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Pour le développement du Salon
Le succès du Salon de l'Automobile et du

Cycle se soutient. Hier, dimanche, la circu-
lation était difficile dans lea allées et l'exa-
men attentif des stands presque impossible
pour beaucoup de gens. On a dû interrompre
les entrées pondant trois quarts d'heure. C'é-
tait la journée populaire. A Noël, ce sera
la même chose.

Un tel succès oblige. On s'entretient dans
les milieux compétente du Salon de 1905. On
songe que l'insuffisance du Grand Palais con-
traint les organisateurs à aviser à un au-
tre emplacement. Dans l'exposition actuelle
le côté nautique est insuffisamment repré-
senté. De plus, les fconstructeurs d'auto-voi-
tures se plaignent (de l'absence d'une piste
pour les essais; on y remédie dans une cer-
taine mesure en faisant quelques essais dans
le voisinage du pont Alexandre. Beaucoup de
chalands ne veulent pas acheter le chat dans
un sac, surtout quand la maison vendeuse est
du dehors. Bref, on Be trouve à l'étroit et l'i-
dée circule de reprendre le classique Champ-
de-Mars comme siège du ^prochain Salon, avec
son immense hall de l'industrie, ses terrains
vagues qui forment une Borte de bois vierge
depuis 1900, et sa berge de la Seine facile-
ment accessible.

Mais cela appartient à l'avenir. Occupons-
nous de l'exposition de 1904. Je ferais peut-
être bien, aujourd'hui, de mettre sous les
yeux du lecteur les -quelques notes que j'ai
réunies sur les exposants 6uisses. J'en ci-
tais six dans ma -dernière lettre, j'en ai main-
tenant huit à vous présenter, lies deux nou-
velles tnakons rencontrées dans mes péré-
grinations sont celles de Edouard Dubied et
Cie, à Couvet, et H. Cuenod, à Genève. On
ne les trouve pas au catalogue officiel.

Lo» exposants suisses
sont disséminés dans le Grand Palais et aux
Serres de la Ville, (**ar on n'a pas catégorisé
les produite par nations. 'Ainsi Ja maison Sau-
rer, d'Arbon, est installée à l'entrée même
du palais; on ne tarde pas à apercevoir son
stand. D'autres sont dans les galeries. Les
conversations qne j'ai eues toe 'montrent qu'on
est satisfait. Tel étalage de fournitures qui
laisse indifférent le gros public, attiré par
les choses voyantes ot reluisantes comme les
automobiles, les montagnes de pneus, les
costumes du tourisme, les chambres d'hôtel ,
etc., retient les constructeurs, les techniciens,
les ingénieurs, les usiniers, qui forment le
fond des visiteurs. Le représentant de l'un
de ces modestes étajaees me disait que 6i son

exhibition lui coûte chef, elle lui vaut dé la,
graine de clients qui (ne serait pas autrement
tombée chez lui.

Voyons d'abord les exposants suisses pré-
sentant des

Automobiles à essence»

Ils sont deux. D'abord la société anonyme
F. Martin i et Cie, à Frauenfeld et St-Blaise,
presque au centre de la nef. La notoriété de
cette maison me dispense de la présenter.
Elle construisit d'abord des fusils — on se
souvient du fusil Martini quand s'ouvrait l'ère
des armes à répétition — puis des moteurs
pour l'industrie, et plus tard des bateaux à
moteur et des automobiles.

La plupart des exposants tiennent à attirer
l'attenti on des amateurs sur la construction
du châssis. Tous ont une invention ou un per-
fectionnement ou un nouvel avantage à mon-
trer. Le châssis du Stand Martini a comme but
de faire voir la robustesse çLu véhicule pour
pays trè« accidentés, la supériorité de la vi-
tesse en montée, la puissance des freins assu-
rant pleine sécurité dans les pentes les plus
dures et les plus longues. Cela ne manque
pas d'importance, car tel automobile filant
rapide en plaine ne soutient pas bien l'effort
à la montagne. On connaît d'ailleurs en Suisse
les performances de la voiture Martini.

Près du châssis est une voiture de tourisme
de 25 à 30 chevaux, jolie limousine conforta-
blement aménagée, dont les Bièges rembour-
rés peuvent former des lits pour lo repos des
voyageurs. On m'a dit -que, grâce à une sus-
pension à cinq ressorts, le roulement en est
très doux. La carrosserie, genre luxe, est d'un
fort bel effet. .

Aux Serres, la, même maison expose un
omnibus pour 14 personnes et un moteur à es-
sences de 100 •phevaux pour canot automobile.

La maison Adolphe Saurer, à Arbon, s'at-
tache particulièrement à montrer un nouveau
freinage monté sur un châssis qui arrête les
regards du moindre connaisseur. J'ai entendu
des constructeurs dire que ce freinage est
réellement original. On sait que le ïrein à fric-
tion est généralement remplacé par le moteur
opérant le freinage. La nouveauté chez Sau-
rer réside dans le fait que par suite de nou-
veaux dispositifs le moteur devient un com-
presseur d'air et produit dès lors un effort de
freinage qui peut être poutenu longtemps sans
échauffement. Cela n'est pas le cas avec les
freins uûuels. Ce mode nouveau d'arrêt éco-
nomise la consommation de l'essence. Le cons-
tructeur Saurer le nomme frein moteur. Il
est breveté. Souhaitons plein succès a cette
invention.

Le même exposant montré aussi dés voi-
tures automobiles, et, aux Serres, un camion
d'une force de trois tonnes, muni du nouveau
frein.

L'automobile électrlquo
né tient au Salon qu'un rang absolument
secondaire. La raison en saute aux yeux : il
est condamné au parcours limité, car il faut
recharger la batterie. Ce n'est pas le cas
aveo la voiture à essence, qui dévore des cen-
taines de kilomètres sans autre obligation
que d'emporter la provision nécessaire de
combustible. On ne peut donc pas faire da
grand tourisme avec un autorvéhicule élec-
trique.

Cependant l'automobile électrique ne ca-
pitule pas. Il garde pour lui les courses de
moyenne durée et surtout les promenades en
ville. De fait, il est plus maniable entre les
mains d'un particulier et d'un entretien moins
dispendieux; il ne répand pas de la mauvaise
odeur et ne fait pas du vacarme. Il suffit
d'aller le faire recharger à l'usine électri-
que. Un jour viendra où les fabricants d'accu-
mulateurs s'entendront pour unifier les di-
mensions de leurs éléments, et le voyageur,
à des postes fixes, échangera tout simple-
ment sa batterie déchargée contre une bien
chargée.

Ce sont ces considérations qui ont engagé
la Fabrique des automobiles électriques à Ol-
ten à persévérer dans la production de ce
genre Idle voitures. Point de grosses malchi-
nes. Mais d'élégantes voiturettes à deux pla-
ces, sans ou avec capote, coûtant de 5 à 6000
francs. Elles font aisément 70 à 100 kilo-

mètres sans recharger, et c'est appréciable.
Le phaéton) que j'ai yu au Salon est, ma foi ,
fort tentant. Mais je ne m'aviserais pas de
faire la r oute du Simplon sur lui.

La même maison construit aussi des omni-
bus et des camions. Toutes ces automotrices
reposent sur le système Tribelhorn.

La motocyclette
'tient une place considérable au Salon. Le pa-
resseux ou celui qui tient à ménager ses jam-
bes et fuit la bicyclette, m'a qu'à la chevau-
cher : le voilà qui fera de beaux voyages et
gravira des côtes sans B'user lui-même. Elle
doit être en faveur, à voir la quantité de mo-
tocycles alignés çà et là dans la nef et dans
les galeries. Une maison suisse, la fabri que
de moteurs et machines de Éomainmôtier
(Vaud), expose des routières dont les spécia-
listes disent grand bien. Le côté bienfacture
est hors de conteste; le côté mécanique est
remarquable, car il révèle un perfectionne-
ment heureux dans la commande des soupa-
pes. Cette machine d'environ trois chevaux,
légère, d'un maniement facile, est excellente
grimpeuse de pentes très fortes et grande
coureuse en plaine. La maison expose aussi
des moteurs détachés de la motocyclette,
dont le volume a été réduit, et d'autres
appareils industriels pour la fabrique auto-
mobile.

L'outillage
couvre un espace très grand au Salofi.

Je comprends sous ce term# non seulement
ces instruments de fabrication de pièces dé-
tachées, mais aussi ces pièces détachées elles-
mêmes. Dans cette catégorie se range la mai-
son Edouard Dubied et Cie à Couvet, qui a
créé des ateliers de décolletage, dont la noto-
riété se répand dans le monde des construc-
teurs. Dans son exposition j'ai vu quantité de
petites pièces interchangeables, boulons, cla-
vettes, etc. En effet, l'interchangeabilité sïn-
troduit dans l'industrie automobile comme na-
guère dans l'industrie horlogère.

La maison Mégevet de Genève présente des
radiateurs ,qui ont la forme de gâteaux d'a-
beilles et que, pour cela, on nomme nid d'a-
beilles. Cet engin sert au refroidissement du
moteur. Les systèmes sont assez nombreux;
celui de Megevet vise à une simplification
pratique. Il y a dans le même stand des lan-
ternes et des phares pour voitures, les uns
à l'électricité, les autres à l'acétylène; les
premiers par suite de perfectionnements, sont
considérés comme supérieurs.

J'aurai achevé la nomenclature des mai-
sons suisses en notant les divers types de
moteurs électriques de H. Cuenod, de Genève,
et les bougies d'allumage de la maison Sau-
ser, Jâggi et Cie, à Soleure. Elles se font re-
saarquer par un nouveau système d'attache.

Tel est, en résumé, l'ensemble des produits
suisses. Toute proportion gardée, la place que
tiennent les maisons de votre pays au Salon
est beaucoup plus sensible que l'an passé.
Oni a vu que certaines spécialités ont assuré
à la fabrication suisse l'attention des connais-
seurs de tous les pays.

G. R.-P.

LE SALON INTERNATIONAL

Un grand intérêt a été Soulevé à Londreë,
dans les milieux maritimes, par la reprise
d'un projet, vieux de quelques années, tendant
à construire un Becond canal destiné à con-
currencer celui de Suez.

Un journal maritime très bien informé, le
«Fairplay », dit qu'on a de bonnes raisons
pour croire que des plans ont été déjà établis.

- La route proposée est parallèle à celle du
canal de Suez, mais elle serait d'environ dix
kilomètres plus courte. Sa largeur serait suf-
fisante pour permettre à deux navires de pas-
ser de front sans avoir à subir les retards
pauses par le système actuel de garage.

Les vapeurs ayant un tirant d'eau de neuf
piètres pourraient y pénétrer.

Le fait qu'il y a vingt ans la société du
canal de Suez possédait seule le droit d'a-
voir une telle entreprise, n'existe plus au-
jourd'hui.

La seule choSe qu'on réclame, disent les
partisans de ce projet, est d'obtenir le con-
sentement du gouvernement égyptien et de
la Porte. Or, on peut compter sur cela. Il faut
s'attendre néanmoins à une opposition sé-
rieuse de la part du gouvernement anglais.*

Les droits de pass?rge perçus sur les na-
vires seraient la moitié moins élevés que les
droits actuels et ils ; seraient basés sur le
tonnage net du navire sans tenir compte de?
particularités de la construction.

Un ingénieur a déclaré Ique le plan serait
d'une exécution beaucoup plus facile aujour-
d'hui qu'il y a rtrente-cinq ans, époque où
fut construit le canal de Suez.

Le prix de cette entreprise Serait aujour-
d'hui de 75 pour cent moins élevé et l'ouvrage
pourrait être exécuté trois fois plus vite. -,

Un second Canal de Snez

mouvettes étrangères
FRANCE

L'assurance de 150,000 francs de
TU. Syveton.

Le « Petit Parisien » publie ce qui suit :
U y a quatre ans, M. Syveton avait sous-

crit à la Mutual Life une assurance de 150.
mille francs au bénéfice de Mme Syveton.
Le fait nous a été confirmé l'autre soir par;
M. Paul Baudry, " directeur général de cette
compagnie.

— Ordinairement, nous a-t-il dit, nous ne
tévélons jamais le nom de pos assurés, ni le
montant de leur assurance. Si je le fais au-
jourd'hui, c'est que je m'y crois autorisé.

» Il e6t donc vrai que le 1er octobre 1900, M.
Syveton a souscrit ici, a la Mutual Life, une
assurance! de 150,000 francs au profit de Mme
Syveton. C'était «une assurance vie entière
avec distribution différée des bénéfices après
vingt ans ». Le contrat Caisse entre nous jouit
de l'« incontestabilité » après deux ans'de date,
ce qui revient à dire que si le décès survient/
deux ans après la signature de la police, la
compagnie paye sans rechercher les causes
de lai mort et feanS les contester. De cette fa-
çon, l'accident, le duel, le suicide niême sa
trouvent couverts...

— Il n'y a (aucune exception ?
— Si, nous répond M. Baudry, il y en â

une. Elle figure dans le contrat de M. Syve-
ton comme dans tous les autres et est ainsi
spécifiée : « Exception est faite dans le cas
où l'assuré perdrait la Irie de la main du bé-
néficiaire 'die l'assurance. » En Conséquence,
si l'instruction judiciaire établit que la mort
de M. Syveton est due à une cause simple-
ment accidentelle ou même à un suicide, la
Mutual Life versera à Mme Syveton les 150
mille francs souscrits en sa faveur, par l'an-
cien député du deuxième arrondissement.

Telles ont été les déclarations de M. Paul
Baudry.

Nous pouvons y ajouter ce renseignement
que Mme Syveton a déjà fait parvenir à la
compagnie*) d'assurances l'acte de décès et tous
les pa*piers et .actes nécessaires pour entrer en
possession des 150,000 francs.
One nouvelle espèce de pommes de

terre.
M. Gaston Bonnier a présenté à la Société

d'agriculture de France un travail de M. La-
bergerie sur une nouvelle espèce de pommes
de terre, excellente au goût, renfermant 17 %de fécule et, ce qui est très important, pré-
férant les terrains humides, alors que la pom-
me de terre ordinaire préfère, comme on sail*les terrains secs.

Cette nouvelle plante comestible est une
espèce sauvage du « Solanum » de l'Uruguay,
qui était cultivée dans le jardin botanique
de Marseille par M. Heckel et recommandé*!
comme plante fourragère.

_ La plante issue de ce type primitif et sélec-
tionnée par M. Labergerie à Verrières (Vien-
ne) donne des tubercules pesant 1600 gram-
mes. Elle rend seulement 10,000 kilogrammes
à l'hectare dans les terrains secs et plus
de 90,000 kilogrammes en terrain humide.
En -r ésumé, dit M. Bonnier, cette notice signala
une précieuse et importante découverte agri-
cole.
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— JEUDI 22 DÉCEMBRE 1904 —

Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

Ua Pensée. — Répétition générale , à 8V1 heures.
O ilon Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.
Deut8oher gemlschter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 81,, Uhr  Abonda (Collège industriel).
Mannerchor Harmonie (Kreuzlidel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gj'uiimstifiue

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/> h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

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

A S 'I,  heures : Causerie par M. Paul Borel : Lec-
tures, i

La Chaux-de-Fonds

Du 1" Octobre 1904 \ Départ**- ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1904
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PRIX DES AMORCES «
10 cent, la ligne

Pour les annonces ~
d'nne certaine importanc e

on traite à forfait, j
Prix mlBltnn'j i d'nne annonot

75 centimes ,

PRIX D'ARfllREMEira
Franco pour II auiisi

On an fr. 10.—
Six mois . .... » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

P»ur
l'EUancer le port « IO».



Porcelaines Cristaux Verrerie
AUX GRANDS MAGASINS D'ARTICLES DE MÉNAGE

P. GIRARDIN-SANTSCHI
Rue du Puits 1 successeur de Mme venve J. THCRSIIEER Rue du Puits 1

GRAN DE EXPOSfiïÔN DE JOUETS
solides ct élégants pour fillettes. Spécialité de POTAGERS, petits Services à déjeuner en faïence ,

H fer battu et fer émaillé , Couverts de table, Couteaux , Fourchettes, Cuillers, Tasses, Assiettes, etc. 20011-2 M

S Grande variété de Cristaux de table, première marque g
Choix immense et incomparable . 

^î d'Articles fle lue el fle fantaisie f Etales i
P cuivre oxydé, métal anglais, nickel, aluminium J$

* Services à Déjeuner et à Dîner de toute beauté §
Cacha-Pots' Etagères Vases â fleurs

Prix modiques. MAISON DE CONFIANCE Prix modiques.
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C. NISSON

XnSBî madame Pon tcTianin" tedoutaît-ellei,
{«ar-dessus tout, une parole formelle sur la-
quelle Jacques ne reviendrait pas. C'était à
Suzanne surtout qu'elle eût voulu confier la
délicate tâche de sonder, sans leur permet-
tre de se préciser, les intentions de l'officier.

L'intervention des parents était trop grave,
elle devenait dangereuse, tandis que, dans
la bouche enfantine de Suzanne, les mots
s'estompaient, perdaient au besoin de leur
•¦raieur ; on pourrait, s'il était nécessaire, les
oublier, les tenir comme non avenus, et puis,
qui sait si la jeunesse charmante et tendre
de l'orpheline ne serait pas nn puissant se-
cours dans cette lutte suprême où il fallait,
pour leur bonheur à tous, que Jacques suc-
combât ?

Et, sans oser dire à (Stfeanne tout ce qu'elle
espérait 'cH'elle, madame Pont-ehanin B'eîfor-
^ait de lui insuffler sa volonté de 

conquête
et de capture, de ftui BT*tggérer les paroles
mêmea et les arguments qui lui semblaient,
à elle, si décisifs ou si entraînants, dans la
fièvre de ses insomnies.

— Tu comprends, mon enîant, 9 y a deô
choses que j'hé site à fiai dire, moi,_ paire©
que, dans pia bouche, elles prendraient an
poids, une autorité trop grande et, pa? plus
gue ton oncle, je ne veux forcer Jacques à

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p at dt traité avec UU. Callmann-L*vy. éditeur*
tari».

rester malgré Ini. Mais je suis sûre qu'il na
se rend pas compte de la situation telle qu'elle
esl| > il ne voi t qu'un teôté des choses, c'est pour
cela qu'U est encore hésitant. 11 faut l'éclai-
rer, qu'il comprenne que, pour lui comme
pour mous, le bonheur eet ici, l'avenir , la
long, le vrai, celui de toute la vie, qu'il ne
peut certes s'assurer à A'autre bout du monde.
Ton oncle a essayé de l'amener à nos idées,
mais il (s'est heurté à bien des préventions
et des difficultés. Cependant tout n'est pas
perdu. Là où les hommes échouen t, une femme
peut réussir. Moi, je ne veux pas intervenir
encore, tu comprends ; mais toi, toi, Suzanne,
qu'il aime tant !... Ah ! s'il voulait réaliser,
nos rêves, qu 'il nous rendrait heureux !

Et prenant à deux mains le doux visage
de la jeune fille :

— Ta voudrais bien, toi, n'est-ce pas î
murmura-t-elle avec émotion.

Puis, sans la laisser répondre, abaissant
dans son anxiété l'orgueil de sa tendresse
maternelle, elle S6 fi t  insinuante et flatteuse :

— Ha petite Suza nne, tu parleras à Jac-
ques ; je me fie à ton affection pour lui,
pour nous, à ton tact aussi. C'est si délicat !
Mais de ta bouche, il peut entendre bien
des choses : tu as de l'influence sur lui, je
t'assure, peut-être pias que nous qai avons
l'aatorité ; ta serais sa sœur qu 'il ne t'aime-
rait pas davantage. Mon enfant , obtiens de
lai ce que nous désirons. Aide-moi à le re-
tenir !

