
Ces joujoux de Bébé
Nous avons eu, dit M. Laurent dans le

« Matin »; il y a quelques années, la surprise
délicieuse de trouver pour les enfants dans les
baraques du jour de l'an, et même en certains
grands magasins, un jouet inédit et fort déli-
cat : une malle, une toute petite malle, où"
deux assassins articulés fourraient ©j; enfer-
maient le cadavre ficelé de leur victime. Cette
allusion prolongée à l'affaire Gouff é, de san-
glante mémoire, n'eut pas, que je sache, grand
succès, et la plupart des mères de famille
détournèrent les yeux de ce joujou « instruc-
tif ».

Hélas! nous sommes loin de compte. En
1900, un industriel avisé avait ingénieusement
combiné une réduction de mine de houille
où l'on voyait de petits mineurs en zinc, cou-
chés sur le dos, piquer la roche peinte en noir,
tandis que leurs camarades montaient ou des-
cendaient les échelles, poussaient les wagon-
nets ou travaillaient à boiser les galeries.
Non content de cette utile leçon de choses,
notre homme avait machiné sa mine de telle
sorte que tout semblait s'écrouler, quand un
petit ressort, qui faisait détoner une capsule,
ee déclanchait sous le doigt de l'enfant.

Heureuse idée! Invention admirable! Les
innocents citadins de huit à douze ans avaient
ainsi sous les yeux l'«amusante » représen-
tation de ce que peut être, au pays noir, une
explosion de feu grisou!

A ce joujou , il manquait les veuves et les
orphelins!

Mais enfin , tel qu'il était, on y pouvait trou-
ver d'étonnantes indications sur l'état d'esprit
de certaines gène, qui dresseraient volontiers
un échafaud pour apprendre à leurs clients
à guillotiner les ¦mouches...

* *Cette année, nous avons d'autres inven-
tions. La simple lecture des catalogues illus-
trés qui , par milliards, s'abattent en ce mo-
ment dans les loges de nos concierges et
qui s'en vont ensuite à tous les étages exci-
ter les convoitises des petits Parisiens nous
édifiera sur l'actuelle moralité du jouet.

C'est l'automobile écraseuse qui, tout de
euite nous saute aux yeux. Elle se lance à
toute vitesse (au moins du trente centimètres
à la minute) sur un minuscule parcours semé
d'obstacles vivants. Ce sont des pourceaux,
des oies et des chiens, qu'elle renverse en
se jouant. Après quoi , son « chauffeur», sa-
tisfait, peut , d'un coup de pouce, relever ees
victimes, et recommencer.

A côté de l'automobile renversante, voici
la « catastrophe de chemin de fer ».

Une vraie distraction pour un enfant intelli-
gent!

Les deux trains se rencontrent naïvement
eur la piste en 8 où ils sont lancés. Les
locomotives se tamponnent ou se prennent en
écliarpe, suivant la manière dont on les a

mises en route. Les wagons sont culbutés.
Leâ voyageurs — car il y en a — n© disent
rien de leurs émotions et veulent bien repren-
dre leur voyage, quand une main adroite les
a* réinté grés à la place d'où le choc les avait
fait sauter.

On peut parier que le nombre de victimes qu'il
y aura dans le train de gauche. Cela forme la
jeunesse et la fortifie contre les craintes inu-
tiles. Plus tard, quand des gaillards élevés
à cette école se trouveront en face d'un véri-
table accident; quand ils verront des mem-
bres brisés, des têtes écrasées, des cadavres
carbonisés et méconnaissables, peut-être, com-
parant les dégâts de part et d'autre, se diront-
ils tout bas, avec un enviable sang-froid :
«J'aurais gagné!»

* *
Il va sans dire que nous avons aussi Poft-

Ârthur et le bombardement; les cuirassés
qui sautent et les croiseurs qui s'engloutis-
sent : la guerre a toujours eu le privilège,
en effet, de charmer ceux qui ne font pas de
service militaire ou ceux qui n'ont pas encore
été enrôlés. C'est pourquoi les soldats de
plomb ne datent pas d'hier...

Je me demande même pourquoi ce goût
prononcé pour l'actualité la plus récente n'a
pas doté nos magasins de jouets d'un certain
nombre de scènes qui auraient heureusement
ocmpilété la série.

D'où vient, par exemple, que l'on ne trouvé
nulle part la repr oduction des tëçoïques ren-
contres à" Apaches qui, tour à tour, illustrent
les différents quartiers de la capitale ?

Comment n'avons-nous pas vu aux étalages
les travaux souterrains et prestigieux des per-
ceurs de murailles ?

H y a là, en vérité, ide regrettables lacuneg
dans l'éducation des nommes de demain ! Puis-
que nous prenons à tâche de leur faire par-
tager nos haines, au lieu Ide les en tenir soi-
gneusement à l'écart; puoisque nous avons
la prétention de les distraire au spectacle
d'événements où le sang coule, et d'aventu-
res où tant de vies humaines sont fauchées,
pourquoi donc nous arrêter en chemin ?

Allons! vite, complétons la série! Fabri-
quons des joujoux où Bébé apprendra vrai-
ment l'histoire contemporaine!

Pourquoi ne lui offrirait-on pas aussi, pour
ses étrennes — ce serait de l'actualité, j'ima-
gine! — une jolie « séparation des Eglises et
de l'Etat », dans les prix doux ?

Pourquoi pas un « impôt sur le revenu »,
combiné avec le jeu de l'Oie ? Cela rajeuni-
rait l'antique distraction aujourd'hui bien
délrvist-ée.

Pourquoi pas une belle Séance à scandale du
Parlement, où l'on verrait se gourmer les mi-
nistres et .les députés ?...

Mais à quoi bon poursuivre ? Ce qu'il y a'
de *rapsurant, j au fond, [c'est que d'absurde com-
plication des « grandes personnes » aura beau
faire, c'est que la spéculation cynique établie
par -certains commerçants sur les rancunes
et sur les douleurs (contemporaines aura beau
se donner carrière : l'enfant détournera bien
vite la tête, pour retourner aux joujoux sim-
ples où son imagination peut mettre tout ce
qu'il lui plaît, et dont il peut faire tout ce
qu'il veut.

Dans un morceau de carton 'grossièrement
modplé, qui lui offre vaguement l'effigie d'un
visage, une petite 11116 voit un enfant vivant,
et derrière lui i'humanité tout entière.

Dans un outil qui lui permet de joindre en-
semble deux bouts de bois, le petit garçon voit
le moyen de bâtir des maisons et de crée*;
tout un monde où _ vivra content.

Les vrais joujoux de 'Bébé, les voilà1. H n'y;
en a pas d'autres !

CHARLES LAURENT.

Pour la guerre comme p^ur toutes choses,-
fl y a l'envers et l'endroit.

L'endroit est très j -eluisant. C'est la vic-
toire, c'est l'état-major caracolant, c'est le
général en chef et ses proclamations: « Sol-
dats, je suis content "de vous!» Ce qui veut
dire : « L'ennemi nous a tué beaucoup de

monde, mais yous lui en avez tué bien da-
vantage. »

L'envers est moins brillant. Tolstoï, dans
un livre récent, raconte les scènes qui ont
accompagné l'appel des réservistes envoyés
en Mandchourie et laissant derrière eux fem-
mes et enfants-sans ressources.

Voici d'autres faits. Je les trouve dans le
dernier numéro de l'« Européen », qui publie
une lettre venant de Pologne.

Cette lettre dit : « Notre peuple est réduit à1
la iderndère misère. Des milliers d'ouvriers
sont Bans travail, hors d'état de faire vivre
leurs enfants; ils rôdent par les rues de Lodz
et de Varsovie, et, quotidiennement, les jour-
naux mentionnent des cas de mort survenus
dans la rue et causés par la faim. Les direc-
teurs des bureaux de bienfaisance sont au
désespoir, car la misère augmente tous les
jours.

» Vous ignorez sans doute, vous autres,
dit encore la lettre, que des femmes de ré-
servistes se sont jetées sur les rails pour
empêcher de partir les trains emmenant leurs
maris, et que les roues des wagons ont passé
sur leurs corps.

»De même, vous ignorez sans doute que
lorsque, à Gostin, on donna l'ordre de décimer
les réservistes récalcitrants, un colonel po-
lonais, Dzvonkovski, se tira un coup de re-
volver devant l'assemblée.

» Un veuf, ayant des enfants, suppliait qu'on
né l'emmenât pas. On n'écouta pas ses sup-
plications. Il pendit ses trois enfants et vint
se livrer ensuite, disant : « Je ne savais à qui
les laisser. » A Varsovie, un garde de nuit
qu'on prit dans la rue demanda à voir encore
une fois sa femme et ses enfants. Ils étaient
endormis. Quand il les (eut regardés, il tomoa
•rS.irlfl mort. »

La lettre mentionne bien d'autres faite tout
aussi poignants.

Voilà l'envers de. cette chose stupide qui
s'appelle la guerre. Ajoutez le carnage des
champs d*© bataille, l'incendie, la maladie
décimant les armées en campagne, dans la
proportion de quatre morts par maladie pour
un homme tué par l'ennemi, et dites si la
gloire militaire est cette jolie chose, indis-
pensable au bonheur de l'humanité, qu'un
académicien fort pacifique, un académicien
à lunettes, nous invitait récemment à glori-
fier avec lui, en exprimant son mépris pour
le commerce des denrées coloniales.

H. HAUDUIN .

La gloire milif aire

Nouvelles étrangères
BELGIQUE

Explosion d'un canot automobile.
On télégraphie de Tournay que samedi soir,

à' neuf heures et demie, un riche canot auto-
mobile, appartenant au comte de Kock, de
Paris, a fait explosion dans le port.

Ce bateau, nommé « Sprenza », était arrivé
d'Ostende depuis trois jours. Ses machines
étaient avariées. Les propriétaires, M. et Mme
Kock, étaient retournés à Paris, laissant à
bord MM. Cronento, secrétaire de M. Kock,
et Verbreuck, mécanicien. Trois cents litres
de naphte étaient emmagasinés à bord.

Vers sept heures, le soir, une légère ex-
plosion êe'produisit. Le (mécanicien Verbreuck,
qui étail seul à bord, fut brûlé à l'avant-bras.
Il alla se faire panser chez un pharmacien
voisin et revint se coucher. Vers neuf heures,
M. Cronento rentra. Vingt minutes plus tard,
une formidable explosion se produisit. Une
flamme énorme s'éleva du canot, et les deux
hommes furent lancés par dessus bord et tom-
bèrent dans l'Escaut, échappant ainsi à une
mort certaine. On leur jeta des cordes et ils
purent gagner la berge. M. (Cronento avait la
figure déchirée et ensanglantée; M. Verbre,uck
avait de fortes contusions à la tête. On les
conduisit à l'hôpital.

Pendant «3e temps, le canot était la proie
des flammes. H était d'une grande richesse.
Les pompiers ont travaillé assez tard à com-
battre le feu et surtout à préserver les ba-
teaux voisins.

On ignore la cause de l'explosion des trois
cents litres de naphte.

Ce canot était assuré pour 50,000 francs,
lie propriétaire a été avisé par télégramme.

RUSSIE
I»es conséquences de la guerre.

Au dire des voyageurs qui rev iennent dé
Pologne, l'état de cette partie de l'empire
est particulièrement souffrant et fiévreux.
La Pologne avait été atteinte, dès les pre-
miers jours de la guerre, par les mobilisa-
tions partielles destinées au complément des
troupes d'Extrême-Orient; elle a été touchée
ensuite par la mise sur pied de guerre de
plusieurs brigades d'artillerie et oe tirail-
leurs. L'industrie locale était en même temps
frappée de langueur par le ralentissement de
production consécutif à la guerre. Ces causes
diverses réagissent d'autant plus sur la po-
pulation qu'il s'y ajoutait l'influence des ten-
dances séparatistes, toujours vivaces en
Pologne; le mouvement de mécontentement
populaire était d'ailleurs attisé par des ré-
fugiés juifs passés en Galicie pour échapper
au service militaire.

Dans ces conditions, il n'est pas surprenanï
que la Pologne, et plus particulièrement la
région polonaise limitrophe de la frontière
ait été témoin de scènes de désordre. Le jour-
nal « Eouss » décrit une de ces scènes :

«Les paroissiens de la ville de Sosnovicé
déployèrent, à l'issue de la cérémonie reli-
gieuse, un drapeau rouge devant l'église. Plus
de mille personnes se joignirent aux mani-
festants et entonnèrent avec eux le chant :
«Non, la Pologne n'est pas encore perdue!»

» Un brigadier de la police qui avait voulu
arracher le drapeau rouge aux manifestants
fui) blessé à mort. Deux autres agents de pé-
lice reçurent des blessures légères.

» Les forces insuffisantes de la police ren-
dirent impossible toute arrestation. La foule
se dissipa d'elle-même, sans se livrer au pil-
lage. Les commerçants avaient d'ailleurs eu
la prudence de fermer leurs magasins. »

Correspondance Parisienne
Paris, 19 décembre;

Si vous saviez ce que c'est que d'être dans
une réunion publique! On sait quand on y en-
tre, on ne sait pas quand on en sortira. C'est
ce qui m'arriva hier soir rue Saint-Paul; là
il y a un grand hall où s'étaient entassées
3000 personnes pour saluer Marcel Habert.
C'est près de la Bastille. Bien avant la réu-
nion, une longue queue s'était formée sur le
trottoir bordé de sergents de ville. Tout le
monde était calme. Puis on nous fit entrer,
mais il fallait montrer patte blanche.

Discours assez violents, sauf celui d'Ha-
bért, pais Ibien en (voix, qui Ise borna à dire qu'il
travaillera pour l'amnistie prochaine. La fin
de son bannissement ne lui a pas rendu
ses droits civils et politiques, dont il demeure
privé jusqu'à ce qu'une amnistie générale
les lui rende. Çà et là il a été fait allusion à
l'affaire Syveton, ce qui provoquait les cris
nationalistes de «assassins! assassins!» Dans
ces milieux on ne veut pas admettre le sui-
cide de celui qui fut leur chef le plus éner-
gique, suicide pourtant évident.

Mais quand on s'en alla, la police qui en-
cadrait la porte-cochère, fit sortir l'assis-
tance par paquets de cinquante personnes,
qu'elle envoyait alternativement dans les di-
rections les plus opposées. Si bien que les
gens au fond de la salle comme moi durent
attendre plus d'une heure avant de gagner
la rue. Et pour tuer le temps, la foule chan-
tait, criait. Mais comme ils étaient tous dea
amis, il n'y eut -pas de coups.

Auparavant, vers 6 heures, la police n'a-
vait pas permis à Habert de sortir de la gare
par les quais où la foule l'attendait. Elle le
fit partir en fiacre par une rue de derrière-.
Les curieux ne le virent pas. Il y eut quelques
milliers de gens de déçus.

;r C. E.-P.

— MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1904 —

Sociétés de ninnifjtic
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/« heures.
Musique de la Ville. — Repûtition à 8 »/ , h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à 8V ih.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale j

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 >/« Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8V s h. du aoir.

Kétiuions diverses

10  ft T * Loge 1'Avenir N° 12 » (rae du Ro"• V. U, I .  cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie .

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

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
vons et assauts à 8 heures , à la salle (Envers 24)
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PRIX DES AIïSOUCES
10 cent, li ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlnimnm d'une anaonoe

75 centimes.

PRIX D'ABOMEMEW
Franco jour II BUlilt

On an h. J0.—
Six mois'. . . . .  ¦ 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger la port ra an».

T ' ïMD AB T fAT d® oe jour paraît en
U lim nsii lmild 12 pages.



I Jo Gaehler 1
fl % Bue Léopsld-Eobert 4 H|
§;J] (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 20315-9 WM

Ê pour Dames, Messieurs et Enfants S

BAN QUE FÉDÉ RAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Changes, le 20 Oéc. 1904.
Nous tommes aujourd 'hui , sauf variation s impor-

tantes, acheteurs eo compte-courant , on au comptant,
moins ¦/•»/» de commission , de papier bancable sar

tu. Court
(Chèque Paris 100.15
Court et petits effets longa. S lùO. 15
2 mois i accupi. iranra ises. 3 100 l/ 1',3 mois i minimum 3000 fr. 3 IOO t5

! 

Chèqne ai .lRVs
Conrt et petits effets longs . 3 25.16V»
2 mois i acceptât, anglaises 3 25.t?
3 mois i minimum L. 100 . 3 15 l?'/t

1 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.67' ,
Court et petits effets longs . 5 12:1.6/ '/,
2 mois i acceptât, allemande» 5 123.73»/,
3 mois ' minimum M. 3000. 6 123 80

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100 . lï ,
Court et petits effets longs . 5 100.1;' 1;,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 .7',-,
3 mois, 4 chiffres . . . 5 (00 27»/,

_ .  . (Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 9».32
Belgj qae 2 à 3  mois, trait , acc.,3000 fr. 3 100 —

(Non acc , bill., mand., 3et4ch.S1/, 90 .9J
âtlKtird tChè que et court . . . .  3' ,!20s dis
B M -J i2 à > nl0,s - lrait - acc. Fl - so0° 3 208 5
¦tUtra. /Non acc, bill., mand.,-3et4ch.3-/, -*0<i 85

(Chè que et court . . . .  3'/,l >5.10
TieDDt. Petits effets longs . . . 3'/, tOfi.lt)

|a à 3 mois, 4 chiffres 37,1*16 . »0
IeW-Tork Chèque — 6.18
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . '" —

Billets de banque français . . . .  — 100 14
• • allemand» . . .  — 1123 70
m ¦ russes. . . . .  — 2 65
> • autr ichien» . . . — 105.08'/,¦ » anglais . . . .  — 25-17 1/,
» » italiens . .. .  — 100 10

-Rapoluoii» d'or — 100 -
Souverains anglais — 25.«3
Pièces de 20 maris — 24.74

j Çf terrf ionf
p^T Qui veut profiter d'une

bonne occasion !
Pour cause de départ , à vendre de suite

ane MAISON moderne , de bon rapport ,
assurée et gland dégagement , Bas prix.
On prendra en échange de là maichandise
pour la valeur de 50UO fr., soit des mon-
tres ou des tissus. — S'adresser par écri t,
BOUS initiales U. U. 490, Poste restante.

20083 2

âo Salon Modems
Rue de la Serre 9 et Rue St-Pierre

É 

Fabrication de

Postiches
Chaînes de montre

-, Tableaux en cheveux
etc., pour Dames et
Messieurs. — Prir
modérés. lo'2l-7

Se recommande. Joies Muller.

Musique à dansa
Excellente musique de danse ee recom-

mande pour les fêtes , composée de deux
ou trois musiciens : Piano, accordéon et
clarinette. — S'ad resser rue Léopold Ro-
bert 144. au 1er étage, à droite. 8Û&S8-ÏI

CHAUX- OE- FONDS—NEW -YORK
Prochains départs du Havre :

81 Décembre Piaqu.e£>ot LA TOURAINE
7 Janvier • LA GAS' OGNB

14 » t LA SAVOIE
21 » a LA CHAMPAGNE*
28 a » LA TOURA INE

Passages en Cabines et III* Classe par
M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel JeanRichard 27.
(MAISON J. LlïriîMtlîUGKIS & O, RIEWR) 1W02-4
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Pins de dartreax l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la <zàg G-94 ) 1394-48*

Crème anti-dartre
de H. KOIIIJËIC-IXTZ (Suc. de Jean
Kohler) , PlaX Hérisau.

