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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— LUNDI 14 DÉCEMBRE 1903 —

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

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Vi h., au local .
Réunions diverses

I A  p If Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. U. 1» Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

L'Aurore. — Répétition , à 8% h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, a la salle
(Envers 24).

Les Amis du Vaudeville — Répétition au local. —
Amendable.

Bibliothè que (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi ,de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 *¦/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8>/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

dn soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon , à 8 heures et demie , au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Olub des Echecs.— Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 18 DÉCEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

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

Zither-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gaviotta, — Répétition mard i soir au local . ._, ¦*_¦*?
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/« h.
LaGitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

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

Orphéon. — Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrûtll-Mannerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céollienne. — Rép étition , à 8 '/__ h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
1(1 fl (P < Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8>/s Uhr.

Société fédérale des sous-offleiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'èvangélisation , 8 '/>
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

La Lip sociale des mm
Tkmé uûe conférence star le « Règne du con-

sommateur », faite à Lausanne, M. Charles
Gide prononçait ces paroles :

« Le esonsommiateuir est toi dans l'ordre éco-
nomique, mais il faut reconnaître que c'est un
roi fainéant. Il ne répond mémo pas à la défi-
nition du roi constitutionnel qui « règne triait
ne gouverne pas » : lui ne gouverne nî ne
tègàe. Eh ! bien, nous voulons rendre à ce
roi sans couronne l'intelligence de ses droits,
|a opnscienoe de ses devoirs, avec les moyens
ttrppres à exercer les uns et à remplir les

autres. Nous le voulons; moins dans son in-
térêt que dans l'intérêt de la société qui se
confond avec le sien. N'est-ce pas un droit de
penser que la première condition de toute ré-
forme socdale, peut-être même celle qui dis-
penserait de tontes les autres, ce serait
d'apprendre au contraire quels sont ses droits
et comment les exercer ? Quels sont ses de-
voirs et comment les remplir ? »

Le devoir social des acheteurs. ! Qui d'entre
nous y a sérieusiement réfléchi ? Et pourtant
nous exerçons sur le monde du travail une
influence presque toute puissante, puisque c'est
nous qu'il s'agit de satisfaire. Nous nous ren-
drions mieux coimipte de notre responsabilité
à cet égard si nous pouvions constater indivi-
duellement e't toucher en quelque sorte du
doigt les résultats de nos exigences. Mais
voilà, nous sommes une multitude; et le mal
accompli en nombreuse et bonne société perd
les trois quarts de son aspect désagréable.
Tout le monde veut manger "de la pâtisserie
fraîche le dimanche après-midi ou le di-
manche soir; toutes les femmes commandent
pour Pâques leurs robes et leurs chapeaux
neufs; où sont-elles, celles qui se demandent
ce qui en résultera pour le pâtissier, pour
les marmitons, pour la couturière et ses ou-
vrières ?

La Ligue sociale d'acheteurs, fondée à Pa-
ris il y a un peu moins d'une année, et dont
le siège est à l'hôtel des Sociétés savaintfes,
28, rue Serpente, a précisément pour but de
créer un public de consommateurs qui s,e po-
sent ees questions-là. Faire l'éducation so-
ciale des acheteurs, c'est-à-dire de tout le
monde; éveiller en chacun le sentiment de
sa responsabilité à l'égard des travailleurs
qu'il occupe, voilà ce que se propose la Li-
gue.

Les' membres' de la Ligue s'engagent : 1. A
ne jamais faire une commande sans deman-
der si elle ne risque pas d'entraîner le tra-
vail de la veillée ou le travail du diman-
che. — 2. A toujours éviter de faire ses com-
mandes au dernier moment, surtout aux épo-
ques de presse. — 3. A refuser toute livrai-
son après sept heures du soir ou le diman-
che, afin de ne pas être indirectement res-
ponsable d'une prolongation des heures de
(travail pour les livreurs, employés ou em-
ployées, apprentis ou apprenties. — 4. A
payer ses notes régulièrement et sans re-
tard.

Eri outre, un membre de la Ligue sociale
d'acheteurs doi t avoir la préoccupation con-
stante de connaître ou de chercher à connaî-
tre dans quelles1 conditions se trouvent ceux
qu'il fait travailler par ses commandes ou par
ses achais. Souvent il lui sera impossible, à
lui 'individu isolé, de se renseigner avec exac-
titude et avec certitude sur des faits dont un
grand nombre échappe à sa vue et à son exa-
men. Il voit le magasin et ne peut pénétrer
dans Parrière-boutique. Il voit le salon d'esr
sayage et ne peut entrer dans l'atelier. Il
voit la boutique élégante du pâtissier et ne
peut visiter ni les salles étroites et sur-
chauffées où travaillent les ouvrierŝ  ni les
« garnis » où sOnt logés et entassés les petits
marmitons. Ce sera l'objet principal de la
Ligue de faire des enquêtes générales et de
renseigner ses membres sur des faits qui leur
échappent nécessairement. Ce sera son objet
aussi de recommander à ses membres les
jatrons qui ont eu le courage et la généro-
sité de placer leurs employés dans de par-
faites conditions morales et sociales.

Tout cela, sans doute, implique certains;
sacrifices, et une certaine peine. Mais une
réforme a-t-elle jamais été accomplie sans
peine et sans sacrifices ? Celle-ci, d'ailleurs,
ne fait point, comme tant d'autres, appel à
notre bourse; elle ne nous demande pas de
lui consacrer un temps que beaucoup d'entre
nous ne sauraient où prendre; elle nous in-
vite seulement à nous donner à nous-mêmes
quelques bonnes habitudes. Combien d'entre
nous ne gémiss1ent-ils pas, et très sincère-
ment, de constater tant d'abus, tant de souf-
frances auxquels ils ne peuvent rien! La nou-
velle Ligue mous propose le moyen d'en sup-
primer un grand nnr -v-e . Et nous hésiterions ?

Ce que peut accomplir une association com-
me celle-là, l'exemple du Touring-Club est là

pour le prouver. On s'étonner  ̂ peut-être de
trouver ici le nom de cette société spor-
tive; mais c'est que le Touring-Club de
France a amené ees adhérents à exercer,
en tant que consommateurs, une action consi-
dérable sur une catégorie spéciale de fournis-
seurs. Geà fournisseurs sont les hôteliers. La
sooiété leur a tenu ce langage : « Adoptez les
méthodes nouvelles; conformez-vous aux exi-
gences de l'hygiène et donnez-nous des hô-
tels propres, salubres, dans lesquels on puisse
loger avec plaisir et sécurité. En retour nous,
vous inscrirons sur notre annuaire; nous vous
délivrerons des diplômes, nous engagerons
nos adhérents à ne fréquenter que vos hô-
tels.» Ce marché a été conclu et à l'heure
actuelle on peut dire qu'en France, sous l'in-
fluence du Touring-Club, l'industrie hôtelière
est en train de se transformer de la manière
la plus heureuse.

Voilà donc de quoi l'association est ca-
pable. Pourquoi, ont ipiensé les promoteurs*
de la Ligue des acheteurs, pourquoi ne pas
employer, dans le sens d'une action sociale
étendue, cette force jusqu'ici trop, inutilisée,
surtout en pays latin ?

« Les fournisseurs ont besoin de nous com-
me nous avons besoin d'eux », a dit Mime Ber-
geron à la troisième assemblée générale de
la Ligue, tenue le 3 avril dernier. « N'avons-
nous pas un égal intérêt, les uns et les au-
tres,, à ce que, dans la société dont nous fai-
sons partie, les conditions du travail, trop
souvent dures et injustes, s'améliorent, et
à voir s'épanouir autour de nous plus de
bien-être et plus de gaîté ? Pourquoi, con-
sommateurs et îournisiseurs, n'aboutirions-nous
pas, par un effort commun, par une entente
équitable, à réaliser des mesures qui tendent
au progrès, et qui sont, elles aussi, en défi-
nitive, des mesures d'hygiène sociale ? »

La liste des fournispeurs et producteurs
soutenus par la Ligue, s'appelle la «lis'fe
blanche ». Jusqu'à présent, seules des coutu-
rières et des Modistes y sont inscrites. Ces
dames se sont engagées : 1. A ne pas faire
travailler normalement au-delà de sept heures
du soir, et jamais au-delà de neuf heures,
même aux époques de presse. 2. A ne pas
donner aux ouvrières du travail à terminer
chez elles le soir. 3. A ne pas faire travailler,
le dimanche.

L'enquête faite par la société a prouvé; que
les payons Seront les premiers à seconder
les efforts de la Ligue. La plupart d'entre
eux ne surmènent leur personnel que parce
que la clientèle les y oblige; question d'hu-
manité à part, ils se rendent bien compte
que ce surmenage est préjudiciable à leurs
intérêts, puisque, en fin de compte, il nuit à
la production. Sans doute pour le moment,
l'éducation du publc étant sur ce point à peu
près nulle, il faut aux patrons un certain
courage et un vrai souci du bien de leurs
subordonnés, pour prendre les engagements
qui leur valent d'être inscrits sur la liste
blanche; mais, d'autre part, leur vertu est
immédiatement r écompensée, comme dans les
histoires d'almanachs> par la réclame gra-
tuite que leur fait la Ligue. Et c'est là, je
crois bien, le coup de génie de la nouvelle
société, d'avoir su attacher un avantage ma-
tériel à une condulite humaine et morajie.
Sans doute, il serait pias beau que les ques-
tions d'intérêt n'intervinssent point dans les
affaires de ce monde et que nous fussions tous
des héros; mais alors les ligues du genre
de la Ligue des acheteurs n'auraient plus! au-
cune raison d'être.

(Semaine littéraire.) H. LA COUDRAIE .

PARIS, 12 décembre. — Lord Abinger, de
passage à Paris, quittait , samedi matin, un
restaurant de la rue Pigalle, lorsqu'il fit une
chute dans l'escalier. Transporté à l'hôpital
Lariboisière, il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

PARIS, 12 décembre. — A la commission
financière du Sénat, M. Delcassé a prononcé
un discours dans lequel il a esquissé les
grandes lignes de sja politique. Il s'est montré
très optimiste sur toutes les Questions.

Allemagne
BERLIN, 12 décembre. — Le Reichstag.

discute la convention commerciale provisoire
avec l'Angleterre. M. Reventrow, membre de
l'Union économique que viennent de créer les
agrariens, les antisémites et les chrétiens
sociaux, propose de prolonger l'arrangement
jusqu'au 31 décembre 1904 seulement. :

M. Posadowsky répond que la situation ne
rend pas cette proposition nécessaire et que
ce serait une faute politique de relever les
attaques du préopinant. D'ailleurs, le minisi-
tte a reçu aujourd'hui samedi un télégramme
de l'ambassadeur d'Allemagne à Londres, sui-
vant lequel les droits supplémentaires pré-
levés dans les Indes orientales sur le sucre
provenant des pays qui ont souscrit à la
convention, ont été supprimés depuis le 2 dé-
cembre.
" Au cours de la discussion, les orateurs de
la droite recommandent la dénonciation im-
médiate des traités de commerce, tandis que
ceux de la gauche recommandent la pru-
dence.

Les orateurs socialistes se prononcent sans
réserve pour le projet et déclarent qu'il ne
faut pas provoquer inutilement l'Angleterre-,
comme l'ont fait quelques orateurs de la
droite. *

M. Reventlow se défend contre ce repro-
che.

La 'discussion en première lecture est ter-
minée et le projet est adopté en deuxièlmle
lecture, suivant les propositions de M. He-
rôld.

Le Reichstag reprend la discussion du bud-
get. Le minisibre des rinancesi, M. de Rhein-
baden, défend la réforme financière contre
les attaques de M. Eugène Richter dans la
séance de vendredi.

Autriche-Hongrie
VIENNE,. 12 décembre. — Répondant à

une interpellation présentée par tous les
groupes de la Chambre à propos de l'armée,
le président du Conseil a déclaré que le gou-
vernement maintient l'idée de l'unité et de
la commmunauté de l'armée, qui restera ce
qu'elle a toujours été.

Le président Windischgrsetz fait une dé-
claration dans laquelle il proclame les droits
absolus et inébranlables de la couronne en
ce qui concerne le haut commandement et
la> haute juridiction sur l'administration de
l'armée.

Russie
KIEFF, 12 décembre. -=¦ Les instigateurs

des (troubles à l'Université de Kieff ont réussi
à organiser l'obstruction générale. Trois cents
étudiants s'en sont abstenus et s'efforcent
d'obtenir la reprise des cours. On motive
l'obstruction par l'arrestation d'un étudiant.
Les cours ont été suspendus pour deux
jours.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 12 décembre. = Par

suite d'une indisposition du sultan , les audien-
ces diplomatiques accordées aujourd'hui sa-
medi ont été contremandées.

CONSTANTINOPLE, 12 décembre. — M.
Gwinner, directeur de la Deutsche Bank, est
arrivé aujourd'hui. On attribue cette visite
au projet de fusion des principales lignes
ferrées.

Panama
NEW-YORK, 12 décembre. — Une dépêche

de Washington au « New-York Herald » dit
que le général Reyes a préparé une note qui,
croit-on, demanderait aux Etats-Unis de sou-
mettre la question des droits de la Colombie à
l'égard de la République de Panama, au tri-
bunal arbitral de la Haye. Le but de cette
note est "d'obtenir un refus formel du prési-
dent Roosevelt d'avoir recours au tribunal de
de la. Haye.

La. seule question que les Etats-Unis soient
disposés à soumettre à l'arbitrage est celle
de la part contributive de la république de
Panama dans la Dette colombienne.

NEW-YORK, 12 décembre. — Un télégram-
me de Colon dit que le département de Boli-
var a révoqué le décret interdisant toute
communication avec les Etats-Unis et les re-
belles de Panama. . • , . , . '• ! _
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PÏUX OES ANNONCES

10 tant, li ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Paix minimum d'ans annonce
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BANQUE FEDERALE
¦ Société anoi yme)

IA CHACX-OB'FONDS
COURS DïS CHANCES , le 14 Dec. 1903.
Non» tommes aujourd'hui, »an! variation» imnor.

tantes, achètent» en eomiiW-eourant, ou au comptant,
moins V» 7» ds eommiuioD, da papier bancahl» «nr:

Ess. r.imra

Î 

Chèque Paris 100.06'/»
Court et oetit» effaU lonj» . 3 100 061/,
2 moi» ) àce. française» . . 3 100 06V»
3 moi» j min. (t. 3000 . .  3 100 12

iChèane . . . . . . .  25 20
Conrt et petit» effet» longs . 4 26 18V,
2 moi» ) acc. anglaise» . . * 25. t8V.
3 moi» ) min. !.. iOO . . . 4 25 19',',

iChèque Berlin. Francfort . 4 123 Si'/,
Court et petit» effet» \ongi . 4 123 îî1/,
2 moi» | ace. allemande» . 4 123 22*/,
3 moi» ) min. M. 3000 . . 4 li 27V,

ÎCbèane Gêne». Milan. Turin 100 i/V ,
Court et petit» effets long» . 5 100 17';,
2 moia, 4 chiffre» . . . .  5 100 li V,
3 moi», 4 chiffre» . . . . 5 l'JO -O

IChèane Brnxelle» , Anvers . 3V, 99.90
Belgique 2a3mois , trait.acc., fr. 3000 4 99 95

_ Nonac., biU., mand., let4ch. 4>-, 99 95
«_....j iChèane et court 4 208 85
I™'8™- îaî 'moi» , trait, acc., Fi.3000 3' , 208 80Bottera. |NoIiac ., bill., roand., Iet4cb. 4 20H 80

IChèane et court 3V. 105 10
Vienne.. Petit» effet» Ions» . . . . 3'/- i05 10

l î i l  moi», 4 chiffres . . . 3V. 105 .10
Hew-York chèque — 5.19V,
Suisse., lama 'à 4 moi» . . . . .  4'/» ~

BilleU ds banque (rançan . ; . 100 07
» > allemande . . . .  123 iî 1/ ,
¦ ¦ ruiae» "•• " *>
• • lutricbisw . . .  <05 —
¦ s anglais 15 19 /»
¦ ¦ italien» ion 10

napoléon» d'or 100. -«1
Sonterain» anglais SS 19
Pièces da 20 mark 24.64'/.

La Ville d'Amsterdam
met en souscription publique Mardi 15
Décembre 1903, nn emprunt de 20 mil-
lions de florins, 4 °/. an cours de ÎOI 1//,»/» .
Nous recevons sans frais les souscrip-
tions. 18450-1

Banque Fédérale (S. A.)
L

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
eoupe et agréables à porter , ainsi que la
LIMil 'IUî. One de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER, Lingère*

17673-8 rne du Parc 10.

il PPTS!
Au printemps prochain, dans nne ho-

norable famiUe d'une grande localité de
la Suisse allemande, on prendrait en pen-
sion quelques jeunes gens pour ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles. Prix
modéré. — Les adresses pour renseigne-
ments et références sont déposées au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18205-1

Mécanicien
Un mécanicien expérimenté, muni de

premières références, trouverait place
pour diriger un atelier de montage de
mécanismes. — Adresser les offres par
lettre, Case 6S9. 18417-2

BO FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

IiOUIS rbT&TATCG*

-= La cérémonie né -peut avoir lieu qu'à'
tChiso. Vous auriez aimé qu'elle se fît en
présence de M. Peyrussj e, ici même, mais
c'est impossible. D'ailleurs votre frère Clé-
ment sera complètement guéri et nous l'em-
mènerons. Notre départ aura lieu mardi pro-
«main. Donc, petite Marthe, nous n'avons plus
gue six jours à' rester à Monestier.

— Six jours ! murmura-t-elle. Il y a place
jJour un malheur dans six longues journées !....

— Que dites-vous ? s'écria Armand Sorel.
(Comment ! c'est vous, chère adorée, vous si
vaillante, vous, notre réconfort et notre joie,
gui prononcez de si vilaines papoles peu-
peusee ! C'est le monde renversé. Voulez-vous
Ibâen venir ici, tout près, et me donner votre
front où germent de telles pensées, pour
re d'un baiser je les dissipe et les chasse

jamais.; Elle s'approcha, tendit son front, ei de-
meura, un moment la tête appuyée aur l'épaule
de son fiancé.
~ Vous m'aimez, Armand ?.*

j fc-i Si je vous aime !
I— D'un amoiir glus fort que la vie-, plus

for* que la mort ?
-___r Plus fort !...

^=-' Contre lequel rien ne prévaudra l " ,
F-f Rien._p 
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'— Jamais ?
j— Jamais !... ; ' "\ ,
i— Vous le jurez T ' .'. °* \ "i
'— Je le jure !...
D. y eut un silence pendant lequel ils se

regardèrent avidement, jusqu'au fond de l'âme.
— Oh ! s'écria Marthe, je suis bien heu-

reuse !...
Et -Jout de suite son joli visage s'éclaira

et devint radieux.
— A votre tour, Armand, inclinez votre

front, je veux fixer d'un baiser le serment
que vous venez de faire...

Et, grave, recueillie, elle l'embrassa, met-
tant dans ce baiser presque religieux tout
son cœur et toute son âme.

Puis avec vivacité :
— Maintenant, allons annoncer vos bonnes

nouvelles à nos deux saints — elle appelait
ainsi le bon M. Peyrusse et son frèr e Clé-
ment.

Et ils allèrent, se tenant par la main.
A partir de ce moment, Marthe sembla

ne plus penser aux terribles appréhensions
que lui avait causées la rencontre du duc de
Val bre use.

Seulement le soir, vers trois heures, elle
entendit devant la porte du presbytère le
pas léger et cadencé d'un cheval de maître et
elle entrevit à travers les persiennes la sil-
houette élégante de Henri de Valbreuse.

Le duc s'enté lait.
Au lendemain matin vers neuf heures, même

manège. Cette fois le cavalier s'arrêta sur
la place et resta cinq bonnes minutes à de-
mander de menus renseignements à des ga-
mins qui jouaient a(ux billes.

Marthe, toute pâle, crut qu'il allait venir
frapper à la porte de la maison; Mais non,
il s'éloigna lentement après avoir, interrogé
du regard les fenêtres closes.

XTY

En rentrant au château, Ml de Valbreuse
frouva la carte d'un visiteur, sir James TortyL

Enfin, il allait donc être instruit de ce

qui était arrivé aux deux policiers de lord
Randolph.

Après avoir pris son tuft et s'être habillé,
il reçut le secrétaire de son ami, qu'il con-
naissait d'ailleurs depuis longtemps.

— Oui, bonjour, James. Vous savez, je
suis furieux après vous et vos gens Qu'est-ce
qui "se passe, bonté divine, et pourquoi se
mcque-t-on de moi ainsi ?

L'Anglais! à teint bilieux et à favoris jaunes
répondit posément :

— Je viens présenter à monsieur le duc
toutes les excuses de mylord Holley. Il est
très ennuyé lui-même de ce qui s'est passé.

— Mais qu'est-ce ?...
— Une chose bien vulgaire et indigne de

votre aUtenUjon. /
:— Dites cependant.
— Eh bien, monsieur le duc, les deux

agents chargés de suivre...
— Parlez à mots couverts, James. Je ne

suis pas certain de la discrétion de ces murs.
Très déférent, le secrétaire baissa le ton :
— Les deux agents que vous savez, pour-

suivit-il, se sont tout simplement enivrés avant-
Mer scir. En cet état, ils ont rencontré des
paysans, et une rixe a eu lieu dans laquelle
ils n'ont pas été les plus forts. Battus et
ligothés, ils ont été transportés devant le
commissaire de police de Langea©, qui à cm
devoir les garder. Averti par dépêche, je
suis venu de Paris et je les ai délivrés ce
matin. Voilà toute l'histoire, monsieur le duc.

— Ah ! les gueux, les coquins !... Da peu-
vent se vanter de m'avoir fait pester après
eux. Mais vous les avez chassés, j'imagine ?...

