
— LUNDI 12 DÉCEMBRE 1904 -

.sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 1/. h., au local.
Réunions diverse**

I A  fl T £oge t La Montagne Z 'i » (Rocher 7).—. v. U. lt Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Car oie abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

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

Groupes d'épargne
Altg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

— MARDI 13 DÉCEMBRE 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures el
demie du soir au locol.

Croliestre l'Odéon. — R é pétition générale, à8 '/ « h.
La Gitana. — Ré pétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique . l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

G 'litli-IVlà iinorchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde. um 9 Uhr

La Chaux-de-Fonds

L'AFFAIRE S.VETQI
L'autopsia

L'autopsie de M. Syveton a été pratiquée
vendredi matin à la morgue de Paria. Le rap-
port conclut à l'intoxication par l'acide car-
bonique. On n'a constaté aucune trace d'em-
bolie.

Toute autre hypothèse que celle de l'acci-
dent est dès maintenant écartée. Il est établi,
en effet, que l'installation du poêle à gaz
laissait à désirer, comme la plupart des ins-
tallations de ce genre, du reste. Ainsi, un des
robinets du tuyau qui amenait la gaz dans le
poêle n'avait point de cran d'arrêt; en sorte
qu'on pouvait le tourner indéfiniment sur lui-
même da_s le même sens. Cette défectuosité
dans le mécanisme empêchait qu'on se rendît
facilement compte que le robinet était fermé.
On croyait l'avoir fermé, et il était ouvert ou
à demi-ouvert. C'est ce qui a dû se produire.
Par ce robinet entr'ouvert ou ouvert, le gaz
e'échappait, emplissait la pièce.

Comment l'accident s'est produit
On suppose que M. Syveton travaillait de-

vant son bureau, quand il a été frappé d'é-
tourdissement, ainsi qu'en témoigne le dos-
sier de son procès ouvert sur le sous-main. Le
député de la Seine était 'occupé, sans doute, à
le relire et à l'annoter, car on a retrouvé
sur le tapis un crayon bleu qu'il tenait à la
main. Assis dans son fauteuil .Voltaire, il com-
pulsait les paperasses en fumant sa pipe, le
dos tourné de trois quarts à la cheminée, où
le gaz flambait sur les bûches d'amiante. Se
sentant pris subitement de malaise, il s'est
levé, a fait un pas, puis est tombé brusque-
ment sur le tapis pour ne plus se relever.
Dans sa chute, il a laissé échapper le crayon
bleu et la pipe, et a heurté du front l'angle
de la table-bureau , se faisant au front deux
ecchymoses nettement apparentes. Il a dû
perdre aussitôt connaissance, et la _iort est
survenue peu après.

Il a été impossible d'arriver à savoir qui
avait placé des jour naux dans le conduit de
la cheminée, notamment celui qui portait la
date du S décembre. Le juge a vainemen t
interrogé les deux domestiques et les gens
de la maison. Personne n'a pu lui fournir,
d'indications à ce sujet. Le juge a fait de-
mander à Mme Syveton le nom de toutes les
personnes qui avaient pu pénétrer chez elle
dans la matinée, mais il ne croit pas que ce
soit l'une d'elles qui ait eu la pensée de
mettre un journal dans un pareil endroit.

Ces papiers n'ont eu d'ailleurs aucune in-
fluence sur le tirage de la cheminée, qui s'ef-

fectuait régulièrement. Il est Vraisemblable
que M. Syveton s'est servi des journaux que
l'on a découverts pour boucher des fissures
par où l'air froid pénétrait. Ils sont tout à
fait étrangers à l'accident.

La folie nationaliste
La « Libre Parole», annonçant le draffièV

portait comme sous-titre, en lettres énor-
mes : « Un crime maçonnique. Assassinat de
M. Gabriel Syveton ». Et M. Drumont écrivait
entre autres ce qui suit :

... J'étais peut-être prophète encore une fois
lorsque je rappelais à Guyot de [Villeneuve les
coups de poignard donnés dans les ténèbres
à ceux qui gênaient les Loges et les victimes
sans nombre qu'avait faites l'« Aqua Tofana »
maçonnique.

Comme la mort de Félix Faure, la dispari-
tion de Syveton, cette disparition si soudaine,
si inexplicable, si inattendue et si opportune
aussi, demeure entourée de circonstances mys-
térieuses qui ne seront probablement jamais
éclaircies.

Cette catastrophe semble en tout cas com-
me -le prologue d'une époque tragique dans
laquelle nous allons entrer, maintenant que
la franc-maçonnerie démasquée ne peut plus
se dissimuler dans cette ombre qui fut si
profitable à ses criminels desseins. »

M. Rochefort intitule : « A l'assassin » aon
article de l'« Intransigeant » :

« L'hypothèse du suicide ne tient pas un ins-
tant debout, écrit le vieux farceur. Syv_ton ,
en effet, qui était venu me voir avant-hier
pour me demander mon témoignage, afin d'é-
tablir l'absolue similitude entre l'agression
perpétrée en 1892 sur le député Francis Laur
par le ministre Constans et le soufflet reçu
par 'André, était assuré d'un acquittement
quasi-triomphal.

Les infâmes dénonciations étalées tous lea
jours dans les journaux contre les officiers
victimes d'autres officiers francs mouchards
et contre les magistrats victimes d'autres
magistrats affiliés bu Grand-Orient, avaient
transformé le geste de Syveton en un acte de
haute justice. Il n'avait à la veille d'une ova-
tion (certaine aucune raison pour, s'y, sous-
traire par un acte de désespoir.

Toutes les probabilités sont dono pour l'as-
sassinat. »

Les obsèques
Les obsèques de M. Syveton Ont eu lieu Sa-

medi à Neuilly. Une compjagnie du 5e régi-
ment d'infanterie a rendu les honneurs. Les
divers groupes nationalistes avaient envoyé
de nombreuses couronnes.

De l'église de St-Pierre de Neuilly, où a
eu lieu la cérémonie, le cortège s'est rendu
au cimetière Montparnasse, où M. Jules Le-
maître a prononcé une courte allocution.

Quelques manifestations sans importance
et quelques arrestations qui n'ont pas été
maintenues.

BÏ. Syveton et l'assurance
On raconte qu'il y a une quinzaine de jours,

M. Syveton se présenta à la direction d'une
grande Compagnie d'assurance américaine et
ee fit faire un contrat. Dans la conversation
qu 'il eut avec le directeur de la Compagnie,
il laissa tomber ces paroles :

— Je contracte cette assurance pour assu-
rer l'avenir des miens. Je ne sais si je me
trompe, mais j'ai le pressentiment qu'on va
me faire disparaître.

» Et M. Syveton paraissait profondément
impressionné. »

Un temple du coures moderne
On écrit de Berlin à la «Gazette de Lau-

sanne » :
La maison .Wertheim vient d'ouvrir au pu-

blic la nouvelle partie monumentale qui com-
plète ses magasins et s'ouvre sur la «Leipzi-
ger-Platz». C'est là l'événement berlinois "de
la semaine. Jours et nuits, on a depuis un mois
travaillé fiévreusement pour terminer cette
imposante construction avant Noël. Mainte-
nant , le tout forme un véritable temple du
commerce moderne qui, comme luxe et comme
installation, sinon comme grandeur, surpasse
de beaucoup les modèles primitifs du genre,

le Louvre oïl le Bon-Marché. Mênïe ce « Bon-
heur des Dames », ce, typé idéal du grand ma-
gasin, que le talent grossissant et le symbo-
lisme puissant de l'auteur ont transformé en
une espèce de Moloch dévorant le petit com-
merce, en un être énorme et fantastique aux
tentacules grandissant sans cesse pour saisir
de nouvelles victimes est plus que réalisé.
Le confort et la somptuosité de la maison
iWertheim font pâlir les descriptions d'un Zola
et dépassent tout c© que son imagination pour-
tant désordonnée a pu concevoir.

Et dire, qn'ift y, a quelque quinze ans seule-
ment que wWertheim se réduisit à un bazar
quelconque, possédant une ou deux vitrines
sur la « Leip_iger-Stra_se», fréquenté par une
clientèle rien moins qu'élégante. Mais rapi-
dement il s'est agrandi et a acheté toujours
des maisons nouvelles et, sa clientèle s'est
faite d'année en année plus nombreuse et
surtout plus choisie. Enfin il vient maintenant
de couronner triomphalement sa réussite et son
prodigieux développement en plantant avec
orgueil sur cette vaste et sévère Leipziger-
Platz, aux somptueux hôtels et aux froids
palais, une façade majestueuse aux vagues
allures de cathédrale. C'étaient là le but des
efforts incessants des quatre frères ,Werthein_.
Us ont droit d'être fiers de leur œuvre.

Leur magasin est maintenant un vrai mi-
crocosme où l'on trouve de tout, un restau-
rant, une confiserie, un jardin d'hiver et
d'été, un salon de peinture, des installations
complètes d'appartements modem-style, deux
halls centrais, une salle d'onyx avec fontaine
lumineuse, que sâis-je encore; où l'on peut
acheter de tout depuis des poissons rouges
vivants jusqu'à des bahuts antiques, où les
articles de bazar à quinze sous alternent avec
les produits les plus raffinés de l'industrie
moderne. En un mot, une sorte de foire ou de,
marché oriental modernisé et abrité somp'r
tueusement. Qu'on en juge. La nouvelle cons-
truction inaugurée l'autre jour n'a plas coûté
moins de cinq millions de mar,ks, non compris
la valeur du terrain qui se monte au moins
à la même somme. Un grand nombre d'artistes
de talent y ont collaboré et ont eu à leur dis-
position tous les matériaux précieux néces-
saires pour faire du tout une véritable curio-
sité architecturale berlinoise. Du spacieux
porche d'entrée, orné de figures taillées dans
la pierre et d'une fontaine charmante où s'a-
breuve l'ours héraldique berlinois, on ne tarde
plas a pénétrer dans îe nouveau grand hall cen-
tral qui est le clou du bâtiment. Cet hall vitré
aux dimensions d'hypogée égyptienne, où une
maison de cino étages tiendrait à l'aise, a,
de haut en bas, ses parois entièrement revê-
tues de marbres aux différents tons sur les-
quels se détachent des reliefs en bronze et
des frises en mosaïque. L'effet est des plus
imposant, et, malgré sa richesse, d'une grande
simplicité. Du haut des galeries entourant
oe hall le coup d'œil d'ensemble est des plus
pittoresque; l'on sent battre là le pouls de
l'énorme magasin. Et à voir à ses pieds le
grouillement bigarré des clients — ne pour-
rait-on pas dire : des fidèles ? — qui, fas-
cinés, éblouis, par cette atmosphère de luxe,
par ce débordement de marchandises, se li-
vrent à une folie contagieuse de dépense, dans
ain état quasi-pathologique leur étant toute
raison d'économie, on comprend toute la force
attractive du grand commerce moderne et
on en admire toute la beauté grandiose et
spéciale.

cttouveff es étrangères
FRANCE

Manifestations d'étudiants.
Les étudiants des facultés de droit et 3é

inédecine et des lycées de Paris avaient pro-
jeté de faire hier dimanche après-midi une
manifestation pur la place de l'Etoile et al-
ler ensuite déposer une couronne sur la tombe
de Syveton; mais ils n'ont pu mettre leur
projet à exécution. Vers 2 h. 30, un groupe
d'étudiants, portant des couronnes, est arrivé
place de l'Etoile; mais il a été immédiatement
dispersé par la police. Une cinquantaine de
personnes, qui refusaient de circuler, ont été
arrêtées. Ces arrestations ne seront proba-
blement nas maintenues. Au piieetièr© Moat-

parilasse, H. noï-b_ etl'_ .s personnes ont dénis
toute la journée devant la tombe de Syveton.
Les portes ont été fermées à 4 heures et la
sortie n'a donné lieu à aucun incident, ¦- ,

ALLEMAGNE
Au Reichstag» ¦

Le Reichstag _ continué samedi la diseur
sion du budget. 

M. Bebel prononce un violent discours con*
tre le chancelier de Bulow et se fait rappeler;
deux fois à l'ordre. Il déclare que l'armée
populaire réclamée par les socialistes donne-
rait la possibilité d'employer jusqu'au der-
nier homme pour la défense de la patrie.
Lui-même, malgré son grand âge, prendrait
le fusil pour défendre l'indépendance du pays_
et tous ses amis feraient de même.

La discussion générale est close. Le bud-
get et les projets militaires sont renvoyés, ai
la commission du budget.

SUÈDE
Les prix Nobel.

Les pirix Nobel ont été décernés comnTé
suit :

Physique : lord Ealeigh', : Londres. — Chi-
inie: pir William Ramsay, Londres. — Méde-
cine: Dr Ivan Pavlof, St-Pétersbourg. — Lit-
térature : MM. Mistral, le ppète provençal, et
José Bchegaray, Espagnol.

Les trois! prejniers assistaient à la distrii
butioa.. ~ . '.- : ¦ - ' ¦ - - ' '

RUSSIE
La fôte A Saint-Pétersbourg.

On écrit de St-Pétersbourg au « JournaTty
le vendredi 9 :

C'est aujourd'hui que se célébrait la fête*
de l'Ordre national de Saint-Georges. C'est
la plus grande solennité militaire de l'En.
pire. La, cérémonie, minutieusement réglée,;
s'est déroulée au Palais d'Hiver, sous la
présidence de l'empereur, assisté des deus
impératrices, et en présence de la cour au
grand complet. Comme dans toutes les céré-
monies de ce genre, ce fut un ruissellement
d'or, une orgie de décorations. Les dames de
la (cour portaient de somptueux costumes na.
tionaux enrichis de pierreries et représeu^
tant chacun une grosse fortune.

La fête commença par le défilé des che-
valiers de Saint-Georges, officiers et soldats,;
marchant deux par deux et précédant l'em-
pereur et les deux impératrices, derrière les-
quels venaient tous les hauts dignitaires.

Hier, dans la cathédrale, un service divini
a été célébré par les membres du St-Synode.

Il y a eu ensuite un déjeuner de 1500
couverts pour les soldats décorés de la croix
de Saint-Georges. Ils seront, l'an prochain,
dix mille.

L'empereur passa entre les tables, parlant
familièrement à chacun.

A six heures, un grand dîner, présidé par,
l'empereur, était offert aux officiers décorés
de la croix de Saint-Georges, et la soirée s'est
terminée par une représentation de gala au
théâtre Alexandra.

Nicolas II est rentré le soir même à Tsar-
koïé-Sélo. „ .

ANGLETERRE
Royale défroque aus enchères.

Jeudi ont été offerts, aux enchères publi-
ques de Londres, la robe de noce, une tiare
et quelques autres objets ayant appartenu
à la feue reine Draga de Serbie. Malgré qu'une
foule considérable assistât à la vente, les en-
chères n'ont pas été animées.

La robe de noce de la reine a été vendue
750 francs seulement; la tiare avec deux
gros brillants au centre a atteint 30,500
francs ; un bracelet en brillants, orné d'une
emeraude taillée en cabochon, un cadeau de
l'empereur de Russie à la reine Draga, a été
vendu ,12,000 francs; une étoile de l'ordre
persan du Soleil, qu'il ne faut pas confondre
avec l'ordre du Lion du Soleil, qui est excessi-
vement rare parce qu'il n'est conféré qu'à des
reines régnantes, a trouvé acquéreur à 2,8751
francs. La robe de cérémonie de la reine, qui
était la copie d'une robe royale serbe dq
quatrième siècle, a été vendue 3,650 francs^La vente, qui était faite au nom des héri-.
tiers de la reine, a réalisé en tout ©aviron
60,000 francs.

PRIX D*ABOUSEME-t
Franco pour la «suit»

Un au fr. 10.-
Siz mois » 5 -
Trois mois. . . . »  2,54

Pour
l'Etranger 1* port an sut.

*5 PRIX DES A-ÏÏOIOM
10 cent , la ligna : '

Pour les annonces ¦*«
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans annonça

_ 75 centimes.' "
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C. NISSON

« En regardant le» affaires S be point 3a
ro©, vous avez raison, répondit le docteur ;
ei lee conservateurs n'avaient pas trop sou-
vent pris le contre-pied de ce que vous vene»
d'exprimer si sagement, nous n'aurions pas
perdu toute influence et toute action sur
le pays.