Ue flacon contre dartres sèches, S fr.,
contre dartres humides , 3 fr. 25.

N OTA. — Commander directement à .
l'inventeur, en lui indi quant  s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides.  ;;
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$>«%*. Si vous voulez vous délivrer de
W HT RHUMATISME

/  ̂ 4 ^*<\ Courbature dans les reins , douleurs rhumatismales
H il. ii Emp loyez le remède excellent A

\ A JM. Eliiplâtre ROCCO ordonné par les médecins
\ Jl twm
krr̂ m%% *T' **S5 aux pharmacies :
yi { ,Z!£l \m\_t \ Beoh , Béguin , Berger, Boisot , D' Bourquin , Bûhlmann,

\f  **tj p — '  >^ç Leyvraz, Monnier et Parel à La Chaux-de-Fonds.
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près de la Garo, rue de In Paix , pour ateliers et pour maisons d'habitation. —
S'adresser pour rensei gnements rue rtu ft'ord 117, an ler étage, à gauche. 21H16 21

Comm8PC8deCotilioîi s
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SEHPErVTI!VSy
SACS EN PAPIER.

18367-1 MULITOiYS. etc. .

François ZEIIFCSS
Rne dn Nord 129 (Chicagol Ch.-de-Fonds

On demande à emprunte r une somme
de -2 a 3.000 francs, bons intérêts ; le
prêteur pourrait s'associer à ce commerce,
qui est d' un bon rapport. 20582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HMEMCSE
Jeane VEUF ayant commerce «t habl-

tant les Monta gnes Neuchâteloises de-
mande , en vue tJe mariage, une DEMOI»
SELLE ou VEUVE figée de 28 à 35 ans,
propre, active et ayant quelque avoir. —
Adresser offres sous chiffres 12.1t.20433
au bureau de I'I UPARTIAL. 20483-1

m&. X-OTTEB
pour époque à convenir:

Temple-Alleman d 1 ^ÏÏ^WIS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 0 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager eu deux; gaz et électricité ins-
tallés 14288-81'

S'adresser dés 2 heures après-midi, au
2me étage. 

A LOUER
tVnma-Di-o? 47, atelier. 12 fenêtres avet

bureau et dép. — Un logement. 8 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
ou séparément. 19469-11"

DOII I IH 1\. local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, an ler étage.

A vendre
dans nne situation centrale i La Chanx-
de-Fonds, nne MAISON de construction
moderne d'un fort rapport renfermant
magasin, atelier et logements.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter au notaire A. Dei-sol , rue
Léopold-Robert 4. 20070-1

y.,* f n'en parlons plus ;
•iE.ll * •••• souvenez-vous plutôt
que je fabrique journellement de tr<>«
lions DKSSEKTS à partir  île •" ."> ct. le
quart, et que je vous vends des Thea
surpassant, comme qualité , toute autre
marque, depuis 75 ct. le quart.

Cornets pour crême
(les meilleurs.)

Croyez-moi, si pendant cont an« vons
^consommez de mes produits , c'e^t que je

puis vous prédire de vivre encore très
longtemps.

Se recommande, 18W1-44

P. GOSTELS
Rue de la Ronds 3

prés la Boucherie Sociale.
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G. NISSON

Quelques rayons glissaient encore le long
3es troncs lisses et sveltes, semaien t de taches
claires l'épais tapis d'aiguilles de pins, jaunes
et glissantes, où s'enfonçaient les pieds des
Jeunes gens.

— J'aime la forêt, dit Suzanne avec une
ferveur recueillie, la voix basse. Je n'y pé-
nètre lapais sans émotion. On est si petit
ohez elle, si loin de tout...

— Oui, elle est noble et telle ; elle ahrite
et conserve nos impressions d'enfance. Moi
•tassi, je l'aime, approuva Jacques.

Puis ils montèrent sans rien dire, tantôt
B'accrochant aux branches sèches et cassantes
que leur tendaient au passage les plus jeunes
arbres, tantôt s'ap'puyant pour un uffort contre
les troncs solides que verdissait une mousse
impalpable. Parfois, ils s'arrêtaient, se re-
tournaient pour voir le chemin déjà parcouru,
pour respirer aussi d'un iouffle plus large,
Burtout pour regarder, pour s'emplir les yeux
de cette vision puissante et mystérieuse, dans
ie jour finissant, des troncs toujours pareils,
droits, élancés, bornant l'horizon de tous côtés
et s'elevant jusqu'au ciel obscur et limité
par leurs hautes branches entrelacées. Ua
grand silence, approfondi par lea bruits in-
finis et troublants de la nuit proche, rem-¦
plissait l'ombre envahissante. Parfois, le frois-

Rgproduetion interdite autc journaux qui n'ont
pas  dt traité avec M M .  CaUmann-Ltvy, editeurt
Parit.

sèment d'une branch e, le frôlement d un oi-
seau nocturne, faisaient tressauter Suzanne.
Jacques se rapprocha d'elle et saisit sa main
tremblante :

— Viens près de moi, petite Suzette, dit-il
très doucement, tu n'auras pas peur.

Elle leva vers lui un regard confiant, et,
silencieux, dis poursuivirent i«ur marche. Mais,
plus vite qu 'eux , la nuit avançait.

Dans la forêt, maintenant , ils ne distin-
guaient plus rien. Les troncs énormes qui
surgissaient sous leurs pas, à leurs côtés,
devant eux, derrière, partout, les enserrant
comme une armée hostile, semblaient s'ani-
mer dans leur rigidité de fantôme. Oppres-
sée d'une lourde angoisse, frémissante et trou-
blée, Suzanne serrait nerveusement la main
de Jacques. Il l'entoura de son bras :

— Ne crains rien, ma chérie, murmura-t-il
tout bas.

Et l'émoi de cette minute aggravait si dé-
licieusement la valeur du geste et des mots
que, soudain , une grande joie tremblante gon-
fla le cœur de Suzann e, chassant jusqu 'à l'ou-
bli tout autre sentiment. Elle sentait sur soa
épaule le bras protecteur de Jacques qui
la soutenait à la fois et la serrait étroite-
ment contre l ui. Dans ses cheveux courait
le souffle du jeune homme qui, toujours plus
vite, l'entraînait dans la nuit et la portait
presque à travers les grands pins.

Enfin, brusquement, les arbres cessèrent
A leurs pieds s'étalait une raide pente gazon-
née, sur leur tète un ciel clair, calme et
rassurant Pourtant Jacques ne quitta point
Suzanne ; en courant toujours enlacés, ils
descendirent la pente, et sur la route seule-
ment déjà tout près de Martigny, ils ralen-
tirent kur course. Des lumières brillaient
aux maisons du village, en petits carreaux
lumineux.

Lentement comme à' regret Us rentrèrent
à la maison, expliquèrent leur retard, mais,
de cette promenade silencieuse, une ombre
rêveuse demeura au front de l'officier, une
joie humide aux yeux charmants de sa com-

pagne. II semblait qu'un vague mystère rap-
prochât les jeunes gens; ils ne se cherchaient
pas pourtant et éprouvaient comme un étrange
embarras à échanger les banales parole s
qu'impose la vie commune. Madame Pont-
citj -nin , après quelques questions, ne pou-
vant les arracher à leur humeur médit ative,
prit une revue et s'ins talla au coin du feu ;
le colonel proposa à son fils une partie d'é-
checs, et Suzanne, machinalement, ouvrit un
album.

De temps en temps, la voix de M. Pont-
•dianin rompait le silence.

— Mais tu ne sais plus du tout jouer,
mon garçon... Prends garde à ta tour..., fais
donc attention, en deux coups ton roi sera
mat... Tu n'y es pas du tout !...

C'était vrai, le regard de Jacques cherchait
plus souvent la fine tête blonde penchée sous
la haute lampe que, sur l'échiquier, les pions
d'ivoire ou d'ébène.

— Voilà , j'ai perdu, fit le jeune homme
en se levant.

— Veux-tu ta revanche î
— Après le dîner, si vous voulez bien,

mon père.
IJ fit quelques pas à travers le salon, eut

irn geste indécis et, finalement, vint s'as-
sof'-r à côté de Suzanne. Leurs yeux glissaient
distraitement sur les vieilles photograp hies
connues ; ils ne parlaient pas, mais quand
leurs mains s'effleuraient en tournant les
pages, une étrange émotion secouait la jeune
fille.

Madame Pontchanin avait fermé sa revue.
Elle posa la main sur le bras de son mari,
venu s'asseoir à côté d'elle :

— Quel bonheur ce serait pour tous ! muc-
mura-t-elle avec un soupir plein d'espoir.

XI
Le colonel avait parlé à Jacques, et cette

conversation lui laissait peu d'illusions. Tant
que l'agitation mondaine avait duré, il s'é-
tait tu, cédant en cela aux instances de sa
femme qui redoutait avant tout d'entendre
Jacques lui-même confirmer ses pires craintes.

Tous les deux connaissaient bien leur fils ;
ils s'étaient appli qués à dévelop per leurs qua-
lités sans parvenir à vaincre tous ses défauts ;
s'ils aimaient son audace et son énergie, ils
avaient souffert déjà de ison entêtement ; s'ils
étaient fiers de sa belle vailiance, de ses
ardeurs, de sa riante intrépidité, ils redou-
taient son ombrageuse indépendance.

Le colonel s'était efforcé de lui inculquer,
dès l'enfance, le sentiment de sa propre res-
ponsabilité, et, s'il avait dirigé et quelque
peu assoupli cette riche nature, il avait su
en respecter la personnalité. Il avait pré-
paré la vie de son fils sans prétendre ni la
vivre à sa place, toi la confisquer à son profit
Et comme il puisait dans sa propre dignité
le respect de la liberté des autres , il en avait
si bien pénétré Jacques que le jeune homme,
avec l'absolutisme excessif de la jeunesse,
ne savait pas toujours plier à lejmps sa volonté
aux besoins et aux désirs d'autrui. Il ne
comprenait pas encore que l'abnégation n 'a
rien de commun avec l'abdication , que les
concessions volontaires ne sont pas des fai-
blesses, et que, pour sacrifier ses préférences
et ses goûts, il faut une volonté haute et une
énerg ie supérieure.

11 n'eût eu cependant qu'à regarder son
père, dont toute la vie fière et digne avait
été une constante immolation , un long sa-
crifice *d<e ses goûts, de ses espérances, de
sa carrière, à sa mère et à sa femme .; mais
il s'était toujours sacrifié lui-même >&t était
resté chef de famille jusque dans ses plus
grands renoncements. 11 avait lui-même plié
sa volonté Bvec un si fier courage et une
si hautaine dignité que personne n'eût osé
lui témoigner ni compassion ni même recon-
naissance.

Jacques ne goûtait pas encore cette forme
supérieure de l'énergie. Il défendait jalou-
sement son droit de vouloir que lui avait,
dès l'enfance, conféré son père, et la seule
idée qu'une influence étrangère pût pesée
sur ees décisions lui était insupportable.

A suivit.



L'attaque de la Montagne-Haute
(Le commandant 'Mizzeneoff , chef du petit

détachement arrivé '.'endredi à Chéfou de Port-
Arthur dans une chaloupe, et qui fut blessé
à la jambe durant le combat sur la colline de
203 mètres, le 15 courant, apporte d'intéres-
sants renseignement sur la capture de la po-
sition.

Après avoir déclaré que les dépêches qui
lui furent confiées se composaient en grande
partie d'un rappor t statistique relatif au tir
de l'artillerie japonaise et ne contenaient rien
de nature à faire préjuger que le général
Stœssel considérât la situation comme déses-
pérée, le commandant Mizzeneoff fit les dé-
clarations suivantes :

Depuis que les Japonais commencèrent l'at-
taque de la montagne Haute (désignée par
eux sous le nom de colline de 203 mètres) le
28 novembre, le combat se poursuivit sans
interruption et avec un tel acharnement que
les vétérans de Port-Arthur eux-mêmes fris-
sonnaient d'horreur à la vue des scènes de
carnage qui se déroulaient sous leurs yeux.
Les Japonais étaient obligés, parfois , de gra-
vir les pentes escarpées de la montagne sans
pouvoir ré pondre à la fusillade terrible de
nos troupes.

Il me semblait, à moi qui me trouvais
sur les lieux du combat, que rien ne pou-
vait résister au déluge de mitraille qui venait
battre les flancs de la montagne; des compa-
gnies entières étaient anéanties, mais d'autres
les remplaçaient bientôt.

Des deux côtés, on fit preuve d'un courage
digne d'éloge; à plusieurs reprises, on se
battit corps à corps, les adversaires se ser-
vant de leurs baïonnettes dans l'impossibilité
de faire usage de leurs fusils.

Les pentes de la montagne étaient litté-
ralement couvertes de cadavres, et la neige
qui parsemait le terrain était rouge de sang;
des blessés venaient s'y plonger pour y cher-
cher un apaisemen t 'à la fièvre qui les dé-
vorait.

Nous nous repliâmes enfin après avo» ré-
sisté de notre mieux, laissant à l'artillerie
des forts environnants, notamment ceux de
Liao-Ti-Chan, le soin de déloger l'ennemi du
sommet.

Pour planter le drapeau
Un incident remarquable et qui restera à

jamais gravé dans ma mémoire se produisit
durant le combat.

Un porte-drapeau japonais venait de plan-
ter son étendard sur le sommet de la mon-
tagne, lorsqu'un gigantesque caporal russe
quitta les rangs de ses camarades qui battaient
en retraite, rebroussa chemin, se précipita
sur le drapeau japonais et se mit à le déchirer
des ongles ct des dents ,quand il tomba, frappé
de sept balles.

Lorsque les Japonais , repoussés par le feu
de notre artillerie , abandonnèrent le sommet
de la montagne, nous la réoccupâmes.

Les deuxième et troisième assauts furent
la répétition exacte du premier : le deuxième
fut cependant le plus furieux de tous, car il
consista en un long corps à corps.

Pendant le troisième assaut il Ee produisit .un
fait extraordinaire. Un porte-drapeau japo-
nais étant parvenu au sommet, se mit en de-
voir de planter son drapeau , lorsqu'il tomba,
frappé à mort , tenant la hampe du drapeau
dans ses doigts ensanglantés. Un autre Ja-
ponais se précip ita sur le drapeau , mais il
tomba bientôt lui-même; six autres subirent
le même sort. Un neuvième Japonais se pré-
para à suivre ses camarades; l'officier russe
s'écria : « Ne tirez pas sur l'homme au dra-
peau, car ce dernier sera planté de toute fa-
çon !»

Visions d'enfer
Les Japonais avaient, pendant le troisième

assaut, eu recours à un expédient étrange.
Ayant massé une éi orme quantité de bois, ils
y mirent le feu , et les flammes et la fumée,
chassées par un vent violent , obligèrent les
Russes à se replier en hâte.

Les lueurs de l'incendie révélèrent une scène
.de carnage horrible, dépassant en épouvante la
description de l'Enfer de Dante.

A ce moment , le combat avait coûté douze
mille hommes aux J: ponais; nos pertes étaient
inférieures à deux tiille; les regards ne ren-
contraient de toutes oirts que cadavres amon-
celés les uns sur les autres; les tranchées
étaient transformées en ruisseaux de sang;
tandis que les monticules ainsi que les ob-
jets : fusils, équippm^nts, et autres, épars sur

le sol, étaient uniformément revêtus de la'
même teinte sanglante.

Nous pourrions reprendre la montagne, dé-
clara le général Stœssel, mais la position n'est
pas assez importante pour nous pour justifier,
de nouveaux sacrifices.

Depuis ce moment, de petits combats nom-
breux eurent lieu, mais le soin d'empêcher
l'ennemi d'occuper la colline en force ou d'y
monter des canons fut laissé à l'artillerie des
autres forts.

Les Japonais, qui ne peuvent Utiliser la
colline que comme point d'observation, n'y.
sont qu'au prix des plus grands dangers.

A la suite du troisième assaut, un armis-
tice de cinq heures fut conclu pour enterrer
les morts ; il importait de se hâter, et les
Japonais commirent certainement de terri-
bles erreurs. Des monceaux de cadavres, par-
mi lesquels se trouvaient sans nul doute des
blessés furent empilés dans des tranchées; il
était en effet impossible, dans l'obscurité, de
distinguer les morts des blessés.

Presque tous les officiers russes qui pri-
rent part à la défense de la colline de 203
mètres furent tués ou blessés. Une atmos-
phère de silence, troublée seulement par la
canonnade, enveloppe maintenant la forte-
resse.

Dans la plaoe
Les Eusses usent leurs munitions avec par-

cimonie, ne tirant qu'à bon escient. Les forts
sont occupés par seize mille hommes; tous
les généraux, à l'exception du général vivent
et restent auprès de leurs hommes dans les
forts. . Jfeê

La majorité des édifices et des maisons
ont été plus ou moins endommagés par le
feu des Japonais.

Le général Stœssel a placé la population
entière sous un régime de rations régu-
lières suffisantes pour trois mois; la réserve
des munitions pourra durer une bien plus
longue période. J'estime que les Japonais ne
s'empareront jamais de la forteresse et que,
dans les conditions actuelles, il leur sera im-
possible de continuer à occuper la colline de
203 mètres.

Dans la nuit du 9, plusieurs obus japonais
vinrent tomber sur les hôpitaux, tuant sept
malades; d'autres malades s'enfuirent à tra-
vers les rues couver tes de neige, revêtus de
leur costume blanc d'hôpital. Le visage pâli
par la souffrance et l'épouvante, ils ressem-
blaient à autant de fantômes . Les patrouilles
eurent une peine inouïe à leur faire rega-
gner les hôpitaux , et plusieurs succombèrent
peu après.

Le « Sevastopol », ajoute le commandant
Mizzeneoff , est le seul navire qui n'avait
pas été désarmé. Durant le combat sur la
montagne Haute , les torpilleurs japonais s'ap-
prochèrent de l'entrée du port.

Lo général Stœssel notifia à l'amiral Wi-
ren de relever les forts de la responsabilité
de repousser leurs attaques; en conséquence
l'amiral Wiren envoya le « Sevastopol » dans
la rade extérieure, où il jeta l'ancre chaque
nuit , regagnant le port pendant le jour.
Il ne fut atteint que dans ses ouvrages su-
périeurs et coula un torp illeur japonais près
de l'entrée du port.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

FRANCE
L'Affaire Syveton.

Les détails de cette ténébreuse tragédie
deviennent tellement ignobles que, par res-
pect pour nos lecteurs, nous renonçons à y
entrer. Un simple détail donnera une idée du
degré de malpropreté de l'affaire. Un journal
français, pourtant peu suspect de pudibonde-
rie, le « Matin », emploie la langue grecque
— qui plus encore que le latin, brave l'hon-
nêteté — pour narrer certains traite de cette
honteuse histoire.

Comme nouvelle sur ce Bujet, on annonce
que le colonel Marchand refuse la candida-
ture nationaliste qui lui était offerte pour la
succession de M. Syveton. Sa lettre conclut
ainsi :

«Il est vrai que j'ai promis de l'action en
quittant l'armée, et je ne manquerai pas d'en
apporter les semences à l'heure dite; mais
je pense qu'aujourd'hui elles tomberaient sur
un terrain mal préparé et que le moment de
semer n'est pas encore venu. »

Enfin les journaux nationalistes publient
une note de M. Jules Lemaître, annonçant que
M. Syveton sera remplacé, à la tête de la Pa-
trie française, par M. Dausset.

