitpierre , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 4574-2
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , r. du Manège.
Dépôt général, Bâle. rue Flora 13.

BRODERIES
Qnand vous aurez besoin de Broderies

ponr votre trousseau , veuillez vous adres-
ser a J. ENQELI , Saint-Gall (Suisse),
qui vous enverra des échantillons avec
prix, gratuitement. 19773-1

Dem appartements ^ÎUXo'Sr
fin mars 1905. un dt: préférence aux en-
virons de la place du Marché. — Adresser
les offre. , sous 4Z. L. 19286, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19206-1

On demandé à acheter l_f_£«
grands tableaux (paysages). Payement
comptant. — S'adresser Industrie 19. au
Sme étage, à gauche. 19894-3

On demande à acheter ZlîTLT
fée, mais en bon état. — S'adresser rue

hili ppe-Henri-Mathey 16. 19892-8

On demande à acheter T Ê
en bon état. — S'adresser à M. Emile
Baumann, Grêt-do-Locle 49. 197156 2
Cntoilln On achète toujours de la bonne
rUldUlB. futaille. _ S'adr. à M. G. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17060-58

On demande à acheter ^otaîZ
ou sans bouillotte. Paiement cimptant —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chanssée, à droite. 19624-1

A tronrlnû un beau canapé (tout neuf ,
ïdllUl B Très bas prix. 13859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ n. _ l_ D_ n  vleouoi- 21 touches, 12
-vbl/ . lUCUll basses, est à vendre. —
S'adresser à M. F. Droz, rne du Progrès
113. au ler étage. 19891 3
1 nonrinp une excellente maenine à gra-

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPndPP im Don tour à gu'"°cher ci.
I CllUl C culaire, avec excentrique. —

S'adresser à l'atelier W. Grandjean & Cie ,
Epargne 12. 19874-8

A VPTIIIPP " tl 'i!S oas Pr'x un *"'"-"I CllUl C aux débris lapidaire pres-
que neuf. — S'adresser à M. Lucien Ber-
ger, rue Girardet 15, Le Locle. 19885-3
À .OTl-PO 1 toir à guillocher |?00 fr.),
tt. ï CllUl C l pile à dorer (15 fr.), 1 table
carrée (6 fr.). — S'adresser rue Soohie-
Mai ret 7, au 1er étage, à gauche. 19829-3
_ T.nrlPD une i°l'e mandoline napoli-__ .CUUI B taine Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au Sme étage.

19929-3

A njnfJM à ba= prix deux violons
I CllUl 0 dont un 3/4, une

zither, une guitare et plusieurs mandoli-
nes. — S'adresrer rue du Nord 18, au 3me
éta .e, à droite. 19921-3
3\r'_x _ sitoas jpc»,__ X x__.lx_xi.to

achetez vos .MONTllËS 2
an Ma gasin d'Horlogerie Dien connu

SA<__ il _ -- IJILL . Jl» .  Léopold-Kobert ;>3.
Oiiffl tim lu Dlmmti» dl Dtoabn. 

A VPHf iPP meumes neufs tels que lits
I CllUl G complets ou séparément,

chaise-longue, divans, canapés, fauteuils ,
armoires a glace, lavabos avec ou sana
psyché, jolies commodes et tables à ou-
vrage, tables à coulisses, à rallonges, de
nuit, rondes, carrées, buffet de service à
4 portes, scul ptées, secrétaires , chaises
depuis fr. 4.50, glaces, tableaux, ainsi
que édredons, crins , plnmes et toutes les
fournitures pour meubles. — S'adr. rue
des Fleurs 2. 19786-2

Â _ P _( iFP un Pet'1 u,urneau neuf garni
I Cllul C eu briques réfractaires e»

avec tuyaux. 19789-2
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

A ypnrjpa un lit de fer à une personne.
tt. ICUUI C — S'adresser rue de la Paix
7, au premier étage, à droite, 19790-2

A VPHf iPP  une m!iC"'ne nickel à arron-
ÏCUUl C dir, peu usagée, avec fraises

assorties. 19741-2
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

A VPTiri. P uu excellent chien de garde
ICUUI C — S'adresser rue Datiiel-

JeanRicliard 21 . au ler étage. 197 6̂-2

À _ PI1 _ PP une D81'8 commode noyer
i CUUI C poli, neuve. — S'adresser

rue Numa-Droz 53. au rez-de-chaussée.
A la même adresse, on demande un ap-

prenti ébéniste. 19750-2

À VPn _ PP "" [ '"s '"" cbiea-mouton
ICUUI C noir, bon pour la garde. Bas

prix. 19/ ;9-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPn rf PA <<e sult0 plusieurs meubles
ICUUIC façon aniique, entièrement

scul ptés. Occasion exceptionnelle. 19085-7*
S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL.

A VP Pl i l 'P "" ')on vlo ' "n ' deux guitares
ICUUIC et une zither. — S'adresser

rue du Nord 13, au 3me étage, à droite.
19622-1

R PII û n p i_ ç i_ _ l A veDdie - p,,ur causa
DC1IC UUlaûlUU ! de changeaient, une
belle bibliothèque 2 corps, noyer massif,
ayant coûté fr. 280, cédée à moitié prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au ler
étage, à gauche. 19616-1

A V/pr i-PÛ pour 35 fr., une FOURNAISE
ICUUI C pr émaiUeur , neuve. 18173-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â np ri i i p .  un beau cliico cie _:ui'de.
ICUUIC _ S'adresser a M. Edouard

Schneider , rue du Soleil 4. 19728-1
Pi_ Ti n Pour 160 fr., bien conservé, est
I IttUU a vendre faute d'emploi. 19729-1

S'adresser au bureau de I 'I MPABTMT ..

