
T ' T MD A P TT A T de ce *our para,t en 12 oa"
L llVirii£\ l ÏIÏU ces. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés 'le musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */• heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 » ', h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/j h.
Fanfare de la Croix-Bleue. ¦— Répétition générale

à 8 heures du soii- , au local (Progrès 48) .
Sociétés dc chaut

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/» h., au ocal.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 l / _  Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gi. .s de tout à/io. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.¦ Sociétés de gymnastique

Q iltli. — Exercices, à 8 V* h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/, h. du soir.
L'i Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendal'le.
Réunions diverses

La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, aille n" 5).

I A  fl fit » Logo l'Aveair N» 12» (rue du Ro-
. Va Ua 1. cher 7). — a '.usemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »/, h„ au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 Vt h. du soir, au loeal,
L'Amitié (section littéraire). — RtVp. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

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

Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local .
Club du Cent. — Kéuniia à 8 '/, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ', h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys , — Assemblée à 9'/« h.

précises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Médecins pour Duels
Cette variété existe, à en croire M. Joseph

Gïiltier, du «Temps », qui s'en est allé voir
l'an d'eux, le docteur Aumont et lui a posé
entre autres questions celle-ci :

— Pourquoi les médecins arrêtent-ils géné-
ralement le combat après une simple piqûre ?

— Je suis heureux que vous me fournissiez
l'occasion de m'expliqùer sur ce sujet. On
caille la piqûre et oit tourne le duel en dé-
iràsion. Eli! bien, c'est uu tort. Le duel pré-
sente toujours de gratis dangers. Nombre de
ceux qui se terminent par la fameuse piqûre
ont offert, dans le cours de la rencontre, un
caractère très alarmant. H fa'-t voir les poin-
tes .traverser les chemises. A chaque ins-
tant on craint que la poitrino ne soit percée
dei part en paît L'épée se jom î entre la vie et
la mort. Aussi sommes-nous satisfaits de pou-
voir arrêter le combat à la première bles-
sure. Celle-ci, légère? en apparence, pour-
ra avoir de fâcheuses conséquences, si nous
n'en tenions aucun compte. Il faut toujours
ae demander si cette piqûre U'aîruènera paq
«un. engourdissement qui gênera ou paralysera
les jBftuveinente du bl«jspé.

Dès l'instant qu'un homme court le risque
de .perdre tous ses moyens de défense et d'aug-
menter ainsi les chances de son adversaire,
notre devoir ne nous permet pas d'hésiter.
Nous devons empêcher que le duel continue.
Ni prières, ni supplications, ni probestatioinfei
ne sauraient nous émouvoir. Quelle respon-
sabilité terrible si notre client ou celui de
notre confrère, incapable de parer avec aSon
ordinaire vigueur, venait à être tué! Voilà
pourquoi nous préférons nous « contenter» de
la piqûre. Comme <3scrimeur, je ne suis pas
toujours de cet avis et j'enrage, siur le terr
rain, de oonseailler la prudence; mais comme
médecin, je ne varie jamais et ne me prête
point à de dangereuses concessions. Notfcz
que notre législation ne met en cawe que les
témoins; les médecins ne sont pas inquiétés!,
¦dans les cas mortels. C'est pour nous une
question de conscience.

Naturellement nous nous inspirons aussi des
circonstances et des motifs de la rèmcontlre.
Si nous savons) que les adversaires se battent
pour une raison grave et que le procès-verbal
de la rencontre stipide des conditions sévères,
nous n'intervenons pas à la légère, après une
égratignure. Je me souviens d'un duel entre
officiers étrangers, qui se rencontraient auix
environs de Paris. A ce propos, sachez qu'il
y a beaucoup de duels sérieux dont les; jour-
naux ne parlent pas. Nos officiera avaient
sans doute une querelle d'ordre intime. Il
falMt beaucoup-de sang pour laver l'injure.
Chacun d'eux reçoit d'abord une blessure pro-
fonde; le bras était traversé — et le combat
continue. A la troisième reprise, l'épée s'en-
fonce dans l'épaule de mon client. Je jugeai
opportun et sage d'arrêter le combat. Les of-
ficiers protestent. Je proteste plus nettement
encore. Je menaçai de me retirer. J'obtins!
enfin, et non sans peine, gain de cause.

Le croiriez-vous, 1«3S témoins manifestent
plus d'émotion que les combatita'rLtjs . .Lors-
qu'on assiste un ami et qu'on le voit en fâ-
cheuse posture, devant un adversaire qui «a
des armes », on éprouve une angoisj se terrible.
On voudrait lui prendre des mains SOL épée
et se battre à sa place. Les minutes parais-
sent longues1. Telle esjt l'appréhension des
seconds qu'elle donne lieu quelquefois à des
incidents comiques. Un directeur de combat,
qui avait plutôt Fâme débonnaire, pâlissait)
chaque fois que les adversaires engageaient
le fer avec quelque vivacité. Il se précipitait
entre les deux et s'écriait : « Eh là ! mesr
sieurs, eh là! pas de bêtises!» Il y avait tant
de conviction émue dans ces paroles qu'on ne
pouvait s'empêcher de rire. Les duellisltie^
na r iaient pas, eux. Ils regardaient le fâcheux
avec fureur et j'ai cru qu'ils allaient re-
tourner contre lui leur, épée frémissante.

Tout en parlant, le docteur Aumont se
lève de son siège et prend involontairement
des attitudes d'escrimeurs, pour mieux éclai-
rer sa démonstration. C'est ainsi qu'il saisit
l'épée accrochée au mur.

— Mon prix de championnat. Regardez la
finesse de cette pointe et voyez avec quelle
facilité elle pénètre très a vant, si elle ne
rencontre pas d'obstacle.

Et, d'un coup vigoureux, le docteur pique
le coussin de la couche il 'observation. La
pointe disparaît avec une vitesse extraordi-
naire.

la

* *
M. Aumont m'avait parlé des acteurs; je te-

nais à lui demander des renseignements sur
la mise en scène et l'es, accessoires, c-'esti-à-
dire sur le lieu des rencontres et la fameuse
valise.

— Oue de progrès depuis sept ou huit ans!
Autrefois, on se battait un peu partout —
sur des terrains mauvais, parce qu'ils n'é-
taient pas préparés. Noua avons changé tout
cela .11 existe maintenant des locaux parfai-
tement aménagés. Je me rappelle les expé-
ditions! à l'île de la Grande-Jatte. Par les ma-
tinées d'hiver, lorsque les deux bacs ennemis
traversaient la Seine, le médecin debout au
milieu, les témoins tenant les épées dans un
fourreau de serge verte, on eût dit deux con-
vois funèbres qui glissaient silencieusement
dans le brouàllafrd. C'était sinisitre. On se
battait en plein air; les client^ grelottaient)
soùs la bise.

—r Vous comptez s!ans votre hôte. Il paraît)
que votre trousse résume la perfection du
genre. Rien ne vous manque.

— H ne faut pas exagérer. Elle ne contient
que l'indispensable. • ,

 ̂Pourtant vos confrères... i : I
'— Je sais, mais sur oe point encore ,on re$

vient des erreurs de jadis. Les nécessaires!
pour duels deviennent de plus en plus com-
plets. Nous ne gommes plus au temps où l'on
estimait qu'il siuiffis^it d'emporter de quoi
faire um paânsement. Pour moi, j'ai donné
tous mes enns à trouver sous ma main tous
les éléments, les accessoires d'une opération
sérieuse. Depuis le jour où je me suis vu
obligé d'«3mprum.eir à une bicyclette une cham-
brle à air pour ligoter, um bras et empêcher
unie hémorragie, j 'ai, par exemple, une bande
d'Esmaroh. Je me vous décrirai pas par le menu
le contenu de ce que vous appelez ma fameuse
valise. , . « . . i . .

'— L'avez-vous ici ? ' '"ïf _ ij"£';l! !; ' •
¦— < Non, elle est chez moi. i

Aujourd'hui Paris s'enorgueillit d'un éta-
blissement modèle. Celuir-oi renferme trois pis-
tes utilisables par tous les temps. L'une d'elles,
découverte,, convient aux r encontres d'étji
ou de printemps. Un salon plus confortafble
est mis à la disposition des clients. Un feu de
bois clair et gai pétille dans l'âtre, tandis)
que le vent fait rage dehors. En attendant
que les témoins aient terminé tous les pnâ-
paratifs, les clients1 peuvent se chauffer tran-
quillement dans de moelleux fauteuils. Il est
indispensable que lie combattant ne perde pasi
.son calorique. Les consommations de Pétar
blissement sont de premier choix. En véri-
table sporfemam, le propriétaire cède gra-
tuitement tous e*ea avantages. Les duellistes
n'ont pas à se plaindre. Viendraient-ils à re-
cevoir un asale coup dans la poitrine, il y a
de la glace pour arrêter une fatale hémor-
ragie, i

¦— Prête comme le paquetage du soldat en
garnison sur la frontière.

— Parfaitement!
M. Aumont me parle longtemps encore de

l'escrime et des escrimeurs. C'est un sujet
qu'il connaît à merveille. A ses yeux, le duel
offre l'inappréciable avantage d'être dans cer-
tains cas, l'unique solution à des situations
embarrassantes. Il faut s'entraîner, c'est là
loi de nature, dirait-il Volontiers. On évitje
ainsi de s'e trouver, um beau matin, dans un
état d'infériorité manifeste, tout en ne pou-
vant pas décliner une rencontre. Il recom-
mande l'exercice des animes comme escri-
meur et surtout comme médecin. r

Tout le monde n'a pas à sa disposition le
petit stratagème qui valut à un aimable far-
ceur ' la réputation d'un tireur de première
force — ce qui le mit à l'abri des duels.
Sur la cheminée de son salon, on pouvait voir
les photographies des plus célèbres maîtres
d'armes avec cette dédicace : « A mon meil-
leur élève. »

France
LYON, 14 décembre. — Lundi rniatin, des

grévistes teinturiers et apprêteurs ont tenu
une réunion à la Bourse du travail, puis, au
nombre de trois cents, se sont dirigés vers
les Charpennes. Ils se sont dispersés ensuite
sans incident

A quatre heures et demie de l'après-midi,
après une deuxième réunion à la Bourse du
travail, ils se sont formés en une colonne
forte d'un millier d'hommes environ et ont par-
couru les rues en chantant des refrains révo-
lutionnaires* mais aucun conflit avec ia po-
lict ne s'est produit.

Aujourd'hui lundi les conseillers prud'hom-
mes ouvriers ont été reçus par le préfet, au-
quel ils ont exposé les consiéquences de la
grève pour diverses industries, notamment l'in-
dustrie textile. 11 «est probable que de nou-
veaux pourparlers seront engagés demain
mardi à la préfecture entre ouvriers et pa-
tron». . . . . , . ;

Allemagne
Guillaume II a reparu en public : l'empe-

reur el l'impératrice sont venus samed i, dans
l'après-midi , à Berlin , venant de Potsdam. Le
public les a acclamés. lisent assisté, au Schau-

spielhaus, à la représentation de la pièce de
Schœnthan , «En Uniforme». A leur entrée
dans la salle, les assistants se sont lous levés
et ont par trois fois poussé des « hoch ». Guil-
laume II était très souriant et avait l'air très
bien portant.

Du reste, les nouvelles qu'on donne main-
tenant de l'état de santé de l'empereur sont
très optimistes. Ainsi le « Standard » publie
les lignes suivantes qui lui pai viennent , dit-il,
d'un personnage de l'entoura ge .̂ médiat da
souverain.

«Je suis en mesure de vous affirmer que
l'état d'esprit de l'empereur ne laisse rien à
désirer, Sa Majes té étant en très bonnes dispo-
sitions. Le bruit d'après lequel l'empereur au-
rait vieilli considérablement pendant celte in-
disposition , est de la plus pure fantaisie. Tout
au contraire , les habitués de la cour sont una-
nimes à constater que l'empereur a l'air plus
jeune et plus frais que dans les conditions
normales de son existence.

»I1 paraît, en effet, «qUe le repos obliga-
toire que l'opération a nécessité Caonvient à la
santé de aSa Majesté, laquelle, en temps ordi-
naire, ne cesse pas de travailler et de se fati-
guer. D. n'y a pas lieu de s'inquiéter de 6e
que l'empereur ne parle pas, en ce moment,
d'une voix forte, pas plus que de ce qu'un
hromime qui a le bras cassé le tient immobile
pendant plusieurs semaines.

»La vérité, c'est que l'opérat'on a donné
les plus heureux résultats, le rértablisssmejrfc
de la, voix étant parfaitement assuré. » _ ,.

Angleterre
Bans un dfeteouiis qu'il a ptronohcô ven-

dredi soir à Londres, lord Winston Churchill,
député libre-échangiste, aurait dit, selon le
oompte-rendu paru dans les journaux : M.
Chamberlain bénéficie de l'appui de toulfe
lai presse à sensation!, et il a acheté le « Sun »,
journal londonien du soir. Il a beaucoup d'ar-
gent; la causé du protectionnisme n'a jamais
manqué d'argent dans ce pays ». i

Sam«3di soir, le « Globe », journal favora-
ble à l'a politique fiscale de M. Chamberlain,
commente en ces termes les, déclarations du
député libre-échangiste : « Ce sont là des dé-
clarations, à la fois fausj ses et off ensantes. Ce
matin, le dir«3cteur-gérant du journal1 «Le
Sun » a adr«3ssé à lord Winston Churchill
un télégramme par lequel il demande au dé-
puté de les rétracter immédiatement. Le jour,
où notre confrère «Le -Sun » parut dans sa
nouvelle forme, M. Chamberlain lui adressa
une lettre dans laquelle il lui souhaitait bonne
chance. Cependant, M. Chamberlain ne posr
sède ni n'a jamais possédé une seule action1
du syndicat qui a acheté le journ al en ques-
tion. » «

—, I/on va essayer, à Londresi, un nbuv«3au
procédé pour venir en aide aux sans-travail.
Les pères de famille — et les pères de famille
seuls, afin d'éviter l'afflux dans la capitale
des malchanceux célibataires de tout le
royaume — seront envoyés à la «campagne où
il leur sera procuré logis, nourriture et tra-
vail. Mais le salaire sera versé non pas à
eux, mais à leurs familles demeurant à Lon-
dres. Les communes de Stepney at Poplar, de
r>3st londonien, ont décidé de faire l'ess&ï
de ce système, et collectent desj fonds dans
ce but : car il est entendu qu'où commencera
par faire appel à la charité ^r/ivê& et que
l'on ne recourra à la bourse comn-unala
que à l'expérience donne de bons résultatg.

— On annonce que M. John Morley a reçu
250,000 francs pour sa «Vie de Gladstone». Le
livre contient un millier de pages, ce qui fait
250 francs la page. C'est un prix un peu plus
honorable que celui die 125 irr.ncs Qui fut
donné à Milton pour son « Paiàdis perdu »
dont on va prochainement mettre en vente le
manuscrit original. Ce manuscrit n'est d'ail-
leurs pas de la main du poète qui, devenu
aveugle, dicta tout son chef-d'œuvre. Une jo-
lie légende veut que ce soit sa fille qui ait
écrit sous s£, dictée. Plusieurs tableaux et)
d'innombrable chromos ont popularisjé cette
touchante invention. En fait, û est presque
certain que Milton fit écrire son poème tantôt
par l'un tantôt par l'autre de ses secrétaires
bénévoles. Le man_scrj it total aurait été re-
copié par son neveu, le jeune Philiipg.. : i_ ;
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LOUIS i.ÉfZ'-A.Krca-

Bt le duc joyeus se frottait les maftnfei
et riait en lui-même à la pensée de tout ce
qu'il pourrait dire à son ami.

E. reconduisit très aimablement James Tor-
tyl, le prœenta à la duchesse, à la marquise,
même au chevalier Albert de Sognes pour
qnû il eut un mot aimable, chose rare. Jamais
le premier secrétaire n'avait été à pareille
fête.

Lord Randolph Holley arriva à point nommé
«et fut accueilli à bras ouverts.

Pour lui, on mit le château de Eochegrise
sens dessus dessous.

H l'intéressa d'ailleurs énormément, ce
vieux castel f éo< al, et son premier dés,ir fut
de le visiter de fond en comble, en commen-
çant par les si-\\es du rez-de-chaussée qui
avaient conservé leur «caractère et leur dis-
paesition primordiale.

—i" Voilà une peine que je n'ai jamais prise,
Par exemple !... dit le duo de Valbreuse.

Dans le cabinet de travail du marquis Ed-
mé-François, lorj Randolph S'extasia devant
lea obji^ts prtécieux disposés en une vitrine.

— Mais, s'écrii-t-il, ce sont de pures mer-
Teillœ fabriquée il y a plusieurs siècles dans
FInde centrale, alors que le génie de la race
brillait de tout son éclat !...

Eap roduction interdite aux journaux qui n'ont
p a s  ie traité avee WM. CalImann-Levy , éditeurs
Paris.

Pures mervei'Tfes, en effet, faites de lamelles
d'argent et d'or juxtaposées et représentant
des pagodes, des palais et jusqu'à des paysa-
ges, avec îles arbres, des rochers, des ri-
vières et des fleurs tropicales semées de dia-
maros, de perles.
—. D'où viennent ces trésors, cher duc ?

— Je ne sais. Mon beau-père le marquis
avait, paraît-il, un parent qui a beaucoup
voyagé en Asie.

— Ah! fort bien. Ceci est remarquable et
c'est à peine si j'ai quelque chose d'analogue
dans mes collections.

— Très flatté... fit insoucieusement Henri
de Valbreuse, qui ne se connaissait, ou n'a-
vait la prétention de se connaître qu'en bi-
belots japonais, parce que c'était la mode du
moment.

Chez la marquise de Rochegrise,. à qui il fit
visite dans hes appartements, Rt; . .olph remar-
qua également des étoffes pi'écieuses, d'une
finesse et d'une richesse incomparables : bro-
deries d'or, semis de perles, poussière de dia-
mants, composaient un tissu féerique de lu-
mière et de rayons, qui, joliment drapé, en-
cadrai t la glace du petit salon qu 'ai, ectionnait
la vieille dame.

— Voilà un morceau unique! s'écria lord
Holley, ou plutôt qui n'a son pareil qu'au palais
de Djaïpour où je l'ai vu de mes yeux. Cette
broderie vaut dix mille francs de rente.

— Elle m'a pas de prix, répondit la mar-
quise. C'est un souvenir.

— Ah ! d'un parent qui a voyagé dans
l'Inde, me disait tout à l'heure le duc ? Ce
parent vous a fait un royal cadeau. Il fal-
lait qu'il touchât de très près à votre famille,
madame ?...

— C'était le propre frère du marquis.
— Ah ! bien. Si je n'avais peur d'être in-

discret, je vous demanderais, marquise —
indiscrétion de collectionneur enragé — à
quelle époque ce magnifique spécimen de l'art
indien est venu en votre possession ?

La question contrariait fort la douairière
de Rochegrise. Elle répondit de mauvaise

grâce : '
— Je ne esàs trop. "Une vingtaine d'années

peut-être...
— Ah ! vraiment, una vingtaine d'années...

Mes compliments...
Et en prononçant ces paroles qui ne vou-

laient rien dire, Randolph eut un impercep-
tible plissement de physionomie.

En sortant des appartements de la mar-
quise, lord Holley profita de ce que son
ami Valbreuse s'attardait un imomianr à don-
ner un ordre et il adressa la parole au valet
qui les accompagnait pour ouvrir et fermer
les portes et qui n'était autre que le vieux
Benoît.

— H y a longtemps, mon brave, que vous
êtes au service de la famill e de Rochegrise ?

— Demi? mon enfance, miilord, et j'afi
«soixante-huit ans.

— Voilà qui «3st méritoire. Ça, dites-moi,
M. le marquis de Rochegrise n'avait-il pasr, un
frère ?