M. Dausset a été, dans la grande période
dreyfusarde et dans les élections furieuses

de 1902, l'inséparable compagnon de lutte
de M. Syveton. On (disait toujours MM. Syveton
et Dausset. La direction de la « Ligue de la
Patrie (française» appartient de droit à M.
Dausset, après le suicide de M. Syveton.
Epilogue de l'affaire de Cluses.

M. Claude Çrettiez, père, a définitivement
arrêté le transport de (son usine à Sallanches,
où il a loué les anciens ateliers Tillière, fa-
brique d'horlogerie qui eut son heure de pros-
périté et qui sont aujourd'hui la propriété de
la famille Délacerais. Le déménagement de ee
qui reste du matériel de l'usine Çrettiez com-
mencera incessamment.

On prête aussi à M. Çrettiez l'intention dé
vendre les immeubles qu'il possède à Cluses
et de n'y rien conserver.

ALSACE-LORRAINE
Un professeur déserteur.

Un professeur de français, nommé Labrellé,
vient de comparaître, comme déserteur , de-
vant le conseil de guerre de Trêves. Né en
1876, à Retzwiller, près de Mulhouse, La-
brellé émigra en France à sa sortie de l'école
primaire, et étudia à Belfort la théolog ie, puis
la philosophie. En l'année 1900, il se pré-
senta aux autorités allemandes et fut appelé
à être incorporé dans l'infanterie de la garde,
mais il repartit pour la France sans être en-
tré au service militaire. Ayant, en septembre
dernier, traversé la frontière au cours d'une
promenade, il fut arrêté par un douanier et
transféré à Trêves, où il fut condamné par
le -conseil de guerre au minimuia de B.ix mois
de prison. .. - -

ESPAGNE
Hôtel coupe-gorge.

Une dépêche de Madrid au « Morning Lea-
der » annonce qu'un individu de nationalité
française, nommé Aldige, vient d'être arrêté
à Séville sous l'inculpation de toute une sé-
rie de crimes extraordinaires. Il tenait, dans
un faubourg de Séville, un petit hôtel qu'il
avait (transformé en tripot, où de nombreux
joueurs se rencontraient.

Il paraît qu'à plusieurs reprises il a tué
plusieurs invités en les assommant à coups de
marteau, après les avoir dépouillés de leur
argent. Il faisait disparaître les cadavres en
les enterrant dans le jardin de l'hôtel.

On a déjà découvert une demi-douzaine de
corps. Mal gré ce nombre déjà élevé, on croit
qu'il y a d'autres victimes et les recherches
continuent pour découvrir les cadavres.

RUSSIE
Singuliers approvisionnements.

On lit dans un journal russe, les « Birjevia
iViedomosti » :

De très graves nouvelles nous parviennent
par les journaux des endroits où des vête-
ments chauds et des souliers sont préparés
hâtivement pour nos soldats en Extrême-
Orient, en vue des grands froids qui se font
déjà sentir en Mandchourie.

A Kinechma, on a acheté des pouliers four-
rés, mais qui sont d'une qualité si mauvaise
qu'ils seront usés dans une quinzaine de jours,
comme l'ont été les souliers à semelles en
carton lors des jours de Sébastopol et de la
dernière guerre turque. ; !-**t*$8 |̂ îj

A Viatka, des peaux de moutons sont hâti-
vement tannées sans être désinfectées et
transformées en habits fourrés qui sont cou-
sus n'importe comment, certains points étant
espacés de deux ou trois centimètres. Ces
vêtements fourrés, faits à la hâte, ne peuvent
guère être meilleurs que les uniformes or-
dinaires. On dit encore que, parmi ces vête-
ments fourrés faits au dernier moment, il
s'en trouve de très petite taille, comme pour
des enfante, et qui, s'ils devaient être de quel-
que usage pendant la guerre, pourraient être
utiles seulement pour les Japonais et non
pour les Russes. Enfin, c'est maintenant seu-
lement qu'on s'occupe de préparer ces vête-
ments alors que le thermomètre marque 20
degrés au-~dessous de zéro en Mandchourie.

Quand seront envoyés des vêtements
chauds ? Quand arriveront-ils en Mandchou-
rie ?
Chez les étudiants.

Une affaire, autour de laquelle les jour -
naux russes ont fait du bruit, amenait récem-
ment devant un des tribunaux de Saint-Péters-
bourg deux étudiants de l'Ecole des mines.
L'un d'eux rencontrant l'autre dans la rue l'a-
vait désigné du bout de (sa canne en disant :
« Voilà un de nos faiseurs»; il en était résulté
entre eux une altercation.

Les débats ont révélé que le mot « faiseurs»
s'appliquait aux étudiante chargés de la po-
lice seexète et de l'espionnage de leurs cama-

rades; ces procédés de délation étaient, pa-
raît-il, encouragés par le recteur Konovalov.

Les étudiante .de l'Institut historique et
philologique ont protesté à leur tour contre
ces procédés policiers, et d'une manière géné-
rale contre le régime auquel ils sont sou-
mis, en remettant au ministre de l'instruction
publique une déclaration dans laquelle ils font
ressortir qu'étant données les formes suran-
nées qui régnent à l'Institut efc l'excessive ri-
gueur de sa direction, il est impossible d'yj
poursuivre ses études avec la liberté néces-
saire. On a rendu aux étudiants leur décla-
ration ©n leur faisant remarquer que de sem-
blables pétitions de leur part sont illégales.

nouvelles étrangères

Tous ceux qui ont connu M. Alphonse Sche-,1er apprendront avec regret sa mort subite,
survenue hier matin à Paris, où il était en
séjour. Il était âgé de 58 ans.

L'été dernier déjà, M. Scheler avait fait
une grave maladie. Mais sa robuste constitu-
tion en avait triomphé, *et rien ne faisait pré-
voir une fin si rapide. Elle aura été hâtée
par les fatigues qu'il endurait depuis quel-
ques années dans ses tournées de conféren-
ces en Belgique, Hollande, Allemagne et jus-
qu'en Suède et Norvège.

Belge d'origine, M. Scheler était né, en
février 1846, à Bruxelles, où son père était
bibliothécaire du roi. Chose curieuse, celui
qui devait pendant plusieurs années j ouer la
comédie avait fait des 'études de théologie.
Il fut même pendant deux tins pasteur à Bru-
xelles. Mais ses goûts le portaient vers la lit-
térature. Après avoir étudié à Paris la dic-
tion, pour laquelle il était remarquablement
doué, il vint en 1870 se fixer à Genève, oùlji
enseigna l'art de bien dire au Gymnase litté-
raire et à l'Université.

Les séances de diction qu'il organisa dans
cette ville, ainsi qu'à Lausanne, Neuchâtel et
dans toute la Suisse romande furent toujours
très courues. Il composait fort habilement
ses programmes, se tenant au courant des
œuvres littéraires nouvelles et faisant une
bonne place aux écrivains romands. Il disait
fort bien et réussissait également dans le co-
mique et le tragique. Son tempérament le
poussait à la scène, qu'il aborda en jouant
de petites comédies avec ses enfants, Mme
Daumerie-Scheler et M. Gustave Scheler, de-
puis longtemps artistes dramatiques à Paris.

En octobre 1891, les fonctions de direc-
teur du Théâtre de Lausanne étant à repour-
voir, M. Alphonse Scheler se présenta et fut
nommé. Il les conserva pendant sept ans,
jusqu'en mars 1898. Il jouai t lui-même assez
fréquemment et avec le plus grand succès,
surtout dans les pièces de Molière. C'est lui
qui le premier fit représenter à Lausanne
une pièce d'Ibsen.

Dès 1898, M. Scheler reprit ses tournées de
conférences à l'étranger, sans préjudice des
séances de diction qu'il continuait à donner
dans Qe pays, car il avait gardé son, domicile à
Lausanne. Ses récitals étaient toujours très
goûtés et très suivis. Lors du centenaire de
Victor Hugo, il fut appelé à dire les plus bel-
les pièces du poète devant les élèves du! Gym-
nase scientifique et de l'Ecole industrielle 

^leLausanne.
M. Scheler était plus qu'un excellent diseur.

Il avait écrit plusieurs monologues ou récits
en vers et donné une nouvelle traduction du
Guillaume Tell de Schiller. Le gouvernement
français lui avait décerné les palmes d'officier
d'académie. C'était encore un esprit très fin,
d'un commerce agréable, un causeur char-
mant, parce qu'il avait beauco up lu , beaucoup
vu et beaucoup retenu. Il aimait à recevoir
à sa table, avec quelques amis, les conféren-
ciers étrangers, tels Brieux, Georges Vanor,
etc.

Caractère bienveillant, homme affable, M.
Scheler n'avait que des amis. 'rl disparaît en
plein travail, après avoir contr ibué dans une
large mesure à la diffusion ei Suisse romande
des chefs-d'œuvres de la littérature française.

mort d'Alphonse Scheler

LES BREULEUX. — L'assemblée commu-
nale du 19 courant a procédé au renouvelle-
ment des autorités, qui sont composées com-
me suit :

Maire : M. Arthur Boillat, négociant. ¦—
Secrétaire: M. Ali Aubry, agent. — Conseil-
lers: MM. Jules Frésard, remonteur ; Paul Pe-
tigiaftt, fabricant d'horlog ;r if-; Jules Donzé,

JURA BERNOIS
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Sans l'industrie électrique.

Nous trouvons dans un relevé du registre
flu commerce de la ville de Genève, une note
indiquant que M. Jules-Edmond Beaujon, très
connu ici, est entré dans le Conseil d adminis-
tration de la société anonyme des ateliers
EL Cuénod.

Le but de la société est la fabrication et le
•commerce de toutes machines et de tous appa-
reils pour l'industrie électrique et mécanique.
Elle prend la suite des affaires de la maison
< R. Cuénod » et le siège est à Carouge.
Promeneurs exotiques.

Si_ vous voyez de loin un àttroupeine'nl,
tes jours, dans nos rues, ne croyez pas à un
Accident, à une rixe ou à un malheur quel-
conque. Ce sont simplement des curieux qui
font cercle autour de deux dames annamites
BU service d'une famille arrivée de l'Indo-
chine.

Ces deux braves représentants de la race
Jaune, avec leurs cheveux d'un noir de cor-
beau, leur tunique bleu ciel et leur pantalon
noir, ont évidemment de quoi étonner quelque
peu les passants.

Les deux dames annamites n'ont au reste
pas l'air de s'émouvoir autrement de la curio-
eité générale dont elles sont l'objet

Vacances scolaires.
Les vacances scolaires ont été fixées pour

les classes primaires du samedi 24 décembre
à midi -au 5 janvier, et pour le Gymnase du
24 décembre à midi au 9 janvier.

Les leçons recommenceront donc le jeudi
matin 5, pour les classes primaires, et le
lundi suivant 9, pour le Gymnase.

Tombola de l'Orphéon.
Si je vous disais qu'elle n'a pas ïnarché

à souhait jusqu'à maintenant, vous ne me
croiriez pas et vous auriez raison. Vous me
répondriez que c'est impossible, que l'Orphéon
jouit trop de l'estime générale chez nous
pour être victime d'un insuccès dans une
entreprise de ce genre, que cette vaillante
société triomphera toujours des difficultés
matérielles comme elle a remporté des vic-
toires dans le domaine artistique, et vous aurez
plus raison encore. Cependant, pas mal de
tombolas ont été annoncées ces temps, il est
bon de se le dire et de ne pas oubliei( celle à
laquelle je m'intéresse ici tout particulière-
ment, et vous avec moi. J'y songe d'ailleurs :
les lots vont être incessamment exposés en bon
endroit dans notre ville, et cela va donner
aux hésitants, s'il y en a, un brin de gaillar-
dise, que je leur souhaite d'avoir au plus tôt.
Le jour du tirage approche, ne laissons pas
s'échapper l'occasion.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance, de M. G. Rickli ,
la somme de 20 francs pour les pauvres de
l'Eglise al lemande , en mémoire de leur chère
et regrettée enfanl.
Un bon conseil.

Joindre l'utile à l'agréable, c'est la préoc-
cupation de tous les gens raisonnables à cette
époque de l'année où l'on se met martel en
tête pour le choix de cadeaux.

Mais ce n'est pas chose facile que de tomber
juste. 20675

Nos lecteurs nous seront reconnaissants de
leur donner à ce sujet une brève indication.

La plupart des maladies sont dues à notre
négligence et à notre imprévoyance. Com-
bien ne s'épaxgnerait-on pas de souffrances,
de pertes de temps et d'argent, si l'on voulait
simplement réfléchir à ceci, c'est que les
variations d'atmosphère sont les causes les
plus fréquentes d'une foule de malaises qui
dégénèrent facilement en graves maladies.

Pour éviter tous ces maux, il suffit simple-
ment de faire usage des sous-vêtements de
laine dont l'emploi est recommandé par les
sommités médicales, comme le préservatif par
excellence dans un pays froid et à température
essentiellement variable tel que le nôtre.

Se préserver contre la maladie — fût-ce
au prix de quelques légers sacrifices d'ar-
gent — c'est encore la meilleure économie.

Aussi tous ceux qui ont à cœur de conserver
leur santé et celle des êtres qui leur sont
chers feront-ils bien d'aller, au cours de leurs
emplettes, acheter chez M. Gsehler, 4, rue
Léopold-Robert 4, l'un ou laitre des sous-
vêtements dont il a une collection variée et
une provision inépuisable. — Qu'on se le dise !

(communiqués

de l'Agence télégraphique muîmam
20 DÉCEMBRE

WPKgjgBg m̂. La discussion du traité de
H» commerce Italo -suisse au

K»^a!S
^ Conseil national.

BERNE. — Le Conseil national a abord é ce
matin la discussion du nouveau traité de com-
merce avec l'Italie.

Les rapporteurs, MM. Frey et Louis Martin'
recommandent l'adoption du traité. Le Conseil
fédéral pourrait difficilement obtenir mieux,
bien que Je traité ne réponde pas à tous les
vœux légitimes.

M. Fonjallaz, député vaudois, s'oppose â
la( -ratification du traité au nom Ides viticulteurs
dont les intérêts ont été sacrifiés.

M. Jenny, de Berne, président de l'Union
des paysans, déclare accepter le traité au
nom des agriculteurs.

Les représentants de l'extrême-gauche, MM.
Vogelsanger et Greulich, combattent le traité,
parce qu'il implique le renchérissement de
la vie, avec toutes ees déplorables conséquen-
ces.

La discussion est interrompue à 1 heure
et la suite renvoyée à une séance de relevée
qui aura lieu à 4 heures.

Dne maison qui s'écroule
BREMERHAFEN. — Une maison s'est

écroulée dans la Kaiserstrasse. On a retiré
10 cadavres des décombres. Il reste encore
4 personnes ensevelies.

On ne livre pas
BERLIN. — Le grand journal socialiste

le « Vorwœrts» d'aujourd'hui assure que lea
autorités suisses refusent de fournir aux au-
torités de Kœnigsberg les renseignements
qu'elles demandent sur une affaire de trahi-
son où sont impliqués des socialistes alle-
mands.

Des écrite trouvés chez des personnes im-
pliquées dans l'affaire auraient été imprimés
à Zurich. Le « Vorwœrts » dit que les négocia-
tions par voie diplomatique ont également
échoué. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
En Mandchourie

MOUKDEN. — La canonnade continue tou-
jours tout le long du front de bataille. Elle a
été particulièrement violente le 15, jour où
les Japonais ont fait une démonstration contre
les positions russes avancées sur la voie
ferrée.

_ Les camps des Russes présentent un aspect
tout à fait pittoresque. Les flancs des colli-
nes et les champs qui entourent les villages
sont semés de huttes en pisé, et des colonnes
de .fumée s'élèvent des réduits souterrains
comme s'il s'agissait de solfatares. A présent,
les baraquements de simples soldats sont bien
construite et spacieux, plus confortables que
les logements des officiers dans les maisons
chinoises.

Le service des transports fonctionne bien,
car les routes étant gelées, sont en excellent
état. De grands approvisionnements de four-
rage et de grains viennent du nord de la
Mandchourie.

ST-PETERSBOURG. — Le correspondant
des « Birjewija Wiedomosti» télégraphie de
Moukden, le 17: On 'fait de grands préparatifs
pour que les soldats passent bien les fêtes
de Noël. Dans toutes los parties de l'armée
et même sur le» positions, on organise pour
les soldats des arbres de Noël. De grandes
quantités de provisions pour ces fêtes sont
arrivées.

A Port-Arthur
LONDRES. — La légation japonaise boitt-

inunique la dépêche suivante :
«L'amiral Togo rapporte que pendant l'at-

taque dirigée dans la nuit du 14 contre les na-
vires russes en dehors du chenal, un tor-
pilleur japonais a été désemparé et abandonné
et un autre mis temporairement hors d'état
de manœuvrer. Comme le « Sébastopol » était
ancré tout près du rivage, il est difficile de
se rendre compte des avaries qu'il a subies.»

PARIS. — La légation japonaise <j ommu-
nique la dépêche suivante :

«Tokio. — On mande de Partnée japonaise
devant Port-Arthur : Un détachement a déter-
miné le 18, à 2 h. 15 de l'après-midi, une
violente explosion dans les parapets du front

nord du fort de Totm-Ki-Ouan-Cba-n, puis 8
fait uine attaque, qui a dégéniSré en un ter-
rible combat à la grenade à main. L'ennemi
a fait une résistance acharnée. A 7 heures
du soir, le général Samejina s'est avancé par
des canonnières jusqu'à la -contre-escarpe, puis
a donné l'assaut général et s'est emparé du
fort sur la hauteur, à 11 h. 50 du soir. Les
Japonais ont aussitôt construit des ouvrages
de défense et la position a été fortifiée. Noua
avons pris à l'ennemi 5 canons, 2 mitrailleu-
ses et une grande quantité de munitions. Une
quarantaine de cadavres russes put été trouvés
à l'intérieur du fort. Nos pertes ne sont pas
évaluées d'une manière définitive, mais on
les croit peu importantes. »

LONDRES. — Le correspondant de la «Dai-
ly Mail » à l'armée du général Nodj i télégra-
phie le 19 que les Japonais avaient placé 7
mines contenant deux tonnes de dynamite a
quarante pieds de profondeur sous le parapet
du fort septentrional do Kikouan. Il confirme
que l'aile droite de l'armée japonaise a en-
levé le 17 une colline fortifiée située à 900
mètres du fort de Tai-Ang-Ken et qu'elle s'y
eet fortement retranchée.

ÏÏ ép êcf ies

sont guérissables.
Lorsque la rougeole est finie, les organes

sont facilement enclins à toute autre mala-
die. En fortifiant l'organisme, vous en éli-
minez la maladie. Vous prenez un mal inouï
pour être à votre aise. Pourquoi ne pas vous
donner un peu de peine pour éviter la mala-
die ? Il suffit simplement d'aller chez le phar-
macien le plus proche et lui demander l'E-
mulsion Scott. Elle purifi e le sang, ainsi qu'en
témoigne la lettre de Mme Pingeon.

i La Chaux-de-Fonds, 6, rue des Oranges,
le 20 jui l le t  190*1.

