
— VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Harmonie Tasslnoise. — Bépétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/..
Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 >/t h ,
Orchestre 1% Brise, — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantine. — Bépétition vendredi à 8 heures.;

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable. "
Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel da la Gare}.-
Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 »/(• h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition à 8 >/> h.
sYlànnei -cho* Kreuzfldel (Mânnerchor Harmonie). —

Bépétition vendredi soir, à 9 beures, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  P T Réoètition de la Section 4e chant ven
. v. U. 1 • dredi à 8 V, heures du ses.-.

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

L'Alouette. — Bépétition à 8 ¦/> h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 >/i h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Béunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 1/4 h., au local.
O. A. 8. (Pert. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 '/« h.
800. thfâtralo La Dramatique. — Bép. à 8 '/s a.
Blbl othèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel),

Stenographen-Vereln Sto lze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 V, Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Bépétition à 8»/« L.
du soir , au local (Chapelle 5),

Boolété théâtrale l'Œillet. — Bépétition à 8 heures
du soir , au local.

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 81/* h-
du soir au local.

Jûnglingsvereln. — Versammlung 8 '/« Uni" im
Vereinsham (ruo de l'Envers 37) .

U verslté populaire. — Cours de géographie éco-
nomique, i 9 h. du soir, à l'Ecole de commerce.

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

Clubs
Olub neuchâtelois, — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Olub. — Réunion à 8 Vt h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 Vs h.
Olub 3ans-IMom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie d«t la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , la Décembre .

Le dessinateur Steinlen. — La commission d'en-
quête et ses montagnes de papiers. — Ce qui ré-
sulte de sou examen. — La meute après un mort.
— Le ridicule. — On attend uue nouvelle fu-
misterie.
Un Suisse qui, par,ti d'en bas, a fait, à

fonce de lutter, ime belle carrière artisiii-
que à Paris, c'est A. Steinlen, fils d'un an-
cien professeur de dessin à Vevey. Il vint
jeune ici, dessina, peignit Sa réputation de
dessinateui est de premier ordre. En ce mo-

ment, à la place Saint-Georges, on visite beau-
coup l'exposition très personnelle qu'il y a
organisée.

Il n'est pas artiste de convention. Il s'est
plii à évoquer les images et les scènes ru-
des de la fera» et du petit peuple. D'aucung
le trouvent un tantinet trop enclin à en tra-
duire l'expression. Ses amis lui oîfrironlj
dimanche soir un banquet dans les salons Vau-
tier, avenue de Clichy.

Steinlen est Français par naturalisation de-
puis quatre ans.

On a le respect de beaucoup de choses; ea
France. Font exception celles de la politique.
Par conséquent, la fameuse commission char-
gée d'une enquête sur l'affaire Humbert n'a
pas, tant dans les conversations que dans la
presse, tous les égards auxquels son carac-
tère légal' et austère pourrait lui permettre
de prétendre. Franchement, on se moque un
peu d'elle et beaucoup de son œuvre.

Quelqu'un comparaît son travail à celui de
ce certain Sisyphe que les dieux avaient con-
damné à rouler jusqu'au sommet d'une mon-
tagne un© grosse pierre qui dégringolait auer
sitôt. La comparaison n'esLt pas tout à fait)
adéquate. Moi, je l'appliquerais plutôt à M.
Georges Berry, bon gros nationaliste à mine
réjouie, l'instigateur de cette enquête. Que
de pénible inutilité en tous ses efforts pour
découvrir ces grands coupables de la gent mi-
nistérielle lesquels auraient concouru à cette
incroyable édification de l'éphémère fortune
des Humbert sur un crédit imaginaire ! H
est juste que la chanson gauloise de Mont-
martre le route déjà dans ses couplets go-
guenards et qu'il devienne te héros d'un pror
chain vaudeville du Palais-Royal.

Ainsi, la fameuse commission a dépouillé
des montagnes de papiers plus ou moins au-
thentiques, de cartes de visite, d'invitation-a
à des clias^es. Elle a découvert que des jour-
nalistes ont emprunté quelques billets de mille
à la grande Thérèse, que Romain Daurignac
était l'enfant gâté de la congrégation, que
M. Paul Deschanel étaœt un familier de la
maison. Elle a constaté que Frédéric Hum-
bert rédigeait jour par jour sur des carnets
les faits importants de sa maison, si bien que,
grâce à cet historiographie, nous savons qu'il
avait gratifié sa digne épouse du sobriquet
suggestif de Téton, qu'il allait à la messe et
aux vêpres, etc., etc. Il y a dans les car-
nets mille petits détails familiers, dont les
commissaires ont tiré de l'ombre assez d'é-
chantillons pour amuser Paris pendant quel-
ques jours. Et après; ?