Jacques examinait le prospectus que le co-
lonel avait rejeté ouvert sur la table.

— Mais c'est tout à fait huppA, ce conseil
d'administration, dit-iL Le marquis de Roche-
Vieille, le général Leroy-Durand, le oontre-
amiral Martepicy le comte de Lar moy, tous
des noms connus...

— Oui, ceux-là sont mis en vedette pou_
•Jlé_her le public, répondit le lecteur ; lea
Traies garanties sont apportées par les grand*
industriels, comme Givreuille...

— Vous pensez dono que l'affaire toaf-
fthera T demanda le jeune homme d'un ait
détaché.

Mais Suzannê  qui l'observait, comprit biett
que son intérêt s'éveillait enfin pour la co-
k. sale entreprise. Elle se leva aveo un trs-
saillement d'espoir et sortit, craignant, par
sa présence, de gêner Jacques. Quoiqu'il n'eût
plus été question entre eux de la malencon-
treuse proposition de Suzanne, ni l'un ni l'autro
se pouvaient l'avoir oubliée et il en résultait
une certaine contrainte pour, traiter les su-
jets qui s'y rapportaient.

Se/production interdite aux journaux qui n'ont
f a t  dt traité «««e M 41. Callmann-Lcvy,  iditturt
Parit.

Et pois, à entendre sans cesse parler de
captation de cascades, d'aménagements in-
dustriels, d'utilisation des beautés naturelles,
le cœur de la jeune fille se serrait malgré
elle : elle souffrait pour les belles eaux vives
qu'elle aj imait , pour les lentes rivières pa-
resseuses et mutiles, pour les vallées so-
litaires peuplées seulement par ses rôves,
de tous ces projets outrageants. Mais, pour
garder Jacques, elle eût asservi l'univers !
Que lui importait la beauté des choses si
son ami n'était point là pour les admirée
auprès d'elle.

Un moment, elle se demanda s'il ne serait
point à propos de mettre sa tante dans le
complot. Mais le souvenir de sa maladresse
la rendait défiante envers elle-même. Ma-
dame Montveillon lui avait recommandé un
silence absolu, et il fallait bien reconnaîtra
que les moyens indirects et subtils de la
jeune femme avaient obtenu un tout autre
résultat que les insinuations ardentes de Su-
zanne ; elle continua donc à calmer lea in-
quiétudes de madame Pontchanin par de va-
gues paroles de confiance, à endormir sea
craintes par de beaux projets illusoires qui
fixaient Jacques dans quelque garnison voi-
sine, d'où il viendrait souvent, où l'on irait
le voir...

— Ainsi, fa crois qull restera volontiers
près de nous ? demandait sans cesse la vieille
dame, pour raffermir son espoir chancelant.

Par 'tendresse et par. pitié, Suzanne men-
tait effrontément

— Mais j'y compte bien, il ne faut même
pas le mettre en doute, ni, par nos inquié-
tudes, lui suggérer dee idées quil n'a pas.

— Tu es sûre qu'il ne songe pas à noua
quitter encore, tu en es sûre? Q te l'a dit?

— D. ne me l'a pas dit parce que je ne
le lui ai pas demandé, répondait la jeune
fille en embrassant sa tante pour cacher le
trouble où la jetait la question plus pressante.

— Tu vois bien ; toi non plus tu n'oses pas
2e questionner.

Jacques, du reste, semblait prendre à tâche

de dissiper lee méfiances, tant D se montrait
gai, aimable, prévenant, attentit Pendant quel-
ques 'jours, une pluie tenace avait imposé
une accalmie forcée dans les réunions et lee
amusements. Jacques allait bien .enveloppé
de son caoutchouc, faire une rapide pro-
menade à bicyclette, mais il ne s'attardait
pas trop, et donnait de longues heures à la
douce intimité de famille. 11 s'occupait beau-
cou p 'de Suzanne : en vue de la sauterie pro-
chaine, il lui donnait des leçons de danse
et s'était même inscrit de nouveau pour la
première valse. Suzanne se rappelait cette
bonne parole en remettant la jolie robe blanche
aux longs plis souples. Avec une coquetterie
nouvelle, elle gonflait devant la glace, autour
de son frais visage, ses légers cheveux d'or,
les tordait sur la nuque, les nouait haut sur
la tête, essayant la coiffure qui lui siérait le
mieux. Elle voulait, oe soir encore, être la
plus jolie, elle voulait retenir Jacques cette
fois et que, volontair ement, il la choisît, la
préférât entre toutes. Mais elle ignorait les
artifices de beauté ; à peine possédait-elle
nne boîte de poudre de riz et nn petit flacon
de violettes. Elle en jeta quelques gouttes
sur son mouchoir, mit son manteau, enfila
ses gants, prête à descendre.

*— Pute-je entrer 7 demanda Jacques.
Et comme Suzanne, ouvrant la porte, allait

le rejoindre dans le vestibule, il la repoussa
dans sa chambre, et fermant la porte sur eux :

— Je veux te voir d'abord, dit-il en reje-
tant la grande mante grise où Suzanne s'enve-
loppait tout entière. Je veux aussi l'offrir
ces fleurs, les seules que j'aie pu trouver.

— Oh ! merci, dit la jeune fille en étendant
bi main vers les gros œillets d'un rose pâle
à peine teinté.

— Non, non, Je veux les place? fiaoi-mêmei,
protesta l'officier en s'approchant de son amie.

Aveo des précautions extrêmes, il glissa
les fleurs dans les cheveux soyeux en deux
grosses touffes effleurant l'oreille. Et comme
Suzanne s'effarait, craignant cette recherche :
_«* J. pe xe_2 gae que, ta resseetbles ____

autres, e_pl iqua-t-il. Et cela te va si biea
oette coiffure I Tu es délicieuse, Suzannê
délicieuse !

Mais comme eUe s'approchait, il se recul*
sans l'embrasser, chargeant ses yeux seuls
de caresses.

— Descendons, dit-il d'une voix étouffée^
j'entends la voiture.

Il rejeta sur les épaules de Suzanne Id
manteau qu'il avait enlevé et, penché sur
elle, hésitant, la regarda une seconde très
près, souriant et tendre. Indécise, elle aussi,
et vaguement heureuse d'un émoi inconnu,
elle buvait dans les yeux de Jacques l'ivresse
mystérieuse. Elle oubliait, dans une douceur
étrange, tout ce qui l'entourait. Il lui sera»
blait qu'en cette minute , un monde merveil-
leux et insoupçonné s'entr'ouvrait pour elle
et, tremblante, éblouie, elle demeurait fasci-
née sur le seuil du bonheur.

— Descendons, répéta Jacques, comme S
regret, de cette même voix contenue et loin-
taine que Suzanne ne lui connaissait pas.

Elle revint de très loin, arrachée de son
rêve.

— Oui, c'est vrai, fl faut bien partir.
A peine répondit-elle, distraite, aux phrase*

bienveillantes du colonel qui l'aida à monter
en voiture. Elle avait besoin de se taire, ds
s'immobiliser dans cette grande onde de joi a
émue qui venait de la couvrir toute. Mais
déjà elle avait fui, la minute heureuse, et
dans les yeux de Jacques, rieurs et bons,
Suzanne cherchait en vain la douceur pro-
fonde qui, si délicieusement tout à l'heure,
avait remué son cœur. Il parlait maintenant
de sa voix franche et gaie : les paroles frap-
paient l'oreille de Suzanne sans atteindre sa
pensée, la voiture roulait lentement sur la
terre humide, dans la nuit sans étoiles .tan-
dis que, désespérément, la jeune fille cher-
chait à ranimer l'ivresse fugitive d'un bon-
heur inconnu. D ne lui suffisait plus d'être
gaie maintenant que, dans une lueur, elle
avait été heureuee,

rA suivre.

BANQUE FÉDÉRAL E
|ROCI _T_ A N O N Y M E )

LA CHA U X - D E - FONDS
Çonrs des Changes, la 12 Dec. 1904.

Nous sommet aujourd'hui , sanf rariationi impor-
tant—, acheteurs en comple-courant, on an comptant,peins if a aj a de commission, de papier bancable snr

Ett. Court
Chiqne Pari 100.15

l__ l Conrt et petits effets longs . S 100.15. _ moil j accept. françajjes. 3 1 IX) 20
3 mois t minimum 3000 Cr. 3 100 3 . / ,
Chèqne ÎJ .191/,

LeBd hes Court et petits effets longs. S Ï5.1?1/,"m""* .' mois t acceptât, anglaises 3 18.17'',
3 mois < minimum L. 100 . 3 J5 17V, •
Chèque Berlin , Francfort . 6 1Î3 fi? 1/, I

_ _ _ _!_ 
Court et petiu effets longs . i IJ3.67V,uiwng. j moig , acMpiat. a||cni;in(]e8 s 113.7V/,
i mois i minimum M. Ji* .. 5 IS3 Hi 1/ ,
Chèque Gènes. Milan , Tnrin 100.15

11, ji, Court et petits effets longs . B 100. IS
¦"*" * » mois, 4 chiffres . . . .  5 100 2»

3 mois, l chiffres . . . .  5 100 35
- . ICbèqne Bruxelles, Amers. S'/, 99 iS_7i
Belgique _ à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 10.1. B/ 1-,

(Non acc., bill., mand.,det » c_ .B1/, >< 9. '. _ '/ ,
__Sterd. t Chèque et court . . . .. 8' ,108 95
n ., J <2 à 3 mois, trait, aee, Fl. 8000 3 208 95
KUllera . |Nonicc., _ ill . , _aii<_ , :UUc|].:f7, IkS 45
_, l_ hèqne et court . . . .  QV, li'S.OBV,
TlIDDê . (Petits effeu longs . . . , 3V, 10*.On'/,

l i  à 3 mois, 4 chiffres 37, 106 05' -,
Inr-Ttfk Chèque - 6.1»
5-LiSE . Jusqu'à 4 mois . . *''¦ -

Billet» 4» banqne français . .. .  — 100 16
• • al lemands . . .  — 1113 65
» a russes — .65
> • a u t r i c h i e n ! . . .  — 105.05
• • anglais . . ..  — 25.18*/»
• • italiens . . . .  — 100 10

ffapnn-taS d'or . . . . .. . .  — 100 —
Souverains anglais . . . .  . . — $5.117,
Pièces de 10 mark — 24.73

ATTENTION I
Fabrication spéciale de chemines de

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LI\<iKltl _ 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 PFISTER. lingère,

8803 15 rue de la Konde 3.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes (illes honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond ls
lingerie. Bon appre ntissage gai anti.

Visiteur Roskopf
bien au courant de l'échappement, capable
et énerg ique, élève d'une école d'horloge-
rie , parlant l'allemand et le français , et
gui a 7 ans de prati que dans fabri que de
montres, cherche place. Entrée à conve-
nir. — Offres sous initiales SI. P., au ;
bureau de I'I MPARTIA L. 20113-1

Associé
Un fabricant pour la montre or. excel-

lent horloger pour tous les genres de
montres, demande un associé bon com-
merçant on horloger capable, ayant une
somme de 5 i 10.000 fr. à verser. La
préfé rence sera donnée à un bon voya-
geur en horlogerie, connaissant la clien-
tèle. Affaire très sérieuse. — S'adresser
•ous initiales A. B. Z. 8000, Poste res-
tante. 199.1-1

Etablissement d'Horticulture

G. GIRARD FILS
Rue des Tilleuls 11 et Rue du Signal

TÉLÉPHONE _30
1_ _S_V" I/88 ARBRES DE NOEL peuvent so choisir dès ce jonr k l'Etablis-
SpSag  ̂ sèment et au magasin de Fleurs rue Neuve IO.

Les arbres sont gardée jusqu'au moment des fêtes ft l'Etablissement 20030-5
mmmmmmmmaeama ¦ i i .  aammmmmmm m

Magasin «Vannerie, Boisseller ie, Brosserie
- PLACE DU MARCHÉ —

Reçu nn superbe ehoix de Travailleuses de fr. 4.60 a 27 fr.
Spécialité de Meubles de jonc — Pliants — Jardinières

Pharmacies et Armoires â clefs — Porte-linges
Assortiment complet de Vannerie des Articles ordinaires aux plus uns

Corbeilles à ouvrage — Nécessaires
Porte-journaux — Jolis paniers fantaisie

Meubles d'enfants et de poupées — Poussettes et Chars de toutes grandeur*
et à tous prix.

Balançoires et Chevaux & balançoire — Jeux et Jouets
Pendant le mois de Décembre tout acheteur d'une somme d'an moins 3 francs

aura droit à ane _ HIM. :
SE RECOMMANDE. 19587-3 J. ROBERT-TISSOT.

NOUVEAU ! HOUVE-U ! NOUVEAU !
Bougies magiques pour arb res de Noël, Mèche pyronile pour

les allumer. — A l'occasion des fêtes : Feux d'artifices en tous genres. —
Grand choix d'Armes de tous systèmes. Munitions. Couteaux mili-
taires et officiers. Sacs pour touristes, etc. etc. — Réparations. 20066-11

Ch. REYMOND , armurier, WESESff
Exp éditions au dehors, ~~AQ BS8BT Prix modérés.

Cartes de fiançailles •* ̂ ^w^SST^

Magasin de Comestibles
à remettre

Pour cause de départ, è remettre pour
le ler février 1905, un Magasin de comes-
tibles, poissons, volailles , etc.. silué au
centre au Loclo et à proximité de la
Place du Marché. Bonne clientèle. Loge-
ment dans la maison. — S'adresser au
Magasin Georges Perrenoud, me du
Font 3. Locle. 19959-5

Dr Perrochet
Léopold-Robert 31

vaccine
COT Ton» les jours, de 1 à 8 hem*.

19937-M-

__#___ [ __!__ f̂c_r lÈàrW^

n̂J ÂKk_ Tg__L__y ëPH

_ _ _ _ _ _  <TO  ̂ __ f_ ?_ b__ ^__ __9r _____
B___l v __**'ffmt_- Ŝfl _r *t3m

_ _ _ _a _ _̂_T ^__ ___L. ^̂  _  ̂ _E__Jr

SPORT D'HIVER JU /

pour enfants, demoiselles et messieurs, marques M. Ja- fi^̂ JaKre-SF__ _i
kober, R. Staub, et véri tables norvégiens, su diverses V-- .$_*!Ï'J>r__l JE__
-xations. BMons pour skis . Raquettes à nei ge. _̂_ _8___°" CVJB iM

Luges de Davos, Grindelwald et tyroliennes. jjraffiJSgÉl, '; Svî _
luges pliantes. — Guêtres en drap et Loden pour Ba^_̂tP3B^ Â ^Wienfants dames et messieurs . Bandes molletières, Bas Ewr-r -̂ fi SL-S!.» 'V l̂de sport. Gants et Moufles, Genouillères en poil de W_é—____ \\T_ ^Tim '̂f i r  j achameau . Bonnets norvégiens et Bérets anglais, Oa- wtf â •? : _tW^ Î_V J_ \ohe oreilles et Passe-montagne, Sweaters pour mes- ^̂ ^̂ 3_ (i&' j — W.&V—tsieurs. Blouses en laine pour dames, Huile de Mars Jll§iaS_r%__ K-Barj. " _?
pour la chaussure. Fournitures pour skis. Patins Spi Ŝ''?«*f ___ _•_ _ _  _« Mercure» nickelés, article trés soi gné. _fi_l_i-J_if-_-l

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds ^^I^^SEN FACE DU TH E ATR E WêSWT <_&_$! 1181
m *9~ Catalogue à disposition. 19431-8 à̂Mf Ŝ ŜSSSr^̂ RS-»

Samedi 10 Décembre , Ouverture d'un
Magasin de Charcuterie ie

et Conserves alimentaires
56, pue Léopold-Robert 56

(angle des rues dn Balancier et Léopold-Robert, bâtiment de motel Central)
*

Le Magasin sera constamment pourvu en marchandises de toute première
qualité, telles que : Jambon cuil et crû, Charc u terie assortie , Saucisson au
foie truffé, Saucisson de Gotha , de Mett (à étendre sur le pain), Galantine ,
Conserves des marques les plus renommées. 19930-1

Le Magasin est euvert le Dimanche jusqu 'à midi et depuis 5 h. du soir.
TÉLÉPHONE Se recommande, Gustave KIEFEIt.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
tes prisonniers

Les Japonais prennent des dispositions spé-
ciales pour le transfert de leurs prisonniers
au Japon. Ge fart fînontre que, des deux côtés,
on n'est plus porté à agi. av.. la même fé-
rocité qui caractérisait la guerre depuis deux
mois et qui faisait que personne ne demandait
pi ne recevait de quartier.

