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L'AUTOMOBILEJT DU CYCLE
Nous avons prié notre correspondant à Paris,

dont les articles bi-habdomadaires sont toujours
si intéressants, de nous donner un aperçu du
grand événement sportif de l'année : Le Salon
parisien de l 'Automobile et du Cycle.

Voici sa première lettre à ce sujet :
Paris , 12 Décembre.

J'ai visité ce famou-C Salon de . l'automobile
dO'iifc les journaux d-e sport sont si remplis.
Je vais en offrir l'esquisse aux lecteurs de
P« Impartial ». Comme je n'ai à faire la ré-
clama de personne , je serai à l'aise pour en re-
produire les aspects les plus intéressants.
Nous ne nous embarrasserons pas de questions
techniques, qui sont l'affaire de périodiques
spéciaux, où les véritables amateurs et les
professionnels savent aller les chercher. .

Le septième Salon
est, dit tout simplement, magnifique. Ces ex-
positions annuelles sont des étapes nouv.res
tant ponr l'application des règles de goût
dans la construction que pour le perfection-
nement de la mécanique. Jadis les voitures
automobiles étaient laides. Pu moins , quand
on se reporto par la pensée aux types d'alors ,
nous ne pouvons nous empêcher de trouvor
qu'elles ressemblaient à de vilains monstres.
Aujourd'hui , le Salon est le triomphe de la
carrosserie. La science et .'esthéti qu.- ont fait
alliance. Le constructeur ge plie à une cer-
taine perfection artistique. J'ai vu des limou-
sines qui me parurent des types de vraie élé-
gance. A la vérité, cette tendance à faire
une chose gracieuse d'un objet lourd dans
son principe a aussi sa source dans un arran-
gement modifié du mécanisme. Nous voyons
un*, proue plus allongée, qui prête à l'auio-
yoiture quelque chose de svelte.

Et dans quel padre on a rangé ces coureu-
g€B de routes. vVous savez que c'est

Au Grand Palais
que l'exposition est installée. Il a été décrit
maintes fois clans l'«Impartial ». En avant
est la grande nef au plafond vitré en dôme,
avec un pour tour à deux galeries; en arrière
iest une coupole , flanquée de galeries plus
profondes que les premières. Or pas une place
n'est perdue. Tout a été envahi par les expo-
sants. Cela représente un immense espace, qui
n'a j>as suffi. Il a fallu organiser une exposi-
tion auxiliaire dans

Les Grandes Serres
du Cours la Reine, sur le quai droit de la
Seine, à sept ou huit cent pas du Grand Palais.
Par ce temps de pluie et de boue, le trajet
entre les deux expositions ne laisse pas d'a-
voir des inconvénients. Un train routier fait
le service, mais les bons marcheurs arrivent
au but plus tôt que lui parfois. Dans les
.serres, auxquelles sont ajou_ .es des tentes

pour les relier, on a mis les canots automtf-
biles, les voitures de livraison, toutes sortes
de moteurs et de machines actionnés par
une usine à vapeur. Les sous-sols ressemblent
à un atelier long de deux à trois cent mètres,
bruyant et travailleur.

C'est dire que l'exposition de 1904, qui sera
fermée déjà le 25 courant, est extrêmement
importante. Excepté le dimanche, jour acca-
paré par la plasse laborieuse, et le vendredi,
jour réservé aux snobs qui ^aiment pas se
frotter au public ,et à qui on fait payer une
entrée trois fois plus élevée, la plupart des
visiteurs sont des amateurs et des profession-
nels de tous les pays. On entend bien des idio-
mes.

On saat d'ailleurs que
L'Exposition est internationale.

Il est venu des exposants de tous les pays
environnants et d'Amérique. La Suisse est
représentée par six plaisons, sauf erreur. Je
dis sauf erreur, parce que j'en ai découvert
uno comme n'étant pas au catalogue officiel ,
qui ne rend pas de sûrs services. Les voici :
Fabrique de moteurs et motocyclettes à Ro-
mainmôtier, J. Mégevet à Genève, avec ses
lajnternes, phares, etc., F. Martini et Cie à
Frauenfeld et Saint-Biaise avec ses voitures
bien connues, Saurer à Arbon , également avec
des auto-voitures, Sauser, Jaggi et Cie à So-
leure avec des fournitures, enfin la fabrique
d'automobiles électriques _ à Olten. ,Y en a-
t-il d'autres? Je ne le crois pas. .

Les Allemands sont assez fortement repré-
sentés, moins par le nombre que par la puis-
sance de quelque, firmes. Il suffit de citer;
Mercedes, la rivale des grandes maisons fran-
çaises dans les concours internationaux. On
attendait davantage des Anglais et des Améri-
cains, qui se font remarquer par des bicy-
clettes aussi fines que nerveuses. L'Exposi-
tion de Saint-Louis leur a apparemment suffi.

On sait que l'industrie du cycle, jadis plus
ou moins un monopole de notre pays, s'est in-
ternationalisée et que la production en masse
est aujourd'hui aux mains de l'Angleterre
et de l'Amérique, grâce à leur outillage puis-
sant. L'industrie automobile est en train de
prendre tout doucement le même chemin.
Tant qu'elle demeurera une affaire de luxe et
de mode, la France conservera sa supériorité
actuelle, qui est, sinon absolue, tout au moins
écrasante. En effet , les statistiques concer-
nant l'année courante accusent une exporta-
tion de 61 millions contre une importation de
3 millions. Mais ce chiffre d'importation est
significatif.

Vienne le jour où la chimie aura découvert
un succédané à bon marché, qui remplace
le combustible actuel, soit les essences, le
pétrole et l'alcool , que par suite l'exploita-
tion de la voiture automobile cesse d'être
onéreuse et que ce modo de locomotion soit
mis à la portée des bourses moyennes ou tout
au moins remplace avantageusement la trac-
tion animale, cette industrie -suivra la même
évolution que celle du cycle. En se populari-
sant , elle enlèvera peut-être à la France le
fleuron dont elle s'enorgueillit à bon droit.

Mais nous n'en sommes pas là'. La chimie
paraît bien loin encore de la découverte que
tant do gens .espèrent.

Somme toute, cela revient à dire que le Sa-
lon de 1904 est une

Exposition de luxe et d'élégance.
C'est l'impression qu'en ressent le visiteur

en entrant dans le Grand Palais et en jetant,
depuis la galerie, un coup d'œil circulaire
dans la nef. Là sont rassemblés tous les fa-
bricants de voitures. L'organisation est ex-
cellente. Chaque stand a son éclairage, qui
est une illumination , un cadre de luxe digne
des produits. Le soir, tous ces feux font un
ruissellement de lumières. On sent dans l'ar-
rangement de chaque stand le désir de plaire
à une clientèle riche et blasée, dont il faut
fouetter l'envie. A la vérité, ce désir n'est pas
déçu. Sans prendre au sérieux la marotte ré-
clamiste des journaux de sports allant jus-
qu'à représenter que l'affluence des cha-
lands à certains stands contraint les braves
sergents de ville à organiser une queue qui
défile devant les représentants chargés de

prendre les coimmandels, il éôt visible que,
un peu partout,

Il se fait beaucoup d'affaires.
A ce point de vue, le Sajou est que/ vîaïé

foire de Leipzig. Et ce terme de Salon pour
désigner l'exposition paraîtrait cocasse si ses
organisateurs n'avaient pas l'arrière-pensée
de rappeler qu'il s'agit d'une industrie privi-
légiée, qui ne se confond pas avec les autres
activités industrielles. Du reste, il ne manque
pas d'écrivains pour en célébrer le mérite
particulier, la beauté spéciale et la gloire.

C. R.-P.

LE SALON INTERNATIONAL

LES INDUSTRIES ESPAGNOLES
Une bodega a Jerez

Lia ville de Jerez ou Xérès de la Frontera est
célèbre par ses vins. On en connaît quatre es-
pèces : un vin de liqueur, qui porte le nom de
« pajarete»; un autre, appelé « vino seco »,
d'un goût sec et amer; le troisième ou «abo-
cado », tient le milieu entre les deux premiers,
moins doux que le « pajarete », moins amer
que le « vino seco »; c'est un excellent vin
d'entremets. Enfin, le « moscatel de paja »,
qu'on ne fabrique qu'en petite quantité, un
vin de muscat que l'on fait avec des raisins à
demi-secs.

Les vins blancs de Xérès sont produits
indifféremment avec des raisins rouges ou
blancs. On les étend sur des Battes, pendant
deux ou trois jours, pour les faire sécher,
on les égrappe et on jette les bons grains dans
une cuve , qu'on recouvre de plâtre cal-
ciné.

Dans la province de Jerez, la totalité des
des vignobles s'élève à 75,000 hectares.

La maison Byass Gonzalez est une des
« bodegas » les plus importantes dans son gen-
re, où la propreté et le confort moderne sem-
blent tous deux rivaliser.

L'accueil qu'on a bien voulu nous y réser-
ver, écrit un collaborateur de la « Suisse »,
fut des plus cordiaux. M. Gonzalez nous fit! les
honneurs de son salon et s'excusa de ne pou-
voir nous accompagner dans tout son éta-
blissement pour nous donner des explications
techniques et faciliter notre travail, mais il
nous mit sous la conduite de don Antonio
Schelh , qui se chargea de nous fair e
connaître cette gigantesque fabrique, laquelle
n'emploie pas moins de 300 ouvriers.

Bientôt nous entrons dans un grand couloir ,
où à droite et à gauche des tonneaux de 9000
litres se dressaient majestueusement.

Cornuie nou. nous é'.onnions de leur nom b i e j
Dans notre maison, nous dit notr e cic.rone,

nous avons plus de 25,000 tonneaux qui jau-
gent chacun 3 hectolitres.

Par ces simples chiffres, on se figure aisé-
ment la proportion d'affaires atteintes par la
maison.

Nous passons à présent à l'atelier de la
fabrication du cognac de Jerez, très renommé
en Espagne.

Tous les appareils, les alambics, les
machines à distiller sont installés et en mou-
vement. On nous fait goûter un verre de cette
eau-de-vie « Jerezana » pour laquelle nous ne
nous étonnons pas qu'il y ait tant d'amateurs.

Dans les « bodegas » on ne tire pas les li-
quides. Un employé plonge dans les tonneaux
un bambou creusé dont la partie du bas
est évidée de façon à remplir juste les petits
verres à pied en cristal dans lesquels les vi-
siteurs dégustent les vins où les alcools.

Il est de coutume de faire goûter aux visi-
teurs étrangers plusieurs sortes de vin dans UL
ordre habituel ; car certains pris les uns avant
les autres auraient un effet des plus déplor
râbles.

Da tous les vins qu'on nous fit goûter celui
qui nous plût le mieux était le Mathusalem de
1783, dont nous ne saurions assez vanter l'in-
contestable supériorité.

Aussitôt le verre bu, on nous présenta un
gobelet de MosCatei qui devait, nous a-t-on
expliqué, tempérer les feux de la dégustation
précédente et des antérieures.

Le Moscatel termina donc notre examen
de ces exquises boissons qui nous ont mises
à même de faire, une fois de plus, l'éloge des
vins capiteux de nos voisins les Castillans.

La visité aux caves tern_inée, oh nous cofi-
duisit à la fabrique des tonneaux car, tous
sont? fait à la « bodega ».

Rien de plus curieux â voir que ces plan-
ches de bois toutes droites qui arrivent à se'
cintrer, à se rejoindre, à se confondre par lai
force d'un simple cercle de métal.

Ensuite, nous passâmes dans une immense
cour, où des centaines de pièces de vin étaient
immobilisées. Nous pensions que c'étaient des
barriques à livrer, puisque les vins d'Espagne
sont appréciés dans tous les pays; mais nous
étions dans l'erreur. Ces paisibles tonneaux se
chauffent et chauffent leur contenu aux ar-
dents rayons du soleil.

Pour bonifier certains vins on les laisse
«prendre le soleil », selon l'expression espa-
gnole, ils font une cure de soleil tout comme'
l'ordonnent nos docteurs de la médecine mor
derne.

Beaucoup! de tonneaux ont des noms et son.
baptisés selon certains souvenirs; c'est-à-dire
que nous voyons « les douze Apôtres » présidés
par Mathusalem dont nous parlions à l'instant;
plus loin, c'est Alphonse XIII, contenant du vin
de l'année de la naissance du souverain. Le.
vin de cette barrique appartient de droit au
monarque.

La même chose se trouve répétée pour d'au-
tres membres de la famille royale d'Espagne,
et toujours avec le produit de la récolte de
l'année de naissance.

On nous fit également traverser les salleâ
de "bouchage, emplissage, etc.

Quand les visiteurs se retirent, on lés pïie.
de donner leur signature pour le livre d'or de
la maison.

Certaines personnes racontent qu'on fai .
écrire le nom sur un registre quand on entre
et qu'on fait répéter cet exercice à la sortie,
après l'absorption de quelques coupes de bon
vin, pour voir si une différence existe dans
l'écriture et si le paraphe ne penchera pas
un peu ou ne débordera pas hors de la feuille,
du registre.

On nous a raconté que, à Xérès les ama-
teurs de bon vin ont imaginé de mêler plu-
sieurs liquides de la façon suivante : ils pren-
nent quatre petits verres à pied qu'ils remplis-
sent jusqu'en haut, et entre chacun de leurs
doigts ils en prennent un et le classent dana
un certain ordre quand leur main est ainsi
garnie et les pieds des quatre verres bien
assujettiŝ  d'un seul coup, très sec, ils se
jettent dans le gosier ce quatruple mélange
qui se trouve ainsi savamment combiné et se-
lon toutes les règles de Part... et de la gour -
mandise.

EMMANUELLE HUTTIN.

RUSSIE
La justice russe.

En Russie, la peine de mort ne peut être
prononcée que par le conseil de guerre. Les
tribunaux de l'ordre civil ne sont compétents
que jusqu'à la détention perpétuelle. Suivant
que le gouvernement veut ou non la con-
damnation à mort d'un accusé, il le défère
à la justice militaire ou à la justice civile.
Quand il s'agissait de crimes politiques, la
première solution était jusqu'ici la règle.

A propos de Sazonoff, le meurtrier de M. de
Plehve, un conflit curieux et significatif s'est
produit entre M. Mouravieff , ministre de la
justice, et le prince Sviatopolk-Mirski, minis-
tre de l'intérieur. Le premier avait fait ré-
diger un acte d'accusation concluant à la
mort et adressé aux juges militaires. Au der-
nier moment, c'est le tribunal civil qui a été
saisi. Le procès a été jugé à huis-clos, très
rapidement et la sentence a été la seule pos-
sible. On l'attribue à l'influence déterminante
du ministre de l'intérieur. Il a fait entendre
au tsar que le supplice de Sazonoff aurait,
à ce moment, un retentissement fâcheux.

La solution intervenue n'en fait pas moins
scandale dans les cercles rétrogrades et c'est
elle qui fait proirè à la semi disgrâce de M1.
Mouravieff, qui passerait ambassadeur, à
Vienne. . _ . . .

Nouvelles étrangères

— DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1904 —

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

2 h. au local.
Réunit)  n.« diverf.es

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvén i l e :  « Prévoyance N* 4» . — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Blb.iotheque du Cercla ouvrier. — Distribution des
lit ies de 10 heures à midi.

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

La Chauz-de-Fonds
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LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à Cft'M-3

l'ancienne Gare des voyageurs
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_ ,i j '2 ¦* a ra016' •rail- acc> F1 - soou 3 P03 5
BOtterd. (Non acc..hill.. mand., 3ettch. '3'/J-0<J Si

(Chè que et court . . . .  iS'/J l ». luYlea.l. (Petits effet» longs . . . 3' Jtn . I)
!_ à 3 mois, . chiffrei 37, t '*> i i

I.W-Tort Chèque - 6 10
SUSSE . Jusqu 'à * mois . . ''' —

Billets de banque français . . . .  — 1C0 t .
• . allemands . . .  — 1 *_3 7tVo¦ » russes. . . . .  — i 6.Ï
• » a u t r i c h i e n ! . . .  — iOô.orl1;,. . anglais . . . .  — 25.17'/ »
> * italieus . . . .  — 10 10

Napoi -uus d'or . . . . . . . .  — 100 -
Souverain» ang lais . . . . . . .  — 25.13%
Pièce» de 20 mark — ï*.?*

Enchères publi ques
cio Bois

Vendeurs : Joset & Bourquin.
Date : Lundi 19 Décembre 1904, dés

2 h. du soir.
Lieu : Resta u rant des Brentets.
Terme: 1er Avril 1905, sous cautions.
Détail : 200 stères caitelages , rondins et

branches.
600 perches pour barrières et crosses.

6 billons hèlre en grume.
S lots bois de charronnage.

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

90195-1 G. Ileni iond.

Médecin-Oculisto
Dr BOREL

reçoit k I _a Chaux-de-Fonds. rue *tu
Grenier 1, maison N'ûsslé moirée par
derrière), le Mardi matin, de 9 l/j à lï '/•
heures.

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

à IVeucliftlel, rue du Musée 2, tous
les jours de _ a 5 heures, sauf Mar ii et
Dimanche. 4410-17

SJ-lfs fF ° FEMME
de I" Classe.

HT" BLAVIGNAC
3, rue des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Rnçoit de 1 a 4 h. 10iih>-6
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C. NISSON

— Madame Montveillon voit de loin, dit-
Il en souriant, elle pourrait se tromper! Vrai-
ment, elle t'a donné tous ces précieux ren-
seignements ? Elle me comptait déjà parmi
Les employés de son père, une situation su-
perbe, le traitement d'un général et une part
dans les transactions, poursuivit-il la voix
ironique et mordante; parce que je m'amusais
chez elle et m 'intéressais poliment à aes af-
faires, elle a cru ime saisir ? Elle s'est vantée
trop tôt! Ne te réjouis pas encore de cette
conquêto, ma pauvre Suzanne, tu pourrais
avoir des déceptions.

Dans ces vives dénégations, il laissait pour-
tant Germaine de côté, s'aeharnant contre
madame Montveillon. Suzanne, accablée, se
demandait avec terreur si elle ne venait pas
de commettre une irrémédiable faute, en ravi-
vant les farouches résistances de l'officier.
Mis sur ses gardes maintenant, il se défen-
drait contre les sournois entraînements , il
remonterait la pente où doucement il se lais-
eait glisser. Et il partirait, il partirait avec
Germaine, car pourquoi ne l'épouserait-il pas
s'il l'aimait, dût-il J'e.mmener au bout du
inonde T

La tête dans ses mains, elle eut an san-

r
lot convnlsif. Mais lui continuait à marcher
travers le salon sans l'entendre.
Reproduction interdite aux jou rmauct gui n'ont

p a s  de traité avee Hi t .  Callmann-Levy, éditeurs
Paris.

— Je comprends à présent le petit complot.
Jusqu 'à mon pauvre père qui docilement jouait
son rôle sans le savoir ! Mes compliments à
madame Montveillon ! c'est une habile diplo-
mate. Mais je me demande pourquoi elle me
fait l'honneur de tant tenir à mon humble
personne ? Est-ce toi qui l'as si vivement in-
téressée à mon sort, qu'elle prétende aujour-
d'hui le diri ger ?

11 s'arrêta devant Suzanne :
— Allons, ne pleure paa, dît-il, la voix

adoucie en s'asseyant près d'elle : ma pe-
tite Suzanne, je ne veux pas te faire d« peine,
mais tu me dis des choses absurdes. Parce
que j'ai déjeuné chez les Montveillon , ta
t'imagines que je vais me mettre sous leur
direction quand je ne me laisse pas même
guider par vous, ici! Voyons, regarde-moi,
ne te fais pas de chagrin à cause de moi,
ni pour le présent qui est si bon , ni pour l'a-
venir que nous ignorons encore tous. Oui, je
t'assure, moi-même je l'ignore. Je ne sais
qu 'une chose: c'est que je ne suis pas près
de remettre mon épée entre les mains de m&-
dame de Montveillon.

Doucement, il écartait les doigts de son
amie, attirait vers lui la tête blonde, for-
çant Suzanne à lever les yeux.

— Je ne veux pas que tu pleures, dit-il tout
bas, en relevant les mèches dorées qui cou-
vraient à demi le visage meurtri de larmes.

Et il mit un baiser sur les yeux humides,
on lpng baiser, grave et doux, qui remplit
d'une joie douloureuse le pœur inquiet da la
jeune iilleu

Villas et châteaux se dépeuplaient Les Ea
Mottelière avaient regagné Paris; les d'Ar-
yennes tendaient maintenant , vers Nice et
La saison prochaine, tous leurs espoirs déçus
pendan t l'été. Les hôtes de passage avaient
disparu, et les Montveillon eux-mêmes, leurs
malles bouclées, faisaient à Martigny leur der-
nière visite. Germaine Givreuille les accompar
gnait.

¦— Il paraît que vous nous quittez très
prochainement ? dit madame Pontchanin que
ce départ comblait de joie.

— Hélas, oui , il nous est bien difficile de
retarder davantage notre retour à Lyon. Nous
avons déjà prolongé plus que d'habitu de no-
tre petit séjour dans le Jura. Mon père nous
réclame; nous tenons tous beaucoup à passer
quel ques semaines en famille , et, cependant,
quand arrive la fin de décembre, le Midi
m'attire irrésistiblement. Vous voyez, chère
madame, que pour caser tous nos projets , nous
sommes bien obli gés de partir. Mais c'est un
grand regret pour nous, je yous assure, de
vous dire un si long adieu.

— Nous nous retrouverons l'été prochain,
conclut tranquillement madame Pontchanin.

Un peu gêné pa_r oette froideur, Jacques
crut devoir intervenir.

— Mais moi, dit-il, je compte bien vous re-
voir avant peu. Je dois aller à Lyon pro-
chainement, et, si vous le permettez, je serai
très heureux de...

— C'est cela, s'écria Paul Montveillon, sans
le laisser achever; il faudra descendre à la
maison, mon cher; nous serons tous enchan-
tés de vous avoir...

— Vous devriez aussi nous prêter made-
moiselle Suzanne pour ces quelques jours, ma-
dame, demanda Germaine de sa voix la plus
caressante.

— Oh! c'est impossible, mademoiselle, ré-
pliqua vivement la vieille dame, je vous re-
mercie; il se peut que mon fils ait affaire à
Lyon ; mais, quant à Suzanne, elle ne m'a ja-
mais quittée et je ne songe nullement à m'en
dessaisir. Cest ma fidèle petite compagne,
n'est-ce pas, Suzette î

La jeune fille ne répondit paa. La pensée
que Jacques irait s'installer à Lyon chez les
Givreuille lui était insupportable; elle aurait
tout donné pour le retenir pu pour le sui-
vre.

Depuis le jour où, daae un momeût d'irrita-

tion jalouse, elle avait imprudemment dé-
voilé les projets et les plans de madame Mont-
veillon, il n 'avait pas été fait , entre elle et
Jacques la moindre allusion aux sujets [fi-
lants qui les préoccupaient tous deux, i aa
une fois, le nom de Germaine n'avait été pro-
noncé entre eux, et, lorsque le colonel par-
lait du syndicat, Jacques s'en désintéressait
non sans une certaine affectation. 11 avait
accompagné Suzanne à Château-Rouge et à
Saint-Gervais, mais plusieurs fois aussi, cette
dernière semaine, il était sorti seul sans
qu'elle pût savoir où il allait. Aussi épiait-
elle avec une véritable anxiété tout ce qui,
dans cette dernière visite des Montveillon , eût
pu l'éclairer sur les dispositions réelles de
l'officier.

En l'entendant annoncer brusquement ce
voyage à Lyon, dont il parlait pour la pre-
mière fois, son cœur se serra atrocement. Elle
aurait voulu lui crier sa peine et sentait qu'il
ne la 'comprendrait pas. Elle n'était pour lui
que la fillette insignifiante dont les larmes
ne comptent pas, dont les douleurs laissent
insensible, parce qu'on les croit passagères
et futiles.

Un grand découragement l'envahît : l'abat-
tement de se sentir viiincue avant d'avoiB
lutté.

Pâle, distraite, elle répondait aux paroleU
de Germaine avec un si visible effort, que
madame Montveillon s'en aperçut et s'en in.
quiéta.

Sous prétexte de voir un meuble rn(pportô
par Jacques, elle entraîna la jeune fille à une
extrémité du salon.

