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La vogue du Salon de l'Automobile. — La mode el
l'industrie. — Dans le monde ries agents matrimo-
niaux. — Les unions légères. — Mariages à la
commission. — Jurisprudence devant le tribunal.

En ouvrant cette lettre , je constate le très
grand succès du Salon de l'Automobile dans
le magnifique palais à expositions des
Champs-Elysées. Hier c'est une foule dense
qui s'y est engouffrée , rendant très difficile
une visite attentive aux nombreux stands.
Comme je compte revenir très prochainement
sur ce sujet et donner des impressions géné-
rales sur l'ensemble et sur quelques aspects
de ce ¦formidable étalage des spécimens de
la nouvelle industrie à la mode, je me borne
à dire que le public ordinaire se laisse atti-
rer au Grand Palais avec un plaisir crois-
sant.

Et pourtant ce public ordinaire n'a aucun
•espoir de se donner avant bien des années la
satisfaction d'échanger le vulgaire omnibus
ou le tramway plébéien contre l'automobile
fringant et rapide. S'il s'intéresse de plus en
plus au progrès du transport automobile ,
c'est qu'il subit l'influence de la mode et se
met dans son sillage, afin de pouvoir dire :
J'ai vu l'exposition , et quand je parle d'auto-
mobile, c'est en connaissance de cause.

Au surplus, la visite du Salon de l'Auto-
mobile est un divertissement de premier or-
dre, qui repose des promenades à travers les
musées de Paris, vieilles connaissances qu'on
est content de délaisser un peu. Et dire que
cette mode nouvelle de l'automobile dépend
après tou t du goût et du caprice de la classe
for tun ée. Qu'il lui prenne fantaisie d'orien-
ter autrement ses plaisirs et de ne plus
donner à l'automobile qu'une place restreinte
dans le programme de la 'journée , et voilà la
production mécanique ralentie, et voilà le dé-
veloppement des futurs Salons automobiles
compromis, tout au moins diminué , la fatale
décadence en un mot, soulignée par la désaf-
fection du public ordinaire tournant aussi sa
girouette.

Mais les constructeurs ne laisseront pas
la mode s'affaisser. C'est pourquoi ils s'a-
charnent à introduire de nouvelles disposi-
tions dans les machines , certains de fouet-
ter l'amour-propre des riches à en faire l'ac-
quisition et à se itenir dans le mouvement.

Les plaisirs fournissent à la société pari-
sienne d'abondantes occasions de se rencon-
trer et de se flirter. De la saison des eaux, il
sort de nombreux mariages noués pour la
plupart avec assez de légèreté. On a dit sou-
vent que les époux jouent à pile ou à face.
Au bout de quelques semaines, l'erreur appa-
raît; on s'est trompé sur la personne. Et on
demande à un avocat de prêter ses lumières
pour effectuer le divorce, à moins que les
conjoints prennent le parti fd'établir un « mo-
dus vivendi » sous le même toit, soit pour
ne pas affronter Panathème do l'Eglise, soit
pour des raisons d'ordre matériel. De telles
umiO'ns demeurent généralement infécondes.

Les mariages contractés par les soins de
l'intermédiaire qu'on nomme agent matrimo-
nial , ont-ils un meilleur sort ? A ouïr son bo-
niment dans le cabinet d'affaires où il donne
aiidience,, il semblerait que sa fonction pro-
cure aux époux des tonnes de bonheur qu 'ils
auront peine à épuiser jusqu 'à la fin de leurs
jours. C'est un langage d'intéressé duquel
on doit se méfier. La chronique des tribunaux
nous d.'enseignera plus sûrement.

Or il n'est point rare que l'agent matri-
monial traîne l'un des conjoints devant le
tribunal et vice-versa. Le sujet de la dispute
est généralement le montant do la «commis-
sion ». Lo marieur assortit une fortune plus ou
moins réelle aveo un nom plus ou moins ré-
puté , mais non doré , ou avec un blason en-
core plus dédoré. Sa spécialité est de trouver
]un mari à la demoiselîa riche « avec tache »,
c'est-à-dire ayant une faute dans son passé.
Cette demoiselle n'est certes pas toujours
inv.g'inaire, mais le marieur ne se gêne pas
d'enfler la dot qui sera mise dans la cor-
beille de noce.

L'agent matrimonial spécule sur cette cir-
bonstanc© que le conjoint trompé se taira

pour éviter le scandale et surtout le ridi-
cule. Mais tous les conjoints n'ont pas la
peur du qu'en dira-t-on.

Témoin ce docteur qui, l'autre jour , refusait
de payer à l'intermédiaire le montant du
pourcentage prévu par contrat. Il s'agissait
d'un 20 pour 100 sur la fortune. Or la for-
tune promise se trouva être une dérision.
Fâché de l'aventure, le docteur jura de se
divorcer et d'envoyer l'agent matrimonial voir
derrière la lune ce (qui se passe. Le tribunal
lui a donné Raison. C'est la jurisprudence,
sauf que, selon les circonstances, un rembour-
sement de débours est accordé à l'agent.

Los marieurs et marieuses tenant bureau
d'affaires sont nombreux à Paris. La plupart
se retirent dans un cottage de la banlieue
après fortune faite. Du reste, on ne peut pas
dire que les mariages contractés avec le
concours d'une agence tournent invariable-
ment mal. Les époux conjugués par les con-
venance» ou mieux par le hasard arrangent
entre eux, quand il se peut , une vie paisible
et tolérable. Mais si la vérité pouvait sortir de
ces ménages, que n'apprendrions-nous pas ?
Quelle mine inépuisable à faits divers ? Heu-
reusement , tous les murs des demeures pri-
vées ne se laissent pas percer.

C. R.-P.

L'ENFER DESSOUS ET DESSUS
Ouvriers et employées dn téléphone

M. Lucien Descaves, dont nons avons déjà
signalé la forte documentatio n, consacre un de
ses derniers articles du «.Journal » aux ouvriers
du téléphone et aux demoiselles du bout du f i l .

Il montre comment, dans les grandes villes ,
le milieu dans lequel s'agitent et peinent cette
catégorie peu comme de travailleurs, est un
véritable enfer.

Ces jours-ci , dit-il, j'ai accepté l'invitation
à 

^ 
descendre dans les égouts, que m'avaient

adressée trois ouvriers du service des lignes
téléphoniques souterraines dans Paris.

A neuf heures du matin, par un temps
de bourrasques et de pluie, j'étais au ren-
dez-vous ; je passais, sur mes vêtements, une
longue blouse de, toile qui me tombait jus-
qu'aux genoux, et, par l'orifice d'un égout
dont on avait retiré la plaque, je suivais! dans
leur domaine deux de mes conducteurs.

Je portais comme eux, au bout d'une tige
recourbée , la petite lampe ou plutôt le lu-
mignon destiné à nous éclairer dans les
étroits couloirs à voûtes basses, .que nous
allions parcourir.

A certains endroits, le passage n'était plus
qu'un boyau obstrué par des immondices
que mes camarades prévenants balayaient à
coups de bottes. Ailleurs , il fallait baisser
la tète et, les pieds dans l'eau, se glisser contre
la paroi gluante et des tuyaux qui ressuaient.

Non, ce n'était pas la visite classique des
égoûts, la promenade sur des quais inondés
de lumière électrique, seulement...

Le quartier populeux sous lequel nous che-
minions , plongeait ses racines autour de nous,
dans la vase, les détritus et les vapeurs" nau-
séabondes. Et quelles racines! Elles s'élan-
çaient en faisceaux de tous les coins , se
croisaient sur nos têtes, se superposaient par
paquets contenus en des gaines de tôle à
couvercles, établies sur les banquettes ou
scellées, à hauteur d'homme, dans le mur.

La besogne de mes compagnons consiste
spécialement à « dérouler » dans ces caisses
les câbles qui les remplissent. Ils ont une. lon-
gueur de cent cinquante mètres et sont soudés
les uns aux autres. Chaque mètre pèse dix
kilos. Les gaines sont construites pour re-
cevoir soixante, quatre-vingts, cent câbles,
et même davantage.

A une certaine distance du bureau qu'elles
desservent, les gaines répartissent dans tou-
tes les directions des lignes de six ou huit
cables à cent-douze paires, lesquels, ayant pé-
nétré dans des chambres souterraines, s'y;
divisent en câbles à cinquante-six paires, sub-
divisés eux-mêmes en câbles à sept paires.
Le déroulage des gros câbles s'arrête là.
D'autres équipes viennent ensuite manier les

petits et les conduire jusque cKéz l'abonne,
par les caves, le branchement du tout-à-1'é
goût, etc..

Tout cela m'est expliqué sur place, S Iaî
lueur tremblante et fumeuse du lumignon et,
parfois, dans le bruit que font les chutes
d'eau.
Huit heures par jour dans les égouts

Quel est le salaire des ouvriers, au nombre
de cinq cents environ, qui assurent ce service
pour Paris et la banlieue? i

Ils débutent à cinq francs par jour et
sont augmentés, tous les deux ou trois ans,
de vingt-cinq centimes. Le salaire de huit
francs est un maximum qu'ils n'atteignent
jamais, pas plus, d'ailleurs, que la retraite en
vue de laquelle ils subissent une retenue.
Les maladies, la tuberculose, entre toutes,
éprouvent cette catégorie d'ouvriers, comme
tant d'autres! On ne vit pas impunément,
chaque jour , pendant huit heures, dans une
atmosphère souvent pestilentielle; on n'est
pas exposé impunément aux brusques chan-
gements de température qui accompagnent,
été comme hiver, le passage du dedans au
dehors, et réciproquement. Le système
du tout-à-1'égout, qui est en train de se géné-
raliser, ajoute encore à ces risques profes-
sionnels en condamnant l'ouvrier à travailler
dans le bouillon de culture de toutes les
maladies. Il ne serait pas inutile de soumettre
à l'analyse dans les laboratoires de l'Institut
Pasteur, vne cotte ou un bourgeron ayant
traîné toute une semaine dans cinq ou six
types d'égouts différents.

Au mois d'avril dernier , le service sou-
terrain avait déjà perdu, depuis le commen-
cement de l'année, cinq ouvriers laissant des
veuves et des orphelins auxquels la souscrip-
tion de la camaraderie doit venir en aide.

Que réclament aujourd'hui ces braves gens?
Ce qu'ils réclamaient déjà l'année dernière,
par l'organe de M. Sembat, rapporteur du
budget des postes et télégraphes pour la
quatrième fois. Vous vous imaginez peut-être
une exigence exorbitante, inadmissible ? Ju-
gez-en. Ils réclament... un congé annuel d'une
dizaine de jours dont jouissent les agents et
sous-agents qui travaillent, eux dans des con-
ditions beaucoup- moins pénibles.

Oui, ces équipes de déroulage des câbles,
dans les égouts, émettent l'incroyable pré-
tention de respirer, pendant huit ou dix jours
consécutifs autr e chose que les ordures de la
voirie! On n'a pas idée d'une pareille ambi-
tion. Les chefs et sous-chefs de bureau, con-
fortablement installés, chauffés, n'en revien-
nent pas. Un congé annuel, c'est bon pour
eux qui soulèvent, chaque jour , quelque chose
de bien plus lourd qu'un câble : un porte-
plume. Et, de ce fait, le congé est pour eux
et pas pour les autres.

La raison? Difficultés financières! Je ne
ris pas. Il n'y a pas de quoi rire. C'est pour
réaliser une économie indispensable que le
service le plus productif , celui des postes
et télégraphes, prive une partie de son per-
sonnel et non la moins1 intéressante, du congé,
de la trêve, qu'il a pourtant bien méritée "

Il a beau dire que le travail ne sera pas
arrêté parce que les ouvriers se reposeront
à tour de rôle; que toutes les administrations
mettent sans inconvénients ce sysil'ine en pra-
tique. Peine perdue. Difficultés budgétaires.
Vous verrez que ce sera le « non possumus »
encore invoqué cette année.

L'enfer d'un bureau central
Le lendemain de ma promenade souter-

raine, je passais la soirée dans une maison
amie où se trouvaient deux pâles jeunes filles
que je ne connaissais pas. Elles écoutèrent
attentivement le récit que je fis de mon ex-
cursion, sans toutefois abonder dans mon
sens, à la fin, avec la chaleur que j 'espé-
rais. Je dus en paraître surpris, car la maî-
tresse de la maison |me dit en souriant :

— Il (faut les excuser. Si elles considéraient
uniquement les ouvriers dont vous venez de
parler, elles seraient ardemment de votre
avis; mais elles se comparent aveo eux et
ne peuvent s'empêcher de s'estimer plus à
plaindre peut-être. Ces demoiselles sont des
téléphonistes employées au bureau central.
Oh! je sais bien qu'il est de rigueur, c'est le
mot, de maugréer contre elles. Depuis çer.-

ïainS incidente qui ont défrayé là chronique",
yous savez qu'il s'est formé une Ligue des
Abonnés. Le premier résultat qu'ils ont ob-
tenu n'a pas été d'être mieux servis, mais
de faire aux téléphonistes une existence in-
fernale. C'est d'elles, désormais, que doit venir
tout le mal, et on le leur fait bien' voir. Il
n'est pas de tracasseries, de vexationns qu'el-
les n'aient à supporter. De la part des abon-
nés ? Un peu; mais de la part des chefs de
service beaucoup. Elles sont conduites comme
un bataillon de discipline par des messieurs
qui poussent la sévérité jusqu'à la persécu-
tion. Est-ce que j 'exagère?

Les deux jeunes filles fixent un geste de dé-
négation, tandis que leur avocat poursuivait :

— Ce qui manque d'abord, rue Gutenberg,
c'est une cabine, un réduit quelconque, ce que
vous voudrez, d'où les abonnés de la Ligue
pourraient, l'un après l'autre, observer la vie
du bureau et se rendre compte de l'effort
qu'on demande au millier de malheureuses
enfermées là. Certainement, ensuite, ils se-
raient plus i ndulgents. A qui la faute si cha-
que employée doit servir cent à cent vingt
abonnés au lieu de cinquante qu'elle aurait
déjà quelque peine à satisfaire, surtout lors-
que dix d'entre eux l'appellent à la fois?
Insuffisance du matériel et du personnel, voilà
la cause principale des désordres contre les-
quels le public, avec raison, s'élève. Mais
il faut en rendre quelqu'un responsable, et les
téléphonistes ont bon dos. Savez-vous ce qu'on
a trouvé de mieux pour les stimuler, et les
assouplir ?

— Ma foi, non.¦
-* Le pointage. Pour un oui, pour uii

non, pour ji 'n « allô » ! (elles ne doivent pas
dire : «allô!» mais : «j'écoute! »), elles sont
« pointées », c'est-à-dire astreintes à venir le
dimanche, à perdre enfin le jour de liberté
après lequel elles soupirent depuis deux ou
trois semaines! Et beaucoup de ces femmes
sont épouses et mères... Les surveillantes qui
ont chacune douze employées, en moyenne,
sous leurs ordres, sont dressées, excitées
sans relâche à la chasse aux infractions. Un
directeur et un chef de service incléments
se figurent stupidement qu'on améliore un
personnel en le terrorisant . Ils placent la
surveillante bénévole dans l'alternative d'être
mal notée ou de manquer à ses devoirs d'hu-
manité. Elle doit sévir pour plaire, en haut
lieu tout au moins.
On finit au cabanon ou au sanatorium

— Et M. Bérard, ministre des Postes et Té-
légraphes, tolère cela ?

— Il ne le tolère pas, il l'ignore. Il sera
sans doute bien étonné de l'apprendre. M.
Bérard est plutôt bon, animé (t 'exc^llputes
intentions et hostile aux punitions. Qu'il se
renseigne. Pourvu que ce ne soit pas auprès
de ses grands veneurs, il connaîtr a la vente.

Quel zèle peut-on attendre d'employées dé-
moralisées comme le sont ces demoiselles!
Leur service n'est-il pas assez dur sans cela?
Tous les jours elles tombent d'épuisement,
les nerfs tendus à se rompre, destinées à
finir soit au cabanon , soit au sanatorium pour
tuberculeux. On les emporte à l'infirmerie
du bureau , où une femme de service leur
donne des soins... pendant vingt minutes. Si
l'indisposition dure plus longtemps , la té-
léphoniste doit rentrer chez elle et son in-
demnité de nourriture lui est retenue. Comme
l'infirmerie est glaciale et que la pharmacie
y est réduite au strict nécessaire, le règle-
ment qui éloigne précipitamment la malade
peut passer pour une preuve de sollicitude.

J'interrogeais du regard les deux pâles
jeunes filles; elles me confirmèrent , d'un mou-
vement de tête, les révélations de leur amie.
Puis, la plus âgée ajouta :

— Songez, monsieur, que nous sommes,
aux postes, les seules employées qu'on pu-
nisse. Jamais des hommes n'endureraient qu'on
les traitât ainsi. Et ils n'endureraient pas
davantage hos fatigues. On en a fait l'expé-
rience, naguère, au bureau de Passy. Ils n'y;
ont pas résisté... et ils n'avaient que cin-.
quante abonnés à servir chacun.

Et, dolente, la jeune fille conclut :
— Vous le voyez, monsieur, dans le ser-

vice des téléphones, c'est peut-être moins
gai encore dessus que dessous!

LUCIEN DESCAVES.
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C. NISSON

«=* Non, non, Madame, je vota remercie,
répondit vivement Suzanne qui, pour rien au
inonde n'eût touché aux fleurs placées par
Jacques.

Vurs minuit, les portes s'ouvrirent toutes
grandes. Dans la salle à manger, transfor-
mée par la chute d'une cloison, un souper,
venu de Lyon, lui aussi, comme la plupart
des invités, était servi par petites tables
coquettes avec leurs nappes roses, le cris-
tal rose des verres, le tulie rose voilant les
petites lampes argentées et donnant comme
un petit air de mystère et de partie fine aux
doubles tête-à-tête qu'attendaient lea quatre
pouverts de frêle porcelaine.

— On se place à sa convenance, dit Geor-
ges à Suzanne, nous souperons ensemble,
n'est-ce pas ? Quels voisins nou? choisissona-
DOUS ?

Hugues de la Mbttelïère, dans l'uniforme
t bande bleue, de Saint~Cyr, fit de loin un si-
gne d'entente à la jeune fille. Sans s'attarder
à le rejoindre , vivement Georges entraîna Su-
aznne, bousculant un peu les groupes dans
la hâte de s'assurer une table.

— Maintenant, déclara-t-il, défendons nos
positions en protégeant les ch sises inoccu-
pées. « Retenu, retenu », jetait-il à chaque ins-
tant, tout en faisant à Hugues et à sa com-
pagne des gestes d'appeL

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f a t  de traité avec M U ,  Callmann-Livy, éditeurs
Par il.

— Enfin, vous voua! Nous pouvons nous
installer maintenant, nous serons très bien ici.

Chacun, au début, inspectait ses environs,
échangeait un mot avec fces plus proches voi-
sins, un signe avec les plus éloignés. On ne
parlait guère que par petites phrases cour-
tes, décousues, pas fâché au fond de se re-
poser un peu, de pressentir un fin repas. Les
parents jetaient un regard discret et bienveil-
lant sur l'alignement prometteur des verres,
sur le petit carton doré du menu. Ce leur était
une agréable étape dans cette nuit monotone
d'un plaisir qu 'ils ne partageaient point. Peu
à peu les conversations s'engagèrent, le cli-
quetis léger de l'argenterie et des cristaux
disparut sous les voix montantes et continues
dont parfois un éclat de tire dorninait le bour-
donnement

On s'était presque disputé pour être à la
table de Jacques, et maintenant, à ces places
conquises de haute lutte , on semblait s'a-
muser beaucoup. Marguerite d'Arvennes avait
réussi à s'y glisser. Mais c'était moins poor
elle que pour Germaine que Jacques faisait
scintiller toutes les facettes de son esprit.
Attristée et surprise, Suzanne en les voyant
se regarder et se sourire, causer à demi-voix
ou vivement échanger des ripostes, se de-
mandait ce qu'ils pouvaient trouver à dire
quand, au fond, fls se connaissaient si peu.

— Cest ça, le monde, pensait-elle, on est
intime avec des gens dont on sait à peine le
nom et les amis deviennent des inconnus»

L'impression était si forte qu'elle ne put
s'empêcher de l'exprimer à Georges qui, la
voyant distraite, lui demanda ce qui l'absor-
bait.

— Tl faut avouer qu*Q y a du vrai, mais
on peut lier, sous ces futiles auspices, bien
des amitiés sérieuses et souvent mieux que
cela. C'est encore, voyez-vous, le meilleur
moyen de se rapprocher, de suivre sa sympa-
thie; voilà pourquoi j'aime tant la danse, elle
permet de céder à l'attirance et aussi de faire
quelquefois deviner ce que l'on n'oserait dire

ouvertement. Nous n'aurions pas dansé ce BOIT
que j'aurais été très privé, je vous assure...

Indécise sur la portée de la phrase, la
jeune fille, sans y répondre, passa à un su-
jet voisin.

— Vous devez aller beaucoup dans le
monde ?

— Non, on ne danse guère à Lyon, on y
dîne trop.

— Mais à Paris alors, chez votre sœur?
— A Paris! mais, mademoiselle, il y a deux

ans que je n'y ai pas mis les pieds. Je n'ai
pas le temps.

Suzanne sourit, incrédule.
— Cela vous étonne ? Vous seriez bien sur-

prise, alors, si je vous disais que je n'aurais
pas pu venir à cette réunion si ma sœur n'a-
vait en pour moi la charitable attention de
choisir nn dimanche. Bt encore, il me fau-
dra partir par le train de quatre heures,
afin d'être à mon poste à neuf heures son-
nantes.