Oui, et après ? Où sont les complicité-^
politiq ues ? Apparaissjeut-elles là nettement,
visiblement ? Politiquement parlant, un seul
député vivant est compromiis; c'es;t M. Flou-
rens, le représentant nationaliste d'un arr
rondissement de Paris,, qui aurait reçu de l'ar-
gent des Humbert. Il réplique par un procès
au « Matin » et se fait fort de prouver que ses
mains sont nettes et que si dans sa vie il
a manié de l'argent d'autrui, c'était en tout
cas de l'argent légitimement et légalement
emprunté. Le «Matin » avait divulgué son
affaire et Flourens ne M pardonne pas son
indiscrétion.

En dehors du cas Flourens, encore obscur,
mais, je le crains, dangereux pour lui, nous
n'apercevons guère que des relations mon-
daines plus ou moins condamnables dont on
ne peut cependant faire état pour des compli-
cités politiques et parlementaires*. Ce que
voyant, nos braves nationalistes s'acharnent
sur les moits. Cest pourquoi aujour-
d'hui, ils tâchent de faire dévier l'enquête
vers l'aïeul si souvent nommé, vers Gustave
Humbert, l'ancien père de Frédéric, grand-
père d'Eve, qui fut ministre et garde des
sceaux, et qu'ils soupçonnent véhémentement
d'avoir été la cheville ouvrière des escro-
queries. Mais il y a beau temps que cet homi-
me est mort et on ne Tait pas des procès à
quiconque n'est pas là pour se défendre et
qui a emporté son secret dana le tombeau.

A la vérité, l'empressement des nationa-
listes à diffamer la (mémoire de Humbert l'an-
cien s'explique. Quand il était garde des
sceaux, ua beau jour il coupa net les agisse-
ments de la fameuse Union générale, qui
tomba en faillite, ce qui déterminait un ef-
fondrement dont beaucoup de familles clé-

ricales, ayant confié teurs capitaux à cette
insSiUuition qui voulait renverser la puis-
sance financière des Rothschild, ressentent
encore les effets. Gustave Humbert avait agi
pour l'intérêt public, car l'Union générale
courait à sa perte et eût provoqué de plus
terribles désastres encore si on l'avait lais-
sée continuer ses expédients. Or on ne le lui a
jamais pardonné. Et vous1 vous expliquez pour-
quoi ces jours il est de nouveau question de
Humbert l'ancien devant la commission.

Mais le dérivatif que voilà ne préserve ni
les nationalistes ni la conumission elle-même
du ridicule où pataugent les uns et les au-
tres. Que l'aïeul Gustave Humbert ne soit pas
pur de contact avec les machinations de ses
enfants, c'est possible. Nul n'a la conscience
sûre à cet égard. Mais l'enquête de la com-
mission est nettement circonscrite : des gens
siégeant au parlement, dans tes ministères,
dans les tribunaux ont-ils touché chez les
Humbert ? Sortir de là, c'est embrouiller à
plaisir tes choses.

Malheureusement, comme nous l'àvonsi déjà
vu, la commission a fort à se défendre contre
la fantaisie des gens, des témoins qui préi-
tendent la renseigner, la guider, même lui
dicter son devoir. N'oublions jamaiSi, pour nous
expliquer sesi perplexités et ses à-coups,
qu'elle n'a aucun pouvoir judiciaire et que
par conséquent elle est hors d'état de se pro-
téger elle-même comme le fait un juge d'ins-
to-notion. Les fumostes s'amusent.de sa naï-
veté et lui ont déjà fait commettre la grosse
boulette des perquisitions vaines à Carcaa-
sonne et "autres lieux. Un journal très sér
rieux, le « Rappel », écrit ce matin :

