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LA QUESTION DES RÉFORMES
EN RUSSIE

C'est aveu une impatience fiévreuse que là
nation russe a attendu la journée du 19 dé-
cembre, fête patronymique du tsar Nicolas II,
date à laquelle l'empereur, selon les pré-
visions générales, devait adresser au peu-
ple un manifeste solennel tirant les conclu-
sions du vaste mouvemen t populaire qui , de-
puis quelques mois, réclame des réformes po-
litiques de la plus grande importance. De-
pnis le meurtre du ministre de Plehve, un
souffle plus libéral semblait animer les hau-
tes sphères russes. Le prince Sviatopolk Mirs-
ki laissa une liberté jusque-là inconnue à la
presse. On vit alors, de toutes parts , s'éle-
ver dans une unanimité impressionnante les
âpres réclamations de la plus vaste nation
européenne, frustrée encore des droits qui
nous semblent les plus élémentaires. On ré-
clama le droit, pour tous citoyens, de dire
leur opinion, de l'écrire, de se déplacer eans
l'autorisation préalable de la police, de s»
réunir librement. Les représentants des as-
semblées provinciales, connues sous le nom'
de zemstovs, allèrent plus loin: réunis aveo
l'assentiment tacite du ministre de l'intérieur,
ils demandèrent, outre ce;; droits individuels,
des droits collectifs, notamment le contrôle
de la gestion financière de l'empire par le
peuple, et enfin un embryon de Constitution.

Le désappointement du peuple russe a été
grand, il faut bien le dire , en voyant que le
manifeste tant désiré n'était pas publié.

Une séance historique
L'absence de manifeste est le résultât dé la"

séance du conseil des ministres tenu à Tsar-
koïe-Selo, le 15 décembre, sous la présidence
du souverain. Cette séance historique eut un
caractère de grandeur tragique, dit le « Ma-
tin », qui en fait la relation suivante :

Il s'agissait à ce conseil de déterminer là
teneur du manifeste impérial, et notamment
l'attitude de l'autocratie en face des reven-
dications populaires. A la séance assistaient
la plupart des grands-ducs et des ministres;
parmi ces derniers, les cinq champions de
la journée : le président du comité des mi-
nistres, M. Witte ; le ministre de l'intérieur,
prince Sviatopolk Mirski; le ministre des fi-
nances, M. de Kokovzoff; le ministre de la
justice, comte Mouravieff , et le procureur
du Saint-Synode, M. Pobiedonostzeff. Ces deux
derniers sont les défenseurs absolus du ré-
gime réactionnaire; les deux premiers ne
préconisent pus moins ardemment les ré-
formes modernes; I© ministre des finances
avait été, jusque-là, neutre.

Ce que disent les ministres
An sujet de la question des réformes, lé

ministre de la justice prit la parole et pro-
nonça un grand discours dont l'idée géné-
rtile peut sembler assez étrange. Il s'ap-
puya sur tous les textes de lois, ukases,
décrets, ordonii|%uce-3, promulgués depuis
Pierre le Grand pour prouver que «le tsar,
légalement, n'a pas lc droit de bouleverser
le régime politique de l'empire. » Sans se
rendre compte qu'une théorie pareille est par
elle-même la négation de l'autocratie, le
ministre a voulu démontrer que le tsar doit
scrupuleusement observer les lois existan-
tes, et la loi fondamentale est la monarchie
autocratique. Le tsar, par conséquent, com-
mettrait une illégalité et une infraction à ses
devoirs si, de plein gré, il changeait les ba-
ses de l'Etat.

Le prince Sviatopolk Mirski croyait avoir
la réponse facile. Il constata que, pourtant,
tous les jours, le tsar promulgue des nou-
velles lois, et que, si l'opinion du ministre
de la justice prévalait, le tsar devrait logi-
quement abandonner toute action législa-
tive.

«— La question, ajouta-t-il, n'est pas là*.
n ne s'agit pas d'une question académique,
mais des mesures à prendra en face d'une
-situation politique donnée. Seules des raisons
d'opportunité peuvent guider ici Sa, Majesté.

La situation actuelle peut-elle se prolongea
sans danger ? Je ne le crois pas. Votre Ma-
jesté daignera résoudre cette question essen-
tielle à savoir si les inconvénients du main-
tien du « statu quo » sont plus graves que les
inconvénients dé l'introduction de certaines
réformes, et notamment de l'abolition des
passeports, de la liberté de la presse, et de
L'adjonction de représentante élus des zemst-
yos au conseil de l'empire. »

L'indécision du tsar
Le tsar, très indécis, donna la parole au

ministre des finances.
Ce dernier , à la surprise, paraît-il, d'un

grand nombre des assistants, s'attacha à dé-
montrer les extrêmes difficultés où se trou-
verait le gouvernement, si une représentation
du peuple avait la possibilité de contrôler la
gestion des affaires d'Etat, le contrôle du
bud get devant fatalement mener à restreindre
l'absolue liberté du souverain de disposer
des ressources de l'empire; ce serait, en fin
de compte, la suppression de la volonté impé-
riale et le règne de la démagogie.

Avec une courte intervention de M:. Witte,
désavouant son successeur, et montrant l'im-
possibilité de continuer sans de vastes ré-
formes économiques et politiques, la séance
prit un caractère dramatique.
L'intervention de M. Pobiedonostzeff

Ce fut, en effet, M. Pobiedonostzeff, le pro-
cureur du Saint-Synode, créateur du système
réactionnaire et intolérant de l'empereur,
Alexandre III et éducateur du tsar actuel,
qui vint énergiquement au secours des minis-
tres Mouravieff et Kokovzoff. Il rappela que
le tsar n'est pas seulement empereur, mais
encore le pape de l'Eglise orthodoxe, et que
son devoir ne doit pas être inspiré seulement
"par des considérations politiques, mais sur-
tout par des raisons religieuses. Or, si le
tsar abandonnait l'autocratie pour introduire
une représentation de la nation , l'Eglise ne
serait-elle pas décapitée ? Et puisque l'Eglise
est basée sur l'autorité divine, si le tsar con-
sentait à abandonner une partie de son auto-
rité, elle aussi ? La religion ne s'affaiblirait-
elle point ? Et avec elle, unique source de la
morale, la conscience morale du peuple ne
s'évanouirait-elle pas ? Le peuple russe retom-
berait dans la barbarie et le péché. L'a-
bandon de l'autocratie serait donc une véri-
table infraction à la loi divine. En outre, le
souverain-pape actuel tient ses pouvoirs de
ses ancêtres et de la grâce divine; ce serait
un crime de s'élever contre les décisons d'en
haut. Et, d'autre part, comment justifier de-
vant les successeurs l'abandon d'une insti-
tution divine, donc éternelle, sous le coup de
difficultés passagères ? « L'empereur souve-
rain a le devoir de défendre la morale et
la religion, et il doit laisser à ses descen-
dants l'héritage divin non amoindri par l'in-
fluence des tendances impies. L'empereur
souverain n'a pas le droit, de par sa qualité
religieuse, de bouleverser de sa propr e ini-
tiative les institutions qu'il représente. »

Là-dessus, M. Witte, dont la franchise bru-
tale est proverbiale, de prendre la parole
pour dire ces quelques mots :

« S'il devenait public que, légalement et re-
ligieusement, l'empereur souverain est hors
d'état de donner des réformes fondamentales
de plein gré, une partie du peuple penserait
que, dans ce cas, elles pourraient être ob-
tenues par la contrainte. Ce serait un vérita-
ble appel à la révolution. »

Le tsar n'exprima aucune opinion. Plus
indécis que jamais, il leva la séance et...
E,e parla plus du manifeste.

La guerre décidera
Ce dramatique récit porte lé «iactiet dé

la vérité et provient probablement de l'un des
acteurs de cette grande scène, où les deux
tendances qui se heurtent à cette heure par-
lent bien le langage russe et non celui de
l'occident.

Une fois de plus, l'action des Russes qui
s'imaginent aboutir à des réformes par l'ac-
tion libre du tsar est cruellement déçu.

Et, d'un bout à l'autre de l'empiré, se
manifeste un mouvement presque sans ana-
logue dans les annales russes par son una-
nimité et sa profondeur.

Avant peu, 'il faudra lui céder ou prendre
des mesures de compression formidables et
sans merci.

Il est probable que c'est le sort des armes
qui en décidera en Mandchourie et sur la
mer Jaune.

Si les soldats russes sont victorieux, le
cousiant réactionnaire coulera à pleins bords
et submergera toutes les velléités libératrices
ou simplement légalitaireB.

L'ARRIVÉE D'UN ÉMIGRANT
aux Etats-Unis

Dans la brume de décembre, le voyageur
arrivant en rade de New-York distingue peu
à jp©u' à sa droite les batteries de l'île du Gou-
verneur, puis, en un amoncellement fan-
tastique de blocs titanesques, les « sky scra-
pers» de l'île de Mknhattan; à sa gauche
la ptatue de la «Liberté éclairant le monde »
et en amont, tout près la côte du New-
Jersey, une énorme construction de briques
rouges, flanquée de clochetons. Battue de
tous côtés par les flots, on dirait d'un casino-
kursaal, à l'instar d'Ostende ou de Schwenin-
gen; — de puissants bateaux-bacs y vont et
en viennent, débarquant ou embarquant cha-
que jour, et par tous les temps, des milliers de
voyageurs chargés de bagages et de famille.
Ils n'ont rien d'élégant, les pauvres passa-
gers,~'ët leur bagage n'est pas volumineux.

L'hôtel est à l'enseigne de l'« Aigle » et c'est
l'oncle Sam qui le dirige. Il n'en est pas de
plus achalandé au monde et parfois, en été,
lï y a là jusqu'à deux mille cinq cents voya-
geurs! Chacun trouve sa couchette cepen-
dant bien propre, avec de chaudes couvertures
de laine, immaculées, car c'est l'hôtel des
« immigrants ».

Dans ce pays, où" là règle générale est
« chacun pour soi», Ellis Island est une ins-
titution à part, paternelle non par sentiment,
mais par intérêt, et très remarquable. Une
description complète de son organisation de-
manderait un numéro tout entier du « Journal
de Genève ». Voulez-vous me permettre une
simple esquisse, écrit le correspondant à New-
York de notre confrère ?

On sait que tous les voyageurs abordant
aux Etats-Unis doivent répondre à un question-
naire détaillé, où figurent, à côté de ren-
seignements sur la nationalité, l'âge, etc.,
ces demandes quelque peu déconcertantes :
« Etes-vous polygame ? — anarchiste ? —
avez-vous été en prison, dans un asile d'a-
liénés ? — qui a payé votre billet ? —¦¦ vous
a-t-on promis du travail ? » etc.

A l'arrivée en rade de New-York, les pas-
sagers de lre et de 2™ classe ne sont inter-
rogés que superficiellement; tout au plus
retienv-on le voyageur soupçonné de répondre
à un signalement de quelqu'une des polices
de l'Europe. Les autres débarquent librement.

Les voyageurs d'entrepont, au contraire,
sont transbordés par des compagnies mari-
times sur un « ferry-boat » à Ellis Island. Là
on les amène dans une immense salle pouvant
contenir plus d'un millier de personnes. Elle
est (savamment divisée par de hâtâtes bar-
rières ^métalliques en autant f ie co'mpartà-
ments et de sous-compartiments que la loi a
prévu d'opérations du service de l'immigra-
tion : tout d'abord des médecins spécialistes
examinent tour à tour chaque individu au
point de vue de la santé générale, de la con-
formation, des maladies de la peau et des
yeux; ceux dont la chevelure témoigne un
mépris évident de l'hygiène élémentaire sont
soumis à une désinfection énergique; si les
médecins jugent que pour une cause quel-
conque l'émigrant pourrait tomber à la charge
d'un hospice, il est immédiatement mis à part
et renvoyé dans ses foyers aux frais de la
compagnie maritime qui l'a amené. Les cas
douteux, nécessitant une observation prolon-
gée, ou des soins médicaux, sont envoyés à
l'hôpital de l'île, 'également aux frais de la
compagnie. Celle-ci paie d'ailleurs la nourri-
ture de tous ses passagers jusqu'à leur dépar
de l'île à raison de 30 cents (1 fr. 50) par
jour. Soit le réfectoire, soit la nourriture,
sont txès supérieurs & ce que 1& . plupart de

ces pauvres diables de Siciliens ou de Jura
russes ,auront vu chez eux ou sur le steamer
Toutes les salles sont d'ailleurs désinfectées
chaque jour.

La visite médicale terminée, les émigrants
parqués comme des moutons, par « mani
festes» de bord de trente têtes, sont soumis
— généralement avec le concours de l'un'
des nombreux interprètes — à un interroga-
toire destiné à vérifier l'exactitude du mani-
feste. On veut s'assurer qu'ils ne constitueront
pas un élément dangereux ou inutile de la
population des Etats-Unis. Les salariés amé-
ricains, aussi protectionnistes que leurs pa-
trons, ont obtenu également l'exclusion de
tous les ouvriers européens arrivant pourvu?
d'un engagement.

Les immigrante qui n'ont aucun parent 63
ami établi aux Etats-Unis pouvant répondre
d'eux — ils sont l'infime minorité — sont sou-
mis a un examen particulièrement severe,
devant l'une des trois commissions d'en-
quête soit tribunaux administratifs qui niègent
en permanence dans l'île et prononcent sur
leur admission. Quant aux autres, Dn les retient
jusqu'à ce que le parent ou l'ami, avisé par
télégramme, soit venu les chercher. Chaque
confession ou nation a en outre son agent ou
son ecclésiastique qui recueille les jeunes gens,
leur trouve une place et même les marie
séance tenante. Car dans sa sollicitude, «l'on-
cle Sam » ne se borne pas à héberger les nou-
veaux venus, à changer en bons dollars, en-
caisser leur argent et le serrer à l'abri des
voleurs jusqu'à leur départ pour l'intérieur
du pays; à les pourvoir d'un billet de chemin
de [fer,, et à les accompagner jusqu'à la gare;
il fait même l'agent matrimonial et ne laisse
aucune jeune fille mettre le pied sur la terre
ferme sans être accompagnée d une protec-
trice, d'un parent ou d'un mari!

Quant aux vieillards, ils sont impitoyable-
ment renvoyés si leurs enfants qui les ont
fait venir dans leur nouvelle patrie, ne prou-
vent pas qu'ils ont des économies et pourront
les entretenir.

Ce n'est pas tout : il arrive que des mala-
des ou des criminels se faufilent , malgré toutes
les précautions prises, à travers les mailles
de ce filet protecteur. Grâce à un ingénieux
système de cartes-signalements établies à la ma-
chine en moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire on peut vérifier , trois ans même
après l'arrivée, la véracité des renseigne-
ments donnés, sous le poids du serment, par
les immigrante au sujet de leurs antécédents;
les rechercher et les expulser pour « immi-
gration illégale».

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Le testament d'un grand-duc.
Ces jours derniers ont été publiées le§

principales dispositions du testament du grand-
duc de Mecklembourg-Strelitz. Ce document
est intéressant parce qu'il révèle l'état d'âme
des petits souverains allemands, toujours
préoccupés de visées annexionnistes de la
Prusse et non moins d'une révolution. Le
grand-duc 'détestait les spoliateurs de 1866
et, après l'an^exic* 1 Hanovre, il avait dé-
posé sa fortune à m Ban^ e d'Angleterre.

C'est à Londres qu'on a trouvé, à sa mort,
environ 21 millions de francs que le testateur
a répartis de la façon suivante :

Sa femme, la grande-duchesse, touchera
une pension annuelle de 60,000 marcs. Au cas
où le grand-duché recevrait une Constitution
— cet Etat est encore une monarchie abso-
lue —i il y aurait lieu de régler la question;
des biens de la couronne. En cas de guerre
ou de révolution, le grand-duc veut que la
fortune grand-ducale soit déposée à nouveau
à la Banque d'Angleterre. Le grand-duc ac-
tuel est institué légataire universel; il' est
chargé de remettre aux nombreux ducs et
duchesses dé* Mecklembourg des legs variant
entre 650,000 et 30,000 marcs.

Ce souverain, depuis sa trentième année,
était aveugle; il a laissé 3 millions à dea
établissements de bienfaisance pour les aveu-i
gleg. ¦
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PR1 DES AMOSCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne aunoaoo

75 centimes.

PRU; P'AtifllUEMEirc
franco pour II Butanj

On an fr. 10.—
Six mois * 5.—
Trois mois. . . . »  2Jj0

Pour
rEtrangai- 1» port m am*.



LES CARTES DE VISITE
. Le «uccôs que nous avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de visite, à la confection
•JestjueUes nous avons apporté tous nos soins,
noue a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
tactères typographiques sont immenses, et c'est
«ux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur faisait parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne douton.t pas «que nos efforts seront
Couronnés de succès.

Envois au dehors franco oontre rembourse-
nent. — Echantillons à domicile.

Imprimerie A. Courvoisier.

L'Emplâtre Rocco, Ktt
tontes les affection» rhumatismales. — Eu
vente dans toules les pharmacies au prix de 1 fr. 25.
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BÎBLIO GRAPHIE
Les papiers dn maître «l'école, par Pierre

Rost-t^er ,' t radu i t  de l'allemand par E. Hermann.
— Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
On sait quelle est la réputation actuelle, en Alle-

magne et ailleurs du romancier styrien , auteur de
< Via Eternelle » et de » Gabriel Heidepeter ». Les
• Papiers du maître d'école » sont une des plus an-
tiennes œuvres de Rosegger. Le lecteur français est
habitué sans doute a une composition plus serrée,
à une psycholog ie plus soutenue ; il est devenu p lus
difficile aussi sur __ _ _ __ vraisemblance des épisodes.
Mais chez Rosegger la fraîcheur romanti que et pri«
mitive de l'imag ination allemande s'uni t  a un talent
original , à une observation pénétrante et fine. On
admirera avec quel art il dégage la poésie de la vie
familière et montre  les côtés dramatiques des exis-
tences obscures de la forêt. Au centre du récit se
place le maître d'école, qui cherche le repos et la
conscience dans une vie de dévouement, civilise et
instruit toute une contrée , et. son oeuvre achevée,
meurt dans la solitude et l'oubli. Rosegger a-st pas-
sionnément attaché à son pays. La montagne est
présente partout dans son ouvrage ; il la décrit avec
amour, il en parle avec une tendresse qui gagne le
lecteur. La traduction d'une œuvre semblable , où le
charme réside en grande parlie dans les détails de
sty le, dans la notation des impressions et des cou-
leurs, présentait d'énormes difficultés. M. E. Herr-
n.aim les a surmontées à son honneur et nons a
donné un livre trés suffisamment français de style,
tout "n conservant quelque chose du caractère et de
la fraîcheur de l'original.

L'alimentation dn bétail , par le D' G. Glsettli ;
traduit de l'allemand par Paul Chavan. — Lau-
sanne, Payot et Cie.
C'est avec un très grand plaisir que nous recom-

mandons aux agriculteurs le volume de M. le Dr
Glsttli, directeur de l'école d'agriculture d'hiver de
Plantahof (Grisons), dans la traduction qu 'en a
faite un élève de U haute école d'agriculture du
polylech nicum de Zurich , M. Chavan. L'œuvre est
consciencieuse. Elle a été conçue par un homme qui
connaît à fond les besoins et les ressources de notre
pays en ce qui concerne la culture du sol , et , plus
spécialement , l'élevage du bétail. L'importance de
l'alimentation des animaux de ferme n 'a pas besoin
d'être relevée dans un pays où tous les efforts sont
faits pour la rapprocher de la perfection. Il suffira
de dire que l'ouvrage du D« Glsettl i rendra, par ses
qual ités de concision et ne clarté, les plus grands
services à l'agriculture romande.

L'Ami Ulysse de la Sanlaie, Les Malheurs dn
Père Tihart et le Vieux Bibaa , par Jean-Pierre
des Raisses. — Neuchâtel . Librairie Berthoud .
L'auteur, dans ces trois récits, parle de certains

habitants du Jura , du Val-de-Travers même ; il
imite leur langage et relate fidèlement les expres-
sions souvent amusantes de ca peuple de la mon-
tagne. Quelques types, assez intéressants, sont
dépeints avec vigueur. Il est à regretter cependant
que l'auteur, en voulant tout relater, frise quelque
peu la vul garité, ce qui est inévitable , puisqu 'il n 'a
rien retranché à la langue un peu crue dont il est
question ici. Cet opuscule est joliment illustré de
dessins à la plume.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fa t  dt traitt avee M M. Callmann-Ltvy, tdtteurt
Paris.

A nos lecteurs !
Comme l'an passé, les fabricants-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leu r tra i lé avec nous pour
offrir à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magn i fique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

SOMMAIRES
Les Annales politiques «st littéraires. —

Paris. 15, rue Saint Georges. Abonnements: Colo-
nies et Union postale : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements à la librairie Payot
et Cie, à Lausanne.