— Si, monsieur, il avait un frère plus
jeune de près de dix ans. M. le comte Edmé-
Raoul.

— Ah ! Ah ! Raoul !.„ Bien. Et qu'estHl
devenu ?

— Il est parti, monsieur, en 1862, vu qu'il
ne s'accordait pas avec M. le marquis,. Et de-
puis meus ne l'avons plus revu jamais.

— Savez-vous dams quelle partie du monde
voyageait le comte Edmé-Raoul ? '

— J'ai entend u dire, monsieur, que c'était
dans l'Inde. C'est lui qui a envoyé à M. le
marquk les objets que vous avez pu voir.

— En effet. Bien. Merci.
Le duc de Valbreuse revenait
— Maintenant, mon cher lord, voulez-vous

voir 1«3S souterrain^ les cachots, les ou-
bliettes ?

— Volontiers, répondit flegmatiquement
Randolph.

Cependant la marquise de Rochegrise, Ma-
rie-Eve de Tremel-Saimt-Cat, était restée seule
av«3c le chevalier Albert de Sognes.

Agée de cinquante-Saix ans, la marquise

avait encore quelques restes d'une beauté qui
avait dû être remarquable. Les cheveux ohât
tain clair étaient restés abondants et sou-
ples, mais les yeux gris emibusqu«_9 sou*
d'«§pais «sourcils étaient durs et méchante, la
bouche pincée avait un pli cruel, impitoyar
ble.

Tous deux, le chevalier et elle, gardaient
le silence, plongés dans de sombra r&lexion».

— Cet Anglais a été bien curieux ,_i_iï
par dire M. de Sognes.

— Pune manière blessante. Ces genfe-Iâ sont
sang gêne. Pour la satisfaction d'une curio-
sité quelconque, ils ne craignent paa de VO_B
poser de br utales questions.

— Est-ce seulement par cua iosjté ? Ce lord
nfavait-il pas un but î

— Quel ?...
M. de Sognes ne répondit pas, mais la

marquise lut dans sf m regard la préoccu-
pation qui le hantait.

— Vous avez toujours ces terribles io-
quiétudes, Albert ? murmura-t-elle.

— Toujours, répondit-il sourdement. Toul
m'effraie et me porte ombrage. Dana cha-
que événement, je vois une 'menace, dans
chaque parole un piège. Je ne dors plus el
mon insomnie est peuplée de cauchemars af-
freux.

— Il faut réagir. Vous, ai fort, et d'une vo-
lonté si puissante...

— Ma force corporelle ne m'a pas aban-
donné, mais ma volonté baisse comme une
source qui va tarir. Il me semble que mon cei>
veau est ouvert aux quatre vents et qu'une
âme étrangère y pourrait pénétrer et com-
mander en maître...

— Vous m'effrayez. Mais ce sont des fai-
blesses passagères, sans doate.«

H secoua la tête. >
'—' Voilà que cela s'aggrave par cette peut;

des ténèbres qu'avait le marquis. La nuit der-
nière j'ai dû laisser brûler la lampe jusqu'au
grand jour.»

Après un silence, il rep-^ :
— Et vous, Marie, n'êur. «vAZ-vmia MOU 1 

Le Collier 0e tai

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA I1X-IH'I -V<>M>S
Conus DU GRANGES, le 15 Dec. 1903.
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Au Salon Moderne
Jules MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. Spécialité de Travaux
en cheveux : Chaînes de montres. Brace-
lets, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite, atin d'en obtenir la livraison
à temps. 16-131-93

Dorages Américains i
L'atelier de dorages R. BRUNISHOLZ

& E. KOHLER , rue du Parc 1, entre-
prendrait encore qielques grosses de do-
rages par semaine. Installation moderne
pour dorages améiicains. Force motrice,
Prompte livraison. Prix modérés. 18395-1
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{F. -Arnold Droz §
39, RUE JAQUET DROZ SU I

La Cbaux-de-Fonds. 9

MONTRES !
HWE garanties 9
Or, Argent, Aeier I

et Métal. — DÉTAIL §
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C'est Rue de la Ronde 3 --S
La Chanx-de-Fonds

(en face dn Louvre et de la Boucherie (Sociale)- 18061-3

? 
ne Journellement se fabri que aveo du beurre garanti naturel, plus de 20 varié-
es de BRICELETS et GAUFRETTES vendus sortant da four, k partir

de 2b centimes le quart.
Bricelets et Gaufrettes roulées, *- variétés, produit léger et déli-

cieux , à fr. 1.50, 1.70 et 2.— la livre.
Cornets pour crème, qualité extra, à <_5 et 50 cent, la douzaine.

Gros Détail
Toutes les bonnes épiceries vendent l'une ou l'autre de nos variétés

' H ^B _ > d* *«-i im Portation directe de diverses provenances, doux sans amertume,
-*—- **'*wCT g variétés à partir de 75 cent, les li5 «ranimes , entr'autre, Thè Ca-

ravane extra, à fr. 1.20 et 1.60 les 125 grammes, vendus tous à parlir de 10
grammes. Se recommande,

Cranfretterfe Hygiénique de P. GOSTELI _ .

I A U  

MAGASIN SPÉCIAL DE

Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE PASSAGE DU CENTRE $

Richement assortis en: Paris bébôs, Bébés Jumeau, Cos- h3a
mopolites et autres. — Trousseaux pour poupées. — Jeus pour lî§§
sociétés. — Jouets divers. — Gros jouets. ÎM37-47 (©j

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Spécialités s Potagers à alcool et à gaz. — Traîneaux, — B

ïgj Luges de Davos. — Poussettes derniers modèles.
j» RÉPARATIONS de POUPÉES ARTICULÉES
ra TéLéPHONE Escompte 3 % TéLéPHONE [»$'

/ EIEB _-B_I--MÔ ĴBS g
/ Blédecin-Dentiste M

/  Léopold Robert 58 /
/  Consultations tons les jours et le dimanche mati n j f f

vttii\-^
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Atelier de Construction Mécaniquo
ETZENSBERGER à FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines i tourner système Re

?olver avec pantaagrap he ; i n a r l i i i i i *  à fraiser les places rie chainières aux boîtes
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de montoui- de boîtes perfectionné , avec chariots , etc., etc Tour
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3&X5-3
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Recommandation importante j|
Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-» us démontrer la I
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76 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER I
K| subventionnée par la Vil le  de Paris.

p Prospectus et démonstration par TAgent général :

IKSKSSA. MORAND««J
Rue du Marché 4 ____Bfc>w MÈ
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AU GRAND MAGASIN DE PRIMEURS
12, Rue Léopold-Robert JACQUES DEYA Rue Léopold-Rober t, 12

Grand choix d'Oranges et Mandarines de tontes grandeurs
PREMIER CHOIX DE FIGUES DE MAYORQUE

Dattes. Bananes, Canaries. — Grand assortiment de Fruits secs
Grand Choix d'Oranges depuis 50 cent, la douzaine

PRIX TRÈS MODÉRÉS 18599 5
— Grand Choix de Raisins frain —¦

*a_— "VITV S fins et ordinaires <_____¦¦_?
nn ¦ ASM R __a n {a ia 8_a__ nta mn* K euro ca oa m _>•MAGASIN DE FLEURS

<. , 
Ouverture du Magasin de Fleurs

25-a, Rue Léopold-Robert , 25-a
J. TSCnUPP, Horticulteui

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes et Décors pour Sociétés et Noces.
18248-3* Se recommande, J. TSCHUPP.



Correspondance Parisienne
J^JT-I ' ; ; ; Paris, 14 d<Scembré.

5_ Pairis, du moins dans les journaux, on
S'occupe b«3aucoup d'une prétendue bévue de la
police ou plutôt du parquet — qui a fait
a.gir la police — dans l'affaire du crime et
du vol de bijoux d'Aix-les-Bains. Cette af-
faire déjà vieille surnage sur le flot des his-
toir«3s courantes, son caractère mystérieux
n'ayant pas encore été démoli. Or, en cher-
chant un certain Chariot, receleur des bijoux
volés, on a arrêté un faux Chariot, et il se
trouverait que le vrai Chariot avait été dé-
nonclé-à l'époque du crime et qu'alors on avait
jdij daigné la dénonciation.

Il n'en faut pas davantage pour exciter la
verve du reportage, qui est là sur son ter-
rain de prédilection.

Lai vie sportive, côté des chevaux, est close
depuis hier pour deux mois à Paris. Hier, les
dernières courses de la saison avaient lieu à
Auteuil, attirant le personnel accoutumé de
c«3s réunions. Les oour_es sont transportées
danst le Midi, et pas un seul instant les clients
du pari mutuel n'auront l'occasion de se re-
poser.

La Bourse a inauguré aujourd'hui l'agran-
dissement de son édifice qui était carré, au
milieu d'une place, et qui ne l'est plus. Ce
sont surtout l«3s bureaux qui manquaient de
place et se trouvent désormais plus à leur
aise.

Dai commission pour les complicités des
Humbeft a repris ses travaux, suspendus au
milieu de la semaine dernière à la suite des
mystifications tramées autour d'elle. Elle pro-
cédera avec une grande prudence pour déjouer
certaines manœuvres.

C R.-P.

Allemagne
BERLIN, 14 décembre. — Au Reichstag', le

comte de Ballestrem rapport» sur la r-âception
du bur«3au du Reichstag par l'empereur.

Le président a exprimé à l'empereur l'in-
quiétude qu'avait fait naître dans le peuple
allemand la maladie du souverain et la joie
qu'a causée la nouvelle de sa guérison. D'em-
pereur &| accueilli ces déclarations avec une
grande bienveillance et a entretenu les mem-
bres du bureau pendant trois quarts d'heure
environ leur parlant de sa maladie, de sa
guérison et de différents autres sa jets. D'em-
pereur a entièrement retrouvé son ancienne
¦vigueur. (Appl.). Sa voix est de nouveau
claire et pleine. C'est à peine si ceux qui sont
a,u courant des circonstances qu'a traversées
l'empereur peuvent percevoir par moments
une l égère faiblesse. Enfin l'empereur s'est
montré plein de verdeur et d'entrain. Il s'est
entretenu de la façon la plus bienveillante
aveo le président qui a été reçu ensuite par
l'impératrice. (Nouveaux appl.).

Le Reichstag reprend la discussion du bud-
get

M. Bebel prend la parole. Il déclare que,
dans ila dernière séance/, le chancelier de
l'Empire a beaucoup diverti les socialistes.
On devrait pourtant pouvoir attendre du
premier fonctionnaire de l'empire une étin-
celle de compréhension... (bruyantes interrup-
tions à droite et au centre)... une étincelle
de compréhension pour la façon dont les so-
cialistes envisagent l'état social. Si le chance-
lier n'a pas pu arriver à une meilleure com-
préhension du socialisme par la lecture des
écrits socialistes, cela doit tenir à un man-
que de capacité. (Bruit). On peut qualifier les
déclarations du comte de Bulow de plati-
tude.

Pour le chancelier de l'empire , l'état social
actuel ne laisse rien à désirer , à quelques
imperfections près, qui n'en ternissent guère
la "beauté. Je ne conteste pas, continue M.
Bebel, que l'ordre de choses actuel et l'état
de la société présentent une série d'améliora-
tions importantes lorsqu'on les compare à ce
qui existait.

Le chancelier de l'empire, continue M. Be-
bel, n'a réfuté en aucune façon les critiques
a^^ant trait au militaire. 

Les abus les plus sé-
rieux se sont produits dans ce domaine, en
Prusse et en Allemagne. A plusieurs reprises
des hommes expérimentés ont déclaré que si
L'on n'y mettait pas le holà et si on ne modi-
fiait pas l'état de choses actuel, l'empire al-
lait au devant d'une catastrophe qui aurait
des conséquences incalculables.

On a dit qu'il n'y a pas deux scandales
de Forbach dans l'armée: cette assertion du

ministre de la guerre ne sera exacte qu'aussi
longtemps qu'il ne surgira pas un second
Bilse. Le mal dont souffre le corps des offi-
ciers, c'est un sentiment de sa propre valeur
poussé jusqu 'à des limites inimaginables et
ce sont aussi les conséquences fâcheuses des
mariages d'argent Les brutalités et les mau-
vais traitements à l'égard des soldats ont pro-
voqué dans les cercles les plus étendus un
sentiment d'horreur et d'indignation.

Je reconnais la bonne volonté du ministre
de la guerre et des commandants d'unités et
autres, mais le ministre de la guerre a dit
que les coups et les brimades ne peuvent être
complètement évités dans l'armée; ce n'est
pas de cela qu'il s'agit et la chose a une tout
autre portée. M. Bebel parle longuement en-
core des mauvais traitements et des paroles
grossières et injurieuses dans l'armée.

Abordant ensuite la question de l'arme-
ment, il dit : « Si le ministre de la guerre
croit réellement que notre canon est supé-
-ïei.t& à celui de la France, il nous épargnera,
je T'espère, un projet tendant à le remplacer
par un autre. Il pourrait en aller avec le fu-
sil automatique comme avec le canon à re-
cul sur affût »

M. Bebel s'occupe ensuite de la. question de
la politique étrangère. « Il y aurait un danger,
dit-il, à laisser la Russie acquérir en ex-
trême Orient la prédominance. »

M. Bebel passe ensuite à 1 examen compa-
ratif des armées permanentes et des armées
de milices, et constate que ces dernières peu-
vent faire de grandes choses. L'Amérique,
par exemple, a une armée de milices et elle
prend» peu à eu une situatiopn devant laquelle
l'Allemagne doit baisser pavillon. Ici l'ora-
teur déclare, faisant allusion à des paroles
qui lui ont été adr«assées dans la séance pré-
cédente, qu'il lui est indiffér ent que l'étran-
ger ait telle opinion ou telle autre de ses dis-
cours. Je parle, dit-il, pour représenter les
intérêts de mon pays. Et M. Bebel part de
nouveau en guerre contre la Russie et con-
tre le gouvernement russe auquel il reproche
son attitude vis-à-vis des actes odieux qui se
passent «dans oe pa _ i. Ici le président inter-
rompt l'orateur, et, aux applaudissements de
la majorité de l'assemblée, invite M. Bebel
à se modérer dans ses expressions à l'égard
des puissances étrangères unies à l'Allemagne
par des liens d'amitié.

M. Bebel continue : Les déclarations de M.
da Bulow sur le projet de politique sociale du
gouvernement ne sont que de va,gues pro-
messes. Je n'ai jamais eu la pensée que ie
chancelier voulût jouer le rôle d'un Mille-
rand;. il est incapable de comprendre le socia-
lisme (applaudissements sur les bancs socia-
listes, rires à droite). Je n'ai nullement l'in-
tention de me creuser la tête pour fonder
une république. Que Ion accorde aux ou-
vriers les droits et les libertés dont ils jouis-
sent dans toutes les républiques et le désir
d'avoir une république disparaîtra de lui-
même.

Le chancelier de l'empire parle du terro-
risme socialiste. Que de fois les puissants
¦dans l'Etat d'aujourd'hui n'ont-ils pas prati-
qué le terrorisme et l'esclavage? .Dans des
nations vraiment modernes, comme la Suisse
et l'Angleterre, pareille chose serait impos-
sible. (Interruptions) . -

M. Bebel fait ensuEte remarquer que le
congrès de Dresde a été une fontaine de Jou-
vence poui le parti socialiste. (Hilarité à
droite.) Puis l'orateur s'écrie : « Pouvonsrnous
nous entendre sur la question de l'Etat de
l'avenir avec le chancelier et avec les partis
bourgeois ? (Cris .* « Non, non !»). Alors, pour-
suit M. Bebel, on ne devrait pas nous poser
de questions au suiet de l'Etat de l'avenir.
Les explications de M. de Bulow sur l'Etat de
l'avenir socialiste conviendraient pour un cer-
cle de dames, où l'on ne comprend rien à
la politique. On nous reproche encore un
manque d'activité positive. Nous avons, ce-
pendant à plusieurs reprises soutenu le gou-
vernement, par exemple lors de la conclu-
sion du traité de commerce avec la Russie. »

M. Bebel termine son discours,, qui a duré
presque trois heures, en s'écriant : « L'ave-
nir «sst à nous, le monde est à nous, malgré
tout ! »

Le chancelier de l'Empire, comité de Bulow,
prend la parole : M. Bebel, dit-il, a déclaré
récemment que jusqu'à son dernier souffle
il voulait combattre l'état de choses existant.
Cependant il est bon de remarquer qu'il a
une trop petite idée de nos capacités. Il nous
tient pour assez simples pour ne pas voir
cette tendance chez lui (hilarité). Je répète
en ce qui concerne les mauvais traitements
eavons les «soldats, que l'on doit mettre tout

en œuvre «pourt éviter de pareilles horreurs. HL
Bebel prétend que nous asommes les ennemis
de l'instruction. Mais sa haine pour les uni-
versitaires est mêlée d'une certaine méfiance.
La vraie «éducation conduit l'individu à avoir
une opinion personnelle. Cela ne saurait con-
venir pour l'état de l'avenir.

Abordant ensuite la politique étrangère, M.
de Bulow dit : « Dans l'Asie jrientale, par;
exemple, notre programme est des plus sim-
ples. Nousi voulons garder et développer ce
que nous possédons là-bas, sans nous brûler
les doigts dans des affaires qui ne nous con-
cernent pas ».

M. de Bulow continue disant que l'affirma-
tion de M. Bebel au sujet du congrès de
Dresde «fontaine de Jouvence pour le parti»
socialiste », esifc étonnante ; selon le chance-
lier, le congrès a été plutôt une colossale les-
sive dont personne n'est sorti blanchi.

Nous n'avons entendu, continue l'orateur,
que des critiques de la part de M. Bebel, et
de vagues assurances au sujet de -l'avenir.
Les socialistes voudraient abolir toute dis-
tinction pour les services personnels; ce se-
rait une grande injustice ; il faudrait que les
hommes fussent des anges pour en arriver,
là, et je comprends que M. Bebel ne se
compte pas au nombre de ceux-ci. (Hilaritj é
à droite).

Un fonctionnaire qui devient membre du
parti socialiste rompt sion serment <-t nous ne
prouvons pas supporter de pareils lonctionnai-
res. (Applaudissaemerats à droite).

M. de Bulow termine son discours: en di-
sant : Qu'ont fait les socialistes de positif ?
je ne vois que des critiques amères, des ap-
pels continuels aux plus bas instincts, un fa-
natisme aveugle et un dogmatisme étroit. Les
bonnes qualités qui distinguent les Allemands
leur manquent totalement ; l'agitation qu'ils
produisent dessèche les esprits et souffle com-
me un veut violent sur l'Allemagne. (Applau-
dissements).

Sur le camp socialiste ne flotte pas la ban-
nière de la vraie liberté. La dictature socia^
liste a commencé à se montrer à Dre,sde ;
c'est cette même dictature que nous avons
vue se manifester par du sang et des larmes
en France en 1794 et en 1871.

Je ne crois pas que le parti socialiste vain-
cra ; maia il ne suffit pas de prendre des me-
sures de police, il faut que les, partis bour-
geois ne se laissent pas dépasser par le parti
socialiste en unité et en discipline. Ce n'es!)
que s'ils font résolument face au danger que
nous pourrons maintenu- dans des voies pai-
sibles le développement de notre pays vers
le bonheur. (Vifs applaudissements).

De ministre de la guerre qui prend la parole
après le chancelier de l'empire déclare qu'il
ne règne dans l'armée aucun esprit de caste,
et ajoute qu'il d«§sapprouve formellement tonk
les mauvais traitementŝ  Il déclare que ce
que M. Bebel'a dit de l'armée que l'on ne pré-
pare que pour la parade est entièrement faux.
Il ne faut pas écouter seulement les critiques
des officiers qui ont quitté l'armée, maisi il
faut s'en remettre à ceux que l'empereur
a placés à la tête des autorités.