A VPndrP 'au'e a'emp ui u_ u_ .̂au»ICUUI C 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 gaucho.

1961.-1

P I A N O  ¦*¦ ven(lre un piano usagé, maia
l Ittllu. en bon état ; bon ponr jeune
commençant ou caèf-restaurant, 19517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTû n . PO plusieurs phonographes, ua
ICUUI C automatique, ainsi qu'un

beau régulateur ; le tout à bas prix. —
S'adr. Terreaux 4, au ler étage. 195S4

fi. . aeinn I A vendre 2 jeux grands ri«
Ul/ta&lUU I deaux reps à fleurs, état d«
neuf , bas prix ; plus 2 jeux grands ri*
deaux blancs. 19688

S'adresser au bureau de l'Iau_-_-__.



TOMBOLA d© 1 __Soho du §mta (Fanfare des Chemineaux) f
<* 

3__sig_j to des j_^-o_:o3-ô:roî3 g,s_g,_-ii-3,__it3
ois N 03 Lots Nos Lots N os Lots N°s Lo ts _ .  <• Lots N os Lots Nos Lots _ .  s Lots N°» Lots N°« Lots N0' Lots Nos Lots Nos Lots K« Loti N°» Lots No» Loti N"»
1 7197 46 2532 91 9972 136 6i_9 181 9043 226 8778 271 C591 316 1026 361 4044 406 3192 4ol 5783 496 639 541 633 586 650 631 8539 676 4178 721 251
2 2396 47 7981 92 6695 137 1953 182 262 227 9675 272 9922 317 6308 362 9578 407 785 452 9160 497 76H5 542 1564 587 5316 632 9123 677 9200 722 2896
3 5328 48 1808 93 9604 138 4920 183 6295 228 9108 273 4681 318 9597 363 7543 408 7079 453 9719 498 9880 543 4103 588 6224 633 9586 678 4822 723 6136
4 1946 49 583 94 7390 139 4043 184 6742 229 224 274 6420 319 7339 364 2761 409 451 454 5515 499 6773 544 6824 589 8726 634 3955 679 1460 724 6975
5 7521 50 3999 93 7528 140 H41 185 773 230 252 275 2399 320 5461 365 3522 410 4292 455 1041 500 53)0 545 4967 590 5681 635 514 680 5124 725 9573
6 9233 51 5987 96 7907 141 7766 186 2934 231 128 276 6867 321 9126 366 1601 411 1589 456 2705 501 1852 546 8063 591 5142 636 4743 681 6067 726 5808
7 7153 52 7659 97 3843 142 195S 187 6289 232 3646 277 49 322 1202 367 6203 412 7725 457 9895 502 2514 547 2787 592 7165 637 3848 682 3829 727 7883
8 6967 53 5091 9S 9283 143 8035 188 9147 233 4690 278 4120 323 6008 368 9469 413 7957 438 924 503 5870 548 2389 593 1136 638 9730 683 3144 728 9766
9 4148 54 4327 99 7002 144 1895 189 1804 234 9901 279 7431 324 8144 369 7745 414 8522 459 955 504 5958 549 4885 594 6193 639 8480 684 3483 729 5442
10 8261 55 9862 100 8900 145 1142 190 5256 235 3682 280 1269 325 8527 370 6255 415 5093 460 7274 505 9112 550 9240 595 6226 640 2794 685 8272 730 722
11 1797 56 4193 101 4468 146 8412 191 3712 236 7455 281 748 326 2681 371 5662 416 4332 461 5493 506 6299 551 2339 596 2976 641 6123 686 5266 731 3099
12 6532 57 2539 102 7282 147 9751 192 7379 237 4519 282 9504 327 7028 372 3773 417 2016 462 1027 507 642 552 8946 597 70 642 9005 687 566 732 1544
13 8947 58 2139 103 2491 148 5999 193 9144 238 9811 283 9748 328 9776 373 4180 418 3340 463 5298 508 7640 553 4421 398 4356 643 2311 688 6137 733 1896
14 1272 59 8075 104 5469 149 6668 194 7902 239 45-42 284 7637 329 2523 374 7337 419 4490 464 4603 509 1035 554 6286 599 8355 644 9833 689 5161 734 8502
15 8891 60 7530 105 440 130 4753 195 1478 240 6903 285 500 330 5767 375 4947 420 8138 465 7231 510 1331 555 3413 600 28 645 5350 690 508 735 2353
16 3662 61 945 106 9750 151 1530 196 3570 241 501 286 497 331 4442 376 1453 421 6387 466 1367 511 8192 556 571 601 9188 646 2249 691 5061 736 616
17 7670 62 5107 107 9537 152 5379 197 5660 242 3979 287 8922 332 7396 377 7042 422 6528 467 1099 512 3796 557 6147 602 5224 647 3653 692 5945 737 1343
18 6306 63 9851 108 7994 153 9827 198 8300 243 1081 288 2538 333 6244 378 47t!7 423 8886 468 2525 513 6932 558 3874 603. 5300 648 7086 693 6621 738 9547
19 7895 64 859 109 8903 154 9076 199 2455 244 8281 289 8089 334 212 379 5994 424 8125 469 5894 514 8122 559 9397 604 5931 649 7439 694 795 739 1817
20 6117 (.15 225 IlO 6515 155 9137 200 5508 245 50.0 290 490 335 4796 380 995 425 6262 470 5661 515 6837 560 3286 605 8376 650 5840 695 1798 740 3670
21 6494 66 7803 111 3453 156 1800 201 3892 246 2650 291 4084 336 78 381 9152 426 7889 471 8732 516 5 561 6957 606 6288 651 8146 696 5737 741 8614