Sommaire da 18 décembre 1904 :
Texte : A nos lecteurs : Nos projets pour 1905,

par Adolphe Brisson — Notes de la semaine : L'Em-
pereur du Midi , par Bonhomme Chrysale — Sainte-
Beuve : le Criti que, par Ferdinand Brunelière ; le
Romancier, par Henri de Régnier ; l'Historien, par
Albert Sorel ; le Poète, par André Thenriet —
Stances , par Auguste Dorchain — Echos de Paris,
par Sergines — Le Livre du Jour : Sainte-Benve,
par Léon Séché ; 11. rue du Montparnasse, par
Jules Troubat — Musi que : « Tristan et Yseult »,
par Albert Dayrolles — Bulletin théâtral — Pages
oubliées : Comment j'ai connu Mistral , par A. de
Lamartine ; Foyer parisien, par Sainte-Beuve —
Revue des livres : Les Confessions de Sainte-Beuve,
par Emile Faguet — Les Conseils de la Cousine :
Aux enfants de mes cousines, par Cousine Yvonne
— Mouvement scientifique. Mécanique . Ph ysiologie,
par Henri de Parville — La vis artistique : Pein-
ture et Scul pture , par Léon Plée — La veille d'un
grand jour (nouvelle, fin), par J. Berr de Turi que.

Gravures : Portraits et dessin de Carlos I" ; le
Salon de l'Automobile, pastel d'Abel Faivre — Au-
tour de Sainte-Beuve : Portraits d'Eugène de Bon-
niére, de Heim , d'Eugène Giraud ; Médaillon de
David d'Angers ; Buste de Denys Pueeh ; En 1*<69 ;
Maison natale ; Maison et Jardin de Pari s ; Plaque
commémorative — Portraits de Mme Desbonies-
Valmore et de sa fille ; la princesse Mathilde , d'Eu-
gène Giraud ; Mme Juste Olivier, de Gleyre.

Musique : < Attisez le feu I », chansonnette de
Marc Constantin ; musique de Louis Abadie.

Lectures pour la veillée : La Pièce nouvelle —
Pièces à réciter — Cours de chiromancie — Saynète
— Jeux de la c Veillée ».

SOUHAITS OE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes , L'Impartial

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

A :
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ut meilleurs vœux de nouvelle inné*

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sonl priés d'adresser an plus
tel leurs ordres à l'Adininislralion de L 'Im-
pa rtial. 

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. (ïeorires PKItRIIV. rue dn

Temple Allemand 107. l.a Cliaiix-de-l-'oixlS,
votre portrait ou tout autre photogra phie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans ia
quinzaine des Caries postales illustrées d' une
reproduct ion photographique de l'ori ginal que vous
lui amez con fié et qu 'il vous rendra intact  après iisa -̂e.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales i l lustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces. 6 fr. 85 les 20 pièces ,
etc., etc.

•̂ _a_ Prix-courant détaillé gratis et franco ¦

Prime à nos abonnés et lecteurs
Nous avons cherché i être agréable à nos abinn«*#

et, à la suite d'arrangement avec la Société Gene-
voise d'édition , nous sommes en mesure de leur
procure r le Noël suisse 1904 au prix réduit de
tr , 1.50 au lieu de fr. 2.— pris au bureau , rue du
Marché 1 (Place du Marché). Depuis nombre d'an-
nées, cette belie publication a conquis sa place dans
la famille, lant par le choix et 11 variété de ses ar-
ticles, que par la beauté et la \aleur artisti que di
ses illustrations:

Le Noël suisse 1904 contien t entre antres :
Conte gris , par Daniel Baud Bovy (illustratioM

d'Henry van Muyden).
Aut refois,  extraits de protocoles.
Liauba! d'après le tableau d'Aug. Baud-Bovv.
Une statuette de J.-J. Boutstau, par Georges

Hantz.
La montagne, d'après le tableau d'Aug. de Beau-

mont .
L'habitation de la Suisse romande, par Gui l laume

Fatio.
Près des sommets : Leysin, aquarelle de J.-J. Red-

mond.
Au pays  bleu : Baulmes , aquarelle de J.-J. Red-

mond.
Neige descends, vers d'Henry Barbier.
Le repos du poète , par M. F. Nessi.
Un tableau de B. T.ammbe , par X...
Le Molard en 1813, d'après le tableau de H. Lt>

combe.
Petite Chaîne, nouvelle de M. Nossek.
Sur les monts, vers d'Eugène de Boo-ard .
La fête des Vignerons, par Arnold Bonard (nom-

breuses illustrations).
Le Crépuscule , vers de Jean Violette.
La Physiognomonie . par le Bonhomme Pinget (il-

lustraiions d'Alf.-H. Pellegrini).
Le Noël suisse 1904 paraîtra dans que l ques

jours . Nos abonnés trouveront ci-conlre un formu-
laire de souscri ption.

TOUT ABONNÉ 1,0UÏÏ M)
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'im. ARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1904

Prix de l 'Abonnement :
Dn an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . . ' » 2.50

Pour l 'Elranser le port en sus
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C. NISSON

Suzanne la suivait sans répondre ; maïs aus-
sitôt qu 'elles furent toutes deur enfermées
danrf a chambre ,elle coupa court à ces
injustes plaintes par un nouveau baiser plus
long et plus compatissant.

— Je lui ai parlé, tante chérie ; nous avons
en, hier soir, la conversation que je reculais
toujours parce que je la redoutais tant... Et
Je n'ai rien obtenu, avoua-t-elle tristement ;
rien de plus que mon oncle, reprit-elle vive-
ment, trouvant dans le visage bouleversé do
sa tante le courage de mentir encore : il ne
ee décidera irrévocablement qu'après avoir
vu ses camarades et le général Lanson...
Il ne faut pas m'en vouloir, je lui ai dit
tout ce qu'on peut dire : j'ai prié, supplié,
pk-uré ; il ne voit que sa carrière et ne com-
prend pas notre peine. Chacun de notre côté
noua répétions touiours U nième chose, comme
deux étrangers q ii ne se comprennent pas.
Nous ne lui demandions pas sa vie, pour-
tant, c'est la nôtre qu'il emporte.

Elle s'arrêta brusquement, ne voulant pas
accuser le fils devant sa mère. Ses larmes
coulaient, reniant le faible espoir qu'elle eût
j roulu maintenir. * .

Immobile, atterrée, ir adame Pontchanin
cherchait en vain, dans son désespoir, l'ar-
gument suprême ; à l'acuité de sa déception
elle voyait combien elle avait, compté sur

l'intervention de Suzanne. « Si ellcj a échoué,
que pourrais-je obtenir î songeait-elle avec
amertume ; l'amour soûl pouvait le retenir,
et l'amour est impuissant ! » Elle ne doutait
pas une seconde que Suzanne n'eût mis tout
en oeuvre pour conjurer la douleur prochaine ;
pourtant, elle préféra croire à son inhabileté
plutôt qu 'à l'insensibilité de Jacques.

— Tu n'auras pas su le prendre, essayâ-
t-elle sans conviction ; lea hommes, les jeunes
gens surtout, sont si jaloux de leur indépen-
dance ! Lui as-tu bien répété tout ce que je
t'avais dit ? Qu'il serait parfaitement libre
à Paris ou ailleurs, que...

— Oui, ma tante, je lui ai tout dit : je ne
peux plus lui en parler, du reste, il ne m'écou-
terait pas.

La blessure de la veille saignait toujours
dans son cœur, une sourde rancune de la
dureté de Jacques faisait trembler sa voix.

— C'est moi qui lui parlerai alors 1
Suzanne secoua la tête.
— Il faudrait que ses chefs le détournent

de partir, dit-elle, qu 'ils lui montrent en
France un brillant avenir. Si le général Lan-
son voulait...

Madame Pontchanin bondit sur cette idée.
— Tu las raison, je vais prier ton oncle

d'aller avec Jacques à Lyon, de voir le gé-
néral, les officiers... Ab ! prions Dieu, ma
chère petite, tout n'est pas encore perdu !

Mais le colonel ne voulut point, dans ce
voyage décisif , accompagner son fils. Il lui
avait promis de ne point peser sur sa décision.
Dans sa scrupuleuse loyauté, il ne crut pas
pouvoir, ne fût-ce que par sa présence trop
révélatrice d'un impérieux désir, entraver l'in-
dépendance qu'il lui avait garantie. Avec une
rigueur douce ei compatissante, mais inflexi-
ble cependant, il résista aux instances de sa
femme, aux supplications muettes qu 'il lisait
dans les yeux de Suzanne. Sentant la douleur
que causait son refus, il tenta an moins de
l'expliquer :

— Tous mes vœux sont conformes aux
vôtres, dit-il à madame PontciiaiiUL Je eou-

haite ardemment que Jacques reste en France
et mon plus cher désir est, vous le salvez,
d'éloigner 'de vous toute peine. Cependapt
je ne me reconnais pas le droit de peser sur
sa décision, disons le mot, d'user de mon
autorité pour lui imposer ma volonté. C'est
toujours grave et dangereux d'empêcher un
homme de vingt-sept-ans de diriger sa vie,
de la faire dévier, fût-ce par amour, du but
idéal qu'il lui avait assigné. Cette respon-
sabilité est si grande que je ne me sens
pas le droit de l'assumer, et vous non plus,
ma pauvre amie, vous ne voudriez pour rien
au monde que Jacques pût, un jour de décep-
tion ou de souffrance, vous accuser, même
en pensée, d'avoir entravé ea vie et détruit
ses espérances. Dès lors, il faut bien voir
la situation telle qu 'elle est, et ne pas, par
une contrainte morale, forcer notre fils à
rester malgré lui, à renoncer à contrecœur et
avec des regrets qui ne feront que croître,
à cette campagne dont il ne verrait d'ici
que les avantages et les généreux entraîne-
ments. S'il se décide à rester, il faut vrai-
ment que ce soit par sa volonté propre et avec
la conviction que c'est mieux ainsi. Tout ce
que je puis faire, ajouta-t-il, profondément
ému du silence accablé et docile de la pauvre
femme, c'est d'écrire à Lanson. Oui, cela je
le puis ; je le prierai de parler sans parti
pris à Jacques des deux orientations possibles,
de lui faire^ même valoir les avantages de
l'Ecole de guerre, des travaux techniques
ei utiles aussi dans la carrière.

Il se tut II aurait voulu accorder davan-
tage à la mère désolée, à cette femme douce
et triste que seul l'amour maternel galva-
nisait par moment d'une ardeur passionnée.
Certes, il s'en savait profondément aimé, la
soumission même qu'elle lui apportait dans
les circonstances les plus douloureuses lui
en était une preuve constante, mais il se
rendait compte pourtant que, du jour fatal
où l'accident tragique lui avait dérobé ses
enfants, quelque chose s'était brisé en elle,
eur exilant iugqu'au pai'Oiiujae la fibie ma-

ternelle si cruellement éprouvée. Et chez le
colonel, une immense et tendre pitié avait
peu à peu succédé à l'amour arient qui,
jadis, aux temps heureux, l'unissait à sa jeuno
femme.

Dans son dévouement attentif , il la traitait
un peu comme une enfant malade et se ran-
geait toujours à son avis quand il ne croyait
pas sa conscience en jeu ou l'avantage de
Jacques. Car, d'une autre manière, mais tout
aussi ardemment , il aimait ce grand garçon,
fier, beau, brave et bon, généreux , intré-
pide et si séduisant avec son franc sourire
qu'il était roi partout où il paraissait. Sa
morne vie à lui , bravement acceptée, le ren-
dait exigeant pour son fils, et, se désintéres-
sant de sa propre destinée, il voulait , comme
nne revanche, double part pour Jacques de
bonheur et de joie.

De son côté, Suzanne, après bien des ré-
flexions, des incertitudes et des révoltes , s'é-
tait décidée à écrire à madame Hi .-ntveil lon.
Elle espérait ainsi calmer les remords qui la
torturaien t, et, peut-être au prix du plus
douloureux sacrifice, permettre à une autre
de retenir Jacques.

L.9 train qui emmenait le jeune homme em-
portait donc à la fois la lettre du colonel au
général Lanson et la brève carte de Suzanne.

« Chère madame, disait-elle, Jacques ne
veut rien entendre. Je n'ai plus d'espoir qu 'en
vous, et aussi en mademoisel.e Germaine qui,
peut-être, voudra bien vous aider à retenia
notre cher vagabond. »

xrv.
Le colonel et Suzanne marchaient d'un Jvta

vif sur la route gelée et raboteuse qui con-
duisait à Château-Rouge. lie docteur Gas-
pard s'était chargé de ran -Hier le soir la
jeune fille à Martigny, et M. Pontchanin,
après l'avoir conduite à l'entrée du chfiteiu,
devait pousser sa promenade jusqu'à Saint-
Gervais et passer une heure auprès de «4
vieille amie.

A «MM-ES •

L'AUTRE ROUTE

ItS 'W Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et à hon march é dans L'IMPARTIAL .

Bulletin da Commande

Je vous prie de me considérer comme sous-
cripteur à Exemplaire du Nie!  Suisse
19D4 , au prix de faveur de f r .  1.50 l 'exem-
plaire au lieu de f r .  2.—.

• Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1.50 j
en timbres-poste).

• Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1.70 en
timbres-poste).

• Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer oe qui n'est pas désiré.

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

j&Stmm^****.*̂ «Q a »  -¦¦>.̂ *««»'»aa-»m_1a
^

1 Offr es sous initiâtes»..
S Les personnes faisant paraître des an-
9 nonces qui portent « Adresser les offres
f sous initiales... » sont informées qu'elles 1
ï ont à faire prendre à notre Bureau LES f
i OFFR ES correspondantes qui peuvent 1
a nous parvenir. m
a Nous ne nous chargeons de les leur J
it faire parvenir à domicile qu'une seule 1
IW,. (oi* Par semaine.

B>
 ̂

Administrat ion de L'IMPARTIAL. J
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Port-Arthur

Le général Kouropatkine annonce, en date
du 21, que les Chinois répandent le bruit
que la garnison de Port-Arthur a réussi à
réoccuper la colline de 203 mètres et à re-
prendre les canons qui s'y trouvaient.

Dans la nuit du 22, une quarantaine de vo-
lontaires japonais ont tenté de surprendre les
postes d'observation russes, mais ces derniers,
avertis à temps, ont fait une fusillade terri-
ble qui a obligé les Japonais à prendre la
fuite.
A la rencontra de l'escadre de la

Baltique
Deux cuirassés japonais ont touché à Sin-

gapore, jeudi matin, et sont repartis à midi.
Es annoncent que deux autres cuirassés, deux
croiseurs de lre classe, deux de 2me classe et
douze contre-torpilleurs japonais sont dans
le voisinage, faisant route vers l'ouest et al-
lant à la rencontre de l'escadre de la Bal-
tique.

L'opinion d'un officier allemand
Le "lieutenant de Schwartz adresse de

Moukden au « Lokalanzeiger » de Berlin la
dépêche suivante:

Un article de la « Novo'ie Vrémia » concer-
nant la subsistance de l'armée russe produit
ici une grande sensation. Dans cet article,
l'armée est représentée comme une horde
affamée, déguenillée et marchant pieds nus.
Contrairement à ce que prétend l'auteur de
l'article en question, j'affirme, moi, que ra-
rement armée en guerre a été aussi bien ali-
mentée que l'armée russe. C'est aussi ce que
confirme l'attaché militaire allemand, ma-
jor de Tettau, un des plus éminents connais-
seurs de l'armée rasse. Le major de Tettau
a, depuis le commencement de la guerre,
pris part aux opérations de différents corps
d'armée. Eh bien, jamais ils n'ont eu à souf-
frir de difficultés d'.approvisionnement, pas
même dans les conditions les plus difficiles,
au cours des combats qui se sont continués
pendant plusieurs jours. Les convois de pain
et les cuisines de campagn e arrivaient, sous
le feu de l'ennemi, jusqu'aux extrêmes li-
gnes de bataille.

En ce qui concerne l'habillement, il con-
vient de dire qu'après la bataille de Liao-
Yang, il y avait une grande disette de cette
marchandise. Mais on y a obvié radicalement
depuis déjà deux mois. Par contre, la grande
difficulté du présent et surtout de l'avenir,
c'est de se procurer du combustible en quan-
tité suffisante.

Les petits bénéfices
On commence à dénoncer en Russie l'avi-

'dité criminelle des entrepreneurs, qui sacri-
fient la santé et même l'existence des mal-
heureux soldais à leur soif de gain. Un jour-
nal de Kieff raconte une histoire bien typi-
que à cet égard : l'ancien chef de la police
de Schitowia ayant entrepris la fourrure de
30,000 paires de bottes feutrées au prix de
5 roubles 50 copecks la paire, il passa la li-
vraison à un marchand de Verditchef , lequel
s'offrit à les fournir au prix de 4 roubles
25 copecks la paire, et le marchand remit
la commande à un groupe de petits artisans
auxquels il paya 3 roubles 25 copecks par
paire. De sorte que le chef de police em-
pocha le joli denier de 37,000 roubles et le
marchand 30,000 roubles. Comme il est rai-
sonnable de supposer que les ouvriers de leur
côté ont gagné au moins un rouble par paire,
on arrive a cette conclusion , qui scandalise
les journaux russes, pourtant habitués à ce
genre de marchés, que, sur une commande de
165,000 r oubles, les divers intéressés ont
réalisé un bénéfice de 97,000 roubles. Et on
ajoute qu'ils ont été modestes, que la part
prélevée par les intermédiaires est généra-
lement plus élevée.

Et c'est ainsi que les soldats russes re-
çoivent des bottes avec des semelles en pa-
pier.

of lîouveltes étrangères
FRANCE

L'instabilité de la fortune.*
Deux époux habitant la rue de Belleville, S

Paris, rentiers, ayant décidé de faire un voya-
ge dans le Midi , eurent l'imprudence (car ils
se méfiaient des banques et de tout le monde)
do cacher 130,000 francs en titres au por-
teur dans un vieux carton à chapeau caché
sous un œeuble. Ils rentrèrent de voyage.

l'autre matin. On juge de letir émotion en dé-
couvrant que les rats et les souris avaient
entièrement dévoré leur fortune mobilière!

Pendant que ceux-là pleurent, un autre rit.
Le gros lot de 200,000 francs du dernier
tirage des obligations de la ville de Paris a
été gagné par M. Garnotel, boulanger à La-
vannes, près de Reims. Il ne possédait que
le titre qui a gagné et il l'avait acheté huit
jours avant le tirage.

Voilà un boulanger sorti du pétrin!
Le vin et le cidre à bon marché,

On sait combien abondante a été, cette
année, la production du vin en France, — si
abondante que dans le département du Gard
et ailleurs aussi on vend difficilement le vin
5 et 6 francs l'hectolitre, soit un sou le litre.
Or, les arbres ont donné autant de pommes
que les ceps ont donné de grappes, et cela a
eu pour conséquence que jamais on n'a fabriqué
plus de cidre. Sa production, en effet, a ôté
supérieure à toutes les prévisions, car elle
déplasse « quarante » millions d'hectolitres.

A ce propos, la «Réforme Economique»
publie le tableau des plus fortes récoltes de
cidre qui ont été faites en France et parmi
lesquelles domine la récolte de 1893 qui fut
de « trente et un millions et demi » d'hecto-
litres.
Le prix des livres*

Hier, à l'Hôtel Drouot, un exemplaire des
« Amours pastorales de Daphnis et Chloé »,
édition de 1718, ornée de vingt-huit figures,
par Philippe d'Orléans, le régent, gravées
par Audran , et recouvert d'une reliure en :mo
s/uque par Monnier, a été payé 45,500 francs
par un libraire de Londres.
Après vingt-neuf ans de bagne.

Jean Chalès, qui, en 1875, avait été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité, pour,
l'assassinat de Mme Dantin, à Ste-Livrade,
et qui après vingt-neuf ans de bagne a été
gracié, l'an dernier, des doutes sérieux s'é-
tant élevés sur sa culpabilité, vient d'être au-
torisé à se rendre dans le département où le
crime ai été commis et dont le séjour lui avait
été interdit. La mesure dont il bénéficie per-
mettra à l'ancien forçat de préparer la ré-
vision de son procès.
Un vol sacrilège.

Des cambrioleurs ont pénétré mercredi S
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) dans l'église
de la Sauvette, et ont volé une Vierge en cui-
vre massif , d'un travail admirable et d'une
grande valeur historique. On n'a aucun in-
dice permettant de retrouver les yoleurs.

ALLEMAGNE
La comtesse de Hlontignoso.

Jeudi matin, à 8 h., est arrivée à Dresde
la comtesse Montignoso, ex-princesse royale
de Saxe, accompagnée du Dr Zehme, avocat
à Leipzig. Elle est descendue à l'hôtel Belle-
vue, puis elle a cherché à voir ses enfants
au palais Taschenberg; mais on l'en a em-
pêchée. Le roi, qui était à la chasse, a été
immédiatement informé de la présence de la
comtesse, qui comptait repartir à 4 heures.

La comtesse lest partie à 2 h. $6, pour Leip-
zig sans avoir reçu personne. La foule l'a
acclamée.

Elle est arrivée à Leipzig un peu avant
6 heures, et s'est rendue aussitôt à Isa villa, ac-.
compaguée de son avocat, M. Zehme.

BELGIQUE
Homme de confiance.

On vient de constater la1 disparition d'tfn
chef comptable d'une grande Société belge,
qui laisse un important déficit.