Messieurs. — Notre petite Annule , âgi'*e actnp lle-
ment de G ans, a toujours été d'une santé délicate.
La faiblesse de sang lui occasionna , ensuite de la

rougeole en plusieurs re-
prises, des maux aux yeux
tenibles. Nous essayâmes
des pntnma 'les . mais sans
résultat ; l'an passé encore,
elle fut  r.in . ; m ds sans voir
le jour elle ne mangeait
plus et dépérissait conti-
nue llement. Je lui fis pren-
dre alors quelques flacons
de vidre Emulsion Scott , ce
qui lui fit gran d bien. Votre
re.ni ' de lui a renforcé le
Bang, les maux aux jeux
ne sont plus apparus , l'ap-

ANG èLE PINGEOM p"lit, a r^"i!i et •e*«"»Ue-
me it sa santé ne pourrait
6 ra meilleure. Vu les hons

effets chez notre fillette, mon mari en a mis égale-
ment quel ques flacons nour une mauvaise broiv-
chite, et U s'en est très bien trouvé.

(signé) Madame Angêle Pingeon.
La rougeole est généralement suivie d'au-

tres indispositions qui disparaissent immédia-
tement par l'emploi de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott est le remède suprême en
pareil cas et ne manque jamais son effet

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

Les maux salles de rougeole

l'échéance Su 31 fléeembre
étant l'une «les plus irr-portar-tes «Je l'an»
pée, nous prions ceux «le nos abonné*»
•dont l'abonnernent éci-joit à cette date da
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler!
cela faisant» ils contribueront» dans un*
certaine rr-esure, à nous fac iliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce doqt
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L'IMPARTIAL

febricant d'horlogerie; Numa Cattin, remon-
iteur; Imier Theurillat, sertisseur, et Justin
Clémence, cultivateur.

PORRENTRUY. — Le bruit a couru jeudi
9a départ précipité de l'ingénieur Flogué, at-
taché à la maison Franck et Cie, de Brème,
qui dirige la réfection de l'usine à gaz depuis
one année environ à Porrentruy. Renseigne-
ments pris, M. Flogué aurait en effet quitté,
avec une autre personne, cette ville, laissant
ea femme et ses enfants. La maison Franck
l'accuse d'avoir emporté une somme de plus
de 2000 fr. qu'il aurait perçue pour elle.

BURE. _ — Vendredi, vers les 5 heures du
isoir, un incendie a mis en cendres la maison
de Gustave Vauclair, située sur la route de
Bure à Fahy. Le mobilier, assuré au «Phénix»
pour 12,350 francs, n'a été sauvé qu'en faible
partie.

Les époux Vauclair étaient en train de met-
tre la pâte au four lorsque les deux domes-
tiques les avisèrent qu'ils sentaient une odeur
de brûlure. Le propriétaire ouvrit la porte
qui communique depuis la cuisine à la grange
et vit qu'un tas de foin était en flammes. On
attribue aussi les causes du sinistre à un
vice de construction de la cheminée ou du
four. La pompe de Villars-le-Sec seule est ar-
rivée sur les lieux, mais son action a été en-
travée par le manque d'eau.
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f êorce et (Santé
Demandez le Livre d'enli-ainoment phy»i|f|ne

(123 pagH S illustrées). Knvoi franco contre lit» n-rit,
en timbres-poste. — Représentant, M. _. TISSO T.
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Dans un coin.
— Que je serais heureux , mademoiselle

Eveline , de partager vos peines.
— J'espère bien n 'en avoir  jamais.
— Je pensais qu 'en nous mariant...

Les noms rasses.
Dumanet. — Alors , t'aimes les Russes ?
Pilou. — Bé! lu sais , moi , je les connais

pas beaucoup les Russes.
Dumanet.  — Alors pourquoi que tn dis que

tu voudrais servir dans l'année russe ?
Pi tou. — Parce qu 'on ne doit pas y faire

beaucoup de service. Rien qu 'à fa i re l'appel ,
ça doit y prendre, au sergent, la moitié de la
matinée.
Très pratique.

Haipagnon expl ique à nn de ses amis les prin-
cipes de l'élégance à bon marché.

— Mon cher, lui dit-il , en ce qui concerne
les cravates , j'en achète deux par an :  une
noire et une blanche. Au bout de quelque
temps , la blanche devient noi re et l' usure fait
blanchir la noire... Je n'ai plus alors qu 'à les
remplacer l'une par l'autre.
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MOTS POUR RIRE!

L'affaire Syveton
PARIS. — On annonce qu'hier après-midi,

une réunion s'est tenue entre parents ctamis
de M. Gabriel Syveton, pour constituer une
partie civile et porter une plainte en assassinat
contre X... Ils ont également l'intention de
réclamer une contre-autopsie.

M. le docteur Barney a déclaré que cette
décision n'était pas encore certaine, et que
les personnes qui désiraient prendre l'initiative
de cette affaire attendaient d'un avocat cer-
tains renseignements, pour être fixés sur la
responsabilité encourue par la partie civile.
Le prix de l'Académie des sciences

PARIS. — Hier a eu lieu la séance annuelle
de l'Académie des sc'e-ces.

Parmi les prix distribués, nous relevons les
noms des lauréats suivants : Comte Henri de
la Vaulx et M. Henri Hervé, pour leurs étu-
des sur la dirigeabilité des ballons.

Le prix Brant, de cent mille francs, destiné
à récompenser la personne qui aura trouvé
le moyen de guérir 1© choléra asiatique, n'a pas
été décerné.

jg-HP Les troubles en Russie ̂ ES
Le manifeste impérial ajourne

PETERSBOURG. — La publication du Ma-
nifeste impérial, attendu mercredi, à l'occasion
de la tfête patrominique de l'empereur, a
été ajournée, la teneur intransigeante de ce
document ne pouvant que continuer à aggra-
ver l'agitation actuelle.

La, (journée a été calme à Pétersbourg, mais
on craignait, par contre, des troubles à Mos-
cou.

Le silence imposé a la presse
PETERSBOURG. — Environ cinq cents écri-

vains et publicistes ont mis leurs signatures
au bas d'une protestation visant la brutalité
avec laquelle la force armée a opéré la répres-
sion dans les manifestations de dimanche.

Un groupe d'avocats victinïes de ces pro-
cédés, se proposent d'intenter une action au
préfet de police Foulon.

Il est à remarquer que, depuis quelques
jours, on ne trouve plus dans aucun journal
la moindre allusion aux menées révolution-
naires, défense formelle est faite et a été si-
gnifiée à la presse d'en parler.

Nouvelles bagarres à Moscou
MOSCOU. — La foule s'est de nouveau

amassée dimanche dans la grande rue de la
ville, en dépit du mauvais temps ; mais dé-
fense absolue de chanter et de déployer des
drapeaux rouges a été faite.

Lat police a interdit aux manifestants de dé-
filer devant la maison du procureur général.

Après quelques manifestations, la police
parvint à disperser les manifestants à coups
de plat de sabre.

dernier (Beurrier
Cote de l'argent fin nj i t̂]no

Conseil général de Neuchâtel.
(Correspondance particulière)

Dans sa séance de lundi -après-midi, le Con-
seil général a nommé membre de la Commis-
sion -scolaire, M. Charles Gauchat (radical),
eu remplacement de M. Ad. Berthoud, qui n'a
pas accepté sa nomination.

Les crédits supplémentaires pour 1904, au
montant total de 38.844 fr. 05, ont été ren-
voyés à la Commission financière.

M. Emmanuel Junod a lu le rapport de la
Commission du budget pour 1905. Celle-ci n'a
pas introduit de notables changements au pro-
jet du Conseil communal. Le budget général
sorti de ses délibérations présente :

Dépenses . . . Fr. 2,265.48:1»—
Recette* . . . » 2, I80,776»65
Déficit présumé . Fr. 8i,706»35

"Après discussion, le budget général et les
budgets spéciaux sont votés à l'unanimité
conformément aux propositions de la Com-
miseiom.
Neuchâtel.

Un bien triste accident est venu jeter la
(consternation parmi tout le personnel des em-
ployés de la Société fie -navigation. M. Troxler,
célibataire, chauffeur à bord de «La Broyé»,
s'étant endormi comme à l'ordinaire dans la
chambre de chauffe, a été trouvé à demi as-
phyxié samedi matin, à Chevroux.

Trajnsporté en toute hâte à Payerne, M.
Troxler, -malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués, y, est décédé dimanche dans la
journée.

Une enquête se poursuit actuellement au
Bujet des causes qui ont pu amener une si tra-
gique fin.
Accident mortel.

Un accident mortel est arrivé samedi mâ-
tin, à 6 heures et demie, à la Minoterie Bossy,
à Serrières. Occupé à monter des sacs aux
étages -supérieurs, un ouvrier nommé Buch-
holzer, âgé d'une quarantaine d'années, marié
et père de quatre enfants, s'est laissé entraî-
ner par le monte-charge dans des circonstan-
ces inexpliquées et a été écrasé entre celui-
ci et le plafond. Lo malheureux, dont la
mort a été instantanée, habitait Peseux avec
ea famille.

Q Rronique neueRâf eloiso



Avis de la Préfecture de La Ghaux-de-Fonds
¦ «on» »

L'adjudication par enchères publi ques des trois tronçons 4, 5 et 6 de la pêche du
Doubs pour une nouvelle période de 2 ans commençant le 1" janvier 1005 au 31 dé-
cembre 1906 aura lieu à la Préfecture le jeudi 29 décembre 1904, à 3 heures précises
du soir. 20450-1

Le Préfet ,
N. DROZ-MATILE.

Crédit Foncierjieuctiâtelois
Le Service d'Epargne est ouvert dès le 15 décembre courant ,

Intérêts bonifiés : 3 6& •,. de &. îooi'à 4000
S'adresser pour plus amples rensei gnements au siège central , à Nenchâtel. rue du

Môle C, ou aux Agents dans le canton , savoir: H-0121-N 20413-5
à la Chaux-de-Fonds, MM. Ch.-O. Dubois , Parc 9.
au Loole. Edouard Houriet , Grand' rue.

i aux l'oiits, Numa Grezet-Borel,
à Fleurier, Kdouard Dubied.
à Couvet , G. Matthey-Doret , notaire ,
à Cernier» Virgile Tripet , juge rie paix.
à lioudry, Jean Montandon,  notaire.
à la Béroche. Edouard Ducommun , juge de paix.

Neucliûtel, le 15 décembre 1904.
Le Directeur , G.-E. Perret.

j

23, rue Numa Droz 23.
Pour iM iour8

féte : GOUGLOPFS d'ALSACE , TRESSES et TAILLAULES
Grande Spécialité de TAILLAULES LAUSANNOISES ~9B >

VOL-au-VENT sur ««aide. — Tous les Dimanch es, MERINGUES et CORNETS
Grand Choix de différents DESSERTS

depuis SO c. à 3 fr. le demi-kilo
On se charge do loutes les commandes. ""iïSEî Chocolats divers

Grand Choix de EISSOMBS et OURS
TÉLÉPHONE 1165. 1440-2-4 Se recommande , Jules PONTIU8.

¦sa téF Â "_ fl M

i Rue Léop old-Robert 4 I
(vis-à-vis de l'Hôteî Judiciaire) 20317-9 m

NOUVEAU ! HOUVËiU ! KODVEAU !
Bougies magiques pour arbres de Noël , Mèche pyronile pour

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

CL REYMOND , armurier, r̂fflSSSSl?
Expéditions an dehors. *W _ B8T Prix modérés,

Chaussures Caootchoiic
Téléphone ^fir̂ ËS*1! téléphone

Heiiisiuï*© mapqiso rasss©
41, Eue Léopold-Robert 41 i ïï n^ Q f ^n ff

U CHAUX-DE-FONDS , *• Ij Ui è à l i U/ /

GARE La Chaux-de-Fonds. Même Maison : Place et Bue Neuve 2 m_,
i mimmi n - i n  mi

A ujourd 'hui et tout le mois de Décembre

Jeuxa Jo&sefs- Hs*il©ies po&ss* Etrennes.-. Articles p©isr» Jtyisres de Hoë!.
Grand choix de Patins dep. fr. ©.SS misses et Luges Oairosa Grandes Nouveautés en tannerie fine et ordinaire.
Grand Assortiment de Sacs d'école et Serviet t es. AriieSes lie vêlage Uns. Parapluies 1 fr. 75 à 15 fr.
Fourrures tous genres et prix extra. Lingerie immense assortiment. .Bonneterie en tous genres. Almanach Vermot 1 fr. 35.

@Tam3B«BB.*'RB<e yssajli: !!] ab. -©«s©-®»."®: .neib.'j e'fiœ «¦.:¦*

CREDIT FONCIER HEUCHATELOIS
Service d9Épargne

Le Crédit Foncier Neuchâtelois créera, à partir dn 1" janvier 190S, un
aervice de Livrets de dépôts analogue à ceux qui existent déjà dans le canton de
Neuchâtel. H 5671 N 18583-6*

Les dépôts seront reçus aux conditions suivantes :
Minimum du premier versement Fr. B.—
Maximum des dépôts **> 4000.—

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

«•»*¦'„ Jusqu 'à 1000 fr. ; 3,60% de 10O1 fr. à 4000 fr.
Les dé pôts pourront être transformés dans la suite au gré des porteurs, en

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

Les sommes versées du 15 décembre 1904 au 15 Janvier 1905 porteront
Intérêt dos le l«r Janvier.

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

Neuchâtel , le 15 novembre 1904. T 6 Directeur : G.-E. PERRET.

Mnmnts Se lips
en tous genres

Violons anciens , Violons pour élèves,
Mandolines, Zithers, Flûtes, Plccolos,
Clarinettes. Instruments de cuivre en tous
genres. Pianos des meilleures fabri ques.
Accessoires pour tous les instruments.
Représentation des meilleures maisons
de la Suisse et de l'étranger 19682-1

CH. ZELLWE GER
Rues ds l'Hôtel-de-Ville 33 et Gibraltar t.

ARBRMOEL
A vendre à tout prix, ainsi que des

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

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

breuse clientèle et au public en général.

Louis FOI.O
30409-1 rue Numa-Droz 84-A.
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.Les spécialités „Indole"
TOPiÇUE, PASTILLES, EMPLATRE perfore
fuérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralg ies, la Goutte , le Lnm-
»as:o, la Scialiuue. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite.
Sri ppe, Maux de tteins. Refroidissements. 19377-141

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER , Eue Léopold-Fobsrt 27.

Prix de la Friction Indole , ÎJfr. "S. Pastilles, 3 fr. 50. Emp lâtre , i fr.

•Ptf^iË3faCKifiw lïBJfe&sv,*-' -y-' -.-* ¦•x v; ,.*¦*.

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

M jusqu 'à ce four .
^e me charge aussi de teindre d'avance de petits échantillons en donnant toule garantie pour la réussite

mu exacte des p ièces qui me seront confiées . %a soie reprend le brillant et la soup lesse du neuf . P.-i

Jk/£A.GrJà-.&XIsr& s :o.-u.o I_aoc>ï3c>lci-^:»lc>l>02rè 0-&- M
I DFLTJ.© du OolX-o.gr© Si- 1

Téléphone dans les deux magasins. 19307-8 Ejjj
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Pour cause de départ, i remettre à 2 ou 3 ouvriers garnisseurs d'ancres , dési-
rant s'établir , un petit atelier très bien agencé , av«c outillage moderne et fon-e mo-
trice installée , pour la fabrication dus assortiments. 2U412-3

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

Ohaux-de-Fonds.

Société de Consommation
Jt'net-Droi 27. tan-Dr cz 111. Numa-Droi 45.

Pire 54. Industri e 1. Nord 17. Fril i -Cour iuisicr 20
Bue du Doubs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, ln kg.
2 fr. 50(S 130

Fèves gruées pour un excellent potage,
le kg. 50 cent.

Briques anglaises pour polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans, le litre (verre perdu),

85 c
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente , fr. 2.20.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu , 80 cent.

Vin de Palestine doux , type Malaga, la
litre verre perdu , 1 fr. 20.

Beaujolais 1901 . le litre verre perdu 80 c.
Beaune 1902. Hospices crû classé, la boa*

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolais-Morgan lt>98, la bout, verre

peniu. 1 fr. 40.
Neuchâtel blano 1903, sur lie, la bout

verre perdu , 80 ct.
Odontine Ph. Andreae , en tubes et ec

boites , 75 c. et 1 fr.
Extrait de viande Llebig.
Venle toujours plus considérable du Top-

mentile, le meilleur savon de toilette,
le morceau 00 ct.

Jjjk J^nt, À^ 
A$k 
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ALMANACHS

"Viennent d'arriver :
Almanach de la Paix. — J0 e.
AlmuiiiM'h du Di-apcau. — Broche,

1 fr. 50.
Almanarli Hachette.— Broché, 1 fr. 50;

cart., 2 fr.; relié . 3 fr.; complet , 3 f r. 60.
Almanach Vermot. —
Almauach du Tcni-iét-ant. — 30 C
Aliiii a i ii icli  du Valais. — 40 c.
Almauach du Jura.. — 40 c.
Almanach agricole. — 35 c.
Le véritable llessaffer boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Almanach du l .cmau. — 30 C.
Le Itou HesHatrer. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

IVeuchàlel — 30 c.
Almanach \oilol. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour ltii-e. — 50 c.
Alnianach du Charivari, — 50 e.
Almanach ilu Voleur illuslce. — 50 c.
Y mannch l.iiiialiqiie. — 50 c.
Almanach <I «î l'Ouvrier. — 50 c
Almanach de -l lalhïeu de là Orôme.
Almanach des Veillées. — ^5 c.
Almauach pour lous illustre.— 45 c.
L'Ami des l'a milles.  — 1-15 c.
Le Grand Couleur universel. — 85c
Le Juil  l'i i a n t .  — 35 c.
Almanach des (tons Conseils — 15c.
Almanach Komand. — 4H c.
Le (ïrand Messatrer boiteux de

Strasboin-tf . — 115 c.
Schweizei-ischer Kar i i - a- c ndcr .  —

40 c.
Der Hinkende Itote (Aller Renier

Knlender). — 40 c.
Der grosse Sti-asshnrj;'er hiulo-nde

lloie. — Pô c.
Des Lahrer hinkenden Kolen. — 55e.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dr>hnrs contre remrioiirspinnnt.
Forte remise aux revendeurs.