22 4368 67 8937 112 "887 157 8289 "202 73x0 247 4.31 292 8580 337 5512 382 1851 427 729 472 5588 517 535 562 2695 607 734 652 3326 697 7875 742 2978
23 8249 68 1871' 113 3511 158 3418 203 7296 248 22.13 293 7082 338 7345 383 4315 428 4387 473 7591 518 2142 563 8236 608 2410 653 8934 698 2231 743 4517
24 8460 69 7888 114 5398 159 126 204 5772 249 1124 294 2094 339 9867 384 1096 429 8003 474 1379 519 7890 564 2846 609 9417 654 8354 699 5713 744 5502
25 3302 70 4214 113 1483 160 1028 205 8628 250 4684 295 8030 340 8810 385 6396 430 7154 475 5643 520 3795 565 4597 610 2736 655 4526 700 8194 745 3914
26 7089 71 3963 116 5333 161 9510 206 7677 251 5322 296 5453 341 6298 386 4771 431 1904 470 4073 521 1072 566 711 611 1257 656 7671 701 6512 746 6103
27 6379 72 6823 117 4538 162 3184 207 2261 252 5432 297 635S 342 5640 387 3110 432 9078 477 3630 522 4972 567 1058 612 3852 657 8123 702 3659 747 2110
28 6198 73 2818 118 545 163 810 208 9826 233 .438 298 2589 343 4396 388 725 433 8242 478 2218 523 4520 568 7121 613 9290 658 3582 703 5474 748 4310
29 5748 74 266 119 145 164 316 209 4125 254 2952 299 6639 344 1116 389 5791 434 1346 479 5087 524 2264 569 1046 614 265 659 8524 704 6426 749 9064
30 525 75 8420 120 241 165 8283 210 6593 255 2468 300 7954 3Ï5 8888 390 4776 435 1784 480 7933 525 7802 570 3995 615 2056 660 3691 705 1667 750 3974
31 3036 76 2509 121 9398 166 9153 211 6529 256 5657 301 2294 346 6272 391 4798 436 8163 481 7391 526 111 571 9495 616 9496 661 6237 706 9881
32 7317 77 1899 122 930 167 4919 212 6447 257 6549 302 9665 347 450 392 5413 437 5812 482 3004 527 7008 572 6318 617 6465 662 7819 707 5672
33 9080 78 7030 123 1580 168 1641 213 7934 258 9019 303 1125 348 5112 393 1758 438 1823 483 7190 528 7429 573 7809 618 1653 663 8993 708 4675
34 .6290 79 6419 124 6127 169 4041 214 6613 259 7384 304 9039 349 8045 394 2915 439 4803 484 6828 529 7000 574 6572 619 6960 664 6661 709 3623
35 3985 80 1547 125 1183 170 4137 215 9831 260 2919 305 22 350 229 395 5382 440 7024 485 9260 530 3050 575 2384 620 9767 665 2198 710 567
36 loi 81 948 126 5001 171 9155 216 3889 261 9809 306 9983 331 4511 396 2141 441 1144 486 9232 531 4748 576 3338 621 1490 666 4974 711 2948
37 1440 82 7513 127 1905 172 3277 217 9942 262 1652 307 1103 352 4018 397 2366 442 689 487 8296 532 3470 577 2522 622 7658 667 2679 712 8373
38 9461 83 9252 128 8371 173 3139 218 8786 263 3425 308 3265 353 7815 398 7320 443 4483 488 4081 533 3208 578 8727 623 6974 668 3448 713 1870
39 4330 84 249 129 3775 174 8135 219 5009 264 4275 309 8309 354 8613 399 5667 444 3449 489 4707 534 2689 579 5600 624 1656 669 6551 714 4259
40 2815 85 646 130 6978 175 6879 220 4184 265 8592 310 9428 355 3565 400 7636 445 6863 490 348 533 4636 580 32 625 4716 670 9046 715 8889
41 6020 86 9982 131 4642 176 7672 221 5258 266 2748 311 8391 356 6466 401 8698 446 1805 491 1120 536 5450 581 4296 626 5622 671 5555 716 9117
42 18 87 7863 132 4842 177 5779 222 4608 267 7843 312 17 357 7958 402 9581 447 2387 492 5666 537 3772 582 3229 627 4770 672 8016 717 1832
43 8677 88 3498 133 4052 178 9548 223 464 268 306 313 2667 358 327 403 1501 448 1070 493 5866 538 7377 583 934 628 2996 673 6089 718 936
44 6035 89 5326 134 8595 179 2493 224 9847 269 5659 314 9674 359 1872 404 5419 449 2027 494 7234 539 5111 584 9083 629 2120 674 3647 719 3820
45 4923J 90 486 135 3460 180 2823 223 2563 270 j 3072 315 515013601 7546 405 504 450 7867 495 9981 540 3961 585 9931630 915 675 6819 720 1032
Les lots peuvent être retirés chaque soir, de 8 à 10 heures, jusqu'à Vendredi soir, à la TONHALLE DE PLA ISANCE, et ensuite chez M. Carrel, caissier, rue Léopold Hubert 142, jusqu'au

décembre 1904. Passé cette date, les lots non retirés seront acquis à la Société. 19900

Fin.-  .PHP ouvrier sachant bien la
LlliUuHClll , mise à l'heure intérieure ,
demande place de suite, soit dans un
comptoir ou atelier. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au Hais  étage, à droite.