— Mais, mon Dieu, TOUS n'allez pas au
collège, je suppose ? s'excla ma la jeune fille»

— Non, mais au bureau de mon père, ce
qui est autrement rigoureux.

— Il est sévère î
— Sévère... pas précisément, dit Georges,

oherchant ses mots, au moins il ne l'est
pas pour tout II est plutôt précis, d'une pré-
cision terrible. Mais comme il m'a laissé
parfaitement libre, à la fin de mon service
militaire, d'entrer on non dans les affaires
et d'accepter ses conditions, il est juste que
je  tienne mes engagements.

— Vous semblez les trouver rudes î
— Hs sont plus assujettissants que je ne le

croyais, et mon père ne se rend pas compte
que cei assujettissement me semble parfois
un peu dur, ce soir, par exemple, si je dois
partir avant vous, ajouta-t-il galamment. Mais
il est très généreux pour moi, il me donne
beaucoup d'argent, plus même que je n'ai
le tempe d'en dépenser. C'est le temps qui me
manque. Mon père prétend qn 'on en a tou-
jours de reste pour ne rien faire.

— Mais, demanda Suzanne, pourquoi tra-
vaillez-vous tant î

— Eh! pour agrandir nos affaires! Nous
Bommes l'une des premières maisons de Lyon,
nous devons être «la première ». Et puis,
il y a encore d'autres choses... D'ici à cinq
ans, si tout continue à marcher suivant nos
combinaisons, notre fortune sera décuplée,
tout le commerce des soies sera dans notre
main, c'est une énorme affaire et en très
bonne voie d'exécution.

n s'était animé, emporté par la vision de
cette « énorme affaire », tandis que Suzanne
le regardait avec un indicible étonnement

— Et pourquoi voulez-vous tout cet ar-
gent ?

Il fut stupéfait, un moment sans parole, puis
souriant, attendri de cette candeur :

— Ah! tenez, vous êtes trop gentille aveo
vos questions!...

— Ce n'est pas une chose à demander ?
— Mais si, mais si, seulement vous et»

étonnante. On cherche toujours à augmenter,
sa fortune, il le faut bien! Et puis, c'est un
but dans la vie...

— D'être riche ?
— De devenir plus riche.
— Vous disiez tout à l'heure que c'était

le t emps qui vous manquait, et non l'argent:
moi, je ne comprends l'argent que comrre)
moyen, pour, avec lui, acheter de la joie,
du bonheur, pour soi et les autres.

— C'est une conception, accorda Georges,
c'est même tout à fait la conception fémi-
nine. Voyez Irène, je vous réponds qu'elle
achète tout ce qui est achetable avec notre
argent et Germaine compte bien en faire,
autant Mais, pour qu'elles le dépensent, il
faut que nous le gagnions 1

— Et vous ne gagnerez jamais le repos,
vous 7

— Dame! j'en doute. Je pourrai peut-être
un jour acheter Chenonceaux ou Valençay.
mais il est fort probable que j e n'en jouira i
guère. 'Que voulez-vous, c'est m\ô satisf^tion déjà de possédée.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMKI

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chauves, le 14 ; >éc. 1904.

Nous gommea aujourd'hui , saur variations impor*
tantes, acheteurs eu compte-courant, ou au comptant,
moins ''8o o de commission , de papier bancabli- sur

Esc. bwi
(Chêqne Pari» t 'JO.iS

IBUS ( Court et petits effet» I OBRI . 3 tuO.K
\i mois i accept. françaises. 3 100 20
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 33%
[Chè que 2 " .19'/.

Loûdltt ICourt et petits effets longs. 3 25.i ;1;,
^̂  j .  mois i acceptât, anglaises 3 S5. <8

(3 mois i minimum L. 100 . 3 15 it> V,
Chèque Berlin. Francfort . 6 '|Î3 67V,

irlànsB 'Court et petits effets longs . 5 153 . b*?1/,¦"•¦"B- )î  mois i acceptât, allemandes 5 I23.?: 1/,
(3 mois ' minimum U. 30H0. 3 1113 xt'l,

I

Chèque Gènes. Milan , Turin I lOO.Ih
Court et petits effets longs . 5 100 15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 l'JU 25
3 mois, 4 chitTi »s . . . 5 M00 33

_ . (Chèque Bruxj iles , Anvers . 3V,i 99 927»
BnglHt .i à 3 mois , trait. aec., 3lXH) rr. 3 1103 !)/"'••,

/iNonacc. bill., mand., i) et»ch. '3I J M. »*1/,
ilDSterd t Chèque et court . . .  3' ,2l)s lw
Z , ' ( 2 i 3 mois, trait, ace, FI. 300o 3 iî03 5
KllUril. / .N onai - ch i l l . .  in.- iiiil. .  3 e l»ch . 3". '04 Si
_. ( Chèque et court . . . .  3' , 1 5.11V,
lleDlie . «Petits effets I OII K » . . . SV.lOn .ilV.

lî à 3 moi», 4 chiffre* 3'/, l»b . i l 1/.
leW-T.rk Chèque — 5.16V,
SUISSE . Jusqu'à * mois . . **'« -

Billet» de banque français . . . .  — 100 15
• » allemands . . .  — 123 65
• » russes — 3 65
• » autrichiens . . . — 105.06V,
• ¦ anglais . . . .  — 25.1 .-.'/,
» » italiens . . ..  — 100 10

HaeniiAHM d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.14
Pièces de 20 marie — 84.73

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M™ BL.AVIGNAC
3, rue des Pdquis , GENÈVE

Heçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Oames et par cor-
respondance Reçoit de 1 à 4 h. 10499-6

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 ot-
fres avec conditions sous Z, B. 20235,
•n bureau de I'I MPARTIAX. 2U2-.5-3

Almanach Hachette. Broché , 1 fr. 50. Cartonné , 2 fr. Relié , 3 fr. Complet 3 fr. 50. — Librairie A. COURVOISIER , place du Marché

SU II lOft&l  ̂ vendre une maison
RJH L l |\ E l K\j  tout à fait moderne,
iî' l o lyU .' ï .  renfermant h BEAUX

LOGEMENTS ; grands
dégagements. On pourrait facilement y
construire une annexe pour atelier. Prix,
85,000 fr. Petite remise suffit. — S'adr.
par écrit, sous initiales E. E. 17813, au
bureau de I'IMPA. HTUL. 17813-11*

UN DOUKADEAU l
2 V, kg. miel d'abeilles, garanti

pur. fr. 5.
5 kg., fr. 10, contre remboursement

franco. H 20909 L 19951-5
VALROSE, Vu » e n—s r-.Morges

Etablissement d'Horticulture

i,8 filii/lIiP f ILiS
Rue des Tilleuls 11 et Rue du Signal

TÉLÉPHONE 430

HSŒT"" Les ARBRES DE NOËL, peuvent se choisir dès ce jour à l'Etabli»
Q|68(7 sèment et au Magasin de Fleurs rue Neuve ÎO.

Les arbres sont gardés jusqu'au moment des fêles à l'Etablissement. 200'0-4
pjetMUji âB>iBE»IH)HijHftwsBesauB

jjHKH»B)*a»B^

ILa 
Filature et Fabrique de Draps et Klilaiues

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)
médaille d'or Vevey 1001 Médaille d'or Vevey 100 1

se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de
milaines et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux
prix les plus réduits. — Filage de laines à tricoter. H-2Ô026-L

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'E«*lé(»ens (Vaud) et de met-
tre dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 13(174 1

Vente de Draps, Mi-Draps, Cheviots et Milaines
pour hommes, femmes et enfanta.

Envoi d'échantillons sur demande. — S'adr. directement à la maison
on chez M. J. Droz. rue du Doubs 125, Clianx-de-Fonds. Prix avantageux.

¦vinxrs Esnxr GROS
Télép hone LUCIEN DROZ Envers 39
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, SANTENAY !•» crûf
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux .0719-21

SiTir îV.!-"»" On livre par PANIERS assortis
NOUVEAU ! B0UVE4U ! NOUVEAU !
Bougies magiques pour arbres de Noël, Mèche pyronile pour

les al lumer. — A l' occasion des fêles : Feux d'artifleesen tous genres. —
Grand choix d'Armes de tous systèmes. Munitions.  Couteaux mili-
taires et officiers. Sacs pour touristes , etc. etc. — Réparations. 20066-10

Ch. REYMOND , armurier, ^SSSSSZf f
Expéditions an dehors. "W BkW Prix modérés

Boucber.e-gbarcu.erie ElSchneider
RUE DU SOLEIL 4 15842-1

.BŒnTTJ?™ ire qualité depuis 73 de demi-kilo
Beau gros VEAU Ire qualité à 70 et 75 c. le demi-kilo

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

Grand choix Xj -A.ï^inXTS 
lM 

f* 8 S dZwrfîo
Saindoux à Tondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux Tondu, à 80 c. le demi-klL

I

les maladies de l'estomac M
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, I
gastral gies ou engorgement, contractées par des refroidis- f
Bements , excès de nourriture , régime insuffisant ou absorp tion d'ali- ERJBG
ments indigestes, trop ebauds ou trop froids, sont soulagés et gué- | 80
ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont E
l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons figHE]

Vin d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert ULLRICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et nn excellent vin ; |sans être un purgatif, il fortifie et ranime 1 appareil di gestif tout en- gtier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie gjfj
le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- MMB
mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- «g
mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est
préférable à toutes les pré parations acides et corrosives, qui nuisent H|
a la santé. Les maux de tête, rapports,,  aigreurs,
gonflements, maux de coeur et vomissements, |9RKI
symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais
sent souvent après avoir bu à quel ques reprises de ce vin d'herbes, jjfijj

I

La constipation avec toutes ses suites désagréables, op» I
pression, coliques, battements de cœur, insom» 1
nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système |de la veine-porte (hémorrhoïdes), seront guéris rapidement 8
par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute Indigestion, I
fortifie l'appareil di gestif tout entier et éloigne, par des selles faciles, wf|jn
toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- |

Visage pale et amaigri, anémie et inanition j
telles sont généralement la suite d une mauvaise digestion, d'un sang gappauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- gpetit, énervement, surexcitation, maux de tête, i
insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'une mort KBJjB
lente, mais impitoyable. «tsST Le Vin d'herbes donne une impulsion
nouvelle aux forces vitales affaiblies. &aW Le Vin d'herhes stimule §EJ«til'appéti t, favorise l'échange des matières , régénère le san^. calme les H Ĥneifs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une
vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses S
attestations et lettres de reconnaissance. |gE

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50, i
dans les pharmacies de La Oliaux-de-Konds , du Locle , de Sonvillier , §§§jj§
St-lmier , Sai gnelégier, Tramelan, Oernier , Fontaines , Les Ponts , Bg
Boudry, Colombier, St-Blaise. Neuchâtel, ainsi que dans les phar- I
macies de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et jfKjÉj

En outre , la pharmacie Monnior. Passage du Cen- «pëS
ti-e 4, la Pharmacie I» Leyvraz, rue Numa-Di-oz BpSai
89, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert I
16, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Ko- -- 'î éfî
bert "7, à LA GHAUX-DE-FONDS exp édient aux prix originaux à EpSjj

a pertir de 3 bouteilles do vin d'herhes , dans toutes les localités de ffael

EaBBai «» ETsrxtei" les contrefaçons O

i Le Vin d'herbes de W&STHubert mirich^W Bl
Mou Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste BS£M9|

¦Sua] en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100. 0, Glycérine KXI .O, Vin rouge fttïjSgfigHsl iMO.O, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 3â0,0, fenouil , anis, aunee 1
E.fsl is officinale , racine fortifiante américaine , racine de gentiane, calainus MBS©!
g|p K̂ a a 10.0. Mêler ces substances. jgjiâjf

I»1LA.IVCIIEI1 ÏIYGIÉIVIQCTE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -*m
Recommandé pour les endroits très fréquentés. Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Resiaurants, Collèges , Hô pitaux , Casernes, Ateliers , etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„Saniias"- FussboJen-Fa!irik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Food*
U9-3 EPUVTUI.ES. Section Grise 7.

I 

Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats , Biscuits

ouvert et en paquet

Grand choix très varié dans tons I
les prix A -S

A LA VILLE DE RIO I
Rue du Grenier 5 j|
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Sociétés de chant
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (dn Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les j eudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8l/i heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 V» du soir.
Deutscher qemlschter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8'/> Uhr Abends (Collège industriel).
Mannerchor Harmonie (Kreuzûdel). — Gesangstunde

Donneratag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/t h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de bottes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
Union ohretienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —

A 8'/» heures : Causerie par M. H. Perregaux sur :
« Un livre vaudois. Portes entr'ouvertes ».

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Soldats marmottes

M. Dantchenko écrit de Kharbine:
« Nos troupes se préparent sérieusement S

passer l'hiver dans des abris souterrains à
l'épreuve du tfroid. Lés nouveaux détachements
arrivent pourvus de vêtements chauds. On
recherche tous les moyens possibles pour
chauffer les réduits. De nombreuses villes
souterraines se créent ainsi. Les soldats pri-
sent fort leurs logements. De fait, le soir,
quand le poêle est allumé dans les terriers,
qu'une douce lumière s'en échappe et que des
chants en sortent par bouffées, le spectacle
n'est pas exempt d'un charme particulier. »
A travers les monceaux de cadavres

Le correspondant du « Daily, Telegraph »
avec l'armée japonaise devant Port-Arthur
envoie un long compte-rendu des attaques
contre les forts d'Ehrloungchan et d'Estki-
kolang, qui ont eu lieu en même temps que
l'assaut contre la colline de 203 mètres. Il
dit que ces attaques ont été les plus acharnées
du siège.

«Lorsque, grâce à la grande étendue de
leurs lignes, les Japonais se furent emparés
des parapets, ils se frayèrent un chemin claus
l'intérieur du fort , où une tranchée, proté-
gée par des sacs de sable et divisée en sec-
tions, étai t défendue par des fusiliers et des
mitrailleuses. Là, les Japonais furent litté-
ralement massacrés, et quel ques-uns seule-
ment échappèrent , l'étroit passage étant garni
de monceaux de cadavres horriblement mutilés,
par suite de la proximité mutuelle des com-
battants. »

A Ehrloungchan , les Jop'onais et les Rus-
ses combattirent avec une furie terrible. LîS
baïonnettes et les fusils brisés, les hommes
se jetaien t les uns sur les autres et; se déchi-
raient mutuellement; des centaines d'entre eux
furent déchiquetés par les grenades jetées
à la main. Les tranchées étaient remplies de
monceaux de cadavres. La lutte se continua
ainsi jusqu 'à ce que les Japonais, ou plutôt
ce qui restait des Japona is , se furent retirés
dans les fossés.

Le correspondant du « Dail y Telegraph »
estime que le revers japonais doit être at-
tribué à l'habileté de la défense, à la bra-
voure féroce des Russes et aussi à l'excel-
lence des défenses intérieures des forts , qui
étaient p lus fortifiées qu 'on ne s'y attendait
fit étaient années de nombreuses mitrailleuses
protégées.

Singulières déclarations
Le capitaine Clado, qui a été soumis à une

mesure disciplinaire, repousse l'accusation qui
a été portée contre lui , d'après laquelle
il aurait dénaturé des faite qu 'il connaissait
d'une façon certaine. Il demande à être tra-
duit  devant un conseil de guerre.

On se passe à St-Pétersbourg une lettre de
l'amiral Rojdestvensky dans laquelle celui-
ci déclare que son escadre est beaucoup trop
faible pour pouvoir entreprendre aveo suc-
cès la lutte contre la flotte japonaise, si
©î' ne lui envoie pas de nouveaux renforts.

Le capitaine Clado aurait entamé sa cam-
pagne de presse pour l'envoi d'une troisième
escadre sur ia demande express© de l'ami-
ral Rojdesivensky lui-même.

cXotm&ttes étrangères
FRANCE

Triste histoire.
La Cour d'assises de Paris vient de juger

un ouvrier charpentier du nom de Grenier,
qui a eu le malheur de tuer son enfant, un
bébé de cinq mois. Cela se passait le 23 juil-
let. L'enfant était malade. Dans la nuit, Gre-
nier voulut lui donner mne potion.

La femme, qui l'avait vu rentrer ivre, eut
peur et chercha à l'éloigner du berceau. Il yj
eut \ine querelle et Grenier, furieux, lança à
la tête de sa femme le verre qu'il tenait àl
la main. Le verre atteignit le bébé, qui mou-
rut le lendemain.

Grenier, a été acquitté.
ALLEMAGNE

La plus coûteuse gare du monde.
La plus coûteuse, sinon la plus grande

gare du monde est depuis quelque temps en
cours d'érection à Leipzig. Elle coûtera en
effet la bagatelle de 53 millions de francs,
dont les chemins de fer de l'Etat solderont
les quatre cinquièmes.

Située dans le quartier neuf de la ville,
là nouvelle gare de Leipzig sera entièrement
couverte par sept énormes halles métalliques,
en forme d'arches, ayant chacune 42 m. 50
d'ouverture. "Ses treize plates-formes auront
320 mètres de longueur et permettront l'en-
trée et la sortie de 350 trains de voyageurs
par jour, sans compter les trains de mar-
chandises.

La gare de Francfort-sur-le-Mein, qui, elle
reste jusqu'à nouvel ordre la plus vaste sta-
tion du continent européen, a dix-sept paires
de voies et peut recevoir 900 trains toutes
les vingt-quatre heures. Par contre, elle n'a
coûté que 12 millions de marks environ.
One famille assassinée.

Des télégrammes de Dresde apportent la
nouvelle d'un horrible drame qui vient de se
dérouler à Pulsnitz, village des environs de
la capitale saxonne. Une famille entière, com-
posée du père, M. Preudenberg, de sa femme,
de sa fille, âgée de dix-huit ans, de son fils,
âgé de quatorze ans, d'une fille mariée et
de ses deux enfants, a été assassinée.

Après avoir commis son crime, le meurtrier
a mis He feu, à la maioon, et on a trouvé hier
matin sept cadavres carbonisés dans les dé-
combres.

Le gendre de M. Freudenberg a été arrêté
comme étant l'assassin présumé. Mais il dé-
clare que le ïorîek'l a été commis par son beau-
père. D'après lui, Freudenberg, pris d'une
brusque attaque de folie, aurait égorgé la
famille entière et mis le feu à la maison ;
lui seul (le gendre) aurait réussi à échapper
avec les plus grandes difficultés.

La police n'accorde aucun crédit â ce récit,
et elle a maintenu le gendre en état d'arres-
tation.
Une affaira liquidée.

Il y a quelques semaines, on arrêtait S
Kiel un haut fonctionnaire allemand , M. Bar-
ke-Meyer, chef du bureau des chantiers ma-
ritimes « Germania », lequel était accusé d'a-
voir livré à l'Angleterre les plans de vais-
seaux allemands en construction. L'enquête
a démontr é que cette accusation n'était pas
fondée, et que l'on se trouvait tout au plus
devant un cas de concurrence déloyale. En
conséquence, M. Barke a été remis en liberté.

ITALIE
Vignerons en révolte.

On mande de Trani au « Corriere délia Sera»
que des troubles très graves se sont produits
dans la Pouille.

Lorsque fut signé le traité de commerce
italo-autrichien, expose le journal de Milan,
les habitants de cette province protestèrent
vivement parce qu'on leur fermait ainsi un im-
portant débouché pour leurs vins. Le gou-
vernement italien promit de prendre des me-
sures pour leur venir en aide, mais il ne
fit rien.

Or, la récolte vient d'être très médiocre
comme qualité et le vin est tombé, dans le
pays, à 7 centimes le litre, en attendant qu'il
tombe encore plus bas. Cependant les munici-
palités avaient maintenu jusque-là les droits
sur les vins, sans tenir compte de la situa-
tion.

A Trani, une commission de viticulteurs
vint, le 7 du courant, demander au maire de
diminuer tout de suite les droits d'octroi. Le
maire demanda deux jours pour réfléchir et
fit venir immédiatement des renforts.

Le 9 au soir, n'ayant pas de réponsey la
foule envahit les bâtiments de l'octroi et

se livra à de violentes manifestations. Plu-
sieurs soldats furent blessés; la troupe char-
gea àl a baïonnette et plusieurs manifestants
furent également atteints. La ville est occu-
pée militairement.

BELGIQUE
Un procès extraordinaire.

Lundi ont recommencé devant le tribunal ci-
vil de Bruxelles les débats du procès intenté
au roi des Belges par sa fille aînée la com-
tesse Lonyay et les créanciers de sa fille ca-
dette, la princesse Louise de Cobourg. Les
plaignants réclament la dot de la feue reine
Henriette, que Léopold II a accaparée et qui,
d'après eux, devrait revenir aux enfants. Il
s'agit d'une somme de deux millions et demi.

Les débats dureront plusieurs jours.
RUSSIE

L'émeute de dimanche.
Un correspondant du « Journal » télégra-

phie de St-Pétersbourg au sujet de la mani-
festation de dimanche :

«Un grand nombre d'arrestations ont été
opérées. Il y, a eu, dit-on, une cinquantaine
de blessés ou contusionnés.

» On voyait des étudiants se sauver en te-
nant leur mouchoir sur leur visage ensan-
glanté.

»J'ai vu moi-même les agents de police,
dans une mêlée indescriptible, frapper com-
me des sourds sur tout ce qui portait l'uni-
forme d'étudiant. J:ai vu l'un de ces jeunes
gens emporté par ses amis, la tête fendue d'un
coup de sabre. »

La police a saisi de nombreuses proclama-
tions invitant les amis des réformes à s'as-
sembler en armes autour du Palais de jus-
tice, à l'occasion du procès de Sazanof, le
meurtrier de M. de Plehwe.