Ces véhémente^ supplications, qui se re-
nouvelaient fréquemment, bouleversaient Su-
zanne. Au cruel sentiment de son impuissance!,
à son angoisse déchirante de voir repartir
Jacques s'ajoutait un remords chaque jour
plus aigu. Quand elle voyait couler les larme3
de 6a tante, elle se demandait si son égoïsme
et sa jalousie n'en étaient point responsables,
car Germaine avait plu à Jacques, elle n'en
pouvait douter, et Dieu sait ce qu'il eût pa
en advenir si elle ne s'était pas, dans un ins-
tant d'aveugle souffrance^ ietée aa travers
des projets Montveillon

Une seule pensée, espoir on crainte, Itu
restait : le voyage de Jacques à Lyon. Il y
verrait des officiers sans doute, et d'eux, elle
avait tout à craindre , mais il reverrait aussi
mademoiselle Givreuille , et, dans un élan de
générosité désespérée, Suzanne souhaitait par-
fois avec ardeur que la jeune Lyonnaise sVm-
parât à jamais de ce cœur rebelle que tout
son amour à elle n'avait pu emprisonner.
Son chagrin serait plus affreux que la pire des
séparations, mais, du moins, elle serait seule
à souffrir , les larmes maternelles ne brûle-
raient plus son cœur comme un cuisant re-
mords... Elle n'entendrait plus la voix bri-
sée de sa chère protectrice lui répéter insa-
tablement les mêmes supplications :

— Ma Suzanne, il ne faut pas qae Jacques
reparte, c'est au-dessus de mes forces. Je
ne pourrais pas repasser par les angoisses
de l'année dernière... Je ne veux pas le dira
à ton oncle, mais je me sens bien affaiblie,
bien usée : dans l'état où je me trouve, ce
ne senit pas un au revoir, si lointain fût-il ,
que jv . dirais à Jacques, ce serait le dernier
adieu. Ne pleure pas, ma petite fille ; ja
ne devrais pas te parler ainsi, mais réelle-
ment, je suis à bout de forces, j'ai trop souf-
fert, vois-tu, mon cœur ne peut plus contenir
de Nouvelles douleurs, U se briserait. Oh !
mon enfant, parle donc, rassure-moi !...

Certes, D n'eût pas été besoin d'aussi poi-
gnantes excitations poux que la jeune filla
mît toute son âme à retenir l'officier. Mais
l'ardeur même de son désir paralysait ses
efforts. Elle sentait Bon cœur battre trop
vite chaque fois que, seule avec son cousin,
elle voulait lui parler, et, la gorge serrée
avant d'avoir dit un seul mot, elle n'osait
risquer BOO dernier espoir.

Elle sentait qu'une fois lancée elle ne pour-
rait plus s'arrêter et qu entre eux viendraient
peut-être irrépressibles les phrases définitives,
les mots qai ne s'effacent pas. Elle se disait
surtout qu'elle courait elle-même au-devant
de la douleur et, jamais assez forte, assez

prête, elle reculait j d'heure en heure, guet-
tant toujours dans les yeux de Jacques, comme
un gage de salut, la petite flamme inoubliée
qui l'eût ravie et galvanisée.

Et les jours passaient, ces courtes journée s
jal ousement comptées, sans qu 'elle tentât de
conjurer le péril. Chaque soir , elle se repro-
chait désespérément le temps perdu , nt, le
lendemain, elle ne parlait pas duvauia^o.

ni
'Appuyés loua les deux dans l'emhr^snre

de la fenêtre , Jacques et Suzanne regardent
mourir le jour. La première neige jetait ses
blancheurs dans l'ombre tombante, et. en la
contemplan t, ils oubliaient l'obscurité du petit
salon. Mais Antoin e entra et, avec lui, l'éclat
brutal des lampes : un même instinctif mouve-
ment arracha aux jeunes gens une exclamation
de contrariété.

— Nous étions très bien sans lumière, dit
Suzanne, la main sar les yeux.

Lestement Jacques fit retomber sur eux lea
lourds rideaux.

— Nous serons encore mieux ainsi, n'est-cn
pas, Suzette î

C'était vrai ; blottis tont près l'un de l'au-
tre, ils sentaient glisser entre eux les Louve-**
airs d'enfance.

Cest comme quand nous étions petits et qua
noa3 jouions à cache-cache, te souviena-tu,
Jacques ?

— Oui, ou lorsque nous nous racontiona
d'interminables histoires.

— Tu avais déjà le goût des aventurée I
— Toi, tu étais déjà sentimentale 1
Et, comme au lendemain de son refouïy

aveo nne voix douce do grand frère, il r*>péta :
— Prends garde, petite Suzom, ta fe cal'*,

feves pour la souffrance 1 ,
A au iui e. \

L'AUTRE ROUTE

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

CA CHAUX- DE - FONDS
Cours des Changes, le 21 Déc. 1904.

Non» aommtts aQJeurd'kai , sauf rariations impor-
tante*, aeh*imirf tn eomptc-eoarant, oa au comptait,
¦oins •/•• '• (ta enj .imission , de papier bancable sar¦*... ' ¦ -'¦ m m =

iii. bon
¦Chi-jM Paris 100.11»',

¦MU» JC nnrt et petits effets Inntri . S 100.Il 1/,
jj mois j accept. françaises. 3 100 iîVi
13 mots 1 minimum 8000 fr. 3 100 M1/,

i 

Chèqu» 25 .19
Court et petits effets longs. 8 Î5.17
¦! mois i acceptât, anglaises 3 ÎS. 1?
S mois 1 minimum L. 100 . 3 35 iTty,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 6 123 &il ,tCoart et petits effets long» . .". 143 6Jty.
3 mois i acceptât, allemandes 5 123.70
3 mois i minimum M. 301». 1 123 77'/,

[Chè que Gènes, Milan , Turin 100.(2' ,I- , ij- ) Court et petiu effets long» . 5 1 * 0  I ; ' / ,
"*"" * ]2 mois, 4 chiffres . . . .  B 1U0 17%

(3 mois, 4 chiffres . . .  5 100 22'/,
-, . Chèque Bruxelles, Anvers. 3". 99.92
lemOU 2 à 3 mois, trait. acc, 3UO0 fr. 3 103 —

/Non ace., bill., mand., det4ch . 3'/, 99.98
i»«l»H i Choque et court . . . . !3l ,20s *»O
J , , , lî i i  mois, trait, acc, Fl. 3000 3 «Oo 80
itllerH. / .Non acc., b i l l . .  mand., 3 et» ch. ."V. '0d 80
_. K'bè que et court . . . .  3V, I> .V1U
f j eDDe . Petits effets longs . . . . 3V, IOJ i .10

|2 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/. l * 'i> tO
lew-Tork cwqn» - 6.18
SC1SSB • Jusqu'à 4 moi» . . '• —¦

Billets do banqi» français . . . .  — 100 14
• • allemands . . .  — 1'3 62'/,
* » russes. . . . .  — 2 65
• • autrichien» . . . — 105 . Ot) 1;,
» ¦ anglais . . . .  — 25 18
* » italiens . . . .  — lflù 10

liapoloufi» d'or — 100 —
Souverains anglais — 23.14%
Pièces de 20 mark — 24. 7S<js
——" '¦' »«—««¦̂ r̂mr l ——w

NOUVELLE

Charcuterie fine
Gustt- ECiefei*

66, Rue Léopold-Robert, 58
(Ang le de la rue du Balancier ~3B3|

Bâtiment Hôtel Central)

Vient d'arriver
un immense choix de

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

Thon . Sardines.
Langue en gelée.

Civet de lièvre. .
Tète de veau.

Saumon. Homard.
Fruits k l'aigre-doux et au sirop.

Fruits pour gâteaux. 20155-4
Moutarde aux fruits,

lïloutarde Dijonnaise.
Extrait de viande iFlugge).
Tomatos concentrées et en puréa.

C H A M P I G N O N S .
Hull* d'olive extra Qne (La Suprême.)

Succursale
Rue D.JeanRichard 19
Pmntiiint Jeune personne distinguée.se
EllIJJl UUL trouvant dans un besuin d'ar-
gent pressant, cherclie personne qui lui
sidérait à sortir d'embarras en lui prêtant
200 francs. — Sadresser sous chiffres
C D. O. 20406. au bureau de H M I A R -

TUL. »J-i*J3

Almanacll Hachette. Broché, 1 fr. 00. Cartonné , 2 fp . Rs!iâ, 3 fr. Complet . 3 fp. SO. — Libraîris A. COIiRVOISIEB , place du Marché

--• «-¦̂ --¦-• ¦ra^

 ̂ 2*>fc  ̂ Depuis plus de 10 ans je vends

A ^m ^^ .̂  l'Extrait à 

polir 

OL0BE
AGLOBE ^̂ ^ -̂fe-^̂ V de la Maison Fritz SCHULZ Jun. à Leipzig,
I produit P» "

î f̂fea é̂ l̂^H"*I!VBfltl dont je suis le dépositaire pour ie gros et leaélail.
e poJif 1"* :̂3 '̂.vP;î '̂®'̂ inVBnbojij4 L& preuve que co produit est le mei l l eur  et le
t-fe Ĉ®<0̂ rfi p̂?V , ' .. ¦&% plus aDprécié , c'est que la vente augmente de
V^^̂ a-'-̂ '̂̂ r •?*>''p"° '=°> l̂r 

jour en jour considérablement. 16181-80
t^^^̂ SŜ fî d̂\

d,,
'̂ <^̂ ^g Se vend en boites de 15 cent, et en boîte»

Cjflff .̂ ^̂ ~cj~l r <̂£!L -̂ ĵmrp l$8sl de .10 
cent, (trés 

avantageux). 
Pour 

les ètablis-
Nin?^̂  6fo'\/ot* 8 'jiyrtët&F sements industriels, en boites de 5 litr. et lie

^CXJ u7 *̂**~5a ' P y o zX^Vrl T-Mr «O trm
^"̂ ^slâyr mnVEtl pOil&P^^ Pour c°lp°r'eurs : Cartons de 24 bottes

'» r^**~ jgg g grandeurs.

Grande Droguerie X-B. STIERLIN , Place dn Marché 2

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

PDHQ ^ÊW^^£\WW à ŒTÉ^ n la deml-liiiuo w JËa m wT| â j f % ê  C. ^«Femno ]\loutoii -i
Jambon fumé à 85 c. le demi-kilo Filet fumé i 00 c. le demi-kilo

Tous les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,
Choucroute et Sonrièba

HHT Tous les Hardi et Vendredi , BOUDIM FSSAÎS "̂Ë
15107-77 SE HKOOMiiANDB.

¦]) IL±!*MI!- Ull.l ¦¦'UI'.lU»lll»l»JT |̂MTITT»W?W^»gWJIIUIU«'JB'IWÎ

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

fous genres Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Chiu-de-Fumls

1KHM ,Ï5

IW 

Ghanm peut Iflî.'W-ô fi f|
a ~M9< a >nr-e*a" jf 11
¦J cuivrer , arpenter soi- 1 |*!ij|

_ M même Glaces , Sia- I te

15; 

19| tueties. Lam pes. Janli-  j W&
U M  nières , Cadres . Tahleam, i Mj
S |u etc.. etc..  avec la lnque- ; 6j|
S |» bronze Excelsior. S |̂
(l W% Boites avec pinceaux , lî JS
91 5<» et *J 5 c .  Seul iéi"-> t :  g S

ï K Or ogiisrle Nenchâi p .loisa K M
g | PERROCil£T ei Co. j| 1
;. H 4, Rue du 1er [Ylars 4. W rfs
\. m Uidir la mf-jai K\« '«- lHnir vi &&
: %; noire ll'.ill lur Ils - ¦¦[ ¦.n.

ffR'MiiQMpMsMfc&M HBM» • hUiW HJ SS

MÊÊM969Ê QQ
Plus de grippes!

Plus de rhumes!
en «mployanl les

Pastilles F. Jéquier
ft base de camphre

souveraines pour toutes les atTections da
la gorge et des hrourlies , toux ct cal:i r-
rbes de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnant». KfAeari '9
contre la variole.  lii 'liy-iU

En rente & la

Pharmacie Coopérative
Dépôt central : P. Jcquier, ;FIcnrIar.

La Fabriqne de Pain» d'é|ilrp*< «fe
V©vey exposera sur la Place de foire,
eu face de la maison Peliipiene \ Cie,
un grand choix de 20oi5-2

Pains d'épices frais
garanti s pur miel.

Nonerat Tnrc et de ilonieiimar de dif-
fère ns genres.

ORANGES
ET

FRUITS SECS
Pendant les fêtes de Noël et de Nouvel

An .urands arrivages d'OranfrOH et Man-
darines d'Espagne, ainsi qu'un grand
choix de FruitM «ee». a l'ancienne ba-
raque du Père Antoine, vis-à-vis l'hôtel
de la Balance. 20'iUO-l

Prix modérés.
Se recommande SI. SI«'C«llin!.

Boulangerie-Pâtisserie
JÊL. Car J&. S S

Rue du Progrès 13
Tous les jours excellentes Taillofea

genres Loclois. flans les moules , ainsi
qu 'un granu choix de llessens frais.
Spécialité de Zwiehaeh au malt, pour
malades. — Se recommande. '-WM'o-î

B«SCUo" tissot
Rne l .éopold Knhert 4, au 2me etace.

Assortiment de boile» -farnio» fan-
tai - i -. romlants, cbwrnlat.i t. laqneis,
d-nsnerlN tins et or* un ai res. Itinronieai
am noisettes, biHcômet» à 10 ct. niées.
t»nr>< en chocolat, t'hocolat Suiiiard .
Thé. excellent brisure , a *i fr. le* S00
grammes. — Se recommandent. 2lKi20-2



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Los of fectifs de l'armée japonaise
Le correspondant du «Lokal Anzeiger » à

Moukden télégraphie que l'état-major général
russe évalue les forces japonaises en cam-
pagne à 219,000 hommes avec 816 canons,
tandis qu« l'effectif des troupes territoriales
est évalué à 110,000 hommes, avec 318 ca-
illons. La force de la seconde réserve est in-
connue.

On -croit que les «rides causés par les per-
tes sont bouchés par l'appel sous les dra-
peaux du contingent de recrues "de Tannée
prochaine, augmenté d'hommes tirés de la
seconde réserve.

Les Russes d éclairent qu'ils ont observé
Hefe Colréens et des (Formosiens, ainsi que des
Chinois dans les rangs des Japonais et ils
fân concluent jjue la tâche de compléter les
effectifs rencontre des difficultés considéra-
bles quoiqu'il soit (naturellement impossible
de dire quelles ressources pourront fournir les
quarante-sept millions de sujets du Japon.

Les troupes qui, Bï Port-Arthur tombait,
pourraient être employées ailleurs, élève-
Iraient à 330,000 hommes, avec 1,100 ca-
nons, le chiffre Ides forces de terre jap onaises.
Néanmoins, selon l'opinion qui prévaut à!
Moukden, 500,000 hommes au moins seraient
nécessaires pour attaquer les troupes japo-
naîseb dans leurîs forts retranchements.

BELGIQUE
Dévoré par les rata»

Un fait épouvantable s'est fSWduit à' Bel-
letopierre, en Belgique* non loin de la frontière
française.

Les époux Hardoin, cultivateurs, étaient
réveillés, vers 2 heures du matin, par les
géunissements que poussait leur petit garçon,
âgé d'un ata à* peine, dont le berceau se
trouvait dans une ohambre contiguë à la leur.

Pris d'inquiétude les époux Hardoin se le-
vèrent. Ils aperçurent, sur le petit lit, deux
rate énormes qui s'enfuirent à leur approche.
Ils constatèrent que le malheureux enfant avait
la nez et une oreille complètement mangés.

L'examinant de plus près, ils découvrirent,
S Ta gorge, d'affreuses morsures très profon-
des et dont le sang s'échappait abondamment.
Le ventre portait également de profondes mor-
sures.

Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, le pauvre bébé n'a pas tardé à ren-
dre le dernier soupir.

RUSSIE
ta liberté en marche.

Saint-Pétersbourg paraît pluâ tranquille. Lee
.manifestations du 11 et du 14, sévèrement ré-
primées, ont amené un moment de calme.
Néanmoins, les manifestations pacifiques con-
tinuent.

La loi rie permettant pas les réunions, 590
ingénieurs du génie civil, et parmi eux plu-
sieurs professeurs, se sont assemblés en un
banquet pour discuter les questions sociales,
et notamment «elle qui les préoccupe, d'as-
surer la sauvegarde des intérêts de l'industrie
nationale.

lia discussion) a ab'ouSi S cette conclusion que
l'unique moyen de sauver réellement l'indus-
trie est de doter le pays d'une Constitution
établie sur le principe et le régime monar-
chiques.

Parmi les vœux formulés, il convient de
ùoter celui qui exprime le regret que le gou-
vernement russe laisse accaparer par les in-
dustriels étrangers les commandes de l'Etat.

Le caractère de la réunion est resté grave et
réfléchi.

Six mille ingénieurs environ avaient envoyé
.une déclaration collective destinée à être lue
publiquement et portant qu'ils s'associaient
de toute leur âme aux résolutions de l'assem-
blée.

€MGUveltes étrangères

Les ministres français viennent te s'aviser,
phraît-il, que la politique primait un peu trop
ohez eux sur les devoirs mondains, et ils ont
décidé de rouvrir leurs salons officiels, dû-
jtnent clos depuis T avènement de M. Combes.
, Réellement, la République française ne don-
ne guère à dîner : c'est l'un des moindres re-
proches que Bes ennemis puissent lui faire.

jDepuis le 20 décembre 1902, date où le cabinet
tout entier invita gentiment les congratula-
teurs du 1er janvier à rester chez eux, nulle
fête, nulle réception, n'ont égayé l'hori-
zon politique.

Seul, M. Delcassé se résignait à offrir de
temps à autre un de ces magnifiques et so-
lennels repas qui constituent une des tradi-
tions du quai d'Orsay.

Je doute que Son Excellence y éprouve"
un bien vif plaisir, mais on doit lui rendre
cette justice que jamais ministre ne dut s'en-
nuyer avec plus de bonne grâce, ni recevoir
avec plus de faste. Depuis le prince de Talley-
rand, dont les dîners étaient une affaire d'Etat,
et Je duc de Grammont à qui la. rédaction d'un
menu coûtait autant de peine que la rédaction
d'un protocole, la gastronomie gouvernemen-
tale, si j 'ose ainsi m'exprimer, semblait tombée
en déshérence. M. Delcassé l'a relevée et l'a
même portée assez haut.

Au _uai d'Orsay, la chère est délicate, et
les vins d'une authenticité indiscutable. Le
service s'y fait à la française : chaque
entrée forme un groupe, et l'ordre du menu,
selon les lois gastronomiques, va du plus
lourd au plus léger. Comme à la table de
Louis-Philippe, on ne mentionne que deux
potages, mais en réalité potages et soupes
sont en nombre. Les maîtres d'hôtel servent
les vins suivant l'échelle adoptée par Camba-
cérès, c'est-à-dire en procédant du bordeaux
aui bourgogne, du bourgogne au Champagne,
et ils n'annoncent que les vins de grands
crûs.

Le personnel se compose des valets d'office,
des maîtres d'hôtel et des quatre officiers
H/usage»; il y a un valet pour deux convives.
Les officiers dirigent le service.

Je tiens cependant d'un jeune invité du der-
nier dîner officiel que ces somptueuses agapes
pèchent par un point : leur rapidité. C'est à
peine,, naraît-il, si l'on a le temps de~savourer
à loisir. M. de Mohrenheim, qui était for t porté
sur sa bouche, l'avait déjà remarqué avant
mon indiscret ami :

— Votre maison est une de celles où l'on
ïïïange le mieux de Paris, dit-il un jouit à son
amphytrion, mais on y a lun défaut grave!

— Lequel donc ? interrogea M. Delcassé'.
— C'est de manger trop vite!
On doit savoir gré au distingué ministre

te n'avoir pas répondu que c'était pour avoir,
¦glus vite fini.

JEAN DE GAILLON.

