
— LUNDI 19 DÉCEMBRE 190. —

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

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

Hommes. — Exercice, à 8 '/» h., au local .
Réunions diverses

I ( |  fi IP Loge « La Montagne 34» (Rocher 7).—¦ M .  u , 1, Réunion tous les luiulis , à S heures
et demie du soir.

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

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

Groupes d'épargue
Allg. Arbelter-Vereln. — Versamralung, 8 '/i Uhr.

— MARDI 20 DÉCEMBRE 1904 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, àS'^b .
LaGitana. — Rép étition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

Qri ltll-Mënnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cocllienne. — Rép étition, à 8 y, h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frot is inn.  — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices , à 8 '/» h., au local .

Réunions diverses
Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es"

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaus-àe-Foncls

VARSOVIE
Les troubles de Novembre

D'un collaborateur du « Journal », M. Ga-
briel Mc-urey, retour de Russie, où il est allé
étudier la situation créée par l'état de
guerre :

Varsovie, enfin! Varsovie, «la porte à ja-
mais- voilée de crêpe de la Russie! » (m'avait dit
quelqu 'un, avant de quitter Paris.

De la gare à l'hôtel, dans les rues boueu-
ses et noires, toutes les boutiques closes, nous
croisons des patrouilles de gendarmes et d©
soldats. On se croirait dans une ville en état
de siège; et l'éta t de siège est, paxaît-il, ici,
normal. Cependant, depuis huit jours, c'est-
à-dire depuis dimanche dernier , 13 novem-
bre, la situation n'a fait qu'empirer. Pour de-
main (dimanche , une nouvelle et plus impo-
sante manifestation socialiste est annoncée;
on s'attend à de nouveaux troubles; le gou-
verneur et le préfet de police auraient reçu
des menaces de mort; piais toutes les précau-
tions sont prises, les troupes campent dans
tous les édifices publics, et le calme, m'as-
sure-t-on, ne sera pas troublé, et l'ordre, une
lois de plus, régnera dans Varsovie.

Malgré cette assurance, ou plutôt à cause
de cette assurance, les imaginations s'exal-
tent et s'écha.uffent; l'atmosphère est ar-
dente, fiévreuse, on vit dans une angoisse
perpétuelle, qu'accroît encore l'ignorance où
l'on se trouve, par l'effet des lois qui ré-
glementent l'esclavage de la presse, des évé-
nements les plus proches et qui intéressent
le plus directement la vie privée et publique.
Les tètes se montent , des informations incer-
taines se transmettent de bouche en bouche,
que l'inquiétude amplifie ou déforme; on va
dans l'inconnu , on ne sait où , vers quel ave-
nir d'oppression plus rigoureuse, vers quels
lendemains de révoltes plus Iterribles et de re-
présailles plus écrasantes...

La nuit, toujours la nuit! C'est ainsi que l'on
ne sait rien , ou (presque rien encore, des tra-
giques événements qui se sont déroulés, le 13,
sur la place Grzybowski Hier seulement, soit
six jours après, un communiqué officiel an-
nonçait qu'il n'y avait eu, au cours de cette

sanglante matinée, que Cinq hommes tues et
une vingtaine de blessés — alors que la vé-
rité vraie, celle que l'on prend tant soin à
cacher, est que le nombre des morts s'élève
à quinze, et celui des blessés à plus de quatre-
vingts, sans parler des quatre ou cinq cents
personnes arrêtées, parmi lesquelles n'ont
été relâchées que celles capables d'acheter,
espèces sonnantes, leur mise en liberté; quant
aux autres, on n'en parlera plus; condamnées
sans jugement, « ipso facto ».

On commence aussi à savoir comment les
choses se sont passées dimanche. Les mem-
bres du parti ouvrier socialiste polonais et
de l'alliance des socialistes juifs s'étaient don-
né rendez-v ous dans l'église de Tous-les-
Saints. Séparément, ou par petite groupes,
ils y pénétraient depuis le matin, espérant
que la police prévenue y entrerait à son tour
pour les en déloger et créer ainsi le conflit
désiré. Mais les gendarmes et la troupe se
contentèrent de cerner la place Grzybowski,
où s'élève l'église, et quand, vers midi, les
manifestante sortirent, ils se virent entourés
de toutes parts. Jls essaient de franchir les
cordons -,de police, on lies en/empêche; des pro-
testa tions s'élèvent, une formidable bouscu-
lade se produit. Du maut des marches, le dra-
peau rouge est déployé, portant l'inscription
traditionnelle : «A bas le tsar! A bas l'auto-
crate!» Une lutte affreuse s'engage entre
le porte-drapeau et les agents ; des coups de
feu déchirent l'air; le porte-drapeau et un
agent tombent en même temps, frappés à
mor t, et c'est, durant une heure, sur la vaste
place, un sanglant tumulte de cris séditieux,
de gestes meurtriers, que domine le bruit sec
de la fusillade.

Assez loin de là", dans une rue déserte, un
gamin de onze ans bavardait au seuil d'une
maison, avec le portier et un agent; une
balle siffle; l'enfant pousse «un cri et s'affaisse,
les épaules traversées de part et part. Qui
avait visé ? un émeutier ou un défenseur de
l'ordre ?

Va-t-il demain en être ainsi, et l'énorme
déploiement de forces, et l'affiche blanche
que l'on vient de placarder aux murs de la
ville et où. le gouverneur Tcherkof exhorte
la population au calme, Isous menace des pei-
nes les plus sévères — dont la moindre est
une amende de cinq cents roubles à quiconque
se refusera à circuler au premier avis —
suffiront-ils à désarmer les naines et à étouf-
fer les fermente de révolte ?

Il faut le voir fle près, ce peuple de misère
morale et physique, ces hommes, ces femmes,
ces enfants, ces "vieillards, comme je les
voyais tout à l'heure dans les rues noires des
faubourgs, dans le dédale des ruelles de la
vieille ville et du quartier juif , comme je les
voyais ce matin , autour et au seuil des égli-
ses, accroupis dans la boue du dégel, amas
de loques sans formes ni couleurs au milieu
desquelles s'enfouit une face 'livide, une face
inerte sans expression, effroyablement pas-
sive, des yeux sans regard, des lèvres mor-
tes... il faut les voir traîner le long des trot-
toirs leur détresse vermineuse, dans ce décor,
de maisons basses aux lamentables boutiques,
sous la lumière jaunâtre de ce ciel pluvieux,
pour mesurer toute la profondeur de leur dé-
chéance, toute l'étendue des souffrances qui
sont leur vie. Et l'hiver commence, et laj
guerre accumule partout les ruines, les fail-
lites, réduisant au chômage les laborieuses
mains, anéantissant peu à peu toutes les pos-
sibilités de vivre, et aux désastres moraux
ajoutant les désastres matériels. La mobili-
sation, si elle n'a point encore atteint les
grands centres, sévit partout dans les campa-
gnes polonaises, et plus durement, plus inexo-
rablement qu'ailleurs, et l'aide que ceux des
villes pouvaient recevoir de ceux des champs,
des parents demeurés au pays, voici qu'il n'y;
faut plus compter; dans les villages déserts,
il ne restera bientôt plus que les infirmes et
les femmes. Les forces vives de ce lambeau
de la patrie polonaise, la Russie s'en empare
pour sa défense là-bas ; elle les arrache à l'op-
pression pour les envoyer à la mort.

Ah! de quels yeux chargés de haine ils re-
gardent passer aujourd'hui dans les rues de
Varsovie, les patrouilles russes!

On annonce la publication à Paris d'une
traduction française du récit fait par le Dr
Otto Nordenskjold de son admirable voyage
dans les régions du pôle sud.

Le docteur Nordenskjold , délaissant le plan
jusqu'alors suivi par les voyageurs des ré-
gions polaires, résolut de débarquer sur un
point aussi méridional que possible du con-
tinent antarctique, de vivre prisonnier dans
les glaces pendant un hiver, et d'attendre , en
faisaint des observations scientifiques, en étu-
diant la géologie et la faune, le retour du
bateau, qui, l'été suivant, viendrait le cher-
cher. Au mois de février 1902, l'« Antarc-
tic » déposait l'explorateur et cinq de ses
compagnons, sur une petite île glacée (Snow
Hill) dans le grand désert polaire ; il devait
être de retour vers novembre, et délivrer ses
prisonnière... Il ne revint jamais : assailli
par la tempête, troué, déchiqueté par les
icebergs et la banquise, faisant eau, craquant
dans sa coque et sa mature, il sombra , et
disparut pour toujours dans les glaces.

Cet hivernage, qui devait être de huit mois,
dura presque deux ans.

Pendant vingt-deux mois, le docteur Nor-
denskjold et ses cinq compagnons habitèrent
une cabane étroite, continuellement secouée
par les rafales; une épaisse couche de glace,
recouvrant le plancher, enserrait les ol^ets
comme un étau; il fallait, pour les en sortir,
tailler à coupa de hache; la (nuit, ensevelis deux
par deux, dans leurs sacs de couchage, ils
étaient continuellement 'réveillés par les fu-
rieux assauts du vent, qui faisait grincer les
portes, mugir les murs et ébranlait leur de-
meure de violentes secousses; pendant vingt-
deux mois, se nourrissant de phoques et de
manchots, ils vécurent dans cette prison côte
à côte, sans prononcer une parole de découra-
gement, essayant toujours d'arracher à cette
nature impénétrable un de ses secrets.

La nuit , malgré la température qui des-
cendait jusqu'à — 40», malgré le vent, qui
atteignait la vitesse de 31 m. 50 à la seconde
(113 kilomètres à l'heure), le docteur Nor-
denskjold se levait pour aller à la cabane
voisine recueillir les observations météoro-
logiques; les yeux brûlants, fatigués par le
contact permanent avec l'immensité blanche,
les doigts grelottants de froid, les vêtements
gelés, couverts de glace et durs comme du
bois, il allait, se frayant un chemin à tra-
vers la tourmente de neige, rampant pour
ne pas être renversé par l'ouragan, lire les
indications des précieux instruments.

Puis, dès qu'une accalmie survenait, dé-
laissant le bienfaisant abri, couchant dé-
sormais sous la tente, on partait à la décou-
verte. Les chiens manquaient? On s'attelait
soi-même au traîneau, et des journées entières
on marchait... Un jour par une des fenêtres
de la cabane, dans le lointain, un de ces re-
clus aperçut des points noirs qui semblaient
s'avancer : c'était le salut. Quelques instants
après le commandant du navire argentin,
envoyé à la recherche de l'expédition, était
reçu dans l'habitation de Snow Hill.

On éprouve à la 'lecture de ces notes de
tous les jours, réunies en volume sous le titre
de : « Au Pôle Antarctique », une émotion qui
étreinr.

De plus, les résultats scientifiques con-
signés dans cette relation sont considéra-
bles. Le géographe verra que le grand blanc
qui représentait jadis le pôle antarctique s'est
obscurci de points noirs : terres explorées
ou côtes entrevues, et le savant examinera
curieusement les échantillons de plantes fos-
siles recueillies dans ce désert glacé, qui té-
Cnoignent d'une végétation autrefois luxu-
sriante.

£&u Pôle ant ai*et segaae

FRANCE
Grave question scientifique.

Voici, à propos des récompenses distri-
buées par les Académies, une historiette dont
l'« Humanité » se porte garant :

« La section des Sciences avait mis au con-
cours une question des plus graves qu)elle

posait en ces termes : « Si vous prenez «Jî.
vase plein d'eau et si vous plongez dans le
récipient un corps quelconque — une pierre
par exemple — l'eau déborde. Mais si

^ 
vous

y plongez un poisson d'un volume égal ai
celui de la pierre, l'eau ne déborde pas»
Expliquez ce phénomène. »

« Les mémoires affluèrent, tous plus in-
génieux les uns que Jes autres. Aucun d'eux
ne donnait une solution véritablement satis-
faisante et irréfutable, le prix fut réservé et
la question remise au concours.

» Pas de réponse pendant les cinq années de
suite. Au bout de ce laps de temps, un des
candidate au laurier académique fut pris d'un
doute. Il remplit d'eau un bocal, y plongeai
une pierre et constata que l'eau débordait.
Puis, retirant la pierre, il remplit de nouveau
le vase, y déposa délicatement un beau pois-
son «du même volume que la pierre» et cons-
tata que l'eau débordait absolument comme
dans le premier cas. C'était Une façon de ré-
soudre le problème. Il en fit pafr '< à l'Académie,
qui retira le sujet du concours, mais ne donna
pas le prix à l'audacieux expérimentateur.»
Le sommeil qui tue.

Une journalière, Augustine Brandon, âgée
de, vingt et un ans, mère d'une petite fille de
quatre mois, avait été expulsée dernièrement
du misérable logement qu'elle occupait dans la
quartier de la Villette, à Paris.

Traquée par la misère, avec son bébé sur
les bras, elle avait erré par les rues, vivant
d'aumônes.

Avant-hier soir, épuisée de fatigue, jelle
se rendit au commissariat de police du quar-
tier du Père-Lachaise.

— Envoyez-moi en prison si vous voulez,
dit-elle au commissaire', mais ne me laissez
pas mourir de froid et de faim avec mon'
petit.

On lui donna, avec quelques secours, un"
bon de logement pour un hôtel de la rue des
Panoyaux.

Augustine Brandon , sitôt qu'elle fut au lit,
s'entdormit d'un sommeil profond. Quand, au
matin, elle se réveilla, sa fillette, qu'elle avait
placée à côté d'elle, était morte. La mal-
heureuse mère l'avait étouffée en dormant.

ALLEMAGNE
Le pris du silence.

Le général von Issendorf , commandant d'
pHa-cei à Neisse près de Breslau, recevait der.
nièrement plusieurs lettres anonymes. L'au-
teur de ces lettres annonçait la prochaine ap-
parition d'un livre intitulé le « Perle de la
Garnison » et où étaient révélées les rela-
tions coupables du général avec la femme
d'un cap itaine de la garnison. Moyennant une
somme de 2000 marks, l'auteur du livre re-
noncerait à la publication. C'était une vulgaire
tentative de chantage.

Le général répondit à l'adresse indiquée
et en même temps prévint la police qui sai-
sit le maître chanteur. C'était un commerçant
berlinois nommé Georg Griesdorf.

Griesdori vient de comparaîtr e devant le
tribunal correctionnel de Neisse pour ten-
tative de chantage et outrages envers un
officier . Pour sa défense, l'accusé a invoqué
une punition injuste dont il aurait été frappé
en 1898 par le général, alors colonel de son
régiment.

Griesdorf a été condamné à six mois 3e
prison.

MAROC
Le brigandage.

Le brigand Erraissouli a capturé à huit
kilomètres de Tanger une caravane qui se di-
rigeait vers le marché de cette ville. Il a cap-
turé 11 hommes et $5 mules. Puis il a péné-
tré à Tanger même et y a assailli une autre
caravane qui allait repartir; il l'a relâchée,
n'y ayant pas trouvé les hommes qu'il cher-
chait.

Oh voit pax là que le brigandage fleurit
à Tanger même, la ville qu'habitent tous les
ambassadeurs américains au Maroc. Il appar-
tient à la France et à l'Espagne de prendre
des mesures immédiates pour assurer, la sé-
curité au moins dans cette ville.
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Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait .
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75 centimes.

PRIX D'ADOKHEMER .
Franco pour 11 Hume
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Trois mois. . . . »  2.50
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Rhumes, Rhumatismes
L'Ouate Thermogrène est nn remède souverain contre tontes les Douleurs musculaires, les Rhumatismes, les Rhumes ot Dro_oi»i._s,

les Maux de gorge, les Points de côté , les Torticolis, les Lumbagos et toutes les affections qui ont le froid pour ori gine. ià-8°.ii-g
Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.
Plus de Teinture d'iode corrodant la peau et le linge ; plus d'Emplâtre ; plus de Thapsias ; plus de Véslcatoires d'un emploi si désagréable et si

douloureux ; plus de Pommades ; plus d'Onctions et Llnlments aussi inefficaces que malpropres. 20.55-1*
L'Ouate Thermonège. en remplaçant tous ces vieux traitements, ne dérange aucune habitude et n'impose aucun repos ni régime.
Mode d'emploi. — Il consiste tout simplement à déplier la feuille d'ouate et à l'appliquer sur le mal. La seule {précaution à prendre, c'est que

l'ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la boite). 1 fr. 50 la boite dans toutes les Pharmacies.

EN VENTE A LA CIIAlJX-DE-I'OIVIsS t W. Becb, Ch. Bégnîn. B, Berger , C. Bolsot, Dr Bonrquin , P. Dohlmann, L. Leyvraz <_
Cie, Mouiller , L. Parel.

V:-''J111III1 ^̂

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

W&l coton, fil , soie, bu.tiv.ie

Honchoirs à initiales. Pochettes. Mouchoirs brodés. Foulards.

BEAUX TERRAINS
POUR VILLAS, FABRIQUES

S'adresser à LÉON BOILLOT, ARCHITECTE .*. R_e __ .P R_.ert

il FEUILLETON DE L 'I M P A R T I A L

P_B

C NISSON

_ — Mon Dieu, je l'espère, quoique 5 vtaj
Sire, les choses aillent beaucoup moins vite
3_e je ne l'aurais cru; il y a une dizaine
Se jours, il était entraîné et maintenant il _e
reprend, il se retire; c'est à n'y rien com-
prendre. Le colonel pourtant s'intéresse vive-
ment ara. syndicat, madame Pontchanin ne
jouliaite qu 'une chose, garder son fils, et,
i'ailleurs, ni l'un ni l'autre, ne peuvent en-
traver des projets qu'ils ne soupçonnent pas;
_i}r, enfin, vous ne leur en avez rien dit,
.'est-ce pas ? demanda la j euie femme en
Ebcaint Suzanne dans les yeux.

— Je ne leur en ai pas dit un seul mot, as-
.ura-t-elle, toujours sur la réserve.

— Et soupçonneriez-vous une influence
ï_elconque qui pût contrecarrer la nôtr e 7
¦nsisHa madame Montveillon , qu 'inquiétait l'im-
passibilité inusitée de Suzanne.

— Je ne crois pas, madame, qu'aucune in-
fluence puisse lutter avec celr. fi qu 'il subit
îhez vous, reprit la jeune fille avec quelque
sfeiertume. Mais Jacques a sa volonté, il
lime sa carrière, il l'aime plus que tout et

E
" is que tous, et ni vous ni moi ne pourrons

faire faire ce qu 'il ne veut pas.
Madame Montveillon eut un petit sourire.
— Mais nous pourrons peut-ôtr e lui faire

f-ouloir ce qu'il ne voulait pas. De voyage à
Lyon me paraît de très bon augure. Allons,
quittez vos soucis, ma jolie amie, votre cou-
sin ne fait pae .caca.© soile sers lee rjpn_.es
lointaines... '

L'entrée du colonel mit fin à l'ajparté, et
lee Montveillon quittèrent Marticrny. Deux
jours après, ils abandonnaient le Jura sans
que Suzanne n'eût rien appris de plus sur
leurs projets ni sur le degré de leur inti-
mité avec Jacques. Bientôt pourtant, ses crain-
tes s'apaisèrent. Jacques avait expliqué d'une
façon assez naturelle ce voyage à Lyon dont
elle s'était tant effrayée. Il devait, en effet,
y revoir d'anciens camarades et même son
capitaine, qui revenait à son tour du Tonkin.

Madame Pontchanin éprouvait un véritable
soulagement du déport des Montveillon. Elle
commençait seulement à bien jouir de son
fils, à présent que personne ne le lui dispu-
tait plus; elle reprenait sa douce royauté
dans la vie discrète et monotone qu'avaient
si brusquement interrompue ces semaines ex-
traordinairement agitées. Et même cette agi-
tation avait été si soudaine et si imprévue,
tellement en dehors de toutes les habitudes,
que, maintenant, quoique encore toute pro-
che, elle s'estompait déjà, pour les habitants
de Marti gny, dans un lointain rêve. Le colonel
et surtout madame fontehanin en rejetaient
jusqu'au souvenir. Suzanne se gardait de toute
parole qui eût pu évoquer l'image inquié-
tante de Germaine, et Jacques, lui-même,
semblait oublieux de tout ce qui ne l'occupait
plus actuellement. Avec une constante bonne
humeur, il faisait de longues chasses infruc-
tueuses, suivait son père dans les fermes
et les champs, accompagnait Suzanne dans
les environs. Le soir, il jouait aux échecs
avec le colonel, lisait à haute voix ou chan-
tait accompagné par Suzanne, et son entrain,
sa joie de vivre alimentaient tous les siens.