Le pasteur Stacker fait ensuite une charge
à fond contre la démocratie socialiste à la-
quelle il oppose le christianisme social.

La suite de la discus^ioû est renvoyée à
demain mardi.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 14 décembre. — A la Cham-

bre des dé' îtés le président du Conseil déclare
tjue les récents débats à la Chambre des
seigneurs d'Autriche ont mis à jour des symp-
tômes inquiétants (rifs applaudissements sur
tcug tes bancs) . On y a entendu des appels au
centralisme qui à conduit deux fois déjà l'Etat
au bord dc l'abîme. Le dualisme avait mis
fin à cet éta t de choses. Le président du Conseil
déclare ensuite que la pensée fondamentale
du compromis a été de créer une Hongrie
consolidée au point de vue national et de raf-
fermir en même temps l'Autriche ; mais cette
dernière tentative a échoué. La cohésion de
l'Autriche n'existe plus; cependant les fac-
teurs qui n'ont pas su consolider l'Autriche
élèvent la prétention d'exercer une influence
en Hongrie. Le comte Tisza ajoute que les
réformes militaires accordées par la cou-
ronne seront certainement accomplies.

Espagne
MADRID, 14 décembre. — Suivant des rap-

ports officiels, on ne peut pas encore préciser
le nombre des victimes de l'accident Survenu
entre Luque et Baena. Suivant des dépêches
privées, deux gendarmes de service, im chef
de train et deux employés ont disparu. Un
rapport d'un voyageur arrivé à Madrid dit

que les victimes nf ont re6u des secourfe que
seulement sept heures après l'accident.

Portugal
LISBONNE, 14 décembre. *-*»¦*¦ Le roi par-

tira aujourd'hui pour Villaviciosa où il chas-
sera pendant deux jours. D. se rendra ensuite
à lElvas d'où il rentrera en Espagne.

Bussie
ST-PETERSBOURG, 14 décembre. = Los

autorités gouvernementales supérieures ont ré-
solu de prendre les mesures les plus rigou-
reuses pour faire cesser les désordres aniven-
sitaires. Des étudiants ont été officiellement in*
formés qu'aucune excuse ne serait admise de
la, part des étudiants qui auraient assisté &
des réunions séditieuses et que tous ceux qui
a,uraient participé à ces réunions seraient
punis avec la plus grande sévérité.

Angleterre
LONDRES, 14 décembre. — Un' télégramTfflj e

du Cap dément de source autorisée l'entente at-
tribuée par une dépêche du 11 décembre à
Botha et à Grave. Dans cette dépêche on
affirmait que Botha s'engageait à cesser toute
hostilité à l'égard de Milner.

Etats-Unis
WASHINGTON, 14 décembre. — Quelques

officiers de Tétait-major général r«3connaissent
l'existence de mesures en prévision d'une caoS-
pagne contre la Colombie dans le cas où celle-
ci continuerait à envoyer des troupes vers
l'Isthme de Panama.

Nouvelles étrangères

On écrit d'Italie au « Journal des Débats») :
A Florence, l'éternel procès Palizzolo se dé-

roule. C'est la troisième fois que se joue ete
drame en 180 séances, avec deux ou traB
centa — je ne sais plus — témoins en guise
d'acteurs. Vous ŝ vez déjà que, si l'on met à
part la victime qu'on cherche à venger, pe *tf
sonue ne fait bonne figure là-dedans. Comimie
pour ranimer l'attention publique rassasiée,
un nouvel incident vient de se produire. Un
témoin à décharge a suborné un témoin de
l'accusation. Tous les deux prenaient leurs
billets pour l'Amérique quand on les' a anr,ê-
tés à la gare même. -Comme le suborneur
n'était pas plus riche que le suborné, la ques-
tion habituelle se pose : « D'où vient l'ar-
gent ? » Palizzolo est sans ressources. Quel
est donc le Syndicat qui cherche à le sauver '!

A Messine, on juge un avocat accusé d'a-
vo-ir « vendu de la fumée ». Notre langue ex-
prime moins joliment ce délit spécial. EUe en
inculpe ceux qui ont prétexté d'un crédit ima-
ginaire. Et encore, il y a une différence.
Bref, cet avocat aurait escroqué une asfeafez
forte somme de la marquise Cas^ibile en al-
léguant qu'il payait le sous'-secréiaire d'Etat
d'alors pour éloigner un magistrat hostile. «Ces
procès-là sont toujours fort scabreux. Il faut
établir que le crédit allégué était réellement
imaginaire, que ila corruption promise n'a
pas été obtenue. Ce n'est pas uniquement l'a-
vocat de Messine qui esit sur la Sellette, mais
M. Finocchiaro-Aprile lui-même, qui sortira
blanc ou noir, «selon que di Maggio sera ab-
sous ou condamné.

De procès de Rome, entre l'amiral" Bettolo
et M. Ferri, vous est connu, ne fût-ce que par
la scène épique où les avocats se sont lapi-
dés et noircis à coups d'encriers. Il consti-
tue à lui seul un joli scandale, pour parle
le langage local. Ce n'est rien moins, en vc'-
rité, que la mise en accusation d'un ministiv
et elle n'est pas moins grave du fait qu'ell
est soumise à la cour d'assises et non pas :
la Haute «Cour. D'ancien ministre de la marin e
est soumis à une torture dont sa dignité
aura grand'peine à se relever. Pour recher-
cher si, oui ou non, il a fait d«3S gains ilîé
gaux dans des entreprises publiques, on
fouille dans ses comptes de ménage, on exa-
mine ceux de ses enfantsi... On attend toujours,
mais vainement, une explosion d'ipdignatior
contre ces procédés judiciaires avec lesquels
on empêche tout homme public de demander
à la loi la tutelle de sa réputatfion.

Le quatrième... J'aurais le choix, je pour-
rais prendre le procès des assassins d'ufa
maire sicilien où la politique municipale se
dévoile dans toute sa petitesbe et tous ses
dangers. Je citerai plutôt le cas de ce mal-
heureux marin qu'on arrête pour ivressje.
On le confond avec un scélérat qu'on re-
«aherche. Il proteste. On le ligote .On lui mel
la camisole de force avec un perfectionne-
ment : une bande de toile qui unit les deux
barres du lit en passant sur son corps. On
serre un peu trop. Il hurle une journée entière
et 'meurt Et <j e nfétait pas dans la prigapa

Procès italiens



Du « Petit Parisien » (extrait d'une interview
Bu chef boer Van Straeten, qui a installé ré-
cemment une colonie d'Afrikanders en Arau-
panie) :

Le valeureux Van Straeten est à Paris .Je
Tai interrogé hier sur la vie de ses amis au
Chili Et il m'a répondu tout d'un trait avec
des phrases simples, justes, et une beauté
d'expression qu'on ne trouve que chez ces
gens honnêtes et frustes comme des héros an-
tiques :

— J'irai bientôt m'a-t-il dit, rejoindre mes
frères dans la colonie que nous avons fondée
et qui s'appelle « Transvaal ». Nous y serons
bientôt près de trois mille, et nous appelons
rans cesse nos frères malheureux. D faut que
là-bas la patrie se reconstitue.

» Mes frères ont salué avec des cris de joie
la côte hospitalière du Chili. Ils ont cru au
bonheur sur la terre, à ce bonheur qu'ils
croyaient perdu depuis la guerre atroce, lors-
qu'ils se sont vus libres, bien outillés et appro-
visionnés sur une terre fertile.

« Les colons allemands, des hommes sages
fcux yeux bleus, aux longues barbes rousses,
nous font donné d'utiles conseils. Les Arau-
cans, pauvres êtres chétifs, alanguis par leur
sang trop vieux, nous sont d'utiles serviteurs.

» Je vais faire établir une scierie à Santiago
pour nos bois abattus. Nous faisons une beso-
gne énorme... Le nouveau Transvaal est né
au monde des petites nations heureuses.
» Quelle allégresse sainte, le jour où nous
avons hiassé nos drap«3aux!

— Ce dut être émouvant, dites, cher ami?...
'— Ce fut émotionnant pour des âmes aussi

Simples que les nôtr«3S. Ce fut très court aussi,
parce que nous avions beauc-oup à travailler.

» ...Sur la plus haute maison les drapeaux
quadrioolores furent hissés. Autour, nous
étions rangés tête nue. Et nous avons chanté
en pleurant comme d«3s enfants le vieil hymne
du Transvaal... »

Van Straeten se tut. H évoquait rons doute
la touchante cérémonie célébrée en pleine na-
«ture et qui dut être splendide. Je lui dis :

— La patrie est toujours où se trouve le
arapeau...
i U me répondit mélancoliquement :
¦ -— Les premiers Boers du Transvaal étaient
«3es exilés d'Europe. Les Boers d'Amérique
.Bont dra exilés d'Afrique. Les justes n'ont de
repos que lorsque justice est faite. Et il y a
«tant d'injustices triomphantes. Mais nous
avons la foi...

faM revanche des -vaincus

BERNE. — La loterie du Théâtre. — Jeudi
a eu lieu le cinquième tirage de la loterie du
Théâtre de Berne (première série). Le n» 1,
^rie 624, gagne le gros lot de 5,000 fr.
Le n» 3 de la même série gagne 500 fr.
Des lots de 50 fr. sont échus au n<> 10, série
&24; no 9, série 2234; n» 8, série 3691; no 2,
périe 4907; no 3, série 5693.

ZURICH. — Triste retour. —- Le 3 no-
vembre dernier, un jeune homme employé
en qualité de commissionnaire dans une mai-
Ban de commerce de Zurich prenait la fuite en
emportant une somme de 550 francs apparte-
nant à ses patrons. Le pr«3cooe filou gagna
Hambourg, où il s'embarqua à bord d'un na-
vire en partance pour New-York.

Malheureusement pour lui, la police new-
yorkaise avait été télégraphiquement avisée.
Aussi dès son débarquement en Amérique le
voleur fut-il arrêté. On le réexpédia sans
«tarder en Europe et il attend dans les prisons
de Hambourg le momen. de comparaître de-
vant la justice zurichoise.

— La consommation de la bière. — D'après
les calculs de M. le D' Ed. Naef, dans son ré-
cent et consciencieux travail sur le mono-
pole du tabac et l'impôt sur la bière, les ha-
bitants de la ville de Zurich ont consomme,
en 1900, 344,601 hectolitres de bière, ce qui
donne 230 litres par tête pour une population
de 150,703 âmes.

En admettant avec ML Naef que les deux
Bers de la population seulement font une
eonsommation régulière de bière, nous avons
845 litres par tête et par an pour la population
pi consomme, soit presque un litre par jour
et par individu.

THURGOVIE. — Loi sur les incompatibili-
tés. — Le peuple thurgovien a voté en 1900
•ane loi qui interdit à certains fonctionnaires
d'exploiter une auberge. Les auberg istes-fonc-
tionnaires qui sont atteints par la prochaine
mise en vigueur de la loi ont réuni le nom-
bre de voix nécessaire pour que l'affaire fût
soumise au vote populaire. La votation aura
Eeu le 3 janvier prochain. Le Conseil d'Etat
recommande au peuple le rejet de Pimitia-
>teve. Le Grand Conseil, après un débat assez
vif, a décidé de ne pas prendre position.

VAUD. — Incendie. — Un incendie que l'on
(jfctribua à un fourneau à catelles qui a sauté
•sn l'absence des ktcatair'ss, a éclaté samedi
matin à Villeneuve, un peu après 11 heures
.ûiez M. Cuénod, employé des chemins de fer
J'êdéraux, au deuxième étage d'un bâtiment

neuf appartenant à M. Duflon , ancien inspeo
teur.

Gtrâc/Ë{ à ide prompts secours, à l'intervention
de sauveteurs dévoués, aux pompiers de la lo-
calité, et aux hydrants instaÛ«_s en automne et
•qui servaient pour la première fois, le fea
n'arpu prendre beaucoup d'extension. Toutefois
les dégâts causés tant par le feu que par
l'eau sont assez importants. La plus grande
partie du mobilier de M. Cuénod est abîmée; le
bâtiment a passablement souffert

Le rez-de-chaussée habité par M. Borloz,
horloger, a été également fort éprouvé par
l'eau. Bâtiment et mobilier étaient assurés.

Nouvelles des Cantons

00 Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Perrier , proprié-
taire , à St-Blaise , aux fonctions de membre
de la Commission adminis t ra t ive  de l' assurance
contre le phylloxéra et de la stalion d'essais
viticoles d 'Auvernier , en remplacement du
citoyen Henri-Alexandre Godet , décédé.

Il a délivré le brevet d'avocat au citoyen
André Soguel , de et à Cernier.

Il a fixé aux samed i et dimanche 23 et 2 .jan-
vier 1904 la date pour l'élection d' un con-
seiller nat ional , en remplacement de M. Fré-
déric Sogel , décédé.

00 Neuchâtel. — On écrit de Nenchâtel au
«Nati onal » que tous l«ss instituteurs et, sauf
trois, toutes les institutarices ont signé et
envoyé à la commission scolaire « une adresse
de protestation pour se plaindre de la manière
dont ils sont traités par M. Magnin. Un dou-
ble de la protestation a été envoyé au direc-
teur mis en cause. »

0^ Val-de- Ruz. — f.es trois candidats au
Sync-de pour le Val-de-Ruz, MM. Paul Buche-
nel, Louis-Maximilien Bourquin et Jules-Henri
Perrenoud, ont été élus dimanche à la pres-
que unanimité d«3S suffrages.

00 Hauts-Geneveys. — Une traque â la
martre ayant été faite, à la fin de la semaine
dernière, dans la forêt des Hauts-Geneveys,
un des chasseurs, M. Constant Richard, a eu
la chance d'abattre deux de ces carnassiers.

00 Buttes. — Dans l'accident survenu
lundi matin à la diligence de la Côte-aux-
Fées à Buttes, que nous avons relaté hier,
nous apprenons que le postillon, nommé Bar-
bezat, a reçu de fortes contusions à la tête
et particulièrement près de l'œil. Son état
sans être très grave, demande des soins et du
repos.

Ajoutons,; à la louange de cet excellent fonc-
tionnaire, qu'à peine la voiture avait-elle versé
par suite . du verglas, et sans s'occuper de sa
propre blessure, il prit les sacs postaux et
courut à la gare, r éussissant ainsi à assurer
la correspondance.

Chronique neuchàteloise

00 Le Concert du Chœur Classique. —Très
belle salle hier, au Théâtre, pour le premier
concert du Chœur Classique, en vue duquel
la Société avait étudié trois œuvres nouvel-
les, un fragment du « Magnificat » de l'immor-
tel Bach, puis « Les Heures », une page déli-
cate de Mme de Grandval, et enfin « La Nuit »,
œuvre noblement fouillée et ciselée de Saint-
Saëns. Nous félicitons le Chœur de ce choix
distingué, et nous sommes heureux de cons-
tater que, sous le rapport de la qualité des
voix, toujours si homogènes, et de toute l'exé-
cution artistique, il est resté à la hauteur
de son excellente réputation.

Le concert d'hier offrait à Mlle Marguerite
Strubim l'occasion d'un début qui mérite à tou^
égards les épithètes d'heureux et de plein de
promesses. Dès les premières notes de la jeune
cantatrice, on sent en elle cette qualité es-
sentielle : le tempérament, c'est-à-dire la vie,
et un tempérament dramatique, c'est-à-dire la
vie intense et passionnée. La voix est d'un
volume déjà beau, le timbre, celui du soprano
clair, la diction souvent excellente.

C'est dans l'air du Livre d'Hamlet que l'on a
pu se rendre compte que Mlle Strubin poss.ède
effectivement le sens dramatique. Mais oe
sont les deux ravissantes compositions dans
le genre lyrique, de M. Pantillon, qui nous
ont paru hier convenir le mieux à sa voix.
Elle M. en somme, beaucoup d'étoffe, et a
été applaudie et fleurie à profusion.

Mlle Marguerite Démon t, violoniste, est une
fort gracieuse apparition, d'une tenue à la
fois élégante et simple. Quant à son jeu,
on sent qu'elle sort du Conservatoire, ett
qui plus est, de celui de Berlin, où la ten-
dance, pour le violon du moins, est d'exagérer
la sobriété. Elle a de foi t belles qualités de
technique et de goût ; à elle maintenant de
développer tout ce qu'elle peut avoir de cha-
leur et de conviction.

Tous nos compliime_i_s, à Mme Jeanneret-
Perret et à l'ensemble de cordes pour leurs
accompagnements, et à M. Pantillon, en ses
qualités de directeur, de «compositeur et d'ac-
compagnateur.

***
*0 Exposition de tableaux. — On nous

écrit :
Six tableaux, variés dans la conception,

mais tous arrachés à la puissante et poétique

Chronique locale

nature valaisanne : « Un effet de soir », dont
le charme réside dans les tonalités lumineuses
du dei, « Ee Grand Combin », symbolique en
sa masse robuste, « Un Mazot », dont les pierres
branlantes et harmonieusement colorées sont
d'un pittor«esque frappant, «Iâ Tête da Fer-
ret », croquée de soir, alors que l'ombre rôde
par l«3s prés et que la montagne reste la der-
nière à prendre un bain d'or et de lumière, le
« Catogne », gracieusement ceint d'une écharpe
de mousseline nuageuse, triés original «Un
Pont sur la Dranse » , léché jusqu'à
l'être — presque trop — mais sincèrement
brossé sur la toile, tels sont les souvenirs,
certes intéressants, que M. Maire a rapportés
d'un séjour en Valais; il vient de les exposer,
pour quelques jour s seulement dans ies de-
vantures de la Cité Ouvrière. M. Maire, qui est
de chez nous, bien que beaucoup ne le sachent
pas encore, s'en va partir pour Paris; aupara-
vant il a tenu à se signaler, dès à présent,
à l'attention de ses concitoyens. Il a exposé
ses toiles, parées de toutes leurs qualités et
de leurs quelques défauts, à seule fin qu'on
prenne bonne note de son nom, pour plus tard.
Quant à son adresse, la Cité Ouvrière la don-
nera tr«ès volontiers, si quelque ami des beaux-
arts avait l'ici - , excellente d'ailleurs, d'encou-
rager par quelque achat notre jeune conci*-
toyan. ,

0% A pprentissages. — Nous attirons l'at-
tention du public sur l' annonce qu i  paraît
dans ce numéro relativement aux examens
d'apprentis , le dernier délai d'inscription
étant fixé au 15 janvier prochain.

LONDRES, 15 décembre. — Lundi a été
incinérée, en présence de nombreuses nota-
bilités littéraires et scientifiques, la dépouille
mortelle de Herbert Spencer. On a expr imé
le vœu que les cendres fussent renfermées
dans une urne qui serait déposjéie à l'abbaye de
Westminster.

Un riche Hindou a offert 25,000 livres
sterling pour créer à l'Université d'Oxford
une chaire qui porterait le nom de Herbeioï
Spencer.

WASHINGTON, 15 d écembre. — Le général
Reyes, commissaire de paix de la Colombie,
a notifié au Département d'Etat qu'il s'oppose-
rait à toute invasion du Panama par les trou-
pes colombiennes. On voit dans cette daiclara-
tion l'assurance que le conflit de Panama se
réglera ipajcifiquement. . ; « ,

Agence télégraphique nnlmc

BERNE, 15 décembre. — Au Conseil natio-
nal, M. Meister, au nom de la majorité de
la commission, propose la ratification de la
convention avec l'Italie, au sujet du transfert
de la ooncessiron du «Simplon. M. Spahn, de
Schaffhouse, au nom de la minorité de cette
commission, propose de ne pas entrer en ma-
tière et de retourner la convention au Con-
seil fédéral. Prennent encore la parole, pour
la ratification, M. Borella et contre, M. H.
Scherrer.

BERDIN, 15 décembre. — Suivant la « Mor-
genpost », le préfet a répondu négativement
à la demande des ouvriers de Krimmitschau de
lever le petit état de siège.