Les dîners de DI. Dslcassô

CN DRAME DANS UNE USINE
Un volant qui saute — Deux morts

_ Uni terrible accident, dont les causes ini-
tiales sont encore imparfaitement connues,
s'est produit, lundi à quatre heures de
l'après-midi, dans la manufacture de chaus-
sures Faure et Kezler, 109 bis, boulevard d'Ita-
lie, à Paris. Deux ouvriers ont été tués, un
troisième blessé, tandis que plusieurs autres"
personnes, qui se trouvaient à leurs côtés, en
ont été, heureusement; quittes pour quelques
contusions sans gravité, ou seulement pour,
la peur.

A la papeterie Lecoursonnois
,. 'A quatre-vingt mètres environ de la cordon-
nerie, au numéro 103 du boulevard précité,
Be trouve une papeterie, dirigée par M. Le-
coursonnois. L'établissement se divise en deux
corps de bâtiments. Dans l'un, sorte de vaste
hall, recouvert de vitres, sont situées les ma-
chines, dans l'autre, élevé de deux étages,
6e trouvent les bureaux et les meules servant
à la trituration des pâtes à papiers. Ces deux
bâtiments sont accotés l'un à l'autre et com-
muniquent ensemble.

Les machines fonctionnaient comme d'habi-
tude et rien ne faisait prévoir qu'un dérègle-
ment pût se produire dans leurs rouages, lors-
que soudain une poulie en fer de 1 m. 80\ de
diamètre, sur laquelle passait une courroie de
transmission, mettant en mouvement un énor-
me Volant en fonte, de 4 to 50 de diamètre, se
rompit en plusieurs morceaux.

L'une de ces pièces de fer s'engagea entre
une barre d'appui située à dix centimètres en-
viron du volant. Ce dernier, malgré qu'il fût
actionné par un moteur de cinquant chevaux et
qu'il tournât à quinze cents tours à la toinute,
fut arrêté net dans sa course.

L'arrêt fut si brusque que trois dés ailes dû
volant, bien qu'ayant chacune deux mètres
vingt-cinq de rayon et pesant cent cinquante
kilos environ, se brisèrent à leur base et
furent projetées ŷe-ij sue violence inouïe fiOU-
tre 1-j muraille, ¦ -

Deux d'entre elles s'enfoncèrent dans la ma-
çonnerie, mais la troisième, après avoir crevé
la toiture vitrée, décrivit une immense tra-
jectoire et s'en alla tomber sur le toit de la
cordonnerie Faure et -Kezler.

Par un véritable miracle, aucun des ouvriers
qui se trouvaient! à côté des machines ne! fut at-
teint. Il ne devait malheureusement pas en
être de même pour les personnes qui travail-
laient dans la cordonnerie.

Le projectile meurtrier
Elles étaient, en effet, une quinzaine occu-

pant les ateliers situés au second étage de
l'immeuble lorsqu'elle^ entendirent soudJain
un fracas épouvantable. Avant qu'elles eus-
sent eu le temps de faire un geste, la masse
de fer, crevant le plafond, tombait à pic sur
un établi autour duquel Be trouvaient quatre
ouvriers.

Lorsque le premier moment d'affolement
fut passé, on se précipita au secours des
victimes. Deux d'entre elles gisaient à terre,
le crâne à demi-fendu, la poitrine défoncée.
C'étaient MM. Octave Dumay, âgé de quarante-
cinq ans, et son gendre, Célestin Lamion, âgé
de vingt-deux ans. Un troisième blessé, qui
semblait moins grièvement atteint que les deux
autres, était étendu la face contre terre, éva-*
noui. Ce dernier, Jean Durouy, après avoir re-
pris ses sens et lorsque un pansement pro-
visoire lui eut été fait, pût regagner en voi-
ture son domicile.

Octave Dumay et Célestin Lamion, dont les
blessures étaient effroyables et dont le cœur
ne battait plus que faiblement , furent trans-
portés avec d'infinies précautions dans une
pharmacie de la rue de la Glacière. Mais à
peine Dumay était-il arrivé qu'il expirait sans
avoir repris' connaissance.

Quant à Célestin Lamion, il ne devait pas
survivre longtemps à son beau-père. Conduit
à l'hôpital Cochin, il mourait une heure à'
peiné après* l'accident, malgré les -soins em-
pressés qui lui furent prodigués.

Les infortunés Dumay et Lamion n'étaient
dans la maison que depuis le matin même. Ils
avaient été pris à l'essai tet leur patron devait
leur faire savoir dans la soirée s'ils étaient
embauchés définitivement.

Correspondance Parisienne
Paris, 20 décembre.

'Aujourd'hui s'est réunie à Paris la com-
mission internationale d'enquête sur la grosse
affaire de Hull. On ee souvient que la seconde
escadre russe tira sur des bateaux anglais;
son chef soutient qu'elle eut affaire à des
torpidleurs japonais et que les pêcheurs fu-
rent maltraités par des projectiles égarés.
Cette commission prendra tson temps pour met-
tre au clair ce drame. Elle siège au palais
des Affaires étrangères, quai d'Orsay.

C'est une aubaine pour les reporters, car
l'affaire Syveton commence à lasser. Main-
tenant qu'on a étalé tout un scandale et la
vie privée de Syveton, qui avait une exis-
tence double, qui débauchait les femmes pen-
dant qu'il faisait de la politique brutale, le
public se détourne de ce tas d'ordures. On lui
©n a servi jusqu'à la înausée.

La version du suicide est généralement
adoptée; mais il est bien certain que Syve-
ton ne s'ôta pas la vie bénévolement; il y a
été acculé par la ïamille. On enquête encore,
mais ce drame finira en queue de poisson,
bien que les nationalistes voudraient qu'on
traitât Mme Syveton en assassin, afin de pou-
voir soutenir que son mari a été l'objet d'un
crime. Mais la jurisprudence écarte les ac-
tions judiciaires dans des cas pareils, à moins
qu'il <y ait plainte Ide tiers lésés. Mais quel tiers
voudra porter plainte ? (Ce n'est pas le père Sy-
veton; terrasse par la douleur, il est aujour-
d'hui toourant.

C. R.-P.*

GRronique suisse
Le traité ltalo-suisse ratifié par le

Conseil national.
Dans sa séance de relevée d'hier U rA h.,

le Conseil national reprend la discussion du
traité de commerce avec l'Italie.

M. Gobât regrette que le traité ne prévoie
pias la faculté, pour les deux Etats con-
tractants, de s'adresser à la cour, arbitrale
de La Haye.

M. Fazy félicite le Conseil fédéral du résul-
tat obtenu, ejicoj.e que le çpnsoaimaîeiir epjt

sacrifié aux intérêts de l'agriculture et de
l'industrie.

M. Schmid (Uri) plaide la cause de l'agri-
culture.

M. Brenner, conseiller fédéral, montre lea
avantages qu'apportera ia conclusion du nou-
veau traité ; celui-ci a déjà exercé une heu-
reuse répercussion sur les négociations du
traité de commerce avec l'Allemagne, sur-
tout pour la soie et }tv broderie. M. Brenner
réfute les objections faites par MM. Legler
et Fonjallaz.

Au vote, la ratification du traité est adoptée
par 127 voix contre 9.

Les neuf rejetants sont 5 députés radicaux
vaudois : MM. Fonjallaz, Oyex-Ponnaz, Gau-
dard, Lagier et Cavat et quatre députés socia-
listes : MM. Greulich, .Vogelsanger, Studer,
de Zurich, et Brandt, dé St-Gall.
Une ficbe maçonnique.

Les journaux français publient la fiche dû
général du Moriez. E-»îe a été fournie au Grand-
Orient par le fr. . '. Pasquièr, commandant
de la prison militaire du Cherche-Midi. En
voici le texte :

« Charpentier du Moriez, général de brigade.
Réactionnaire absolu. Clérical à outrance, est
capable de tout pour arriver.

Fourbe au dernier degré : ferait toutes les
bassesses pour faire croire qu 'il est dévoué
au gouvernement de la République.

Personnifie le mensonge et l'hypocrisie pour
tous les gens honnêtes qui le connaissent bien,
de quelque parti qu'ils soient.

Développe ostensiblement le « Radical » dans
la rue, mais fait élever ses enfants chez les
oratoriens de Saint-Paul.

Pour passer général, a réussi à se faufiler
chez le général André, grâce au capitaine Ber-
nard (frère du commandant Bernard) alors au
31e d'infanterie, qu'il ne cessait de combler dé
prévenances de toutes sortes. »

On sait que le général du Moriez fut long-
temps attaché militaire de France en Suisse.
Il entretenait les meilleures relations avec
les milieux fédéraux et a laissé dans notre
pays d'excellents souvenirs.

cf ëouvetf es àes Gantons
Les bons associés,

BERNE. — Lundi soir, vers 9 heures, S
Delémont, deux associés qui exploitent depuis
peu un magasin de produits d'Italie se sont
pris de querelle; quatre coups de revolver ont
été tirés. En outre, l'un des acteurs de cette
scène, qui a mis en émoi tout un quar tier, a
reçu deux coups de couteau dans l'épaule et
à une main; un autre a été blessé par une
balle dans la région (le l'œil. Les blessures ne
présentent aucun caractère de gravité. Les
personnages en question ont été arrêtés et
conduits en prison.
Maisons suspectes.

Une grosse affaire vient d'être introduite
devant le tribunal correctionnel de Berne, à
lai .suite d'une -descente de police dans plusieurs
maisons clandestines, complétée par une vi-
site domiciliaire chez un notaire par devant
lequel avaient été passés des contrats de
vente et de bail relatifs aux dites maisons.
Une vingtaine d'individus des deux sexes sont
sous les verrous.
Un gendarme assailli à coups de cou»

teau,
ZURICH. — Dimanche dernier, le gen-

darme stationné à Kloten a été brutalement
assailli à l'occasion de son service par un
jeune Italien qui lui a porté de six à sept
coups de couteau. Son acte criminel accom-
pli, le coupable s'enfuit du côté d'Otzikon.
Avisé par téléphone, le syndic de ce village
voulut procéder à l'arrestation du fuyard. Sur
le point d'être pris, ce dernier tira trois coups
de revolver dans la direction du magistrat
et poursuivit sa course vers Glatsbruck, où
l'on .parvint à s'emparer du forcené.

La population est exaspérée par les atten-
tats presque continuels commis contre la vie
humaine par des Italiens.
Accident mortel.

FRIBOURG. — M. l'abbé Théodore Schmitt,
sous-directeur de la villa St-Jean, à Pérolles
près Fribourg, était occupé vendredi après-
midi à explorer le ravin qui , tout près de
l'Institut, descend vers la Sarine. M. Schmitt
voulait étudier l'aménagement de sentiers de
promenade. Comme il tardait à rentrer, on
alla l'appeler. Comment dépeindre la cons-
ternation des personnes envoyées à sa re-
cherche, quand elles aperçurent l'abbé éten-
du inanimé au bas d'une pente. L'infortuné
portait à la* tête les Marques d'un coup vig.-



Jlffaires Rorlogeres
Fabriques de boites a l'étranger.

Nous détachons d'un article du «Journal
du Jura s les lignes suivantes :

La maison Lange de Glashûtte a commandé
en Suisse un outillage perfectionné pour la
fabrication par procédés mécaniques de boî-
tes soignées, qu'elle fait faire en grande par-
tie chez n ous et qu'elle établit en partie aussi
dans ses propres ateliers.

Les frères Junghans, de Schramberg, de
puissants capitalistes , qui dominent le mar-
ché horloger du monde entier par leurs ré-
veils, leurs coucous et horloges diverses,
6ongent sérieusement à faire la boîte métaL
Jusqu 'à présent, cette maison a fabriqué dea
boîtes presque entièrement frappées, retou-
chées d'un seul coup de burin au fond des
battues pour faire tenir les fonds. Mais son
intention d'avoir un outillage plus perfec-
tionné provenant de chez nous, démontre clai-
rement qu'elle va faire des efforts pour tenir
tête aux fabricants suisses.

Enfi n un fabricant bien introduit en Alle-
magne, M. Assmann, de Glashûtte, a fait de-
mander des devis pour établir la boîte d'ar-
gent. Il est probable que la commande d'un
outillage a été donnée, puisque ce négociant
a visité Yes plus grands ateliers de construc-
tions mécaniques de notre pays pour savoir à
qui il convenait de donner sa commande.

Société cborale mixte.
Lo pro 'hain concert de la Société chorale

mixte est fixé au vendredi 24 mars 1905. La
Société exécutera une œuvre magistrale, la

« Création *, te J. Haydn, Bvéc fe «oBCOlrs
de l'orchestre symphonique de Lausanne et
de trois excellents solistes qui sont Mlle Alice
Burnand, de Lausanne (soprano), M. Troyon,
de Lausanne (ténor) et IL Paul Bœpple, de
Bâle (basse).
Théâtre-Variétés.
. A partir te 25 décembre, «ne troupe com-
posée d'artistes du Corso-Theater de Zurich,
sous la direction de M. M. Wenzel donnera au
Théâtre ime série de représentations du genre
« Variétés», On nous dit que des spécialistes
de première force y débuteront, et il est à
prévoir que pendant ces quelques jours les
amateurs toujours nombreux de ces distrac-
tions s'en, iront au Théâtre. .

£a QRauX 'èe 'Gtonès

Travaux manuels.
Un excellent cadeau à faire aux g-arÇoite,

c'est le «Cours de travaux manuels» édité par
la Société pour l'enseignement des travaux
faanuels. Les explications sont si claires qu'el-
les permettent aux enfants de confectionner
nombre d'objets seuls sans le secours du maître.
Ceti ouvrage a dïntéres6ants chapitres sur les
nœuds, sur l'outillage, sur les matières pre-
mières, sur l'association des couleurs. Il se
vend 3 fr. 50 chez les libraires*
Gymnastique d'Hommes.

Dans son assemblée du mardi 13 courant,
la société de Gymnastique d'Hommes a re-
nouvelé son comité comme suit :

MM. Henri-L Vuille, rue de la Côte 5, pré-
sident ; Paui Ducommun, vice-président ; Ch.
Vuille, secrétaire ; Henri Maire, vice-secré-
taire : Edouard Bachmann, caissier ; Zélim
Gentil, vice-caissier ; Edouard Steiger, moni-
teur général ; Louis Maire, moniteur adjoint ;
Georges Ketterer, assesseur.
Remerciements.

Le comité de la tombola pour la Fanfare des
Cheminaux se sent pressé d'exprimer sa vive
gratitude à toute notre population, ainsi qu'aux
sociétés et particuliers qui l'ont secondé bien-
veillamment dans sa lourde tâche et qui ont
contribué par leur générosité et par leur talent
au brillant succès de cette tombola.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance :
Fr. 10»—de Mme J., pour les pauvres de

l'Eglise nationale ,
i 5»— «d' un grillon », pour le Temple

de l'Abeille.
D 10»-— en souvenir de Mm8 V., pour les

pauvres. P. B.
? * *

Le Comité du Dispensaire a reçu avec beau-
cou p de reconnaissance la somme de 100 fr.
de M™ C. C.-S.

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique snisse
21 DÉCEMBRE

Cbambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national valide l'é-

lection des nouveaux députés du canton de
Thurgovie, qui sont assermentés.

Il liquide différentes affaires de chemin
de fer.

Les divergences au projet sur la responsa-
bilité des chemins de fer sont liquidées, sauf
l'article 10.

Séance de relevée à 5 heures.
Au Conseil des Etats, on adopte la gestion

et les comptes de la régie des alcools pour
1903.

On revient sur le projet de loi de la Banque
centrale. La désignation dans la loi des villes
qui obtiendront des succursales est repoussée*.

Par contre, on introduit ians la loi l'ins-
tance du Conseil fédéral en matière de conflit
entre les cantons et la Banque nationale. En
co qui concerne le siège central, on décide,
par 25 voix contre 11, l'inscription du siège
dans la loi même. L'ensemble du projet est
voté par 36 voix.
Le tyaltô de commerce ltalo-suisse

ROME. — Dans sa séance de mardi soir,
le Sénat a approuvé sans discussion, le projet
de ratification du décret qui proroge le traité
de commerce actuel avec la Suisse.

11 aborde ensuite la discussion du nouveau
traité. M. Vischi dit que le traité fait aux vins
de3 conditions telles qu'il aurait mieux valu ne
pas le conclure.

M. Visecchi critique le traité ; il relève les
larges concessions faites à la Suisse, tandis
que l'Italie acceptait l'augmentation des droits
sur les vins, le bétail, les fromages et les pro-
duits agricoles.

Le ministre du Trésor, M. Luzzati, déclare
qua le pays doit se réjouir de ce qu 'on aib pu
conclure un traité qui ne forme pas la voie
au commerce italo-suisse. D répond longue-
ment et réfute le3 objections de MM. Vischi
et Visecchi. M. Luzzati rappelle que les né-
gociateurs italiens n'ont pas été si conciliants
qu'on l'a prétendu. H relève les difficultés
rencontrées, ainsi que les plaintes qui se sont
manifestées dans la population et les journaux
suisses. On était en présence d'un dilemne : oa
conclure, en aggravant les anciens traités, oa
rompre les rapports commerciaux. La rupture
eût été pire, surtout pour les produits agrico-

les italiens. On aïïrait pa peut-être, conclut M.
Luzazti, conclure de meilleurs traités ; il au-
rait été impossible de mettre .plus de soin
à éviter le malheur de tarife de représaille et
empêcher d'avoir un traité contre le commer-
ce, au lieu d'un traité de commerce (vive ap-
probation).

Le ministre dû commerce, M. Raya, expose
ensuite lee principes dont s'est inspiré le gou-
vernement dans la conclusion du traité ; il
relève les difficultés qui s'opposaient à ce
que l'on put obtenir de plus grandes con-
cessions et conclut en recommandant la ratifi-
cation du traité.

M. de Angelli, rapporteur, déclare n'avoir
r£en(à ajouter. La discussion générale est close
et la suite renvoyée à aujourd'hui.

L'incident de Hull
PARIS. —i Le .président de la République 6

reçu mardi matin les membres de la commis-
sion d'enquête sur l'incident de Hull, ainsi
que les agents et officiers appelés à pren-
dre part aux travaux de la commission.

L'amiral Davis, représentant des Etats-
Unis, n'est pas encore arrivé à Paris. La pre-
mière réunion de la commission n'aura lieu
que jeudi

A midi, les membreë de la commission ont
été reçus par M. Delcassé, ministre des af-
faires étrangères, qui les a retenus à déjeu-
ner.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Déclaration du commandant Cladoi

. La Russie doit vaincre
PAjRIS. — Le « Journal » publie une intéres-

sante interview avec le commandant Clado.
Voici le principal passage de ces déclarations :

— Je ne suis pas de ces chauvinistes qui ont
représenté les Japonais comme un peuple fai-
ble ; je savais que les Nippons étaient redouta-
bles ; je l'ai dit, je l'ai écrit ; celui qui méprise
son ennemi s'affaiblit... Quand la guerre fut
déclarée, même sans l'attentat du 8 février,
qui paralysa trois de nos vaisseaux, nous
étions les moins forts sur mer ; on a dit que
nous aurions dû bombarder les forts nippons :
il fallait pouvoir ; nous ne pouvions pas ; le
commandement de la mer nous ne l'avons
jamais eu ; or, il nous le faut, il nous est- in-
dispensable.

— iioui'opatkine peut battre les Japonais,
les refouler jusqu'à la mer.

— Les battre, oui ; les refouler en Corée,
oui ;,les jeter à la mer, non. Pour battre défini-
tivement les Japonais, il faut couper leurs
communications avec le Japon ; pour cela,
il nous faut une escadre puissante ; voilà...
Notre ennemi a eu le temps de réparer se3
navires ; il s'est préparé à la rencontre avec
Rodjestvensky ; songez-y ; et nous ne devrions
pas risquer un combat sur mer sans être sûrs
de vaincre ; notre escadre de Port-Arthur
n'existe plus ; nous n'avons du reste, pas
beaucoup compté sur elle, durant ces derniers
temps ; il ne faudrait pas risquer de perdreiune
escadre nouvelle ; l'envoi de renforts à Rod-
jestvensky nous assurerait la victoire : Rod-
jestvensky seul, c'est le risque ; aidé, c'est
la certitude.