19922-,.

rj flPPUP Un bon ouvrier , connaissant la
1/UlcUl . partie à fond , ainsi que le do-
rage américain , cherche place. 19933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
„ lïl_ lftVP entrepreneur ayant une par-
__1|I1UJ C" faite connaissance des plans ,
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place de surveillant ou compta-
ble dans usines ou entreprises. Excellen-
tes références. Caution éventuelle-. — S'a-
dresser sous chiffres E. G. 19554 , au
bureau de I'IMPARTIAL. l__ 5-i

FninlftVP aî'ant suivi cours d'horloge-
_l_j JIUj O rie , bien au courant de la fa-
brication , caissier, pendant plusieurs an-
nées dans importante maison , cherche
place. Références et certificats de ler or-
dre. Caution éventuelle. 19553-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cadrans métalliques. Ŝ £g
à la machine cherche place de suite ou dans
la quinzaine. 19695-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iûlino bnmmo possédant de bons cer-
UEllll. UUU1U1C tificats , connaissant les
deux langues , exempt du service mili-
taire , cherche place dans bureau quel-
conque. — Ecrire sous chiffres R. C. 19450
au bureau de I'I MPARTIAL . 19450-1
P l n m r t ï o _ l l û  cherche place dans un ma-
L___ UiuCl lB gasin ou bureau. 19550-1

S'adresser au bureau de 1 I M P A R T I A L .

ffn hfiïïim. sérieux cheicl is utace de
Ull IlUilllllC suite ou à cou .etiir ilans
un bon comptoir comme eommipsi' -nuire
ou pour faire différents t ravaux d ati'lii .T.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19539-1
_ -?lP_ îli i f l  ^n demande a placer uue
r_P {Jl Clllll/ . jeune fille de 16 ans comme
apprentie liugrère ou dans un commerce
quelconque. — S'adresser rue du Ravin 3,
au 3me étage. 19559-1¦,I__^^ L.,I„ | u ii iw ii i n ium_mmwst____________
Pi tr__ . ll. 0a oSre à faire 9ue _ ues
F1 ï U LC LU , cartons pivotages 13 et 14
lig. à un bon pivoteur travaillant à do-
micile. — S'adresser rue de l'Emanci pa-
tion 47, au rez-de-chaussée. 1992(j-3

A la même adresse, à vendre un petit
fournea u français.1 

RonaCOPllP C Kèinonteurs, Emboî -
ilCp&OOCUl o, teurs après dorure,
sont demandés pour pièces Roskopf extra
plates soignées. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adresser
Comptoir Stûdi & fils , rue D. Jeanrichard
n« 13 19934-3

ï. ini -0011C0 ^n demande une bonne
FiUloûCuoC ,  finisseuse de boîtes or; à
défaut , pour faire des heures. Entrée de
suile. 19935-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour le 30 Avril 1905 ffi^
3n_e étaiçe, trés bel appartement mo-
derne, 5 piéess, balcon, etc. 18600-7*

Etude E UGèNE WILLE, avocat.

Ann-PfpmPTl t A remettre pour le SO_.L> IJ Q.1 ICUICUI. avril prochain un ap-
partement de 2 pièces et dépendances , si-
tué au centre du village. Prix, 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Victor Brunner,
rue Numa Droz 37. 19931-4

f__ -lhPP A l°uer de su ite une cham-
UllulllUl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 120, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19928-3

flhamhrp A |oue«'' Prè8 de Ia Sv-UUClUtWlC.i: nagogue et de la Gare,
une jolie chambre meublée à deux
fenêtres à un Monsieur de toute
moralité, travaillaut dehors, —
S'adresser rae de la Paix, 59. au
1er étage. 19683

nh_ ï ï lhrP -  A remettre une jolie cham-
-M&11IU1C, bre meublée , située en plein
sole'l , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser Temple-Allemand 51, au rez-
de-chaussée. 19527

f _ _ M - P  O A- louer une chambre meu-
UUttlUU l C blée , au soleil levant , chauf-
fage central , à un monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Jacob-Brandt 6,
au rez-de-chaussée, en face du Passage
sous-voie. 19573-1

A V .  Il il PP une balance Pour peser |l'or
ICUUIC ainsi qu 'un tour à polir et

un petit lapidaire pour polisseuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au 4me
étage, à gauche. 19547-1

MoilhlflC * vendre d'occasion : tables
1HCUU1C3 de nuit bois de sapin à 8 et 9
fr. la pièce, 1 grand pupitre à 12 tiroirs
(50 fr.) ainsi qu'un lit usagé, bois de sa-
pin , avec matelas laine. On échangerait
au besoin contre des montres. — S'ad.
rue du Grenier 41-F, au sous-sol. 19533-1

Â VPWlPP l'outillage complet pour cou-
If CUUI C per et rapporter les secon-

des : 1 coupeuse, 1 limeuse, 1 tour à polir
les bords, avec tous les accessoires, plus
une bonne perceuse neuve (système Meyer).
On se chargerait de montrera s'en servir.
— S'adresser a M. Alfred Chopard, rue
des Terreaux 19. 19541-1

_ . . - _ _ _  F A ven(^ re' Potlr cas imprévu,
Uulaol.UI une bonne machine à coudre
toute neuve, avec fort rabais, plus deux
pardessus pour taille assez forte , bien
conservés. — S'adresser rue du Progrès
83, au 1er étage. 19537-1

Â TTpn rïpp ^aute d'emploi et à très bas_ CllUl O prix, 1 cheval à balançoire
(état de neuf), 6 sabres, dont 4 de la
Guerre de 1870 et 2 d'officier , 1 coUec-
tion de livraisons non reliées de l'Expo-
sition de Genève, 1 ancienne Bible aUe-
mande, 1 grand globe terrestre, 1 planche
à repasser, 1 grand cuveau à lessive, 1
grande maUe de voyage et différents au-
tres objets ; le tout en très bon état. —
S'adresser chez Mme Chopard, rne de
Tête-de-Rang 41. 19446-1