Pour Suzanne plus que pour tout autre, la
gaieté brillante des semaines dernières ne
laissait qu'un souvenir de jour en jour plus
irréel et imprécis; elle ne cherchait pas à le
ranimer, toute sa puissance d'évocation et de
désir concentrée sur un seul instant, sur
l'éclair de .j oie passionnée qui lui avait fait
entrevoir tout nn ciel inconnu. Elle revivait
sans cesse, rappelait .é_ > --dûment l'insaisissa-

ble émotion, l'ivresse ailée qui l'avait effleu-
rée et cherchait en vain, dans les yeux de
Jacques, la flamme enchanteresse. Le souve-
nir grandissait à ce désir exaspéré, pareil à
ces frêles arbrisseaux qui , frappés par le
soleil couchant , projettent démesurément de-
vant eux une ombre gigantesque. Parfois une
indicible nostalgie d'un bonheur plus grand,
qu'elle ne nommait pas et soupçonnait à peine ,
étreignait jusqu 'à la souffrance le cœur de
la jeune fille, et par moment, au souvenir
plus vif de la minute précieuse, une auréole
de joie transfigurait son joli visage. Des
lueurs tendres mettaient dans ses yeux un
éclat humid e, sur ses lèvres fermées un sou-
rire recueilli et voilé.

Une fois cependant, elle sentit tressaillir en
elle, moins aiguë peut-être , mais encore plus
douce, cette joie troublante et suave.

Elle avait, ainsi qu'il lui arrivait souvent,
passé l'après-midi à Château-Rouge. Vers cinq
heures, Jaicques vint la chercher dans sa char-
rette anglaise. Les jours devenaient courts
en ce mois de novembre , et malgré la douceur
de la température que faisaient valoir les ins-
tances t-ie Lina , les jeunes gens se mirent
presque aussitôt en route.

— Il faut que je m'arrête an premier vil-
lage, expliqua l'officier. Stella vient de se
prendre le pied dans une ornière , elle perd
son fer. Nous irons comme nous pourrons jus-
que chez le maréchal , et, une fois l'opération
faite, nous rattraperons le temps perdu. N'est-
ce pas, belle ? ajouta-t-il en allongeant sur
la croupe de la jument la longue mèche molle
de son fouet, bien plus comme une caresse que
comma un stimulant.

Et la laissant aller ff son petit trot irré-
gulier, le fer claquant à chaque pas, pour
chasser le mécontentement que lui causait
l'incident, il se retourna vers Suzanne:

— Eh bien, qu'as-tu fait cet après-midi ? Le
trousseau des poupées est-il terminé ? deman-
da-t-il gaiement Quelle patienc*. tu as, ma
I&uvrâ Suzon, et ç_u.ll_ _.£ts2 - "

Elle se défendit vivement.
— Mais non, je t'assure, ni patience ni

vertu. C'est une vraie joi e pour moi de faire
plaisir à ces chères petites. Elles sont si
gentilles, si reconnaissantes qu'on veuille bien
s'occuper d'elles, les aimer. Il leur fau-
drait bien peu de choses pour être heureuses,
oui, même Lina. Ainsi, cet après-midi...

Elle se mit à raconter, attendrie et son-
riante, les enfantillages des fil.ettes, leur»
jeux, leurs naïvetés.

Jacques l'écoutait vaguement, il la regar-
dait surtout dans le rayonnement de ce tardif
coucher de soleil. Derrière elle, éclaboussant
l'or de ses cheveux, la clarté s'étalait en
fk_nnboyante auréole, veloutait de rose le
contour délicat des joues un peu pâles, trans-
paraissait à travers l'oreille mince. Un ins-
"tant, attirée par la beauté de ce jour tom-
bant, sans cesser de parler , la ,2une fille
leva }a tête, et ses yeux s'emplirent de lu-
mière, une lumière profonde et douce *J ù Jac-
ques crut entrevoir un abîme de bonheur; les
lèvres entr'ouvertes étaient rouges et candi-
des comme celles d'un petit enfant. Ravie, la
parole ralentie, elle regardait le ciel, les nua-
ges qui pâlissaient, qui s'émiettaient en min-
ces flocons dorés, en longues traînées mau-
ves.

Us arrivaient an village. Il était temps:
Stella boitait profondément. Une contrariété
les attendait : le maréchal était absent; il ne
rentrerai t qu'à huit heures. Impossible de
l'attendre; impossible aussi de continuer la
route. Après quelque hésitation , Jacques se
décida à laisser jusqu'au lendemain, chez
nn paysan qu'il connaissait, la jument et la,
voiture.

En prenant par les raccourcis, à travers
bois, en vingt minutes, ils seraient à la m.i-
son. C'était une simple promenade. Aussi, sans
se presser, ils quittèrent le village, et, aban-
donnant la route, entrèrent presque aussitôt
dans la ior|t d. eagine, ,

„
¦ __ *M\V&t

L'AUTRE ROUTE

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 19 Dec. 1904.

Nom somme» aujourd'hui , sarjf variation» impor-tante», acheteur» en compte-courant, on aa comptant,moin» s/,,^> je commission, de papier bancable sur

Est. t_n
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Chèqne Pari» lbO.15
Conrt et petits effets long» . S loO.IS
â moi» ( aecept. françaises. 3 I0O i">'\
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 ï.'.,.Chè que 2Î .18'/,

_Sdl„ r u" et petits effets longs. 3 25.16V»
i-  moi» s acceptât, anglaises 3 25.17
(3 moi» i minimum L. 100 . 3 J5 i?»/,
¦ Chèque Berlin , Francfort . 6 113.7.

âfleiBa? i Conrt et petits effets longs . 5 113.70
6" )- moi» j acceptât, allemandes 5 123.?»•/,

(3 mois i minimum M. 30H0. 5 123 7.

Î 

Chèque Gènes , Milan , Turin 400.(5
Court et petits effets longs . 5 100.15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 25
3 mois, 4 chiffres . . .  5 100.30

_ .  . (Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 99 32
Belgique i. à3  mois, trait, acc., 3000 fr. 3 I0J. —

(Non arc. hi l l . .  mand.,_ eUch.31/, 99.93
âlSttrd. ( Chèque et court . . . .  |_» ._0_ 85
finit  A 2 à 3 N0'8' lrait- ïcc> 1. 3000 3 203 . 5UlUra. /Non acc., bill., mand., 3el4-h.37,<0_ 85
_. (Chè que el court . . . .  3'/,luS.lUi]_ll . (Petits effets longs . . . 3'/, 106.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, l ' h i l l
IlW-Toi_ Chèque — 5.18
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . *'¦'• —

Billets de banque français . . . .  — s.00 15
• • allemands . . .  — 123 70
• • russes. . . . .  — 2 65
• ¦ autrichiens . . . — 105.06';,» » ang lais . . . .  — 25.17%
• » italiens . . . .  — 100 10

Rsporans» d'or — 100 —
Souverains anglais — 23. »3
Pièce» de 20 mark . . . . . .  24.74

Pour cadeaux !
Reçu de Vienne un grand choix de

tableaux, peinture de maîtres , signés, à
l'huile, et autres beaux tableaux , glaces,
couvertures en laine, tapis table , tricots,
camisoles, caleçons, etc., ainsi que meu-
bles neufs et d'occasion. On serait dis-
posé à échanger contre de bonnes mon-
tres. — S'adresser chez M. J.Weinberger,
rue Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussée , à
gauche. 20336-1

Automobile
Peugeot, à . places, montant facilement
toutes les côtes, â vendre à un prix très
avantageux. — S'adresser au Dr Scbaîtzel .
Parc 8, au ler étage. _0û50-2

SALON DEJOIFFORE
A remettre de suite, pour cause de

vanté, un bon salon de coiûure au centre
du Locle. 19005-13*

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI ..

A louer
de suite ou pour époque à convenir, rne
de l'Hôtel-de-Ville, des locaux pour ate-
lier de gros métieis, soit maréchalerie,
menuiserie ou autres similaires. 19963-1

Ces locaux seraient également remis en
tout ou en partie , pour pension et logis,
ou pour tout genre de commerce,

S adresser au notaire À. BERSOT, rue
iiéopold-Robert 4.

Fin de Saison!
Grand rabais sur tous les 20058-3

CHAPEAUX
pour dames et enfants, encore en magasin.

Fabrique de Chapeaux
4, Rue du Marché 4.

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

Café-brasserie
jouissant d'une bonne réputation et d'un»
excellente clientèle. Reprise à volonté. On
donnera la préférence à une personne
connaissant les deux langues allemande
et française , et ayant encore une occupa
tion à côté . Bonne affaire pour personne
entendue et sérieuse. — S'adresser pal
écrit sous G. 4202 C à Haasensteln e'
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 20359-.

I Volailles de table
fraîchement abattues, sèchement plumées,
marchandise délicate , bien engraissée. En
vois en panier* de 5 kilos franco contre
rembours.: 1 dinde engraissée, fr. 7.50;3-4
oies, fr. 7,75; 3-5 poulets et poulardes , fr.
7.MO ; ld inde à rôtiret 1 poularde, fr. 7.30;
1 p ule d'Inde o 6 lr.il. net . fr. 7.75 à 9.50;
vèritanle miel d'abeilles , fr. 8.50; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remerciment.
WKTTELS. expt., \Ver_chetz|Hongr.)
(Pest à 607 12) 20365-11

Magasin.
à louer & St Aubin, pour le 2h Juin
19vô. avec appartement de 4 chambres,
cuisine et dé pendances , situation excep-
tionnelle. Terrasse , eau , électricité . —
S'adresser à il. A. Iluuiuei-i-Consie.

2036.-3*

Ekfi A vendre , à de très fa-
Rf lOIOnt l  vorahles conditions, une
il 'C- l u U l l a  Pel ''e maison située aux

abords de la v i l l e , com-
posée de 8 logements, lessiverie. grand
terrain de déga.°ment . écurie , eau et naz
installés — d'adresser, sous in i t ia les
A. U. 10607, au bureau de I'I M I M U  n w,.

1U007 -73'



LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Port-Arthur

On télégraphie de Chéfou, le 16 décembre,
que sept Russes, habillés en civil, mais qui
eont manifestement des militaires, à en juger
par leurs allures et le peu d'empressement
qu'ils montrent à parler, sont arrivés venant
de Port-Arthur, à bord d'un petit voilier, dont
un vent violent a facilité le voyage. Les
eept Russes, qui sont porteurs de dépêches,
se sont rendus immédiatement au consulat
russe.

C'est au cours d'une tempête de neige que
les Russes se sont embarqués à Port-Arthur,
sur un voilier exposé à toutes les intempé-
ries. La traversée a été terrible. Tout le
monde à bord se trouvait presque gelé, et
il a fallu aider les voyageurs à débarquer à
Chéfou; ils étaient incapables de se mouvoir.

Ils apportaient un grand nombre de dépê-
ches. Ils disent que si les Japonais avaient
voulu,, il y a deux mois, ils auraient anéanti
la flotte de Port-Arthur . C'est probablement
parce qu'ils voyaient qu'ils ne pourraient pas
s'emparer de la forteresse qu'ils se sont rabat-
tus sur l'escadre. Jusque-là, le feu de leurs
pièces avait été dirigé uniquement contre les
forts.

Les Japonais .ont perdu, le mois passé,
trois torp illeurs coulés par des mines. L'un
d'eux a disparu dans l'attaque de nuit du 14.
Le 'combat qui, a about|i à la capture de laj col-
line Haute a été terrible. A lui seul, il a
coûté aux Japonais 12,000 hommes. Les Ja-
ponais ne peuvent pas occuper la colline au-
trement que comme poste d'observation. Les
Japonais n'ont pris aucun des forts principaux.

Trois vapeurs, dans la quinzaine passée,
ont forcé le blocus et apporté des vivres et
des munitions. . -

Les Russes estiment que Port-Arthur tiendra
encore de nombreux mois. Selon eux, les
Japonais sont découragés par les sacrifices
inutiles qu'ils ont fait devant Port-Arthur.

çfâouvelles étrangères
AUTRICH.J-HONGRIE

Doléances des servantes hongroises.
A Budapest, plus de deux mille cuisinières,

femmes de chambre, bonnes à tout faire, etc.,
se sont réunies, l'autre jour, en assemblée
générale pour examiner leur « condition in-
tolérable » en vue de l'améliorer dans toute
la mesure du possible. Le compte-rendu officiel
de la réunion constate qu'elle s'est passée
p dignement à tous les points de vue ».

Une cuisinière de grande maison, Mlle So-
phie -almar, a parlé fort éloquemment sur
l'« esclavage» de la domesticité féminine en
Hongrie:

— Le travail que nous imposent nos maî-
tres, a-t-elle dit, nous occupe dix-huit heu-
res par jour. Il nous faut faire les chambres,
battre les tapis, laver le linge et la vaisselle,
préparer le dîner , le goûter et le souper.
Nous ne pouvons espérer quelque repos que
lorsque la saison des « five o'clock » et des
soirées sera passée. Et, malgré toute cette
besogne d'esclaves, l'on nous décrie comme
mauvaises, paresseuses et moralement dé-
pravées!

Elle a conclu en invitant les servantes de
Budapest à défendre leur vie, leur santé et
leur honneur.

L'oratrice suivante, Mlle Mariska Gardos,
socialiste militante, s'est écriée au milieu
d'« eljens » enthousiastes que tous les maî-
tres sont des tyrans et des exploiteurs.

— Pour 12 à 20 francs par mois ils veu-
lent qu'on les serve jour et nuit , qu'on se
plie à leurs volontés et, souvent, à leurs ca-
prices.

Puis, elle a tempêté contre les bureaux de
placement et les logeuses, qui n'hésitent pas
— le fait est trop vrai — à (vendre les jolies
jeunes filles arrivant de la campagne aux
rabatteurs de la prostitution clandestine.

L'assemblée a voté, à l'unanimité , une ré-
solution visant la création d' un syndicat pro-
fessionnel de serrantes à Budapest.

ALGÉRIE
Formidable Incendie.

On mande d'Alger qu'un formidable incen-
die a éclaté la nuit He vendredi , entre une et
deux heures du matin à Mustapha, dans les
entrepôts de bois de ^a Société de Granvik. Le
feu se propagea avec une rapidité inouïe et
vers deux heures, tout un quartier était en
flammes.

Les entrepôts de Granvik' se trouvent en
bordure sur le .champ de manoeuvres de Mus-
tapha. La voie ferrée passe derrière les bâti-
ments, et, de l'autre Côté de la voie ferrée,
se trouve une petite cité estivale, composée
d'une quarantaine de maisonnettes construites
sur pilotis et baignant dans les eaux de la
baie. Cette petite station a nom Oursinville.
Les flammes, passant par-dessus la voie fer-
rée, vinrent lécher les cabanons qui, à leur,
tour, prirent feu.

Bientôt , la voie ferrée elle-même fut dé-
truite, les rails tordus et les traverses cal-
cinées. Une centaine de fils télégraphiques et
téléphoniques reliant Alger avec tous les
postes de l'intérieur furent détruits.

Dès la première heure, toutes les troupes
de la garnison d'Alger, ainsi que les pom-
piers et les équipages des trois navires de
guerre russes mouillés dans le port étaient
accourus, mais l'eau manquait et il fut im-
possible de circonscrire le feu. On songea un
instant à détruire un pâté |de maisons par la
dynamite, afin de circonscrire le feu, mais
cette entreprise fut jugée impossible.

La cité balnéaire d'Oursinville a été en-
tièrement détruite, ainsi que cinq entrepôts.
Samedi soir, a six heures, l'incendie durait
encore, mais tous les locataires des maisons
ont pu être sauvés. Les dégâts matériels dé-
passent un million.

Orages hongrois
On télégraphie de Budapest au « Temps » :

^
L'opposition est arrivée à ses fins en em-

piêchant la Chambre de se constituer.
Cinq fois le vice-président Jakabffy sus-

p'endit la séance, cinq (fois les mêmes scènes
tumultueuses se renouvelèrent, ainsi que je
vous l'ai télégraphié. Finalement le comte
Tisza a dû renoncer à se faire entendre. La
Chambre, si elle n'a pu se constituer et faire
élire son bureau, a du moins terminé sa
séance par un vote qui, indirectement, se
rapportai, à la loi Daniel, et qui peut donner
quelque idée de l'accueil que rencontr e cette
loi dans le Parlement.

Le député Lengyel s'étant surtout distingué
par son attitude bruyante, notamment par
l'emploi d'un sifflet aux sons stridents, le
président le rappela deux fois à l'ordre et la
troisième fois proposa à la Chambre de le
traduire devant la commission des immunités
parlementaires. Le vote eut lieu par assis
et levé. Quand l'opposition se leva, on la vit
par suite de l'adjonction du groupe des dis-
sidents, s'étendre jusqu'au centre, Immétia-
tement elle cria : « Victoire ! Nous avons la
majorité ! » Le président, pourtant, déclara
qu'il ne pouvait proclamer le résultat et qu 'il
se voyait obligé de procéder au vote en fai-
sant compter la Chambre conformément aux
dispositions de la loi Daniel. L'opposition pro-
testa, clamant qu'elle ne connaissait pas de
loi Daniel. Le bruit devint tellement assour-
dissant que la séance dut être sespendue.
A la reprise eut lieu le vote. Le résultat fut
inattendu: 237 voix se prtmircèrent pour le
renvoi du député Lengyel à h commission,
161 contre. La loi Daniel était dune en quelque
sorte sanctionnée par une majorité de 76
voix.

La séance d'hier peut-être à la fois consi-
dérée comme un succès de l'opposition qui a
empêché la constitution de la Chambre, mais
aussi comme un avantage du comte Tisza.

On écrit de Berlin à' la « Gazette de !_._-
saune » :

Mme Yvette Guilbert est en passe de répu-
dier le genre qui l'a lancée et le public qui
l'a consacrée. Du moins elle vient de se plain-
dre amèrement auprès de quelques critiques
berlinois du manque de compréhension artis-
tique des Parisiens. Ceux-ci ne voulant pas
voir autre chose en elle que l'Yvette du « Di-
van Japonais » ou des « Ambassadeurs », la
froide incarnation des tares de la grand'ville,
et ne rendan t pas justice à ses efforts continus
tendant à réaliser un idéal d'art dramatique
d'ordre plus relevé. C'est pourquoi elle a pro-
clamé bien haut préférer le public berlinois
comme étant plus respectueusement admiratif
de ses intentions nouvelles. Donc, cette fois,
ce n'est plus sur les planches vulgaires d'un
music-hall que j'ai eu le plaisir de réentendre
la charmante artiste, mais bien sur le cor-
rect podium de la salle Bechstein. Et elle ne
portait plus la haute casquette ballonnée et
le foulard écarlate d'un Don Juan des bouler

tards extérieurs, mais bien la perruque pou-
drée à frimas et la robe à paniers, au clair
semis, d'une marquise "Watteau. Pour souligner
encore ce nouveau genre distingué et «sa-
ionier», elle s'était acquis la précieuse colla-
boration de la « Société de concerts d'instru-
ments anciens » de Paris. Plus question, par
conséquent, de couplets rosses ou flegniatir
quement grivois, plus de (chansons de meurtre
ou de vice, plus de ces litanies perverses de la
névrose moderne, plus de sang, plus d'ab-
sinthe, plus de morphine, que sa voix ca-
naille évoquait aux stridences des cuivres,
mais bien de vieilles complaintes émues et
naïves, de pimpantes et lestes refrains, détail-
lés sur les notes grêles du clavecin.