— Eh bien, lui dit-elle à voix basse, que
se paisse-t-il donc ? Vous avez l'air triste et
découragé. Nos affaires me vont pas mal pour-
tant, il me semble ï

— Vous pensez toujours qne Jafcques se
décidera à démiseionnej ; ? demanda Jroida.
méat Suzanne,

A suivre.

L'A ÏTTDÏ? ROÎÏÏFF



Nouvelles étrangères
FRANCE

Pour le dessert.
On lit dans un des derniers numéros du

« Courrier de l'Ain » :
Prospectus religieux.
Nous copions textuellement :
« Retraite de X., fondée par l'abbé B., pour,

les filles repenties.
Monsieur ,

Nous avons l'honneur de vous offrir la
fourniture de fromages que font de leurs
mains purifiées les filles repenties de la re-
traite de X.

Le prix de la main-d'œuvre, réduit à son
(dernier minimum, nous permet de vous livrer
la pâte :

lre qualité, au prix de...
2e qualité, au prix de...
Tout acheteur de vingt kilos en une seule

commandel a droit à une messe pour les morts,
que je célèbre ou fais célébrer dans la cha-
pelle de l'établissement. Les particuliers qui
font des commandes en détail recevront avec
chaque fromage un bon de prières.

Quand ils auront cinq bons, ils n'auront qu'à
les adresser à notre économat, pour être cré-
dités d'un bon de messe.

Les fromages de la retraite étant prépa-
rés au sein de la communauté par des femmes
¦habituées au raffinement de la propreté, sont
d'une qualité sans égale : y, goûter, c'est en
redemander.

Adresser les commandes, accompagnées d'un
bon de poste, à l'abbé X., directeur de l'œu-
vre. »

Sans commentaires!
AUTRICHE -HONGRIE _... ^1

Cuirasse de guerre.
On vient d'essayer sur le champ dé tir de.

Tulln, près de Vienne, en présence de l'atta-
ché militaire français Girodon, et du représen-
tant américain Harry, la nouvelle cuirasse à
l'épreuve des balles inventée par le Viennois
Loibl. Les résultats auraient été surprenants :
la cuirasse, d'une épaisseur de 12 millimètres,
n'a pu être percée à une distance de cent pas.
A la suite de cette expérience, le gouverne-
ment russe seraii entré en négociations pour
l'acquisition de cette cuirasse, et aurait l'inten-
tion d'en commander un grand nombre pour,
ses troupes en Extrême-Orient ¦ •

SUEDE
Miss Alice Roosevelt, future reine.

S'il faut en croire un haut dignitaire de la'
cour de Stockholm, la dynastie des Bernadotte
est sur le point de rompre bien hardiment avec
une tradition sacro-sainte pour toutes les fa-
milles régnantes.

Le prince Gustave-Adolphe, fils aîné du
pirince héritier de Suède, est parti récemment
en voyage pour faire un tour dans les cours
européennes et, ce n'est un secret pour per-
sonne, dans le but de trouver une fiancée.
Il paraît qu'il est difficile d» lui découvrir
une future compagne parmi les princesses.

On' a donc, à Stockholm, sérieusement exa-
miné la question de savoir si la fille d'un pré-
sident de la République ne pourrait pas être
un parti aussi sortable que la descendante
d'une des dynasties européennes, et l'on a
conclu dans le sens de l'affirmative.

En effet, d'après les renseignements puisés
à très bonne source, le prince doit se rencon-
trer à Londres avec miss Alice Roosevelt,
qui, le mois prochain, sera l'hôtesse de la
famille Whitelaw Reid. Il s'agirait sérieuse-
ment d'un projet de mariage entre le futur,
roi de Suède et la fille du président des Etats-
Unis.

ANGLETERRE
Contre le libre échange.

M. Chamberlain a rouvert sa campagne fis-
cale jeud i soir en prononçant à l'est de Lon-
dres un discours devant 4000 ouvriers. Il a
renouvelé ses attaques contre le libre-échange
et a exposé les progrès réalisés par les pays
où règne le protectionnisme. Il a déclaré qu 'il
était faux que sa politique appauvrît les clas-
ses ouvrières.
Toujours des canons.

Plusieurs journaux à la suite du «Times »
reprochent vivement au War Office sa négli-
gence à pourvoir l'artillerie spéciale de ca-
nons à tir rapide. En mars dernier , une commis-
sion spéciale nommée à cet effet indiqua l'arme
î adopter. Mal gré cette décision , il n 'y au-
rait pas à l'heure actuelle dans l'Inde un

seul canon à tir rapide, tet cependant à deux
reprises en octobre dernier la Grande-Bre-
tagne fut à la veille d'une guerre avec la
Russie.

Correspondance Parisienne
Pans, 16 décembre.*

Décidément, nos journaux ne veulent paa
laisser dormir Syveton en paix. C'est le cas
de dire qu'ils remuent son cadavre dans de la
boue. Tous les jours, de nouvelles versions
sont mises en circulation. Il faut retenir la
suivante, parce qu'elle va probablement con-
traindre le juge d'instruction à dire publi-
quement ce qu'il a constaté et a mettre toutes
choses au point.

Doive un beau-frère de Syveton, le docteur
Barnay, médecin de Paris, qui avait épousé
une demoiselle Syveton, affirme dans les jour-
naux nationalistes que Mme Ménard, fille de
Mme Syveton en premier lit, a tout simple-
ment imaginé que Syveton l'avait violée, que
par conséquent ce dernier n'est pas coupable
de l'abomination qui a amené son suicide.

Sur quoi les journaux nationalistes de dé-
clarer que les Ménard ont assassiné Syveton
en le poussant eux-mêmes au suicide, agis-
sant de la sorte pour faire plaisir aux francs-
maçons.

Vilaine version, que les braves gens met-
tent en quarantaine. Si par extraordinaire les
Ménard sont coupables, on ne voit pas ce que
les francs-maçons ont à faire là-dedans.

Rien de plus triste que les divisions de fa-
mille. Ce docteur Barnay joue là un singulier
rôle, à voir la façon dont les nationalistes ex-
ploitent ses dires; pourquoi ne les a-t-il pas
d'abord portés au juge d'instruction ?

C. R.-P.

BRronique suisse
Le traité italo-suisse accepté par In

Ghambre italienne.
Le numéro 49 de la « Feuille fédérale », qui

vient de paraître, contient le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant le traité de commerce italo-suisse ot le
traité lui-même.

Le Conseil fédéral commente les différents
ai-ticles du traité, il constate qu'il est su-
périeur à l'ancien pour l'agriculture en gé-
néral et la viticulture en particulier.

« Nos centres agricoles, dit le message, es-
péraient davantage du résultat des négocia-
tions; nous estimons toutefois qu'on ne sau-
rait refuser une légitime approbation aus;
résultats obtenus.

»Nons ne pouvions ne considérer que les in-
térêts de la production; il fallait tenir compte
aussi de la consommation. Certaines restric-
tions ont dû nous guider à cet égard, même en
ce qui concerne les droits sur les vins im-
portés, qui sont en grande partie indispensa-
bles comme vins de coupage.

» En présence de l'esprit de conciliation dont
dont l'Italie a fait preuve, il n'aurait certes
pas été dans l'intérêt de notre agriculture
d'arriver à une rupture. Le Conseil fédéral
recommande aux Chambres la ratification du
présent traité. »

* *
Â' RomO hier la Chambfe reprend la dis-

cussion du traité de commerce italo-suisse.
M. Chiesa constate, en ce qui concerne les

vins, que le traité porte préjudice aux pro-
vinces méridionales et au Piémont.

M. Borsarelli dit que le bétail est sacrifié.
M. Scalini dit que le traité est défavorable!

à l'industrie de la soie.
M. Prinetti déclare que l'incident diploma**

tique avec la Suisse qui s'est produit lorsqu'il
était ministre des affaires étrangères n'a eu
aucune influence sur la dénonciation du traité
et sur les négociations qui ont suivi.

M. Tittoni, ministre des affaires étrangères,
prend longuement la défense du traité et
oonclut en disant que ce traité est juste et
acceptable pour les deux nations.

Au vote au scrutin secret, le traité est ap-
prouvé par 204 voix contre. 30.
Le rappel de la mission suisse.

On mande de Berne qu'en raison de l'arrêt
des opérations sur le théâtre de la guerre,
en Mandchourie, le Conseil fédéral a décidé
de rappeler la mission militaire suisse auprès
de l'armée japonaise.

ENTRE CIVILS ET MILITAIRES
Nouveaux troubles à Lavey

On écrit de Lavey, en date de jeudi à. là
«Gazette de Lausanne» :

Le conflit qui couvait depuis quelque temps
à Lavey vient d'éclater à l'état aigu : la mu-
nicipalité — exclusivement composée de civils
— et la presque totalité des membres civils
du conseil communal ont subitement donné au-
jourd'hui leur démission.

A la suite d'un précédent conflit et de l'in-
tervention amicale des autorités cantonales
et fédérales, un compromis avait été signé,
d'après lequel le conseil communal serait
formé de 30 civils et de 15 militaires, et la
municipalité de sept membres civils. Les au-
torités communales furent constituées sur ces
bases, et tout semblait marcher pour le mieux.
Les séances du conseil communal — quatre au
total, sauf erreur — furent paisibles. On pa-
raissait s'entendre au mieux. Dans la der-
nière, qui a eu lieu le 18 juillet, on avait
voté des impôts communaux, assez élevés,
puisqu'ils étaient les mêmes que ceux payés
à l'Etat. C'était la première fois que la com-
mune de Lavey faisait connaissance avec les
impôts communaux. Ils avaient pourtant été
votés sans opposition et sans discussion irri-
tante.

Jeudi, le conseil était convoqué avec l'or-
dre du jour suivant : Budget 1905. Nomination
de la commission de gestion. Motion Gross rela-
tive à l'établissement d'égouts qui font défaut
à Mordes. Renouvellement du bureau. Propo-
sitions individuelles. Le conseil se réunit donc
à une heure, à l'église, BOUS la présidence
de M. Alphonse Deslex. Après la lecture et
l'adoption du procès-verbal de la séance du
18 juillet, le président annonce, au grand
étonnément des militaires qui ne s'attendaient
pas à"cette nouvelle, que «vu lès circonstan-
ces », la (municipalité en corps donne sa démis-
sion. Quelles sont les « circonstances», je ne
saurais vous le dire.

1/un des membres civils du conseil demande
la parole, se lève, et donne lecture d'une dé-
claration par laquelle les membres civils du
conseil communal disent se solidariser avec
la municipalité et donnent également leur dé-
mission. Quand je dis tous les membres civils,
ce n'est pas tout à fait exact, je devrais plu-
tôt dire tous les membres du parti civil, car
cinq ou six civils font cause commune avec
les militaires. La démission est ainsi motivée:
«Vu l'attitude d'une partie de la garde de
sûreté. »

Nous voici donc à la veille de nouvelles
complications: il faudra de nouvelles élec-
tions, probablement une nouvelle intervention
de l'autorité cantonale et du pouvoir fédéral.
C'est regrettable, car de réels progrès avaient
déjà été réalisés. Ainsi, on avait acquis, pour
25,000 francs, un terrain pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment d'école; d'autres
a/méliorations de voirie et autres allaient
se faire. Avec un peu de support et de pa-
tience de part et d'autre, il serait facile de
s'entendre. Car, si 'd'une part l'on comprend
les sentiments des habitants de Lavey vis-à-
vis de leurs nouveaux citoyens des forts et de
leur intervention dans les affaires de la com-
mune, on ne saurait pourtant priver les mili-
taires des forts de leurs droits civiques, que
leur reconnaît Ja constitution après trois
mois de séjour dans la commune.

A moins d'une entente loyale et loyalement
Respectée, la question reste et restera inso-
luble. C'est pour cela qu'il est grandement ai
souhaiter que cette entente intervienne, mi-
me au prix de sacrifices de part et d'autre.

Nouvelles âes Bantons
Dne brute.

GENEVE. — Un charretier, Gérôme D.,
âgé de 19 ans, employé chez M. Duret à la
Queue-d'Arve, conduisait sur les terrains va-
gues de l'ancien village suisse, jeudi après
midi, deux tombereaux chargés de remblais.
L'un des véhicules s'embourba et le cheval fit
de vains efforts pour poursuivre sa route.
L'automédon le frappa à coups de manche
de fouet, puis alluma quelques roseaux sous
le ventre de l'animal. La pauvre bête se cabra
de douleur, mais fut impuissante à dégager
le lourd chariot. Indignés, des ouvriers tra-
vaillant à proximité prévinrent le poste des
Acacias. D. se montra très arrogant à l'é-
gard du gendarme qui vint lui demander son
état-civil, et comme le représentant de l'au-
torité l'invitait à le suivre, il prit la fuite.
Serré de près, le charretier s'élança dans

l'Arve, et l'eau dépassait déjà' ses épaules
lorsque le gendarme parvint à l'arrêter. On
lui fit changer de vêtements pour le conduire
ensuite au violon du palais de ju stice. Ven-
dredi matin, le brutal personnage a été
écroué à St-Antoine.

BRronique neueRâf eloise
La ebasse dans le canton en 1904.

On peut établir comme suit, écrit M. A. &
dans «Neuchâtel et le Jura », d'après le dirt
des connaisseurs, la situation de la chasse
dans le canton de Neuchâtel peur la saison qui
a pris fin le 30 novembre.

La « caille» a été un peu moins rare que
les années précédentes; on attribue ce fait aux
mesures internationales prises pour arrêter
l'exportation des cailles vivantes. La « ge-
linotte » se maintient bien, à toutes les alti-
tudes, lorsque l'état de la forêt lui convient.
Le couvert de la vigne préserve quelques com-
pagnies de « perdrix ». Vers les plus élevés
des sommets du Jura, on rencontre quelques
« coqs de bruyère ». Le «lièvre», en général,
a souffert de l'abondance de ses ennemis :
renards, corbeaux, chats chiens en maraude,
paysans-affûteurs, faucheuses mécaniques, etc.
-1 est abondant dans les endroits limitrophes
du territoire à ban de la Montagne de Boudry.
Le «chevreuil», inconnu ici autrefois, se propa-
gerait mieux encore si la police des chiens
courants devenait efficace. Seule la Montagne
de Boudry lui offre un refuge tranquille aU
moment où il élève ses petits. Le « renard »
est fort recherché à cause ûu prix élevé de sa
fourrure. Il en est de même de la « martre » ei
de la fouine ».

La «bécasse » a donné un beau passage,
long et mince, peu abondant dans les pâturages
non dépourvus de sous-bois. Elle nous est
restée à l'altitude dé 1000 à 1350 mètres,
du 1er octobre au 15 novembre à pieu près.
Les amis de la « dame au long bec » se ré-
jouissent de ce qu'en France on a quitte,
depuis deux ans, de la détruire au mois de
mars, à son retour vers les pays où elle ni-
chera. Sur les marais des plateaux élevés,
i|L y a un peu plus de «bécassines» et de( «sar-
celles » qu'à l'ordinaire. La « grive litorne »
manque totalement par suite de la disparition
des sorbiers et alisiers.
A l'occasion des fêtes.

La ligue suisse des femmes abstinentes pu-
blie un appel dans lequel elle demande au
public de réagir contre la fâcheuse habitude
encore trop répandue, de donner aux fac-
teurs, porteurs de paquets, etc., un verre de
vin en guise d'étrennes. Il est infiniment pré-
férable de leur donner de l'argent.

On ne peut qu'appuyer cette manière de
voir. Elle se recommande par des raisons qu'il
est superflu d'indiquer.

Un HTenchatelois célèbre
THÉODORE FAVARGER

¦ On écrit de Paris à* la « Suisse libérale»:
Voàci un Neuchâtelois 

^
célèbre dans le

inonde entier, et presque inconnu dans son
pays, Théodore Favarger, qui vient de s'é-
tainidre à Paris1 à l'âge de 59 ans, entouré des
regrets de toute la colonie suisse.

Théodore Favarger était né à Trieste, où
son père s'était établi comme libraire et avait
épousé la fille de Gerold, le grand éditeur
viennois..

Après det. études d'ingénieur en Autriche,
Favarger avait fait à Vienne la connaissance
de l'Américain Hotchkiss, l'inventeur des ca-
rnets à tir rapide. Us s'associèrent, transférè-
rent à Paris leurs ateliers, et depuis la mort
de Hotchkiss, la direction de cette immense
affaire reposa presque entièrement sur Fa-
varger.

Les marines du monde entier se sont, depuis
un quart de sièclê  fournies chez Hotchkiss.
Tous les états-majors connaissent notre com-
patriote, le consultaient, et appréciaient à la
fois sa compétence et sa haute loyauté, tous...
excepté la Suisse. Favarger disait mélancoli-
quement qu'il avait fourni tous les pays, ex-
cepté le sien. H a tenté cependant de nous
vendre fcifës mitrailleuses de montagne, des
fusils sur affûts, sans trouver d'écho dans nos
sphères fédérales.

Depuis quelques années, à côté des canons,
la fabrique de Saint-Denis, près Paris, avait
commencé la construction des automobiles,
et la marque Hotchkiss se distingue eo ce



Bornent même à la belle exposition deë
Champs-Elysées. C'est en essayant des auto-
mobiles qu . Favarger a pris, dit-on, la ma-
fadie à lamelle il vient de succomber dans son
hôtel du Parc Monceau, à Paris.

Favarger n'a pas été seulement un ingénieur
très distingué, un homme d'affaires habile et
honorable, un meneur d'hommes énergique et
expérimenté. Il a été profondément bon, pro-
fondément serviable et dévoué envers ses
compatriotes. Il a été pendant vingt ans vice-
président delà Société suisse de bienfaisance,
président du comité de l'asile suisse des vieil-
lards, à maintes reprises président du bal de
bienfaisance de la colonie suisse de Paris. Le
nombre de ses compatriotes qu'il a reçus, pi-
lotés et placés dans les ateliers parisiens, est
légion. C'était une belle figure de landa-
mann, grand, splendide barbe, tête détachée
d'un vïtrai'l du XVe siècle ; comme tous les
doux, patient et bon envers les faibles ;il
savait toutefois transpercer un intrigant de
eon r egard limpide. Favarger est une grande
perte pour ses amis et pour les Suisses de
Paris.

Il laisse une fille, mariée au gouverneur
allemand de Samoa, qui recevra la triste nou-
velle seulement dans trois semaines, une autre
fille mari.e à Salonique -depuis peu de mois
et qni attend en ce moment à Salzbourg, en
Tyrol, le corps deson père pour l'inhumer dans
un caveau de famille, et deux fils qui ont fait
l'un et l'autre leur service dans l'armée suisse.

Peu de Neuchâtelois vivants à l'heure ac-
tuelle ont eu à manier d'aussi grandes affaires
et à diriger autant d'hommes que Théodore
Favarger. H a su, par la dignité de sa vie,
faire honneur à sa famille et à son pays. Il a
été un excellent patriote et tous ceux qui l'ont
connu garderont à sa mémoire le plus affec-
tueux et le plus respectueux souvenir.

affaires Rortogeres
Dn abus a réprimer sans retard.

Sous le titre « Avis aux Neuchâtelois », utf
journal de Be.-ançon, «La France horlogère »,
publie ce qui suit :

Nous avons trop souvent rompu des lances
courtoises avec nos concurrents de la Suisse
pour ne pus saisir avec empressement l'occa-
sion que nous offre le hasard de leur signaler
l'abus qui se fait du nom de leur Observatoire
ohronométrique de Neuchâtel. Nous estimons,
en effet, que la concurrence ne doit pas ex-
clure des procédés de bonne confraternité et,
si nous osons nous exprimer de la porte, de po-
litesse internationale.

Voici donc de quoi il est question. Un simple
hasard à mis entre nos mains le prospectus
d'une maison d'horlogerie en gros du départe-
ment du Jura, dont nous extrayons le paragra-
phe suivant :

« Chronomètre X..., acier ou argentan, 18
lignes. Ce chronomètre de haute précision,
muni du nouveau spiral compensateur acier-
nickel Perret, accompagné du balancier nickel
non coupé, donne un réglage supérieur' à ceux
obtenus à ce jour avec le spiral acier. Co
chronomètre est sorti premier au concours
d'Observatoire de NeuchâteL Prix : 18 francs.
Envoi à condition. »

Nous doutons que ce genre de réclame fait
à l'Observatoire de Neuchâtel soit du goût
de nos voisins, et nous croyons leur rendre
service en leur signalant la chose. Nous te-
nons, d' ailleurs, à la disposition de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel le prospectus en ques-
tion, aimant à croire qu'en semblable occu-
rence on nous rendrait la pareille.
La nouvelle convention des graveurs

La Fédération des ouvriers graveurs et guil-
locheurs publie un avis à ses sections donnant
les propositions pour la nouvelle convention
enlre patrons et ouvriers graveurs; toutefois
les sections qui auraient des adjonctions ou
modifications à apporter à ce document peu-
vent en taire part au Comité Central ouvrier
jusqu'à fin courant.

MODE DE TRAVAIL
Article premier. — Le salaire du travail

des ouvriers est calculé à l'heure et au mois.
Ce salaire doit être fixé sans dépasser 12
jours de travail.

Art 2. — La journée normale de travail
eert de 9 heures. Dans les périodes de grande
presse dans lindustrie horlogère, et lorsque
les conditions du marché l'ex.gent, la journée
normale pourra être prolongée d*une heure.
De même, dans les périodes de crise horlogère,
la journée pourra être réduite selon l'état
du marché. Dans les deux cas, la mesure sera
générale. Les comités centraux des deux as-
sociations sont les autorités compétentes pour
décréter une prolongation ou une diminution
des heures de travail.

L'heure travaillée en plus de 9 heures, est
& la charge du jratron ; les heures tra-
vaillées en moins de 9 heures, sont à la charge
de l'ouvrier.

Art 3. — Pour les ateliers comptant plus
dei deux associés, la journée de 9 heures fera
règle pour tous les associés comme poux lea
ouvriers.

Art. 4. — Le travail aux pièces ou en cham-
bre est interdit, sauf dans les cas de maladie
constatée ou de force majeure, moyennant
l'autorisation à donner par le comité local.

— Dans aucun cas, l'autorisation ne pourra
revêtir un caractère permanent

Art. 5. — Les services de patron à patron
ne sont autorisés que pour des spécialités.
Ces services ne pourront revêtir qu'un carac-
tère occasionnel.

Art. 6. — Le renvoi d'un ouvrier ne peut
avoir lieu qu'après un avertissement de deux
semaines et aux termes de la loi sur le tra-
vail dans les fabriques; de même, l'ouvrier qui
veut quitter son patron, doit un semblable
avertissement.

Art. 7. — Tout engagement entre patron et
Ouvrier contraire au présent mode de travail
est interdit.

Art. 8. — Sera considéré comme atelier tout
établissement travaillant exclusivement pour
des fabricants et occupant au moins un ouvrier
régulièrement

Art 9. — Des pénalités seront infligées à
toute personne, patron ou ouvrier, qui contre-
viendrait aux règles établies ci-dessus.

£a BRaux~èe*cïonès
Dans le hall de la gare.

Depuis ce matin, les voyageurs et les b*.
dauds qui circulent à la gare ont une atten-
tion toute spéciale pour les murs intérieurs de
cet édifice.

On vient en effet d'installer dans le hall
central, une série de panneaux décoratifs d'un
fort bel effet.

U y a là, dans quartorze toiles d'un peintre
neuchâtelois, dont le talent est aussi reconnu
qu'incontesté toute l'histoire, on peut le dire,
de l'industrie horlogère moderne.

Ici, des ouvriers superbes de robustesse
et de vigueur travaillent aux gros travaux
des premières phases de la montre ; plus loin
des horlogers, véritables types de nos mon-
tagnes neuchâteloises, l'archet à la main, ou
le microscope à l'œil, élaborent patiemment
l'œuvre de délicatesse et de soins que repré-
sente un « mouvement » de précision.

Enfin de gracieuses ouvrières, un commis,
un lanternier, etc., montrent toutes les éta-
pes de la fabrication.

Toutes ces toiles sont d'un dessin absolu-
ment correct et d'une vérité de couleurs re-
marquable..

L'ensemble est d'une homogénéité, d'un goût
parfaits. Il constitue dans un bâtiment publio
d'une ville horlogère comme la nôtre, un véri-
table enseignement de notre industrie natio-
nale.

Cette petite galerie de tableaux a été ins-
tallée pour cinq ans par la fabrique d'horlo-
gerie des Billodes au Locle, c'est-à-dire par
MM. Georges Favre-Jacot & Co.