Les mesures les plus rigoureuses ont été
prises, et le palais est converti en une vérita-
ble forteresse. .

SERBIE
Une escapade du prince héritier.

Ce n'est que maintenant que les gens de
la cour de Serbie ont eu connaissance d'une
curieuse aventure dont le prince Georges,
héritier de la couronne, a été le héros, il y_
a quelques semaines.

Une étoile d'un théâtre national serbe, Mlle
G., a eu l'imprudence de plaire au prince, ce
qui lui a valu l'ordre de repasser la fron-
tière. Elle partit pour Vienne, en Autriche,
et le prince Georges n'eut rien de plus pressé
que de prendre un billet pour la capitale au-
trichienne.

On n'eut connaissance de sa disparition qu'a-
près qu'il eût traversé, en express, une partie
du territoire hongrois. Le roi dépêcha à Vien-
ne le chef de ison cabinet civil, M. le profes-
seur Nenadovitsch, qui réussit à retrouver
le prince et à le ramener. Il n'eut pas grand'-
peine à le faire, car l'héritier de la cou-
ronne se trouvait dans le plus grand embar-
ras, n'ayant presque plus d'argent sur lui.

... Et les journaux de raconter gravement
que M. Nenadovitch avait eu, à Vienne, une
importante mission diplomatique à remplir.

Correspondance Parisienne
PARIS, 13 décembre.

Comme vous l'avez vu, les nationalistes
amorcent la candidature du colonel Marchand
comme successeur de Syveton au siège légis-
latif devenu vacant à Paris. D'après les po-
tins, l'ancien officier est très perplexe et ne
sait pas s'il doit entrer dans la carrière po-
litique par- cette porte. Car son élection, si
elle a lieu, aurait une signification très agres-
sive. Et il reste à voir si Marchand, tout
voyageur à (travers l'Afrique qu'il a été, se-
rait de taille! à endosser la cotte de mailles de
Syveton.

Le colonej a fait jusqu'ici quelques articles
pour journaux, et ces articles n'ont pas été
jugés brillants. On ne sait pas B'il est orateur.
Et on espère qu'il n'est pas gifleur comme
comme l'autre. En tout cas, il serait assez
aisément élu à cause de sa popularité. Mais
ce ne sera pas un adversaire dangereux pour
la majorité républicaine du parlement.

Les apparences d'un suicide de Syveton se
consolident de plus en plus. Cette présomption
n'est plus sérieusement contestée, quoique on
ne voit pas très clair sur le trouble de
famille qu'a déterminé ce député à s'ôter
la vie.

Il court beaucoup) de versions dont aucune
n'est sûre.

G. K.-E»

Les petits cadeaux du Conseil fédéral
On écrit de Berne à' la « Suisse Libérale » :
Dans la séance de vendredi du Conseil na-

tional, la Commission des finances avait fait
des réserves au sujet du crédit supplémentaire
de 6054 fr. 25 demandé par le Conseil fédéral
pour payer le cadeau offert à M. Angst lors-
qu'il a donné sa démission de ses fonctions
de directeur du Musée national. M. Durren-
matt était allé plus loin et avait proposé le
refus de ce crédit.

Nous avons eu aujourdhui la déclaration;
faite par M. Forrer au nom du Conseil fédéral.
L'honorable conseiller fédéral a longuement
exposé la situation. Lors de sa retraite, M.
Angst a cédé à la Confédération, dans des
conditions qui en faisaient presque une dona-
tion, sa magnifique collection d'antiquités. Il
aurait pu en trouver près d'un million de
francs, tandis qu'il n'a demandé à la Con-
fédération qu'une somme de 50,000 francs et
une rente viagère de 16,000 francs, repré-
sentant un capital de 200,000 fr. Le Con-
seil fédéral a pensé quil convenait de té-
moigner d'une façon spéciale sa gratitude en-
vers M. Angst et lui a fait cadeau d'un sur-
tout en argent dont le prix s'est élevé à
6054 fr. 25. M. Forrer s'est attaché à prou-
ver que ce don n'a rien d'extraordinaire! et qu'il
arrive souvent à la Confédération d'accorder
des suppléments importants à des fonction-
naires qui prennent leur retraite. M. Forrer
a voulu voir dans les observations de la
Commission des finances un désaveu pour le
.Conseil fédéral et une noire ingratitude en-
vers M. Angst, tandis que la Commission,
comme l'ont fait remarquer MM. ÎWild et
Speiser, n'avaient aucune intention person-
nelle. Si elle a critiqué le crédit c'est qu'il
lui paraît constituer un précédent dangereux
et ne peut être, en aucune façon, comparé
à la gratification accordée; à des fonctionnaire*»
après de longues années de service.

Mais M. Angst s'est fâché tout rouge. Il
a écrit au Conseil fédéral une lettre dans! la-
quelle il déclarait que puisque c'était comme
ça, il renvoyait l'argent. Et M. Forrer de
brandir un chèque de 6054 fr. '25 contenu
dans la lettre de M. Angst. Ce dernier ajoutait
que puisqu'il s'agissait d'un simple marché,
il reprenait sa collection et rendrait au Conseil
fédéral la somme quïl avait reçue.

Les explications conciliantes de la Commis-
sion qui s'est placée à un point det vue tout à
fait général, réussiront sans doute à calnfer
MM. Angst et Forrer, qui ont eu le tort de
prendre cette affaire au tragique. D'autant
plus que M. Durrenmatt a retiré sa proposi-
tion de refus et que le crédit a été voté à'
l'unanimité. Mais M. Angst n'y va pas de
main morte! Il fait des critiques; il n'en re-«
çoit point.

çSf âouvelf as èas ©aniom
Le traitement Kneip.

ZURICH. — Le tribunal de police de Zu-
rich avait l'autre jour à sa barre une femme
originaire de Lucerne qui était poursuivie
pour mauvais traitements à l'égard de son
enfant. Cette mégère, dans le but de faire
cesser les cris de sa fillette, qui est maladive,
avait imaginé de lui mettre la tête sous le
rebinetd'eau froide de la cuisine. A plusieurs
reprises la pauvre enfant faillit être étouffée.

Le tribunal a condamné l'accusée à six
jours de prison et à vingt francs d'amende.
Et comme la charmante personne maudis-
sait ses juges en termes peu parlementaires,
la Cour lui a infligé 20 francs d'amende ea
eus des premiers.

A la bonne heure!
Apacbes fribourgeois.

FRIBOURG. — Depuis trois ou quatre ans,'une bande de cambrioleurs exploitait la con-
trée de Bulle et environs. Elle s'en prenait sur-
tout aux entrepôts des camionneurs aux en-
virons de la gare de Bulle. Très bien organi-
sée et comprenant de dix à quinze individus,
elle avait pendant longtemps {réuse}. à échapper.
à toutes les investigations de la justice. Ce-
pendant, au mois de juin dernier, l'un def ses
adhérents se laissa pincer. Ses révélations
mirent sur la trace de ses complices, qui
peu après étaient presque tous arrêtés.

Ces individus revendaient le fruit de leurs
larcins. Trente sacs d'avoine, tonneaux de
vermouth, vin d'Asti, graisse, chocolat, sucre,
sardines, salaisons, fromages, fil de cuivre,
légumes, harnais, tondeuses, tout leur était
boa. On les avait eurnonimés les Apaches

L'IMPARTIAL .rp*.rparauen !



fràlloîs. Huit de ces malandrins viennent de
comparaître devant le tribunal criminel de la
Gruyère. Troie avocats les assistaient.

L'arrestation et la condamnation de cette
.bande de malfaiteurs, a causé un réel sou-
lagement parmi la population bulloise.
Les intérieurs paisibles»

SCHAFFHOUSE. — L'autre feoir, à Stetten,
nn vannier domicilié depuis quelques mois
seulement dans la localité se prenait sou-
dain de querelle avec sa femme. A unj moment
donné, désireux sans doute d'avoir le der-
nier mot, le personnage s'empara d'une lampe
allumée et d'un seul coup, d'un seul, comme
dit cet excellent François Coppée, il la brisa
qor la tête de sa moitié.

La pauvre femme se mit aussitôt à flam-
ber comme une simple torche. Elle s'enfuit
Chez un voisin qui fut assez heureux pour
éteindre les flammes avant qu'elles eussent
Hchevé leur œuvre de destruction.

La vie de la victime de cet actef inqualifia-
ble n'est pas en danger.

Quant au mari brutal, il est sous les ver-
rous.
Terrible collision

ST-GALL. — Mardi, dans la soirée, Mme
IWeibel-Muller et sa fille rentraient en char
à la maison en suivant la route de, Rorschach
à Arbon. A l'arrivée au passage à niveaui du
Rietle, près de Steinach, le cheval attelé au
char 6'emballa et, sautant par-dessus la bar-
rière fermée, s'élança sur la voie. Au même
moment un train arrivait à toute vapeur.
Atteint par la locomotive, l'animal fut littérale-
ment haché par les roues. Quainlj à Mme Muller
et sa fille, elles reçurent des blessures qui
mettent leur vie en sérieux danger.
Prêtre indigne.

TESSIN. — La semaine dernière ee sont
ouverts devant la Cour d'assises de Bellinzone
les débats du procès intenté à un prêtre, le
nommé Martino Biscara, ancien curé de Pol-
Iegia, accusé do scandaleux attentats aux
pœurs.

A la demande du défenseur, le tribunal a
décidé de suspendre les débats et de mettre
l'accusé en obsrevation dans un asile d'aliénés.

Premier concert d'abonnement.
La Société de Musique a brillamment com-

inencé hier soir sa XIII» année d'existence par
nn concert qui a laissé dans l'esprit des audi-
teurs une très forte impression.

«Veni, vidi, vinci!» Mlle Scamoni a "quelque
Hroit de s'approprier ce mot classique; elle a
même sur César cette supériorité de n'avoir
pas besoin de revenir dans la Rome musicale
poux y goûter les honneurs du triomphe : le
public lui a fait hier un accueil enthousiaste
qui fera certainement époque dans son exis-
tence. Mlle Clotilde Scamoni n'a que 16 ans
et elle est déjà une exquise et gracieuse pe-
tite « reine du violon » l C'est une artiste d'un
tempérament de musicienne accomplie, d'une
fraîcheur d'expression et de sentiment inex-
primable. La jeune artiste tire de son instru-
ment des sonorités si exquises et si veloutées
que l'oreille de l'auditeur est subjuguée par
le charme pénétrant, printanier, qui s'en dé-
gage; jam ais pour notre compte nous n'avons
constaté autant de force, d'énergie et d'am-
pleur de son , chez une violoniste femme.

Dans l'exécution de la « Chaconne », de Bach,
ou a de suite senti vibrer toutes les cordes
de l'âme vraiment artiste de Mlle Scamoni;
elle a su nous donner toute la grandeur et la
majesté de la «Chaconne - Joachim », mais avec
plus de poésie encore dans certains passa-
ges pris en extrême idouceur. Dans le fameux
et Bi difficultueux « Concerto en la mineur »
de Vieuxtemps, la je une violoniste a fait
preuve d'une complète compréhension mu-
sicale, raffinement de nuances, passion, etc.

Mlle Scamon.il a donné ensuite la « Romance »
de Svendsen avec orchestre ; son violon a
chanté ici avec une indéfinissable expression
cette mélodie débordante d'une douce mélan-
colie rêveuse. Cette interprétation très per-
sonnelle est certainement, sinon la meilleure,
du moins une des meilleures que nous ayons
entendue. L'excellente exécution du « Rondo »
de Saint-Saëns a été saluée d'applaudisse-
ments enthousiastes et sincères et le pu blic
a fait une brillante ovation à laquelle la jeune
artiste a répondu en donnant la « Canzonetta »
d'Ambrosio, également avec orchestre.

Mlle Scamoni a été couverte de fleurs et
p était justice.

L'orchestre de Lausanne, sous l'énergique
et consciencieuse direction de M. Hammer,
s'est surpassé dans l'exécution de l'admirable
c Symphonie héroïque » ; la « Marche funèbre »
en particulier a été très applaudie. Certains
accents auraient pu ressortir davantage , sans
doute, mais ce sont là de très légères critiques.
D'autre part, dans le « Scherzo», M. Ham-
mer a su éviter la sécheresse de cer-
taines exécutions parisiennes, par exemple.
Bonne également la «Méditation de Thaïs »
dont le solo a été très bien enlevé, M. Ger-
ber joue très juste et son style est irrépro-
chable. Les accompagnements de l'orchestre,
6auf celui de la « Canzonetta» — qu'il dé-
chiffrait, sauf erreur — ont été bons ; le
«Prélude des Maîtres chanteurs » a été for t
correctement donné mais peu goûté en gé-
néral à cause de la part trop importante
faite aux cuivres par Wagner fit gui deman-
de,,, des oreilles préparées. ' C. A.

Deux nouveaux cas de variole.
D'après des renseignements que nous avons

lieu de croire absolument exacts, mais dont
nous n'avons pas de confirmation officielle,
on aurait dû faire aujourd'hui à midi la pé-
nible constatation que deux nouveaux cas de
variole avaient éolaté

Il s'agit de deux personnes de la même
famille; le mari et la' femme. Ces deux per-
sonnes n'avaient pas été revaccinées.

Si nous sommes bien informé, les mesures
réglementaires de désinfection auraient été
prises immédiatement et les deux malades
conduits au lazaret.

Nous recevrons, sans doute, demain Une
communication officielle de la commission de
salubrité publique.

JEa QlîauX 'àe ônès

.dernier Beurrier
Les Intentions du Japon

MARSEILLE. — «L'Echo de Chine», arrivé
par le dernier courrier, reproduit un article
du journal japonais «Taiyo, organe de M.
Ozaki Yukio, maire de Tokio, sur l'issue de
la guerre russo-japonaise.

Le « Taiyo» dit que la victoire finale des
Japonais ne fait pas de doute, mais que, évi-
demment, la Russie ne demandera pas la
paix, et que le Japon se trouvera réduit à la
pénible éventualité d'une guerre indéfinie.

Dans ces conditions, comment le Japon
pourra-t-il faire tête à la situation ? Il ne
pourrait songer sans imprudence à se lancer
à la poursuite des Russes jusqu'au fond de
la Mandchourie et de la Sibérie ; mais deux
moyens s'offrent à lui : le premier, que pré-
fère le « Taiyo », consisterait, après avoir pris
Port-Arthur, Liao-Yang, Moukden , Vladivo-
stok, et rejeté les Russes au nord-ouest de
la Mandchourie, à choisir quelques points fa-
ciles à défendre et à se cantonner dans le
terrain limité par le Yalou supérieur et les
Montagnes-Blanches, avec 250,000 hommes,
dont l'entretien ne serait guère plus coûteux
qu'au Japon même, où la nation, libre à l'in-
térieur et autour d'elle, devra redoubler d'ef-
forts pour accroître sa richesse.

Grosses inquiétudes
PETERSBOURG. — Le « Novoié Vremia»

publie une lettre de la femme de l'amiral
Rodjestvensky affirmant sa sympathie et sa
reconnaissance pour les vaillants articles
écrits par le commandant Clado et relatifs
à l'envoi nécessaire d'une troisième esca-
dre pour porter aide à celle qui est com-
mandée par Rodjestvensky.

Cette lettre cause un vif émoi dans les
milieux officiels.

Ce qui est certain, c'est que l'incident Clado
prend de grosses proportions. Il est déjà
question de lui »éti'rir un sabre d'honneur.
Un haut personnage, a dit qu'on a à ce sujet
de grosses inquiétudes dans les milieux di-
rigeants.

Le commandant Clado va, dit-il, devenir
notre Boulanger, car il n'y a pas d'erreur,
le boulangisme est né en Russie. Clado de-
vient le ùhef du parti des mécontents. Et
Dieu sait s'ils sont nombreux. La punition
qui l'a frappé l'a transformé en martyr. La
lettre de la femme de l'amiral Rodjestvensky a
encouragé les hésitants.

I»a mort de M. Syveton
PARIS. — On lit dans le « Temps » :
«Nous avons vu un député, accouru l'un

des premiers chez M. Syveton le jour du
drame, qui continua à propager l hypothèse
d'un crime maçonnique. Il nous dit :

« Depuis samedi soir, je sais à quoi m'en
tenir sur les circonstances dans le quelles M.
Syveton s'est donné la mort, et sur les fa.ts
qui l'ont poussé' à se tuer. Il y. a là un drame
de famille des plus poignants et dont M.
Syveton est une victime digne de p 'tié. Il
fau t souhaiter que les détails de ce drame ne
soient pas livrés à la presse. »

de l'Agence télégraphique «U ISM

i4 DÉCE Vl RHE
Chambres iédérales

BERNE. — Le Conseil national reprend
la discussion du budget de 1905. Au Dépar-
tement de l'intérieur, M. Forrer prend l'en-
gagement de réorganiser l'Ecole polytechni-
que.

Au Département de justice et police, M.
Greulich demande la suppression des crédits
pour le ministère public de la Confédération
et la .ptolice des étrangers, mais le crédit
est maintenu à une grande majorité.

Candidatures fédérales
BERNE. — Dans sa réunion d'aujourd'hui,

marui, le groupe radical-démocratique de 1 As-
semblée fédérale a arrêté les candidatures
suivantes : Président de la Confédération , M.
Ruchet. Vice-président du Congé.1 fédéral , M.
Forrer. Président du Tribunal fédéral , M. Mon-
nier. Vice-président, M. Jseger. Juges fédé-
raux : D"- Affolter, Soleure; Dr Sehurter et
Dr Lang, tous deux juges au Tribunal canto-
nal de Zurich; M. Picot, juge à la Cour de
justice, Genève. Suppléant au Tr.bunal fédé-
ral, M. iieel, député aux E:ats, St-GalL

Essais d'uniformes
BERNE. — MM. Secrétan, Heller, Perrier et

Decoppet, conseillers nationaux, présentent
un nouveau postulat au budget. Il est ainsi
conçu : « Le Conseil fédéral est invité à faire
dans les cours d'instruction de 1905 des es-
sais d'habillement avec : 1° une tunique sem-
blable à la tunique actuelle, mais plus am-
ple, à un seul rang de boutons et munie
de poches sur la poitrine (comme la blouse
d'exercice); 2» le pantalon gris b'.eu en usage
dans l'armée avant l'introduction du ganta-
Ion gris fer actuel.

Le procès de l'assassin de M. dePlohroe
SAINT-PETERSBOURG. — Autour du

Palais de justice, où a lieu le procès de
l'assassin de M. de Plehwe, la foule s'est
accrue hier, dès midi, dans des proportions
énormes.

La foule, dans laquelle se trouvent de nom-
breux étudiants, est très excitée.

Les chefs militants du parti socialiste ré-
volutionnaire ont été arrêtés la nuit dernière.
Grâce à ces mesures énergiques, les mani-
festations autour du Palais de justice, où se
juge le procès Sazanof, sont restées toutes
platoniques.

On remarquait, autour du palais, de nom-
breux ouvriers et étudiants. Quelques criB
de : « Acquittez-le ! Il a délivré la patrie de
son tyran ! » étant partis d'un groupe, quel-
ques arrestations ont été opérées.

Par surcroît de prudence, des détachements
de soldats, musique en tête, circulaient cons-
tamment âju milieu de la foule, en jouant
les morceaux les plus gais.

Contrairement à toutes les prévisions, lacour, après avoir exhorté les avocats à abré-
ger le plus possible leurs plaidoiries, a pro-noncé son jugement.

Sazanof, l'assassin de M. dt Plehwe, a étécondamné aux travaux forcés à perpétuité.
Son complice, Korsky, a été condamné seu-lement à 20 ans de travaux forcés.

iDip êcRes

MOTS l'ouït mite
X.& froid Italien.

On se plaignait devant Calino de l'apparition
du froid et l'on vantait les charmes de l'itaiie,
la douceur de son climat

— Vous m'étonnez profondément, fait Ca-
lino, j'ai cependant entendu parler souvent
des glaces de Venise !
Amour et chaussettes.

— Alor3, monsieur, vous songez au ma-
riage ? Il arrive toujours un moment , n'est-
ce pas, où l'on éprouve le besoin d'une affec-
tion fidèle et durable ?

— Bien sûr, et puis, voyez-vous, madame,
on ne peut pas toujours raccommoder soi-
même ses chaussettes.
Nos enfants.

Le petit Victor chevauche sur les genoux de
son oncle.

— Oncle, quand je suis à cheva l «sur toi ,
cVst si rigolo qu 'il me semble que je suis sur
un vrai âne.

* * *
— Dis-moi , Toinon , pourquoi ne grondes-

tu pas Ion pelit frère quaml il est méchant
comme ça ?

— Heu ! voyez-vous, madame , il faut  bien
que jeunesse se nasse.

A oubliez pas
que i'Exrc ..risrcui. AMfiHio wx ..i .OF.nnrw
est la meilleure nés gymnast i ques  île chambre, pour
dames , messieurs et enfants . Envoi du prospectus
sur demande .— Rftpresenfiint r »»ir  In *rii«e. M l».
TlSSOT. rue du Nord 169, La Gliaux iie Fonde
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Ouvriers embolteurs.
Tous les ouvriers emboîteurs sont convo-

qués en assemblée générale, qui aura lieu
jeudi 15 courant,; à 8 heures et demie du soir,
salle de l'Hôtel-de-Ville. Très important. Je
profite de la circonstance pour engager les
cotllèguiesj à réserver bon accueil aux dizeniers,
l'entrée est de 2 fr. jusqu'à expiration de
la convention votée en assemblée générale.