Cette, tentative a remporté un franc succès
et trois fois de «suite l'artiste à fait salle com-
ble. Mais pourtant, dois-je l'avouer ? j'ai re-
gretté presque la divette des anciens jours,
la créatrice de la chanson moderne. En vraie
faubourienne, ayant famine toute Bon enfance
dans les rues grouillantes et pittoresques d'un
Belleville ou d'un Ménilmontant, Yvette est
plus apte à interpréter de son beau talent
la vie sombre et tourmentée de la grande cité,
vie faite d'âpre labeur et de joies frelatées,
qu'à ressusciter l'âme de papillon, frivole
et maniérée, de ce (pourtant exquis XVIIIe siè-
cle. Aussi bien, le tempérament vrai de la
chanteuse reparaissait-il parfois sous le tra-
vestissement, se trahissant par certains ges-
tes blagueurs et cyniques, par certaines into-
nations gouailleuses choquant comme un ana-
chronisme. Car cet heureux XVIIIe siècle, s'il
pratiquait volontiers la fine ironie, ne connais-
sait pas encore cette maladie toute moderne:
la blague, cette forme féroce de la désillusion,
cette expression suprême du splen universel,
cette profession de foi amère et bouffonne
du scepticisme général.

Yvette Guilbert à Berlin

Correspondance Parisienne
Paris, 18 décembre1.

Ce soir entre six et sept heures débarquera1
sur les bords de la Seine Marcel Habert, qui a
fait cinq ans de bannissement et dont la peine
est terminée. Il laisse à l'étranger son ami
Déroulède, qui a encore cinq ans de bannis-
sement à faire. Tandis que j'écris ces lignes,
des colonnes de ligueurs se rangent devant
la gare du quai j i'Orsay, attendant l'arrivée du
train d'Espagne. Le mot d'ordre est de ne pas
faire de tapage et d'acclamer « le proscrit qui
revient et celui qui est resté là-bas ». Puis ce
soir grand meeting dans un local privé près
de la Bastille.

Je suppose que le grand déploiement de
l'appareil policier préviendra les désordres.
Mais il ne faudrait Hue des étincelles pour al-
lumer le tumulte dans (cette agglomération na-
tionaliste.

Cette peine de bannissement a montré aux
républicains que l'exil rend ceux qui en sont
l'objet plus intraitables que jamais, sans comp-
ter que c'est un mode de châtiment puralnné.
La peine de la prison est une peine plus! ef-
fective et normale. Aussi "la tendance est-elle
de rouvrir prochainement la frontière aux
bannis politiques et à les placer sous le droit
commun. La Chambre a renvoyé à une com-
mission un projet d'amnistie.

Mme Syveton a exposé au juge d'instruc-
tion les conditions dans lesquelles son mari
s'est suicidé. Elle a d'abord voulu maquiller,
ce suicide pour faire croire à un accident.
On pense que cette déclaration va clore cet
épisode et que les nationalistes seront con-
traints d'abandonner la légende de l'assassi-
nat.

Nouvelles àes Bantons
Tombé dans une glacière.

BERNE. — Un ouvrier, .travaillant dans la
brasserie du Steinhœlzli, est tombé, un des
jours de la semaine dernière, dans la glacière
de l'établissement. Comme personne n'avait
été témoin de l'accident, le malheureux, qui
était grièvement blessé, resta plusieurs heu-
res étendu sur la glace. Ce ne fut qu'après de
longues recherches qu'on le découvrit. Trans-
porté à l'hôpital de l'Ile, il vient de succom-
ber à ses blessures.
Les notaires coupables.

On mande de Delémont que le notaire Heri-
nemamij ex-administrateur de la commune de
Develier, a été reconnu coupable, devant la
Cour d'assises, d'abus de confiance; le chef
de faux en écritures de banque a été écarté.
En conséquence, le notaire Hennemann a été

condaniné à" deux ans et demi dé reclusion,-
dont à déduire deux mois de prison préven-
tive, et aux ifrais envers l'Etat. Il est redeva-
ble à la commune d'environ 50,000 francs
depuis 1899. -
Tirage financier!

FRIBOURG. — Jeudi matin â eu lieu, à" IS
Trésorerie d'Etat, le 12e tirage des obli gations
de Fribourg de 20 fr. Sont sorties les primes
suivantes : , ,

32,570 : 2000 fr.
29,332, 25,927, 87,008, 95,212 : 100 f f .
61,490, 48,967, 50,920, 82,954 : 50 fr.

; 159,43,226, 30,713, 59,865 : 25 fr.
Plus 326 numéros à 20 fr.

Deux millions et demi de déficit.
BALE-VILLE. — Le budget du canton de

Bâle-Ville pour 1905 prévoit 12,096,259 fr.
aux recettes et 14,411,495 fr. aux dépenses,
soit un déficit 'de 2,315,236 fr., auquel s'a-
joute le déficit de 262,000 fr. du fonds spéciafl
pour la construction de chemins de fer .

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de loi tendant à augmenter de
20 pour cent les impôts actuels. Ce supplé-
ment serait perçu pendant Cinq ans, à partir
du 1er juillet 1905.
Foudroyé.

BALE-CAMPAGNE. — Un jouï de la' se-
maine dernière, un jeune ouvrier de 24 ans,
Gottfried Vogt, originaire d'Arlesheim, em-
ployé à l'usine « Electra Biseck », à Neuwelt,
toucha par mégarde un câble à haute tension.
Le malheureux jeune homme fut foudroyé et
tous les efforts pour, le rappeler à la vie de-
meurèrent inutiles. ;.
Diffamation.

SCHAFFHOUSE. — Il y à quelque temp".,
M. Keller, membre du gouvernement schaff-
housois, déposait une plainte en diffamation
contre le rédacteur du journal socialiste «Echo
Vom Rheinfall », qui l'avait attaqué à plu-
sieurs reprises.

L'affaire est venue l'autre j our devant le
tribunal de Schaffhouse. Le rédacteur de .'«15-
cho» a été condamné à 100 francs d'amende
aux frais du procès et à la publication du ju-
gement dans son journa l, ainsi que dans la.
« Feuille officielle ».
La bourse ou la vie.

VAUD. — Un jeune Suisse allemand, nofiî-
mé Charles Wélti, employé de commerce à'
Nyon, faisait jeudi soir vers onze heures,
avant d'aller se coucher, une petite prome-
nade aux abords de la ville, lorsqu'il fut
assailli par un inconnu caché au bord de la
route, au lieu dit «En Mortavaux ».

L'assaillant lui asséna sur la tête un coug
qui l'étourdit, puis il le frappa à la poitrine
et au ventre de plusieurs coups de couteau,
qui heureusement ne pénétrèrent pas profon-
dément et ne lui causèrent que des blessures
sans gravité. Welti fut ensuite dépouillé de
sa montre avec chaîne en or et de son porte-
monnaie. La justice recherche le coupable.
Un cheval coupé en deux.

GENEVE. — Un cheval appartenant à M'.
Empeyta, marchand de combustibles, à Ge-
nève, vagabondait vendredi, en broutant de
l'herbe rare, le long de la voie du chemin de
fer Lausanne-Genève ; quand survint le train-
tramway qui arrive en gare de Cornavin,
à/ 10 h. 50 du matin. .

Le cheval fut tamponné, culbuté, écrasé,
et tout le convoi lui passa sur le corps, qui
fut coupé en deux.

C'est quinze cents francs que perd M. Em-
peyta, le propriétaire du cheval.

BRronique neueRâtetoise
Le brouillard.

Le brouillard qui couvre nos ihantaghâs,
le matin surtout, à cette éppque de l'année,
est excessivement épais.

Jeudi matin, écrit-on de Boveresse, une
jeune fille de 17 ans, qui connaît très bien,
pour y avoir été élevée «an partie, l'endroit dé
la montagne où elle se trouvait, s'est égarée
à quelques pas de chez elle, einvtir). 8 et 9 heu-
res du matin, sur le Mont-de-B'.udry.

Pendant une heure, elle a circulé sur un
espace d'environ 500 mètres carrés, piéti-
nant sans cesse dans la- neige et désespérant
par moment de retrouver son chemin. C'est
grâce à quelques buissons, reconnus par elle,
qu'elle a pu reprendre le chemin du village
où elle devait se rendre.
Enseignement secondaire.

M. Adrien Jaquier, pasteur au Locle, a été
appelé, provisoirement, au poste de maître
de langue grecque, à. l'Ecole secondait- de
la localité.



LETTRE OUVERTE
à la Commission du Grand Conseil, chargée de
l'élaboration d'un projet de décret soumettant à
une taxe de police les automobiles, les cycles et

les voitures de luxe

La Chaux-de-Fonds, 17 déc. 1904".
Messieurs,

té projet de taxe sur les automobiles, cy-
cles et voitures de luxe, issu de vos délibérar
tibns a fait l'objet d un consciencieux examen
de notre part.

Nous avons constaté avec regret qu'il ne
semble pas répondre au but proposé, et cela
pou,r un certain nombre de raisons que nous
nous permettons de vous soumettre.

En premier lieu , au point de vue fiscal, il ne
•saurait fournir que des sommes ins grifiantes
décroissantes d'année en année. Il est certain
en effet que les gens de sport préféreront
s'abstenir d'utiliser leurs véhicules, plutôt que
àa se soumettre à un impôt vexatoire à leurs
yeux.

Nous sommes bien conscients des besoins
financiers du canton et prêts à collaborer
pour notre part à la remise en équilibre du
budget, mais nous trouvons parfaitement en
juste de supporter des charges en dispropor-
tion manifeste avec l'importance du soi-di-
sant luxe que nous nous accordons.

Nous nous permettons d'autre part de vous
faire remarquer que votre projet entrav. gra-
vement réclusion d une industrie nouvelle,
•jelle de l'automobile et de ses dérivés, qui
compte déjà dans notre canton plusieurs éta-
blissements d'une certai ne importance. Et de
toutes les industries mécaniques, celle qui
nous occupe est une des plus rémunératrices.
Elle mérite donc des encouragements tandis
qu'un impôt prohibitif enlèverait à ces fabri-
ques la clientèle du pays.

Si nous devons en arriver au .régime des
impôts indirects, il nous paraîtrait infiniment
préiérable de les examin or tous, en bloc, avant
d'en voter un seul, précisément celui qui vise
lee sports en général.

Cest en effet une erreur de croire que
Fautomobile et surtout la bicyclette, sont uni-
quement des objets de luxe ; ils sont avant
tout la source de la santé, de l'hygiène la plus
rationnelle. Et notre époque de surmenage
en a grand besoin.

H nous paraît aussi souverainement injuste
de frapper d'un impôt la motocyclette et la
bicyclette, qui deviennent toujours davantage
des instruments de première utilité pour toute
one catégorie de travailleurs.

Quar.\à la police des routes, nous ne voyons
pas en quoi l'impôt que vous proposez amélio-
rera les conditions actuelles.

Il est hors de d j ut-3 que la police des routes
est défectueuse, mais cet état de choses ré-
sulte en tout premier lieu de l'inobservation
des règlements par les voituriers, charretiers
et conducteurs de véhicules de toute sorte.

Nos routes neuchâteloises que nous ne pou-
»rt>ns utiliser que quelques mois pas année,
sont au reste si défavorables à l'automobile
et aux cycles qu'il nous paraît injuste de
voir l'Etat se montrer particulièrement exi-
geant à notre égard.

Pour toutes ces raisons. Messieurs, nous
croyons qu'il serait plus équitable de présenter
BU Grand Conseil des propositions beaucoup
moins draconniennes, en tout cas mieux en
rapport avec les intérêts en jeu et le but pro-
posé.

Dans l'espoir, Messieurs, que vous pren-
arez en juste considération les lignes qui pré-
cèdent, nous avons l'honneur de vous pré-
senter l'expression de notre haute considéra-
tion.
Les Comités de VAutomobile-Clu b de La Chaux-

de- Fonds ; du Vélo Club Montagnard ; du
Vélo-Club de La Chanx-de-Fonds ; de la Pé-
dale ; du Touring-Club suisse {Section de La
Chaux-de-Fonds).

affaires Rorlogeres
Fabriques de boites _ l'étranger.

On lit dans le « Journal du Jura » : Un
Ear.ger très imminent nous menace, danger
tellement grave que nous avons hésité jus-
qu 'ici à publier les informations que nous
possédons. Qu'il nous suffise de dire que plu-
sieurs fabricants allemands très riches ont
t^mmandô en Suisse des outillages complets
pour la fabrication mécanique de la boîte
cor, d'argent et de métal. Nous avons donc
antre chose à faire pour le moment que de
nous combattre et de nous entre-déchirer.

Le Concours Je «L_ osorla Boite le montre
DE LA

«REVUE INTERNATIONALE DE L'H0RL06ER!E M

Le concours ouvert 'par la « Revue Inter-
nationale de l'Horlogerie» pour l'obtention de
croquis relatifs à La décoration de la boîte
de montre a eu un très grand succès. Il a été
présenté en effet '70 projets comprenant en-
semble 240 montres. Toutes les parties de la
Suisse horlogère avaient fourni des concur-
rents.

Le jury chargé de juger les projets s'est
réuni samedi après midi à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, à la Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. Ch" Nicolet, rédacteur en chef
de la «Revue Internationale ».

Le jury était au complet. Il se composait
de MM. Paul Ditisheim, fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds; Henri Huguenin, dessi-
nateur, au Locle; W. lAubert, directeur de l'E-
cole d'Art de la Chaux-de-Fonds; W. Muller,
professeur de gravure au Technikum de
Bienne, et Louis Fallet, décorateur, à la
Chaux-de-Fonds.

Toutes les décisions prises l'ont été à l'u-
nanimité du jury.

Voici les résultats :
1er prix, 100 francs: M. Marcel Gagnebin,

Ecole de Gravure du ffechnikum du Locle.
2<ne prix, 50 francs : M. Ed. Jeanneret,

Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds.
3me prix, médaille d'argent : M. René Gigy,

Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds.
3me prix, ex-aequo, médaille d'argent : M.

Ed. Porret, graveur-ciseleur, au Locle.
S™6 prix, ex-œquo, médaille d'argent : M'.

Georges Bourquin, Ecole de Gravure du Tech-
nikum du Locle.

4me prix, médaille d'argent : IL Louis Farny,
graveur-ciseleur, à Genève.

5me prix, médaille de bronze : M. Léon Per-
rin, Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds.

6me prix, médaille de (bronze : M. René Gigy,
Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds.

7<ne prix, médaille de bronze : M. René
Vuille, Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds.

H a .été décerné, en outre, huit mentions
honorables. De plus, tous les concurrents ré-
compensés recevront le service gratuit de
la « Revue Internationale de l'Horlogerie », —
Edition de luxe, — pendant l'année 1905.

Tous les projets seront exposes en janvier
prochain (dans les locaux des Ecoles d'Art
de la Chaux-de-Fonds, Le Locle et Bienne.

£a BRaux *èe»c*onès
Théâtre. — Lia saison vast.

C'est le dimanche 1» janvier que M. Vast
inaugurera la série de représentations qu 'il
nous donnera pendant les mois de janvier et
février. Le sympathique imprésario nous in-
forme qu'il se consacrera cette année plus ex-
clusivement à la iChaux-de-Fonds, au détri-
ment des excursions, et qu'il a réuni une
troupe nombreuse composée d'excellents élé-
ments.

C'est par «La Dame de chez Maxim's»
qu'auront lieu les débuts; te pièce, montée
très soigneusement, sera jouée pendant les
jours de fête de l'an. «La Veine », la pièce
nouvelle de Capus, l'auteur de «La Châte-
laine », passera le jeudi 5; puis viendront des
pièces nouvelles, telles qu'« Oiseaux de pas-
sage », le dernier grand succès du théâtre
Antoine; «Maternité », de Brieux; et des piè-
ces gaies, comme l'« Hôtel du Libre-Louan-
ge», voisineront avec le délicieux « Monde
où l'on s'ennuie », de Pailleron, et « Le Mar-
quis de Villemer », de G. Sand. E y aura des
mélos; il y aura aussi des spectacles réalis-
tes,- comme « Son Poteau », «La Fille Elisa ».
Le drame héroïque aura aussi sa place, et
la « Fille de Roland » sera donnée avec une
très belle mise en scène et des costumes pit-
toresques.

M. Vast, à qui un groupe d'habitués avait
demandé de reprendre « Le Retour de Jérusa-
lem » .donné par une tournée récente, ne
songe pas à reprendre cette pière, ni d'autres
semblables. Parmi les auteurs nouveaux, c'est
Capus, l'auteur de « La Châtelaine », qui aora
ses préférences.

La place nous manque pour donner aujour-
d'hui le répertoire complet et le tableau
de la troupe ; nous le ferons prochainement,
Due famille éprouvée.

Une famille de notre ville S été frappée
ces jours d'une façon particulièrement cruelle.

Sur quatre enfants que possédaient lea
époux, trois sont morts dans l'espace de quel-
ques jours ; le premier mercredi, les deux
autres, un charmant bambin de 5 ans et demi
et une fillette de 1 an, hier après-midi,' à, une
heure d'intervalle.

On se figure aisément l'indescriptible dou-
leur de cette famille, atteinte dans ses affec-
tions les plus chères et d'une aussi implacable
manière. Nous pouvons l'assurer que tous les
gens de cœur les entourent eu pensée de leur.
très sincère sympathie,
A Pouillerel.

De très nombreuses personnes S5 sont fen-
dues hier à PouillereL jouir du splendide
'panorama hivernal qui ee déroule sous lea
yeux ces jours.

Malheureusement, la promenade était agré-
mentée d'un véritable danger, du fait des
lugeurs qui en innombrable cohorte, descen-
daient sans interruption le chemin.

Ne pourrait-on le réserver pour les piétons
puisqu'il y a une piste tout à côté 7
La variole.

Mme L., la dernière personne atteinte de
la variole, avec son mari, est morte hier as
lazaret. . . . .. .

Fêtes de Noôl et dn Nouvel-An.
H est rappelé qu'un nombre limité 3é vou-

lûmes de la publication historique illustrée,
souvenir du Centenaire de la Chaux-de-
Fonds, sont encore en vente au Secrétariat
communal, à 4 fr. le volume ordinaire, 5 fr.
le volume de luxe, au profit de l'Orphelinat
communal. Superbe cadeau à faire figurer sur
toutes les tables de famille. . - .
Union chorale.

Dans son assemblée générale du 10 cou-
rant, la société de chant l'« Union chorale »
a renouvelé son comité comme suit :

MM. Frédéric Rubattel, 38, me Fritz-Couri-
voisier, président; Arnold Fischer, vice-pré-
sident; Edmond Méroz, secrétaire correspon-
dant; James Ro_selet, secrétaire des séances;
Albert Calame, 68, rue du Parc, caissier; Au-
guste Chopard, vice-caissier; Oswald Mathey,
Pirchiviste, assesseur; Paul Macquat, prési-
dent de la caisse d'économie; Léon Perret,
caissier de la caisse d'économie; Fritz Haa-
sen, porte-bannière.

L'« Union chorale» ayant décidé de parti-
ciper à la fête fédérale de chant de Zurich,
en juillet 1905, fait appel à tous les chanteurs
qui désireraient faire partie de la société, les
inscriptions sont reçues tous les mercredis soir
au local de la société, Hôtel Central, ainsi
qu'auprès des membres de la société.
Pour la pai-c.

Le groupe pacifiste de l'Union chrétienne
de jeunes gens de la Chaux-de-Fonds adresse
aux membres du clergé une invitation à con-
sacrer une de leurs prochaines prédications
à la cause de la paix. C'est un usage intro-
duit depuis quelques années ea Angleterre
et aux Etats-Unis.

Bommuniqués

Foot-Ball

Ds rencontre qui devait avoir lieu hier
entre les F.-C. de Genève et de la Chaux-de-
Fonds n 'a pas eu lieu par suite du forfait de
ce dernier, lit-on dans la rubrique sportive
de la « Suisse ».

On se rappelle qu'au mois dernier, le Ge-
nève F.-C. n'ayait pas pu se rendre à la
CLi «ux-de-Fonds, quelques-uns de ses équi-
piez s'étant trouvés dans l'impossibilité de
se déplacer, et avait donné match gagné à
ses adversaires.