LOCAL
Une Société de 120 à 130 nr>mhres de-

mande, à partir du 1er janvier , un lrn-al
assez va^te où elle pourrai t tenir réunion
au moins une fuis par semai !¦• et où il  ?
aurait un meuble pour déposer les archi-
ves. — Adresser les offres avec conditions
à M. Henri Pind y. Nord TA. 20551-8

leprésentant
bien introduit en Allemagne, demande la
représentation en

Montres OP pour Dames
Le demandeur se trouve à La Chaux-da.

i Fon< iR. — Adresser les offres sous A. lt.
| HAtel de la Flour-de-Lys . SO'.Vj-l
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d'un Grand lot de 20598-i

GhaUSSUreS, Pantoufles et Cafignons pour Hommes, Dames et Enfants
ainsi qu'un lot de 3E3«àle*ri'i3.«3s ponr Hom m es

Toutes ces marchandises seront vendues à des prix dérisoires et surprenants de bon marché. Le déballage aura heu sur la

Place da Marché, vis-à-vis du Bazar Parisien
SS*"*!?* Que personne ne manque cette occasion, vu que cela ne se présente pas tous les jo urs "Tpr*F

WÉflBMIlKIll^
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f y Q  Bb' î
5 Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 j
j 19822-2 Grand choix dans tous lea prix de f
i 

^ i __ .. _ r f

] Happes et Napperons fantaisie \
J avec SERVIETTES assorties C
J en blanc et couleur, frangées et ourlets à jour depuis 6 lr. 50 l'assortiment Ç

\ MOEMîS et PHjâgttes J
1 . 4, RUE LÉOPOLD -ROBERT 4
«y K*.m (vis-à-vie de l'Hôtel Judiciaire )

SifS coton, fil, soie, batiste MB

Mouchoirs à initiales. Pochettes. Mouchoirs brodés. Foulards. |

$H 20316-9 M

ÎW^^^ Ê̂W^^^^^WÊ M̂^^^^m^^^^^^^^^^^^^mWS^^^^M,

I Librairie-Papeterie

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

Magnifique choix de livres pour étrennes 1
Livres pour la Jeunesse. — Livres d'art, de science et de |

littérature. — Ouvrages religieux et pour catécriumè- Il
nes. — Livres pour enfants. — Albums d'images. — ||
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, ||
etc., elc. ffj

Choix immense de Cartes de félicitations. — Cartes |
postales. — JEerite-àux bibliques. — .Photographies, i

PAPETERIES j
fines et ordinaires . — Nouveautés de ia saison. I

Maroquinerie I
Albums de photographies. — Portefeuilles. — Pochettes. — Portemonnaie. n

— Buvards. — Porte-cartes. — Albums pour cartes postales.—Albums ||
pour timbres-postes. ls

articles ù® Peintnro I
Bottes de couleurs pou r l'huile et l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et m

Bourgeois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles. m

Bû assortiment de boîtes de couleurs S0599"23 i
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr, 1

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

Cassettes métal. Plaines réservoir. Ecritoires. |
Calendriers. — Cartes de visite. *£

Abonnements aux Revues et Journaux 1
lmWmmWmmm i m̂a%mmm\~MII!mm~^

S—BSSW — "—Am —»» ". ">A»AA—~A—..AT—y âU£J*m,.m _̂__, .

Que de malheurs «ont |»ré-
vcrnis par mitre ( 'I IAISI i  d'E.V-
FA.VTS UMVEttSELLE 172afr«

qui ee hausse et se baisse, manie
d'une table a jouer et d'un pot
emaillé. Elle est vendue /ES fW
franco au prix fixe de ™ •»* ¦

Demandez le catalogue illustré.
Gl'STAVE SCIIAU .I :.* * cie

Emmishofen 171 (Thurgovie)
»»»»M»WlBBl UHS1H»'XI»IBPMl'll'ISIBP»»»»nWS»»WnJHI »UMI»».J»BI»»J»l.»m

¦nrniiniii IM™^^*a-̂ flifa-M-n-B ¦ - ¦¦¦M-Mj*MBMB-̂ ^

A vendre, plnsifmrs petites M \IS11\S de 1 à 4 lotrements, <rai seront terminés
nnnr le. ternie ae St-Martiu l ilt '.'S. Situation spléndide. négagemeut de 1,1100 a 5.000 mè-
tre*, au gré .les preneurs. Facilites Je paiement, — S'adrebser par écrit, BOUS initia-
les B. J. 20624, au bureau de 1 I UP\HTI ».I_ 80524-2*

r N w  
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Magasin

S PERRENOUD k LUDY
jf Plaoe de l'Ouest - Paro 89
i Cbaux-de-Fonds

DÉCOUPAGES
& Grand el bel assortiment dans
V tous les articles.
il Outils , Bols, Modèles, Fournl-
fflk tures, Accessoire*». 202Ô9-4 .

^«Slja !&0itiïKmmmmmWSf f t &m m m W*

Encore quel ques Jolis CHAPEAUX-MODÈLES et CHAPEAUX
GAItMS à des prix excessivement réduits. MESDAMES , profi tez de l'occasion
et venez voir à la RUELLE des JARDINETS 1, chez 16489-3

Mm0 COURUOBSIER-GUEUS!
¦¦r***ïr"*MW™SffllW* l-!!- .lI^-W

¦XrX JSf iS JHIKr QROS
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, SANTENAY Ie" crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de lable très avantageux. 19719-ie

sjwgjjjg^l 
On livre par ¥ANIERS assotirs

Bfi ̂ *̂ 4mMf lmJ^mW/mf ^iî mm^MaimS

Dépôt de BIBLES
en français, allemand, anglais et italien.
Psautiers . Ecriteaux. Cartes bibli ques.
Livres pour catéchumènes. Textes mora-
ves. Calendriers évang éliques , Brochures
el Livres de Toulouse. Cartes postales en
tous genres. 19907-1

Fermé le Dimanche. PROMENADE 10

Dacft £" Elie
son Er. Sîetau mit 39 anatomifrïj eti
Slbb ifbtmgen , f otite in teinem* £>au3*
fiait fe&ten. — *J3cei» 5t. 1.50. 17674-102
— 8" bejietj en bei grau $f iftet , Sîonbe 3
»H»l»W.j:W»a«IUJ^ILulHl»aWIHil'aW.JPI .»Utt».JIJSSJU!U»M»HSBJllWJISJSmail1SS

O CCASION
Un urand stock de complets nenfa

pour Messieurs , ainsi qu 'une quantité
d'habits usagés sont à vendre à très bas
prix. — S'adiesser rue du Collège 19 et
place Dubois. 30404-8

achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
asairés. «,— J. WELNBEftGEU. rue
lNuuiu-Uroz Sa. 2239-14

JMEEL&SL&I TCL do Seller ie
et d'ARTICLES DE VOYAGE

18b, Rue Léopold-Robert 18b — o— 18b, Rue Léopold-Robert 18b
¦»

Grelottières Sonneries Schabraques
Fouets de luxe, Sacoches, Valises et Sacs d'école
20'2U9-3 BENKERT.

k PlII I 17 Hmiîri O I a Da ira sert à cimenter et à recoller le verre , la i>orce
tULLû lUjUlUe UB M Tm tjm.9 iaine - ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend CO centimes le ilacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

mm<m m>uSmik <msfe w é*M,
¦ mww<P—w 

Au Magasin de L'OUEST
Tissus en tous genres et Confections Daines et Messieurs

Tl sera fait dès ce jour un escompte de 20224-2

€3 °|o sur tous les articles en magasin
Louis Itandellpl*.

CARTES DE V1S3TE. _. Imprimerie A COURVOISIE R

|Li MAISON J . LONSTROF F]
FABRIQUE GENEVOISE DE CAOUTCHOUC I

SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS

141, rue Léopold-Bobert 41
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en général qu'elle vient
d'agrandir considérablement xa Fahriqne à Caroube ; elle fournira désor-
mais lea articles mouler* sans soudure de sa propre fabrication , tels que
Ceux pour l'hyg iène et les soins à donner aux malades.

Un service dévoué est assuré aux personnes qui voudront bien, comme dn
passé, l'honorer de leur conliance. 20251--4

Btreïiïïss utiles: I
Sno-nr-Boots et Chaussures caoutchouc première qnalité russe. S'
Manteaux de pluie pour Dames Ht Messieurs . Bouteilles à eau B

1 chaude i rès recommandées. Oreillers de voyage. Souliers de I
i football et pour la gymnastique ainsi que tous les jouets de m
1 caoutchouc les plus solides puur enfants. ta
H ENVOI A CHOIX TÉLÉPHONIE |
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I 4, Rue Léopold-Robert, 4 I
(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire ) 20318-4
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MASTIC ëa, l'ZI'O'mdES
nommé « Mastic de Vaisseau »

Progrès 88 Gust. KïSFEfâ Progrès 88
— LA CBAUX-DE-FONDS —

.s ĵ âmS Le mastic Gust. KIEFER , est le meil-
leur moyen pour lier Verre, Bols, Ar-

•* i gi le , Asphalte , Ciment, etc.
r ~ AS"̂  

/ YV ê * Non P'us ultra " des * Mastlo à
// jA»»»*** l'huile » à préférer au mastic à ciment,

j s. I j K  |̂ j/7?T parce qu'il est absolument indestructi-
' X \\^M< \ V4. ble et par conséquent spécialement re-

mi ¦/ ) sf  II V\\re»A commandé pour le montage ou le dépla-
ffijsss if /// I VHV.• cernent des conduits en argile , closets,

_J8rfk / // .j^̂ P Ŝ* toits à verre , serres, etc., parfaite adhè-
y m  p JA~-Û _W^̂  l îtf v̂ 8ion entre divers métaux. 10826-5

s»*a *̂fe;gsi&3» &JB». $( \ L pfhv - Marque déposée «fs 9843.
=Ss8|fl«lplllli ÎI \ f 'My /̂ Marque internationale 1658 Deutsche

^̂ '¦̂ f̂fl jilaiJŜ ^̂ ^aM Ava.nl 'l ' en user , il suffit de le chauffer
'î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pB un peu entre les mains en le roulant.

qET ĵSSSai—ËJËEËK;'"1 <— " ®Œ!P~ Le mastic ne doit être employé
^̂ î̂« B̂ M̂aa^̂ ^̂ 3l!i*»ii»"> que sur surface tout à fait sèche.

SCHUTZ-MARKE 

I Etrennes j Etrennes ! 1
| Guéridons en bronze.
] Tables pour fumenrs.

Meubles fantaisie.
Albums pour photographies.
Nécessaires. Boites à bijoux, i

1 Statues, Porte-bustes, etc. etc.!
Choix immense

An Grand Bazar
du 12561-194 i

i Pamiei» Fleuri I
i — TéLéPHONE —

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriq-u.es
Téléphones particuliers — Tableaux J5L,̂ H» r̂JL

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés fplSIplall
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance fe 1

^̂ !̂ .̂

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés KS^^^w^M^
Se recommande, TéLéPHONE 48 J^!|i|fe'&kfËi8

Edouard BACH1MH l̂ irJL5, R\io Daniel JeanRichard, o (derrière le Casino). rffiagrjr tyBM
Maison de conliance fondée en 1887 j ^KL "T™*

•RÉFÉRENCES SEMEUSES 10763-29 1*1/ /
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \_JiLS

«il t il ' n im TO I II m mu i i i M i iii i i ii lirmnPMTiiniwi ii iiiii  l_mm_m_m_w_mmmmm1___m_m 

.Dernières- ^Nouveautés j dj ^ ^ 6 *  "̂ ^^^^ÈV Bon Marché

j M ^ §artes de ^élicitaîms. *ĴJÊr | p artes postales illustrées. 1 ^m.
^L I §artes ^ersets §iUiques | J^"

f̂e  ̂ ***) Pour ĉmmum'0tt- "̂ j _ _r

g^ Librairie-Papeteiig A. C0ÏÏE70I5IEE j i\
Kiliffi3a^ |L A  CHAUX-DE-FONDS WË&____%SBÊ

Sujets les p lus variés" 
^^Ê^**~-^  ̂ f iabais par quantités

I CHARCUTERIE SUISSE
Rue de la Serre 8 et Rue du Temple-Allemand 107-bis

La Fie te B reines
Se recommande, 20489-3 Bernard TISSOT.

f *ŵ$*&' t̂*F *3f' Bim '¦«J Lamm* Ksta» mam "BciraWlDa

Etablissement d'Horticulture

Rue des Tilleuls 11 et Rue du Signal
TÉLÉPHONE 430

ESRJJjlJ*» Los ARBRES DE NOËL peuvent se choisir dès ce jour à l'Etablis-
gifVltp sèment et au Magasin de Fleurs rue Neuve IO.

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

GERBE LITTERAIRE
30, Rue du Parc LA CHAUX - DE -F ONDS Rue du Parts, 30

l3orteî<e utile Cii'oui-aiit
Sixiémo armée

Les abonnements pour 1905 se prennent dès maintenant. 205'i8-3
Abonnement* à partir de 12 (r. — Pour tous renseignements, s'adresser au ma-

gasin.
Sur demande, on se rend à domicile.
Pendant le mois de décembre, le magasin restera ouvert (e dimanche.
Grand choix de cartes et d'articles pour étrennes.

§ LINGERIE confectionnés et sur mesure f
pour Dames et Messieurs 20123-8 k̂

S 
Très grand choix de Cravates ?

> FAUX-COLS MANCHETTES t
J I*j»is: très avantageux ^? JULES ULLMANN, CHEMISIER SJSSagSSSS&S f«j |j> *rÔlé**p»ll.C>*EL© <^

+'̂ *+^^+<#'*M++#'*fr## <$#'$'#++

ï

Ravissantes cartes postales
illustrées pour les jours de fête, au choix
80 ct. la douzaine. — Charrière 26.
ler étage. 20269-9
^^m&mmmimxmf ms^mmM

Oranges et Mandarines
Aux Kiosques de M. FORTUNé JA-

MOLI, ['lace Neuve, vis-àvis de l'Epi-
cerie WILLE-NOÏZ, et tout pies de la
Nouvelle Gars; : Grand choix d'Oran-
ges et Alaudarines extra belles, depuis
50 ct. la douzaine. Mandarines en
boîtes de 25 fruits , grand luxe, depuis
1 fï. la boîte.

Toujours bien assorti en Fruits secs,
Noisettes. Amandes, Figues, Dat-
tes, Muscades, Itaisins Malaga, Mar-
rons et Châtaignes de conserve, ler
choix.

Rabais pour Sociétés et revendeurs.
20618-8 Se recommande.

9& ĝgj^&bj Q__iÉ_ i_ —f i i i \ff j 9

Estamperie Américaine

J. SCHI ELE FILS
39, Rut du Collège, 39

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

pour Horlogerie, Bijouterie , Electricité.etc.. etc. 18893-11
®'^*r!**'**3*î--rg8?-ig  ̂t^'Or'B»''V »̂7;'*&' $

S N̂D WMSINZ, MICHEL & Cie 8
Q Place du Port NEU CHA TEL Place du Port Q
Q GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES O
Hjjj Glaces et Cristaux-Porcelaines et Fayeuces déco- éf*h
2"T rées. Coutellerie Ruolz, Christofle, Lampes de table et Jj£[
13 suspension. H 5810 N 19238-4 Ej
p BEAUX CHOIX DE LUSTRES ET LAMPES ÉLECTRI QUES Q
>iv Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils. Baromd- ?ÊL
S1,-™ très. Thermomètres, Jumelles. Articles de ménage. «L^
rf-3*! ÎHaroquiuerie et Articles de voyage. Parfumerie et rf**
Ĵ Brosserie. • y*

|Tj Spécialité d'Articles de luxe, de tous genres, en \̂af Bronze, Cuivre, Fer forgé, Marbre, etc., etc. Articles TU
EJ de Chine et du Japon. Thés, Guéridons et petits meu- \A
- .̂-¦tv T**àl m c cle cglnn âX3_

 ̂
MEUBLES et CRISTA UX d'EMIL E G\LLÉ, à NA NC Y Q

^3 Peintures, Gravures, Encadrements , Fournitures pour peintures, O
Q dessin, sculpture , pyrogravure , étain repoussé , cuir repoussé. ft
X GRA1VDB EXPOSITIOIV DE JOl'ETS de l'article ordinaire au plus fin. 5£
_r SPéCIALITéS : Chemins de fer et accessoires. _jf
^̂  

Poupées de 
tous genres ct 

prix 
d" ?)

J»C Très grand choix de garnitures pour arbres de Noël J»x
•LJP Demander le catalogue de un d'année \S

^^.̂ OC^ŝ O Au 
comptant 

3 % en 
espèces. 

OOOOOO

Î^ALMQE EXPOSITION DE lUETS 1
BV Ee magasin agrandi , est bien assorti eu

1 Chemins de fer — Soldats — Forteresses — Ecuries I
î Tirs Eurêka — Moteurs et sujets — Animaux — Jeux |

SPÉCIALITÉ de POUPÉES:
I Bébés Jumeaux — Paris Bébés — Bébés cosmopolites — Bébés prodiges I

Bébés marcheurs, etc. — Poupées habillées — Poupées bois
Poupées incassables

Lits en fer EMn*mgT̂ X%%é** Berceaux I
S Buflcts et commodes en chêne — Chambres et meubles — Mnga« I

sins — Potagers — Ménages émaillès et Ménages en porce* B
laine, elc , etc. 1404-26 BH

Chars — Chevaux à balançoires — Brouettes
! Glisses Traîneaux pour enfants Luges ¦

AU BAZAR NEUCHATELOIS 1
I Escompte 3 °/„ Place "Veuve Téléphone fS

Réparations de Poupées articulées
lll*?t*gW*S,,*,&i»*»^



SJrl H^lWL»^ ̂ ESW&f làëàùâ m^̂ _9mS9
PLANCIIEU IlYGrIÉîVIQUE

Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageuxl
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 "•»¦

Recommandé pour les endroits très fréquentés. Corridors, Cuisines, Salles
d'Hôtel , Besiaurants , Collèwes, Hôpitaux , Casernes, Ateliers, etc., etc.

Demander échantillons et prospectus à
„Sanitas"- Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fond»

149-2 KIM.AT IIItES. Section Orise 7.

H Teinturerie it Moral |
la plus vaste , la plas comme, la plas renommée

J de la Suisse française vient d'établir un nouveau
; DÉPÔT à LA CHAUX-DE FONDS chez loRlS-ar

IU 
Bfl«e BOU RGEOIS, au Casino || |

H Lavage Chimique et Teinture §
 ̂ifek. ®^* ̂ rix 8ans concurrence* "W? JE&T

(Machine §y ENTRENT VI ABLE

à écrire gn^ni |
remise à l'essai f % \  \
pm m

_ mrs' |f „MM
«Ij * MM* KmimmÀ LA MEILLEURE DES

_^-*\ [?¦̂ Pl
V^^^^^tH-j WM 

MACHINES 
A ÉCRIRE

R̂oËÈÊÊÊÊÊÊÊIIÊiL WIM CONSTRUCTION ;
âr*^̂ ^̂ ^̂ W^̂ »̂*aB» MVi TRÈS S0LIDE

REPRÉSENTANT POUR LE _Ŵ^̂̂̂^̂
CANTON DE NEUCHATEL tWtTfW^nmf/̂ Hl

Imprimerie Courvoisier
T-mG- -Oia.fvix3K:—clo-Foncis _

COMMIS
20 ans, correxpundaut français et alle-
mand , sachant faire la comptabilité , la
sortie et la rentrée du travail et tous les
autre» travaux d'nn bureau d'horlogerie ,
cnerche place de suite. Certificats et réfé-
rences de premier ord re a disposition. —
Faire offres sons chiffres D. 27 R., poste
restante, Bienne. 20676 2

,0s IIMMB nus -tau
de conliance comme Revendeuse sur la
place du Marche pendant la foire de Noël.
— Demander l'adresse à l'agence Haasen-
stein & Vogler , rue Léopold-Robert 32.
B 42 7H -n '1- 6K1-2

fl remettre
nn li M magasin de détail pour dame,
la -ssant de uios bénéfices, reprise, agen-
cement , 1O.0H0 fr. — S'adresser sons chif-
fres <'. M. 31 , Poste restante , rue d'Ita-
lie . Genève. H-12IÏ87 x 20471-5

Rue du Premier-fa 11
i 'ouer nne grande chambre à deux fe-
E- u ea au soleil , non meublée, au Sme
éia^e. Loyer mensuel, fr. *!-.