Le commandant, maintenant, me parle de
Stœssel et de sa défense héroïque :

— Aucun fort de la défense intérieure de
Port-Arthur n'est pris... Cela peut durer en-
core longtemps.

Puis il me dit qu'en Russie le peuple entier
est d'avis que la guerre ne doit se terminer
que par le succès des armes russes :

—« Il y a des exceptions, comme partout ;
mais vous pouvez dire que, sauf de rares ex-
ceptions, tout le monde est d'accord , en Rus-
sie, sur la nécessité de lutter jusqu'au bout ; la
Russie ne peut pas être battue ; son intérêt,
son honneur sont engagés ; tant de sang a été
versé, tant d'or a été dépensé: cène peut être
en pure perte.

Un fort pris par les Japonais
FUSAN. — Quartier général de la IIP» ar-

mée japonaise devant Port-Arthur. — Le fort
au nord de Kikwan-chan a été capturé par
les Japonais dimanche à minuit, après un com-
bat qui peut compter parmi les plus acharnés
du siège.

Les opérations s'y rapportant ont présenté
un caractère et un spectacle étonnants : depuis
plusieurs semaines, les Japonais avaient
creusé deux grandes galeries souterraines
ayant chacune quarante pieds de longueur,
avec quatre ramifications dans lesquelles les
assaillants avaient placé sept mines. L'attaque
réelle a été faite par deux détachements de
volontaires.

Les hommes du premier détachement
avaient juré de prendre le fort ou de périr.
Ils restèrent dans le fossé jusqu'à ce qu'une
partie des mines eurent fait explosion, puis
ils s'élancèrent à la charge, mais trop tôt.
La plupart furent ensevelis BOUS les débris
tombés du fort. Un moment après, le reste
des mines fit explosion, endommageant for-
tement l'intérieur du fort La résistance des
Russes fut acharnée. Il se passa des scènes
de carnage qui dépassent en atrocité tout ce
que l'imagination peut inventer.

Finalement le fort fut enlevé à la pointe de
la baïonnette. La garnison a été à peu près
totalement exterminée.

La mobilisation russe
ST-PETERSBOURG. — Un ukase impérial

ordonne la mise BUT pied de guerre et la for-
mation par cadres de la plupart dee corps de
troupes des circonscriptions militaires do Var-
sovie, Wilna, Kieff, Kazan et 0dess3, en vue
de l'augmentation des forces militaires en Ex-
trême-Orient

La mobilisation partielle comprend 29 dis-
tricts du cercle de Varsovie, 24 de celui de
Wilna, 33 de Ki«ff, *,*58 de Kazan, 46 de Mos-
cou, 44 deSt-Pétersbourg tet 24 d'Odessa. Tou3
les officiers de réserve pont compris dans la
mobilisation.

Les dernières nouvelles
LONDRES. — On télégraphie d'Odessa am

« Standard » que le ministre des voies de com-
munication a réquisitionné 1000 wagons dana
la Russie méridionale pour le Transsibérien.
Avec ce nouveau matériel et l'augmentation
de la vitesse des trains, le ministre compte
faire transporter 40,000 hommeB par mois sas
le théâtre des opérations.

On télégraphie de Shanghaï à la c Morning
Post»:

« L'officier rusae qui a apporté des dépê-
ches de Port-Arthur déclare que la garnison
se* compose de J 6,000 hommes. Il y a pu moins
8000 hommes dans lee hôpitaux et beaucoug
de blessés parmi lès combattants. »

ŒépécRes

Bouche close.
Au Musée national hongrois, à Budapest,

les visiteurs peuvent voir un ob]et qui produit
un sentiment indéfinissable de crainte et d'hor-
reur. C'est un crâne humain dont les mâchoires
sont réunies par deux énormes cadenas. Un
croyait généralement qu'il s'agissait du dernier
témoignage de quelque vengeance mystérieuse
et atroce. Cette opinion ne semble pas être
exacte d'après les documents trouvis récem-
ment dans de vieilles archives. Il s'agirait
d'une peine infl igée autrefois aux coupables
de blasphèmes. Les anciens codes criminels
ne mentionnent pas ce supplice, mais il fut ap-
pliqué dans certaines régions de la Hongrie,
conformément à une coutume longtemps en
usage dans les pays occidentaux.

Tandis qu'en Espagne on coupait la langue
du blasphémateur, en France on lui brûlait
les lèvres au fer rouge, et dans les Pays-Bas
on lui perçait la langue avec une broche.
Quoiqu 'il en soit, le supplice de la « bouche
close» ne laissait rien désirer comme sauva-
gerie. H est certain qu'il devait entraîner la
mort de la victime par inanition. Le crâne ca-
denassé de Budapest est le symbole d'une.
époque d'intolérance religieuse 1
La nourriture des lapins.

L'hiver, on nourrit les lapins avec du re-
gain de sainfoin, des choux, des carottes, des
navets, toutes les racines. On leur donnera un
peu d'avoine. Il convient, pour la bonne qua-
lité de leur chair, de varier , autant que pos-
sible, leur nourriture. On doit faire le choix
des reproducteurs en réservant ceux qui ont le
corps long, les reins larges. On engraissera
les lapereaux a\ ôc des pommes de terre cui-
tes, en y ajoutant un peu de son, pour exciter
leur appétit.

dtaif s éivers

M O I S  POli lt RillE

L'invitation a la valse.
— Mademoiselle , puis-j e vous offrir mon

bras?
— J'aimerais mieux Totre main.

Bijoutier poétique.
Deux masques parlent dans nn coin.
— Mademoiselle, je vous a ime par dessu»

tou t. Vos dents sont comme des perles pré-
cieuses, vos lèvres comme des rubis , vos yeux
comme des turquoises , vos cheveux...

— Seriez-vous poêle , monsieur ?
— Non , mademoiselle , joaillier...

lent et Pétai Hés lieu* expliquait ce qui
é'étaàt passé : un éboulement s'était produit
bar suite du dégel et une pierre avait at-
teint à la tête M. Schmitt, qui fut assommé.
La mort a dû être instantanée.
Au tunnel du Rlcken.

ST-GALL. — On mande de KaltBrnBïï que
lee ouvriers occupés au tunnel du Ricken font
8» nouveau entendre des plaintes. Les ou-
vriers accusent l'entreprise de se montrer
trop dure à leur égard et protestent surtout
(contre les procédés d'un de leurs ingénieurs.

Dimanche les ouvriers ont tenu une con-
férence à laquelle assistait un député au Par-
lement italien. L'assemblée a décidé de sou-
mettre la situation à l'examen des autorités
cantonales et fédérales.

La population se range du côté A<s & Ouvriers.;
Les trous dans la caisse.

VAUD. — M. Roy, administrateur pbtetal
à Aigle, dans la caisse duquel on a trouvé,
à la suite d'une visite de contrôle, un vide
de 18,000 francs, a été suspendu de ses fonc-
tions. DeB parents ont promis, paraît-il, de
désintéresser l'administration; celle-ci n'en a
"Cependant pas reçu l'assurance formelle.

Roy était en outre membre de la municipa-
lité d'Aigle et directeur des finances. D'a-
près le « Nouvelliste », il manquerait aux
fonds confiés à sa garde une somme de 15,000
francs destinée à la restauration du temple.

Enfin Roy était encore caissier de la So-
ciété de tir de î'Aigle noir. Là aussi, il y au-
rait un trou évalué p, 2500 fr.

Oa dit que Roy jouait à la Bourse- ,
Une cruauté.

GENEVE. — Une habitante deS Eaux-Vi-
ves, Mme Pilloud, entrait dimanche, à 2 heu-
res de l'après-midi, dans un magasin tenu
par Mme Lombard. Aussitôt son propriétaire
l'y suivit C'était M. Bard, boulanger.

Et M. Bard entrait pour faire à Mme Pil-
loud des observations sur le payement de
6on loyer. Vous objecterez, et avec raison,
que des réclamations de ce genre auraient
pu être faites ailleurs. Mais M. Bard ne se
contenta point de cette intervention intem-
pestive. Il échangea avec sa locataire des
paroles vives; puis, comme son ressentiment
demandait encore plus, il poussa violemment
Mme Pilloud dehors et voulut d'un coup refer-
mer kg porte.

Mme Pilloud était tombée à genoux sur le
trottoir. Instincitivement, elle avait porté une
main dans l'ouverture de la porte pour se
retenir. A l'instant, elle eut deux doigts cou-
pés à la phalangette, l'annulaire et le mé-
dius.

La malheureuse, affreusement blessée, fut
conduite au poste des Eaux-Vives. M. le Dr
Courtelin lui donna des soins, puis elle put
regagner son domicile.

Les témoins de cette scène accusent Ml
Bard de tous les torts,
Procès de presse.

Un vif incident s'est produit dans les cou-
loirs du palais de Justice à Genève. Un avo-
cat, M. Paillard , s'est approché de M. Quay-
Cei.dre, rédacteur à la « Suisse », et lui a
demandé s'il était l'auteur de certain entre-
filets le concernant et se terminant , paraît-
il, par une phrase ironique. Le journaliste
répondit affirmativement ; mais il n'avait pas
dit oui, que M. Baillard le frappait violem-
ment au visage.

M. Quay-Cendre va déposer une plainte au
par quet 

VINS & SPIRITUEUX. EUGèNE FER, ĴSàEÏÏïïjkï Â * OTdinairer

B Eviter les contrefaçons !

B

L'Hématou-ène Hommel n ex te ni en
forme de p i l u l e s  ni en l'orme <!¦• poudre ;
il n 'est fabriqué qu 'eu l'orme li quide et
n 'est véritable que se trouvant < n ilarons

a 
portant le nom „ Hommel " incruaie sur la
verre même. t̂ 15X11-12*

N 'oubliez pas
qne l'EXEItClSEUK AMÉRICAIN HACFADDKlff
est la meilleure rtes gymnastiques de chambre, pour
dames , messieurs et enfants. Envoi du orospnetas
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M. L.
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de Fonds.

 ̂
A-63

Cote de l'argent fia fA^two

l'échéance Ou 31 Décembre
cttvpt l'une des plus importantes <j e i» arj .
née, nous prions ceux «Je nos abonnés
dont l'abonnernent échoit à cette date da
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant, ils contribueront , dans une
certaine rnesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable d«-, fin d'année, ce doij t
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L' IMPARTIA L
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Entrt e litre! jj §| rF^ÏMvs W \ Entrée libre !̂

™
j R«8 du FfeiMP-to 
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Rue du Versoix ¦
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—s 
^fa La Chaux-de-Fonds J La Chaux-de-Fonds fi

i ÉTRENNES UTILES -peur Messieurs, Dames et Enfants
C'est A LA VILLE OE LTON que voue trouverez le plus grand ohoix de PARAPLUIES élégants

et solides. La Maison est connue dans la région par ses longues années d'expérience pour la vente à
des prix dôfi»iit toute ooncuiTonoe, — PARAPLUIES depuis 1 fr. 50 à 40 francs. 20478-3 faSsl

Grand Choix de Gilets de chasse, Caleçons et Camisoles à trés bas prix.
On se charge des Recouvrages et Réparations. Travail prompt et soigné.

rP^^*^M'
M
^S^ES^rl§ 

Prix modérés ||É

Mm 4, Rne Léopold-Robert 4

$ou$-v¥emtnt$ I
pour Dames, Messieurs et Enfants ||

'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ~'̂ '̂ —***********************************— ¦̂ Tl™"
11 ¦ »¦¦ | *; I L  i f^«nr«»T* .-¦- -rw

Confiserie P. Matile
XJ. HOTtERT, Suco,

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5.
BOITES FANTAISIE garnies ou non. Grand choix de FONDANTS.

DESSERTS variés, fins et ordinaires. Pour Noël, MASSEFAINS
de toutes sortes. 20646-2

Spécialité de VOL-AU-VENT, RAMEQUINS et TARTELETTES Saumon.
TÉLÉPHONE Se recommande . Léon Bobert. 

Ce n'est pas nie charlatanerie
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et à bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabriqua.

Les achats depuis fr. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ge qui ne convient pas est échangé franeo. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
franco. H-63230 Q 19544-4*

Maison d'expédition de chaussures, Brittn.n (Argovie).

I ïite-ras être cbic 1
I avec peu d'argent ? I
I achetez vos Confections I

I à CRÉDIT I
I Par ACOMPTE I

Poi-SE* Dames i

I Costumes, Jaquettes, Manteaux 1
I Jupons Blouses I I

H POUP Messieurs I
1 Complets, Pardessus, Pèlerines I

I A. MANDOWSKY I
6, PLACE NEUVE 6

JLS THME
L'INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève . 19140-26

UN DODX JMAU i
2 '/t kg. miel d'abeilles, garanti

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

franco. H-26909-L 19951-3
VALKOSE , Vall'erens-sur-Morges

Paul BAILLOD-PERRET
NORD 87 -Jm

ê 

Vente au détail de
montres

garanties
or, argent et métal.

Grand choix de
CHAINES argent et niellé

pour hommes et Jeunes gens
SAUTOIRS argent pr Dames
H-4071-C Prix avantageux. ' 19,57-5

MARIAGES
Le Bureau de l'Alliance des Familles

Rue du Crét 24 — o- LA CHAUX-DE-FONDS
Demande des Messieurs de trè. bonne* familles catholiques pour Demoiselles

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

Messieurs horloger*, auraient choix de demoiselles sérieuses, bonnes ménagères,
petits métiers et petits» fortunes. 20378-2 *

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

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

midi.

Banque Cantonale Neuehâteloise
r

Service d'Epargne
A partir  du 1er Janvier 1905, les Dépôts seront reçus jusqu 'à concur-

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

3 V, •/. te fr. 1001 à 5000 francs.
Les versements effectués du 1er au 10 janvier portent intérêts dés le

1er janvier.
Neuchâtel , le 6 décembre 1904.

19970-5* ' Le Directeur , CHATE LAIN.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "SSSS» Librairie il. Courvoisier, ptoe do March é
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33, Rue Céopold-Robert. 33 1
| Bagu~ .r18 kr.fr B. «M5 20 ARTIOLES FANTAISIE E61» tiU-UDabUbi
r -, . * - « *•-««  Sautoirs depuis fp. 2. fif-VBroches or. fp. 10, 15, 20 _ , • - * „ i£«1 ' . ' . Bonbonnières , fp. 2. 19*163-3 J£#, et au-dessus. ». . . „ .'„ „ oc /«r
I Bloc-notes, fp. 1, 2.25. Or" Boucles d'oreilles, fp . 4.50, 7, 10, Boucles de ceinture,fp. 2.25,3.50, ^jl

—; 15 et au-dessus. 6, 10, 15, etc. f>{
fc Bracelets, Chaînes, fp . 23, 30, 40, Faces à main , depuis fp. 5. JE

MÊ 50 et au-dessus. Glaces, depuis fp . 1.—. Qk
WL. . . «- -- __ rt« Dès en argent , forts, depuis 80 o. MM
«| Sauto.PS, fp. 45, 55, 75, 100 Bourses à mailles en argent, *#Tet au-dessus. toutes les mailles soudées H

B 

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

Collieps.fp .12, 17, 23, 30 >p.2.35,2.95, 3.15,4,5,8,10,15,«U.
et au-dessus. f|

Breloques, fp. 4.50, 7, 10, 15, 20. Couverts de table, choix très vaplô
j m  D piv f ppc hac ff;

Chaînes pour messieurs vendues _, .... . . . .  . , , ,.
au Doids Cuillepes a the, a moka , a légumes

_ " à crème, à fruits
Prix de façon depuis fp . 10,15, 20. P<?chonSi Truelles , Passoires, eto.
Allian ces au poids et fr. 5 de façon. Argenterie en écrins depuis f P. 5

-, S Vases étain — Bronzes — -Jardinières p_
JTBV Statues — Coupes  ̂ ^ËlÉ
wJP %aw__ _ Nouveau : ÉTAIN BRONZÉ __--^F §jjr

II 

Rue Léopo ld-Robert 4 B
(vis-à-vis de l'Hôtei Judiciaire) 20317-8 p|l

Toux. Maladies de poitrine.
Les PectoHnes da IV J.-.I. Hohl sont depuis 40 ans d'un usage

gfni M' al conlre la toux, l'atuthme , le cnlharrhe pulmonaire, l'en-
ronemeiit, coqueluche, l'oppression, el aulres maux de poilrme.
Ces table ttes , d' un goûl agréable , se vendent par boîtes de 80 c. et *! fr. 20
dans loutes les plia* macies. H 3200 Q 181H-8

^ ĝm-tmm ^m ^m ^ap af mmm ^mtmmamEaimmÊanmmKmÊÊÊmÊÊmmÊammKK ^^m ^mmamÊtm ^mm ^^^Êmv^m^̂

-iiWîïflM P 01 \%mw
POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ

LES FLANELLES A MAILLES
LAINE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR ITOU-17

ĝggg . GILETS, CALEÇONS 
^3^̂ ^

t̂ ^̂ ^Êi P0TO MESSIEURS, Ê A

W é̂iM CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
a J. RUDOLF Jp

^Bg^̂ *̂ œ® ;̂*t̂ |Jk%iS3ffl^̂ ^̂ î

SAGE-FEMME
de I" Classa.

M ™ BLAVI-ODIAC
S, rue des Pdqu ts, GENÈVE

Reçoit des P EN S I O NN A I R E S .  Traite -
meut des Maladies de Dam»» et par J *J I P-
responriance. Reçoit rie 1 à 4 h. 10439-4

m —̂¦¦ M^ —̂I I I I I  » IIMIFUBM — ~WT~lrrMMnT"WTMTJMï

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

» ï. /« V3 L.UD.E. ./.-' • ; ' - ' ¦/ ' , -\\
i ° (ityf î j i&SBSïïKi t\

S ~~ d V-SiV '̂Frliïvî.Cilt.'iZy'ù.*' Chaque boite/S-7
P j CÎJ NIA !fl < —*- • -  • ¦¦??? doit porter s..?l

"J! ÏC.'- X.Lê'!pZîil-K i" Gl ~ =°  ""'̂f' - .f Q

l a ^̂ î̂ l̂ Ŝ  ̂j
L'extrait pour polir t^f t t  '

ment et conserve très longtemps le hri- ,
lant aux objets polis. 205*25-11

L'extrait pour polir £n*tZl
couiine la Putzpnniuiarie ; au contraire,
il a même les quali tés  île préserver les
¦ ¦¦jets de la rouille et de ne pas les at-

¦uer du tout.

L'extrait pour polir Zi™L
en boîtes de 15 centimes.

Pxlqec la marque GLOBE

En faire l'ectsaJ c'est l'adopter

Droguerie îTeucuâteloiss
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "̂ ESQ

en gros.

THAI VGMX
A vendre deux beaux traîneaux ,dont an

à d*;ux chevaux, b ius deux en bon état. —
S'alres-er à M. Ed. Peck . l yss. 40897-3

Montres garanties
A vendre au détail oes montres or. de-

puis 15 fr. — S'airesser rue du Pro-
grès 77. au 2me étage. 20514- 1

A LOUER
pour de suite

ou époque à convenir
Rue Neuve 6. pignon de 2 pièces , alcôve,

cuisine et dépendances. Situation cen-
trale. 20494

Progrès 8-A . 2me étage, 2 chambres,
dout une à feu. yo'i'JÔ

Ravin 3. pi gnon rie une chambre, une
cuisine et un réduit.  18493-4

Progrés 9-a. rez-de-chatisRée de S cham-
bres , c isine et dépendances.

Progrès 9 b. "2me étage de 2 ebambres,
cuis ine  et cave. 1*493

Rocher 11. ler étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Rocner 11. sous-sol pouvant être u t i l i s é
nour pension a l imenta i re  ou alelie: .