Le Chaux-de-Fonds F. C, à la suite de
ce forfait, avait adressé une réclamation à
l'Association Suisse de Football et demandait
que le Genève F. C. lui payât le montant de
ses frais de publicité, demande qui fut ac-
ceptée par le comité central.

Le Genève F. C. ne voulut d'aibord pas
payer la somme qui lui était réclamée.

Les choses en étaient là, lorsque, samedi
matin, le président du Genève F. C. reçut
un ultimatum du comité central qui l'invitait
à payer les fiais réclamés par le Chaux-de-
Fonds F. C, à défaut de quoi ce dernier ne
viendrait pas à Genève.

Les dirigeants de l'équipe genevoise ten-
tèrent alors d'arranger les choses en télé-
graphiant, en téléphonant , mais le comité de
la Chaux-de-Fonds ne répondit pas catégori-
quement.

Dimanche matin, le Genève F. C, qui
avait finalement offert de payer la somme
réclamée à l'arrivée du Chaux-de-Fouds F. C,
espérai t encore; mais ses délégués ne trou-
vèrent au train de 1 h. 03 que l'arbitre, M.
Mégroz, de Lausanne, qui ignorait complète-
ment l'incident et qui ne put qu 'enregi__er le
forfait du team chaux-de-fonni.r.

SPORTS

de rAgenoe télégraphi que saisi-.
19 DÉCEMBRE

&•—s élections municipales bernoises
BERNE. — Les élections de hier pour

le renouvellement partiel du Conseil municipal
de Berne, ont donné les résultats suivants :

Radicaux : 8 ; socialistes, 7 ; conservateurs,
5. Les radicaux perdent deux sièges qui se
répartissent entre les deux minorités.

Le retour de Marcel Babert
PARIS. — Marcel Habert est arrivé à Paris

dimanche à 6 heures et demie. Il a été reçu
à la gare par ses amis qui lui on' fait une
chaleureuse ovation. La foule était nombreuse,
elle rompit à plusieurs reprises le cordon de
police ; quelques arrestations ont été opérées,
mais ne seront pas maintenues. Marcel Ûabert,
paraissant à la fenêtre du restaurant où il a
dîné, a recommandé à la foule le plus grand
calme, disant qu'il rentrait en France pour
demander l'amnistie.

Syveton remplacé
PARIS. — Dans une note aux journaux na>

tionalistes, M. J. Lemaître annonce qu. Sy-»
veton qui, depuis longtemps, assumait la di-
rection des affaires de la « Patrie française »,
sera remplacé par M. Dauset.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Oe Stœssel an tsar
ST-PETERSBOURG. — Un télégramme ié

Stcesse., en date du 12 décembre, dit : « L'as-
saut de douze jours, commencé le 20 novem-
bre, a été vivement repoussé. Je suis heureux
de rapporter à Votre Majesté que seules lee
héroïques troupes qui la servent étaient capa-
bles d'obtenir de tels résultats. Jamais assaut
n'a été aussi violent. Le (général Kcndratenko
s'est spécialement distingué. Nous lui sommes
redevables, ainsi qu'aux héroïques officiers
de l'artillerie et de la marine, de l'acharnée
résistance de la place qui a repoussé encore
ce dernier assaut. Les Japonais, au dire de
Japonais prisonniers et de Chinois, ont perds
au moins 20.000 hommes.

En qualité d'aide de camp de Votre Majesté,
ajoute le général, j'ai adressé à vos troupes
vos impériaux remerciements. »
Les soldats brûlés vifs avec dn pé-

trole
CHEFOU. — De Chéfou au «Daily Tele-

graph », le 18 : Un messager japonais ar-
rivé de Port-Arthur dit avoir été témoin de
plusieurs assauts contre le fort do Id-Chou-
chan. Au cours de l'une de ces attaques, le 3
décembre, un important détachement japo-
nais se lança à l'assaut de la position, mais
les hommes tombèrent dans des fossés où
les Russes avaient répandu du pétrole que
dissimulait du bois et de la paille. Une dé-
charge électrique ayant mis le feu au pétrple,
plusieurs centaines de Japonais furent brûlés
vifs. L'incendie dura une nuit et un jour.

Les assiégeants se servent de cinq ballons,
ils ont construit un chemin de fer à voie
étroite de Dalny à Palintouchan pour le trans-
port des munitions.

m^ép ecRes

Régional des Brenets.
Résultats du trafic tt des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de novembre 1904:
9,319 voyageurs Fr. 23S1 42

11 tonnes de bagages . . » 66 07
— animaux vivants . . . » 
69 tonnes de marchandises » 207 2o

Total Fr. 2624 74
Recettes du mois correspondant

de 1903 » 2629 OS
Différence en faveur de 1903 . Fr. 4 31

yliUC. P, QOiDiT!!__ !iW En l ne ME tÊXIÊf 3ru_.o €LlJL __P.Ea.-ro X. - V ins fins et ordinaires, en
INb IM drlnl 11 UtUA. EUGENE rElli fûts et en bouteilles. PANIERS ASSORTIS.

L'esprit d'an dentiste.
Un dentiste avait placé un râtelier dans U

bouche d' un évoque. Très respectueux et sen-
sible à l ' honneur  qui  lui  avait été fai t , tout en
désirant néanmoins d'être payé, il ne savait
comment rédiger sa note, lorsq u 'il trouva cette
formule qu 'il crut élre le comble de l'élégance
el de la politesse : « Pour avoir réparé le psi-
lais épiscopal , fr. ...»
L'argent ne fait pas le bonheur.

M. Prudhomme , tout eu remettant ma-
jestueusement deux sous à un mendiant qui
lui demande l'aumône :

— Tenez, mon ami , voici dix centimes et
vous venez bien que l'argent ne fait pas le
bonheur I

MOTS POUO I.I1SF»

Du 16 Décembre 1904
Hecen.ament de la population en Janvier 1904

1904 : 37.783 habitante .
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitant!.

Valf.H_u.flsa
Âdler Jean, fus de Camille, docteur-médecin,

et de Jeanne-Brunette née Meyer , Argovien.
Calame Charles-Emile, fils de Charles-Eugène,

agriculteur, et de Marie-Louise née Bar-
ben, Neuchâtelois.

I* v s"«N«>si de mariage
Rossinelli Giuseppe-Agostini, menuisier, Tee-

sinois, et Frey lda-Lina, horlogère, Ber-
noise.

Mariage», civils
Enmseyer Georges-Henri, instituteur, et

Vuille Mathilde-Georgette, régl.use, Neu-
châtelois et Bernois tous deux.

Euguenin-Dumittan Jules-Arthur , faiseur de
ressorts, Neuchâtelois, et Feller Emma, hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Lea numéros sont cem des jalons dn e1rn»H*re)

25887. Enfant masculin mort-né à Fritz H*-
wald. Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-iToi-QS

Cuir de bêtes sanvages
Oreiller de «sauté

recommandé par les médecins. Prospectus et pris
par U. Lut/.manu, Zurich, Konradstrasse 54.

Z 10327 o 20196-1

Imt». A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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-.'échéance On 31 Bécembre
étant l'une «les plus importantes «ie l'an-
née, nous prions ceux de nos abonnés
dont l'abonnement échoit à cette date de
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant, ils contribueront , dans une
certaine mesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce doqt
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L'IMPARTIAL



Lundi 19 Décembre 1904

Ooverture de la Charcuterie
5, Passage du Centre 5

(ANCIENNE BOUCHERIE ROTHENBUHLER-DURST)
Le magasin sera pourvu de viande de porc première qualité, frais, salé et fumé

â la campagne. Saucisses a la mode campagnarde. Saindoux et Lards pour
fondre ot fondu seront vendus d'après le prix des porcs vivants. 20469-1

Se recommande à ses amis et connaissances et au public en général.
O--. Ç3-Kr_-S<3-I.

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

les allumer. — A l'occasion des fêles : Feux d'artifices en tous genres.—
Grand choix d'Armes de tous systèmes. Munitions. Couteaux mili-
taires et officiers . Sacs pour touristes , etc. etc. — Réparations. 20066-8

Ch. REYMOND , armurier, ^SOSSlff
Expéditions au dehors. IEBSS _MP" Prix modérés .

M3B

I J. Gaehler I
I 4, Rne Léopold-Eoftert 4 I

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 20315-11

I $ou$v¥eitient$ I
I pour Dames, Messieurs et Enfants I

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTE LOISE_

Le Conseil d'administration , dans sa séance de ce jour, a fixé comme suit
lé taux de l'intérê t des billets de dépôt délivrés par la Banque :

à 30 jours de vue 2 • _ °/o
à 3 mois 2 Vs °/o
à 6 mois 3 %
à 12 mois 8 »,_ %
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 3 » 4 °;0
à 5 » » » » » 3 */» %

Les billets de dépôt sont délivrés pour n'importe quelle somme et portent in-
térêt dès le jour de leur émission. H 5884 N 19567-6*

Neuchâtel, 28 novembre 1904. Le Directeur: CHATELAIN.

| Etrennes utiles |
I Articles fantaisie — Nécessaires»

Boîtes à gants — Albums à photographies
Boites à mouchoirs — Albums _. cartes postales.

Boites à bijoux — Sacoches et réticules.
Boites à cravates — Fleurs pour appartements.

FOURRURES
Gants de peau de Grenoble fourrés et doublés. 1404-30

Tabliers en soie — Châles — Cravates — Foulards , etc., etc. s

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 •/• PLACE NEUVE Téléphone !

mmm *^Œ t̂emmB®tm&smÊ»mm3smœmemm îmmmm

ARBRES de NOËL
Etablissement d'Hor ticulture

HERMANN KELLER
Fritz-Courvoisier 35 Fritz-Courvoisier 35

» *»» »

Les sapins de Noël sont arrivés et peuvent
être choisis dès maintenant. — On se charge de
les garder j usqu'aux fêtes.

Grand et beau choix de Plantes à feuillage
et fleuries, pour étrennes. 20302-3

Bouquets et Couronnes
Prix modérés. Se recommande.

.y Impossible de trouver MIEUX et MEILLEUR MARCHÉ -. fc|
y *4 _,., 

__________________ ... ¦ ' £5

Q _JI# 
GRAND MAGASIN HORLOGERIE-BI JOUTERIE %

 ̂ _M llÉ. 33, rue LÈOPD,d-Robert 38> à M ,le ritel-des-Postes ^

-*-> * f̂fl IÉÉ-HÉI HiP* or' af Ssn,> acier> mèta'> absolument GARANTIES ¦§[ M

I—1 -tnflji _¦§__£>_!. *ous Senrea de sonneries et styles de cabinets , garanties c+
|_5 '̂ _________£_T S années, vendus avec escompte spécial de 5 p. c. >-?

àm k BijoaterïB • Alliances il
 ̂
^§|gjj  ̂ |||||_pr Bagues, Broches , Boucles .'oreilles , Boulons, Chaînes, [2 :

73 ^^1 W' Sautoirs, Dés, etc., or, plaqué or, argent et tantaisie. jjj
,., . 1 Bip ¦_t9ES(_»_r y rp i wfj g
£} BW_3a___f ^ eui C0ncessi0Iiria"'e pour la vente en Suisse des 5=i ' i

w m BSontres de précision * » jjj
o m3 Pendulette Suisse et Invar 5

~ _ImP°ssibïê d e ,̂ 0„uver MIEUX et MEILLEUR MARCHÉ" & B

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

A L'EUCALYPTUS
ray ants Noz & Renaud

LES BRENETS 1649.-7

Pour /^^fflj—_ exigez
éviter les épll _3 le modèle
eontrefsçoiis ^fill'"¦.. Wjr ci-contre

ï -¥_ l_ »4Aa souffrant des poumons ou«-«_____ ,ju cou, les asthmatiques
et les malades de la gorge, qui cherchent
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs.asthmes même
les plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du cou et des poumons
de A.Wolfsky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ce
thé. Un paquet pour 2 jours, 1 fr. 65. —
Brochure gratis. — Se trouve seul pur
chez M. A. WOLFSKY, Berlin n» 79,
Weissenburgrerstrasse. 20197-9

il est évident MM
que vous n'achetez chez moi que de la chaussure __gÉ?fl if.réelle solide et à prix les plus avantageux. 17372-12 __**_|É|

Il possède comme clients milliers de personnes en _ggîÉ_j sÊï
Suisse. La confiance dont je jouis depuis nombre d' années £& |J_I_S«"','BKQSW
de la part de ma clientèle esc la meilleure preuve. •*»

________»¦—- i__s___

Pantoufles pour dames, canevas, avec '/« talon N" 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 5 50
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis » £6—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués » 40—48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet , cloués, solides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. __tr Envoi
contre remboursement. Echange franco. "3__i _J_JF~ 450 articles divers. Le ca-
talogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. z a 3005 g

H. BRUHLNIANN-HUGGENBERGER, Magasin de Chaussures, WINTERTHUR.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sapins de Moël
Toute personne qui vendra des Sapins de Noël devra se présente r avec

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

1. S'il s'ag it d'arbres coupés dans la circonscription communale , d'un
certificat du propriétair e de la fo rêt où ils ont élé coupés. La signature du
propriétaire devra être légalisée par l'autorité communale.

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

Chaque arbre destiné à être vendu devra être estampillé par la police
au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estamp illé sera saisi et les
contrevenants dénoncés â l'inspecteur des forêts qui. sévira contre eux con-
formément à la loi forestière.

DIRECTION DE POLICE.

CARTES DE VISITE, m Imprimerie A. COORYUIS IER



I CâBIâïïI toim d'An* ]
Les Machines 

 ̂f W i  ̂I? 0à coudre  ̂\ 
y * ̂** *̂ F\

qui ont déj à obtenu à Parie 1900. le

GrEAND PRIX
viennent de remporter les plus hautes récompenses à l'Exposition univer-
selle de ST-LOUI3 (Amérique) où le grand ju ry  inte rnational leur a décerné

SEPT GRANDS PRIX
Pour Le plus grand progrès réalisé ;

Les perfectionnements les plus récents ; 20088-1
Marche la plus douce ;
Travaux de broderies, dentelles, garnitures .
Machines de famille reconnues les meilleures du monde entier, etc.

Ce sucrés immense et sans précédent prnnve sans contestation possible
la supériorité des machines à coudre SINGER.

Paiements faciles par termes — Escompte au comptant.
S'adresser exclusivement: COMPAGNIE SINGER, à la Chaux-de-

Fonds. rue Léopold-Robert  37. — N EUCHATKI.: Place du Marché 2.

i ninmi'i i IIMII II m m i i ii \\\ m iirMinrii iimm^̂

B_aîl_*" - _ _̂flw?4-Hr,:

H 4, Rue Léopold-Robert, 4 §j
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .03.--&

1 Habillements ,..- Poupée: i
ilffi'____B_____H___-Sfl______Ba_W__M

—

** A^IL II 1̂   ̂*
Mme veuve BERETTA.. rue du Prosxès *• prévient tousses honorables clients

«qu'elle continue l'exp loitation de son aleiier de neri-sirerie. ayant  uu premier
contre-maUre expérimenté , qui a été pendant de longues années employ é dans la mai'
son Par la même occasion , elle se recommande vivement à MM. les arch' tectes , en-
trepreneurs et à l'honorable public pour tous les travaux qui les concernent. 20360-2

A la Samaritaine, rus Numa-Droz 12
Beau choix de fauchons laine et chenille. fi _-aros, guêtres, ganta. <»îe-

çons et camisoles, etc. , ainsi que les articles pour enfants très avantageux. Ti-1-
Colages à la main. — Chaussons de laine pour le lit, cenouillères. 19005-3

Réparations de Poupées à bas prix.
— SE RECOMMANDE —

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

H. liir.\F.l! \ \ \ .  Bâle 14
16.T)4-~3 Gnterstrasse 174 

pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE M« II.I.MTR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons , Dartres
épaississement du sang, rougeurs, main
d yeux , scrofules , démangeaisons , goutte,
rhumatismes, mala lies <te l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mn<H_ soulage les souiTran-
ces de la femme au moment  des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14176-33

Agréable a prendre : '/» 1. 3 fr. 50. '/« _,
6 fr., 1 1. (une rure comp lète). 8 fr.

Déoot général et d'exp éditiou : Phar-
macie Centrale, rue uu Mont H.ane  9,
Genève.

D-iiiMs dans les pharmar 1" à la Chaux-
de-Fonds Bech. Béguin . Berger . Bmaot,
Buhl inaun .  Leyvraz. Monnier , Parei.

Au Locle : Wagner A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy I
Gi.on A Corcelles : l.euha .

Ĵ* *5J5» «S£_^^ ï̂f_ î̂&^&_5 •*!& *if rg!tf i »p *0 «5!«_^!ft» £%_$% ̂ 7* *rf *  *"* "̂  ̂ _̂^ '̂3_?&eS?I ?̂^ Ĵ^ l̂ -̂S  ̂*%&£*&£-%

w " ÉÉ "": jfÉ e! *_¦___. uliWiiî !& i-t _____¦ lia _ts s. m'WF^̂ wkÈÊiés- W Ĥ
^  ̂

; .JBE_ |
V. 

ggp 

%  ̂

J__t __lt 

W- i-S-l __• Jrc. %lr _a%¦ V imm9 __*¦_£ *  m ww A mssw -__¥___ ______ àw% giœ

1& * " Bijouterie Bue Léopold-Robert 59 Orfèvrerie ~ |j£
V_? • ?f_?
£j !& JÉ?_____ià AI aT iIANOES 0_E=__ 18 ___LX*. d'une seule pièce, sans soudure. |8j5 :

^^0 CHOIX COMPLET POUR ÉTRENNES *|
JE BIJOUX or, argent , J£>1&LC±\JL& titre-fixe, etc. 19m-8 |j |
ĝf Couvert s et Orfèvrerie argent, plaqué américain et métal argenté, ^pijg? Artic les en écrins , 045tx_L_txe___. poignées argent. ^^$k OBJETS D'ART ETAM FLAMBEAUX LAMPES ÉLECTRIQUES £jgk
w ^rix de 

'a concuprence ' Attention ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. Prix de la concurrence. '±v
^®*j 

Le Magasin sera ouvert tous les dimanches du mois de Décembre. £®^
««-Vtc* «_^é_» -»?«« __d% «a?..-» «aife •»?& «5i_:i_» ̂ s__» __;__«• »_%Sé_k» •_%_ __» «a3&_» «aîfi» «asa-» •»*!»_• «&!& •*?/_• ̂ !i_> a_\_Le» ̂ ?«» <&?& __*?> _• -_v_«_ ^ïi__ ^-Vs» ^_«» •*?/_» ^?e_ «_»*<_ _. ^î J..»_i®_^̂ „te^__^5_xs£_ _̂^

_?^5
_^£

Tables
à ouvrage

Reçu un choix incomparable de tables
à ouvrage , moderne style. — S'adresser
ruo de la ltoude 4, au magasin de
meubles. 19957-1

IVROGNERIE
même les cas les plus invétérés, sont gué-
ris par correspondance , d'après méthode
éprouvée. H-16 QL. 16062-4

K. nedïnar, spécialiste, Glaris.

Une ancienne maison de vins de
Bourgogne, Màcon , Beaujolais, ayant de
nombreuses relations aa Suisse , de-
mande un 1980.-1

Voyageur
pour le placemeut de ses produits. — S'a-
dresser sous chiffres O. F. "950. à M.
Orell Fuw.ll. Publici té , à Zurich.

Graisse pr Chaussures
reconnue la meilleure

MARQUE « LE BLAIREAU »

BERTHOUD d. 7_le, fabricants
o-lôart-s Neuchâtel , Fleurier (Suisse)
-OOTfl-14 L'essayer c'est l'adonter.

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

BW* Pastilles Pectorales Biihlma nn
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

Cl n f» n D t P U ! C\ 11 C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O ln l l r D L b 11 1IJ « J U les entants. En flacons de 1 et 1 fr. M. 19363-T

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

En vente à la rne Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.