Les ouvriers travaillant sur la Roskopf et
qui ne sont pas syndiqués, sont invités à le
faire de suite, s'ils veulent que nous puissions
faire quelque chose pour enrayer la baisse
dont ils sont victimes ; nous formerons une
commission qui s'occupera spécialement de
leurs intérêts.

Je saisis cette occasion pour engager ceux
d'entre nous qui ne sont pas encore dans nos
rangs à secouer leur indifférence ou com-
battre l'égoïsme dont ils sont victimes !
N'êtes-vous pas assez souvent témoins de bais-
ses injustifiées, dont la plupart d'entre nous
sont frappés ? Voulez-vous laisser marcher
notre industrie, à la ruine ? Voulez-vous, sans
mot dire, vous la laisser enlever par des
accapareurs étrangers, sans penser un seul
instant à l'avenir de vos enfants ?

Nous sommes aujourd'hui 1400 syndiqués,
le gros de l'armée est engagé à l'action,
nous comptons sur l'arrière-garde ; au cas
où elle battrai t en retraite, nous nous verrions
à regret obligés de nous tourner contre elle.

A. B.
Bienfaisance.

Le Comité des Amies des malades (diaco-
nesses visitantes) accuse réception des dons
suivants :

Anonyme , 10 fr. — Des fossoyeurs de M.
Spahr, ii fr. — Mm" M. et S., à Clarens,
20 fr. — En souvenir d' une épouse et fille
chérie , 60 fr. — M™ M., S fr. — M11" S.,
10 fr. — Mme M. M., 10 fr..

Notre vive reconnaissance à ceux qui se
souviennent des malades et de celles qui les
soignent.
Petit conte de Noël.

Mariette vient de casser sa tire-lire et pen-
chée sur la table, elle compte laborieusement
les quelques piécettes blanches égarées au
milieu de la monnaie de nickel et de billon,
opération difficile, s'il en fût.

— Aide-moi, oncle Prosper.
L'oncle se prête à ce petit travail en homme

habitué à manier l'argent.
— Quatorze francs trente-deux centimes!
A l'énoncé de ce total, Mariette saute de

son siège, esquisse quelques pas, bat des
mains.

— C'est une somme, hein? Qu'est-ce que je
vais faire de tout ça? Ah! je vais tout d'a-
bord acheter à ma poupée une pèlerine et
un capot rose. J'en ai vu de ravissants chez M.
Gsehler où maman allait choisir un corset...
Si j'achetais aussi des bas et des souliers, il
y avait des amours de souliers avec des ru-
bans pour lacets.

— Voilà bien les petites filles, exclame l'on-
cle Prosper. Elles ne songent quà leurs puu-
pées. Sais-tu tout le bien que tu pourrais
faire avec ton trésor?

Et l'oncle énumère les logis pauvres, l'âtre
éteint, l'armoire vide, les enfants qui n'ont
pas de jouets, qui grelottent, de faim et de
froid.

— Tiens, conclut-il, dans la maison même,
au pignon1,, il y a une pauvre veuve, avec trois
enfants qui manquent de tout, de pain, de
bois, de vêtements si tu étai3 une bonne
petite fille 

Mariette avait déjà compris. Son coeur est
gros, elle hésite 

— Dis, oncle Prosper, est-ce que ma pou-
pée n'aura pas froid?

— Non, elle n'aura pas troid.
Cela est dit d'un ton si décidé qug( Mariette

n'a plus le moindre doute.
— Voilà, pror.once-t-elle, en poussant vers

loncle Prosper les pièces blanches, la mon-
naie de nickel et de billon, prends tout 
et donne leur tout.

L'oncle empoche les économies de sa nièce
et se contente de grommeler :

— Bien, bien, mon enfant.
Déjà Mariette est retournée à sa poupée et

elle s'excuse gentiment auprès d'elle.
— Ne me gronde pas, ma chérie. Tu sais

si je t'aime, mais il y a là-haut des en-
fants qui pleurent et qui ont faim. D'ailleurs,
l'oncle Prosper l'a dit : tu n'auras pas froid-

La poupée de Mariette n'a pas eu froid de
tout l'hiver, car le lendemain, à son réveil,

la fillette trouvait' le plus magnifique trous-
seau de poupée que l'on pût rêver.

Morale : Loncle Prosper s'était souvenu de
l'adresse de M. Gœhler. 20342

(Communiqués

Cote de l'argent fia Êffi^u.

! 

Eviter les contrefaçons I
l.'llëiiiatofrène Homme! n exmte ni en

forme de p i l u l es ai en l 'orme «le p ou i l i et
il n 'est fabriqué qu 'en forme liquide < t
n 'est v é r i t a b l e  que se trouvant en Ii.irons
portant le nom ,, Hoiiimel " incruste «nr  'a
verre même. _______« 15811-11"

4*

Mcillenr Remède
(externe: frictionsi confie les

Rhumatismes et les Névraîgï9s
le lombago , la aciali qiie n , ,o-lrj

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
E»e Rheumatol se trouve dans toutes les

pharmacies à fr. 1.50 le flacon avec pros-
pectus exp l i ca t i f  et mode d'emploi.

l'échéance Su 31 Décembre
étant l'une des plus Importantes ,jc pafj.
née, nous prions ceux «le nos abonnés
dont l'abonnement échoit a cette date ds
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant ils contribueront, dans una
certaine mesure, a nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce doot
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L'IMPARTIAL

« Achetez les Pastilles Uu de Far »
( .  

C'est la chose la plus nécessaire à celle épo-
g que de l'annéeI Achetez les pastilles Souen
S de Fay, car vous n 'êtes jamais à l ' abri d un
g refroidissemen t. Achetez les pastilles Smlen
I ds eay, car vous ne savez jamai s  si vous n en
I aurez pas besoin, achetez les nns li l l c s So ien
I de Fay, parce qu 'elles vous préservent contra
I tout refroidissement, si vous vous p iéniunis -

9 0 sez à l'avance. N'oubliez pas la recommanda-
tion: « Achetez les pastilles So ien de Kav I »

La boite se trouve au prix de 1 fr. .5. dans toute s
les pharmacies, drogueries et dépote d'eaux noué-
raies. D-l



INSTRUMENTSJ'occasion !
A lTOnf.PD plusieurs violons </,, ¦/. et «/..

« C l l U i D  3 mandolines peu usagées,
1 violon-alto , 1 violoncelle */»• 3 picco-
los , 1 flûte , 1 haut-bols. 6 clarinettes,
2 p is tons , 1 alto Mi l:, 1 trombone. 1
caisse claire pour orchestre , le tout à
des conditions exceptionnelles de bon
marché.

S'adresser à M. Charles Zellweger.
directeur de musi que, rue de I'Hôlèl-de-
Ville 83 et Gibraltar 2. 30805-2

A w®mû%®
de suile plusieurs vaches et çénisses.
— S'adresser à Mme L'Héritier , Chalet
de la Combe-Gruerin. 19:160-1

Boîlss fie Jilriciiis j
Les personnes désirant les Boîtes

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

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

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

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

^
* 20181 -S

EMPRUNT
On demande à empru n ter la somme de
lAAfl fn Pour une année. Bonnes garan-
1UUU 11, ties et intérêts. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales H. S, 20214, au

ureau de I'IMPARTIAL . 20214-2

S Rue Léopo ld-Robert 4 M
(vis-à-vis de l'Hôtei Judicaire) SOSIT-U

Que chacun essaie le «A.

le meilleur produit pour les soins i
à donnor à la peau , aux dents et à Wsl
la bouche ; il enraye les défauts de nff l
l'épiderme. produit un teint pur et Sjl
fin , évite les engelures et est en ¦
môme temps 16847-4 j

l'Eau dentifrice
par rtiee ie notre épp |

Succès garanti.
En vente à la Chaux-de-Fonds:

MM. J. Muller , Serre 9.
G. Wasserfall * Muller, rue ggj

Numa-Droz 4.
Jean Braunwalder, rue de SS

la Serre 20. ¦
Alex. Eoth . Léop.-Robert 72. I
Salomon Weill , Léopold.Ro- g
Eug. Zuger. Balance 14.

a Oare de la Chaux-de-Fonds _
Afiûisnns HESIB aux iMrcn&nuisss

A l'occasion du prochain transfert du service des rnarch indises P. V. dans les
nouveaux locaux , la direction des travaux de transformation de la gare met en vente
l'ancienne halle aux marchandises.  H-4090-C 19844-2

Adresser les offres à M. Martin , Directeur des travaux, rue Numa-Droz 54.

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*

F.-Araold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctam-de-Fo iis

1693-61 

Tables
à ouvrage

Reçu un choix incomparable de tables
à ouvrage, moderne style. — S'adresser
rue de la Itonde 4, au magasin de
meubles. 19957-3

Fin de Saison!
Grand rabais sur tous les 20058-4

CHAPEAUX
pour dames et enfants , encore en magasin.

Fabrique de Chapeaux
4, Rue du Marché 4.

Faire-part deuil JggjgE
Etude de M6 Paul Jacot, notaire à Sonvilier

i

VCfl I C U lnl iHkUDLEi.0
¦

Mardi 17 janvier 1905, dès 7 heures du soir , à l'Hôtel do la Crosse de
î Bàle, à Sonvilier, l'administrateur de la masse en faillite du sieur Benjamin
! Nussbaumer, voituvier , à Sonvillier , exposera en vente publi que les immeubles
j dépendant de cette masse situés à Sonvilier , consistant en une maison d'habitation
i rurale avec grange et écurie, située aux Brues, ensemble son assise avec aisance,
j jardin et pré , d'une contenance totale de 4 hect. 16 ares 89 cent, et d'une estimation
1 cadastrale ue fr. 19,740. Estimation d'experts fr. 12,000.

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

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

L'administrateur de la faillite :
H-12778-I 18912-1 Paul Jacot. notaire.

dans une des principales villes de la Suisse romande un beau magasin d»

Bonneterie, Corsets, Ganterie, Rubans, Mercerie
en pleine prospérité. Très belle vente. Beaux bénéfices. Reprise 60,000 francs
environ. — S'adresser sous H 5836 N, à Haasenstein & Vogler, Lausanne. 19372-4

¦fFfa ^BF̂ "ll*lTrT*i' j"~- t̂iiTiiniiirmMTM nmnwwwi i i inii.m i ni ' nii imnniimi IUI narn*—T*n~"rr*™"- îr jjTTTr

f yygièw d Santé
POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ

LES FLANELLES A MAILLES
LAINE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR 17944-19

R.ASTJ]E13E31J
ggmMm^ GILETS, CALEÇONS j f/ Mm m^

WP'^ÉÎr CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
\ J .  RUDOLF ié

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

Mardi 17 janvier 1905, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de ia Crosse
de Bâle. à Sonvilier, l'administrateur de la masse en faillite du sieur (iottfried
Zumbacli, voiturier à Sonvilier, exposera en vente publique les immeubles
dépendant de cette masse , situés à Sonvilier , consistant en :

1er lot. « Aux brues », une maison d'habitation rurale avec grange et écurie ,
ensemble son assise avec aisance, jardin et pré, d'une contenance totale de 1 hectare
82 ares 48 cent, et d'une estimation cadastrale de 16.120 fr. Estimation d'experts :
10,500 fr.

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

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

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

L'administrateur de la faillite :
B-12779 I 19913 1 l'qul .lacot. notaire.

I ¥ÎTPI?Ï?ÏÎ S ÇPflTT ll HUriLn a MiUil s
S Place Numa-Droz __ NEUCHATEL !
i Lingerie confectionnée pour dames et messieurs ï
A Rideaux - Guipures -Mouchoirs- Toilerie-Nappages §
Pj o 1514 N Beau choix de cadeaux pour étrennes 17120-1 Q

1M 

é&k B§p  ̂ 1̂ 5 A Bureaux de dames, Étagères, Casiers à mu-

r»'"-- --» *^- &\ / • ~1 BBB!i|3g âg BL f̂l 5S-.JBL JSjl JSÊ |j3L Sjj^ B̂ $£zk

¦̂ ¦̂'̂ ¦'¦¦ ¦¦¦ ¦̂'¦¦¦¦ ¦̂¦¦ '¦l" ' ¦ ¦'¦"¦ ¦ vestibule , Glaces, Tableaux , Stores intérieurs
Une Fritz-Courvoisier 11-13 et extérieurs , Fantaisie , Objets d'art. 19936.4,



|K?̂  GRAND MAGASIN "̂̂ ^

1 33, Rue CéopoKIMert, 33 i
1 Bagues orlS kr. êjO Ô ARTICLES FANTAISIE i

Âim w~ u r- -« ^r  on Sautoirs depuis  fr. 2. »k
gT Broches or, fr. 10, 15, 20 Bonbonnières , fr. 2. 19468̂  ]¦
m et a"-dessu8. Bloc-notes, fr. 1, 2.25. @f

Wr Boucles d'oreilles, fr. 4.50, 7, 10, Boucles de ceinture , fr. 2.25, 3.50, ^M
]|| 15 et au-dessus. 6, 10, 15, etc. »?
IL Bracelets, Chaînes, fr. 23, 30, 40, Faces à mai n , depuis  fr. 5. M

J& 50 et au-dessus. Glaces, depuis fr. 1.-. WL
|# ^ 

Dès en argent , forts , depuis 80 o. Wm
W| Sautoirs , fr. 45, 55, 75, 100 Bourses à mailles en argent , illF

et au-dessus. toutes les mailles soudées

I 

Epingles de cravate, fr. 7, 10, 12, fr. 6, 8.75, 12.50, 16, 20, eto.
18, 25. Ronds de serviettes en argent

Colliers, fr. 12, 17, 23, 30 fr. 2.35,2.95, 3.15,4,5,8,10,15, ete.
et au-dessus. 

Breloques, fr. 4.50, 7, 10, 15, 20. Couverts de table , choix très varié
Prix très basChaînes pour messieurs vendues _ „,, . ., *¦" H . .  Cuil ères a the, a moka , a légume*au poids. . ' . , . a ma crème, a fruits

Prix de façon depuis fr. 10, 15, 20. Pochons, Truelles , Passoires, etc.
Alliances au poids et fr. 5 de façon. Argenterie en écrins depuis fr. 5

Vases étain — Bronzes — Jardinières |1

Caisse cantonale d'Assurance populaire
Répartition des bénéfices aux assurés.

La répartition de .905 sera effectuée par les correspondants
de l'Institution sous forme d'acquittement gratuit de la prime de janvier à tous
les assurés dont les contrais sont antérieurs au 1er janvier  19< W et qui sont
à jour dans le paiement de leurs primes jusqu 'à lin décembre 1904.

Cette répartition représente le 8 '/,% de la prime annuelle. 19911-5
Escompte sur primes payées par anticipation.

Les assurés qui s'acquitteront dans le courant de janvier des onze primes
mensuelles restant à paye r pour l'année 1903 bénéficieront d'un escompte de 2°>

Cet escompte sera déduit da montant des primes perçues par les cor-
respondants de l'Insiilutio n.

Neuchâtel , 5 décembre 1904. LA DIRECTIOiV.

BU I>emandez partout gHH
Briquettes de lignite Rhénanes

0 3nW n MFIIXEUItE MAIHU 'ET" T5538-10 _

I

fVe dégagent ui odeur ni fumée. Illlil
Indispensable pour la cuisine et pour tout ptenre de chauffage.

Economie, Propreté. Chauffage idéal. IS23KS

Succursaleâ Berne -1
Hirschengraben-Wallgasse J

m 4, Use Léopold-Robert 4 :;:y|

H pour Dames, Messieurs ei Enfants m

18,000 francs
sont demandés contre bonne garantie hy-
pothécaire. 19944-3

Adresser les offres à l'Etude Ch.-E.
Gallandre, notaire , rue de la Serre 18.

Banque Cantonale Neuohâteloise
Service d'Epargne

¦ i ¦
A partir du 1" Janvier 1905, les Dépôts seront reçus jusqu 'à conçue

rence de 5000 francs par livret. H-5995-i»
Intérêts bonitiés : 4 o/0 jusqu 'à 1000 francs .

3 % »/, de fr. 1001 à 5000 francs.
Les versements effectués du 1er au 10 janvier portent intérêts dès le

1er janvier.
Neuchâtel , le 6 décembre 1904.

19970-3* Le Directeur , CHATELAIN.

I 

IMMENSE CHOIX DE LES PRIX
POUSSET T ES DE POUPÉES LES MEILLEUR MARCH É

Noël fl9©4
Pour faire des cadeaux, vous trouverez des Articles de Vannerie

beaux et utiles , aux prix les plus bas. Glisses en tous genres. Jouets,
Meubles pour enfants et poupées, première qualité. 17U49 0
Meilleur marché que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre.

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

UN PANIER COMME PRIME D'ENFANTS

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

!PF* Pastilles Pectorales Biihlman o
Ouérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la botte : 1 Fr.

C I DH D  D C P U i ni l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche cliei
O l r i U r  Ù L b r i ly U C .  les enfants. Eu ûacona de 1 et 1 fr. 50. 1930Ô-&*

Véritable Thé pectoral anti-glaireuse
sans rivai pour combattre les maladies des voies respirato i res. La boite, 40 o.

En vente à la rne Pharmacie BUIILMANN, 7, léopold Robert 7.

Ce s'est pas nne charlatanerie
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures Unes, solides et à bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les urli.' i lM <l< - |ui is  fr. 10. — «om livrés f ranco.
Dn premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco . Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envové gratis et
franco. H 08380 0 19544-a*

Maison d'expédition de cbaussnres» Brittuau (Argovie).£ Magasin îi'AmeÉIement S
df Marthe FRET, Rne de l'Industrie 2 k̂
'̂  -fltflta GRAND C H O I X  de 

T̂
J$r *W!ÊÊk M eu b l e s  f an t a i s i e  ^^
^Êa * -'lH Tables à ouvrage Jiïr
Jjr lË0m Bureaux de dames ^^

 ̂ IlilIlL G u é r i d o n s  AW
J^ ^^3Z Î Chaises fantaisie ]m4^3 j f^|ppp  ̂ Tables 

pour 
fumeurs  >|jr

Jv i ra / tf Glaces, Pharmacies ^M^^hà, ** I I Fauteuils, Divans, ete. Ar
Jiïr \& ^̂  Prix aéfîant toute concurrence 20095 4 > j^

four la désinfection
des locaux , appartements , etc.

Pour éviter la contagion
«n temps d'épidémie de scarlatine, rougeole, diphtérie, angine, variole , etc., employé zle

DECTOL
antiseptique puissant, facile à employer. — Le flacon, fr. 1.00.

DÉPÔT A LA 19770-9

Pharmacie Centrale £SwSïïE£f a.
Savon de lysol , lysoforme, crésapoi , sublimé, eto.



I lobes 9e bals et 9e soirées 1
Ij'E3t£t"fc>lisssoixi.ont d©¦ TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE ¦

inf orme sa nombreuse clientèle qu'il a pour la saison d'hiver une Nouvelle Carte d'échantillons pour la ;
teinture de la SOie en couleurs très claires, très mat, résultat remarquable qui n'a vas encore été obtenu H

° f e  me charge aussi de teindre d' avance de petits échantillons en donnant toute garantie p our la réussite |||||
exacte des pièces qui me seront confiées, lia soie reprend le brillant et la soup lesse du neuf .

Wà l Â.GrJk. &TJH '& z HElii© Léopold-Robert S-S=.
R.u.e <5Lxx Collè ge 21.

«HP Téléphone dans les deux magasins. 19207-4" ^

Far l'importance ds son tirage ^ ^ZLT"" L'IMPARTIAL " "ÏÏÏÏÏUSrSSSST'MSuu™'ta * Publicité fructueuse

E. Bolle - Landry
'Place de l '3L] ôtel-de- cVille 5

Grand Magasin de Bijouterie et d'Orfèvrerie
RAYONS SPÉCIAUX de

BIJOUTERIE ARG ENT GARANTI
¦ «m> i

Grand Choix dans torts les A rticles
Prix excessivement réduits

Sontoirs, fr. 2. 50, 5, 10.
Chaînes ùe Messieurs, fr. 5, 10, 15.
Broches, fr. 0.80, 1.50, 4.
Boutons, fr. 2, 4 0.
Médaillons, fr. 2.50, 5. ^̂
Breloques, fr. 0.40, 0.80, L
Colliers, fr. 1, 1.50, 2.
Boucles d'oreilles, fr. 0.60, 0.80, 1.20.
Bagues, fr. 0.40, 0.60, 1.
Dés, fr. 0.80, 1.50, 2.50.
Bonlbonnières, fr. 3.80, 5, 8.
Boucles de ceintures fr. 6.50 , §, 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 â cigarettes, fr. 13.50, 16, 20.
Canifs, fr. 4, 6, 10.
Nécessaire à coudre, fr. 7.50, 12, 20.
Bourses cottes de mallies, fr. 5, 7, 10.
Carnets argent, fr. 3.50, 6, 10, 15.
Coupe -Papier, fr. 2.80, 4, 6.
Flacons à parfums, fr. 5, 7, 10.
Cachets, fr. 3, 5, 7.
Glaces, 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, @, 8.
I.B P.01 F P l inn i r i o  T a Da tf t \  8ert à cimenter et a recoller le verre, la porcaLd l>ULLi& liqUllie JUtî ragO iaine, ie8 meubles, ete. Très résistante. —
8e vend OO cent i mes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

U 4, Rue Léopold-Robert, 4 I
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 20318-9 H

§ 

Nouveauté sensationnelle ponr cadeaux de Noël

rflinpp fflflpphfli sîp
habillée élégamment en soie, tête en belle porcelaine-bis-
cuit, yeux eu verre, coiffure moderne, avec non mouve-
ment d'horlogerie (remontage à clef) et mécanisme rie mar-
che, marchant seule très longtemps, fcllencte'i •"fi-
aient et sûrement. H-112"̂  19847-1

Pris: fr. 5.— la pièce
Commandes collectives pour ilamilles, groupes d'amis, etc.