« Est-ce que la commiss-ion ne se sent pas
incommodée par le ridicule intense dont elle
se couvre ? Il nous faut charitablement l'in-
former encore une fois que la galerie s'amuse
à ses dépens. Les magistrats sourient en lui
apportant des dossiers et s'esclaffent en les
remportant. Les -membres de la commission
pourraient tout aussi bien jouer au bouchon,
ou aller au café, ou entreprendre telle autre
occupation d'une utilité analogue; la ..chose
publique n'y perdrait rien. »

Sans doute. Les commissaires ne demandent
pas mieux. Mais ils sont liés par te devoir.
Hs doivent aller jusqu'au bout, du moins;
jusqu'à ce qu'on les relève de leur mission.
C'est à la Chambre d'avoir pitié d'eux. Ce-
pendant telle est la peur du qu'en dira-
t-on que personne, au Palais-Bourbon, n'ose
proposer qu'on en reste là. Aussi bien, la
commission continue d'éplucher, de faire com-
paraître devant elte. Et on n'attend que le
moment de riae d'une nouvelle mystification!
combinée par un témoin fumiste.

Après tout, si on était sincère, on dirait^:
Oui, il y a eu un grand coupable et un grand
complice, c'est la justice ! Au fond, chacun
sait cela. Mais dame justice n'est pas un être
qui se laisse impunément outrager par les
quolibets comme une commission politique.
C'est de loin qu'on l'accuse et en termes in-
directs et voilés.

C Ii.-P#

France
BORDEAUX , 16 décembre. — La grève des

arrimeurs du porl de Bordeaux est terminée.
Elle a duré dix-huit jours et intéressait 1500
ouvriers.

LYON, 16 décembre. — Les teinturiers et
apprôteurs continuent la grève, après avoir
annoncé aux patrons que les conditions po-
sées étaient inacceptables .

CONSTANTINE , 16 décembre . — Un grave
incendie a éclaté la nuit dernière dans un vil-
lage ind igène dépendant de la commune du
Coldes-Oliviers , sur la li gne de Constantine à
Philippeville. Le feu a détruit quatre habita-
tions. Un vieillard de 80 ans , aveugle et para-
lytique, une fillette de 10 ans el deux enfants
de quatre ans sont restés dans les flammes.

Nouvelles étrangères

Voica quelques détails sur l'explosion, dont
nos dépêches parlaient hier :

l""""! Marseille, 16 décembre.
Unie violente explosion s'est produite mer-

credi matin, vers sept heures*, à bord du
trois-mâts italien « San Leonardo », arrivé
lundi matin de Philadelphie, avec un charge-
ment de 5500 barils de pétrole pour Cette.

Le navire était en relâche à cause du, mau-
vais temps.

En peu d'instants, te voilier devint la proie
des flammes. Le feu s£ communiqua, malgré
la rapidité des secours;, à dix wagons de mar?
chandises qui étaient sur le quai.

Sur l'ordre des commandants des; ports, fer-
vapeurs mouillés dans te bassin du cap Pi
nède ont dû prendre le large.

On croit que deux journaliers et un garde-
feu du service des porta ont péri dans leg
flammes.

Le « San L&onardo » appartenait à M. Lu-
brano, de Marseille.

— Deux matelots de l'équipage du « San
Leonardo» ont été très grièvement blessés et
transportés à l'hôpital. On croit que qua-
tre autres matelots ont disparu. Maintenant,
une trentaine de wagons chargés de charbon
sont en flammes'. Le feu s'est communiqué
à une goélette chargée de carbure de cat
cium. Les autorités sont sur les lieux.

— La commotion a été formidable. De
nombreuses personnes passant sur lea quais
ont été renversées jusqu'à cinq cents mètres
de distance. Un journalier qui passait au mo-
ment »ie l'explosion, derrière les1 wagons
de charbon actuellement en feu, a été cùm>
plètement dépouillé de ses vêtements et griè-
vement brûlé. I i
^On dit que cinq matelots étaient â bord du

« San Leonardo».
Le chargement de ce navire se composait

exactement de 5887 barils de pétr ole de 200
litres chacun. Les vergues;, poulies et grée-
ments du trois-mâts ont été projetés à une
grande distance par la force de l'explosion,

La police fa.it évacuer les quais.
On s'attend a l'explosion de la goélette

chargée de carbure de calcium au moment
où elle sombrera. L'anxiété est très grande.