C'est de la réclame comme on peut désirer
qu'il s'en fasse beaucoup, car elle introduit
dans nos mœurs commerciales un élément
d'art et de bon goût qu'on ne saurait faire au-
trement que d'apprécier hautement

MOTS POU a R1BE

___ _>• choses élevées.
En famil le , le papa à ses filles, d'un ton de

tendre reproche :
— Voyons, mes enfanls , vous ne parlez

jamais que de vos robes ; est-ce que vous ne
pourriez pas , de temps en temps, vous occuper
de choses p lus élevées ?

— Jus t emen t , papa ; nous allons parler
maintenant  de nos chapeaux 1
Au Théâtre.

— Eh bien t t'a m uses-tu, Thonelel ? Voilà ,
je pense, une pièce qui doil te plaire ?

— Ohl  moi , pour que je m'amuse bien au
théàire , l'essentiel est qu 'il y ait beaucoup
d'entr 'actes.

— ???
— A chaque entr'acte, je fais une visite à

la buvette.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 au 15 Décembre 1904

8seen_emant de la population ea Janvier 19M
1904 : 37.7.3 _ a _ .i _ an.ts,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitants.

IVala-oanoAS
Bub!ot Emile, fils de Christian-Johann, fro-

mager et laitier, et de Maria-Lina née Oft*
pliger, Bernois.

Stocco Arnoldo, fils de Vincenzo, manœuvre^
et de Elena née Renosto, Italien.

Ries Juliette-Alice, fille de Edmond-Louis, hor-
loger, et de Marie-Berthe-Victorine née Jo-
bin, Argovienne.

Sandoz Henriette-Lucie, fille de Louis-Marie»
Jacob, comptable, et de Anna née Kuhn,
Neuchàteloise.

Jeanmaire. Roger-Henri, fils de Henri-EmiM
boîtier, et de Berthe née Perret-Gentil, Neu-
châtelois.

i'roiiM's-ipi* de marins**
Guignet Louis-Alfred ,, horloger* V.uidois, el

Johner Madeleine, lingère, Alsacienne.
Droz-dit-Busset Henri-Emile, agriculteur, Neu-

châtelois, et Châtelain Laure-Elise, horlo-
gère, Berno ise.

Junod Fritz-John, boîtier, Vaudois. et Jeari-
Eichhrd Françoise, horlogère, Neuchàte-
loise.

Moser Emile, maître couvreur, Neuchâtelois
et Bernois, et Kullmer Hélène, Genevoise.

.Variagt.K civil**
JVuilleumier Léon-Arnold, remonteur, Neuchâ-

telois et Bernois, et Roth née Châtelain
Irma-Isabelle, Bernoise.

Fankhauser Jean-Edo»tard, faiseur d'anneaux,
Neuchâtelois, et Bernois, et Baehler Laure-
Olga , horlogère, Bernoise.

Balmer Johannes, charpentier, et Abegglèn
Bertha, caissière, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalons du cimeU-re)

25879. Huguenin-Virchaux Laure - Bertha ,-
fille de Frédéric-Auguste et de Adèle-Adina
Vuille, Neuchàteloise, née le 8 octobre 1866.

25880. Delachaux-dil/Gay née Graber Made»
laine, veuve de Ulysse-Arthur, Neuchàte-
loise, née le 12 janvier 1851.

25881. Alber Hélène-Edwige, fille de Auguste-
Léon, et de Marie-Julia-Zéa née Boillat,
Bernoise, née le 15 janvier 1901.

25882. Peverelli née Senften Maria-Rosalie^
veuve en secondes noces de Domenico, Tea*-
sinoise, née le 31 mars 1863.

25883. Noirjean née Berberat EHse-Louisev
épouse de Joseph-Arsène, Bernoise, née le
6 février 1845.

25884. Hefti née Jeanneret Herminie-Mirala,
épouse de Marc, Glaronaise, née le 24
avril 1849.

25885. Parel née Gerber Marie, épouse do
Louis-Zélim, Neuchàteloise, née le 5 mars
1842.

25886. Tschumi Jean, veuf en secondes nocea
de Catherine-Emélie née Petrée, Bernois,
né le 4 avril 1833.

LES RIGOLADES
Jonrnal bnmoristiquo paraissant nne fois pa»
semaine. — En vente à ta Librairie A. Cour-vols lae
£lace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —
es abonnements sont reçus à la librairie _ _.ui _ r _ ._i*

sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an. fr. 5
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Voyageurs de commerce.
Nous signalons aux intéressés qu'il vient

de se fonder dans notre ville, pour la Chaux-
de-Fonds et environs, une section de l'Union
des voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande, dont le sj fge social est à Genève.
Comme ses semblables, cette section travail-
lerU à développer parmi ses membres l'esprit
de solidarité et de prévoyance et soutiendra,
dfr.ns la mesure de ses forces, les œuvres phi-
lantropiques instituées par l'Union.

Tous les voyageurs de commerce de la ré-
gion sont chaleureusement invités à se faire
recevoir de la section et trouveront auprès
des membres du Comité ci-après dési gnés, les
formulaires nécessaires à leur admission.

MM. A. Eosselet, président ; Tschumy, vice-
président ; L. Kormann, secrétaire ; Wetzel,
caissier ; Armand Blum, assesseur.
Musique de la Ville.

La Musique de la Ville, fidèle à Bes tradi-
tions, offrira demain à ses membres passifs
et famille, ainsi qu 'au bulic en général un ma-
gnifique Arbre de Noël avee distribution gra-
tuite pour les enfants. Dès 3 heures après-
midi, grand concert dans la salle du bas au
Stand des Armes-Réunies. Pour atténuer les
frais, la Musique de la Ville a organisé une
petite tombola intime, avec superbes lots, qui
sera tirée le soir même.

Dès 8-.het_res du soir, concert suivi de soirée
familière, un excellent orchestre de bal saura
distraire jeunes et vieux ; donc rendez-vous
nombreux pour le soir, salle du bas, au Stand.
____, Plaisance.

H y aura foule dimanche soir 18 courant
à Tknisance, à l'occasion du tirage de la
tombola et pour écouter le superbe concert
organisé par le groupe des parties auxiliaires
de la boîte.

Les vaillants tors-bords n'ont rien négligé
pour satisfaire les plus difficiles. . (Voir, aux
annonces.)
Match au loto.

Nous rappelons à tous leS sôns-offîtiers
ainsi tju'à leurs familles le grand match qui
aura lieu dimanche 18 courant au local, Bras-
serie du Cardinal, premier étage.

De belles quines sont réservées aux heureux
gagnants. Invitation cordiale à tous les amis
de la société.

Bommuniqués

dt» l'Agence télêgrapUique sulss*
17 DÉCEMBRE

Ratification du traité de commerce
avec l'Italie

BERNE. — Le nouveau traité de commerce
italo-suisse sera discuté au Conseil national
mardi jy.ochain. Sont désignés comme rappor-
teurs de la commission des finances : MM.
Frey, de Zurich, et Louis Martin, de Neu-
châtel.

Les sous-marlns Krupp
LONDRES. — On lit dans la chroniqu© njt-

vale du «Times » que d'après le « Berliner
Tageblatt », un certain nombre de sous-marins
sont en construction sur les chantiers Ger-
mania de la maison Krupp, à Kiel.

Comme l'amirauté allemande demande, dans
le budget de marine de 1905, la somme de
1,875,000 francs pour des essais de sous-
marins, on en conclut que les navires de la
maison Krupp seront bientôt terminés.

L'endroit choisi pour les essais est Eckern-
fœde fiord , plage peu fréquentée, au nord-
ouest de Kiel.

Les réformes en Russie
PETERSBOURG. — Le Conseil munic'pc-1 de

St-Pétersbourg, dont les deux tiers sont con-
servateurs,! a tenu, la nuit dernière, une séance
privée et a discuté une résolution demandant
la Consitution et une espèce de Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen dans le genre
de celle votée par la municipalité de Moscou.
Lai discussion a été animée.

La résolution prise sera votée demain en
séance publique.

On assure que le ministre de l'intérieur dé-
sire conserver le gouvernement absolu, mais
renforcer le Conseil de l'Empire par des mem-
bres élus.

Entre autres réformes projetées, on an-
nonce pour le 19 décembre, date de la fête
de l'empereur, l'abolition de la censure pré-
ventive pour la presse provinciale et l'aboli-
tion des passeports pour les paysans.

Mandat d'arrêt
LONDRES. — Le juge de Bowstreet a, sur

la requête dn ministère public, lancé un man-
dat d'arrêt contre James Berck et contre Sin-
nett, pour violation de la neutralité. Ces deux
personnages ont, comme on sait, vendu à la
Russie le navire de guerre « Caroline».

I_a misère A Moukden
PEKIN. — Une grande misère règne parmi

les Chinois des environs de Mmikden. Les
Chinois riches de Pékin et de Tien-Tsin ou-
vrent des souscriptions, mais les Japonais
s'opposent à l'envoi de secours.

Les funérailles de Krûger
PRETORIA. — Les funérailles solennelles

de l'ex-président Kriiger ont été célébrées
vendredi à Pretoria. Quelques milliers de
Boers, venus de toutes les parties du pays,
y assistaient. Le jour choisi était celui de la
grande fête nationale des Boerp.

Le service funèbre a eu lieu en plein air,
en face de l'ancien palais présidentiel, dans
le jardin entourant l'église. Trois pasteurs
hollandais ont pris la parole. Un d'entre eux
a parlé sur ce texte : « J'ai combattu le bon
combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la
foi ». Les ministres ont invité le peuple boer à
imiter les vertus de l'ancien président. De
Wet et Botha ont ensuite prononcé des dis-
cours.

ï&ép êcRes

et autres maux.
Cela fait vraiment plaisir à lire quand un

malade vous écrit : « Je suis actuellement tout
à fait guéri de mes maux. » Voilà ce que
tout malade devrait entendre !

Mais comment faire ? est la question toute
naturelle qui se pose. Réponse inévitable :
l'Emulsion Scott. Ces témoignages de guéri-
son par l'Emulsion Scott sont à tout instant
renouvelés. Voici du reste une déclaration
faite le 20 juillet 1903 par M Schindelholz»
qui raconte l'expérience qu'il a faite de l'E-
mulsion Scott.

St-lmier (Gant, de Berne), le 20 juillet 1903.
Messieurs. — Je viens vous informer que j 'ai prie

votre remède pendant six. semaine, et que je suis
a p r é s e n t  complètement
guéri de mes souffrances , et
je désire vous en exprime*
mes sincères remerciements.

Pendant environ un aa
j'ai souffert d'affections da
l'estima, et du larynx et,
mal gré les plus grands soins
et l'emp loi de différents re-
né.les, je n'ai pu m'en dé-
barrasser. Après un traite*
mène de six semaines da
votre bnnae Emulsion je
suis maintenant compléle-
ment guéri ; dès le premier
flacon j 'avais nien meilleur
appeui . en conséquence, j e

suis tienreux de pouvoir en toute conlïmice recom-
mander votre Emulsion k toutes personnes atteimee
de la même maladie.

(signé) Alfred Schin del holz.
Cest un récit très clair qui vous donne un

avertissement qui n'est pas à dédaigner. M.
Schindelholz a souffert pendant une année
avant de trouver le « bon » remède, l'Emul-
sion Scott. Il ignorait son existence! Mainte-
nant, vous ne l'ignorez pas, commencez donc
votre guérison dès aujourd'hui. Vous devez
trop souffrir de votre maladie pour vouloir la
prolongera is conseil de M. Schindelholz est
bon, car il est prouvé par des faits. L'E-
mulsion Scott ne manque jamai s son effet. 3

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

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC
¦ ¦ —

Nous attirons l a,,e1n,,°n de î°"i"¦¦w*"* ••¦-»•••*»-"¦» nos lecteurs qui ne
reçoivent pas le journal par la poste, sur l'encar-
tage joint à l 'IMPARTIAL de ce jour et concernan t
la NORWICH UNION , Société mutuelle anglai sa
d'assurance sur la vie, universellement connue.
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Vente au détail de
Montres

garanties
or, argent et métal.

Grand choix de
CHAINES argent et niellé

pour hommes et jeunes gens
SAUTOIRS argent p r Daines
H-4071-C Prix avantageux. 19/57-6

| Rue Léopold-Robert d I
. (vis-à-vis de l'Hôtei Judiciaire) 20317-12

||| 22, Eue Léopold-Robert 22 ^%
© -w- Catéchumènes ! "̂ î ©
#| GRAND CHOIX de #%

$ ROBES IVOIRES A
^% pour COMMUNION 19577-1 jj ||v
w^ar depuis 1 fr. SO le mètre jus qu'aux genres les plus fins fs-Jw

€IO0©O®gOO0O0®
A la Samaritaine, rus Numa-Droz 12
Beau choix de fauchons laine et chenille, figaros , guêtres, gants, cale-

çons et camisoles, etc., ainsi que les articles pour enfants très avantageux. Tri-
cotages à la main. — Chaussons de laine pour le lit, genouillères. 19903-3

Réparations de .Poupées à bas prix.
— SE RECOMMANDE —

— _¦—¦¦¦ ____¦__ __¦_—-—BB»— — ¦_¦—_-__¦—- "

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

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

LA CHAUTD E-FONDS
Sièges à ZURICH, BàLE, BERNE, LA

CHAUX-DE - FONDS, GENÈVE, LAU-
SANNE, SAINT-GALL, VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

Escomptes et recouvrements d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger.

Dépôts d'argent à vue et â l'année
de 2 •/, •/. à3»/i °/o.

Achat et vente de titres et coupons.
Avances sur titres suisses et étran-

gers. 19917-17
| Matières précieuses.
1 Garde de titres et leur gérance.
I Coffrels à louer (Safe-Doposit.)
_.'J_l»Jlujl__»l-_^uiJtfj 'j»_l»u_ii_»i,»i_j i_ _i____t.i_î _iuiri-__

litlIiCT
Jenne VEUF ayant commerce et hahi*

tant les Montagnes Neuchâteloises de-
mande , en vue de mariage, une DEMOI-
SELLE ou VEUVE âgée de 38 à 35 ans,
propre, active et ayant quelque avoir. —
Adresser offres sous chiffres G.It. 20433
au bureau de I'IMPARTIAL. 20433-2

_E -̂osls.c>;pj_r
On demande un remonteur d'échap-

pements et un emboîteur. 20265-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etablissement Q Horticulture

C. GIRAR D FILS
Rue des Tilleuls 11 et Rue du Signal

TÉLÉPHONE 430
|M  ̂ Les ARBRES DB 

NOËL peuvent se choisir dès ce jour à l'Etablis-
BipE©* sèment et au magasin de Fleurs rue Neuve IO.

Les arbres sont gardés jusqu'au moment des fêtes à l'Etablissement. 20030-3

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente de Bétail
, m» ¦

Vendredi 23 Décembre prochain, dès _ beure de l'après-midi en son
domicile, M. Adolphe Tscliàppat. cultivateur aux Convers exposera en vente
publique et volontaire : 14 vaches, 7 génisses, ! bœuf , 1 taurillon, 1 cheval à deux
mains, 7 porcs et environ 70 toises de foin à fourrager sur place.

Trois mois de terme pour les paiements.
20160-1 H-12955-L Par commission, Paul JACOT, not.

VENTE D'IMME UBLES
Monsieur FRANçOIS MONTI, propriétaire à La Chaux-de-Fonds , exposera en vents

par la voie de la minute et des enchères publiques, les immeubles ci-après, qu 'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds :

Deux maisons d'habitation avec leur sol et les terrains en nature de ja rdin,
aisances et dégagements qui en dépendent , le tout formant l'article 729, plan folio 7,
N"' 146 à 149 du cadastre du territoire de La Ghaux-de-Fonds.

Les bâtiments de cet immeuble portent les N 1» 15 et 17 de la rue du Pont , ils
sont assurés contre l'incendie , savoir ; le premier pour la somme de fr. 13,300.— el
le second pour la somme de fr , 45,300.—.

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

Cette vente aura lieu en une seule passation publi que tenue, à l'Hôtel des servi-
ces judiciare s d» La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert N° 3, salle de la Justice
de Paix le lundi 18 Décembre 1904, dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Kobert N» 4 et pour visiter les immeubles soit à celui-ci , soit à
M. François Mouti , rue du Pont N" 17, à La Ghaux-de-Fonds. 1S958-1

SERTISSAGES
Avis â MM. les Fabricants 'd'Horlogerie

et
Fabriques d'Horlogerie !

Un atelier de SIENNE avec instal-
lation de machines et force électri que , dé-
sire entrer on relations avec maisons -sé-
rieuses pour Sei-lisM&g-es échappe-
ment  s ancre, moyenne»!. A chatons,
reliefs et genres Anglais.

Sertii .sng.es pour pivotages sur jau-
ges, du lion courant à 1 exlra-soiinié.

Travail garanti et promp te exécution.
Adresser les offres par écri t sous chif-

fres Scrtissagres 18507 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18507-6"

OFFRES
A vendre k La Chaux-de-Fonds une

belle Maison à 3 étages , bien située,
plein soleil , deux magasins, grand rap-
port. Prix très avantageux.

A vendre à BIENNE une Maison
près de la gare , accès facile , grand déga-
gement pour b&tir ; son emplacement , son
rapport offre à l'acquéreur de grands
avantages.

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

Plusieurs beaux logements de 2 et 3
pièces sont à remettre de suite ou pour
époque à convenir. 19532-1

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

Maison à_ vendre
A vendre , au contre de la ville, une

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

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

19478-1

UOCAUX
On demande à louer à Chaux-de-Fonds

pour avril ou mai prochain , los locaux
nécessaires pour occuper une trentaine
d'ouvriers au terminage de montres spé-
ciales. — Adresser les offres , sous chiffres
IM 2G8B1-L , à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. 197G1-3

S MJ WJ a'MmM USTMB •§>
¦ __ *_ ________ 19558-3 /S^

§ Grand® Imposition de Jouets fins et ordinaires m
Lanternes magiques, de 1 fr. 25 à 105 fr. Cinématographes. §J

 ̂
Presses à imprimer. Moteurs. Sujets. Transmissions. éf t
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Z LINGERIE confectionnée et sur mesure %
*i% pour Dames et Messieurs 20123-4 >!W

? Très orand choix de Cravates $>
% FAUX-COLS MANCHETTES î
 ̂

IPrix t r«fcs aTantageux J
f JULES ULUVI J .NN , CHEMISIER 2&&SSSSS& ?
 ̂

Télèpl xone A

^<î><^*#-#«#-#4)#<^^^®^#-#^#^#^#4>-*̂ ^
S» ŷi9i___ 8̂SE_aair' '— '  " ir —Mi i u - n ., . . . .  .- , • ", ,

Èr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^^^-fl

S' if^iraL * illi _ *» A «Il WÊÊw 3IP§» JUi » 1P __KB_!5?__ **5fi___3S2_% JssRSs» -8f _B_m .H-1
Bi_____!__VW_____ëë_B___li_^^ . ''• <"' ^

Lacto-phospfiate de Chaux - Quina - Suc de Viande | 
§

,6SÉ l̂E-CHL0R0SEj0WVALESCEWcd
l ĵ VIAL FRÈRES» Piurmaciaiis, 36, Placo Belleconr, LYOH -̂rfral
»ii^HHHHMHHnHn_L_^MH_H__HM_ni wm i MNMM nLVHaHM___MannB*MHDDnR .w.'.»' "'- ¦̂v- ¦Vy-**?5'**

GlAlinC! I f l P A F T Y  OflA m"
à louer de suite ou époque à convenir

fs r len rs situations exceptionnelles et i proximité de la ga re des marchan-
dises, conviendraient  pour entrepôts , ateliers ou tous atitres geures d'ind u s-
tries. Distribution au gré des a m a leurs . On offre également à louer très
grande OAVE, ainsi qu 'une REMISE. — S'adiesser rua Léopold-
&ot>ert (i2 , au premier étage. 19875-1

JÊ^^EL: '".3œSg ^^^^^ âmtmÊ^mmi^memm ^^meee^mM K̂œm&^^^^^^^^ m̂ ^^^ m̂ ^^^^ âBK&ae .̂mtnK^m ^^w B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^m ^ ___ ^

I 4, Rue Léopold-Robert, 4 I
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 20818-6

83 ¦ ' nacxii

Hsfislîfîinsnic1 PfliiiiDÊQ 1dlillilciiiollL  ̂pour ruiSpyeô |

Magasin L Rota-Perret
Rue Bïuma-Di-oa 139

r GRAND CHOIX DE

REGULATEURS
nouvelles souneries cathédrale, prove-
nant des meilleures fabri ques. Marchan-
dise garantie. Superbe choix de bijoute-
rie or, argent , doublé, montres or, ar-
gent, métal , acier. 18701-5

Machines à coudre « Helvétia ». Ta-
bleaux. Glaces. Panneaux. Très fort es-
compte au comptant.

ETjS
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d après l'original):
M. Peter Rohrbach. à G. (C* de Berne)

écrit: « Ayez l'obligeance de m'envoyer
encore un pot de VARICOL; cet onguent
est excellent pour ma jambe. »

Mme Franzi.ka Mensch, à M. (Alsace)
écrit: « Veuillez s. v. pl. m'envoyer au
plus vite encore un pot de VARICOL con-
tre les varices. Je le trouve vraiment ex-
cellent «t je vous en suis très reconnais-
sante. » N° 10

LE VARICOL uSSft 5
J. Gôlti-j - , pharm., à ISA le, est en ce
moment le meilleur remê ie spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémorriiot-
des douloureuses, les blessures difficiles
à guéri r, etc. En usage dans ditfèrHnts
Hôp itaux. — Prix par pot, 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
pharmacies ou directement conlre rem-
boursement ehez le Dr t lô l t lai,  pharm.. à
KA I ii . H-4.- »i-0 13945-17

Montres de contrôle Q
Patent Bûrk _gff î"T ...-portatives ou statio____airoa _(|8§§!tjj__liÉë_iSi_V

pour gardiens , garde-malades, chauffeurs, ouvriers, etc. «|$S«l?^ t̂Éfll4l^
PROSPECTUS sua DEMANDE Plllr (  ̂jillaiHans W. Egli, Zurich n O

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. t̂ ĉii ^̂ ^
(Zà 1609 g) 8984-8 -̂Hgifliy

Hue de ia Balance 7 ef Rue Heuve I
Très grand assortiment de aoovu-i

Magnifieras assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

f assis pour lobes et Confections ponr Dames
Voir los étala ges. est toujours très complet. Voir les étalages^

^̂ KBii^̂ ^W Larmes

l*i?*liy|l̂  ̂
Fr. 

ST5 , 3. .-..50,
___ltw^^raNMBIIil_li!fl ¦'¦ *'¦"'-*¦ 8- ~ r-
mSB^^^SMJ^&W^^U^^^^mS^^^ 11.75. 14, 24.75,î o^̂ l̂ MK^̂  so.-.
_P" _̂ra_̂ S^P_____â_SK!______M _H__ l̂ra^^ _̂_m̂ ?̂*̂ l>' .Résultats garantis.
H ̂ TmWm ^^ÇWlI ^ î̂ T'̂ Vv ^ T̂ l i f i TaKt. lwK\t /W— Verres de r-diange

«^li^l^ifi^î^^P^lf^^^^^^ WJ*  ̂ ^rant ' ^azRP

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊWMÊ .̂  ̂'a •-'iaux 'ue'*:on-'s13BWSB8HBàMSj§lnffl _^i'Jj^«j^sS_§̂ S*^M___»^^^^is_A en ^ace QU T******-****

f Teinturerie U Morat j
la pins vaste, la pins connue, la pins renommée |S|
de la Suisse française vient d'établir un nouv eau
DÉPÔT & LA CHAUX-DE FONDS chez 16656-23"

I ËSBme BOURGEOIS, au Casino I

1 Lavage Chimique et Teinture |
jiw HS^" Pr^ sa"» concurrence. ' ¦&& JËÈ

- Înll f*tT_fWal_ffl_tf*T^______J_*__-^_-_______WY___ H________ ff_ frt* i____B_*

U C.Cil I U limn'Ho f a Da ara 8ert •* cimenter et à recoller le verre , la norce
VA) ______ U4I11UC LtV Br<X&V laine iea meubles. etc. Très ré. .ir . ( ** i__ _e. —

Se vend 60 ceiillmes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Gonlte, le Lum-
bago, la Sciaih |iie. Ces produi ts  sonl souverains dans les cas de Bronchite,
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissemenis. 19377-142

Dé pôt pour La Chaux- de-Fonds:
Pharmacie BERGER , Rae Léopold-Kobert 27.