.-.adresser a Mme Challandes , le malin,
nie du Parc 58, et pour voir la chain rire ,
s \ (me Matile , repasseuse , rue du Pre-
mier-Mars 11, au rez-de-chaussée. 20421-1

A LOUER
Bue du Nord 48, pour de suite on époqne

a convenir , 1 sous-sol de 4 pièces pour
li niipoite quelle industrie ; à défaut
comme chamu.es non meublées ou en-
eiitrep ôts. 20166-4*

Bue du Doubs 13S, 1 pignon de 3 niè-
ces, cuisine et uependances. Prix 420 fr.
eau comprise.
S adr. chez M. A. Schiele , Doubs 1S5.

JEL Hwisa^Br
oe suite ou pour époque à convenir

A. - '.t .  l'ia&rot 41) , sous-sol , 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée, lessiverie . cour.

18336-13*

Pour le 30 Avril 1905
Terreanx I I .  beau local au rez-de-

c isiussee, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt. 183 19
S'adresser & M. Henri Vuille, gé-

rant, rue St-Pierre 11) . 

Tables
à ouvrage

Reçu nn choix incomoarahle de tables
t ouvrage , moderne sty le. — S'adresser
rue de la Ituude 4, au magasin de
meubles . 19357

»̂g«^̂ Oj>.̂ c»jC'̂ /. 3̂/.. ±.iC<!-j wg»«5

Librairie JL COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
lm Sandy: Tel maitre. le! valet. Pro-

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : Noire Cad. — 2 fr. 50.
M. Nossek : Marthe. — 3 fr
Jean-Pierre des Ruisses : L'ami Ulysse

irécits jurassiensi . — 2 fr.
Mme Ghalière : Jour de Fête (poésies).

— 1 fr. 50.
C'-i'iard - De Chavannes : I>e Genève A

i.oudres en lîOO. — 3 fr,
Lém Randin . Georges Darlonne ,

i .'Ecolo do la Vie. — 3 fr. 50.
P-nil-E. Mayor: Cœurs d'enfants. —

.1 fr.
Pa.il Amiguet: Tante Berthe et ses

petites amies. — 2 fr. 50.
L. -'cbneller , pasteur à Cologne : Courses

d'apôtres. — 7 fr. 60.
Pi'-'re Rosegger: Les papiers du Maître

u'éoole. — 3 fr. 50.
Brochure : Noël pour Tous. — 20 cts.
Adol phe Ri baux : Jean de Naples. —

Prix 3 fr. 50.
L. Favre : La fllle du Taupier. — 8 fr. 60.
F -W . Fa na r: Erlo ou petlt à petit. —

Prix 8 fr 50.
1805. Au Foyer romand. — 8 fr. 50.
Aurore nouvelle, traduit de l'allemand

par M. et Mme Perriras, pastenr. —
Prix 3 fr 50.

Vi rgile Rossel : Les deux forces. - 8 fr. 50
lime Suzanne Gagnebin : Une trouvaille.

— Prix: 2 fr. 50.
Waller Biolley : L'Heur». — 8 fr. 50.
Eucéne Flamand : Gais propos st propos

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

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

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

Berllng. — 3 fr. 50.
Selna Lagerlof: Jérusalem. «En Dslé-

cardie» . — 3 fr. 50.
André Valdès Le chien de luxe. 8 fr. 50.
B. de Tavel : Ainsi va le monde. 8 fr. 50.

Envois su dehors contre remboursement.

ll l lflnil A vendre une maison
MUIVIIM t01, t à fait mo.ierne ,
Il l I l l U U Il .  ren fermant 4 BEAUX¦•"*-»•»¦'¦¦ LOGEMENTS ; grands
dégagements. On pourrait facilement y
construire une annexe pour atelier. Prix,
35,000 ft*. Petite remise suffit. — S'adr.
par écrit , sons initiales E. E. 17813, aa
burean de I'I MPAHTIAL . 17813-13*

fif i  Â rendre, i de très fa-
JM Q I P A f l  vorables conditions , une
l l lu lOUl la  petite maison située aux

abords de la fille, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie , eau et gas
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, sa bureau de I'IMPAU T-IAL .

10667-74*

ASSURANCES *_¦ VIE
à M. Oh. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonas. 8749-179*

Images d'Epinal *rS£
ble de fr. 2.90 le cent , assorties , port en
sus. Expéditeur : L.SIavor, Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents. 19652-5

PnTIP trnnVPP bonnes places s'adres-
I OUI 11 Uti l Cl ser a l'A gence commer-
olale et Industrielle, Serre 16. 20128-140

fhpvfll <->D demande un cheval pour la
llllC Y (Us pension cet hiver. — S'adresser
rue de la Charrière 21 A, au premier
étage. £0587-2
BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 20 ct. au choix. Ra-
bais aux revendeurs. — Charrière 26, au
ler étage. 20270-19

FlTlTiPiint •'eune personne distinguée , se
Ij llIJjl lllll, trouvant dans un besoin d'ar-
gent pressant, cherche personne qui lui
aiderait à sortir d'embarras en lui prêtant
200 francs. — S'adresser sous chiffres
C. D. C. 20405, au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 2040.'i-l

Ppnnpii p Un bon dispositeur pouvant
U I A i c U l , mettre la main à tout genre
de travail soigné trouverait de l'occupa-
tion de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1.20439-1
A i r i i i i l l pcj Une bonne riveuse de se-
(llglllllgo. condes, ainsi qu'une adou-
l'issi'iise connaissant le polissage des
aiguilles d'acier, peuvent entrer de suite
à la fabrique O. Wirz, rue du Grenier 28.

20431-1

Rprilûi i pp Breguet est demandée de
ItCglt/liOC suite. Engagement au mois.
— Adresser offres avec prix sous initiales
B B. 20444, au bureau de I'IMPARTIAL .

20444-1

Môf ianioîûn Un bon mécanicien bien
UlCl/ttlIlllCll , au couraut de l'outillage
nionerne de l'ébauche , trouverait place
bien rétribuée. — Adresser offres avec co-
pie de certificats et prétentions de salaire
Gase postale 633, Succursale. 20395-1
Oûpiip fç Un demande un bon ouvrier
OcUlClO i faiseur de secrets sachant pré-
parer à la transmission. 20402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMPTOIR
PetitPierreWatciiC0

offre emploi immédiat à

Commis d_ rab"«atî °!?>"**"w ¦***" ¦¦* sérieux et actif
ainsi qu'à 20393-1

Jeuae homme £*î *;

RpOlPIlIP ^n Qe
"ianae pour travailler

IlC fj lCuuu.  au comptoir une ouvrière
régleuse de Roskopf , ouvrage suivi. —
S'adrei-ser rue de la Serre 45, au 3me
étage. 20396-1
CJpPV HI lfP On demande de suite une
uti l IulllC. servante de 40 ans, pour
faire le ménage d'un ouvrier seul avec en-
fants. 20427-]

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<Jnp V3n *P On demande une bonne fille
1JCI Vaille ,  honnèle et active pour les
travaux du ménage Entrée de suite. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 1er
étage. 20581-1

SPPVîUltP *"*n aeulai"'e pour un mé-001 IulllC. nage de 2 grandes personnes
une servante sachant bien cuire , parlant
français et connaissant tous les travaux
du ménage. On ne lave pas. Gages de 35
à 40 fr. — S'adresser rue de la Serre 2i ,
au 2me étage , après 7 heures du soir.

20021-1

Logements, y— f
beaux logements de 3 pièces et dépen-
dances, situés aa rez-de-chaussée. Prix
modérés. — S'adresser à l'Agence Wolff ,
.ue Léopold-Robert 7. 20107-7

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rnp fin Nnpfl p,é? du Gollé Ke indus-aUC UU 11U1U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-7"

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

1 ndpmont A louer pour le 30 avril 1904
UUgCUlCUl. au centre de la ville, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-richilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A . 19914-/ "

i f l f iPIt lPnl  **e  ̂ P ièces . cuisine et dé-UUgClUCul pendances, remis complète-
ment à neuf, situé rue Léopold-Robert,
Sme ètage, est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 19481-11*1

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

garnies pour dames âgées.

M 
00 et rue de l'Hôpital), Avrilau 1905. un appartement de

4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
etc. — S'adr. aa ler étage, porte à droite.

17467 16"
Phamhr p A 'uuer (̂ e suite ou pour
V1MUUMI C. époque à convenir, à mon-
sieur tranquiUe et travaillant dehors, une
jolie chambre meablée, sitaée aa soleil
levant. — S'adr. Nord 59, aa rez de-chaas-
eée. 18202-17"

Tifitipmpnf'i A ,oner pPnr *p,0(ine *uugciUGllli*. eonvenir oa fin avril , dans
maison moderne: 17797-19*

Deuxième étag-e de 3 pièces, dont 1 à
3 fenêtres et 1 à 2 fenêtres, balcon. —
525 fr. avec l'eau.

Ilez-de-chaussée de 3 pièces. — 500
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 320 fr.
Parquet partout. Ces logements sont

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

S'ac.'r->sser A M. Louis Leuba, gérant
d'immeuqles, rue Jaquet Droz 12.

A lflllPP Pour 'e 30 avril 1905 un pre-
lUUCl mier étagre de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17552-23*

A lflllPP Pour fi Q avril 1905 bel ajipac-
1U11C1 tement de 6 pièces et uepen-

dances , rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat et notaire , même
maison. 16481-30-1-

PhnnihPP A louer de suite ou pour épo-
UllCllllUlC. que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-31*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à loner beaux appartements de 3 piéces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-42*

A lflllPP **e su'te un Deau 1er étage
IUUCI de 6 grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante, qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-45*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ApP3,rt6ID6IllS. avril 1905, rue du Gre-
nier 26, un rez-de-chaussée de 3 pièces et
un appartement de 4 pièces, aa ler étage.
Lessiverie et grande cour. — S'adresser
rue du Grenier 23. 204HO-1

1 flfJPmPnf< ! -  ̂ l°uer de saite ou pour
LUgUlli / l l lo.  époque à eonvenir, un
beau logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour le 30 Avril 1905, un ap-
parlement de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue Neuve 12, au
ler étage. 20»3-l

TfltfPïï lPnt P°ur cas imprévu, à louer
LU QCIUCUI S de suite un petit logement
de ueux pièces et dépendances, rue dut
Collège 10 ; 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez M. E. Porret, gérant, rue du
Doubs 63. 20260-1

PtlflmhPP * louer une belle granaeVdO.l i.Wl o. chambre indépendante , aveo
on sans pension. 20441-1

S'ad resser au bureau de l'TMPAHTiAr..

PhflmhPP * 'ouel' c'e s"'1-» une ctiam-vUaUlUlC , bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Premier Mars 15, au
2me étage. 20435- 1
nj iamhpn A louer une chambre meu.vllal l lUl  C. blée, complètement indépen-
dante, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 81, au rez-
de-chaussée. 20423-1

r.hpmhiiû A louer belle chambre au
VlUtt lUUlC. soleil , à 2 fenêtres , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse , à vendre une belle
machine à coudre et 2 vélos. 20331

fin H Oman flÛ chambre et pension
UU UClUttllUC pour 2 ouvriers solva-
bles et propres, à proximité de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez M.
Niestlé , rue des Moulins 3, au ler étage,
à gauche. 20425-1

On demande à acheter ^JïïdSÏ
une chaîne d'homme or ou doublé 18 k.
— Adresser offres rue du Hocher 11, an
Sme étage. Neuchâlel. 20572-1

On demande à acheter SsSSf dïao
livres. — S'adresser Progrés 103, au 2me
étage , à gauche. 20429-1

Régulateurs garantis
depuis 20 Tr. (Maison de conliance) 8

8AQNE-JUILLARD. à coté Hôt-d.-Poslea
Owirt Uut lu Dinincti u dl Dletingri.

A VPnf ' l'P (ie su'te l ,ll, s 'eurs meublesil ICUUI C façon anti que, entièrement
scul ptés . Occasion exceptionnelle. 190S5-13

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

A VPnf lPP  an trés 'oli chiei»-nioiit<iaICUUI C noir, bon pour la garde. Bas
prix. 19779- ! 5*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnflPP 0*""»rl8 du Harz très bonsICUUl C chanteurs, ainsi que de jeu-
nes femelles race pure. — Sad resser à
M. E. Uuguenin-Droz, rue de la Serre 38.

2Cr3*.)7-l

A VPtlflPP un tour de charron, peuICUUI C usagé et en bon état. Bas
prix. 20407-1

S'adresser aa bareaa de 1 IMPARTIAL.

À VPnfiPP un P«auo bois noir, cordesICUUI C croisées : prix avantageux.
Facilités de paiement. — S'adresser aa
magasin de pianos F. Perregaux, rae
Léopold-Robert 26. 20419 1
Rp CllIafPlire A vendre faute d'emploillCgUiaiCUI à. deux régnlatears très peu
usagés, dont un de comptoir provenant
d'une de* meilleures fabriques suisses ;
l'autre pour chambre à manger, avee son.
nerie. répétition à quarts, cabinet rloh»,
Occasion unique pour Cadeau 1— S'adrea-
ser chez Mme veuve Ed. BEGKKK , rue
A.-M. Piaget 19. «0488-1

Tombola du Groupe des parties auxiliaires de la Boîte cr
—¦»

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS : 20670-1

g: N°» E N°» E N°» \E N°» = N°« ° N°» S N°» W. N08
Ce . x-— «O Ba t*r> oo Bât G>O

1 2349 28 1996 ob 2341 82 706 109 1985 136 907 163 1227 190 1890
% 8't5 29 1026 56 2331 83 53 110 741 137 2001 164 195 191 87
3 552 30 315 57 393 84 2364 111 1739 138 2218 165 1998 1921923
4 857 31 1228 58 679 85 186 112 57 139 1829 166 2467 193 2251
51249 32 1445 59 1073 86 235 113 670 140 886 167 1319 194 598
62243 33 2303 60 2329 87 1924 114 1961 141 1862 168 1011 195 488
712130 34 165 61 2304 88 1884 115 809 142 293 169 2070 196 828
81516 35 1972 62 1406 89 1176 116 1043 143 217 170 2245 1971875
91946 36 464 63 1932 90 1818 117 2178 144 1907 171 998 198 401
101143 37 14 64 1999 91 2342 118 2060 145 1063 172 1393 199 981
112032 38 1390 65 1520 92 1533 119 1759 146 1359 173 1415 2001768
12 1115 39 2056 66 2265 93 176 120 1443 147 1444 174 535 201 202
13 1522 40 287 67 1873 94 297 121 561 148 2480 175 1604 202 2065
14 975 41 1038 68 1191 95 340 122 621 149 997 176 2290 2031135
15 2007 42 778 69 2424 96 1466 123 514 150 246 177 335 2041118
16 457 43 197 70 1328 97 577 124 1796 151 439 178 516 205 506
17 189 44 228 71 1395 98 2039 125 2361 152 2459 179 2173 2061614
18 2182 48 1065 72 1384 99 324 126 2047 153 1784 180 2109 207 2365
19 709 46 1738 73 1734 100 95 127 2091 154 914 181 1315 208 505
20 854 47 173 74 2168 101 1611 128 811 155 233 182 1695 209 874
212064 48 1648 75 579 102 429 129 2485 156 641 183 127 210 644
221619 49 1209 76 846 103 i374 130 2073 157 1806 184 680 2-H 2244
23 1000 50 972 77 751 104 2425 131 1003 158 2015 185 1094 212 1853
24 1819 51 112ti 78 835 105 1908 132 755 159 1495 186 519 213 792
25 1471 52 549 79 1911 106 929 133 1042 160 1076 187 1637 2141488
26 731 53 2084 80 1027 107 556 134 271 161 1579 188 1605 2151252
27 345 54 2388 81 347 108 1950 13a 730 162 2261 189 1165 216 872

Si Les lots peuvent être réclamés au Café Emile Liniger, jusqu'au 3 janvier.



TERMINAGES. SS ,£-».
treprendraient encore 1 à 2 grosses termi-
nâmes par mois en petites pièces 9 à 14
lig., genres bon courant et soigné. Travail
garanti sous tous les [rapports. — Faire
offres par écrit sous initiales A. B. 3U704
au bureau de I'I MPARTIAL . 20704-3
ŝ »»»gB»»»a»s»»»»aB»w»»»B»»»»»»»»»»BS»f»»a»s»»»»»»»»a»»»»,»»»»a»Tj»»»»MO

U6lS Û6 r9.QU6tt6S. mande à poser
des clefs de raquettes. — S'adresser chez
Mme Bourquin-AuDry, rue de l'Industrie
19, au Sme étage. 20607-3

I ill D'PPP Sonne lingère se recommande
UlligGI C. spécialement pour trousseaux,
chemises de messieurs et de garçons. —
S'adr. rue de l'Industrie 13, au pignon.

20686-3

r f lmnf f lh lp  demande à faire des écritu-
«JUll ljJ t t tUlC res . Références sérieuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20124-3
D pr ijp r t pç  Bonne régleuse entrepren-
ltc&lû.gOB. drait encore quelques car-
tons par semaine, plats ou Breguet. Ou-
vrage prompt et soigné. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres X. X .  20537
au bureau de I'I MPARTIAL . 20537-2

Illl hflîïlîTlP "e ~*' ans' honnête et de
UU 11U11I1110 confiance , demande des
journées ou des heures de travail , soit
pour faire des courses ou n'importe quel
emp loi. Prétentions modestes. — S'adres-
ser sous initiales A. H. 20424, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 20424-1

UuTÇOIl Q 0II1C6. cherche place comme
garçon d' office. 20434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tpnil P f l l l n  demande place pour aider

bCUllC lillo au ménage et à la cuisine.
— S'adresser rue du Collè ge 8, au rez-de-
chaussée. 2O'i06-l

Commis volontaire î^r™ dt.nt
rents travaux de bureau. — Adresser les
offres par écrit sous initiales W.G. 20710
au bureau de I'I MPARTIAL . 20710-3

Pin fttûlip Ou offre des pivotages a l'aire
r l lUl -j ul , à domicile. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me étage.