C'est un nommé N..., qui, depuis vingt
ans, étant chef de la comptabilité à la So-
ciété des poudrières de Clermont, y jouissait
de l'entière confiance de ses chefs. Quoi-
qu'il touchât des émoluments assez élevés,
on s'aperçut, il y a quelque temps, que ses
comptes étaient inexacts. Le déficit constaté
actuellement s'élève à 260,000 francs.

On a pu suivre sa piste jusqu'à la fron-
tière hollandaise, qu'il a gagnée en voiture..
On suppose qu'il est parti en Allemagne.

ANGLETERRE
L'incident de Bull.

Le « Daily Chronicle » rapporte que VSà
a retrouvé l'autre jour à' Londres un émis-
saire envoyé par la Russie à Hull pour faire
signer des déclarations aux pêcheurs. C'est
un nommé Benett et il a dit aux représen-
tants du « Daily Chronicle » : « Oui, nous som-
sommes des agents russes et nous n'en som-
mes pas honteux. Les accusations portées
centre nous sont fausses; nous n'avons pas
acheté de témoignages et les déclaration?

que nous avons recueillies Ont été faites par
des hommes qui n'étaient pas en état d'i-
vresse. » D'après le « Daily Mail », les émis-
saires russes déclarent que dix pêcheurs ont
librement reconnu la présence de torpilleurs
parmi les bateaux 'de pêche, ajoutant que
quatre d'entre eux ont consenti à déposer
sous serment.
Un atelier préhistorique.

Qu'on dise encore que l'industrialisme test
le produit de l'époque moderne. A Culmore,
dans le sud de l'Ecosse, un fermier, labourant
son champ, a mis à jour un grand nombre de
pierres à fusil polies et travaillées. Les auto-
rités locales, prévenues, ont fait procéder à
des fouilles en "règle, et on a découvert
une véritable manufacture d:armes de pierre
datant de l'époque préhistorique. Il y avait
là des objets à demi achevés, d'autres étaient
complètement achevés, entre autres des poin-
tes de flèche en forme de feuille, des mar-
teaux et des haches.
Le brouillard a Londres.

Depuis hier à midi, un brouillard épais
enveloppe Londres et le sud de l'Angleterre.
Les affaires sont désorganisées du fait des
entraves apportées à la circulation des trains
et des voitures.

Le commerce, d'ordinaire si intense à ce
moment de l'année, souffre grandement.
La misère.

Il y a actuellement à' Londres 200,000
êtres humains sans asile et sans pain, mena-
cés d'un jour à l'autre de mourir de faim.
C'est dans une réunion convoquée dans la
somptueuse demeure du duc de Westminster,
le plus riche des propriétaires de Londres,
que cette lugubre constatation a été faite.

MAROC
La politique du Sultan.

Le sultan du Maroc a congédié tous les Eu-
ropéens qui étaient à Fez au service du gou-
vernement. Cette décision a été prise sous
l'influence des ulémas (prêtres) et du parti
réactionnaire.

La mission française qui est à Fez est elle-
même congédiée.

Cette nouvelle a causé une véritable stu-
péfaction à Tanger, où on la considère com-
me le comble de l'inconscience de la part
du gouvernement marocain. Celui-ci explique
cette mesure pour des raisons d'économie,
mais elle est due en réalité aux suggestions
de quelqu es-uns des conseillers du suit;*!,
qui croient à tort trouver un remède à la si-
tuation actuelle dans un isolement farouche.
On assure que la France n'acceptera même
pas la discussion sur cette question, et que
sa mission militaire sera au contraire au fur
et à mesure des besoins l'objet des développe-
ments que comporte la situation résultant
pour la France des derniers accords diploma-
tiques relatifs au Maroc.

Le correspondant du « Times » à Tanger dit
qu'un des motifs du brusque changement de
politique d'un sultan qui avait toujours passé
pour novateur, vient de ce que 1,500 soldats
et guerriers des tribus seulement ont assisté
à une revue passée ces temps derniers à Fez
à l'occasion d'une fête annuelle, au lieu des
milliers d'hommes qui y assistaient ordinai-
rement. Cette circonstance a eu, croit-on,
pour résultat d'accentuer la politique réac-
tionnaire du sultan ; le souverain s'étant rendu
compte, sans doute, de l'importance du re-
fus de la part des tribus d'assister à la fête,
recherche maintenant les moyens de recou-
vrer sa popularité menacée.

Une réunion chez J¥ime Syveton
On lit dans le nationaliste « Gaulois », sous

-la signature de M. G. de Maizière :
M. Arthur Meyer recevait hier, à cinq heu-

res, le « petit bleu ». suivant :
Monsieur,

Voulez-vous avoir l'obligeance de passer
chez moi, ce soir 21 décembre, à neuf heu-
res, pour une communication urgente et qui
Vous intéresse?.
. .__ ., Marie Syveton.
!§ 20 bis, avenue de Neuilly.

ML atirthur Meyer, empêché, m'a grié de
Uae rendre à cette invitation.

J'ai donc vu hier soir Mme Syveton, chez
elle avenue de Neuilly. Nous étions là une
douzaine, MM. "Lemaître, Coppée, Henri et
Paul Simon, directeurs de l'-cEcho de Paris»;
M. Judet, M. Bailby, directeur de la «Presse»;
M. Guyot de Villeneuve, M. N^Uhan, le docteur

Tholmer, le fils de M. Millevoye ot quelque!
autres personnes que je ne connais pas...

Une main, très blanche, a (écarté la draperie,
et dans la clarté pâle du salon gai une femme,
très grande, tout en noir, est apparue. Elle
s'est _ arrêtée un instant devant nos saluts,
a baissé la tête, puis s'est assise.

Nous nous sommes assis en face d'elle,
en demi-cercle et sans mot dire, nous l'avons
regardée : souple dans sa toilette — bien
élégante — de grand deuil, enserrant un
peu brutalement la grâce d'un buste admi-
rable; pi pâle sous l'éclat triomphant des cher-
veux blonds.

Un long silence, pénible et lourd, puis une
voix brisée en modulations un peu scéniquea
soudain s'est élevée.

— Messieurs, disait la voix, on m'accuse
d'avoir tué mon mari; je viens vous demander,
de m'entendre avant de me juger.

Un temps — qui permet à chacun sans
doute de trouver en son esprit cette pen-
sée: quelles admirables scènes la vie se charge
de créer plus audacieuses que tout l'art des
dramaturges, et Mme Syveton, en ouvrant une
sorte de grand portefeuille en maroquin qu'elle
avait déposé sur ses genoux, continua :

— Voici la déposition que j'ai faite de-
vant le juge; elle est la vérité même et je
vais vous la lire.

Elle l'a lue en s'aidant d'un face-à'-maîn';
D'abord ce fut le récit des abomi nables

choses dont se repait depuis quelques jours
la curiosité publique, les reproches formulée,
par Mme Ménard envers M. Syveton.

Elle en a ajouté d'inédits, racontant que
son mari avait obtenu de son concierge l'a-
veu que Mme Ménard avait adressé à ce.
concierge même des lettres compromettantes.

Elle a lu tout cela sans embarras, froide-
ment, sur un ton de convenable tristesse.
Sa fille lui écrivit trois jours avant le drame
qu'il fallait qu'elle parlât, qu'elle dévoilât tout
— avant vendredi, c'est-à-dire avant le jour
du procès.

Pourquoi?
Parce que, nous dit Mme Syveton, si M.

Syveton avait été condamné, M. et Mme Mé.
nard auraient craint, en produisant leurs do-
léances après la décision des juge s, de pa-
raître accabler un condamné.

La veille, il y avait eu une terrible scène.
Je ne puis te pardonner aujourd'hui, avais-

je dit à mon mari; toi-même, en avouant tes
torts envers Marguerite, tu m'as donné la
preuve de l'exactitude des faits qu'elle te re-
proche : La visite à la rue Joubert, et ta
conduite avec la bonne, tout est vrai et il
faut nous séparer.

Lui implorait le pardon, j'ai refusé, et le
soir il s'est retiré pour travailler dans son ca-
binet, pendant que moi je me couchais dans,
ma chambre, pour pleurer à l'aise.

A 4 h., il est entré, et de nouveau il a
supplié. «La vie sans toi est impossible, ré-
pétait-il, si tu m'abandonnes, je vais tomber
aux derniers degrés. Ce qu'il me faut pour
me guérir, c'est ton amour , c'est notre foyer ».

J'ai refusé et répété : « Il faut nous séparer.
Plus tard... nous verrons ».

Il est rentré dans son cabinet et je ne l'ai
revu que le matin. Je me suis absentée un
instant pour me rendre chez ma fille. A 1 h.,
je suis rentrée. «Je ne veux pas déjeuner,
laissez-moi, m'a dit mon mari, j'ai à travail-
ler. »

l_k 3 h., je suis entrée dans son cabinet, il
était mort ; il était couché à plat ventre, la
tête dans la cheminée... sa tête était couverte
avec un journal...

Mme Syveton s'est redressée à la fin de ce
récit, nous a regardés ; puis, déposant son
face-à-main, elle a pris son mouchoir bordé
de noir, elle l'a appuyé sur ses lèvres, étouf-
fant ses sanglots. , Aucune larme n'est tom-
bée de ses yeux.

Comme personne de nous ne parlait, elle
a ajouté :

— Il est parti... sans même m'écrire...
Elle a voulu ensuite nous démontrer qu'elle

n'avait aucun intérêt à la mort de son mari,
qu'elle perdait plus d'argent par l'événement
que la compagnie d'assurances n'allait lui en
donner ; mais sur ce point nos gestes l'arrêtè-
rent.

Et le silence reprit, plus pesant.
— C est tout... c est tout... répétait la pau-

vre jolie femme, si charmante dans sa belle
robe noire, si gracieuse avec ses cheveux
d'or.

— Je crois qu'il convient que nous la lais-
sions reposer, a murmuré M. Jules Lemaître.

Saluanty nous avons quitté le salon garni de
roseg. ¦ ¦ . - - »



Correspondance Parisienne
Paris, 22 décembre.*

Les Parisiens commencent à s'occuper des
étrennes de fin d'année. Au fait, tout leur
rappelle qu'ils doivent s'en occuper. Magasins,
boutiques, étalages se sont faits flatteurs et
aguichants, beaux comme des princes. Aux
vitrines des grands magasins comme le Lou-
vre la Samaritaine, le Bon Marché, etc., des
automates qui bougent, des trains routiers
qui circulent, entre autres le fameux train
Renard en réduction avec ses attaches qui
guident la voiture postérieure dans le sillon
de la voiture antérieure dans les contours,
etc., etc., amassent des cohues qui ne se
dispersent qu 'à la fermeture.

Les librairies avec leurs livres dorés se
sont aussi mises dans le mouvement. Si nom-
bre de ces volumes contiennent des histoires
«amusantes, tous les autres — et c'est la
majorité — renferment des matières instruc-
tives exposées d'une attrayante façon. Oh!
la fantaisie d'autrefois, comme on lui fait
aujourd'hui une petite place! Nous devenons
tous des gens terriblement positifs, et nos
enfants, par notre faute, en prennent le che-
min de bonne heure.

A t outes ces expositions de magasins va s'a-
jouter la foire aux étrennes sur les grandes
artères parisiennes. Déjà on prépare les ba-
raques qui seront tendues de calicot rouge ou
vert. Les petite marchands ne demandent
qu'une chose, que le temps sec, froid, en-
soleillé que nous avons depuis trois jours
continue: ils feront alors leurs affaires.

C. R.-P.

Une décision du Tribunal fédéral. —
On ne peut pas saisir les Instru-
ments de travail.

M. S., mécanicien , avait acheté de MM. F.
et M., marchands de fer , et pour le prix de
700 fr., un tour de mécanicien sur lequel il
avait déjà payé, en divers acomptes, 430
francs. Le paiement du solde se faisant trop
attendre, au gré de MM. F. et M., ils deman-
dèrent à l'Office des poursuites de saisir le
tojr. L'Office refusa, le considérant comme
un outil nécessaire à l'exercice de la profes-
sion de S., lequel s'occupe exclusivement de
la réparation de vélocipèdes.

Après recours de MM. F. et M., la Cour de
Justice confirma la décision de l'Office des
poursuites. MM. F. et M. s'adressèrent alors
au Tribunal fédéral, soutenant que la Cour
de justice avait mai jugé et qu 'il n'y avait
d'insaisissables que les outils et ins.rumenis
d'un ouvrier travaillant aux gages d'un pa-
tron. Le Tribunal fédéral déclara que ce*«,io
opinion était dépourvue de fondement. La loi,
dit-il, ne fait pas de distinction entre les ou-
vriers qui travaillent chez eux et ceux qui tra-
vaillent chez un patron.

Pour les uns comme pour les autres, on
doit considérer comme insaisissables tous les
outils et instruments servant à 1 exercice de
leur profession, et qui leur sont nécessaires
pour soutenir la concurrence , de manière à
ce qu 'ils puissent subvenir à leur subsistance
et à c«;lle de leur famille. ïï va de soi, ajouta
1e Tribunal fédéral , que cela ne s'app lique qu 'à
des ouvriers et non à des entrepreneurs em-
ployant eux-mêmes des ouvriers.

Sur le rapport d'un expert nommé par elle
à la demande du Tribunal fédéral , la Cour de
justice confirma- purement et simplement sa
décision antérieure qui déclarait le tour in-
ea-sissable. MM. F. et M. recoururen t de nou-
veau au Tribunal fédéral , prétendant que la
Cour avait commis un déni de justice à leur
égard. Le Tribunal fédéral vient de répondre
qu'aucun déni de justice n 'a été commis et
qu 'il n'y a pas lieu d'entrer en maiière sur
k* fond du recours.

G/ironique suisse

Condamnation méritée.
ZURXH. — Le tribunal du district de Zu-

rich a condamné l'autre jour à 8 jours de
prison chacun et aux frais s'élevant à 250
francs, deux galopins qui le printemps der-
nier, à Nanikon , avaient placé une chaîne
sur la conduite électrique do Benznau et déter-
miné ainsi un court-circuit.

Espérons que la leçon profitera, à eux, et
à tous ceux qui seraient tentés d'imiter leur
exemple.
Un bel acte de charité.

APPENZELL. — Nos lecteurs t» souvien-
nent du conse.ller d'Etat appenzelio.s Sonder-
egger, enlevé brusquement à l'affection des
siens, au milieu d'une fête de gymnastique.
Il laissait huit enfants tous encore en bas âge.

En secret, quelques amis de 1 homme d'Etat
ee cotisèrent et réunirent la belle somme de
12,400 francs , afin de faciliter, l'éducation
des huit orphelins.
L'alcoolisme a l'école.

TESSIN. — L'inspecteur scolaire du Tessin
s'est vu dernièrement obli gé d'adresser aux
parents des élèves du district de Locarno une
circula ire pour leur recommander expressé-
ment de s'abstenir de donner à leurs enfants
des boissons alcooliques, telles que le vin ou

l'eau-de-vie. Lînspectettf, qui Het avec In-
finiment de raison les points sur les i , engage
tout /spécialement les parents à remplacer
le champoreau (café-liqueur) du matin par
des aliments lactés. D les invite en outre à
veiller à ce que leurs enfants ne boivent pas
de vim à midi, de façon à ne plus se (présenter,
comme c'est trop souvent le cas, paraît-il, en
état d'ivresse à l'école.

Cette circulaire vient à son heure. D ré-
sulte, en effet, d'une enquête, que dans beau-
coup de familles tessinoises la consommation
du lait est tombée à zéro, remplacée qu'elle
est par celle des boissons alcooliques.
Intolérance.

VAUD. — Une abonnée fribourgeoise Bê
«La Revue» écrit à son journal :

C'est avec bien du regret que je vous écris
ces quelques lignes, mais je suis forcée aussi,
comme les autres, de refuser ma chère « Re-
vue » à laquelle je tenais si fort Depuis le
Nouvel-An, il nous sera interdit et à tous
de tenir des papiers vaudois. Ce sont nos curés
qui font tout ce commerce, BOUS peine de péni-
tence. Cela m'est très pénible de vous quitter,
mais l'on est obl igé, tous et sans faute...

Nous nous demandons, ajoute « La Revue »,
au point de vue du droit, si un curé qui oblige
un paroissien à renvoyer un journal, par des
menaces plus ou moins graves, et en abusant
de son autorité, ne pourrait pas être poursuivi
au civil par le journal auquel il cherche à
porter préjudice.

C'est une question à examiner.
La bande des petites voleuses.

L'association des jeunes voleuses de Lau-
sanne dont nous parlions hier est plus nom-
breuse que ne voulaient le dire les deux fil-
lettes arrêtées. Huit de ces précoces crimi-
nelles sont actuellement au violon, en atten-
dant d'être envoyées dans des maisons de
correction. Elles ont de 12 à 14 ans. C'est dans
les magasins de bonneterie et dans les grands
bazars qu 'elles ont commis la plupart de leurs
délits. Parmi les objets dérobés fi gurent une
douzaine de montres, à bon marché, des paires
des tricots, etc. Aucune des petites gredines
n'est Vau loise ; quelques-unes sont originaires
d'Italie ; l'une est Fribourgeoise ; une autre,
Bernoise.
Un meurtre.

VALAIS. — On se rappelle que, le jour
de la Sainte-Barbe, un ouvrier de l'entreprise
Su Simplon , nommé Calabresi, avait été tué à
coups de couteau, après boire, par un de ses
compatriotes.

Le meurtrier vient d'être arrêté en Italie.
Hi a tout avoué. Il sera jugé par un tribunal
italien.

*3Touvetîes des Qanf ons

Nominations scolaires.
M. Albert Matthias, maître de l"e garce-SB,

à la Chaux-de-Fonds, ayant été nommé ré-
dacteur au «National Suisse», est remplacé
provisoirement, jusqu 'à la fin de l'année sco-
laire, par M. Emile Conrad.

Mlle Marie Matthey, institutrice de la 4mo
classe mixte de Cortaillod, a obtenu, pour
raisons de santé, un congé de deux ans, et la
Commission scolaire a appelé comme rem-
plaçante Mlle Louisa Berger, qui .dirigeait
jusqu'ici une 4raB classe à Cernier. La Com-
mission scolaire de Cernier a autorisé Mile
Berger à quitter son poste à la fin de l'an-
née et l'a remp lacée provisoirement, dès le
commencement de janvier, par Maie Jeanne
Loretz, du Locle.
Ensablement du bateau « L'Helvétle».

Samedi soir , vers six heures et demie, par
un épais brouillard , le bateau à vapeur « L'Hel-
vétie », faisant le service des passagers et des
marchantises entre Neuchâtel et Estavayer,
s'est trouvé désorienté peu avant l'abordage
au port de cette dernière ville ; il s'est ensa-
blé sur la rive du lac à mi-distance entre le
château de la Corbière et celui de la Préfec-
ture, à un endroit du lac appelé l entrée du
Mont.

L'équipage du bateau a travaillé sans re-
lâche jusque vers une heure et demie de la
nuit pour tenter le renflouement du bâtiment ;
mais ce fut en vain , car les ancres n'avaient
pas de prise suffisante dans le sable.

Le lendemain , au prix de mult ip les efforts
et après avoir relié de bout à bout les deux
chaînes-agrès afin de pouvoir atteindre la
berge intérieure avec l'ancre, l'on parvint
cependant, vers 11 heures, à remettre à flot
le bateau ensablé.

Quoique , au moment de l'ensablement, le
bateau n'eût plus toute son impulsion normale,
Q s'est pourtant lancé sur le sable à une vi-
tesse telle qu'une fois arrêté il s'est couché
légèrement sur le tribord. Cet accident a pro-
duit un moment de panique bien compréhen-
sible parmi les passagers e. le personnel du
bord.

Il n'y a eu aucun accident de personne à
déplorer et les dégâts matériels sont insi-
gnifiants.
Fleurier.

Un incendie S éclaté Jeudi Biatin, fers
onze heures, à la fabrique de graisses Ber-
thoud et Cie, a la rue de l'Industrie. Le con-
tenu d'une chaudière où l'on préparaît de
l'encaustique, a pris feu et s'est répandu
si promptement qu'on n'a pu, cette fois, ar-

rête)1 le fléau. En quelques rninutee, le fout
était en flammes.

Au milieu d'un brouillard si épais qu'on
nie distinguait ni feu ni fumée à vingt mè-
tres de distance, les spectateurs, soufflant
dans leurs doigts ou fumant pour se réchauf-
fer à côté des pompes, regardaient flamber
la petite bâtisse, à laquelle les secours étaient
inutiles.

Personne n'a été atteint, heureusement :
Mme K., femme d'un des associés, est tombée
évanouie sur Ta rue, «croyant que son mari
était resté dans les flammes; mais le dégât
matériel est complet.

La fabrique avait été fondée, il y a cinq
ans environ, par M. Paul Leblanc; elle livrait
de l'encaustique, des graisses de tous gen-
res, de l'onguent de pied de cheval ; elle était
un des fournisseurs de l'armée suisse.

MM. Berthoud et Cie l'ont achetée en fé-
vrier dernier. L'immeuble était assurée pour
8500 francs.
Les Ponts-de-Martel.

Le Conseil général a eu une séance mardi
soir; il a nommé M. le Dr N. Huguenin prési-
dent, en remplacement de M. A. Fallet, parti
de la localité. M. A. Cortesy a été élu vice-
président. Sur une demande des habitants
de Petit-Martel, et malgré l'avis contraire
du Conseil communal, il a été décidé la pose
de quatre à six lampes le long de ce quar-
tier.