Â npnr lpû ttne beUe table de bureau
i Cllul y noyer ciré, une banque d'éta-

blissage avec tiroirs et grillage, une très
grande lanterne pour montres, un burin
fixe , un régulateur d'Allemagne et des
cartons d'établissage. — S'adresser rue
du Progrès 45, au ler étage. 18693-1

Léopold-Robert 31

Ëflg- Tous les jours, de 1 à 3 heures.
19937-14- 

Grand Magasin
avec ou sans logement est H-12825-J

_h, -_-©_»
¦
_.__ «. S.»

au centre des affaires d'une grande
localité horlogère prospère et d'a-
venir. — S'adresser à M. Panl-V.
Mathez , Tramelan. 19925-2

J_$_ j |_€-£ U-^B.»
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert un

premier étage
composé de 6 pièces, cui.. i ne . chambre de
bain , corridor et dépendances. 16882-1*

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
l_ -ri;3- _ roz 37. 

Au Salon de Coiffure
W. Wira-lECb, Serre 8

Chaînes de montres en cheveux pour
dames et messieurs. Broches. Bracelets.
Coiliers. B ' -̂,i choix de Parfumerie.
Brosses et Peignes. Coiffures de bal.
Sc.ampoing. 19359

Se recommande. W.WIRZ-RUCH.

à vendre
A vendre rue dm Pare, un

magnifique SOL A BATIR
de 30 ni. de longueur. Con-
viendrait particulièrement
pour villas ou fabrique.

-'adresser à M. L. REUT-
TER. architecte. 19323-5

Maison jl vendre
A vendre, au centre de la ville, une

maison de construction récente , bien ex-
posée au soleil , renfermant magasin, ap-
partements et atelier. Conviendrai t pour
tout genre de commerce ou d'industrie.

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

19i78-5 I

Â VPMflPP deux JoliBS paires de grands
ICUUI C rideaux blancs encadrés; bas

prix. — S'adresser chez M. A. Marguerat-
Perri n , rue de la Balance 10 A. 19589-1

Â VPH_PP faute d'emploi, un beau pe-
I CUUI C tit tour de mécanicien, tout

neuf , avec tous les accessoires, pouvant
marcher à la transmission et au pied ;
bas prix. — S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19576-1
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

PpPfill Les deux hommes qui , samedi ,
I C I  Ull. à 5 heures du soir, devant la
boulangerie Zwahlen, rue du Nord 52,
ont ramassé une bourse contenant un
billet de 50 fr.. sont priés de la rappor-
ter , contre bonne récompense, à la dite
boulangerie. 19834-2

Mais toi , mon ame , demeure tran-
quille , regardant à Dieu , car mon at-
tente est en Lui.

Quoi qu 'il en soit , il est mon rocher
et ma délivrance , et ma haute retraite ;
je ne serai point ébranlé. Ps.LXU ,v.h6.

Plus de travaux , ton épreuve est fi-
nie. Aucun devoir ne te retient encore,
ton àme va prendre son essor vers soa
Sauveur, vers la nouvelle vie.

Monsieur Fritz Meyer-Perret et ses en-
fants , Monsieur et Mme Constant Meyer-
Graber et leur enfant. Mademoiselle Ra-
chel Meyer , à Montmeyran (France),
Monsieur et Madame NumaBieri-Meyer et
leurs enfants ,Monsieur Henri Meyer, Mon-
sieur et Madame J.-Paul Turlin-Meyer et
leurs enfants , Mademoiselle Jeanne Meyer ,
Monsieur et Madame Charles Perret , à
Bâle. ainsi que les familles Mever , Perret ,
Stoïdes, Guinand et Rey , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère, grand'mère , tante et parente .

Madame Julie MEYER née Perret
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui lundi ,
à 2 heures du matin , dans sa 67me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi . cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Gibraltar 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19.17-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 19865-1

Cercle dn Sapin, Société suisse
des Commerçants, la Gymnastique
d'Hommes, Musique militaire des Ar-
mes-Réunies, Groupes d'épargnes Le
Glaneur et La Comète, Syndicat des
Emailleurs, Société mutuelle des
Ouvriers horlogers. Sociélé fra-
ternelle de Prévoyance sont priés
d'assister Mercredi 7 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Julie Meyer, (épouse, mère, belle-mére
de (MM. Fritz Meyer, Constan t Meyer ,
Henri Meyer, Numa Bieri et Paul ïurlin,
leurs collègues. Paire-part denil i'Hs

Monsieur Charles Ducommun-Rudolf et
sa fille Alice, ainsi que les familles Du-
commun, Rudolf , Strûbel, Meyer, Bobil-
lier, Perret , Clero et Larcher, ont la pro»
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ae

Madame Marie DUCOMMUN
que Dieu a relire à Lui dimanche , à 1 h.
après-midi , à l'âge de 43 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 7 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde
37.

Une urne funéraire sera {déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 19835-1

Laissez venir à moi les petili
enfan ts et ne les en euipochex

; point , car le royaume des Cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

* Matt. XIX , 1*.
Elle est au tiel et dans nos caurs.

Monsieur et Madame Edouard Stoiler-
von Allmen et {leurs enfants Marguerite,
Alice at Rose, ainsi que leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perle
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée fille, sœur,
petite-GUe, nièce et parente ,

BERTHE-BLUETTE
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche à 5
heures du soir, après une pénible mala-
die.

La Chaux de-Fonds , le 5 Décembre 1904.
L'enterrement aura lieu SAKS SUITE,

Mercredi 7 courant.
Domicile mortuaire : rue de l'Envers 26.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 19867-1

! 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 neuchâteioise

PERROCHET&C"
Rue du Premier-Mars 4

19491-1 La Chaux-de-Fonds. .