Prix de la Friction Iridole , 2|fr. Ï5. Pastilles , 3 fr. .. <» . Emp lâtre , 1 fr.



Magasins de Porcelaines et Cristaux j

S Grand choix de Services de Table, porc elaine et terre de f er.
Services à déjeuner, Thé et Gaîé. Plats à dessert. '

[ • . 19710-2 f

Garnitures de Toilette, formes et décors modernes. i
\ Cristaux de table et de fantai sie, grande variété, \
| Cafetières et Théières en métal ang lais nickelé . Coutellerie. j

1 Immense choix d'Articles de Fantaisie pour Etrennes I

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1813

reçoit des dépôts de 1 à 700 fr. par an, jusqu'à concurrence de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4%

Montant des dépôts au 31 décembre 1 903, Fr. 44 ,676 ,497.78.
Dès et y compris le 31 décembre 1904, le montant maximum des livrets est

reporté de Fr. 3,000 à Fr. 4,000, aveo la réserve toutefois que cette aug-
mentation de mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des In-
térêts. Eu conséquence et eomme précédemmen t, il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livrets uttpipiiiint déjà la somme de Fr. 3,000 ; par
contre les déposants ne serou l plus astreints au retrait dés intérêts de leurs dé-
pôts qu'une fois que ceux-ci dé passeront le chiffre de Fr. 4,000. H-5311-N

SIÈGE PRINCIPAL i Neuchâtel, Plaoe Purry, 4.
AQENÇES : Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31 ; Locle, Grande Rue 16

et dans les principales localités du Canton. 16552-3

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, ne manquez pas d'employer votre

Livret Tartaiin
pour faire vos achats au comptant dans les Magasins recommandés par cette utile
publication. Vous dépenserez moins d'argent et vous serez bien servis. 20145-2

J'ai l'honneur d'informer mes amis et le public en général que je viens d'ouvrirun MAGASIN de COMESTIBLES avec un joli assortiment de Volaille,
Gibier, Poissons, etc. 20257-1

RUE MEUVE 16-a (ancien Magasin 0. Prêtre)
Par un service prompt et soigné , j' espère obtenir la confiance que je sollicite.

SE RECOMMANDENT ,
O. 3ST <_>.£;____. 3_.o-u.is _E?«ioa,ar<_l, gérant.

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chanx-de-Fonds

Remboursement des dépôts. Série B,
10° émission, dès le Mardi 10 Janvier
1808.

Une nouvelle Série B, 11» émission,
s'ouvrira dos le Lundi 12 Décembre
1904.

Tous les carnets de dépôts seront re-
tires dés le Samedi 31 Décembre 1904,
pour Intérêts et vérification. 19547-2

WÊÊÊÊÊfrÊÊÊÊÊÊttiÊÊÈBÊGÊÊKÊMMÊÊin
#^ ffl SB© ARRlf SB__ ïS__?S_*3l£_&__ F_ ï B L M_ _̂_ Hï B B ï W B»i_)-* l@^UUBBV AU A irliOJ-Si

et Durillons 18354"9
disparaissent comme par ench antement
avec l'Em plâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle . Plus d'in-
llan _ n.i_.tion et do douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffonsif. — Pri x de la boîte , 1 fr. —
Se.-J fabricant , Cl. Brantl , pharmacien ,
Zurloh, ZSrinnstr. "5. Seul dépôt à La
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
lolse Perrochet & Co. Envoi partout.
_____a»__-__-g»_-_s_a»-____B_»-5--_a

JÊL MWTMLOBT
de suite ou pour époque à convenir

A.-IH. -I'iug'Ct 49, sous-sol , 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée , lessiverie , cour.

18336-12'

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

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

rant , rue St-Pierre 10. 

Librairie &. Courvoisier
PLACE DU MA RCHÉ

Modèles d'écriture
Ronde et Goth_ç[ue

Méthode très facile à apprendre avec
direction ot reproduction photographique
d'un cahier d'élève, par F. liollinaer-
Frey, professeur de calli grap hie à Bàle.

Prix : 1 franc
Envois au dehors contre remboursement.

A Lovsa
pour le 30 Avril 1905

Temple-Allemand 75, 'bol apparte»
ment, de 4 pièces avec corridor fermé,
cour ot lessiverie. 19338-7"
S'ad resser :! M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

Plus de

Maux de dents
par l'emploi (le la

OuateKROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT :

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Cie
La Chaux-de-Fonds. 15721-2

4, RUE LÉOPOLD -ROBERT 4
(vis-à-vie de l'Hôtel Judiciaire) WÈ

coton, fll , soie, batiste B__«_I

Mouchoirs à initiales. Pochettes, Mouchoirs brodé.. Foulards. B

Fédérationiouwiers toudleura
: COMITÉ CENTRAL

»
Tous les ouvriers émailleurs sont invités à assister à la CONFÉRENCE qui

aura lieu le Samedi 17 décembre 1904, à 81/» heures précises du soir, à la
BRASSERIE Vve LAUBSCHER. rue de la Serre 12. au ler étage. 20271-1

Notre collègue Arnold Calame, secrétaire à la Fédération suisse des Syndi*
cats professionnels, sera présent , ainsi qu'une délégation de l'Union Ouvrière.

Par devoir : Amendable. Le Comité central.

CARTES DE VSSITE. ® Imprimerie A. COURVOISIEB

ARBRMOEL
A. vendre à tout prix , ainsi que dea

pommes , pommes de terre au prix du
jour, divers fruits et légumes arrivant
tous les jours et bien assortis.

Le magasin est ouvert tous les jours.
Le soussigné se recommande à sa nom*

breuse clientèle et au public en général.

Louis FOLO
20409-2 rue Numa-Droz 84-A.

pour le 30 avril 1905
Jaquet-Droz 12 JSS^&gSftft
PAHTEMENTS bien exposés au soleil
de 2, 3, 4 et 5 piéces. Eau et gaz installés.
Buanderie. Service de concierge. Prix :
470, 500, 650 930 francs. Ces appar-
tements conviendraient aussi pour bu-
reau _ ou ateliers. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis LEUBA, gé-
rant, rae Jaquet-Droz Vt. Téléphone
n° 872. 19147-5

__̂ _ J.» ®a_«B_H_»
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier ètage
composé de 6 piéces, cuisine, chambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-6*

S'adresser à M. Victor Brunner, rae
Numa-Droz 37.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
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Banque Cantonale NeuchâtelG iso
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Servico cî'Bpargu©
A partir dn tcr Janvier 1905, les Dépôts seront reçus jusqu 'à cnncnr-

rence de 5000 francs par livret. H 5993-N
iutèrêls bouiliôs : 4 */„ jusqu 'à lOOO francs.

3 V» Vo Je fr. 1001 à 5000 francs.
Les versements effectués clu i" au 10 janvier porleii t intérêts dès le

I* janvier.
Neuchâtel , le 6 décembre 1904.

19970-4* Le Directeur , CHATELAIN.

i'-""1 —' 

Dépuratif Colliez
00

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

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-1

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

I T  
ii^în^iiloi^ iQP • *LH €JI K5M JLA.\5M. I

4, Ene Léopold-Robert 4 i
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 20313-11

fl pour Dames, Messieurs ei Enfants I

A louer
rae Ï.éopold-Roliert, près de
la Gare, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, quatre beaux loge-
ments dont deux de 3 chambres , cui-
sine et corridor , au Sme étage ; un
de 4 charnu , is, cuisine et corridor , au
îtme étage, et un pignon da 2
chambres et cuisine. Prix modérés.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-
iandre, notaire, Serre 18. 1.7 .0-1

A vendre oa à loner J&*y5S°S
convenir, une

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

Pour la visiter , s'adresser chez M.
Flii.-kiger. rue de Gibraltar 10. au 2me
éta^e , et, pour tous autres renseigne-
ments , à l'Etude du D' Félix Jeanneret,
rue Fritz-Gourvoisier 9. H-408 . C 199<);i-3

._£__. I_.O-CT _E:_ E3
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 %£ HK£
dont une i 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-80'

S'ad resser dés 2 heures après-midi, au
Sme étage.

A wendre
ruo du Paro. à proximité de la Gare, un
grand BATIMENT renfermant de vastes
et nombreux locaux pour entrepôts, re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etuda Monnler. avocat, rue
du Parc 25. 17517-15'

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSt
POUR L'ASSURANC E DU MOBILIER

tSX___C3--__ ____ _E_.__2 _E-t.3_Sr__3
Agent , pow le District de La Chaux-de-Fonds

ClV-Alb. DUCOMM UN , 2Q, rue de la Serre 20
t Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base min ime  de 50 ct.
pour l OOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie , les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels , etc., etc.

La Société est mutuelle, n 'ayant pas d'actionnaires , ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour à
4,850.000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : 1er au 31 jui l le t .
Les Polices nouvelles , de même que les modilications aux Polices eu cours, sont

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

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
II n 'est perça aucune f inance  d'entrée ou frais de Polices J I I N . ( I _ - - I la

somme de 300Ô fr. H*.l-?_

)OOOOOOGOO€_0*»OOOOOOCOGOC C
] GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C e _
1 Place du Port NEUCHATEL Place du Port Ç
I GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES Ç
J Glaces et Cristaux-Porcelaines et Fayences déco- f '
K rées. Coutellerie Ruolz, Christofle, Lampe, de table et '7
J suspension. H nSlt) N 19238-5 L

) BEAUX CHOIX DE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRIQUES 7
-v Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils. Baron.A- y .
J tres. Thermomètres. Jumelles. Articles de ménage. \.
*k maroquinerie et Articles de voyage. Parfumerie et «'-
t Brosserie. V.
j  Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en I
C Brome, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles 2
J de Chine et du Japon. Thés, Guéridons et petits meu- L
\ bles de salon. M
ë MEUBLES et CRISTA UX d'EMFLE GkLLÊ , à NA NC Y \J Peintures , Gravures, Encadrements , Fournitures pour peintures, (j
\ dessin, sculpture , pyrogravure , étain repoussé , cuir repoussé. « ¦
% GltAiMlE EXPOSITION DE JOUETS de l'article ordinaire au plus fin. £'ir SPéCIALITéS : Chemins de fer et accessoires. *̂
j  l'oupées de tous genres et prix f
•t Très grand choix de garnitures pour arbres de IVoël 5
f  _ _ Demander le catalogue de fin d'année ^
J-0*©C_^5© AU comptanl 3 % 

en espèces. OOOOOC

Cartes de fiançailles *- HSSSiXmtSr'-

Maison V. MICCOLINI
Via G. Gorrenti 7, Milan

*____^____ »^^______l _¦* Premiers prix

BANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15.75, 19,75.

Qualité extra : Fr. *25, 30 à 1 50.
GUI PARES : Jr. 7.50, 12, 15 à KO.

Aristone, Flûtes, Clarinettes.
Demandez , avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n» 68,
qui est envoyé gratis. 19833-S5

GrJEt /\.isna

SU de COIFFURE
Eue dn Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOIJ^à tonte heure
Salon spécial pour Darnes

Se recommande , 9748-25
Louis KUFFER-BURNIER .

Rue du Premier-Mars 11
à louer une grande chambre à deux fe-
nêtres au soleil , non meuhlée, an 2me
étage. Loyer mensuel , fr. fi.

S'adressera Mme Challandes. le matin,
rue du Parc 58, et pour voir la chamhre,
i Mme Matile , repasseuse , rue du Pre-
mier-Mars 11. au rez-de-chaussée. 20421-2

On demande ponr de suite nn

Chef de fabrication
très capable, très sérieux, sa-
chaut conduire une fabrique
de l'ébauche au terminage de
la montra a 1.1U8 J

Un jeune

Technicien - Calibriste
ayant fait de bonnes études,
.acbaut travailler et dési-
reux de se développer en-
core. — Adresser les offres A
RECORD WATCH Co, à TRA-
MELAN. On exige des certifi-
cats de premier ordre. L'OlWl -l

A remettre à Genève
plusieurs bons hôtels, cafés , brasseries,
restaurants, cafés -brasseries, cafés-
restaurants, pensions , débridées, etc.,
avec chiffres d'affaires prouvés et facilités
de paiement , occasions exceptionnelles.
Remises de tous genres de commerces sé-
rieux. — S'adresser à M. PERIUER , ré-
gisseur, rue Chaponnière 3, à Genève.

18645-1

lfi fl l l f_ . f i)RI  A vendre une maison
R M R l VS St a  tou - à filit moderne,
mn.Gl.il. reA,^r -̂r4Q BEAU?c

LOGEMENTS ; grands
dégagements. On pourrait facilement y
construire une annexe pour atelier. Prix ,
36,000 fr. Petite remise suffit. — S'adr.
Ear écrit , sous initiales E. E. 17813, au

ureau de I'I MPAUTIAI.. 17813-12*

Phonographe ""5®!
A vendre un phonographe excellent,

avec ses cylindres. Très bas prix. 2028.-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

w ?????????????????????????? mB ÛJ ĵm^UgEI P̂ ?????????????????????????? 
^f^><3 ? A l'occasion des fêtes de Noël + # A l'occasion des fêtes de Noël .> Cï.'Cj

\2)J ? et Nouvel-An * Snrpp-j çpnr ri» Hntn __ ._ -W-_ .plv.ilph ? et Nouvel-An -» V v<^
J&Ç. ? le choix dans tous les articles ? DlK_UB5l_ _ l_ l UB HllllIldUl-I QUldlUl «. |e oholx dans tous ,e8 arti ciea ? j ÇPk.

© h~**~ZZZZZ**~*~â Rue LêOpOld-Robert 9 (Maison de la Banque Perret & Gie) t~~*̂ ïZT~***~**î w
éSâ »»???»»?»?????»?»??????*»?»*»?¦>??*>»»»??»»»???»»»????? ???????????« ?̂???????« ?̂???«????????????????????????  ̂ p'-i
M  ̂ ? Riche collection de gravures. Photographies, miniatures photocromos pan- | t Cassettes en bols, pupitres. Tables et service pour fumeurs. Boîtes à bl- ? îf£f/J>V J neaux. - Mo lèles pour peintures, etc. CARTES pour toutes les circonstances. J X Joux à t à moucholr8-; à cravates, dans tous les genres. ? f cs.dk\CXfZ2 ? Cartes postales. ? • ? 5?:'?3•CQ  ̂ « Grand choix de maroquinerie : Albums pnur photographie, ponr cartes pos- ?  ̂ Guéridons en métal. Cadres pour photographies dans tous les formats. ? v. •b-r
ZSSL ? taies, pour poésies. Porte-feuilles, porte-monnaie. Porte-musique, porte-cigares, ? ? Glaces de toilette. ? J_I*

^f ^ C h  ? toilettes, etc. T Y Très beau choix d'objets utiles en aluminium. Fleurs et plantes artificielles. « __?Ï?C3fcrTVw i Trousses de voyage, sacoches de voyage, sacoches pour dames dans tons J T _ yases, ? Vhi»!'
^*>  ̂  ̂

les genres. +  ̂
" «. 2C

^̂  
- ?̂???«.̂ ?????????????????????????????? «???????«??  ̂ *+*+**•*•***+**+++++•••**•+++*+•*—*•*+++•+*•+•*•*+ f .\/%

Ĉ Immense choix de "baguettes pour cadres, depuis les plus simples aux plus riches 19747.-8 ]3>x
^5? _____î_ __K j ï»«®:_L"ttï«_r-_. B*«e_i"_M_t«s«_a__ .«>_a__t "fl:-te «Oî.-© \{$?

x& i AJDUSIAU A J* «fci«l JffV B *JB9ê W dm — U?£__i_ff&^ ___S__)_5U Hïf
fô Ĵ * Tous les articles sont de première fraîcheur et à des prix modérés. Pendant le mois de décembre, le magasin est ouvert le dimanche. î , , |
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1 derniers jours de PRIMES w JLil ¦ -ïi- ai MlijUil |
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Pendant ces quatre jours |l|r ^lf| i^ItAWlP  ̂ ^nous offrirons à chaque ^%||̂ p^ 
M-.tm.ll \J KJ 

^
client qui achètera au j F̂ ^il  ̂ DE 

. I
minimum pour 

^*̂ ra«P Marchandises I
soit fl

/l ¥T iT1ï¥ i~à¥W ® * paires ^ant sdlliïer ponr Dames
im IL Ij ï l l f l / m i ' palre ^ants fonrrés poup ^ommes
¦¦_«____-__-___«MBBmB____^^ 1 paire gants d'hiver pour Dames j

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS
Pendant ces quatre jours Occasion exceptionnelle dans tous nos Rayons

j Chapeaux de feutre garnis , pour dames et jeunes filles. — Confections pour dames — Blouses confec- Bg
jjgl tionnées en flanelle coton. — Imm.nse choix de Tissus laine haute nouveauté pour Robes de dames et !

* J jeunes filles. — Choix considérable de Flanelle coton pour blousjs. — Crin animal pour literie. — E||
'j j m  Plumes et Duvets. — Laines pour matelas , qualité extra. — Choix varié de Jupons d'hiver ponr dames . |
SU — Indienne pour lit. — Colonnes pour tabliers. — Cotonne pour lit — Rideaux gui pure. — Tabliers

« pour damas et enfants. — Gants pour dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — Canin - jM çhniicg nour hommes, dames et enfants. — Pantoufles de chambre pour hommes, dames et enfants. - B* . .
HH Pèlerine» molleton pure laine, pour hommes et jeunes gens. 2. ..7--1 Kg|

B { -̂ '-̂ ff^̂___H_N^_MÏ!__*___^^ '_MSÉ_?̂ .iS®_; f ^^ 'iëmSw^ 't^^smil^utj ^ ^i^SmS^ ÎKS

COMMERCE D£ COMBUSTIBLES
GROS JLECO m*! ~w^<u»*>.i_[_i&ï£<c_> _____i DéTAIL

88, _EitJ'___l dé l'__XC_»T_5îI_ i-XD___ --vri___iX___l 83
Demandez Téléphone n' 212

Anthracite belge, première qualité , et pour fourneaux inextinguibles. — Houille en
_ Borc>-au _ , première qualité. — Bri quettes de lignite rhénane. — Charbon de foyard.
— Cuke de chauffa,,-» et pour émailleurs , se vend au même prix qu'à l'usine à gaz. —
Bois de foyard , première qualité, sec, bêché ou non. — Bois de sapin sec. — Gros
déchets de bois . 3 fr. 40 lea 100 kg — Sciure extra sèche. — Tourbe première qualité,
par bauge et par sac. — On reçoit les commandes dans les magasins suivants :
Eolcerle rue du Jura 4 Oafé de Tempérance rue Numa-Droz 120
Baulang. r-lo rue du Crêt 24 Débit de sel rue du Doubs (31
•ouoher le rue du Orenier 38 Boulangerie rue du Nord 52 190413-1
Commerce de vins rue de la Paix 51 Boulangerie rue du Puits 16

Demandez les prix-courants dans tous les dé pôts. — On livre dans tous les quar-
tier, de la ville. — Pour les clients qui prennent depuis 500 kilos, on se charge de
~*eder la marchandise à domicile. — Vante an comptant.

Se recommande. Ii. VOIROL.

%*__- BOUCHERIE CHEVALINE
^-3^-- 6, RUE DE LA CURE, 6

Toujours bien assortie en Viande de tout premier choix et première qualité 4
40 cent, sans os le demi-kilo , ainsi que pour bouillir à 25 cent, le demi-kilo. Toujours
bien assorti en Sauci-.se .-. la viande à 60 et 70 cent, le demi-kilo. Gendarmes
et Cervelas à 10 cent, piére. Salé fumé, morceau choisi, k 60 ceut. le demi kilo.
Salé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi-kilo.
20310-13 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

dstna la nouvel 1« halle oui nin.rch»»rtis<>a de la gare de La
Chna _;-<le-i'\>i-.<! -*i, lOOO* in' &  partager suivant convenance.
— S'adresser au Chef de gare. H-6012-N 20024-1

.M& ,_Vr*V OJA -fttt» âtb *_&«_ »**!& *!£ Mg, AlK Mg,£*& Mg, MK Mj U £*%> Mt, Mg> Mg> Mg> Mg, «*!£ *_*!* «Slfr ^!& *!> Mg * Mg * Mg> MU _A!&
w w w w w W W W W W W w W W W W W W W W W www w w w w w w w
•M& «&
w Voyez les Etalages du Magasin moderne ! w
•$-*&- 

^̂  »$T*w pi QfR KWI R KM f&nnB G S  ^j ilfc «L_4u_i_i u-iEp Visas? d__ i_ _i ww c______l tii tàrO %is&r u» ia "̂ _# oSP SA â_il_i ™ ww tià t_____/ _S_w_2. .. - . ,' £ri& ^*^
j i? Biioiiterie Rue Léopold-Robert 59 Orfèvrerie *fe
•__!_ _._§ -* <fe8ft_#•w _ ¦ -» w
-̂ § îfF""**̂  JSLXJIJ

.E .̂ I-I^'OESS OJrfc. 18 2_u% d'une seule pièce, sans soudure. âk;
__ "̂ _ "\_b â*i_ _ 4*__>_jl ._ _ __«f<,4*1__ __?"' '' —^^___x KZ.Z2P CHOIX COMPLET POUR éTRENNES ^
 ̂

3SXJOXJ2S1 o_r, et_rgro_s_it, î^lei-cixx-̂  titro-fisio, eto. ,9411"9 
^W Couvert s et Orfèvrerie argent, plaqué américain et métal argenté. W

£0 A.rtiole © en éorii t̂is», GSLXUCXGS poignées argent. ^Ê
^& OBJETS D'ART ETA1N FLAMBEAUX LAMPES ÉLECTRIQUES £&%
***? prix de la concurrence. Attention I Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. Prix de ia concurrence. "j^pk£ Le Magasin sera ouvert tous les dimanches du mois de Décembre. £j®£
Â t t ï Aig ***g*«S!& «ÎM» Mgê «5 «̂rMfc«8Ï& «A?«. #5!& -Mç. -5'JÇ. e5!«. ̂ !& A{& •««• £!& «îî«» «5Î5» -*!&«8!& -̂ 5» «̂  --̂ -4!̂ «̂ «-$-$» «^»*4îfr -^î>_6®2_^«)5i_s5^^^3^^^5Ç®5^^^^^^^^- ®̂^-5^«^%BP W r  ̂*Sî  W W W W 

•ïà^ 
W W W W W W W W W W W W W W W •iA^ W W W W *iiV w

Place Ue l'Ouest, Parc 3r
de suite ou époque à convenir les LOCAUX occupés précédemment par les Restau-
rants économi ques , composés d'un grand magasin avec belles devantures, et
grandes dé pendances au sous-sol. Le premier étage sera transformé au grè du nr»
neur en 6 ou 8 pièces. 18927-3*

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

balcons et buanderie.
S'adresser au propriétaire.

L'Usine 6ene_ois _
de dégrossissage d'or

OlTre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crètets), de 5587-37-'

vastes locaux
pour fabri ques d'horlogerie ou autres in-
dustries , entrep ôts, etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser *7, rue du Commerce

VI ENT HE PARAITKE

VIGTORINE
Episodes du bombardement de Strasbourg

Récit historique
par St'IIHITT- _ 1UL.I_ ER

avec belle couverture et 7 illustrations
hors texte.

En vente à ._ Tr. dans les librairi es
et chez l'anleur , rue de la Paix 9

La Ohaux-de-Fonds 19575-x

ê 

MONTRE.
? épiiois

Montres g&rantles
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold JUi oz
Jaquet-Droz 39, Cbaui-de-Foads

i_ 9* .-r*8 

Â
lAnnn pour le 30 Avril 1905, dans la
lUllcr maison rue Jaquet-Droz 24,

au premier étage, un 19972-fi

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 Ilarhier
A Jacot-Guillarmod, rue Léopold»
Itobert 50. (H 4116 C)

A LOUER
Rue du Nord 48, pour de suite ou époque

à convenir, 1 sous-sol de 4 pièces pour
n'importe quelle industrie ; à défaut
comme chambres non meublées ou en-
entrepôts. 2016B-3-»

Rue du Doubs 135, 1 pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.
eau comprise.
S adr. ehez M. A. Schiele, Douba 135.