BERLIN, 15 décembre. — Suivant la « Tâg-
liche Rundschau », le centre catholique a l'in-
tention de proposer une réforme du droit élec-
toral pour la Diète de Prusse, suirant laquelle
le scrutin publie serait remplacé par le scrutin
Si3cret comme pour les élections du Reichstag.

BUDAPEST, 15 déc. — Boris Sarafoff
a déclaré à un collaborateur du « Pester Lloyd »
qu'il se promettait de grands succès de son
voyage à travers l'Europe. H estime que les
résultats de la révolution ont été jusqu'ici
insuffisante, mais s'est refusé à donner au-
cun renseignement sur s,es projets pour le
printemps. «

SOFIA, 15 décembre. ¦*¦= Le Sobranié a
discuté lundi, à huis-clos, la demande du gou-
vernement de lui accorder des crédits supplé-
mentaires, pour un total de 25 millions de
irancs, dépensés dans le courant de l'été
pour les préparatifs militaires. La discussion
al duré cinq heures; finalement, les crédi te ont
été votés.

BERLIN, 15 décembre. — On télégraphie de
Vienne à la « Gazette de Voss » que les nou-
velles instructions reçues par les négociateurs
austro-hongrois à Rome ne paraissent pas sa-
tisfaisantes à iVItalie et qu'ils ont d«éclaré
qu'une entente sur cette base était impossible
Les négociations pour la conclusion du traité
de commerce vont êtr e suspendues et pen-
dant ce temps, de nouveaux pourparlers au-
ront lieu entre l'Autriche et la Hongrie.

VIENNE, 15 décembre. — La Société autri-
chienne de la paix présentera aujourd'hui à
la délégation une pétition lui demandant de
tenir compte, dans ses délibérations, de ses
efforts en vue d'une suspension dans les
arm«3ments et de chercher à obtenir du gou-
vernement qu'il s'occupe de la question par
voie d'entente internationale.

LONDRES, 15 décembre. — Une dépêche de
Tokio à Qa « Daily Mail » dit que la réponse
de la Russie au Japon, bien que contenant cer-
taines concessions est très en dressons des

demandes du Japon. Cependant on espère *>*
jours une solution pacifique.

Le « Standard» confirme cette information*
NEW-YORK, 15 décembre. —Une dôf êche

de Séoul dit que des travailleurs en grève
s'étant mutinés, les Japonais ont débarqué
lundi des soldats de marine à Makcho. Les sol-
da ts ont tiré sur la populace, tuant plusieurs
émeutiers. On craint que ces faite ne causent
des complications. La Russie a envoyé un
navire de guerre.

LONDRES, 15 décembre. — Suivant la
«Morning Post» et le «Times », tous les Ja-
ponais astreints au service militaire employée
à Londres, auraient reçu l'ordre de rentrer
au Japon. / '

VALLADOLID, 15 décembre. — Les ou-
vriers sans travail ayant manifesté d'une façon
tumultueuse, la garde civile à cheval a chargé
et plusieurs arrestations ont été opérées.

Dernier Courrier et Dénêches

Appétit force et santé
L'Emulsion Scott est l'aliment fomçpie idéal

des anémiques, car elle a toutes les qualités
nutritives nécessaires pour ramener force el
vigueur, pour enrichir le sang, raviver fap*
pétit et am«3liorer la digestion. A ce sujets
la lettre suivante mérite, croyez-le, votre en-
tiaère attention :

Mntli .nz f R&ïei. le fi inln 190Q.
Pendant deux

ans j'ai considé-
ra bleraent souf-
fert d'anémie oa
pan vre té de sang.
Mal gré tous ies
remèdes al..iit ja
fiai sain usage, je
n' obtenais Au-
cune améliora-
tion ; en dernier
lieu, l'Emulsion
Scott me fut re-
commandée com-
me un remàde
modèle et digne
de confiance, ce
qui me décida A
1 essayer.  Dès
que j'en eus pris
un flacon, je ma
seuils beaucoup
mieux et le trai-
tement continué

Mlle KAROLINA BRUEDERLIN. réRuIièreroemme
rendit appét i t ,
force et santé.

Earolina Brûderlin.
«Dès que j 'en e_& pris un flacon, je me

sentis beaucoup mieux ». Voilà »/raknea.t un
excellent résultat du traitement par l'Emul-
sion Scott, si vous songez au triste était/
dans lequsl se trouvait la malade qui, heu-
reusement, a pu enfin sortir de cette pé-
nible période d'épreuves.

L'Emulsion Scott n'est pas un remède ordi-
naire, elle sort du commun, car elle est de
beaucoup supérieure à toutes les autres cho-
ses offertes aux gens de tempérament faible.
L'Emulsion Scott est le remède-aliment par
excellence aussi efficace pour lea adultes
que pour les enfants et jeunes bébés.

L'Emulsion Scott se vend uniquement en fla-
cons dont l'enveloppe, couleur saumon, porte
la marque de fabrique : « le pêcheur tenant sur
son épaule une grosse morue. » Réclamez
cette maïque, elle seule vous évitera dea
déceptions. Pour recevoir franco un échan-
tillon, mentionner ce journal en adressant
0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott eH
Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 188

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

«_Tn_t village de Sicile «m m&me d'un chef-lieu
«de province. C'était à Rome même. S'il avait
été «coupable, la chose était grave. Mais com-
ment qualifier oe meurtre d'un innocent î

E_VJ™Af W ¥ i M S F 8 N S ro ï̂£ïiï£em LIQUEURS ta AsU et Otampaf nei n-£j.

Du 14 décembre 1903
Recensement de la population an Janrlar 1808

19<I3 : 37,387 habitants .
1902 : 36.809 >

Augmentation -. '578 habitants.

S n l H - .ntn -1- n
Stucki Jean-Paul, fils de Paul-Emile, profes*

seur, et de Caroline-Anne-EIisa niée Dutrem,-
bley, Neuchâtelois et Bernois.

Etienne André, fils de Alfred-Arthur, horlo-
ger, et de Marie-Ida née Braillard, Bernois.

Martin Laure - Blanche, fille de Charles - Al-
phonse, imprimeur-lithographe, et de Blan-
che-Laure Jenny née Montandon-BlaiBeliom
Neuchàteloise.

Mariages civils
Gammeter CharleaS^Auguste, confiseur, Bee-

nods, et Debrot Sophie, gouvernante, Neo-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du eimatl&ra )

25264. Dubois James, fib de Ami-Lourâ eD
de Reine-Alice Cachelin, Neuchâtelois, nô
le 19 septembre 1902.

25265. Enfant féminin mort-né à Ignace
Comte, Bernois.

25266. Debrot née Jacot Denise, épouste dé
Frit-, Neuchàteloise, née le 28 mars 1849.

(Inhumée à Chaumont (France)
Picard née Simon Claire-Suzanne, épouee dé

Edmond, Neuchàteloise, née lo 14 marB
1880.

(Inhumé au même lieu)
Enfant masculin mort-né à Edmond Picard,

Neuchâteloaig.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



ETRENNES

Horlogerie Garantie
HOUVEAUTÉS RECOMMANDÉES

MONTRE INVAR
MONTRE PENDULETTE SUISSE

Solidité et Réglages précis garantis

RÉGULATEURS ^. IU-
Choix immense dans tous les genres,

vendus avec bulletin de garantie de deux
années. — Magnifiques sonne- L**-_ 01
«ies cathédrales. — Escompte ***«*¦ |0

BIJOUTERIE
OR et ARGENT contrôlée

BAS PRIX. — Grand Assortiment.

ALLIANCES
OP 18 karats 18247-5

CONTRÔLÉES, DIFFÉRENTES LARGEURS

UTILES
mmms ĝumJHi îltmBiaiimfUlUKVMSfi* - o
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Dépôt : Pharmacie BECS ~

NEUCHATEL
On recevrait dans famille respectable ,

nus environs de la ville , belle situation ,
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
avant besoin de changement d'air. Soins
affectueux, prix modères. Rensei gnements
et références à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres pat è^rit, sous chiffres
A. A. 16976, au oureau ds I'IMPARTIAL.

16976-3 

On demande
pour DJIBOUTI (Afrique orientale), un
EMPLOYÉ sérieux, de toute moralité.
débrouillard et parlant anglais. Position
.assurée. — Adresser offris avec réfé-
rences, à l'Afreace Commerciale et
Agricole FLEURIER. 18433-2
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Cal jfrL Jy *̂* *̂*<Bi SB"- ^BsTii art aifn i«ia<-1r\pj*^i__iraj t̂(3Tnil:ft!f_aai_i[pOT

*fë m̂*v^̂ ^̂ l̂ MFÊmWÊ&v3f àf à_ Wai m\wiW^̂ ll ll1 liiini 'i i iiiii ni i 'ii i i ' il 1 l i l t |fiffl ir*iT i**M'*'rii™iTir î™

7, rue de la Balance et rue Neuve 1
18617-2 ASSORTIMENT considérable de

¦—-——— 

Exposition de tous les Genres
avec l'indication de tons les prix dans les Nouvelles Devantures en sous-sol

I-^ f̂eW Chasse 1
ESGRÎTIE

s Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, ?

Revolvers. g.
Munitions en tous genres. §'

3 Floberts à air p» tir en chambre. |
_. Fusils et Articles de chasse. Z
*** munitions tous systèmes. %

Plombs, etc.," etc. J?
1 Fleurets. Masques, Gants «
_\ et articles divers pour =
| .'ESC RIM E IBB |
| Feus d'artifices @ |
s et d'Illumination. -•'

J Accessoires et Munitions
en tous genres 13391- 56

I 

Réparations. Prix modérés. 1

GH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droz S9
La Chaux-de-Fonds.

f L \\m\imi MAISON PâUL TRIPET JI

Y A 6i Rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance 6 _k_W
_R?_I » me. . __Peî*a.éw H^

I

Wf r- VmmWmalmiWL ClâOi-K V^|

d'Articles de Fantaisie f  Etrennes 1
i Spécialité de SERVICES DE TABLE i

en Porcelaine et Terre de fer 179û2"7
Services à Déjeuner, Thé et Caf é m

CRISTAUX DE TABLE GARNIMES DE TOILETTE j
OifBvreriB Glrisili, Tite et Mitas nicbi 1

ARTICLES DE MENAC E I
fli tP H

j-r-; - *̂̂ B —M̂  __*i*ft*yiT****** _aa-lâTf*r*fl_* JÊBtmW em il Sera délivré Sri Ta_iL ff»ï»r*fftl*ii_^̂ ^^^ _̂_a_ »»4__ H_a. ^_B__

_ffBL __ _̂ _ m̂  A A

v (̂ÉlMC {̂v '̂'Y^êtb!ëft)^
est reconnu le produit le plus efficace
Êour la destruction rapide et sûre dea
tATS et des SOURIS. Inoffensif pour

hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET & Cie, rue du
Premier Mars 4. 15088-9

Grand atelier, 150 ™a
à louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabri que , à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumièr6 électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-47*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Horloger
Un retoucheur-termineur dans une im-

portante fabrique de montres soignées,
connaissant à fond le terminage de n'im-
porte quel genre de boite et capable de
diriger une fabrication, cherche une place
pour le commencement de l'année. Sérieu-
ses références et certificats à disposition.
— S'adresser par écrit sous initiales A. B..
18226, au bureau de I'IMPAIITIAL. 18226-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nnma Droz 111. Kuina Droz 45.

Parc 54, Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Végétaline véritable en boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée, »/« de kg. 20 et., »/» kg.,

35 ct.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. 150,

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la botte de 810 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans le Utre, vorre perdu,

85 ct.
moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-31
Allumettes autrichiennes, trôil économi-

ques, le paquet 20 cent.
Lessive Péclard, la plus grasse, le pa-

quet, 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fia-

con, 90 ct. 

Amateurs Moplo
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en alleuiaiid

DIRECTEUR EN CHEF :
*+ X3i- R.-A. R-ë-XSSt 04

chef des travaux photographiques
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS :
Suisse, par an fr. 8. —
Union postale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à la

Librairie A. Conrvoisier
LA CHAUX -DE -FONDS

où des spécimens sont déposés

48, Rue du Nord, 48

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

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

tiques logements de 3 et 4 pièces, pou-
vant n'en ibrmer qu'un. — S'adresser à
M. Jaquet, notaire, Place Neuva 12. 18077-1
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Glaris et de Norvège, pour dames et en-
fants, dep. 9 fr. 73. 18187-2

LUGES de Davos, Klostern et Grindel-

d'artlcles de «sport, guêtres en Loden ,
bandes molletières, moufles renforcés
de cuir , sauts, bonnets norvégiens,
Cache-nez, chandails, etc., au

Bazar deiaChaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 

1ÏÏSÎPI et IISÏIÏÏMIIT S
L.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léo pold-Rober t 43

PIANOS ET HARMO NIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS B-BKil PIANOS
&lûthner, ff leyei Jp|j lj«p|||||  ̂ Mœmhildt, SCipp

Sf tecTistein, êïaps ^^^^^^^^pà of ar/ el, iuter
êrard, Stemway *̂ |ijp||||i||pr f f l ug ,  ff iurger d» Bienne

H__F" §<>7imidt- $lohr "H__§
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et REPARATIONS
de tous les Instruments A cordes et A vent 148'<7-28 *

gnaBBggjBajMgggggggj^̂

I • >. Le prospectus, la manière de s'en i
bOUfie x. servir, est joint au flacon.

\ i Re" >v Foulures >^ xJL/î B connu >. ^w M.W a
i I comme le >w HÉVralgiBS >. |
I § meilleur re- >w M.IIW j - J^^ ISW s
i 1 mède domestiqu-aN^^ «B DBntsN. 

|
i dérivatif, calmant et x. |jj|aux de tÊttï V

<* ; i curatif puissant, le véll- >v D x  •_ • \
I table Pain-Expeller à la XJwroidissements\|

I 1 marque ancre j ouit d'une ^v Paralysies
* I popularité sans égale. Dans les >. Cafairhes 1i pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^v i

________________MMHMMBM_^^

5^|f| Garnitures
-*̂ !*

, _̂3Ri-__^̂ Î i '̂̂ ŵ^&**̂ fc. ês P^
us ordinaires aux P'us riches

t^^^^^ P̂ !̂^^ J ĝm ^ Ŝ__\\___ ^ * c'
es 

P rix tP
®3 avantageux.

^K^^3S*y B -â fi lial IFR
l̂
^^^^^^_s_^^ Eue du March é 3

Beaux Cliéseaux, dépendant dn domaine LaES ARBRFS,
rne de l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil,
etc. 165 6̂-1

S'adresser Etude Eug Wille & Dr Léon Robert, avocats
et notaire, rue Laéopold-Robert 58.

RESULTAT des essais dn Lait du 1er Décembre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o „ |_ - ._ _ £i _o
Noms, Prénoms et Domicile _•¦_ |_ i S s *g OBSERVATIONS

ta \ m-.-*-> • E- S *
-=--******= ' - . . .  ¦ 'Il ¦- - - - — -¦-_ -.¦. -T— niaa a ,

Maurer Louis-Albert , G.-Crosettes 45 . . 45, 32.8 13,85
Jacot Jean-Louis . Grandes-Crosettes 23 . 43, 3S i 13.51
Mathey-Prévôt Emile, Corbatière . . .  42, 32,8 13,49
Mast Christian, G.-Crosetta-.s 49 . . .  . 40, 32.5 13.18 »
Ummel Henri-David . Comiae-Boudry . . 42, 31.3 13.12
Gnsegi Charles. G. Crosettes 42 . . .  . 38, 32.9 13.04 \Jacot David , Boinod 8 37, 33,2 13.—
Nicolet Albert, Les Trembles 87, 33,- 12,95 ¦
Liechti Louis, Les Roulets . . .. .  37. 32.8 12,90 }
Santschi Jean . P. Crosettes 18 . . .  . 39. 31 .8 12.89 a
Zahnd Christian. P.-Crosettes 38 . . .  37, 32- 12,70 M
Hirschy Fritz, Les Roulets a5. 82,4 12.5B j !
Matile Ul ysse. Corbatière 37, 31 ,4 12.55 [
Jacot Armand. P.-Crosettes 28 . . . .  33, 32,7 12,41

La Chaux-de-Fonds, le 8 Décembre 1903. Direction de Police.

"Vient «de paraître :

JUma.na.cli Wodot
2 Concours. — 5000 francs de Prix.

1 fr. 50 broché EU VENTE Kios,rie ™ ïK^iTuE^^™ 2 fr. 50 relié
Dépôt pour la Suisse, AGENCE DES JOURNAUX. Genève. 18258-1

i —¦ * ~n îTTTOariïiTT.mMrTrïïwit_____'_riii__________ r

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualilé médicinale , garantie pure , en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-24

Grande Droguerie J.-B. STIERLIIT, Rne du Marché.

| ExpositionJê Peintares §
tff è. J'a « réussi à faire l'acquisition d'nne Collection de ,£ \̂
(L\_7 *«*,>Ieïlax •* l'bnile, vérilab les cadres ba roques or, de U B  I
_22L plusieurs artistes suisses, et entr 'autres de Vautier (Ge- -̂Zm W
éTffîh nève) el Brauen (Interlaken), et je me permets d'atti rer f s \ \
»&^? l'attention de l'honorable public  sur ces véritables chefs- £/#
^_^ d'oeuvre. ]>^
Ê 10 ^

es laW ea >»-ï *» l 'huile peuvent ôtre visités dans mon local (\ \\
\>^ 2-a, RUE NUUA-DROZ 2-a, an rez-de-chaussée, à \£_ W
tâpp .  gauche, tous les jours, de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures ,é*̂ \i \Q après midi , tous les jours , depuis le 12 au 18 décembre in- UJ I
_3<f clusivement. Entrée libre. -̂iZmM
Bg h 0Q accepte des montres en paiement. a_*_\\
â̂ *y Se reacommande, 3̂
f ë k  J. WEINBERGER ^\̂|? 18492-i Rue Numa-Droz 

2-
A. Ml
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1 GRANDE VENTE DE COUPONS 1
H de SOIES unies et fantaisie M

PRIX depuis 1 Fr. le mètre ! '

¦ FOULARDS ECHARPES COLS BRODERIE i
1 CRAVATES POUR DIMES POCHETTES i
I TABLIERS SOIE 1 TABLIERS SOIE 1

Btrennes Utiles ï
Avis aux Grands Causeurs

La Maison Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 5
LA CHAUX-DE-FONDS

avise sa bonne et nombreuse clientèle qu'au lieu de quitter son commerce de machines , comme plusieurs personnes en ont fai
courir le bruit, l'a au contraire aggrandi de toute manière. Vous trouverez dans nos magasins un choix énorme de

des derniers perfectionnements , à cannette centrale , marchant en avant et en arrière. Comme toujours ma maison ne vend qu«
des machines de premières marques, reconnues et éprouvées de toute manière et depuis longtemps. E-t

Comme l'année passée, dès aujourd'hui jusqu'au Nouvel-An , chaque acheta ur a'une Machine à coudre aura droit à la prim/
de fr. 55.—. Le nom des clients qui l'ont reçue l'année passée est à la disposition des acheteurs.

Garantie sérieuse sur facture , plusieurs années, apprentissage gratis, prix-courants à disposition.
En même temps, j 'avise ma bonne clientèle que j'ai en magasin un beau choix de Kégrulaleui-s, Petits chars à ridelles,

tout nouveau modèle , l' a>i: . -eues.
A MM. les agriculteurs : Un choix de Machines agricoles en tous genres, pour la saison, est au grand complet.
Grandes facilités de paiement, Escompte au comptant. Se recommande.