Rocher 11, rez-ue-ctiatissee de deux cham-
bres. 1S496

Charrière 19 a. Ipr élage de 3 chambres,
1 cabinet, cuis ine  et dé pendances, les-
siverie dans la maison. 1S497

8erre 65, 1er élage rie 8 chambres, cui-
sine el dépendances '^ '<98

Numa-Droz 58, pignon  de 2 chainmes ,
cumui e et dépendances. 18498

Pour le 30 Avril 1905
Fritz-Courvoisier 53, rez-de-chaussée rie

8 nièce*, cuisine et rj ê p^iiuauceH 20^JC

Friti-Courvolsier 53, u n e  écurie el re-
mise , cuimi t iuus  favorables. Ï0197

Rue Neuve 5, 2me étace de 2 cham*¦ reg,
enisine t d"*ni-ii>iain'Ks, eau el ^a *ns«
tailes. Situation au centre de la vili *-

'.'¦̂ 98

Ravin 5. hean BIIIIR -SOI de 'i chu uni -es,
cuisine ei dépendances. 1SÔ00

Vieux Cimetière 3. 2me étage de ] cham-
bre, Cll l - J ili.- et dé pensa Ces . 1S51H

Vieux Cimetière 3, rez oe-enaussée . ueux
cabinets.

! Industrie 7, rez-de-chaussée, 8 chambres,
cuisine et dépendance!). 18ô02

' Rocher 11, 2me élage , 3 éventuel lement
4 ¦• i ia tubres , cuisine et dé p»iii lance- .

Rocner 11, 3me eta^e , 3 chaui lires,
cuisine et dépendances. 18Ô03

Parc 54, beau pignon, 2 chambres, cui-
sine ¦•( dépendances. I8.">ii4

N u m a  Oroz 90 4111 e élage , H c h a m b i e s ,
corriuor, cuisine et dépendances. I XfitJ5

S'adr sser en l'Etude ries notaires Unr-
hicr A Jacnt-Gaillnrinod, rue Lea-
pul i l -Ki iher i  50.

Cave
Dans le voisinage rie la gare, on cher-

che à louer une grande cave ay an t  entrée
facile et pouvant  recevoir l ' i n s t a l l a t i o n
d'une glacière.. — Aiiresser les offres au
Comptoir  général des gérances , rue A .-M.-
Piaget 79. — Téléphone. 20616-3

Que chacun essaie le f^

le meilleur produit  pour les soins ra
a donner à la peau , a u x  den ts  et à E
la bouche ; it enraye les défa u ts de H
l'épiderme produit  un te int  pur  et SK
fin . évite les engelures et est en j»*
même temps 1H847-3 ml

l'Ean denti fric3
par fcicta ù« notre epp §

Succès garanti.

En vente à la Chaux-de-Fonds:
MM. J. M u l l e r . Serre 9.

G. VVasserfall i Mul le r , rue rç§§
Numa-Droz 4. ¦̂ —

Jean Braunwalder, rue de S*»)
l l n r i i i s t r i e  S».

Alex ,  l' .ith , Léop.-Robert 72. *ës
Salomon Weill, Léopold.Ko- |ga

bert 12 *.
Eug. Znger. Balance 14.

MM HB IL H Bureaux de dames , Étag ères, Casiers à mu-

¦MMMiB^MHHBMiHHBMn-iiM vestibule , Glaces , Tableaux , Stores intérieurs
Hue Fritz-Courvoisier 11-13 et extérieurs, Factaisie, Objets d'art. ^
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3 Epren nes ailles E
i Articles fantaisie — Nécessaires.

Boîtes à gants — Albums à photographies 1
I Boites à mouchoirs — Albums à cartes postales.

Boites à bijoux — Sacoches et réticules. 1
Boites à cravates — Fleurs pour appartements, i

FOURRURES I
f iants  de peau de Grenobje fourrés et doublés. 1404-24

Tabliers eu soie — Châles — Cravates — Foulards, etc. , etc. S

Au BAZAR NEUCHATELOIS \
Escompte 3 •/. PLACE NEUVE Téléphone î

l.run — ———Mil»

Gharcuteris Rod. EBERHÂRDT
Oue du Premier-Mars Î1-a

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An]
fore frai s sale et (urne. — Jambon supérieur , fumé à la campague — Saucisse

a la viande et au foie. — Salami de Milan , qualité extra. — Saucisses de
!'i aiH-loi 'i véritables. — Cervelas. Wienerlis et (Rendarines. 20643-3

T"UH les j uins . Saucisses à riiiir fraîches. — Tous les mardis, BOUDIN et Sau-
ri-si- r- au fuie allemande**.

Se recommande au mieux.

I 

I M M E N S E  CHOIX DE LES PRIX 2
POUSSETT ES DE POUPÉES LES MEILLEUR MARCHÉ I

Noël S9©4 I
Pour faire des cadeaux , vons trouverez des Articles de Vannerie M

b ix el utiles , aux prix les plus bas. Glisses en tous genres, Jouets, 52
Meubles pour enfanls et poupées, première qualité. 1 724V) 6 j
Meilleur marcl.è que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre. H

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

UN PANIER COMME PRIME D'ENFANTS 9•a, M

NOUVEAU ! B0OVE4D ! HODV EAO !
Bougies mag iques pour arbres de Nnfil , Mèche pyronile pour

t^s a l iumer . — A l'oo asioo des fêles: Feux d'artificeseii lous pi-n res.—
Grand choix d'Armes de tous systèmes. Munit ions.  Couteaux m ili-
taires et olliciers. Sacs pour touristes , elc. elc. — Hé para lions. 200U6-7

Ch. REYMOND , armurier, ¦ffflÏÏïïîSK-ff
Expéditions an dphors. Vf —f Prit modérés.

Terrain à bâtir
près de la Gare, roe de la Paix, pour ateliers et pour maisons d habitation. —
S'adresser pour renseignements rue du Nord 147. au ler étage, à gauene. 20416-20

GH * (j-v;
m k ?

1 4, Rue Léopold-Robert, 4 1
III (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 2G318-8

1 fJshiSlpmpnfo Pnnn&PQ Ii HdUllSGliIClILd pour ruupoGd i
9̂ *
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A- Çourvoîslçr j
Grand Choix dfe

Livres d'Images, Alphabets, à colorier
o-Tz^mirj D CHOIS: JDV^L-BTTMS B

pour Cartes postales. Photographies et Timbres-Poste, pour Poésie, pour le Dessin

Rot tes à couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l 'huile . Fournitures pour la pe intura
Boites à couleurs, d 'école , à éponges , de Mathémati ques. Crayons de couleurs. Sacs d'écolt

Serviettes. Plumes réservoir . Corbeilles à lettres. Cassettes â argent. Casier à lettres
I3-A.I='E,I,33IÎ.XE3» 3BVA.KrT-*3uI'3HS

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

Psautiers pour l 'Eg lise indéoendante et nationale. Chants évangéliques et Cantiques
p our les Ecoles du dimanche. Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l'âme.

Recueil de prières. Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Textes moraves
Livres d'anniversaires : Rose des Alpes. Année poéti que. Rayons célestes. Rappelle - toit
Eci iteaux et Photograp hies bibliques, celluloïde et autres. Photograp hies et Tableaux fantaisie
Dernière Nouveauté : Tableau Bromur e avec passe mrtout , wysage avec ou sans encadrement

tB —I — M̂ Ê âB»Ê»»MBÊÊIÊÊHtKÊÊÊllK»ÊSBtlKKKÊÊÊÊKMÎ KBÊXIIK»taBBtKKS>ÊKÊtÊKIÊKMKBSÊtStÊKÊBiÊÊKKBKÊlBSSBÊKÊÊ

LIBRAIRIE - IMPRIMERIE - PAPETERIE I
FIJACB *Kr:e3TjrvE3 1

VwMWM.-ai---- *^^

_j llll [gill | f
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ÉTUDE de M" PAUL JACOT, NOTAIRE â SONVILIER

W Kl U%M I KZ_ B Wi IL-»' ïCM i i_ § Ë£. tS%. SZ.X & Esa i \a Q Blaa g \s a ^-sefl' Uajr H Eùm B fins H % u
Jeudi 22 Décembre courant , dès les 3 heures de l'après-midi , il sera exposa

en veine pub l i que et volontaire, le mobil ier  dt-periuant de la succession de
Mlle Pauline-Elise Hoffmann , en son vivant  à Renan et consistant en une quan-
tité de lii i fj e , habits el objets divers , en outre de la bijouterie en nn ln  re At
montres , boucles d' oreilles , broches , etc. La vente se tiendra à PHOTEI, du
CHEVAL BLANC , conlre argen t comptant. H 13094-J 20339-i

Sonvilier , 13 Décembre 1904. Paul JACOT, not.

Ilïafjasil a
à louer à St Aubin, pour le 24 Jnin
I JI.,5, avec appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse , eau, électricité. —
S'adresser à ii. A. Iliiiii lierl-Comtc.

•20:>M«-4»

A wsncli'©
rue du Paro , à proximité de la Gare, un
grani l BATIMENT renfermant *ie vastes
nt nombreux locaux pour entrep ôts , re-
mises , ateliers. Conviendrai! a négociants ,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment

S'ad resser Etude Monnier, avocat, rne
du Parc 25. Vf tll-W
tmmnaiamatmmBmm»»mKtllimmB»m »timm

Ravissantes cartes postales
illustrées pour les jours de fête, au choix
80 ot. la (loii/.ainc. — Gharrière 6̂.
ler étage. 202G9-8

IWM— ÎMWMB—»—B—

» •  
On cherche à louer

HlTI'HOA pour le printemps
mi l f l i l l-Ut 1905 un petit domai-

ne pour la garde de
8 à 4 vaches. Offres parécrit . sous initiale!
E. P. 18271 , au bureau de I'IMPARTIAL.
¦—¦as————— BW—

sisat-u^eSIes garanties
Modèles exclusifs de grande nouveauté 18611-1

Cols , Etoles et Manchons -»»
» qui enste de plus tin dans les Fourrures riches et soignées. Prix très avantageux.

COLS de Fourrures , s'adaptant sur tous les Manteaux TGKS?
TOQUES et BONNETS de Fourrure pour Dames et Messieur s

MîîtîfisSfî i.Élim 114/ISlïl&ito&itis y J! fli -tF -UJikj la.il.mkj
Rue Léopold Robert 15

â rAU rie l'&ltttel de la f leur de Tj tf *.

ESSi l>emsi iicIe;B |>artout EMIp
Briquettes de lignite Rhénanes

„ **-*v-*1 B MKII.I .EWnB MAnonf"™"™"",™"*™"To5S«-16

!

.\c j ictrn fîont ni odeur ni fumée. rr<k
Indi^nensable ponr la cuisine et pour tout genre de chauffage. Ŝà

économie. Propreté. Chauffage Idéal. sà-aSa
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4, RUE LÉOPOLD -ROBERT 4

Mouchoirs à initiales. Pochettes. Mouchoirs brodés. Foulards.

EmoëSl OnQ 1fi-R BtrsSBpï jaŝ ifa**̂ '̂ ' B!EBE nartÉi
 ̂
WY^Vt.j- V^çë^^^*v- *'5C>^». Première Qualité .

^^^Sl̂ Sv/^^l*̂ ^^
1 ^^ en ^"^ ef e" bouteilles

^^^^P/^^"*̂  * FaÇor» «

f $BB&VS -MUNICH ET PILSEN
- I$8*X^w** Livraison franco à domicile

* -ffi*/ ̂ ^̂ STÉ  ̂
'710-29 à partir de 10 bouteiUes

¦*8r /^/^jbvxëvNi^ Usine modèle
L C'3'V\^̂ . — Jnstattatt'on frigorif ique —

' ¦V' v̂l TÉL ÉPHONE
M BRASSERIE de la COMÈTE

" W ULRICH frères

Livres de textes Moraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

librairie fl. Courvoisier , place du Marche

Par l'importance de son tirage el ^̂ "̂ L'IMPARTIAL
8e 
TZ4n „̂rrSvruusné°'8 et Publicité fructueuse

1 ̂ ^ ̂ ^^g^^^^^^v^^a g ̂  g ISÎpl̂ f 
^^^^ 1

fe MT E« suite de nombreux essais faits i ZURICH, pendant plusieurs années, 1!
|| par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que :

1« Le TACHYPHAOE avee armature perfectionnée . Système
S. MACH , support* uns charge supérieure que le poids de (a :

I ¦ terre reposant sur le esrousll.
I 2* Que la décomposition dans le TACHYPHAGE est provo*

quée plus rapidement et sans pourritu re.
Tous les Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate de H

t? tout «odéle à pri x modéré, défiant c«i«irre»ee de toul autre Cercueil. Brochure §
i;] médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre des S
f autorités de Zurich . Fournisseur o m cl si ds la ville de Zurich.  18372-7 ï

Fabrique et Magasina ¦ La Ghaux-de-Fonds
i ®«œ, RUE F^IITZ COURVOISIER <SS€S I
B S. MACH. H

-̂  -. 
1 ( TI Eine Anleltungr m sehr k urzer

|]A*D Hû"Pûntû H 'PQT1 7AÇ' U Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
UCl JJGJ. CU.UU J? L ÛIUMJÙV I und richti g franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktischos
HûirDuoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

X'i-ei-s : f x r .  1(20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

kAw, faiblesse et manqua d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du vêrïtabla.

G§§H1C ferrugineux |ûlill2
Marque des Deux Palmiers

,V II est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et o.— dans toutes les pharmac ies. A-3

A vendre ou à loner S&de
ép

B£«0é
convenir, une

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

Pour la visiter, s'adresser chez M.
Fluckiger. rue de Gibraltar 10, au 2me
étage, et, pour tous autres renseigne-
ments, à l'Etude du 1> Félix Jeanneret,
rue Fritz-Courvoisier 9. H-4085-C 19909-2

A LOVER
pour le 30 avril 1905

Tnfmût.IW7 <¦) (Maison du Cercle du
UttqUBl-l/lUi lu èapin) plusieurs AP-
PAltTEMENTS bien exposés au soleil
de â, 3, 4 et 5 pièces. Eau et gaz installés.
Buanderie. Service de concierge. Prix :
470, 500, 650 930 francs. Ces appar-
tements conviendraient aussi pour bu-
reaux ou ateliers. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis LEUBA, gé-
rant , rue Jaquet-Droz 12. Téléphone
n- 872. 19147-4

Magasin de Comestibles
à remettre

Pour cause de départ , i remettre pour
le ler février 1905, un Magasin de comes-
tibles, poissons, volailles , etc., situé au
centre du Locle et à proximité de la
Place du Marché. Bonne clientèle. Loge-
ment dans la maison. — S'adresser au
Magasin Georges Perrenoud, rue du
Pont 3, Locle. 19359-3

A LOUER
pour de suite, rue Fritz-Courvoisier 36-A,
des logements de 2 ou 3 pièces.

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 19421-1

Ia Volailles de table
fraîchement abattues , sèchement plumées,
marchandise délicate , bien engraissée. En-
vois en paniers de 5 kilos franco contre
rembours.: 1 dinde engraissée, fr. 7.50 ; 3-4
oies, fr. 7,75; 3-5 poulets et poulardes , fr.
7.30 ; 1 dinde à rôtiret 1 poularde, fr.7.30 ;
1 p-iule d'Inde 5-6 kil. net , fr. 7.75 à 9.50 ;
véi-itable miel d'abeilles , fr. 8.50; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remercîment.
WETTELS. expt., \Verschetz(Hon***r.)
(Pest à 607-12) 203G5-10

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAUD
J) 14498-6 de GENÈVE

JK Assortiment complet pour
/M coiffeurs et particuliers. Ba-

lilf m so'1'8 e\Ua lins. Cuirs à re-
f/l RB passer les rasoirs. Pâte
§) & '  Zéolite pour faire couper

Mi I m  rasoirs. Tondeuses et
M I S Ciseaux. Ciseaux pour cou-

M q j a  turières (fine coupe. Pédl-
M I Ba» oure moderne pour enlever

m J WU ^
eB cors aux Pie(ts (merveil-

f  1 MÈ ïeux). Aiguisages et répa-
*̂J FÊ3 rations de tous ces articles.

ty L, BAUD, dé positaire ,
W rue de l ' Indus t r ie  1.

Arbres de Noël
peuvent être choisis chez M. J .Boil lotat ,
EPLATURE8 13 (Bonne-Fontaine). On
les gardera à l'établissement jusqu'aux
fêtes. Choix splendide et prix très réduits.

Se recommande très vivement .
20557-x J.-B. Boillotat.

Rue du Premier-Mars 11
à louer une grande chambre à deux fe-
nêtres au soleil , non meublée, au 2me
étage. Loyer mensuel , Tr. 12.

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

ARBRBS-NOBL
A vendre à tout prix , ainsi que des

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

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

breuse clientèle et au public en général.

Louis POLO
20409-x rue Numa-Droz 84-A.

Plus de

Maux de dents
par l'emp loi de la

OuateKKOPP
la douleur disparaî t instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neuehâteloise Perrochet & Cie

La •Chaux-de-Fonds. 15721-x
¦/V13LIS. GrTEtr V&IJLXrGI !

A vendre un peti t atelier de gra-
veur, tour circulaire et ligne-droi io ,
ainsi qu 'un atelier do polissage avec
local si on le désire. — S'adiesser sous
initiales L. E. 20377, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20377-x

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
GROS JH£«em.v:ï. "W-CMEJEtOlMi DéTAIL

38, n.*CJ33 dé 1'IBC-C»,Z,E:IJI -I3E--VIÏJIXJ33 38
Demandez Téléphone n° 212

Anthracite belge, première qualité , et pour fourneaux inextinguibles. — Houille en
morceaux , première qualité. — Bri quettes de lignite rhénane. — Charbon de foyard.
— Coke de chauffage et pour émailleurs, se vend au même prix qu'à l'usine à gaz. —
Bois de foyard , première qualité, sec, bûché ou non. — Bois de sapin sec. — Gros
déchets de bois , 3 fr. 40 les 100 kg. — Sciure extra sèche. — Tourbe première qualité,
par bauge et par sac. — On reçoit les commandes dans les magasins suivauts :
Epicerie rue du Jura 4 Café de Tempéranoe rue Numa-Droz 120
Boulangerie rue du Crêt 24 Débit de sel rue du Doubs 61
Bouoherie rue du Grenier 36 Boulangerie rue du Nord 52 19043-j
Commerce de vins rue de la Paix 51 Boulangerie rue du Puits 16

Demandez les prix-courants dans tous les dépôts. — On livre dans tous les quar-
tiers de la ville. — Pour les clients qui prennent depuis 500 kilos, on se charge ds
peser la marchandise à domicile. — Vente au comptant.

Se recommande, H. VOIHOL.

PRIHEURS

An Jardin d'Espagne
Le soussi gné annonce à sa clientèle les arrivages de 19879-2

VOLAILLES DE BRESSE de lop choix RAISINS frais tonte la saison
ORANGES, MANDARINES , CITRONS de Valence, premier choix

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

Prix réduits défiant toute concurrence. On porte à domicile. Se recommanda
Jacques DE Y A, flue 'Léop .-'Roberts 12 A

TéLéPHONE 922. vis-à-vis de la Cité ouvrière

N'oublies pas, qu'il y a liquidation complète aux

Rue Léopold-Robert 40
Toutes les personnes économes en profitent ; celles qui ne l'ont pas encore fait auraient tort de ne pas le faire, carl'occasion est réellement exceptionnelle.
En vne des Fêtes de Wû'èï et Nouvel-An les mamans pourront vêtir leurs enfants et faire des cadeanx presque poar rien.
H»a vente GL lieu GLTJL comptant. 20053-2Il n'est plus envoyé de choix à domicile, mais sur la demande de l'acheteur celui-ci peut se réserver le droit de ren-

dre ce qui n'aurait pas convenu.
Les Magasins sont ouverts le dimanche matin. Entrée litore.



g Magasins de Porcelaines et Cristaux S

i 

Grand choix de Services de Table, porcelaine et terre de fer. a
Services à déjeuner, Thâ et Café. Plats à dessert. tm S

Garnitnres de Toilette, formes et décors modernes. j
Cristaux de table et de fantaisie, grande variété. |

Cafetières et Théières en métal ang lais nickelé. Coutellerie. |

Immense choix d'Articles de Fantaisie pour Etrennes j
ARBRES dc JV OEL *

Etablissement d'Hor ticulture
HERMANN KELLER

Fritz-Courvoisier 35 Fritz-Courvoisier 35
m mm* ¦» .. - ¦ ¦ *-

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

Grand et beau choix de Plantes à fenlllage
et fleuries , pour étrennes. 20302-1

Itouquets et Couronnes
Prix modérés. Se recommande.