Les prisonniers disent que Port-Arthur n'a
pas de vivres en quantité suffisante. La gar-
nison n'aurait que des demi-rations de pain
composé d'un mélange de farine et d'autres
graines. Les officiers reçoivent de la viande
de cheval deux fois jpar semaine. L'eau est im-
pure. Il en résulte que la dysenterie et la fiè-
vre typhoïde font des ravages. Il est impos-
sible de se procurer des légumes frais. Les
conserves de viande sont épuisées depuis un
mois. L'aspect des prisonniers, qui sont éma-
ciés, mais bien vêtus, ne contredit pas ces
déclarations.

Les Japonais considèrent qu'en refusant de
profiter de l'armistice demandé et obtenu
par eux, afin de recueillir les morts et les
blessés dans l'affaire de la colline de 203
mètres, les officiers qui commandaient les
forts ont voulu empêcher les soldats de déser-
ter et de donner des renseignements sur la
'défense de Port-Arthur. Les prisonniers dé-
clarent, en effet, que ce feont les commandants
de la garnison qui ont (passé outr e aux ordres
'du général Stcessel.

Nouvelles étrangères
ÉTATS-UNIS

One mort affreuse.
La population de New-York a été vivement

émue par la mort horrible à laquelle a suc-
combé l'autre jour un homme dont l'identité
n'a pu être encore établie.

Un policeman de service sur les berges
de la rivière remarqua à un moment donné
aine forme humaine qui tombait à l'eau, au
milieu des piliers posés le long des berges.

Le policier jeta alors immédiatement une
corde à l'homme, mais celui-ci, dans un mou-
vement malheureux, se prit la jambe gauche
entre deux piliers, ce qui le mit dans l'im-
possibilité de faire le moindre mouvement.

Entre temps, la marée montait, montait
toujours et la foule, amassée sur les rives,
yoyait avec angoisse l'infortuné disparaître
pj eu à peu.

Des bateliers essayèrent, mais en vain , de
lui porter secours.

Quelques médecins qui se trouvaient parmi
les spectateurs de cette horrible scène, se
décidèrent enfin à monter dans une embarca-
tion pour aller, coûte que coûte, porter se-
cours au piauvre diable qui avait déjà de l'eau
jusqu'au menton.

Quelques instants encore, et la marée allait
îaire son œuvre ! Mais soudain, un des piliers
dans lequel était prise la jambe de l'individu
céda et l'homme put enfin être hissé à bord.

Les médecins s'aperçurent alors que l'in-
fconnu était devenu fou sous l'empire de la
frayeur qu'il avait eue.

On le transporta aussitôt dans une maison
voisine; mais, hélas! malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, il rendit le dernier
soupir une heure plus tard.
Une panique à la Bourse de New-York

Les déclarations du message du président
Roosevelt relative aux trusts et annonçant
j ine enquête sur le trust du bœuf onlf mis en
Émoi la Bourse de New-York.

Mercredi et jeudi un véritable affolement
s'est produit dans Wall street. Vendredi , près
de trois millions de titres ont été échangés.

La cote s'est violemment effondrée , mais
ultérieurement beaucoup de pertes ont été
récupérées.

La baisse a porté notamment sur las valeurs
d'aciéries et sur les valeurs cuprifères . Le
bruit était étourdissant; les boursiers luttaient
à qui mieux mieux pour effectuer leurs ventes,
car un retard de quelques secondes se tradui-
sait par de grosses pertes. Les titres tombaient
en avalanche sur le marché et, de tous les
points du pays, des ordres de vente affluaient
dans les bureaux des courtiers. Ceux-ci ré-
clamaient d'urgence à leurs clients de nou-
velles couvertures. La baisse fut si rapide que
les enregistreurs électriques ne pouvaient sui-
vre le "mouvement! et que leur ruban de papier
portait des cotes plus élevées de trois à
quatre points que celles existant o_\ même
moment

Beaucoup de courtiers refusaient d'accep-
ter d'autres ordres que des ordres de vente
au mieux.

Dans la seconde partie de la séance on s'est
ressaisi et les pertes, en somme, nont pas', été
considérables.

A BAS L'AUTOCRATIE
Une manifestation à Saint-Pétersbourg

La manifestation attendue pour mardi S
eu lieu hier dimanche. Un nombre considérable
d'étudiants de l'Université et d'autres écoles
supérieures de St-Pétersbourg a débouché vers
11 h. par le canal Catherine sur la ^perspective
Newski. Les manifestant portaient des dra-
peaux et divers emblèmes, et lançaient au
public des proclamations séditieuses. Plusieurs
en donnaient lecture à haute voix, et criaient :
«A bas l'autocratie ! Qu'on cesse la guerre!»

La police comprenait des agents à pied et
à cheval , des pelotons de gendarmas à cheval,
et des postes établis sur la perspective Newski
et dans les rues adjacentes , où la majeure par-
tie se tenait dissimulée dans les cours des
différents édifices publics. Ces postes cachés
ont surgi subitement et ont chargé au grand
galop la foule, qui, repoussée de la chaussée
igagnait les trottoirs dans une fuite désordon-
née, en poussant des cris d'épouvante. Une
forte bagarre se produisit entre la police et
les gendarmes d'une part, et les manifestants
et le public d'autre part. Une foule immense
bordait des deux côtés la longue perspective
Newski et la rue de la Grande Morskaia, où
la circulation des tramways, des voitures et
des traîneaux était partout interrompue, lais-
sant à la cavalerie uhe vaste étendue vide
formant un tapis de neige. Tous les magasins
étaient fermés tant à cause du dimanche qu'à
cause d'un ordre donné dans la matinée par la
police. Un grand nombre d'arrestations ont
'été opérée^ Il y a eu, dit-on, une cinquantaine
de blessJs. Le calme n'a été rétabli qu'au bout
de deux heures.

Correspondance Parisienne
-*—_ *Paris, 11 décembre.

On a ienterrê convenablement Gabriel Sy-
veton. Ses amis lui ont fait un cortège poli-
tique d« Neuilly à Montparnasse, sur un par-
cours qui a p_is deux heures de temps, mais
l'orage n'a pas grondé. Les habitants des quar-
tiers traversés ont regardé passer le convoi,
ceux des quartiers n»on touchés — et c'é-
taient les plus nombreux — ne se sont pas
dérangés.

Partout de la police; le cimetière de Mont-
parnasse garni d'agents comme si on allait
le prendre d'assaut; une courte cérémonie
près du caveau, avec un bref discours de
M. Jules Lemaître. D'ailleurs, une partie seu-
lement du cortège avait pu s'approcher; car
il n'y a pas de grands espaces dans la nécro-
pole. Ce qui a impatienté quelques jeunes
nationalistes; .ils ont fait un peu de bruit
quand le cercueil fut inhumé, quand les cou-
ronnes et les fleurs ont été déposées sur la
pierre du caveau. Et la police ies a refoulés
dehors, en arrêtant les plus tapageurs. Cette
agitation se prolongea quelque peu sur les
boulevards voisins,, puis s'éteignit, car le pu-
blic était réfractaire à tout entraînement.

L'impression finale est que les passions po-
litiques gâtent tout; elles ont amené la mort
de Syveton, qui suscite toujours les conjec-
tures les plus opposées; elles obligent la
préfec ture de police à déployer, une main de
fer qui humilie les Parisiens.

L'hypothèse que Syveton s'est suicidé a
été remise sur le tapis. Il reste à la vérifier.

C. E.-P.

(BRronique suisse
Au tunnel du Simplon,

Un journal annonçait, il y a quelques jours,-
que l'entreprise du tunnel du Simplon compte
avoir achevé pour le toois de février la per-
foration du diaphragme de 240 mètres qui sé-
pare encore, dans l'intérieur de la montagne,
les deux galeries d'avancement nord et sud.

Ii serait plus juste de dire que l'entreprise
« espère». Les conditions dans lesquelles elle
travaille actuellement, les difficultés qui l'en-
travent, la mauvaise qualité de la roche et
l'afflux d'eau chaude qui la gêne ne lui per-
mettent malheureusement pas de fioinpter. pur;
riea,

L& vérité est que le travail d'avanceffient
a été repris il y a quelques jours, mais non
pas dans la galerie principale, . inabordable
dans l'état actuel. On pousse en avant par la
galerie B, quitte à rejoindre l'autre quand la
roche sera devenue meilleure et à revenir
en arrière. S'il ne survient pas de nouvelles
sources d'eau chaude, on « espère » avoir rai-
son du diaphragme dans huit ou dix semaines.
Si au contraire, on fait encore de fâcheuses
rencontres, il faudra prendre patience.

Quant à l'ensemble du tunnel, on pir évoit
d'ores et déjà qu'il ne pourra être livré à l'ex-
ploitation ç»vant - l'automne prochain.
Le traité cle commerce avec l'Italie.

La « Coopération », organe des sociétés de
Consommation, s'exprime comme suit au su-
jet du nouveau traité prématurément divul-
gué par l'indiscrétion du « Paysan suisse»:

«Le tarif appliqué actuellement par la
Suisse aux produits italiens est abaissé pour
les fruits du midi et l'huile d'olive. « Il est en
moyenne doublé pour la viande et le vin. » La
tendance générale du tarif général est donc
adoucie dans ce sens qu'un certain nombre
d'industries profiteront des abaissements des
droits consentis par l'Italie.

Mais l'accroissement possible de nos ex-
portations en Italie profite en première ligne
aux industriels et aux intermédiaires. Les
salariés de ces industries n'y ont qu'un intérêt
relativement faible; de sorte que l'on peut ré-
sumer de la façon suivante le nouveau ré-
gime économique établi par notre tarif doua-
nier et les traités de Commerce : Grand profit
pour l'agriculture qui reçoit dé tous les côtés
sans rien donner (renchérissement de la
viande à l'intérieur, facilité plus grande pour
l'exportation de ses produits) et pour les entrer
preneurs d'industrie: ni perte ni profit pour
les intermédiaires, les petits industriels, les
petits.paysans et un certain nombre de sala ,
ries , pour toutes les personnes à traite-
ments fixes; ils donnent sans recevoir. En
somme, il y aura répartition nouvelle du re-
venu national au profit des gros et au détri-
ment des petits; ce déplacement sera moins
important que le tarif général ne le faisait
craindre.

» Encore un mot au sujet du vin. Les droits
isont doublés et le vin étranger augmentera
certainement de prix. Les consommateurs que
leur bourse force à acheter les vins étran-
gers abandonneront ceux-ci, non pour le vin
indigène, toujours plus cher, mais pour la
bière. Si le vin indigène renchérit, un certain
nombre de ceux qui en faisaient usage iront
au vin étranger. Ce fcont les brasseurs et non
les viticulteurs que les droits pur les vins
doivent réjo uir. »

éŒouvelles des Gantons
Série de vols.

BERNE. — La série de vols continue U
Berne. Un de ces jours, une femme accompa-
gnée de sa petite fille âgée de sept ans,
avait fait dans des magasins de la ville de
nombreuses emplettes que, pour plus de faci-
lité, elle transportait dans une poussette.
A un moment donné, elle entra dans un maga-
sin pour un achat, laissant la poussette pleine
de paquets à la garde de l'enfant. Unei femme
s'approcha de la fillette et lui donna un sou
pour aller acheter un petit pain dans une bou-
langerie voisine. Quand l'enfant revint, Ja fem-
me avait disparu et avec elle les paquets con-
tenus dans la poussette. La justi ce la recher-
che activement. — Jeudi, des voleurs ont
pénétré avec effraction dans un magasin, à
la rue de l'Arsenal, et ont enlevé une somme
d'environ 70 fr., ainsi que deux actions du
théâtre de Berne. La même nuit, une tenta-
tive semblable a été commise dans un com-
merce de la tue du Marché, mais sans succès.
Les négociants ne dorment plus.
Démission.
• Le Conseil d'Etat a accepté la démission de
M. Mouche à Delémont, de ses fonctions de
chef de division dans le corps de police, canto-
nale. Il a décidé de ne pas nommer un nou-
veau titulaire à ce poste, attendu que dan_( le
projet de loi portant réorganisation du corps
de police cantonale, la suppression du poste
en question est prévue.
Bonnes Intentions.

ZURICH. — Le Conseu municipal a décidé
samedi de créer une place de médecin scolaire.
A l'occasion de la discussion du rapport de
gestion pour 1903 la Municipalité a été invi-
tée a présenter un rapport détaillé et des
propositions touchant la lutte conte le chô-
mage. La même autorité % été invitée a exa-

miner ei l'on ne pourrait pas faciliter aux
classes peu aisées l'entrée au théâtre, grâce
à des prix plus modiques. . -, . , ,, , ,
Pourgles carabiniers.

VAUD. — Dans la réunion des anciens ca-
rabiniers tenue hier à Yverdon, rassemblée
a protesté contre la suppression des carabi-
niers, prévue par la nouvelle organisation mili-
taire et a chargé les colonels Secretan et
Adrien Thélin d'user de leur influence aux
Chambres fédérales pour obtenir le maintien
de cette troupe.
Mort dans la neige.

VALAIS. — Un ouvrier italien, Originaire dé
Verraye, qui rentrait chez lui, est mort à
une demi-heure de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard. Cinq moines étaient descendu^ à sa.
rencontre, mais malheureusement trop tard;
quand ils arrivèrent près de lui, il put à
peine prononcer quelques mots inarticulés
avant d'expirer dans leurs bras. Le temps étant
beau et l'ouvrier chaudement vêtu, la fatigue et
la faim seules peuvent avoir causé sa mort. Il
avait sur lui 180 francs, fruit de ses épargnes.
La grâce d'un prisonnier.

GENEVE. — La commission de grâce du
Grand Conseil genevois a examiné samedi
matin divers recours, dont un présente un
intérêt spécial. C'est celui dé Jules Magnenat,
ancien caissier de la Compagnie genevoise
des tramways, condamné à un an de prison
pour détournements.

Dans son recours M. priait la commission
de tenir compte, qu'il a déjà fait huit ! mois de
prison; d'autre part, son désir ,esfcjde racheter
sa faute par une vie honorable,; 4e venir en
a^dal à 

sa femme ©tt à son enfant,» qui vont se
Irotlver dans la misère. Il ajoute que des amis
lui ont procuré une place à l'étranger où il
voudrait s'en aller vivre ignoré et repentant.

Après discussion, la commission a-décidé de
gracier M. pour la fin de décembre.
Tombé A son établi.

L'autre jour à midi, M. Louis Randin, ou-
vrier de la Fabrique des spiraux réunis, à
„t-Jean, se disposait» à quitter son établi, lors-
qu'il s'affaissa subitement pour ne plus se
relever. M. Randin était mort ,à, l'établi : au
champ d'honneur. Cet excellent ouvrier, âgé
de 66 ans, travaillait dans la même fabrique
depuis 46 ans. :
Les morts bizarres.
- Up ouvrier italien nomme Balzaretti, agê
de 40 ans, a trouvé la mort jeudî matin dans
les circonstance suivantes. U se.tenait accroupi
au bord d'un mur longeant le rez-de-chaussée
d'une maison en .onstruction à la rue Geivray ;
le malheureux perdit l'équilibre et tomba à
la renverse sur le sol cimenté. L'infortuné, qui
arvait fait une chute de 1 m. et demi environ,
a eu le crâne brisé; il est mort sur le coup.

(BRronique neuoRâf etoise
Cernier.