— Je n'ai point ce pouvoir, et milord Hol-
ley prononcera lui-même...

— Alors ces imbéciles vont rester dans
nos jambes ?

— Ils n'y resteront point, monsieur le duc
Je les ai chambrés ce matin, et mis à la
diète. Ç'avaient été jusqu'ici d'assez bons ser-
viteurs ayant fait leurs preuves. Malheureu-
sement, ils ont la passion funeste du gin
et des liqueurs fortes. Une fois pleins d'al-

cool, ils ne savent plus ce qu'ils font Noua
sommes humiliés les premiers de ces défeo
tuosités, et nous vous prions de vouloir bien...

— Bon ! je n'insiste pas, arrangez-vous
avec ces ivrognes ; mais qui me donnera leg
renseignements dont j'ai besoin ?

¦— Moi, s'il vous plaît, monsieur le duc.
Je Huis venu, sjur l'ordre de milord, me mettre
à votre disposition.

— Vous-même, James ?
i— Moi-même, monsieur le duc !
— Ahlfto-rdi Randolph est bien gentil L,
— J'ose dire qu'il a pour vous, monsieur

le duc, une amitlié considérable. Aussi se'
pourrait-il, qu'étant absolument obligé de se
rendre à 'Marseille ces jours^ci, pour d'im-
portantes affaires commerciales, il passât par
la ligne du Bourbonnais et vînt vous présen-
ter, ainsi qu'à madame la duçhessp, ses plus
sincères hommages...

— Comment !... interrpit de Valbreuse, Ran-
dolph,' à Rochegriee en cette saison, lui qui n'y
est pas obligé ! Mais ce serait un acte d'hé-
roïsme, une preuve d'amitié énorme, dont je
lui serais reconnaissant toute ma vie !... Certes-,
il serait le bienvenu !... — Dites, James, mon
ami, faut-il que j'écrive, que je télégraphie,
que je fasse chauffer un train spécial poux
l'aller quérir ?...

— Oh ! point n'est Ees-. in que vous voua
dérangiez, monsieur le duc, fit le secrétaire
avec un demi-sourire qui plissait à peine ses
lèvres minces, je saurai en temps utile faire
connaître à milord l'empressement que vou#
voulez bien mettre à le recevoir. w J

— Bien, James. Merci de ce zèle intelligent,
Ah ! vous êtes un excellent serviteur, vous !.*

— Monsieur le duc me comble !...
__=__ Et quand ce cher lord arriverait^ %
— H pourrait être ici demain, an trainl

du matin.
— Faites qu'il y soit J'ai des choses in-

téressantes à lui coûter, Il me conpeillei'fii)
Ce. œ& Ew&V yjl .
r. ~- -~, ,̂^^ -.-ai *4*fr0Hë&n. ç£ suivre.} j

Le Collier iderai

Compagnie du Chemin de fer régional

JH! Saignelégier -La Ghaux-de-Fonds
IlOOOul

Remboursement d'Obligations
mmmÊBm-+-mUÊÊmm»

En verlu d'une décision de son Conseil d'Administration , la Compa-
gnie du Chemin de fer régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds dénonce,
pour le 31 Décembre 1904, son Emprunt hypothécaire en premier rang de:

Fr. 370,000 à 4 Vio <to 31 Décembre 1900
Les porteurs des titres sont invités à les présenter au remboursement ,

le 31 Décembre 1904, à la Banque Cantonale de Berne, à la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Berne et à la Banque populaire suisse, à Berne et à Sai-
gnelégier.

Saignelégier, le 10 Décembre 1903. 18566-1
Le Conseil d'Administration du Chemin de fer

Régional • Saignelégier - La Cham-de-Fonds.

Commvine de St-Brais

MISE AU CONCOURS
L'Etat-Major da Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de St-Ri-al*

met au concours la H-2820-P 18564-9

Confection de quarante TUNIQU ES
Sour sa Compagnie. — Prière d'adresser les soumissions au soussigné d'ici aa 31écembre 1903 avec échantillons de draps et de confection.

QUELOZ Louis, chef des Secours.
Les déplacements ne sont pas payés.

i Pour les Fêtes Prix extra avantageux |
1 AU GAGNE-PETIT 1
H 1̂ -u.o <3LTX Stand & ]§
5§§J Grand choix de w
<§§î Robes noires , Zibeline et fantaisie «^çj
<2£, Robes soie noire différents prix gc\
<!£> Tapis de table depuis fr. 2.SO <sfe>
«__£_, Tapis de table moquette depuis fr. 17.— <jù>
<3S> Descentes de lit depuis fr. t.SO w
<2£» milieux: de salon depuis fr. 22.— $&
JjSj Châles russes grands depuis 6 fr. J2g[
xf p i Chemises touriste . Spencers »gg>
JJ:r _ Nappes à tbé. «ac.W> Mouchoirs à initiales depuis 20 cent. <W?
<2§j> Mouchoirs lil blanc depuis -40 cent. â ĵ>£r Foulards soie depuis SO cent. l!v
â& Camisoles depuis fr. 1.— 18478-5 $$
ST Caleçons depuis fr. i.— ĝg,<§£>¦ Essuie-mains nids d'abeilles depuis 15 cent. <TS§>
<sL Essuie-services depuis 30 cent. «âg»
<9s> Jupons à bords depuis fr. 2.25. J3J
â& Coupons de robes divers. MU
}Sr Toujours spécialité de /Ck

2 JS^â-Ss» complets g|
«SBÊ crin végétal , laine et crin animal très avantageux. <JÇ>
<  ̂ SE 

RECOMMANDE 
^

1 An 6ml ipii BMABD-B1IEZ1T i
demandez les Dernières Nouveautés parues en véritable

g Raysercinn 1
PLATEAUX - COUPES - VASES - JARDINIERES • SERVICES

BRONZES et QALVANO-BRONZE8 16490-3

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE
de

Veuve lathias Baur
Les Arbres de Hoël

Êeuvent se choisir dès maintenant au magasin rue LéopoId*Robert 19 et à l'lîta-
lissement rae de la Chapelle 6, où l'on se charge de les garder au jardin jus.

qu'avant la fête. — Bougies. — Fil coton allumeur. 18493-C
Expéditions au dehors. Téléphone

îmmeuDie SL vena re
A vendre de gré à gré, un immeuble en plein centre de la Chaux-

de-Fonds, consistant en : H-3935-C 18129-1
Une maison très bien entretenue, renfermant logement et vastei

ateliers .
Jardin et dépendances de 676 m* dont une bonne partie peut ôtre utilisé»

comme sols à bâ t i r .
Par sa situation exceptionnelle , cet immeuble conviendrait tout spécia-

lement à un fabricant d'horlogerie ou chef d'atelier.
S'adresser pour tous renseignements au Bureau du notaire A. Quar-

tier, rue Fritz-Courvoisier 9, à TLa Chaux-de-Fonds.

La „Récapitulation " jonrnal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant s fois par mois. — Rensei gnement?
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de loutes les Va*
leurs à primes. Valeurs à lots, Chances, Loteries. H-1499-X 16611-3

Abonnement : 1 an 4 fr. 50 ; 6 mois 2 fr. 50. Nos spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalai s, Genève.

Tout abonné pour 1904 recevra le journal dés à présent.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Fabrication de

Cadrans métalliques
en tous genres

(Arn old (Ma ire
RENAN

Cadrans argent et métal , à pieds et &
crans, pour montres extra-plates.

Spécialité de guillocliés fliuqués et
rayons. 17180-5

CADRANS MOIRÉS
Modèles déposés.

œm TIMBRES en CAOUTCH OUC
«t§|y DATEUR COMPLET fr. 5.—

•ëlr TIMBRES SIMPLES u»M 2.—
/jk CACHETS A CIRE dep. » 1.50

Jg&* PINCES A PLOMB » » 12.50
f m S S Sej TAMPONS » » 1.—

jfcjfaaTgÊjj Mk ENCRE A TAMPONS» 1 —.50
J§||§|Bag| PLAQUES DE PORTES EN
SBaBl! wBb MéTAL et éMAIL dep. fr 3.50
ËÊMÊpr â. f ALLEU, Chaux-de-Fonds

15379-7

Le magasin
côté Est de l'Hôtel de la Banqne
Fédérale, à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Itobert 50, est à louer
pour fin avril 1904. H-3668-O 16989-3



Correspondance Parisienne
î*l Par», 13 décembre.

ILaiJgTBrjrle attraction des Pariefiens, c'est l'ex-
position des automobiles et des cycles au Grand
Palais, qui attire aussi beaucoup d'étrangers,
notamment des Anglais. Depuis que le système
de l'exposition, universelle semble condamné en
France pour un grand nombre d'années, les
expositions spéciales prennent une impor-
tance toujours pïus grande. Ce sont les jeunes
industries qui en profitent et justement celle
de l'automobile tient le premier rang. Toute-
lois, elle demeure encore une production de
luxe, et les constructeurs sont empêchés par
bien des causes de descendre vers le bon mar-
ché comme c'est arrivé avec la bicyclette.

Au surplus l'exposition actuelle accuse une
vitalité très grande.

Un nomme qui a eu de la chance, c'est ce
M. Eugène Azom, un Parisien des faubourgs,
q|ai a gagné le premier lot de 50,000 fr. au
concours de grains de blé et de millet du
« Journal ». Il lui a suffi que son chiffre con-
corde avec celui proclamé par les compteurs
officiels. Bt quand on pense que grains de
blé| et de millet ont indéfiniment des grosseurs
variables, on se dit que le hasard et la chance
sont des choses bien ironiques, puisqu'il est
certainyjue si l'onrempilisSaib à nouveau le litre
étalon de grains pris au- même tas, le second
comptage donnerait sûrement un autre chiffre .

La consolation est que, ce genre de con-
cours étant désormais interdit, les naïves gens
jqui ne gagnent pas, ne seront plus exposées à
des déceptions sommie toute assez bêtes.
ï IA  ,-, .. C. R. -P.

Ertuivn
PARIS, 13 décembre. — Suivant une dé-

pêche de Buenos-Ayres au « Matin », Jean
Charoot auirait décidé, après une longue con-
férence avec Nordenskjœld, qui a approuvé
ses (projetai, de faire porter son principal
effort sur l'exploration de la région antarc-
tique occidentale (terre de Graham). Il hi-
vernerait entre les 65me et 68me degrés de
latitude; au printemps, il entreprendrait ses
explorations par terre et ferait une campa-
gne maritime en été. Son retour aurait lieu
selon toute probabilité en mars 1905 au plus
tard.

MARSEILLE, 13 décembre. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un incendie a dé-
truit l'huilerie Verminck, située à la Tête-
Noire.

Le dépôt des tramways, qui se trouve à
proximité de l'usine, n'a échappé au danger
que grâce à de prompts secours. Les dégâts
sont considérables et quelques centaines d'ou-
vriers sont sj ans travail.

Alsace-Lorraine
METZ, 13 décembre. — Un grand incendie

a éclaté dimanche matin dans les magasins de
la douafue, à-la gare. Un chargement d'huile et
plusieurs wagons de lard américain ont été
détruits. Il y ia pour deux millions de marks
de dégâts.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 13 décembre. — Suivant des infor-

mations publiées par les journaux , Boris Sara-
fof est arrivé à Vienne avant-hier, vendredi ,
venant de Belgrade, et a quitté hier samedi la
capitale autrichienne pour se rendre à Paris,
Londres et Rome.

Italie
PLAISANCE, 13 décembre. -̂  ïïné explo-

sion a eu lieu dans la nuit de samedi à di-
manche dans un puits d'une mine de pétrole
de Momtechino, appartenant a une société fran-
çaise. Le directeur et un ouvrier ont été tués! ;
trois ouvriers ont été grièvement blessés.

Espagne
BARCELONE, 12 décembre. — La grève des

compositeurs et imprimeurs typographes est
terminée. Les patrons acceptent les conditions
réclamées par les grévistes. Le travail a re-
pris dans les ateliers.

BARCELONE, 13 décembre. — Samedi a
eu lieu la séance de lecture du quatrième
congrès international dea ouvriers de che-
mins; de fer. Le congrèsi a décidé de demander
aux gouvemem€i\iB de garantir les caisses
et fonds de retraite des ouvriers ; de demander
aux compagnies d'améliorer les conditions fai-
tes' aux ouvriers malades et aux familles des
ouvriers décédés st de solSrater une augmen-
tation de salaire pour ie travail de nuit ainsi
gué quelques auîiros ajaéSorations de moindre

importance. La réunion s'est terminée auï
acclamations de « Vive la révolution sociale ! »

BILBAO, 13 décembre. — Samedi, à la re-
prise des travaux du chemin de fer à Gal-
danies, un train a déraillé au moment où il
sortait d'un tunnel. Un examen de la voie a
fait constater que l'accident était dû à la
dynamite. On a en effet trouvé près de l'en-
droit du déraillement 14 cartouches de dyna-
mite. C'est par miracle qu'une catastrophe a
été1 évitée. .

MADRID, 13 décembre. — Um meeting a
eu lieu dimanche au Théâtre lyrique en l'hon-
neur, des députés de la minorité républicaine.
A la sortie du meeting urne ovation a été faitje
à ; M. Salmeron et la foule a escorté sa voi-
ture jusqu'à son domicile. _ . i

Portugal
LISBONNE, 13 décembre. — Leisi souve-

rains ont déjeuné à bord du « Carlos-Quinto ».
Des toasts; très affectueux ont été échangés.
M. Ribeiro, président du conseil portugais a reçu
à bord l'investiture de la toison d'or.

Russie
BERLIN, 13 décembre. — (Sous réserves).

'— On mande de St-Pétersbourg que suivant un
télégramme de Wladivostock à la «Novoïe
Vremia », l'amiral Alexéieff , vice-roi d'ex-
trême Orient, qui avait eu l'intention d'aller
passer les fêtes à St-Pétersbourg, a remis son
voyage au mois de janvier.

KIEFF, 13 décembre. — La journée de
samedi a été calme à l'Université. Les cours |pnt
eu lieu dans plusieurs salles devant un petit
nombre d'auditeurs .A l'Ecole polytechnique,
bien que les cours aient été temporairement
suspendus, 400 étudiants se sont réunis pour
s'occuper des insultes que les étudiants Israé-
lites ont subies de la part des étudiants russes.

Un ordre du gouverneur édicté un châti-
ment administratif contre 25 personnes con-
vaincues d'avoir organisé dans des habitations
privées des réunions où ont été complotés des
actes hostiles à l'Etat et pouvant mettre en
danger la paix publique. Les peines varient
d'une (semaine à trois mois d'emprisonnement,
'Ifr y a 19 Israélites parmi les condamnés.

Amérique centrale
ST-DOMINGUE, 13 décembre. — Le prési-

dent Morales et Fex-président Jimenes posent
leur candidature à la présidence de la Répu-
blique. , . _. ,  i

Etats-Unis
WASHINGTON, 13 décembre. — M. Bucha-

nan, ex-directeur de l'exposition panaméri-
caine de Buffalo, est nommé ministre des"
Etats-Unis à Panama annonce que l'élection
des membres de la convention consïtituaM©
aura lieu le 4 janvier et que la convention!
se réunira le 20 janvier. i ,

•Japon
TOKIO, 12 décembre. — La réponse de

la Russie a été reçue, mais on ne sait rien
de son contenu.

TOKIO, 13 décembre. — Les élections gé-
nérales sont fixées au 1er mars; la dissolution
de lai Chambre, à laquelle on s'attendait, n'a
eu que peu d'effet sur la situation diploma-
tique. Le gouvernement est calme, confiant,
et évidemment décidé à poursuivr e les négocia-
tions suivant le plan primitif.

Nouvelles étrangères

On mande de Tunis, 11 décembre :
On a enterré ce matin Moses Lévy, Israé-

lite, protégé anglais, originaire de Gibraltar,
âgé de soixante-dix-sept ans.

Ee défunt était venu tout jeune à Tunis et
y occupa plus tard une situation tellement
en vue, qu'en 1870, quand les créanciers
des beys instituèrent une commission finan-
cière, il fut choisi comme délégué anglais
et caissier.

On raconte le fait suivant , tout à son
éloge : Lorsque, en octobr e 1874, la com-
mission supprimée, il remit son service à la
direction des finances, Moses Lévy présenta
sa ISaisse à un contrôleur français, qui l'ayant
soigneusement vérifiée, lui donna quitus.
Cette formalité accomplie, Lévy dit au con-
trôleur : « Donc, vous ne me réclamez abso-
lument rien et mjai icaisse est bien en règle?

—- Absolument, répondit le fonctionnaire.
—- Permettez-moi cependant, reprit Lévy,

de vous faire cadeau de cent mille francs
qui échappèrent à votre attention; ce cadeau
je le fais sinon à vous du moins à la caisse
de la dette. »

Et Lévy expliqua au contrôleur, fort sur-
pris, qu'en bénéficiant de l'agio sur le louis

d'or et la piastre il avait pu, pendant sa ges-
tion, gagner 100,000 francs.

Cet acte était d'autant plus méritoire que
Moses Lévy avait été complètement ruiné au
moment de l'occupation, entraîné dans la dé-
bâcle retentissante d'un banquier tunisien.

Caissier modèle

En Russie, ainsi que nous l'apprend la «Deu1̂ -
sche Verkehrs-Zeitumg », les heures de ser.-
vice aulx guichets sont très limitées pour
lc$p tublfic. Dans les deux villes principaleŝ
St-Péterâbourg et Moscou, le service des jours
fériés n'est que de 8 heures à 4 heures du
soir à la poste principale. Dans les succur-
sales, il m'a lieu que de 8 à 2 heuresL Pen-
dant les dimanches et les nombreux jours
fériés, la poste principale n'ouvre ses gui-
chets que de 8 à 12 heures, et dans' les1
succursales de 7 à 11 heures. Dans lss au-
tres villes de l'empire, les bureaux de pcssie
ne sont ouverts que jusqu'à 2 heures, excepté
les dimanches et l'es jours de fête où ils sont
ouverts jusqu'à 3 heures. Les jours de fête
de l'empereur et de son épouse, le 1er et le
6 janvier, le premier et le second jour de
Pâques, le dimanche de Pentecôte, le pre-
mier jour de Noël, on n'accepte dans l'es
postes aucune consignation, il n'y a pas de
distribution ni de vente d'estampilles!, , .

Bureaux de poste à l'étranger

JLe traité du Simplon. — L'assemblée
de protestation contre le traité du Simplon
à Zurich, après avoir entendu un rapport,
de M. Greulich, conseiller national, a voté
une résolution déclarant que le traité avec
l'Italie est incompatible avec la situation et
l'hommeur de la Confédération et l'indépen-
dance' du pays. Sa ratification par les -Cham-
bres constituerait ume violation de la Const-
titutiom et du serment prêté par les députés!.
L'assemblée proteste solennellement contre
une semblable ratification. Dans le cas ce-
pendant où elle aurait lieuj les citoyens sent
invités à appuyer ume demande d'initiative
enlevant à l'Assemblée fédérale le droit de
conclure des traités de ce genre et demandant
qu'Os soient soumis au peuple. Dans son allo-
cution de clôture, M-. Greulich a déclaré que
le tocsin serait sonné pour la lutte contre
ceux qui ne sauraient pas sauvegarder l'in-
dépendance et l'honneur du pays. ',

Chronique suisse

ST-GALL. —- Fermeture des magasins. ¦*-*=
Sous le rapport du repos du dimanche, le can-
ton de St-Gall est depuis longtemps un des
plus avancés de la Suisse. Il ne viendra guère
à l'esprit d'un St-Gaïïeis de prétendre que la
fermeture des magasins le dimanche est ume
atteinte à la liberté individuelle, c'est au con-
traire pour avoir plus de liberté que les com-
merçants en sont arrivés peu à peu à récla-
mer la cessation obligatoire du commerce ce
jour-là. Dernièrement encore, les propriétai-
res1 des magasins de la ville de St-Gall ae sont
réunis et ont adressé une pétition tau Con-
seil municipal, demandant la fermeture obli-
gatoire, non plus cL'une partie du dimanche
comme précédemment, mais du dimanche tout
entier. Au nombre des motifs allégués dans
cette pétition, on lit les suivants :

« Comme la pratique le montre, les pertes
financières qu'on redoute par la fermeture
complète des magasins le dimanche sont sû-
rement exagérées, car par cette coutume, les
recettes augmentent les autres jours, et
spécialement le samedi et le lundi, et au
bout de quelque temps la différence entre les
jours s'égalise ».

Plus' loin, ils ajoutent :
« Faire suivre les six jours de travail as-

sidu d'un jour de repos, ce n'est pas seule-
ment un devoir sacré des propriétaires de
magasins vis-à-vis de leurs employés, mais
aussi vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs fa-
milles. Ceux qui dlepuis lomgtempsf ferment
leurs magasins' le dimanche ne veulent à
aucun prix revenir en arrière et ils décla-
rent ouvertement que la perte financière dont
on a fait un épouvantai! est encore com-
p*ensée, pour le patron aussi bien que pour
l'employé, par ce qu'on gagne en santé, en
ardeur pour le travail et en capacité pour
l'accomplir.

Le conseil municipal a volontiers accédé
au désir des pétitionnaires en rendant un
arrêté par lequel presque tous les magasins!,
à l'exception de ceux de l'alimentation, deal

pharmacies, des1 coiffeurs (jusqu'à midi) éS
des marchands de tabacs (pendant quelques
heures) doivent être fermés tout le dimanche.

Une certaine opposition ayant surgi contré
cet arrêté de la *«$art d'un petit groupe de
marchands, le conseil miumicipal l'a soumis an
vote de l'assemblée communale, et le 24
novembre 1901, les citoyens de St-GaH ont ap-
prouvé la grande majorité des commerçants'
et la municipalité. Un peu après, le Conseil
d'Etat sanctionnait l'arrêté municipal e\ lui
donnait toute sa valeur légale à partir du
1er janvier 1902.