Aux Graveurs I
A vendre pour cause de décès le ma-

tériel d'un atelier de graveurs, com-
posé d'un établi à cinq places, boulets,
chaises i vis, lapidai re, presse à traits,
bagues, une balance Grabhorn, un pu-
pitre, etc., etc. — S'adr. rue du Temple-
Allemand S*5. au rez-de-chaussée. 20286-1

ÎÏ

!̂ v̂r'̂ 4^̂ !̂ !W*iWSS^̂

El.fi_ t__.,ei_" mcuivrer , argenter sol- -i
môme Glaces, Sta-

nières , Cadres, Tableaux, ', ||j

bronze Excelsior-. 33

Droguerie Neuchàteloise \
PERROCHET el Co. | M

4, Rue du 1er Mars 4. H %i.
Exiger II oarqu» Excelsior 9 |9

notre nom sur lis baflss. H |
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Etrennes Ef rennes fe lifta Etrennes Etrennes
Bronaes artistiques Couverts de table |J| Cl 11 ISO Boîtes à Jeux Jouets et Jeux. Imprimeries

Statuettes et Flambeaux Étains premières marques _ _,» Baromètres et Thermomètres Lanternes magiques
Éciïtoires et Presse-papier Plateaux cuivre , faïence , chêne IfW fl{n|ffft|

,
f

> |̂ &§ Jumelles 
de 

Théâtre Cinématographes
Vases à H eurs et acajou §¦ . ,  |F§§^L il relira Maroquinerie une et ordinaire Soldats en plomb Panoplies diverses

et Jardinièr es Cafetières et Théières fatll U là? 3 I lUIl Sacs de voyage et de touristes Sabres , Fusils , Képis
Cache-Pots Services de fumeurs Sacs garnis Cubes et Patiences

Services à glace et à crème Cassettes en fer incrochetables fie NOUVEAUTÉS et Trousses de voyage Merceries diverses
Bouilloires à thé Cassettes en bois et Pupitres . . .  . .. .. u . . .  Nécessaires et Boîtes à bijoux Spécialité de jouets mécaniques
Machines à café Pharmacies de ménage APTIClBS 06 NOM 6l NOUVBI - Ali Boîtes à Gants Chemins de fer et Articles

Réchauds de Table • et de poche Mouchoirs , Cravates de démonstration
Cafés personnels Buffets à clefs 1 .  flDAIin DJ& 7AD Bijouterie fantaisie Moteurs électriques

GRAND BAZAR GRAND BAZ AR M ™P mm GRAND BAZAR GRAND BAZAR
de La Chans-de-Fonds de La Ghaux-de-Fonds |« Phniiï- Hp-Fnnd*. de La Chanx-de-Fonds de La Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre en face du Théâtre -L*-**-*- UiluUA UQ I U.IUÙ en face du Théâtre en face du Théâtre 1.787-1

^^^^__^_^_K^_^ga Sans emballage, mais

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

FABRI Q UE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENIflSB II-69943 17K00-9 Dresde

L'assemblée générale des sociétaires a en-
tendu le 13 décembre le rapport de gestion
du comité; nous en extrayons ce quj suit :

« Presque tous les élèves ont pris part aux!
courses des classes ; les itinéraires choisis
ont permis au plus grand nombre de payer
leur quote-part.

» Nous avons ouvert quatre classes gar-
diennes de vacances de mi-juillet à mi-août.
En général, la fréquentation a été satisfai-
sante. La moyenne des élèves a été de 50 S
l'Ouest (maximum 68), 48 à la Promenade
(max. 65), 25 à la Charrière (max. 31), 12
à l'Abeille (max. 27). Chaque semaine, une
collation, composée le plus souvent de pain
et de lait, fut distribuée. Inutile de dire com-
ment les petite convives y faisaient honneur.
Nous aurions voulu, disent les surveillan-
tes, leur offrir plus souvent un pareil goûter.

» Mais une partie de notre œuvre plus inté-
ressante encore, ce sont les classes gardien-
nes permanentes que nous avons ouvertes le
14 novembre. Le but de ces classes est de pré-
server des dangers et des mauvaises in-
fluences de la rue les enfants qui, pour une
cause ou pour une autre, seraient sans sur-
veillance entre les classes du soir et le sou-
per. Elles sont tenues quatre fois par semaine,
puisque le mercredi et le samedi après-midi,
les élèves ont congé. 428 élèves, répartis
dans 9 classes et 5 collèges, les fréquentent
actuellement. Un certain nombre d'entre eux
paient une finance niensuelle, ce qui prouve
que les parents apprécient le service que
nous leur rendons. Voici l'emploi du temps :
4 ^ 5  heures, r écréation, collation; 5 à 6 h.,
devoirs d'école (tâches) ; 6 à 6 heures trois
quarts, jeux, lectures, récits.

« Tous ces enfants reçoivent du pain en
quantité suffisante quatre fois par semaine;
ils recevront deux fois par semaine un bol de
chocolat ou de lait. Qui, s'il ne l'a vu, se ren-
dra compte de la joie que cette distribution
procure à tous et surtout à beaucoup de ces
pauvres petits dont le corps phétif inspire
la pitié! Nous voudrions pouvoir faire chaque
fois une distribution de chocolat; mais l'insuf-
fisance de nos ressources y met empêchement.

» Que ne devons-nous pas cependant aux
associations et aux particuliers qui ont déjà
répondu favorablement à un premier appel

fe. qui, pour une somme parfois importante,
ont coopéré à la création de l'œuvre si utile
et si bienfaisante des classes gardiennes per-
manentes! Nous leur en exprimons encore
ici toute notre reconnaissance.

» Mais si l'on f éfléchit qu'il a fallu acheter
tout un matériel, qu'il faut rétribuer neuf
surveillantes et payer 200 kg. de pain et
27 kg. de chocolat par semaine, on compren-
dra que la somme dont nous disposons soit
presque insuffisante.

» Qu'on nous pardonne donc d'avoir de nou-
veau recours à la grande générosité de notre
population en la priant de ne pas oublier cette
nouvelle œuvre, mais de nous aider à la ren-
dre stable, si ce n'est pendant toute l'année,
du moins pendant l'hiver.

« Mieux que des mots, un résumé de l'acti-
vité de notre caisse motivera notre demande.

« Recettes: Cotisations des sociétaires, 375
francs; Cotisations du corps enseignant, 124
francs; Allocations, 2839 francs.

« Dépenses: Classes gardiennes d'été, 539
francs 90 cent.; Courses scolaires, 172 fr. 30.

« Les dépenses pour les classes gardiennes
permiamentes seront approximativement les
suivaroies :

« Matériel, 200 fr. ; Surveillantes, par mois,
300 fr. ; Pain, par mois, 270 fr.; Chocolat, par
mois, 200 fr.

« Ces quelques chiffres démontrent que si
de nouvelles recettes ne s'effectuaient pas
au plus vite, l'activité de notre œuvre devrait
être suspendue, et ce serait regrettable.

» Mais nous avons un ferme espoir dans l'a-
venir. Et c'est en comptant sur un appui fi-
nancier réjouissant que nous remercions nos
anciens donateurs et par anticipation ceux que
cet aperçu aura gagné à notre cause huma-
nitaire. »

Fonds des Courses scolaires et des Classes gardiennes

Du 12 au 15 Décembre 1904

!Val_ _ .<_ances
Meylan Marcel-Julien, fils de Jules-Auguste,

fabricant d'horlogerie, et de Marie-Julienne
née Girod, Vaudois.

Vuilleumier Edgard, fils de Emile, mécanicien,
et de Mathilde-Emma née Méroz, Neuchâ-
telois et Bernois.

îPombet Marie-Marguerite; fille, de Georges-
Louis, emboîteur , et de Jeanne-Antoinette
née Éoberb-Nicoud, Genevois-..

Régnier Albert-Henri, fils de Laurent-Xavier
horloger, et de Jeanne-Marie-Louise née
Schepringue, Français.

Charrière Fanny-Nelly, fille de Pierre-Albert,
horloger, et de Jenny-Adèle née Ducom-
mun, Fribourgeoise.

Bourgeois Madeleine-Ida, fille de Jules-À'mv
boîtier, et de Marie-Louise née Streitmatter,;
Neuchàteloise.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

Soles pour robes de mariée
en noir, blanc et couleur. Demandez échantillons à

Soieries - Grieder - Zurich
N °2
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Livres d'Etrennes et Jeux. Librairie COURVOISIER, place Neuve

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 17 Décembre 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins Va % ds commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

C3_ac____ _xr c3s-___ isi

| Cours Est*.
LONDRES Chèqne 25.19 -

» Court et petits appoints . . ..  25.17 3 /,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.17 S0/,
» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25 18 3/,

FRMCE Chèque Paris 10li 12V, —
- » Courte échéance et peti ts app. . . 100.lï'/, 3'/,¦ B Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.17 V, SV»

» » » 80 à 90j.Min.Fr.  3000 100 22»/, 3'/,
(EtBIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . .  9. 90 —

» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 99 95 3»/.
» Traites non accept., billets , etc. . 99 90 S1/,*/»

UlfatailE Chèque , courte éch., netits app. . 123 70 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 12H 75 5%
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.80 S'/,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  lu0 .«2-/i —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 10U 16 5'/,
» » n 80 à 90 jours . 4 chiff. iOi .au 5V,

mmm court ac. SO 3°/.
» Acé . holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208 S0 3o.,
n Traites no_ accept., billets , etc. . 208 gD 3>/,7.

IIEKIE Chèque KM iO —
n Courte échéance 405 10 3'/,'/
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 106.10 3'/,V

IUISP Bancable -usqu 'à 120 jours . . . Pair 4-/ ,*,',

Billets de banque lran;ais . . 100 .14 —
Billets de banque allemands . . 123 71 *.'» —
Pièces de 20 francs . . . .  100. (0 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.74 V, —

-*O-_A, -JEtrns
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banqne commerciale neuchàteloise. . — .— 510. —
Banque dn Locle 645.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  000.— — .—
La Neuchàteloise « Transport » . . —.— 415.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— —¦—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord . 195.— — •—

» » act. priv. — .— — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch.-de-Fonds . — 101).—
Société de construction C_ .-d--Foii _s . — 470. —
Société immobil ière Chaux-de-Fonds . 200. — — ¦ —
Soc. de construction L'Abeille. id. — 450.—
Tramway île la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.— —3 V» 'le Fédéral . . . .  » 99.25 —
8 •/, Fédéral . . . .  n —.— —4 V» 7» Etat de Neuchâlel . s 102.— —4 •/. » » LOI.— ——
3 »/» V. » *> 100.— —
3 V, '/, » » - 99-25
4 V, V» Banque cantonale » 101.— — .—3 •/, •/ » » -•- - —
» *, Commune de Neuchâtel » — .— — .—
3 V, /. » » — •— 98-50
4 >/, V, Chaux-de-Fonds. » 102.— —
4 •/. » ¦ »01. - —¦—
3 «/! Vo » » — -o-* -*** -
3 ¦/, V. » ¦> —- —-
4 V, V, Commune du Locle n — —
4 ¦/! y, » > - 100 25
3,60 V, » » — — ¦ —
3 Vo Crédit foncier Bouchât. » 100.— — • —
3 »,, V, » » — 100.—
3 V, Genevois avec primes » 10. ... 10̂ .50

Achat et venle de Fonds publics, râleurs de placement , actions
ebli gâtions , etc.

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

genl à tous titres et de loutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d' effet» sur la

Suisse et l'Etranger.

U MAISON J. LONSTROFF J
FABRIQUE GENEVOISE DE CAOUTCHOUC S

SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS 1
41, rue Léopold-Robert 411

i informe son honorable clientèle ainsi que le public en général qu'elle vient Bj
1 d'agrandir considérablement sa Fabrique A Carouge ; elle fournira désor- §1
I mais les articles moulés sans soudure de sa propre fabrication , tels que i
1 ceux pour l'hygiène et les soins à donner aux malades. ls
g Un service dévoué est assuré aux personnes qui voudront bien, comme du m

passé, l'honorer de leur confiance. 20258-5 S

Ilïi iits utiles: S
Snow-Boots et Chaussures caoutchouc première qualité russe, i
Manteaux de pluie pour Dames et Messieurs , Bouteilles A eau ft

B chaude très recommandées , Oreillers de voyage. Souliers de K
i football et pour la gymnastique ainsi que tous les jouets de gî
1 caoutchouc les plus solides pour enfants. M

ENVOI A CHOIX TÉLÉPHONE 1

î ffifififf
Plus de grippes!

Plus de rhumes !
en employant les

Pastilles F. Jequier
à base de camphre

souveraines pour toutes les affections de
la gorge et des bronches, toux et catar-
rhes de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants. Efficaces
contre la variole. [20192-11

En vente à la

Pharmacie Coopérative
Dépôt central : F. Jequier, [Fleurier.

OCCASION
Un grand stock de complets neufs

pour Messieurs, ainsi qu'une quantité
d'habits usagés sont à vendre à tres bas
prix. — S adresser rue du Collège 19 et
place Dubois. 20404-10

#
Pour Noël et Nouvel An, vous trouverez Cadeaux utiles aux jjs f̂c

„, Magasins du GAGNE-PETIT 6- Ruîelfq̂ and' ° W
-̂ pfr Chemises 

de 
daines, blanches à fr. 2.20 zf oïf e.

T
^T Chemises de 

messieurs » 3.50 T r̂

# 

Robes noires pure laine depuis » 1.20 ^t^Robes (Coupons aveo prix divers) T̂ ÊkServiettes et Nappes à Ihé assorties) » 6.50 *M**

# 

Foulards de soie blanc et couleur depuis » — .50 j / £j i C
Mouchoirs à initiales blancs , à bords. ^ÉJr

# 

Essuie-mains encadrés » —.70 ' 'T ,
Mouchoirs rouges et à carreaux Jssfc
CORSETS » 1.— Hf /̂F

# 

Spencers depuis fr. 2.— Caleçons depuis » 1.— _^-V.Tapis de table moquette , grands » 10.50 j f ê f f l f c
Tapis lavable et fantaisie » 2.50 "'?i-r

j p ^f c .  Tapis de chambre » 1.50 j f ê & Ç
*$* descentes de lit » 2.— *̂ ^f
J^J Milieux 

de salon » 20.—
-Jspfr Couvertes Jacquard, blanches et rouges » 9.— xsÉk.
T^-T ____NT x_ic?-o-i3__t____,_?ic.-Xr n&F

#[a uvrUaine à tricoter avec 10 dompte h *™j t & k
Se recommanden t, 20089-4 E. MEYER A Cie. ^fcîfF

Fortifiant
M. le D' Charles Esch à Kattern (Silésie) écrit .

« Je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus
avec l'hématogène du Dr Hommel. J'en ai fait fré-
quemment usage pour des enfants de 1 à 14 ans et
pour des adul tes j usqu 'à l'âge de 60 ans, et toujours
avec le même succès. Pour les enfants de consti-
tution faible, pour les jeunes, filles chlorotiques,
pour les adultes en convalescence après de graves
maladies, j 'aurais de la peine à m'en passer. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 25

Dimanche 18 décembre 1904
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9»/4 heures du matin. — Prédication. Ste Cène.
8 n. du soir. — Prédication. Réception de catéchu-

mènes garçons. Chœur mixte.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 ¦/« h. du matin. — Prédication. Réception de ca-
téchumènes filles. St-Cène. Chœur mixte.

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

Samedi 24 décembre :
6 h. du soir. Arbre de Noël pour la jeunesse , dan»

les deux temples. — Les galeries sont ré-
servées au public. — Ouverture des portes
à 4 heures et demie.

Eglise indépendante
Au Temple

9*/» h. du matin. Prédication. Réception de caté-
chumènes.

11 V4 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion.

Jeudi, à 8 heures du soir. Culte liturg ique (avee
projections).

Samedi, à 5 heures du soir. Fête de l'Arbre de NoëL
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h. du matin. Prédication et communion.
2 h. du soir. Méditation.
7 '/, heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles
2 'U heures du soir. Pas de culte français.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-
Rleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire .

Deutsche Kirche
9% Uhr Morgens. Goltesdlenst und Abendmahl.

Kinderlehre fallt aus.
11 » » Sonutagschule im alten Scliul-

baus und in demjeni gen der « Abeille».
Eglise catholique chrétienne

9 b. % du matin. Culte liturg ique. Sermon. Caté-
chisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du malin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. *!t du malin. Ollice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. t Vêpres.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUK AMÉRICAIN MACFADDEN
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M.L.
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de Fonds.
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Elle riait Mais Françoise de Plesguen riait toujours. Fri-
fnousse pétillante, avec une longue taille sur dea jambes un
peu courtes, on la rêvait en paniers, avec un œil de poudre
eur ees cheveux blondit, et quelques mouches au bord de
eea fossettes.

Bon pare soupira tout bas, car fl savait qne h rire de sa
Françoise manquait parfois d'insouciance. Mais il ne discer-
nait pas toujours à quel moment

— Et si c'est un secret pour l'exploitation du caoutchouc,
que ton Bolivien veut me vendre au détriment de notre
Cousin, plaisanta-t-il, m'approuverais-tu de faire concurrence
au roi db k_ Valcorie» tel de partir, comme planteur, poux
le Haut-Amazone?

Elle secoua ea fine tête.
— Oh I non... Toutea lee Valcories du monde ne

ïn'empêcheraient pas de jalouser Valcor tout court, ce
domaine héréditaire où nous sommes, un des plus beaux
ûe France. Comment s'occuper d'autre chose quand on le
possède? A la place de notre cousin, je trouverais que c'est
l'amoindrir, y ajouter lea millions d'une industrie exotique.

Comme elle tenait de son père au fondl La fierté de race,
l'orgueil de la terre qui donne le titre : voilà ce qu'elle en-
viait, cette petite bergère de Watteau.

— Ce n'est pas monsieur José Escaldas qui fempêchera
S'être la fille d'un cadet, ma jolie ambitieuse, dit Marc avec
&n peu d'amertume.

•— Qui saitï
_ — Enfin, jo vais le retrouver. L'heure est chaude pour

IBarcher jusqu'au Chêne-Blanc.
M. de Plesguen sonna pour ee faire donner eon plus large

(Chapeau de paille et sa vaste ombrelle grise doublée de
yert II quitta le château, traversa les jardins à la française,
puis par une avenue baignée d'ombre, sous les arceaux dea
ramures épaisses, il se dirigea vers le Chêne-Blanc.

Le carrefour prenait son nom d'un arbre splendide. Plus
3roit qu'un hêtre, avec le même ton lisse et vaguement
argenté, le chêne jaillissait au centre, colonne dont on
publiait l'énorme diamètre, tant elle était haute, et cou-
ronnée d'une coupole gigantesque de verdure.

De côté, sur un banc de pierre, Escaldas était assis,
tellement absorbé dans ses réflexions qu'il avait laissé étein-
dre ea cigarette. Avec ea' canne, il traçait des hiéroglyphes
BUT le sol moussu.

i— .Vous bvez donc, monsieur, des choses bien mysté-
rieuses à me communiquer, pour m'avoir fait venir si loin ?
demanda Marc en le saluant à peine.

j -" Très mystérieuses, monsieur de Plesguen.
Le mot ne fit que refroidir davantage celui qui arri-

vait. Sa droite et simple nature répugnait à tout ce qui
oe pouvait se dire tout haut ni ee faire au grand jour.

-— Allez, monsieur, je vous écoute, fit-il en prenant
One place aussi éloignée de José que la longueur du banc
le permettra

Le métis glissa tout pires aa lui, escamotant la distance
d'un mouvement cauteleux et félin, sans tenir compte d'un
haut-le-corpa chez eon interlocuteur.

¦— Monsieur de Plesguen, ne vous écartez pias. Nous
n'aurons point à nous repentir, croyez-moi, de parler à
vois basée, e* En effet, ea voix n'était qu'un susurrement

¦— Quel serait votre état d'âme si je vous fournissais la
preuve que c'est vous, et non votre cousin Renaud, qui
êtes le chef de la famille de Valcor, le véritable titulaire
du marquisat, le propriétaire légal du merveilleux domaine
où nous eommea ?

L'état d'âme die M. de Plesguen, dont Escaldas ee mon-
trait si curieux, ne parut pas sensiblement modifié par
une telle supposition. L'invraisemblable et l'absurde, dans
la bouche d'un individu pour qui l'on manque déjà de con-
fiance, ne peuvent que mettre davantage en garde contre
lui. Marc leva seulement les sourcils et haussa les épaules.

— Ce que je vous dis est absolument sérieux, monsieur
Sa Plesguen.

— n y a quelque chos-e de sérieux là-dedans, monsieur
Escaldas : la course que vous m'avez fait faire en pleine
chaleur, et que je regrette fort. Mais quant à vos sor-
nettes t

— Si ce n'est pour vous, écoutez-moi poar votre fille,
cria le Bolivien en le voyant se dresser.

— Ma fille !... murmura Pie. guen. — Il revoyait le rire
de sa Françoise, avec le pétillement de ses yeux vifs.
Il entendait encore le « Qui sait ? » plein de chimère. —
Vous n'avez pas débité ces folies à ma fille, je l'espère
bien, monsieur 1

— Non. Mais mademoiselle Françoise est vouée .au mal-
heur si vous ne vous faites pas restituer le patrimoine
qui doit lui revenir. Elle aime le prince de V.llinge n, qui
épouserait l'héritière de Valcor. Taudis quo...

Le vieux gentilhomme ne le laissa pas achever.
— Taisez-vous !... Quelle audace i... Présumer des sen-

timents de mademoiselle de Plesguen !
Le maigre visage à moustache militaire se plaquait de

rouge. La colère et l'émotion luisaient dans les yeux, or-
dinairement assez ternes.

Mais le trouble qui agitait Marc n'était pas fait seulement
d'indignation. Une anxiété l'étrei gnait. Comment deviner un
cœur de jeune fille ?... Serait-il possible que la sienne se
préparât le chagrin d'une amourette insensée ?...

Escaldas vit fléchir légèrement la raideur du buste, et
une nuance implorante atténuer l'irritation de la ph ysionomie.
M. de Plesguen ne faisait plus mine de vouloir s'em aller.

— Cest au père que je m'adresse, reprit humblement
le Bolivien. J'ai vu votre Françoise tout enfant. Je lui suis
dévoué. Je tiens son bonheur dans mes mains. J'en suie
6Ûr. Et vous voulez que je ne vous en parle pas !...

M. de Plesguen se taisait. A peine percevait-il le sens
de ces paroles. Des billevesées, écloses dans la cervelle
sans pondération de ce natif des pays chauds ! Mais pa
colère tombait, noyée de tristesse. Françoise ,sa jolie am-
bitieuse, comme il l'appelait... Ah ! cela ressemblait à cette
folle tête, de rêver un mariage impossible. Que devien-*
drait-il, lui, ei elle allait souffrir pour de bon i

— Monsieur de Plesguen, qu 'est-ce que cela petit Voua
faire, même si je déra isonne, de m'écouter cinq minutes ?

Une réflexion venait de frapper Marc D l'énonça brus-
quement :

ÇA suivre.} .
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LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

A cet endroit , la bas», grève n'est qu'un chaos de rochers,
dont les masses, vues d'en haut, surgissent toutes noires
dans la blancheur d'une perpétuelle écume. Et toujours,
de cet abîme, monte la rumeur des eaux puissantes, tantôt
apaisée et monotone comme une chanson de nourrice, tan-
tôt avec des éclats de foudre et de surnaturels hurlements.

Jamais elle n'avait été plus carreesante qu 'en cet après-
midi de juin, où Micheline vint l'écouter. Le soleil brillait.
La mer bretonne était bleue et soyeuse. Des voiles de pê-
cheurs la semaient des fins triangles ocrés. Toutefois, mal-
gré la beauté de l'heure, la tristesse des" espaces immenses,
qui rend si graves les yeux des marins, flottait sous le
ciel, jusque vers l'horizon , où rien ne s'achevait.

Micheline s'approcha de la balustrade. Elle tenait une om-
brelle blanche ouverte au-desâus de sa tête, que protégeait
en outre '.une grande capeline de paille légère. Sa robe
aussi était blanche. On aurait pu la voir, apparition char-
mante, contre le rocher sombre, s'il eût été possible à un
être humain d'errer sur la redoutable falaise. Mais, du
oôté du parc, elle se trouvait cachée paij un dernier hérisse-
ment de granit

A peine avait-elle eu le temps d'explorer d'un regard la'
perspective grandiose et familière, que Micheline fit un
mouvement de recul et jeta une sourde exclamation. A
quelques mètres au-dessous d'elle, une forme humaine venait
de remuer contre la vertigineuse muraille.