A &00E&
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, 3me étage. 3 pièces,
corridor , cour et dépendances. 17543-15*

Léopold-Robert 7, -me étage, 8 pièces,
corridor, cour et dépendances.

Doubs 149, ler étage, 3 pièces, avec cor-
ridor , alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin. 17546

Ooubs 149, Sme étage. 3 pièces avec cor-
ridor , alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin.

Eplaturés (Bonne-Fontaine), ler étage, 3
pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10.

A louer de suite
Rue du Manèare, plusieurs logement*.

de â pièces et dépendances, de 2ii à
23 fr. par mois. 200K1-8

Massègre 19 et -I.  deux ehamlirex in-
dépendantes , à raison de fr. 12 et 10.45
par mois.

Grenier 33, ler étage de 4 pièces et
dé pendances. 20062

Collège 10, ensemble ou séparément, 2
logs'meuls au ler étage, de 3 pièces
chacun. _00tJ3

S'adresser chez M. B. Porret, gérant,
rue du Doubs» 63.

A LOUER
Knma-ilro7 47, atelier , 12 fenêtres avec

bureau et dép. — Un logement. 3 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
ou séparément. 19469-10"

Doubs _ _ . local pouvant servir de cave.
Don lis 13. 1er étage. 3 pièces, bout de

corridor , cuisine et dép.

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

Coiiipie flAss urances piral..
FONDÉ», en 1819 f |]J* J£j, ^̂  ̂ j_H FONDÉE en 181»

P A R I S , 87 , Rue Richelieu 87 , P A R I S
La plus ancienne des Compagnies Françaises

? 

Assurances sur la Vie
Rentes .fragères

42 MILLIONS ds RENTES servies annuellement
Capitaux assures depuis l' origine de la Compagnie : 2 milliards 533 million».

FONDS de GARANTIE : Fr. 800 millions entièrement réalises
Valeurs Suisses en portefeuille fin décembre 1901 : 38 millions env.

Achat de nues propriétés et d'usufruits
Pour tons rensei gnements , s'adresser à MM. SCHMIDT & LAMBEHT. direo

leurs particuliers , à Sieuohâlel, ou à H 3488 C 1641^-2

M. Alphonse GOGLER , agent principal , à la Chaux -de -Fonds
M. F. MAITRE , agent général , Magasin de cigare s, Le LOCLE.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES -__^-___-
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0 ARTICLES FANTAISIE I
f f  Broches or. fr. 10, 15, 20 Sautoirs depuis fp . 2. ik

%, et au-dessus. Bonbonnières , fr. 2. mes-. §T» Bloc-notes, fr. 1, 2.25. 0Br
LF Boucles d' oreilles , fr. 4.50, 7, 10, Boucles deceinture .fr. 2,25, 3 50, <9

i 

15 et au-dessus. 6,10, 15, 610. J
Bracelets, Chaînes , fr. 23, 30, 40, Faces à main , depuis fr. 5. JE

50 et au-dessus. Glaces, depuis fr. 1,—. 0|L
Sautoirs, fr. 45, 55, 75, 100 J?*8 en ^ent, forts, depuis 80 o. A

.t au-dessus. Bourses à mailles en argent, £9
toutes les mail les  soudées

Epingles de cravate, fp. 7, 10, 12, fr. 6, 8.75, 12.50, 16, 20, etc. ff18, 25. Ronds de serviettes en argent
Colliers. fr. 12, 17, 23, 30 fr.2.35, 2.95, 3.15, 4,5, 8, 10,15.... Iet au-dessus. ' ' m
Breloques, fr. 4.50, 7, 10, 15, 20. Couverts de table, choix très varié
Chaînes pour messieurs vendues _ , Pr'x tr®8 Das

au poids Cuillères à thé, à moka, à légumes
Prix de façon depuis fr. 10. 15, 2a p û *-?™"1

.? ' 
à 
ï

Uit8 , iPochons, Truelles, Passoires, etc.
Alliances au poids et fr. 5 de façon. Argenterie en écrins depuis f r. 5 H

^
m Vases étain — Bronzes — Jardinières g

tiJ N.W Nouveau : ÉTASN BRONZÉ ^^wM
jfch».//̂ »f_ j? |P MONTR ES en tous genres garanties .fi™l__l_>^ _̂«»______P^

____sa_a Deinaiulez partout ___ù__2
Briqaettes de lignite Rhénanes

- «TOI ¦ MRIM.EIÎRE MARQl'^^^B^^^^™-,îo5S8-17

Aie dégrag-ent ai odeur ai fumée. ta B
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Wsl—ifl Economie, Propreté. Chauffage Idéal. ¦»•__-__

Attention î
?

Contre les maladies contagieuses de la peau , emp loyez le 20.03-4

Savon au Crésapol médicinal, à 60 cent
qn» désinfecte el puéril en même temps. —S 'adresser à MM. les pharm a-
ciens ou direclemenl à M. Hans Zlller et Co, Grande Droguerie, Bâle.

Cette année enrx r» j 'ai fait on achat très favorable 16181-91

D'HUILE DE FOIE DE MORUE MÉDICINALE
arec toutes les garanties de pureté, dr< aî-heur et de provenance directe.

Sacbex bien qu une huile pure et rl_ie se digère très facilement , sans occasionner
_m nausées et produit ainsi son effet comme meilleur régénérateur du sang et des
humours. — Se trouve en abondante provision à la
CBAXDB nBOGUERI R MÉDICINALE J.-B. STÏKRMN

I Rue L éopold-Robert 4 1
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 20317-10

[____¦___--_-_______S___-_______S____-__l____------B_____________________ -_---____-____B

Ecole privée © • •
pour Jeunes filles

¦» u

Mlle Jeanne _oze , pourvue du brevet primaire et dn brevet secondaire pour
l'enseignement littéraire , ouvrira au mois de janvier 1905, une école pour jeunes
filles avec programmes d'enseignement secondaire. 2()2'i."-5

En outre, elle donnera, pour jeunes demoiselles, un cours d'His-
toire et de Littérature.

S'adresser rue de la Promenade 7.

i_4__lj___i___«_ij__i;-tA ii

| LIBRAIRIE-PAPETERIE |
1 James Attinger, Neuchâtel |
S ARTICLES ET FOURNITURES p
S 20415-3 POUR H-6124-N fi*

 ̂
Pyrogravure, Peinture, Sculpture p
| Métalloplastie, Photominiature, Cuir d'art g

(demander le nouveau catalogue) R^
Q Des catalogues à consulter sont aussi déposés à Chaux-de-Fonds * 77
Bsgr cbez Mme A. Meylan, Progrès 26» qui reçoit également les commandos, RS

Petites Villas à vendre
dans le Vignoble

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

A IMeuchàiel , 4 petites villas neuves, 3 ont 6 et 8 pièces et sont construites pour
une seule famille . Prix, 25 et fr. 30.000.— ; la quatrième a 2 appartements de 4 piè-
ces. Prix. fr. 85.500.—. Plan à disposition des amateurs. H-6108-N 20363-5

A Marin, propriété ayant beau et grand parc et bonne maison d'habitation, voi-
sinage du lac, belle vue. Endroi t tranquille pour une famille. Prix , fr. 41,000.—.

S adresser à l'Agence Agricole et Viticole, James de Heyuier. IVeuchâ*
tel.
_-_----H»_n*----____H_l>HK_-C»j—___-___*___----^^

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré k S0399-!

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS

Â LA MASCOTTE
-Place des "Victoires

"Kp-S n _f __t_sj •__«_[ _| <__i_ r_ _ _  Rabais snr ton» les chapeaux d'hiver.

Etrennes: ,olirJOUl.TS
et Articles pour cadeaux de Wonvd-_U àte ap*nt_î___

Se recommande, 80567-1 L. 8ANDOZ-BERQEON.

H l  
S IIS B M Bureaux de dames , Étag ères , Casiers à mu-

Il I I .Pi _wl fi Ifl I _^Hl slH VLe> Tables à ouvrages , Tables de fumeurs ,
A J.__L-CJ ̂ L1__ti__̂  _U__L _____[ Kt__U__L_____L__l_ ^ç^^C â^-- j iHé% §^ell&P* ^^^s8

3̂ {v UU_|| Iflil f lini Vil fantaisie ¦ Fauteuils tous genres5/ Meubles "de
—¦¦«¦—¦¦¦¦-_-_------------------------ ___-_¦ vestibule , Glaces, Tableaux , Stores intérieurs
Rue _Fritz-Ooi3.rvois.er 11-1S et extérieurs , Fantaisie , Objets d' art. 19936 6*

Terrainsj i vendre
Situation ravissante poar viil:ss

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 5<> le
m' : pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Péeaut-liii-
bois. Ituma-Droz 135. 13267-104*



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *&2i Librairie A. Courvoisier, nlace da Marché

Respirez dan. l'air froid et par le nez! Le
nez est pour ainsi dire le garde de notre
santé; il filtre l'air respiré, tamise les par-
ticules de poussière, etc., et sert en même
temps d'avant-chauffeur, ce qui est, pendant
la saison actuelle, d'une importance capi-
tale. Du reste, des considérations esthétiques
devraient engager tout le monde à ne se
servir, pour respirer , que du nez et non de lai
bouche; il ne fait certainement pas bon ef-
fet, quand on marche dans la rue à bouche
ouverte. Maintenant, il y a des gens, préten-
dant de ne pouvoir respirer par le nez, parce
que de cette manière ils n'arrivent pas à
prendre de l'air. Cela n'est qu'une habitude.
Il faut simplement s'y forcer, même si, au
commencement, on en est gêné. Cependant, les
difficultés se présentent, lors de catarrhes et
de rhumes, quand la membrane pituitaira
est affectée et quand les conduits du nez sont
bouchés. Mais il existe un excellent remède
pour se faire de nouveau de l'air; il est
vraiment surprenant comme le coton (ouate)
FORMAN, qui se trouve dans toutes les phar-
macies, rend à nouveau possible la respira-

tion par le nez, même dans des cas lesquels,
à première vue, semblent désespérés. Qu'on
fasse donc un essai. L'emploi en est très sim-
ple : On fabrique des petits tampons de coton
(ouate) et les introduit alternativement dans
l'une des deux narines. Quand on s'en sert à
temps, le rhume disparaîtra immédiatement
et un rhume ayant déjà duré quelque temps
sera guéri bien plus vite. On sera vraiment
surpris de son efficacité. En se servant de co-
ton (ouate) Forman, il y a, en outr e, l'avan-
tage que, par l'air respiré, on éprouve une
sensation très rafraîchissante et agréable, qui
influence favorablement tous les organes res-
piratoires, lesquels sont toujours affectés si-
multanément lorsqu'on souffre du rhume. Mais
avant tout , le coton (ouate) Forman permet
à chacun de respirer dans la rue à bouche
fermée, même s'il ,n'y est pas accoutumé et
de se servir du nez conformément au but pour
lequel il a été créé principalement.

Fermez la bouche

1 «—Se* _@ '̂_®^^S_*«̂ _̂«̂ W^̂ r«ïfc*<>î » _®_»*r@_« _S  ̂_ifl&» §̂  ̂? _̂?? _̂*_iSl_»_XiE*^@-f
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Grand Choix de fil

Livres d'Images, Alphabets, à colorier

\ GKXB__\.__T:O CB:OI__ :n\____:_-___BTrr_^s 1
pour Cartes postales , Photographies et Timbres-Poste, pour Poésie, pour le Dessin

Boites à couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l'huile. Fournitures pour la peinture
Boites à couleurs , d 'école , à èpongqs , de Mathémati ques. "Crayons de couleurs . Sacs d'éco le 9

Serviettes. Plumes réservoir. Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettres g£a
_Ea_a__E»_ a_,!___:_i__ !ei 3r,_a_ ._\r _c,__.i_3i__

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

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

Recueil de prières . Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Textes moraves
Livres d'anniversaires : Rose des Al pes. Année poétique. Rayons célestes. Rappelle - toit
Ecriteaux et Photographies bibliques , celluloïde et autres . Photographies et Tableaux fantaisit
Dernière Nouveauté : Tableau Bromure avec passe vartout , vaysage avec ou sans encadrement

LIBRAIRIE - IMPRIMERIE - PAPETERIE j
_E»I___3LO___ KT-E _TV___ I

1<ii-ll *»»_----- i---_»--------------—- _e_--  ̂ IM_____-E-_-~i'fli--

""\ ATXB>1 ' *
à la population jle La Ëhaux-de-Fonds

'ïiï •; - :. —.I r- -' —r» j —— j '¦ •'¦ _Sj__?ïjj É_3J£i_i
j Le recénsemèiït cànlônal pour la circoriscri plibu communale aura lieu

le fiter-i S Janvier 1905 prochain. Les propriétaires , gérants d'immeubles , sont
invités à mettre en ordre sans retard leurs registres de maison et à se cou-
former à la circulaire qui leur a été remise.

En onire, toute personne habi tant  le î essort communal doit , confor-
mément aax articles 11 à 15 du règlement sur la Police des habi tants , tenir
à 1a disposition des agents , pour ce jour-là , les papiers , permis de domicile ,
carnets d'habitation et quittances de dépôts de papiers les concernant , ainsi
que ceux de «es sous-locataires , etc., logeant chez elle. 19977-3

Les propri étaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende et
tout retard dans l' opération du recensement, sont expres..ment invités à tenir
prêtai !e_r- feuilles de recensement , pour le Mardi 3 Janvier 1905.

La «_ l„_x-de-_fonds, le 10 Décembre 1904.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétai re, Le Président ,
(«igné) : E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

Assortiments _ ancre
Pour cause de départ, à remettre -à- 2 ou 3 ouvri ers garnisseurs d'ancres, dési-

rant s'établir, un petit atelier très bien agencé, avec outillage moderne et force mo-
trice installée, pour la fabrication des assortiments. 20172-3

Reprise immédiate ou à convenir.
Piii avantageux et facilités de paiement. — Discrétion garantie.
S'adresser sous chiffres Ho. 4227 C, à l'Agence Haasensteln et Vogler, La

Chaux-de-Fonds.

QO(X)00(KNN)OOeOOOOOOC)OC€M)Q

X Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 X
Jtf Très beau choix de 20535-2 Vf

i Couvertures de Voyage i
SPLAIDS ANGLAIS !
O légers et chauds O
2L Articles pratiques pour étrennes JS
OOOOOOOOOOOO®OOO D̂OOOOOOO

Caisse d'iudeuiiii.és on cas de maladie

COMPTE -RENDU FINANCIER
pour l'exercice 1903-1 904 , présenté à l 'As-

semblée générale du 18 novembre 1904.

Recettes
Fr.

En caisse au 6 novembre 1903 . . 871 92
Produit des mises d'entrée . . . . 39i —

» » livrets 43 —
» » cotisations 19,494 —
» » amendes 90 —

Intérêts . . . 386 87
Total . . 21,-76 49

Dopeïi.o»
Fr.

Frais généraux 317 62
Matériel 15 —
Indemnités pour maladies . . . . 16,912 50

» » 14 décès . .. .  350 —
Dépôts en banque 1,717 72
Traitement au président . . . . 200 —
Provision au caissier (4 % SU1' les

recettes) 800 66
Solde en caisse à ce jour . . . .  962 99

Total . . 21,276 49
Actif de la Société

Fr.
Bons de dépôt à la Banque cant. . 4,243 50
En compte-courant à la Banque

cantonale 2,424 —
Dépôt à la Caisse d'Epargne de la

Banque cantonale 3,000 —
Dépôt à la Caisse d'Epargne neu-

châteloise 2,935 41
183 obligations de la Pharmacie

Coopérative 915 —
Solde en caisse _ 962 99

Total . . 14,480 90
Au 6 nov. 1903, l'actif était de . . 12,672 H

Augmentation . . 1,808 79

LE " PROGRÈS ,,TOUT ABONNÉ NOUVEAU
cour a, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 19©4.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. i0.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sus.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture dea fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Essayez l'Emplâtre ROCCO
le plus efficace des emplâtres , composé de copsicum
et doublé de flanelle. — Il est recommandable dans
les cas de l'humatismes, de douleurs du dos,
de lumbago , etc. Il se trouve dans toutes les phar-
macies au prix de 1 fr. 25. (}-2

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes ,
une magnifi que sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal ,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit élre le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresse; _aandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs !

SOUHAITS JIEJSUVEUN
Comme les années précédentes , L'Impartial

publiera dans son numéro de mardi 31 dé-
cembre des annonces de négociants et autres
personnes , désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année, selon modèle ci-après :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
_s meilleurs vœux de nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'ad resser au plus
tôt leurs ordres à l'Administrat ion de L 'Im-
partial.
!*- ¦¦ »—-»M»»ll---- »»----- »rillll^!___________________________________

T 'TMDABTTAT est en ven,e tous les 80ir8
1_ .-V-i A-UlAb dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, rue David-
Pierre Boorquin 1.
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_\_Ee_ro_i_*ec_li et J"ouLc3Li
d'un Grand lot de 20598-2

GliaUSSUreS, Pantoufles et CafignOliS pour Hommes, Dames et Enfants
ainsi qu 'un lot de Pèlerine s pour Homines

Toutes ces marctumdises seront vendues à des prix dérisoires et surprenants de bon marché. Le déballage aura lteusurla

Place ta Marché, vis-à-vis du Bazar Parisien
gM£- Que personne ne manque cette occasion , vu que cela ne se présente pas tous les jours ^B&

B̂BW__BMMMWBWiWHBt»»>Wt>__W>_WBI

Au grand Magasin central
de Cartes illustrées

Rue Léopold-ltohert -5-a
Maison Château Maison Château
Papeteries de luie.
Albums  pour cartes.
Cartes à jouer.
Cartes pour Noël, Nouvel-An, an-

niversaires , etc.
Cartes reproductions artistiques

pour amateurs.
Caries motifs reli.ieax 20594-3
Cartes motifs de fleurs.
Cartes motifs de chasse.
Cartes motifs humoristiques. '
Caries motifs vues et paysages.
Cartes motifs diverses faniaiwies.
Cartes motifs arec fleurs sèches.
Cartes dep. 5. 10. 15. 20. 30. 50 et

J.e plus .rand choix qui existe.

F.VŒGE, propr.
MAmi* maison I .ucemeet Bienn*»

»_»-__-*i__-iiiinr*:.---i»*«.„yi».ttM

Charcuterie M. EBERHARDT
Rue du Premier-Mars 11-a

A l'occasien des fêtes de Noël et Nouvel-An !
Porc frais sale et fumé. — Jusnhon supérieur , fumé à la campagne. — Sancls«*e

à la viande et au foie. — Salami de Milan , qualité extra. — Saucisse* «le
Francfort véritables. — Cervelas». Wienerlis et Gendarmes. 20643-5

Tons les jours , Saucisse, à rôtir fraîches. — Tous les mardis, BOUDIN et Sau-
cisses an foie allemandes.

Se recommande au mieux.

en faveur des

-<_. Colonies de Vacances L%-
les 28 et S3 Février 1905

AU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons en argent et en nature peuvent être remis dés maintenant aux dames da

Comité , dont les noms suivent : H-3995-c 19452-5
Mlle» A. Belrlchard , Jaquet- Droi 16. Mmes Jeanneret-Lenba, Nord 87.

M. Belrichard, Pout __ . Ed. Kaiser , Nord 59.
MmesB^yeler . Doubs 55. Kreutter Bourquin , Jaq.-Droz 3_

L. Borel Etienne , Cure 9. Li ppetz Pica rd , Léop. -Kobert 54.
M. Borel , Muntbrillant 2. Mlle Lucie Leuzinger , Balance 7.

Mlles B. Borel, Pre shytére. Mmes A. Matthias , "Nord 133.
B. Borle , Temple Allemand 83. de Moiilmollin . EilalureS.

Mmes D' Bourquin-Lindt.  L-B .ibert 35. Mlle C. Math ys. Nord 77.
Bourquin Vuil le , Nord 75. M Monnot . Serre 47.