Vendredi à une heure après-midi la voiture
du régiona l, dite des fabricants, a failli occa-
sionner un malheur. Arrivée au quart de la
rampe du Bois-du-Pâquier, la voiture avec son
chargement d'ouvriers se rendant' à la fabrique
Robert de Fontainemelon redescendit à une
allure extraordinaire la pente, libre de tout
frein et vint en heurter une autre, arrêtée à
la station devant le collège. Des voyageurs
effrayés ont sauté à terre sans se faire de
mal heureusement. Le choc occasionna une
violente secousse. Tout le monde en fut quitte
pour la peur et pour faire à pied le trajet
Cernier-Fontainemelon.

Le véhicule un peu endommagé a dû être re-
morqué au dépôt par le fourgon moteur. Lea
dégâts ne sont, croyons-nous, pas consid ara-
bles, dit la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».
Colombier.

La caserne a (fermé ses portes samedi après
la clôture des exercices obligatoires de tir
qui ont réuni 1 officier et 116 hommes.

affaires Rorîogeres
La concurrence ruineuse.

On peut lire dans nn grand nombre de jour-
naux suisses et français l'annonce suivante
dont nous avons enlevé le titre et l'adresse:

Si, pour Noël, vous voulez préparer une
surprise à ceux qui vove sont chers, dépê-
chez^vous de commander chez nous un artiole
de liquidation, car une telle occasion ne se
présentera plus. Nous fournirons, jusqu'à épui-
semeat du stock, une montre véritable remon-



fctt argent, pbur homme on dame, des plus
¦oltdes, bien finie et réglée, munie du poinçon
officiel, avec forte boîte artistiquement gra-
dée, cadran émail et aiguilles or, contre rem-
boursement de 10 fr. seulement. En comman-
fiant immédiatement deux pièces, on reçoit à
part une bonne montre comme échantUlon-
rédame. Ce que nous disons ici, n'est pas
»ne plaisanterie, nuls très sérieux.»
, Très sérieux! Trois montres, dont deux en
tagent, pour 20 fr. Farceur! va!

JSa (BRaux *èe~*-7onàs
Us n'ont pas la frousse.

Notre confrère du Locle, « La Feuille d'Avis
Ses Montagnes» proteste oontre l'idée que
(pous avons émise vendredi passé, que les
Loclois avait une frousse terrible de la va-
riole.

D paraît que ce n'est pas ça du tout.
D'abord, les Loclois n'ont peur de rien, en-
suite ils craignent si peu la contagion qu'ils
e'esbaudissent fort du trac des Chaux-de-Fon-
Tùers, qui, eux, se sont fait vaccinés en masse.

Tant mieux ,tant mieux I Voilà qui noua
bit plaisir.

Mais alors que diable signifie la mesure
firise par les autorités du Locle.

«La Feuille d'Avis des Montagnes » veut
bien nous donner la clef du mystère.

Il paraît que les médecins du Locle, ayant
tvuï-dire l'activité fiévreuse de leurs confrères
__ ici, ont désirés de leur côté on comprend,
n'est-ce pas la contagion, quoi h!! En
temps d'épidémie, ça s'explique très bien.

Les habitants du Locle eux-mêmes, se sou-
cient de la variole comme de leur pieuiiè.Q
inondation.
Société de Musique.

Nous rappelons le premier concert d'abon-
nement, mardi 13 décembre, à 81/* h., au
Temple, avec l'Orchestre de Lausanne et MUe
Clotilde Scamoni, violoniste.

Aux personnes empêchées d'assister à cette
fcodition et à celles qui trouwent qu'un pro-
gramme comme celui de ce concert mérite
d'être entendu deux fois, nous recommandons
la répétition, à 2 heures.. Entrée 1 fr.

Billets au magasin de musique Léop. Beck.
Conférences publiques.

À cause dn concert de la Société de Musique
et à la demande d' un grand nombre de per-
sonnes, ia conférence de M. le professeur E.
Fa rny est ren voyée au jeudi 15 décembre.

La conférence suivante aura lieu le mardi
10 janvier.

Séance du samedi 10 décembre, à 5 h. du soir,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. le D' BOURQUIN , président

E2 membres sont présents. . ,
L'ordre du jour appelle :
Agrégations : *
Le Conseil vote l'agrégation 'Se WSL Jeatf-

Eictor Duchêne et Louis-Auguste CarnaL pan
- et 18 voix.

* * *
Nominations an burean du Conseil général.
M. Armand Quartier est nommé premier-

•ice-président, par 15 voix et M. Adamir San-
doz deuxième vice-président, par 13 voix.

M. Adamir Sandoz prend place an bureau.

domination d'un membre de la Commission
de l'Ecole ménagère, en remplacement de
M. Louis Werro, décédé.
M. Charles Franck est nommé par 12 voix.

* * *
Dis-ussion du projet de règlement du Gym-

nase.
M. Arnold Robert propose de renvoyer cette

discussion à la fin de la séance, ce qui est
adopté.

Le nouveau règlement est d'ailleurs ac-
cepté sans discussion.

* * *
Eappofi. dn Conseil communal relatif S des

modifications à apporter an règlement du
service de défense contre l'incendie.
M. Ed. Tissot, directeur de ^police, demande

que les peines de salle 'de police prévues par
le règlement soient remplacées par des amen-
des. Cette manière de voir est adoptée •__ les
amendes sont fixées de ô à 10 francs..

Rapport du Conseil communal concernant une
modification de l'article 4 du règlement gé-
néral de police.
M. Ed. Tissot demande qu'à' l'avenir, on

puisse aussi exiger la fermeture à l'heure
réglementaire de police de quelques dé-
bitants en dehors des établissements publics,
il y a eu des plaintes à cause d'un négociant
chez lequel on peut aller consommer après
l'heure de fermeture des cafés.

L'article 4, modifié dans le sens d'une pins
grande étendue donnée aux attributions de la
police, est votée sans opposition

* * *
Rapport du ConseU communal S l -Çptti d'u_ô

demande de crédits supplémentaires appli-
cables aux chapitres de la police et des

' frais -"aflffli -.sUatj on,

Il est voté j^our frais divers au fch'apitre
de la police 3260 fr. ; à l'assistance 8300 fr.
et 385 fr. pour dépenses d'administration.
Il n'est pas question ici des frais de vaccina-
tion qui font partie d'une autre rubrique.

* *Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installation d'un
Burvolteur-dévolteur à l'usine transforma-
trice.
Un crédit de 10,000 fr. est demandé pour

cet appareil et voté sans opposition.
Cette dépense sera portée au compte capi-

tal des services industriels.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'ouverture de la rue
des Régionaux.
Un crédit, de 38,200 fr. est voté à cet effet

sans discussion.
* * *Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'élargissement de
la rue du Grenier, au nord de lai ruelle de
la Promenade.
Un crédit de 1200 fr. est aussi accordé

sans opposition.
* * *Divers. t

M. Adamir Sandoz demande l'établissement
d'une passerelle à côté du pont du Grenier sur
lequel la circulation a beaucoup augmenté.

Le Conseil communal examinera la chose,
de concert avec la Compagnie du J. N., pro-
priétaire du pont.

Séance levée) à 6 h. 40.

Conseil général

" Suivant ses heureuses traditions, la section
Chaux-de-Fonds du Club Alpin Suisse, aug-
mentée des sections de St-Imier et du Locle,
a eu samedi soir, à Bel-Air, le banquet an-
nuel que tout clubiste attend avec une lé-
gitime impatience.

A l'heure fixée 160 convives sont attablés
devant l'excellent et plantureux menu, servi
par M. Borle. L'orchestre « Fidelio » occupe
la petite scène du iond de la salle, au milieu
des légendaires attributs alpins.

Un vent de gaieté flotte dans l'air. Des
Conversations, d'amicaux saluts se croisent
en tous sens ; bref , on escompte une des soi-
rées mémorables qui sont la spécialité du
Club.

Tôt aptes le potage, M. Emile Courvoisier,
président du Club, donne un court résumé
de l'activité de la section pendant l'année
écoulée, puis désigne M. Charles Colomb, avo-
cat, comme major de table.

Disons d'emblée que celui-ci s'est acquitté
de sa lourde tâche avec une verve si infati-
gable, nn si merveilleux à-propos, que les
éloges les plus sincères lui ont été adressés
de toutes parts.

Les choses sérieuses passant toujours les
premières, M. Arnold Rober t, conseiller aux
Etats, porte le toast à la Patrie et M. A. Ley-
vraz aux Alpes, tous deux chaleureusement
applaudis.

Le major de table charge ici M. le Dr Bour-
quin de faire battr e un ban de circonstance.

Et lequel l'aurait été davantage qu'un ban
fle « vaccinés », tout le monde se tapant des
deux mains sur les avant-bras, aux cris répé-
tés de « Aïe ! Aïe ! ». Immense succès. A
recommander aux majors des banquets futurs.

M. Emile Courvoisier donne ensuite lecture
du traditionnel travail sur le Club et ses
membres Influents ou non, mais particuliè-
rement désignés à servir de têtes de Turc à
leurs collègues.

Et c'est au milieu d'éclats de rires inextin-
guibles que M. Courvoisier narre l'histoire
de ce clubiste arrivé en 1944 en aéroplane
an local du C. A. S., superbe chalet installé
aux Crétêts, centre de la Chaux-de-Fonds.

Immédiatement après, M. le Dr Bourquin
propose la constitution immédiate d'un fond
pour la construction d'un immeuble spécial
pour le Club Alpin de la Chaux-de-Fonds.

Cette proposition est adoptée avec enthou-
siasme. Une liste de première souscription
lancée séance tenante revient avec des en-
gagements pour plus de 1200 francs.

Un Intermède permet d'entendre un fort
beau double quatuor, malgré qu'amputé de
deux membres. M. Jeanneret-Perret fi ls, le
jeune et excellent violoniste, a aussi fait grand
plaisir.

Et les discours de reprendre. On entend suc-
cessivement M. Girard, de St-Imier, M. L.
Huguenin, du Locle, M. Bolle, juge de paix,
M. Jeanneret-Perret, enfin M. Julien Gallet,
maintenant à Bex, qui raconte d'une exquise
façon sa vie de gentilhomme campagnard,
vie sereine et bienfaisante, toute remplie du
contact de la belle nature des Alpes.

Pour terminer la partie officielle, tout le
monde chante, debout, l'hymne national, après
toutefois qu'on eut entendu une communication
importante de M. le Dr Jacot-Guillarmod, des
Verrières. Celui-ci a annoncé, en effet, qu'il
préparait une expédition pour retourner dans
l'Himalaya, renouveler sa tentative d'atteindre
les plus hauts sommets du monde.

L'expédition partirait de Suisse en juin pro-
chain.

Après nne collecte pour les Colonies de
yaçaaces, qui a produit 162 fif. '50,' le eê

cond acte a commencé. Il débutait par le
morceau de résistance de la soirée, la « mon-
ture» de rigueur dans tous les banquets du
C. A. S.

Celle de oette année, duo à nn professeur
qui fait commerce de beaucoup d'esprit, a
eu un succès ébouriffant.

On était transporté en 1950, an Muséum
du C. A. S. exploité par la maison Knech,
sous la personne d'un cicérone suisse-aile-.
mand impayable de cocasserie.

Impossible de passer en revue tous les nu-
méros du Muséum. Il nous en faut cependant
retenir un : le tonneau dans lequel est ar-
rivé, la semaine passée, le vaccin destiné
à l'inoculation des malheureux habitants de
la Chaux-de-Fonds. Ce tonneau, arrivé en rem-
boursement de 37 fr. 50 ai fourni pour 19,800
francs de vaccinations.

Après celle-là, on peut tirer l'échelle. Au
reste, les clubistes qui doivent se trouver
à la gare le dimanche matin à 9 h., ont dû
finir une fois aussi la soirée, devenue, bien
entendu, une matinée. A supposer qu 'ils de-
vaient se lever à 8 heures, il n'avaient plus
que 4 heures à peine à dormir.

Le banquet dn Club alpin

Club des sports d'biver.
Nous avous reçu un long communiqué dn

comité de ce club. Le manque  de p lace nous
oblige à en renvoyer la publication à demain.
Les poupées.

Sous leur pâleur de cire, avec leur front de
neige et leurs joues de pêche, leurs grands
yeux étonnés et brillants, avec l'émerveille-
ment de leurs boucles b.ondes, brunes, rouges,
noires, les poupées font le ravissement des
enfante.

Plaignez les pauvres petites, qui n'ont jamais
connu la joie de bercer dans leurs bras un de
ces mignons bébés.

Une enfant sans poupée, c'est comme une
aube sans soleil.

Cependant, même pour celles qui la pos-
sèdent, tout n'est pas rose.

A l'approche de l'hiver surtout les fronts
des petites filles parfois s'assombrissent et
dans leurs cœurs enfantins, il y a souvent
de gros chagrins cachés. Si vous pouviez les
entendre parler à leur poupée, vous compren-
driez leurs angoisses.

L'hiver est là, disent-elles, l'hiver et les
gros froids. Mon cher petit bébé grelotte. U
lui faudrait une bonne capeline chaude, un
mantelet douillet, une robe ouatée, des bas
de laine et des souliers épais. Comment sup-
portera-t-il la mauvaise saison, s'il n'a pas
des vêtements d'hiver!... Pourvu qu'il n"at-
trape pas un rhume! Maman le disait hier en-
core : c'est sitôt fait de prendre froid... Ahl
mon Dieu! s'il allait avoir la coqueluche ou' le
croup. 20198

Ainsi parlent les fillettes.
Ne riez pas de ces craintes puériles. C'est

à cette école qu'on devient véritablement mère.
Quand vous achèterez des vêtements pour

vos enfants, pères et mères de famiHe, n'ou-
bliez pas que les petites filles songent avec
anxiété à leurs poupées insuffisamment ga-
ranties contre le froid , faites une visite au
magasin de M. J. Gaehler, rue Léopold-Ro-
bert 4, où vous trouverez un assortiment pro-
digieusement varié de toilettes pour poupées.

On ne devrait faire aux enfant.
Nulle peine , fut- elle lég ère.*

Communiqués

SPORTS
Foot-Ball

là première équipe du F. C. La Chaux-de-
Fonds s'est rendue hier à Genève lutter contre
le F. C. Servette (première équipe) pour le
return-match de la partie jouée au Parc des
Sports le 6 novembre et dans laquelle les
Chaux-de-Fonniers avaient triomphé par 3 buts
à 1. C'est une victoire de plus à l'actif da
F. C. La Chaux-de-Fonds qui après nne partie
superbe et malgré une équipe incomplète a
battu eon adversaire par 5 buts à 2.

Les skis

Le Club de skis de Berne a décidé d'orga-
niser ses prochaines courses, à Zweisimmen
les 28 et 29 janvier 1905. Etant données
d'excellentes circonstances pour le terrain à
courir, ainsi que pour le logement des voya-
geurs, le choix est tombé sur cet endroit lequel
en outre offre par sa gare de chemins-de-fer,
l'avantage d'excellents moyens de transport
et de communication pour cette fête.

dernier Beurrier
union des Journaux suisses pont* la

publicité
OLTEN. —' Hi,er a été fondée à Olten,

par un groupe important d'éditeurs des dif-
férentes villes de Suisse, une Union des jour-
naux suisses pour la publicité. Elle a pour
but la création et l'exploitation d'une agence
de publicité, ayant son siège à Lucerne avec
succursales dans tous les principaux centres
du pays.

Cet office d» publicité, administré par les
journaux suisses eux-mêmes, pe tardera pas
à, i4_-ic une era__i_ i>§_tie d'êstie eug ,et

saura s'attirer la confiance ds public pa-
les conditions et les garanties qu'elle sera
en mesure d'offrir à ses clients.