AMJOVIE. — Tuée par un train. — Jeudi
dernier, Mme Notter , de Botwil , a été écrasée
près de cette station par le train n° 1974 allant
de Goldau à Aarau. La mort a été instantanée.
On ne dit pas dans quelles circonstances l'acci-
dent s'est produit.

VAUD. — Accident de miné. —= Vendredi
matin, près de Rougemont, deux ouvriers iter
liens travaillant au chemin de fer Montreux-
Oberland ont été grièvement blessés dans les
circonstances suivantes : la pioche de l'un
d'eux frappa sur ume cartouche de dynamite
dissimulée passai Ifâe. débris. Elle fit explo-
sion. L'um des Italiens a l'œil gauche perdu;
l'autre a les deux yeux abîmési, les pau-
pières arrachées, l'arcade sourcdlière feni-
due. Us ont été transportés à l'Asile des
Aveugles à Lausanne.

— Sur le J.-S. — L'express no 26, qui part
de Lausanne pour Genève à 6 h. 32, a dû stop-
per ce soir à Ponnex, à la suite d'une ava-
rie à la ma/chine. H est reparti avec une heure,
et six minutes de retard. Aucun accident de
personnes. _

_ GENEVE. = Terrible accident. — Un ter-
rible accident s'est produit vendredi soir, à'
7 hl 40, en gare de Cornavin, à Genève. Un
employé du Paris-Lyon-Méditerranée s'est fait
prendre par une maùùias Qui' sotw.IÙ Jù dé-
pôt pour être attelée à un express; le mal-
heureux a glissé sous les roues et a eu ug
pied coupé.

Il a été transporté à l'Hôpital.
C'est un nommé Terrier, domicilié rue de

Berne 57.

Nouvelles des Cantons

Nous avons dit il y a quelques jours que
M. Frey, intendant de la caserne de Frauen-
feld, avait été suspendu pour irrégularités
dans sa comptabilité. On annonce aujourd'hui
que le Conseil fédéral a retiré sa charge à
M. (Frey et a décidé de le poursuivre pénale-
ment pour faute de service et abus de con-
fiance, éventuellement aussi pour malversa-
tions.

La: poursuite aura lieu devant les tribunaux
ordinaires du canton de Thurgovie. Frey a
été arrêté.

Rappelons à ce propos qu'il s'agit de som-
mes peu importantes. Les irrégularités ont
été découvertes à la. suite du contrôle plus
strict organisé par le département militaire
en conséquence des récents scandales.

La comptabilité de Frey était très en désor-
dre et c'est ce qui a attiré l'attention des
experts.

Un intendant poursuivi

urj i_a_EiM.ui.vi., LZ aecemore. — m. stoss, dé-
fenseur de la femme Scherrer, s'attache d'a-
bto/rfd. à la question de droit Le code bernois
connaît-il le délit qui anuine sa cliente de-
vant les assises? C'est plus que douteux. Il
m'y aurait aucum sens à punir celui qui aurait
incité au crime sans résultat puisqu'il n'y
a pas même eu tentative de crime. En fait,
Meinrad Scherrer paraît être affligé de la
manie de la persécution. Il ne s'est pas rendu
compte de la portée de son acte en déposant
sa plainte. Il s'en repent maintenant, et la
meilleure -preuve en est qu'il ne s'est pas porté
partie civile.

Me Brustlein déclare que son client dé-
sire l'acquittement (Mouvement dans l'audi-
toire).

Me Stoss reproché à la Chambre d'accu-
sation d'avoir agi à la légère en levant l'en-
quête contre la femme Krumli, parce que
les faits à elle reprochés c.'ont pas été com-
mis sur territoire bernois, et en maintenant en
état d'accusation les femmes Scherrer et Frepp
sous prévention d'incitation à l'assassinat com-
mis à .Bâïei, à Muttenz et à Laufon. Il reproche
encore à la même Chambre d'avoir ardonné
l'arrestation des accusés six semaines seule-
ment avant leur comparution devant les as-
sises et il veut y voir la crainte d'un reproché
de partialité à l'égard de J** femme et de lg
belle-mère du préfet — -

Une affaire d'empoisonnement



'Sa Ootars des débate, la preuve" a été faite
flfue Sophie Scherrer n'a jamais vu von Felten,
Ui à Bâle, ni à Muttenz. Il ne peut donc s'agir
d'une entrevue à Laufon, et cette entrevue n'a
¦jamais eu lieu.

En terminant, Me Stoss dit qu'il n'a pas
besoin de faire appel à l'impartialité du jury,
certain qu'il est de l'acquittement de Sophie
Scherrer.

L'audience, suspendue à midi, a été re-
prise à 1 b. 30. i

Me Gœtschel présente la défense de Bertha
Frepp. Le procureur général, dit-il, n'a pas
faftt Ja preuve de la culpabilité de sa cliente.
Le jury a, en effet pu se rendre compte de
la foi qu'il faut ajouter au témoignage de
von Felten. On a voulu prétendre que le mo-
bile du crime était le désir de se mettre en
possession de la fortune paternelle; mais c'est
précisément en commettant le crime dont on
l'accuse que sa cliente se privait de la qua-
Uté d'héritière.
""Le défenseur veut ensuite porter le débat

BUT le terrain politique. Il voit dans lea dé-
iwnciatione de M. Scherrer une machination
destinée à nuire au gendre de ce dernier.
H n'attache aucune importance à la corres-
pondance de sa cliente avec von Felten. Les
femmes Scherrer et Frepp s'occupaient exclu-
sivement" de l'auberge de Laufon. H n'y a rien
que de naturel à ce qu'elles aient songé à
y installer la lumière électrique à une épo-
que où le village allait em être doté.

Le long plaidoyer de Me Gœtschel, qui a
duré deux heures, consiste à faire passer
devant les yeux du jury la vie du dénoncia-
teur Meinrad Scherrer et du principal té-
moin à charge von Felten, et à y opposer
celle dea deux accusés^. Il conclut à l'ac-
quittement

Le procureur-général Gobât réplique, et les
défenseurs dupliquent lomguement.

Lef jury se retire à 4 h. 25 pour délibérer
BUT les trois1 questions qui lui sont soumises :
1. L'accusée Sophie Scherrer est-elle cou-
pable d'avoir incité von Felten à tuer Mein-
rad Scherrer, crime qui n'a pas été commis ;
2. l'accusée Bertha Frepp est-elle coupable
d'avoïï! incité von Felten à tuer Scherrer ;
3. a) à Laufon ; b) à Muttenz et à Bâle^I/audience est suspendue.

Le jury rentre à 4 h. 50. Le chef du jury
donne connaissance du verdict. Le jury ré-
pond négativement aux trois questions.

Le président ordonne la mise en liberté des
|»révenues. ¦

p r»7ri le verdict, le procureur-général renon-
* ;— Me Stoos. au

; ' ' ' ._ . ': ' '
U''' ¦" .' .•¦ -'

, ' .. " ...

mande une indemnité de 50 fr. pour les frais
de défense.

Après délibération, la cour met un tiers
des frais à la charge de Bertha Frepp et
deux tiers à la charge de l'Etat ; elle re-
jette les demandes d'indemnité.

L'audience est levée à 6 heures. Le public
a accueilli la verdict par des applaudisse-
ments.

** Neuchâtel. — M. Philippe Godet a en-
voyé au Conseil d'Etat sa démission de sa
charge de professeur de littérature française
à l'Académie de Nenchâtel .

Cette démission est motivée par les trop
nombreuses occupations de l'étninent profes-
seur et écrivain , dont la santé demande des
ménagements.

#* Ruttes. — La diligence venant de la
Côte-aux-Fées a versé ce matin à l'entrée du
village de Buttes. Le postillon à été blessé
à la tête. Les voyageurs n'ont pas eu de mal.
Lpi vofiture a été endommagée.

*$ Les Brenets. — Jeudi après-midi , entre
2 et 3 heures, la terrasse d'une maison de
l'Adeu s'est écroulée sur une longueur d'en-
viron dix mètres. Ses matériaux ont recouvert
la route de la Saignofce dans toutie sa longueur,
interceptent la circulation. H n'y a pas eu
d'aocddent de personne, mais une demi-minute
plus flot, un passant aurait été atteint et
certaimement blessé, car l'éboulement s'est pro-
duit tout d'un coup et certains des blocs de
pierre projetés étaient assez volumineux.

Chronique neuchâteloise

£* Noël suisse 1903. — Les souscripteurs
peuvent retirer cette publication à nos bureaux.

Administration de VImpartial.

** Comment on écrit l 'histoire. — On nous
Icrit :

Monsieur le rédacteur, permctt'ez-ffloi de rec-
tifier une erreur contenue dans le communi-
qué « Deux anniversaires», publié par les
journaux de la localité, au sujet de la com-
mémoration du cinquantenaire de l'Eglise alle-
mande de notre ville.

Nous ne voulons contester au « Grûtlimân-
nerchor » qu'il soit le plus vieux chœur d'hom-
mes allemand de la localité, mais la préten-
tion d'avoir participé à l 'inauguration de l'E-
glise allemande en 1853 est absolument er-
ronée.

Voici les faits : ' n '~^~* "̂  ^^i "-̂ T
L'invitation fut faite à' ce choeur d'homîSes

d'embellir par un chant la cérémonie de l'inau-
gura tion de cette église; mais, comme dans
tous les groupements politiques, il y a des
éléments extrêmes et des éléments modérés,
c'est le premier qui emporta la majorité dans
le Grutli , qui décida de ne pas participer
à cette cérémonie.

La minorité mécontente de" cette décision
se groupa et s'adjoignit encore des chanteurs
de I« Arbeiterbildungsverein » et d'autres élé-
ments pour rehausser par des chœurs la céré-
monie précitée. La majorité fit alors interdire
le local de la Société du Grutli pour les ré-
pétitions de ce groupe, qui trouva asile dans
une salle du Vieux Collège.

Plus tard, ce groupe réuni à l'hôtel dn
Lion d'or pour liquider les frais de direction,
décida de fonder un nouveau chœur d'hommes
neutre; celui-ci se constitua le 2 janvier 1854
sous le nom de « Concordia » et le règle-
menté labori ' it sanctionné le 24 janvier 1854
par le Conseil d'Etat sous la signature de
Georges Guillaume.

Sous les motifs déjà indiqués, la section
de chant du Grutli refusa plus .tard également
sa participation au concert organisé par la
« Concordia » le 10 ju in 1855, en faveur de
l'Eglise allemande avec le concours de la
musique militaire « Les Armes-Réunies», la
musique « Les Voltigeurs», les sociétés de
chant le « Charivari » et la « Concordia », ainsi
que l'« Harmonie » du Locle. H a pu être remis
au Conseil paroissial la jolie somme de fr. 375
40 et, produit de ce concert.

Si les membres du Grutli consultent leur or-
gane de l'époque, ils trouveront une polémique
assez acerbe, engagée contre M. Adolphe
Wâber-Daries, pasteur, à ce sujet; ce dernier
partit au mois de septembre comme aumônier
pour la Crimée.

Nous ne voulons absolument pas amoindrir
les mérites du « Grûtlimiinnei chor » et nous
l'avons toujours vu avec plaisir rivaliser de
zèle avec les autres sociétés pour développer
l'art 'dru chant de notre localité, mais nous
tenions! à établir les faits, qui sont prouvés par
le témoignage de deux vénérables fondateurs
de la « Concordia », MM. Henri Frei et Fré-
déric Schatemann, qui chantèrent avec le
groupe à l'inauguration de l'Eglise allemande
et que nous avons encore le bonheur de pos-
séder parmi nous. J. S.-M.

#* Manifestation de sympathie . — Dans sa
dernière assemblée, le Cercle du Sapin, avait

¦iféré la présidence d'honneur à M. le préfet
ma Droz-Matile, à l'occasion- de la quatre-
bgt-dixième année de ce dernier survivant
s membres fondateurs de l'Association.
Pour fêter cette présidence, une centaine

de convives se sont réunis samedi soir. Le
président du Cercle, M. Charles Perrin, après
avoir donné connaissance de télégrammes ai-
mables de MM. Robert-Comtesse et Dr Pet-
tavel, empêchés d'assœter au banquet, dit en
termes excellents à M. Droz-Matile, l'affec-
tion que lui portent les membres du Cercle,
lui remet le diplôme de président d'honneur
et lui offre um beau tableau de M. Ch. L'E-
plâttenier, «La neige s'en va ».

M. Droz-Matile dit ses remerciements, émus,
puis, au nom de quelques-uns des anciens
habitués de « chez Pierre-Henri », M. Jules
Ducommun-Robert lui offre un magnifique
bouquet aux couleurs cantonales.

Des discours ont encore été prononcés par
MM. César Droz-Robert, Henri Morel, Ar-
nold Robert, Henri Calame, Paul Mosimann,
Henri Lehmann.

Inutile de dire que la série des discours a
été coupée de chants, de déclamations, pro-
ductions diverses. Un groupe de « L'Union
chorale » et la musique des « Armes-Réunies »
ont également tenu à -manifester leur sym-
pathie à notre estimé préfet.

Cette petite fête intime laissera les meil-
leurs souvenirs aux participants.

** L'Araignée. — On nous annonce que
lai pièce de M. Walter Biolley, un superbe vo-
lume de 170» pages sera cédé exceptionnelle-
ment aux spectateurs au prix de 1 fr., tandis
qu'il sera vendu 2 fr. en librairie.

On peut prendre ses plapiep. à l'avance pour la
représentation de jeudi , au magasin de cigares
C. Bourgeois au Casino.

#* Elections ecclésiastiques. —M. le pasteur
F. Doutrebande a. été réélu pasteur de la
paroisse française réformée par 219 voix.

Tous les candidats au synode et au Collège
des anciens d'Eglise ont été élus. 231 bulletins
cmt été délivrés.

Le collège d'anciens des Eplatures a été
réélu par 24 votants.

jK

** Un app el. Les personnes charitables qui
voudraient bien s'intéresser à de vrais pou-
vres, peuvent s'adresser à M. F. Gertsch,
Jaquet-Droz 12. On se recommande princi-
palement pour les habits d'enfants.

** Bienfaisance. — Le directeur des écoles
primaires a reçu avec reconnaissance d'un
«groupe d'amies » 20 francs pour le Dispen-
sa i re des écoles et 20 francs pour les Soupes
scolaires.

(Communiqué.)

— Reçu avec une vive reconnaissance, à
l'occasion du c inquan tena i r e  de l'inauguration
du Temple allemand la somme de 50 francs
d'un anonyme en faveur de notre église.

S. FISCHER.

Chronique locale

Correspondance
Nous avons reçu samed i les lignes suivantes :

Til: Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsienr te Rédacteur ,
Vous avez publié sous le titre « Quel

aplomb» un article, qui m'est malheureuse-
ment que trop vrai et trop triste, mais ce n'esjfl
pas d'aujourd'hui que cet état de choses; existe
et le négociant qui a fait cette demande ne
me paraît pas um être tellement dénaturé,
qu'on veut bien le démontrer. C'est plutôt
un négociant qui aura, à son passage ohez
nous, été sollicité comme le sont la plupart!
de ses collègues qui viennent sur place. Com-
bien de fois me suisse trouvé à l'hôtel avec
certains fabricants ? ! qui ne soumettaient pas
« leur Kvre d'écots » mais amenaient avec eux
le monteur de boîtes, le fabricant de cadrans,
etc. le lendemain on les retrouvait avec le
fournisseur de mouvements, ou son représen-
tant, et quand les fabricants «proprement dits»
viennent faire leurs offres de services, le
grossiste leur détaille, dissèque, dirai-je, le
prix de leura montres de façon qu'il ne reste-
rait plus aucun bénéfice s'il fallait vendre
au prix offert.

Cette manière de faire se pratique depuis
longtemps sur le marché horloger, par une
certaine catégorie de gens qui se disent « fa-
bricants » et ne sont réellement que des. avi-
lisseurs* de notre indunstrie horlogère.

Il, tfy a donc rien de bien étonnan t que des
grossistes, pour éviter les frais et les ennuis
d'un voyage demandent par correspondance
ce qtfon leur offre verbalement lorsqu'ils sont
sur place, presque certains qu'ils sont de l'ob-
tenk. Mais il est aussi une catégorie d'avi-
lisseurs de (prix et des plus dangereux, à
qui. précisément, il est parfaitement égal de
vendre sans bénéfice leurs montres, pourvu
qu'ils aient des commissions. Je veux parler
de ceux qui pour masquer un autre com-
merce qui leur rapporte gros, se sont mis
« fabricants d'horlogerie » !

Non seulement les fabricants sérieux de-
vraient dénoncer aux grossistes étrangers ces
«fabricants-marrons », mais c'est ici même
qu'on devrait les empêcher de nuire plus long-
temps à notre industrie nationale. Le but serait
plus vite atteint et plus sûrement.

On verrait alors disparaître ces demandes
saugrenues, ridicules de la part de grossistes
étrangers, lorsqu'ils ne seraient plus encou-
ragés par des offres de soi-disant fabricants
éhontés et sans vergogne, alors qu'ils se trou-
veraient en présence de négociants sérieux,
soucieux de leurs propres intérêts comme de
ceux de l'industrie. X.

LE PETIT LARIVE & FLEURY
Nous sommes heureux d'appeler l'attention

de fnos lecteurs :. .* une nouvelle petite en-
cyclopédie illusaj e , le « Petit Larive et
Fleury», qui vient de paraître à la librairie
Georges Chamerot

Sous un forma t essentiellement commode et
portatif, ce dictionnaire n'est ni plus ni moins
qu'une merveilleuse encyclopédie de vulga-
risation et constitue le plus complet, le plus
précieux, le plus moderne des dictionnaires
usuels d'à présent

Avec tous les mots classiques consacrés de
la langue française, on y trouve, en effet
toutes les expressions modernes empruntées,
soit au jeu, soit aux -sciences, soit aux lan-
gues étrangères, usitées dans l'Industrie, dans
lai Bourse, dans le Commerce, dams les Sports,
dans la Géographie, dans l'Administration ou
dans la Vie coloniale.

Le « Petit Larive et Fleury » embrasse tout
le1 champ du savoir contemporain. On y trouve
tout ce qu'on peut avoir besoin de chercher.
H contient 73,000 mots. H est orné de 1,385
gravures explicatives et il présente 83 ta-
bleaux d'ensemble sur les Beaux-Arts, sur
les Armes et Engins de guerre, sur les grandes
inventions qui sont de vrais chefs-d'œuvre
d'ingéniosité. H donne 112 cartes, dont une
par département français. Et il ne coûte que
9 -francs.

C'est assurément un des cadeaux les plus
intelligents, les mieux compris qu'on pourra
dans beaucoup de cas faire pour les étrennes.

En vente chez tons les libraires. Envoi
franco contre un mandat poste de 5 francs,
adressé à M. Chamerot, éditeur, 4, rue de
Furstenberg, à Paris. 18451

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE

WASHINGTON, 14 décembre. = Cinq con-
tre-torpilleurs sont partis pour Manille.

NEW-YORK, 14 décembre. — Une dépêché
de Panama dit que la Junte publiera aujour-
d'hui un décret fixant les élections à la Con-
vention constituante au 28 décembre et con-
voquant eette assemblée pour le 15 janvier.

Agence télégraphique ¦alaa*

SOLEURE, 14 décembre. — L'assemblée de
ptrotestation organisée par le comité central' dn
parti socialiste soleurois, et à laquelle assis-
taient surtout des membres du parti ouvrier,
a entendu des discours de MM. Furholz, contre
la ratification, et Munzinger, député au Con-
seil des Etats, et Brosi, conseiller national,
pour la ratification du traité du Simplon. L'as-
semblée a voté une résolution de protesta-
tion contre le traité. '¦

BORDEAUX, 14 décembre. — Un meeting
de protestation contre les bureaux de place-
menjti a eu lieu dimanche soir. Des désordres
se sont produits; des pierres ont été lancée:
contre les soldats, la panique s'est emparée
de la foule. Le calme n'a été rétabli que
Vers 1 h. du matin.

LONDRES, 14 décembre. — Suivant une dé-
pêche de Tokio au « Daily Telegraph », l'entre-
vue entre le ministre des affaires étrangères du
Ja|pom et le ministre de Russie, a drfré 1 heure;
On ne croit pas qu'un compromis définitif ai
été conclu. i

On télégraphie de Tokio au «Times » qu<
la, réponse de la Russie au Japon est ten ut-
secrète, mais on croit à un léger rapproche
ment >

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 11 et 12 décembre 1903

Recensement de U population en Janvier 1909
1908 : 37,387 habitants.
1902 . 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
Kuhn Emilie, fille de Jules-Auguste, horlo»

ger, et de Emma née Cosandier, Bernoise.
Brandt Paul-Henri, fils de Paul-Albert, hor-

loger, et de Léa-EméUe née Sandoz, Neu,
châtelo'is.

Wasserinllen Anne-Marie, fille de Edouard,
professeur, et de Marie née Ducommun, Ber?
noise.

Cailame-Loagjean Juliette, fille de Edouard
domestique, et de Emma née Ingold, Neu
châtelo-ise et Bernoise.

JeanRiehard-dit-Bressel Bluette-Germaine, filli
de Charles-eHnri, peintre en bâtiments, et
de Bertha-Louise née Hertig, Neuchâteloise,

Froidevaux Alcide-Maurice, fils de Eugène-
Florian, horloger, et de Maria-Lucia Bouillfl
mée Chapatte, Bernois.

Mûgeli Hermanm-Alfred, fils de Johann-Alfred,
mécanicien au J.-N., et de Marie née Chris-
ten, Bernois.

Utz Suzanne-Louise, fille de Arnold, faiseur
de ressorts, et de Elise née Schlunegger,
Bernoise.