Le budget pour 1905, tel qu'il a été adop-
té, présente aux recettes 46,348 fr. et aux
dépenses 45,401 fr. 30, laissant un boni de
946 fr. 70.

QEronique neucnâf eioiso
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Pour les employés du tram.

Comme chaque année, la Compagnie du
Tramway fait installer dans les voitures, à
partir -de demain 24 décembre, des cache-
mailles, dont le produit est destiné aux em-
ployés.

Nous nous permettons de recommander vi-
vement aux habitués et à tous ceux qui uti-
lisent le tram en général, de ne pas oublier
de déposer une modeste offrande dans ces ca-
chemailles.
,Les employés du tram ont un service péni-

ble, attachant et très modestement rétribué.
Il n'est pas exagéré que le public témoigne
une fois par année à ces travailleurs un peu
de sympathie.

Cernier écho de la grève des maçons
L'Interpellation Brustlein an Consell

National
On nous communique cet après-midi de

Berne, par téléphone, le compte-rendu de l'in-
terpellation Brustlein de ce matin, relative
aux expulsions des Italiens compromis dans
la grève des maçons de juillet dernier, à la
Chaux-de-Fonds.

M. Brustlein , conseiller national socialiste,
développe donc son interpellation visant les
motifs qui ont dicté au Conseil fédéral l'arrêté
d'expulsion du 13 août 1904, contre quatre
sujets italiens, les nommés Zappa, Varini ,
Merlotti et Monaldeschi, considérés comme
anarchistes à l'occasion de la grève des ma-
çons à la Chaux-de-Fonds.

M. Brustlein déclare parler au nom du parti
socialiste neuchâtelois.

11 fait l'historique de la grève des maçons,
citant fréquemment le « National Suisse »,
pour prouver que la grève n'a pas entraîné
de désordres et que la levée des troupes n'é-
tait aucunement justifiée.

L'orateur ne connaît pas de raisons de na-
ture à expliquer l'expulsion de ces quatre
Italiens et demande au Conseil fédéral des
explications.

M. le conseiller fédéral Brenner constate
que ces expulsions ont été demandées par le
gouvernement neuchâtelois. Avan t de prendre
une décision, le Conseil fédéral s'est entouré
de tous les renseignements nécessaires. ïï
résulte de divers rapports que les expulsés
étaient notoirement connus comme anarchistes
et ont pour la plupart subi des condamnations
pour scandale public , batterie, résistance aux
autorités , etc. Dans ces conditions la décision
du Conseil fédéral est largement motivée.

M. Brenner constate que beaucoup des faits
cités par M. Brustlein concernent exclusive-
ment les autorités neuchâteloises. Si le gou-
vernement de ce canton a mis les troupes
sur pied, c'était pour protéger la liberté du
travail

M. Brustlein ne ae déclare pas satisfait et
la discussion générale est votés à une grande
majorité.

M. Perrier, conseiller d'Etat neuchâtelois,
réfute au nom du gouvernement de Neuchâtel
les allégations de M. Brustlein. Il s'élonne que
des individus aussi peu intéressants que les
expulsés aient pa trouver un avocat dans
l'Assemblée fédérale.

M. Greulich constate qu'aucun fait évident
contre les expulsés ne s'est produit pendant
la grève et M. Vigier exprime en son nom et
en celui de la majorité du Conseil national la
complète satisfaction donnée par la réponse
de M. Brenner.

Le débat, est clos et le président proclame
la clôture de la session.

«Se PAgen-oe télégraphique suisse
23 DÉCEMBRE

Les malheurs d'une princesse
DRESDE. — Le préfet de police ayant été

avisé par un rapport du dépar t de la comtesse
de Montignoso, ex-princesse de Saxe, pour
Dresde, donna l'ordre de surveiller les gares ;
mais les agants ne reconnurent pas la com-
tesse.

Vers neuf heures la nouvelle de l'arrivée
de la comtesse se répandit en ville, causant
une grande émotion.

La princesse se rendit au palais pour voir
ses enfants, mais un commissaire de police
lui barra la route. La princesse protesta et
demanda à voir le roi. On lui répondit qu'il
chassait aux environs de Pilnitz.

Des attroupements commencèrent à se for-
mer, et la comtesse reconnue fut l'objet de
manifestations de sympathie. Elle rentra à
son hôtel.

Le gouvernement téléphona au roi, qui ré-
pondit que la comtesse devait immédiatement
quitter Dresde ; au besoin, la police devait la
reconduire à la frontière.

Le préfet de police informa la comtesse de
cette décision, celle-ci lui remit nne lettre
pour le roi.

On assure que la comtesse B"adre<ssera aux
tribunaux pour voir ses enfants.

L'expulsion de la comtesse a produit une
profonde impression en Saxe.

Sauf les « Dresdner Nachrichten », organe
conservateur , qui blâme la comtesse, la
presse s'abstient de commentaires. •

L'affaire Syveton
PARIS. — M. Syveton père vient de déposer

une plainte pour assassinat du député du deu-
xième arrondissement contre un certain X.

La plainte de M. Syveton pire, puur a sas-
sinat, contre X., est arrivée jeudi matin an
parquet et a fait l'objet d'une longue confé-
rence entre le procureur général , le procureur
de la République et M. Boucard, juge d'ins-
truction.

En marche vers la liberté
MOSCOU. — Les étudiants de l'Université

de Moscou ont décidé jeudi, dans une assem-
blée ,de ne plus assister aux cours jusqu 'après
Noël, pour témoigner leur mécontentement et
leur mépris au recteur qui leur a interdit
les réunions. Les étudiants ont voté une réso-
lution dans laquelle ils déclarent que , citoyens
de la Russie future, ressuscitée et libre, ils sont
remplis d'un idéal de libeiuî économi que, po-
litique et civil et qu 'ils ont juré de combattra
par tous les moyens et de faire ce qui dépen-
dra d'eux pour réaliser une organisation dé-
mocratique et sociale qui libérera la patrie op-
primée et qui rendra imposs.b e des violences
comme celles dont on a usé vis-à-vis des parti-
cipants aux manifestations des 18 et 19 dé-
cembre.

En terminant, les étudiants déclarent que si
les participants à la réunion étaient punis,
ils manifesteront à nouveau avec l'aide des
ouvriers. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Echappés de Port-Arthur

LONDRES. — On télégraphie de Chefou au
«Daily Telegraph » que 8 contre-torpilleurs
ont pu s'échapper de Port-Arthur dans les der-
nières vingt-quatre heures.

Une violente tempête de neige sévit danB
le golfe du Petchili.

ïïipeefies

VINS à SPIRITUEUX. EUGèNE FER, SKfen bS t̂s âsBà ASSORTIS.6 OL naueL
eQ

Brasserie de la Métropole.
M. G. Harris, poète-chansonnier, interptfîri

tera des chansons locales tirées de la revue
« Les Japoniaiseries Chaudoises», dont il est
un des auteurs et qui obtint un grand succès
sur la scène du Stand le 17 décembre.
Matchs au loto.

C'est samedi soir, à l'Hôtel du Lion d'Or,
que se tire le match au loto du « Chaux-de-
Fonds Athlétic Club ». Les magnifiques qui-
nes qui y seront jouées récompenseront au-
delà de leurs espérances tous les membres
et amis de la société qui y participeront.

** +
Nous rappelons le match au loto organisé

par l'« Estudiantina », qui aura lieu à la Bras-
serie Terminus, demain samedi, à 8 heures
du soir.
Tramway.

Nombre de voyageurs transportés en novem-
bre 190't 66.586

Nombre de voyageurs transportés
en novembre 190,3 87,737

Différeuce en faveur de novembre
1903 I.1K1

Produit du transport des voyageurs
en novembre 490't . . . . Fr. 5.032»10

En novembre 1903 . . . »  6.'i'*.7»iQ
Différence en faveur de no-

vembre 1903 Fr. 615»30

Qommuniquis

$orce et (San té
Demandez le Livre d'Entrainement phyulque

(128 pa«es Illustrées). Envoi franco contre Mi cent.
en limnres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT,
ItTK l)U IVOItl> 150. La Chaux-de- Fond». 2X51-61

il .a a ¦«¦¦¦¦ IMB^ f̂»TTTTfJSSTTf»rT^MMrT»flSTTfn»f;»Wlf«rrTM
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¦""""""ittlï* ARTICLES FANTAISIE I
D„AAUO A „ O„ -n _--. ork Sautoirs depuis fr. 2. iïjkBroches or, fr. 10, 15, 20 Bonbonnières , fr. 2. 19463-2 j |et au-dessus. Bloc.notes, fr. 1, 2.25. gF
Boucles d'oreilles , fr. 4.50, 7, 10, Boucles deceinture .fr. 2.25,3.50, ^É15 et au-dessus. 6, 10, 15, etc. s|f

m Bracelets, Chaînes, fr. 23, 30, 40, Faces à main , depuis fr. 5. JB
'MÊ 50 et au-dessus. Glaces , depuis fr. 1.— . ^|k
P Dès en argent , forts, depuis 80 o. 11¦̂ Sautoirs, fr. 45, 55, 75, 100 Bourses à mailles en argent , jj ret au-dessus. toutes les mailles soudées

Epingles de cravate, fr. 7, 10, 12, fr. 6, 8.75, T2.50, 16, 20, eto.
H 18, 25. Ronds de serviettes en argent M

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

Breloques, fr. 4.50, 7, 10, 15, 20. Couverts de table, choix très varié m
v ,7*j PPî X t»pès bâ.sChaînes pour messieurs vendues _, .... , __ . . . , . ..H Cuillères a the, a moka, a légumes
H „ . ^ -,» ..» «« a crème, a fruits

Prix de façon depuis fr. 10, 15, 20. pochons, Truelles , Passoires, etc.
Alliances au poids et fr. 5 de façon. Argenterie en ecrins depuis fr. 5r T Vases étain — Bronzes — Jardinières {; ';

M l ^ 'V Statues — Coupes .̂ Ifl
m8\

 ̂
Nouveau : ÉTASIY BRONZÉ 

^^ ŴÊ
^^^^

'̂ 'aîvfTp-T^ MONTRES 
en tous genres garanties fiijili 0̂ \̂ g^

Cliaraote-rie Rod. EBERHARDT
Bue da Premier-Mars lia

A l'occasicn des fêtes de Noël et Nouvel-Ant
Porc frais salé et fumé. — Jambon supérieur , fumé à la campagne. — Saucisse

à la viande ot au foie. — Salami de Milan , qualité extra . — Saucisses de
Francfort véritables. — Cervelas, Wienerlis et Gendarmes. 20643-2

Tons les jours , Saucisses à rôtir fraîches. — Tous les mardis , BOUDIN et Sau-
cisses au l'oie allemandes.

Se recommande au mieux.

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

TÉLÉPHONE —-*--****" TÉLÉPHONE

A l'occasion des Fêles:
Beaux

¦fambons-, Palettes
Côtelettes salées et fumées

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN

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

80678-8 SE RECOMMANDE.

/̂L EL
^

SL&±ICL cio Sellerie
et d'ARTICLES DE VOYAGE

18b, Rue Léo p old-Robert 18 b — o— 18 b, Rue Léopold -Robert 18 b
a»

Grelottiôres Sonneries Schabraques
Fouets de luxe, Sacoches, Valises et Sacs d'école
«anéiuu-â <!6AN BENKSRT,

E&SSgRfK —J •jgRKBEjg

(¦"-iX*:-: ¦&¦;¦¦9 i

I J". GaeMer 1
11] 4, Rae Léopold-Robert 4 11

(vis-à-vis di l'Hôtel Judiciaire) 203I3-Ô

\ I î pour Dames, EfeÉ :::3 st Enfants I

--"jgfti^BfffcMfex •̂ 'j^̂ ĴaSSa '̂i-f ,"?"_* -.'¦'¦_ "*Û lj£ 3̂j_rîf JtBmSi R̂

GHÂUX-DE-FONDS—NEW-YORK
Prochains départs du Havre :

31 Décembre Paquebot LA TOURAINE
7 Janvier » LA GASCOGNE

14 » » LA SAVOIE
21 » » LA CHAMPAGNE
28 » » LA TOURAINE

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

27, Daniel JeanRichard 27.
¦ (MAISON J. LEUENBERGER «St C°, BIENNE) 14602-5

Dès 1883, succès toujours croissant, du pias ancien Gorricide du
Paye. 11175-30

Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une
efficacité sûre, c'est le

Gorricide de la Pharmacie Parel
Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres-

poste par la

«Pharmacie Moderne, Ctax-de-Fends
Nombreux témoignages spontanés : «t J'ai pu me convaincre par expê-

, rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute
personne qui souffre de ces infirmités. »1 25 Mars 1902. A. D„ à L.

•- - ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦«?iii un - — -

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

»
Le Conseil d'administration , dans sa séance de ce jour , a fixe comme sy if

le taux de l'intérêt des billets do dépôt délivrés par la Banque :
à 30 jours de vue 2 '/, °/0
à B mois 2 Vs °/o
à 6 mois 8 °/0
à 12 mois 3 »/i °/0
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 3 !, %
à 5 » » » » _> 3 »/« o/0

Les billets de dépôt sont délivrés pour n'importe quelle somme et portent in-
térêt dès le jour de leur émission. H 5S84 N 19567-7*

Neuchâtel , 28 novembre 1904. Le Directeur: CHATELAIN.

On gagne de l'argent
en évitan t des maladies par l'emploi du

Laxatif dn Dr Bonglô
agréable au goût et très efficace comme
purgatif et dépuratif. La boite : fr. 1.75
dans les pharmacies: Bcrg-er, Béguin
à Ghaux-de-Fonds ; Custer, Locle ; Cba-
puis, Ponts. 13472-12

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

I 

Grand choix de PIPES en bruyère, °Vf$T ̂  m
POTS et BUGUES à tabac^^^

 ̂ g
. Etuis à cigares^̂ j ĵp*^ -<0ÊT\ M̂I CANNES, etc.^^Ê \̂ \̂  ̂I

"**& ^*?& »#*V  ̂&^r #
.̂ X* *-* |k ^^<̂^  ̂

Spécialité de

/V 
^^^^

ripeset Popte-Cppe i
H& ^'̂ ^ en 

ïér
^a"

)ie écîsme do mer 1
^^^TABATIÈRES et PORTEMOMAIE 8



Mipr«re»̂ ™«aBaffifo-*fraiaî>»*-̂  ̂ r-a'*'"if'1fl»'aBfiwtl.m »ff

Au Magasin BOGH j
I Occasion exceptionnelle I
I Durant les fêtes de Noël et Nouvel-An j

il sera accordé un escompte de:
*tT*» (f~> Tl flllP POIl t C11P les objets d'art, la maroquinerie, la coutellerie de poohe,
*—p —̂m P"1 «G lll &U1 les articles de fantaisie et de ménage.
C5éf^fc HM1P flunt Min .les articles pour la peinture, 20091-1 E
*=***~* 1-UU1 ««- lll util couleurs, toiles, vernis, eto.

T é~*\ nnill» rpnt eni» la Bijouterie or et argent, 8-fl-x-'r Y vm lcul ÙU * ainsi quo sur le plaqué or. I

ÎIl.Btaii.mU1
^̂ tfiC

"WEH-JL., Opticien
(Q 60, Rue Léopold Robert 60 

^oujoure bien assorti en-LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, écaille
nir*'8' . etc., etc., modèles ies puis nouveaux ; VERRES nour tontes les vues.

j. l'occasion dee Fêtes de Noël et Nnn»el-An. RABAIS de IO p mr cent sar les
prix mnran pR de». Jumelles de théâtre ei campagne, Longno-vuai,
Baromètres, Thermomètres. Microscope», Stéréoscopes, eu.

Execution rapide des ordonnances de MM. les médecin».
Atelier de Réparations. 30354-3

an Salon Moderne
Rue de la Serre 8 et Rue St-Pierre

§ 

Fabrication de

Chaînes de montre
¦> Tableaux en cheveux
' etc.. pour Dames et

modérés. 1(521-6
Se recommande, Julen Hui ler .

Pfl llP tMlUrni» bonnes places s'adres-
rUUI U U l l i C I  ser à l'Agsnoe «sommer-
olale et Industrielle. Serre 16. 2iil -.:H-l: l9

Paul BA1LL0D-PERRET
NORD 87 1S8

ê 

Vente au détail de

montres
garanties

or, ai-Kent et métal.

Grand choix de
C H A I N E S  argent et n'ellé

pour hommes et Jeunes gens
SAUTOIRS argent pr Dames
H -407 1 -C Prix avantageux. 19 Ô7-4

I 4, Rue Léopold-Robert, 4 I
(vU-a-vis de Ï U& ttl kiltli lît) sœcs-i

i 10 O On

I Habillements.» Poupées I
U..̂ UfiL-.̂ iUHH 5 IftTTIlÉii^nMi

M'oubliez pas8 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, car

l'occasion est réellement exceptionnelle.
En rne des Fêtes de Noël et Nouvel-An les mamans pourront vêtir leurs enfants et faire dôfl oadeans presqae ponr rlea.
Xja xro:n."te «o, liotx «a/o. GOXXxjp -tstiOLt. «w^ i
Il 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 oui n'aurait pas convenu.
T -es Magasins sont ouverts le dimanche matin. ÎCin/tir^o l±nkyxr&„

CHARCUTERIE SUISSE
Eue ds la Serre 8 et Eue du Temple-Allemand 107-tis

La Foire des Jamùons renommés
«et commencé

Se Tprommande, 20W9-2 Rernnrd TISSOT.

P R I M E U R S

An Jardin d'Espagne
Le soussigné annonce à sa clientèle les arrivages de 19879-i

V0LAIM .ES Diî BRES.̂ E de 1- choix RAISINS frais tonte la saison
O .UNGE\ MANDA RINES , CITRONS de Valence, premier choix

FRUITS SECS et Assortiment de LEGUMES et Pommes de lerre
Arti chaots très délicats, Bananes, Noix de coco

Prix réduits défiant toule concurrence. Ou porte à domicile. Se recommande
Jacques DE7A, 'Rue 'Léop.-Robert» 12A

TfL#PHOvn 922. vis-a-vis île I» Cité ouvrière 

I 

Magasin de Bijouterie , Orfèvrerie , Horlogerie m
m Central ||SCÂR FRESRÂD ®AMi 8

Mme J. Gagnebin , successeur

|g||| |l ^lli*asaces 13 k. j
IRHBP  ̂ sans soudure!
Wtm_f S Sm̂ N'achetez ras vos alliances avant d'avoir pris connaissance des jS
SPBlTïïr avantages de mes alliances sans soudure, pouvant s'agrandir et se |

ranetisser sans diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur peu- !
Haut 3 ans grati s. 20542-2 ;

Grand choix en 4 larprcurs différentes jjj

TOUJOURS UN GRAND CHOIX DE

Bijouterie, Gievrerie, Articles en ecrins.
Priz avantageux. — Envols à choix sur demande.

Le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée "***a

TELÉPlTO\Tlï TÉLÉPHONE B

I

' Gercucil §ïïraGiiyphag^^sTÎ

ga*fr* Ensuite de nombreux essais faits à ZURICH, pendant plusieurs nnnAes, I
par le Médecin de la ville et un Expert officiel techni que , il a été prouve que : H

l* Le TACHYPHAGE aveo armature perfectionnée , Sy stème
S MACH, supporte une charge supérieure que le poids de la
terre reposant sur le cercueil .

2' Que la décomposition dans le TAOHYPHAQE est provo-
quée plus rapidement et sans pourriture.

Tous le» Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate de I
; tont modèle a prix modéré, défiant concurrence de toul autre Cercueil. Bioriiure H
j médicale gratuite et résultais des essais de résislance exécutés par ordre dea H
< autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. ltil/2-7 H

Fabrique et Magasins s Tùa Chaux-de-Fonrls
-E5«Ç5, RUE FRITZ COURVOISIER £54Z fi

j S. MACH. H

Liquidatiosi réello
pour cause de déménapient

au Magasin de Mefe E. Wyss
Rue de la Serre J2 *$>

Vente à fort rabais» sur tous les MEUBLES tels que : Tables t*» oiivrnjrn,
Elaitéri'K, Itin-euiix pour dames et messieurs . Fauteuils. *«|cixe»( fai. i . i  M«S.
Descentes de lit. Armoires à glace . Secrélaires , biblio 'hèqiins , bnllVis de BBIU ' -«,
grand choix de Chaînes pour salles à manger el autres, L ta déniants en fer >- .

Le Magasin reste ouvert le dimanche. 20-- -- .ra ï

"r^rrr NEURASTH éNIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en partiruHni
(Hygiène sexuelle!. *H " 11

IKuvre couronnée» nnlq«iem«»nt faite d'après des expériences ré eun s,
870 pages, nomhieuses illustrai! us Gui ie sur, ini ispensah e à la guérison 'ies -af-
fections nerveuses (?ên<*raleM ei sexuelle») par suite d'excès, d'Itabiludes dénravi-a,
etc. — Prix . î fr. contre timores-posie . chez l'auteur , lh* It i imlci - . Genève ll»> *,
et chez H. Baillod . lihraire et A. Courvoisier , Chaux-de-Fond s . .lames Attinger.  A.«
G. Berthoud. Delachaux A Viestlé. Neuchâtel et tontes les autres li lira' rit».