La frayeur de la jeune fille n'avait êfe. que le saisissement
nerveux causé par cette agitation vivante eur le roc éter-
nellement désert. Mais un fait si étrange n'impliquait rien
de dangereux pour elle. D'ailleurs, ea nature était calme
et brave. Son second mouvement la ramena donc vers le
rebord de pierre, au-dessus duquel son buste s'inclina dans
Une attitude de vive curiosité.

Un homme se hissait dans ëa direction, e'agripipant dee
mains et des pieds aux parties saillantes du) granit, montant
avec circonspection et lenteur, mais avec une sûreté sin-
gulière. On eût dit que la rude falaise avançait à mesure,
pour lui, des degrés secourables, tant il avait d'adresse &
ee saisir de la moindre aspérité.

Cependant sa position était effrayante, car, au-dessous
de lui, c'était le vide, et la moindre maladresse pouvait le
précipiter.

Micheline regardait en haletant cette silhouette mintîë
et agile. Devenait-elle folle ?... Elle croyait reconnaître...

Mais le fantaisiste promeneur put s'arrêter BUT une sur-
face relativement large. Il leva la tête, comme pour me-
surer l'effort qui lui reetait à fairei

Mlle de Valcor jeta un cri :
-— Hervé !...
— Oui, moi, dit-il, n'ayez plas peur.
Quel son doux et voilé prirent ces motel dans l'énormité

de l'air ! Jamais Micheline ne devait oublier leur sonorité
d'exception , qui accentua l'émoi dont elle était bouleversée.

— Hervé, supplia-t-elle, tremblante, laissez-moi chercher
du secours. On vous jettera une corde d'ici.

— Non, non, n'en faites rien.
— O Hervé I... Si j'allais vons voir tomber, là L..
Elle avait posé son ombrelle. Ses mains se joignaient.

convulsives. Son beau visage était plus blanc que sa robe.
H la rassura.
— Si vous saviez comme je suis d'aplomb 1... Et tran-

quille ! Je n'ai pas l'ombre de vertige.
Il changea de ton. Sa voix ne fut plus qu'un souffle, le

plus faible, le plus suave parmi les souffles de l'espace.
— Micheline... Vous m'aimez donc ?...
— Ah ! vous le savez bien.
Tous deux se turent et se contemplèrent.
Déjà ils oubliaient la situation périlleuse, le décor écra-

sant, et même les circonstances menaçantes qui amenaient
le jeune homme à une si extraordinaire entreprise.

Les yeux noirs de Mlle de Valcor et les yeux bleus de
M. de Ferneuse se pénétraient plus attirants et plus profonda
que toute la hier et que tout le ciel, plus remplis de présages
que le Destin. Ils ne pouvaient plus se déprendre.

Ce fut elle, moins chimérique et moins rêveuse,' qui parla
ensuite la première.

—- Pourquoi cette folie, Hervé î
— Parce qu'il faut que je vous parle, et que cependant
|'ai juré à ma mère* de ne pas remettre lea gieda à Yalcor.



¦— Note en s'oïh'mes là, vraiment ?... s'écria la jeune fille
aveo désespoir.

Il ne répondit pas tout de suite, cherchant du regard, au-
dessus de rai, s'il ne pouvait gagner un mètre ou deux,
et s'élever plus près d'elle. L'ayant cru possible, il ee mit
en mouvement. Et alors, elle, demeura muette, immobile,
lai respiration suspendue, toute son âme rivée à chaque
geste du jeune corps souple, qui rampait en hauteur, collé
an roc ainsi qu'une liane vivante.

Elle eoupira, délivrée de l'affreuse oppression, lorsque,
enfin, Hervé ee trouva dans une espèce de niche assez
vaste, à (une distance d'elle si insignifiante que leurs mains
s'atteindraient peut-être s'ils essayaient de les joindre, non
sans une extrême imprudence.

—¦¦ Le plus difficile ai été fait sous vos yeux, dit M. de
Ferneuse. J'ai franchi la falaise par un véritable sentier.
Les touristes le suivent sans peine, pour goûter l'émotion
de voir la; mer se briseir à la pointe du promontoire. Jtfais
lee guides n'ont pas prévu ma visite d'aujourd'hui, et les
degrés manquaient pour remonter sur ce versant.

-— Vous saviez donc mie trouver ici, Hervé ?
— J'en courais la chance. N'est-ce pas votre place favo-

rite ? Je serais revenu tous les Jours, quitte à attendre,
ctoîbime je viens de le faire, deux ou trois heures à mon
pjoste d'observation.

— Mon ami, dit la jeune fille avec une intonation pro-
fonde, ceci nous tinit pour toujours. Nous n'étions pae
fiancés hier. Aujourd'hui noue le eommes.

— Est-ce vrai, Micheline ? e'écriaj le jeune homme trans-
porté. VoUs voue, engagez à' moi ?

— De toute mon âme, devant Dieu qui nous entend, devant
àé ciel ëfi cette iger. Quels plus sublimes témoins pourrions-
nous souhaiter ?

Elle étendait le bras, confine pour prêter serment. L'im-
ffiensitê ee (reflétait dans ses beaux yeux. Elle semblait,
cottme la pierre primitive, dressée derrière elle comme
un menhir, une jenne prophétesse inspirée.

— Micheline, je sens que je braverai tout pour vous
conquérir. Mais, s'il faut lutter, ne fléchirez-vous pas ?

. — Jamais !
•— Votre père a tant d'influence sur vous !
— Mon père né veut que mon bonheur. Il me l'a encore

fait savoir il n'y a qu'un instant.
— C'est comme ma mère, dit Hervé. Pourtant elle m'inter-

dit de songer à vous désormais.
— Quel tableau d'obéissance filiale!... s'écria Micheline,

avec la prompte gaieté de son âge.
Elle riait, traçant de la main, autour d'Hervé un cadre

imaginaire.
— Je n'ai pas promis l'obéissance, répliqua-t-il. Mais j'ai

donné ma parole de ne pas franchir lai grille de votre parc.
Rien au monde, d'ailleurs, pas même mon amour' pour vous,
adorée Micheline, ne me ferait mettre aujourd'hui le pied
eur les terres de Valcor, et ma mère pouvait se dispenser
de mon fieraient.

Le sourire dont il avait accueilli la plaisanterie! de sa fian-
cée mourut sur ses lèvres. Une expression qu'elle ne lui
connaissait pas, un orgueil amer, se fixa suri le juvénile vi-
sage, qu'une moustache blonde parvenait à peine à viri-

liser, fiant il y avait de fineSSe dans le teint blanc et 3e
douceur dans les yeux limpides.

Micheline resta silencieuse, le regardant avec plus que
de la tristesse, avec une confusion savrée. Elle ne gavait
de quels mots se servir pour lui demander* s'il était possible
que, la nuit dernière, ses p&rents, à elle, eussent ignomi-
nieusement congédié sa mère, à lui. Que devint-elle, en en-
tendant celui qu'elle aimait lui dire :

— Sans voue, Micheline, et malgré ma mère, le marquis
de Valcor eût déjà reçu mes témoins.

— Dieu ! cria la jeune fille. Un duel entre mon père
et vous !

Un peu d'ironie passa sur le visage nerveux de Ml de
Ferneuse.

— Oh ! dit-il, je suis redevenu plus maître de moi*
même. Je ne vais pas" vous réciter le monologue du « Cid ».
Bt pourtant, ma situation n'est pas moins tragique que la
sienne. Mais j'espère ne pas déroger à la fierté de mon
nom en me retenant de jouer ici le héros cornélien. Si
le malheur veut qu'après avoir tout essayé, j'aperçoive
mon devoir dans une démarche qui me ferait vous perdre,
eh bien...

H s'arrêta.
— Eh bien ? répéta Micheline, dont le cœur sautait d'an-

goisse.
— N'importe, ma chère aimée, n'envisageons pas le pire.
— Expliquez-vous, Hervé. Vous me devez le secret de

toutes vos pensées. Qui mie parlera, si oe n'est vous ? Je
vis dans le mystère. Mes' parents se cachent de moi. Cette
entrevue que vous nous avez ménagée au péril de votre
vie est peut-être la dernière, pour bien longtemps. Oh !
que tout cela est affreux ! gémit-elle, comme ei la cruauté
de leur sort lui fût apparue tout à coup.

— Micheline, c'est vrai, il nous faudra beaucoup de cou-
rage et peut-être une longue patience. Entre nos deux
familles, il y a certainement quelque secret terrible. -Ma
mère m'a dit d'espérer. Elle croit que ce secret ne mettra
pas entre vous et moi un obstacle insurmontable. Cepen-
dant... ô ma fiancée devant Dieu ! vous qui, seule, possé-
derez mon cœur jusqu'à la mort, écoutez. Si tout notre
amour, toute notre énergie, toute notre fidélité ne ve-
naient pas à bout d'un tel obstacle...

— Que feriez-vous ? questionna vivement Mlle de Valcor.
Est-ce alors que vous demanderiez raison à mon père ?

Hervé secoua la tête.
— Je suis un croyant,, dit-il. La science! ne m'a pas éloigné

de Dieu. C'est lui quet je cherche à travers sa mystérieuse
création. J'ai confiance qu'il me donnerait la force de re-
noncer à mes titres vains de gentilhomme et aux préjugés
sanguinaires dont leurs traditions obscurcissent les âmes.
Je quitterais le monde, où je ne pourrai-, devenir votre époux
et où je serais trop tenté de me venger du marquis de
Valcor.

— Vous vous tueriez ?
— Non, Micheline, car ce serait éviter un crime pour

en commettre un pire. J'irais poursuivre, au fond d'un
cloître, les études dont j'essaie de tirer quelque bien pjour
mon pays. : F?„

Elle parut surprise et se tut. Une anxiété subite. altér#



lg physionomie d Hervé. H se méprenait euï ce silence".
-— Vous referiez votre bonheur... murmura-t-il.
*~ Vous pouve zle croire ! e'exclama Micheline. Oh i

i_on, Hervé, non !... Votre résolution m'étonnait, parce que,
BPioi, il me eemble que je préférerais mourir.

Cette fille charmante prononça ces mots avec une sim-
plicité qui leur donnait une force merveilleuse. D'un car
tactère moine contemplatif, moins imprégné de traditions
religieuses que celui d'Hervé, elle n'envisageait pourtant
pjas plus que lui leur amour comme un' sentiment qui pou-
vait changer ou finir. Seulement, devant la résolution inat-
tendue de l'homme dont elle ne connaissait pas encore
toute l'âme, elle avait eui un instant d'hésitation, un retour
sur elle-même. Quelle forme prendrait son renoncement à) la
vie si elle devait perdre l'amour qui lui représentait toute
ea vie ?

— Micheline, dit M. de Ferneuse avec un beau sourire,
voue savez que notre premier devoir est l'espérance.

— Je ne cesserai d'espérer qu'après vous-même, dit-elle.
— Alors, reprit-il avec une espèce d'espièglerie, nous

eni avons pour longtemps.
. Us rirent. Ds étaient jeunes. Et ils se sentaient si sûrs
de e'aimer !

— Maintenant, dit Hervé, il faut que nous/ nous quittions.
Micheline pâlit, autant de la douleur de lui dire un

adieu qui pouvait être long — qui sait ? même éternel —
que de la frayeur pour lui, qui allait reprendre son pé-
rilleux chemin.

:— Me permettrez-vouis de revenir ? demanda-t-il.
— Ici ?
— Sans doute.
— Non, non ! J'aurai toute la patience qu'il faudra. Je

préfère ne pas vous voir que d'exposer votre vie. Jurez-
moi que vous ne recommencerez pas cette entreprise in-
sensée.

Sans répondre, il la suppliait des yeux de ne pas exiger
un tel serment. Elle demeura inflexible. Hervé dut se sou-
mettre.

— Alors, laissez-moi toucher votre main... Essayez... im-
plora-t-il.

— Oh ! vous vous tuerez ï... soupira Micheline, dont le
Bang se glaçait à chaque mouvement du jeune homme.

Cependant leurs doigts étendus restaient séparés par
un espace presque imperceptible. Mais cet espace, la mort
seule eût permis à Hervé l'élan nécessaire pour le sup-
primer.

Mlle de Valcor regarda autour d'elle.
Du rocher tout proche, hors d'une anfractuosité , jail-

lissait, parmi quelques pauvres graminées, une petite fleur
rosâtre et sans nom. Micheline la cueillit, la- baisa, la tendit
de toute la longueur de son bras. Son fiancé put saisir
la corolle frêle. A eon! tour, il y posa les lèvres, la glissa
contre eon cœur.

— Au revoir, Micheline adorée. Je suis à vous pour
toujours.

— Au revoir, Hervé. Je vous aime. Jé serai votre femme
bu je mourrai.

If. de Ferneuse cotamença dé redescendre. Il le fit avec
la lente et sûre agilité déployée dans l'ascension. Pas une
foi® il ne, leva la tête. La, moindre distraction eût été fatale.

Mais lorsque, enfin, il pOs'a, le pied sur l'espèce de lacet
praticable, contournant la falaise et taillé pour les tôt-t-
ristes amateurs d'émotions, il retira la casquette de toile
qui le coiffait et dirigea les yeux Kl-haut, vers l'aimée

Elle vit ses cheveux blonds lustrés, qui brillaient dans
le soleil, et sa face claire où elle devina le reflet d'une
âme incapable de découragement, d'inconstance , d'aucune
fraude morale. Elle ee sentait vaillante et sûre comme lui ,
résolue comme lui. Elle espéra. Aussi, avec plus de dou-
ceur que de mélancolie, suivait-elle la mâle silhouette élé-
gante ,qui disparut à l'angle du rocher.

Alors, elle mesura' l'horrible chemin1 parcouru par Hervé
pour monter jusqu'à elle. Lai muraille, grise et sans ombre
dans la pleine lumière, paraissait presque lisse. En bas,
c'était l'abîme, avec le hérissement féroce des granits et
l'irritation perpétuelle des lames contrariées.

Micheline s'enivra d'horreur et d'orgueil, maintenant qu'elle
ne craignait plus pour l'audacieux ami.

— Ah ! je puis être fière d'être aimée à ce point i
pensa-t-elle.

Sa nature hautaine trouvait là une satisfaction exaltante,
une force de constance indomptable.

rvi
Ce que les arbres entendirent

Vers l'heure où Micheline s'entretenait avec Hervé, dans
des circonstances tellement décisives pour leur amour, un
autre tête-à-tête, d'une nature bien différente, avait lieu
non loin du leur.

M. de Plesguen' — l'oncle Marc, ainsi que l'appelait Mlle
de Valcor, — avait accueilli avec une certaine surprise
la prière que lui adressa Françoise d'écouter très sérieuse-
ment ce que José Escaldas aurait à lui dire.

— Je n'aime pas beaucoup,' fillette, les confidences d'Es-
caldas. Mais, s'il désire me parler, pourquoi ne pas me
le demander lui-même, sans te prendre comme intermédiaire ?

— Mais, père, j'imagine qu'il vous croit son ennemi.
— Ce serait lui faire beaucoup d'honneur , repartit Je

vieux gentilhomme.
Ce Marc de Plesguen, grand , sec, au visage mai gre,

avec des traits accentués et une moustache grise, l'air de
l'officier qu'il avait été, en 'effet, jusqu 'à ce que la mort
de sa femme et le désir de se consacrer à sa fille , avec
un certain dégoût de la vie militaire moderne , lui eussent
fait donner sa démission, offrait le type de l'aristocrate ,
sans morgue, mais d'une hauteur aisée, et, quand il vou-
lait, de la plus impertinente politesse.

— Papa, insista Françoise, je vous prie d'aller retrouver
José Escaldas, qu© je viens de rencontrer , et qui m'a pré-
venue qu 'il vous attendrait au Chêne-Blanc. Ecoulez-le. Ne
le traitez pas avec votre désinvolture ordinaire. Je ne sais
pourquoi, mais je me figure que c'est un. individu très foré»
Il y aurait peut-être profit' à connaître ses idées.

— Profit !... répéta le père avec wa souriante répro-
bation. Quel vilain mot dans ta jolie bouche !

— Mais quelle chose opportune , par le temps qui court !
— Tu m'en veux de ne pas avoir su t'enrichir , Fran-

çoise ? ' . .
-.— Je vous en voudrais si vous en manquiez l'occasion.
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fabrication , cherche place. 20296-1

S'adresaer au bureau de .'IMPARTIAL .
I pfc pTTpnn .décotteur- lanternier deman-
aullClClll "de place. Capacités et mora-
lité assurée. 20301-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ..
Urnnnrf A nn Jeune fllle , foi te et robuste ,
UlCUagCl O. cherche place de suite pour
aller en journée. 20264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrn illioPA '-'ne darne de tou te mora-
OUUl Uail .lO. mé cherche des journées,
soit pour laver ou écurer le samedi toute
la journée. — S'adresser chez Mme Mon-
nin, rue du Versoix 5, au magasin. -20301-1
*»»»-------------- ___M»llMl-_--__________-_______l

Tnnnn fllln On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille honnête pour
servir au café. jBous gages. — S'adresser
rue du Premier Mars 12-A. 20990-1

Ul AI Clll . mandé comme coup de main.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20281-1

Cannant p Veuf, bonne place d'employé,
OCl I alllC. demande une demoiselle ou
veuve de toute moralité pour fai re son
ménage ; désirerai t l'épouser si la per-
sonne convient. — S'adresser sous chiffres
S. H. 2(>'Ï5:_ . au bureau de I'IMPA RTIAL.
Q pptrnnt p Ménage soigné sans enfants
•ICI i ulllo. demande jeune personne bien
recommandée robuste , sachant bien faire
les chambies et les ouvrages domesti ques ,
pas nécessaire de savoir cuire, — S'ad res-
ser, le soir après 8 heures ou le matin,
rue du Marché 2, au Sme étage, à gauche.

'.'n-an-i
_________________fc_ <____¦_____

ï pnnp f l l l p v 'n demande uu_ jeune nue
UCUllC UUC. sérieuse pour aider au mé-
nage. Entrée de suite . — S'adresser rue
du Temple Allemand 91, au 2me étage.

20274-1

Fl llO ionno flllo sérieuse est demandée
UUC J CUUC UllC de suite pour travail-
ler sur l'ébauche. — .'adresser Fabrique
Movado , rue de la Serre 61. -0319-1

f flfjpmp nt A louer de suite uu beau pe-
UU gClUCUl. tit logement composé d'une
chambre, corridor, cuisine, lessiverie ft
dépendances. — S'adresser chez M. Be-
noit Wiiller . rue du G'illéue MO 20482-2*

I A0P _ TlPnî *l A louer ue suite ou pour
JJUg - IU.lllD. époque à convenir, un
beau logement de . pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour le 30 Avril 1905, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue Neuve 12. an
ler étage. 20 . 'i3 2

I fltfPITlPnî A louer pour le 30 avril un
Uv5Clllt.Ul. beau logement de 3 pièces,
au soleil et dans une maison tranquille.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 20305-2
Pjr fnnn  A louer pour le 31 décembre on
1 J g l lUU.  époque à convenir , un joli peti t
pignon de ueu.. piéces, cuisine et dépen-
dances ; gaz installé et part au séchoir et
à la lessiverie. — S'adresser rue de la
Chaniéie 37. au ler étage. 2034. 2

f hfHïïhPP A louer une belle grande
UUaiUUl C. cbambre indépendante , avec
on sans pension. 20.-1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

PhflmhPP A louer de aune une ctiatu-v llulilUl C. bre meulnee à monsieur tra-
vaillant dehors. Pension si on le ,iésire .
— S'adresser rue du Premier Mars 15. au
2me étage. 80435 2

fihflmhrP A louer une chambre ineu-
UUallIUl C. blée . complètement indépen-
dante, a une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 81, au rez-
de-chaussée. __0i*>3-2

flllfliïl ilPP  ̂ lf> "e' 'le suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — .̂ 'adresser rue du Parc 50. au
rez-de-chaussée. • 20.'07 2
piinrnhpp A louer de suile une bellevl lul i lUl  C. grande chambre meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant ueliors. — S'adr. rue A. -M. -Piag '-t 31,
au rez-de-chaussée. 202 18-2

I nOPmPIl f A 'ouer P"ur 'e 30 avril IV. 14UUgCLUGUl. au centre de la ville, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances ,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M Charles Vielle-schilt , rue Fri tz Our-
voi.ier 29 a. 19914-6*

A louer pour le 30 Avril 1905:
RlTP rfll WflPli Prés du Collège Indus-llUG UU 1.UI U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir :
un bel appartement soigne de 3 pi. -'- es
et alcôve. 198.2-6*

S'adresser à M. Sclialteuhi-aud, ar-
cliue. 1 ... rue A. -M KIH HHI SI

A lflllPP de suite ou pour époque a cun-lUUGl venir , rue de la Serre 99. ap-
parlcinent de 2 pièces , corridor fermé,
cour et lessiverie. Pri x 35 fr. par mois ,
eau comprise. — S'adresser chez M. Heu ri
Vuille.  gérant , St-Pierre 10. i8u75-9"
F Aripmpnt de 2 p èces, cuisine et dé-Ul/gGIllClH pendances . remis comp lète-
ment à neuf , situé rue Léopold-Robert,
Sme étage , est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 194.1-10*

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

garnies pour dames âgées.

Logement. i'StSï
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces, au 2me étage, chauffage central,
terrasse, bout dé corridor , cliambre de
bains, balcon et toutes les dèpendan •
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart ,
rue Huma Droz 06 bis. 18003-13*
I.fldPITIPnt Q A l°uer de suite et pour leLUgCUieUlù. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et â piéces, de-
puis 450 fr., près du Temple-AUemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, aa 1er étage. Téléphone.

16159 38

f .nrf pmp n. .  A lo"eT pmr éP0(*ue à
¦JU gOIuclllo. eonven_ i on fin avril, dans
maison i_j ou_rne : 17797-18---

Deuxième étage de 8 piéces, dont 1 à
8 fenêtres et 1 à 2 fenêtres , balcon. —
525 fr. avec l'eau.

Itez-de-cl_au8-.ee de 3 pièces. — 500
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 3'-0 fr.
Parquet partout , Ces logements sont

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

S'adresser i M. Loui». I .t-uiia , gérant
d'immeuqles, rue Jaquet Droz 12.

Pl'amhl'P A louer de suite ou pour
UlldlUUlC. époque à convenir , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située au soleil
levant. — S'adr. Nord 59, au rez-de-chaus-
eée. 16202-16*

A Ion on p°ur ie 9° «Tril 1905 un Pre"lUUCl mier étage de 3 pièces, plus
chambre pour ia domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17552-22*

A lflllPP pour fin avril 1905 bel appar-
lUUCl tcnieiii ue 6 pièces et uépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat et notaire , même
maison. 16481-29--*

r* ¦

f hflïïlhro A louer de suiteou pour épo-
UilalllUl C. que à convenir , une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-30*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer ueaux appartements ue 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Miehaud , rue Numa-
Droz 144. 177(10-10*

Grands LOCAUX r^ïïÏÏtfSST
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant, me de la Paix 43. 12028-43*

A lflllPP f'e 8u ' tli "" '»eau ler étage
lUUll (je g grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avri l 1905, rez-de-ohaas-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin 17490 43*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjrfnn n A louer pour énoque à eonve-
1 I g lIUU.  nj r , quartier de Bel-Air, pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz, à petit ménage tranquille et
solvable. — Adivsser offres nar écrit,
sous _\. T. 2026.1, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 20-'fi*'-l

——_—————__—————_¦

A lnnon pour le 3. avril 190ô, bel A- . -
lUU .l PAHTEME.*T de 8 pièees. ca-

binet moderne, oaicon, buanderie , séchoir,
cour. — S'adresser rue du Paro 94. aa
1er étage. H-4163-c ÏII159-1

Ann at-U -mp iit A louer P°ur toul da
nppui itllluUl. suite ou époque a con-
venir un bel appa: tement de 4 pièces,
bien exposé au solei, ; eau et gaz. — S'a-
dresser chez Mme veuve Ulricti , rue de la
Ronde 21. au ler étage. 1U919-1

A nnap tomont i'UUI ' ie 3l) av,i - l'm-__ }) |m_ ICIHC lll. anpartement ue 4 piéces,
cuisine et dépendances , 2me état;.. Prix
modéré. — S'adreaser rue Numa Droz 29.
au ler élage. 19908-1

A lfl llOP Pour de suite on époque à con-
1UUC1 yenir. Nord 69. pignon de 3

p'èces , cuisine et corridor , maison mo-
derne. 38 fr. 75. — Entresol de 3 pièces,
cour fermée et lessiverie. n3 fr. 19524-1

Paro 3. loca l cimenté pour atelier aveo
2 chambres et cuisine, i.5 fr.