Nouvelle fabrique de cbocolat
LUCERNE. — Le 10 courant, s'est consti-

tuée à Lucernê  
sous le nom de Lucerne-

Anglo-Swiss-Milk-Chocolad-Company une so-
ciété par actions an capital de 2 millions dei
francs pour la fabrication de chocolat au
lait. La fabrique sera construite à Hochdorf ,
où se trouvera également le siège de la so-
ciété. Le presidrar.it du conseil d'administra-
tion est M. Schobinger, de Lucerne. Le capi-
tal-actions est déjà placé en bonne partie,
de sorte que le solde seulement sera pro-
chainement offert en souscription.
Le Japon A la conférence de la Baya

TOKIO. — Le ministre des affaires étran-
gères publie la déclaration suivante concernant
le projet de réunion d'une nouvelle conférence
de la paix :

«L'invitation du président des Etats-Unis a
prendre part à nne seconde conférence de la
paix a été reçue à Tokio le l* décembre. Le
gouvernement japonais a donné immédiate-
ment sa réponse, dans laquelle il déclare qu'il
se rend pleinement compte du besoin urgent
de définitions plus exactes et de pratiques plus
nniformes que celles qui existent actuellement
au sujet de quelques-unes des questions à
mettre a la conférence projetée et qu'il trou-
ve que le lait que le Japon est engagé dans
une guerre n'est pas une raison pour qu 'il
ne prenne pas part aux travaux de la confé-
rence. Le gouvernement a donc déclaré qu'U
acceptait l'invitation sous réserve que la con-
férence n'assumerait ou ne prendrait aucune
mesure se rapportant d'une manière quelcon-
que au conflit actuel. »
Bruits de démission de Mouraviotf

SAINT-PETERSBOURG. — Le bruit court
ici avec persistance que lé ministre de la jus-
tice, M. Mouravieff, a offert sa démission.
Le principe de l'autocratie, aurait écrit le
ministre, ayant été la base constante de son
administration, il lui est devenu impossible de
rendre aucun service, attendu que les fonc-
tionnaires mêmes de la just ice sont péné-
trés d'autres idées absolument contraires à
ses propres principes. Sa Fidélité de sujet ne
lui permet donc pas de continue}!.- à remplir sea
fonctions.

Syveton se serait suicidé
PARIS. — Le bruit courait hier, au Palaï-

de Justice, que le magistrat instructeur au-
rait acquis la preuve que la mort était le
résultat non d'un accident, mais d'un sui-
cide. On ajoutait que M. Boucard, grâce à
certains témoignages qui se sont produits
avant-hier et hier, et à la communication de
documents d'une nature particulière, allait
conclure à une mort volontaire.

ds l'Agence télégraphique suisse
12 DÉCEMBRE

Les drames de l'alcool
NEUCHATEL. — On nous téléphone Se

N .u-hâted que ce matin* à 4 heures, le nommé
H&seler, carrier, à Hauterive, a tenté de
tuer sa fille, âgée de 19 ans, puis s'est en-
suite suicidé.

Voici comment les faits se sont passés.
Haseler est rentré ivre à 1 heure du matin

et s'est couché. A 4 heures il s'est relevé,
a chargé son fusil et a tiré sur sa fille qui
couchait dans la même chambre que IuL

La malheureuse a été gravement atteinte
an bras et a eu une joue déchirée. Elle n'a
dû son salut qu'au fait qu'elle a réussi à se
sauver chez une voisine.

Après avoir reçu les premiers soins du
docteur Dardel, de St-Blaise, elle a été trans-
portée, par la voiture d'ambulance à l'hô-
pital Pourtalès où l'on pense que l'amputa-
tion du bras sera peut-être nécessaire.

Quand, un peu plus tard, on a pénétré dana
la maison de Haseler, on l'a trouvé pendu
dans sa chambre.

Nomination militaire
BERNE. — Le colonel Iselin à Bâle, actuel-

lement à la tête de la 9me brigade, a été nom-
mé commandant de la 5me division, et le colo-
nal Wyâs à Emsiedeln, qui Icocimandait la 2"»
brigade commandant de la 6"M> division.

La voie de la révolution
_ ST-PETERSBOURG. — La manifestation dô

hier dimanche a eu nn caractère pilus socia-
liste que libéral; elle a été favorablement ac-
cueillie par le public. Elle a commencé vers
3 heures et duré jusqu'à 6 heures. Les indica-
tions au sujet du nombre des blessés et
contusionnés varient de 50 à 100 personnes.
La police avait déjà pris dans la matinée
des mesures spéciales. On s'attend à un re-
nouvellement de la manifestation devant la
palais de justice, à l'occasion de l'ouvertura
du procès de l'assassin de M. de Plehwe.

lÙép écRes

i»E. è _ pni iKVrnsTkp , Ciiaux-ile-Foniia.

Cuir de botes sauvages
Oreiller de santé

recommandé par les médecins. Prospectas et prix
par H. _utzaia_n, Zurich, KonradetraRse f/i.

Z. 10327 c 20196-3



Timbres-poste. âïS_ÏS_52
étrennes l'enveloppe surprise, conte-
nant 10 timbres toi» différents et authen-
tiques, pour 20 cent , 10 enveloppes pour
1 ir. 80, très souvent vous y trouverez des
timbres valant de 50 et à 80 fr. pièce.
aoaOO-3 P. GOSTELI, magasin. Ronde 3.

___ _ t 1 _ l_ P . C  souffran t des poumons ou
lUttiauca ,iu cou, les aslhmatiq-es
et les malades de la gorge, qui cherchent
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs asthmes même
les plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du cou et des poumons
de A.Wolfsky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ce
thè. Un paquet pour 2 jours, 1 fr. 65. —;
Brochure gratis — Sa trouve seul pur
chez M. A. WOLFSKY. Berlin n" 79,
Weissenbnrgersl rasse. 20179-10

ASSURANCES »4i VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonda. 8749-172*

Images d'Epinal UKS£
ble de fr. 2,90 le cent, assorties, port en
sus. Expéditeur : L. Mayor, Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents . 19652-12

I Affine Instituteur allemand, bre-
UC^VUSi veté, donnerai t des lecçons
d'allemand et d'italien à 1 fr. 50. — Of-
fres sous chiffres B. Z. 19930, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 19939-1
m_________mmmmmm_______mmM

PJVf i f pnp pour petites et grandes pièces
f 11U ICUl soignées, extra-plates demande
du travail à domicile. 19392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dprflnnnn Une bonne régleuse pour
nCgloUoC. breguets demande place sta-
ble dans bon comptoir ; serait disposée à
se mettre au courant de la retouche. En-
trée selon désir. A défaut, de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser rue du Soleil 7,
au ler étage. 19941-1
Cj nj nnpnnn Une bonne finisseuse de
rilllûùclloo. boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Nord 65, au pignon. 19.42-1

.611116 Q6__01S.ll6 cherche place dans
un magasin ou bureau. 19J.1-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
__ l_ m p l i _  PA Jeune fille cliercti. place

OUll l II l l l lUC.  dans un bon café-brasse-
rie pour la première quinzaina de jan-
vier. — S'adresser sous chiffres IV, W.
19954, au bureau de I'IMPARTIAL..

19954-1

fin. _ n.m_ l--û Une ancienne garde-
Ut.! UC lllalaUC. malade cherche une
place auprès de personnes âgées ou pour
faire le ménage d'un monsieur seul. Bon-
nes références à disposition. — S'adres-
ser à Mme Gutknecht, rue du Parc 29,
qui renseignera . 19404-1

pnoirniip Ou demande un graveur pour
Ul fl. ï C ul .  ]es millefeuilles. — S'adresser
rue du Parc 89. au 1er étage. lt .8. 1

Rô dla . ûQ On donnerait des réglages
ncglagC-, Roskopf à faire (8 grosses
par jour. — S'adresser par écrit avec prix
sous initiales W. G. 19978, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1997R-1

Rpmnnf Piin Place d'avenir est otterteU - l l iUlIL -UI . â „„ ouvr|ep capab|e et
sérieux, pour démonter, remonter et s'oc-
cuper de réglages dans qualités soignées
et bon courant. Entrée de suite. — Don-
ner références sérieuses sous A. B.
20092, au bureau de I'IMPARTIAL.

-0092 1

PAHCÇ. IIÇP On demande une polisseuse
rUilooullùC. <je fonds pour quelques
heures par jour, ainsi qu'un jeune frar-
çuu pour faire les commissions entre les
t'ieures d'école. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. 19940-1

Ouvrier guillocheur J8S rïï?i
est demandé de suite ou dans la quin-
zai ne ; éventuellement pour des heures.—
S'adresser à la Fabrique de cadrans
Louis Jeanneret, rue du Doubs 51.

19994-1

PJ niçQ PlKP On demande de suite pour
1 llIlûùCUoC. fajfe des heures une bonne
finisseuse de boites or ayant l'habitude
du léger. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 19093-1

S'adresser au ourean de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. _„?to\^7™„ie_ ,._
pour Iaire les commissions. — S'adresser
a M. Georges DuBois, rue du Nord 75.

19996-1
fin /fa_ 1!l-_ > - des cuisinières, servantes ,
Ull U.1U -I1U . fiiieg pour aider an mé-
nage, filles de cuisine, — On offre un gar-
çon d'office. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

19380-1
iûl ino  f l l lo  On demande de suite une

UCUUC UllC. je. ne fille de 16 a 18 ans
pour aider aux travaux du ménage. —
b'adresser à M. P.-H. Wyss, au Saut du-
Douba. 19947-1

Jpiino __ Pf>f in 0n demande un jeune
UCUUC gaitUU. garçon pour aider à
différents travaux faciles. Bonne occasion
pour apprendre le français. — S'adresser
Restaurant Châtelain, aux Eplalures
(Bonne-Fontaine). 19949 1

IPIIMP fi l lP On demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre et active pour tous
les travaux dn ménage. — S'adresser rue
du Nord 61, au 1er étage. 19992-1

Pour le 30 Avril 1905 ètCeit-g.!
bel appartement, 4 pièces et dépen,
dances, corridor, fr. 650.—. Etude Éug-
Wille. avocat 18112-16-»-

Pour novembre on décembre $*Robert 62. pûrnon au soleil , 2 chambres
et dépendances, lr. 459.—. Etude Eug.
WUle, avocat. îaill-lli*

T.ntfomotrt A louer «* «ut* nn logo-
LlUgOM.lH. ment de trois pièces «t dé-
pendances. Prix, fr. 83»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler , boulanger, rua
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18627..3*

A l flllPP pour le _0 avril -190Ô un bel
IU UCI appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-15*

S'adr. à M. H. Danchaud , entrepreneur,
Hôtel-de-VUle 7-B. 
_ nnantomont A louer pt 'tor le 30 avril
fl.ppd.1 IBUiCUl. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
b'adresser à Madame Euster-Robert , rua
Numa-Droz 73. 18439-14*

ApP_ rt61_ 6DtS. avril prochain 2 beaux
appartements composés chacun ds 8 piè-
ces, cuisine, corridor et belkis dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'airesser ruelle
des Jardinets 1, aa Sme étage, à gauche.

18469-14*
_ nn_Pfp_1Pnt A îouer, disponible dés
ttjjpai ICIUCUI. maintenant o« pour la
30 AvrU 1905, rue au Parc 39, un appar-
tement au 3me étage, de 4 pièces alcôve et
dépendances. — S'adresser à MM. Per're-
n <u d de Lûdv, fournitures d'horlogerie,
f ie du Parc 39. 17160- 21*

_ n__ PtPniPnt Poar.é. 0(lue à «avenir,
t\_l _>ai IC-lCUl. cas échéant pour avril
19 ô, l'ave 103, bel appartement moder-
ue. 4 pièces, rez-de-ehaussee. — Etuda
Eugène Wille, rae Léopold Robert 58.

14518-2T

Pour entrepôt, atelier,.3&Mï_
Gare aux marchandises, beau focal, En',
4 grandes fenêtres, terrain do dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 145'9-27«

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 piéces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-35*

Rp7.r1a.nh_ncc. fl A loaer de sait0
UCL UC CliauaoCC. 0u époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix lr. 500,— par an.
Situation magnifique. 17604-36"

S'adreaser au bureau de I'I MPAHTIAL .

A lfll lPP suite an beau 1er éiagre
1UUC1 (je 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-ohans-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante, qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-88*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP an *)eaa '" étaPe de 8 pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue da
Chasserai 90. au ler étage. 13981-44*
k lnilûP ae 8ui,e ou pour lé 80 Avril
a 1UUC1 1915 Numa-Droz 98 et Léopold
Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres, ainsi qu'un maga-
sin, rue D.-Jean Richard 27.— S'ad. a M.
Alb. Barth . au ler étage. 17865-93

Appartement. à£W Ï2ïï2
tranquilles un bel appartement de 2 au 3
chambres, bien exposées au soleil , vuo
magnifique, dépendances, cour et jardia,
gaz, électricité. 1!) _ i-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI,.

A nn-Ptfl-lflnt A louer ne suite un ap-
urai ICUICUl. parlement de 3 peti tes
pièces et grande alcôve. Prix, 25 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Bernaseoni,
rue la Charrière 19. 19995-1

Appdl IcIIlcIUS. époque à convenir , rue
du Pont , appartement de 3 à 4 pièces, cor-
ridor fermé, lessiverie et cour. 1999&-1

Pour le 30 avril, rue du Pont, apnarte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Rue du Nord 56, appartement ae 3 pièces
et dépendances, balcon.

S'adresser cnez Mme Arnold Grosjean,
rue da Pont 13. au 2me étage.

I no-Am. nt A louer pour le 30
l_.Ugt. IIIt. Ill. avril un logement
de 3 chambres, alcAve et dépendances. —
S'adresser à la Boulangerie , rue Numa
Droz 96. 19264-1

ÀnnaPlPmpniC Beaux logements de 3
nppai IClUCUlCt. pièces et dépendances,
au soleil , près de la place du Marché, sont
à louer pour le 80 avril 1905, à des per-
sonnes d'ordre, tranquilles et solvables.
Prix modérés. — S'adresser rue du Pont
n» 17, au 1er étage, à droite. 19268-1

Â lnilPP alM ,i »''u> ">< - '" bien exposé au
1UUC1 soleil près de la Poetè, dans

maison tranquille, 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue da Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-1

fhflmhPP" *• louer jolie chambre meu-VUtil lui Ci blée à monsieur de moralité
et t.availlant dehors. Electricité. 19948-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

fhamhrp *» i°uer de 8Uite una De '̂ a\Jll QldUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au centre de la ville. — S'ad. nia
du Grenier 6. au 2me étage. 19945-1

rhamhra A louer une grande chambra
UllalllUI 0. à deux fenêtres, à deux oa
trois messieurs honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rue do la Ronde 43,
an ler étage, A gauche. 19988-1

flhflmhPA A louer une chambre non
uuaniuic.  meublée, aveo entrée diiecte
depuis la rae.

S'ad. au bureau do .IMPARTIAL. 1Q0CO-I

\ Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Révocation de vente
La vente dn mobilier de M. GOTTFRIED

ZUMBACH, voitnrier & Son tôlier, annoncée ponr
le 20 courant n'aura pas lien.

Sonvilier . le 9 Décembre 1904.
20226-1 H-12971-j L'administrateur de la faillite :

Paul JACOT, notaire.

TEEMIJÂEES
On demande des terminages ponr la

Snisse ou l'Alsace, petites ou grandes
pièces. On fournirait une bonne caution.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20217-3

fflSTRUMENTS_d ocGasion !
Â VPnd f 'P Plusieurs violons */__ , »/» el «/«.

i Cllul C 3 mandolines peu usagées.
1 violon-alto , 1 violoncelle */t> 3 picco-
los, 1 nùte, 1 haut-bols. 9 clarinettes,
2 pistons, 1 alto ui-n , 1 trombone, 1
caisse olaire pour orchestre, le tont à
de. conditions exceptionneUes de bon
marché.

S'adresser i M. Charles Zellwegrer.
directeur de musique, rue de l'Hôlel-de-
Vill. 33 et Gibraltar 2. '20205-3

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de
if] A(l fn pour une année. Bonnes garan-
ti; Vu 11. lies et intérêts. — S'adresser
par écrit, sous initiales H. S, 20214, au
burean de I'I MPAHTIAL . 20214-3

_____________________

Etrennes !
Dés ce jour toutes les

Confections pour Daines
sont vendues au prix coûta.-..

SO I de i*abais
sur les

Blouses, Jupons et Costumes
Articles pour Bébés .