Mlle M. Bohbia . Place Neuve 6. Mmes Opelt. Numa-Droz 5t.
MmesAl ph Braunschwei g. Serre 22. Pequegnat-Uize , Slavay-Mollondin 6

J Calame-Colin. Parc 4. Perret-Leuba. Parc 12
A. Clerc , Coinlie-Grieurin 41. D' Perrochet , Léopold-Robert 81.
Courvoisier- tT ii ii ian d , Pont 12. Mlle R. Perret . Doubs 87.

Mlle Mina Challiniie s . Parc 58. Mines i.)' de Quervain , Promenade 7.
Mmes Herm Ditisheim , Lèop.-Robert 57. A. Rais , Chapelle 5.

Fr. Doutre n ande. Cure 9 Ed. Reutter. Léopold-Robert 10.
Mlle C. Eigelt iin^er , Place Neuve 2. Alf Robert , Fritz Courvoisier _.
Mmes E Farny, Place Neuve 6. D' do Speyr , Jaquet- D roz 32.

Gindra l  Nicolet . Nor.l 81. P.-E. Stucki , A.-M. Piaget 19.
J. (jinnel , Frilz-C.mrvoisier 15. Ed. Vaucher , Nord 1H3.

Mlles A. Gro«jean , Pont 13. D1 Wsegeli , Léopold-Robert 18.
R. Hofmann , Premier-Mars 16. Mlle Marg . Wille , Point-du - .Jour.
M. v. HolT. Cote 2. Mme J. Wolff , Numa-Droz 89.

Mme P.-W. Jeanneret. Terreaux 9.

/_k Wy | <
___

¦£ aux personnes qui
—-—»»¦ mr — ? «~ ont des meubles
à réparer : Je me charge de rhabillages
en tons genres et du neuf. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36-A, au rez-de-
chaussée. 20601-3

ASSURANCES -S VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8749-178*

Images d'Epinal jX^
ble de fr. 2,90 le cent, assorties, port en
sus. Expéditeur : L.Mavor. Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents. 19652-6

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour .0 et. au choix. Ra-
bais aux revendeurs. — Charrière 26, an
ler étage. 20270-20

Repassages Roskopf. ï̂ïTSïï
repassages soignés ou ordinaires à faire
à domicile. — S'adresser à M. Lecoultre-
Vaucher, rne Nnma-Droz 133. 20325-1
Pp nnnonnn  pourrait entreprendre quei-
ri.pu.--.Ul ques cartons par semaine
dans tous les genres. Posages d'aiguilles
et clefs de raquettes. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 19, au rez-de-ebaussée.

20326-1

Onnfjç nnnp sérieux, très habile à la ma-
0.1 U.-Cll l chine, au courant du petit
outillage , cherche place stable dans fa-
brique ou comptoir. 20194-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

U 611116 flOIfllllB moralité , parlant fran-
çais et allemand, désire entrer comme aide
dans un magasin où il serait entretenu.
— S adresser sous chiffres SI. B. .o:i(i!>,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20-IH9-1

Demoiselle de magasin __au S.
ayant déjà servi , cherche place sérieuse.
— S'adresser sous chiffres A. Z. Poste
restante. 20332-1

R p .l/J .û . *̂ u cheixne pour une jeune
«Cglû &GS. fi"e une place d'assujettie
pour réglages Breguet et plats. — S'adres-
ser Noru 157, au âme étage. 20375-1

lûlino h n m m û  sérieux et intelligent,
U C U U C  UUllUU. ayant servi quatre ans
dans un magasin , cherche place de suite
pour emploi analogue. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. Georges Calame,
rue des Billodes 69, Loele. 2o3H6 1

R.mnntûllP. Pour Petites pièces 11 et
n.Ufl/lU .Ulù 12 lig. sont demandés au
comptoir C. Scbœûer, Chasseron 45.

20333-1
Pn l j ç e a n o p  Une polisseuse et une avi»
rUll-..U-.. veuse boites argent trouve»
raient place stable. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20466-1

Pnli ÇQPIKP Q P'us'eurs bonnes ouvrié-
r.ilo-.U-... res polisseuses, aviveu-
ses et l it t iNseuNc s de boites argent,
trouveraient place de suite. Bons appoia-
tements à ouvrières capables. On pren-
drai t aussi des apprent ies .  — S'adres-
ser chez Mme Elisa Jeanneret, me du
Pont 11. 20371-1
P ppfiçop i i çp Un demande une sertis-
OCI II L O.U .C. seuse sachant travailler à
la machine ; éventuellement , serait mise
au courant du travail a la machine —
S'aaresser rue ues Terreaux 33. 208K7-1
Cn p i i n r i 'p On neniaïuie une bonue tille
0.1 V aille, honnête et active pour les
travaux du ménage Entrée de suite. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 1er
étage. 20581-2

I piiri p f l i l p On demande dans une fa
U C U U C  UllC. brique de la localité une
jeune fille adroite et intelli gente ayant
lejà travaillé à une partie de l'horlogerie
Rétribution immédiate. 30454-1

S adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu0nne dZï!d\Zr
taire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue D.-JeanRichard
n « 30. au Sme étage. 203-6-1
I p i i n p .  flll p sérieuse eut demandée de

UCUUC UllC suite pour travailler à une
oartie de l'horlogerie. — S adresser rue
Léopold Robert 30. au 3rae étage. 20383-1
_———___—_¦—_SSS—_S—___——————____

Logements. A _œ._„
logements de 3 pièces, situés au rez-de-
chaussée et deuxième étage . — S'adres-
ser pour les visiter à M. Gœtz, rue Numa
Oroi 154, et pour traiter à t'Agence Wolff.

19il9?-ô
A l nnpn  rue Jaquet-Droz 45 pour le 30
a 1-UG1 avril lyu5 un bel appartement
au 3iue étage au soleil , tout le confort
moderne , 4 pièces et cuisine, salle de
bains installée, dé pendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée H 4135 c. _00A"i-4*

À If i r tPP de suite dans uue maison uàtie
a. lUUCl  depuis quelques années, beau
logement de _¦ chamores , corridor et tou-
tes les dépendances, lessiverie. Un grand
pignon de 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, toutes les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter, Collège 5o.
19943-6*

Rp7.r l û phaiicc p o A louer Poar le 30_._ -_ - -.______ . .  avrii 1905 un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 8 fenêtres
servant d'atelier , cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
au 2nie étage. 19301-6*

Rez-de-chaussée. ^____^ëïl
son d ordre , à un petit ménage, un rez de-
chaussée de 2 pièces. — S'adresser chez
M. W yser, rue du Rocher 16. 19849-7"

A lnripn pour le 30 avri l 1905 an bel
a, 1.UC1 appartement de 3 chambres,
bout de corridor , cuisine et dépendances,
buanderie , eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-18*

S'adr. i M. II. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de-VUie 7-B.

Â lnnpp pour le 30 avril 1905, 4mo
lUUCr ëiaj .e, 4 pièces , corridor, les-

siverie. — S'adresser k M. A. Ehret, rue
du Parc 9. 19342-10*

Pour le 30 ÀYril 1905 £%$£&.
Urne élaxre, très bel appartemen t mo-
derne, 5 piéess, balcon , etc. 18600-11*

Etude EueÈNE WILLE, avocat

PioTlfin A 'ouer pour de suite un pi-
l l gJUU. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er étage. 18737-15*

Pour le 30 Avril 1905 £*&¦%££
bel appartement, 4 pièces et dérien,
dances, corridor, fr. 650.—. Etude Eug-
Wille, avocat. 18112-19-'-

App3.rieHieClS. avrii prochain 2 beaux
appartements composés CI KICII I I de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'adresser ruelle
dea Jardinets 1, au .me étage, à gauche.

18469-17*

.nnaPTs-mûIlt A louer pour le 30 avril
-LyUdl IBuI-lU. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électiicité installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Kuster-Robert , rue
Numa-Droz 73. 18439-17*

Poar noYembre oa décembre J_?a.
Robert 62. pignon au soleil , 2 chambres
et dépendances, fr. 450.—. Etude Eug.
Wille, avocat. 18111-19*

Annop fp m ont  A louer, disponible dès
aj lJJCU l.m.Ul. maintenant ou pour le
30 Avril 1905, rue du Parc 89, un appar-
tement au Sme étage, de 4 pièces alcôve et
dépendances. — S'adresser à MM. Perre-
noud _ Lùdy, fournitures d'horlogerie,
rue du Parc 39. 17160 24"1

A n n f l r t p m P n f  Pour époque à convenir,„pj Jai t.UI ClU, _aS échéant pour avril
19oo, i'are 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-29*

Ponr entrepôt , atelier, :&_:rd1e°i!
Gare aux marchandises, beau local , 65 m*.
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-29*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

k louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser i M. L. Péeaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 17766-41*

A lflllPP (le Kui,e un ^cau ler étalée
lUU.r de t grandes chambres. 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905. rez-de-rhang-
N S 'Mî. dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-44*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A lflllPP un Deau *** etaK'e c'e 3 pièces,1UUC1 cuisine et dépendances balcon ,
eau et gaz installés, jardin. 4S0 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au 1er étage. 13981-47*

Â l nilOP de suile o» pour le 30 Avril
l.UCl 19/15 Numa- Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs log-emessta
de 2 et 8 chambres, ainsi qu 'un maga-
sin, rue D.-JeanRichard 27.— S'ad. a M.
Alb. Barth. au ler étage. 17865-91

a nnn Piémont Pour cause de départ , k
_yyu.I l-Ul.Ul. louer de suite ou épo-
que à convenir , bel appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, grandes
dépendances. Concierge dans la maison.
Grande réduction de prix. l'.l ' illS-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rtj p nihrp A lo ier pour le 1er janvier
U l i a i l l U l C .  _ Monsieur tranquille et t a-
vaillant dehors une jolie chambre nu u-
blèe et au soleil. — Sadresser rue Léo-
pold-Robert 88-A . au Sme étage. .0348-1
rhamhp a  A louer oeiie ctia¦!•_» e au
UllalllUl. .  goleU, à 2 f e r i o n s, a rier-
sonne solvable. — S'adres -'T rue du
Parc 90, au 2me étage , à gaurlie,

A la même adresse, à vendre une belle
machine à coudre et 2 vélos. 20331 -1
P h t  m h Pu A louer une chambre me.u-
.UttUlUi e. blée, se chauffant , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au Sme étage (à côté
du Lion-d'Or.) 20330-1

rini ' lhPP '̂  '(l"ei' """ chambre meu-
U l l a l i iUI  C. blée , a un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 68. 203.35-1

Phamh PP * louer oe suite une cham-
UlKUl.Ul .. Dre meublée, située au so-
leil. — S'adresser à Mme James Boillat,
Miima Droz 143. 2Q:i3/i-l

ril iimhPP ^ '"'ler UDe chambre indé-
ul ld l l lUl . .  pendante au soleil , avec 1 on
2 lits, suivant désir. — S'adresser rue da
Premier-Mars 10, au ler étage. 20340 1

A
n n n r j p n  10 mandolines, 4 violons dont
ICUUIC nn »/., 2 zither , 2 guitares, 1

accordéon , 1 clarinette, 1 pircolo , sont à
vendre à très bas prix. — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, à droite.

20307-1

Bonne occasion. chineV^oudî. "bas
prix), une cage d'oiseaux découp ée, ainsi
que plusieurs objets découpés. — S'adr.
rue du Progrès 103.au 1er étage,à droite.

205119-1

À VPnf lp P *" beaux potagers à pétrole,
I CUUIC ainsi qu 'un joli choix de

cartes postales. — S'adresser Jaquet-
Droz 13, an 2me étage. 20347-1
Pjonn  n f i jp  à cordes croisées, placets
I IttllU UU11 , métalli ques , très pen usagé,
est à vendre à bas prix. — S'adresser rue
Jaquet Droz 13, au ler étage, 20.3.-.

';%,. ' ¦ ¦"- ¦^M Ŝ»̂ _1____________¦___.... .. i „_ -riinVT% ŷt _M_i

Remonteurs
ds finissages

babiles et soigneux
trouveront engagement A 20600-3

La Fabrique des Billodes
au ï_OCI___

On demande de suite pour un café-
restaurant , une jeune 20045-2

SOMMELIE RS
connaissant bien le service. Bons gages et
rit de fami l le  assurés. — Offres sous
chiffres H 13188 J., à Haasenatein et
Vogler, St-l mler. 

Oranges et llandarioes
Aux Kiosques de M. FOBTUNS 3\-

MOLI, l'Iaee i\«»isve, vis-àvis de l'E pi-
cerie WILLE-N 'OTZ.. et tout pies de la
"Nouvelle (iare : Grand choix d'Oran-
f ten et Mandarines extra belles , depuis
SO et. la douzaine. Muiiiiariiies en
bol'.e» de 25 fruits , giand luxe, depuis
. fr. la boite.

Toujours bien aosnrti en Fruits sers,
"ioi-.' i i« 'N.  tniHiulux . figue*, hal-
tes. MuHOaiies, Kaisins Malaga , Mar-
rons el Châtaignes de conserve, ler
Choix.

Rabais pour Sociétés et revendeurs.
_061S-9 Se recommande.

A &OTIB
-e suite ou pssiir epoi]ue i. convenir
¦ur la place de l'Ouest , rue du Parc 31 BIS ,
le* Mi<\ \ r . -  occup és précédemment par
lrn ileNtaurants U couomi nues . Ces
iocaux, vastes et spacieux , renfermant
tout le confort moderne , conviendraient
spenalement pour pension on magasin.

Pour rensei gnements et traiter , s'adres-
»«r k M. Henri  Vuille, gérant, rue Sl-
Pierre 10. gOfiW l*

Dans le voisinage de la gare, on cher-
«_)<< à louer une grande cave avant  entrée
i_r.se et pouvant recevoir l' installation
d' une glacière. — Adresser les offres au
Comptoir général des gérances, rue A ,-M.-
Pi_ .pl 79 — Téléphone . S0616J

Pour cessation ds commercB
t venare un ouh'Vij e pour atelier de
Sravures. polls»r_A^e et la Tonte :

ahlis . tours , roues , traçoirs, pinces,
parleuse, un bon lapidaire, pilons, lingo -
lières, etc. Le tout en bon état. 20573-2

S'adresser au bureau de 1'1__ '
_

RTLU
_

Grand choix de PIPES en bruyère ,^^A" 
_^POTS et BLAGUES à tabac^»^^
^Etuis à cigares

^̂ ŷO** _#^% 
^CANNES, etc. ^? \̂&*y *^̂

* _^^ CJ>7**€  ̂ %

s^ \^^ >̂̂ rip2s « Porte-Cigare
#|̂  & *̂ r 

en véritable écnme de 
mer™ 

^««^TABATIÈEES et P0RTEM01T1TAIE

5

I» _̂̂  
LE PAIN EXPELLER "̂

W l̂
WJ&[& A l'Ancre RIGHTEFI ^^Vj
vir j r  ErSEF" sera toujours le meilleur remède contre Goutte, ^^_^1
B $r Rhumatism es, Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^b»!
H D'innombrHbles lettres de reraercienient atleslent qu 'aussi ^|

en temps de l'ép idémie de l ' tnf luenza des frictions faites à temps et I
quelques jours de lit ont eu rai son de ce mal. il jé\

I"**"***•**—-1 n'ensle rien de supérieur au PAIN EXPELLER JmrJ k
I b^O "̂  ANCRE. Le prix exceptionnel lement bas, J ^ Jp %

V Tr" 1 f et 3 fr. le Dacan , permet à tous de J ^ w/̂é 1
|tV i À se procurer cet excellent remède de __^__l^^r
B^^,i famille. En vente dans les pharmacie jhYJF^^r

SncÎTi-Tlf ^n en
'
repranr)rait dea ter-

S-U>3--U|"l> minages Roskopf. uue
grosse par semaine, ou seulement remon-
tages des échappements. — Adres. offres ,
sous chiffres Z. Z. 19304» au bureau de
I'IMPABTIAL. 19304-2

__.t_ 6_.-lQa! dans
De

ia P pernl désir,
faire adopter un bea u petit iru rçon de
3 semaines. — Sarlresser par éent sous
initiales „. N. .O'.'Ji, au bureau de !' I\i -
PARTUi. 2029Ô-1



Confiserie ff*. Mutile
—s. ^-.O—3 ¦•¦'.-r-. .P, S_co,

5, Rue ae riE-Côtel-de-'Ville 5.
BOITES FANTAISIE garnies ou non. Grand choix de FONDANTS.

DESSERTS variés, fins et ordinaires. Pour Noël, MASSEPAINS
de toutes sortes. °0646-3

Spécialité de VOL-ÂC-VENT, RAMEQDINS et TARTELETTES Saumon.
TÉLÉPHONE Se recommande , Léon Robert.

Une personne H Td^To1^:lion dans un magasin de confections ou
dans tout autre genre de commerce pour
la vente. A défaut , accepterait de l'ouvrage
de couture à la maison. 20i87-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

^f ininip l ip PP f ne persoune agréable et
»"lu—I.H- 1 C. active demande de suite
uue place comme sommeliers, 20488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mprj Qrfànp Jeune fille , forte et robuste ,
lHCUtt gCIC. cherche place de suite pour
aller en journée. 20264-x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïfHl "nalipPP ^
ne dame de toute mora-

UUUHiailClC. lité 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

Graveur de lettres _ _ t_?ant de i_
cuvelle or, est demandé de suite. Travail
régulier. — S'adresser sous chiffres U. C.
.OUI! au bureau de I'IMPABTIAL . 20611-3

flar lnnr lO ®n demande de suite une
.aUl UU.. bonne PEKCEUSE, ainsi
que deux paillonueuscs et appren-
ties, avec bonne rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20629-3

Pirnoopiion On demande une bonne fi-
11U1..C/U-.. nisseuse de boîtes or pour
le léger. — S'adresser rue de la Paix 45,
au sous-sol. 20637-3

Onprr f i ri fû On demande une bonne ser-
Û-l iCi lU.,  vante honnête pour le ler
janvier. — S'adresser chez M. Pi guet , rue'du Parc 1. 20617-3
Cnji irgr|tn Ou demande de suite , dans¦.' . I i f U U . .  ménage de 3 personnes , une
bonne de toute moralité , sachan t faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Blum ,
rue Numa-Droz 2. 20650-3

lûllll û flllp °n -cm-nde de suite
UCUUC UllC. ,ine jeune fille pour
Taire les commissions et {soigner
un eoinptoir. — S'adresser rue du
Nord 73. au rez-de-chaussée, à
gauche. 20621-3

ÏPIIIIP fll lP <")n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille robuste pour ai-
der aux soins d'un ménage. — S'adresser
rue Neuve 12, au ler étage. 20619-3
Innnn  f l l ln  On demande de suite une

U.UUC UllC. jeune fille pour s'occuper
princi palement d'un bébé. — S'adresser
rue Numa-Droz 31 , au Sme étage. 20610-3

lin» ÎP I inP fll lp est demandée pour fai-
UUO JCUUC UllC re les commissions et
aider au ménage entre les heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Robert 28, au
2me étage. 20602-3

T 131 .CUl . teur-acheveiir bien au
courant de la fabrication, pouvant faire
les retouches de réglages et au besoin
décoller des pièces ancre et des genres
extra plats. — Adresser offres , accom-
pagnées de certificats avec prétentions ,
sous chiffres Y. Z. 20249, au bureau de
L'IMPARTIA L. .0.49-3
t s I î î f iPP ^aus une fabri que de la loca-
LUilllOl. me, on demande de suite un
bon acueveur pour petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20517-2

fil 'aVPHP Q Que,s graveurs , bons dispo-
U l - i C U l D ,  siteurs , sachant finir et faire
du millefeuilles, désireraient apprendre le
métier de joaillier-sertisseur entre
leurs heures de travail 1? — S'ad resser par
écri t sous initiales J .  B. 20447, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 20M7-2

Apprenti remonteur ^^Tmaiulé de suite. 20459-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp .CJfl. p f. O11 demande uu bon bian-
UC---I la. chisscur. — S'adresser à
M. F. Etienne , Parc 94. 20493-2

Par l l'Un Ç On demande de suite deux
\Ju\l l 0.110. bons décalqueurs, 2 per-
ceurs ou perceuses, ainsi que quel-
ques jeunes garçons sortant des éco-
les. — S'adresser Fabrique Schiffmann,
Tourelles 25. 203S8-5

.ÏPlinO (fapp/j n robusle est demande
UCUUC gttll/UU pour faire les commis-
sions et aider au camionnage. — S'adres-
ser chez MM. C_. Zwa.len Sandoz et Go.,
Denrées coloniales , rnedelaCôte9. 20457-2
Cnpy nnt n  On demande de suite une
ÙCI l ulliC. servante sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. 20449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I odpmpnt ^ i°uer °"e suite un îoge-
LUgCUlCUli meut de trois pièces et dé-
pendances. Prix , fr. 30»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler , boulanger , rue
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18627-16*

PfiaiTlhPP A louer de suite une chambre
-UÛ.1UU1 C. meublée à Monsieur ou De-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au ler étage, à gauche

20592-3

rhaî TlhPP *¦ l°uer une belle chambre
Ul iu l l lLMO.  meublée indépendante et au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Grenier 6. au 2me étage. 20615-3

PhaiTlhPP A louer une chambre meu-
UU alUUlC. blée. à 1 ou 2 ;messieurs, si-
tuée près de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 71, au rez-de chaussée. 20649-3

rfiamflPP A louer de suite une chambre
UlluUlUI c, meublée,au soleil et chauffée,
à Monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Manège 16, au 1er
étage, à gauche. 20609-3

f liamhj ip  A louer une chambre meu-
-llaUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 19. 20606-3

A la même adresse, on demande des
journées ou du linge à laver à la maison,
et on s'offre pour nettoyer des comptoirs.

f hamh PP A louer de suite, ou pour
.UdUlUlC, époque à convenir, deux bel-
les chambres, une meublée et une non
meublée, bien situées et au soleil , à une
dame et à une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser , dès 7 heures du soir,
rue Numa-Droz 145.au 2me étage. 20651-3

PhamhPP ¦*¦ l°uer une P8tite chambre
.U0.UIU1C. meublée et indépendante à
Monsieur ou demoiseUe tranquille et sol-
vable. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 20642-3

PhamhPP A wuer de suite, à un Mon-
.lluUlUlC. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et au soleil. — S'adr.
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage.