Téléphone Henri MATHEY, Premier-Mars 5 Téléphone
Xie XDl-____-L-_v_t__LCl3-*e?, le I^ggg-grt-aa. &&t o-VL~-r&-trt -t-oix-to l-e-t J omnaée, 

¦¦wwTrnTT-TiiTiriiï iiiiiinT"-*~"';"""""'",i"™" '̂i"--°i~*'-'j"

Fruits da Midi
Je recommande de nouveau les cais-

settes tant recherchées de 5 kg., conte-
nant 8 sortes assorties , élégamment em-
ballées, à 3 fr. 50 franco. Oranges
seules, 3 fr. 20 les ô kg. franco.
H-4245-O B. Kanal , Lugano.

Prix-courant détaillé pour volailles et
fruits du Midi. 17723-2

Leçons de Piano
Particulières et collectives

MUe Sophie HODRIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rne lEma - Broz 9§
(2me élage ) 15016-10

Bureau ila Rense ignements
A. Wolffsky, BERLIN n* C 7

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renselgaiements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute ('ALLEMA-
GNE, etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9727- 12

Atelier de remonteurs
On entreprendrait encore 10 à 12 cartons
de remontages ou terminages par semaine
petites ou grandes pièces, ancre ou cy-
lindre. Travail sérieux. — S'adresser à
M. Edouard Jol y, Horlogerie, Col-des-
Iloches. Téléphone. 184.-JO-2

A la même adresse, i vendre 6 douzai-
nes de petites montres acier. 11 '/ , li-
gnes, mouvements dorés, pierres bien fi-
nies. Prix avantageux. 

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



yerguais, tout de suite, lui demanda :
s~- As-iu entendu ce qu'on vient de me direî
_5 J'ai entendu, urier, mais je n'ai rien compris.
— Tant pis, je n'ai pas le temps de t'expliquer, il faut

ailler tout de suite au but. Tu me parlais tout à l'heure
l'une mendiante que tu avais suivie?

ss Oui
F- Tu la reconnaîtrais?
s-*. «Certes.
E5 C'est d'elle qu'on vient de m'entretenir, cette femme

est un danger pour toi et pour moi, il faut qu'elle dis-
paraisse.

r- Ahl briht
Le Rasé se gratta la tête, répéta :
-~ Un «langer... pour vous et pour moi., je ne comprends

pas.
'— Cest bien simple, pourtant. Cette mendiante sait que tu

es tm forçat en rupture de ban.
Le bandit sursauta :
«_=¦ Comment «sait-elle cela?
.— Je n'en sais rien moi-même et je n'ai pas le temps

de chercher, je sais qu'elle peut te dénoncer d'un moment à
l'autre, que tu seras pris et que je serai compromis.

t— Sacré tonnerre!
r**— Elle n'a encore ijien dit!... il faut t'en débarrasser)

immédiatement, ne pas lui laisser le temps de bavarder.
i— Je lui couperai le sifflet! ¦
— CTU, niais c'est tout de suite, tout de suite qu'il faul

agir.
•r- Mais oomment?
— Crest très simple, tu sais que cette femme va toua

les jour s à l'étang de la Marfée ?
— Oui
— Dans cet étang, son fils s'est noyé, tout le monde

sait ceJa : tout le monde connaît aussi le désespoir de la
vieille. Si un jour elle se jetait à l'eau, on dirait : « C'était
fatal, cette pauvre femme souffrait trop, elle avait perdu
la raison, oe suicide devait arriver forcément». Tu com-
prends

c- Oui, mais encore faut-il qu'elle soit près de l'étang.__\- Elle y était il y a une demi-heure
F- Si elle était partie?
— H faudrait la rejo indre, elle ne marche pas vite; de

toutes f oçons tu peux arriver avant elle, il faut à tout
prix, tu entends, à tout prix, il y va de ton .salut, il faut
l'empêcher d'entrer chez Jacques Dandeville, car alors, il
serait trop tard, tu n'échapperais pas à sa dénonciation.

i— Mais si je la rencontre hors du bois?
S* n faudrait la faire revenir près de l'étang.
«*- Mai coonmentî
-— Ah! cela» c'est tota affaire, (s'est ta vie qui est en

jeu; après tout £1 faut te débrouiller.
Le Rasé hésitait, il restait là, pestant, jurant!.
— H ne s'agit paa de s'emporter et de perdre la tôte,-

£1 ne s'agit pas de grommeler et de perdre un temps pré-
cieux, il faut te presser, te presser; l'heure de la réflexion
est passée, il faut des act«.s maintenant et ni paroles ni
tergiversations. Veux-tu, oui ou non, retourner au bagne
et y être envoyé par Jacques Dandeville qui va aile»
trouver le procureur de la Rémiblique?

B Non! . . . . . . .
f— Eh! bien, attends-tu <_uë la Providence fe sauve?
Le Rasé ricana :
Se Non, je courrais trop de risques.
— Alors, il n'y a que le moyen <fue je viens de findi-

quer, mais encore une fois, si ta veux qu'il réussisse, il
faut te hâter.

Ëar Ce sont les risques qui me font hésiter.
— Il mTy a paa de risques à courir, je te le répète, tout

le monde croira au suicide et personne ne s'avisera de
chercher ailleurs. Au surplus, si tu aimes mieux attendre
encore un peu pour voir ce qui va se passer, c'est ton affaire.

¦— Non, vous avez raison, je suis pris de toutes façons,
par conséquent mieux vaut encore tenter le coup.

_- Eh bien?
•=> Eh bien, c'est entendu, vous avez dit & l'étang, n'est-

ce pas?
br Oui
*¦=• Et si elle m,*y est pas?.,. Oui, oui, j'ai compris, le

bois doit être id ésert, j'ai encore une chance pour réussir
et alors vous n'entendrez plus parler de la vieille; dans
quelque minutes, elle sera au fond de l'étang.

_— Surtout, pas de gaffes.
rr- Soyez tranquille.
P- Allons, va.
Le Rasé, près de sortir, s'arrêta encore :
:— Un dernier mot : cette femme qui est venue tout à

l'heure ici, qui vous a prévenu, c'est votre femme ?
_-_¦ Oui
=- Alors, elle ne dira rien, elle ?
65 Pas de danger.
r- Bien.
Le bandit ouvrit la port© et recula poussant un juron.
Louise était là, devant lui , pâle «comme la mort, elle

tendit le bras, murmura :
i— Rentrez.
Et le Rasé obéit à ce geste, à cette voix faible.
Quelque temps la jeune femme était restée étendue là

à cette porte, sans connaissance, sans vie; puis, peu à peu,
elle était sortie de son évanouissement.

Un bruit de voix, alors, avait attiré son attention. Elle
avait connu la voix de son mari. Avec qui parlait-il ?

Elle se souvint de l'individu qu'à son arrivée il avait fait
entrer dans une pièce à côté ; c'était certainement avec lui
qu'il s'entretenait.

Elle l'entendit d'abord sans comprendre. Que parlait-il
de for<jat ? Pourquoi mentait-il ? Elle tendit l'oreille et cette
phrase lui arriva distincte :

—i Pour toi et pour moi, il faut qne la vieille mendiante
disparaisse I

Ah ! cette fois, elle comprenait 1» mlonstrueux projet.
Elle balbutia :
***** Et cet ho<n__to cet mon mari !... et c'est lui que j'en-

tends, cet assassin qui élabor« ses plan infâme ; c'est lui !
c'est lui ! Quel monstre est-ce donc, mon Dieu !

Puis elle avait deviné que l'entente entre les deux as-
sassins était complète et elle s'était relevée. Et lorsque
le Rasé avait voulu sortir, elle s'était dressée devant lui
pour le retenir.

(A suivra.) .
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5= Et tu ne sais pas ce •qull veut faire, quels sont ses
projets?

— Cela n'est pas facile à connaître, vous comprenez
qu'U ne les confie pas à tout le monde; pour le moment
pourtant, je crois bien qu'il n'a d'autre but que la guéri-
son de 83' mère, cela seulement semble le pr«-occuper.

Le banquier réfléchit un instant :
— C'est bien cela, pensait-il, il veut guérir sa mère pour

savoir ce qui s'eslj passé. Que lui dira-t-elle?...
Elle- ne p-iàt rien, n'a rien vu... Seulement, s'il lui restait un

doute sur sa. culpabilité, elle détruira ce dernier doute
et il cherchera lui! Ce sera le moment alors d'ouvrir l'œil et de
l'empêcher de trouver.

H demanda encore :
_-* Il ne reçoit personne?
•*¦— J'ai été trois jours aux environs, je n'ai vu entrer

chez lui que le docteur et M. de Precey qui vient dîner
chaque soir.

-—• Personne autre?
—- Personne.
=- Tu es sûr?
•— Vous pensez bien que je surveillais la porte et il est

certain qu'à part lo médecin et M. de Precey, il n'est
entré personne si ce n'est une mendiante, mais cela ne
compte pas. .

Verguais tendit l'oreille,
é— Une mendiante ?
i*— Oui, une vieille femme QOiUrbée» à moitié paralysée,

jrui se traîne aveo peine.

Le banquier pâlit un peu; tout de suite, il songeait à la
mère de Berlingot, il demanda anxieux î

r-- Tu ne sais pas son nom?
aS; Non.
è— Tu ,ne sais pas ce qu'elle venait faire?
p— Non. D'abord, je n'attachais pas grande importance

à la pr«ésence de cette vieille pauvresse, mais j'ai remarqué
qu'on la faisait monter dans les appartements de M. Dande-
ville. Cela m'a surpris, comme vous pouvez croire, et j 'ai voulu
savoir ce «que cela signifiait. ' a

Elle est r»astôe quelque temps, puis est descendue et est
entrée dans le bois. J'ai l'ai suivie. Elle s'est arrêtée près
de l'étang de La Mariée, s'est mise à pleurer et à se lamen-
ter. J'ai voulu l'interroger, elle m'a envoyé promener vive-
ment et pas gentiment, je vous assure.

Du reste , elle avait l'air d'une folle à gémir là en re-
gardant l'eau. J'ai pensé que cela ne pouvait pas voua in-
téresser beaucoup de savoir qu'une folle était venue chez les
Dandeville.

Verguais avait écouté Le Rasé aveo une angoisse crois-
sante. Il s'était laissé tomber sur une chaise, répétait in-
consciemment :

'r- C'«36t elle, c'est la mère de Berlingot., c'est elle!
Le forçat s'étonna de l'attitude du banquier.
Il était affaissé, assommé comme s'il venait de recevoir

un coup de massue, il était livide, une sueur froide mouil-
lait ses tempes.

Le Rasé lui demanda :
'-— Est-ce que vous connaissez cette femme?
Mais Verguais ne répondit pas. n pensait que ei Lambine

avait ainsi porte ouverte chez Jacques Dandeville! c'est
qu'une entente devait exister entre eux oontre lui.

Lambine! il craignait plus cette femme que Jacques lui-
même. Il se dit qu'à eux deux ils auraient raison de lui quoi
«qu'il fît, il comprit qu'il allait se défendre et se débattre
en vain, qu'il allait succomber.

Découragé, il laissa tomber: les bras, murmura :
F- Perdu! j e suis perdu!
Lia porte s'ouvran t en grinçant l'arracha & ta stupeur.
Il faillit pousser un cri
Louise était là devant lui, pâle comme une taorte, les

yeux fix«és et dilatés, tous ses traits tirés. Ses cheveux dé-
noua tombaient sur ses épaules, elle était là s'appuyant sur
le dossier d'une chaise comme si elle avait peine & se sou-
tenir.

Elle lui apparaissait Qinsi Subitement, triste, éperdue
et tout à coup vieillie, lui semblait-ii *• . - '• * -  -*^-i



H fit un effort énorme, repb____, ses terreurs, ses ciraintes
<Juj le paralysaient, affermit sa voix, demanda :
¦S Vous? dans (jet état ? Que se pass«3-t-il qonc?
.Louise ne répondit pas, elle regardait Le Rasé, dévisa-

geât. 3ot inconm»vi vM-ge glabre <-4 faux.
Elle pensa i
—- Quelle «nlainé têig! qU'est-ce que cet homme peut bien

faire ici?
Mais Verguais avait compris son étonnement, il poussait

une «porte, faisait sortir Le Rasé :
=: Je vous appellerai tout à l'heure, lui dit-il, attendez ici

Et seul maintenant avec Louise, il répéta sa question :
f— «Qu'avez-vous donc?
Elle poussa un soupir de soulagement, ne put s'empêcher de

dire :
== Ah! vous recevez de bien étranges personnes. Cet

Banane q|_i était là, avec vous, a une bien mauvaise figure,
des yeux hypocrites, des yeux de meurtriers. H serait le
dernier des bandits que cela ne m'étonnerait pas!

Verguais voulut expliquer :
«__• Cest vrai il ne paie pas .de mine, mais je le crois moins

nfaùvais que vous ne dites. Cest un pauvre garçon qui
revient des colonies, sans travail et sans pain, je l'aide
«oKmune je peux. Il est très malheureux , j'essaie d'adoucir!
un peu sa misère.

Elle fut surprise, murmura :
S D est meilleur que je ne pensais, je ne l'aurais paa

orU capable de pitié.
Cette pensée la réconforta davantage. Si son mari était

Bon ainsi, il ne pouvait être ce que la vieille avait dit.
Aussi ce fut presque en souriant qu'elle répondit à sa ques-
tion :
S Ce que j'ai, je vais vous le dire, mais vous îffe proi-

HÏettez de ne pas vous moquer de moi ?
Er. Ma,is oui, je vous promets, dites...
Alors, elle raconta :
S Ah ! c'est fou, je le sais, mais n'empêche qUe cela

m'a fait bien du mal. Figurez-vous, j'ai rencontré ce matin
dans le bois de La Marfée une femme, une vieille mendiante,
une folle, je crois.

Ces mots confirmaient ceux que Le Rasé venait de pro-
noncer et Verguais tressaillit, il «essaya de sourire pour cacher
son trouble, mais Louise ne s'apercevait de rien, continuait :

EE Cette femme est la mère du petit mendiant qu'on a
retrouvé -dans l'étang, vous vous souvenez, le petit Ber-
lingot?

De la tête, il fit signe qUe oui.
== Elle m'a arrêtée, m'a parlé de la mort de son fils, je

l'édoutais, cherchant quelque chose à lui dire pour la consoler
un peu, si c'était possible, et je lui ai expliqué que nous
étions là tous deux, quelques instants avant l'accident.

Verguais se redrè j x furieux, les yeux étincelants, les denfia
serrées, les lèvres blêmes, il siffla :

:-_-• Ah! vous hd avft« dit que nous étions là?
• F= Mais oui, voisa v*-?» rappelez, nous oassiens.
iBftwcuemenli il l'intfc»--rampit :
F* îron, non, j e ne me souviens pas, ce n'est pas vrai, j 'e

ne suis pas passé par là.
. Interdite à ce démenti, Louise balbutia :
œ Mais de voua demandé pardon... Vous ne vous souvenez

pas, cest possible, très naturel, du reste., mais, moi, je mie
souviens bien de ce matin. C'était quelques minutes, je
vous le répète, avant que l'enfant se noie, nous lui avons
parlé... moi, du moine.
= O n'est pas vrai v'»*--' divaguëfc, voua avez rencontré

gne folle, cela vous a fait perdre la raison.
55 Mon Dieu, pourquoi me parlez-vous ainsi?... qu'ai-je

donc dit de si important ? Non, je  ne suis pas folle, quoique,,
peut-être, j'aurais pu le devenir... Si j'avais cru...

Ss Quoi?
5= Ce que m'a dit cette femme.
— Que vous art-elle dit? Mais parlez donc! Il faut qu'on

vous arrache chaque parole.
Louise regarda son mari, son visage blêmîe et bouleversé

la surprit douloureusement. Quelle peine le tracassait ainsi
«ou quelle crainte le faisait souffrir de cette façon ?

Un instant elle eut l'atroce pensée que la mendiante
avait dit vrai et elle chancela à cette idée.

Mais elle surmonta sa.douleur, repoussa bien loin l'horrible
soupçon qui s'emparait d'elle.

Verguais avait vu ce moment d'hésitation et d'angoisse
chez sa. femmlej ; à son tour, il essaya de calmer son effroi et
«sa colère, interrogea encore :

— Mais répétez-moi donc ce qu'a pu vous dire cette femme
pour vous mettre dans un pareil état.

Et Louise continua : «
Ei Je ne sais maintenant si je dois tout vous dire. Voua

me sembtoa très nerveux, vous aussi, et je crains, en vous
répétant ces paroles insensées, de vous causer de la peine
bien inutilement.

Plus maître de lui,' il répondit :
— Mais non, vous voyez, je suis calme, excusez un peu

d'impatience et dites-moi tout.
— Oh ! ce n'est pas long. Lorsque cette femme a su que

(j'avais vu son fils, elle m'a demandé qui était avec lui.
Je lui ai répondu que je vous avais quitté là et que je n'avais
vu personne... Alors,., sa folie est devenue furieuse, elle
s'est accrochée à moi, s'est écriée : « Ah! le voici donc celui
que je cherche depuis si longtemps!»

Puis elle s'est mise à divaguer, vous a accusé d'avoir
tué son fils, m'a menacée, a crié qu'elle se vengerait, m'a
fait une scène affreuse...

Elle n'acheva pas, Verguais lui serrait le poignet, répétait )
— Malheureuse! malheureuse!
Elle vit sur elle ce visage défait, contracté; elle compril

cette fois, elle eut peur... peur de lui, voulut pousser un
cri qu'il étouffa de sa main brutalement.

Et comme elle défaillait, il la secoua avec force , aVec
rage :

*—- Malheureuse! malheureuse!
Les yeux grands ouverts elle ne perdait pas de vue la

figure de son mari et elle lisait sur ce visage le crime et
lai honte, la colère et la lâcheté.

U siffla :
'— Allons, misérable femme, psrK achève... cfue «Vest-il

passé? allons, parle donc.
Et, comme elle ne répondait pas, il saisit ses cheveux

dénoués, lui rejeta la tête en arrière.
— Ah! carie!... ou *« tfa^-o_o.



Sdiis l'ou'tr-ge et la douleUr, elle retrouva un peu de force',
se dégagea, se releva; elle le regarda en face :

p=-l Oui,... je vais achever, puisque vous le voulez! oui,-
je  vsie tout vous dire... vous dire ce que ie sais... ce que»
je cporo maintenant... je vais vous dire que vous êtes le
plus infâme des criminels... je vais vous dire que vous êtes
un monstre! un monstre! Ah! vous voulez savoir? soit!

Vous voulez que l'on vous jette vos crimes aU visage,
eh bien, écoutez : non seulement vous avez assassiné Ber-
lingot, mais avant vous aviez tué Raynald!... vous l'aviez
tué pour lui voler sa Situation, vous l'avez tué lâchement...
et vous avez laissé condamner un innocent, et vous avez
voulu associer une innocente à votre honte et à votre crime!
Et c'est moi que vous avez choisie... moi, la fiancée de
votre victime! Ah! quel ignoble personnage vous êtes! vous
n'avez donc pas craint que Raynald ne se lève de la tombe
pour se venger, vous n'avez pas eu peur du sacrilège?
Ah! bête féroce et sauvage!

D s'avança le bras levé :
S Assez!
¦=¦ Ah! frappez-moi!... Il me semble que cela me fera

du bien, frappée par vous, il me semble que cela me
laverait de la souillure de vos caressa. Car je me suis donnée
à vous ! Ah ! quelle honte ! quelle honte !

Votre vie n'a été que crimes.
Vous n'avez pas à votre actif une bonn e action qui,

aujourd 'hui, puisse plaider pour vous. Vous êtes le dernier
des misérables! De quel droit m'avez-vous prise, puisque
vous faisiez de moi la femme d'un assassin?

Et ce n'est* pas tout ! à vous, criminel, voué à tous les
châtiment», il a fallu un* fils, une dernière victime que vous
laisserez derrière vous lorsque vous aurez expié. Ah! per-
sonne au monde ne pourrait croire qu'un être aussi infâme
que vous puisse vivre sur cette terre. Et vous êtes m>n
mari... je suis votre femme, moi, moi!