L'Institut » Silvana » du D' HUM LER . pour le traitement de la "«.eurastis^iite)
(fémorale ot sexuelle, etc., est ouvert toule l'année.

Ld LULL1S LlQUlCL G LC £ . 3.^9 i ai
r
ne , les"m'eubl 'es,

a
eic.' 'ï 'i'-è* i euLluuac. —

Se Tend «SO ot-iiiimi-s le tlacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. OOURVOISIER . Tiare dn M-- r.-lié.
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On demanile en mariage veuve ou de-
moiselle très honnête , âgée de 30 à 35 ans,
bonne cuisinière , propre et active, sans
fortune. — Adresser offres sous P. R.
20808. au bureau de I'I MPARTIAL. 20.S08-2

48, Rne Léopold-Robert 46
La Ghaux-de-Fonds

Jfans et Jouets
Popcelains, Verrerie , Cristaite

Kmaii
Ferblanterie, Bûsseilcrio

cédés à des prix très bas
Lapes à suspension

GltAXD ICAUA1S SOsOO-3*

Profitez ! Profitez !

Sa 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 ; ldinde à rotiret 1 poularde, fr.7.30;
1 p nie d'Inde 5 6 kil. net. fr. 7.75 à 9.50;
véiila -de miel d'abeilles , fr. 8.50; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remerciment.
WK'l' l'Kl.s . expL. U'ei-sclietzlHongr.)
(Pest à 607 12) "03-35-9

A lo uer de suite-
Hne du Wnnè-re, plusieurs Ingemenst

de '2 pièces et dépendances, de 2ri à
23 fr. par mois. 20061-2

Blaiiètre 19 et 11. deux ehamhres in-
dépendantes, à raison de lr. 12 et 10.43
par mois.

Grenier 33. 1er étago de 4 pièces et
dépendances. 2(J0o2

CoHJ'ire IO, ensemble on séparément. 2
logi-meuls au ler étage, de 3 pièces
chacun. ss(J063
S'adresser che» M. B. Porret, gérant,

rne du DOII IIM (Vt.

À VPn rlPf» Dn c*r,apé Louis XV, bien
ICUUIC conservé. Ras prix, — S'a ir.

Crêt 22, art *nne étage , à droite. 20477-1

4, RUE LÉOPOLD-ROBERT 4
Ipi fvis-à-vle de l'Hôtel JinHelM**.*

Monchoirs ft Initiales. Pochettes. Mouchoirs brodés. Foulants.

1 Etrennes utiles
figj Articles fantaisie — Nécessaires»

Boites à gants — Albums à ptiotograpîiies
pf Droites à mouchoirs — Albums à cartes postales.

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

1 FOURRURES
[H Gant» «le peau de Grenoble fourrés et doublés. 1404-20
SS Tabliers en noie — Châle»» — Cravates — Foulards, etc., etc.

i Au BAZAR NEUCHATELOIS
jM Escompte 3- *„ PLACE NEUVE Téléphone

9R «II S H11P 1L -1! Bureaux de dames, Étag ère?;, Casiers à mu-

¦¦'•¦¦¦¦•MMMiMMMMMM wii ¦ ¦¦ vestibule , Glaces , Tableaux , Stores intérieurs
Rne FVitz-Oonrvoisîer 11-13 et extérieurs , Fartaîsie , Objets d'art. 199,6.8*

•H.̂ MHM_____________HH___a__|Ha_____i_________»_l

WM En #• f n'en parlons plus ;
•*-"*¦¦' •••• souvenez-vous plutôt
que je fabrique journellement de très
bons DKSSHItTS à partir de 25 Ct. le
quart, et que je vous vends des Thés
surpassant , comme qualité, toute autre
marque, depuis 75 ct. le quart.

Cornets pour crème
(les meilleurs.)

Croyez-moi. si pendant cent ans vons
coi.soin incz de mes produits , c'est que je
£uis vous prédire de vivre encore très

¦ngtemps.

Se recommande, 18451-43

P. GOSTELI
Rue de la Ronde 3

près la Boucherie Sociale.

Société de Consommation
Ji QOit-Drr -i 27. K DIM -D'0! 111. No ma-Dro* 45.

hrt à«i. Industrie 1. Norti 17. FriU-fourioisiet 20
Rue do Doubs 139,

Wiel coulé 1904, absolument par, le k _»
v fr. 5UH8 '&

Fèves ornées pour an excellent potage.
i- kg ùt) cent.

Briques anglaises nour polir les couteaux.
V>naigre d'Orieanv le litre (verre peruu),

(ti c
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

fr -2 .".U.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.

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

Vin de Palestine doux , type Malaga. le
litre verra * perdu, 1 fr. 20.

Beaujolais 1901 . le litre verr» Taenia 80 C.
Beaune 1VKI2. Hosp ices crû < usa i , la bou-

teille , verre perdttl, l fr. 4u.
Beaujolais-Morgon lt>98, la bout, verre

peruu, I fr. 40.
ffleuohàtel blanc 1903, snr lie. U bout.

ver re perd u, 80 ct.
Odontine Ph. Andreae, en tubes et en

unîtes , 75 c. et l fr.
Enralt de viande Liebig.
Tenir toujours plus considérable do Toe-

mentlle. le meilleur savon de toilette,
le morceau 60 et.

A LOUER
Knm:»-lir«»7 47, atelier. 12 fenêtres avee

bureau et dép. — Un lojre«»«.MiU 3 pie-
ces, cuisine , di' p. Les deux au rez-ie-
chaussée . peuvent itre loués ensembles
on séparément ltMKSMi*

Pmtiix 'il. local pouvant servir de cave.
ln>ii i»« 13. 1er étage. 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Nnma-Dros 51, an 1er étape.

Oxydeur
On demande, poar entrer «ie Balte, nn

*_K>n oxydeur capable de diriger an atel ier
«foxydage et polissage. — Sadresser k la
Jsbri iiue dtt bulles Girardin 4 C1*, a Ile-
Ban. 20ÔVU-1

Les Pilules suisses C\I
sont protégées par la loi dans tous les
uays. C'est un produit recomman ié
par les médecins , garanti inoH'ensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-21

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle. Baie
beuia-s verilanlea avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Pri x " fr. par boites ori ginales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en jo ignant 15 ct. en tim-
bres poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toules les commandes, correspon-
dances , etc., sont a adresser au dé pôt
(r°n<>ral A. Iliv-iinann. lîàlo. Spa-
leiiKsrwa'i; 31. Téléphone i'ilaî .

Prière de veiller au nom de l'ilulcs
RSSÎNNeS O .V1.

•VIJXTSJ EUNT GrFLO&
Télé p hone LUCIEN DROZ Envers SB
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Crawls Vins de Hou rsrotrne: CHASSAGNE, SANTENAY i8™ crûs
LIQUEURS ds toutes sortes. — Vins de table très avanta geux. 19719 13

.̂ ggggegrg 
On livre par PANIERS assortis

Boulangerie-Pâtisserie fonte
23, rue Numa Droz 23.

PoBr te9,r8fêts : GOUGLOPFslïrSÂCË  ̂ TRESSES et TAILLAULES
Grande Spécialité de TAILLAULES LAUSANNOISES 'H

VOL-au-VENT snr commande. — Tous les Dimanches , MERINGUE S et CORNETS
Grand Choix de différents DESSERTS

depuis 80 c. à 3 fr. le demi-kilo
Ot» 80 (barge de tontes les commandes. ***sjaB_8 Chocolats «divers

Grand Choix de BISCOMES et OURS
T^n^^HONK 1165. 144liJ 3 Se recommande. Jules PONTIUS.

CARTES DE VIS.7E. $ Impriintr io A. lOlMUlSlEft

Petites Villas à vendre
dans lo Vignoble

A Pestera petite villa neuve, 3 appartements et 1 pignon, chaque appartement 8
pièces, cuisine et salle de bains, endroit plaisant, entouré de vi gnes. KHII et gax, jar-
din. Train <ievant la villa. Prix , fr. 31.0- K).—. Plan à disposition des amateurs.

A ÎNeuchàiel , 4 petites villas neuves. 8 ont 6 et 8 pièces el sont construites pour
nne seule famille. Prix, 25 et fr. 80.001.— ; la quatrième a 2 appartements de 4 piè-
ces. Prix. fr. 85.500 —. Plan i disposition dea amateurs. H -6108-N 20363-4

, A Mario, propriété ayant beau et grand parc et bonne maison d' habitation , voi-
sinage du lac, belle vue. Endroit tranquille nour nne famille. Prix, fr. 41.0K). —.

Sadresser à l'Agence Agricole et Viticole, James de Itejuler. i\euclu\>
tel.

TRAINEA UX
A vendre deux beaux traîneaux , G oot «an

à deux chevaux , tous deux en bon état. —
S'adresser à M. Ed. Peck , l.ysw. 21)597-1

•$$«$a^#<^<$«$«^^

#

Ponr les Fêtes

J.-E. BEAUJON

5, rne Neuve 5
(Passage du Centre).

?
Paniers assortis

Grands crûs, ĥampagnesr.

X
— TÉLÉPHONE — 19669-8

Maison de confiance fondée en 1850.

! Magasin¦__D__P
! k louer à St Aubin , pour le 24 Juin
j 19û5. avec appartement de 4 chambres,

cuisine et dé pendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, eau, électricité. —
S'adresser à M. A. Iluuibert-C'ontie.

j 203K2-5»
QO •«w'' _*i""aa? H T̂'—S '- "̂ T ĴC .¦.»--a>aTl t.l -.- - |̂

Librairie A. COUEVOISIEE
Place du llarché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE P A R A I T R E :
L. San.l y :  Tel mailre. «el valet. Pro-

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : IV«»tr< - Gad. — 2 fr. 50.
M. Nossek : Hari lie. — 8 fr
Jean-Pierre des Raisses : l.'arai Ul ysse

(récits jurassiens . — 2 fr.
Mme Chali ére : Joui* de l'ète (poésies).

— 1 fr. 50.
Gau'lard-De Chavannes : fie Genève A

! l.omires eu I l'ai). — -1 f r,
Léon Randin . G«*orges IlarToune ,

l.'lîcole «le la Vie. — 3 fr. 50.
Paul IU. Mayor : Cœurs d'entants. —

3 fr.
Paul Amisnet : Tante Berthe et se»

|K- lili 's ainies. — 2 fr . 50.
L. Pchiie ! ler , pasleur à Cologne : Courses

d'apotres. — 7 fr. 50.
Pieire Ilosegizer: Les papiers du maître

d'école. — 3 fr. 50.
Brochure : Moël pour Tous. — 20 cts.

| Adolphe Ribaux : Jean de Naples. —
| Prix 3 fr. 00.
' h. Fa v re : La fllle du Taunlep. — Sfr.SGv
F.-W . Fanar: Erio ou peut à peut.. —

Prix 3 fr 50.
! 1905. Au Foyer romand. — 8 fr. 50.
1 Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

par M. et .\iuie Perriraz, pasteur. —
l Prix 8 fr 50.
j Virgile Rossel : Les deux forces. - 8 fr. W
< Mme Suzanne Garneûm: Une trouvaille).

— Prix : 2 fr. 5u.
Walter Biolley: L'Heure. — 8 fr. 5».
Eugène Barnaud : Gais propos et propos

I graves. — 2 fr.
1 Henri Warnerv : Littérature et morale.
! — P r i x : 4 f r .
i Ch. Fuster : Bretagne. Heures vécues.

— Prix: 4 fr.
Selna f.agerlôf : La légende de Costa

Berllng. — 3 fr. 50.
Selna l.anerlôf:  Jérusalem. «En DaleV

cardia ». — 3 fr. OU.
André Valdès * Le chien de luxe. Sfr. fjflL
R. de Tavel : Ainsi va le monde, 8 lr. fia

Envois an dehors contre remhonrsenieitL
C _. -̂ ¦- .̂.-¦v-.**v -*r^*^̂ l̂ 5A^ f̂r__i>-a«*&«T»*i

ATELIER
A louer pour le 30 Avril 1901. n» gras-l

atelier et bureaux bien éclairés. Chauf-
fa _ <e central et fo«-ce motrice k «lisn.xj.
tion. - S'adresser Montbrillant 1. l*W37-<*>

Achat et vente
de menMea es tons mm-es el dfrafeKs
o-.a!r.>M — J. WELNBERGKa. rae)
\uuia-Uroz 5-». SM>|S



1 Glacesj Tableaux, «Panneaux!
j Sncacir*erïietits e*b ïleliure t

j ' » 
l| Gravures sur acier ct autres Albums pour photographies Sacoches
(| Photographies Albums pour cartes postales Trousses de voyage

Cadres en métal Albums pour poésies Buvards
Tables en métal Chevalets pour albums Ecritoires

Tables pour fumeurs Grand choix de Cassettes
Cache-pois Portemonnaies Coffrets â bijoux

"'A Vases à fleurs Portefeuilles Coffrets à gants et crantes
y Fleurs artificielles Portemusique Coffrets à mouchoirs

1 CARTES POUR NOËL ET NOUVEL-AN
jj Se recommande C. l>intlieer-GrllSSet, !û f̂' î - î 4 RDE DU STAND ** i\

— — —¦- "—- *¦¦•¦»- -*¦¦>- -w -«•»•— «w *«if -'«ar- —•*• --ii**»»- ^̂ 5- m ĝ_w -ii&r ¦*¦&* VQ» *& *ÇW "W-' *«*»!»* 6*9»* **iV «g»

^:::m^Z ' BIERE l'EiDortaUoB
^^«

"
«^a^̂ STŜ ** 

P«mièt-e Qualité

3̂&è*&tâ$lMkSm N  ̂ m b°UteilleS
'
^^̂ ^̂ f ^ ^ '^' * Façon *

£mK-«Q MUNICH Eï PILSEN
'̂ Zr î^^Ŵ Livraison franco à domicile

*,/ 5-̂ ^SSlrjs w 7710-29 à partir de 10 bouteilles
^^ '̂ af^^vSv15̂ ' x»»* Usine modèle

7fc*
*6/S2?$i, ™" Inttettlatitm frigorif ique —

g BRASSEB I E "" ris " fa" lîOMÈTE
W UIsHICH frères

I /î we Léopold-Robert d §
| (vis-à-vis de l'Hôtei «Judiciaire) 20317-0 |1

But!) SM
9£ Eh-î

non Se. {Retau mit 39 anatomifcfjen
abôilbungen; fonte tn ïemem §au8-
galt fefiten. — $reiê <?r. 1-50. 17G74-102
— Qu Bcj TcIj en 6et f ix au -P fi f t e r, Oîonbe 3

A loaer pour le 30 Avril 1904, un
ancien

Café-brasserie
jouissant d'nne bonne réputation et d'une
excellente clientèle. Reprise à volonté. On
donnera la préférence à une personne
connaissant les deux langues allemande
et française, et ayant encore une 'occupa-
tion à côté. Bonne affaire pour personne
entendue et sérieuse. — S'adresser par
écrit sous G. 4202 C à Haasenstein et
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 20309-4

SH * A vendre, à de très fa-
mlOIQfî||î vorables conditions, une
atSdil U aîJ isBs Petite ma-'301, située aux

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

10667-Tg'

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de maladie, deux

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

20096-3

Etrennes !
A vendre d'occasion, plusieurs chaînes

or pour messieurs, ainsi qu 'un choix de
broches argent émaillé. Le tout à prix
très avantageux. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, Léop.-Robert 55. 20037-2

gĝ g__E__K_a___BJ__8S»Ti''*'>^̂  - nriT^

Librairie-Papeterie |

28, Rne Léopold-Robert Rue Léopold-Robert , 28
I_A CHAUX-DE-FONDS

I Magnifique choix de livres pour étrennes
| Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science et de
1 littérature. — Ouvrages religieux et pour catécr\umô-
| nes. — Livres pour enfants. — Albums d'images. — |
I Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, E
| etc., etc. I ,
I Choix irn.mense de Cartes de félicitations. — Cartes i

postales. — Ecriteaux bibliques. —Photographies. |

PAPETERIES
| fines et ordinaires. — Nouveautés de la saison.

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

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

I articles de Peinture
[ Boîtes de couleurs pour l'huile et l'aquarelle . — Couleurs Lefr anc et

Bourgeois . — Chevalets. — Châssis. — Modèles .
I Bel assortiment de boîtes de couleurs 20599"9
1 pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr,
| Articles de fantaisie. — Cachets. — Liseuses.
* Coupe-papier. — Plumes , etc., etc.
1 Cassettes meta]. Plumes réservoir. Ecritoires.

Calendriers. — Cartes de visite. j ]

* Abonnements aux Revues et Journaux 
^

i ma L.3 WW ^ŒE&î̂ ^^^ŒimmiSE^SEigsiSg&sïimw l
J Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 J
r Très beau choix de 20535-2 1

Couvertures de Voyage
PLAIDS ANGLAIS

J légers et chauds C
I Articles pratiques pour étrennes S
7QQQOOOOOOOO®OQOQQOQQQQQ(

Etablissement d'Horticulture ,

Rue des Tilleuls 11 et Rue du Signal
TÉLÉPHONE «%30

MUJŜ  Les ARBRES DE NOËL, pouvant so choisir  dés ce jour  à l'Etablit)-
fifS  ̂ semant et au Magasin de Fleura rue Neuve IO.

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

T\ -i -i i T-l • Eine Anlcitung: m sehrkurzer
I lûT* hOFOntû H FCl T^nQU Zeit - ohne Hulfe e'nes Lehrers , leicht
JJC1 J J C l C U u C  _ ____ I dliidU.j U. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hûifbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgaugssprache schnelle und siivhere
Fortschritte machen wollen. *Prels : tr. l»ao.

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Chansssres Caoutchouc
Téléphone ^li^r* Téléphone

Meilleure mairci&se rasse
41, Rue Léopold-Robert 41 f  F n/ ¥i <s f y . f i  f f

U CHflUX-DE -FOHOS * • M J U l l ù l l  U/f

HÛDVEÂïï ! HOÏÏVEAD! NOUVEAU !
Bougies magiques pour arb res de Noël , Mèche pyroniie pour

les allumer. — A l'occasion des fêtes : Feux d'artifices en tous genres. —
Grand choix d'Armes de lous systèmes. Munitions. Couteaux mili-
taires et officiers. Sacs pour touristes , etc. etc. — Réparations. 20066-6

Ch. REYMOND , armnrier, Bff ffisS»?
Expéditions au dehors . IHgi HgST Prix modérés.

I 

Commerce de Vins et Liqueurs 1
«os Emile BEKOIT-SCHNEIOER ww- I

Bureau , Rue Numa-Droz 1
A l'occasion des Fêtes i Paniers assortis de 6, 12 et 20 bouteilles. Fort 1

escompte. S0293-3 1
Grand cboix de Vins de dessert, tous de provenance directe. |
Vins de tables excellente qualité , depuis 45 cent, le litre. "i
Seul dépôt du Grand Apéritif Mugniei*. M

«sa**raa*«^

lï «la iPa ¦•Il j \
¦a m »S e . . __élmL \

wi «o ĵ a . £ •KsreJPT*' &*&?«M «a. *^ So g^j T. Jk
m» *t ffi u ï'a N^*̂ ^^V

«g» O S 2,a P*==^^iS:

fK "*a ___» & l£  \ ^^rte'-.sa «u M ° i - 7 y ér  i1*1 u M — ."fl fS/v ISmai n ¦«> .«• //_y 15

es m S*? ï: M -AES W S a- 13 VI â
• taj eo *  ̂ i «>_&___/N

»»¦»¦ S M. a -*______ !̂ T

MARIAGES
Le Bureau de l'Alliance des Familles

Rue du Crèt 24 —o— LA CHAUX-DE-FONDS
Demande des Messieurs de très bonnes familles catholiques pour Demoiselles

distinguées et riebes.
v Plusieurs Messieurs protestants comptables ou fabricants, de même que des
Messieurs horlogers, auraient choix de demoiselles sérieuses, bonnes ménagères,
petits métiers et petites fortunes. 20378-2

On s'occupe de toutes les positions, 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.

Almanach Hachette. Broché, 1 fr. 50. Cartonné. 2 fr. Relié , 3 fr. Complet, 3 fr. 50. — Librairie A. GOUHVG ISB, piaca du Marcha



•Restaurant CHATELAIN
BONNE-FO NTAINE (Eplatures).

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1904

.̂rloro de IsToel
offert par la

Société de musique L'AVENIR
Dès 3 heures de l'après-midi,

C3r'FL AJSriI> CODNTCERT
A 0 h., lllumiualiou de l'Arbre. Distribution gratuite aux enfants.