Stark Marguerite-Marie, fille de Adolphe-Al-
hert, commis, et de Marie-Adèle née Ram-
eeyer, Appenzelloise.

Vallotton Roger-Maurice, fils de Maurice, né-
gociant, et de Alice-Elisa née Brossard,
Vaudods.

Fiechter Robert-Emile, fils de Friedrich, hor-
loger, et de Alime-Adolphine née Stucki,
Bernois. _ ,

Promesses de mariage
Borel Gustave-Alfred, marchand de comes-

tibles, Neuchâtelois, et Ducaire Margue-
rite, demoiselle de magasin, Française.

Mariages civils
Kullmer Jean, négociant, Genevois, et von

Heugel Rosina, Prussienne.
Boillat Ernest, horloger, Bernois, et Billetie»

Mélawie-Ernestime, lingère, Zurichoise.
R'uedim Jean-Alfred, horloger, Neuchâtelois,

et Herimann Sophie, demoiselle de magar
sin, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons dn cimetière)

25260. Bersot Paul-Henri, époux en secondes
noces de Laure-Julia née Mojon, Neuchâ-
telois, né le 8 mars 1850.

25261. Pimper Auguste, veuf de Henriette-
Marianne née Stein, Hessois, né le 21 ocr
tobre 1826.

25262. Leuzinger née Schmidt Maria, épouse
de Emile-Heinricb, Glaronnaise, née le 17
novembre 1860.

25263. Sattiva mée Falciola Catherine, veuve
"de Giovanni, Italienne, née en 1841.

EUGENE FER t# i |U Q&QP |» |T |I F I I Y  VINS r<mges et blancs de toutes qualité
x, rue «»•« zi^w-o i W fe EM v UL W M m f \  I I W im U n ¦ en fûts et pour emporter.

Jeunes Sens et Adultes
Ponr avoir la force et la sanlé. achetés aa

APPAREIL de GYMNASTIQUE de chambre
MACPADUEIV , le pias perfectionné et le seul
dont la résistance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté, suivant la force de la personne qui l'em-
ploie. 17761-7*

Demandez prospectus à l'agent général L. S1T-.
SOT, RUE DU hOUUS 75. La Chaux-de-Fonds.

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



AVIS
i la Population de La Chaux-de-Fonds

« mm »

Le Recensement cantonal pour la circonscription communale , aura lieu
Lundi 4 Janvier 1904 prochain. Les propriétaires , gérants d'immeubles , sont
invités à mettre en ord re sans retard leurs registres de maison et à se con-
former à la circulaire qui leur a élé remise. 18335-3

En outre , toule personne habitant  le ressort communal doit , conformé-
men t 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.

Les propriétaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende et tout
retard dans l'opération du recensement , sont expressément invités à tenir
prêles leurs feuilles de recensement pour le lundi 4 janvier 1904.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Décembre 1903.
Au Nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire , * Le Président ,
(signé) E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.
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LeS Gftrt6S HKuTftlGS de l'EQrOPe IT1 ar.rivées * Les souscripteurs peuvent les retirer dès ce jo ur dans nos Bureaux. Pour le dehors, nous faisons lTKpédilioiF oes ce jour. Administration de l'Impartial .

WILL.-A. KOCHER
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Envoi des Catalogues gratis et franco . Téléphone 457 CXJJOSHIOn poPUlallBniB 

^^ T^uf t_
Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, vour que je puisse garantir une bonne livraison__ à temvs voulu . 16429-!
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IVIonogra/miiies Or et argent
pour Psautiers, Maroquinerie, etc.

Bagues or t BQ Broches or Q 75 Sautoirs or 45 Chaînes or RO
depuis Fr. ¦•w** depuis Fr. W,i W depuis Fr. 'V p' Messieurs dep. Fr. **

BIJOUTERIE Titre fixe, Plaqué et Argent

É 

Couverts argent 10 Services à découper 875
unis et fantaisie, depuis Fr. ¦« manche argent, en ecrins dep. Fr. U'1 W

WF" Superbe Assortiment d'Articles argent en ecrins "̂ i
NéceSd

S
e
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8
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d
au, etc.

ture' * Bronzes d'Art, Statuettes,
Plateaux, Sucriers, Coupes ti FLAMBEAUX et LAMPES

<_> Services à thé et à café, etc. Jm électriques.

»Î - -̂rWVoir les Etalages !
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suisse.
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Etrennes utiles
A l'occasion du Nouvel-An, il sera fait un Itabais de 10°/. sur toutes les I,am

pes suspension. — Grand assortiment de Cristaux , Verrerie, Porcelaine
Faïence, Services de table, Services de lavabo. 18368-!

Vases à fleurs, articles nouveaux et variés. — Couteaux. Cuillers et Four
chettes, qualité garantie. Ferblanterie, Fer émaillé, Potagers à pétrole.

Grand choix. — Prix avantageux.
Se recommande , Antoine SOLER, Rue de la Balance IOa.

XJXSS»

HUILES BE FOIES DE MORUE
-t" j sxim£ ^mM O ZE££ 33 S 1754s-de toutes premières Qualités

sont arrivées à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cj
Rue du Premier-Mars 4.

BTTm—! ¦"¦¦ ¦— ¦! IIMI ÎI II I I ¦» ¦Illl ll̂ llll I II Î JII

Magasin de Parfumerie et Salon de Coiffure p1 Dames
Mme LESQUEREUX

Rue IiiéopolA-Boliert
_»- 

Pour fêtes de fin d'année, reçu un grand choix de Garnitu res de toilettes en
écaille, ébène et celluloïd. Choix varié de Flacons en cristal, Vaporisateurs , ainsi
qu'en Maroquinerie, Lampes et Fers à friser. 18404-5

Jolis Peignes et Epingles fantaisie en tous genres. Parfumerie de grandes mar-
ques. Trés bel assortiment de GANTS de peau maison Reynaud , Grenoble.

Parfumerie de grandes marques.

ETRENNES UTILES
LINGERIE pour DAMES LINGERIE P°ur HOMMES

Cravates, Faux-cols, Manchettes, Boutons
PUIX TRÈS AVANTAGEUX

Cadeau à tout acheteur
SE RECOMMANDE , 11178-34

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

 ̂§uvrons tes y eux! ^{VOYAGE ESTHÉTIQUE A TRAVERS LA SUISSE!
I PAR GUILLAUME FATIO f
fl 200 Illustrations d'après les aquarelles , gouaches et dessins originaux W

'>M de J , J .  Redmond , A. Pellegrini et C. Robida M
i PRéFACE D'EUGÈNE BURNAND ï
W € Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse « bâ- M

' JE tisse» envahit la campagne comme un champignon vénéneux. Et il y a des J»
H gens qui trouvent cela beau et qui s'en en orgueillissent I Vous leur démontrez, m
I noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison Sa

fa en évoquant , en un ensemble infiniment attrayant, parfois émouvant, les 9&
m types caractéristiques de notre architecture nationale, telle qu'elle était issue w
S de nos mœurs, de nos conditions climatériques, de nos besoins, de notre JB
M âme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui &
V ont inspiré votre bel ouvrage se communiquer à d'autres et contribuer à la fflf
3 nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. > 17691-8 I
M Extrait de la préface d'Eua. BURNUW. fi

TABLE DES MATIÈRES

__»9____________ HABITATION DES SOMMETS OU Ré GION SUPI S RIEUR E . ________j i____?^a*-̂ V^^̂  PAYS VERT OU VALLéE DE L'AAR : Berne , Fribourg, __^_0****̂ 8£r
Jp^s*?^m Untervald, Lucerne, Neuchâtel , Soleure et Ar- _̂ ,i€»"S*feOra
E H Ofl INFLUENCE ITALIENNE : Tessin. lk''i<tïïF_J_l H
I ^____m_______\W PAYS ROUGE OU VALLéE DU R HIN : Grisons , Uri , Hferj__jy B

^^^^ Sclre'ytz, Glaris, Appenzell, St-Gall, Thurgovie, ^mmr
¦ Schaffhouse , Zoug, Zurich , Bàle. ¦
¦ INFLUENCE ALLEMANDE. "»
ag PAYS BLEU OU VALLéE DU RHôNE : Valais» Vaud, S

¦ S EPOQUE RELIGIEUSE DU XI* AU XV « SIèCLE. JB B
fl?f jh EPOQUE FéODALE, DU XD." AU XV « SIèCLE. ï& S
Sm V EPOQUE RENAISSANCE , X V I * ET XVIU* SIèCLBS. B gV B EPOQUE FRAN çAISE , XVIII* SIèCLE. M n
M B EPOQUE B VNALE, XIX * SIèCLE. « B

I | A la Librairie A. COURVOISIER , Place Neuve (| A

m



Maladies des Poumons
« Antituberculine », guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix: V, bouteille , 5 fr. ; */» bouteille,
3 fr. SO. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger , pharmacien.
Dépôt à Neuchâtel, Pharmacie A. Bourgeois.

15041-22

Ouvrons les Yeux!
BIBLIOGRAPHIE

Voici ùia beau et bon livré fi). Il vient
S propos pour nous montrer qu"1! est temps
S'entrer dans le mouvement de rénovation)
de rarchitecture. Depuis presque un demi-
siècle, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique
et la France même se sont émues de la bana-
lité qui envahit campagnes et villes, qui me-
nace de détruire toute la beauté dont nos
pères avaient cependant laissé le secret. Des
"nommes éminente ont écrit des œuvres fortes
flestinéeis à j eter Un cri d'appel .lequel partout,
sauf en Suisse, a été entendu. Mentionnons
parmi ces ouvrages « L'Art de construire les
Villes», de Camillo Sitte; en Allemagne, les
travaux du peintre &hultze-Naumbourg, où
l'architecture ancienne et l'architecture mo-
derne sont comparées, faisant ressortir ainsi,
de façon saisissante, la décadence de celle-ci;
M. Buis, bourgmestre de Bruxelles pendant
yingt ans, a écrit 1'« Esthétique des Villes»,
et mis ses préceptes en pratique, ce qui a
donné un lustre nouveau et un regain de
renommée à la capitale belge. Qui ne con-
naît les livres de Êuskin, de William Morris
et d'autres artistes anglais bien connus? Par-
tout, ces hommes vaillants ont fait école,
les pouvoirs publics ont été entraînés dans le
mouvement rénovateur et ont édicté des lois
çui conservent les beautés architecturales et
acheminent l'art de bâtir vers de plus raison-
nables destinées'.

Ce que les Sitte, les Schultze-Naumbourg,
lea Buis ont fait pour leur pays, M. Guillaume
Patio rêve de l'accomplir pour la Suisse, qu'il
aime d'un amour éclairé et profond. Et il
l'aime parce qu'il la comprend et connaît.
Son livre nous le démontrera amplement. On
voyagera en sa compagnie comme avec un
guide BûT, observateur, intelligent et avisé.
Il la sait belle et voudrait lui conserver cette
beauté. Il s'est ému des laideurs modernes
qui rompent son admirable harmonie, il a
vu les erreurs commises sous prétexte de
oroerès et de prétendu confort Non nas que

son idéal soit fait d'étroit conservatisme, de
négation des nécessités inférieures du temps
présent. Loin de là, M. G. Fatio estime que
le progrès s'allie tout naturellement avec la
beauté; il n'est besoin pour le voir que de
connaître l'architecture suisse d'hier, sa stricte
adaptation au milieu, aux besoins, aux mœurs,
son harmonie avec le paysage, les intimes rap-_
ports des matériaux avec le caractère géolo-
gique de la contrée. Aujourd'hui on bâtit sans
envisager ces points délicats; on rompt ouver-
tement avec {& tradition, on construit les
édifices de montagne de la même façon et
avec les mêmes matériaux que les maisons
urbaines; sous couleur de commodité, on sacri-
fie les aspects riante de la nature. Et par
dessus tout, règne une uniformité, une banalité
qui désespère non seulement l'artiste, mais
encore le plus simple homme de goût. Si
nous voulons que notre pays continue d'atti-
rer les étrangers, il esjt temps d'arrêter cette
banalité montante, qui enlaidira jusqu'au der-
nier coin, jusqu'à la dernière cime pittoresques)
de la Suisse.

M. Guillaume Fatio nous montre son idéal
de la façon la plus claire et la plus sj imple
possible. Son livre d'art, d'une si grande por-
tée et traitant de choses neuves P«ur beau-
coup, est écrit en une langue unie, limpide,
débarrassée de termes techniques ; rarchitec-
ture vit vraiment dans ces pages; si inté-
ressantes-, elle nous apparaît sous une face
nouvelle, vulgarisée avec un talent vigoureux
de poète qui vivifie en éclairant}. _

Près de deux cents gravures-, imprimées
sur fonds teintés- et signées Robida, Pellte-
grini et Redmond, soulignent le texte, ensorte
que la preuve palpable fait nettement ressorti!"
les arguments.

La méthode suivie par l'auteur pour nous
initier à notre art architectural et à la dé-
générescence qu'il a subie, est des plus in-
génieuses et des plus simples en même temps :
Chacun éprouve la satisfaction de compren-
dre instantanément des choses qui lui sem-
blaient quelque |*»eu nermétSques* et, sansi
effort, il comprend un des arts où sfest le
plus puissamment imprégné ïe caractère au-
tonome de notre race.

« Ouvrons les yeux ! » eejt; un livre de grande
valeur parce qu'il instruit, qu'il fait connaître
mieux notre pays et parce qu'il poursuit un
dessein louable entre tous ; c'est un livre
de grande valeur également par lui-même,
parce qu'il réalise les dernierst perfection-
nements apportés à l'imprimerie et aux arte.
graphiques, tout en étant à la portée de bien
des bou-rees.

Pour tout cela, il est l'ouvrage que cha-
cun va acquérir en cette fin d'année ; il
est appelé à figurer sur toutes l'es tables de
salon, aorès les fêtes de l'An.

« Ouvrons les yeux ! » arrive à son heure ;
cet ouvrage savoureux, d'une haute utilité,
sera beaucoup lu et beaucoup médité ; il ap-
paraît comme le point de départ d'une orien-
tation meilleure, car il démontre que nous
pouvons unir, dans l'architecture, la beauté
au progrès et à toutes les nécessités modernes;
il est un geste fécond et robuste qui fait
entrer la Suisse dans lé mouvement général de
rénovation, et à ce point de vue, grâce à
M. Guillaume Fattio, nous nous trouverons!
peut-être i»n  jour, comme en d'autres dor
maines, à la tête des nations.

BULLETIN DE COMMANDE
Je vous prie de me considérer comme

souscripteur à Exemplaire du Noël
Suisse 1903, au prix de faveur de
fr.  1.50 l'exemplaire au lieu defr.  2.—

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

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

• Veuillez me l'envoyer contre rembourse-
ment.

* Biffer oe qui n'est pas désiré.

Signature :

Adresse complète et bien lisible:

L ——_

Sapins de Noël
Toute personne qui vendra des sapins de Noôl devra se présenter avec sa

marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville pour justifier de sa pro-
venance par la production de la pièce suivante :

1. S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale , d'un
certificat du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signature du
propriétaire devra ôtre légalisée par l'autorité communale. 18441-2

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

Chaque arbre destiné à la vente devra ôtre estampillé par la  Police au
moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et les con-
trevenants dénoneés à l'Inspecteur des forêts , qui sévira contre eux, confor-
mément à la loi forestière..

Direction de Police.

HOMMES
et FEMMES

faibles
retrouvent la santé, la vigueur et la
fraîcheur de la Jeunesse en portant la
Crolx-Volta à deux éléments et l'é-
toile du prof Heskler. Cette fameuse
invention de l'électropathie guéri t (par
la galvanisure) les douleurs de la
goutte, les névralgies, la nervosité,
la paralysie, la crampe, les palpita-
tions du cœur, le vertige, l'asthme,
la mélancolie, la surdité, l'influenza ,
les maladies d'estomac et du bas-
ventre, les maladies des reins et de
la vessie; elle rend la force et la vi-
gueur aux organes digestifs qui peu-
vent de nouveau supporter les ali-
ments et les boissons et les digérer
au profit de tout l'organisme ce qui
est d'une importance considérable pour
les personnes atteintes d'impotence et
d'impuissance (particulièrement à la
suite de l'onanie). La grande Etolle-
Voita du prof Heskler nouvellement
construite qui est deux fois plus forte
que la Crolx-Volta est en vente au
prix de 4 fr. 50 et la Crolx-Volta à
3 fr. BO (port 15 cts., remboursement
25 centimess). à la Chaux-de-Fonds :
chez J.-B. STIERLIN , rue du Mar
ché. — Dépôt général pour toute la
Suisse : J. Moeschinger, Bâle.
Seule véritable, celle qui porte sur
l'emballage le nom de l'inventeur :
Prof. Heskler. H-5718-H 14776-4

I

lPour votre santé
portez les 17789-7

Gilets, Caleçons, Chemisas Ë
Camisoles las Celutarss g

Plastrons, Genouillères 1SI B
en laine et ouate de tourbe

du D1 RASUREL I
indispensables contre les Doulenrs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la région chez

J. RUDOLF J
Maison Jk. le*, 3Poxx?s<éo JË rl

. Rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds ||| II
Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 392 >JSMEJ

CARTES DE VISBTE. H Imprimerie 4. COURVOISIER

§ ExpositionJeJ'ei.itijres §
f f *» J'ai réussi â faire l'acquisition d'une Collection de <^C%ECO tableaux à l'huile, véritables cadres ba roques or , de Dil

S 

plusieurs artistes suisses , et entr 'autres de Vautier (Ge- 
^^^nève) et Brauen (Interlaken), et je me permets d'attirer 4«\\

l'attention de l 'honorable public sur ces véritables chefs- \JË

Ces tableaux i l'huile peuvent ôtre visités dans mon local nk\
2-a, RUE SVUMA-DROZ 2-a , au rez-de-chaussée, à >£J

dPf è, gauche , tous les jours , de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures ^îx"«k
fiCQ après midi , tous les jours , depuis le 12 au 18 décembre in- Dil
^Sf clusivement. Entrée libre. 

^^£
g éf a  On accepte des montres en paiement. £vv
%3§' Se recommande, ^MJ
ffa J. WËINBERGER ^%
ĵj ? 18492-2 Rue Numa-Droz 

2-
A . S QM

€liaiissîires Caontcbouc
Téléphone ''iliP^ll Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 / ïïÂ nn ̂ f r n  ff

U CHAUX-DE-FONDS J * fj OnSlTU//

/E. BLOCH /
/ Médecin-Dentiste M

/ Léopold Robert 58 /
/ Consultations tous les jours et le dimanche matin M

' —i '
18111-8

Dans une Etude d'avocat et no-
taire de la localité, on demande
an

Jeune Homme
déjà an conrant des travaux de
bureau. — Adresser offres et références
sous chiffres B. 3976 C, à MM. Haa-
senstein et Vogler. la Ciiaux-de-
Fonds. 18308-2

JÊiDHÊSEI I TE,PARFUM EXQUISJI I VISIBLE ^ l

EN VENTB |î
M chez Mme Lesquereux 16866-1 B

i Offres sous initiales... 1
f l  Les personnes faisant paraître des an- m
D nonces qui portent « Adresser les offres ¦
1l sous initiales... » sont informées qu'elles jgg
i ont à faire prendre à notre Bureau LES b
| OFFRES correspondantes qui peuvent m
i nous parvenir. fl
f e  Nous ne nous chargeons de les leur M
IL faire parvenir à domicile qu'une seule M
B^. fois par semaine.

^  ̂
Administration de L'IMPARTIAL. J

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Héniatog-ène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
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portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
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Almanach NODOT t i^ Uj Sj ZirSSk
Agence des inunumx. Genève

Cette année , comme les précédentes, nous
avons cherche à être agréable à nos abonnés
et, à la suite d'arrangements avec la Société
éditrice , nous sommes en mesure de leur pro-
curer le Noël Suisse de 1903 au prix ré-
duit de fr. 1.50 au lieu de 2 fr.

Gette belle publication a conquis sa place
dans les familles , tant  par son aspect exté-
rieur, sa belle couverture , que par le choix et
la variété de ses articles , la beauté et la va-
leur artistique de ses illustrations.

Le PYoël Suisse de 1903 contient entre autres
choses : Châteaux et costumes suisses en gravure de
couleur; Résurrection , vers inédifsde Jean Violette ;
Le secret de la vieille Marthe, nouvelle de M. Louis
Courthion , illustrée par Henri van Muyden ; Le
Sapenet de Sindine , conte de Noël, de M. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Boc-
card ; Fin d'année, triolets de M. Henri Barbier ;
Le carnet d'un touriste , notes do voyage en Suisse,
par M. Louis Wuarin ; Le major Davel , par M
Berthold van Muyden ; Le théâtre en Suisse, étude
de M. René Morax. Enfin la reproduction des ta-
bleaux suivants : Valaisanne et ses enfanls , de
Diethelm Meyer ; Lo repos dominical, de Gehri ;
Printemps, de Herzog ; Elé , de Gattiker : Automne,
de Ad. Stahli ; Hiver , de V. Ortgies ; des pages hu-
moristiques, Le Calendrier de l'Hôtelier , dues au
fin crayon d'Evert van Muyden ; La grève des us-
tensiles, de Gn. van Muyden , etc., etc. _^^

Envoi franco contre fr. 1.70 en timbres-
poste ou contre remboursement à fr. 1.80.
Nous recevons dès aujourd'hui les souscrip-
tions.

L'expédition du Noël Suisse 1903 se fera
les premiers jours de décembre.

Les exemplaires parviendront à destination
sans la moindre avarie, étant donné le mode
d'envoi perfectionné employé.

Nos abonnés et lecteu rs trouveront plus loin
un formulaire de souscription.