Sa poitrin e se gonfla, les larmes l'étouffèrent.
'— Moi, je suis votre femme! Ah! je vous ma "Us pour

vos crimes et pour les souffrances que vous m'avez don-
nées, je vous maudis pour toute la boue dont vous m'avez
éclaboussée, je vous maudis au nom de votre fils!... je
vous maudis, je vous maudis!

A bout de force, elle s'affaissa.
Et elle vit son mari s'approcher, elle crut qu'il allait la

relever, la toucher, elle recula frémissante.
¦== Ne me touchez pas!... ne me touchez pas, vous me

faites peur, vous me faites horreur!
Furieux, il tendit le bras pofur la saisir, l'arrêter.
~ Vous êtes folle!
—. Non, puisque je vois le cloaque de boue et de sang dans

lequel vous m'avez entraînée ; non, je ne suis pas folle
encore, malheureusement.

Elle recula jusqu'à la porte, tous les membres agités
d'un tremblement nerveux; elle voulut parler encore, ses
lèvres remuèrent sans qu'on pût distinguer aucun mot ; elle
sortit d'un pas machinal, automatique, la tête pâle et dé-
ËaJtfej r*ps yeux affolés; • ¦.•,'•• sortit, et, la porte refermée sur
elle, elle s'étendit doucement, sacs bruit, sans eri, elle s'étendit
comme fauchée par la douleur, tuée tiar la honte.

Sans un geste, Verguais l'avait laissée partir, il réflé-
chisse»*.

Les reproches dé sa- femme et ses malédictions, ses souf-
frances et celles que l'avenir réservait à son fils, l'inquié-
taient peu.

C'était au prissent qu'il songeait, au présent plein de
_angers. Cette fo_r*, il n'y avait plTjs à discuter, à e?»*"Tter,
l'accusation était portée contrfe lui, tl était à la merci d'une
mendiante dont il avait tué le fils, il ne devai; pas compter
sur asa pitié.

C'était fini, cette fois! Maintenant cette femme devait
aVoir hâte de se venger, elle allait répéter ce qu'elle avait
aappris, elle allait sans doute avertir Jacques Dandeville
puisqu'elle savait que l'assassin de Berlingot était l'assa«_sin
de Raynald, et ensemble ils allaient se concerter... et il
serait trop tard, alors, plus rien ne pourrait le sauver !

U fallait agir tout de suite, tout de suite, empêcher la
vieille de parler, de voir Jacques.

Mais comment y réussir ? On pourrait la retenir aujourd'hui
peut-être, mais demain?

Et pourtant, il n'y avait qu'an moyen d'empêcher l'échéance
fatale : celui-là. Et il n'y avait pas de temps à perdre , chaque
minute perdue augmentait le danger, on pouvait arriver
d'un moment à l'autre pour l'arrêter.

Allons/! il fal lait prendre une décision, ne pas tarder
davantage.

Verguais avait la tête en feu, le sang battait ses tempes
à grands coups précipités. Et il appelait à lui toute son
énergie, il savait qu'en ce moment il avait besoin de tout
son sang-froid et il luttait contre l'angoisse qui le tenaillait ,
contre la peur qui annihilait toutes ses forces. U essayai!
de tendre toute sa raison, toutes ses réflexions, toute son
intelligence vers cette seule pensée : « Que faire ! ».

Il se leva , se prit la tête dans ses mains, se mit à mar-
cher à grands pas, répétant éperdu :

— Ah! je ne trouverai donc rien! je ne trouverai donc rien!
et je vais me laisser prendre ridiculement ici sans me défendre,
sans rien tenter pour sauver ma peau! C'est trop bête.

Et il s'arrêta, se mit à parler à demi-voix :
— Je n'ai pas le choix des moyens, il fau t aviser tout

de suite. Or , l orsqu'un danger vous menace, que faut-il faire?
Le supprimer naturellement. Alors, supprimons le danger.

Il eut un geste implacable.
--— Supprimons la vieille!
Puis, coanme s'il répondait à des objections qu'il se serait

fa,ites, il ajouta :
— En agissant vivement et prudemment, il n'y a aucune

crainte à avoir, le tout est d'aller vite. Personne ne pourra
soupçonner la vérité, personne si ce n'est ma femme, mais
celle-là ne dira rien, son intérêt est de se taire et si ce
n'est par intérêt, ce sera pour moi. Avant de me dénoncer elle
y, regardera à deux fois; donc, ce n'est pas inquiétant.
A part elle, personne, même le Dandeville no pourra me
soupçonner.

Et puis... et puis, encore une fois, je ne puis choisir,
je prends ce qui se présente. Je ne vois de salut que là,
il n'y a pas à hésiter. C'est une partie qui rae reste à
iouer, la demie»*.** partie, il s'agi«*- <-*> A gagner.

Et le meilleur atout est de se presser. Donc, allons-y!
Il O'Uvrit la porte de la pièce où Le Rase attendait.
'—-. Ah ! dit celui-ci, je commençais à trouver le temps

lone.
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Paul Jeanricnard, rue du Rocher 20.

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.

18183 2

Pour vendre rapidement C°Z~-
ces, industries , propriétés, immeubles , etc.
PAIIT» + T»AII ,*TOT> associés ou comman-
,TUU.r trUU.Ver ditaires. adressez-
vous à l'Agence D A V I D  à Genève, qui
vous mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bail leurs de fonds. 1582V2

"9KT Aucune commission n'est
exigée.

l_ fàTlFirirî'i',S'l ^n demande de suite
laBUUi I iuOa une personne habitant la
localité , saine et d' une honnête famille,
pour nourrir  un jeune enfant pendant
quelque temps — S'adresser chez Mme
Béguin , rue du Crèt 20, au Sme élage , à
gauche. 18543-1

S «T» _ t- On alemande un bon four-
-**-"*-* ¦ ¦"» nisseur de lait. 18ill-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTI AL.

("nmay aj n allemand , bien recommandé ,
JUllUIllii cherche emp loi dans une bonne
maison de la place pour se perfectionner
dans la langue  française. Entrée possible
le ler avril prochain. — Adresser offres
Case postale 225. 1837 VI

On jeune homme ato&Stoï
entrer connue homme de peine dans n im-
porte quel commerce ; à défaut , il ferait
des journées. Bons certificats, — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

18364-1

DflPPIlP '-'n ieune homme demande
UUI OUI . place chez un bon j oreur pour
grener, gratteboiser ; à «léfaut , pour adou-
cir. — S'adr. rue du Grenier 12. 18282

Pprf l pnep cherche place dans uu comp-
-iL'jp l C U O r j , toj ,. ou ,j ans un atelier. —
S'adresser rue du Grenier 41, au rez-de-
ch Hussée. 18J94

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

f ip aVP H P ^n ouvr ior habile, corinais-
Ul lU C.ltl . aa „t bien le mil lefeuil les  et
régulier au travail , demande place de
suite. — S'adresser rue du Puits 20, au
2me étage. 18C31

Homme de peine. ^T^Spouvant produi re plusieurs certificats ,
cherche place de suite dans un magasin
ou dans nne cave de la localité. — S'adres-
sor rue du Pont 6. au rez-de-chaussée.

RftTI TtiïfltpTIP «-ocra pouvant faire tous
UUU yUUlGUl les genres entreprendrait
encore quelques cartons par semaine , de
préférence en petites pièces. — S'adresser
rue du Temp le Allemand 111, au 2me
étage , à gaucne. 18333

Commissionnaire. A  £__ ) %?&_ &
des écoles , actif et sérieux , pour faire les
commissions. — S'adresser au Comptoir
Jules et Georges Perret, aus Eplatures.

18552-3*

fin domail fl aO pour Paris, une personne
Ull UCUlttt lUO très sérieuse pour soigua*r
un petit enfant. 18375-1

S'aiiresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Rhahi l loiW ®n demande pour la Cali-
ItUtlUUlOUl . fomie (Améri que), un
jeune homme connaissant bien sa partie,
toul particulièrement l'échappement ancre.
Condilions avantageuses. 18386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Phflll p llPQ **'n ko*» ouvrier habits sur
-lUalltllcb. le fraisage et tonrnage des
platines est demandé au plus vite. — S'a-
dresser chez M.. Georges Benguerel. rue
Jacob-Brandt 4. 18351-1

loiinû flllû O" cherche une jeune
UCtlllC UUC. fiUe pour aider aux tra-
vaux d'un ménage ; excellente occasion
d'apprendre à faire une bonne cuisine.
Bons gages. — S'adresser chez M. Emile
Si-hmi t t , ruelle des Buissons 1, au 2me
étage. 18297-1

Appartement à louer
dès le 1er mai 1901, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service do
concierge , balcon , buanderie et séchoir.
S'adiesser rue Jaqucl-Droz 45. au
rez-de-chaussée. (H- 't050-_) I86O1-3*
A l flllPP pour le 30 Avril 1VH)4 ft proxi-

lutlCl 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 ia Serre
49. au Sme étage, à droite. 18542-4

A tp IiPP Petit atelier et bureau sont à
nlGl .CI , louer au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 18092-2

PhamhpAC A louer de suite\j II d Ul U1 CS. deux be||es gran.
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
6l , au 2me étage. îOTai-iu*
T fttf pniPIlt  *• *oller pour cause de dé-
LUgClliClll. part , pour le ler février ou
époque à convenir , un bean logement mo-
derne de 3 pièces et toutes les dépendan-
ces, lessiverie, grande cour , etc. Lae tout
bien exposé au soleil. — S'adr. chez M..
Wyser rue du Rocher 16. 17288-11*

A lflllPP ¦*¦ rïes pei'aonnes d'ordre et
IUUCI . solvables, on offre à louer pour

époque à convenir , un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1. au
2me étage. 1(39.5-13*

A lflllPP pour le ~S avrii 1904- un bel
IUUCI appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Elude Wille et laào-
bert, même maison. 15870-14"
I nnp il A louer dans un passage très frê-UUl/CU. quenté. prés de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
çaniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2we étage.

18113-5"

Pîdnnn A Ioner P°nr le *'r i anvier aD
IlgUUlI. pignon de 2 piè(«s et cuisine ;
part au jardin. — S'adrest *t i l'Epicerif
Calame. rue du Puits 7, OU ânunera tous
les rensei gnements. 17805-7*

Ro7 rio Min iK t 'PP  A louer de 8Uite 0X1
UCZi UC Ij ilUllooCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1904, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 17178-16*
S'aiiresse r au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. ̂ TvXÎSÔ.
2 appartements de 3 chambres .
enisine et dépendances, dans uue
maison moderne. — S'adresser
Boucherie II. Gratliwohl. rue dn
Premier-Mars 14 B. 163S5-17*

Pour tout de suite VATTEUÎEST
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour S oint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16851)-27̂ -

Â lnil PT Pour St-Georges 1904. un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partig é en deux et on
pourrai t éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-AUemand 1, au 2me étage. 7870-55*

Pour SMIirtii ÎJiiÛS
pièces, modernes, un grani appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kscher, rue Numa Droz 2. 14517-63-*-

W Logements. 0Vruy éPoS
à convenir six logements de 2 et 3 cham-
bres, balcons et dépendances , silnés rue
Numa Droz <*8 et Léopold Robert 142 el
144. — S'adresser rue D. JeanRicharrl 27.

15043- 9C

i nnaptpmpn f  A louer de"suite ou pour
flJlptU ICUlCUl époque à convenu , un
petit appartement de une chambre avec
cuisine et un peti t cabinet à resserrer , à
1 ou % personnes travaillant dehors et de
toule moralité. 18345-1

S'adresser an bnrean -*e I'IMPARTIAL .
I f lr f omûnf  Pour cas imprévu , à reinet-
LUgCUlCUl. tre pour le ler février ou
époque à convenir , un joli logement de 3
pièces, au soleil levant. — S'adresser rue
du Puits 15. au rez-de-chaussée. I83ti0-1

IiftfiPlïlPIlt A remettre pour le 15 dé-
UvgCiUCUl. cembre prochain , sur la
route de Bel-Air, un joli petit appaite-
ment au 1er étage, de 2 pièces, cuisine el
dépendances. Prix 28 fr. par mois. —
S'adresser ft M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 18355-]

Appartements. »*.S_r&ï_\S
parlement de 3 pièces corridor , alcôve el
dépendances , plus un appartement d'un«
pièce, cuisine et dépendances. 17781-1

S'adresser au b ireau de I'IMPABTIAI..

R P 7 t\ ii ( r h a ï K C Ô o  A louer pour le 30uei-Ue-lrlldUui.ee. avnl ou avant un
rez-do chaussée bien exposé au soleil , d*
4 pièces et dépendances. Installation mo-
derne. — S'adresser rue du Grenier 37.

17956-1

Rpy .faP phanecj fio A l0uer de *»Ulte
UC.4 UC 1/UdtlbaeB. 0u pour le Nouvel-
An , un rez-de-chaussée de 2 chambres et
une cuisine, située rue de la Charrière. —
S'adresser rue Neuve 8. 18398-1

Rp7-rtp -phfliivj«i»p Pour le 30 avril * à
ncZi UC tUallùbec. louer dans maison
d'ordre un beau rez-de-chaussée de trois
fièces et dépendances. Part au jardin ,
nstallation moderne. — S'adresser rue

du Grenier 37. 17956-1
1 f p li pn A louer un bel atelier de 6 fe-
ntCllCi . nôtres peaur époque a convenir.
Pri x modéré. — S'adr. rue de la Chapelle
3. au ler étage. 18393-1

rtllUlhPP Alouer de suite une chambre
Uhitli.y 10. non meublée à une personne
do toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Paix 76, au Sine étage

18362-1

rhsiTihPP A louer chambre meublée àUllfl. ' l l u ic .  8 fenêtres, à une personne
tranquille. — S'adresser le soir après 8 h.
rue de l'l-pargne 12, au rez-de-chaussée ,
(Bel-Air). 18353-1

fihfllTlhPP A louer de suite une petite
UUuUlUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillan t dehors ; 9 fr. par mois.
— S'ad resser rue du Premier-Mars 15, au
me étage. 1 8387-1
fJ V anmhp n A louer de suite nne jolie
VIUUUIUI C. chambre meublée, bien chauf-
fée, indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 10. 18383-1
f"n irno A louer pour époque ft convenil
ua Ito. deux belles grandes caves voûtées ,
entrées indépendantes. — S'adresser rue
de la Chaiaelle 3, au ler étage. 18391-1

¦

Â VPWlPP faut8 Ae place et à bas prix,ICUUIC lejournalliillliistralioni»,
années 1892 ft 1899, soit 16 volumes re*
liés et en parfai t état. 17454-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPIlflPP tacaïa d'emp loi un lavabo
ICUUIC dessus marbre et un pupitre

très peu usagé. Bas pris. — S'adresser ru»
D.-P.-Bourquin & (Ciétâts) , au rez-de-
chaussée. 18406-1

Rj p v n l p t f p  A vendre une roue de dei>
Ll lUj Lici te .  rière, bécane de course,
neuve, haut. 65 cm., ainsi qu'un beau vio-
lon, boite et méthode. — S'ad resser nia
Numa-Droz 124, au 2me étage à droite.

18358-1

Mnn dn l inP  peu usagée , est à vendre i
fllaUUUHUC très bas -j rix. — S'adresse f
rue du Parc 90, au 3m» itaa». 18334

Boîtes or
On demande un bon tenrnear à la

mehine, ainsi qu 'un dégrossissent—
fondeur. Bonnes réféivnces sont exi gées.
— S' adresser par écrit sous U. V. U.,
flMSO, au bureau de I'IMPARTIAL. 18650-8

MONTRES (Détail)
k -rendre un grand choix de montres

terenées. au détail , depuis4 flr. 50 pièce.
Toute* les montres sonl garanties 3 ans.
— S'adresser chez Mme Rusca, rue du
fmrc 100. . 18aS34-3

Aa dehors, on expédie contre rembour-
sement Contre références, envois à choix.

Terminages
On entreprendrait enoare quelques car-

tons ft terminer pour lei Franclies-Mon-
tagnes, en cylindre et an_re, clefs et re-
montoirs. Ouvrage garanti. 18661-3

S'ad resser au bureau da I'IIIPABTIAL.

Régn 'atears et lictin» i\ CoiiL
Dépôt de régulateurs de fabrication soi-

gnée. _ iui ivemenl  massif , ainsi que de la
machine ft coudre, la véritable « Silen-
cieuse » qui seront vendus ft très bas
prix. 18G48-S

Se recommande, Orner ROY, horloger ,
Rue du Crèt 20.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j tf \  Infaillibles

Bourgeons Pçfcti contre
de iSSM3-?Kî3i Rhumes

Sapins iŜ fiFiSlijSw Toux
ae8 l

^|̂ W Catarrhes
Vosges TJ-JFJ Bronchites

Exige-la fo r- JÇ*****", me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente parfont.

Seuls fabricants : 18633-30
BRUGGER et PASCHE, Genèv., Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
rie mot «VOSGES » entre nos initiales

et P. est une contrefaçon. 

Génisse
A Tendre une bonne génisse grasse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18»335-8

CAFÉ-RESTAURANT
A louer ponr 3C avril prochain , nn

Café-IU'staui-ant bien situé aux envi-
ions. Bonne clientèle. Location modeste.
— S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue
_n Grenier 37. 18076

Blaoclnse etjtpassense en linge
Mm* PERRET, rue du Nord 62, ayant

pris du .personnel en plus, se recommande
pour sa partie. Ouvrage prompt et sol-
0*. 181U

Aux fabricants
On demande i faire à domicile des

tournages de bottas métal ; on peut en
faire par grandes séries et promptement.

S'ad. au bureau d« I'I MPARTIAL . 16277

TERMINAGES
Un horloger, très bien outillé, entre-

prendrait des terminages bon courant et
¦oignes. — Offres écrites sous chiffres
A. B.. 18260, au bureau dellMP.umAL.

' 182«30

Avis aux Chefs d'Ateliers
de Monteni*** de boites !

Un ouvrier demamie p lace avec sa ma-
chine ft refrotter les fonds et lunettes or
depuis demi-douzième. Echantillons à dis-
portion. 18272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois de j'outrais»]!)
Qui pourrait fournir 40 m» bois "/M d'ici

«n printemps. — Adresse offres et prix au
m* sous chiffres O. 8., 17.S5-I, au bureau
de I 'I MPARTIAL. 17854

Pour St-Georges 1904
lildûmont Dans une n»-ii*on d'ordre,
«UUgCUlGUl. _ ,,. - institutrice offre à louer
<xns partie de son logement, savoir : une
•a deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. La tout conviendrai t pour dame
Mule ou peUt ménage sans enfant. 18094

S'adresser au burea u de I'I UPABTI.IL.

Au printemps prochain , dans nn* bo-
¦orabU famille d'une grande 1 -alili de
la Suisse allemand*, on prendra t en pen-
sion quelques jeunes gens pour ap-
pr-sndr* l' allemand Bonnes ^oles. Prix
mi<«Urà. — Lee ni esses pour renseigne-
«j«n;s et références «oat déposte» *a bu-
•aiit de i'I__>_nxiAJb. ldi^ô

---"-¦-¦a**» -̂f"*->»a«»*-*»--"-a â-<«l*»*-" "' ¦ . . . .

IilBRAIRIE-PAPETEEIB ' - -
*
;t ^̂  i__té-ceSSa-_t

Â P n T T B V _ l T Q T P B  A f mstrucut
- b U U t t  V U l O l L n  fl A lisant

^ _W^ 1T  ̂ nnuQTDgiPTin y
^JÊÊÊÊP ;«_^3l liiUullUll

Dépôt principal à La Chaui-de-Fonds des Boîtes de construction à la Marque „MCRE"
Les Casse-Tète „A L'ANCRE", également en pierre, constituent un .titrait tout spécial , grâce à la

variété inépuisable de ligures qu'ils penneitent de composer, en exerçant la patience ; ils sont en vente à "75 ct.
pièœ, à la môme librairie. — A si gnaler : Casse-Téte persan, Problème du Cercle, Problème de
l'Etoile, Œuf de Colomb, Pytbagore, Problème de la Croix, Cl\asse ennui, Apaise colère ,
Halte-là, Tourmenteur, etc.