Ronde 43. pignon ,1e 2 cabinets, grande
chambre et uue cuisine. 83 fr.

Paro 17, deux locaux à l'usage de ma-
gasins, bureaux , comptoirs , aleliers pour
n'importe quel genre de commerce . — Rez-
de-chaussée de 3 chambres , cuisine et al-
cAve. 420 fr. — ler étage. 8 pièces et cor-
ridor avec terrasse. 550 fr.

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

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

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

C lîI ll lhPP A IUUBI le suile uue enamlailiUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser cnez Mme Mojon. rue Gènéral-Du-
f >ur 4, entre midi et 1 h. et le soir après
7 h. 20__5A-1

(.hflmtlPP I1"iUlJ 'ee a '°uer de suite a 1UiUUllul C ou 2 messieurs ou demoiselles
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18-B, au 1er étaire, à
droite. 20297-1

fj hfi nihPP A louer de suite une jolieuiiauul C. chambre bien meublée, chauf-
fée et indépendante. — S'adresser rue de
la Serre 81, au sous-sol. 20266-1

A la même adresse, à vendre deux lits
en fer , ainsi qu 'un éta bli de menuisier.

fihamhPP A- U>ue _' cbambre meublée auUliauiuic. soleil à personne de moralité.
— S'adresser rue du Progrès 68, au Sme
étage , à gauche. 20144-1
rhflmhpp A louer de suite une joliev-iuiuuio. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. Prix modéré. — S'adresser rue dn
Parc 94. au ler étage. 20256 1
fihamhPP A louer une belle chambreVliauiUlG. meuhlée à un ou deux mes*
sieur» de moralité et travaillant dehors.—S'adresser rue du De-ibs 73, an rez-de-
chaussée

 ̂ 20M03-1
P.hamhPÛ A louer de suite une grandeyiIttUlUi C. chambre à 2 fenêtres , ebauf*fée, à des me. Meurs travaillant dehors. —S'adresser rue du Collège 22, au 2me
étage, à droite. 90331-1

O
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u La Chanx-de-Fonds J. La Çhaux-de-Fonds fi
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PREN NES U TILES -
peur Messieurs, Dames et Enfants

r ïl.___,___ DE LYON que vous trouverez le plus grand choix de PARAPLUIES élégants
alson est connue dans la région par ses longues années d'expérience pour la vente A
ant toute concurrence , — PARAPLUIES depuis 1 fr. 50 à 40 francs. 20478-4
Choix de Gilets de chasse , Caleçons et Camisoles à très bas prix.
jes Recouvrages et Réparations. Travail prompt et soigné.

Pvi _ rr.ivl.__ u_» ERS H Le Magasin est ouvert i * p.;v -,- Ji .Ap __§arnx moueres mgg: Ie Dimanche WsË RJCfiBres *jM . - Wm

v S. 'io BOUCHERIE E. GRAFF
^t^^^^^m Devant le Bazar Parisien

^^^® 
Lundi 

Gros veaa 

Lundi

jfJffeÉ de GROS BÉTAIL A.
^^•̂ P  ̂ Poro à rôtir, 75 cent, le demi-kilo

Lard maigre 65 c. le demi-kilo. Salé, 1 fr. le demi-__ilo.
Saucisse A la viande et aa l'oie, OO et 60 cent, le demi-kilo.

Pas de crédit. 20570-1 Se recommande, E. GKAFF.

_sn a ^ i  ̂A a

r*i* de la Gare, rne de la Paix, ponr ateliers et pour maisons d'habitation. —
adresser pour rens .ifrnemen.s rue du Nord I 17. an ler éia f̂l. à (.am-he. -__0.16-58

1 

IMMENSE CHOIX DE LES PRIX jS
POUSSETTES DE POUPÉE S LES MEILLEUR MARCH E [

Noël 11004
Pour faire des cadeanx, vous trouverez des Articles da Vannerie

beaux et utiles, aux prix les plus bas. Glisses en tous genres, Jouets, |
Meubles pour enfants et poupées, première qualité. l7_ . '*>-7 j
Meilleur marché que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre. I

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

UN PANIER COM ME PRIME D'ENFANTS

Office des faillites da District de Courtelary

VENTE IMMOBILIÈRE
Lundi 8 danvier 1905. dès 2 beures après-midi , à l'Hôtel de la Crosse de Bftle, â

Sonvilier, il sera exposé en vente aux enchères publi ques les immeubles décri ts ci-
dessous, qui dépendent de la faillite de Schelling, Çuche dt Cle, fabricants d'horloge-
rie an dit lieu, savoir une H-13235-J 20547-2

Fabrique d'horlogerie avec cours d'eau |
comprenant deux bâtiments conti RUS de un étage au-dessus dn rez-de-chaussée, utili-
*->s comme ateliers, fo rge, bureaux , etc., le coups d'eau desservant cette fabrique ainsi
que les aisances et dépendances notamment un jardin, des prés et un canal. Le tout
est inscrit au cadastre à Sect. A. p. 94. p. 95, p. 96, 70 b. 86 a, 89 a, 92. p. 97 b, 93,
_S a, 23 b. 8V, 56 a. pour une contenance de 80 ares 38 centiares. L'estimation cadas-
tre est de fr. 23,120.— et les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour fr. 18,000.—

L'Administrateur de la masse :
H. BLANC . Préposé aux faillites.

pour le 30 Avril 1905
Bne do Preuilt-r-Marn I?, un appar-

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

Bu<- du Premier-Mars t<V*b, sn se-
cond étage de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances. 520 fr. eau comprise.

Bne de la Itonde 19, un premier étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
450 fr. eau comprise. H-39G2-Q

S'adresser k M. Cb* Tissot-Humbert.
Crint d'immeubles, rue du Premler-

ars 12. 19*>6-8

Pension
Oo prendrait encore quelques bons

PM&'ionnaires i la Pension bourgeoise
las Noma-D-S- 68. lWd0-l

Laines et Cotons
Beau choix de laines en tons genres.

Chez Mme NICOLET, Crét ï i .
Simple en ècheveaux. 19795-3

ATTENTION 1
Fabrication spéciale de chemines ds

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
Ll__ GEItll _ fine de Dames.On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modage», le tout à prix modérés et U*
Traole dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8803-13 rue de la Bonde 3.
A la même adresse on aurait toujours

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

0 Jl fTY & I/1V17D en v-int« * '» librairie
OAUA B bV l LÂ A. COURVOISIER.

Lo meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz j un. à Leipzig

î g /ïmjR^^Sk? / rji QP'E"_^|§f3s°",$!is'*\

1 S ^^Sii-iij i-^S^
L'extrait pour polir trtsmf&

ment et conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polis. 20525-12

L'extrait pour polir B?„f £¦£
comme la Putzpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ^ZL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

I 4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "-QSJ]

en gros. 

ASSURANCES -TiVIE
à M Ch. R Y S E R  BOURQUIN , Coiiiiuis-
Ginflier. la Chaux-de-Fon.is. 87'i9-l77*

Images d'Bptoal pïl*;;;
ble de fr 2,90 le ceut, assorties, port en
sus. Expéditeur : L.llavor. Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents . 19652-7

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 'tO ct. au choix. Ra-
bais aux revendeurs. — Charrière 26, au
ler élage. 20270-21

T__ :! !*, . . _ , _ _ «  -*-lle Cécile ItOBI . ICTl aineuses. •< rrr1 * ^ rue
de la l'aix 97, au

ler étage, se recommandent aux dames
de la localité pour tout ce qui coin-urne
leur profession, Hobett et Confection- ..

yi«88-i

Pmnri int  
¦l (> llIie personne distinguée , se

Lilll jJl l l i l l .  trouvant dans un besoin d'ar-
gent pressant, cherche personne qui lui
aiderait a sortir d'embarras en lui prêtant
200 francs. — S'adresser sous chiffres
C. D. O. 20405, au bureau de 1'I M ",. H -
TUL. 20405-2

f \  ' pourrait livrer grandes quantités
IS'l •¦-« ¦'Vntl.S arjrciu 18 lignes cy-

LJ Ua l'Ill- re' b°n mar.'hé. — Offres,
\ avec indication de prix, sous
cuitfrea A. K. 1000, Poste restante.

20255-1

Attention I da^9la papL;rnree ffiS
faire adopter un beau petit (carcou de
8 semaines. — Sad resser par écrit sous
initiales X. N. 20295, au bureau de I'I M-
PABI-UL. 20295-1

fjtî EU Aî_  On demande pour l'hi-
•*'**** " ***•• ver, contre sa pension,
un cheval de travail. — S'adresser che*
M. Sabaini, n_e Numa-Droz 2A, au pre-
mier ètage. 203,'0-l

P ( l ! i _ . P ! l  .0 * ' ne 00nDe polisseuse de
I- l l S à l U à C ,  cuvettes métal se recom-
mande à MM. les fabricants. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Serre lfi . au pignon. 20282-1
Ilno ioimû flllû cherche place dans un
UUC JCUUC UllC petit ménage comme
cuisinière , ou des heures et journées. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 86-A

20291-1



MONTRES
au détail pour dames et messieurs. Choix
magnifique , qualité garantie et prix mo-
dères, — Fabrique d'horlogerie P. Bre-
gnard fils , rue des Tourelles 45. 20585-3

Finisseuses
On demande deux bonnes finisseuses

de boîtes au courant du travail soigné.
Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20571-5

Pour cessation de commerce
à vendre un outillage pour atelier de
irravurcs, polissage et la fonte :
établis, tours, roues , traçoirs, pinces,
perleuse, un bon lapidaire, pilons, lingo-
tières, etc. Le tout en bon état. 20573-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhPV fll  (-)n deman, 'e lin cheval poar la
vllCIal» pension cet hiver. — S'adresser
rue de la Charrière 21 a, au premier
étage. £0587-3

D p dlnr fnn  Bonne régleuse entrepren-
UvglHgoB, drait encore quelques car-
tons par semaine, plats ou Breguet. Ou-
vrage prompt et soigné. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres X. X. 20537
au bureau de I'I MPAHTIAL . -0537-3

Pftlï _ Sf* _l _ P ^
ne polisseuse et une avi-

I UllascUoC. veur. e boîtes argent trouve-
raient plaoe subie. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 20466-2

U&rÇOIl Q OIflOe. cherche place comme
gaioon d'ofiice. 20434-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IP IIÎIP flllp demande place pour aider
UCUUC UUC au ménage et à la cuisine.
— ^'adresser rue du Collège 8, au rez-de-
chaussée. 20.06-2

Un hnminp c'e '¦** ans- uonn -te et de
UU UU1UU1C confiance, demande des
journées ou des heures de travail , soit
pour faire des courses ou n'importe quel
emploi. Prétentions modestes. — S'adres-
ser sous initiales A. H. 20424, au bu-
reau de I'IMPA HTIAL. 20'i2_ -2

Plia i . ' 'PU! ' -Ieune remonteur , connais-
nl l f l lj l l ic l l l ¦  sant l'échappement ancre
et cylindre à fond , peut se placer de suite
ou à volonté dans un magasin d'horloge-
rie dans une belle petite ville de l'Alle-
magne du Sud. Bonne occasion de se
perfecti onner sur le rhabillage et d'ap-
prendre l' a l lemand. — S'adresser MM.Pe-
pitPierre, rue D. -JeanRichard 26. 20528 3

On dpIT lflnrt p remonteurs . garçon rt 'of-
Ull UCiUuiiUS.  lice , garçon de maison .
Correspondant, bonnes , personnel d 'hôtel ,
etc. — S'adresser à l'Agence Commerciale
et Industrielle , rue de la Serre 16 20578-3

Vit. -,i(\!in On demande un bon doreur.
util eur. 20560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUUe IlOIIIirie rieux, parlant allemand
et français , est demandé pendant la Foire
pour la vente d'objets ue bijouterie. —
S'adresser à M. Louis PASCHEN, Bara-
que de bijouteri e, Place IVenve. 20533-3

AcheYeu p-lanternier ir̂ t™*,
est demandé dans un bon comptoir. Trai-
tement suivant capacités. — S'adresser
par écrit (sans t imbre pour la réponse),
sous chiffres E. F. 20391, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20391-5

Cû i*.**i)* n fû On demande une bonne fille
U .lluiUC» honnête et active pour les
travaux du acnage. Entrée de suite. —
S'adresser mc ùcs Sorbiers 13, au 1er
étage. 20581-8

COMPTOIR
PetitPierreWatchG0

offre emploi immédiat à

Commis îtfiSrï»
ainsi qu'à 20393-2

Jenne homme gjjg
MA»nru o inn  D"n Don mécanicien bien
1110-0.11111-11. au couran t de l'outillage
moderne de l'ébauche, trouverait place
bien rétribuée. — Adresser offres avec co-
pie de certificats et pré tentions de salaire
Case postale 633, Succursale. 20395-2

fl-flVPII P ^n k°n dispositeur pouvant
UiaiCUl . mettre la main à tout genre
de travail soigné trouverait de l'occupa-
tion de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue de l'Hô tel-de-Ville 1.20439-2

A itf lUÏlpQ ^
ne oonne «'«veuse de se-

nlglllll.i- , condes, ainsi qu'une adou-
cisseuse connaissant le polissage des
aiguilles d'acier , peuvent entrer de suite
à la fabrique O. Wirz, rue du Grenier 28.

20431-2
Ppfj l p iinn Breguet est demandée de
HCglOUoC suite. Engagement au mois.
— Adresser offres avec pri x sous initiales
B. B. 20444, au bureau de I'IMPAHTIAL .

. 20444-2
C pAj ipJQ On demande un bon ouvrier
Ob.iblo, faiseur de secrets sachant pré-
parer à la transmission. 20402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp dlp l l  .P <-'n demande pour travailler
liC j-j lClloC . au comptoir une ouvrière
régleuse de Roskopf , ouvrage suivi. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 3me
étage. 20396-2
Çpi iyan fp  On demande de suite une
OCiiaUlC. servante de 40 ans, pour
faire le ménage d'un ouvrier seul avecjen-
fants. 20427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjpp wnnj n  On demande pour un mé-
OCl .iaUlC. nage de 2 grandes personnes
une servante sachant bien cuire , parlant
français et connaissant tous les travaux
du ménage^ On ne lave pas. Gages de 35
à 40 fr. — S'adresser rue de la Serre 22,
au 2me étage, après 7 heures du soir.

20021-2

loilll û f l l lo  "-"*" demande dans une fa-
ll CUUC UllC. brique de la localité une
jeune filie adroite et intelligente ayant
déjà travaillé à une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 20454-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn dans une maison d'ordre située
1UUC1 Sur la place de l'Ouest :

Un 1er étage de 3 chambres et cabinet
éclairé, de suite ou pour le 30 avril 1905 ;

Un pignon de 3 chambres pour le 30
avril 1905. 20558-6

S'ad i esser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Innnn pour le 30 avril 1905. nn
lUUCl S__ CO__D ETA GE de trois

grandes pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Situation très cen-
trale.— S'adresser rue de la Serre
n° 39, au ler étag-e. 20552-1*

A n n a p t o m o n t  A louer pour le 30 avril
AJ.yd.1 l.llieU.. 1905 un bel appartement
de deux chambres, cuisine et toutes les
dépendances, situé en plein soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage. 20562-12

I nrfûmonf A louer de suite ou pour
LUg -lU-M. plus tard , à la rue du Géné-
ral-ûufour 2, 1 logement de 2 chambres,
cuisine et chambre haute, eau et gaz, à un
petit ménage tranquille. — S'adresser à
M. J.-R. Spillmann, même maison. 20590-3

f hamllPP A louer de suite une chatu-
UllulUUl 0. bre meublée à Monsieur de
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, à droite.

20526-8
pknmhnn A louer une chambre nieu-
UMlilL'l O. blée à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 109, au 3me étage, à droite. 20527-8

rh îimhno A louer jolie chambre meu-
UilaUlUlC. blée â Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 87, au rez-de-chaussée.

20556-3

Pl iamfnip A louer de suite une cham-
VJllcUllUl 0. bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc 15,
au ler étage, à gauche. 20553-8

f' ' 'l'- .hl'P A louer de suite une cham-
UuuJil/l v. bre meublée, à dame ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 3me étage . 205S8-8

rilflmhl'P A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, chauffée
si on le désire, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au premier étage, à
gauche. 20576-3-

fh pinhpa A remettre une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante i
une demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au Sme étage, à droite.

20568-3

AppilPlenieiltS. avril 1905, rue du Gre-
nier 26, un rez-de-chaussée de 3 piéces et
un appartement de 4 pièces, an ler étage.
Lessiverie et grande cour. — S'adresser
rue du Grenier 28. 204302

iî nnaPlOmont A louer pour le 30 avril_ -Pl_ (UtCllieul. Un appartement de 2
pièces , eau et gaz installés. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au ler étage. 20392-4

Appartement. ^Tl.^;
pour le prix exceptionnel de t rois  cents
francs (300 francs), un bel appartement
de 8 chambres , cuisine et dépendances ,
situé au 4me étage , rue Léopold-Robert 56.
— S'adresser chez M. Gœtschel-Lévy, rue
du Piemier-XIars 9. 202-5-4
teum-fjj _i—u ' —m ll — -»______¦¦____¦_¦¦_____¦»_____¦_»--¦-

Un petit ménage _eu ttEù£F *t
mande à louer pour le 30 avril prochain
un logement de 3 pièces , situé au cen-
tre des affaires. — S adresser par écrit, à
M. Charles Jeanmonod , Fabrique de pier-
res, rue du Grenier 41 i. 20306-4

fin domnnriû chambre et fpension
UU UGM Q-IUG pour 2 ouvriers solva-
bles et propres , à proximité de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez M.
Niestlé, rue des Moulins 3, au ler étage,
à gauche. 20425-2

On demande à louer IS™
une dame seule, solvable , si possible à un
rez-de-chaussée. — S'adresser rue D.-Jean-
Richard 18. 20*309-1
Unn] Afiûi ip de toute moralité demandent
flUll.g . lO à louer une CHAMBRE à 2
fenêtres , pour y travailler et coucher. —
Adresser les offres sous W. 8. 20277,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2C277-1

On demande à acheter SL'SïïSîS
à décalquer système Fâte ou Gretillat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20580-8

On demande à acheter SS
bien conservé. 20565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^5x5
bien conservée. Paiement comptant. —
Adresser offres avec prix ,  sous chiffres A,
R. 20586 , au bureau de I'IMPARTIAL.

20.386-3

On demande à acheter "kŒ*.!
une chaîne d'homme or ou doublé 18 k.
— Adresser offres rue du Rocher 11, au
3me étage , iVciicliâtcl. 20572-3

On demande à acheter SMSwSS
grande sonnerie, à répétition. — S'adres-
ser à M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

20520-2

On demande à acheter iïiïSEÏÏÏà
livres. — S'adresser Progrès 103, au 2me
étage, à gauche. 20429-2

F l i t . I l lp  u " ac'iete constamment de la
f UltllllG. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Drqz 6 A. 5877-283

Enta i l l a  Un achète toujours de la bonne
f UlCU.lt ;. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-48

On demande à acheter ZÀZn Z-
nevois FA et si, en bon état. 20311-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T TpriHpû lits à fronton, secrétaires à
I Cllul C fronton , lavabos avec glace,

commodes, tatles rondes et carrées, tables
à ouvrage. — S'adresser chez M. F. Krâ-
mer, ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

20577-3

Machines à arrondir. SS KM.
nes et fraises à arrondir , tours à pivoter,
etc. — Facilité de paiements. — S'adres-
ser à M. Georges Bahon, rue Numa-Droz
80; i 20566-3

Phnnn  . l 'anhû A vendre un très bon
l UUUUglapUC. phonographe Pathé t Le
Coquet », haut parleur, 50 à 100 cylin-
dres. 20536-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrj nn d'occasion un lit noyer à
ï CUUI C fronton.complet avec matelas

crin noir, valant 350 fr. et cédé pour 195,
un secrétaire à fronton, valant 200 fr. et
cédé pour 140. Superbe occasion I — S'ad.
à M. E. Meyer. rue du Stand 6. 20561-3

r^w iBy Bon chien courant, de 4
SSnB )"̂ ans ot demi , est à vendre.

j^f \J Bas prix. — S'adresser à
IL \_(, | VL, »,. M. Louis Mathey - Pella-

ton, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 20549-3
pnnnnj f l  A vendre plusieurs jeunes
Uttllal 19. canaris huppes du Harz, bons
chanteurs. — S'adresser rue du Pont 8,
au rez-de-chaussée. 20575-3

A VPndPP * un P."x avantageux un
ICUUl C lavabo à deux places avec

dessus en marbre, deux fauteuils recou-
verts en tissu de soie, de grands tableaux
peints à l'huile et une poussette à quatre
roues. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39,
au 1er étage. 20584-3

A VPHfiPP une Poussette de poup ée,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20569-3
3XT'liesiitoss i_>^__ s x minute

achetez vos MONTltES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

S _( -M *.-.!l I I , I _  v ICI». Léopold-Kobert 38.
Omirl lanl II; Dlniuiilni dl D)ti_>n. 

bOIine OCCaSIOn. chine à coudre (bas
prix), une cage d'oiseaux découpée, ainsi
que plusieurs objets découpés. — S'adr.
rue du Progrès 103, au ler étage, à droite.

20509-2

A VPndPP Canaris du Harz très bons
ï GllUl 0 chanteurs, ainsi que de jeu-

nes femelles race pure. — Sadresser k
M. E. Huguemn-Droz, rue de la Serre 38.

20397-2

Â VPn fl PO un tour ae charron , peu
ICUUl C usagé et en bon état. Bas

prix. 20407-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uon/tp o lu mandolines, 4 violons dont
I Cllul C un */,, 2 zither, 2 guitares, 1

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

20307-2

ALLIANCES or 18 lr
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQ1_E-JUI-._J_._ D, à côté Hôt.-d.-Postes
Qjiirt loin lu Oiit-ciw di .tant»-».

A VPnr l l 'P  ul1 l*'*iuo Dois noir - co'des
ICUUl C croisées : prix avantageux.

Facilités de paiement. — S'adresser au
magasin de pianos F. Perregau> ;. rue
Léopold-Robert 26. 20119-2
¦ ¦H Hli f f e  excellents de table, à
nlf 1 _____ <ï_5 l'emporta . — Magasin
0 l H f a ____ i J E BEAUJON. rue
H BSU'SS' Neuve 5 i l' .i- . .: . ¦' uu

Centre). Maison de confiance fondée en
1860. 20379-10

Ré dltlil ton PC A vendre faute d'emploi
UCgUiatCUia. deux régulateurs très peu
usages, dont un de comptoir provenant
d'une des meilleures fabri ques suisses;
l'autre pour chambre à manger , avec son-
nerie, répétition à quarts, cabinet riche .
Occasion unique pour Cadeau !— S'adres-
ser chez Mme veuve Ed. BECKER , rue
A.-M. Piaget 19. 20438-3

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AGNE-JUILLARD. à côté Hôt-d.-Posles
Oimrt loui lu Di.inrtis d» Dicii-ibn.

Â VPndPP ' *e su'-e plusieurs meubles
ICUUlC façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-12
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
ynnHn p un très joli cuien-inouton
ÏCUUIO noir, bon pour la garde. Bas

prix. 19779-13-"
S'adresser au bureau ds I'IMPARTIA L.

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ué-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG__E- .ll_II_LA_tD , Léopold-Robert 38.

Ourir! tout lu nima .ches di O .cembn.