I Etrennes Etrennes 1
§D Milieux de salon, w
|D Descentes de lit, (§
(| Tapis de table, ||
g Linoléums, À
g} Couvertures ded"Votyage, m
S Coussins de canapés, etc., etc. ¦*»» i* OA

§ Cadeaux ies plus utiles et agréables |
§ 

qu'on puisse offrir. — Pour le plus grand choix et ies p lus bas prix g.
adressez-voua directement à ia seule maison spéciale èfM

§ HALLE AUX TAPIS è
El LA GHAUX-DE-FONDS 2075'-2 4||

ASSURANCES-ïl VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Conimis-
Greffier , la Ghaux-de-Fon.is. 8749-180*

Images d'Epinal p?£^
ble de fr. 2,90 le cent , assorties, port en
sus. Expéditeur : L. Mayor. Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents. 19652-4

/ %, Wy B iCSt aux Personnes qui
-C*****™- ™» ^LiK-3» ont des meubles
à répare r : Je me charge de rhabillages
en tous genres et du neuf. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36-A, au rez-de-
chaussée. 20601 2
BELLES CARTES POSTALES
illustrées , 3 pour 'Ht ct. au choix. Ra-
bais aux reven ieurs. — Gharrière 26, au
1er étage. 20270-18

Pnil P fPAllVOP rap idement une place à
I Uti l U U U I O l  Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire a l'Agence David, à
Genève. 11878-2

Rl ï î f iPP  Dans une fabrique de la loca-
D U l t l O l .  lité . on demande de suite un
bon acbeveur pour petites pièces.

S'ad. au bureau de 1'I MPAHTIA .L. 20517-1

flr3BPllP<! Qut *' 8 graveurs , bons dispo-
Ul ai Cul ù. sitenrs, sachant finir et faire
du millefeuilles , désireraient apprendre le
métier de Joaillier-sertisseur entre
leurs heures de travail? — S'adresser par
écrit sous initiales J. U. 2044*3, au bu-
reau dc I'IMPARTIAL. 20447-1

Apprenti remoQteur g&ff lsrz
manné de suite. 20459 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn ççni i in  On demande un bon l i lai t -
llCùiul lo. rliisseur — S'adresser à
M. F. Etienne , Parc 94. 20493-1

I dl ino  r f a P f n n  robuste est demandé
UCUUC gai \/U U pour faire les commis-
sions et ailler au camionnage. — Sadres-
ser chez MM. Gb. Zwahlen Sandoz et Go.,
Denrées coloniales , rue de la (HA te 9. 2u4ô7-l

"SPPVflnîP *̂ n c',',nana'"! *le suite une
OU IAUIBI servante sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. 20U9-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lflllPP ''e sulte dan3 une maison bâtie
1UUC1 depuis quelques années, beau

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

S'adr. chez M. Waiter , Gollège 5 i.
19943-7"

Ro? i\o nhaiic côo A louer P')ur le 3°(ICA-li C 1/11(111 à 510. avr i l , dans une mai-
sun d'ordre , à un peti t ménage , un rez de-
chaussée de 2 pièces. — S'adresser chex
M. Wyser. rue du Rocher 16. 19S49-8*

A lftllPP rïe 8u ' te 0L1 Poar époque à con-
1UUC1 venir , rue de la Serre 99, ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé.
¦ our et lessiverie. Prix *J5 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vuille. gérant, St-Pierre 10. i8H7j -iQ-

A lftllPP Pour  'e ^" aTr >L 1903 un bel
1UUC1 aftparteiiient de 3 chambres,

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

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur.
HAte l-de-Ville 7-B 

A IftllPP p"ur le ¦*"* avril ,9°5' 4,ne
a luUCl élage, 4 pièces, corridor, les-
siverie. — S'adresser à M. A. Ehret , rue
du Parc 9. 19342-11*
Djr i nnn  A louer pour de suite un pi-
I lgllUU. gnon bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, aicAve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er étage. 18737-16*

I fttfPITIPnt A 'ouer de snite un loge-¦JUgGliiCm. ment de trois pièces et dé-
pendances. Prix , fr. 30»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler, boulanger, rue
de l'][Atel-de-Ville 40. 18(527-17"

Pour le 30 Aï IïI 1905 M,V%Î
bel appa r t emen t , 4 pièces et dépen,
dances, corridor , fr. 6S0.—. Etude Eug-
Wïlle, avocat. 18112-20x

Ponr noïembre on décembre ¦$£.
Robert 62. pi»uon au soleil , 2 chambres
et dépendances , it. 450.—. Etude Eug.
Wille, avocat. 18111-au*

APPaïïcDieiïlS. avril prochain 2 beaux
appartements composés ebacun de 8 piè-
ces, cuisine, corrido r et belles dépendan-
ces. Gour et lessiverie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

18469-18*

i nnnptomont A loaer Pour le -30 avrii
Appdl IClllGlU. 1905 an grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installes , lessiverie. —
S'adresser à Madame Euster-Bobert, rue
Numa-Droz 73. 18439-18*

A nnap tpmpnt  A louer, disponible dès
iippai IGIUOIH. mai n tenant ou pour le
30 Avril 190«>. rue du Parc 39, un appar-
tement au lime étage, de 4 pièces aicAve et
dépendances. — Sadresser à MM. Perre-
noud 4 Lûdy, fournitures d'horlogerie,
rue du Parc 39. 1716U 25*

I Allumant* *" A 'ouer de suite et pour le
UUgGUlBIllb. 30 avril 1905. de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Gollège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16150?"

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

k louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Nnma-
Droz 144. 177H0-43*

Grands LOCAUX po;̂ Xr
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-44"

A lftllPP '*e su ' te un beau ler é(ag*e
lu UCl 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 k
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490 46*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP un -leau '" •it"**?'* de 8 pièces,
1UUC1 cuisine et dé pendances balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier, rue de
Chasserai 90. au ler élage. 13981-48*
I n r t p r n p n t  A louer pour le 30 avril ua
UUgCUlCUl. beau logement de S pièces,
au soleil et dans une maison t r a n q u i l l e .

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 20305-1

Pj r f n f i*** A louer pour le 31 décembre on
1 IgUUU. époque à convenir , un joli peti t
pignon de deux pièces, cuisine et déoen-
dances ; gaz installé et part au séchoir et
à la lessiverie. — S'ailresser rue de la
Gharrière 37, au 1er étage. 20344-1
PhamhPO •* l°uer de suite nie chain-
UilalllUl C. bre ui-iiblée et indéo-ndante,
au soleil et chauffée , à un mo isieur de
moralité, travaillant dehors. Maison d'or-
dre . — S'adresser rue de la Bonde 11, au
2me étage. 30492-1

PhaiTlhPP * louer de suite, près de
Ulltt l l lUl C. j 'Hotel judiciaire , une cham-
bre meublée et indépendante à un ou
deux Messieurs d'ordre. — S'adiesser
rue du Grenier 6. au 3me étage. 30508-1

Ph p mono A remettre une jolie chanmre
UllulllUI C. meublée indé pendante , bien
exposée au soleil levant à personne de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue da Temple-Allemand 51, an
rez de-chaussée. 20153-1

I Af faman t  A louer pour le 80 avril
LUgOlUCdl. 1905. un logement de 3
ehambres, cuisine et dépendances , bien si-
tué et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser Léopold-Robert 43, an ler étage.

20007-1

I f tdPmPnt  ^ louer , pour lin avril 1905,
LlU gCUlcm. un beau logement de 4 piè-
ces, cuisine et dé pendances. — S'adresser
k M. Fritx Brandt, gérant, rue Numa-
Droz 27. 

^ 
201 15-1

ÇftllO Crt l A louer pour le 30 avril  pro-
Ù U U û -bUl.  Chain le sous-sol Nord 62,
composé de 2 pièces à l' usage d' a te l ie r
ou d'entrepôt. — S'adresser Bureau de
la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

203SQ-1

Phanihpp A loiier de suite une ciiam-
v l lu l l lUI  0. bre meublée à monsieur tra-
vail lant  dehors. Pension si on le uésire.
— S'adresser rae da Premier Mars 15. au
2me étage. 204S& 1
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Pensionnaires
Quel ques messieurs sérieux sont encore

demandés , rue Fritz-Courvoisier *J5, au
ler étage, à droite, lionne cuisine.

20151-3

APPRENTI
MM. PEISItET A Co., banquiers, à la

Chaux-de-Fonds. demandent un apprenti ,
ayant reçu une bonne instruction. 20740-3

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemines de

messieurs et garçons , garanties , bonne
coune et agréables à porter , ainsi que la
I . IMi lCKIK Une de Itnmes. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparat ions ou raccoin-
inort-nares. le tout à prix modérés et li-
vrante  *ians le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. Ilngrère,

8802-10 rue de la Ronde 3.

A la même adresse on anrait toujours
la place nour des Jeunes filles honnèles
et înlelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti .

ui muni ie personDB
de confiance comme Revendeuse sur la
place du Marché pendant la foire de Noël.
— Demander l'adresse à l' agence Haasen-
stein & Vogler, rue Léopold-Robert 32.
H 4278-0 2* 681-j

Dame ou Demoiselle
si possible avec apport de fonds, est de-
mandé 'an * un bon magasin de tissus
et confections pour dames. Inut i le  de
taire des oli'res si l'on ne connaît pas la
branche à fj >nd , être bonne vendeuse , con-
naître la retnuebe . etc. — Prière de ne
pas j n i m i r e  de certificats, des copies peu-
vent suffi re. 205'li-l

Adresser offres sous T. 36303, à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Genèvo

Terrains^ vendra
Situation ravissante pour villas

et pare, prix de I fr. à 3 fr. 5(» le
m'; pas d' ob l iga t ion  pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Fécaut-I)u-
bois. .\uina-Uroz 135. 132*87-106*

U
POT 1 D l i n u i r l n f o Da (Ta 8ert 4 cimenter et à recoller le verre , la porce
UULLÙ 1I(|U1UC UO -T-itgO *aj ne. les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend t> (> centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.



BCj»;jg3LMBLtg !
Arrivage régulier de lapins gras vivants.

Ou se charge de les bouchoyer sur de-
mande. — S'adresser rue de l'Epargne
u» 4 (Bel-Air.) 20768-9

ETAT DES BESTIAUX j
abattus dans les Abattoirs publics

du ler au 30 Novembre l'JOi.

220 bœufs
703 porcs
526 veaux
150 moulons

Sclimidigsr , 1 taureau.
Grossen , 1 '/i vache, 1 chèvre.
E. Grafï , 8 vaches
Schneider-Benoît , 11 chevaux.
Particuliers, 9 vaches . 1 rlteval,

VIANDES IMPORTÉES
2778 kilos viandes diverses.

4 cabris.
2748 lapins.
115 panses (tri pes).

Direction de Police.

Acc-n -rtiiâiA Pour un commerce ins-
aisa«twI6C. tallé et pouvant fournir
de bons bénéfices , on demande comme as-
sociée une personne disposant d' un petit
capital. — Offres sous chiffres L. E. F.
20750, au bureau de I'IMPARTIAL . 20750-3

A viv r*, a Y-P-*¦*.+ '•* î 0n prendrait tout
*»"¦-** JJftlOUIwC » ! do suile en pension
un jeune enfaut. Bons soins assurés.
— S'adresser à Mme Zahr '.i, Crêt-du-
Locle. 20737-3

Util» UPPCfUinP 35 ans* sérieuse, au
UllC JJCI OUUUC courant des affaires ,
demande emploi dans bureau ou com-
merce quelconque. 20736-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Ppnii*j ûll (jû Une bonne creuseuse de-
UlCUoCUoc.  mande de l'ouvrage soigné
ou ordinaire, soit à la maison ou à l'ate-
lier. — S'adresser rue du Parc 87. au
rez-de-chaussée, à gauche. 20743 3
l jnmmn honnête, de toute confiance, de-
I CllllllC mande à faire des ménages,
laver, écurer et cirer.— S'adresser à Mme
Scharpf , rue Numa-Droz 13. 20717-3

ïni inû  flllû ®n désii.'6 placer une jeune
UCUllC UUC. fille de 16 ans, recomman-
dable et ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie chez patron sérieux. — S'adresser
rue Sophie Mairet 7, au ler étage. 207*30-8

Pocfr ftnf (*-,n demande à faire à domi-
îlJbli'JJJI. eile emboîtages, mise en
boites et posage de cadrans, au
besoin entrerait dans bon comptoi r ou
fabrique. — S'adresser, sous initiales
H. C. 1882 , Poste restante. 20644-2

Ponton (oui' Un bon remonteur deman-
UClllUlllClU . de des démontages et re-
montages à faire à son domicile. — S'adr.
rue du Pont 17. 20614-2

RomnntPi lP  *-fn '50n remonteul' demande
UCiilUlilCUJ , place au plus vite dans
bonne maison où il pourrait apprendre
l'achevage de la boite. 20631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LCliapp6ID6DtS, bonne conduite , re-
monteur cylindre, cherche place de suite
pour apprendre les échappements ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20591-2

Çnnticçpiui Un bon sertisseur entre-
ulJ LlbbtUl . prendrait de l'ouvrage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 62-A , au
ler étage. 20634-2

Tail lo ilÇP M-me LAGGEK , rue du
laiUvUoC. Prog rès 11, se recomman-
de à sa clientèle, ainsi qu 'au public en
général, pour les confections pour dames
et peti ts garçons. 20613-2

Jeun? homme tt^^œ
pour n'importe quel emp loi. 20653-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

ÎAHPllfl l i p PP ~^ ne dame de toute mora-
uUui  il illlcl t/. lité se recommande pour
des journées , soit pour laver soit pour
écurer. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au sous-sol, à droite . 20596-2

IlnP nPKftll llP ayant pratiqué la eou-
U11C J/ClùVU UG ture demande occupa-
tion dans un magasin de confections ot
dans tout aulre genre de commerce poui
la vente . A défaut , accepterait del 'ouvragf
de couture à la maison. 20487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇmriIïIplipPP Une personne agréable el
UU 1111111/11G1 C, active demande de suite
une place comme sommelière. 20438 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ïln li nnilîl P ***e  ̂ *m3' '101}nèl-e et dt
UU llUllllllC confiance, demande des
journée s ou des heures de travail , soil
pour l'aire des courses ou n 'importe quei
emploi. Prétentions modestes. — S'adres-
ser sous initiales A. H. 20424, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 20424

Y^>*Uf *ATl (i'AfflPO Un jeune homme
U tili/Uli U UluuCi cherche piace comme
garçon {d'office. 2043'i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ m 

/Ipn irniipo Un ou deux graveurs d'or-
UluVC ul O. nements, sachant faire le
millefeuilles soigné et finir , trouveraient
de l'occupation de suite et suivie à l'ate-
lier Al phonse Arnould & Cie, rue Numa-
Droz 16. 20766-3

rPjj Tj PUP Q Plusieurs bons millefeuil-
U l C l i C u l o .  leurs , au besoin sachant fi-
nir, sont demandés. Entrée de suite si pos-
sible. 20721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MitëûF¥MërM^ïr
mente, sachant bien limer et souder , esl
demandé. Capacités et moralité exigées.

S'ad. au bureau ae I'I MPARTIAL . 20740-3

ÇpPï fln ^P <">n demande de suite une
DCl idUlC, personne de confiance pour
f? j **p le ménage d' une dame âgée. 20/34 :

¦à «dresser au hureau de I'IMPARTIAL .

WP PîHIÎPÎPTI ^n demande un bon mé-
iLv la i i l b iCu ,  canicien expérimenté , con-
naissant l'outillage et les découpages. Ca-
paci tés et moralité exi gées. 20739-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànni 'Pnfi ^n J eune 'tomme intelligent
«¦'(j l Cilli trouverait à se placer avan-
tageusement pour apprendre à remonter.

S'adr. au bureau de "I'I MPARTIA L. 20722

SPPVflllfP 
(*~>n demande pour le 15 Jan-

001 IdlllC. \.'er, une bonne fille robuste
et active , sachant faire un ménage soigné.
Se présenter tous les jours , sauf le di-
manche , do 5 à 6 heures du soir. 20758-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
C pv. u n n t n  On demande pour le 5 jan-
UC1 t a i l l e ,  vier , une servante honnête ,
sacliant [cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2075(5-3

¦IpilllP ll fi rtl TTl P 0u demande de suite
UC1UC UUUillIC. un jeune homme pour
faire les commissions et afdor à l'atelier.
Sadresser chez MM. Egg imann et Beiner,
rue de la Promenade 12-A,. 207S3-3
Finioepiiep On demande une bonne fi-

illiûùCUaC. nisseuse de boites or pour
le léger. — S'adresser rue de la Pai x 45.
au sous-sol, 20637-2
Q ppy on tp  On demande une bonne ser-
kJW l CllllC. vante honnête pour le ler
janvier. — S'adre«ser chez M. Piguet , rue
du Parc 1. 20617-2

V î ç î t - A i i i *  •*-•• ¦'fi!!i aiuis un visi-
i ISI U C U I  . teur-aclieveur bien au

courant de la fabrication , pouvant faire
les retouches de réglages et au besoin
dâcotter des pièces ancre et des genres
extra plats. — Adresser offres , accom-
pagnées de certificats avec prétentions ,
sous chiffres Y. Z. 20249 , au bureau de
L'IMPARTIA L 20249-2

Graveur de lettres sr-^Kïï
cuvette or, est demandé de suite. Travail
régulier. — S'adresser sous chiffres lt. C,
20»H au bureau de I'I MPARTIAL . 20611-5
Pi!)ripant! On demanile de suite une
UttUI ttUO. bonne l'HKCliCSE, ainsi
que deux pailloiiiieuses et appren-
ties, avec bonne rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20629-2

Qppyantp  On demande de suite , dans
ODI S Ul l lC ,  ménage de 3 personnes , une
bonne de toute moralité , sachant faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Blum ,
rue Numa-Droz 2. . 20050-2
I pnno f i l lû  °n demande de suite

UCUllC UllC. nne jeune fllle pour
faire les commissions et. soigner
un comploir. — S'adresser rue dn
Word T.ï. au rez-de-chaussée, à
gauche. . 20621-2
Jpnnp fi l in On demande de suite une

UUllllC UllC. jeune fille robuste pour ai-
der aux soins d'un ménage. — S'adresser
rue Neuve 12. au ler étage. 20619-2
Jp iinp f l l ln  On demande de suite une

UCUUC UllC, jeune fllle pour s'occuper
princi palement d'un bébé. — S'adresseï
rue Nnma-Droz 31 , au 2me étage. 20610-S

Hnû Ip ilTl P f i l in  est demandée pour fai-
UUC JCUUC UllC re ies commissions el
aider au ménage entre los heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 2S, au
2me étage. 20602-2

ÀnnftrtpmPIl t '̂  reme"re tout de suite
nj JJJlU ll'lUCU, ou époque à convenir , 1
appartement de 3 pièces, cuisine , corridor
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Emile Pfenuiger , rue
Léopold-Robert 147. 20729-6

Pour cas imprévu àaSsr&w
le 30 avril 1005. un 1er étage de 3 jolies
pièces. Prix annuel 460 fr. — S'adresber
Grenier 23, au 1er étage, à gauche.