Altanllnnl Pendant le mois de
-tHVMUUB 1 Décembre, na Joli
Cadeau est remis aveo tout achat de
10 fr. et au dessus. 20234-6

A l'Alsacienne
38, Rue Léopold Robert 38

Volaille de Bresse
Premier choix.

Le soussigné invite son honorable clien-
tèle, ainsi qae le public en général , de
bien vouloir donner les commandes pour

Noël et Nouvel-An
le plus tôt possible , afin de pouvoir bien
contente r les personnes qui voudront lai
accorder leur conliance. 20229-3

Se recommande,

O.Frlbart Marinier
CoiiH'Nli lil» s

B, Rue Neuve, S

t

JEUX
Cartes

tous genres

toutes quanta*
, Vient de paraître :

Ifonvean Code da Jonenp
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet , manille, Ecarté . Boston, Wlhat,

Dominos. Echecs, etc., etc.
P I U X :  30 D.

li-rairïe A."cÔÛR70ISIEE
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

gggggjEggjjgglg

a vendre
A vendre rne da Pare, an

magnifique SOL A BATIR
de 3© m. de longueur. Con-
viendrait particulièrement
pour villas ou fabrique.

S'adresser à U. Lt. REUT-
TKH, arohitec te. 18-23-4

Ecole privée • • •
pour Jennes filles

Mlle Jeanne Loze, pourvue du brevet primaire et dn brevet secondaire ponr
l'enseignement littéraire , ouvrira au mois de janvier 1905, une école pour jeunes
filles avec programmes d'enseignement secondaire. 202'i_-6

En ontre. elle donnera, ponr jeunes demoiselles, nn cours d'His-
toire et de Littérature.

S'adresser rue de la Promenade 7.

Attention!
. ?

Contre les maladies contagieuses de la peau, employez le 20203-6

Savon au Crésapol médicinal, à 60 cent
qui désinfecte et guérit en môme temps. — S'adresser à MM. les pharma-
ciens ou directement à M. Hans Ziller et Co, Grande Droguerie, Bâle.

naturelles garanties
Modèles exclusifs de grande nouveauté 18611-1

Cols, Etoles et Manchons "wa
ce qni existe de plus fin dans les Fourrures riches et soignées. Prix très avantageux.

COLS de Fourrures , s'adaptaut sur tous les Manteaux TGSSS-J-5
TOQU ES et BONNETS de Fourrure pour Dames et Messieurs

Magasin LOUIS QMS
Rue Léopold Robert 15

à côté de V izHôtel de la 'Fleur de Ijys.

j 9__— tBfRIF_— Kntr *̂»*«**Œ_-as____________a_W-____»_-_______l_M_.t_M- î ^

I 

IMMENSE CHOIX DE LES PRIX
POUSSETT ES DE POUPÉES LES MEILLEUR MARCH É

Noël A904
Pour faire des cadeaux, vous trouverez des Articles de Vannerie

beaux f t  utiles , aux prix les plus bas. Glisses en tous gc ..'ea, Jouets,
Bleubles pour enfants et poupées, première qualité. I7249-U
Meilleur marché que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre.

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

UN PANIER COMME PRIME D"ENFANTS B

«̂¦H-_-_a_-__--------- ___B____BH___---BmB_--R-BB?9̂

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanches, MERINGUES et CORNETS à la crème. VACHERINS nr Nuudi
Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur du Jura. - G00GL0PFS d'ALSACE
TÉ_PHONK 1165. 14402-13 Se recommande, Jules PONTIUS.

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

Mm» COURVOlSIER-GUENiN

______ "W"_iE_ !̂_~_il[_-)JHftJE-
dana m* des principales villes de la Suisse romande un beau magasin da

Bonneterie, Corsets, Ganterie, Rubans, Mercerie
en pleine prospérité. Très belle Tente. Beaux bénéfices. Reprise 60 .000 francs
environ. — S'adresser sous H 6836 N, à Haasenstein A Vogler, Lausanne. 19372-5
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Forman
contre

Oox»y_z:a
irbume de cerveau)

Boite: *_tO cts.
20014-6 dans toutes les pharmacies.

Cmnrmil Une dame de toute con-
JCilUpi UU\im fiance , très gênée, désire
trouver une personne aimable pour lui
prêter la somme de 200 fr. au plus vite ,
remboursables selon entente , — Adresser
les offres , sous initiales LS. IJ. H. 203-7,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 2023? _

TAILLEUSE «^rue des Terreaux 19, se recommande
pour du travail en journée et à domicile.

20206-3

A liv n-T-n + eT On demande un__._.-_ j y_i- .UU5 ! enfanten pension.
— S'adresser le soir après 7 beures , rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, au ler étage. 20245- S

J" * I Un monsieur dis-
I ^ P r S _ _ . P f - B ?ï 

posant de plusieurs
LUI I LUI GOa heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . . 17976-9*

Régleur-retoucheur. ciS'Œud.
place ou travail à la maison. — Adresser
les oll'res sous chiffres U. S. 20228,
au bureau de I'I MPARTIAI.. 20228-1*
Qpnlj nnp iip sérieux, très habile à la ma-
.O.vl llo&CUI chine , au courant du petit
outillage , cherche place stable dans fa-
brique ou comptoir. 20194-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U lie ÛemOiSeliô moralité
3 

désire se
placer dans un magasin pendant les fê tes
de Noël et de Nouvel An. — S'adresser
rue de la Charrière. 6, chez M. le coilîeur
Delavelle. 20188-3

,1. lin. hnmmo connaissant les 2 lan-
UCU U C IlUilllllC gués et étant au cou-
rant des travaux de bureau , cherche place
comme commis dans un bureau , si pos-
sible de denrées coloniales. — Offres sous
chiffres C. _ . 20201, au bureau de l ' f_ -
PARTIAL . 20201-3

DP -Ifli  .pli? connaissant les deux lan-_ ClHUlùll lo gués , ainsi que la couture ,
demande place stable dans magasin de la
ville. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — Adresser offres sous chiffres IV*.
fc'. 20222. au bureau de I'I MPARTIAL .

20222-3

fl_ P_ û ttl-lfl- flC Une bonne Bard e'ma'Uttl _tJ-_lttlaUCb, lade se recommande
pour différents t ravaux concernant sa
profession , ainsi que pour relever des
dames en couches. 20241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnmin linnini n de toute confiance , fort
llbllllt! HUlll lll . et robuste , demande
place comme homme de peine , aide-ma-
gasinier ou tout autre emp loi. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
J. lt. V. 20221, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2022 1-3

Repasseuse en linge "™X^
nées et du trav ail à la maison. — S'adr.
rue de l'Est 22, au 3me étage. Téléphone
dans la maison, chez __ . Burv. 20207-3

Une j eune fllle JSS%Sr_r___
café-restaurant. — S'adresser chez Mme
Pfister, rue de la Ronde 3. 2021.-3

Acheïeur-décotteur gSr^
entreprendrait du travail à domicile ,
qualité garantie. — S'adresser rue de la
Paix 77 , au ler étage 201 10-2
Dnîfj np  Un jeune homme capable et
DUlllll . sérieux demande une place de
refrotteur à la main ou à la machine.
Certificats à disposition. — Oll'res sous
chiffres K. It. 20074, au bureau de IT M-
PARTIAL . 20074-2

lûlirtû h_ mmo de a3 ans> connaissant
UCUllC IlUilllllC les chevaux, demande
place comme cocher ou n'importe quel
autre emp loi. 20112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

y je jf  pi I » G" demande un visi-
. loi IC III . teur-acheveur bien au

courant de la fabrication , pouvant Iaire
les retouches de réglages et au besoin
décotter des pièces ancre et des genres
extra plats. — Adresser offres , accom-
pagnées de certificats avec prétentions ,
sous chiffres Y. Z. 20249 , au bureau de
L'IMPARTIAL 202 -9-6
fl' -VP HP On demande de suite un ou-
U l - Ï C U l , vrier pour le millefeuilles ,
ainsi qu 'une bonne polisseuse. 20248-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rmll fl î tPIlP On demande de suite un
Lllll  DUC u l .  _ 0n ouvrier embolteur. —
S'adresser rue de la Coinbe-Gruerin 3.

20227-3

Pll i l l f t .  VlûIl P On demande de suite un
UUIll -tliCUl , bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser à M. Félix Bickart , rue
Numa-Droz OC-Bis . 20.01-3

Acheveur d'échappements "*„__«"•
courante , est demandé pour travailler à
l'atelier , rue de l'Hôtel-de-Ville 17, ou à
domicile. 20232-3

Commissionnaire. j ei?nne &nedi8
ao_

14 ans pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adiesser à la Bou-
langerie Hermann Buess , Balance 10-A .

20246-3
l_MMM__HM_B___MH____-BM_BMI
Bonne cuisinière £&££_
— S'adresser Café Bellevue,
St-ïmie- . H-13044-J 2023G-2

_ PPffPITttP Ménage soigné sans enfants
OCl I UlllC. demande jeune personne bien
recommandée robuste , sachant bien faire
les chambres et les ouvrages domestiques,
pas nécessaire de savoir cuire, — S'adres-
ser, le soir après 8 beures ou le matin ,
rue du Marché 2, au Sme étage, à gauche.

20280-6

CpnTrnnfn Pour un ménage très soigné
UCl ï ail IC. fle deux personnes, à Ge-
nève, on demande une fille sérieuse,
propre et active. jBon s gages et bon trai-
tement. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. 20251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l_ llPn_ liûPO On cherche une personne
UUUIUttl lClC. de toute moralité pour
aider au ménage quelques heures par
jour. 20213-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflïï lhPP A louer chambre meublée au
UUdlllUl d soleil à personne de moralité.
— S'adresser rue du Progrès 68, au 3me
étage , à gauche. 20144-8

HT Chambre. .̂ ÏE&SÏ
blée à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 19774-3

Vf-hnnnPTllOTlfc De bons acheveurs
_l/Utt {;{/P_UC_lO. d'échappements ancre
fixe après dorure , sont demandés au
comptoir Léopold-Bobert 48. 20077-2

Emailleur sur fonds. ?„nitodZCo*
vrier sérieu x , ainsi qu'un homme de
peine. — S'adresser à M. Piguet , rue du
Parc 1. 2. -12-2
JTvnppntjû On demande une jeune fille
rVJJ jJI Cl l l lC for ie ej  robuste comme ap-
prentie doreuse. — S'adresser rue du
Progrès 19, au 2me étage. 20060-2

.lOlino „_ P _ nn 0n demande un jeune
UCUUC gttiy .U. garçon actif , intelli gent
et libéré des écoles, pour accompagner un
aveugle dans ses courses commerciales , le
samedi dès 0 heures du soir ou depuis 9
heures , et le dimanche dès 2 heures après
midi ; à défaut, une grande personne dis-
posant de ce temps. Bons gages si la per-
sonne convient. 20118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnnnnfp  On demande une servante au
«Cl ICl l l lC ,  courant de tous les travaux
d'un ménage ; trés bons gages. 20108-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

M_ Il r p l lVPP ®n demande de suite com-
1110,11 te ll 11 C, ]ne manœuvre , un jeune
homme de bonne conduite , „gé de 16 ans.
— S'adresser à MM. Perret frères , rue du
Doubs 157. 20184-2

I. imfJQ fillû O On demande une .ou deux
UCUUCù IlllCù. jeunes fill es très honnêtes
auxquelles on apprendrait une partie trés
propre de l'horlogerie. Bétribution de
suite. — S'adresser chez M. Louis Bonnet ,
rue du Paro, 23. 20173-2

Id linO fl l lp Uu cherche une jeun t fille
UCUUC UUC. robuste , si possible alle-
mande, pour aider aux travaux de la cui-
sine. — S'adresser Paix 69, au rez-de-
chauçsée. 20102-2

I _ ,. _ mû _ t A louer pour le 30 Avril
LUgCUlCUl. 1905, un logement de 4 pié-
ces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ; eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10-A, au ler
étage. 20199-3

f l iamhP. A l°uer de suile une cham-
UUHUIUIC . bre mansarde indé pendante
pouvant se chauffer à personne de mora-
lité absolue. — Prix : 8 fr. par mois. —
S'adresser rue du Doubs55,au 2me élage,
à droite . 20191-3

fll-ï ï lhPP- ¦*¦ 'ouer de suite une cham-
Ull-lUUl C. bre non meublée et indé pen-
dante. 20218-3¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f__ l ï l_ PP  A l°uer une b6"6 et grande
UUaiuui C. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante , pouvant servir de bureau ou
comptoir, ou à S meësieurs travaillant de-
hors. — S'adresser Premier-Mars 6. au
ler élage, à droite. 20257-3

PhflmîlPP Q A louer de suite une trés
vUtt lUUl Cù, belle chambre bien meublée ,
et une dite non meublée, â personne tra-
vaillant dehors. — S'?ir. rue Jaquet-Droz
25, au ler étage, à ga 'che. 20233-3

Logements. A SM£Ï
logements de 3 pièces, situés au rez-de-
chaussée et deuxième étage. — S'adres-
ser pour les visite r à M. Gœlz, rue Numa
Oroz 154, et pour traiter à t'Agence Wolff.

19997-8
T nr tûmont  A louer pour le 30 avril
IlUgCliieill. 1905. un logement de 3
chambres , cuisine et dépendances , bien si-
tué et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser Léopold-Robert 43, au ler étage.

20057-5
I f t r f p m ù n t  A louer , pour fin avril 1905,
UUgClUCUl. un beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Fritz Brandt , gérant , rue Numa-
Droz 27. 20115-5

Apn -l i fomont  Pour cause de départ , à
lij ij lttl ICIUCUI. louer de suite ou épo-
que à. convenir , bel appartement de 4 piè-
ces , bout de corridor éclairé , grandes
dé pendances . Concierge dans la maison.
Grande réduction de prix. 19403-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À -__ P fp_ lP _ f _ A louer de suite ou
flUJ)lll Ivillllllù, pour époque à conve-
nir : 19999-2

Un rez-de-chaussée d'une pièce et
cuisine. 21 fr. par mois.

Un "ime étage de 4 pièces, cuisine et
dépendances , entièrement remis à neuf et
très bien situé. Conviendrait pour ate-
lier. 46 fr. par mois.

S'adresser Etude .1. Beljean , no-
taiie. rue Jaquet-Droz 12.

A lflllPP rue Jaquet-Droz 45 pour le 30
1UUC1 avril 1905 un bel appartement

au 3me étage au soleil, tout le confort
moderne, 4 piéces et cuisine, salle de
bains installée, dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée, H-4135-C 20025-2*

Phflm llPP A l°uer de suite une belle
vfmUUUlC. grande chambre meublée,
indépendante et _bre . — S'adresser sous
M. M. Poste restante. 20103-2
innaptomont A louer aux Crêtets, un
iiyuai ICIUCUI. tel appartement mo-
derne, ler étage. — S'adresaer Grenier 37.

20100-2

I Iftnpt» de suite dans une maison bMie
n 1UUC1 depuis quelques années, beau
logement de 2 chambres , corridor et tou-
tes les dépendances , lessiverie. Un grand
pignon de 3 chambres , corridor éclairé,
cuisine, toutes les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter, Collège 50.
19943-3»

PhflmhPP A louer une chambre meu-
-UaïUUlC. blée, chauffée et indé pen-
dante. Pour visiter, s'adresser le mati n
ou le soir après six heures. 20148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP * louer à un monsieur tran-
UUttlllUJ C. quille et travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Pont 19, au 2me étage, à droite.

20071-2

Ro7 rlo nlnne ç fl .  A iouer P°ur le 30
riC-'UC lUuUûoCC, avril , dans une mai-
son d'ord re, à un petit ménage, un rez-de-
chaussée de 2 pièces. — S'adresser chez
M. Wyser, rue du Rocher 16. 19849-4»

A lflllPP Pour 'e 30 avril 1905, -line
lu UCl étage, 4 pièces, corridor , les-

siverie. — S'adresser à M. A. Ehret , rue
du Parc 9. 19342-7*

Pour le 30 Avril 1905 £&__ & ,
Sme étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piéess, balcon , etc. 18600-9*

Etude EUGèNE WILLE , avocat.