Par ifeortance de m tirage 6t s0 _ . ïïï.™ L'iliFitfITIÂL ee TZX? :̂ _:=. _ K ™ et Publicité fructueuse
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PRIMEURS

An Jardin d'Espagne
Le soussigné annonce à sa clientèle les arrivages de _987_ »3

VOLAILLES DE BRESSE de 1er choix RAISINS frais tonte la saison
ORANGES, MANDARINES , CITRONS de Valence, premier choix

FRUITS SECS et Assortiment de LÉGUMES et Pommes de terre
Artichauts très délicats, Bananes, Noix de coco

Prix réduits défiant toute concurrence. On porte à domicile. Se recommande
Jacques DE¥Â, "Rue ïiéop.-'Roberts 12 A

vis-à-vis de la Cité ouvrière

GRAND S LOCAUX 200 m'
à louer de suite ou époque à convenir

par leurs situations exceptionnelles et à proximité de la gare des marchan-
dises, conviendraien t pour entrepôts , ateliers ou tous autre s genres d'indus-
tries. Di stribution au gré des amateurs. On offre également à louer très
grande CAVE, ainsi qu 'une REMISE. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4 .2, au premier étage. 19873-6Paul BAILLOD-P ERRET

NORD 87 -̂ g

ê 

Vente au détail de
montres

garanties
or, argent et métal.

Grand choix de
CHAINES argent et niellé

pour hommes et Jeunes gens
SAUTOIRS argent p' Dames
H-4071-c Prix avantageux. 19«57-9

Leçons de Piano

M. CH. ROSSEL
INSTITUTEUR 19236-4

84, Bue Numa-Droz, 84

ATTENTION !
Fabrication spéciale de oliomises de

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

Se recommande,
Marie PFISTCR. lingère,

8802-17 rue de la Bonde 3.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond ls
lingerie. Bou apprentissage garanti.

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-F. ods

1693-68 

Èstamperie Américaine

J. SCMELÉ FILS
39, Rue du Collège, 39

Estampes de boites nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pilaires, etc.

pour Horlogerie, Bijouterie, Electri cité.
etc.. etc. '8S9.. -15

_________*_ - *iyi»^CS>W S m

Anx Pierristes !
Un bon ouvrier pierriste, sachant la

partie à fond, spècialenfent sur le rubis ,
pourrait entrer de suite à l'atelier de
pierriste et sertisseur Adol phe Weber &
Fils, à St-lmier. Engagement à la jour-
née. Place stable pour un homme sérieux.

19434-1

Terminages
On demande des terminages ou remon-

tages petites ou grandes pièces cylindre.
Travail fidèle. 19(381-1

S'adresser au burean de I'IM. ABTIAL.

¦DIS
Les soussi gnés, TERRAZ frères ,

avisent MM , les propriétaires et gérants
qu'ils viennent de s'établir comme cou-
vreurs. Ils se recommandent pour tout ce
qui concerne leur profession. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue de
la Serre 105. 19637-1

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N« 80

-XToti. e> Qad
En vente à la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

1" Concert d'abonnement
Mardi 13 Décembre 1904

d 8 l i _ heures,

AU TEMPLE

M1" CLOTILDE SCAMONI
VIOLONISTE

L'ORCHESTREJe LAUSANNE
Prix «tas places» Galerie, 4 ,S , S.S O e i S f r . —Amphithéâtre , 2.50 et 2 f r .  — Parterre , 1 fr .

Abonnements anx deux Concerts de
la Saison : Galerie rfeJ'Vice, S fr.  — Galerie

de coté et Amp hithéâtre . 4 f r .

RÉPÉTITION : 2 heures.— Entrée, _ fr.

Billets : M. Léopold Beck, dès le Mardi
6 décembre. 19508-3

_̂_________flH-f___________B________3___B

Terraiiù vendre
A vendre une parcelle de terrain pour

construire contre mitoyenne, située dans
un des plus beaux quartiers de la ville.
Vue superbe et imprenable ; prix très
avantageux. — S'adresser par écri t sous
initiales B. S., au bureau de I'IMPARTIAI,.

19538-1

Mobilierj e salon
OCCASION SPÉCIALE ! A vendre nn

beau mobilier de salon, recouvert jaune,
bois noir, bien conservé ( canapé, fau-
teuils, chaises, bahut , rideaux, etc.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neucbàiel. H-5831-N 19373-2

A remettre
cas imprévu, commerce en pleine pros-
périté. Bénéfices assurés. Petit capital né-
cessaire. — S'adresser AGENCE UNI-
VERS, Tour-Maîtresse 7, Genève,

19901-3

Conuii8rc8*CotilloRS
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SERPENTINS,
SACS EN PAPIER.

18367-5 MIRLITON S, etc.

François ZEHFUSS
Rue du Nord _ Î 9  (Chicago! Ch.-de-Fonds

Maison^ vendre
A vendre de gré à gré nne mai. on

d'habitation , près cie la Gare, renfermant
une boulangerie et des appartements
modernes. Belle situation. Conditions
avantageuses.,

S'adresser à M. Charles-Oscar l>o-
Bols. gérant , Parc 9 188.--1

ATELIER
A louer pour le 30 Avril 190f> nn grand

atelier et bureaux bien éclairés. Chauf-
fage central et force motrice à disposi-
tion - S'adresser Montbrillant 1. 19837-1*

On fournit
aux fabricants et sertisseurs des chatons
toutes sortes, des pierres grandes
moyennes assorties sur p ivot , et paco-
tilles, à des prix réduits. Livraison par
retour du courrier. Pierres toujours en
magasin.