Lt Société se fail un plaisir d'inviter ses membres passifs, leurs familles et les amis
de la Société. 20816-2

I «c?txxi>jjEi=» : QTTXxaxz/9 : |
| HOTEL DU LION D'OR
"t« Une Friiz-«"o«irvoi«.ler 12 1
a SAMEDI 24 DÉCEMBRE 1004, dès 8 heures du soir

#
BRM 3 MATCH ao LOTD

organisé par le ' 1
Chaux-de-Fonds Athlétic Club 1

". Magnifiques Qoiue* ! Quiues superbes !
« f  A 11 henres : CHEVIIEUIL 20829-2 J
I Invit ation cordiale anx membres artits . passifs et honoraires de la société. Hf;
«|HfllWfjfXB|Bfflfi!l*|rojB*fl*^^

ATTEjyjS0É\I
Grande exposition de Volailles

demain sameili 24 et les -> H et 31 décembre , devant le Café de la Place, ainsi
qu 'au magasin rue NEUVE 16-a. vous trouveriez des 20828- 4
Montagnes de Poulet*. Montagnes de Canards. Montagnes d'Oie.
Montagnes de Viande d'oie au détail. Montagnes de Gibier à plume et k poil.

e rwamn-n-n i", le gérant , IMi-ard-Poule.

en faveur des

~<à Colonies cle Vacances &-
les 23 et 23 Février 1 905

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

Comité, dont les noms suivent : H-399."J-C 19452-5
UUi* A. Belrlchard , Jaquet Droz 16. Mmes Jeanneret-Leuha , Nord 87.

M. Belriclmr. l , P.mt il .  Kd. Kaiser , Nord 59.
MmesB-yeler. Doubs 5.*). Kreutter Bourquin. Jaq. -Droz 83.

L. Borel Etienne . Cure 9. Lippetz Picard . Léop. -Robert 54.
M. Borel , Montbril lan t 2. Mlle Lucie t.euzin/er . Balance 7.

Mlles B. Bairel . Pr-shytère. Mmes A. Malthias , Nord 183.
B. Borle, Tem ple Allemand 83. de Montuiol in , £ latures.

Mmes D' Bourquiii-I.iuilt. L-K ..beit  35. Mlle C. Mathys , Nord 77.
Bmirqum-Viiille , Nord 75. M Monnot. Serre 47.

MUe M. Bul ibia . Place Neuve 11. MmesOspelt. Numa-Driiz 51.
Mines Al pli Braunscliweig. Serre 22. Th. Payot, Numa Droz 81.

J. Calame-Colin. Parc 4. Péquegnat- laoze, Siavay-Mollondin 6
A. Clerc , Combe-firieurin 4t. Perret-Le u ba. Parc 12
Coiirvoisier-Guinand . Pont 13. Dr Perrocnet . Léopold-Robert 31.

Mlle Mina Challandes . Parc 58. Mlle R. Perret . Doubs 87.
Mmesllerm Diti sheim . Le..p. -Robert 67. Mmes D' rie Quai vain . Promenade 7.

Fr. Doutrenande, Cure 9 A. Rais , Chapelle 5.
Mlle C. Ei geldin ler , Place Neuve 2. Ed. Reutter . Léopold-Robert 10.
Mmen E Farny, Place Neuve 6. Alf Rolaert, Frilz Courvoisier î.

Gindrat Nicolet , Nor.i 81. D' de Speyr , Jaquet-Droz 32.
J. Ginnel , Frilz-Ctiunoisier 15. P. -E. Stucki , A -M. Piagel 19.

Mlle* A. Grosjean , Pool 13. Ed. Vaucher , Nord INS.
R. ilofnmin. Premier-Mars 16. D' Waegeli , Léopold-Robert 16.
M. v. IloiT . Côte 2. Mlle Marg. Wille , Point-du Jour.

Mme P.-W . Jeanneret , Torre»m fl. Mmo J. Wolff. . Numa-Droz «9.

Encore qnel qnes Jolis CIIAPEUrX-HOnKf.ES et CHAPEAUX
GARAIS à des prix excessivement réduits. MESDAMES, profilez de l'occasion
et venez voir k la RUELLE «lew JARi>L\ETS A , chez 16489-3

Efl u-e C0MfôVGISIER-GU£ëg lil

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
¦Tn-rn-n ** •**¦ Salle

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 1904
i 8 heures précises du soir

Grand A rbre de Noël
organisé par les sociétés italiennes

Secours Mutuels, La Philodramatique, La Philharmonique
en faveur des enfants peu privilégiés des familles italiennes

Grande attraction théâtrale et Musicale. 20348-1

— TIRAGE DE LA TOMBOLA INTIME —
Kntrée Xilor©.

La «îolonie italienne et les familles sont cordialement invitées.

Pyrogravure. Mp™™^
Ecoles de la Ville de Paris, de passage k
Chaux-de-Fonds , pendant deux mois don-
nera des leçon*-) parii«*«sHères de py-
roirravuré, pyroscul pture et cuir
repoussé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au ler étage, à gauche.

208134

ASSURANCES -S; VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-oe-Fonus. 8749-182*

Images d'Epinal *rS™
ble de fr. 2,90 le cent, assorties, port en
sus. Expéditeur : L. Rlavor. Grand-Pré
21. Genève. 500 sujets différents . i%î'2-2

Aconnioa Pour un commerce ins-
aSSUIjltirj. 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'T MP \ BTUI . 20750-3

A "TV r-a r-Pn + a** T °" P'en.ii -ait tout
JA. U.A ^cUGUbù l de suile en pension
un jeune enfant. Bons soins assurés.
— S'adresser à Mme Zahrli, Crèt-du-
Locle. 20767-2
BELLES CARTES POSTALES
illustrées . 3 pour 20 ct. au choix. Ra
hais aux reven leurs. — Charrière 2B, au
ler élage. 90370-1 fi

/Jfc "̂ ^TT'Smâ a"x PBI '»onnes qui
¦*•*- '¦' ¦¦* ** "*" ont des meubles
à réparer : Je me charge de rhabillages
en tous gen res et du neuf. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36-A, au rez-de-
chaussée. 20601 1

La GAZKITtS lVI I-;it.\ VI IO.VVLIÎ
Il.l.l'Sï ltÉK. à Genève, demande des
collaborateur») correspondants.

17948-1

R p mflnfPMP Un hon remonteur demande
llclUUlllCul . place au plus vite dans
bonne maison où il pourrait apprendre
L' achevage de la boite. 20631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl çtf tnf  *-'u demande a faire à domi-
UUo &Upi. cj]e eniboila-;«;N. mise- en
boiles et poossuu de cadrans, au
nesnin entrerait dans bon comptoir ou
fabrique. — S'adresser , sous initiales
II. C. I RS*i, Poste restante. 2()ii'i4-l

RpITlOntPHP '-'" *)0" rewotitear deman-
riCll lUllLCUI , de des démontages et re-
montages à fa i re à son domicile. — S'adr.
rue .lu Pont 17. »lb'li-l

Pphannpmflnto Un J eune homme de
fj lilfapjJtalilClUd. bonne conduite , re-
monteur cylindre, cherche place de suite
pour apprendre les échappements ancre.

S'ad. au bureau de I 'I M P A U T I A L . 2i)."i9l-l

Qûpf ieepl .p Un hon sertisseur entre-
OCl tlO OClii . prendrait de l'ouvrage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 62-A , au
ler étage. 20634- 1
Tnj l J nnoQ Mme I.AGGIÏK. rue du
l ullICllûD. |>rours-èM 11 , se recomman-
de à > a clientèle, ainsi qu 'au public en
général , pour les confections pour dames
et pelits garçons. 201113 1

lûlina h iViimû de 22 an.-- , de bonne eou-dCliliC UUilIllIG duite. demande place
pour n'importe quel emploi. 200Ô3-1

S'adresser au bureau ne I'I M P A U T I A L .

lo i lPnal lPPP Lue naine aie toute lUurtt-
UUU1 H U UCl G. lité se recommande pour
des journées , soit pour laver soit pour
écurer. — S'adresser rue des Terreaux 9.
au sivifc-snl. à droite. . 2n.~i.i6 1

Cjnjeçûiiçp On demaiiaie une bonne û-
1 lllloûct lao. nisseuse de bulles or pour
le léger. — S'adresser rue de la Paix 45,
au sous-sol. 20637-1
On pn a n f Q On demande une bonne ser-001 Idl l lC vante honnête pour le ler
janvier. — S'adreaser chez 31. Pi guet . rue
du Parc 1. • 20617-1

V i s i t P M P  0n demande un visi-» 1.. 11 c U1 . teur-aciieveur bien au
courant de la fabrication , pouvant (aire
les retouches de réglages et au besoin
décotier des pièces ancre et des genres
exlra plats. — Adresser offres, accom-
pagnées de certificats avec prétentions ,
sous chiffres Y. Z. 20249, au bureau de
L'IMPARTIA L 20iHH
Graveur de lettres s *%££?£ eû
cuvette or, est demandé de suite. Travail
régulier. — S'adresser sous chiffres U. C.
*t00l I an bureau de I'I MPARTIAL . 20611-1
Po f l pnng On demande de suite uneijaui aua. bonne IMCItCËL 'SH, ainsi
que deux paillouneuscs et appren-
ties, avec bonne rétribution immé liale.

S'ad. au bureau de I' I MPABTIAL. 20629-1
Cpny nnfp On demande de suite, dansUCl 10.11 lu. ménage de 3 personnes, UM
bonne dejeute morali té, sachant faire le
ménage. — S'adresser cb,t» Mme Blum,
rae Numa-Droz 2. 2U00O-1

IXTEITT OIBCA-TE! I*
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. o-1529-N 19024-22

OCCASION !
A vendre un joli choix de MOXTRES

argent égrenées, pour dames. Pri x ré-
duits. — S'adresser rue de la Serr»- *M,
au 2me étage. 208.34-3

Monteurs de boîtes
or, argent et acier

Boni priés de donner leur adresse, en in-
diquant les prix les plus bas, pour lé pi-
nes, savonnettes et galonné, en petites
et grandes pièces, par grandes séries,
ainsi que les ateliers suivants : Décora-
teurs , frappeurs, finissages et polissa-
ges de boites. PRESSANT. 20M-H-3

Sadresser sous initiales A. B. 3000.
Poste restante . La Chaux-de-Fonrts

j £L m  X-OTaTEIES
pour époque à convenir:

Temp1e-411emud 1 SJSS32TSSS
dont une a 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-.32*

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

«««ars^^
Kl rennes !

Dès ce jour toutes les

Confections pour Dames
sont vendues au prix coùlasit

20°lo «le i*a.l>siis
sur les

Blouses, Jupons et Costumes
Articles pour Bébés

AtfenHnn l p«n,|a''' »« ™°'S de
aUeUUUU I Décembre, an J»li
Cadeau est remis avec tout achat de
10 fr. et au dessus. 20234-3

38, Rue Léopold Robert 38

Tcrrains_à vendre
Situation ravlHMante pour villa»

et parc, prix «ie I fr a .'I Tr. 511 le
ni': pa*» d'obllifulioii pour la «-« III H -
trurliosi. — S'adr. à M. I*é<*aut-I>«s-
boi.-i. .\uina-f«.-«>/. 135. !»2fi7-UW*

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

S'adresser Etude Monnier, avocat, nie
dn Parc 26. I7517 17*

Rue du Nord 48, pour de suile ou époque
à convenir , I sous-Sol de 4 pièces pour
n'impoite quelle industrie ; k défaut
comme cbamb.-es non meublées ou en-
entrepôts. 201ti6-n*

Rue du Doubs 1313, 1 pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 42tj fr.
eau comprise.
S adr . chez M. A. Schielé. Donbs 136.

J _̂ JL ĵsi ae ĵs**»
pour le terme de Oa avril prochain, i
proximité de U posta et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain , corridor et dépendances. 11*932 9"

S'adresser i M. Victor Urunner, rue
Numa-Droz 37.

I

Ravissantes captes postales
illustrées pour les jours de fête , au choix
SO ct. la douzaine. — Charrière 88,
ler étuge. 202*81 6

OCCASION
I7n prand stock de complet* D*mfs

«jour Weisieurs . ainsi qu'une quantité
â'habits usagés sont à vendre à tre«« bas
prix. — S'adresser rue du Collège IV) et
place Dubois. iD'M-b

Pension
On prendrait encore quel ques bons pen -

sionnaires à la l'ention bour^eoite
rue Numa-Droz 68, au 1er étago. 2i!à.»0i

JCfULg£«&si
A rendre des luges de touN-s grandeurs.

Onvrige solide et soigné. Prix modérés.
— S'adresser chez M. Jean llaair. char-
ion. Charrière 50. 20005-2

ê 

MONTEES
? égrenées

\N montres garanties

jj] Tousgenres Prix réduits
Jj Beau choix.
" F.-Arnold Droz

«Jaquet-Droz 39, Ctimie-Fiiiii!»
1093 M

A PPRENTI
MM. PRHKKT * Co., banquiers, i la

Chaux-de-Fonds. demandent un apprenti ,
ayant reçu une bonne instruction. 20740-2

POMMES
Beau choix de pommes est a vendre i

la Ménagère, rue de la Serre 43. Très
bas prix. 20072 3

lûiinfl fllln •¦ demandt*- do suite
UCUllC 11UC. aBe jeune fllle po-jr
Taire les commissions »t soig-ner
un comptoir. — S'adresser rue da
Nord 73. «tt rez-de-chaussée , à
gauche. 20021-1
jpima filla On demande de suite une

UCUllC UllC. «enne lille robuste pour ai-
der aux soins d'un ménage. — S'adresser
rue Neuve 12, au ler étage. 21/619-1
I pnnp fi l in On demande de suite une

UCUllC llllc. jeune fllle pour s'occuper
princi palement d'un bébé. — S'adresser
rue Numa-DroT, 31 , au 2me étage. 20610-1

flllA innnfl Alla est demandée pour fai-
UUC JCUUC UllC re les commissions et
aider au ménage entre les beures d'école.
— S'adresser ru» Léopold-Robert 28, au
2me étage. 20602-1

Rez-de-ckflssée. t&SaFZ K
ment de 4 pièces, dont une i 3 fenêtres
servant d'atelier, enisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
au 2me étage. 19H01-7*

À lfll lPP de suite dans une maison bûtie
a. 1UUC1 depuis quelques années, bi.au
logement de 2 chambres, corridor et tou-
tes les dépendances, lessiverie. Un grand
pignon de 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, toutes les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter, Collège 5".
19943-8"

Rp? dû nf lSII CC Ô û A louer pour le 30RC£-UC -bllÛUooCO. avril , dans une mai-
son d'ordre, à un petit ménage, un rez dé-
chaussée de 2 pièces. — S'adresser chez
M. Wyser, me du Rocher 16. 19849-9*

A lftllPP Poar le •* avril 1905 un bel
1UUC1 appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-20*

S'adr. à M. H. Daneband, entrepreneur,
Hotel-de-Ville 7-B 

A lftllPP P",ir le 3° avri* 1905' -*,u©lu UCl étage, 4 pièces, corridor, les-
siverie. — S'adresser à M. Je. Ehret, rue
du Parc 9. 19342-12"
Pjri nnn A. louer pour de suite un pi-1 I çjliull. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promena.le 19. an 1er étage. 18737-17*

PîUT 09 et rue de l'Hôpital ) . Avril1 0.1 A AU 1905. un appai-tem<>ni de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
etc — S'adr. aa 1er étage, porte a droite.

17407 17*
T nrfpmpnf A louer de suite un loge-
UUgcmcllU mel|t de trois pièces et dê-
peuaiances. Prix , fr. 30.— par mois. —
S'adresser i M. Stettler, boulanger, nia
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18627-18*

Pour le 30 Avril 1905 ^^Cîbel appartement, 4 pièces et dépen,
dances, corridor, fr. 650.—. Btude Ëug-
Wille , avocat. 1811*2-21*

Pour novembre oa décembre %&,
Robert 62. piauon au soleil, 2 chambres
et dépendances , fr. 450.—. Elude Eug.
Wille . avocat. 18111-al*

APpert61HGRlS. avril prochain 2 beaux
appartements composés chacun de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dénennan-
<*<-s . Couret lessiverie.— S'adr/jsser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

1840'.!-19*

À iina piomonf A ",ut!r uour ie 3U avril
U._)]) a.l IClllClll. 19()5 Un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces , confort moderne,
(£;iz et électticité installes, lessiverie. —
b'adresser à Madame Kuster-Ronert . rue
Numa-Droz 73. 184S9-19*

Ann f l PfPm pnf  -* louer , disponible dèsn-J^ttl ICUICUl. maintenant ou pour ls
30 Avril 190Ô. rue ¦« ix Parc 39, un appar-
tement au 3me étage, de 4 pièces alcôve et
dépendances. — S'adresser à MVI . Perre-
noud Jt Lûdv, fournitures d'horlogerie,
rue -in Parc M9. ]7lti" 26*

Pour le 3D Avril 1905
et pour tout de suite

a loner beaux appartements ue 3 pièces
ayant tout le coninrt niouerue. — S'adres-
ser a M. L. Pécaul-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 177IIR '5*

A lflllPP nn Dea" "" **'aKe de 3 ulea.es ,a lUUCl cuisine et dépemiHnces balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —S'adresser à M. A. Courvoisier , -ne de
Clma-aeral 90. au ler éta ne. 18 *1-49"

A lflllPP de su'te "" Bea,J iii r «»a-©fl lUUCl de g graii'les cliambres. 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale ,
ce, appartement conviendrait pour comp-
toir. Oureau , etc.

P»ur le 30 avri l 1905. rez-de-chans-
»ee, dont une chambre avec entrée tout à
lait indé pendante , qui peut « àlie utilisée
comme petit maga-in 17490 48*

S'adresser au bu eau de I'I MTAHTIAL .
flhfllTlh pR A louer de suite unecnamhreuiiumui c. meublée à Monsieur ou De-
moiselle travaillant dehors . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au ler étage, à gamme

20.-).l2-l

fitiaiflIlPP A 'ouer u"e belle chambrauuauiuic.  meublée indépendante et aa
centre de la ville. — S'adres. «er rue du
Grenier 6. au 2me étage. 20615-1
r.hamhpû A 'uuer une chamnre uieu-UUttlilUl C. blée. i 1 ou 2 messieurs, si-
tuée près de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 71. an rez-de chau ssée. 206'i9-l
rhnrn linn A louer de suite une cham lira¦JUaillUlG . meublée, au sol si 1 et chauffée,
à Monsieur d'ordre et trava.llï.nt dehors.
— S'adresser rue da Manège 16, au 1er
étasie. à gauche. 206H9-1
fhnmhpa A louer une petite chambrelaliaillUI C. meublée et indépendante à
Monsieur oa demoiselle tranquille et sol-
vable. — S'adreiser rue du Faits 25. aa
rez-de-chaussée. 206.3-1



LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée e» 1812

reçoit des dépôts de 1 à 700 fr. par an , jusqu 'à concurrence de 3000 (r.
UVI'ÉISÈTS ltO"VH'lÉS ¦!'/,

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, Fr. 44 ,676 ,497.78.
D«'»s et y compris le 31 décembre 1904, le montant  max imum des livrets est

reput-té de Fr. 3,000 à Fr. 4,000, aveo la réserve toutefois que cette aug-
mentation de mille francs ne pourra résultai* que cle la capitalisation des in-
térêts. En conséquence et comme précédemment , il ne sera reçu aucun verse-
ment en esp èces sur les'livrets attei gnant déj à la somme de Fr. 3,000 ; par
conlre ies déposants no seront plus astreints au retrait dés intérêts de leurs dé-
pôts qu 'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de Fr. 4,000. H-5311-N

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

et dans les principales localités du Canton. 16552-2
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0 *  
* sont dis -eux musiciens a?s

Fêtes du
Nouvel-An. — S'adresser rue du Temple
Allemand 103. au uij rnon. 20850-3

Dnî|]nii ''i achèvent* pour g randes
U U t l l L ' i .  ..ij oces demande piace de sui le
ou à convenir .  Réfé rences à disposition.
— S'adresser sous init iales E. F. 20.S14
au burnau de J'TH»*tiTl-ata. 20814-8
|)p rnnrifp iip.Roii! .- ,;i ( f a i i p  «oritux et c&-
l/c..l u ui,Em IVCi.î -Jîltvdl yat)le eherche
pour j anvier place stable pont - la petite
pièce a . ic tu  et cy l indre  soi gnée, ou estra-
l'Iate. ' 20316-3

S'adresser au buiv rn i de I'IMPAH -I- IAL .

Un jeiii ie Eôïuië'1"̂ - £&•*&
suite après le Nouvel-An , dans une bonne
famille pour les travaux de la maison ou
pour soi gner un monsieur malade. —
S'adresser à M. Utto Villard , a l-'i-invii-
lier. prés Bienne. U08.15-8

flfifllnta hip denmnoe à faire des écritu-
VUl -J JuauiU ,-es. Références sérieuses.