Appartement. t^rtei^Z
chaussée de 3 piéces, eau et gaz installés,
pour lessiverie. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

18892-11»

Mi (ta ein A louer de suite ou pour le
lïldgCtMU. 15 Décembre 1904, un petit
magasin avec chambre et cuisine, situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18784-12"

Pj r fnnn  A louer pour de suite un pi-
I lgllUU , gnon bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage. 18737-12*

f - _ m _ PPQ A *ouer une ou deux belles
UlldlllUl Co, chambres bien sitnées au
soleil , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 36A , au rez-de-
chaussée, à droite. 19861

f _ _  Tlhl'P ^ l°uer de suite une petite
-il__ 1/J C< chambre meublée, au soleil
et chauffée ; prix modique. — S'adresser
rue du Doubs 137,au 3me étage. 19863-1

PhflmhPP . A l°uer une t)e"e grande
UllalllUI Co. chambre à 2 fenêtres , avec
une petite chambre attenante à 1 fenêtre,
non meublées , plus une chambre à 1 fe-
nêtre et indépendante. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au magasin 19787-1

Phfl lTltlPP *¦ ^ ouur  une chambre meu-
UU -U1U 1C. blée, à un monsieur de toute
morali té et travaillant dehors. — S'adres-
ser rué NUma-Droz 68. 19881-1

Deux hommes 8°œ'd.SdSt à
PIGNON ou SOUS-SOL à pri x modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 20239-3
Unnni piin cherche à louer chambre
UlUllolClll indépendante , au soleil , avec
bonne pension bourgeoise. — Adresser
offres asrec prix sous chiffres A. R. 1901.
Poste restante Succursale. 20219-3

On demande à louer pouu„.2cpham -re
es

meublée, entièrement indépendante. —
S'adresser, sous L. R. 1324, Poste res-
tante^ 20210-3

On demande à louer C_btt b£
leil et se chauffant ; si possible indépen-
dante. — Offres avec prix , sous chiffres
A. A. A. 20231, au bureau de 1 lut>AKTIAL.

.0-J31-S

Mfldî lQÏn On demande a louer un peut
uldgdMU. magasin bien situé , du lo dé-
cembre au 1" janvier. — S'adresser rue
de la Charrière 20, au ler étage. '<0083-2

.loimo h n m m o  cherche à louer pour le
UCUUC IlUilllllC iHr janvier une cham-
bre avec pension chez des personnes
honnêtes — Adresser les offres sous A.
Ii. 30069, au bureau de I'IMPARTIAL .

20069-3
fin tr iAn cio iin travaillant dehors, tran-
UU UlUUMClU qUiiie et solvable, de-
mande à louer une chambre meublée ,
chez des personnes honnêles qui se char-
geraient ete garder un chien pendant deux
mois de l'année. — S'adresser sous K.
M. 20101*, au bureau de I'IMPARTIAL .

20109-2

On demande à louer r_bKb_.
dépendante pour une personne tranquille ,
qui prendrait pension si possible. — Of-
fres sous J. P. 'iOO'3'S, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20072-1

On demande à louer ?„"re!X
un logement de 3 piéces, pour des per-
sonnes tranquilles et solvables ; prix de
550 fr. — S'adresser sous M. R. 1»<>6_ ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . I99f>4-1

On demande à louer e^eVU-'
venir un logement de deux à trois piè-
ces, dans une maison d'ordre . — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales DI.
It. 19955, au bureau de I'IMPARTIAL .

19955-1

On demande à acheter IFÏï iï-ÏZ»
à graver (système Lienhardt) . — Adresser
offres à M. P. Jeanri chard, rue du Ro-
cher 20. 20209-3

On demande à acheter iï_3_XJ
1 à 2 chevaux , en très bon état. — Faire
offres à M. Ch. Jeanmonod-Ruhlé, Fa-
brique de pierres, rue du Grenier 41-i.

20082-5

On demande à acheter tSSSml
à nlokeler ligne-droite et une circulaire,
système tour à guillocher, ainsi que tout
l' outillage. — S'adresser sous chiffres
L. A. B. 20059, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 20059-2

On demande à acheter .̂ Së _»T
ricain en bon état. — S'adiesser par écrit
sous initiales A. G. 30067 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 200C7-2

On demande à acheter ggS.S. Jl
bois ou en zinc. 20101-2

S'adresser au bureau de ['I'IMPARTIAI ..
- i i f o i l l n  On achète toujours de la bonne
rilldllltJ. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560 53
___¦¦_¦_¦____¦¦¦¦___¦¦_ ¦¦¦¦_____

A VPnfiPP ' k6au perroquet avec sa cage,
f C—.UI e belle collection d'oiseaux exo-

tiques comme cardinaux rouge et gris ,
pape, minister , veuve , cafal blanc, cou-
coupé , orange , bec-de-corail, mozanibique .
— S'adresser à M.Julien Paulus , hôtel d«
l'Epervier, à Cernier. 20193 3

A npn r] pp une machine à régler svstème
ICUUI C Paul Perret avec balancier

pour plat et breguet , ainsi que tout l'ou-
tillage. 20191 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â von_p o feuille- de foyard. —
ICUUIC S'adresser à Mme Bertha

Wuilleumier, rue Numa-Droz 140. 20189 K)

A VPn_ PP d'occasion une mandoline
I CUUI C neuve , cédée au prix de 35 f r.

— S'adresser rue du Progrés 115, au 3me
étage. 20210-3

A ypri r lnp  un beau tour aux débris avec
I CUUI C tout le nécessaire ; bonnes

conditions. — S'adresser rue du Doubs
n» 149. au 3me étage. 20244-3

A unnHnn un lit à 2 places, peu usage.
VcllUl C crin animal. 20242-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VifllflM  ̂vendre un violon "/«, de su-
IlUlUlli perbe sonorité , avec étui et ar-
chet. — ^adresser à Mme C.-A. Henry.
rue de la Ronde 35. 20238-3

Â VPTI -PP u "° bonne balance pour pe-
ï CllUl C ser l'or, ainsi qu'un tour à

polir, établi zingué et un petit lapidaire.
— S'adresser rue Numa-Droz 137, au 4me
étage, à gauche. 20250-3
_ _  '_x©sitoz pasX__ti_x-u.te

achetez vos MOVI mis 3
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIVE-.l-ILL._KO, Léopold-Robert 38.
Onirl dus lis Dhinehii dl Dicmbri.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AGNE-JUILLARD , à côté Ilôt . -d. -Postes
Omerl loin lu Diunchis dl Oéeembri.
Bonnes MONTRES 4

sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGIVE-JUILLAHD. Léopold-Robert 38.

Ouvert tous In Oimnetii di Dicimbri.

Â VOndPO * tr^s bas prix , un tour
ICUUIC aux débris dit « Moulin » .

— S'adresser rue des Terreaux 8, au p i-
gnon. 20099-2

A V  PTirl rP une Sl>sse à bretelles avec
ICUUI C mécanique, une glisse à

pont pour cheval , une glisse à bras. —
S'ad resser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 20122-2

Régulateurs garantis
depuis *0 fr. (Maison de confiance ) 3

SAQIME-JUILLARD , k côté J lù l -d . -Postes
Ounrl tout lu Oiminchlt dl Décwbn.

A TTûn rjnp un très joli chien-mouton
I CUUI C noir, bon pour la garde. Ras

prix. 19779-8*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Superbe occasion I AffiS
crétaire , 1 glace, tableaux, 1 banque de
comptoir , 1 guichet pour bureau , des
établis , etc. ; prix exceptionnels et faci-
lités de payements .  On accepte égale-
ment des montres en payement. 19965-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â irpnr lpp un petit fourneau en catelles.
î Cllul C avec tuyaux neufs, plusieurs

canaris bons chanteurs , Harz et ordinai-
res. Bas prix— S'adresser rue du Pont 8,
au rez-de-chaussée. 19994-1

A VPnr l rP  un assortiment de boules ,
ICUUI C etc., etc., pour Arb res de

Noël. — S'adresser rue du Nord 13, au
Orne étage, à droite , 19983-1

A VPnriP Q un J oli traîneau neuf. —
ICUUI C S'adresser à M. Benkert,

maître-sellier , rue Léopold-Robert 18 B.
1952C-1

TPflînPflll ¦*¦ venc'l'e d'occasion , faute
lldlUcdUi d'emploi , un superbe traî-
neau neuf , à 6 places, avec pelisses noires.
— S'adresser chez M. Beck , rue du Gre -
nier 43-D. 19552-1

A VOnrip a * bas llrix deux violons
ICUUI C dont un 3/4, une

zither , une guitare et plusieurs mandoli-
nes. — S'adresrer rue du Nord 13, au 3nie
élage , à droite. 19921-1

U npp .nnnp iui a écuan8« un i>ar-
ly ClûUUUO dessus col velours, di-

manche passé au concert de l 'Union cho-
rale, lequel contient dans les poches dif-
férents objets , tels qu 'une p ipe et un cou-
teau , est priée de bien vouloir faire l'é-
change en s'adressant rue du Premier-
Mars 4, au 2me éiage. 20111-1

Tpniiirn une montre. — La réclamer
I I U U Ï C  chez M. J. Stockburger . Buis-
sons 11, ou au Bureau |de Contrôle.

2021a-a

ARTISTES
On demande pour Sylvestre et Nouvel-

An , une troupe de 4 à 5 personnes, da-
mes et messieurs, pour donner concert
vocal et instrumental.— Adresser les of-
fres avec conditions sous Z, B. 20235,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20235-3

Monsieur
cherche pension soig-née (2 repas.) —
Offres avec prix sous chiffres lt. 20Î48,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20248-1

Tableaux à l'huile
A vendre un beau choix de tableaux à

l'huile, différentes grandeurs , ainsi que
des panneaux. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 99, au rez-de-ciyaussêe.

20181-3

A VENDRE
p' cause de déménagement.: 1 lit complet,
1 canapé, 1 commode , 1 lavabo, 1 secré-
taire, 1 buffet à 2 portes , 6 chaises. —
S'adresser rue Neuve 11, au 2me étage.

20211-3

À vondro
dans une situation centrale à La Chaux-
de-Fonds, une MAISON de construction
moderne d'un fort rapport renfermant
magasin , atelier et logements.

Cette maison au point de vue commer-
cial et industriel , présente des avantages
spéciaux.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 20070-3

e^A^@-g-^-H_>^l®^><-̂ _>^J^^'B>--

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
L. Sandy : Tel mailre, tel valet . Pro-

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : Notre Gad. — 2 fr. 50.
M. Nossok : Marthe. — 3 fr.
Jean-Pierre des Raisses : L'ami Ulysse

(récits jurassien.!'. — 2 fr.
Mme Chalière : Jour de Fête (poésies).

— 1 fr. 50.
Gaudard - De Chavannes : De Genève à

Londres eu 17C0. — 3 fr ,
Léon Randin : Georges Oarloune ,

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

3 fr.
Paul Amiguet: Tante 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. — 3 fr. 50.
Brochure : Noël pour Tous. — 20 cts.
Adolphe Ribaux : : Jean de Naples. —

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

Prix 3 fr. 50.
<905. Au Foyer romand. — 3 fr. 50.
Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

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

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

— Pri x : 2 fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 3 fr. 50.
Eugène Barnaud : Gais propos et propos

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

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

— Prix : 4 f r.
Selna Lagerlof : La légende de Gôsta

Berling. — 3 fr. 50.
Selna Lagerlof: Jérusalem. «En Dalé-

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

Envois au dehors contre remboursement.

________________S_I_N_-K__-TC__K3__S—¦_______U______¦___—___———_—a
Monsieur et Madame Alexandre Stauf-

er et familles adressent leurs remercie-
ments sincères aux nombreuses personnes
qui leur ont témoi gné de la sympathie pen-
dant le deuil qui vient de les frapper.

20240-1

Madame veuve Munch et sa fille, ainsi
que leurs familles, profondément touchée»
des nombreuses marques de sympathie
qu 'elles ont reçues, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui les
leur ont témoignées dans la douloureuse
épreuve qui vient de les frapper. 20203-1



Fin de Saison!
Grand rabais sur ton* lee 90008-6

CHAPEAUX
poar dames et enfants, encore en magasin.

Fabrique de Chapeaux
4, Rue du Marché 4.

SALOH DEJOIFFORE
A remettre de suite, pour eanse de

Mntt. nn bon selon de eoifiure an centre
du Locle. 10005-10*

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

four cadeaux
Reçu de Parie un grand ehoix de

Meubles utiles et agréables
S'adresser an Magasin, rne de la

Bonde 4. 19958-4

GARAGE et ENTRETIEN i

Vélos et HoloqHeltes
Auguste BARBET

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

Dé pôt de Football
de la Maison OCH , de Genève

Dépôt de l'Exorciseur Michelin
Solidité et force garantie I9(___ -l

A &O01&
pour le 30 avril 190S

ions rHûlel de la Banque Fédérale
rue Léopold-Rdbert i

Appartement , composés de ? nièces,
•olmne. «eu et gai . ebambre de bains,
t *mc installation complète, cabinet mo-
derne , chauffage central i > _u chaude dans
toute* lea pièce», corridor et escaliers,
Kalcone.

Petit HAffantn, composa de 2 pièces,
»r»o chauffage central. Conviendrai t aussi
pour bursaux. 19110- 1

8 adranaer Ala Direction de la Banque.

Pour époqu e à convenir
i looar l i i i luHtrl . 36 un beau petit ap-
Cirtemeut de 2 chambres, cuisina nt

tendances. 'iOOT8-6
Promier-Mars f S, eott est, an ap-

partement de 8 pièces, cuisine, corridor
al dépendance» remis k neui.

8'admai .r aux Arbres.

„ LOUER
Bnraa-ltror 47, atelier, IS fenêtres arec

burMU at dé p. — Un logement. 8 piè-
ces, eo taine, dép Lea deux au rez-de-
chauetA», peuvent (tre louis ensemble»
est ««partaient. 19469-r

l>_ t> •>• 91, local pouvant aervir de eare.
Pooba 13, ler «tage, 8 pièce», bout de

corridor, cuisine el d«p.

S'adresser N UHU-D roi DI, co ler étaga.

Docteur FAURE
4, nie do Marché i.

vaccine
19580-1 de 1 à 8 h. de l'après-midi

Ouverture d'un
Cours de fine broderie

BLANCHE
le Mardi 14 Décembre

Un conrs sera donné le mercredi et sa*
medi après-midi pour fillettes. 20068-3

Mme C. GIUAllU-KOSSÉ, rue dn
dn Crêt 18. ____

Termineur
Un fabricant d'horlogerie de la contrée

de Porrentruy, ateliers importants et
pourvus d'un outillage moderne, entre-

Ï 
rendrait des terminages de montres 17 et
8 lignes cylindre, i remontoir et à clef,

bons genres courants. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k M. L. Gindrat, rue
D-vid-Pierre-Bonrquin 9. 19*43-3

ê 

MONTRES
• égrenées

montres garantiea
Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Clum-di-Fondi¦ 1693-63 

Une ancienne maison de vins de
Bourgogne, Mâcon , Beaujolais, ayant da
nombreuses relations en Suisse, de-
mande un 19802-2

Voyageur
pour le placement de ses produits. — S'a-
dresser sous chiffres O. P. 7956. à M.
Orell Fuasll, Publicité, à Zurich.

Monteurs de boîtes
Une fabrique de boites or intéresserait

un acheveur très capable [et de toute mo-
ralité. Eventuellement on l'associerait. —
Adresser offres sous chiffres A. 4088 C.
à Haa-ensleiu A Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Inutile de postuler sans riférenees da
premier ordre. 19845-4

Attention!
M. Charles PREY. tapissier, avise ea

clientèle et le pablic en général qu'il a re-
mis son commerce k sa femme, Mme
Marthe ! .SKY. et qu'U reste comme
employé dans la maison. 90094-1

A louer
pour tout de suite ou époque ft convenir:
Charrière fil-ms, 3 me élatre de 3

pièces et bout de corridor éclairé . Ean
et gaz installés. Lessiverie et cour.
600 tr. 
S'adresser & M. Louis Leuba. gérant,

Jaquet-Droz 12. 19149-1

Tables
à ouvrage

Reça nn choix incomparable de tables
à ouvrage, moderne style. — S'adreeser
rue de la Uonde 4, aa magasin de
meubles. 19957-4

Â _ n n _ l_  nne jolie mandoline napoli-
ICllun. taine Bas prix. — S'adra»

•er rue du Progrès Cd, aa Sma étage.