3 pièces. 12 fr.; 6 pièces. 20 fr.ar v a m a
Exp édition franco de port et de douane contre envoi

préa.able du montant ou contre remboursement postal .
Il est recommandé, par suite des nombreuses comman-

des, de transmettre les demandes déjà maintenant. Cet ar-
ticle unique ne peut pas s'obtenir dans les magasins de
poupées et jo uets exclusivement chez :

Léon Silberherg
Vienne U» — Ferdinandslrasse 20.

ERJP" On prie, à cause des surcroîts de commande, de M
hâter, comme cette annonce ne doit plus paraître.

BBfMlifnT's**"°B[|iniHHB  ̂ ' "

I Les Tubes île Bouillon IÂGBI
sont composés du meilleur extrait de viande et des plantes potagères
les plus délicates ; ils contiennent aussi le sel nécessaire, en un mot, tous

§ les éléments d'un véritable pot-au-feu. 20327-1

A la Samaritaine, rus Numa -Droz 12
Beau choix de fauchons laine et chenille, fiçraros , guêtres, g ur s. cale-

çons et camisoles, etc., ainsi que les articles pour enfants tri"? avant ig ux. Tri-
cotages à la main. — Chaussons de laine pour le lit , genouillères. 19J0Ô-4

Réparations de l*oupéos à bas prix.
— SE RECOMMANDE —

A vendre on à louer g^Sj i"!
convenir, une

petite MAISON
complètement restaurée, portan t le n» 12
de la rue de Gibraltar et composée de
trois pièces, deux cuisines et dépendances.

Pour la visiter, s'adresser chez M.
Flûekiger. rue de Gibraltar 10, au 2me
étage, et, pour tous autres rensei gne-
ments , à l'Etude du D' Félix Jeannerét,
rue Fritz-Courvoisier 9. H-4085-C 19909-4

â LUuEn
Nnma-I>ro7 47, atelier , 12 fenêtres aveo

bureau et dép. — Un logement, 8 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
ou séparément. 19469-8"

Doubs 11, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, 1er étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, an 1er étage.

pour le 30 Avril 1905
Temple-Allemand 75, bel apparte-

nient de 4 pièces avec corridor fermé ,
cour et lessiverie. 19398-6"
S'adresser a M. Henri Vaille, gérant,

rne St-IMerre 10. 

4 remeltre à Genève
plusieurs boni hôtels, oafés, brasserie.,
restaurants, oafés - brasseries, cafés-
restaurants, pensions, débridées, etc.,
avec chiffres d'affaires prouvés et facilités
de paiement , occasions exceptionnelles.
Remises de tons genres de commerces sé-
rieux. — S'adresser à M. PKRR1EK , ré-
gisseur» rue Chaponnière S, à Genève.

18645-2

Â lnnop Ponr le "° Avril 1905- dans Ia
lUUcr maison rue Jaquet-Droz 24,

an premier étage, un 19972-8

beau logement
de 5 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. — S'adresser pour renseigne-
ments en l 'Etude des notaires Harliier
& Jacot-Guillarinod, rue Léopold-
Uobert 50. (H 4116 C)

£L vendre
rue du Parc, à proximité de la Gare, un
grand BATIMENT renferman t de vastes
et nombreux locaux pour entrepôts, re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etude Monnler , avocat, rne
du Parc 25. 17517-14'

.Âak .H.WTOL*ML*
de suite ou pour époque à convenir

A.-M.-Piaget 41», sous-sol, 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée, lessiverie . cour.

18336-11*

Pour le 30 Avril 1905
Terreaun 11. beau local au rez-de-

chaussée, bien éclairé, pour atelier on
entrepôt. 18339

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 
a fi A vendre , à de très fa-
nîSQIOnn vorables conditions , une
illUlÔUl!* Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie. grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

10667-71*
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I Voulez-yens être clic 8
j avec pei d'argent ? |

acheta vos Contestions |
à CRÉDIT

Par ACOMPTE
F©ur Oasmes

1 Costumes, Jaquettes, Manteaux f
j Jupons Blouses | |

Complets, Pardessus, Pèlerines I

6, PLACE NEUVE 6
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I) vient d'arriver un nouvel envoi de VITBÂUPHANIE. "SfiSSi Librairie A. Gonrvoisier, place do lardé

1 1 1 1 1

7, rue de la Balance et rue Neuve 1
ASSORTIMENT considérable de

de tous genres et de tous prix
Exposition de tous les genres avec prix

dans l'étalage en sous ¦ sol

Le meilleur Brillant pour Métaux !
EN VENTE PARTOUT

18417-1 Bag. 7612 Fabr. LUB8ZYNSKI & Co, BERLIN N. O.

ê 

Vente de
des meilleures marques.

Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BRO SSERIE
Beau choix de PEIGNES, BARETTES et

EPINGLES, en imitation écaille,
à très bas prix.

11-67-33 AptjCjes Nouveautés
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCHAMPOOIÏVG à toute heure.
Charles DUM0HÏT, Rue du Parc 10

Successeur de L. GYGI.

! 
COIFFURES MAISON R E B M A N N , PHOTOGRAPHE

„„,,. wnrr«  ot cniD^rc 9àW î 8F" Se recommande 
aux 

Sociétés locales pourppj r »U».t5 ei j >uir .tti> MAQUILLAGES et LOCATION de PERRUQUES.

B̂ X̂? ŝaj^̂  ; By Mm mm Kar ES wÊ Ex W\F I dlS-w €K3M

4, RUE LÉOPOLD - ROBERT 4

coton, fil , soie, batiste

Mouchoirs à initiales. Pochettes. Mouchoirs brodés. Foulards.
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TABLEAUX
à. l'Huile

A vendre un lot d© tableaux de diffé-
j rentes grandeurs et sujets , à des prix très bas ;
on échangerait aussi contre des lots de
Montres. Occasion exceptionnelle pour étrennes.
— S'adresser rue Léopold -Robert 68, au 2mt
étage. 19950-2

la plus vaste, la plus connue, la plus renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 15656-22'

||j M"» BûiJfîSEOlS, au Casino la

( Lavage Chimique et Teinture I
^IpStk. HW* Prix sans concurrence. "TOI j f â  *j p

CARTES DE VISITE. ® 'Imprimerie L C0URV01S1EB

min m—1 »—¦—¦——i

ASTHME
L'INHALATION SUÉDOISE du O' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmaoie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-27

SXSZŒXS1ESIES l +~ï~t
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

Agenda Commercial
1905

1 jonr — 2 jonrs — l jonrs.
SE2323 SU »'i ? i ? i ?

Volaille de Brosse
Premier choix.

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

Moêl ©t fflouvel-Ân
le plus tôt possible, afin de pouvoir bien
contenter les personnes qui voudront lui
accorder leur confiance. 20229-1

Se recommande,

CFrlkartnarilller
Comestibles

5, Rue Neuve, 5

Pensionnaires
On demande bons pensionnaires. —

S'adresser rue de la Serre 105. 20012-1
Piy«é*JU?v-i'X̂  i Ĵv:m ' PH*i"n.-i'j."i'HTjw '̂"'i'jn.»mn .-ni» .I L mm—i — _—



Rnîfia r Un lenne nomme eapable et
DUlllCi . sérieux demande une place de
reî'rotteur à la main ou à la machine.
Certificats à disposition. — Offres sous
chiffres H. It. 30074, an bureau de l'Iu-
p.uiTi.u,. 20074-1

iJeUQe nOninie les chevaux , demande
place comme cocher ou n'importe quel
autre emploi. 20112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PûHçjï rmû sérieuse demande des jour-
rCloUlll lC nées de couture ou à la mai-
son, pour dames et messieurs. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au 2me étage, à droite. 20055-1

A la même adresse, à louer une belle
CHAMBRE non meublée et chauffée.
.,011110 rtamnn On demande un jeune
OCUUc gtUlUU.  garçon acti f, intelligent
et libéré des écoles, pour accompagner un
aveugle dans ses courses commerciales, le
samedi dès 6 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. 20118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IP 11T1 0 flilo *-*n caercue une jeune fille
UCtlllc lUIC. robuste, si possible alle-
mande, pour aider aux travaux de la cui-
sine. — S'adresser Paix o9, au rez-de-
Bhanssé.R. 20102-1

T n O-P n . P i .. Q A ,0iier pour ,eIjUgeilieiH S». 30 avril deux
logements de 3 pièces, situés au rez-de-
chaussée et deuxième étage. — S'adres-
ser pour les visiter à M. Gœtz, rue Numa
Droz 154, et pour traiter à t'Agence Wolff.

19'JD7-7

T Affamant A louer pour le 30 avri l
LUgOlIlGlll. 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 1er étage.

20037-4

I ndp mpnt A l°u er. P0UP un avril 1905,
LiOgClllGlll. un beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Fritz Brandt, gérant, rue Numa-
Droz 27. 20115-4

A nnantam pti f Pour cause de dé i,art . ànj/^ai IClllClll.  Jouer de suite ou épo-
que â convenir , bel appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé , grandes
dépendances. Concierge dans la maison.
Grande réduction de prix. 19408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lni ipp  pour de suite ou époque à con-
1UUB1 venir, Nord 59, pignon de 8

pièces, cuisine et corridor, maison mo-
derne. 38 fr. 75. — Entresol de 2 pièces ,
cour fermée et lessiverie. 83 fr. 19524-2

Paro 3. loca l cimenté pour atelier avec
2 chambres et cuisine. 85 fr.

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

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

Pour le 30 Avril 1905, Paro 1, 2me
étage, 4 pièces dont une a 3 et une à 2 fe-
nêtres. 690 fr. — 2me étage . 3 pièces dont
une a S) et une à 2 fenêtres. 520 fr.

Jaquet-Droz 66, 1er étage , 3 pièces,
dont une grande à 2 fenêtres et alcôve.
630 fr. — 2me étage, mémo logementr

d'adresser au bureau J. Sohcanholien,
rue du Parc 1, tous les jours de 11 h. à
midi , ou rue du Nord 61, de 1 à 2 h. et
le soir après 7 h.

Â lnnon P°ir le 30 avril 1905. bel AP-
ÎUUGI PARTEMENT de 3 pièces, ca-

binet moderne , balcon , buanderie , séchoir,
Cour. — S'adresser rue du Paro 94, au
1er étage. H-4163- C ^0150-2

I nriamont A louer pour le 30 Avril
liUgCllIClll. 1905, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil; eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10-A., au 1er
étage. 20199-2

fha  ni H PP A louer de 8lnte une cham-
UlIClll lUl C. bre non meublée et indénen-
dante. 20218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f h ' imhp n  ̂ louer une belle et grande
UUaillUlO, chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante , pouvant servir de bureau ou
comptoir, ou à 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser Premier-Mars 6. au
1er étage, à droite . 20247-2
pVi n mhppQ A louer de suite une très
vUa iUUlCû. belle chambre bien meublée ,
et une dite non meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — Saur, rue Jaquet-Droz
25. au 1er étage, à gauche. 20233-2

rhflnihPP A louer de suite une chain-v l l t t l I lUIC.  bre mansarde non meublée
et indé pendante, pouvant se chauffer à
personne de moralité absolue. — Prix :
s fr. par mois.— S'ad resser rue du Doubs
n* 55, au 2me étage , à droite. 20191-2

A l f l l lPP  de suite dans une maison bâtie
lu UCI depuis quelques années, beau

logement de 2 chambres , corridor et tou-
tes les dépendances , lessiverie. Un grand
pignon de 8 chambres, corridor éclairé ,
cuisine, toutes les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Waiter, Collège 50.
199H-4»

Rp 7-f |p-Phanc: çpa A louor Pour le3°ftCi-Uc-LUttubuBO. avril 1905 un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
servant d'atelier, cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crèt 9,
an 2me étage. lttiOl-5*

Â lftflPP aa 8u'tB ou Poar époque â con-
IUUC1 venir, rue de la Serre 99, ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé,
cour et lessiverie. Prix 35 IV. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vuille , gérant , St-Pierre 10. 18H75-3'

APPclPl61116DlS. avril prochain 2 beaux
appartements composés chacun de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'adresser ruelle
de* Jardinets 1, «u 2me étage, à gauche.am-nr

KcZ'UC'GOaUSSbl/a avril , dans une mai-
son d'ordre, à un petit ménage, un rez-de-
chaussée de 2 pièces. — S'adresser riiez
M. Wyser, rne du Rocher 16. 19849-5*

A intlPP P0Dr *e 30 avril 1905, 4me
1UUC1 étage, 4 pièces, corridor, les-

siverie. — S'adresser à If. A. Ehret, rue
dn Pare 9. 19342-8'

I no 'Pmunf A louRr de suiteij U-,CIIJCI l l .  ou pour époque j
convenir •¦ bel appartement moderne ds
4 pièce*, au Sme étage, chauffage centra l,
terrasse, bout de corridor , chambre de
bains , balcon et toutes les dèpendan •
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Huma Droz 66 bis. 18003-12*
& nna .'tpmpiit A loaer P°ur st-Georges
Aypai ICWGlIl. 1905, un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, eau et gaz installés,
pour lessiverie. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

18892-12*
PjririAn A louer pour de suite un pi-
ilg llUii. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19. an 1er étage. 18737-13*

I fldPmPnf  ̂l° uer de B U-te uu loue-
LlUgUIlGlll. ment de trois pièces et dé-
pendances. Pri x , fr. 32»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler, boulanger, rue
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18627-14"

Pour le 30 Avril 1905 ̂ tt «K
bel appartement, 4 pièces et dépen,
dances. corridor, fr. 650.—. Etude Eug-
Wille , avocat. 181I2-17---

i nnapt omprit A loner Pour le 8° avril
Appal leiUBHl. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
faz et électricité installés, lessiverie. —

'adresser à Madame Kuster-Bobcrt , rne
Numa-Droz 73. 184.19-15*

A lflnPP Pour *e 80 avril 1905 an bel
n 1UUC1 appartement de 8 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie , eau, gaz, vue suj.erbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18:159-16*

S'adr. à M. H. Danchand , entrepreneur,
Hôtel-de-Ville 7-B. 

Pour noYembre on décembre $5.
Robert 62, pignon au soleil, 2 chambres
et dépendances, fr. 450.—. Etude Eue.
Wille. avocat. 18111-17*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-T7*

ù nnnp tompnt A louer, disponible dès
ftj .ijj fl l LC1UCHL. maintenant on pour le
80 Avril 1905, rue du Parc 39, un appar-
tement au 3ine étage , de 4 pièces alcôve et
dépendances. — S'adresser à MM. Perre-
noud & Lûdv, fournitures d'horlogerie,
rue du Parc 89. 17160- 22*
Rp7 fi0 Ph ail QÇ P Q A !oiier de suite
11G4 UC Ul UUIùOuC. ou époque à conve-
nir , dans maison moderne et tranquille ,
un magi ifique rez-de-oliaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix fr. 500,— par an.
Situation magnifi que. 17BB4-P8*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .
I nrînmnntc! A louer de suite et pour le
LUgCllltlllù. 30 avril 1905. de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces , de-
puis 450 fr., prés du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau,
Numa Droz 41, au 1er étage. Téléphone.

18159 39

A lflllPP ds suite un beau 1er é<are1UUG1 de g grandes chambres, z cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indé pendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-40*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grands LOCAUX "̂ .̂ ïï'S.ïïr
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-42*

PhnmflPP  ̂ 'ouer cie s,1'te une beiie
Ulldl l lUl  C. grande chambre meulilée,
indépendante et libre. — Sadresser sous
M. ,11. Poste restante. 20103-1

A nnapfpmont A 10ue|' aux oèiets. un
fiupai IClllClll. Dei appartement mo-
derne, 1er étage. — S'adresser Grenier 37.

20100-1
Pli "NI h PO  ̂ louer à un monsieur tran-
VJliaiUUlC. quille et travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Pont 19, au 2ine étage, à droite.

20071-1

Unrjqcjn Oa demande à louer un petit
luaguolll. magasin bien situé , du 15 dé-
cembre au 1" janvier. — S'adresser rue
de la Charrière 20, au 1er étage. 008M-1
.Ipiino hnmmo cherche à louer pour le
UGllUe 11UU1U1C 1er janvier une «•ham-
bre avec pension chez des personnes
honnêtes — Adresser les offres sous A»
B. 20069, au bureau de I'IMPARTIAL .

200*9-1
fin mnnetann travaillant dehors, tran»
UU lUUUùlcUl quille et solvable , de-
mande à louer «ne chambre meublée,
chez des personnes honnêtes qui se char-
geraient de garder nn chien pendant deux
mois J e l'année. — S'adresser sous K.
.11. îOIO t», au bureau de I'I MPARTIAL .

OD demande à acheter «Vïïïffi
à niokeler ligne-droite tt une circulaire,
système tour i guillocher, ainsi que tout
l'outillage. — '̂adresser sous chiffres
I». A. B. 3005 tf, au bureau de I'I MPA *-
XUL. 200Û8-1

ÀïlS OFFICIELS DE LA COMMODE PB Li CHAUX-DE-FONDS

Contre-visites des Vaccinations d'office
La contre-visite et la délivrance des certificats de vaccination pour les

rafanis qui ont été vaccinés pour la première fois la semaine passée dans nn
des collèges de la localité, aura lieu le Samedi 17 Décembre 1904, i 3 heures
de l' après-midi.

Les enfants doiven t être présentés dans les mômes collèges que ceux où
Us ont été vaccinés. 20351-3

Il est rappelé aux parents qui n'ont pas encore payé la finance régle-
mentaire de vaccination que celle-ci leur sera réclamée à la contre-visite
(Art. 15 et 16 du Règlement sur les vaccinations et revaccinations d'office).

DIRECTION DE POLICE.

Sapins de M®®!
Toute personne qui vendra des Sap ins de Noël devra se présenter avec

la marchandise au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville pour justifier de sa
provenance par la produc tion de la pièce suivante :

1. S'il s'agit  d'arbres coupés dans la circonscription communale, d'un
certificat du propriétaire de la forêt où ils ont élé coupés. La signature du
propriétaire devra élre légalisée par l'autorité commuuale.

... S'il s'agit d' arbres coupés dans des forêts d'autres communes du
canton , de la Suisse ou de l'étranger, le certificat de l'autorité communale
est nécessaire.

Chaque arbre destiné à êlre vendu devra être estamp illé par.la police
an moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et les
contrevenants dénoncés à l'inspec teur des fo rêts qui sévira contre eux con-
formément à la loi forestière.

DIRECTION DE POLICE.

M.T.0LES 1
D'HIVER

Choix immense en
Camisoles et Caleçons pour j

Daines et Messieurs. "
Mai l lo t s  pour enfants. 1404-36 |
liai* et CliauHHCttea.
l.lletrj de cbasNe depuis 95 et. S
nioimeM. grand assortiment.
Hérèls et Casquettes.
Articles pour bébés.

Fourriire»-Ceint lires.

Au BAZAR NEUCHA TELOIS 1
Chapeaux garnis

ot non garnis 63
Escompte 3 »/. — Téléphone 

^

j X a c -  BOU CHERIE CHEVA LBNE
^2-^a^±~ ©f RUE DE LA CURE, 6

Toujours bien assortie en Viande de tout premier choix et première qualité à
40 cent, sans os le demi-kilo , ainsi que pour bouillir à 25 cent, le demi-kilo. Toujours
bien assorti en Saucisse à la viande à 60 et 70 cent, le demi-kilo. Gendarmes
at Cervelas à 10 cent, pièce. Salé fumé, morceau choisi, i 60 cent, le demi-kilo.
8a 16 cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi-kilo.
803 0-16 • Se recommande, E. Schneider-Benoit.

ÉTUDE de M» PAUL JACOT, NOTAIRE à SONVILIER

Jeudi 23 Décembre courant, dès les 3 heures de l'après-midi , il sera exposé
en veine publique et volontaire , le mobilier dépenuant de la succession de
¦Rite Pauline-Elise Hoffmann , en son vivant à Renan et consistant en une quan-
tité de linge , habits et objets divers, en outre de la bijouterie en natu re de
montres , boucles d'oreilles , broches , etc. La vente se tiendra à l'HOTEL du
CHEVAL BLANC , contre a rgent comptant. H-13094-J 20339-2

Sonvilier , 13 Décembre 1904. Paul JACOT, not.

lEtreni.esj Etreni.es ! 1

I 

Guéridons en bronze.
Tables pour fumeurs.
Meubles fantaisie.
Albums pour photographies. 1
Nécessaires. Boîtes à bijoux , j
Statues , Porte-bustes, etc. etc.

Choix Immense

an Grand Bazar f
«tu 12ôol-199 f

Panier» Fleuri j

Occasion exceptionnelle
A vendre ponr cause de maladie, deux

pianos neufs ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue de 1 Envers 24, an 1er étage.

aPODo-O

Four cadeaux
Reçu de Paris un grand choix de

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

Ronde 4. 1995S-3

Nouve lles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINE

parti du Havre le 26 NOV., est arrivé à
New-York le 3 Déo.. à 8 h. du soir.