20727-3
T n r iûn iûnfo  A louer pour le 3" avril , à
LUgOlllGUlb. Bel-Air . en plein soleil,
beau logement moderne de 3 pièces , cui-
sine, corridor et dé pendances. Lessiverie.
cour et jardin. Eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. 20741-3

Pignou de 2 pièces, corridor fermé.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 0, au 2me étage.

S nnnplpmont A l01-ier Pour le a0 avril
ttj lj mi ICUiCUl. un appartement de 4
pièces , eau et gaz installés. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au ler étage. 20392-2
[ f ir fû ] nnn f  Pour cas imprévu , à remet
LlUgClllClll. tre de suite, rue Numa
Droz 102, beau logement bien exposé at
soleil , de 3 chambres, alcôve, cuisine e
dépendances , cabinets intérieurs ; prix
•16 fr. par mois. — S'adresser même mai'
son, au 3me étage , à gauche. 20744-5

Pllîi nihpP louer une chambre meu
VJlldl l iUl  C. blée . à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'ad res
ser rue Numa-Droz 08, au ler étage. 20731-c

Phnmh pp A louop à un Monsieur de
UUttlUUl C. toute moralité une Jolie
ohambre meublée. — S'adresser rue de
la Paix 63. au 2" étage, à droite. 2C724-S

On flffPP CHAMBRE et PENSION
ull Ulll C soignée à deux jeunes Mes-
sieurs de toute moralité dans bonne fa-
mille. — S'adressor rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 20723-3

rhf lmhPfl  A l°uer une chambre meu-
UiiCUlilH t. blée ou non. — S'adresser
rueduParc 87, au 2«étage , a droite. 20710-3

PhamllPP A louer de suite à un mon-
VJUulllUl C, sieur de toute moralité une
belle ehambre meublée, située près de la
place du Marché. 20759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un LIT

crin animal.
r i iamhpû A louer de suite , non meu-
UllttlllUl U. blée. belle chambre à deux
fenêtres , à personne travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au 3me
étage, à gauche. 20745-3
pnnrnknn A remettre une chambre
UUttUlul G. meublée : à défaut on pren-
drait des coucheurs . — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 20752-3

PhfllTlllPP * **ouer de sui'e "ne chani-
VilaUlUlV. bre meublée et indé pendante ,
au soleil, â 2 fenêtres et située près de la
Gare. — S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
au 2me étage, à gauche. 20761-3

«P§̂  ̂ tllâlUDFB. chambre indépen
dante , plus la couche à un ou vrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 20340-3

Logements. *X *Slï
logements de 3 pièces, situés au rez-de-
chaussèe et deuxième étage. — S'adres-
ser pour ies visiter à M. Gœtz, rue Numa
Oroz 154, et pour traiter à t'Agence Wolff.

191)07-4

innnpfomonfc A louer de suite rue
flJ)[Jttl LCUlClllù , du Couvent 1 (aux Oli-
ves), deux appartements de deux pièces,
cuisines, dépendances et jardins potagers.
— S'adresser pour visiter : Bureau Geor-
ges-Jules Sandoz , rue du Parc 2. 200S8-4

fhp ï ï lhPP *• 'ouei' de sllite une chambre
UlKUllUl C. meublée à. Monsieur ou De-
moiselle travaillant dehors — S'adresser
rue Jaquet-Droz 20, au ler étage , à gauche

20592-2

Phamhpo A louer une oene ouainuie
UUttlUUl C. meublée indépendante et au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 20615-2

P h a m h pp A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée, à 1 ou 2 messieurs, si-
tuée près de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 71, au rez-de-chaussée. 20649-2

Phf lmhPP  louerde suite uneciianinre
UllttlllUl C, meublée , au soleil et chauffée ,
à Monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Manège 16, au 1er
étage , à gauche. 206*19-2

PhamhPP A '°uer une chambre meu-
UllttlUUIC , blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 19. 20606 2

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

Pitlil iïlhPP ***" 'ouer de suile , ou pour
UUtt lUUl C. époque à convenir , deux bel-
les ebambres, une meublée et une non
meublée, bien situées et au soleil , à une
dame et à une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser, dès 7 heures du soir ,
rue Numa-Droz 145.au 2me Stase. 20J',T>i-2

rhamhpp A louer une peutc cnainore
UllttlllUl C. meublée et indé pendante à
Monsieur ou demoiselle tranquille et sol-
vable. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 206'i2-2

Phamhpp A louer de suite., à un Mon-
UUdlUUlC. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et au soloil. — S'adr.
rue du Premier-Mars 15, au 3me étage.

20635-3

P h a n h pp ^n monsieur de toute mo-
UUttlUUl C. ralité offre à partager sa
chambre. Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 103. au
ler étage , à gauche, 20648-2

rifaillllPP "*¦ l°uer uue chambre meu-
UiluIllUl C. blée , à une ou deux person-
nes tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Vuille-Dubois , Côte 5
(t'iace d'Armes.) 20623-2

PtiaiTl IlPP *'** l°uer une be"e grande
UUulllUl C. chambre indépendante , avec
on sans pension. 20441

S'ad resser au bureau de I'IMP UITIAL .

P inmh PP A louer une chamoi'c Itteu-
UUttllIUl C. bléè , comp lètement indépen-
dante , à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 81, au rez-
de-chaussée. ¦ 20423

rhSmhl'P *** l°uer une chambre meu-
UllftlhUl C. blée à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 109, au 3ine étage, à droite. 20Û27-1

lino lipmnïçpllp de t01,te moralité de-
Ulie UeillUioBlIt! mande à louer pour
le mois de mars 1905, une chambre
non meublée , exposée au soleil. — Adres-
ser offres par écrit sous initiales W. SI.
It. 50705, au bureau de I'IMPARTIAL .

20705-3

'IS'fSTB'rî'SlftI*Jfl "***n c'ierc'lo ; a iu'*Jer,
nVIIVCtuI 157. pour époque à conve-
nir , une boucherie bien située. — Adresser
offres détaillées sous chiffres I*. G.
20595. au bureau de I'IMPARTIAL . 20595-2

lin n i â n a r t û  de deux personnes deman-
Ull UlCllttgC de à louer ,pour le 23 avril
1905, un logement de 1 ou 2 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser sous
chiffres A. AI. 20148 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 20448-1

On demande à acheter Sj SuS»£
10 ou 11. — S'adresser rue Jacob-Brandi
131, au ler étage , à droite , 20661-'-

On demande à acheter SS l
sertir. — S'adresser à M. Charles Zy-
bach , Emanci pation 49. 20738-4

On demande à acheter boutdefnefi
vides. — S'adresser Grenier 39-E, au 2me
étage , à droite. 20764-c

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

On demande à acheter SSufïïSÏ
court poil , propre et fidèle. 20628-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllfail lp <-'n aclaete constamment de la
rUlttillC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10'/i h. du matin à M. GottUeb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6A. 5877-284

fil ta ii lu On achète toujours de la bonne
nUttlllC. futaiUe. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-45

On demande à acheter Z^Zâ
1 à 2 chevaux, en trés bon état.— Faire
offres à M. Oh. Jeanmonod-Ruhlé, Fa-
brique de pierres, rue du Grenier 41-i.

20082-1

Â ppnrlpo nne flflte nenve
ICllUI C (g clefs) a.vant coûté 30 fr. et

serait c è n e  pour 20 fr.. plus une mé-
thode. — S'adresser chez M. Amignot , rue
du Versoix 9. 80513-1

A VPnfiPP ueaI nous fourneaux aveo
ICUUIC tuyaux et un fourneau à pé-

trole. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
ler étage. 20511-1

Â v pndr p cie suite un k° n p°larer *ICUUIC un berceau , un joli fourneau
à pétrole et un lit à une personne. 20504-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPtldPO I" mandolines , 4 violons dont
ICUUIC un «/,. 2 zither , 2 guitares . 1

accordéon , 1 clarinette, 1 piccolo , sont ù
vendre à très bas prix. — S'adresser rue
du Nord 18, au 3me étage, à droite .

20307-1

PpPflll depuis les Eplatures à la Ghaux-
r C l U U  de-Fonds, un paquet contenant
un jambon. — Le rapporter , contre ré-
compense .au bureau de I I MPARTIAL .20747-3

Un porte -musique rennacnutirun
nrorcr,;

de Dalcroze , a été égaré lundi 12 décem-
bre . — Prière à la personne qui en a pris
soin, de le rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 70, au 1er étage.

20751-3

PpPflll un trousseau ue ciels et un cou-
I Cl UU teau de poche. — Prière de les
rapporter à M. Aug. Jenzer. rue du Pro-
grès 61, au sous-sol.  20673-2

Pppiiii ^ans **es ru8S "**8 *a vi"e unB Pe_
ICIUU tite inoutre do dame , alumi-
nium. — Prière de la rapporter , contre
récompense, chez M. Polo, rue Numa-
Droz 84-A. SO0C4 2

Ppr/lll une Pairo do patins « Merkur»
I Cl Ull oxydés n» 29. — Les rapporter ,
contre récompense, rue de la Ronde 35,
au 2rae étage. 20607-2

PpPlill sameQ i soir. rue Fritz-Gourvoi-
1 Cl UU 8ier . une sacoche verte conte-
nant deux echarpes et une clef.— La rap-
porter , contre récompense, au magasin de
Mlle Matile, place Neuve 12. 20619-2

En oas de décès
s'adresser sans retard k

l'Agence générale fes Pompes fanèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma*
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-7
¦VPrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
¦n l i inm mu IIIIIII  — i

On demande à acheter £S
machines â graver Lienhardt. Paie-
ment au comptant. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard , rue du Rocher 20. 20464-1

t^A vendre ï£X *Si ï *%
noyer avec fronton , commodes, lavabos ,
canapés, fauteuils et divans , lits jumeaux
à fronton , une grande musique automati-
que avec vingt plaques de rechange, ta-
bles fumeuses, tableaux, régulateurs et
pendules neuchâteloises. une helle com-
mode anti que, tables rondes et carrées ,
un traîneau-poussette et beaucoup d'au-
tres meubles d'occasion. Achat , vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 20 * 03 6

A VPnrtf'P {*'eux Jeunes chiens race
ICUUI C berger. — S'adresser chez

Mme Droz , Prévoyance 86-A. 20726-3

A VPIlflPP une ta ^'e à coulisse avec 3
ICllUI C rai o iges et 6 chaises , le tout

en noyeij '.t en non état. 20742-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

£ PPAl'riÔftTlC ¦*¦ vendre deux accordéons ,
ftCCUl UCUllû. dont un Viennois chro-
matique et un Italien , hien conservés et
céiiés à bas prix. 20757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypn fj pp une ipondule neuehâteloise.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP une <?''sse poussette, bon
ic t imc  marche. — S'adresser chez

M. Jeanmaire , rue du Parc 1, au ler
étage. 20755-3

j $ & .  A vendre un cheval bon
tèyktgtogz  ̂ pour la course et le

^s^Ê'w&Ê^" trait ' kas P"x * — §'&d-
jS j £ 2 t c ! a $ S ** rue -1'1 Manège 21, au

¦̂ -g—~—-^—~- concierge. 2('638-2'>

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

SAGNE-JUILLARD , à côté Hôt-d.-Posles
, Omit! loui lii Dimanche*! J» Dicimbri.

Â VPtllïPP feoiHes de foyurd. —ÏCUUI C S'ad resser à Mine Bertha
Wuilleumier, rue Numa-Droz 146. 20189-6

Â VPTlflpp 2 pendules neuchâteloises.
ÏCUUI C _ S'adresser M. N. Oppli-

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

Â VPtlriPP un 0,lti "age comp let de finis-
ICUU1C sages et polissages de boîtes

or. 20005-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP fautû de place un canapé,
ICUUIC usagé mais en bon état ;

bon marché. — S'adresser Grêt-Rossel 9,
au rez-de-chaussée, à droit e. 20624-2

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Bé-
-fulateurs -prarautis. — Au Magasin
SAGNE-JUILLARD. Léopold-Hobert 88.

O'Jiirl tout lu Diaunchis di bj z ambr a .

Superbe occasion S^Vî^AÎbu™
I'anorama suisse non usagés, à l'état
de neuf et à très bas prix. — S'adr. rue
Numa-Droz 145, au 2me étage, dès 7 h. du
soir. 20652-2

À VPnril'P "n chalumeau à gaz avec
ICUUI C soufllet à pédale , état ne neuf.

— Demander l'adresse à MM. Haasen-
stein & Vogler , rue Léopold-Robert 32.
H-4277-c 20682-2
M n n /j n lj n n  Une trés bonne mandoline
uluUUUllUC. presque neuve est à vendre
à moitié prix (20 fr.) avec l'étui , et une
lionne zither à un prix avantageux. —
S'adresser rué de l'Envers 10, au ler
étage. 206V7-2

AkX.1 ANGES or 18 k.
Orand magasin de Bijouterie 1

8AGNE-JUILLARD , a coté IMt -d.-Postes
Ouisrl foui let Dinmcliis de Dtctnitn.

À VPllHpp d'occasion , un violon avec
ICUUI C archet (10 fr.), 1 mandoline

(14 fr.) et 1 guitare (15 fr.) — S'adresser
Nord 13. au Sme étage, à droite. 306<!2-2

A VPIlflPP un burin lixe trés peu usagé.
I CUUI C _ Sadresser ruo Phili ppe-

Henri-Mathey 15, au rez-de-chaussée, à
droite. 20451-1

A VPnfi PP une M.-VCIHMSàlSÈG'.LIïU
Il ÏCUUIC (gyst. p. Perret) en bon état
à bas prix. — S'ad. rue du Teraple-AUe-
niand 95, au 2me étage , à droite. 16586-3
JNT'lx<à-s:j .t©-2! pas 1 zxxLxx*u.te

achetez vos MfXVTItES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SA(;M :-.!S I I . i .A i t l i . Léopold.-Kobert 38.
O'iirl Uui les Dlniuidin dl Déiemire.

Â VPUflPP un tr®s 'oli chien-mouton
ICUUIC noir, bon pour la garde. Bas

prix. 19779-16*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦̂
MHW"11 jeune chien d'arrêt de race

'«ISiyJ 'es *' a ven(^ 1'e a bas prix. — S'a-
^^a dresser chez 

M. Eugène-Alexis
^SJJLJÎ, Mevrat, route de Villeret, St-

-CTa*- Imier. 20460-1
llll trainOnil splendide avec clochettes
UU Liailicau et une charrette en trés
bon état sont à vendre à des pri x très
avantageux. — S'adresser rue Eéopold-
Robert 88, au 4me étage , à dr oite. 20491-1

A VPIlflPP un buffe'" en sapin neuf à 2
ICUUI C portes avec tiroir. — S'adr.

rue du Puits 5, au rez-de-chaussée,à gau-
che. 20474-1

A VPnfiPP un canapé Louis XV, hien
ICUUI C conservé. Bas prix. — S'adr.

Crêt 22, au 2me étage , à droite. 20477-1

Â VPIlriPP une ë'isse à brecettes , avec
I CUUl C mécani que, neuve, et une

glisse à pont pour un cheval. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Gharrière. 20515-1
Oppacinn On céderait pour le prix de
UlOClMOli. 300 rr., mais au comptant,
les meubles suivants : 2 lits, canapé, la-
vabos, commode, table ronde, garde-robe,
buffet, tables de nui t, glaces, dix chaises,
tableaux, régulateur, plusieurs petits ob-
jets , ainsi qu 'une banque de magasin. —
S'adresser au poste de police de l'Abeille.

20518 1

Lt Seigneur en a besoin.
Uatli. X X I , 3.

Monsieur et Madame Thommen-Tisso*
et leurs enfants Léon , Jeanne, Alice, Otto ,
Jules , Marguerite , Martina et Jean , Mon-
sieur Hans Thommen , à Waldenhurg,
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-Robert et son enfant , Mon-
sieur Alexandre Tissot-Sennetson enfant ,
Madame et Monsieur Jules Béguin-Tissot,
Monsieur Fritz Tissot, Monsieur Alexan-
dre Tissot , les enfants de feu Philibert
Tissot et les famiUes Favre-Bulle ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur chère fille, sœur,
nièce et cousine
Mademoiselle Cècile-Elvina THOMMEN
décèdée mardi niatin , à 1 heure uu quart ,
à l'âge de 20 ans 8 mois, après de lon-
gues souffrances.

La Ghaux-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 lieut Ueu de let-

tre de faire-part. 20677-1

Car j' eatime qu 'il n 'y a point do pro-
portion entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir , qui doit
être manifesté e en nous.

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

et que le Seigneur ue l'a pas ordonné ?
Les maux pt ies biens ne procèdent-ils
pas du commandement du 1 rès-IIaul ?

Lam. III , 37-JS.
Madame veuve Ariste Guinand-Benoit

st ses enfants. Mademoiselle Amélie Gui-
sand , à Kôssweio près Dresde, Mademoi-
elle Madeleine Guinand , Mademoiselle
Blanche Guinand , Monsieur John Gui-
nan d , ainsi que les familles Guinand , Be-
noît , Schneider-Benoît , 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 regreltèe lille,
sœur et nièce.

Mademoiselle Rose GUINAND
qui s'est endormie dans la paix de Dieu
mardi matin , à 9 heures , dans sa lOme
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 , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Combe-
Greurin 7.

Une urne funéraire tera déposte devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 20712-1
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Panier Fleuri
les mieux assortis en

Jouets fins et ordinaires !
SPÉCIALITÉ DB |

iHoleurs
et 12561-193 I

presses â imprimer 1

Grands Meubles 1
pour enfants et poupées Jf

Voir les étalages I
É-flnmHMRKKHHHanKHnni

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
IBB"€»WM."mr*»'a».Tm.'ft'éei

CARTES POSTALES „Vues do la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 500 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

MjMflaMtaagMJÉaaM ĵiMiaaijaa âaaMBitt. ÉiiMi init^iKrwmwËÉvwmuÊttaimaaMSMt^^BiaiœBmutiiÊÈmm ^ x̂aaaMËËm

2nnn ®£tcs d'Ecole
IJ IJII e^ Serviettes
- ĝy ""W ^̂  seront vendu» tris boa no arch e depuis SO et». 20783-8

MALLES bais et oiier. VALISES. SAGS OE VOVAGE nouvel assortiment

Ancienne Gare. Même Mii sni : PLACE et Rue NEUVE 2

A la Samaritaine, rus Numa-Droz 12
Bean choix de tranchons laine et chenille, flsaros, guêtres, gants, cale*

cons et camisoles, etc. , ainsi qae les articles pour enfants trés avantageai . Tri-
cotages à la main. — Chaussons de laine ponr le lit, genouillères. 1990Ï-8

Réparations de Poupées à bas prix.
— SE RECOMMANDE — 

Boucherie Jacob SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

TÉLÉPHONE *• **¦—•¦»¦»- TÉLÉPHONE
A l' occasion des Fêles :

Beaux¦sf-ambons. Palettes
Côtelettes salées et famées

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN

BŒUF, VEAU, PORC ET MOUTON
Le tout, Marchandises de premier ehoix k des prix défiant toute concurrence.

211678-4 SE RECOMMANDE. 

<*>
A l'approche de l'hiver, je recommande mes nouveaux

Systèmes de FERME- PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
&ËÊ&f tBS&&o££m~. système pour notre climat. Fonctionne-
"ZSÈEr'^^^S 

ment 
Irréprochable. Jamais  de réparations.