Chef-Béglenr. d?;rr#_ÎSS£
cherche place dans bonne {fa-
brique d'horlogerie pour di-
riger un atelier de réglages
et faire la retouche. Référen-
ces à disposition. — Adresser
les offres sous J. S., 18677 ,au
bureau de I'IMPARTIAL. 18677-3

RPïïlflTltPIl P ^n J eune homme sachant
IiClllUIllclll . démonter et remonter cher-
che place pour apprendre 'l'achevage de
boites. 18646-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Plall'QÇflll QP Une bonne polisseuse de
l UllûùCllûC, boites et cuvettes argent ,
demande une nlace de suite. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au ler étage, à gauche.

18640 3

nPPftffPHP ^n k°n décotteur-ache-
UClr j LLc t l l , veur connaissant la pièce
Roskopf à fond demande place pour le
courant de Janvier 1904. — S'adresser
par écrit sous initiales II. A. 18662.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18662-3

^nmiTIplipPO Une jeune fille connais-
UU111111C11C1 0. saa t bien le service et les
deux langues, cherche place de suite ou
pour après les fêtes , selon désir, dans
une bonne brasserie. On n 'exige pas de
forts gages, mais un bon traitement. —
S'adr. à Mlle Gramicher, Charrière 41.

18676-3

nfllUPctinilD Jeune homme sachant
UUlllCalHJUG tra ire, demande place de
suite comme domestique. 18619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfl P flllp exp érimentée , sachant bien
UllC llllC faire la cuisine ef tous les tra-
vaux d'uu ménage, cherche place pour
tout de suite. —S'adressera La Famille.
rue Numa-Droz. 18636-3
ï lf tBÎ ftflJ D de première force , chef-
HUa_IUULIl visiteur-régleur, dans
une importante fabri que de montres soi-
gnées , connaissant à fond le terminage
de n'importe quel genre de montres et ca-
pable de diri ger une fabrication par pro-
cédés modernes, cherche place pour les
premiers mois de l'année prochaine. Sé-
rieuses références et certificats à disposi-
lion. — S'adresser par écrit sous initiales
•I. G., 17871. au bureau de I'IMPARTIAL .

17871-2

PmSl'llp ilP ^n ouvrier émailleur , ca-
L llialllotll . pable et sérieux , ayant di-
rigé un atelier , demande place analogue.
Peut fournir de bonnes références. — S'a-
daesser par écrit , sous V. W. 18486 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18486-2

«-aPl p V Pll ÇP di plômée (allemande), bien
-IClCiCUoC recommandée, cherche place
pour le Nouvel-An ou à convenir. — Offres
sous Chiffre V. Ft'. 18496, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18496-2

HOmme (le Peine, conduite demande
place, soit dans un magasin ou pour tout
autre emploi. 18509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

illTlPPnfip ^
ue jeune fille de 16 ans

fij j jj l l l t l lt / . désire apprendre la linge-
rie. — S'adresser à M. Frilz Schneider,
employé au Téléphone, Porrentruy.

 ̂
18432-2

Deitiotselle de Bupeao. FJ?i-
que de La Chaux-de-Fonds demande em-
ployée de bureau au courant de la comp-
tabilité et connaissant les 2 langues. —
Ecrire Case Postale 18 «4. 18612-3

RpilIflTltPnP <->n c,omani:le ''*- suite un
It b lUUlllt/llI . ouvrier connaissant loules
les parties de la montre Roskopf. — S'ad.
au Comptoir Rusca, rue Léopold Robm't
90. 13644-3

f»P3VPHP *-'n demande un graveur
Ul d i t)  lll , finisseur capable. Inutile de
se présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. — S'adresser rue du Parc 70 18619-3

Raértla rfn ç On sortirait des réglages
"C5IÛ 5C"" Breguet bonne qualité , par
séries. — Adresser ofi'res avec prix sous
initiales P. P., 18627 , au bureau de l'isi-
PARTIAL. 18627-3

R_.__1_.neA L'Usine des Crè-
nOgNUSOi têts demande une
bonne Régleuse de Breguets , sachant cou-
per les balanciers. 18052-3
DA PPII P *-*n Cien 'anc'e un ouvrier do-
i/Ul CUI . reur, sachant grener et adoucir
si possible. Entrée de suite. — S'adresser
à Mme Veuve Adeline Franel , rue Fritz-
Courvoisie r 29-A. 18630 3

TïmïQClPP ®a demande un ouvrier
l aJJlûùiCI ¦ tap issier. Entrée de suite. —
S'adresser à M. G. Vuitel , Saint-Imier.

18664-3

^PPVfln fp Dans une famille de 8 per-
OCI 1 CllllC, sonnes, on demande une tille
propre , d' un bon caractère, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Fort gage si la personne
convient. Inut i le  de se présenter sans
d' excellentes références. — S'adr. le soir
depuis 7 h., chez Mme Scliœnbolzer . rue
du Nord 61. 18683-3

IPilHP f l l ln  On demande de suite une
UCllllC llllCa jeune lille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 1er étage . 18074-3

Ip iinp flllp On demande une jeune fille
UCllllC I111C. de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
lue du Rocher 5, au rez-de-chaussée.

18681-3

Pfl ljççp ra o Q On demande une bonne
rUlluoCL '.oC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et imitation or; ainsi qu'une
AVIVEUSE. — S'adresser rue de la Paix
n* 76,au rez-de-chaussée. 18425-2

Pnlje optiGp On demande de suite une
rUllooClloC. très bonne polisseuse de
boîtes or , sachant son métier à fond. Inu-
tile de se présenter si l'on n 'est pas très
capable. — S'adresser chez MM. Rubattel
et Weyermann, rue Fritz Courvoisier 38.

15506-2

Fmhnîtûl lPC 0n sortirait des embot-
DlllUUltClllo. tages savonnettes et lépi-
nes pour pièces or. —S'adresser au comp-
toir Charles-Edouard Fath fils, rue de
la Balance 3. 18521-2

Emailleuse de fonds 555*5
place stable ; à défaut, on prendrait une
jeune fille de bonne conduite et intelli-
gente, comme APPRENTIE. Rétribution
immédiate. — S'adr. à M. Walther Fai-
vret, rue du Parc 44. 18533-2
Vfl l f ln ia î l 'P  est demandée de suite ou
l UlUillQ.il C dans la quinzaine. Vie de

famillo assurée. — S'adresser rue du Parc
75, au 2me étage, à gauche. 18500-2
C pmr n r i fa  On demande de suite une
Oui ¥ ulilu, j jrave personne pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'ad.
à M. Richard , rue Numa-Droz 113. au
rez-de-chaussée. 18540-2

IflllPnpIipPP *"*n demaade de suite une
UUUl llCUlOl 0. personne pour faire cha-
que jour si possible des heures dans un
ménage. 18556-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse , un jenne bom-

me pour faire les commissions enlre les
heures d'école.

ÏPIinP flllp <-la demande de suite une
UCllllC llllC jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 18,
an 2me étage. 18515-2
Ipnnp fllln On demande de suite une
UCUllC 11I1C, jeune fille pour le service
d'hôtel. — Adresser les offres sous IV. V.,
18502, au bureau de I'IMPABTIAL. 18502-2

M n r f n nj -  A remettre pour époque à
i.lAgdoill. convenir , un ancien magasin
d'épicerie et mercerie, dans un quar-
tier populeux de la vill a * . Reprise 3 à
4000 fr. — S'adr. sous initiales A. R.
I Sti.îT. au bureau de I'IMPARTIAL. 18657-3

Rp7-f lp-nhaii'îçpp A louer P°ur le 30
IlCi UC vllCtUSSCCa avril 1904 un rez-
de-chaussée composé de 3 chambres, al-
côve, corridor , eau et gaz. Plus un sous-
sol pour atelier ou entrepôt. —S'adresser
rue Numa-Droz 59, au 2me étage. 18667-3

f hflTTlhPP A *ouer une *)e^
le et firande

vlluUlulc. chambre meublée ou non , à
une ou 2 personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 5, au 1«-
étage. 18625-3

fhamllPP ^
ne Personne honorable de-

UlKUllUlo.  mande à partager sa chambre
avec une dame ou demoiselle honnêle. —
S'adresser chez M»' Mojon , rue du Col-
lège 27, au ler étage. 18623-3

A la même adresse, on se recommande
pour faire des repas à l'occasion des fêtes
ou remplacer des servantes.

f hltïl llPA A louer de suite une belle
Ulitt lHUl C, chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Numa-Droz
113, au Sme élage à gauche. 18668-3

rha"îtll "P A *ouer Pour de suite ou
VllCllillflC. époque à convenir une belle
grande chambre avec cuisine, à des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser rue du Ro-
cher 5, au rez-de-chaussée. 18682-3

rh o m'lPP A louer de suite ou plus
UllalllUl C. tard, une belle chambre, meu-
blée ou non , à une personne de toute mo-
nté. — S'adresser rue du Versoix 9. au
2mo étage , à gauche. 18505-5

[ flfÎPmPll t a *oller Pour le ler Mai , 2
Lil/gClllClll chambres, cuisine et dépen-
dances , 3me étage. — S'adresser de 11 h.
à 2 heures , chez Mme Kichard-Barhozat ,
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 18522-2

Urf Cayapr|f(j A louer deux logements
guHICUlo. deunepièce et unecuisine,

de suite ou pour époque à convenir. —
S'adressera l'ASENCE COMMERCIALE
et INDUSTRIELLE, rue de la Serre 16.

18S_3-*2

Pfl lY 9' a *"> our cus imprévu, à louer
l ûMA Ù0 pour avril appartement de
trois chambres, situé côté Est. 650 i'r. —
Plus un pignon de trois chambres , etc.,
36 fr. — S'adresser au 1" étage, porte à
droite , entrée rue de l'Hôpital. 18270 2

PhflnihPP A louer de suite une cham-
UllCUllUl C. bre meublée à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

18497-2

PllfllilhPP A louer de suite une cham-
vJll&WUI c. bre meublée â un Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85, au âme étage. 18188-2

rilflmhPP ^n veu^ °̂ re à louer une
VilÛll lUlC ,  chambre non meublée à une
dame âgée de 40 à 45 ans, pouvant au be-
soin aider aux travaux du ménage. —
S'adr. par écrit sous P. H. 18510 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18510-2

PhamllPP A *oner une chambre à un
UllalllUl C. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au 3nie élage.i _ 18517-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
vlldlllUl C. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur solvable travaillant
dehors , avec pension si on le désire. —
S'adivsser rue du Premier-Mars 15, au
Sme élage à droite. 1S532-2

fha inhpp  A louer une chambre meu-
Ulidltl .il C. blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. chez M. Joli-
don , rue de la Ronde 21-A. 18546-2
BfB____*_____aea»^BBaiaBa23a_ïa_e___a___Cïm*w«_wa»

lin TllPiiadP s°lTaD »e. de 3 personnes,
Ull lllcudgc demande à louer pour le
23 avril 1904 un petit logement de 2
pièces, cuisine ot dépeinlances, au soleil.
— Adresser offres par écrit et avec prix,
sous initiales U. L. 18049, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18049-6

On demande à louer ^THAÏ 6
BRE entièrement indépendante, dans le
quartier de l'Ouest. — S'adr. sous chiffres
C. M. 18529, au bureau de I'IMPARTIAL

18529 2

On demande à loner __3_ £e?S«S
bre meublée. — S'adresser sous chiffres
X. Z. 18660 , avec indication de prix ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18660-3

M â n a r i p  de 2 personnes tranquillescher-
illClldgc che a louer de suite ou pour
époaue à convenir petit APPARTEMENT
de 2 chambres avec part au jardin , ai
possible dans le quartier de Bel-Air. —
Offres sous B. A. 17986, an bureau de
'ISIPARTIAL . 17986-4

Ull lilUllûloilI dehors demande à louer
dans famille allemande une chambre
pouvant se chauffer , simple et bien meu-
blée ; éventuellement avec pension. —
Adresser les offres sous S. S. 18528.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18528-2
Ilnn ij ama honnête et solvable. demande
UllC U U IU D _ louer un petit logement
d' une chambre et cuisine, si possible au
Quartier de l'Abeille. 18348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *£$$&
de magasin. — S'adresser i M. W. A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 1,8050-3

On demande à acheter popuarg_ae T"
potager avec bouilloire. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au ler étage, à droite. 18658-3
P aa r f A-n  f}PD vins et soiritueux , rue
EiUgCllC TEiIl , du Pareil toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-70

F l l f a i l lP  ^u ;u' lu- le constamment de la
FUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A, 5877-200*

Mp ilhlp i *->n demande à acheter d'oc-
illCUUlCo. casion un divan-lit et un
dressoir avec portes , bien conservés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18518-2
H_3-=aaaQaacaa_Eaa)sa£usf£__m d̂aHBsaaa0xaHaMMa__SEHi_i__l

Â VPWlPP une J°^e hercelonnette de
ï CllUl G poupée, toute garnie ; prix

avantageux. — S'adresser rue du Puits
15, au ler élage . 18629-3

A VPndPP un Pet'1 fourneau inextin-
I CllUl C guible , avec tuyaux, en très

bon état. — S'adresser chez M. Jules Bol-
liger , rue du Progrès 1. 18645-3

A VPn dPP ^au
'e d'emploi une machine

ICUUI C à décalquer , dernier modèle ,
n'ayant jamais servi. Prix réduit. 18618-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnî lPP un k°n tour a guillocher
ICUUI C automatique , dernier sys-

tème. 18651-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPndPP une ln 's '"'"e machine à
ICUUI C coudre «Afrana », très peu

usagée. — S'adresser rue du Parc 66, au
2me étage. 18639-3

btrennes utiles, avantageux , ies 275
premiers fascicules du Grand Diction-
naire Larousse illustré. Cadeau utile
autant qu 'instructif. Fera les délices de
nombreux amateurs d'Encyclop édie. —
S'adresser chez M. Charles Krankenhagen ,
coiffeur , rue de la Balance 1. 18636-3

Â VPndPP faule d'emp loi , un traîneau
IIUUI C d'enfant , peu usagé. — S'ad.

rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.
18663-3 

TpftTTlhnnnO A vendre une trom-
11UU1UUUUC. bonne si-b , à pistons,
n 'ayantjservi|que quelques|mois; très bas
prix. — S'adresser Gombe-Gruerin 13, au
rez-de-chaussée. 18659-3

Tl'aînPail A vendre un beau traîneau
lldlUCdll. neuf , à brecettes , ainsi que
des glisses à bras et ponr enfants. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, maréchal , rue
de la Charrière. 18678-3

Â VPnflPP ^
es l3auaris bons chanteurs

I CUUIC et différents autres oiseaux.
— S'adr. rue du Puits 20, au ler étage.

18393-4

Â VPnflPP divers outils d'horloger , bu-
t CUUI C rin-fixe , tour à pivoter , com-

pas engrenage et de proportion , outil à
plaster, perce-droit, établis et quinquets
a gaz. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 53. 18148-2

A VPllriPP un J°" petit *" d'enfant , très
ICUUIC peu ueagé. — S'adresser rue

Numa-Droz 31, au ler étage à gauche.
18485-2

A VOti f)pp .  faute d'emploi un potager
ICUUI C _o 12, avec grille et bouil-

loire , en parfait état . — S'adresser rue du
Parc 12. au 2me étage. 18520-2

A VPnflPP ^®® bouteilles vides propres.
ICUUlC — S'adresser rue Numa-Droz

51, au Sme étage à droite. 18512-2

A VPnriPP * *" ^
er P*iailt a ^ places, 1

ICUUIC grande table carrée, 1 ca-
napé à coussins et des chaises rembour-
rées, un potager. — S'adresser à M. J.
Sauser . tapissier, rue du Puits 18. 18547-2

A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert38
Toujours en magasin , un grand choix

de Chapeaux garnis. Fournitures. Répa-
rations. Voilettes. 16710-6

ATTENTION ! Les Chapeaux sur com-
mande sont livrés dans le plus bref délai.

Mn çnn iûno  A vendre faute d'emploi nn
UlUolblCUa. piston nickelé, à l'état de
neuf. Valeur réelle 110 fr., sera cédé pour
50 fr. S'adresser Au Louvre, rue Léopold-
Robert 22. 18403-1

OPPfltnATl A vendre 1 matelas à ressorts ,
UUudolUU. une vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, rue du Premier-Mars 7a, au Z**
étage. 17957-1

flic 03 II Y I A. vendre un grand choix de
UluCdUl ! chardonnerets de Bohême,
garantis maies, à 2 fr. 20 pièce. — S'adr.
chez Alfred Linher, à Chézard. 18051

A VPnriPP un beau Pot&8'**' -v*-1» V>««ICUUIC ses accessoires; très bas pri«a
— S'adresser rue des Terreaux 18, au ma*
gasin. 18281

A V P n r i P P  "n fourneau inextinguible ^ICUUI C en bon état. — S'adrMiaj af
rue Alexis-Marie-Piaget Sl, au rez-dé-
chaussée. 18290-1

loi nickelenrs ! iÂ?5îSSSS
neuf , ainsi que d'autres objets. — S'adr.
à M. Jules Bandelier , à St-Imler. 18312-1

A VPnriPP pour cause de décès, tout 3
ICUUI C matériel d'une repasseusa

en linge et divers objets. — S'adresseï
rue du Parc 33, au 2me étage, à gaucha.
entre midi et 1 heure et le soir après 7
heures. 18315-1
A VpnrJ-'Q un Joli potager n* 10, aveca. I CUUI o grille et barre et tous ses ac-
cessoires, ayant été servi trois mois. Très
bas prix. — S'adresser rue de la Charriera
21, au 1er étage, à droite. . 18814.1

rPPrin depuis la Métropole à la rue du
I CIUU Crèt, en passant par la rue .Fritx-
Gourvoisier et la rue de l'Etoile , un*
broche avec un trèfle à quatre. — I.a
rapporter , contre récompense, rue du
Crêt 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

18587-8

Poprin depuis la rue Fritz-Courvoisier
IC lUU ii 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. 18541-1

Tl 'flllVP "" P°rte-monnaie contenant
I I  U l l l C  quelques francs. —Le  réclamât
rue Numa-Droz 61, au rez-de-chaussée.

18643-3

FfJ flPPP depuis environ deux mois une
Ugdl CC chienne noire. — La réclamer
d'ici à 8 jours contre les frais, Sombaille
13. 185(38-5

--  ̂ : * ¦ rs..v ~T3l»>r,.

Gniilais
Qui aurait de disponible des Montres

Dr 9 et 14 karats, 13 et 14 lignes, clés et
remontoirs. — Indiquer le prix « le
plus juste pour paiement comptant
et faire ces offres , sous R. B., 18665,
au bureau de I'IMPABTIAL. 18665-1

Un jeune

de fabrication est demandé dans une
grande fabrique d'horlogerie. Entrée de
suite. Références exigées.