Frime à nos abonnés et lecteurs!



jeja, et elle nie pouvait étouffer les clameurs qui l'assaillaient.
De chaque arbre, de chaque pierre, de chaque buisson, il

uj BÉsMsîi «u'uno voix montait et la maudissait au paa-
age.

Et, inconsciente elle répondait ou croyait répondre, car*
ep mots ne sortaient pas de ea gorge contractée :
S Ce n'est pas vrai... ce n'est pas vrai!
Elle! alla ainsi essoufflée, haletante; une ronce déchira ses

jambes, elle ne sentit pas la douleur; son pied buta contre une
racine, elle tomba, soupira plaintivement, maisi tout de
mite, elle se relova et continua sa course éperdue, se
pressant de plus en plus, ton jours.

Et, tout à coup, elle se trouva face à face avec Un in-
jjonnu qui s'arrêta surpris devant elle.

Cet homm'e était borgne, il la dévisageait curieusement
»t, instinctivement, elle eut peur de cet œil unique fixé
BUT elle; elle poussa un cri. se jeta soua les arbres, courut,
tttorut

Puis elle se trouva hors du blois au moment où, morte,
eUe allait s'abattre sur le chemin, dans la boue.

Elle retrouva un peu d'énergie; la banque était là tout
près. Aux abois elle franchit la courte distance, sans s'in-
quiéter des passante qui s'arrêtaient stupéfaite en voyant cette
femime pâle et échevelée, traverser les rues de la ville.

Elle ne vit personne, elle n'entendit pais les moqueries
qu'on, lui jetait, elle s'élança, escalada d'un bond les mar-
ches du perron, enfonça la porte d'une poussée, s'écroula,-
vaincue!

Par bonheur, elle renversa un guéridon dans sa chute, les
domestiques entendirent, accoururent.

On la releva, l'emporta et, sous les soins qu'on lui pro-
diguait, lentement, elle revint à elle.

Elle ne se souvint pas d'abord, s'étonna de se voir cou-
chiée, entourée. Et la mémoire peu à peu lui revint, et
avec la mémoire devint l'angoisse horrible, le cauchemar
se déroula tel qu'elle venait de le vivre, atroce!

Elle avait toute sa connaissance et se disait, ne pouvant
y. croire :
S C'est vrai, c'est bien vrai?... Je n'ai pias rêvé, j'ai

rencontré cette femme et j 'entends encore ses paroles. Elle
accusait., elle maudissait... Cest bien vrai!

Elle eut un frisson, promena un long regard autour d'elle
comme si elle voulait s'assurer que la vieille ne l'avait pas
suivie.

Puis Un sanglot monta de son cœur serré et les larmes
jaillirent.

Elle pleurai comme une enfant, avec des sursaute pro-
fonds; les larmes tombaient grosses, pressées, inondant ses
joues.

lEle laissa tomber sa tête dans ses mains, n'essaya pas
de lutter; elle était sans force, elle était trop malheu-
reuse, elle Bouffrait trop, ee sentait incapable du plus petit
effort.

Elle sanglota ainsi quelque tem'ps et le calme revint peu
à' pea. Cette crise de douleur lui avait fait un peu de
bien, elle se sentait maintenant soulagée, plus calmé, plus
raisonnable. '

Elle pouvait songer à' fout ce qui s'était passé, elle
pouvait discuter plus sainement les accusations et les im-
Bi'ôcatioos de la mendiante.

Et elle eut un soupir, un sourire :
g= Comme je suis nerveuse, pensa-telle, comme je suis

impressionnable»! J'ai rencontré, une folle, et, à ses divaga-
tâons, j'ai perdu l'esprit.

Car il n'y a pas à chercher, cette femme est Ken folle,
et ce qu'elle m'a dit n'a pias le sens commun. Elle aurait
dit la même chose à' une autre personne, si une
autre à ma place l'avait rencontrée, ce n'est pas douteux.

Elle répétai: ĵ
S Ce n'est pas douteux... '"i
Mais on aurait dit qu'elle répétait ces mots pour se ras-

surer elle-même; car le sourire disparut de ses lèvres et
Un nouveau malaise étrange et indéfinissable l'envahît.

Elle tentait sur elle peser le regard mauvais de Lambine,
elle entendait ses paroles qui lui déchiraient le cœur, elle
eut un mouvement de recul comme si la main de la vieille
s'était appuyée sur son bras; elle murmura :
S Mon Dieu* mon Dieu... ce n'est pas vrai, n'est-ce

plais, ce qu'elle disait, ce ne peut être vrai? Alors, quelle
est cette angoisse qui m'étreint ainsi, pourquoi suis-je si
malheureuse... quel est oe poids horrible qui pèse sur ma
poitrine, qui m'étouffe... qui m'étouffe.

Sa tête retomba en arrière, elle se sentait blessée dou-
loureusement, il lui semblait que sa vie s'en allait par
cette blessure ouverte.

Elle chercha un appui autour d élie, Bon"regard navré
demanda du secours, elle ne vit personne pour l'aider, pour
Ja soutenir dans cette épreuve terrible.

Les domestiques la regardaient curieusenTent, elle eut peur,
se redressa et tout à coup songea à son mari.

Pourquoi n'était-il pas là? On ne l'avait pas prévenu,
sans doute.

Alors, elle irait à' lui, et elle se sentit rassurée. Elle allait
tout lui dire, et d'un mot, certainement, il allait faire s'éva-
nouir toutes ses craintes ridicules.

Etait-elle sotte de n'avoir pas songé à lui tout de suite !
Cest que depuis longtemps il s'occupait si peu d'elle qu'elle
avait fini par ne plus compter sur lui.

Mais aujourd'hui, il était là, il né quittait plus ses appar-
tements; elle allait le trouver sûrement, elle allait être déli-
vrée de ce cauchemar horrible, sûrement, sûrement .

Elle sauta à bas du lit, courut chez Verguais. ' *
B était depuis quelques minutes en conférence avec Lie

Rasé qui venait lui rendre compte de l'espionnage auquel il
s'était livré depuis son retour.

Le bandit n'était pas reconnaissablë, il s'était fait Une
tête pour éviter toute surprise aussi bien de la part de
Jacques qtai aurait pU fout à' coup le reconnaître que de la
pj art de la police qui devait avoir son signalement

Il raconta à Verguais comment il s'était glissé jusqu'au
château de la Marf ée.

s= J'ai été jusqu'à la cuisine, disait-il, 3 ai interrogé1 les
domestiques, mais ou ils ne savent rien ou ils ne veulent rien
dire, car j e n'ai pu en tirer grand renseignement

— ïiifin, demanda V erguais, qui voulait malgré tout ooUtéï
encore, il est bien là, n'est-ce pas?

— Oh! cela, c'est certain, mais il ne quitte pas le château
ion djrjaàt que lui auppi se cache..

(A suivre-l
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Elle le vit tel qu'il était alors, enfant perdu au &BW Bol
et sincère, qui se serait fait écharper pour lui faire plai-
sir.

Pourquoi ne fui écrivait-il plus?
Elle p(ensa que la mendiante pourrait peut-être lui ap-

prendre quelque chose, il n'y avait là rien d'extraordinaire,
puisqu'il était l'ami de son fils, elle lui demanda :

==¦ Vous connaissez sans doute un petit camarade de Votre
fils, La Route, savez-vous ce qu'il devient?

— La. Route!
La vieille femme tressaillit en entendant prononcer ce

tojm*, elle le répéta, lentement
S Vous vous rappelez, n'est-ce pas?
•= Oui, oui, c'est un nom que je  n'oublierai pas. La Route

tet mort . i -.
•Louise à son tour eut un mouvement de tristesse étonnée.
s Mort, vous êtes sûre?
S Oui, tué . i
E= Mon Dieu! comMerit?
= Tué au Dahomey, a était soldat là-bas.
= Cest juste, c'est juste.
Et Louise resta pensive. . .
Cette mort la touchait la peinait. Cet enfant l'aimait vrai-

ment, luj était si reconnaissant du peu qu'elle avait fait
peur lui,'

Elle se sintait tout attristée comme si elle avait perdu
tme amitié certaine sur laquelle en foutes choses elle aurait
pU compter.

Elle frissonna sans se rendre compte de ce qui la trou-
Hfltt J JDM JMÙrf. Une émotion qu'elle ne comprenait pas

l'envahissait elle regretta d'avoir pris oe chemin poUr ren-
trer chez elle, pensa:
S La rencontre de cette femme n'est pas Heureuse, c'est

comme si un oiseau de deuil avait traversé ma route; j 'ai
peur.

El elle voulut partir, fit un pas, mais Lambine b retint
S Un mot encore, madame. Si je suis indiscrète, souvenez*

vous de ma douleur, pardonnez-moi.
E= Quoi donc? |
S Vous connaissez La Route?
e Oui, je le voyais souvent chaque fois que ses courses

valgabondes le ramenaient dans les environs. LrASqu'il s'est
engagé, il m'a confié ses projets, je les ai approuvés, je
ne me doutais pas, hélas! qu'il ne reviendrait plus.

f= D'autres sont partis comffle lui et ne sont-, pas tQ-
geimis.

Vous connaissiez aussi mon fils?
— Je l'ai vu une fois, une seule, et c'est justement La

Route qui m'a fait faire sa reconnaissance.
Lambine se recula un pieu, elle se redressa, Ses yeux de-

vinrent brillants, séchèrent les larmes qui coulaient «Rat-
tachèrent sur Louise. /
= Vous l'avez vu avec Da Routé, dites, Vous vous raï>pelez?
=- Mais oui, je  me rappelle très hien. Pourquoi piaraisaez-

voUs troublée?
=3 -— Vous l'avez vu avec La Route"... Ah! alors, alors!...

c'était le dernier jour, c'était quelques instante avant sa mort,
car, avant cela, il ne» <*onnaissait pas ce vagabond men-
teuri.. '
5 Pourquoi êtes-vous fâchée ainsi?... pourquoi en voulez-

vjoWa à La Route? Qu'avez-vous donc?... qu'avez-vous? i
f= Oh! je vous en prie, répondez-moi, madame, je voUs

en prie.
Stupéfaite, LoUise répendit :
6 Oui, C'était quelque temps avant... l'accident

' ==¦ L'accident? Ah! ah! l'accident! o^ij , un accident bi-
zarre, allez, bien bizarre.

Liai jeune femme, cette fois, renonça à chercher ce qUe
voulait dfire Lambine, elle n'avait qu'une idée : fuir cette
femme qui commençait à l'épouvanter aver son visage con-
tracté par la àouieur oa la colère, ses yeux hagards, son- poihÊ
tendu vers l'étang.

Mais la mendiante la retenait toujours, la questionnait
E Vous êtes sans doute la dernière personne qui avez

vu mon fils! Laissez-moi vous demander quelques détails,
vous ne njouvez MS me refuser cela! vous êtes la seule a$C»



floïtoe jaSU monde qui pouvez Ee parier dé fl®3 derhîérs iee-
m'ents!

Emue, Louise reslj a.
_______; Dites-moi, "ûactame, où l'avez-voUis vu? qUe faisait-il?

avec qui léltaiWl? '•
= Cest ici que je l'ai rencontré, n était assis là, près

d* La Roftje, je les vois emçpre tous les deux, je me rappelle
bien.
S Et il n'y avait personne avec eux, près d'eux?
S Non, piereonne, sûrement
Lambine se passa la main Sur soin front brûlant elle fit

un effort pour chasser l'émotion cruelle qui la tenaillait
Elle voulait garder son sang-froid, interroger Louise, sa-

voir enfin, s'il était toutefois possible de savoir quelque chose.
Comme elle l'avait dit, Mme Verguais, à part l'assassin,
devait être la dernière personne ayant vu son fils; si elle ne
pouvait lui donner aucun détail il était inutile qu'elle cherchât
davantage, elle ne saurait jamais rien.

Aussi, ce fut plus calme qu'elle demanda:
=¦9 Est-ce que vous lui avez parié? Qu'est-ce qu'il vous

a dit? Où allait-il lorsqu'il vous a quittée?
Elle s'excusa encore :
•= Pardonnez-moi, madame; mais vous q!ui êtes bonne,

votas comprenez mon insistance, n'est-ce pas? Jamais je
n'ai rien su... Lorsque vous serez partie, je ne saurai plus
riens jamais! Et je vivrai avec le souvenir de ce que vous
m'aurez dit o* je vous bénirai pour cette dernière consola-
tion que vous m'aurez donnée.

Alors Louise raconta comment elle était venUe, comment
elle avait rencontré Berlingot et son ami. Elle acheva :

=3 Je m'étais (arrêtée quelques instants près d'eux, je
itafta à La Route d'aller chez moi, il en connaissait le chemin,
et d'emmener avec lui son camarade. Je les quittai et, après
avoir fait quelques pas, en me retournant, je vis que La
Route était parti déjà. Votre fils était resté. Cela m'étonna,
je l'examinai une seconde; il me sembla nerveux, surexcité,
ses. yeux brillaient d'une façon étrange. Us ressemblaient...
oui, oui, ils ressemblaient aux vôtres en ce moment. Je
trouvais cette attitude bizarre chfcz cet efnfant
~ Ses yeux ressemblaient aux miens?... c'est qu'il voyait

déjà...
= Quoi donc? '
rr Oh! rien madame. Et vous avez continué votre chemin?
E3 Oui.

¦ 
= Et vous n'avez rien entendu ?
S Rien du tout
S Et lorsque vous l'avez quitté, lorsque vous vous êtes

retournée, que vous l'avez aperçu une dernière fois, lorsque
Bon attitude vous a paru surprenante, et, vous l'avez dit,
bizarre, à ce momenMà, il était seul, il n'y avait personne
près de lui ?

=r Personne.
—i Vous n'avez vu que lui, là, ici, tout seul, vous en êtes

bien sûre, il n'y aSait que lui?
Louise réfléchit un instant puis elle reprit :
,r- U était seul c'est certain. Je me souviens parfaitement,

sur le talus, là, La Route s'éloignait, mon mari attachait
sa chaussure, le pied sur cet arbre, lui était au milieu,

foui seul

Lambine tfursatife, comme si, toul à' £ïfop, sS fl&ïn eut f ouché
pn fer roug£.

Et Louise s'aperçut de ce tressailleitieH*; elle eut un frisgoji
inexplicable.

Mais déjà la ïnendianfo avait repris son' sangi-froid, et
ç> fut d'une voix presque indifférente qu'elle interrog€a •'
= Votre mari était donc avec vojup?
S Oui
S Et vous l'avez quitté ici, lui aussi?
S Oui, mais pourquoi nie demandez-Vous cela?
Lambine s'approcha de la jeune fefflme , ses yeux sem-

blaient sortir de sa tête, ses traite décharnés s'étaient tirés
enccre, ses dente étaient serrées; entre ses lèvres blêmes,
les mots maintenant passaient difficilement. Elle souffla à
la figure de Louise' :
S Et mon fils est resté avec votre mari, ils sont restés

fous deux seuls... tous deux ici, seuls?
Louise reculai Cette tête hideuse, cette tête de squelette

animée seulement par deux yeux perçants, la terrifia; elle
aurait voulu fuir , disparaître, s'enfoncer sous terre.

Ses jambes coupées par la frayeur se dérobaient, elle fit
Un pas en arrière.

M Répondez, reprit Lambine, répondez donc! Ils sont
restés ici, n'est-ce pap? U n'y avait que Berlingot et M. Ver-
guais. ;

Elle ne put répondre, pencha la tête, fit signe qUe oui.
La mendiante s'approcha encore :
— Et c'était votre mari que mon fils regardait, soUvenez-

vous, c'était vers lui que ses yeux se portaient, n'est-ce
pas?... Vous vous rappelez... il était ici, l'autre près de
ca banc là-bas, et c'était bien de ce côté que Berlingot jetait
ce regard étrange qui vous a surprise, ce regard qui res-
semblait au mien.

Pâle, effrayée, Louise ne répondit pas et la vieille, bru-
talement, lui saisit le poignet :

— U faut me répondre, allons, dites, vous vous rappelez ,
c'est bien cela?
. La pauvre femme balbutia :

Er Je ne sais pas, je ne sais plus.
Et la mendiante ricana :
'r— Ah! vous ne savez plus, vous ne voulez plus parler ,

parce que maintenant vous comprenez. Trop tard, trop tard !
vous en atvez trop, dit pour vous arrêter... allons, il faut
fout avouer.

Eperdue, elle murmura :
= Je ne sais ce que vous voulez dire, je n'ai rien à avouer,

je ne comprends pas.
Elle essaya de dégager sa main, mais elle ne plut y par-

venir, son poignet semblait maintenu dans un étau et elle
n'avait plus de force.

Elle devina pourtant qu'elle courait un danger, fit un
second effort, mais Lambine d'une secousse l'attira à elle.

rrr On ne se sauve pas ainsi! Oh! non, je vous tiens et je
ne vous lâcherai pas. Ah!... vous ne savez pas ce que je
veux dire, vous avez l'air de se rien savoir. Ces! possible,
après tout... Eh bien, je vais vous l'apprendre ce que vous
ignorez. Moi, moi.... Lambine, la mère de Berlingot, la
mère du pauvre petit qui a été victime d'un accident, comme
vous dites, je vais vous donner des renseignements sur ce
oui s'est passé ici *a\près votre départ et ie vais achever



lé récit qtaé v!ojujs avez coïSEeticé. Vous ne savez rien?...
eh bien, écioUtez .

Et docile, haletante, Louise écouta :
S Ah! la vie est vraiment drôle. Je cherchais â l'aven-

ture, ti'aj ilais partout causant, épiant. On me prenait pour une
folle... et je l'étais vraiment! Et, aujourd'hui, où je déses-
pérais, c'est VOUJS, vous!... Ah! Ah! la vengeance sera com-
plète.

Elle se mit S rire nerveusement, elle vit sur elle le re-
gard d'angoisse et de détresse de Mme Verguais et elle
n'eut pas pitié... Sa rage, au contraire, s'exaspéra, visage
contre visage elle cria :

Es Ah! tu vas souffrir, femme d'assassin, tu vas souffrir
autant que j'ai souffert. ;

Sous l'insulte, Louise se raidit retrouva un peu de force.
E= Vous divaguez, ma pauvre femme.
ta vieille ne la laissa pas achever.
= Non, non, je ne divague pas; si mes paroles sont

incohérentes, c'est que je  suis toute à ma joie, c'est que je
irais heureuse, trop heureuse, puisque avant de mourir je
pourrai venger mon fils, vous entendez? le venger !... c'est-
à-dire faire prendre son assassin, le faire guillotiner.

Et, devant un geste de Louise :
= Vous ne saviez pas qUe Berlingot avait été tué, jeté

lâchement dans cet étang... vous ne saviez pas cela? et vous
ne soupçonniez pas le criminel. Eh bien! ce monstre infâme
c'est votre mari, c'est M. Verguais, le banquier!

Louise jetai un cri :
— Folle! vous êtes folle!... comment pouvez-vous croire

pareille sottise ?
— Je vais vous l'expliquer, et vous verrez que je n'ai pas

perdu la raison. Une nuit dans le parc de La Marfée, un
homme a été tué, il s'appelait Raynald, vous souvenez-
vous?

Défaillante, la jeune femme demanda :
— Quel rapport?...
— Vous allez voir. Pour ce crime, M. Dandeville fut con-

damné : il était innocent. Mon mari, Lambin le vagabond , qui
se trouvait dans le pavillon avec Berlingot avait reconnu
!e coupable. Le lendemain, ce misérable achetait le silence
de Lambin. Deux années se passèrent, Lambin était mort.
Pour la première fois, depuis le crime, nous étions reve-
nus ici, Berlingot et moi; et l'enfant, un matin, s'en fut dans
ee bois chercher des branches mortes pour entretenir notre
pauvre feu.

Il arriva jusqu'ici, rencontra La Route, causa avec lui.
Que se passait-il ensuite? vous venez de me l'apprendre,
Vous êtes venue, accompagnée de votre mari, et Berlingot a
rencontré le meurtrier. Vous lui avez dit d aller chez vous,
mais il ne vous a pas écoutée, parce que, ayant reconnu
votre mari, il voulait lui parler sang doute et tous les deux
sont restés seuls .

Mon pauvre petit s'est approché de l'assassin. Que lui
a-t-il dit? Je ne sais, il l'a menacé, peut-être, et votre mari
a compris qu'il éfeàc perdu s'il ne se débarrassait de ce
témoin gênant. Une heure après, on sortait de l'eau le ca-
davre Ide mon fils. Savez-vous maintenant le nom de l'assas-
sin de Raynald, connaissez-vous l'assassin de mon fils?

Brusquement, Louise se dégagea, pâle comme une morte,
aile regarda Lambine et démente- elle lui cria :

S Ce n'est pas possible, vous mentez, vous mentez!
= Non, écoutez encore. Quelqu'un savait le crime, aurait

pU dénoncer l'assassin, et celui-là n'a rien dit, et, tout à
l'heure, vous m'avez donné la raison de son silence, vous
avez été bonne pour lui, il vous était reconnaissant et a
voulu vous épargner. Celui-là, c'est La Route, mais La Route
est mort, et, dans Bon aponie, le secret qui l'étouffait s'est
échappé de ses lèvres décolorées. Dans son délire il a parlé,
il n'a pas tout dit, mais vous voyez, ce qu'il a dit a
suffi pour faire trevenir ici M. Dandeville qui l'entendait,
ce qu'il a dit a suffi pour me faire trouver l'assassin de
mon fils.

Et cette fois ce fut Louise q'ui s'accrocha à la mendiante.
== Suis-je folle?... Mentez-vous ou vous jouez-vous de

ffioiï
Lambine leva le bras.
S Je jure que je dîk la vérité, je jure de me venger! Oh!

comme elle va être douce, cette vengeance si longtemps
attendue!