S'ad. au Lureau de I'IMPAUTIAL . 20124-2

Une personne L-ïï?' triki™,
demande emploi dans bureau ou com-
merce quelconque. 20730-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rprf lûI lÇf l  Un demande une régleuse etUl /gtCtloC , un0 sertisseuse pour tra-
vailler au comptoir. 20809-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
r.pai lÇûllaj û -̂Tlle bonne creuseuse de-"JlOUOCUàO. mande de l'ouvrage soi gné
ou ordinaire , soit à la maison ou à l'ate-
lier. — S'adresser rue du Parc 87. au
rez-de-chaussée , à gauche. 20743 2

FA ïïW I P noan è'e, de toute conliance , de-l OulUlU manne à faire des ménages,
laver , écurer et cirer. — S'adresser à Mme
Scbarp f , rue is'uma-Droz 13. 20717-2

ïniinn f i l l a  Ou désire placer une jeune
OCUUC 1I11C. QUe de 10 ans , recomman-
dable et ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie chez patron sérieux. — S'adresser
rue Sophie Mairet 7, au ler étage. 20"i60-2

fp Tw n i i p  On demande un graveur sa-
111(11 GUI . chant cbaraplever et faire le
millefeuille. — S'adresser rue Numa-
Droz 143, au 3me étage , à droite. 20H52-3

Commissionnaire. j&eS '̂pJS
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au ler é!a .re. 20818-3
Jp l inPC rtap/innc On demande pendant
UCUliOb gdl lyUllb. les fêtes deux garçons
ou jeunes filles pour servir au café. —
S'adresser à M. David Ritter fils , rue du
Collège 23. 20833-3
Onnngnfn On demande de suite une
OCl ÏulllC, bonne servante honnête pour
un petit ménage ; bons gages. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 89, au 2me Stage, à
gauche. 20839-3

ï}pïïlftîltPIir"J Ceux bons remonteurs
UCIUUUICUI da pour petites pièces cylin-
dres sont demandés pour entrer les pre-
miers jours de janvier au Comptoir Bloch
4 Fils, rue Léopold-Robert 62. Inutile de
se présenter sans preuves sérieuses de
capacités. 20817-3
Q pp vantP  On demande pour la pre-
OCllulllC. mière semaine de janvier,
une fille forte et robuste, sachant cuisiner
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 20847-3

Monteur de boîtes. K l̂"
mente, sachant bien limer et souder, est
demandé. Capacités et moralité exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20740-2

frPflVPlir Q ^n ou aeux graveurs d'or-
Ulu iCUlDa  nements, sachant faire le
millefeuilles soigné et finir , trouveraient
de l'occupation de suite et suivie à l'ate-
lier Alphonse Arnsuld & Cie, rue Nu ma-
Droz 16. 20706-2
Ppn np lipe Plusieurs bons millefeuil-
UlUlCUloa leurs, au besoin sachant fi-
nir , sont demandés. Entrée de suite si pos-
sible. 20721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon metteur en boîtes prdX S
l'habitude de la grande pièce métal et ar-
gent , est demandé de suite au comptoir
Léopold-Robert 48. 20784-2
t?PPV3TI «-p On demande de suite une
OClifllllCa personne de confiance pour
faire le ménage d' une dame âgée. 20734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M pnamn'pn  On demande un bon mé-
lllCbuJililcll. canicien expérimenté, con-
naissant l'outillage et les découpages. Ca-
pacités et moralité exi gées. 20739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnrPî l t i  ^ n Jeune homme intelligent
r iypi Clllla trouverait à se placer avan-
tageusement pour apprendre à remonter.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 20722-2
Cnimnnfn On demande pour le 5 jan-
OCiial l lC.  yier, une servante honnête,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20756-2

Joimo l inmmo 0n demande de suite
UCUllC llUlllllie. un jeune homme pour
fa i re les commissions et aider à l'atelier.
S'adresser chez MM. Eggimann et Beiner ,
rue de la Promenade 12-A. 20733-2

I (Kfpmpnt A *-ouel' un petit logement
LUgClUClll. de 2 pièces, cabinet à res-
serrer et dépendances , eau , gaz, situation
centrale, au soleil. Entrée de suite. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20814-4

L©g6ments. 8Aui£uedrJe

beaux logements de 3 pièces et dépen-
dances , situés au rez-de-chaussée. Prix
modérés. — S'adresser à l'Agence Wolff ,
Jue Lèopo itl-Robert 7. 20107-6

ï ncrpmpntç A louer pour ,e
l^Uif**eil iei l-a*3. 30 avril deux
logements de 3 pièces, situés au rez-de-
chaussèe et deuxième étage. — S'adres-
ser pour les visiter à Kl. Gœ'z, rue Numa
Oroz 154, et pour traiter à t'Agence Wolff.

19997-3

XlinflPtoiriont Q A louer de suite rue
Appal IclUClllfl. du Couvent 1 (aux Oli-
ves;, deux appartements de deux pièces,
cuisines , dépendances et jardins potagers.
— S'adresser pour visiter : Bureau Geor-
ges-.lnles Sandoz, rue du Parc 2. 20688-2

IPIIF LalâMOre. chambre indépen
dante plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à ilroite . 20340-2

Pour cas imprévu '£$$£$£
le 30 avril 1905. un 1er étage de 3 jolies
pièces. Prix annuel 400 fr. — S'adresser
Grenier 23, au ler étage, à gauche.

20727-2
1 nrfû Tn onf  '*'oai' cas imprévu , à remet-
LUgClllClll. tre de suite , rue Numa-
Droz 102, beau logement bien exposé au
soleil, de 3 chambres , alcôve, cuisine et
dépendances , cabinets intérieurs ; prix
40 fr. par mois. — S'adresser même mai-
son, au 3me étage, à gauche. 20744-2

PhamllPP *̂  louer une chambre meu-
•Jl lui l lUlC.  blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 68 au ler étage. 20731-2

P h a m h PO A *-ouer unB chambre meu-
UMIliul Ca blée ou non. — S'adresser
rue du Parc 87, au 2«étage, à droite. 20719-2

fhamh PP A '¦0U9r ae suite à un mbn-
Ul l filUIJl Ca sieur de toute moralité une
belle ehambre meublée, située près de la
place du Marché. 20759-2

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

crin animal.
f h a m hp p  A l°uer de suite, non meu-
•JuulllUlO. blée, belle chambre à deux
fenêtres, à personne travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au Sme
étage, à gauche. 20745-2
f h a m hp p  A remettre une chambre
UllalllUl C. meublée ; à défaut on pren-
drait des coucheurs. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 20752-2

fll! ftfîPP CHAMBRE et PENSION
Ull Ulll C soignée à deux Jeunes mes-
sieurs de toute moralité dans bonne fa-
mille. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 20723-2

fhamh PP A 'ouer <*e suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée et indépendante,
au soleil, à 2 fenêtres et située près de la
Gare. — S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
au 2me étage, à ganche. 20761-2

fhamh PP A louer de suite, ou pour
UllalllUl Ca époque à convenir, deux bel-
les cbambres, une meublée et une non
meublée, bien situées et au soleil, à nne
dame et à une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser, dès 7 heures dn soir,
rue Numa-Droz 145, au 2me étage. 20651-1

P. hfl mil PO * ,ouep * un Monsieur de
UilulilUlC. toute moralité une Jolie
ohambre meublée. — S'adresser rue de
la Paix 63, au 2- étage, à droite. 20724-2

f h a m h P û  A louer une chambre meu-
l/llalllUie. blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 19. 20606-1

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

fhamh PP A louer de suite, à un Mon-
UllalllUl C. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et au soleil. — S'adr.
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage.

20035-1

PhamhPO Un monsieur de toute mo-
UliaUlUlC. ralité offre à partager sa
ebambre . Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103, au
ler étage, à gauche. 20648-1

fhamllPP *¦ *ouer une chambre meu-
vliulUUI Ca blée , à une ou deux person-
nes tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser â Mme Vuille-Dubois, Côte 5
(Place d'Armes.) 20023-1

Un jeune homme r ŜÏS
famille de toute moraliié. URGENT. —
Oflres avec prix sous chiffres IC. B.
208*J5, au bureau de I'IMPARTIAL. 20825-3

.loiino hnmmp sérieux demande une
UCUUC UUUilUC chambre assez spa-
cieuse avec chauffage et pupitre, située
dans la rue Léopold-Robert ou dans ses
environs , éventuellement près du Bâti-
ment des Postes. 20819-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦9nnr»hAriA On cherche à louer,
OVUvlaGfi IU. p0ur époque à conve-
nir , une boucherie bien située. — Adresser
o ffres détaillées sous chiffres P. G.
20595. au bureau de I'IMPARTIAL. 20595-1

Ilno Homoicollo de toute moralité de-
UUC UOlliUloCllC mande à louer pour
le mois de mars 1905, une chambre
non meublée, exposée au soleil. — Adres-
ser offres par écrit sous initiales W. M.
R. 20705. au bureau de I'IMPARTIAL .

20765-1
j ^ "g"S S !gg "g"g gg | g _ _ _ _ ! __^__^____5_S_______ S**______!!B

On demande à acheter âSS-S
pelisses de traîneaux, noires on bru-
nes. — S'adresser Café Krebs, rue du
Collège 8. 20827-3

On demande à acheter 2̂1
sertir. — S'adresser à M. Charles Zy-
bach , Emancipation 49. 20738-2

On demande à acheter ZA VS
10 ou 11. — S'adresser rue Jacob-Brandt
131, au ler étage, à droite, 20661-2
Entailla On achète n'importe quelle
rUldlllC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat . rue de la Serre 3. 12321-13
Uiitoî l ln On achète toujours de la bonne
f Uldllie. futaiUe. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-43

On demande à acheter pëtitV"^
court poil, propre et fidèle. 20628-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande occasion! V*"»*"
faute de place, un superbe buffet
de service, une table à rallonges,
6 chaises haut dossier (300 fr.),
plus un divan moquette. — S'adr.
chez M. Jacques Meyer, rue Neuve
11, an ti me étage. 20831-3

Â vronHpo un hanc à tirer (15 fr.), une
ICUUI C table de nuit (6 fr.), un po-

tager à gaz à 3 feux (16 fr.) et des chaises.
— S'adresser Série 88, au Sme étage.

20824-3

PntadPP Q n" "û et *¦*** 80nt ¦* veQdre
l UlagClS avec tous lenrs accessoires,
ainsi qu'un petit potager pour restaurant,
pour cuire les tripes, ou pour lessiverie ;
le tout à très bas prix. — S'adresser
Terreaux 18, au 2me étage, i droite.

20823-3

A TJPniiPP un accordéon viennois
I CllUI C tout neuf. — S 'adresser rue

de la Paix 69, au ler étage, à droite.
20838-3

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

8AQNE-JUIL.LARD, à côté Hôt-d.-Posles
Omit ton» lu Oimtmcti gt di Dfciakn.

À npnf lpp deux jeunes chiens race
ICUUIC berger. — S'adresser chez

Mme Droz , Prévoyance 86-A. 20720-2

Â vonr lna 2 pendules neuchâteloises.
ICUUI C _ S'adresser M. N. Oppli-

ger, pendulier, rue de la Serre 4. 20089-2

A nflnrdônno A vendre deux accordéons,
riOlUl UCUllb. dont un Viennois chro-
matique et un Italien , bien conservés et
ceci es à bas prix. 20757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I *j pnr]nn une tpendule neuchâteloise.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
" Bonnes MONTRES 4

sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG.\E-JUII.LAIiD. Léopold-Robert 38.

Ounrt lous In Oinunrtii di Otomlri.

A VPT ifipp une glisse-poussette, bon
ICUUIC marché. — S'adresser chez

M. Jeanmaire, rue du Parc 1, au ler
étage. 20755-2

Â vond po feuilles de foyard. —
ICUUI C S'ad resser à Mme Bertha

WuiUeumier, rue Numa-Droz 146. 20189-5
3V'lio«siteaB pas X minute

achetez vos MONTKES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGKE-JUILLAItO. Léopold-Kobert 38.
Onirt Uns lu Dimanthss d» Dictski.

III IIA excellents de table, à
B»f fl Bl U l'emporté. — Magasin
Wll aU J " E- BEAUJON . rue
w-II W  Neuve B ( Passage du

Centre). Maison de confiance fondée en
1860. 20379-8

A T0I1 fTpo une MACHINE à REGLER
ICUUI C (syst. P. Perret) en bon état

à bas prix. — b'ad. rne du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, i droite. 16586-3

A TjPrifipp un très joU chien-mouton
ICUUI C noir, bon pour la garde. Bas

prix. 19779-18*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALLIANCES or 18 11
Grand magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à côté HÔt.-d.-PostM
Otmrl tain In Oininchti di Dionir».

f*nnnnj f l  A vendre plusieurs jeune *
UtllUM lo. canaris huppés du Harz, bons
chanteurs. — S'adresser rue du Pont 8,
au rez-de-chaussée. 20575-1

A VPflflPP un outillage comp let de tinis-
I CUU1C sages et polissages de bottes

or. 20605-1
S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

A UPflfl pp **ute lie Place un canaPé>I CUUI C usagé mais en bon état ;
bon marché. — S'adresser Crêt-Rossel 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 20024-1

A VPIllÏPP ,',v,'eH anciens, propres
ICUUI C français et allemands ; pu-

blications illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc.), Cours d'agriculture. La Révolution
(illustré), par Thiers. Jules César. — S'a-
dresser k Mme Ducommun-Haussmann.
rue de la Ronde 25. 20440-1

A VPnrlPP une table k coulisse avec 3
I CUUI C rallonges et 6 chaises, le tout

en noyer et en bon état. 20742-1
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Snperbe occasion SSïï ï̂ïLA
Panorama 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. dn
soir. 20652-1

Man fiol inp Une très bonne mandoline
HlaUUUllUCa presque neuve est à vendre
à moitié prix (20 fr.) avec l'étui, et une
bonne zither i un prix avantageux. —
S'adresser rue de lEnvers 10, au ler
étage. 20647-1

A Uûn/ipû d'occasion, on violon avee
ICIIUI C archet (10 fr.), 1 mandoline

(14 fr.) et 1 guitare (16 fr.) — S'adresser
Nord 13, an 3me étage, à droite. 20622-1

Machines a arrondir. £& <£f»ŒÎ
nes et fraises à arrondir, tours à pivoter,
etc. — Facilité de paiements. — S'adres-
ser k M. Georges Bahon, rae Numa-Droz
80; ^ 

20566

A VPnrip O lits a tonton, secrétaires i
I CUUI C fronton, lavabos avec glace,

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

Pnpiin mercredi dans la journée, nn
IClUU portemonnaie contenant trois
pièces de 5 fr. et de pa monnaie. — Le
rapporter, contre récompense, au burean
de I'IMPARTIAL. 29774-8

PoPlin sur la Piace de l'Hôtel-de-Ville,
I Cl UU ane broche et ane bague. — Les
rapporter, contre récompense. Nord 114,
au 1er étage. 20785-3
dKBSïS* La personne qui a pris soin
WB$gF d'un CAOUTCHOUC d'homme
déposé devant la Brasserie Frêsard, rae
Léopold Robert 2, est priée de bien vou-
loir le rapporter, contre récompense, â la
dite Brasserie. 20795-2

Un porte-musique S ĴÏÏiïïS;
de Dalcroze, a été égaré landi 12 décem-
bre. — Prière à la personne qui en a pria
soin , de le rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 70, au ler étage.

20751-2

Ppp fin aans *es rues de la vi'*e une De~
IClUU tite montre de dame, alumi-
nium. — Prière de la rapporter, contre
récompense, chez M. Polo, rue Numa-
Droz 84-A. 206C4 1
DnnHn une paire de patins « Merkur»
ICI  UU oxydés n* 29. — Les rapporter,
contre récompense, rue de la Ronde 35,
au 2me étage. 20607-1

(ïllhlip a la droguerie Stierlin, ans
UUUllC canne avec initiales A. P. —
La réclamer contre frais d'insertion.

20849-8

»MJ W^^ ,
à la population de La Chaux-de-Fonds

¦ mm •
Le recensement canlonal pour la circonscri ption communale aura lieu

le Mardi 3 Janvier 1905 prochain. Les propriétaires , gérants d'immeubles , sont
invités à mettre en ordre sans retard leurs registres de maison et à se con-
former à la circulaire qui leur a été remise.

En outre , toute personne habitant le ressort communal doit , confo r-
mément aux articles 11 à 15 du règlement sur la Police des habitants , tenir
à la disposition des agents , pour ce jour-là , les papiers , permis de domicile ,
carnets d'habitation et quittances de dépôts de papiers les concernant , ainsi
¦que ceux de ses sous-locataires , etc., logeant chez elle. 19977-2

Les propriétaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende et
tout retard dans l'opération du recensement , sont expressément invités à tenir
prêtes leurs feuilles de recensement , pour le Mardi 3 Janvier 1905.

La Cliaux-de-Fonds , le 10 Décembre 1904.
Au nom du Conseil Communal *.

Le Secrétaire , Le Président , .
(signé) : E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

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

ISS"* Pastilles Pectorales Bûhlmann
Guérison rapide et certaine , Nombreusss attestations . Pris de la boîte : 1 Fr.

S 
S DAD D f^U  I f s l i  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
m U r  D Lli fl i y U L les enfants. En flacons de 1 et I I*. 50. 193G3-9'

Véritable TSié pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte , 40 C.

En vente à la nie Pharmacie BUHLMANN, 7, liéopold Robert 7.

Restaurant Populaire
61 , - RUE DE LA SERRE - 6!

A l'occasion des Fêtes de Noël et du
Nouvel-An I

Dîners el Senpers
à bas prix.

POULETS et POISSONS sur commande.
.c«mp di soii- fl  Sylvestre.

On sert pour emporter. !•VINS — TSISFIE:
203."i5-3 8e recommande , E. Rer£_ er.

jf lvls au public
Alfred GM6fI

HOTEL DE L'OURS
à La Chaux -de-Fonds

annonce à sa clientèle ainsi qu 'au public
que son établissement cessera d'exister à
pariir du 1" janvier 1905. 208ôi-3

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

puis 15 fr. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au "ime étaeie. 20514

pour da suile , vue Fritz-Courvoisier 36-A,
des logements de 2 ou 3 pièces.

- - iresser à l 'Etude «Jeanneret et Quar-
tic- rae Frilz-Gourvoisier 9. 19421

-â*-vu»z OrTcmrtsrenxret !
A vendre un pelit atelier de gra-

vour, tour circulaire et ligne-droite ,
ainsi qu'un atelier de polissage avec
local si on le désire. — S'adresser sous
initiales L. E. 20377. au bureau de
I'IMPART IAI^ 

' 20377

A vendre
«g! un chien d'arrêt Setter-

JuBpK"* Gordou. âgé de 3 ans , bon
'H M pour la chasse et la garde. —

-_Jl // S'adr. à M. H. Petermann.
"̂ s"- Moutier. 20780

W" *l  Un monsieur dis-
r PPITIIHOO posant de plusieurs
LaUl I LUI Cui neures par j°ur de~

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-8*

Mesdemoiselles Bertha et Augusta Pai-
cheur, Monsieur et Madame Alfred Pai-
cheur-Schelling, Monsieur J ules Paicheur ,
Monsieur Paul Paicheur et sa fiancée Ma-
demoiselle Georgette Bregnard , Monsieur
el Madame Charles Frahier-Paichenr, â
Mandeure (France), ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère sœur, belle-
soeur et cousine

Mademoiselle Clara PAICHEUR
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , &
8 heures du matin , après de trés grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Déc. 1904.
L'enterrement aura lieu S.V\S SI ITE

dimanche 25 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Doubs 151.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. SO^-iT-a

Monsieur et Madame B. Tri pet- .)accard
et leurs enfants ont la douleur de faire
fiart à leurs amis et connaissances du dé-
ogement de leur bien-aimée sœur, belle-

sœur et tante,
Mademoiselle Estelle TRIPET ,

que le Seigneur a reprise à Lui , dans sa
olme année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 22 Déc. 1904.
L'ensevelissement aura lieu à XEU-

CHATKL, rue Petit-Pontarlier 2, le Sa-
medi 24 courant, à 1 b, après midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 90799-1
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DÉOaU PâOES i
. Grand el bei assomment dans 3
7 tous lea articles. M

Outils, Bols, modèles, Fourni- «S
na tures, Accessoires. yo:i)9 :-î Sa

Une fabrique de boites argent , désirant donner plus d'exlenslin â sa
fabrication, cherche »)69-V-3

COMMANDITAIR E
avec apport de 25 & 30,000 fp. Bénéfices assurés ; garnrt!•*«¦ fie tnnt
repos. Au besoin , on s'associerait avec fabrique de boîlps i*i : ant **-.
pouvant fournir celle somme. — S'ad resser sous chillres H. «ii»** N , à
HaaRenstein «& Vogl«;i". IVeuchaii-I.

pr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^B

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande i
UsilIIl-GgLBIieSS ¦COT.IliSCaCH
^̂

V I A L  FRÈRES. Piur-mioient, 36, Place Belleconr, LY&M f̂p

— —

BANQUE FÉDÉRAL E
IHOOlllTlt A N D N f U V I

LA CHA U X - D E - FONDS
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T AH'rlACI 9

L Loiâ L£ll&l 1
TA Fahrin;ii8 de l'air»»» «Tétilcps ,f0

*4T«- v i y ex inast - ra sur la l'ia« -«* «i«- 'O I I - I î .
tu i . . . '  dt- m. iimison Pelitpierse «V - '.ie.
mn grand enoix de 20045-1

Taios «V picfs frais
garantis pur miel.

Knncnt Tore et ae Montélimar de dif-
' a- ia-llf * Ua-nri'H.