_J||l|g~ Plus de 500 pièces placées dans la loca-
JfaSsfP lité et environs. — Grandeurs  pour toutes lea
,s|p||pî|| portes. — Recommandé par MM. les archi tectes
ffilft«i«Bï et entrepreneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHMANil
Ateliers de Serrurerie 35187-9

S, Roe D.-Jean-Richard » (derrière le Casino). — TéLéPHONE n° 48

AID OFFICIELS DB LA COMMUNE DB LA CHAUX-DE-FONDS

Paiement de la Contribution
d'assurance des Bâtiments

m
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription commu-

nale de la Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1904 à la CAISSE COMMUNALE (Hôtel communal , deu-
xième élage) du jeudi 22 décembre au mercredi 28 décembre courant , cha-
que jour de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures après-midi. 20723-2

Ils devront se munir  de leurs polices d'assurance.
A partir du jeudi 29 décembre les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Caisse commnnale*

mmmmmBmmmÊmaÊmmamsasm
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Librairie-Papeterie

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

Magnifique choix de livres pour étrennes - |
Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science et de 11

lit térature.  — Ouvrages religieux et pour catéct\umè- e
nés. — Livres pour enfants .  — Albums  d'images. — ||ï
Re cue i l s  pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, E
etc., elc. wm

Choix immense de Cartes de félicitations. — Cartes 1
postales. — Ecri t eaux bibliques. — Photographies. Sa

PAPETERIES S
Gnea et ortiiaairts — Nnnvemtés de la saison.

\ Maroquinerie !
Albums de photographies. — Portefeuilles. — Pochette». — Porteraonnale. I

— Buvards. — Porte-cartes. — Albums pour caries postales.— Albums m
pour timbres-postes. M

articles de Peinture 1

I

Roîtes de couleurs po ur l'huile et l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et M
Bourgeois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles.

Bel assortiment de boîtes de couleurs 20599"u
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr, 1

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

Cassettes métal Plumes réservoir. Ecritoires. H
Calendriers. — Cartes de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux
itmBmimmmBmiHÊ m̂iimmmiiiaasa

V BOUC HERIE CHEVALINE
^̂ 5  ̂ 6, RUE DE LA CURE, 6

Toujours bien assorti e en Viande de tout premier choix et première qualité à
40 cent, aans os le demi-kilo, ainsi qua pour bouillir à 25 cent, le demi-kilo. Toujours
bien assorti en Saucisse à la viande à 60 et 70 cent, le demi-kilo. Gendarmes
et Cervelas à 10 cent, pièce. Salé fumé, morceau choisi, à 60 cent, le demi-kilo.
Salé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi-kilo.
20310-10 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

IMMENSE CHOIX de

Cols, Colliers et grandes Etoles
DE FOURRURES I

FINES NUANCES, Brunes, Grises, Beiges et Noires
cl!_ <*33 S -sb 2^-H& HT:a?>«

CoQYertures de poussettes , Tapis, Chancelières, Descentes de lit
KiGÀSIS LOUIS HÀÂS
r

à côté de l'HOT EL DE LA FLEUR DE LYS

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINE

parti du Hav re le 86 NOV ., «st arrivé i
¦sw-York le 8 Doc . k 8 h. dn soir.

'-"assajfes en cabines et 3** classe ponr
pa\b  d outre-uier par 10684-1

BL Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de Fonds

87, Rne D. JeanRichard 87,
Maison J. Leuenberger A Cie. Bienne)

LAIT
A rendre pour le 1er Janvier, environ

40 litres de cliaud -luit , soit dans une èpi-
«ene ou a de burines pratique*. 2073&-3

A la même adresse , on demande à ache-
ter plu leurs malien de vujase, usa-
g»«s mais en bon étal , ponr l 'Améri que.

S'adresser au nnreau de I I MPARTIAL .

Légu mes secs
Haricot peti t blanc de Hongrie. Hari-

cot boissons extra . Haricot tla^eolet vert.
Harloot coco rosa. Haricot long rou^e-

Lenlilles grosses blondes. Lentilles pe.
tal'*?" blondes. Lentilles brune* de Prône.

Pois Virtoria naturels. Pôle Victoria
perles jaunes , entiers. Pois Victoria pelés
causés Pois verts de Hollande entiers.
P--.I8 verts cassés.

iié vert , Grus et Gruau pour la soupe.
Kl*. Griès. Sa won. 20323-4

Bonne oulsson garantie.

Gustave Hoch.
Marrhand- graimer

i l , Hue JNToxixro IX

Oranges et Mandarines
Anx Kiosque» de M. FORTUNé JA-

HOLI, Place Neuve, vis-avis de l'Epi-
cerie WII . j l .K-S'O l 'A, et tout pies de la
Nouvel le  (•are : Grand choix d'Or»II-
•(¦« j»t Mandarines « xt ra belles , depuis
SO rt. la douzaine. Mandarines en
boiies de 25 fruits , giand luxe, depuis
1 Tr. la boite.

Toujours bien assorti en Fruit» «ee»,
[ïnUetre**. Iman-le* . 1- ignes. liât-
le». .1*1 u•.< •;* d>"-. Hai *»iu.*s MaJaga , )lar-
r«ns et Châtai gnes ae conserve, lar
«bon.

Rabais pour Sociétés et revendeurs.
9f*61&-7 Se recommande.

Dépôt de BIBLES
en français , alleman* ], anglais et italipn.
Psautiers. Ei*rit eaux. Cartes bibli ques.
Livres pour catéchumènes Textes rnora-
T ŝ. Calendriers évang éli ques. Brochures
ai Liv r«« de Toulouse. Caries postal»» en
tf>ns genres 19007

Fermé le Dimanche. PROMENADE 10

maison
â vendre on â loner

La maison rne cle» Granjres S fan-
eienDe pharmacie Bonjour), esl a vendre
•t: à louer pour le SO avril 1905.

Conditions trés favorables.
S? adresser au notaire E.-A. BOLLE. i

La Chaux-de-Fonds. ldHHi-l

19Q5
Librairie Coarvolsler

Place du Marche
AGENDA des Ecoles, t lr. 50. .
AGENDA de l'Agriculture et du Vigneron

2 fr.
AGErlOA trimestriel (4 carnets toile ci-

rée) . \ tr. 10.
AGE.ïDAS divers.

VS m JL Laitier tout nouvel-
\y *gfc W ÇB lement établi cher-
iJSSwaQS *°'ia *'"'8 prati ques

pour livrer le lai t i
domicile. — S'adresser à M.FriU Hadorn .
Epiatures-Grises â. 2U350

Magasin L Rothen -Perret
Rue Numa-Droz 139
, G R A N D  CHOIX DE

REGULATEURS
nouvelles sonneries cathédrale , prove-
nant des meilleures fabri ques. Marchan-
dise garantie. Superbe choix de bijoute-
rie or, argent , doublé, montres or , ar-
gent, mêlai , acier. 1870 1 —4

Machines à coudre «r Helvetia ». Ta-
bleaux. Glaces. Panneaux. Trés fort es-
compte au comptant.

AÏôWiS
«rlo suito z

Pont 36, rez-de-chaussée et premier étage
de 8 pièces. 19415-1

Charriera 28, sous-sol de 3 pièces avee
jardin. 19416

Frltz-Courvolslar 43, premier étage de 3
pièces. 19417

Industrie 28, deuxième étage bise de 3
pièces. 19418

Balance 4, troisième étage, sud. 2 pièces.
19419

S'adresser i l'Etude Jeanneret «t Quar-
tier , rue Fritz Courvoisier 9.

Appartements
A loner pour de snite, époque k conve

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

S'adresser à M. THEILE. architecte,
rue du Doubs 93. 19120-1

Remonteurs
de finissages

habiles et soigneux
trouveront engagement A 20600-9

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage 4e

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de ouvettes métal

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aui.
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies at ouvettes posées. 2604-3

FAUL JEANRICHARD
20, Ruo du Rooher Rue du Rocher, 20

LA OHAUX-DE-FONDS

•iiïmmÈmmmM j >-
9. RUE NEUVE j LA CHAUX-Dg-FONDS | RK MEIVE »

WOUVSIJ ARBXVAO -B

l'HUILE de FOIE de MORDE PURE
do 23^TEÏ.C3-ESasr

Un achat Important nous permet de livrer eet article au prix la pias rédslt.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 6 15185 88



BRASSERIE
1&3L <é "ft a.-«fc -jg » » IL <&

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-18

— ENTRÉE UCKE —

Tous les Vendredis , TRIPES

BrasBeria ies Voyageiirs
80, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUI GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

jjfe PIEOS rie PORC
X9511-3* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du_ S©i©ii
Tous les JEUDIS ssfr

dès 7 '/» heures ,

Silflï miîiptS
TOUS LES JOURS

SAUCISSES île FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
15901-30 Se recommande, J. Buttlkofer

A l'occasion des Fêtes
Grand arrivage

iHFpar Train spécial à la
Boucfcerie

EDOUARD SCHNEIDER
4, Ruo du Soleil , 4

de BEAUX 20720 10

extra première qualité.

Beau ÏÏMU ^effie^
Excellents PORC et JAMBONS

fumés.

TRIPES cuites tons les jo ars

POMMES
Beau choix de pommes est à vendre à

la Ménagère, rue de la Serre 43. Très
bas prix. 20672-5

Pâtisserie du Casino
Pour les fêtes de Noël 20626-2

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

-*»¦¦ ¦¦¦ -' ¦¦ '¦ -' ¦ ¦¦ ¦¦

Pour époque à convenir
à louer Industrie 36 un beau petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine et
dé pendances. 20073-1

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

S adresser aux Arbres.

Fin de Saison!
Grand rabais sur tous les 20058-1

pour dames et enfants , encore en magasin.

Fabrique de Chapeaux
4, Rue du Marché 4.

1905
LIBRAIRIE COURVOISIER

Pince du itlarclié

CALENDRIERS de bureau.
CALENDRIERS à effeuiller.

CALENDRIERS bibliques.
CALENDRIERS poétiques.

CALENDRIERS historiques, etc

PARSIES et TEXTES moraves.
3O0OG83O0OESIPLP¦ajOyCiyOLjOyQij£
fî-c'lll-ESMSD ftip*ri»«Ue se recommande.
il 4fo/& *iBS Tra s'âil prompt et soigné, à
des prix déûaùt touto concurrence. —
S'adresser ruo da la Charrière 20. au
1er étage. 19305 2

HT jy sns/LA Tlsr tToudLi **
d'un Grand lot de 20753-1

ChaiISSliraS, Pantoufles et Cafignons pour Hommes, Dames et Enfants
ainsi qu 'un lot de lEP-̂ blo^iiCLOS pour 3BE

C>:
OCL

:O3LOS
Toutes ces marchandises seront vendues à des prix dérisoires et surprenants de bon marché. Le déballage aura heu sur la

Place ia Siarclié, vis-à-vis du Bazar Parisien
fUtg^ Que per sonne ne manque celte occasion, vu gue cela ne se présente pas tous les jours "î ggf

CASINO DE SAINT-IMIER
H 13328 J A. Frêne, tenancier du Buffet-Restaurant du Sonnenberg 20544-4

1" et 2 Janvier 1905 , de 3 heures après-midi à minuit

* Orchestre L.A. RENAISSANCE
3E3JJ'J.'Jbrt/Fî*F! ; X êr. BO r>«.r- Oa-valler

TABLE O'HOTE de midi à 2 heures. SOUPERS dès 6 heures 2 fr., 2.50 et plus
MT RESTAURATION A TOUTE HEURE A IA CARTE ,

Vestiaire établi. Service par petites tables. Vestiaire établi.

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

Bonneterie, Corsets, Ganterie, Rubans, Mercerie
en pleine prospérité. Très belle vente. Beaux bénéfices. Reprise 60,000 francs
environ, — S'adresser sous H 5836 N, à Haasenstein A Vogler, Laueexne. 19372-3
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Grand choix de PIPES en bruyère , °*V*T" 
 ̂ m

POTS et BLAGUES à tatac^r ĵ l^ I
Etuis à cigares

^^^^ô  ^
^% ^mCANNES, ek

^^*̂|fe\ *̂ ^|

^^ *̂ flL ^^^
Spé cialité de

X^ \^^^^ P̂iP8S et Porte-Cigare 1
fÉb -̂ -^^^en ^ritable ècame de mer i

^^
^TABATIÈEES et PORTEMOÎTÎTAIE 1

visxns Esisr GROS
Télép hone LUCIE N DROZ «»"*»
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne: CHASSAGNE , 8AIMTENAY l8" crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table t rès avantageux. 19719-15

^ggggjf 
On livre par PANIERS assotirs

en faveur des

-~ëi Colonies de Vacances fe-
les S2 et S 3 Février 1905

AU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons en argent et en nature peuvent être remis dès maintenaut aux dames du

Comité, dont les noms suivent : H-3995-c 19452-5
Mlles A. Belrlchard , Jaquet-Droz 16. Mmes Jeanneret-Leuba , Nord 87.

M. Bel ri cli a ni. Pont 21. Ed. Kaiser , Nord 59.
MmesBeyeler , Doubs 55. Kreutter-Bourquin , Jaq.-Droz 38.

L. Borel-Ktienne , Cure 9. Lippetz-Picard , Léop. -Robert 54.
M. Borel , .Montbrillant 2. Mlle Lucie Leuzinger , Balance 7.

. Mlles B. Borel , Presb ytère. Mmes A. Matthias, Nord 193.
B. Borle , Temple Al lemand 83. de Montmoll in , Eplatures.

Mmes D' Bourquin-Lindt. L,-Bobert 35. Mlle C. Math ys, Nord 77.
Boiirquin-Vuiile.  Nord 75. M. Monnot , Serre 47.

Mlle M. Bobbia . Plaee Neuve G. MraesOspelt , Numa-Droz 51.
MmesAl ph. Braunscbweig. Serre 22. Péquegnat-Loze , Stavay-Mollondin 6

3. Calame-Colin , Parc 4. Perret-Leuba. Parc 12.
A. Clerc. Combe-Grieurin 41. Dr Perrochet , Léopold-Robert 31.
Courvoisier-Guinand , Pont 12. Mlle R. Perret , Doubs 87.

Mlle Mina Challandes , Parc 58. MmesD' de Quervain, Promenade 7.
MmesHorm Dit isbeim . Léop.-Robert 57. A. Rais, Chapelle 5.

Fr. Doutrebande , Cure 9 Ed. Reutter , Léopold-Robert 10.
Mlle C. Ei gehlin*ler, Place Neuve 2. Alt. Robert , Fritz-Courvoisier 1.
MmesE. Farny. Place Neuve 6. Dr de Speyr , Jaquet-Droz 32.

Gindrat Nicol et , Nord 81. P.-E. Stucki , A. -M. Piaget 19.
•T. Ginnel , Fritz-Courvoisier 15. Ed. Vaucher , Nord 138.

Mlles A. Grosjean , Pont 13. D' Waegeli , Léopold-Robert 16.
R. Hofmann.  Premier-Mars 16. Mlle Marg. Wille , Point-du-Jour.
M. v. Hoff , Côte 2. Mme J. Wolff . Numa-Droz 89.

Mme P.-W. Jeanneret , Terreaux 9.

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-3*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS
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TEMPLE INDÉPENDANT
Le Oulte liturgique

avec Projections
aura lieu

Jeuiâî soir, à B\ L précises
(et non à 8 heures.)

Invitation cordiale â. tous!
Les enfanls doivent être accompagnés

de leurs parents. 20715-3

A|6HC6 de i P6TS
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie , Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-1"

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

Discrétion «absolue.

Pas d'embarras !
Voulez-vous faire un loll cadeau,

achetez une 20735-3

Trousse à outils
en cuir fin, contenant un couteau aveo 10
outils  solides et pratiques.
M (*f"k fp contre remboursement avec
•*¦ '-* " • cadeau d'une lampe élec-
trique de poche.

Lampes électriques
à fr. 2 — , 2.50, 3.—, 4.60, B.—. 6.— etc.

Prospectus franco.

O. MAUWARY, Lucerne
Deux bons ouvriers H-5795-N

mécaniciens
connaissant bien la fabrication des étam-
pes et découpoirs . un bon NICKELEUR
pour grandes pièces, trouveraient de
l'oooupation suivie et de suite. — S'adr.
Usine Decker, Neuchâtel. 20748-3

Un planteur
d'échappements

à ancre soignés, habile et expérimenté
dans les achevages et les travaux à la
lime, est demandé dans une importante
fabri que d'horlogerie. — S'adresser sous
chiffres C. 42S8 C. à Haasenstein et Vo-
gler , La Chaux-de-Fonds, 20749-3

Technicien-
Dessinateui»

Une importante fabrique d'horlogerie
demande un technicien capable et con-
naissant bien son métier. Place stable.
Entrée de suite. — Envoyer les olTres
avec références et certificats sous chiffres
B. 4282 C. à l'agence Haasenstein 4
Vogler, la Ohaux-de-Fonds. 20713-2

Théâtre de La Cham - de • Fonds
Dimanche 25 Décembre

OUVERTDKE dn

GrandTliéâtreVariéte
TOURNÉE ARTISTIQUE

de premier ordre , MT avec un riche
Programme spécial pour

les Fôtes.

Direction : MAX WENZEL,
20714-2 Corso-Thcàtre à Zurich.

SECRETS
On demande deux bons ouvriers. Entrée

de suite.— S'adresser à M. Gorbat-Mayer.
rue des Prés CO, Bienne. 20732-2

Finisseuses
On demande deux bonnes finisseuses

de boîtes au courant du travail soigné.
Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 20571-2

âYïS aux ouvriers pierristes I
Se recommande pour polissages et

anglages de pierres. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue de llndustrie
16, au pignon. 20d41-2

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

01 T^ BT3ïïEÏ3rEîlj*S*ai M*àBD BU
TX *HA!J JtS&, w L&B5 H-IL .fi.

On demande, pour entrer de suite , un
bon oxydeur capable de diriger un atelier
d'oxydage et polissage. — S adresser â la
fabrique de boîtes Girardin & G'», à Re-
nan. 20593-2

Visiteur-Âcheveur
Pour le commencement du mois de

janvier , on eherche un visiteur sachant
faire l'achevage et l'emboîtage de petites
pièces cylindres. — Faire les offres avec
références, sous chiffres IV. D, 20510, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20510-1

Etoshopf
Une maison étrangère désire acheter

une partie de Roskopf. — Offres sous
chiffres C. B. 20516, au bureau de I'I M -
PAHTIAL , avec dernière limite. 20516-2

Termineur
Un fabricant d'horlogerie de la contrée

de Porrentruy, ateliers importants et
pourvus d' un outillage moderne, entre-
prendrait des terminages de montres 17 et
18 lignes cylindre , à remontoir et à clef ,
bons genres courants. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. L. Gindrat , ru»
David-Pierre-Bourquin 9. 19443-1

MÉltlI
Une importante fabrique cherche un

bon modeleur ou menuisior , connaissant
bien la fabrication des modèles. — Adres-
ser offres sous J. 4203 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

20358-1

LlM@S
On vendra sur la Place du Marchi,

jusqu'au Nouvel-An , un beau choix de
Limes de Vallorbe pour horlogers e*
mécaniciens ; trè3 bas prix. 20512 1

OCCASION
Un grand stock de complets neufs

pour Messieurs, ainsi qu 'une quantité
d'habits usagés sont à vendre ù tres bas
prix. — S adresser rue du Gollège 19 et
place Dubois. 20404-7

Pension
On prendrait encore quel ques bons pen

sionnaires à la Pension bourg-eoise
rue Numa-Droz 68, au ler étage. 20730-6

¦s^vcst-iîi-ar'-HîivEivrEi
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, Genève. 204&3-1OS
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Cartes postales illustrées c™is£

IAu 

grand Magasin central 1
de Cartes illustrées I

Rne Léopold-Robert 25-a S
Maison Château Maison Château 1
Papeteries de luxe.
Albums pour cartes. ja
Cartes à jouer.
Cartes pour Noël , Nouvel-An, an- \niversaires, etc.
Cartes reproductions artistiques Jpour amateurs.
Cartes motifs religieux 20594-2 j
Cartes motifs de fleurs.
Cartes motifs de chasse.
Cartes motifs humoristiques. M
Cartes motifs vues et paysages.
Cartes motifs diverses fantaisies.
Cartes motifs avec fleurs sèches.
Cartes dep. 5, 10, 15, 20, 30, 50 ct. M

Le plus grand choix qui existe. S

F.VŒGE, propr.
Même maison Lucerne et Bienne m
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