Elle ricana : .
Es Vous avez un fils, un fils qui est de lui... ah! comme il

va souffrir cet enfant que je déteste parce que son père
a tué mon fils, à moi!

Louise se redressa^ :
== Malheureuse ! malheureuse!... je vous défends de me

nacer mon fils!
Alors, furieuse, folle, la vieille leva son bâton, prête à

frapper.
'-̂ - Vous me défendez?... ah! elle est bonne, et de quel

droit voudriez-vous que j 'épargne votre fils ? Votre mari
a-t-il eu piti é du mien? Pitié? moi, allons donc! Non, non, pas
de grâce, je frapperai tant que je pourrai!.... je veux vous
voir tous assommés par ma vengeance.

Elle s'approcha, les yeux étmcelants, pleins de haine :
== Je veux que ton fils souffre plus que n'a souffert le

mien... est-Ce qu'il n'était pas innocent, lui aussi? Que pou-
vait-on lui reprocher?

Et Louise livide, sentant son cœur se déchirer par lam-
beaux, à moitié morte de honte et d'effroi , sous la me-
nace de Lambine, recula, et la mendiante la suivit.

— Tu entends!... ton mari maudit ira à l'échafaud , son
sang coulera comme a coulé celui de Raynald.

Louise reculait encore et toujours Lambine la suivait :
— Et tu pleureras... et tu mourras de honte!
Cette fois, complètement folle, le cerveau éclatant, les

oreilles bourdonnantes, sans savoir ce qu'elle faisait, Louise
se mit à courir. Elle uetrouva dans sa détresse un peu de
force, elle se sauva, se sauva, et de loin elle entendait en-
core la vieille :

=- Et ton fils en deuil sera montré du doigt et tout le
monde répétera : « C'est le fils d'un assassin. »

La pauvre femme n'entendit pas le reste, elle sentait qu'elle
allait défaillir, s'écrouler tout à coup comme une masse
inerte, tomber comme une bête blessiéie à mort et elle voulait
être loin, très k>in de la vieilles

Elle courait s'épuisait, et dans son épouvante croyait en-
tendre engo-re les menaces de Lambine qui la suivaient

VI
Tant qu'elle put, elle alla ainsi. Ses yeux dilatés ne

voyaient plus, de ses deux mains, elle se bouchait les oreil-



Mouvements. Jf c *ïï™ à
mouvements plantés, U 1/» lig.. ancre et
cylindre. — Offres sous A. B. C, 18579 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18579-3

COMMANDITAIRES. On demande
des commanditaires pour affaire commer-
ciale pouvant disposer de 15 à 20,000 fr.
Gros bénéfices assurés. — Offres sous L..
4018. C, à Haasenstein * Vogler , Ville.

18482 3

Wnnrrî fiA <->n demande de suite
IWUUl l lvU» une personne habitant la
localité, saine et d'une honnête famille,
pour nourrir un jeune enfant pendant
Suelque temps. — S'adresser chez Mme

èguin, rue du Crêt 20, au 3me étage, à
gauche. 18543-2
¦"** * • Un monsieur dis-
ti PPITSÎPPC posant de plusieurs
LUI UUI C0« heures par j9ur de-

mande a faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17976-1*

Ç_ï i ifï r ' £i ï£ !  Un bon faiseur de secrets,
aSPevl vis» sachant faire tous les gen-
res de secrels à vis pour boîtes or, se re-
commande à MM. les fabricants. Travail
prompt et soigné. 18273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliifll Rahrinant faisant ses échappe-
yuci î u U l l v u M U  ments après le dorage,
engagerai t pour époque à convenir, un
bon ouvrier remonteur-achevenr d'é-
chappements en pièces fixes soignées, con-
naissant aussi les pivotages, les spiraux
et les balanciers coupés, capable de diri-
ger cette partie ? Références à disposition.
— Ecri re sous E. A. H., 18283, au bu,
reau de I'IMPAHTIAL. 18283-1

rifll'PllP ^n J eune homme demande
1/U1 CUI . place cliez un bon j orenr pour
grener, gratteboiser ; à défaut , pour adou-
cir. — S'adr. rue du Grenier 12. 18282 1

DArf ln r in p  cherche place daus un comp
HCgiUt idC. toir ou dans un atelier. —
S'adresseï* rue du Grenier 41, au rez-de-
chaussée. 18294-1

A la même adresse , à vendre un bon
peti t violon pour le premier âge.

fr l l i l lnnhp ilP Un bon çuillocheur de-
UUlllUl/liCUl . mande place de suite. -
S'adresser à M. Utysse Perret , guillocheur ,
rue des Gares 19, à St-Imier. '8316-1

rp aVPIlP '"'n ouv"er habile, connais-
111 (il Lui , gant bien le m illefeuilles ei
régulier au travail, demande place de
suite. — S'adresser rue du Puits 20, au
2me étage. 18331-1

HOIIII1I6 U6 P61ÏÏ6. de toute confiance,
pouvant produire plusieurs certificats ,
cherche place de suite dans un magasin
ou dans une cave de la local i té. — S'adres-
ser rue du Pont 6. au rez-de-chaussée.

18275-1

M Ttivflfp ilP ancre pouvan t faire tous
p i lUlcul  les genres entreprendrai;

encore quelques cartons par semaine, de
préférence en petites pièces. — S'adresseï
rue du Temple Allemand 111, au 2mt
étage, à gauche. 18333-1

Rn^kf tnf  ^n c'einanl'e pour entrer de
RUoivO yi.  suite un bon remonteur d'é-
cliappements pouvant an besoin faire la
mise en boîtes. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 3G-A , au ler étage, à eauclie.

18279- 1

rr aVPnT Traceur-finisseur pour le gen-
Ul ' l icl l l , re Anglai s trouverai t place de
suite . — S'adresser chez M. L. Dubois,
rue du Doubs 139. 18317-1

Tlûnftftpnti Un bon décotteur pour pe-
U c l U t t L u l . tites pièces, pouvant à l'oc-
casion aider à achever la petite savonnette
or, est demandé de suite. — Adresser les
offres et prétentions par écrit , sous O. S.
13323, au bureau de I'IMPARTIAL. 18328-1

Çf ôl indp anho Jeune homme ou deraoi-
OlCIlUgiapilC, selle connaissant la sté-
nographie , trouverait occupation dans une
maison d'horlogerie importante. — Prière
d'adresser offres écrites à Z. O. 18278.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18276-1

Pivnfflll f ®° demande un bon pivoteur.
r i IUlCUl . _ S'adresser rue du Crôt 24,
au ler étage, à gauche. 18295T1

RiïlkçPHQP ^n demande pour de suite
rilllooCUoC. Une bonne finisseuse de
boites or pouvant donner des heures dans
la journée. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . lfT309-l

PftlksPllQP <-)n demande de suite une
I iHioàuUiC. polisseuse de fonds ou de
cuvettes. Travail à la transmission. —
S'adresser à l'atelier A. Liechti, C6te 12,
Locle. 18289-1

r?ini ÇQPllSP<I On demande de suite deux
rilllDoCUoC Oa bonnes finisseuses de boi-
tes argent. — S'adresser à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard rue du Rocher 20. 18327-1

Une personae dees£ SeSÊf
dée pour faire des encaisse-
ments à chaque fin de mois.
— S'adresser au Bureau de
l'IIKPARTIAI.. 18293-1

SpPVflntP <-m demande de suite une
OCl ï allLC. bonne servante honnête et
active pour faire un ménage sans enfants.
Bons gages. 18223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(îPflVP flP ^n demande de suite un
Ulu iCUI . ouvrier graveur sur argent,
habile. — S'adresser à l'atelier de M. Paul
Jeanrichard. rue du Rocher 20. 18326-1

Commissionnaire. gZïe™nÏÏ ™ 5
ans comme commissionnaire. — Se pré-
senter le soir après 7 heures, rue de la
Balance 14. au 2me étage. 18320-1

A nnaptpmpnt A iouer Pour le ler dé*flppul ICUICUl. cembre , un petit appai -
teuient d'une chambre et nne cuisine avec
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 17525-9-»-

Dorages Américains
L'atelier de dorages R. BRUNISHOLZ

& E. KOHLER, rue du Paro 1, entre-
prendrait encore quelques grosses de do-
rages par semaine. Installation moderne
pour dorages américains. Force motrice.
Prompte livraison. Prix modérés. 18395-2

VOYAGEUR
Jeune homme expérimenté, sérieux et

actif , cherche place de voyageur dans
maison sérieuse. — Excellents certificats
et références de premier ordre à disposi-
tion. — Adresser offres sons E. Z., 18501,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18501-2

Pivoteur d'échappements
demandé

dans Fabrique d'horlogerie de Genève.
Travail suivi. Pivoteur-acheveur préféré.
— Ecrire sous S. 12,249 X., à 1 Agence
Haasenstein et Vogler . Genève. 18444-1

Roskopf
On demande des fournisseurs et des

onvriers pour toutes les parties de la
montre Roskopf. — Faire offres avec prix
sous E. P. Z. 17860, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17860-1

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie
8» charge det Réparations timplet ou

compliquées.
Emile LEUTHOLD,

9171-2 Rue des Jardinets 23.

Pour une bagatelle,
a remettre commerce d'horlogerie.
Vente et Rhabillages. A défaut , ac-
cepterait associé. Affaire avantageuse
pour jeune homme connaissant la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18287-1

Dépôt de BIBLES
Psautiers, Calendriers, Textes Mo-

raves, Eorlteaux, Cartes bibliques et
postales, Brochures de Nodl , Livres
d'images, Livres nouveaux et de Tou-
louse, eto. 18239-1

PROMENADE 10. Fermé le Dimanche

BT" Wirz
f , RUE DU PARC 1

Toujours bien assortie en Mercerie et
Bonneterie, Châles, Figaros, Capots,
Fauchons . Echarpes, Spencers, Cale-
çons, Camisoles, Bas, Guêtres, Corsets,
Tabliers, Voilettes, Cravates, Gants de
peau , Pantouffles brodées , ainsi
qu 'un beau choix d'Article* ponr en-
fants. Belle laine à tricoter, à 3 Tr. 50
la livre. — Prix très bas. 18088-1

BRICELETS
Bricelets frais, roulés, très légers, tous

les jours, à f fr. 60 la livre, che- Mme
Ganière, rue Léopold-Robert 26 17980-2

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Qofttez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-S086-C

Pastilles Somme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

•t récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

ÎNOZ & RENÂUD
LES BRENETS 14097-1

LE

Corrieide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le tlacon , 75 cts. 9204-50

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or IHàoon 1903.

A LOUER
le suite ou pour époque à convenir:
Temple-Allemand 59, deux magni-

tqus» loircmcnts de 3 et 4 pièces, pou-
vant n 'en former qu'un. — S'adresser à
M. Jaquet , notaire. Place Neuve 12. 18077-â

ENCHÈRESJUBLIQUES
Le Mercredi 16 Décembre 1903,

à 2 heures de l'après-midi, il sera
vendu à la rue du Stand 6, en ce lieu :

une piBce jj e vin rouge
Les enchères auront lieu au comp-

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fai llite, H-4052-G 18595-1

Office des Poursuites.

COMESTIBLES
C. FRIKART-MARILLIER

5, Rue Neuve , 5
TÉLÉPHONE

Volailles * Bresse
première fraîcheur

Jambons, Jambonneaux
FROMAGES DE DESSERT .

Champagne , Asti mousseux, Li-
queurs. 18601-2

Grand choix de Fruits et Conserves.

iB»**f" Pour la volaille de Noël et Nou-
vel-An. on est prié, si possible, de com-
mander d'avance, afin de mieux conten-
ter l'honorable clientèle.

43£»<3Ê»43£nSSiti£t4âÊnli£MSÊ»<3t»4&£HSÊnSÊï
«jçKjç" «gçN'sj ççnj]p><"̂ > <g_jj<3p)<Tg^«i<jçn»jç>

SAM DlflMBE

Chris Dirai
10, Rue du Parc 10

(Maison REBMANN , Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
service est très prompt et soigné. 16531-6.

Parfumerie. ¦- Cravates.
Désinfection des Rasoirs

Boucherie MICHEL
8, Rue du STA1TD 8

Dès ce jour , on donne de nouveau la

CAJYXirVE
18235-1 

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
1 logement de 3 pièces , Numa-Droz 47.

Le tout très bien situé. 17195-11*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage.

On demande à acheter 300 k 400 mètres
cubes de bois de sapin, sur pied ou en
billons. — S'adr. à M. L.-Ph. Bachmanu ,
Usine de la Foule, Locle. 18589-3

Dépôt d'excellente

Moutarde Dij onnaise
Se recommande,

.Jules-U DUBOIS,
18394-2 Rue de la Paix 47.

i_iAi:rer:E S
Beau choix de laines pour bas, jupons ,

camisoles, brassières, etc., simples en
échevaux . Escompte au comptant.

Se recommande. M»' L. NICOLET
18170-8 rue du Crèt 22.

A VENDRE
IW-denx chiens ^^fc

,«f \  garde. — S'adresser rue Jaquet-
—Ji Tl Droz 12, au 2me étage." «aar pressé. 18526-2

Vient de paraître et publiée en français

f ëoi (R usse
du 27 Mai 1909 sur

les effets de Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Relié 5 fr. SO

En vente k la

Librairia A. COURVOISIER,
PLACE NEUVE J¦BMnnimMHnnBHnDMn »

sooo
Ji Imitations
•ROSKOPF
bon marché, au comptant, cherché.
— Offres L. L., Fleur-de-Lys. La
Chaux-de-Ponds. (H-4(K3-C) 18605-3

TERMINAGES
Un horloger très bien installé entrepre n

drait des terminages depuis 10 lignes en
qualités soignées et bon courant Affaire
sérieuse. — S'adresser sous D. S. 18591
au bureau de I'I MPARTIAL. 18591-3

Réparations et Nettoyages
de Pendules tons systèmes. Régulateurs,
Montres, Boîtes à musique, etc. Prix mo-
dérés. Achille T1SSOT-DUCOMMUN
18557-3 99, rue Numa Droz 99.

Occasion !
A vendre 3 lits complets bois noyer,

matelas crin animal, un canapé, plusieurs
boites à musique automatiques, régula-
teurs, montres , etc., Un magnifi que har-
nais à la fran çaise , presque neuf et un
traîneau à 4 places. 18570-8

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Appartement à loner
dès le 1er mai 190-1, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée, (H-4050-U) I86O1-I*

A VENDRE
aux environs immédiats de la Chaux-de-
Fonds , une petite

PROPRIÉTÉ D'AGRfiWfT
dans une situatien exceptionnellement
favorable. Prix modéré.

S'adresser , sous chiffres Z-36112-C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à
La Chaux-de-Ponds. 16912

§hé de <§eylan
Très avantageux

Par suite de circonstances fortuites, je
suis en possession d' un fort envoi d'ex-
cellent THÉ de Ceylan, que je céderai
aux conditions suivantes :

Fr. 4.— le kilo
17774 Fr. t.— la livre

Adamir SâlBOZ
Rue D.-P.-Bourquin 1.

Bouc&eric Okarc .terie

E-RothenbÉler-D ursl
Passage du Centre 5

Toujours bien assortie en

Bœuf, Veau, Mouton
Porc salé et mM

Première qualité.

Choucroute et Sourièbe
Tous les mardis matin

Excellent B0UDINT
Saucisse à rêtir

18189 Se recommande.

La Mitr fle la j saan
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur , rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-1

(j £f ay#ricvmn **

En vente 76 ct. pièce , chez MM. les phar-
maciens Bech , Béguin , Berger , Bûhlmann.Bourquin , Leyvraz, Wlonniar et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.
M. P. Weber, Droguerie Industrielle.
J.-B. Stierlin , Drogueri e, Marché 2.

Fatal A ' Horlogerie
bien installé, cherche pour l'exploitation
d'une nouvelle montre, un associé pou-
vant s'occuper des écritures ou un mé-
canicien connaissant l'outillage moderne ;
apport , de 3 à 50OO fr. A défaut , un
commanditaire. Bénéfice assuré. Bonnes
garanties. Discrétion absolue. — Ecrire
sous X. Y. Z., 18201, aa bureau de I'IM-
PAUTIAL. 18201

Appartements
A louer de suite et pour

le 30 avril 1904 de beaux
appartements modernes de
trois pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PRES.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-11

Â lnilOP Pour St-Georges 190 i un beau
ltMCl LOGEMENT, 2me étage, an

soleil, 3 chambres, cuisine, dépendances,
lessiverie, eau et gaz, prix, 525 fr. par
an. — S'adresser chez M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

18036-5* 

Pidflfin Dans une maison d'ordre, si-
IJgllUll .  tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour le 30avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
soleil , composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité daus
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
an ler étage. 17490-9*

J nriamûnio A louer de suite et pour
lJUgCllitJlilb. st-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 16569-15*

Pour St-Martin SJSLiJï
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-62-*

Pour tout de su ite VAT/EMEK*
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Qubois, rue Numa-Qroz ISS.

_ I 6850-96-1-
T (^Jument A louer de suite ou 

pocu
Uvjj OlUCiH. époque à convenir, un polit
logement avec dépendances , bi«n situe an
soleil. — S'adresser à M. Emile Jeanmairet
rue de la Charrière 24 18300 1

&PP8.P1SBI6IÎL avril 1904,' â proximité
de ia rue Léopold-Robert et daus maison
d'ordre, un bel appartement moderne, 4"*
étage composé de 4 pièces. — S'adresser
rue de la Serre 13, au ler étage. 18229-1

PifinATI A l°uer ** !,et 't ménage d'ordre,
r lgllulla dès le ler janvier ou époque à
conveni r, un joli pignon de 2 pièces an
soleil , cuisine et dépendances, gaz, buan-
derie, cour, près de la place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 17837-1

Rez-de-ehanssée. JS%£g2L
rez-de-chaussée avec gran
des vitrines, rue Léopold-Ro-
bert 32, 3 chambres et al-
côve, corridor fermé, pou
vaut servir comme apparte -
ment, bureau ou dépôt, j friar
modéré. — S'adr. rue Léopold-
Robert 72, au 2me étage.

17478-1

A lfll lPP '
)0Ur ae su *,e ou époque à con.

lUUCl venir: Industrie *l, appar-
tement de 3 pièces, corridor avec alcôve.
— Arbres, appartement de % pièces, eni-
sine, avec 2 alcôves — Pour Saint-Geor-
ges ou 1er Mai 1904, Premier-Mars 15,
MAGASIN avec appartement de 4 pièces.
— Léopold-liobert 32, 4me étage, ap-
partement de 4 pièces. — S'adresser aux
Arbres. 17134-1

ril 'MTlhro A louer une grande chambre
till (t 'UUIC,  meublée, à deux fenêtres el
indépendante, au centre du village, à an
monsieur travaillant dehors. 18225-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

à nnaptûmant  A louer, rue duPremier-
Appai IClilClU. Mars 6. un appartement
au 1er étage, composé de trois belles piè-
ces à deux fenêtres chacune, cuisine et
dépendances. — S'adresser Plaça Neuve 6,
an ler étage, à droite 18825-1

A la même adresse, à louer une grande
CAVE.

A lnnop de suite ou pour époque à con-
lvllGl venir peti t logement de deux

pièces, ainsi qu un sous-sol pouvan t
servir pour atelier ou entrepôt ; pour le
23 ou le 30 avril, différents apparte-
ments anciens et modernes, de 3 à 7
pièces, la plupart au centre des affai res ;
de plus, une grande et belle Boucherie-
Charcuterie , avec logement dans la
même maison, au centre de là ville ; en-
trée à volonté. — S'adresser au Bureau
J. Schœnholzer, rue du Parc 1. entre 11
heures et midi, ou entre temps, rue du
Nord 61. 18-J64-1

PifiTlftn A *oaer ae suite un joli petit
I I5I.UU. pignon de 3 chambres, situé au
soleil ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Progrès 63, au café. 18278-1

FiltrPnfif A louer, de suite ou pourull tl CJJUl , époque k convenir, un beau
grand entrepôt, situé rue de la Serre 92.
— S'adresser au bnreau de la gérance
A. Nottaris, rue dn Donbs 77. 17953-1

P tl 3 Tfl il P A "̂  'ouer ae suite une belle¦JllfUllUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue dn Crèt 22, au
ler étage. 18296- 1

f i l i f l f f i h P P  *• l°uer ^e su
'
te UJle cham-

Ull util UIC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 105 a, au 1er
étage. 18333-1

PhaïïlhPl» *¦*- *ouer une halle etiambre
UUdll lUl  c. meublée, bien exposée au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 21, au 2me
étage. 18329-1



flnA flAÏÏIP de toute moralité, connais-
UUO UttUlC gant la correspondance fran-
çaise et allemande, ainsi que la compta-
bilité, cherche place au plus vite dans la
localité si possible. Références de pre-
mier ordre. — Adresser offres Case pos-
tale|43. 18584-3

HOPI APPR de première force , chef-
nUUliUUDA visiteur-régleur, dans
une importante fabrique de montres soi-
gnées, connaissant à fond le terminage
de n'importe quel genre de montres et ca-
pable de diriger une fabrication par pro-
cédés modernes, cherche place pour les
premiers mois de l'année prochaine. Sé-
rieuses références et certificats à disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous initiales
J. G., 17871. au bureau de I'IMPARTIAL.