Objets à vendre
1 (rr.-ni l coffre-fort (dimensions intériea-

r-s 94 X«1X50. )
1 !- 'ii;u"T Qrabhm n.
1 dite Desi -lia tnps pour e"sayenr-jurô.
1 cran i régulateur de comptoir.
] taui . iire douhle. 20718-5
1 belle peu Iu le  npuclifilelnise.
1 pranal ivnil .'it . ii r nencliàlelois , ancien.
1 i 'a-n a iule bronze massif.

S'adrusser au Rur ^nu d'affaires H BN BJ
BDS-îKT, pie de la Banque 7. I .Jic-Ie. :

A l'occasion des Fêles
Grand arrivaga

C3^"par Train spécial à la
Boucherie

EDOUARD SCHNEIDER
4, Kuo «lu Soleil, 4

da BEAUX 20720-8

Gros Lapins
extra première qualité.

Bean VBaU ?oWr?X^.
£1 ce)lents PORC -t JAMBONS

fumés.

THIFES cuites tons les jonrs

LA-IT
A rendre pour le ler Janvier , environ

40 litres de chaud lait , soii dans une ¦¦ _ »-
«tuf ou a de bonnes pratiques, 2072K-2

.a la mftine adresse , on demande a ache-
••a- piu- ieiirs malle» d<» voyage, uaa-
ji—s mais en bon étal , pour l'Améri que.

-'1 ->.fpr au linreai, oe 1 I MPABTU L.

Cave
Pan* la" Toisina^re do la caro. on cher-

*_Sie a Xoner nne nantie cave avant entrée
fciril* at» pouvant recevoir Tniatallation
c ane grari'rre. — Adrrsser les offres aa
O-mT-tofr gfaérai des gérances, rue A ,-M. «
t-ta l̂ TO. — TiKSplMina, 2uC10-l

SOCIÉTÉ MUTUELLE SU!S C ~
POUR L'ASSURANCE DU ^lOB^SER

siÉau j a > .  23Eni\r «3
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Chs-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution «rue sur la base minime de r.O et.

pour IOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre «lasse, sans maque.
Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-

dustriels , etc., etc.
La Société est mntoelle. n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la

propriété des assurés, formant nn fonds de réserve qni em monte & ce jour A
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres;
Epoque de la perception des contributions : 1er an 31 Juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Hon ri Godât, rne Léopold-Bobert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est porcu aucune finance d'entrée ou frais de Polices Jusqu'à li»

nomme de 3000 fr. V2>\\ 28

-J^^He» 'JCVB.s.g.O-'f-
Rue Léopold Hobei-t 4, au 2me étage.

Assorti ment de boîtes grai'nies fan-
taisie, fondants, chocolats, taquets,
desserts tins et ordinaires, isiscôiuos
aux noisettes, biscômes à 10 ct. pièce.
Ours en chocolat . Chocolat Suchard
Thé. excellente brisure, à 2 fr. lea 500
grammes. — Se recommandent. 20620-1

Oranges et Mandarines
Aux Kiosques de M. FORTUNé JA-

MOLI . INace Ae«ive. vis-àvia de l'Epi-
cerie WILLK- N 'OTZ.  et tout pies de la
l\'«iuvell«» Gar>* : Grand choix d'Oran-
pos et Mandarines extra belles , depuis
50 ct. la douzaine. Mandar ines  en
boilea de 35 fruits , giand luxe, depuis
1 fr. la hoîte.

Toiijimrs bien assorti en Fruits  secs,
KOINCIIOS. Amandes, Figues. l>ai-
tes. MiiNcailcs, K r i - i n s  Vlalaga , Mar-
rons et Châtaignes de conserve, 1er
choix.

Rabais pour Sociétés et revendeurs.
20618-5 Se recommande.

â yendre
A -vendre rne da Parc, an

magnifique SOL A RATIR
de 30 ni. de longueur. Con-
viendrait particulièrement
pour v i llas ou fabrique.

S'adresser à HI. !_,. REUT-
TER , architecte. 19323-3

Â remettre
nn bnn magasin de détail ponr dame,
laissant de gros bénéfices , reprise, agen-
cement. IO .OIH) fr. — S'adresser sous chif-
fres C. AI. :tl, Poste restante , ruo ri'lta-

. lie, Genève. u-l^Wï-x 80471-4

•>>•¦

Visiteur-
GileJ à'.ti&ia!2G.3i6f

Fabrique d'horlogerie de premier eH<-e
a La Ciiaux-de-Fond» demande au plus vile

un bon visiteur - chef d'ébauches ^
connaissant à tond toutes les parties de la
fabrication de la montre , y comprit le ser-
tissage, et pouvant donner de bonnes ré-
ferences. Place stable et bonne rètriuu-

i tion. 20770-8
Ecrire en Indiquant places et emplois

j occupés, sous toute discrétion et sans en-
| voyer de certific ats , sous chiffres N. M.
20770, au bureau de riKtPAKTlAL.

^lOEli.yàOi. '.S
Denx bons ouvriers tour»-

neurs, ti âs au courant «iu t'i-
letage, si possible ayant, tra.
vaille sur les balancir,rs,

: trouveraient bonnes plai-es
pour travaux suivis et bien
rétribués cbez M. Edouard
BRAUEN , Usine mécanique, a
COUVET. — Bous certilicats
et moralité sont exigés. 'XlKlll-6

km aui ouvriers pierristes !
Se recommande pour |i«»lis *<»u-«.>ai et

aiiïlusrc" de |iierr«.n. Ouvrage | itnmrat
el suixné. — s'adresser rue de rj n i l u « i < -ia
16, au pitinoa. *20n4l-l

A ia munie  adresse, â vendre un joli
pai-deHNisM peu u.<aagé.

i ^___—____^_«,_^_^^^^^_^_^_____ .

Remonteurs
&% finissaisn.

h.5bl!es et soîgubuS
trouveront en^ag-euieut é SOtlOO-1

La Fab ique des Claies
au LOGLIJ

MM. le» fahrioarits peuvent sou-
mettre leurs rtouveaulaô* et Calibres
si»-nnui à 20à;O6-a

M. Oscar Katz
de la Maison Abel «1- Katz, ManoTitMa

' ter, au (iraml Hôtel romr.-. i .  _____•Giiaui-aie-l-'ijuds. du 26 au 81 oonraut.
i 
\ Achat au comptant

(

GRANDS MAGASINS I

Pani er Fleur i S
les mieux assortis en

Jouets fins et ordinaires|
SPÉCIALITÉ DE

Eflcteurs
et 12561 -191 B

^Presses à imprimer

Grands Meubles 1
pour enfants et poupées S

Voir les étalas-es* !

n i IM n
m

Madame venve S. TRÉAND, ancienne tenancière de l'Hôtel dn Pont, k BianfonO,
avise sa clientèle , ainsi que le public en général qu'elle a repris dès ce jour

l'HOTEL, du LION U'OH
Rue Fritz-Courvoisier 12

Hable d 'âHôte à midi et quart et 7 heures du soir
Chambres conf ortables depuis i f r .  50 et 2 f r .

RESTAURATION ta toute heure
BXÉ__R__E1 «exa. cîiopes.

Sf ST FRITURE Tous les samedis à 7 heures et demie TRIPES
Portier à tous les trains

VOITURES et ÉCURIES à disposition.
j 1Pfi3!. -l Tpléphone. Se recommande, veuve S. TRÉAIVI».

•aar. B O O GHEERSE CHEVALINE
£̂ ~̂ 6, RUE DE LA CURE, 6

Toujours bien assortie en Viande <le tout premier choix et première qrnalité &
40 cent, sans os ie demi k i lo , ainsi que pour bouill ir à "25 cent le demi-kilo. Toujours
bien assorti en Snu<-i»s«- à la viande à 60 et 70 cent , le demi-kilo. Gendarmes i
et (e i  va-la-* à lu cent, pièa'e. Kalé fum» , morceau choisi, à 60 cent, le demi kilo.
Knlé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi kilo.
203I0-8 Se recommande, R. S<>hnel<ïer-Ronolt.

rWPP IP*30 fanta'sie et dana tous les prix , ï-Mr-'O Tr'D^•LiiUAisUiW PAPETERIE A. COURVOISIER -UlU-Ul-UU)

•̂T»* *̂"™-»a»,a«*^̂

I 

I M M E N S E  CHOIX DE LES PRIX

POUSSETT ES OE POUPÉES LES MEILLEUR MARCHE I

Noël fl9®4 l
Pour faire des cadeaux, vous trouverez des Articles de Vannerie I

twaaux »t utiles , aux prix les plus bas. Glisses en tous genres. Jouets, I
Meubles pour enfants et poupées, p i e m i c n -  qualité. lîSJ-W) 5 B
Meilleur marché que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre. I

Q. GiiOH, Eue de la Ronde 11 I
POUR CHAQUE ACHAT POUSSETTES ET CHA RS E

UN PANIER COMME PRIME D'ENFANTS fl

E33S3 l>emaiicl^% par tout  ^^3Briqnetîes de lignite .Rhénanes
o SOfll » MR1I.I F.I'ltE M \ K Q I ' _| îb.18-15

i'i 
Pie dégag-enl ni odeur ni fumée. BS*»î _i

Indi"Ot-nsn!ile pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. B T '̂Î^
j| Ecoiiomlo. Propreté. Chauffage Idéal. KStiiM

Confi^©iri© PD Hâtai©
XJ. XlaOJFSjUXl.l', Sucrj,

5, "Rue d© l'Hôtel-de-Ville 5.
BOITES FANTAISIE garnies ou non. Grand choix dp FONDANT».

DESSERTS variés, fins ei ordinaires. Pour Nuél, l ï îASSEFAINS
de toutes sortes. 20U46-1

Spécialité de YOL-AC-YENT, RAMEQUINS et TARTELETTES Saumon.
TÉLÊPHON - E Se rei-omman.le , l^on Itobort.

1 
BOUCKERIE-GHARGUTERIE

12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS ^7S^U9 à ^© c. le ff-
Jeune 3\.dloxx"to>zi-

Jambon fumé à 85 c. le demi-kilo Filet fumé à 90 c. le demi-kilo
Tous ies jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Gitoncroûte et Sourièbe
BHF* Tous !es Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS TtB*9

15107-71. SE RECOMMANDE.

; tv- û-ai*! .̂™»."!»»^

Le Déballage de Chaussures
sur la Place du Marché

^i^^^^^^^^^^ aura lieu SAMEDI 24 c.



Terrain à bâtir
près de la Gare, rne de la Paix, pour ateliers et pour maisons d'habitation. —
S'adresser peur renseignements rue da A ord 147, au ler étage, i gauche. 30416-18

BRASSERIE

TOUS LES «3 0*018
dès 8 heures du soir . A.-17

— EiVTBÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Café Mooiagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

Sonperniitripes
23-2 Se recommande.

Café Fa-rasTC^ais
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77a îl. du soir ,

19103-3* Se recommande, Louis Mercier

HOTEL DEJà BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

19198-9* Se recommande, Jean tënutti.

daté Ses QMssears
rue de la Charrière 84.

SAMEDI , dés 8 h. du soir,

Ssnï inps
Se recommande,

16139-12* Le tenancier , Jules Favre.

Café - Restaurant Guerry
1, rue de l'Epargne 1 (B si-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dés 7 '/« h. du soir , 17918-15-

Café-Sesfaeraei dn JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI S0H6, dés 7 '/, heures

Souper an Tripes
Ci-^ei de laèwra

On sert pour emporter.
20804-1 Se recommande.

Hôtel de là Hai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

1V-186-5* Se recommande, Ch. Kohler.
T*» - .— ¦ —— ¦ '¦" ' -""" —¦—* ¦*"***•***

Pâtisserie du Casino
Pour les fêtes de Noël 20636-1

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

BoiÈrie ^§3|E. GRAFF
ïl sera vendu Samedi 24 Décem-

bre, dès 7 heures du matin, devant le
Bazar Parisien . 20842-1

Viande de BŒUF
à 70 et 75 3. le demi-kilo.

Beau gros WlâU
première qualité , à 70 cent, le demi-kilo.

Viande de PORC
PORC à rôtir , première qualité , à 75

cent, le demi-kilo.
LARD maigre et gras, à G5 c. le '/, kil.
Saucisses à la viande , à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le </» kilo.
Ne pas confondre avec la viande de vache.

Se recommande, E. GRAFF.

Pas de Crédit, snr la place dn Marché
Cartes postales illustrées 8RSSÏ&

(|̂ (^^(^|K^^<^^(^^>^^(^^(_^^ a5l̂ (^^a^^a^ (̂^^(^£(^5

I Casino-Théâtre de La Ohaux-de-Fonds fW Dimanche 25 Décembre
W DEUX ^

1 Rpillflnfp-ç RpnpfopnîfltinnQ !(sriiS H (.a D n H H i l c i l H N B  ¦¦ R R u K r a m ti a u -S bi ii Q U H «8  a R i S l f i  ¦ u i ft¦{§ &-9B isstUiii&Uiii Ëi^yB y^y i iii i r&LiUHU |
§ à  8 h. après-midi et 8 '/« heures du soir /§

Caisse à 2 '/i heures et à 7'/i heures ^

1-= GRAND THÉÂTRE-VARIÉTÉ •=!
W Direction : M. M. WEXZEL du Corso-Theater de Zurich
": '4 Artistes de tout premier ordre . 20830-2 ÉW —— 1
<p?ï Eitiait du programme de Noël, extrêmement riche. A

g MUe Yvonne d'Ambre Les acrobates comiques j
\§>) Chanteuse diction Knock-bouts américains \j!

I M"e Féodora Miss Wanda 1
V P̂ Soubrette franco-allemande Danseuse russo-hongroise 

^dj — .- —,__,..__ |W La ©©tiitess-e TIHETTAes (s
\®J Uoinancière ri-anco-itaEicoue Q

f EICARDO 
* 

Mlle Bora et Salmanda Jmi avec ses merveilleux dresssages „ . , , . ,. M
Vfy de chiens Reine du feu indienne ¦

W The American Bioscope ALFEEDO *~" 
I

§
avec les dernières vues de la Galerie d'images vivantes __{ \Guerre russo-japonaise d'artistes célèbres ^

§
otc, eto. «s

PRIX DES PLACES: V
Êk Balcons, 3 fr. ; Premières, f p. 2.50; Fauteuils, 2 fr. |

§ 
Parterres, fr. 1.50 j Secondes, 1.25; Troisièmes,75c. I

La location est ouverte chez Mme Bourgeois au Casino. n

OranSe Irisssrlt fââî Eobert
*" Emile Uufer-Ulrich, Successeur

BIÈRE DE MUNICH D'EXPORTATION DIRECTE
BIÈRE BLONDE DE LA BRASSERIE DE LA COMÈTE (ULRICH FRÈRES)

SPÉCIALITÉ DE VINS DU PAYS — VINS FINS DE I" CHOIX
TOUS LES JOURS : CHOUCROUTE AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

ESCARGOTS RESTAURATION A LA CARTE ESCARGOTS

Dimanche 25 décembre 100-1, dès 8 heures du soir

donné par le

Entrée: 50 c. &rOlip eJL yX Û q U e  Entrée: 50 c.
i

Lundi 26 décembre 1904, à 8 heures et demie du soir

donné par

L,'Orchestre L'Esp érance
Entrée : 30 centimes 20775-2

Samstag, Sonntag und Montag, um 3 und S Uhr

der Berneroberliinder-Truppe

3 Damen — 1 Herr — 2 Mâdchen
Alpenhintergrund auf die Berner-Alpen

,,Hôrt es von'den Bergen klingen", Jodler , Liindler, Scliweizergesang, Lieder, die
zum Herzen dringen , Alpenreigen , Glockenklang.

Eintritt frei. 20832-2 Sonntag und Montag um 3 Ulir! MATINÉE

HOTEL DEJJÊTOILE D'OR
Sonntag- den 25. Dezember 1904, abends halb 8 Uhr 20837-2

veranslaltet vom Mânnerchor H.llîllOîVIK, verbunden mit Gesang und Tombola
îiinderbescheerung

Freunde und Gôriner des Vereins sind hôflichst eingeladen. Das Komite.

Serre 3la «LE lie Serre 35a
Samedi 34 Décembre 1901, dès 8 heures du soir

organisé par la Comcisissian des ."Cï SX

A Minuit : GRANDE SURPRISE
Tous les membres du Gercle avec leurs familles sont cordialement invités. 20810-4

S"0-î>03rl3ois Qi__ _uL.ia.t8S l l l
W*m

-»> 
Samedi 24 Décembre

dès 8 heures du soir 20836-2

en son local Café Terminas, Léopold-Robert 61
IM— » —

^aipei'i&es Qsiiiies î
Lièvres, Oies, Canards, Poulets, Jambons,

Pains de sucre, Mont-d'Or. Salamis, etc. 

Cercle Prasçais^fê
Café du Télégraphe, premier étage. *|l̂

Samedi U et Dimanche 25 Décembre %0f emgdÊ$
dés 8 h. du soir , dés 2 h. et dès S h. du soir. |||| j|| g|| jg|| |̂

Grctml J&tâ& au 
^^ ^^Wf̂ e£^^

£of o 

«i-A -̂ 1 ;
Superbes Quines !...

A Minuit, Ctie'*cri_*e*ii.il «»
A tous les membres du Cercle et leurs familles, invitation cordiale. 20845 2

LA COMMISSION. 

GRANDE BRASSERIE
de la

MÉTROPOLE
Pour toute la durée des Têtes, à partir

du SAMEDI 24 DÉCEMBRE

m CI ftalîjk
poète-chansonnier dans son répertoire , in-
terprétera des chansons locales, tirées de
la Revue 20840-3

Les Japo -Niaiseries Chaudoises
dont il est un des auteurs et qui obtint
un grand succès sur la scène du Standjle
17 Décembre.

Les couplets du Casino-Théâtre et des
Journaux de La Chaux-de-Fonds, seront
en vente pendant ces soirées.

Hôtel déjà Balance
'Pendant les 'Fêtes

Dîners et Soupers
Poisson. Civet de lièvre. Volaille.

Cuisine soignée. Cave bien assortie.

On se charge, sur commande, de rôtir
la volaille a l'emporté. 20815-4

Salle au 1er étage pour Sociétés et fa-
milles.

Se recommande, J. Knntli.

• Sî.KIU-) qriosof* 'apuBuituooaj eg
g-iBiliK -xneSisiuTjAe xuj -BeiqeAios saj
. {iiuiioiwiiad sep o.iooiia l̂ejpnsid UQ

•8)JBa T3J B ISSUB }J9S UQ
epiremino» ans SHa\T î<I

•3SI-BUBt!T\! *! V OJIOSSJI -9J3IBU
-IA rre suouriiiMiniuc) -spo.i s). » i ii!> ,i
•9SIBtTB[IJ-J BI B SO!(OIOJ«»3 *ISO»i : iU
-oj xme sino.uîcnijv : sanof sej snox

tZ zoj Q-ianbB f any 'gg

3 ĵ«*»]i»:iL:BB_s*
Arrivage régulier de lapins gras vivants.

On se charge de les bouchoyer sur de-
mande. — S'adresser rae de l'Epargne
n* 4 (Bel-Air.) 20768-7

PLAGE DU MARCHE
Baraque n° 15

H8P*Vis-à-vis du Bazar Parisien"̂ g

Liquidation
de chemises, cemisoles. caleçons, cou-
vertures de laine, tapis de table, pèle-
rines, pantalons, tableaux à l'huile soi-
gnés, etc.

On échangerait cette marchandise con-
tre de bonnes montres.
20822-3 d. Welnberger.

Leçons de Piano

M. CH. ROSSEL
IN8T1TUTEUB 19236-1

84, Rue Numa-Droz , 84

Estamperie Américaine
J. SCHIELÉ FILS

39, Rue du Collège, 39
Estampes de boites nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pliages, etc.

pour Horlogerie, Bijouterie , Electricité.
etc., etc. 18893-10

©W%7/W^"aB">' -e WWW^&WQ

Fruits et Légumes
Oranges Citrons

3VŒ an ciar-in e s

MAGASIN G. N 0 E L
Grand choix de mandarines et oranges

extra belles, depuis BO ct. la douz. Man-
darines en boiles de 25, fruits ler choix.
Toujours bien assorti en Fruits seos :
Noisettes , amandes, figues, dattes, mus-
cades, abricots, noix de coco, raisins
Malaga, marrons, châtaignes.

Madère , Malaga lre marque. Liqueur*
fines.

Rabais pour Sociétés et revendeurs .
20771-3 Se recommande.

Grand Assortiment
des

Chocolats _suÎ8S8S
/ SDCHÂRD \KOHLER \ Bonbons

PETER | FONDANTS
™N6LI Cartonnages

[ KLAUSS I 
varié8

Boulangerie 9n Nord
52, RUE DD NORD 52. 20665-2

Ia Volailles de table
fraîchement abattues, sèchement plumées,
marchandise délicate, bien engraissée. En-
vois en paniers de 5 kilos franco contre
rembours.: 1 oie engraissée, fr. 7.50; 3-4
canards, fr. 7,75; 3-5 poulets et poul., fr.
7.80 ; 1 oie à rôtir et 1 poularde, fr.7.30;
1 coq d'Inde 5-6 kilos net, fr. 7.75 à 9.50;
véritable miel d'abeilles, fr. 8.50; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remerciaient.
WETTELS, expt., Werachetz (Hongr.)
(Pest à 607-12) 203&-4