Passages en cabines et 8" classe pour
pays d'outre-mer par 10B84-2

H. Ch. RODE-STUCKY
i La Chaux-de-Fonds

27, Rne D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberjjer & Cie. tiienne)

DAebnnf 0n entreprendrait dea ter»
nusaupi. minages Roslopf, une
grosse par semaine, on seulement remon-
tages des échappements. — Adres. offres,
¦ous chiffres L. Z. 10304, aa bureau de
l'iMTABTUb. 19304-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes ei Cuvettes argent
Argsntaqe et Dorage de cuvettes métal

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits , boites décorées
polies, nnles et cuvettes posées. 2U04-7

PAUL JEAKRICHARD
CO. Rue du Rocher Rue du Rooher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Nord 48, pour de suite on époque
à convenir , 1 sous-sol de 4 pièces pour
n'importe quelle industrie ; i défaut
comme chamb.'es non msublées ou en-
entrepôts. 201ou-!»*

Rut du Doubs 13S , 1 pignon de 8 niè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 420 Ir.
eau comprise. 
S adr. ehez M. A. Schielé. Dotiba 13o.

ïerrains_à vendre
Situation ravtaxante ponr villa*)

0k pare, prix de 1 ir à 3 ir. &O le
¦»¦; pas d'obi Itralion pour la coos-
troctlon. — S'adr. à U. i>écaut-l»u-
boi«). Numa-ltrox ISS. U&67-100*

Pour le 30 M 1905
à louer

rne dn Grenier 11 , 1er étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser ehez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 20346-1*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à 5 fe-
nêtres dn côté de la rue Jaquet-Droz. —
Même adresse. 

Pensionnaires
Quelques messieurs sérieux sont encore

demandés, rue Fritz-Courvoisier 25, au
1er étage, à droite. Bonne cuisine.

20151-5

Fmnrnnf Une dame de toute con-
.EilUJIl mil. 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 It. B. H. 30937,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20237-2

ASSURANCES »S VIE
à M Ch. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-174*
BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 90 et. au choix. Ra-
bais aux revendeurs. — Charrière 26, au
1er étage. 20270-24

Images d'Bpinal j£g5£
ble de fr. 2.90 le cent, assorties , port en
sus. Expéditeur : L. Slayor, Grand-Pré
21. Genève. 500 sujets différents . 196f>2-l0

TMLLEUSE ^̂ rrue des Terreaux 19, se recommande
pour du travail en journée et à domicile.

20206-2

Timbres-poste. SsSSSKS
ètrennes l'enveloppe surprise conte-
nant 10 timbres tous différents et authen-
tiques , pour 20 cent., 10 enveloppes pour
1 fr. 80, très souvent vous y trouverez des
timbres valant de 50 et. à 30 fr. pièce.
20200-2 P. GOSTELI. magasin , Ronde 3.

PoilP irnilVPP rapidement une place à
ri/111 11 UUIC1 Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David, à
Genève. 11378-3

Aiirr naran + o f 0n demande un
JÙ. U.X. y aS t il l lùl enfant en pension.
— S'adresser le soir après 7 heures, rue
de l'Hotel-de-Ville 31 , au 1er étage. 20245 2

Une u.eiI101S6lle moralité , désire se
placer dans uu magasin pendant les fêtes
de Noël et de Nouvel An. — S'adresser
rue de la Charrière 6, ehez M. le coiffeur
Delavelle. 20188-2

lonnn hnmmû connaissant les 2 lan-
U c d l I C  llUUllllo gU8s et étant au cou-
rant des travaux de bureau, cherche place
comme commis dans un bureau , si pos-
sible de denrées coloniales. — Offres sous
cnill ' res C. E. 20201, au bureau de 1 ' I M -
PAim*L. 20201-2

riPrrif t içpllp connaissant les deux lan-
1/ClllUloullC gués, ainsi que la couture ,
demande place stable dans magasin de la
ville. Entrée de suite ou époque a conve-
nir. — Adre*>8er offres sous chiffres S.
Al. Wi'ZZ, au bureau de I'IMPARTIAL.

2n222-2

r.apHû mnlaflf i Q Une "«une garde-ma-
Ual Uc-llIttldUcb. lade se recommande
pour différents travaux concernant sa
profession , ainsi que pour relever dos
dames en couches. 20241-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonnu hnmmû de t01,te conlianee, fort
il G UUG ÎIUIUIHC et robuste, demande
place comme homme de peine, aide-ma-
gasinier ou tout autre emploi. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
.1. It. V. 20221, au bureau de I'I MP AH -
TIAL. 20221-2

Repasseuse en linge ^TZmp l
nées et du travail à la maison. — S'adr.
rue de l'Est 22, au 3me étage. Téléphone
dans la maison, ehez M Bury. 20207 2

Une jeune fille serr
ch

da
p
ns

ace„npoi
bron

café-resUuraut. — S'adresser chez Mme
Pfister. rue de la Ronde 3. 20215-2

Commissionnaire. j 6u^ nuë^Vo":
li  ans pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à la Bou-
langerie Hermann Buess , Balance 10-A.

20246-2

deUne nOfflme. un jeune homme li-
béré des écoles, présenté par ses parents.

S'ad. au bureau de I'I MPABT IAL . 20298-2
Cn py nn f n  Pour un ménage très soinné
UCI Iaille.' de dfeux personnes, à Ge-
nève, on demande une fille sérieuse,
propre et active. Bons gages et bon trai-
tement. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. 20251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnnalià po. Cn cherche une personne
OUUl llallCl D. de toute moralité pour
aider au ménage quelques heures par
jour. 20213-2

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

KCliappemenlS. d'échappements ancre
fixe après dorure, sont demandés au
comptoir Léopold-Robert 4A 20077-1
I nnppniip <J n d<*">aDae ane jeune fille
njJjJI Cil li u. forte et robuste comme ap-
prentie doreuse. — S'adresser rue du
Progrès 19, an 2ms étage. 200fiO-l
Ç ppupnf p On demande nne servante aa
û C l ï t t u l o .  courant de tous les travaux
d'un ménage ; trés bons gages. 20108-1

S'adresser «a bureau de 1 IioiaTUi»



Pâdlgdac *-*n cherche pour une jeune
ItCglttgGû. fine une place d'assujettie
pour réglages Breguet et plats. — S'adres-
ser Nord 157, au 3me étage. 20375-3

Demoiselle de magasin deVaTenU
ayant déjà servi , cherche place sérieuse.
— S'adresser sous chiffres A. Z. Poste
restante. 20332-3

¦IPllTIP hnitimp sérieux 8t intelligent,
UCU11C 11UU1U1C ayant servi quatre ans
dans un magasin , cherche place de suite
pour emploi analogue. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a M. Georges Calame ,
rue des Billodes 69, Locle. 20366-3

Rûmonfûllr » Un jeune homme sérieux,
nClllUlllGUI . ayant travaillé dans la
pièce cylindre soignée, désire entrer dans
un comptoir pour apprendre à connaître
l'échappement ancre. 20284-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Pmhnîf pnp<5 ot «B MONTEURS
ûdlOUllGUl ù de rouages, Habiles
pour ouvrage facile, sont de-
mandés de suite. — S'adresser
à la fabrique IMontbrillant 1.

20356-3
Rpmnntp iip ç Pour P6tites Piè(:8S u et
aCUlUll lGUl û 12 lig. sont demandés au
comptoir C. Schasfler, Chasseron 45.

20333-3
Pnli'n n n i i n n  On demande une bonne po-
rUliooGUoG , Haseuse de boites or qui ,
par la suite , pourrai t  être occupée entière-
ment. — S'adresser chez Mme A. Galland ,
Nord 62. 203o3-3

Pf l li çPP i lÇP Ç Plusieurs bonnes ouvriè-
re UlloiioUaua. re.s polisseuses , avivcu-
ses et finisseuses de boites argent ,
trouveraient place de suite. Bons appoin-
tements à ouvrières capables. On pren-
drait aussi des apprenties , — S'adres-
ser chez Mme Elisa Jeannerét , rue du
Pont 11. 20371-3

^PPiiciPlKP ^*n demande une sertis-
ÙC1 IkùCUûU , seuse sachant travailler a
la machine ; éventuellement, serait mise
au courant du travail à la machine. —
S'adresser rue des Terreaux 33. 20387-3

Commissionnaire. iel dïde:::
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adie3ser rue D.-JeanBichard
n° MO. au Sine élage. 203-Î6-3

IPIinP fï l lP  s^"eu8e est demandée de
U Ou 110 1111G suite pour travailler à une
parLie de l'horlogerie. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 3me étage. 20383-3

V i ç . t P I l .» On demande un visi-
» IMICUI . tsur-acl ieveur bien au

courant de la fabrication , pouvant faire
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. 2G249 , au bureau de
L'IMPARTIAL , 20249 S
Cnnwantp  *'eHa8* soigné sans entants
0C! if llilC. 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 heure s ou le matin ,
rj e  du Marché 2, au 3me étage, à gauche.

20230-4
Gii.-i i rnup Ou demande de suite un ou-

1 (li Cul , vrier pour le millefeuilles ,
ainsi qu 'uue bonne polisseuse, 20243-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pp 'hAÎt fl l lP <-)n demande de suite un
Ll iibUUClll . bon ouvrier ernboitcur. —
S'adresser rue de la Combe-Gruerin 3.

20327-2

Pir ' l f - n - Î P H P  On demande de suite un
UulllUullvUJ . bon ouvrier  guillocheur.
— S'adresser à M. Félix Bickart , rue
Numa-Droz IVI-ms. 20304-2

Àeheïeur d'éciiappe ments ^i/ir
courante, est demandé pour travailler à
l'atelier , rue de l'Hôtel-de-Ville 17, ou à
domicile . 20'?32-2

' ' idnin A louer pour ie 31 décembre on
t Jg llUU. époque à convenir , un joli petit
pignon de deux pièces , cuisine et dépen-
dances ; gaz installé et part au séchoir et
à la lessiverie. — S'adresser rue de la
Charrière 37, au 1er étage. 20314-6
Qnu c  eril A louer pour le 30 avril pro-
OUll o-oUl. chain le sous-sol Nord 62,
composé de 2 pièces à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. — S'adresser Bureau de
la Gérance A. Nottaris , rue du Doubs 77.

203Sfyi
Ph amhi' û A louer belle chambre au
UlldlllUl C. soleil , à 2 fenêtres, H per-
soniv solvable. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une belle
machine à coudre et 2 vélos. 20331-8
fhamhna A louer une chambre meu-
UMl i lUlG.  blée , se chauffant , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
S"r Place d'Armes 1, au 3me étage (à côté

.• Lion-d'Or.) 50:130-3

PhnrnhpP ^ louer une chambre meu-
Ulltt lilUl G. blée , a un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 68. 20335-3

PhflmllPP, ^ louer de suite une cham-
UlialUUlG. bre meublée, située au so-
leil. — S'adresser à Mme James Boillat .
Numa-Droz 143. 20334-3
f lm m mio, A louer de suite ou
UlialIlUlC. pour le 1er janvier,
près de la Synagogue, une jo-
lie chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors,
— S'adresser rue de la Paix
n» 59, au 1er étage. 20372-3

Phamh PP A louer une chambre indé-
UlldlilUl G. pendante au soleil, avec 1 ou
2 lits, suivant désir. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, an 1er étage. 20340-3

Phf lmhPP meublée à louer de suite à 1
UlldlllUl G ou 2 messieurs ou demoiselles
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18-B, an 1er étage, à
droite. 20297-3

f hsj mhpfl ¦*• loiier Pour Ie 1er lanvier
UlldlllUl C. à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors une jolie chambre meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88-A. au Sme étage. 20343-3
maaaasaaamaamaa^amamammmaaaaammaaaamaaamaM

ITn O r lpmnfcp l lp  tranquille demande à
UllC UGlllUlaCllG louer une chambre
meublée, indépendante si possible. Offre
30 à 25 francs. — Ecrire sous chiffres
A. C. 99, poste restante . 203ftH-3

fiûiiv l inmmnc suivantes ueuianueut u.
1/GllA JLUlUlllGb louer de suite un
PIGNON ou SOUS-SOL à pri x modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20239-2

MftnçiPflP cnercue a louer chambre
iuUllùlGul indépendante, au solei l, avec
bonne pension bourgeoise. — Adresser
offres avec pri x sous enilires A. K. IttOl .
Poste restante Succursale. ' 20219-2

On demande à louer ^ÏŒT
meublée, entièrement indépendante. —
S'adresser, sous L. R. 1324, Poste res-
tante. 20?10-2

On demande à louer îZbiC^
leil et se chauffaut ; si possible indépen-
dante. — Offres avec prix , sous chiffres
A. A A. 20231, au bureau de I'IMPARTIAL .

20231-2

On demande à acheter ,dKà
copier en bon état. 20357-3

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

Ou demande à acheter MXeS
1 à 2 chevaux , en trés bon état. — Faire
offres à M. Ch. Jeanmonod-ftulilé, Fa-
bri que de pierres , rue du Grenier 41-i.

30082-4

On demande à acheter 2'ï
à graver (système LienliHrdt). — Adresser
offres à M. P. Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20. 202"9-2

Uït t 'A i i i p  '-'" ucllt!"-' oonsuauiiiuui uc la
rUldlilG. bonne futaille. S'adresser de 9
à 101/. )) . du matin à M. Gottlie» Slauffer.
rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-982

Entai l la  On achète toujours de la bonne
l UldlllC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17ôfl0-51

On demande
r

a acheter ^Smî
ricain en bon élat. — S'adresser par écrit
sous initiales A. G. 20007 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 201)1:7-1

On demande à acùeter w^.«u eJ
bois ou eu zinc.  20101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à ach eter uSSnës
iu:iel»iiies à sci ûr. — THISM l'HES-
S.1OT. 11)851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À voniipû Dictionnaire Larousse relié.
ÏGUUl G neuf [( 180 fr.), plus , taule de

E
lace, bai gnoire en zinc , une armoire bois
lanc , neuve. — S'adresser rue des XXII

Gantons 40, au 1er étage. 20320-3

Â VPufiPP deR J °"'-ls» potagers , epi-
iGi lUlO cerie. cuisine , un étui à vio-

lon , des roues eu fer. 20324-3
S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL .

Â von H PU llne DR ' ' le montre «r, 11
Ï CllUlG ij g., "cylindre. 18 k., boite

forte : plus une machine à arrondir , en
bon état. — S'adresser rue des Fleurs 6.
au 2me élage. S0349-3

À VPPfi p P Pour collectionneurs. - com-
ï l i h U I C  merçanls. un Album de

timbres-poste contenant KiOi.» t imbres
propres et soignés, plus une petite glisse
à pont , à bras , peu usagée. — S'adresser
chez M. Paul Von Alluien , rue Winkel-
ried 89, maison au-dessus du Café Mack .
C ré tels. 20348-3

A VPTldPP ^ beaux potagers à pétrole ,
Ï CllUl G ainsi qu 'un fjoli choix de

cartes postales. — S'adresser Jaquet-
Droz 13. au 2me étage. 20347-3
Pj n n n  riAÎp * cordes croisées, placels
ridUU UU11 j métalli ques, très peu usagé,
est à vendre à bas prix. — S'adresser rue
Jaquet Droz 18. au 1er étage. . 20382-3

& TTOnfl pp feuilles de foyard. —
H. ïbi lUl O S'ad resser à Mme Bertha
Wuilleumier , rue Numa-Droz 146. 20189-9

Â Tjn nfîPû li) mandolines , 4 violons dont
ICliUl C Un »/j, 2 zither , 2 guitares , 1

accordéon , 1 clarinette, 1 piccolo , sont à
vendre à trés bas prix. — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite.

20307-5
Buiui ss T£Or3TRES 4

sont toujours échangées contre bons Ité-
gulateui'S jrai -autis. — Au Magasin
SACvE-.ICllXAHD. Léopold-Robert 38.

Oiiiirt ttus les tiina'ic '.ns it Ois eni in.

Â VPflf lPP ^ oeau perroquet avec sa cage,
yCilul 0 belle collection d'oiseaux exo-

tiques comme cardinaux rouge et gris,
pape , minister , veuve , cafal blanc , cou-
couné , orange , bec-de-corail , mozambi que.
— S'adresser à M.Jul ien  Paulus, hôtel de
l'ISpervier, à Cernlfir. 20193 2

A
Trpn/j .m une machine à réglei système
IGllulC Paul Perret avec balancier

pour plat et breguet , ainsi que tout l'ou-
tillage. 20191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 3

8AQNE-JUILLARD . à côté Hôt-d.-Postes
Ouîirt Ions lu UiiiiiiJChES i» Diiimbri .

A u oni lnn un lit à 2 places, peu usagé,
iBUlli e crin animal. 20242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VinlflTl ¦*¦ V8ntlre un violon */« • de su-
Ï1U1U11. perbe sonorité, avec étui et ar-
chet. — S'adresser à Mme G.-A. Henry,
rue de la Ronde 35. 20238-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILI.ARD , n cW Hot d. -Postes
Buurt liu lit Qiaudies 4i Déuiatn.

4 VPllfîPA Hne «icellente machine à
il IGIIUIG coudre peu usagée, allant an
pied et à ia main .  Prix très bas. — S'a-
dresser sous chiffres L. P, 14. Poste
restante. 20273-2

A VPIlf i rP  d'occasion l il l t '  mandoline
IGIIUI 0 neuve, cédée au prix de 3f> fr.

— S'adresser rue du Progrès 115, au Sme
étage. , 20210-2

A VPTldPP un heau tour aux débris avec
ÏCl lUlG tout le nécessaire ; bonnes

conditions. — S'adresser rue du Doubs
n« 149, au 3me étage. 20244-2
JNT'ïIOMïî OSB x^fisi X miiiuto

achetez vos ItlOIWTItES i
au Magasin d'Horlogerie iiien connu

SAGi\i:-.ll I I . I .AS. l ) .  Léopold-Kobert 38.
Omirt Uni lu Dliuncku dl Oécimbrt .

A VPIlfll 'P "" '**" ,0'' cnieu-mouton
iGlllll C uoir , bon pour la garde. Bus

prix. 19779-10*
S'alresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A ï ï PII H PP a tr,"; hils l1lix ' "n ,our
IGIIUI G aux débris dit  « Moulin ».

— S'adresser rue des Terreaux 8. au pi-
gnon. 20099-1

A VPnfil 'P une ^''
sse a brecettes avec

Y G U U I G  mécani que , une glisse à
pont pour cheval , une glisse à bras. —
S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 20122-1

A VPIlfirP un BW'd lit nover , sommier
IGIIUIG et matelas usagés. — S'a-

dresser rue du Pont 12, au 2me étage , de
1 à 2 heures , 19993

Ppr/lll '"'u'' "latin , dupais la rue de
l l i U U  Bel-Air , une couverture de choval
avec initiales A. V. T. — La rapporter ,
contre récompense , au café Guerry, rue de
l'Epargne. 903.1-3

PPPfill u" fonl* 0T n ° 87»88& 14 k., rue
1 ClUU rtu Versoix. — Lu rapporter, con-
tre récompense , rue du Progrès 13, au 1er
étage. 20042-1
ggfj i HIIM ii i aaM ¦ aaaaaiaaaaawBMaaaaaaaaaaaam
TPAIIUÙ ulle luuutre. — La réclamer
11UU.C chez M. .1. Stockburger , Buis-
sons 11, ou au Bureau de Contrôle.

20212-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 16 Décembre 1904, des
1 '/s heure de l'après-midi, il sera venou
à la dalle aux enchères, Place Ja»
quet-Droz , en ce lieu:

Dressoir, armoire à glace, secrétaires,
canapés, divans, lavabos, chiffonnières,
lits de fer, garderohe , armoires , bureau-
Ïiupitre , table de nuit , à ouvrage, à cou-
isses, tables rondes et carrées, fauteuils,

chaises, bibliothèque , étagère, machines à
coudre, cartel bronze , régulateurs, glaces,
tableaux , jeux de grands rideaux , lampes
à suspension , une musique automatique,
une bicyclette et une machine à fabriquer
la limonade.

LE MÊME JOUR , dès 3 •/. heures
après midi , il sera vendu à la RUE de la
8ERRE 92 :

Environ 150 kilos de café, 100 kilos de
chicorée, 20 kilos de thé , 50 kilos de su-
cre, 21 caisses de macaronis , 12 bidons
d'huile d'olives, 200 morceaux de savon et
un char à bras.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4214-O
20370-1 Office des Poursuites.

HS
Une importante fabrique cherche un

bon modeleur ou menuisier , connaissant
bien la fabrication des modèles. — Adres-
ser offres sous J. 4203 C. à Haaseu-
stein & Voaler, La Chaux-de-Fonds.

20358-3

A louer pour le 30 Avril 1904, un
ancien 20359-6

Café-brasserie
jouissant d'une bonne réputation et d'une
excellente clientèle. Reprise à volonté. On
donnera la préférence à une personne
connaissant Jes deux langues allemande
et française , et ayant encore une occupa-
tion à côté. Bonne affaire pour personne
entendue et sérieuse. — S'adresser par
écrit sous G. 4202 C à Haasenstein et
Vogler, La Ghaux-do-Fonds. 203D9-6

à louer à St Aubin , pour le 24 Juin
19Ô5. avec appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , situation excep-
tionnelle. Terrasse , eau, électricité. —
S'adresser à M. A. Huutuert-CoirWe.