20635-3

rhatTlllPP ^n monsieur de toute mo-
vUCUUUl C. ralité offre à partager sa
chambre . Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103, au
1er étage, à gauche. 20648-3

Prn iïlhPP *¦ louer une chambre ineu-
UUlUllUl ii, blée, à une (ou deux person-
nes tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser â Mme Vuille-Dubois, Côte 5
(Place d'Armes.) 20623-3

Phfl ï ï lhPP A louer de suite uue cham-
ulld.lll.dl C. bre meublée et indépendante ,
au soleil et chauffée, à un monsieur de
moralité , travaillant dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Ronde 11, au
2me étage. 20'i92-2

PtiamhPP A louer de suite , près de
.ilaU liJlC. l'Hôtel judiciaire , une cham-
bre meublée et indépendante à un ou
deux Messieurs d'ordre. — S'adresser
rue du Grenier 6. au Sme étage. 20508-2

ril TmhPP A remettre une jolie chambre
.llulUUl.. meublée indépendante, bien
exposée au soleil levant à personne de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 51, au
rez de-chaussée. 20453-2

I nr iûmont  A. louer pour le 30 avril
L.g.lll-U.. 1905. un logement de 3
chambres , cuisine et dépendances , bien si-
tué et dans une maison d'ordre . — S'a-
dresser Léopold-Robert 43, au ler étage.

20057-2

P hoir, mi p A louer une chambre meu-
UUaUlul C, blée à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 109, au 3me étage, à droite. 20527-2

I ftdpmprtt A louer' Pour nn avril MO».
llU gulUCUl. un beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Fritz Brandt, gérant, rue Numa-
Droz 27. 20115-2
ÇAIIO enl A louer pour le 30 avril pro-
l_ UU_ -_ .l. chain le sous-sol Nord 62,
composé de 2 pièces à l'usage d'atelier
ou d entrepôt. — S'adresser Bureau de
la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

203S0-2

Pî dnnn A louer ruedu Progrés 71, pour
rigUUU . le 31 décembre ou époque à
convenir , un petit pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée. 20422-2*

PhamllPP A louer de suite une cham-
.UaUlulC. bre non meublée. — S'adres-
ser chez Mme Mojon , rue Général-Du-
four 4, entre midi et 1 h. et le soir , après
7 h. 20254

Phf lmhPP meum̂ e «• louer de suite à 1
UUÛMUU10 ou 2 messieurs ou demoiselles
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18-B, au ler étage, à
droite. 20297-1

PiiamhPP A l°uer de suite une jolie
un.CMU.yl 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 établi de menuisier.

Phamh PP A louer chambre meublée au
uUuUibl. ,  soieii à personne de moralité.
— S'adresser rue du Progrès 68, au 3mo
étage , à gauche. 20144-1
¦ S-Sll-Sl-»——___———¦——¦——————SSS»__B_____—_

B !_.!«}« sari a On cherche à louer ,_5 ___ S3_ IO. pour époque à conve-
nir , une boucherie bien située. — Adresser
offres détaillées sous chiffres P. G.
_Oâ!>5. au bureau de I'IMPARTIAL. 20595-3
[In m é n f l f f p  de deux personnes deman-
UI1 UlCllt-gC de à louer, pour le 23 avrU
1905, un logement de 1 ou 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser sous
chiffres A. M. .0448 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20448-2

Une demoiselle IŜ SïïSfi.
meublée, indépendante si possible. Offre
20 à .5 francs. — Ecrire sous chiffres
A. C. 9», poste restante. 20368-1

On demande à acheter _ .0_____ o_ ?
une chaîne d'homme or ou doublé 18 k.
— Adresser offres rue du Rocher 11, au
Sme étage , IN'eucliatel. 20572-2

On demande ï acheter JffiS
machines à graver Lienhardt. Paie-
ment au comptant. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard , rue du Rocher 20. 2046V2

On demande à acheter _£_ 1S___2
1 à 2 chevaux , en très bon état. — Faire
offres à M. Ch. Jeanmonod-Ruhlé, Fa-
brique de pierres, rue du Grenier 41-i.

20082-2
Vni a il 1 a On achète toujours de la bonne
rUldlll.. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , faix 47-49. 17560-47

On demande à acheter S__ch|ffsee
grande sonnerie, à répétition. — S'adres-
ser à M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

20520-1

On demande à acheter IS8
— S'adresser à M. H. Matthey, rue du
Premier-Mars 5. 20633-3

On demande à acheter î__ u HA__!
court poil , propre et fidèle. 20628-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ?_S?_
copier en bon état. 20357-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

À VPTlfiPA un 0llti "a8e complet de finis-
I.UUl C sages et polissages de boîtes

or. 20605-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPnflPP lauU' de place un canapé,
I C U U I C  usagé mais en bon état ;

bon marché. — S'adresser Crêt-Rossel 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 20624-3

Superbe occasion vpe0nudre c
ie
dsea Axibumt

Panorama suisse non usagés, à l'état
de neuf et à très bas prix. — S'adr. rue
Numa-Droz 14ô, au 2me étage, dés 7 h. du
soir. 20652-3

ManiinlinP '-'"'' tr^s Donne mandoline
iilaUUUllll.. presque neuve est à vendre
à moiti é prix (20 fr.) avec l'étui, et une
bonne zither à un prix avantageux. —
S'adresser rue de 1 Envers 10, au 1er
étage. 20647-3

m*mi A vendre un cheval bon
^&^  ̂

pour la course et le
^_Ag g  ̂ trait ; bas prix. — S'ad.
^'ym^T >?S me du Manège 21, au_*—a£^—- concierge. 20638-1*

Â vnnr lnn d'occasion , un violon avec
Ï.UUI B archet (10 fr.), 1 mandoline

[14 fr.) [et 1 guitare (15 fr.) — S'adresser
Nord 13. au Sme étage , à droite. 20622-3

A VPrulpP u" Dur 'n hxe très peu usagé.
ICUUIC — S'adresser rue Philippe-

Henri-Mathey 15, au rez-de-chaussée, à
droite. 20451-2
c{f_l Un jeune chien d'arrêt de race
^^^*S 'est à vendre à bas prix. — S'a-
'
ït iï. dresser chez M. Eugène-Alexis

__Jf) /î Meyrat , route de Villeret , St-
^*-s_' Imier. 20460-2

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

SAGNE-JUILLARD . à côté Hnt -d. -Postes
OuTirt tous lis Oim inch ss du Dicinbn.

Un i l 'SÎnA ll l  splendide avec clochettes
Ull llttllluclu et une charrette en très
bon état sont à vendre à des prix très
avantageux. — S'adresser rue Léopold-
Robert S8, au 4me étage, à droite. 20491-2

Â VPnrJPP un ')u "el e" saPin neuf a 2
ICUUIC portes avec tiroir. — S'adr.

rue du Puits 5, au rez-de-chaussée,à gau-
che. 20474-2

Â TfPlirlpp un canapé Louis XV , meu
I CUUI u conservé. Bas prix. — S'adr.

Crêt 22, au 2me étage, à droite. 20477-2

A VIPTlliPP une 8usse a brecettes , avec
iLllUl o mécanique, neuve, et une

glisse à pont pour un cheval. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 20515-2

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG.\E-.I~ILL.-KD. Léopold-Robert 38.

Ouisrt tous Iss Dtancl'Bs ils Dtaai.i.

Anna  ei on *-*n céderait pour le pri x de
-.-ttbl-U. 300 fr., mais au comptant ,
les meubles suivants : 2 lits, canapé, la-
vabos, commode , table ronde, garde-robe,
buffet , tables de nuit , glaces, dix chaises,
tableaux, régulateur , plusieurs petits ob-
jets , ainsi qu'une banque de magasin. —
S'adresser au poste de police de l'Abeille.

2051S 2
Trpniipfl une flute neuve
JCUUlC (6 clefs) ayant coûté 30 fr. et

serait cédée pour 20 fr., plus une mé-
thode. — S'adresser chez M. Ami guet . rue
du Versoix 9. 20513-2

A VPUflPP deux bous fourneaux avec
I CUUI C tuyaux et un fourneau à pé-

trole. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au
ler étage. 205 11-2

ALLIANCES or 13 E
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD , a côté Hôt.-d.-Posles
Ouisrt tous les Oimnttii! di Oitenibn.

VA 
6_ B _% excellents de table, à

! sUl _>v l'emporté. — Magasin
Ï !_ _J_ J E' BEfl UJON . rue
B B _ %_>* Neuve 6 ( Passage du

Centre). Maison de confiance fondée en
1860. 20379-9

A VPHiipp feu'Hes de foyard. —
ICUUIC S'adresser à Mme Bertha

Wuilleùmier, rue Numa-Droz 146. 20189-7

A VPDiiPP L,Ivrcs anciens, propres
ICUUI C françai s et allemands ; pu-

blications illustrées (Gartenlaube , Schiller ,
etc.), Cours d'agriculture. La Révolution
(illustré), par ïhiers. Jules César. — S'a-
dresser à Mme Ducommun-Haussmann.
rue de la Ronde 25. 20440-2

A VPTirlPP ^e sli '
te un bon potager ,

ICUUI C un berceau , un jo h fourneau
à pétrole et un lit à une personne. 20504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Wliôaitoz 2p£.s X rai—uto

achetez vos MONTRES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIVE-JUILLAKO, Léopold-Robert 38.
Oiiiirt loin lit Olmandiu il Déeambn.

Â VPIldPP un tre 's '°'' ' ¦l 'ii 'ii-moiiron
I CUUI C noir, bon pour la garde. Bas

prix. 19779-14*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À n n r i f fp û  Dictionnaire Larousse relié.
ICUUI C neuf (130 fr.), plus, faute de

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

Cantons 40, au ler étage. 20329-1

A VPIIflPP ponr coUectionneurs, com-
I CUUI G merçants, un Album de

timbres-poste contenant 1600 timbres
propres et soignés, plus une petite glisse
a pont , à bras, peu usagée. — S'adresser
chez M. Paul Von Allmen, rue Winkel-
ried 89, maison au-dessus du Café Mack,
Grêtets . 20348-1

Â Trpnrîpp dM Joue**, potagers, et*.
ICUUIC cerie. cuisine , on étui i vio-

lon , des roues en fer. 20324-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Â unnrlnû <—i- petite montre or, il
ÏBUU1 B lig., cyUndre, 18 k., boit-

forte : plus une machine à arrondir, en
bon état . — S'adresser rue des Fleurs 64
au 2me étage. 20349-1

A upn fj PP faute d'emploi une bonne
I CUUI 0 zither-concert avec étui ;

bonne occasion. — S'adresser rue dn
Premier-Mars 14-c, au 3me étage. 20-62-T

Â VPPi f lPP d'occasion, une zither amé-
ICUUI 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

Pppiin cians les IU6S tie 1:1 v '"e une PS~
ICI UU tite montre de dame, alumi-
nium. — Prière de la rapporter, contre
récompense, chez M. Polo, rue Numa-
Droz 84-A. 206C48
Ppn/j u une paire de patins « Merkur»
I C I U U  oxydés n» 29. — Les rapporter,
contre récompense, rue de la Ronde 35.
au 2me étage. 20607-3

PpPilfl sanledi soir , rue Fritz-Gourvoi-
1C1UU sier> Une sacoche verte conte-
nant deux écharpes et une clef.— La rap-
porter, contre récompense, au magasin de
Mlle Matile , place Neuve 12. 20639-8
PppHll jeudi matin , un peti t fond or
ICI UU 0,585. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Nord 5, uu rez-de-
chaussée. 20499-1

PpPlill dans les rues de la ville un pic-
TCIUU colo noir avec pochette en peau.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, à M. Zellweger, professeur de mu.
sique, rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 20461-1

PpPlill 'undi matin , depuis la rue de
I C I U U  Bel-Air, une couverture de cheval
avec initiales A. V. T. — La rapporter ,
contre récompense , au café Guerry, rue de
l'Epargne. 20341-1

Trn iivé une 'rousse de clefs . — La ré-
l l .U IC  clamer chez M. Charles Brun-
ner , café-brasserie de l'Abeille , 20564-2

LA SOCIÉTÉ

La Pensée -Libre
à La Chaux-de-Fonds

a décidé dans sa dernière assemblée la
création de réunions familières heb-
domadaires: Ces réunions auront lieu
tous les Mardis, à 8 '/s h. du soir, au
local, Café du Lion , rue de la Balance 17.

Toutes les personnes qui s'intéressent
aux questions rie Libre-Pensée y sont
cordialement invités. 20636-6

Le Comité.

bien introduit  en Allemagne , demande la
représentation en

Montres OP pour Dames
Le demandeur se trouve à La Chaux-de-
Fondn. — Adresser les offres sous A. B.
Hôtel de la Fleur-de-Lys. 2065.-1

àYîS aux oiiYriers pierristes 1
Se recommande pour polissages et

anglages de pierres. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue de l'Industrie
16, au pignon. 20o41-3

A la même adresse , à vendre un joli
pardessus peu usagé.

]«*ftJ£U-_ r̂ ^mmtîJS)

^Rue Léopold -Robert 4, au 2me étage.
Assortiment de boites garnies fan-

taisie , fondants, chocolats, taquets,
desserts fins et ordinaires. Itiscômcs
aux jnoisettes , biscôines à 10 et. pièce.
Ours en chocolat . Chocolat Suchard.
Thé. excellente brisure, à _ fr. les 500
grammes. — Se recommandent. 20620-3

La Fabrique de Pains d'épices de
Vevey exposera sur la Place de foire,
en face de la maison Petitpierre & Gie,
un grand choix de 20645-3

Paias d'épices frais
garantis pur miel.

Nougat Turc et de Montélimar de dif-
férons genres.

Pâtisserie du Casino
Pour les fêtes de Noël 20626-3

Pâté froid. Pâté de foie gras.
Galantines de volaille.

DncVori f On demande à faire à domi-
uU .ÂUj Ji.  cile emboîtages, mise en
boites et posage de cadrans, au
besoin entrerait dans bon comptoir ou
fabrique. — S'adresser, sous initiales
H. C. 188'., Poste restante. 20644-3

Rp f l inn fPUP Un bon remonteur deman-
U -u l -U l -U i  ¦ de des démontages et re-
montages à faire à son domicile. — S'adr.
rue du Pont 17. 20614-3

Rp iuf in tp HP ^n '
)0n remonteur demande

IV.lHUUl .Ul . place au plus vite dans
bonne maison où il pourrait apprendre
l'achevage de la boîte. 20631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. hUonnnJe
ei,

^n^ile
me

re!
monteur cylindre, cherche place de suite
pour apprendre les échappements ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20591-3
Onn lj o cn i i p  Un bon sertisseur entre-
O.l ll.-.ul . prendrait de l'ouvrage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 62-A , au
ler étage. 20634-3

TfllllPMP *lm e LAGGER , rue du
1 aille il.0, Progrès I I , se recomman-
de à sa clientèle, ainsi qu 'au public en
général , pour les confections pour dames
et peti ls garçons. 20613-3

lûlino h f i m mp  de 22 ans , de bonne con-
OCUUC U.UlUlO duite , demande place
pour n'importe quel emploi. 20653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S-nraste. ̂ SfiSf
cherche place. — S'adresser chez M.
.itschard-Brunner, rue du Ravin 17.

20625-3

Ift l IPTlf l l i p PP ^
ae dame de toute mora-

JUUJ l lu lR'l . .  uté se recommande pour
les journées , soit pour laver soit pour
kurer. — S'adresser rue des Terreaux 9,
lu sous-sol , à droite. 20596-3

Régleur-retoucheur. cheurgledemr
an

0due
.lace ou travail à la maison. — Adresser
.es offres sous chiffres U. S. 20..S,
lu bureau de I'I MPARTIAL . 2022S-2*

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a f a i t  le ciel et In terre.

P». t.-, T. S.

Madame Clara Nicole!, née Girardot;
Monsieur et Madame Cacciamoniaga-Ni-
colet et leurs enfants , au Tessin ; Mon-
sieur et Madame Paul Nicolet , aux Plan-
chettes, ainsi que les familles Nicolet,
Girardot et Calame, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux ,
père, grand-père et frère

Monsieur Frédéric NICOLET
que Dieu a retiré à Lui dimanche , à 1 h.
après midi , dans sa 57me année , après
une pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi SI courant,
à une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre rie faire-pari. 206.0-2

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré el il délivre ceux qui ont le
cœur abattu. Ps. ixxv , tS.

Veilles et pries, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V ,  13.

Monsieur Jiimes-A. Jeanneret-Aellen.
Monsieur et Madame Numa Jeanneret-
Rossel et leurs enfants , Monsieur AU
Jeanneret-Marguerat et ses enfa n ts, ainsi
que les familles Jeanneret et Aellen , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré pa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, arrière - grand'mère,
belle-sœur , tante et parente ,
Madame Sophie JEANNERET née JEltea
que Dieu a enlevée à leur affection lundi,
à 10 •;, h. du matin , dans sa 77me année,
près une couite et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Dec. 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITR

Mercredi -1 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 78.
Une urne funéraire sera déposée devant l»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 20658-2

Paire-part demi irGZ'v.l.:.9,

Monsieur Louis-Zélim l'arel et ses
enfants adressent leurs remerciments sin-
cères aux nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
le grand deuil qui rient de les frapper ,
et prient de vouloir bien les excuser tou-
tes les personnes qui ont été involontaire-
ment oubliées dans la distribution dea
lettres de faire-part. 20P.12-1

La Chaux-de-Fonds, 19 décembre 1904.