S'adr. par écrit sous U. 13472 J. à
l'agence Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 18654-2

Une fabrique d'ébauches et de
finissages du Jura-Bernois 18653-1

demande
un employé, excellent comptable et te-
neur de livres, bien au courant du travail
et l'ayant prati qué dans fabriques analo-
gues. Situation et bon gage assurés , mais
on exige personne active et énergique, de
toute confiance , de toute moralité, munie
de preuves de capacités et de références
de premier ordre. — Adresser les offres
sous H. 12479 J. à MM. Haasenstein
& Vogler, St-Imier.
«W«M«J*>MW*rmi^

Splendide Piano
nei f, BERLIN, cordes croisées, à répé-
Ution. système piano Erard à queue , re-
produit en piano droit , pédale d'amortis-
sement. Prix d'occasion garanti. — S'adr.
B Mlle VAUCHER, professeur de musi-
que, à Fleurier. H-12343-x 18655-2

jolies tissot
Léopold-Robert 4, au 2me étage

Assortiment de Boîtes garnies , Fon-
dants, Taquets, Dessert fin et ordinaire ,
Biscômes aux noisetles , Biscômes àlOct.
pièce, Chocolat Suchard. Thé brisures , à
2 fr. la livre. —Se recommandent. 18675-3

AA POUSSINES
TK-vyl A vendre 23 poussines du
^^T Pays- — S'adresser à M. A. j<El-
.__ >. len , Renan. I8GG6-3

Ecritures, Comptabilité
Correspondance 16172

Représentation commerciale
P. ROULET , Fritz-Courvoisier 25

RHABILLAGES de
Montres compliquées #

LOUIS BAUD
14152 Rue Numa-Droz 16

Pour une bagatelle,
à 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'IMPABTIAL. 18287

êy&**iQ)̂ j *sf &^>*^®- ĵ> ^S> Ĵ* *J^--^*M

Librairie A. COUHVOISIEH
Place du Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
John Strangel Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Faul Ami guet : Les Robinsons du
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50; relié
3 fr. 50.

R. Saillens -. Contes du dimanche.
Récils allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard , pièce en trois
actes. — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Jenny Coulin : L'Héritier da Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle : Villa Roux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Granjon : Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Envois au dehors contre remboursement.

MONTRES
i On demande à acheter des montres or
IB karats pour dames et messieurs ; bonne
qualité. Adressser offres avec derniers
;nrix pour paiement comptant, à M.
*T. TISSOT. Boulevard de Plainpalais
l r.EMiVIî . 182a:

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Association libre des Catholiques
Romains, Cercle Catholique Ou-
vrier, du Laurier, et de la Société
de Secours, sont priés d'assister jeudi
17 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Madame Emilia Mamie-
Rougnon, épouse de M. Jules Mamie.
leur collègue. 18871-2

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

Ps. XXX111 , v. tt.
Monsieur Fritz Debrot et ses enfants.

Monsieur Armand Debrot- .-Eschmann . en
Alsace, Mademoiselle Louisa Debrot , à
Zurich , Messieurs Georges et Fernanu
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 ù
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, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente
que Dieu a retirée à Lui , lundi, à 3 heures
du matin, dans sa Mme année, après un*
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 décambre 1908
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

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

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

Une urne funéraln lira déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 18568-1

Les membres de la Société de chanl
l'Helvétla sont priés d'assister mercredi
16 courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Madame Deniae Debro^
belle-mère de M. Geoges Debrot, membre
actif. 18642-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Patronage
de la Paroisse Catholique Romaine sont
priés d'assister jeudi 17 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de madame
Emil ia  Mamie-Rougnon , mère de Mon
sieur Jnles Mamie. leur collègue. 18672--.'

Monsieur ! «Imamat l'icard. M', et M"
K. Simon, de Chaumont , Mr. et Mme
Moïse l'icard et leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans les jours pénibles qu 'ils viennent de
traverser. 18647-2

Monsieur Emile Leuziuger. ses enfants
et leurs familles ont été vivement touchés
des témoign ages d'affectueuse sympathie
qui leur ont été adressés à l'occasion du
décès de leur chère épouse et parente : Ma-
dame Marie Leuzinger; ils en sont
profondément reconnaissants et expriment
ici tous leurs remerciements 18624-1

Monsieur Jules Mamie et ses enfants;
Louis. Jean - Baptiste , Jules, Joseph,
Marie , Marcelle, Maurice, Mademoi-
selle Elisa Rougnon, en religion . Sœur
Vincent, à Brousse, Monsieur et Madame
J.-B. Mamie, leurs enfants et petits-en-
fants , ont la douleur de faire part à leur!
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emilia MAMIE-ROUGNON
leur chère et regrettée épouse, mère , sœur,
belle fille , tante et parente que Dieu a re-
tirée à Lui, lundi , dans sa 44me année,
après une longue et pénible maladie, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1908.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 17 cou nuit , à 1
heure après.midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire-part. 18670-2
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W| Nous venons de terminer nos achats , en importation directe de

aux nuances originales et éclatantes , noués à la main. Les intéressés sont priés de bien vouloir venir se rendre compte de notre choix excep-
tionnel. Les véritables TAPIS Orientaux sont entièrement noués à la maj n. lis sont remarquables par leur durée extraordinaire , la 1
beauté des dessins , la magnificence et le brillant des couleurs , et sont très chauds. Ces tapis constituent un précieux ornement et une réelle
utilité pour chaque intérieur. C'est aussi de l'argent bien placé , parce que ces tapis , à l'usage, au lieu de perdre , augmentent beaucoup de leur
valeur. Il n'existe pas en Suisse de maison aussi bien et aussi richement assortie en tapis de choix de toutes provenances , à des prix si modérés.

Nous faisons volontiers , — directement ou par nos représentants , — des envois à choix. O 1263 N 18561-1

1 Maison spéciale poar TAPIS cl LINOLEUMS éÂ
1 à Berne, Bubenbergplatz 10, â Zurich Stampfenstrasse 6 J\ i

W^^^^B^W^r_,̂ ^M Passementerie pr Ameublements
' f
^̂ ^̂ ^̂ ^-i_ _̂S__ \m__ W Franges, Cordons, etc. 18281-5
î ^̂ ^̂ Hi Passementerie, Nouveautés
___i(______ __ \ l*f$3f $̂ v3 _\ Galons , Ornements , Boutons, elc.

BBy Îpla GMIT8» de PEAU fourîffne
e.t Den '

WELJÊWk Corsets
^^^^^^^k ^H a Platinum », « Jola » et d'autres.
_^_^m̂&m^^m ]jj Blouses. — Tabliers. — Châles. — Echarpes.

jS Bf M !Hf_^^.___B Jupons. —- Camisoles. — Caleçons.
IJÉfi Et lil ISjP^illplI BONNE LAINE à TRICOTER
ppgji m ^*i \ 'r̂ TÏjiÉSftsi Marchandises de 

l r* qualité. Prix modique

WÊâ ¦_____! C. Stratë7Léop. -Roliert, î l

Enchères publiques
¦ mm e

Aucun amateur ne s'étant présenté aux enchères du 10 Novembre , l'Ad-
ministrateur de la masse en faillite MEYER FI LS & Cie fera vendre à nouveau
aux enchères publiques et à tous prix, le LUNDI 21 DÉCEMBRE 1903, dès 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal :

Quelques cartons de montres or,
Des montres or égrenées en i '-i , 18, 4 9 lignes,
Environ IOO cartons de montres argent et métal, acte*

noir, moiré, damasquiné, émail, niel, vieil argent et des mon -
tres égrenées des mômes genres.

Office des Faillites i
Le Préposé ,

18442-2 H-4017-O ' II. Hoffmann.

MACHINES A COUDRE
Américaines, Davis, Advance, Vibrantes, etc., ete.

Toujours beau choix en magasin. — Conditions favorables. — Réparations. —
Fournitures. Se recommande, 18218-6

Louis HURNI, Mécanicien , rne Numa-Droz 5

Att©Bifci@i__ ¦
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et agaz installés. BeL ) grande lessiveri e. cour el
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 17('.(!8-8*

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

J. Tschupp
? 

Les Sapins de Noël
peuvent se choisir dans mon nouveau dépôt , rue Léopold-Robert 25-a, et dans
mon établissement rue Alexis-Marie Piaget 31, où ils seront conservés à l'abri
jusqu'au moment de la fête. 18638-3

JSLa.*"H*_o.°-^® pour Sociétés. - Prix modiques.
FIL-COTON ALLUMEUR

Téléphone *=&=& Téléphone
j g m B SfWIM̂ m w ^m ^m eMf ^ ^l ^*.>ii*ni \r«r- -0,;,t}rJ..r<ljKayA-lffi

I

JPoizr votre santé
portez les 17789-6

Gilets, Caleçons, Chemises i
Camisoles Bas Ceintures i i

Plastrons, Genouillères ~%M 1
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL . 1
indispensables confre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la région chez

Maison -̂  la Pensée J m \
Rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds Jf jâ

Demandez la noti ce et le prix-courant. Téléphone 392 Ŝw_fËf

Cartes de fiançailles et âœSBSÏSffT

t»" ¦ "' mmmmmmmmmmm

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA SAVOIE,

tarti an Havre le B Doc, est arrivé a
lew-York le 12 Dec, à 2 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
iélivrés par l'agent autorisé 9078-29

U. Gh. RODE-STUCKY
t\ La Chaux-de-Fonds

17, Rue D. JeanRichard 27 ,
(Maison J. Leuenberger ai Gie, Bienne)

"ïTrâT
ÛECHÀRLES
i base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande , phosphates , etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme , etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-53
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt gênerai:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robe rt 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or IWàoon 1903.

Pour cas imprévu

à LOUER
pour le 30 Avril 1904 , 3

appartements
dont deux sur le même étage.
-- Situation absolument cen-
trale. H-8P14 C 18130-1

S'adresser A l'Étude Jean-
neret et QuarUerf rue Frit»-
Oourvolsler S.

Gaanf ntc Un bon faiseur de secrets ,
•*"'"¦ *3»Vwi sachant faire tous les gen-
res de secrets à vis pour boites or, se re-
commande à MM. les fabricants. Travail
prompt et soigné. 18273

S'adresser au bureau de l'I_u>_BT___.

-
TarillancA Spécialité pour petits
lailltâllSTJi garçon* et Jeunes
gens. Travail soigné! Transformations
de vêtements. Dégraissaage et raccommo-
dages. — S'adresser Place-d'Armes. l-ats.
au 2me étage, à gauche. 17M5-J



I A n  

Grand Bazar

Panier Fleuri!
Exposition complète §

JOÉTS
et 10783-191 I

Articles d'Etrennes i
i Voyez les Etalages!!

A. DINI
Professeur de Musique
Conrs spéciaux et réguliers ponr

enfants. 18583-3
Théorie, Piano, Instruments

2 leçons par semaine
PRIX AÏODibl-ÉS

S'adresser rue de la Balance 14

Régulateurs
Reçu un très beau choix de régulateurs

à sonnerie, répétitions et autres ; garantie
3 ans sur facture . 5 % au comptant. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au 3me étage. 18628-

LAPIDAGES
rubis rosé

pour grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de PEKÇ.4GES rubis,
grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-30
Fabrique de PIERRES Botes; moyen-

nes, rubis,' grenat et vermeils.

CA. MZ-MOiWANDON
rue I.éopold-Kobert 76.

Mosfeopf
On demande de suite plusieurs bons

REMONTEURS d'échappements Roskopf.
Ouvrage lucratif. — S'aiiresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18365-1

Fabrique d'Horlogerie du Jura de-
mande 18376-1

Jeune Homme
possédant belle écriture et au courant de
la rentrée et sortie du travail. — Adresser
les offres par écrit sous m. 12267, J., à
MM. Haasenstein et Vogler, St-Imler.

MARIAGE
Demoiselle d'un certain âge, possé-

dan t petit avoir, désire épouser Monsieur
veuf , de toute moralité et âgé au moins
de 45 ans. — Adresser les offres en indi-
quant l'âge et position , jusqu 'au 17 cou-
rant sous initiales A. B., Poste restante,
CE COCLE. 18631-3

Ponr le Nouvel-An I
On demande pour musique de bal, un
Accordéon en sol dièze et do dièze, si
possible. — S'adresser dimanche 13 cou-
rant de 10 h, à midi , chez M. Emile Voi-
rol , rue de l'Industrie 9. 18431-2

Personnes solvables et sérieuses de-
mandent à louer pour le 23 avril pro-
chain, nn 18249-2

Caîê-Restaurant
bien achalandé, dans le Jura-Bernois. Si
possible pas de reprise. — Adresser les
offres sous E. 12228 J. à MM. Haa-
senstein & Vogler, St-Imier. 18249-2

R A Ï Ï Y  à T fiYHB en vente à la librairie
DAUA d L U I C afi A . GOURVOISIER.

????????????????????????

| FOURNITURES d'HORLOGERIE !

f Perrenoud & Ludy f
.'A. A

<̂  PI. de l'Ouest, Chaux-de-Fonds 0
? ?
? DÉCOUPAGES ?
» ?
0 Grand choix de Itois. Modèles, _.
0 Scies, Fournitures. 18578-3 <?
? —— ?
% Outillages complets *
? ???????????????????<»?«???

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

10RCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures. A-9

TRIPES m TRIPES
Employé

Jeune homme marié, versé dans les af-
faires, sérieux, capable et de toute mora-
lité, connaissant les 3 langues, cherche
place stable dans maison d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous
chiffres E. L. 18621, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18621-3

COMMIS
Place vacante dans une maison d'horlo-
gerie pour un jeune homme connaissant
la comptabilité et habile aux travaux de
bureau. — S'adresser Case postale 955.

18390-1

TERMINAGES
On demande des terminages Roskopf. Ou-
vrage garanti. — S'adresser par écri t , sous
initiales B. A. 18360 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18366-1

MODISTE
Bonne modiste expérimentée cherche place.
— Adresser les offres sous chiffres Z. Q.
18553, au bureau de IMPARTIAL. 18553-1

Pensionnaires
Ouverture d'une pension bourgeoise,

avec chambres meublées. — S'adresser
rue du Pont 4, au 2me étage. 18622-3

Dépôt d'excellente

Moutarde Dijonnaise
Se recommande,

Jules-U. DUBOIS,
18394-1 Rue de la Paix 47.

Lnilifli D'BOUGIE
à la Ghaux-de-Fonds , Pharmacies H. Ber-
ger , Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

Sup érieur à tout ce qui a été offert au
pulr iic jusqu'à ce jour. |Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit  Cons-
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boite : 1 IV. 75.

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chêne-BourR (Genève). 17306-27

EAU de TRACV.

On cherche à loner
un

Café-restaurant
située dans une ville ; d'un rendement as-
suré et libre d'engagement avec brasseur.
La reprise, cas échéant, sera payée comp-
tant. — Adresser offres sous G. 122.36 J.
à l'Agence Haasenstein & Vogler.
BERNE. 18250-1

Succursale
Deux personnes mariées, commerçants,
désirent place pour gérer une Succursale
ou commerce quelconque. A défaut, on
accepterait place de confiance. Références
et garanties à disposition. — S'adresser
par écrit, sous Kl. 18487, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18487-2

MAISON
à vendre de gré & gré , avec oafô-restau-
rant, beau jardin d'agrément et petit pré,
en parfait état d'entretien et situé aux
abords d'une route communale. — S'adr.
sous initiales E. H. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18489-2

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos B-3086-a

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes ci -niques

et récents. Plus efficaces que tout aiàtrt
produit analogue. En vente partout.

-IHOZ & HEHAUD
«LES UltL.VL 14 14097

1 ' I " - ¦ ' -"¦- ' m a  il r a a a a

Examens d'apprentis
Les apprentis et apprenties qui désiren t passer leur examen profes-

sionnel en 1904 sont invités à réclamer un formulaire d'inscription , au plus
vite , au Bureau des Prud'hommes s'ils habitent Neuchàlel , La Ghaux-de-
Fonds ou Le Locle et, dans toutes les autres communes, au secrétariat com-
munal. 18633-3

Jusqu'au 15 Janvier 1904
les Bureaux sus-indiqués fourniront les renseignements nécessaires et rece-
vront les demandes d'inscription.

L'INSPECTORAT CANTONAL DES APPRENTISSAGES.

m Lithographie Artistique
>li E. BEYELER , suce, de E. Deckelmann

ft Hi 55, Rue du Doubs, 55
A l' occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

Cartes de Fête.
Cartes de Banquets.

Menus pour Hôtels et Sociétés.
Cartes de visite soignées

HH Cartes postales.

¦V* Prière de ne pas attendre au dernier moment. 17934-2

Commune «de S-t-iiSr-etis

MISE AU CONCOURS
L'Elat-Major du Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de Sl-Iîruis

met au concours la H-2320-P 185(i'i-l

Confection de quarante TUNIQUES
pour sa Compagnie. — Prière d'adresser les soumissions au soussigné d'ici au 31
décembre 1903 avec échantillons de draps et de confection.

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

Superbes Quines! Superbes Quines!
^^^«JL^ •sEL'u. Sfr»jBAMt

Mercredi 16 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-4

MM. les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.

Avis an Fabricants d'Hoprie
mi» i —

Les exportateurs de montres à destination de l'Autriche sont priés de
se présenter dans les bureaux du Contrôle fédéral , pour y recevoir une
communication importante. 18620-2

Berne, le 14 décembre 1903.
Bureau fédéral des Matières d'or et d'argent,

Le Directeur, SAVOIE. 

Place de l'Hôtel-de-Ville
TÉLÉPHONE <—> TÉLÉPHONE

A l'occasion des Fêtes:
ëambons, Palettes

Côtelettes salées et fumées
Toujours bien assorti en

BŒUF, VEAU, PORC ET MOUTON
Le tout, Marchandises de premier chois à des pri x défiant toute concurrence.

18641-3 SE RECOMMANDE.

Chaumont s| Neuchâtel
_» 

On demande pour Saint-Georges 1904 un bon fermier
pour un domaine au Petit Chaumont sur Neuchâtel J2H poses de
terres .labourables) . 18637-3

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod , inspecteur forestier , à
SAINT-BLAISE , près Neuchâtel.

p ortef euille Circulant §. f ëuthy
la Chaux-de-Fonds , Place Woxivo __ , La Chaux-de -Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre,

rarise si apprécié car nos honorables clients. 257931

¦'«¦"¦

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
«Jeudi 17 Décembre

Bureau , 8 h. Rideau , 8»/t h.

Première Représentation
de

Vff âpÀî
Pièce en 5 actec,

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

La location et .ouverte.
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 18516-3

Reslanra st Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu i© Boiles

ouvert tous les jours.

18159-5* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 17335-4*

iiurfiD -vi
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17388-4* dès 7'/a heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Itue du Soleil , 4

BŒUF à
~

8Ô et 85 o.
le demi-kilo.

Beau gros VEAU
première qualilé, à

65 et 70 et. le demi-kilo.
TÊTES et VENTEES de veau

Grand choix de

Lapins frais
Bien assortie en

Jt"«SL"*» salé et fumé
Choucroute et Sourièbe

à 25 cent, le kilo.
- TéLéPHONE - 16740-12

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE FRITZ-COU RVOISIER 9

pour le Ier Décembre ou époque à convenir
PponiJûÇ \ A \  deuxième étage , un bel
Ui aîlfj Co iTj appartement de 3 pièces, -
2 alcôves et corridor. — 570 fr. eau com-
prise, 17584-2

Pour le 30 Avril 1904!

Premier Mars 10, xxSSJSM
pièces avec corridor. — 4*38 ,fr. 17585

A louer
pour tout de suite ou pour époque à con-
reni r, un Sme étage de 8 chambres,
tuisine et dépendances. 480 fr.

S'adr. à l'Etnde Ch.-E. Gallandre,
notaire,  rue de la Serre 18. 17783 1

Â LOUEE
pour le 30 avril 1904:

Un rez-de-chaussée, 3 chambres, cui-
6Îne et grandes dépendances ; pri x , 640 fr.,
et un 1er étage de 3 chambres, cuisine et
.grandes dépendances ; prix , 600 fr. Eau-
gaz et buanderie, rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude J. Cl che, Dr en
droit, rue Léopold-Robert26. 17541-6

A VENDRE
IWdenx chiens •Woïft

l'a^W garde. — S'adresser ruo Jaquo t-
-Ji /I Droz 12, au2meétage,
T^^-sSB Pressé. 18526-1