17871-3

Dp mfi icû l lp  de toute moralité connais-
CUlUlûCllO sant les 2 langues cherche

place de suite dans un magasin quelcon-
que. 18602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fllln I7 ans , sachant les deux
OCUUC UUO langues, cherche place de
suite dans un magasin. — S'adresser rue
du Doubs 21. 18613-3

ilnilPnali pPP ^
ne Personrle honnête se

0UU1UÛ11C1 Ca recommande pour faire des
journées ou des ménages. 18574-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PiflïTlïïliQ Jeune homme de la localité
UUUllUID. cherche emploi dans maison
de commerce ; références et certificats à
disposition. Prétentions très modestes.
Entrée immédiate. Offres sous O. K. B.
18454, au bureau de I'IMPARTIAL . 18454-2

Une demoiselle de magasin etca
^s'

ciencieuse cherche place de suite ; excel-
lentes références à disposition. — Ecrire
sous chiffres R. A., 18400, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18400-2

RfllflTIPiPP "! ^n entrePren(irait des cou-
UalttUulCl o» pages, rondages et inerties
de Balanciers soignés et ordinaires, de
toutes grandeurs. 1822C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin d omci n rlû tout de suite, place de
UU UC111C111U.C sommelière dans Café-
Brasserie ou de femme de chambre dans
un hôtel. — Offres sous chiffres Ce 3994, C.
à MM. Haasenstein et Vogler , en Ville.

.ÏP11I10 tfgppnn 0n cherche à placer
OCUUC gcU ^UU. un jeune garçon de 15
ans comme aide de magasin. 18237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnfltpHP ^n j eune homme ayant
UCIUUUICUI . fait les échappements an-
cre et les repassages cherche place pour
apprendre a démonter et remonter. —
Adresser les offres, sous A. V. 18254,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18254-1

RPîïlfintPllPÇ Deux ou trois remonteurs
ilClllvllloUi Oi pour la pièce courante
sont demandés dans maison d'horlogerie
en Allemagne. — S'adres. rue du Temple-
Allemand 83, au 1er élage. 18611-E

RpirifltlfoilPC ^n demande pour Paris
UCIUUUICUI Oa 5 bons ouvriers démon-
teurs et remonteurs connaissant l'échap-
pement ancre. Gages 42 frs. par semaine.
Il est nécessaire d'être célibatai re . Voyage
payé. — S'adresser par écrit chez M.
Philippe Huguenin , rue Numa-Droz 136,
qui sera là de Noël à Nouvel-An. x8559-f

Emailleur sur fonds ĵ ft^
place pour limer et polir dans les ateliers
W. Faivret, rue du Parc 44. 18596-S

PflliCQOnCP '-'ne honne polisseuse de
r UllûûCUûC. boites argent sachant avi-
ver, peut entrer de suite. — S'adr. rue
Numa-Droz 105, au 2me étage. 18582-3

Plli l i l l ipPP <>u «loniîMido de suite
•j UlOlUlClGa une bonne cuisinière.
— S'adresser à la Brasserie Ter-
minus

^ 
18585-3

Commissionnaire. te^tt
dée pour faire les commissions et divers
travaux de propreté. 18588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande sj SSi
honnête et travailleuse comme femme
de chambre. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Entrée de suite.
— S'adresser au Restaurant de Bel-Air.

18576-3

Tpiinn fllln honnête, libérée des écoles,
UCUUC UUC est demandée de suite pouï
aider dans un petit ménage. — S'adresseï
rue du Progrès 39, au Sme étage. 18571-f

Oïl f l p m a n d p  Pour ^ans *a quinzaine ,
l/U urj illalllic dans un ménage soigné,
une personne honnête sachant faire tous
les travaux de ménage et connaissant la
couture. — S'adr. rue du Temple-Allemand
51, au ler étage. 18600-E
Ppnnnnniin Un bon ouvrier habile el
UC JJuDocLl , principalement au couranl
des repassages trouverait emploi. — S'a-
dresser à la Fabrique L.-A. et J. Dites-
neim , rue de la Serre 61. 18415-2

fin rlpmanr io  des cuisinières, servantes ,
UU UClUttUUC femmes de chambre, som-
melières, charretiers. Bons gages. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue Fritz -
Courvoisier 20. 18416-2

•tPPVf intP de 20 à 23 ans, sachant cuire
UCl i ull le et fai re les travaux d'un mé-
nage , est demandée de suite. —S'adresser
rue Numa-Droz 85, au 1er étage. 18440-2

Commissionnaire. j eu°nne $S2X§b&
Ses écoles , actif et sérieux, pour faire les
commissions. — S'adresser au Comptoir
Iules et Georges Perret, aux Eplatures.

18552-2

Ipnnp flliù On cherche une jeune
ICUUC UllC. fllle pour aider aux tra-
rauz d'un ménage ; excellente occasion
l'apprendre à faire une bonne cuisine.
Bons gages. — S'adresser chez M. Emile
Schmitt, ruelle des Buissons 1, au 2me
Itage. 18297-2

(leUne IlOmme demandé comme ap-
prenti de bureau, en l'Etude Eugène
Wille & Dr Léon Robert , avocats et no-
taire , rue Léopold-Robert 58. 17743-2

A l n îlQf Rour *e "*** av"* l"̂ 4, rue de 'alUUdl paix 1, un bel appartement
de 3 pièces, alcôve éclairée, vérandah
(tourelle), buanderie, cour, confort mo-
derne, situation centrale et en plein soleil.
— S'adresser même maison, au Sme étage,
à droite. 18610-3

£ nnnptPmpnt A louer P°ur le 30 avril
npj /ul iciticiu. ou avant, un apparte-
ment de 3 belles chambres, au soleil, cui-
sine, dépendances, lessiverie, eau et gaz.
Pri x modéré. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, au 2me étage 18598-3

rhïWlhPP A. louer de suite une chambre
UUtt lUUl  Ca meublée et indépendante , à 1
ou 2 messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 41, au ler étage.

18558-3

PhnmhPP non meublée, située près de
UllttlIlUl C ia place Neuve, est à louer à
très bas prix, à une dame de toute mora-
lité. 18565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP indépendante à louer à mon-
UUttUlUlC sieur travaillant dehors , plus
la couche pour monsieur. — S'adr. rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

18606-3

fhanihPP A louer une chambre meu-
ullcU llUl Ca blée ou non. — S'adresser
rue de la Charrière 19-A, au 2me étage , à
gauche. 18580-3

rhflff ihpP A louer de suite une belle
UllalllUl Oa chambre non meublée, indé-
pendante , à personne tranquille. -*¦ S'adr.
chez M.Huguenin ,rue des Fleurs24. 18575-3

rVlfl inhPP A l°lier de suite chambre
UuC llUUl 0. meublée ou non, bien au so-
leil , à dame ou monsieur. — S'adresser
rue du Nord 61, au rez-de-chaussée , à
droite , 1S572-3

PhamhPPQ A louer de suite 2 belles
UlldlllUl Co. grandes chambres meublées.
— S'adresser Pension Morel , rue de la
Serre 96. 18614-3

P h n m h PP A l°uer une ebambre meu-
Ut l t t l l lUIL.  blée, à demoiselle d'ordre et
travaillant dehors ; de préférence à une
institutrice. — S'adr. rue du Parc 14. au
2me étage, à droite. 18609-3

A lflllPP Pour Ie 30 Avril 1904 à proxi-
lullcl mité de la rue Léopold-Ro-

bert et dans une maison d'ordre, un bel
appartement moderne de 3 pièces , cor-
ridor éclairé et petite chambre au bout
du corridor, belles dépendances , cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3me étage, à droite. 18542-5

I ndnmnnf A louer pour Saint-Georges
LUgClUClll. i90i, plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, exposés en plein
soleil ; eau, gaz, lessiverie, cour et jardin,
situés rue des Combettes 17. (Bel-Air) . —
S'adresser chez M. G. Guinand , rue de
Tête-de-Rang 25. 18427-5

Coiffera*. Ẑ *™'
Léopold-Robert, conviendrait
spécialement pour coiffeur
désirant s'établir confo rtable-
ment. — S'adr. sous D. D. D.
18209, au bureau de l'UVl-
PARTILAL. 18209-2

i nnnptpmpnt A louer pour tout de
appui IGHiom. suite ou époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces, dont
2 grandes chambres à 2 fenêtres. Prix,
600 fr. 18'55-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 fl ffpmpnt  A l°uer P°ur 'e 30 avril, à
LU gClllolll. proximité de la Gare, un
logement de deux chambres , et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 09. 18479 2

Piûllf TO A 'ouer Pour Saint-Georges
I lgllUll. 1904 ou pour époque à conve-
nir , un beau pignon de deux pièces , situé
au soleil ; corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
75, au Sme étage. 18434-2

RP? dp nhainispp A loner P°ur le ler
UCi-UC-lUttllooCO. mai 1904, un rez-de-
chaussée pour 2 à 3 personnes. Eau et
gaz installés. Prix, 35 fr.Jpar mois

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18034-2

Ânnnpipmpnt« A louer P°U1' Petits
xipUttl ICUICUIO. ménages , disponibles
de suite , un appartement de 2 chambres,
cabinet , cuisine et dé pendances , au ler
étage ; 1 appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , au Sine étage. Eau,
gaz et électricité ; lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 76, au bu-
reau. 18411-2
A louer de suite ou pourépoqueà convenir ,
Wfa û'flQin rue de la Balance 10-A, près la
IHttgttMU Place Neuve , avec ou sans lo-
gement. — S'adresser à M. J. Boch-Gobat ,
à La Chaux-de-Fonds. 17147-2

Phnmh pp A ^-oaev une helle chambre
UllalllUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 109, au ler étage, à gauche. 18464-2

Logements, '̂«iy;;
pour le 15 décembre, un beau logement
de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances, situés au soleil. Gaz installé. —
S'adresser chez M. 0. Ritter , rue du Col-
lège 23. 17876-3

I f t f ipmpnt  A l°uer de suite ou pour
LUgClUCUl. époque à convenir , au cen-
tre des affaires, rue Jaquet- Droz 6-A. Sme
étage de S pièces et dépendances. Loyer
annuel , 555 fr. — S'adresser au Bureau
L'Héritier Frères, rue Léopold-Robert 112.

17850-10

Phnmh PP A l°uer a proximité de la
vil Cllll Ul C. Gare une belle chambre bien
meublée , à une personne d'ord re. 18340 1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Appartement. 1904, bef et grand ap-
partement de six pièces , 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser Etude Dr.
J. Cuche, même maison. 18288-S

f nfjpmpnt A louer p°ur avril 1,,0i 'LUgClUCUl. dans une maison d'ordre,
un beau PIGNON de 2 chambres, bien
exposé au soleil, cuisina et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau, 375 fr. — S'adresseï
Jardinets 7, au ler étage. 18291-S

h îPIî PP A louer Pour le s° avril 190,i
AlCllCl a ou époque a convenir, ensem-
ble ou séparément, un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances, eau , gaz. 17049-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnp fpmpnl  A. louer pour fin avril ,
tt^peu ICUICUl. un bel appartement de
4 ou 5 pièces avec corridor fermé, cuisine
et dépendances , parquets partout , eau et
gaz installés , situé près de la Place Neuve
ei bien exposé au soleil , l'hiver comme
l'été. Prix trés avantageux. — S'adresser
ehez M. Adol phe Stark , rue du Puits 1.

18065-3

Rp7.i1p.nhniiQ«pp ï>our le 30 avril * à
UCi UC CUCUIOOCC. louer dans maison
d'ordre un beau rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. Part au jardin.
Installation moderne. — S'adresser rue
du Grenier 37. 17956-2

Rp7-fiP-phnii<*epû A Iouer Pour le 30
UCi UC IJUCIUù OCC. avril ou avant un
rez-de-chaussée bien exposé au soleil , de
4 pièces et dépendances. Installation mo-
derne. — S'aaresser rue du Grenier 37.

17955-2

appartement TS?
bres, chambre de bonne et corridor, situé
rue Léopold-Robert 19, au Sme étage, est
àlouer pourle30 avriM0Q4. Prix , «OO
ira aie*. — S'adressera WI. J.-J. Kreiit-
ter, rue Léopold-Robert 19. 17487-7

appartement. ̂ 0"tXï»ôï
3 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Itoucherie H. Grathwohl, rue du
Premier-Mars 14-B. 16335-16*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert U, TSSÏSgg.
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M. -rlclgei lu, parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-5*

Phnmh PP A louer de suite une chambre
UlldlUUlC. meublée à une ou deux per-
sonnes. — S'adres. rue du Progrès 89-B,
au rez-de-chaussée. 18330-1

Phnmh pp A l°uer de suite, à un Mon-
¦JllttUIUlC. sieul. honnête et travaillant
dehors, une helle chambre' meublée, in-
dépendante et chauffée, bien située au so-
leil. — S'adiesser rue du Puits 12, au
rez-de-chaussée. 18460-1

Phamh PP Jeune homme demande per-
ullClUlUlC. sonne honnête pour parlager
chambre indépendante , à 2 lits. —S'adres-
ser chez M. Fritz Vuille, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 18?16

PhnmhpPC A louer de suite deux cham-
VUttUlUlCù. bres non meublées. — S'a-
dresser Boucherie Michel , rue du Stand 8.

18236-1

Phnmh PP A 'ouer de suite une chambre
UUaUlUlC, meublée et indépendante , à
une ou deux personnes solvables et tra-
vaillant dehors. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29-B, au rez-de-
chaussée. 18252-1

Phnmh PP A l°uer de suite una beUe
UIKUUUIC. petite chambre meublée à
monsieur ou demoiselle très solvable. —
S'adresser rue du Nord 170, au Sme étage,
à droite. 18256-1

Phnmh PP A wuer une chambre, meu-
UUtUUUlC. blée ou non , à un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au ler étage. 18253-1

Phnmh PP A l°uer de suite une cham-
UllttlUUlC. bre meublée , à des person-
nes solvables. — S'adresser a M. Linder,
rue de la Paix 79. 18271-1

A la même adresse, on se recommande
pour cannage de chaises.

Phnmh PP A l°uer ane chambre meu-
UUttUlUlC. blée et indépendante, à une
ou deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Nord 168, au Sme étage, à gauche.

18266-1

Dn î ipmnnda a louer une ohambre bien
UU UCUlttUUC meublée, indépendante,
pour une personne de toute moralité ; si
possible au rez-de-chaussée ou au ler étage.
Payement d'avance. 26 à 30 frs. par mois.
S'adresser sous ini tiales L. L. 18603 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18603-3

Un fabricant d'horlogerie diToaJedr8
pour Saint-Georges ou Saint-Martin 1904,
un logement de 4 ou cinq pièces ou
deux logements, si possible sur le même
palier, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser par écri t sous initia-
les H. M., 17795, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.! 17795-2

Un nif inar iû de deux personnes, d'ordre
UU UiCUdgC et solvables, demande à
louer pour rit-Georges 1904 un logement
de 3 pièces avec corridor, situé au centre.
Gaz installé. — S'adr. sous A. P. 18420.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18420-2

On demande à acheter whs$$£
que, propre et en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 18299-1

En rion Q PPD vins et spiritueux , rae
CiUgCUC rDI», du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-71

Occasion pour fiancés I tJAâ
à ouvrage en noyer mat et poli , à bas
prix , ainsi qu'un » tiens-toi-bien » pour
enfant. — S'adr. rue des Combettes 2 , au
rez-de-chaussée, à droite. 18581-8

Â VPnrlPP *¦ vi t r 'ne ' ^ corps de tiroirs,
ICIIUI C i casier, 8 enseignes, 1 ba-

lance et poids, des bouteilles et litres vi-
des, 1 machine à coudre. — S'adr. rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

18607-3

X vpT irlpp nn berceau en bon état, bois
al  CllUI C dur ; bas prix. Plus 2 burins-
fixes. — S'adresser rue du Premier-Mars
12-B, an 2me étage. 18608-3

f USll Oc CnaSSe cussion centrale,' clefs
entre les chiens , renforcé pour poudres
blanches, plus un bon chien courant, les
outils pour découpages , plusieurs plan-
ches à découper bois blanc et brun, une
petite flûte à l'état de neuf , le tout cédé à
moitié prix. — S'adresser à M. Berger,
rue des Bassets 2 (Chemin des Arbres).

18597-3

Mnnr in l in PC Plusieurs mandolines na-
lllaUUUUUCo. politaines , deux guitares et
un violon usagés sont à vendre à bas
prix. Bonne occasion pour cadeaux. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à gauche. 18598-3

7ifllPP A ve"dre une excellente Zither-
iillllcl Concert, presque neuve, avec étui .
Prix modéré. — S'adresser rue du Progrès
39, au ler étage. 18599-3

Moilhlpc A ver,dre. fa u te de place, un
IIICUUICO. bnffet de service, un fauteuil ,
une table à ouvrage avec le dessus pou-
vant se faire le double de sa grandeur,
une glace à biseaux , le .tout presque neuf
et à bas prix.  — S'adresser rue de la Con-
corde 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

18616-3

Â VPnrlPP un ?rand choix de meubles
Y CllUI C neufs et d'occasion, meubles

de tous genres, lits complets , canapés,
salle à manger , tables à coulisse, tables
rondes , tables de nuit , lavabos, commodes
et autres , pup itres , banques de comptoir ,
presses à copier , casiers à lettres, lanter-
nes pour montres , 2 magnifiques traî-
neaux d'enfant pour cadeaux Nouvel-An ,
un choix de couvertures de laine Jacquard
tap is de table en moquette , en peluche et
fantaisie, couvertures de voyage, glaces,
tableaux , régulateurs, etc. Chaque ache-
teur recevra comme cadeau de Nouvel-An
une belle couverture de Ht en piqué
blanc. Se recommande, d. Welnberger,
rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18389-4

A TPÏlflpp 'es out^s pour emboiteur ,
l CllUI C soit : une grande roue en

fonte, un grand tour à encager, tours k
tourner , perceuse, coupe-charnières , tour
aux vis et divers petits outils seraient cé-
dés à bas prix.— S'adresser rue du Puits
7, au magasin. 18407-2

MâCllIne a COUdre sion, comme neuve
est à vendre à un prix avantageux. —
S'adresser chez M. A. Monnier, rue du
Doubs 119. 18426-2

0i<!P311Y A vendre des canaris du Hartz
UloCttUA. bons chanteurs , primés en lre
catégorie, ainsi que des femelles. — S'a-
dresser à M. Georges Stauffer, Les Bois.

18465-2

TpnînPfll l  A vendre un joli traîneau
lltt lUCttU. d'enfant, à l'état de neuf et
garni, ainsi qu'une forte poussette à 3
roues. — S'adr. Doubs 73, au rez-de-
chaussée. 18469-2

A npnHnn un traîneau d'enfant à deux
ICUUIC places, 2 potagers complets ,

lits de fer , chaudière, lampe à suspen-
sion , 1 zither. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 18555-2
flnp açjnn A- vendre 1 matelas à ressorts,
UuUuolUUa une vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heure ot le soir après
7 heures, rue du Premier-Mars 7a, au 2»'
étage. 17957-2

A u pp r l n n  une cible avec établis et 2
ICUUI C mollettes pour émailleur 18

francs , du Noir pour décalquer , première
qualité, à trés bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 121, au ler étage. 18462-2

A la même udress.se, on demande à
acheter une balance pour l'or.
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce joui -, grande réduction de prix

sur toutes les Confections pour Dames et
enfants. — Manteaux, Collets, Paletots et
Jaquettes.

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-10
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures, Chapeaux , Jupons , Corsets.

A vpnrlrp p|llsiei|rs POTAGERSrV YCIIUI C j |,0j 8( comme neufS|
à des prix trés réduits. Potagers
français avec bouillotte et grille.
Excellente occasion. — S'adresser au
Bureau S. BRUNSCHWYLER, rue de la
Serre 40. 15341-1

Tour à guillocher. JLES M
locher avec bague d'ovale. Prix modéré.
FaciUtés de paiement. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard , rue du Kocher 20.

18257-1 

A vpnrîpp un br,;iu p° ta8er avec tous
ICUUIC aes accessoires; très bas prix.

— S'adresser rue des Terreaux 18, au ma-
gasin. 18281-1

Â VPnrlPP u11 fourneau inextinguible,
ICUUI C en bon état . — S'adresser

rue Alexis-Marie-Piaget 81, au rez -de-
chaussée. 18290-1

AUX niCKeieHrS ! daire double, état de
neuf , #nsi que d'autres objets. — S'adr.
à M. Jules Bandelier, à St'Imier. 18312-1

Uanrlnlino Pen isagêe. •»* * vendre H
DlttllUUllUC très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 80, au Sme étage. 18334-1

A VpnH pp pour cause de décès, tout la
i clllli c matériel d'une repasseuse

en linge et divers objets. — S'adresseï
rue du Parc 33, au 2me étage, à gauche
entre midi et 1 heure et le soir après 7
heures. 18316-1

A vpnrtpp un ioli Potaser n* 10- ave«
I CUUI C grille et barre et tous ses ac-

cessoires, ayant été servi trois mois. Trés
bas prix. — S'adresser rue de la Charrière
21, au ler étage, à droite . 18314-1

A VPndPP d'occasion une chambre i
ICUUI C coucher et une salle à man-

ger. — S'adresser ru» Neuve 11, au 2me
étage. 18322-1

fl l QP n i lY I A vendre un grand choix de
UioCttUA 1 chardonnerets de Bohême,
garanUs mâles, à 2 fr. 20 pièce. — S'adr.
chez Alfred Linher, à Chézard . 18551

PPPllll depui s la Métropole à la rue du
ICI UU Gret, en passant par la ruejFritx-
Courvoisier et la rue de l'Etoile , une
broche avec un trèfle à quatre. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Crêt 12, au rez-de-chaussée, a gaucho.