A VPUflPP u" anc*en tour à g-uillo-
ICUU1C cher. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 13, an Sme étage. 20276-1

A VPIldPP laut ( - d'emploi une bonne
ÏCUUI C zither-concert avec étui ;

bonne occasion. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-c, au 3me étage. 20<l62-l

A VPIlflPP d'occasion, une zither amé-
1CUU1 C ricaine, neuve (cédée à moi-

tié prix), 1 établi de régleuse avec outils ,
1 bercelonnette et 1 chaise d'enfant. - S'a-
dresser Premier-Mars 11-A, au 2me étage,

20308-1

A ÏPUllPP Jln •our aux débris dit «Mou-
ICUU1 C lin à café», avec le nécessai-

re. — S'adresser rue du Collège 19. au
ler étage, à gauche. 20313-1

7îthPP •*" veudre, faute d'emploi , une
ZJllllol . zither-concert toute neuve, cé-
dée à bas prix. . 20312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOO d PO à de bonnes conditions un
ICUUl C superbe PIANO neuf , bon

pour salon et café. Son trés fort et har-
monieux. Livré franco à domicile. Belle
occasion pour Etrennes I — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 9, au ler étage, à
droite , 20169

A ÏPTldPP un Deau tour aux débris avec
ICUUl C tout le nécessaire ; bonnes

conditions. — S'adresser rue du Doubs
n» 149, au Sme étage. 20244

PoPflll îeudi matin , un petit fond or
IC l UU 0,585. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Nord 5, au rez-de-
chaussèe. 20409-2

PPPdll aans 'es rues de la ville un pic-
I ClUU colo noir avec pochette en peau.
— Prière de le- rapporter , contre récom-
pense, à M. Zeliweger, professeur de mu-
sique, rue de l'HOtel-de-Ville 33. 20461-2

TpflllTP une *rousse de clefs. — La ré-
I I U U I C  clamer chez M. Charles Brun-
ner, café-brasserie de l'Abeille , 20564-3

Mademoiselle Caroline Tissot , Made-
moiselle Mathilde Tissot et tous leurs pa-
rents font part àleurs amis et connaissances
du décès de leur cher père , grand-père,
oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Edouard TISSOT-VOUGEUX
survenu samedi , le jour de son anniver-
saire, à l'âge de 83 ans, après une très
longue et très pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1904.
L'enterrement aura lieu à PERREUX ,

lundi 10 courant, à deux heures après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 20559-2

Madame et Monsieur Jean Baltéra-Pa-
triarca , leurs enfants et famiUe, font paît
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, grand'-
mère et parente,
Madame Thérèse PATRIARCA née Ravira
décédée en ITALIE, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Déc. 1904.
Le présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 20502-2

Nous avons la douleur de faire part à
nos amis et connaissances de la perte
cruelle que nous venons d'éprouver en la
personne de

Madame Marie-Joséphine ORIEZ ,
née Béchir

décédée à l'âge de 68 ans 11 mois, après
une longue et .douloureuse maladie.

Bàle, le 17 décembre 1904.
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à BALE, le dimanche 18
courant, à 2 heures après midi.

Maison mortuaire, Rixheimerstrasse 36,
Bàle.

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

K___M_^_______.__________I________M_——______ ¦
Monsieur Arsène i-Oirjean et s«s

enfants adressent leurs remerciements
sincères aux nombreuses personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant le grand deuil qui vient de les frap-
per. 20Î38-1

TERMINAGES
Termineur , bien au courant de tous les

genres, pouvant livrer une montre bien
terminée et réglée, à des prix modérés,
peut produire 24 cartons par semaine,
cherche fournisseurs de finissages et
boites très sérieux pour traiter. — S'adr.
à M. Léopold Robert , Maison du Sapin,
rue Daniel-Jeanrichard. 20574-3

Contre-maître
«A9 «cïll_»£B.m_i*C-_te.*ee»
bien au courant de la fabrication et de
l'outillage moderne trouverait place d'a-
venir. — Adresser les offres avec copie
des certificats et prétentions de salaire
sous chiffres H. 4256 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler. la Chaux-de-Fonds.

20563-3

EMPRUNTI_S__ __ -i3 8 s 9 W Bl ¦
On demande à emprunter une somme

de ï à 3.000 francs, bons intérêts ; le
prêteur pourrait s'associer à ce commerce ,
qui est d'un bon rapport. 20582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jîttention!
Ë0I T Qui veut profiter d'une

bonne occasion!
Pour cause de départ , à vendre de suite

une MAISON moderne , de bon rapport ,
assurée et grand dégagement. Bas' prix.
On prendra en échange delà marchandise
pour la valeur de 5000 fr.. soit de- .' rn nn.
tres ou des tissus. — ri adresser par écrit,
scus initiales 11. D. 496. Poste restante.

•_0ô8'. -3

Forman
contre

Coryza
(rhume de cerveau)

Boite : 3̂_0 cts.
20014-1 dans toutes les pharmacies.

I 

Question da réglage B
j&, "V_E_5_!Xri__>JH___H3

Coq à Coll ier  avec disque mobile, Brevet 29-.02. Cette |
inventiez permsl ds (aire mécaniquement les réglages de précision p.
et les réglages plats, et permet d'obtenir très rapidement , sans aucune tlif- j
ficultè , des résultats de réglage dans les positions .supérieurs à ceux qui |§
peuvent être obtenus par n'importe quel autre système, ce qui a ètè reconnu _
par des premières autorités en horlogerie. 1

CALAME-STATTMA NN , Professeur , BIENNE.

Question de Réglage
Coq à collier avec disque mobile , à piton fixe ou i

mobile , supprimant les 4/6 du travail pour les réglages de vrécision jl
et les Vs Vour les réglages plats. 1

Les fabricants d'horlogerie qni désireraient acheter cette invention , bre- §1
vet 29202, sont invités à s'adresser au soussigné. H-4260-G 20579-1

La valeur de l'invention mentionnée ci-dessus a été reconnue par
des autorités en horlogerie , à la suite d'une polémi que gui a prouvé la
fausseté de l'accusation de cop ie lancée contre moi par M. Charles Ro- P
sat , rég leur au Locle. Ainsi que cela a été prouvé (voi '- n' 59 de la Féd. $M
HorlJ, la soi-disante invention de M. Charles Rosat concernant importe- mj m
pito n mobile , brevet 21639, n'a aucune valeur, parce qu 'elle est simple- f j m
ment ane cop ie du système de M. A. Pavid, de Genève. !

C. Galame-Stattmann, Professeur, Bienne.

Ponr la désinfeetioa
des locaux, appartements, etc.

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

antiseptique puissant , facile à employer. — Le flacon, fr. 1.80.
. DÉPÔT A LA 19770-8

Pharmacie Centrale ^'OHAUX-D^FONW
Savon de lysoi, lysoforme, crésapol, sublimé, etc.



Cercle Montagnard
Samedi soir 1? courant, dès 8 heures

et Dimanche après-midi 18 courant , dès 2 '/_ heures après-midi
Gri?&,xxcl

orj ranisé par la Société de chant 20479-i

A il henres : CHEVREUIL
Belles Quines Belles Quines

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et amis de la Société.

Cercle Français^Café du Télégraphe, premier étage. <1SK'
Samedi _ 7 et Dimanche 18 Décembre %^*m*mlrdès 8 h. du soir , dès 2 h. et dès 8 h. du soir, fiH^̂ ^̂ ^̂ 7

cff ateR^ ĴPcto l \ _ JX
Superbes Quines S...

¦>—

A Minuit, •C?___m«e"W^___»«ema.__L___.«
¦ mm • 

A tons les membres du Cercle et leurs familles, invitation cordiale. 60500 1
LA COMMISSION.

Dimanche 18 Décembr e 1904, dès 2 ù. après-midi à minait

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

(a Sociétd fédérais de gymnastique Ancienne Section
en son local

Brasserie LAUBSCHER, SERRE 12 x-
¦ ¦ mm •

CHEVREUIL, volailles de choix , pains de sucre . Mont d'Or, charcuterie , etc.
Superbes Quines !

l-rrllatlon cordiale. 20456-1 LA COMMISSION.

de la Société de chaut dea

EMPLOYÉS DE CHEMIN DE FER
Lundi 10 Décembre 1004, à 7 h. du soir

Hôtel de la Gare, salle du f étage
» 

Superbes quines : Gibier , volaille . Mont d'or, pains de sucre, etc.
A 10 heures : l'n magnifi que chevreuil.

Invitation cordiale à tous I 20390-1

Café dn Télégraphe, au premier étage
RUE FRITZ COURVOISIER 6

DIMANCHE 18 DECEMBRE 1904
dès 3 beures de l' après-midi jusqu'à minuit ,

& Grand Match au Loto |f
organisé par le

VELO-CLUBJW0NTAG_ .ÂRD
Superl.es Quines!

A ions les membr .a do la Société et leurs familles, invitation cordiale , 20N .1-1

Serre 35* CERCLE CUVRIEfi Serre 35a
Samedi 17 Décembre «90<». dés 8 heures du soir

GRAND MATCH AU LOTO fe
organisé par la chorale L,'AVENIR du Cercle

Tous les membres du Cercle aveo leura familles sont «ordialement invités. 2Û_58-i
LA COMMISSION.

f Sixj y &j r'to&s Quines l î î
BRASSERIE DU CARDINAL

Premi er éta-go

Dimanche 18 Décembre 1904, de 2 heures de l'après-midi à minuit

organisé par la Société fédérale de 20Ô30-1

SOUS-OFFICIERS, section de La Ci'iaux-de-Fonds
Superbes Quines!!!

A 10 heures du soir : Chevreuil ~W$
Tous les membres de la société avee leurs familles sont cordialement invités.

Samedi 17 Décembre 1904, dès 8 bernes du soir

20402-1 organisé par la musique _L'AVI..\IK

en son local HOTEL de la GARE
it elles Quine*. — Marchandise fraîche et de lre qualité . 

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de musique la Philharmoni que Italienne
dans son local

GaFMU2ST.aUR.ANT DROZ-VIMOMIT
près de la Grande Poste

Dimanche 18 Décembre, dès i heure après-midi

Primes : Volailles , vrais salamis d'Italie, Pains de sucra, Mont d'Or, etc.. eto.
feront la joie des heureux gagnants. 204à_-l

11 heures: OliovrreTJLiX.
Invitation cordiale à tous les membres actifs, passifs, honoraires et invits de U

soci et.. 
^̂^

lTTfifW_ ft\Il 1 § Lill i l'Fl i
A vendre, plusieurs petites _ I \ ISO _VS de 1 à 4 '1o_. pmenls , qui ser. nt terminai

ponr le ternie de St-Marlin 1 9D5 siluation splendide. if^agHiiieul de l.itOOaO. iiOO mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — SuUiesser par écrit, sous iniua *
les B. J. 20524, au bureau de 1'I I.PAHTIAL . 80594-1*

lépnies secs
Haricot petit blanc de Hongrie. Hari-

cot Soissons extra . Haricot flageolet vert.
Haricot coco rose. Haricot long rouge-

Lenlllles grosses blondes. Lentilles pe.
tites blondes. Lentilles brunes de Fràue.

Pois Victoria naturels. Pois Victoria
perlés jaunes , entiers. Pois Victoria pelés
cassés. Pois verts de Hollande entiers.
Pois verts cassés.

Blé vert. Crus et Gruau pour la sonpe.
Riz. Griès. Sagou. 20323-5

Bonne oulsson garantie.

Gustave Hoch
Marcband-grainier

XX, Rue 3\ro-ui.-v7-o 11

CERCLE CATHOLIQUE OOUB1EH
15, Rus du Premier Mars 15.

-llli .".CM. 1*» DÉCEMBRE 1004. dès 8 h. précises du soir,

organisé par I'iiarmunie JL.S& JSL__t __L-D ._i @<D
BUPEHBE8 «DINES I 20176-1 SUPERBES QUINES!

I
i

Moshopfi
Une maison étrangère désire acheter

une partie de Itonkopr. — Offres sous
chiffres O. B. 20516, au bureau de I ' I M-
PAHTIAL , avec dernière limite. 20516-3

Pour concerts et musique de bal le
nouvel Orcbestre 20532-3

«OLYMPIA"
se recommande aux Sociétés et tenanciers
d'établissements. 3 à 6 musiciens avec
pianiste-accompagnateur. — S'adresser au
lo .al Café Vermot-Droz, Versoix et Ter-
reaux 1.

Dame ou Demoiselle
si possible avec apport de fonds, est de-
mandé dans un bon magasin de tissus
et confections pour dames. Inutile de
fa i re des offres si l'on ne connaît pas la
branche à fond , être bonne vendeuse , con-
naî t re la retouche , etc. — Prière de ne
pas joindre de certificats, des copies peu-
vent suffire. 20534-2

Adresser offres sous T. 35303 , à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Genève. ,

M. L. AUFRf l r JC - HOFMAr .H
Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)

ancien As . ist.ni . l'Hô pital de Bile,
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI .

toute la, jourriéo
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. • JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Faciiliès de paiement. ."OO-l

Musique de danse
Excellente musique de danse se recom-

mande pour les fêtes, composée de deux
ou trois musiciens : Piano, accordéon et
clarinette. — S'adresser rue Léopold-Ko-
bert 1 _ i.  au ler étage , à droite. 20023 3

HOMEOPATHI E
M. L, JAQI'GS. ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE , chaque
HI \ l t l i l .  chez les Dames Maire , rue de
France 9, au rez-de-cbaussèe , de I '/, h.
à 4 b. et à l_a Cliaux-de-l'on-J**, cha-
que MEHCIUSMl , Café Primault. rue
ae la Balance (entrée rue de la Cure , au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NELÇUAlliL, Sabloi». 17.

96H0-25

UN DOUKADEAU i
9 </,  kg. miel d'abeilles, (tarant,

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

franco. H-26900-L 19901-4
VALROSE, Vnlllerr-Qs-w_r- .lorg.es

Pensionnaires
Quel ques messieurs sérieux sont encore

demandés, rue Fritz-Courvoisier 25, au
ler stage , à droite. Uouue cuisine.

20151-4

de la Société des

Employés de chemin de fer ïï. S. E il
Dimanche 18 Décembre 1904, dès 2 h. après-midi

Hôtel de la Gare, salle du 1er étage
_— ¦ ¦_____¦

Superbes Quines : Gibier , Mont 4'o _ ,  W '. a i l le . ,  Pains de sucra.
A 9 heures : Un magnifique régulateur.

Invitation cordiale i tous. 20505-1

_ _̂ _̂ B̂@,

I 

GRANDS MAGASINS 1

Panier Fleuri fles mieux assortis en

Jouets fins et ordinaires l
SPÉCIALITÉ DB

moteurs
et 12061-196,. ;

^Presses à imprimer

Grands Meubles 1
pour enfanls et poupées ||

Voir les étalages I

LOCAL
One Société de 120 à 130 membres de»

mande, à partir du ler janvier , un local
assez vaste où elle pourrait tenir réunion
au moins une fois par semaine et où il y
aurait un meuble pour déposer les archi-
ves. — Adresser les offres avec conditions
à M. Henri Pind y. Nord 73. 20001-3

_S____ <_̂ _E-_P____Vt3__r___

Olme A. SAVIGNY
Fusterie 1, Genève. 201K. -I01

CONSULTATIONS TOUS LES JOUKS
Itecoii des pensionnaires.

Téléphone 'MU. Téléphone 2603.

1 A.- >v7 S oi R -Me ^>x J
K- -̂v,; 4vie „» *" ê „ </ ^y \

f \

v"•: 'a? - v* <•- ¦ • * t %}• ' * » *,v •¦; * svJ^ajt. \. s?£si-i>u C O L L SCS: îj _-nifflB rW:̂ r
*̂_t»_»___ ___-.-.--._-_——__ . ^̂ ''gmSBBBBBSS^^^iJi^''̂

Télép hone LUCIE N DROZ E»""S3
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bout-posne : CHASSAGN E , SANTENAY Ie" crûs
LIQUEURS de toules sortes. — Vins de table très avanta ire -tx. 1971a is

jgg ĝgj! 
On livre par PANIERS assortis

iilmanach Hachette. Broché, 1 fr. 50. Cartonné, 2 fr. Relié, 3 fr. Complet , â fr. 50. — Librairie A. COURlHil plac e du Italie



grande Brasserie $ris!e Robert
Emile Rater-Ulrich, Successeur

BIÈRE DE MUNICH D'EXPORTATION DIRECTE
BIÈRE BLONDE DE LA BRASSERIE DE LA COMÈTE (ULRICH FRÈRES)

SPÉCIALITÉ DE VINS DU PAYS — VINS FINS DE I" CHOIX
TOUS LES JOURS : CHOUCROUTE AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

ESCARGOTS RESTAURATION A LA CARTE ESCARGOTS

SONNTAG den 18. »E__ E_____ ER 10O4
von 3—6 und 8—11 Uhr 20519-1

Albert Dietze, humoristischer .Sanger, aus Basel
Solos — Duette — Quartette — Possen

. 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 1904
dés 3 heures et à 8 '/» heures du soir ,

Grl^AMD 00_E^TO_!E3I B̂r
donné par

la Troupe DIETZE (Senz), Quartett Sanger.

LE MAGASIN DE BIJOUTERIE , ORFEVRERIE ET HORLOGERIE
r. OSCAM FRESARD, Mme Gagnebin, Successeur

HOTEL CENTRAL - LA CHAUX-DE- FONDS
sera ouver t tous les DIMANCHES - du mois de Décembre *W -IH

Grand Café
BRASSEPJE DU SQUARE

Samstag, Sonntag und Montag-,
um 8 Uhr Abends

Grosses KONZERT
der Oberinntaler Trappe

MOIl i .  S, aus Zerl (Tyrol).
3 Damen und 3 Herren. 20170-2

DIMANCHE, dès 10 '/« a. du matin ,

COUGERT apéritif
Dès 2 heures ,

M^TI3_T-ÈS
g<g- ENTRÉE LIBRE —SB

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-48
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès H heures

Grosse Konzerte
der sehr belieblen

Sanger- und Jodler- Gesellschaft

Berner Meimat&lânge
2 Damen — 2 Herren

Peines Familien - Programm
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE

Tous les jours , CHOUCROUTE GARNIE
Mercredi , T1CII-I .S.

Se recommande. Edmond _ Î01.5_HT.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles "̂ SBI
19360-10 — TÉLÉPHONE -

Calé ¦ Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 V2 h. du soir

TRIPES m TRSPES
aux Champignons.

20436-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */, heures,

10198-8* Se recommande, Jean Knutti.

8m_ _t.ii ies Voyapurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7«/i heures 19612-3-

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Frilz ilioscr.

- TÉLÉPHONE — 

Brasserie 41b. UITUHH
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 «/t b- du soir

Sopaiitrips
19194-4" Se recommande.

IRAS. EHIE GâMBRiNOS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-9

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

Serre SS» - Cercle Ouvrier , Serre 35»
Sonntag den 18. Dezember . 8 Uhr ,

veranstalte t vom Allg. Arbeiter-Verein Chaux-de-Fonds
verbunden mit  Tombola, Vortrâgen und Zitherunterhaltung woza Genossen und
Freunde herzlich eingeladen sind.

Nach Schluss : r__D__^JWSE
20531-1 Der Vorstand.

-*§iP 1 11 ^%1 *

RUE Ot TEït OE BÂf - G \_ fiUE 0ES TOURELLES
Dimanche fl 8 Décembre 1904, à 8 h . d u so i rGRawo eoweERT

organisé par le

Groupe des parties auxiliaires de la Boîi e or
en faveur d'une Caisse de chômage

avec le bienveillant concours de l'Orchestre L'ETOILE FILANTE
et d'artistes-amateurs de la ville

Après le Concert GRANDE SOIR éE FAMILIèRE priYée
Programme à la caisse. — Eutrée 50 cent, 20475-1

Tirage cio la TOMBOLA _____t______e
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1904

Jàrfere de Noël et €oncert
offerts par la

MUSIQUE DE LA VILLE
à ses membres passifs et au public en général, au 20529-1

Stand des Armes*Réunies
SALLE DU BAS

3 h. Concerl. — 5 h. Arbre de Noël et distribution gratuite aux enfants.
S h. CONCERT suivi de Soirée familière.

Aucune admission ne sera admis, aorès 11 heure. . (Privé)

_Pla.ce des "Victoires
Ï^ÏH Ci© §3.i §0_l Kabais sur tous les chapeaux d'hiver.

Etrennes: ,oli efsJOUETS
et Articles pour cadeaux da loavel-ân à întÏÏux.

Se recommande, .05.7-2 L. SAI.DOZ-BERGEOIM .

GERBE LITTERAIRE
30, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Paro» 30

Portefe.ui ile Circulant
Sixième azuiée

Les abonnements pour 1905 se prennent dès maintenant. 20548-8
Abonnements à partir de 12 fr. — Pour tous renseignements, s'adresser au ma-

gasin.
Sur demaude , on se rend à domicile.
Pendant le mois de décembre, la magasin restera ouvert le dimanche.
Grand choix de cartes et d'articles pour étrennes.

MeB& QGÎé
Pour un grand atelier s'occupant d'hor-

logerie, on cherche un associé avec un ap-
port de 7 à 8.000 francs. Il serait chargé
de la tenue des livres et des voyages. —
S'adresser sous chiffres A. B. 20554, au
bureau de I'IMPABTIAI,. 20554-3

_________ MU l____-WL_ll_J_.il- ;___. -g_____»_P*y»- _̂_P _̂W»'W»_B»tJg*»l»^.^l»»7»»''g^W____»]!____l)lllPl -Ull int

Automobile
Peugeot, à 4 places, montant facilement
toutes les côtes, à vendra à un prix très
avantageux. — S'adresser au Dr Schœtzel.
Parc 8, au ler étage. 20550-3

Brasserie du Casino
Seulement trois jours

Samedi, Dimanche et Lundi,

Nouveau ! ! !
Pour la lre fois à La Ghaux-de-Fonds I

O évadé et désenchalneur international ®
Cet artiste a été ligoté et lié par plus de

10.000 personnes et s'est toujours débar-
rassé de ses liens dans (les 5 minutes et
sous les yeux du public. — Invitation
aux personnes compétentes. 20503-1

Entrée libre 

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche f S Décembre
dès 3 b. après-midi

Soirée J^| familière
204K1-1 Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/» heures

Salle pour familles,
14987-7 Se recommande.

Café - Restaurant Guerry
1, rue de l'Epargne 1 (B _t-Air).

SAMEDI et D I M A N C H E
dès 7 '/i h. du soir , 17918-14-

BRASSERIE CENTRALE
. 2, Eue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7V, heures, 16119-28*-*

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

brasserie Jffnller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V. heures, 16239-20*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

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

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

0) Excellente Bière
&3&pÇ BRUNE et BLONDE

WA Brasserie de LA COMÈTE
ĵ fgpF —o Téléphone o—

15243-13* Se recommande.

PrtllP fl-nilVPl- bolmes Places s'adres*
I UUl 11 UUl Cl ser a l 'Agence commer-
ciale et Industrielle , Serre 16. 20128-141

I C E  
SOIR , à 8 heures , tt jours sninnts

Grand Concert
donné par

Mlle KETTY, Diction.
M. ARNOLD, Baryton.

ATTRACTION I
Le Chemin Liliputlen et GUIGNOLS !___________ _____________________

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

—* -r *̂,,u
' 7S o\V*Z

Leçons de Piano

M. CH. ROSSEL
IK8TITUTEUR 19286-2

84, Rue Numa-Droz , 84

Arbres de Noël
peuvent être choisis chez M. J. Bolllotat,
EPLATURES 13 (Bonne-Fontaine). On
les gardera à l'établissement jusqu 'aux
fêtes. Choix splendide et prix très réduits.

Se recommande très vivement.
20557-2 J.-B. Boillotat.

Pour cadeaux !
Reçu de Vienne un grand choix da

tableaux, peinture de maîtres , si gnés, à
l'huile, et autres beau x tableaux , glaces,
couvertures on laine, tapis table , tricots,
camisoles, caleçons, etc., ainsi que meu-
bles neufs et d'occasion. On serait dis-
posé à échanger contre de bonnes mon-
tres. — S'adresser chez M. J.Weinberger,
rue Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2033fi-3

La Fabrique des Longines
à SAI_VT-IHIIE.il

demande plusieurs B-13209-J

Finisseuses 3s boîtes
pour travail soigné, argent , acier et
métal. 20506-if

Ravissantes cartes postales
illustrées pour les jours de fôte , au choix
80 ct. la douzaine. — Charrière 26.
ler étage. 20289-11

HS
Une importante fabrique cherche un

bon modeleur ou menuisier , connaissant
bien la fabrication des modèles. — Adres-
ser offres sous J. 4203 C. à Haasp.n-
stein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds .

20358-2

18,000 fr»anps
sont demandés contre bonne garanti e hy-
pothécaire . 19944-1

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

Pour le 30 Avril 190.
à louer

rue du Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine , corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux , Grenier 27. 2031G-2'

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabri ques, à 5 fe-
nêtres du côte de la rue Jaquet-Droz. —
Même adresse.

Teirainsjl vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 Tr. 50 le
m*; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. â M. I*écaut-I)u-
bois. IVuina-Droz 135. 13207-103*