Fritas Wolf ,
18214-2 Aegerten prés Bienne

Occasion !
A vendre une excellente zither très peu

nsagée , ainsi qu'un lot de musique pour
le dit instrument. — S'adresser rue du
Rocher 2. au 1er étage. 19H0O-1

Entrepôts
A loner de suite ou pour époque à conve-

nir 2 grands entrepôts , rub îe la Serre 92.
— S'adresser au bureau de la gérance A.
Nottaris , me du Doubs 77. 19725-5

JE_S*/S©_I-:M__.S§_.
Arrivage régulier de lapins gras vivants ;

on ee charge de les bouchoyer sur de-
mande. — S'adresser Epargne 4 (Bel-
Air.) 19618-1

PJ S Hf) neuf, son très fort, meuble su-
finliU perbe, est à vendre, à de bonnes
conditions.

S'adr. au bureau de l'I_r_ ARTIàL. 19518

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
BON ACCUEIL OULVCrt ' SE RECOMMANDE

T*I_PHON_ Restauration chaude et froide T____ ?_O__I

Qooooooooooœooooooooooo n
8 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL k Ci8 8
Q Place du Port NEUCHATEL Place du Port Q
5 GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES ô
fj Glaces et Cristaux-Porcelaines et Fayences déco- f %
Vf rées. Coutellerie Ruolz, Chr istofle, Lampes de table et JE
LJ suspension. B 5810 N 19233-8 ÇJ
Q BEAUX CHOIX 0E LUSTRES ET LAMPES ELECTRIQUES Q
/Ew Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils. Baromô- 3C
%J très. Thermomètres, Jumelles. Articles de ménage. tJ
f*k Maroquinerie et Articles de voyage. Parfumerie et f *k

__r Brosserie. %m
tfj  Spécialité d'Articles de luxe, de tons genres, en ffj
Jt Brome, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles JfLJ de Cbine et du Japon. T liés, Guéridons et petits meu- |J
_> _ blés de salon. ^*x
\£ MEUBLES et CR1STA UX d'EMIL E GALLE, à NA NC7 W
Q Peintures, Gravures, Encadrements, Fournitures pour peintures, Q
Q dessin, sculpture, pyrogravure , étain repoussé, cuir repoussé. Q
A GRANDE EXPOSITION DE JOUETS de l'article ordinaire au pins fin. X
_w SPéCIALITéS : Chemins de fer et accessoires. _f
Ŝ Ponpées de tout* genres et prix ffj

A Très grand choix de garnitures ponr arbres de Noël 3_C
!LJ Demander le catalogue de fin d'année *\_J

I OOOOOO Au comptan t 3 °,V, en espèces. OOOOOO

§ Où achète-t-on un I
I beau et bon Complet 1
1 pour CATÉCHUMÈ NE? §

i PARBLEU! i
[H CHEZ 19906-1 |H

I AU PRIX UNIQUE i
i 47, Léopold-Bobert 47 S
B M®- La Chanx-de-Fonds ia i
B Avec chaque COMPLET un beau CADEAU 9

__ es -Magasins sont ouverts le ^Dimanche |||

B5F" Ne vous trompez pas d'adresse A

tS»glto;a_et-»g_fe__^a___-^ ĵjĝ _̂___v_^

Fin de Salsou
Encore quel ques 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

M™ COURVOISIER-GUEftIN

Employez pour votre usage journalier le 1H892- 2*

Savon désinfectant 'Vinaigre de toilette
anx antiseptiques combinés

Si vous voulez éviter la contagion en cas d'épidémie. Ces deux produits absolu-
ment supérieurs quant à leurs propriétés antisepti ques et d'une odeur agréable sont
en vente, ainsi que divers désinfectants pour appartements, magasins, fabriques,
OtC 6 tC A la Pharmacie BUHLmAlNI

7, Rue Léopold-Robert, 7 



Théâtre de La .Chaux-de-F onds
mercredi 7 Décembre

Porles: 7 '/» h. Rideau: 7 »/* h.

Tournée GHART 1ER
Sei ReprWati- eitraorttaire

avec le concours
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Le Maître de Forais
H

Pièce en 4 actes et 13 tableaux , par
M. Georges Ohnet.

Le spectacle sera terminé par

I*a Clagnott©
Comédie-vaudeville en T> actes , de MM. E.

Labiche et Delacour.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 19825-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

<_XEi___ :____3>j_-

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures , 16925-14*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE jDD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-2* dès ,7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/. heures 19197-2*

dl Hi«SB_ __s_f _ fe _r ^ù&fifji.
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

LOCAUX
On demande à louer à Chaux-de-Fonds

pour avril ou mai prochain , les locaux
nécessaires pour occuper une trenlaine
d'ouvriers au terminage de mon'ies spé-
ciales. — Adresser les offres , sous riiiil 'res [
1. 28851-L, à l'Agence de publicité Haa- |
«anstein et Vogler , Lausanne. 19761 . ]

Cercle OiiwHei*
Rue de la Serre 35 a.

Mardi 6 Décembre 1904
à 8 '/« heures du soir

CONFÉRENCE
SUJET :

Le Communisme
par M. JACOT, forestier

19731-1 Traité contradictoirement.

(W Entrée et consommation libre.