203(12-3

On demande pour de suite un

Chef de fabrication
très capable, très sérieux, sa-
chant conduire une fabrique
de l'ébaucbe au termlnage de
la montre H 13108 J

Un jeune

Technicien - Califoiïste
ayant fait de bonnes études,
sachant travailler et dési-
reux de se développer en-
core. — Adresser les offres à
RECORD W&TCH Go, à TRA.
MEI.ARL On exige des certifi-
cats de premier ordre. 203S1-2

Musique de danse
On cherche pour le Nouvel-

An, une bonne musique de
danse, composée de 3 à 4  per-
sonnes. — S'adresser pour
traiter à M. Oscar Lehmann,
Hôtel du Cheval-Blanc, RS-
NAN, 20373-3

Aux Grrarsr&VLrea i
A vendre un petit atelier de gra-

veur, tour circulaire et li gne-droite ,
ainsi qu'un atelier de polissage avec
local si on le désire. — S'adresser sous
initiales L. E. 20377, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20377-3

Remerciements
M. et Mme SIEBER-MEYER et leurs

enfants se senteut pressés de remercier
leurs distingués voisins et toutes les per-
sonnes , ainsi que les Compagnies de
Pompiers, qui les ont si promptement se-
courus lors de leur commencement d'in-
cendie du 12 décembre, c'est grâce â leur
dévouement qu 'ils ont pu éviter un grand
désastre. Ils leur garderont une profonde
et sincère reconnaissance.
20384-1 Familie Sieber-iWeyer.

A voira i à îiï
une baraque de revendeur, complè-
tement neuve. — S'adresser chez M. Za-
nnroni , rue du Grenier 12. 20385-3[ !a ¥olaUÏ9s de table
fraîchement abattu es , sèchement plumées ,
marchandise délicate , bien engraissée. En-
vois en paniers de 5 kilos franco contra
rembours.: 1 dinde engraissée , fr. 7.50;3 4
oies, fr. 7,75; 3-5 poulets et poulardes, ir.
7.30; ld inde à rôtir et 1 poularde , fr.7.30 :
1 p .ule d'Inde 5 6 kil. net , fr. 7.75 à 9.50 ;
véritable miel d'abeilles, fr. 8.50 ; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de rem «ciment,
WliTTKl.S. expt., Wer«*chetz{Hongr.)
(Pest à 607-12) 20305-13

Â VENDRE
à de favorables conditions 1 petit tour à
îruilloeher pouvant  égaleinenl être uti-
lisé par un adoucisseur sur lai ton ou sur
acier. S'adresser à Mlle E. Grandjean,rue
du Collège , Mcuricr. 20345-8

&iâ %£ £j$ vt? £& jNjj O- »3
On entreprendrait encore des lo^eape.s

en petites pièces cy linJres. — S'adresser
i: Mme Vve Bornaiid , rue Ilaldimani '  15.
Yvcrdon. 2 038-:

g™ $n j .  Laitier tout nouvel-
le £SÉ H W lement établi cher-

JBÈëSS§£/SSS fjB che des prat i ques
pour livrer le lait à

domicile. — S'adresser à M. Fritz Hadorn ,
Eplatures-Grises 2. 2()35!J 3
aawawaaM awa^aaaaaaaaxaa^aaaaaaaawawawaaaaaaaaaaaaai

Repassages Roskopf . BQ°mranTde-s
repassages soignés ou ordinaires à faire
à domicile. — S'adresser à M. Lecoultre-
Vaucher , rue Numa-Droz 133. 20325-3

pnnaçcpuj i  Pourra't entreprendre quel-
Ucya&ocUl quos cartons par semaine
dans tous les genres. Posages d'aiguilles
et clefs de raquettes. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 19, au rez-de-chaussée.

20326-3

JeilIlG IlOiïlIflB moralité, parlant fran-
çais et allemand , désire entrer comme aide
dans un magasin où il serait entretenu.
— S'adresser BOUS chiffres M. B. 20309,
au bureau de I'IUPUITUL. 20369-3

MARIAGES
Le Bureau de l'Alliance des Familles

Rue du Crèt 24 —o— I A .  CHAUX-DE-FONDS
Demande des Messieurs de 1res bonnes familles catholiques pour Demoiselles

distinguées et riches.
Plusieurs Messieurs protestants comptables ou fabricants , de même que des

Messieurs horlogers , auraient choix de demoiselles sérieuses, bonnes ménagères,
petits métiers et petites fortunes. . 20378-3

On s'occupe de toutes les positious , sauf de personnes divorcées.
Plusieurs demoiselles catholiques connaissant les travaux delà campagne, même

sans fortune , trouveraient à faire d'heureux partis. — Discrétion absolue.
S'adresser a Mme C. KUNZER (on reçoit tous les jours depuis 2 h. de l'après-

midi.

Petites Villas a vendre
dans le Vignoble

A Pcseux petite villa neuve , 2 appartements et 1 pignon , chaque appartement 3
pièces, cuisine et salle de bains , endroit plaisant , entouré de vi gnes. Eau et gaz , jar-
din. Tram devant la villa. Prix , fr. 31.000.—. Plan à disposition des amateurs.

A rVeuvhiltel, 4 petites villas neuves , 3 ont 6 et 8 pièces et sont construites pour
une seule famille. Prix , 25 et fr. 30.00 t.— ; la quatrième a 2 appartements de 4 piè-
ces. Prix , fr. 35,500.—. Plan à disposition des amateurs . H-6108-N 20363-6

A Marin , propriété avant beau et grand parc et bonne maison d'habitation, voi-
sinage du lac, belle vue. Endroit tranquille pour une famille. Prix , fr. 41,000.—.

S adresser à l'Agence Agricole et Viticolc, James de Ueynier. IVeuchà-
tel. 

*Ël!!&mWmi'm *Mmi *aimiÊr%

contre

Coryza
(rhume de cerveau)

Botte : <3=€> ots.
80014-4 dans toutes les pharmacies.

Monsieur V. -E. Itnlion-Scîiitplor.
ses enlauls et sa famille, au Lande-
ton et à La Chaux-de-Fonds , vivement
touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant  la mala-
die et à l'occasion du décès de leur chère
épouse, mère et parente, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur  ont adressé de si pré-
cieux témoignages de condoléance".

20355-8

M M .  I' :s memi ire s de la- Société onii-
ilioloiriqtie sont priés d'assister ven-
dredi 10 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre  île Madame "Hîiol . i
llelïi. épouse de leur dé nué .ollégue .
Domicile mortuaire  :(rue Sop hie-Mairet 18
203'K-l U H IUIUS

.Non , tin u 'e*! pas mourir qim
d'aller vers son Dieu, et quo ilo
dire adieu h c-ïlc sombre terre ,
pour entrer au séjour de la pure
lainière.

Phili pp iens IV , 21.
Madame Cécile'Jeannta iret-Dolachaux et

son enfant Marguerite, Monsieur et Ma-
dame Georges Delai-.haux-Juillerat, Mon-
sieur Arnold De laci i aux , ainsi que les
familles Graber , Delaciiaux , Bel , I '.alame,
Brianza , Bourquin , Wolker , Grosbéty et
Breguet , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irré parable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère , graiid ' mére ,
tante  et parente ,

Madame veuve Madeleine DELACMAUX
que Dieu a rappelée à Lui lun ii , à 1 il ,
après midi , dans su 5'ime année , après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-dê-Fonds , le 12 Dec. lOU'i.
L'enterrement aura lieu SANS St'ITB

Jeudi 15 courant.
Domicile mortuaire , rue de la Char-

rière 23.
Prière de ne pas envoyer de Heurs.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20252-1

Monsieur Arsène N'oirjean , Monsieur et
Madame Joseph Koller-Noirjean et leurs
enfants , à TranieUn , Monsieur et Madame
Ali Noirjean-Prélat et leurs enfants , à
ïramelan. Monsieur et Madame Vital
Noirjean-Lovis et leurs enfants , à Trame-
lan , Messieurs Paul et Arthur  Noirjeaii ,
Mesdemoiselles Berthe et T,ora Noirjcan ,
ainsi que les familles Ninrjean , Berberat,
Girardin , Jodry, Crevoisier , Braichet , Be-
hetez , Koller , Prêtât et Lovis , ont la p ro-
fonde douleur de faire part à leurs an.is
ot connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, belle-mère, grand'-
mère , tante et parente
Madame Elise NOIRJEAN née Berberat
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
3 heures et demie du matin , dans sa
60me année, après une courte mais pé-
nible maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 déc. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 16 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Belle-Vue 19
(Place-d' Armes).

Prière de ne pas envoyer de fleure.
Une urne funérairi nra déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 20374-3

Messieurs les Membres des sociétés sui-
vantes. Cercle catholique ouvrier,
Cécilienne. Choeur mixte. Jeunesse
catholique et Cachemaille, sont priés
d'assis er. vendredi 16 courant , à nne
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Elise IVOIItJE YIV. mère de
MM. Paul et Arthur Noirjean , leurs col-
icttaes. 20367-2



¦$\V/fS  Lï maison KNOPF donne snr demande , pour chaque vente au comptant de 25 cent., UN timbre-rabais de i cent. Ces timbres se collent à l'intérieur de la carte escompte su
. 'es carrés numérotés; aussitôt les 100 carrés remplis , le livret est échangé contre 1 franc en marchand ises. — Pour répandre notre système de rabais au plus vite.nous donneron

jeudi, Tendredi et samedi de cette semaine, à toute personne — acheteur ou non — nne carte escompte avec 10 timbres gratuits. 20220-

MISE EU VENTE ̂ M & et Articles pour cadeaux
Comptoir des Poupées

Poupées habillées , fr. 0.06, 0.10, 0.18, 0.25,
0.35, 0.48, 0.55, 0,6*. 0.78, 1.15, 1.45 à
6.40.

Poupées non habillées , fr. 0.98, 1.10, 1,85,
2.35, 2.80, 3.40 , 3.95, 4.25,4.95, 5.75.6.40.

Poupées porcelaine , 3, 4,6, 12, 16, 18, 20 cent.
Poupées en laine , 18, 38, 55 cent.
Poupées en celluloïd , fr. 0.48, 0.80, 1.15,1.50,

1.75, 2.10 , 2.50, 3.15.
Têtes de poupées porcelaine , fr.0.38,0.43,0.60,

0.58, 0.65, 0.72, 0.95 à 2.45.
tètes de poupées bois, fr. 0.25, 0.33, 0.42, 0.55,

4 50, 1.95. 2.85.
Tètes de poupées en fer,fr.i.65,2.20,2.50,2.70,

3.10.
Têtes de poupées en celluloïd, fr. 0.58, 0,65,

1.10, 1.45, 1.75. 1.90.
Corps de poupées articulés et non articulés , fr.

0.30, 0.68, 0.88, 1.10 , 1.25, 1.45, 1.85, 2.25
à 3.40.

Bras de poupées, fr. 0.38, 0.48, 0.55.
Poupées baigneuses, 3, 6, 12, 28 cent.
Poupées marchantes en fourru re blanche, fr. 2.10.
Bébés maillots , costumes piqué blanc, fr. 0.38,

0.48 à 1.65.
Arlequins , fr.0.20 , 0.38, 0.65, 0.68, 0.95, 1.10,

1.35, 1.45.
Chameaux pour poupées, fr. 0.15, 0.40, 0.85 i

1.80.
Ch. inbres de poupées, fr. 0.95, 2.15,2.95,3.95,

4.95.
Gainitures : pelits meubles pour poupées, fr.

0.75, 1.85 , 3.95.
Meubles séparés en bois comme : buffet, chif-

fonnière , a rmoire à glace , commode,canapé,
table , chaise, etc., fr. 0.38, 0.45, 0.58, 0.70,
0.90, 0.98.

lits de poupées, fr.0.42, 0.75,0.90, 1.20, 1.65,
2.86, 3.65.

Toilettes de poupées, fr. 0 38, 0.65, 1.25.
Halles pour poupées, fr. 0.65, 0 95, 1.20.
Bas et Souliers pour poupées, prix divers.
Cuisines pour poupées, 0.58 i 7.90.
Potagers de poopées , fr. 0.43, 1 10, 1.65, 1.80,

2.35, 3.—, 3.30, 3.95, 4.20, 4.80 à 7.50
Services pour poopées en porcelaine , fr. 0.48,

0.78, 1.15 , 145 , 2.10 , 2 40, 2.60.
Services pour poupées en méta l jolie boîte , fr.

0 14, 0.25, 0.38, 0.58, 0.62,0.75,0.85, 1.25.
Moulins à café , fr. 0 33, 0 55.
Balais pour crème, 10 cent.
Poêles, 22, 33 cent.
Tir à repasser, fr. 0.48 i 1,90.
Panier à service , 28 cent.
Garnitures de brosses et balais, 20, 48, 75, 85

cent.
Botte de tapisserie, 45, 75, 95 cent.
Poussettes de poupées , fr . 1.28, 1.48, 3.95,

4.95, 6.60, 7.45, 8.65, 9.8o.
Charrettes pour poupées, fr. 2.15, 2.75, 3.80,

4.75 , 5.40, 6.25.
Cpiceries, Boutiques très bien décorées, fr. 0.95,

1.88, 2.40 , 3.60 , 6 60, 7 90.
Balances , fr. 0.12. 0.35 , 0.45, 0,65, 1.25, 1.55.
Sénés de Poids, 20, 45, 70 cent.

Jouets pour garçons
Chevaux balanço i re, fr.5.93 , 6.75 , 7.80 à 24.90.
Chevaux peau naturelle , fr. 0.75, 1.15, 1,50,

1 95.
Chevaux en bols, fr. 0.18, 0 28 à 3.95.
Chevaux en carton incassable , fr. 0.48, 0.68,

0.S8, 1.25.
Vaches peau naturell e , fr. 1.85 , 2 90.
Moulons , fr. 0.76 , 0.85, 1.10, 1.35, 1.60, 2.10,

U os

Chiens, 'fr. 0.75, 0 88, 1,60.
Chats, 15, 25, 28 cent.
Piaiel s, 22 , 58 cent.
roufls , 16, 20 , 25 cent.
Ctnstru tlans de bois , fr. 0.2Q, 0.43, 0.65, 1.40,

1 .95, "2.25, 2.75 , 3.95.
Boites ga nies de pienes permettant d'édifier

on grand nombre de constructions , fr.0.85,
1.15 , 1.78, 2.10 , 2,25, 2 *5, 3 25.

Lanternes magi ques, fr. 0.85, 1.25, 2.40, 2.65,
3 -, 3.75 à 7 75.

Moteurs i vapeur , fr, 1.35, 1.85, 2.40, 3.40,
o.40.

Ctiemins de fer. fr. 0.42. 0.48 , 0.70, 0.95, 1.20,
l.bU 2.50 , 3.20, 4.25 a 11.40.

locomot ves, 0.38, 0.48 , 0.80, 1 45, 1.85,1.65.
Gares , T nn Is , etc. , fr. 1.— a 5.90.
La iing the ioop, 80 cent.
Aut moitiés, fr. 0.32, 0,48, 0,65, 0.75, 1.35 i

6. 75.
Bateaux i vapeur, fr. 0.85, 1.65, 12.50.
Toupies chorale changeant d'air, fr. 0.75, i.—.
Quille s , fr. 0.43 à 1.7a.
Chars à ridelles , fr. 3.65, 4.00 i 14.40.
(Misses, fr. 3.75, 5.25.

Comptoir de soldats
Bottes de Soldats plomb décoré, comme infan-

terie , cavaler ie , artillerie , revues, la guerre
russo-japonaise, bivacs ; la boite, fr. 0.10,
0.13, 0.16, 0.22, 0.48, 0.68, 0.90, 1.25, 1.75,
2.60 à 4.25.

Forteresses, fr. 0.75 à 11.85.
Canons, fr. 0.12, 0.28, 0.60, 0-80, 1.28.
Fusils, fr. 0.48, 0.68, 1.15 , 1.75, 2.25.
Sabres, fr. 0.35. 0.65, 0.95, 1.45.
Tambours, fr. 0.20, 0.45, 0.68, 0.95, 1,25, 2.40,

2.85, 3.45.
Trompettes, 4, 12, 15, 28, 38, 52, 65, 95 cent.
Cors de chasse, 20, 32, 42, 65 cent.
Gornets, 30, 42 cent.
Flûtes, 60, 75 cent.

Divers pour enfants
Musiques à bouche, fr. 0.14, 0.28, 0.38, 0.48,

0.65, 0.85, 1,40.
Accordéons, fr. 0.85 à 11.85.
Zithers, fr. 0.75 à 15.25.
Bergeries , Animaux, fr. 0.75 à 3.85.
Articles mécaniques mouvementés, comme tam-

bour, soldat avec fusil , âne, cbien , sauteuse
de corde, pigeons, fillettes avec cercle , clown ,
chat avec boule , etc., etc., fr.0.75 à 1.60.

Boites de Couleurs, fr. 0.25, 0.42, 0.48, 1 ,
1.75, 2.85.

Jeux de Cubes chromo riche, fr. 0.28, 0.38,
0.48, 0.70, 0.95, 1.20, 1.85, 2.40 à 3.35.

Pantins, fr. 0.48, 0.68, 0.95 à 1.45.
Jeux de Mosaïque, fr. 0.75 , 1.50.
Hochets, 12 , 33, 50, 65,75 cent.
Cache mailles, 15, zi, 48, 65, 75 cent.
Fauteuils bas pour enfants , fr. 2.23, 3.25.
Chaise d'enfant avec roulettes formant table,

fr. 11.75.
Librairie pour la jeunesse
Alphabets illustrés , 28 ceol.
Livres d'images, fr. 0.03 , 0.05, 0.12, 0.28, 0.40,

0.45 à 1.65.
Livres pour peindre , 5, 16, 25, 55 cent.
Livres d'images indéchirables, fr. 0.14, 0.60,

0.65 à 1.35.
Livres de Contes, fr. 1.25, 1.95.

Jeux de société
Boîtes de Jeux de société, fr. 0.70, 1.66, 2.25.
Jeux de Puces, fr. 0.60 , 1 45.
Roulettes , fr. 0.80, 1.15 , 2.60.
Jeux de Lotto , fr. 0.i5 , 0.33, 0.55, 0.76, 1.40.
Jeux de Courses, 65, 95 cent.
Jeux de l'Oie , fr. 0.75, 1.40.
Damiers , 75, 85 cent.
Jeux d Echecs, fr. 1.75, 3.25, 3.95.
L'Homme noir, 75 cent.
Dominos en bois et en os fin, fr. 0.18, 0.35,

0.40, 0.75 , 1.40.
Course de chevaux , fr' 2.40, 4 90.
Cloche et marteau, fr. 0.75, 1.55.
Cirque Tivoli , 75 cent.
Jeux d'Automobile , Ir. 0.75, 1.50.
Jeux de la Forteresse , fr. 0.75 , 1.50.
Jeux de Multiplication , 70 ceut.
Halma , 70 cent.
Salta, fr. 2.95.
Je.ix Tivoli , fr. 2.40.
Jeux d'Anneaux , 75 cent.
Cadeaux pour Dames et Jeunes filles
Mouchoirs en carions jolis , fr. 2 23, 2.80, 3.50

à 9.t>0.
Boite à Mouchoirs, fr. 1.55, 3.15 , 4.75.
Boite à Bijoux , fr. 0.80 .1.20 , 4.75, 5.75.
Boite à Gants, fr. 0.70 , 0.85, 1.35 , 1.55, 2.95,

4 95.
Coffrets en bois et en peluche, fr. 0.33, 0,48,

0.68, 0 90. 1.40 , 1,83, 2.70.393 , 5.40.
Coffrets-Nécessaires eu bois et en peluche, fr.

1.10 , 1.65. 3 25, 4.25 . 5.75, 6.75.
Boites de Toilette , fr. 0.68, 1.15. 1.75 , 3.90.
Réticules , fr. 0,98, 1.10 , 1.65, 1.85, 2.25, 2.95,

3. 75.
Sachets ponr mouchoirs et gants, fr.2.95,3.20,

385 , 4.85 , 5.45.
Sacoches en cuir , fr. 1.20, 1.50, 1.00, 2.65,

3 V5, 4.15 , 4.85.
Broches, fr. 0.12 à 4.90.
Chaînes de cou, fr. 0.28, 038, 0.75, 0.00, 135 ,

1 89.
Colliers avec cœur, fr. 3.70.
Sautoirs , fr. 0 55, 1.15, 2.—, 2.25, 2.35, 2.75.
Breloques , 15, 40 cent.
Boucles de ceintures , fr. 0.28, 0.38, 0.85, 1.25,

1.63 à 2.75.
Glaces de poche, 10, 85 cent.
Trousses de poche complètes, fr. 0.58, 1.45,

1.80, 2.25.
Glaces 3 faces cadre nickel avec chaîne, fr.

0.85, 1 23 , 1 75.
Garnitures Peignes, écailline jaspéa blonds ou

noire , fr. O 40 4 2.— .
Boites en cellu loïd avec glace, pour pondra,

fr. 0.75, 1.60.
Bonbonnières en bois et celluloïd , 80, 60, 75,

90 cent.
Parfums, fr. 0.25, 0,32, 0.42, 0.58,0.75, i.—,

1 35.
Eventails, fr. 0.65 i 8.75.

Articles tapisserie
Sacs de voyage, fr. 1 .85, 2.05, 3.15 , 3.40,4.10
Porte-parapluies , fr. 0.55 , 0 90, 1.25. 1.38.
Sacs à pincettes, fr. 0.88, 1.65, 2.—, 2.25.

Chemins de table, fr. 0.95, i.35, 1.90, 2.10,
2 95 3 95

Couvre-linges ,' fr. 0.78, 0.85, 1.45, 1.65, 1.90,
2,35, 2.75, 3.15 , 4.45.

Poche de nuit , fr. 0.68, 1.20, 1.95.
Oessus de violon , fr. 1.10, 1.45.
Dessus de clavier , fr. 1.10, 1.40.
Oessus de piano , fr. 5.40.
Napperons ronds et carrés, en toile et en drap,

toutes les grandeurs, fr. 0,07 à 1,50.
Paniers fantaisie

Panier à pain, fr. 0.42, 0.55, 0.68, 0.85, 0.98,
2.10, 2.45.