Les autorités ŝ e sont réfugiées derrière les
wagons environnants. Les pompiers impuis-
sants sie tiennent à l'écart.

— Le feu s'est communiqué à la toiture
d'un hangar de la Chambre du commerce,
située à quelque distance du quai, mais on
s'en est promptement rendu maître.

Lea autorités se tiennent abritées derrière
des 'tas de charbon, attendant l'explosion pré-
vue de la goélette chargée de carbure de cal-
cium, qui brûle en ce moment; ce batea*V
porte 50 tonnes de carbure, qui éclateront dès
le contact avec l'eau quand te bateau som-
brera. En prévision de cet événement, on éloi-
gne la foule.

A midi, les blessés ont été transportés à
l'Hôtel-Dieu. H se confirme que quatre hommes
qui étaient à bord du « San-Leonardo » ont
disparu. Les bateaux changent de mouillage
dans le port

L'équipage du « S-m-Leonardo » se compo-
sait des personnes suivantes ; le capitaine
Basano Rafaello, te second Pietro Siconi, les
marins Agnello Anoncelo, Philippi Pagone et
Antonio Amicellio ; plus trois autres marinj i
et un mousse dont les noms sont restés jus-
qu'à présent inconnus. Il y avait également h
bord du bateau un garde-feu désigné par le,
service du port; il n'» pas reparu à son domi»
cile. ¦ 1

A bord du chaland chargé de carbure se
trouvaient deux personnes : un garde-feu nom-
mé Ambrosini et un matelot ; ils ont été,
l'un et l'autres sauvés. Le bruit suivant lequel
le capitaine Basano aurait été vu après Vex-.
plosion n'est pas conf irmé. Un marin du « San-
Leonardo» nommé Vit» qui, malade, avait
quitté le port avant hier, s'est présenté cet
après-midi au commissariat de police posai*
donner les noms de ses camarades et les. ren-.
seignements qui précèdent ' '.

— On nous télégraphie d'autre part gae le,
nombre des morts s'élève au total à 1Q et ât>
lui des blessés à deux. * *' r ] ^y

L'incendie de l'épays cpptinuj, -.:w^. *ï" f̂ d̂

Violente explosion à bord
d'un trois-mâts, â Marseille
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LA CHAtJX-UE-FOMPS
COURS D*CB OHAN «ES, le 17 Déc. 1903.
Noos sommes aujourd 'hui, »asi lariauocis îmuor.

Unies , acheteur! en compte-courant, ou an eoraotant,
moins Va '/• ds commission, de papier bannabiâ sur:

bl. Cours
Chèqne Pari» 100.06V,

»,,„,« Court et uetiu effeu ltn(i . 3 100 06'/.
"lnc* • 2 moi» ) ace. françaises . . 3 100 07".

3 mon i min. fr. 3000 . . S 100 10» , «
Chéooe . . . . . . .  25 19

Lotid Court et petiti effet» longs . 4  2b 17
—vaanm j m01| i acc, anglaises . . 4 25 i7*;,

3 moi» I min. L. 100 . . .  4 25 48»/,
Chèoue Berlin. Francfort . 4 123 2K »;

m m Conrt et petits effati lonfs . 4 123 2P'/«aiiemag. , œoji . Me _ ltlelnanut, , t tl3 jg , .
3 moi» j min. M. 3000 . . * ii"* 3:',,
Clieone liè ne» . Milan.  Turin i Of j 20

••iu Court et petit» edeta I OB|S . 5 100 20«¦"•¦•• 2 moi» , 4 chiffre» . . . . S 100 20
> moi» , 4 chiffre» . . . . 5 130 i2</,
Chèoue Bruietle» , Amer» . 3' , 99. 95

Belgique 2i3mois. trait.acc., fr. 3000 4 99 95
(Nonac , hill., mand., tet4eh . 4>- , 99 95

-—.— . i Chenue et court 4 2118 75
B Î̂!s 's ''»3nioi».trait , ace., Fl.3000 I» , 208 75Bottera. {j onle..|,i||..œ»iid., 3si»«b. 4 2011 75

Chèoue et court 3V , 105 10
Tienne.. Petit» effeu long» . . . .  3 1/, 105 10

(2 à 3 moi» , 4 chiffres . . . 3* /. 105 10
Hew-Yort chèque — 5.18
Suisse .. Jusqu'à 4 moi» 4',, —