Partout la préférence est accordée et non
sans raison à nos bonbons et à nos gommes

A L'EUCALYPTUS
f abZ 'ânu Noz & Renaud

LES _ ltl_i.ETS 1.494-9

éviter les «g la le modela

«ontMktMÏ l̂|j||] pr d-contre

A louer de suite
Bne da Manège, plusieurs logements

de 2 piéces et dépendances, de 26 à
28 fr. par mois. 20061-5

Man .are 19 et 21 , deux ehambres in-
dépendantes, 4 raison de fr. 12 et 10.45
par mois.

Grenier 83, 1er étage de 4 pièces et
dépendances. 20062

Collège 10, ensemble ou séparément, 2
logements an ler étage, de 8 pièces
chacun. 20063
S'adresser chez M. E. Porret, gérant,

rue du Doubs 6.1.

t ^—^̂ ~ _̂ '̂ .-^T- ^̂ ^ .
est reconnu le produit le plus efficace
nnnr la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent et
1 fr. 80. k la DROGUERIE IMEUCHA-
TELOISE PERROCHET de Ole, rue da
Premier Mars 4. 1CG78-8

Ri FIT k l OVPR «n vente à la librairieDAUÀ S LU lui- __ COUBVOISIER.

> Centenaire 7
h d'EUGÈNE SUE II
T US ŒUVRES COMPLÈTES T "

{MYSTèRES DE PARIS!S
\§ Splendidement Ill-ustréa d!_____ W_H__I CBU tlnUBS t_ t  *f

{ LES DEUX PREMIERS VOLUMES 80HT 
 ̂
|K /£ 

{ "
* EN VENTE PARTOUT Usa %_& VOLUME *
Wm'*,*~ '̂0**' m--b****$8x%^̂

T-A__B JL. 3__ A_XJ3_.
à. l'Huile

»
A vendre un lot do tableaux de diffé-

rentes grandeurs et suj ets, à des prix très bas ;
on échangerait aussi contre des lots do
Montres. Occasion exceptionnelle pour étrennes.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68, au â™
étage. 199B0-4

m̂—m—mm m̂^—mm—— ^^ m̂mmmm——mmrm ^^^^^^^^^ -̂^^^^mmmtm~m *m *^*i^^^^^^^mmm~^^^^^m——^—mmmmm——mi MRM

mîr * 03AN0 -JAGÂSEH ^̂ ^

I 33, Rue Eéopoïd-RôDerî , 33 I

J 
Ba3„...,is kr. 1̂0,̂ 20 ARTICLES FANTAISiE 1

j Ê Ê  r_^-__- _- t*. .n. __ : o« Sautoirs depuis fr, 2. '- ____ëtsr Broches or, rr. 10, 15, 20 _ . ,_ . _ «_ <_ êm_ _ _  . _ Bonbonnières, fr. 2. 10468-7 _\U_
ŴA. «t au-dessus. Bloc-notes fr 1 2 25 ÀW
Ë? Boucles d'oreilles , fr. 4.50, 7, 10, Boucles de'ceinture .fr. 2 25, 3.50, 

^j t  15 et au-dessus. 6, 10, 15, eto. s
fk Bracelets, Chaînes , fr. 23, 30, 40, Faces à main, depuis fr. 5. JE

JÊr 50 et au-dessus. Glaces, depuis fr. 1.—. yj__
Ê3L „ _ _ _ - -r- -rr- * n - Dès en argent , forts, depuis 80 o. JS»m, Sauto.rs, fr. 45, 55, 75, 100 Bour8es à mai|)es en arg _ nt( JP
|| 

et au-dessus. toutes les mailles soudées M
Epingles de cravate, fr. 7, 10, 12, fr. 6, 8.75, 12.50, 16, 20, eto.

18, 25. Ronds de serviettes en argent
il Colliers, fr. 12,17, 23, 30 fr.2.35,2.95, 3.15,4,5,8,10,15, «te,

et au dessus. El
Breloques, fr. 4.50, 7, 10, 15, 20. Couverts de table, choix très varlô

i Chaînes pour messieurs vendues _ Prix très bas
au ooids Cuillères à the, à moka, à légumes

- . .j .  _ . » _ _ _ _ - ___ à crème, à fruits
Prix de façon depuis fr. 10, 15, 20. Pochons, Truelles, Passoires, eto.
Alliances au poids et fr. 5 de façon. Argenterie en ècrins depuis f r. 5

__ 4l_L Vases étain — Bronzes — Jardinières Ê

m^X  ̂
Nouveau : ÉTAIN BROSMZÉ _-___r lt#

J^ÈÈAff _ _S^^L \\'A- ' I|. MONTR ES en tous genres garanties 0*®$$j 0̂ A***4_f -\&

* »» i

J'ai l'honneur d'annoncer i ma nombreuse et fidèle clientèle ainsi qn'au
pnblic en général, que j 'ai remis dès ce jour mon Commerce de Vins en
gros à U. Albert FLEURY.

Je profila de l' occasion pour remercier sincèrement mes clien't de la con*
fiinca qu 'ils m'ont toujours témoignée el les prie da la reporter sur mon
successeur.

Bourquin-Pfennigera
Ue référant I l'annonce ci-dessus, je me recommande vivement à tons

mes amis et connaissances , ainsi qu 'à l'ancienne clientèle de M. Bourquin -
Pfenniger , les a_ _ i_ra_ t quo jo (erù mon possible pour les satisfaire sous
lous les rapports.

Albert Fleury,
19061-1 (mrcenseur de Bonrquin-Prciiiilsre..

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. CQlMUlSifiB

frABRIOUEoiFOURNEAUxIl

riLessivôuses.PoragersI
f£zpvj==== ĈalprifèreSeiç I 3

IsïtcuRSAUiftSsy
\ sftT .t̂ "°gj ĵ_ a«e t.

| D'HIVER)
Choix Immense an

¦ Camlaolea al Caleçons pour M
Dauies et MaiMleurs.
¦ -ail lot a poar enfants. 1404-89 l|
jf Baa et CliauHaeUes.

i

ùitj'ts de cba>iae depnia 6b ot I
BlotiHos, grand aasortimeat.
Bérèta et CaHqueltea.
Article» pour bébés.

Pourrurea-Celntorea. W

AQ BAZAR NEUCHATELO!S|
Chapeaux garnis

et non gamin
EseompteB*/. — Télé phone f%

MmmmMÊ- *^-m
IEtrennes ! Etrennes !

I 

Guéridons en bronze.
Tables pour fumeurs.
Meubles fantaisie.
Albums pour photographies.
Nécessaires. Boites à bij oux.
Statues, Porte-bustes, etc. etc.

Chois Immense

An Grand Bazar
dn 12561-201

Panier Fleuri
— T__ ÉPHON _ —



Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMMES

La Ghaux-de-Fonds

Mardi 13 Décembre 1904
à 8 V» heures précises,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL. 120140-2

Tordre du four  important.
Gr_EC-__I«-X>_D

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 t/i heures. 16925-15*

Se recommande. Le Tenancier.

grasserie JRuller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 >/s heures, 162.9-19*

^P̂ Itf(_S  ̂«_-__ __a_. ___¦

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7»/i heures, 16119-81*

Neuchâteioise et Mode de Caen,
Se recommande. A. Frésard.

Dernière Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

I PINSON » 20153-1
6, rue'de la Boucherie 6.

MERCREDI 14 Décembre, à 8 h.Jdu soir,

mg|QÇPet CH-MPieîlOHS

5__p- MORILLES MUSIK -~ta

190S
Librairie Gosnrolsier

Place du Marché
AGENDA des Ecoles, I fr. 50.
AGF-OA de l'Agriculture Pt du Vigneron

- ir.
AG_ : :<JA trimestriel (4 carnets toile ci-

. .a), l fr. 10.
AGEKÛAS divers.

Je recommande
Saphirs bruts EE""*"

Gustave Ci.SAR ,
1981- Oberstein (Nahe), Allemagne.

ÉITOl*"__ i_.W1 «P fiv \W_/ ____- __lai* \^̂ m%

CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert

donné par
Mlle KETTY, Diction.

M. ARNOLD, Baryton.
ATTRACTION !

Le Chemin Lillputien et GUIGNOLS !

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

• ^Arsgr*i-\\»0 .c «JL^Ss*»*8**!
WiïJw_\\. û ̂ i " *™

IMMENSE CHOIX de

Cols, Colliers et grandes Etoles
DE FOURRURES I

FINES NUANCES, Brunes, Grises, Beiges et Noires
dLe S «b, SS JU_TJ__*«

Couvertures de poussettes, Tapis, Chancelières , Descentes de lit
MAGASIN LOUIS HAAS

HUE LÉOPOLD-ROBERT 15
î à côté de l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Œil Demandez partout nmgjg
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MARQlTÉ™H'™"™^ ,̂l™™™Tfe38-20

I f t'e dégagent ni odeur nl famée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de cha. . _g«.

£.coi-ou_i9. Propreté. Chauffage ldéalt ___¦_

, _

Théâtre de La Cham - fle - Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Bureau , 7 h. Rideau, 8'/i h-
Lundi 13 Décembre

|BT REPRÉSENTATION
donnée par lu

Troupt Lyrique du Théâtre Municipal di
Besançw.

LAKIYIÊ
Opéra en 8 actes de Gondinet et Gilles.

Musique de Léo Delibes.

Orchestre du Théâtre de Besançon.
Billets _ l'avance chez M. BOURG ROIS ,

magasin de oigares, au Casino. 20097-1
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 
_\\\\_vn__Yfi/__J___ \___ \_WP l̂ __ W_ \_ ^

i" Concert d' abonnement
Mardi 13 Décembre 1904

d S ll_ heures,

AU TEMPLE

M1" CLOTILDE SGAMONI
VIOLONISTE

L'OHCHESTREJB LAUSANNE
Prix des places: Galerie,4,3,S.SO etS f r .—

Amphithéâtre, S.SO et S f r .  — Parterre, 1 f r .
jAbonnements anx deux Concerts de
la Saison : Galerie deffaee , S f r .  — Galeries
de côté et Amphithéâtre , * f r .

RÉPÉTITION: 2 heures.— Entrée, f fr.

Billets : M. Léopold Beok, dés le Mardi
6 décembre. 19508-1

Leçons de Piano

M. CH. ROSSEL
INSTITUTEUR 19238-3

84, Rue Numa-Droz , 84

Plus de

Maux de dents
par l'emploi de la

OuateKROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuchâteioise Perrochet & Cie

La Chaux-de-Fonda. 15721-2

<tA LOUER
pour de suite, rue Fritz-Gourvoisier Sfr*,
des"logements de 2 ou 3 piéces.

S'adressor à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz-Gourvoisier 9. 19421-3

Appartements
A louer pour de suite, époque i conve

nir, ainsi que pour le 30 avril 1905, plu
sieurs appartements de 2 ou 3 piéces.

S'adresser à M. TIIEILE, architecte,
rue dn Doubs 93. 19420-3

Plantages
On entreprendrait des plantages ancra

4 défaut, des pivotages en tous genres.
S'ad. au bureau da 1'IMP_BT___. 19888

Grand Café
BRASSERIE DD SQUARE

Samstag, Sonntag und Montag,
um 8 Uhr Abends

Grosses KONZERT
der Oberinntaler Trappe

BI O B R Z , ans Zerl (Tyrol).
8 Damen und S Herren. BOI 70-0

DIMANCHE, dès 10 »/« h. dn matin.

CONCERT Apéritif
Dis 3 heures,

3^C- _̂ -r Z j_T_ É3_S-
MT E1.T_._-B LIBRE Tgg

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Jeudi 15 Décembre 1804, à 8 '/, 'usu-
res du soir, à l'Amp hithéâtre du Gnlléja
primaire : _0.0'2-l
La flls de Napoléon, par M. le D'

B. FARNY, professeur au Gymnase.

Fonds des Courses scolaires
et des

Classes gardiennes
ASSEMBLÉË~GÉ_TÉRALB

des Sociétaires
le Mardi 13 Décembre 1904 , à 6 hen-
res du soir, au Collège Primaire,
Salle 9 (rez-de-chaussée , à gauche.)

ORDRE DU JOUR
1. Rapport annuel.
2. Nomination du Gomité. 30090-1
8. Divers.]

Le Comité.

Enchères publiques
de Bois

Vendeurs : Joset <_ Bourquin.
Date : Lundi 19 Décembre 1804, dit

2 h. du soir.
Lieu : Restaurant des Brentets.
Terme: 1er Avril 1906, sous cautions.
Détail : 200 stères cartelages, rondins at

branches.
600 perches pour barrières et crosses.

6 billons hêtre en grume.
3 lots bois de charronnage.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Déc. 1904.
Le Greffier de Paix,

2019.-3 G. Henrioud.

Association
Uno personne, bon comptable, dispo-

sant de quelque capital , cherche associa-
tion avec coopération de monteur de bot-
tes. — Adresser offres sous initiales W.
19960, au bureau de I'IMPARTIAL . 19960-1

Blanchissage
et repassage à neui". Soins spéciaux
apportés au linge. — Se recommande,
19997-1 Mme VERMOT, Parc 33.

A la même adresse, une bonne repas-
seuse aurait quelques journées de libre.

Pensionnaires
On demande encore quelques bons pen

sionnaires. S'adresser chez Mme DUBOIS,
rue Léopold Robert 26, au Sme éta^e.

164114

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Numa-Droz 135. 13267-98*

JT huer
pour le 23 Arr_ 1905. un local pour m»
gaaifi -.àtuê au centre . MOO fr. — S'adres-
•.ci * M. A. Jaquet. notaire. Plaça
Neuve 12. 19369-1

UBBAIRlI JOilttVOISlïB
-LOOiB

Almanach Hachette
Broché fr. 1.50
Cartonné » 2.—
Relié ;» 8.—
Complet » 8.50

Almanach du Drapeau
Broché : 1 fr. 50.

Envois au dehors contr» «embout-»-
ment

___ "as fiS M_i - Jvi__ __ _\ _ _« -__ _¦_. \
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R Belle-Landry
'Place de l 'JRâtel- de- 'VilU 5

Grand Magasin de Bijouterie et d'Orfèvrerie
RAYONS SPÉCIAUX de

BIJOUTERIE ARGENT GARANTI
Grand Choix dans tous les Articles

Prix excessivement réduits
Santolra, fr. 2. 50, 5, 10.
€i-&iees û® Messieurs, fr. 5, 10, 15.
Broobes, fr. 0.80, 1.50, 4.
Bontons, fr. 2, 4, 6.
Médaillons, fr. 2.50, 5. 20085-2
Breloques, fr. 0.40, 0.80, 1.
Colliers, fr. 1, 1.50, 2.
Bondes d'oreilles, fr. 0.60, 0.80, 1.20.
©agnes, fr. 0.40, 0.60, 1.
Dés, fr. 0.80, 1.50, 2.50,
Bonbonnières, fr. 3.80, 5, 8.
Boneles âe ceintures fr. 6.50, 9, 12, 15
Crayons, fr. 1.50, 3, 6.
Plumes, fr. 4.50, 8, 11.
Boites d'allumettes, fr. 4, 6, 10.
Boites à cigarettes, fr. 5. 50, 8.
Etuis à cigarettes, fr. 13.50, 16, 20.
Canifs, fr. 4, 6, 10.
nécessaire à coudre, fr. 7.50, 12, 20.
Bourses cottes de mailles, fr. 5, 7, 10.
Carnets argent, fr. 3.50, 6, 10, 15.
Coupe -Papier, fr. 2.80, 4, 6.
Flacons à parfuma, fr. 5, 7, 10.
Cachets, fr. 3, 5, 7.
Places, fr. 4.80, 6, 10.
Poignées de Cannes, fr. 5.50, 8, 10, 15.
Poignées d'Ombrelles, fr. 3, 5, 7.
Chiffres argent ciselés pour appliques 4.75, 6, 8.