Oafé-Restaarant
EMILE LINIGER

7, Due de l'Hôtel-de-Til le, 7
(anciennemet Café Jacob Sireifif)

Grande Salle po _[3gÉons à

19732-1 - Se recommande.
¦̂¦*_ r_--__ *Bg'___0_____________B_e_____n_____P______P________

l=f£I
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,
flII Û _ SP f_____ TI .  __ nni _g__buuiibiiuii 11 |ami8
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

SALLE à MANGER au ler étage
18361-3 Se recommande , BRUGGER,
¦MM---MMM___lB-W-_aflgl__M^«JMgKiHBïi

VIENT DE PARAITRE

Episodes du bombardement de Strasbourg
Récit historique

par SCHMITT-MULLER
avec belle couverture et 7 illustrations

hors texte.
En vente à 3 Tr. dans les librairies

et chez l'auteur , rue de la Paix 9
La Chaux-de-Fonds 19575-1

A louer de suite ou époque à convenir,
un magasin à deux devantures,
avec ou sans appartement. Situa-
tion centrale.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 18887-1

Â VP__ PP une DOnlle zither-concert ,
i l i l U l C  avec élui en bois, très peu

usagé. Bas prix. 19486-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTI*!,. J

Cercle Montagnard
Les sociétaires qui ont reçu des formu-

laires pour constituer le Groupe d'as-
surances et qui n'ont pas encore ré-
pondu , sont priés d'adresser au Comité
leur demande îd'admission jusqu 'au Ven-
dredi soir 9 courani, dernier délai.
19850-2 Le Président.

Dépôt de BIBLES
en français, allemand , anglais et (italien.
Psautiers. Ecri teaux. Cartes bibliques.
Livres pour catééliumènes. Textes mora-
ves. Calendriers évangéliques, Brochures
ct Livres de Toulouse. Cartes postales en
tous genres. 19907-3

Fermé le Dimanche. PROMENADE 10

Enchères publiques
d'un Café.

Pour cause de décès il sera vendu aux
enchères publi pues, rue de la Boucherie
n" 16, à La Chaux-de-Fonds, Samedi 10
Décembre 1904, dès 10 heures du matin ,
toutes les marchandises et l'ameuble-
ment constituant le café de défunt GAE-
TANO SATTIVA , soit essentiellement des
vins en fûts et en bouteilles , liqueurs de
toutes espèces , cigares, verrerie, tables,
chaises, tableaux , régulateurs, lits , etc.,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

19898-4 G. Heui ioud.

I__3

Docteur MONNIER
V ÂÛOINE

tous les jours, de 1 à 2 heures après
midi. 19703-1

Coupons de Soie
Toujours grand choix de Coupons de

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

Commis
Un jeune homme, ayant terminé son

apprentissage cherche place où il aurait
l'occasion de se perfectionuer. — Adres-
ser offres sous chiffres II. X. 19887,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 19887-2

P "I Un monsieur dis-
8* !. PS li _„ î .  PC posant de plusieurs
LUI I LUI Gui neurfs par jour de-

mande a faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-9*

Fédération
des

Ouvriers Horlogers
Section de La Chaux-de-Fonds

En application des décisions prises k
l'assemblée générale du 29 Novembre
1904, le Comité porte à la connaissance
de tous les ouvriers non-syndiqués que le
dernier délai pour adhérer à la Fédéra-
tion échoit le 15 Décembre courant.

Les ouvriers sertisseurs, faiseurs d'é-
chappements, emboiteurs , repasseurs, dé-
monteurs , remonteurs , acheveurs , visi-
teurs, qui ne donneraient pas suite à la
présente invitation , seront considérés
comme récalcitrants et le règlement leur
sera rigoureusement appliqué.

Les adhésions seront reçues par sim-
ple lettre au président Auguste BLANC,
Doubs 149.
19893-5 Le Comité.

Plantages
On entreprendrait des plantages ancre

à défaut , des pivotages en tous genres.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19888-2

ITALIE-,
AllPlIP àame donnerait des leçons d'i ta -
yucllG lieu deux ou trois soirs par se-
maine, à raison d'une heure par soir 1?

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19878-3

lF©nf§t©ia
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires à la Pension bourgeoise
rue Numa-Drsz 68. 19880-6

Au Bric à Brac
Vente d'habits usagés, chemises et cale-
çons a très bas prix , Rue du Collège 19
et Place Dubois. 19219-2

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER , rue
Numa-Droz 2-a. 2239-18

A LOUER
POUR LE 30 AVRIL 1905

1 bel appartement de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leuba,
gérant,rue Jaquet-Droz 12.Téléphone 872.

19042-2

-__, vendire
rue du Parc, à proximité de la Gare , un
grand BATIMENT renfermant de vastes
et nombreux locaux pour entrepôts , re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etude Monnier , avocat , rue
du Parc 25. 17517.12'

BRASSERIE]_*_t«. tvopole
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. ! A-27

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Taillp ll .P expérimentée se recommande.
i alUCUùC Travail prompt et soigné, &
des prix déliant toute concurrence. —
S'adresser rue de la Charrière 20, aa
ler étage. 19306-2

2̂^^^2__________________________ S_____

1905
1LHAJACHS

'Viennent d'arrioer :
Almanach du Drapeau. — Broché,

1 fr. 50.
Almanach Hachette.— Broché, l fr. 50;

cart , 2 fr.; relié , 3 fr.; complet, 3 fr. 50
Almanach Vermot. —
Almanach du Tempérant. — 30 c.
Almanach du Valais. — 40 c.
Almanach du Jura . — 40 u.
Almanach agricole. — 85 c.
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Bon Messager. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

IVeuchâtel. — 30 c.
Almanach iVodot. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drôme.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 35 c
Le Juli Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote (Altcr Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 35 c.
Des Lahrer hinkeuden Boten.— 45 c.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement
Forte remise aux revendeurs.

Chûw ï HITU PTI ^P PTIT _n_ _ i __ t __ oip_ i YiiUi__ lillill-Cilèy i l  LA dVclli UlgCllA