20706-3

nPhlïVfll lP <->I1 aemalK'e de suite un
i iu iLUi l l l l . bon acheveur d'échappe-
ments à ancre fixe. — S'adresser Numa-
Droz 143, au 1er étage. 20699-3

£iCllfiPP6m6fllS. 3 janvier un bon ache-
veur ancre fixe , petites et grandes pièces .
— S'adresser à M. Ulysse Monnier , rue
Daniel-JeanRichard 27 20679-3

fin H p m n n H p  une P08««se de glaces
Ull UclllCillUO et termineur Roskop f. -
Offres, sous initiales lt. D. 30709, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20709-3

fin (iPtn Ji n fl p des servantes, cuisinières ,
Ull UCllIulluC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance , rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

20671-3

Commissionnaire. ?an PdSrie aTn'
zaine de janvier une bonne commission-
naire recommandable. 20662-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çt pPV HPitp On demande de suite une fille
Oui K f i i l lv .  forte et active pour un mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 31, au Sine étage. 20630-2

Rhahi l lp i lP  Jeune remonteur , connais-
lludUlilulll . sant l'échappement ancre
et cylindre à fond, peut se placer de suite
ou à volonté dans un magasin d'horloge-
rie dans une belle petiie ville de l'Alle-
magne du Sud. Bonne occasion de se
perfectionner sur le rhabillage et d' ap-
prendre l'allemand. — S'adresser MM.Pê-
pitPierre , rue D. -JeanRichard 26. 20528-3

Aclieyeur-lanternier e7£m£ïS
est demandé dans un b > n  comptoir. Trai-
tement suivant capacités. — S'adrosser
par écrit (sans timbre pour la réponse),
sous chiffres E. F. 20391, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20391-4

fin Hpman i ip  remonteurs. garçon ri 'of-
Vll UBUlallUB iice, garçon de maison ,
Correspondant , bonnes , personnel d'hôtel ,
etc. — S'adresser à l'Agence Commerciale
et Industrielle , rue de la Serre 16. 20578-2

Tlniinnti On demande un hon doreur.
UUl C Ul. 20560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(1611116 flOlUniB riens, parlant allemand
et françai s, est demandé pendan t la Foire
pour la vente d'objets de bijouterie. —
S'adresser à M. Louis PASCHEN. Bara-
que de bijouterie . Place Neuve. 20533-2

A l flllPP pour le 30 avril 1905, un bel
lUllol appartement de 3 pièces , cabi-

net moderne , balcon , buanderie , séchoir,
cour. — S'adr. rue du Parc 94, aulerélage.
— H-4276-c 20683-8

ànnîH'tpiïlPnî A louer , pour le 30 avril
hUy al IClllCUl. 1905, un appartement de
quatre pièces , bout de corridor fermé , les-
siverie , cour , eau et gaz. — Prière de
s'adresser rue du Temple-Allemand 51, au
1er étage. 20663-3

AppaFl6ffl6ntS, du Couvent 1 (aux Oli-
ves), deux appartements de deux pièces,
cuisines.dè pendances et jar dins potagers.
— S'adresser pour visiter : Bureau Geor-
ges-Jules Sandoz, rue du Parc 2. 20688-5

f h a np l lp  Q Au ^
er étaSe. à louer de

vlUayollC u suite, ou époque à conve-
nir , un beau logement expose au soleil de
3 chambres et un cabinet à grande fenê-
tre, cuisine, etc., grand dégagement. Prix
modique. 20666-3

rhaiTlhPA ¦*¦ 'ouer belle chambre meu-
tliaUlUl C. blée , près de la Gare, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Grèber, Parc 88. 20701-3

fhamh PP ^ Joller Qe suite une grande
\J Uuil iul C, chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue des Terreaux
n* 18, au 3me étage. 20700-3

ifp lÎPP **e " fenêtres , remis complète-
nACllCl ment à neuf , parquet , gaz , cui-
sine et dépendances, rue du Stand 6, est à
louer de suite on pour époque à convenir.
Prix 600 fr. par an. — S'adr. à M. Guyot ,
rue de la Paix 43. 20691-6

rhamllPP ^ louer, à proximité de la
UllalllUlC. gare.nne belle grande cham-
bre meublée à deux fenêtres et balcon ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 73, au 1er étage. 20630-3

A lflllPP t*ans une ma>3011 d'ordre située
IUUCI sur la place de l'Ouest :

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

Un pignon de 3 chambres pour le 30
avril 1905. 20558-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilûP pour le 30 avril 1905. un
IUUCI SECOND ETAGE de trois

grandes pièces, cuisiue. corridor
el dépendances. Situation très cen-
trale.— S'adresser rue de la Serre
n» 35), au ler étage. 20552-2*

A nnap tpmp nt  A louer pour le 30 avril
Hyyal IClllOlU. 1905 un bel appartement
de deux chambres, cuisine et toutes les
dépendances , situé en plein soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue des
Tourelles 15. au ler étage. 20562-11

J nnaPIPmant  A louer pour le 30 avril
flUyai lCUlCUt. un appartement de 2
pièces , eau et gaz installes. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au 1er étage. 20392-3

AppaFt6ID8fl l, qu'à fin ' octobre 1905.
pour le prix exceptionnel de trois cents
francs (300 fraucs), uu bel appartement
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
situé au 4me étage , rue Léopold-Bobert 56.
— S'adresser chez fil. Gcetscliel-Lévv , rue
du Premier-Mars 9. 2Ô2S5-3

1 flOPlTlPnf -̂  'olier ae suite un beau pe-
LUgClllClil, tit logement composé d'une
chambre , corridor , cuisine, lessiverie et
dépendances. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter. rue du Collège 50. 20432-3*
I fidûmûtlf •* louer de suite ou pour
LUgClUCUL. pi UB tard , à la rue du Géné-
ral-Dufour 2, 1 logement de 2 chambres ,
cuisine et chambre haute , eau et gaz , à un
petit ménage tranquille. — S'aaresser à
M. J.-R.Spillmann , ni A me maison. 20590-2

fhamh PP A. louer de suite une eham-
Uua l l lU lC .  bre meublée à Monsieur de
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2nie étage, à droite.

20526-2

rhaiîlllPP -̂  l°uer jolie chambre meu-
VJ llttillUi U. blée 4 Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 87, au rez-de-chaussée.

20556-2

PhïMïi riPP A louer de suite une cham-
LlllUllUl C, bre meublée , avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc 15,
au ler étage, à gauche. 20553-2

riiaïïlhPP A louer de suite une cham-
UlIttdJUlC. bre meublée, â dame ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue du
Progrés 11, au 3me étage. 20588-2

PhamllPP louer de suite une bolle
UUdlUUl O, chambre meublée , chauffée
si on le désire, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au premier étage, à
gauche. 20576-2

Ph 3 HlhPP ¦*¦ remettre une chambre
UllalllUl C, meublée et indépendante à
une demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me ètage, à droite.

20568-2

rhamllPP ^ l°uer une chambre meu-
UufllUUl 0. blée à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand 109, au orne étage, à droite. 20527-1

On demande à louer ^PPARVE ""
MENT de deux chambres et une cui-
sine situé à proximité de la gare. —
S'adresser au magasin de comestibles,
Serre 61. 20687-3

Un petit ménag e ae
u t̂ SS^Stmande a louer pour le 30 avri l prochain

un logement de 3 piéces. situ» au cen-
tre des affaires. — S'adresser par écrit , à
M. Charles Jeanmonod , Fabrique de p ier-
res, rue du Grenier 41 i. 20306-3

Un lïlPliadP ''e •*¦* personnes , sans en
Ull lUCllûgC fants , demande à louer
pour le 30 Avril , au centre de la Chaux-
de-Fonds , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie, du prix
de 600 à 650 fr. eau comprise. 2030Û-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter à'%f à?%>£a
moyenne grandeur. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales M. L. 20668, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20668 2

On demande à acheter z£iï9.VÏ.
10 ou 11. — S'adresser rue Jacob-Brandt
131. 20661-3

On demande à acheter ÎI TSZ
à décalquer système Fête ou Gretillat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20580-2

On demande à acheter 2°ïS.
bien conservé. 20565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter BLETTE
bien conservée. Paiement comptant. —
Adresser offres avec prix , sous chiffres A,
R. 20586, au bureau de I'IMPARTIAL .

20586-2

Hn ta illa 0n achète toujours de la bonne
TUldlllC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-46

Â VPflilPP ** un P"x avantageux un
I CUUI C lavabo à deux places avec

dessus en marbre, deux fauteuils recou-
verts en tissu de soie, de grands tableaux
peints à l'huile et une poussette à quatre
roues. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39.
au ler étage. 20584-2

Â l i n n i r lop au P'us vite> Pour cause de
liqillUCl départ: Des beaux lits à

fronton , matelas crin noir , duvet édredon
complet (180 fr.), lavabo noyer poli avec
et sans glace depuis 60 fr., magnifiques
secrétaires depuis 75 fr., plusieurs divans ,
canapés moquette depnis fr. 80, tables à
coulisses Henri II. rondes , carrées, de
nuit , quantité de chaises, glaces et ta-
bleaux , magnifique occasion pour cadeaux
de nouvel-an. — S'adresser à la Salle des
Ventes, rue Jaquet-Droz 13, au premier
étage. 2070"-3

Â TPnrlP fl d'occasion un potager a gaz
ICUUIC (2 feux) peu usagé. — S'adr.

à Beau-Site , chez M. N. Bobert. 20660 3

Pip Ti n nm'P u c0rc'e3 croisées , placets
110.UU IIUll , métalliques, très peu usagé,
est à vendre à bas prix. — S'aaresser rue
Jaquet Droz 13. au 1er étage. 20708-3

A n  pnr] pu une bonne mandoline (50 tr.),
ÏCUUI C occasion pour cadeau. Un

accordéon (16 fr.) — Sadresser Nord 13,
au 3me ètage, à droite. 20696-3

Machine à découper S\JFî
vendre faute d'emploi. — S'adresser chez
M. Etienne , rue de la Promenade 7.

A la même adresse, à vendre divers ou-
tils d'horlogerie. 20693-3

j g j k  A vendre un cheval bon
Tff rVij»aii**É- Pour *a course et le

_^KS; 8"̂  trait; bas prix. — S'ad.
•̂ y/""̂ ^"̂  ̂ rue du Manège 21, au
——-&i^^—— concierge. 20638-2*

Â ï ï D n H n a  2 pendules neuchâteloises.
ï CllUl C _ S'adresser M. N. Opp li-

ger, pendulier , rue de la Serre 4. 20689-5

A VPnflPP un chalumeau à gaz avec
I CllUl C soufflet à pédale , état de neuf.

— Demander l'adresse à MM. Haasen-
stein & Vogler , rue Léopold-Bobert 32.
H-4277-c 20682-3

j S  '"* , /S-K rOrCeletS. de jeunes ^
*«<lA l}! z£V| porcelets pour repas de^ JIL^_!MJ Sociétés.
>î°*J£^*̂ ^g S'adresser au bureau
^  ̂ de I'IMPARTIAL 20702-3

à VPfîf iPP !its à fronto n , secrétaires à
I CuUl C fronton, lavabos avec glace,

commodes, tables rondes et carrées, tables
à ouvrage. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébénisterie , rue du Premier-Mars 15.

20577-2
3\r'JtLéisite'z: -j -pfis X m-iT|-u.te

achetez vos MONTUES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIV'E-.H.'tLLAW». Léopold-Bobert 38.
S ir., . Uns Ili Dlmunchi: di Decsmbrt.

Machines à arrondir , te *:̂ tnes et fraises à arrondir , tours à pivoter ,
etc. — Facilité de paiements. — S'adres-
ser à M. Georges Bahon, rue Numa-Droz
SO. 20566-2

Phnnnr tPf lnr io A ven dre un très DOU
rllUllUgl apilC. phonographe Pathé « Le
Coquet» , haut parleur , 50 à 100 cylin-
dres. 20Ô36-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AL.LI ANGES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD , a côté Hôt.-d.-Postes
Omert loin lm Dinanch » da DScembri.

A VPnflPP d'occasion un lit noyer àICUUl C fronton.comp let avec matelas":
crin noir , valant 350 fr. et cédé pour 195, '
un secrétaire à fronton , valant 200 fr. et
cédé pour 140. Superbe occasion I — S'ad.
à M. E. Meyer , rue du Stand 6. 20561-2

* **H «aa tSP B°n c']'en courant , de 4
JtSS^Jw ans et 

demi , est a vendre.
ipty ' yJ i Bas prix. — S'adresser à
tu- \_t, \\i t,.„ M, Louis Mathey-Pella-

ton, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 20549-2

Bonnes HOMTRES 4
sont toujours échang ées contre bons Hé-
jj rtilateui'S garantis. — Au Magasin
SAGNE-JUILLAlt». Léopold-Robert 38.

Cniôrl tous lu Oiinanclits d» Oicimbri .
Pnnni ij n  A vendre plusieurs jeunes
wtUKUlS. canaris huppes du Harz , bons
chanteurs. — S'adresser rue du Pont 8,
au rez-de-chaussée. 20575-2

A VPnflPP une Pousse tte de poupée ,
ï CUUI C bien conservée. — S'ad resser

rue Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. 20569-2

Â VPIlliPP Pour collectionneurs , com-
ICUUIC merçants , un Album de

timbres-poste contenant 1600 timbres
pro p res et soignés, plus une peti te glisse
à pont , à bras , peu usagée. — S'adresser
chez M. Paul Von Allmen , rue Winkel-
ried 89, maison au dessus du Café Mack ,
Crêtets. 20348-1

A VPniiPP des j °uels» potagers , épi-
ICUU1C cerie, cuisine, un étui à vio-

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

A irnn Hi iû  une petite montre or, 11
ÏCUUIC lig., cylindre. 18 k., boite

forte : plus une machine à arrondir , en
bon état. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au 2me étage. 20349-1

A VPnf JPQ ^° mandolines, 4 violons dont
ICUUI C un »/«. 2 zither , 2 guitares , 1

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

20307-1

BOnne OCCâSlOn. chine à coudre (bas
prix), une cage d'oiseaux découpée, ainsi
que plusieurs objets découpés. — S'adr.
rue du Progrès 103, au ler étage, à droite.

PPPfln un trousseau de clefs et un cou-
r c l U U  teau de poche. — Prière de les
rapporter à M. Aug. Jenzer. rue du Pro-
grès 61, au sous-sol. 20673-3

PpPfill same(li s°ir' rue Fritz-Gourvoi-
IC1 UU sier, une sacoche verte conte-
nant deux écharpes et une clef.— La rap-
porter , contre récompense, au magasin de
Mlle Matile , place Neuve 12. 20639-2

TpflIlVP une 'rousse l*e clefs. — La ré-
l l U t l ï C  clamer chez M. Charles Brun-
ner, café-brasserie de l'Abeille, 20564-1

Théâtre de La Chanx - de - Fonds
Dimanche 25 Décembre

OUVERTURE da

GrandThéatreVariété
TOURNÉE ARTISTI QUE

de premier ordre , fc*JHe*r avec un riche
Programme spécial pour

les Fêtes.

Direction : MAX WENZEL,
20714-3 Corso-Théâtre à Zurich.

Le soussigné fait un pressant appel aux
personnes qui désireraient coop érer à la
fondation d'un nouveau Groupe d'épar-
gne. Une liste de souscri ption est dépo-
sée au Café-Brasseri e de la place de
l'Ouest. 5̂ 695-1

:' e recommande. Arthur Bessire.

Technicien»
Dessinateur

Une importante fabri que d'horlogerie
demande un technicien capable et con-
naissant bien son métier. Place stable.
Entrée de suite . — Envoyer les oll'res
avec références et certificats sous chiffres
B. 4282 C. à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 20713-3

Sertisseur
On demande un ouvrier habile aux ser-

tissages de moyennes et sachant bien dé-
couvrir. Travail assuré dans les bonnes
qualités.

.S'adresser sous chiffres A. 4281 C. à
Haasenstein «Se Vogler, La-Chaux-de-
Fonds. 20ti98-3

\___W '•if»» %tw a s  ̂ Sr ¦ ^a» ¦ H

pour

Pour cause de manque de place, le sous-
signé liquide à pri x très réduits : 10 ma-
chines a coudre au pied « Helvetia» , 6
machines à la main « Helvetia» (gaiantie
de 5 ans), 18 couleuses en. zinc de 40 à
60 litres , 12 régulateurs, 1 potager à
benzine 2 trous.

Terme pour les paiements.
Se recommande.

E. EGGIMANN , Renan.
On peut se renseigner à la môme adresse,

au banc de Noël , vis-à-vis la coutellerie
Betschen, la Chaux-de-Fonds. 20692-4

CADEAUX
A vendre , pour cadeaux, fauteuils et

canapés moquette. Bas prix.— S'adresser
à M, Albert Déruns, rue du Progrès 3.

20711-3

Objets à vendre
1 grand coffre-fort (dimensions intérieu-

res 94X01X50. )
1 balance Grabhorn.
1 dite Deschamps pour essayeur-juré.
1 grand régulateur de comptoir.
1 pupitre double. 20718-6
1 belle pendule neuchâteloise.
1 grand régulateur neuchâtelois, ancien.
1 pendule bronze massif.

S'adresser au Bureau d'affaires HENRI
KÔS^ET, rue de la Banque 7, Locle.~

Four le 30 Avril 1905
à louer

rue du Grenier 14. ler étage de 7
chambres , cuisine , corridor et jolie man-
sarde , etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux , Grenier 27. 20346-3'

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

A lflllPP Pour *e ^° Avril 19°5- dans la
IUUCI maison rue Jaquet-Droz 24,

au premier étage , un 19972-4

beau logement
de 5 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. — S'adresser pour rensei gne-
ments en l'Etude des notaires Harbier
«i- Jacot-Guillaruiod. rue Léopold-
Itobert 50. ¦ (H 4116 C)

Ifiaff F Clf&C1 pour garçons.
la&UbElU&E* M"' Grandjean.
rue des Terreaux 19, se recommande
pour du travail en journée et à domicile.
* 20206-2

Aux Ouvriers Horlogers
Nous invitons tous les membres de la

Section à suivra mercredi 21 courant , à 1
heure de l'après-midi , le convoi funèbre
des deux petits chérubins

John-Léon et Hildia ALBER
frère et sœur de M. Walter Adler , notre
dévoué collègue. 2i)705-l

Domicile mortuaire , rue du Soleil 5.

A la famille affligée !
Nous prenons part au deuil qui vous

frappe si cruellement et vous envovons
l'expression de notre profonde sympathie.

Pour la Section :
Auguste Blanc , président.

Le Seigneur en a besoin.
Math. X X I , 3.

Monsieur et Madame Thommen-Tissot
et leurs enfants Léon , Jeanne , Alice, Otto.
Jules , Marguerite , Martine et Jean , Mon-
sieur Hans Thommen , à Waldenburg,
M. Emile Thommen à Sentheim , Mon-
sieur Charles Tissot-Perrenoud et ses en-
fants , Monsieur Edouard Tissot-Matthey
et ses enfants , Madame Léa Tissot-Perre-
noud et son enfant , Monsieur Jules Tis-
sot-Béguin et ses enfants , Monsieur Ju-
lien Tissot-Bobert et son enfant , Mon-
sieur Alexandre Tissot-Senn etson enfant .
Madame et Monsieur Jules Béguin-Tissot,
Monsieur Frilz Tissot , Monsieur Alexan-
dre Tissot , les enfants de feu Philibert
Tissot et les familles Favre-Bulle ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur chère Ulie, sœur,
nièce et cousine
Mademoiselle Cècile-Elvina THOMMEN
décèdée mardi matin , à 1 heure un quar t ,
à l'âge de 20 ans 8 mois, après de lon-
gues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 déc. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Buissons 9.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20677-2

Mon secours vient de l'Eternel ,
gui a fai t  le ciel et la terre.

Vs. 121 , v. 1
Madame Clara Nicolet , 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 31 courant,
à une heure de l'après-midi.

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

tre île faire-part. 206',0-l

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur déchiré et il délivre ceux qui ont le
cœur abattu . Ps. ixxv , 18.

Veillez el priez , car vous ne savez
ni le jour n s l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV . iS .