Porte-brosses, 0.42, 0.65, 0.72, 1.15, 1.60, 1.75.
Paniers à ouvra ge, fr. 0.38, 0.48, 0.85, 1.10,

1.30, 1.90.
Paniers à papier, fr. 1.25, 1.95.
Paniers pour enfants , 10,28,48, 68, 75,95 cent.
Paniers pour marché, avec et sans couvert.
Trousseaux pour Dames
Chemises de jour , feston main, l pièce, fr.3.20.

— 3 pièces, fr. 9. —.
Chemises garnie , broderie à la main , 1 pièce,

fr. 1.95, 2.85, 3.85. — 3 pièces, fr. 5.50,
8.—, 10.80 .

Chemises garnies avec dentelles, 1 pièce, 1.18,
1,95, 2.10 , 2.30, 2.50, 2.95, 3 35. — 3 piè-
ces, fr. 3.30, 6.60, 6.—, 6.50, 7.—, 8.40,
9.50.

Pantalons blancs , 1 pièce, fr. 1.30, 1.65, 2.05,
2.40, 2.90 , 3.23. — 3 pièces, 3.70, 4.75,
5.75, 6.75, 8.20, 9.25.

Pantalons couleurs , fr. 0.85, 1.30, 1.60, 1.85,
2.15 , 2.65, 3.45, 4.25 , 5.75.

Tabliers à manches, fr. 2.45, 3.25, 3.95, 4.90,
5.25, 6.25.

Tabliers à bretelles en couleur, blanc et noir,
fr. 1.25 à 3.75.

Tabliers fantaisie , fr. 0.25 à 3.65.
Tabliers de cuisine , fr. 0.53 à 2.35.
Tabliers pour enfa nts dans tous les genres, de-

puis 48 cent.
Corsets, fr. 1.15 à 8.40.
Blouses en laina ge rave , etc., etc., fr. 1.35,

2.40 , 3.25, 3.75, 4.45, 5.25 à 9 45.
Jupons en drap, moiré , flanelle fantaisie , fr.

2.40 , 2.95 , 3.43, 4.45 , 5.75 à 12.80.
Jupes, fr. 5.25, 7.85. 9.85, 11.25 à 25 50.
Cac.ie-corsets , fr. 0.22 , 0.28, 0.38, 0,55, 0.95,

1.45 , 1.90 , 2.25. etc.
Boléros, fr. 2.90 , 4.—, 4.40.
Fanchons , fr. 1.85, 2.15, 2.40 , 2 95, 3.15.
Echarpes , fr.0.78, 0.95, 1.15, 1.45, 1.85, 2.26,

2.80.
Shawls russes, fr. 3.85, 4.95, 5.95, 6.95.
Boas, lï. 1.15 , 1.65, 2.90.
Fourrure lièvre , Mongolie , loutre, nutria , etc.,

fr, 1.65 à 38.—.
Cravaies à nouer en fourrure , fr. 11.40.
Manchons , fr , 0.38, 0.85, 1.95, 3,25, 5.95,6, 45,

7.23,
Cols droits et rabattus unis et fantaisie , fr.

0.58, 0.70. 0,90, 1.10 , 1.35.
Nœuds mousseline soie, fr. 0.68, 1.25, 1.65,

2.25 à 4.45.
Jabots mousseline soie, fr. 1.45, ? 25, 2.95.
Rabats dentelle et talT cVas plissé , fr.0.28 , 0.38,

0 58. 0.75 , 1.20 , 1.50, 2.20.
Foulards grisaille, écossais , blanc , noir, depuis

fr. 0.28 a 5 40.
Cadeaux pour Messieurs
Services de fumeurs , fr. 0 95, 1,25, 1.80, 2.45.
Tables de fumeurs , fr. 4.95.
Etuis cigarettes , fr. 0.75 , 1.45 , 2 95, 4.75.
Etuis é gares , fr. 0.35. 0.75. 0.95, 1.45, 1.85,

2.38, 2.93. 3.90, 4.75, 5.95.
Porte-allumettes , 55, 78 cent.
Cendriers, fr. 0.43 . 0.55, 0.78, 0.85, 1.25.
Portefeuilles , fr. 0.35 , 0 60, 2 60, 3 15.
Nécessaires de poche, fr. 0.55, 0.85, 1.75, 2 25.
Boites à cravates , fr. 0.68, 0.88, 2 95, 4.75.
Boites à cols et manchettes , fr. 1.25, 2.75,3.45,

3 95, 4.95.
Epingles de cravates , fr. 0.1C à 1.15.
Boutons de mancheties , fr, 0.13 à 1.65.
Parures, fr. 0.15 à 2.25.
Chaînes de montre , fr. 0.28, 0.48, 0.65, 0.05,

1 .25, 1.60, 2 25.
Ronds de serviette , fr. 0 38 à 1.—.
Crusses à cheveux, fr. 0.70, 1.—, 1.25, 1.75,

2.25, etc.
Régates , fr. 0.38 â 2.25.
Nœuds dans tous les prix.
Mouchoirs en blanc et en couleur.
Bretelles depuis 0 25 à 2 90.
Cols droits et rabattus , tous les prix»
Chemises en shirting ren forcé, ! pièce, fr. 2 50,

2.75, 3.33 , 3.85 , 4.75 , 5.60. — 3 pièces, fr.
7.20, 7.85, 9.60, 10.73, 13-50. 15.75.

Chemises de nuit , fr. 3.95, 4.50, 5.83, 6.25.
Gilets de chasse , 1.28 à 12 50.
Caleçons divers genres, depuis 95 centimes.

Divers
Plateaux forme ovale et ronde, fonds gravure,

fr. 3.—, 3.30 , 3.85 , 4.90, 5 40, 6.40 à 10.80.
Plats a gâteaux , faïence dorée, bord et anse

nickel , fr. 2.50, 3.20, 4.25.

Seaux a biscuit , couvercle métal blanc, fr. 1.50,
1.65, 2.55. 2.90.

Services à café porcelaine , fr. 6.50, 7.50.
Sucriers, fr. 0.42, 1.50, 1.60.
Salières sans et avec couvercle nickel, fr. 0.13,

0.25, 0.75, 1.35.
Coupes à gâteaux et â fruits, sur pieds, fi'. 0.98,

1.75, 3.95, 4 75.
Coupes porte-bouquet , cornet cristal , fr. 2.80,

5 25 5 90
Carafes'de lavabos , fr. 0.72, 1.20, 1.55.
Cabarets à li queurs , fr. 2.75, 3.35, 3.80.
Carafes à vin , monture nette, avec six verres»

fr. 13.85.
Carafes à liqueurs, fr. 1.55.
Huiliers, fr. 1.95, 2.65, 3.65, 4.75, 5.20.
Beurriers, 30, 45, 55 cent.
Fromagères, fr. 1.10, 1.35, 1.75, 2.55.
Porte-couteaux, 20 cent.
Timbres de table , fr. 1.10. 1.80.
Dessous de plat, fr.0.15, 0 28. 0.42, 0.72, 1.10.:
Vases de verre, fr. 0.48, 0.55, 0.75, 0.95 , 1.70.
Colonnes en bois, fr. 4.95, 5.25.
Porte-habits , fr. 12.40.
Supports en bois, fr. 0.78, 1.95, 2.95, 4.80.
Tables fa n taisieen bois , fr.4.75.6 50,7,40,7.78.
Tables fantaise en nickel , fr. 18.—.
Porte-parapluies , fr. 1.35, 3.90, 4.95, 6.90.
Porte-essuie-mains, fr. 0.95, 3.25, 5.20.
Parapluies pour dames et messieurs.
Lampes à pied, fr.2.75, 3.86, 4.15, 5.80, 6.90,

8.50.
Oescentes de lit , fr. 1.4b, 1.95, 2.55, 2.95,

3.50, 4.85, 6.40.
Tapis de table , fr. 1.85 à 19.50.
Phonographes cylindres moulés , la pièce, fr. 1.10.
Phonographes , fr. H. — Thermomètres. 45 cent.
Trousses de voyage cuir , fr. 1.60, 3.95, 7,40.
Bourses et Porte-monnaie pour dames, messieurs

et enfants , depuis fr. 0.20 à 4.60.
Couteaux de poche, fr. 0.18, 0.38, 0.65, 0.85,

1.30, 1.60 à 3.60.
Réveil nickelé , fr. 2.65, 3.75.
Cbalets suisses, fr. 0.55, 0.75, 1.10, 1.75.
Globes terrestres montés sur pied bo is, Fr.3.95,

7.90.
LUGES DAVOS , fr. 7.80, 8.25, 9.85, 11.65.
Papeterie, Articles d'école, etc.

Albums de souvenirs et de poésies, fr. 0.80,
0 95, 1.10, 1.80, 2.25.

Albums pour caries postales, fr. 0,68, 0.85,
1.20, 1.85, 2.60, 3.40, 430 à 7.90.

Albums pour photographies, fr. 0.58, 0.78,
0.95, 1.35, 1.75, 2.45, 3.40, 4.85, 6.20.

Albums pour timbres, rr.0.40. 0.56, 0.70 , 0,90,
1.10 , 1.90, 2.10 , 2.80 à 5.80.

Cartes de félicitations et caries postales ponr
Noël et Nouvel An.

Papier à lettres en paquets à 50 feuilles , 18,
38, 50 cent.

Papeteries en carton élégant , composées de
feuilles et de cartes en toules les leinles , fr.
0.38, 0.65, 0.90, 1.40, 2.—, 2.45, 2.75.

Encriers bois et métal , fr. 0.75, 2.25, 3.25,
4.40. 5.25.

Serviettes pour écoliers, fr. 0.85, 1.75, 2.40
2,85. 3.25. '

Sacs d'école pour garçons et fillettes, fr. 0.85,
1.20 , 1.85 à 5 45.

Bolt?s d'école, 10. 15. 20, 38, 48, 55. 65 cent.
Eventails pous décorat ion , H8, 45. KO cent.
Abat jour, fr. 0.16, 0.28 , 0 48 à 2.50.
Cache-pots en pap ier, 15, 38 ceut.
Fruits en papier pour décoration , 16, 18 cent
Fleurs d'appartement , depuis 28 cent.
Porte photogra phies tout en verre , 20. 38, 48 c
Porte-photog raphies fantaisie art nouveau , fr.

0.65. 0.80, 0.95, 1.18. 1.25, 1.65.
Porte-photog raphies, visiie . cabinet , princesse.
Miroirs diverses grandeurs , encadrement chêne,

doré, etc.
Bonneterie

Gants de peau pour Daines et Messieurs , fr. 1.35,
2.25 , 2.95. 3.25.

Gants de laine, depuis fr. 0.25 à 1.95.
Bas toutes les grandeurs et à tons prix.
Chaussettes depuis fr. 0.38 à 1.40.
Bérets pour enfants , li: 0 78, 0.88, 1.15. 145 ,

1.90, 2.55, 3.15, 3.85.
Articles pour Arbres de Noël

Boules, diverses grandeurs el formes, lampes
vénitiennes , cloches, anges, glaçons , smn-
mets, étoiles , oiseaux , papillons, Si-Nico-
las, etc., Bougies canon fr. 0 28, 0.35 i^O
Sièces). Portes-bougies, douz., fr. O.utj,

.14 , 0.24, 0.28 ; ûl argent, or, tricolore,
ouate giviée.

Chaussures, grand choix pour Dames, Mes-
sieu rs et enTants.

Pantouflles , dans ions les genres.
Caoutchoucs première quali ié , ponr Tînmes,

fr. 2.90, Messieurs , fr. 4.25, Fillettes,
fr. 2 45, Enfants , fr. 2.10.

Prière de conserver cette feuille , parai t une fois.

Nous informons notre honorable clientèle que cet sperçn ne contient pas tons les articles d'étrennes en magasin , mais il doit seulement faciliter le choix pour les acheteurs. — Nons
rappelons au public que chaqne commanda atteignant une valeur de 15 fr. est eipédiée franco de port ; les colis à partir de 20 kg. sont expédiés par petite vitesse ; tout envoi est fait contre
remboursement. — Prière de choisir plusieurs articles dans le cas où les préfé rés viendraient i manquer. Nous nous chargeons également, snr demande , de faire des assortiments très avanta-
geux de garnitures pour arbres de Noël dans les prix de 3, 5, 10, 15 et 20 fr., y compris sommet, bougies et porte-bougies. — La renommée de notre maison garantit l'exécniion nai faite de
toules les commandes. — Les retours des jouets el objets pour étrennes contre change sont acceptés jusqu'au 1" janvier 1905. — Toules les Sociétés, de môme celles de bienfaisance, jouiront
d'un prix de faveur. 
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Vente au détail de
Montres

garanties
or, argent et métal.

Grand choix de
CHAUVES argent et niellé

pour hommes et Jeunes gens
SAUTOIRS argent p r Dames
H-4071-C Prix avantageux. 19*57-7

Pour 11 1/, lig. Blanchard
remonteurs (démontage et remontage),
sertisseurs (moyennes), doreurs , fabri-
cants de ressorts, régleuses et finisseu-
ses de vis, sont invités à donner leurs
adresses en indiquant derniers prix sous
G. H. 808, Poste restante Succursale.

20382-8

TIIPS
On demande des termina les pour la

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20217-2

Ouverture d'un
Cours de fine broderie

BLANCUE
le Mardi 14 Décembre

Un cours sera donné le mercredi et sa-
medi après-midi pour rillettes. 20068-1

Mme C. GIKAItD'KOSSÊ, rue da
du Grêt 18.

ïj trennes !
i Dés ce jour toutes les

i Confections pour Dames
sont vendues au prix coûtant

iâO°lo de rabais
sur les

Blouses, Jupons et Costumes
Articles pour Bébés.

f i^t f f lW *Stf iïi I Pendant le mois de
»ÎS<uE»WUUWU S Décembre, 1111 Joli
Cadeau est remis avec tout achat do
10 fr. et au dessus. 20231-5

i l'Alsacienne
38, Rue Léopold-Robert 38

Lépiiies s»
Haricot petit blanc de Hongrie. Hari-

cot Soissons extra. Haricot flageolet vert.
Haricot coco rose. Haricot long rouge.

Lentilles grosses blondes. Lentilles pe-
tites Lionnes. Lentilles brunes de Frâne.

Pois Victoria naturels.  Pois Victoria
perlés jaunes , entiers. Pois Victoria pelés
cassés. Pois verts de Hollande entiers.
Pois verts caBsés.

Blé vert. Gros et Gruau pour la soupe.
Riz. Griès. Sagou. 20323-6

Bonne cuisson garantie,

Grusta.'ve ï-Iocli
Marchand-grai/iier

XX, Ruo 3Nrtelx^r© IX
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Plus de grippes!
Plus de rhumes !

en employant les

Pastilles F. Jaquier
à base de camphre

souveraines pour toutes les affections de
la gorge et des bronches , toux et catar-
rhes de poitrine. Puissant fort if iant  pour
l'estomac. Résultats étonnants. Efficaces
contre la varioie. ,20192-12

En vente à la

Pharmacie Coopérative
Dépôt central : P. .leqfuier, [Fleurier.

Pour cadeaux !
Reçu de Vienne un grand choix da

tableaux, peinture de maîtres, signés, à
l'huile, et autres beaux tableaux, glaces,
couvertures en laine, tapis table, tricots,
camisoles, caleçons, etc., ainsi que meu-
bles neufs et d'occasion. On serait dis-
posé à échan ger contre de bonnes mon-
tres. — S'adresser chez M. J.Weinberger.
rue Numa-Droz 2-a , au rez-de-chaussée, à
gauche. '20336-3

I 

JEUDI 15 Décemtoe- w TltMTFfifini F-IIT lYD 518
TOTDREDI 16 Décembre g/  jjl 1 F|l|il DE Mil DÉl H
SAMEDI 17 Décembre Hf lu  1 1 l i J  ÇJ4 I&AM mm
DIMANCHE 18 Sécembre .'¦ M J L  I l U  SJUiMJil H

j A -isy ŝL JSÊf cj aaa^&j mj mMœrm j |f|f

Fendant ces quatre jours ÉP^^gJ sPRAlUî S W®
nous offrirons à chaque ^%3«pP ¦M^m.ri ^'kj ||j |
client qui achètera au jllp^^ià DE , |lj|

m minimum pour wo^w marchandises jjj
U 1ÏT *fHï/\WV ® 3 paires gants d'hiver pour Dames

SI /il I 1 J ï p ^ P 8 y^ f| ^ Paire ^ fourrés pour BoMI8s
* ¦/ *wBaWa9Waawawma*wmaWBkmaœmœamma 1 paire gants d'hiver pour Dames j  -I
|§| QRÂl^ O CHOIX DE JOUETS D'EWFALOTS Hj

Pendant ces quatre j ours Occasion exceptionnelle dans tous nos Rayons
S^E^sjj Chapeaux de feutre garnis , pour James  et jeunes  filles. — Confections pour dames — Blouses confec- Ëy-slll
B|p8l| tionnées en llanelle coton. — Immense choix de Tissus laine haute  nouveauté pour Robes de dames et IIL*?}»?»

jeunes filles. — Choix considérabl e de Flanelle colon pour blouses. — Crin animal  pour l i te r ie .  — iflpS
IjjljlÉl Plumes et Duvets . — Laines pour matelas,  qualité extra . — Choix varié de Jupons  d'hiver ponr Liâmes. g|»; '

— Indienne pour lit. — Cotonnes pour tabliers. — Cotonne pour lit — Rideaux guipure. — Tabliers lÉtS!
EïS'ï'S: pour dames et enfants. — Gants pour dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — Gaout- ^Jpsl

choucs pour hommes, dames et enfants. — Pantoufles de cliambre pour hommes, dames et enfants. — ffepï^
Pèlerines molleton pare laine, pour hommes et jeunes gens. 30337-1 ËllâÉ

RESTAURANT DO STAND DES ARMES-REUNIES
mercredi 14 décembre, à 8 •/. heures du soir

6de Conférence publique et contradictoire
donnée par

Càr«ar3«BjHr||,.©!§.- ~W>Rr«*»Wl;
Secrétaire des Bourses du Travail de France

avec le concours de la Choral e l'Avenir du Cercle ouvrier

Sujet traité : Le rôle des Syndicats
On ne consomme pas 20261-1 Entrée libre.

BRASSERIE
3»g^-ftgr«i»>-^«j »-Jt»e

TOUS LES JOURS
dés 8 heures du soir . A-22

— E.XTUÉE LIBRE —

Tous les Vendredis , TR8PES

Brasserie fies Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

/(ffe.PiESS * MBC
'̂ CJOL *̂  pannes.
19611 S' Se recommande , Fritz IW0S6P.

Hôtel dm Soleil
Tous les JEUDIS ssip

dès 7 »/j heures ,

Souper m tripss
m m
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrelli g.

Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.
15901-35 Se recommande. J . Buttlkofer

Dernière Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOBEET

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

MERCREDI 14 Décembre , à 8 h. 'du soir,

PpQfQPPet CHflHPIGHOHS

E^~ MORILLES MUSIK "»»œ

Il VPll lIrP une MACHINE à RÉGLER
ft «C11U 1C (Syst. P. Perret) en bon état
à bas prix. — S'ad. rue du Temp le-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 165So-3

SALON DEJOIFFBEE
A remettre de suite, pour cause de

santé, un bon salon de coi Hure au centre
du Locle. 19005-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ha®Iil!@s à ooiire
Un représentant d'une grande fa-

bri que de machines à coudre serait dis-
posé à livrer directement aux particuliers ,
au prix de gros ," excellente machine ga-
raniies sur facture (dernier système). —
S'adresser sous A. It. 31 , Pos'te restante .

20272-2-

Ravissantes cartes postales
illustrées pour les jours de fête, au choix
80 et. la douzaine. — Charrière 26,
1er étage. 20269-14

Pour époque à convenir
à louer Industrie 36 un beau petit ap-
partement de 2 chambres , cuisine et
dé pendances. 20073-4

Premier-Mars 13. côté est, un ap-
panement de 3 pièces , cuisine, corridor
et dépendances remis à neuf.

S'adresser aux Arbres.

Fédération
des

Ouvriers Horlogers
Section de La Chaux-de-Fonds

En application des décisions prises à
l'assemblée générale du 29 Novembre
1904, le Comité porte à la connaissance
de tous les ouvriers non-syndiqués que le
dernier délai pour adhérer à la Fédéra-
tion échoit le 15 Décembre courant.

Les ouvriers sertisseurs, faiseurs d'é-
chappements, emboîteurs , repasseurs, dé-
monteurs , remonteurs , acheveurs, visi-
teurs , qui ne donneraient pas suite à la
présente invitation, seront considérés
comme récalcitrants et le règlement leur
sera ri goureusement appli qué.

Les adhésions seront reçues par sim-
ple lettre au président Auguste BLANC,
Doubs 149.
19893-2 Le Oomité.

#

Ponr les Fêtes !

J.-E. BEAUJON

5, rne Neuve 5
(Passage du Centre).

?
Paniers assortis

Grands crûs, ^hampagnes r.

X
— TÉLÉPHONE — 19669-3

Maison de confiance fondée en 1850.

¦ —"-¦¦ ¦ ¦¦ ¦ mmaaaMaawaamammm aaaaatmaai aa âaaamamm i ¦¦¦.».- J

Etablissement d'Hor ticulture

Fritz- Courvoisier 35 Fritz-Courvoisier 35
Les sapins de Noël sont arrivés et peuvent

être choisis dès maintenant. — On se charge de
les garder jus qu'aux fêtes.

Grand et beau choix de Plantes â fenlllage
et Souries, pour étrennes. TOSOM.

Bouquets et Couronnes
Prix modérés. Se recommande.