18587-3

Pnnrltl depuis la rue Fritz-Courvoisier
rclllil il à la Place de l'Hôtel-de-ViUe.
la somme de 10 fr. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Côte 14, au
rez-de-chaussée. 18541-2

PpPfin '""' "',"'"'* en argent, sans
ICI Ull manche, depuis la rue Jaquet-
Droz à la rue du CoUège. — La rapporter
contre récompense, au bureau de II MPAR -
TIAL. 18461-1
»KaB^"^»»«M»»MM»y^M^^____»___________________________________________ B____ M

EfinPPP depuis environ deux mois une
gttl CC chienne noire. — La réclamer

d'ici à 8 jours contre les frais, Sombaille
13

^ 
18568-3

TPftllVÊ une montre Boskopf. — La
I I U U Ï C  réclamer, contre désignation
exacte at payement de l'insertion , chez
MU. Pierrot , rue du Nord 66. 18148-1

Messieurs les membres de la
Société de cavalerie sont priés
d'assister mardi 15 courant, à 2 h.
de l'après-midi, au convoi funèbre
de

Madame Edmond PICARD
épouse de M. Edmond Picard, leur
coUègue. Le Comité.
H-4049-C 18594-1

Que ta bonté soit sur nous , à
Eternel , comme nous nous som-
mes attendus à Toi.

Ps. XXX11I, v. tt.
Monsieur Fritz Debrot et ses enfants ,

Monsieur Armand Debrot-j Eschmann , en
Alsace, Mademoiselle Louisa Debrot , à
Zurich, Messieurs Georges et Fernand
Debrot , Mesdemoiselles Frida et Hen-
riette Debrot , à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Jacot , Lemrich , Junod ,
Péter, Debrot , Jacot, Péter Comtesse et
Botteron ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Denise DEBROT-JACOT
leur chère et regrettée épouse, beUe-mère
soeur, belle-sœur, tante, nièce et parentt
oue Dieu a retirée à Lui, lundi, à 3 heure*
du matin, dans sa ûime année, après un-
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 décembre 1903
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Mercredi 16 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de l'Indus-
trie 16.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 18563-2

Monsieur et Madame A.-Louis Dubois
et leurs enfants ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte très sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils et frère

James
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche i
1 âge de 15 mois, après une pénible mala-
die.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1903.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le pi'ésentavis tient lieu de lettre

de faire-part. 18569-1

Monsieur Edmond Picard , Monsieur Ju-
les Simon, à Chaumont , Monsieur et Ma-
dame Benjamin Simon, â Chaumont, Mon-
sieur et Madame Moïse Picard , [Monsieur
et Madame Victor Frœnkel et leurs eufants
à Elhœuf , Monsieur et Madame Georges
Picard , Monsieur et Madame Henri Bloch
et leurs enfants à Paris, Monsieui* et Ma-
dame Félix Hirsch et leur enfant et les
familles Simon et Picard ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Edmond PICARD, née Simon
leur chère épouse, petite-fille , fille, belle-
fille , sœur, belle sœur, tante et parente,
décédée Dimanche, dans sa 23me année,
après une pénible maladie.

Et les prient d'assister au convoi funè-
bre qui partira du domicile mortuaire , rue
du Commerce 15, le Mardi 15 décembre
courant à 2 h. après-midi, pour la gare.

L'inhumation aura lieu à CHAUMONT
(France).

La Famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire serai déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part. 18569-1



J±- JLaOTX-fcLïJrt
de suite ou pour époque à convenir:

Industrie 4, Sme étage, 3 grandes pièces.
17089-5

Ravin 8, Sme étage, 3 i^èces à 2 fenêtres
avec corridor éclairé. 17090

Ravin B, pignon d'une chambre, cuisine
et 2 réduits. 17091

Terreaux 8, 2me étage, 3 grandes pièces
et dépendances. 17092

Fritz-Courvoisier 53, une grande cave
voûtée. 17093

Serre BB, rez-de-chaussée de 3 pièces, si-
tuation centrale. 17094

Serre 67-a, une chambre indépendante.
17095

Numa-Droz 68, sous-sol à usage d'ate-
Uer ou entrepôt 17096

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 8, rez-de-chausséa de 3 pièces à 2

fenêtres, corridor éclairé. 17097

Ravin B, ler étage de 3 pièces à 2 fenêtres,
corridor éclairé , balcon. 17098

Industrie 4, ler étage, 3 pièces, «ement
très chaud. 17099

Promenade 12, rez de-chaussée de 3 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres. 17100

Paix 19, 2me étage ouest i (pièces, corri-
dor, bien exposé au soleil. 17101

Oharrière 23, rez-de-chaussée de 8 pièces,
part au jardin. 17102

Numa-Droz 58, 2me étage de 3 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 17103

Numa-Droz 58» pignon de 2 pièces. 17104
Numa-Droz 90, 2me étage de 3 chambres,

alcôve et corridor. 17105

Paro SB, 2me étage de 6 pièces, cham-
bre de bains, corridor, belle exposition
•u soleil. 17106

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir:

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 17107

S'adr. pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
R. Jacot-Quillarmod, rue Léopold- Bo-
fcert oO. 

pour le 30 avril 1004 :
Rue du Chasseron (anciennement Bou-

levard de la Fontaine), dans deux mai-
sons nouvellement construites, de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, buanderie, cour et
jardin.

Téte-de-Rang- 33, Sme étage de quatre
pièces, corridor, alcôve, buanderie , cour
et jardin. 17069-1

A.-M.-Piaget 47, ler étage de 8 pièces,
alcôve éclairé, balcon. Entrée en jouis-
sance de suite, au gré du preneur.

A.-M.-Piap.et 47, 2me étage de 8 pièces,
corridor, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 17070

Temple-Allemand 75, 1er étage de
4 pièces, corridor, balcon, buanderie,
cour et jardin. 17071

Rue du Parc 9, ler étage de 6 pièces,
vestibule, balcon, buanderie. 17072

Léopold-Robert 90, magnifique ap-
Eartement de 7 pièces, chambre de
ains, balcon, chauffage central. 17073

Doubs 113. Sme étage de 8 pièces, al-
cave éclairé, corridor. 17074

Crèt 30, ler étage de 3 pièces, 2 alcôves,
balcon, buanderie et cour.

Crèt 30, pignon de 2 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Crèt 34, 4me étage de 4 pièces, bout de
corridor avec balcon, buanderie et cour.

Nord 50, sous-sol de S pièces, cuisine,
avec un magasin pouvant être 'utilisé
pour tous genres de commerces. 17075

Est G, 1er étage de 8 pièces, vue impre-
nable. 17076

Nord 7, Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor éclairé, cour et jardin.

Nord 7, 1er étage de 3 pièces, corridor,
balcon, cour et jardin. 17077

Progrès 5, ler étage de 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces et
cuisine. 17078

Charrière 4. 2me étage de 8 pièces,
corridor éclairé. 17079

Nord 174, 2me étage de 3 pièces, corri-
dor , aii-ôve , buanderie. 17080

Numa-Droz 1. inagairin avec denx de-
vantures, utilisable pour tous genres de
commerce. 17081

Numa-Droz 101, appartements de deux
pièces et cuisine, au soleil.

Numa-Droz 101 , apparteme**-! de quatre
Êièces et 2 cuisines, sur le même pa-

er.
Paix 73. magasin avec arrière-magasin.

SituaUon favorable u:ur cTAmerçants.
17082

S'adresser à M. Ch. -Oscar DuBois,
•gent d'affaires , rue du Parc 9.

» ¦ jBV Toujours acheteur de
¦ ITI0 l'omis de magasin, Re-
(ï l l ij f  mises de commerce, contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. 5.» 3504, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 2505-15

â 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Répartition des bénéfices
aux Assurés

Le Conseil d'Administration de la Caisse a décidé que la première
répartition annuelle des bénéfices sera faite sous forme de remise de la pri-
me de janvier 1904 à tous les assurés dont les contrats ont plus de deux ans
de date et qui sont à jour dans le payement de leurs primes jusqu 'à fin
décembre 1903. 18534-4

Cette répartition représente le 8 V»0/» de la prime an-
nuelle.

CARNETS DE QUITTANCE
Les assurés habitant La Chaux-de-Fonds sont invités â re-

tirer leurs nouveaux carn ets de quittances d'ici au 31 courant aa Secréta-
riat Communal, rue de la Serre N» 23. H-4934-N

Neuchâtel , le 15 Décembre 1903.
LA DIRECTION.

WEIUi, opticien
Léopold-Robert 60 M Léopold-Robert 60
/ • ___* *  Toujours bien assorti en Lunettes et Pince-Nez or, argent

A .H* l\ écaille, nickel, etc., etc., modèles les plus nouveaux, verres pour toutes
/ ,28 \ les vues. — A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

*0*<> Rabais de Jâ -O 3»«»TO-H* «*B »̂m"l;
sur les prix marqués des Jumelles de campague. Longues-vues, Baromètres, Ther-
momètres, Stéréoscopes , microscopes, etc. , etc. 18474-4

Demandez chez tous les libraires un splendide Cadeau de fin K
d'année H-4888-N 18378-9 I

NEUCHA TEL PITTORESQUE
(Vallées et Montagnes)

Volume magnifiquement illustré par Fréd. Boissonnas. K
Prix : 15 francs

jusqu'à clôture de la souscription.

Paraîtra fin Décembre :

L'Agenda de l'Horloger
rédigé par M. H. GROSSMANN , Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchâtel.

En souscription, 2 fr.; après apparition , 2 fr. 50.
Adresser les commandes de suite aux Editeurs : 17271-3

SOCIÉTÉ SUISSE d ÉDITION (S. A.), rue du Commerce 8, GENÈVE.

A vendre en gros I
30,000 bouteilles H.*918.N m̂-l 1

de vin de Nenchâtel "91
des mieux conditionné, rouge et blanc, années 1898 et 1900. Crûs des meil- Ë
leurs quartiers du Vianoble. — Pour renseignemenis, s'adresser à |
I M. L. Strauss-Berger, café-brasserie, rue St-Maurice 3, NEUCHATEL

an Grand Bazar
I Panier Fleuri §

i Exposition complète 1
des

JOUETS
i Articles d'Etrennes i
ï Voyez les Etalages !|

OUTILS
et

Fournitures d'Horlogerie

Mut Milita
3, Rae Fritz-Courvoisier 3

Etrennes utiles
Grand assortiment d'articles et modèles

pour découpage sur bois.
PlancUes de noyer, érables blanc et gris,

hêtre, chêne, palissandre, acajou, etc.
0OT RÉVEILS "«q

%£ ___fc_j_J5__£̂ fq̂ _____rP̂ j^__p«3Effli St=*-*"

naturelle, de toutes dimensions, montés
et lignés à volonté, recommandables pour
élèves répétant leurs devoirs chez eux et
pour écoles particulières. 18811-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
et pour cas imprévu, un beau LO-
GEMUNT de 3 pièces avec balcon
et dépendances, situé A la rue de
la Charrière. Prix 550 fr. — S'a-
dresser à la Gérance d'immeubles
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

18484-5

pour le 30 avril 1904:
Logement de 3 pièces, corrridor et

belles dépendances , au rez-de-chaussée .
Belle situation. _̂__ 18887-2

Sme étage entier, 6 chambres, 1 ca-
binet , 1 aleôve, doubles dépendances, au
centre des affaires. 18368

S'adresser au Bnreaa d'affaires, E.
Perret-Marchand, rue du Doubs 63.

48. Rae du Nord, 48

Réductions artistiques pour Frappes de
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

AUX FABRICANTS d'HORLOGERIE
Un bon décalquent* se recommande

pr décalquages de noms sur montres.
Organisé pour livrer rapidement. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au Sme étage, à
gauche. 18346-2

Tableaux
Les personnes désirant se procurer de

jolis tableaux à l'huile ou faire exé-
cuter des portraits peuvent s'adresser en
toute confiance à M. V. Attanasi. pein-
tre . Place Montbrillant 5. à GENÈVE .

flr"_F" Prix avantageux. 18414-2

GRANDE CAVE
alimentaire *

9, Hue Lèopold-Robrt 9
Grand choix de belles Pommes-de-

terre Magnum, Impérator et /Erli-roses.
à f fr, 20 et 1 fr. 30 ia mesure. Beaux
Oignons ainsi qu'un grand choix de belles
pommes et Légumes frais à très bas
prix.

Se recommande, 18063-2

Jacob HIRT-FREITA6.

Couleuses
en zinc extra fort , fond cuivre ronge, in-
térieur étamé, article recommandé. Soli-
dité garantie. Spécialité et fabrication de
la maison à très bas prix. F-7*

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

Ï 

Lampe électrique
DE POCHE

ca 5000 éclairages, mer-
veilleux et pratique , une
faible pression produit
la plus belle lumière

Aucun danger de feu,
même en introduisant la
lampe allumée dans un
tonneau de poudre.

Millions de lampes en
service. Fr. 2.75 pièce
contre remboursement.
Pile de rechange servant
quelques mois, à fr. 1.25

pièce. 13932-11 *
,, G!VOM" la plus peti te lampe de po-

che qui existe, très élégante, lumière élec-
trlque, forte , blanche. Grandeur 7Xô><3
cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.

,,Au Jupiter" rue Thalberg 2, Ge-
nève. Rabais aux revendeurs.

Article très rénumérateur , toute personne
ayant vu la lampe, l'achète.

EMPRUNT
On demande à emprunter IOO francs,

contre bonne garantie , remboursablesdans
4 mois, avec 10 fr. d'intérêts. — S'adres-
ser sous initiales P. A., 18277, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18277-1

ATELIERS
A louer, pour le l°r mai ou avant, deux

magnifiques afeliers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modérés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17637-13

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
. Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-31 La Chaux-de-Fonda.

é 
Liquidation

GRAND CHOIX DK

Montres égrenées
(DÉTAIL)- 17482-8

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis KELLER
13, RUE DE LA PAIX, 13

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Rabais

Aux Fabricants de Cadrans
Email et Métal

Un bon Décalqneur. bien assorti en
plaques arabes, romaines, breguet
et seconde», se recommande à MM. les
fabricants. — S'adresser rue du Parc 44,
au 3me étage à gauche. 18347-2

MONTRES
On demande à acheter iles montres or

18 karats pour dames et messieurs ; bonne
qualité. Adressser offres avec derniers
prix pour paiement comptant, à M.
F. TISSOT. Boulevard de Plainpalais
13, GEIVKVÊ. 1828C-1

Mapsindllorlogerie
A remettre, à GENÈVH. joli magasin

d'horlogerie , bien situé , quartier très po-
puleux ; capital nécessaire, 10 ;> . 12,000 Tr.
On ne traitera qu'au comp tant. Occasion
exceptionnelle. — Adresser offres sous
J. B. L., 3001, Poste restante Stand,
Genève. 18286-1

Occasion!!
A VENDRE un grand choix de

MONTRES, métal, acier, argent et or,
pour Dames et Messieurs, avec 13 et
20 °/. de rabais , provenant d'une
masse en faillite. Excel lente occasion pour
étrennes.

S'adresser k l'Office des Faillite»*
de La Ghaux-de-Fonds , Hôtel
Judiciaire, ler étage.
17571-1 Le Préposé,
H-S807-C B. Hoffmann. 

A louer
pur le 30 avril 1904 :

Diia flr Ifppn 7 APPARTEMENT de
UUO V IvCl u I trois pièces, corridor
éclairé, exposé en plein soleil. — Sadr.
au ler étage . 18208-2

Locaux poar ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au bocle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. *J827-47*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
A louer pour le 31 octobre 1904, dana

une maison d'ordre, près de la rue Léo-
pold-Robert et de la place de l'Ouest , un
magasin avec logement et grand sous-sol,
pouvant être utilisé pour atelier, labora-
toire ou entrepôt. 17358-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-64

Â LOUER
Pour cas imprévu, à remettre pour la

23 avril 1904, 2 BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, aiasi qu'un BEAU GRAND
-ATELIER dans la même maison. Belle si-
tuation. Prix modéré. — S'adresser chez
M. A. Schiele, rue du Nord 48. 17994-5-**

MAGASIN
On demande alouer pour le printemps,

nn magasin bien situé, de préférence, k la
rue Léopold-Robert. — Offres par écrit,
sous initiales C. K., 1823%, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18238-1

Tourbe
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à domicile à
15 fr. la bauche au comptant. 17576-15

S'adr. à M. Ed. Ruttî-Perret> rue
de l'Dôtel-de-Ville lt w



I 10,PLACE BUBENBERGia Mo-irn* Million Ê f1*© 10,PLACE BUBENBERG10 1i BERNE MGJ er-Muner & u BERNE I
Il La seule et grande JJHL€||/M-AAM/ML-OML annuelle de m

1 a commencé et durera jusqu 'à fin décembre

j sur tous les Articles faisant partie de la liquidation. pif OCCASION la pins favorable ponr emplettesi_ _^^ _¦

10, PLACE BU BENBERG 10 ŒBJE3WJW3E 10, PLACE BUBENBERG 10
I Fabrique de Linoléums Northallerton et Usine de Linoléums « Hansa » Delmenhorst. °"1263"N 1856(M ¦

Samstag, Sonntag, Montag f^llj8
und folgende Tage ^SanV^

Grosses Kraz nrt mm
ARMAND STEBLEU'S Iffir-lfla

Variété - Konzert - Truppe Jff J/^Sj
Helvetia W0

aus Bern k^SOO
Gesang - Jodel - Klowns 5̂ -ft*. 4ausgezeichnete Komik \J r̂ ^Erstes Auftreten der Akro- SsB^mbaten Gebr. Enrico

Anfang abends 8 Uhr

Superbes Quines! Superbes Quines!

Mercredi 16 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-5

Grand Match an loto
MM. les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

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

ïj a FOIRES des

AIIUJUH ù rcuuiiiiiiuà
SUT" est €5«s>:«ML:Mm«:raL«3«5« IHH

18577-6 Se recommande, Bernard TISSOT.

Qu'on s© le dise!
SOUPER FIN! ^CHEVREUIL A LA TESSINOISE

DEUX C?TTI3NTEÎS» !

C3rr,*stj3.ci Ooraoo irt lsm-iou <?.*&?
Il n'est plus seul , ils sont deux FLAMBEAUX

XJO I_îoi.i.3àLloi3a.o

COURS de PâlfSS
donné par

M. MOJON, Maître de gymnastique"a
WI

au Stand des Armes-Réunies
commencera le mardi 23 décembre pour les demoiselles et le mercredi Î43 dé-
cembre pour les messieurs.

On peut s'inscrire dès à présent au Magasin de musique de M. Léopold Beck et
Ch3z M. F. Mojon , Sorbiers 19. 18203-2

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures ,

ffl"e DELORffl'S
Virtuose sur Piston

1 accompagnée d'une
TROUPE FRANÇAISE

! Dimanche, Concert apéritif et Matinée

W/ / Jj $f il l \ l  1.1? I U ***s.\*. PETITS 1

GrU.A.TOT^'El

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 VJ heures. 18158-3*

Se recommande. Le Tenancier.

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

f s m r  TOUS LES JOUIS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vs heures,

TRIPES O TRIPES
NATUKE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. IY1AYER-HAUERT,
17622-8* nouveau tenancier.

Boneherie PARISIENNE
Rue Danlel-JeanRichard 20

Grand choix de 18476-3

LANGUES
Salées et Fumées

Depuis 4ÊL Mm?, pièce

Eeslaisrait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
18159-4* Se recommande. K. Calame-Rey.

Café - Brasserie
A. ZIZME nKBR

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

(MT On sert pour emporter. "-BES
14860-8 Téléphone. Se recommande.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-38

Samstag, Sonntag- und Montag
um 8 Uhr

Ronzerte *
der âchten Emmenthaler Sânger- und

Jodler-Gesellschaft Famille Scheidegger
genannt Alpenklànge

2 Damen 2 Herren

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Edmond Itobert.

Société Fédérale de Gymnastique
Section desJOMMES

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
Réglementaire

Lundi 14 Décembre 1903
à 8 heures précises du soir, au local.

Ordre du jour important.
18385-1 LE COMITÉ.

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Jeudi 17 Décembre

Bureau, 8 h. Eideau , 81/» h.

Première Représentation
de

l'araignée
Pièce en 5 actes

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 18516-4

Concours
Pour la construction d'une villa à Pe-

senx, MM. les entrepreneurs qui désire-
raient soumissionner, sont pries de s'a-
dresser jusqu'au 24 décembre, au bureau
de I'IMPABTIAI,, qui indiquera où les plans
et le cahier des charges sont déposés.

18470-2

Attention!
J'offre du beau MIEL garanti pur, à
2 fr. le kilo ; en boîtes de 2. 4 et 10 kilos,
franco de port et d'emballage. H-4900-N
Etablissementd'ApicultureP.Lambert-

Delimoges , SI -Aubin (Neuchâtel).
18377-2

en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lieu D. v. le Mardi -15 Décembre
dès 9*/> h. du matin , à la. Cliapell'
Morave, rue de l'Envers 37.

Exposition des objets , Lundi 14 Dé
cembre, de7 à 10 h. du soir. Entrée 20 ct

Les dolre seront reçus avec reconnais
sance chez

Mmes Bieri-Burki , Doubs 123.
Kundig, Progrèo 15. 17385-1
Jaquet , Place Neuve 12.
Bubin-Bader , Envers 37. 

ïiAPATflQ Comptable expérimenté ,UvyUUSa ayant plusieurs années d«
prati que , donnerait des leçons de comp-
tabi l i té  en partie double et américaine. —
S'adresser rue de la Serre 36, au 3me
étage. 18̂ 14 2

Boucherie-Charcuterie
EDO UARD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , 4

BŒUF f8Ô et 85 G.
le demi-kilo.

Beau gros VEAU
première qualité, à

65 et 70 ct. le demi-kilo.
TÊTES et VENTRES de Yean

Grand choix de

Lapins frais
Bien assortie en

JtT€»jr«5 salé et fumé
Choucroute et Sourièbe

à 25 cent, le kilo.
- TéLéPHONE - 16740-18

ESCARGOT?
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 18071-6

On sert pour emporter.

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFE R

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

f ns r  riiaT .T .Tg«ivr»T»

Boudin frais
i

Saucisses an foie allemandes
(Deutsche Leberwurst.) 15159-16