Monsieur Jâmes-A. Jeanneret-Aellen,
Monsieur et Madame Numa Jeanneret-
Bbssel et leurs enfants , Monsieur Ali
Jeanneret-Marguera t et ses enfants , ainsi
que les familles Jeanneret et Aellen , ont
la douleur de fa ire 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, belte-
mère, grand'mère , arrière - grand'mère,
belle-sœur , tante et parente.
Madame Sophie JEANNERET née Allen
que Dieu a eulevée à leur affection lundi ,
à 10 ' j h. du matin , dans sa 77me année,
près une comte et pénible maladie.

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

mercredi 31 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Parc 78.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20658-1

Car j' estime qu 'il n 'y a puinl de pro-
portion entre les soullïunccs du temps
présent et la gluire à venir , qui doit
être manifestée en nous.

Rom. VIII , 18.
Qui esl-ce qui dit que cela a été fait ,

et que le Seigneur ne l'a pas ordonné ?
Les niaui et les biens no procèdent-!'»
pas du coiumandcineul du Très-Haut' .'

Lam. III. H7-;iS.
Madame veuve Ariste Guinand-Benoit

et ses enfants, Mademoiselle Améli e Gui
sand , à Itdsswein près Dresde , Mademoi-
elle Madeleine Guinand , Mademoiselle
Blanche Guinand , Monsieur John Gui-
nan d, ainsi que les familles Guinand , Be-
noit , Schneider-Benoit , Girard et Montan-
don , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille,
sœur et nièce.

Mademoiselle Rose GUINAND
qui s'est endormie dans la paix de Dieu
mardi matin , à 9 heures , dans sa 16me
année, à la suite d'une pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 Déc. 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 22 courant , i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Combe-
Greurin 7.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 20712-2

Paire-part deuil lrœS



MAGASIN P. SCHENK
Place de l'Hôtel-de-Tille 5

Mo* ETRENNES UTILES ta.a*
Pèlerines. Echarpes en tons genres. Parures. Cols. Hœuds.

Fanchons chenille. Tabliers soie noire , couleurs et fantaisie.
Figaros. — Ceintures.

Beau choix de TABLIERS ALPAGA noirs *̂ |$
lî -éticules.

Maroquinerie, Parfumerie fine
Choix superbe en 20667-3

Cravates ..Philadel phie " et Nœuds pour Messieurs
C3r*Etii."ts en tous genres, Tissus, Laine, Fourrés

6ANTS DE PEAU R EYNAU D Grenoble
Beau OJtvolJBE.

liquidation réell©
pour cause de déména gement

au Magasin de Meubles L Wyss
Rue de la Serre zELd»*

Yent* à fort rabais sur tous les MEUBLES tels que : Tables à ouvra (re,
Ktiurerec»., Rnreaux pour dames et messiaurs , Pan 'eail», Spires fantaisie ,
Démentes rie lit, Armoires à Rlace , Secrétaires, bibliothèques, bulîeta de service,
grand choix de Chaîne* pour salles à manger et aulres. Lits d'enfants eu fer , etc.

Le MHRaain reste ouvert le dimanche. 20685-3

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An je me permets d'in-
viter ma butine ei nombreuse clientèle à se faire inscrire à l ' avance

j (si toutefoi * il le lui  esl possible), pour ce qu 'elle aura i t  à me coin-
S mander, ceci afi n de pouvoir , comme d'habitude , fournir avec soin 1

el régularité, nne marchandi se irréprochable. 20681-2 i
Je puis  garant i r  mes CONSERVES comme ét ant de là |

| nouvelle récolte et proven ant des fabriques I HS plus renommées .
Sur commande je me charge aussi de TRUFFER , LAR- |

1 DER et FARCIR toutes les pièces qui nie seronl conliées.

POISSONS CONSERVES |
d'eau douce suisses et étrangères

Ma ré© Volailles de Bresse t
CRUSTACÉS, GIBIER

etc., eto.
— ¦¦ ¦ OBWWI ¦ "» » ¦¦

COMESTIBLES'
Adresse télégraphique : Steiger, Cnaux-de-Fonds

— Téléphone —
mu m m um m n nu, i i II n .u u i iiiuniuiiiJiiiiiTrwnmtnMiii imiiHif

Boucherie Jacob SCHWEIZER
Place de l'Hôtel de-Ville

TÉLÉPHONE —~""*" TÉLÉPHONE
A l'occasion des Fêtes :

Beaux

Jambons, Palettes
Côtelettes salées et fumées

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN

BŒUF, VEAU, PORC ET MOUTON
Le tout. Marchandises de premier choix à des prix défiant toute concurrença.

20678-4 SE RECOMMANDE.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

Les Arbres de Noël
peuvent se choisir dés maintenant au magasin rue I,éopo!d«Hnhert 19 et à l'Eta-
blissement rue de la Chapelle O, où l' on se charge de les garder au jardin j us»
qu'avant la fête. — Hougies. III colon allumeur. 20522-1

Kxpéililions au dehors. Téléphone

PIANOSetHARMO NIUMS
20081-3 des meilleures marques suisses et étrang ères O 1539N

G. LUTZ & C'E, rue St-Honoré 2, NEUCHATEL
Instruments à cordes et à vent. - Musique classi que et moderne. — Abonne-

ments, fournitures , cordes et accessoires. — Prix modérés facili té de paiement.
Echange — Location — Accords — Réparations

| m-ARTICLE S DE NOUVEL-AN-» S
 ̂

CADEAUX en tous genres gj
M Maroquinerie. Guéridons. Meubles fantaisie. Statues. g£
J gf  yoye * les étalages I J^WJ CS"_B  ̂JÊk MTES Voye, les Étalages ! f̂

se©®®ee©eee©©©®®®©e®e©©®-3*3sa©©@^

è 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tons genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds

169:1-56 

Pour cadeaux !
Beçu 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. -20^16

INSTRUMEHT S
^

d ocsasion !
A VPnflPP Plu si -"irB violons '/,. »/, et «/«,

I CllUl U 3 mandolines peu usagées,
1 violon alto , 1 violoncelle 1/4. 3 plcco-
los, 1 flûte, 1 haut bols. 6 clarinettes,
2 pistons, 1 alto Mi-n , 1 trombone . 1
caisse claire pour orchestre , le tout a
des conditions exceptionnelles de bon
marché.

S'adresser à M. Charles Zellweg-er.
directeur de musique , rue de l'Hôtel-de-
Ville XI et Gibraltar 2. 20»"S

Foi BIDII
Reçn de Paris un grand choix de

Mouilles utiles et agréables
S'adresser an Magasin, rae de la

Hon île 4. 19958

A VENDRE
â de favorables conditions 1 petit tour à
gruiHocher pouvant également être uti-
lisé par un adoucisseur sur laiton ou sur
acier. S'adresser à Mlle E. Grandjean , rue
du Collège, rienrler. 20*145

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N- 30

3XT*oti70 O-éStcl
En vente à la

Librairie Courvolsier
La Ghaux-de-Fonds.

*M*mBtaWBmBaBMLgMBWMBM

¦ BANQUE FÉDÉRALE
( SOCIéTé ANONYME )

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

LA CHAOTD E - FONDS
Sièges à ZURICH , BALS, BERNE , LA

CHAUX-DE-PONDS , GENÈVE, LAU-
SANNE, SAINT-OALL, VEVEY.

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

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

I Dépôts d'argent à vue et à l'année i
{g de 2 •/. */. à 3 •/« <•/..
j  Achat et vente de titres et coupons, j
I Avances sur titres suisses et étran- i

K gers. 19917-16 S
I Matières précieuses.
i Garde de titres et leur gérance.

ja Coffrets à louer (Safe-Deposit.)

Jbr BOOGHERIi 0HEVAUKE
Ŝ -̂ 6, RUE DE LA CURE. 6

Toujours bien assortie en Viande de tout premier choix et première qualité à
40 cent, sans os le demi-k i lo , ainsi que pour boui l l i r  à 25 cent , le demi-ki lo.  Toujours
bien assorti en Saucisse à la viande à 6(j et 70 cent, le demi-kilo.  Gendarmes
et Cervelas à 10 cent , pièce. Salé fumé , morceau choisi , à 60 ceut. le demi kilo.
Sal<V cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi kilo.
20310-11 Se recommande, R. Sohneider-ltenoit.

Papeterie A. Goarvoisîer. place meuve
C£i W*W1. A41 CS avec 8t sans l)lIvard

CCB»£h im&iSS W 1B9 ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
oapier. — Forte remise par quantités.

ffla Pharmacie-Droguerie LEOâî PÂRKL -̂m. Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre E
C, PHARMACIE MODERNE B*

JJ™ Spécîal i lés appréciées * JB
TU Corloide farel, remède ré puté le meilleur contre les cora aux pieds, du- 9¦"•*¦ "lions , etc., 60 ct. le flacon; envoi franco contre 75 ct. en timbres- &

p,*" poste. A-32 1
H Pâte dentifrice en tubes, 1 fr. e t i  fr. 25. Souveraine pour l'entretien B—ja journalier de la bouche et des dents. g,*"JB Fau dentifrice, délicieuse pré panuion pour le même usa-je, 1 fr. 50. m
m ^éPôt Kénéra * du Gl-yhoro , reconnu supérieur à toute autre pré paration BZO conire les crevasses, engelures, irercures de la peau ou des „"»¦¦*¦»¦_ lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau. ¦_

gf" 75 ct. le tube. ¦

Livres d'Etreiraes et Jeiuc. Librairie COURVOISIER, place Neuve
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•il ̂   ̂ BRASSERIE  ̂  ̂iTijjk il p{ LJ il .f**^ w w L» I 1IL. *s& gj*V JéPT

M UUMCBI FJRÈREfSj La Chaux-de-Fonds 5*
œT Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An ! 20398-4 Jjj fr

1*11 ainsi que dues tous leurs clients. ft$f
jglw* '*̂ ^i

Pour la désinfection
des locaux, appartements, etc.

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

antiseptique puissant, facile à employer. — Le flacon, tr. 1.00.
DÉPÔT A LA 19770-7

Pharmacie Centrale 16, Rue Lé°p °id -R°bert , *<*e utuiuwviv VVUM M-JV LA CHAUX-DE-FONDS
Savon de lysol, lysoforme , crésapol, sublimé, etc.

f*-»*-»* *̂***j»*j*j»*»*g*jj»*g**jg*******g-* *̂**j»*^

**̂ ~" ~"\ .T'informe mon honorable clientèle et le public en général que mon stock en Bijoutsrio- /' __/\_ A/ "\.Orfèvrerie et Horlogerie est actuellement au grand complet et contient une grande par- f Zf à s ^ m .-  "T^^S^^niA f̂fm . tie dos dernières nouveautés du Magasin de M. Oscar Frésard , de Lucerne. _ 
^ t*V^T^^â^T ? S KTT^vFCS »¦?" «2$ >k Choix énorme dans tous les articles comme : 20543-3 \ ï^à^TT^gf \ J^ Jw*/^8Ms. W

f&\ X^y 0 K̂ Sautoirs, Chaînes, Colliers, Bagues, Boucles, Epingles, Broches, Boutons, etc. \S58j yf ĵ W?T&12%i %£S5£&$ ^ ar la m6me occasion je liens à recommander au public en général de ne faire aucun achat h^ ŷ ^ ^̂  î U^")t̂_*̂  *Ç£_̂y dans la bijouterie or 18 kr. vide, vu que tous ces articles n'ont aucune solidité, aucune durée ! N™^ j * Wm*^^7/^aaf
r̂^. et 

sont 
irré parables ; n'achetez que des articles en 18 kr. massifs et remplacez le vide par mon  ̂ \f

É f̂ À Plaqué extra « Titre-Fixe » que je recommande tout particulièrement. Je garantis cet .̂ .SBW**»».\i%y : article 20 ans et je le reprends après usage à 50 ct. le gramme ; se mélier des contrefaçons ; J&̂ tKf èsS. JSS^̂  ̂ A..0*g**tev j t & ^ l Sa m  chaque pièce porte en toutes lettres le mot Titre Fixe. Pour les prix voir l'étalage et l'intérieur ,̂ !sS*Bte5^5J T-I  ̂ / ŷ^^* /_Mm44

É-̂ Kà Ê0 X̂ HOTEL CENTRAL fleglAD E P É Q fl B O Mfime maison i Lucerm (§J _̂WM §_^̂ S^%M ŷ - % î0v UsliAK rnCCmelU 
^ISSll̂  ^̂ ^^O?

^— I IiiSu OHArr^-DE-POKTDB t ^^§_-£r ^S^5s3^^^
V. S ' Le Magasin est ouvert le dimanche ^»— —^

N'achetez que du 18 kr. massif ou Téléphone - Envoi a choix sur demande - Téléphone N'achetez que du 18 kr. massif ou
mon plaqué « TITRE-FIXE » Tous les articles sortant de mes magasins sont centrales et garantis mon p faq  ué « TITRE-FIXE »

. .  . n m- ¦ ¦»̂ i-t îTt ŵiriMrMT T̂TlTW* *tf*Mr*B*'M**tW*B1̂ PnMrr'»Tl*lW*M

BRASSERIE

TOUS LES .TOURS
dès 8 heures du soir. A-19

— EÎS'THÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRBPES
GKEt AJBtTXJJE*

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Vs heures. 16925-18*

Se recommande. Le Tenancier.

BMSSM DÏÏ GLOBE
Tous les IVÎERCRED1S soir

19195-4"- dès 7'/s heures

Se recommande. Edmond ROBERT.

BrassariedsIaSeira
Toas les MERCREDIS soir

dès 7 »/» heures 19197-4*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Grand Assortiment
des

iocolatsjiiisses
/ SUCHARD j

KOHLER eoBfeons
PETER FONDANTS
X Cartonnages

f L lNUl  S variés.

\ KLAUSS \ 
Boulangerie in lITord

52, RUE DU NORD 52. 206G5-4

A Pûtnflitpn de suite pour cause de
ICI- ICI 110 santé un bon

D'EPICERIE
S'adresser sous chilTres A. R. 20674

au bureau de I'IMPARTIAL. 20674-3

J _̂ S.€»VB.*exr
pour le terme de fin avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain , corridor et dépendances. 19932-7*

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

A vendre des luges de toutes grandeurs.
Ouvrage solide et soigné. Prix modérés.
— S'adresser chez M. Jean Haag-, char-
ron , Charrière ,50. 20065-3

Tableau à l'Siaile
A vendre un beau choix de tableaux à

rimile, différentes grandeurs, ainsi que
d^3 panneaux. — S'adresser rue du Tem-
pi Allemand 99, au rez-de-chaussée.

Une fabrique de boîtes argent , désirant donner plus d'extension à sa
fabrication , cherche 20694-4

avec apport de 25 à 30,000 fp. Bénéfices assurés ; garanties de tout
repos. Au besoin , on s'associerait avec fabrique de boîtes métal et acier,
pouvant fournir celte somme. — S'adresser sous chiffres H. 6197 IV , à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Contre la Toux, Catarrh.es, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

•PST* Pastilles Pectorales Buhloiann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boîte : 1 Fr.

C I D f tD D Û P U I f t l I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O i n U r  D LU H f y U C les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. SO. 19363-8*

Véritable TSié pectoral anti-glaireuse
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 c.

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

ê 

Vente de
3P«st3r±ijL:o3.o:r JLe #

des nil 'Ui'eis- i-es marques.
Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.

VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.
SAVONNERIE FINE — BROSSERIE

Beau choix de PEIGNES, BARETTES et
EPINGLES, en imitation écaille,

11767.32 ArUcles
3 

Nonveantés
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCHAMPOOING à toute heure.
Cbarles DUMONT, Rne do Parc 10

Successeur de L. GYGI.

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

nnur NOPES Pt SOIR?ES OtW $?#'" Se recommande aux Sociétés locales pour
P MAQUILLAGES et LOCATION de PERRUQUES.

Clef Mier
Pour un atelier nouveau

de POLISSAGE et FINIS-
SAGE de "boîtes métal, ar-
gent et or, cherche chef
connaissant à fond le tra-
vail, capable de diriger une
cinquantaine d'ouvriers et
ouvrières.

Les locaux, très spacieux,
sont installés avec appa-
reils d'aspiration des pous-
sières. H-13389 -J 20684-3

Adresser offres par écrit,
sous chiffres E. 13289 J.,
à MM. HAASEtfSTEIlT &
VOGLER, à ST-IMIER.

Domaine
A louer ou à vendre, pour le printemps

1905, au centre du Val-de-Ruz, au bord
d'une route cantonale, un beau domaine
de 40 poses de terres labourables , en un
seul mas aux abords immédiats de la
ferme. Celle-ci bâtie récemment comprend
deux grandes écuries pouvant contenir de
30 à 40 pièces de gros bétail , grandes re-
mises , double grange , porcherie, etc.
Eventuellement, on pourrait acheter ou
louer des terres aux environs de la fer-
me. — Pour tous renseignements et trai-
ter, s'adresser à M, Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 43. 20690-6

Chez 20657-3

6. FERMER, Ferblantier
Rue du Roeher

Machines à laver
le linge.

SIMPLE — PRATIQUE — DURABLE

Etrennes !
A vendre d'occasion , plusieurs chaînes

or pour messieurs, ainsi qu 'un choix de
broches argent emaillé. Le tout à prix
très avantageux. — S'adresser â MT A.
Perrin-Brunner, Léop.-Robert 55. 20087-3

Aux Graveurs
A vendre un atelier de graveur on

accepterait associé qui prendrait la suite
plus tard. Affaire sérieuse. — Offres sous
initiales A. 8. 20664 au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 20664-3

EMPRUNT
On cherche une somme de

6.000 francs
contre garantie hypothécai re en second
rang. — Offres sous chiffres T. F. 20669
au bureau de I'IMPARTIAL. 20669-3

Finisseuses
On demande deux bonnes finisseuses

de boites au courant du travail soigné.
Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 20571-8

Contre-maître
efl. 9 «VRssa -ea «5Ba«esi
bien au courant de la fabrication 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-
stein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

20563-1

TERMINAGES
Termineur , bien au courant de tous les

genres, pouvant livrer une montre bien
terminée et réglée, à des prix modérés,
peut produire 24 cartons par semaine ,
cherche fournisseurs de finissages et
boîtes très sérieux pour traiter. — S'adr.
à M. Léopold Robert , Maison du Sapin,
rue Daniel-Jeanrichard. 20574-2

Associé
Pour un grand atelier s'occupant d'hor-

logerie, on cherche un associé avec un ap-
port de 7 à 8.000 francs. Il serait chargé
de la tenue des livres et des voyages. —
S'adresser sous chiffres A. B. 20554, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20554-2

Fabricant sérieux demande à entrer en
relations avec maison pour la fabrication
de montres 20294-1

Système Roskopf
Echantillons à disposition. — Adresser
offres sous De. 4185 C. à Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds.

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

Arbres É HoH
peuvent être choisis chez M. J.Bolllotat,
EPLATURES 13 (Bonne-Fontaine). On
les gardera à l'établissement jusqu 'aux
fêtes. Choix spléndide et prix très réduits.

Se recommande très vivement.
20557-1 J.-B. Bolllotat.

POMMES
Beau choix de pommes est à vendre à

la Ménagère, rue de la Serre 43. Très
bas prix. 20672 6

Automobile
Peugeot, à 4 places, montant facilement
toutes les côtes , à vendre à un prix très
avantageux. — S'adresser au Dr Scbœtzel .
Parc 8, au 1er étage. 20550- 1

Terpains_à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de . fr. A 3 fr. 50 le
m ' : pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I»u-
bois, Numa-Droz 135. 18267-105*