Madame et Monsieur Jean Baltera-Pa-
triarca, l«urs enfants et famille, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personn»
de leur chère et regrettée mère, grand'-
mère et parente
Madame Thérèse PATRIARCA née Ravizzf
décédée en ITALIE, dans sa 72me année

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1904.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 20502-1

Que ta volonté soit t'atte 1
Monsieur Emile Landry-Paggio, les fa

milles Perrottel , Schneider , Obrist e\
Landry, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, sœur , belle-sœur, tante et parent»

Madame Marie LANORY-PAGGIO
née Schneider

Chaux-de-Fonds , le 19 décembre 1901S
Le présent avis tient lieu de lettre _ '/.

faire part. 20559-1



| BRASSERIE MULLER FRèRES f
•jj .stlx-Lsl CJ.I_XO o_fc_L©_____ tous loxxxrs olloxxts %

__? w
JF Excellent ĵk

_? ^̂  «_¦_»_ n« H*s___» _¦_________. __-&• 4Ei

<iv BS===" en _Fi_Us et en Bouteilles 20418.8 J^

"VV"EI ______ ______, Opticien
(Q 60, Rue Léopold Robert 60 j ^

i'oujoiirs bien assorti en LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, écaiUe,
nir -  ¦ • •  . etc., etc., mo léles les plus nouveaux ; VERRES nour to u tes les vues.

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , RABAIS de IO p mr cent sur les
pr ix  marqués des Jumelles de théâtre ei campagne. Longue-vues,
Baromètres, Thermomètres. Microscopes, Stéréoscopes, etc.

Exécution rapide des ordonnances de MM. les médecins.
Atelier de Réparations. 20354-3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

Les Arbres de Noël
rerrvent se choisir dès maintenant au magasin rne Léopold-Robert 19 et à l'Eta-

lissement rue de la Chapelle 6, où l'on se charge de les garder au ja rd in  jus-
qu ' avant  la fête. — H o nn i e s .  - Fil coton allumeur. 205i2-2

l'ï iiédltions au dehors. Télŝ phosie
_-_----»Mt^»---_-___--___--_H_--__»B^

Magasin ^ Vannerie , Boissellerie , Brosserie
- PLACE DU MARCHÉ —

Reçu nn superbe choix de Travailleuses de fr. 4 50 à 27 fr.
Spécialité de Meubles de jonc — Pliants — Jardinières

Pharmacies et A rmoires à clefs — Porte-linqes
Assort iment complet de Vannerie des Articles ordinaires ani pins Uns

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

Mouilles d'enfants et de poupées — Poussettes et Chars de toutes grandeurs
et i tous prix.

Balançoires et Chevaux à balançoire — Jeux et Jouets
Pendant le mois de Décembre tout acheteur d' une somme d'au moins 3 fi ança

aura droit à une l 'UHlli
SE RECOMMANDE. lftriH7-l J. RûRERT-TÏSSOT.

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMAN N et Cie, â Anvers

ggg> N'emp loyez que

gJJy|4* L'AMIDON HEUMAMS.
1!3_r_S_n&-l avec _aari|ue

f§ÈÊÊ* -H- L'AIGLE -f*-
?*$*rj_^_J%& vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de tous

3Xhss*j iS5>' jes amidons et le meilleur marché.
16 Di p lômes et Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

Entrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 15blK) 2

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS VEAU, â ^O c. le £"
Jeune Mouton.

Jambon fumé â 85 c. le demi -kil o Filet fumé â 90 c. le demi-Mo
Tans les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Sonrièbe
HT Tous le. Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS *7_f

15107-78 SE RE COMMANDE.

1 a TfU T P l innir ia  f _. Da o _ sert * cimenter et à recoller le verre, la porcs
lia -ULLD liqillU. LlO Irdg. laine, les meubles, etc. Très resisuime. —
Sa vend 60 centime!) le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIEB. Place du Marché.

Ravissantes cartes postales
illustrées pour les jours de fête, au choix
80> et. la douzaine. — Charrière 96.
1er étage. 20.(19-10

Demandes part out
LE

Savon de Marseille
« LA MAIN ».

g f M.Ut \ _..

Seul concessionnaire pour la Suisse :
Um Gin_zburger

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-5 Rue Léopold Robert 61.

ê 

MONTRES
* égrenées

montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, ihu-is-Mis

1693-57

Â lTPÎlîfpo lm ancien tosir â truillo-
ICUUI C olier. — S'adresser rue da

l'Hotel-de-Ville 13, aa Sme étage. 20.76-1

LES MEILLEURS

CAF éS)
verts et torréfiés sont

A la Ville de Rio
5, Rue du Grenier 5

derrière l ' Hôtel des Services Judiciaire s
Importation directe 1321. I

Prix sans concurrence

"VINS _____ _rcr C__V_F*.O.3
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne: CHASSAGNE, SANTENAY 1"» crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux. 19719-17

_oeJicc
..

iZ.vef-t An: On livre par PANIERS assotirs

gazette ae £ansann£ i
JOURNAL POLITIQUE ET LITTERAIRE S

Organe de 1" ordre. Grand format. Fondé en 1788. !

Paraissant six fois par semaine.

I 

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Suisse : Un an, fr. 20.— I Etranger: de 23 à 36 fr. l'an B
6 mois, fr. 10 50 3 mois, fr. 5.50 I suivant le paya.

. r *_<»—)tt__ ¦

La Gazette de Lausanne _^ïiîT&*5. I
dus de la Suisse. Elle offre à ses lecteurs un ensemble de renseignements
complels, soit sur les affaires du pays, soit sur la politique étrangère.
Elle a des correspondants dans les princi pales villes de la Suisse. De
même à Paris, Berlin, Bruxelles, Rome, etc., d'où elle reçoit des lettrée
périodiques.

La Gazette de Lausanne * J?Zrr..Kr" ÏÏ
professeurs les p lus distingués de la Suisse française : IYIIVI. Philippe
Godet, Ed , Rod. T. Combe, Paul Seippel , Philippe Monnler. le Dr Châ-
telain , Gaston Frommel , Kebedgy, Frédéric Clément, à Paris Mile
Euj énle  Pradez. V. Pareto, Ed. Rossier, F.-A. Forel , le colonel Pic-
quart à Paris. F. Carry, Ch. Burnier , Léon Leclére, Loule Emery,
Maurice Wlrz, Noëlle Roger , René Morax , eto. Elle publie des chro- !
niques ariisti ques. musicales, scientifi ques et militaires. Feuilletons ¦
choisis. Service télégraphi que étendu. H-14737-L 19811-2

Ĵ Sgfc"» 
Le journal sera envoyé gratuitement jus-Kf f m v  qu'à la fin de cette année aux nouveaux

abonnés pour 1905.
On s'abonne dans tous les bureaux de poste ou par carte postale.

?????????????????????????????
? ? R
? A l'occasion des élrennes on abon- ?

|S(k. % nement à la GAZETTE DE LMS V\.\E % _frfS| 1
l&k_^è̂  _> constitue un cadeau des p lus ai>pré- ? _t«JP^_B B

B' €^^_^^l- ? clés et des plus agréables à offrir. 
 ̂ ^_^ _<^_d a

Etrennes !
Dès ce jour toutes les

Confections pour Dames
sont vendues aa prix coûtant

20 °io de i*_ilrais
sur les

Blouses, Jupons et Costumes
Articles pour Bébés

-litAtl-lnn I Pendant le mois de
___ .Ci_ .-U__ I Décembre, nn Joli
Cadeau est remis avec tout achat ds
10 fr. et an dessus. .0234-4

A l'Alsacienne
38, Rue Léopold Robert 38

NOUVELLE

Charcuterie fine
Gust. Kïef ei»

56, Rue Lséopold-Robert, 56
(Angle de la rne dn Balancier '«M.

Bâtiment Hôtel Central)

orient d'arriver
an immense choix de

Conserves à tons prix !
Haricots et Pois dans toutes qualités.

Thon , Sardines.
Langue en gelée.

Civet de lièvre.
Tète de veau.

Saumon. Homard.
Fruits à l'aigre doux et aa sirop.

Fruits pour gâteaux. 20455-0
Moutarde aux fruits.

Moutarde Dijonnaise.
Extrait de viande iFIugge).
Tomates concentrées et en parât).

CHAMPIGNONS.
Huile d'olive extra fine (La Suprême.)

Succursale
Rue D.JeanRichard 19

46, Rne Léopold-Robert 46
La Chaux-de-F uds

Jf>ax et Jouets
Porcelaine . Verrerie , Cristallerie

Emaii
Ferblanterie , Boissellerie

cédés à des prix très bas
Lampes à suspension

GUANO ItAlt VIS _0'i00-.«

Profitez ! Profilez !

POHT B-BHI
Reçu de Paris un grand choix de

Meubles utiles et agréables
S'adresser au Magasin, rue dn la

Ronde 4. 19958-1

ORANGES
ET

FRUITS SECS
Pendant les fêtes de Noël et de Nouvel

An. grands arrivages d'Oi-ant ies et .llan-
dariue*» d'Espagne , ainsi qu 'un grand
choix de F ru i t s  secs, à l'ancienne ha-
raque du Père Antoine, vis-à-vis l'hôtel
de la Balance. SO'i.O 3

Prix modérés.
Se recommande. M. Mai CM Uni.

A VENDRE^
A de fayorahles conditions 1 petit tour A
fruillocher pouvant également être uti-
lisé par un adoucisseur sur laiton ou .. .
acier. S'adresser à Mlle E. Grandiean, rue
du Collège, Fleurier. 8Q.45-1



|j Librairie-Papeterie

1 2 8

, Rue Léopold -Robert Rue Léopold-Robert , 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique choix de livres pour étrennes B
Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science et de fffi

littérature. — Ouvrages religieux et pour catécl\umè- W&
nés. — Livres pour en fants. — Albums d'images. — jÉa
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, |

Choix in\mense de Cartes de félicitations. — Captes §g
postales. — Ecriteaux bibli ques. — Photographies, 81

GP_ E& K81
 ̂
fp_l _E_ 15»™ 

K_^ 
s» ao_ _S«_PAPETERIES 1

fines et ordinair.s. — Nouveautés de la saison.

Maroquinerie ï
Albums de pliotograpbies. — Portefeuilles. — Pochettes. — Portemonnaie. Il]

— Buvards. — Porte-cartes. — Albums pour cartes postales. — Albums 1
pour timbres-postes.

Articles de Peinture |
Boîtes de couleurs po ur l'huile et l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et §

Bourgeois . — Chevalets. — Châssis. — Modèles.

Bel assortiment de boîtes de couleurs 20599"13 ;
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr, I

Articles de fantaisie. — Cachets. — Liseuses.
Coupe-papier. — Plumes , etc., etc.

| Cassettes métal. Plumes réservoir. Ecritoires. i
Calendriers. — Cartes de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux

P R I M E U R S

An Jardin d'Espagne
Le soussigné annonce à sa clientèl e les arrivages de 19879-2

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

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

i Prix réduits défiant toute concurrence. On porte à domicile. Se recommande
Jacques DEYA, Rue T/éop .-'Roberts 12 A

I TéLéPHONE 922. vis-à-vis lie la Cité ouvrière

m Magasin de Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie I

I

jj tW Central fj§Q£|| FREBSIÂO ®AMs H
Mme J. Gagnebin , successeur

40!h. •̂ ïtosie.®.! 18 k. 1
WsËtëJj f̂ëP?' sans soudure !
gnggtk N'achetez pas vos alliances avant d'avoir pris connaissance des |
if?»*̂  avantages de mes alliances sans soudure , pouvant s'agrandir et se f
| rapetisser sans diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur peu- ||| J

g daut 3 ans gratis. 20543-3 |||
Grand choix en 4 largeurs différentes

I TOUJOURS UN GRAND CHOIX DE

i BUonterfe, Ofèwerte, .articles en écrins.
Priz avantageux. — Envois à choix sur demande. j§|

Le Magasin est ouvert le Dimanche de 11 heures à midi.

H TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE jgg

.̂ SÉŜ  6, RUE DE ï___ CURE, 6
Toujours bien assortie en Viande de tout premier choix et première qualité à

40 cent, sans os le demi-kilo, ainsi que pour bouillir à 25 cent, le demi-kilo. Toujours
bien assorti en Saucisse à la viande à 60 et 70 cent, le demi-kilo. Gendarmes
et Cervelas à 10 cent, pièce. Salé fumé, morceau choisi, à 60 cent, le demi-kilo.
Salé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi-kilo.
20310-12 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

m a * i  ̂__ s

près de la Gare, rne de la Paix, pour ateliers et pour maisons d'habitation. —
S'adresser pour renseignements rue dn îïord 147, au ler étage, à gauche. 20416-22

aP *̂,*___tfw

rgg ^̂  ̂ . 3»-
CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

Grand Concert
donné par

Mlle KETTY, Diction .
M. ARNOLD, Baryton.

ATTRACTION !
Le Chemin Liliputien et GUIGNOLS !

Dimanclie, Concert apéritif et Matinée
___—' f !̂ .Ĵ -i'̂ .̂ i-'iS^r,,-~"'*-~^r̂ _ '̂' ..LiftrW* \* iC¦** >¦. i___»M- __ _ef__>»rW/_!V î»;.-J __t iï • î ^in—3- » ™ _> Il
*> *̂!S'V_ £̂;̂ <?3___i__^  ̂ _• „ '

^v__^u_JsO _\__?sioX,,'"S___. /*v '«v-, ?_ oi^r
C5t-_E__3_,3Xri_»-_

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés ? Vi heures, 16935-17*

Se recommande , Le Tenancier.

BRASSEE.!. CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soie
à 7"/i heures, 16119-38*

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

{rasseri- jY.ul._r
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/i heures, 16239-21*

NATURE c.» à (a MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

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

Pour épope à convenir
à louer Industrie 36 un beau petit ap-
partement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. 20073-2

Premier-Mars 15, côté est, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances remis à neuf.

S'adresser aux Arbres. 

Plias de

Maux le dents
par l'emploi de la

OaateKROPP
la douleur disparait instantanément.

SEUL DÉPÔT :

Droguerie Neuchâteloise Perrochei & Cie
La Chaux-de-Fonds. 15721-1

7îtr lOP *¦ ven<ire , faute d' emploi , une jLllll.J . zither-concert toute neuve, ce- i
dée à bas prix. 20312

S'adresser au bureau de 1'IMP_RTIAL.

!

p  PAPETERIE ? ft
I A. COURVOISIER f
i PLAGE DU MARCHÉ i

GHAUX-DE-FONDS i
Spécialité de S

Presses à copier ]
très bon march é «

Modèles depuis 13 11% §

p resses à copier^r en métal et fonte -t,
V  ̂ aux pri x les plus modérés. ^?

S^̂ »m ŷwJ^^̂ w iwmttkt\
^

GRANDE BRASSERIE
do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-47

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès H heures

Grosse Konzerte
der sehr beliebten

Sânger- und Jodler-Gesellschaft

Berner Eeimatklânge
2 Damen — 2 Herren

Feines Familien - Programm
Tous les jours , CHOUCROUTE GARNIE

Mercredi , TRIPES.
Se recommande. lîilusoiid ItOISEIiT.

Oxydeur
On demande , pour entrer de suite , un

bon oxydeur capable de diri ger un atelier
d'oxydage et polissage. — S'adresser à la
fabrique de boîtes Girardin & G'', à He-
nan. 2Q59:j-3

Contre-maître
«L_l'«3PÎ_»ai_- -.H»îe_la«5S»

bien au courant de la fabri cation et de
l'oulillage 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-
steln & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

20563-2

La Fabrique des Longines
à SAINT-IMIEI.

demande plusieurs H-13209-J

Films île lies
pour travail soigné, argent, acier et
métal. 20506-1

Monteurs de boîtes
" Une fabri que de boîtes or intéresserait
un acheveur très capable et de toute mo-
ralité. Eventuellement on l'associerait. —
Adresser offres sous chiffres A. 4086 C.
à liaa.ensteln _ Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

tnulii. de postuler sans références de
premier ordre. 19845-2

Montres garanties
A vendre au détail des montres or, de-

puis 15 fr. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au 2me étage. 20514-2

Finisseuses
On demande deux bonnes finisseuses

de boîtes au courant du travail soigné.
Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20571-4

Aux GrTCevxr&x*r& 1
A vendre un petit atelier de gra-

veur, tour circulaire et ligne-droite,
ainsi qu 'un atelier de polissage avec
local si on le désire. — S'adresser sous
initiales L. 12. 20377, au bureau de
I'IMPABTIAL. 20377-1

ÛQIPIÂBLE
Jeune comptable capable et connaissant

à fond la correspondance allemande et
française, est demandé par maison de
commerce de la localité. Ecri re avec ré-
férences sous chiffres IV. IV. 20412 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2041.-2

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. 20404-9

J_TÏ? Ï ÎJ?Bil _ tWU.I-l._— —¦ CHi ____ B___ _. __¦ __ 
W

A louer pour le 30 Avril 1905 un grand
atelier et bureaux bien éclairés. Chauf-
fage central et force motrice à disposi-
tion. - S'adresser Montbrillant 1. 19837-5*

Grand Café
BRASSERIE!. SQUARE

Samstag-, Soniitair und Monta.;,
um 8 Uhr Abends

Grosses KONZERT
der Oberinntaler Trappe

H I O I E .Z , aus Zcrl (Tyrol ).
3 Damen und 3 Herren. 20170-1

DIMANCHE , dès 10 '/s h. du matin ,

CONCERT apéritif
Dès 2 heures,

•__*__ _£_. _ CX___T _____ _a
__T ENTRÉE LIBRE -__g

Musique de danse
On cherche pour le Nouvel-

An, une bonne musique de
danse, composée de 3 à <_ per-
sonnes. — S'adresser pour
traiter à M. Oscar Lehmann,
Hôtel du Cheval-Blanc, RE-
NAN. 20373-1

w\ • On cherche à louer
i BA I i .iï l f î.l pour le printemps
110111 (11 Ut.* 1905 un petit domai-

ne pour la garde de
3 à 4 vaches. Offres par écri t, sous initiales
E. P. 18271 , au bureau de I'IMPARTIAL .

18271-1*

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

20211-1

Traîneaux
Plusieurs traîneaux à 1 et 2 chevaux,

sont à vendre à très bon compte. — S'a-
dresser à M. Jules Perret , Maison Gan-
dolfo , Riponne , Lausanne. 30465-1

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de maladie, deux

pianos neufs ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue de 1 Envers 24, au ler élage.

20096-4

Visiteur-Âchevsui1
Pour le commencement du mois de

janvier, on cherche un visiteur sachant
faire l'achevage et l'emboîtage de petites
pièces cylindres. — Faire les offres avec
références , sous chiffres IV.lt , 20510, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20510-2

Limes
On vendra sur la Place du marché,

jusqu'au Nouvel-An, un beau choix de
Limes de Vallorbe pour horlogers et
mécaniciens ; très bas prix. 20512-2

_ rats ot à 1«
une baraque de revendeur, complè-
tement neuve. — S'adresser chez M. Za-
naroni , rue du Grenier 12. 20385-1

ATTENJION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coure et agréables à porter , ainsi que la
LI.VGEHUi fine de Danses. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccoui-
modag-es, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-11 rue de la Ronde 3.

A. la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelli gentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

¦•n ¦ JJ. Laitier tout nouvel-
¥ isj_l . f  lement éfabli  cher-
(s-js-g. -Sa.fltt -.M che dus pratiques

pour livrer le lait à
domicile. — S'adresser à M.Fritz Haiorn.
Eplatures-Grises 2. 20350-1

TRMNE4UX
A vendre deux beaux traîneaux , dont un

à deux chevaux, tous deux en bon état. —
S'ad resser à M. Ed. Peck, Lyss. 20597-3

E.îbraSrie Courvoisier
Place du Marché

L'Agsnda * l'horloger
19Q5

Prix S fr. — Envois aa dehors coulis
remboursement.

OBI. 17 Aï. 0n ueniaiide pour l hi-v,,Jiaj w «—»—•• ver , contre sa pension,
uu cheval de travail. — S'adresser chez
M. Sabaini , rue Numa-Droz 2_, au pre-
mier étage. 20.20

l[$o-_iev

S bronze Excelsior.

i Droguerie Neuchâteloise H I

|| 4, Rue du 1er Mars 4. w \jm
Eiigir la mirqui Gxcelsior

§£¦ H notrc ,101— <ur l» tracts*.