BilleU ds banque français . . . (00 07
• • allemands . . . .  Iii Î71/ ,
• ¦ roue» . . . . .  !.>'5
• ¦ autrichiens . . .  '05 —
• ¦ angiai» "- 1 8
¦ • I t a l i e n » . . . . .  iOO 16

•Japolôon» d'or 100. -
SoUferain» anglais . . . . • • •  25 18
Pièce» de 10 mark 24 65'/,

¦s î̂'l 'TTT-tlCT
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A LOTIE
pour de suite ou époque à convenir :

Industrie -<> . rez-de-chaussée bise, 3
pièces. — 500 fr. 17401-1

Pont 36, ler étage, 2 pièces. — 880 fr. 17403

¦Pritz-CourvoiRier 15, rez-de-chaussée
2 pièces. — 360 fr. 17404

Fritz-Courvoisier 36, ler étage, bise,
3 pièces. — 500 fr. 17405

Pour le 30 Avril 1904:
Fritz-Courvoisier 36 a, ler étage côté

vent, 3 pièces. — 500 fr. 17406

Charrière 41 , de suite oa époque à
convenir, rez-de-chaussée ouest, deux
pièces, fr. 360. 18013

Puits 5, rez-de-chaussée bise, 3 pièces.
- 490 fr. 17407

' Bneb ZZ I U
Bon Se. 8îetau mit 39 cmatomifdjen
Kbbitbungen ; foUte in feinem £>cui3»
Çalt fefjten. — 5}5rei§ gr. 1.50. 17674-102

«Heu. Skie ttitô gjje oUtte <&iti1>tt
oon S)r. 2K. Setoitt. — $rei3 gr. t.—
gu besieïjen Bei 2R. «Pft fter , $arc 10.

DIT1Y h T rtVPD en vente à la librairieBAU A tt LUI M A. COURVOISIER.
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Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Repartition des bénéfices
aux Assurés

Le Conseil d'Administration de la Caisse a décidé que la première
répartition annuelle des bénéfices sera faite sous forme de remise de la pri-
me de janvier 1904 à tons les assurés dont les contrais onl plus de deux ans
de date et qui sont à jour dans le payement de leurs primes jusqu 'à fin
décembre 1903. 18534-8

Cette répartition représente le S1/» 0/» de la prime an-
nuelle.

CARNETS DE QUITTANCE
Les assurés habitant La Chaux-de-Fonds sont invités à re-

tirer leurs nouveaux carnets de quittances d'ici au 31 courant au Secréta-
riat Communal, rne de la Serre N° 23. H-4984-N

Neuchâtel , le 15 Décembre 1903.
LA DIRECTION.
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INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Électriques
Téléphones particuliers, Tableaux. Porte-Voix Jft___,-2L

Ouvreurs de portes électriques brevetés gpi
Contacta de s i i s-e té—Allumeurs  à gaz à distance |j§| ll Ŝj

BOITES aux LETTRES électriques ^̂ ^î\-«Wet, autres , etc., etc. l̂ s^̂ rariv
RÉ P A R A T I O N S  ENTRETIEN VÊÊsS[ _y 3 [

Travail prompt, soi gné el garanti. — Prix très modérés ts'W" .̂! »̂*»Se recommande. TéLéPHONE 48 v̂sapâft r̂aEdouard BACSÏÏ&ANN WWiÈk5, Rixe Daniei-JeanRichfi rd 5 (derrière le Casino). I "BKL *T"**"
Maison de confiance fondée en 1887 I „ M /RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7128-17 \ \J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. >-wx-'
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Sapins de Noël
Toute personne qni Tendra des sapins de Noél devra se présenter avec sa

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

1. S'il s'ag it d'arbres coupés dans la circonscription cominunale, d'nn
certificat du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signature da
propriétaire devra ôlre légalisée par l'autori té communale. 18441-1

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

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

Direction de Police.

Chaumont 8|Mcuchâtel
»

On demande pour Saint-Georges 1904 un bon fermier
pour un domaine au Petit Chaumont sur Neuchâtel (ii poses de
terres labourables) . i86S7-î

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

Attention I
.AmLMMlJil -O-mT—A-m,

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
Tendre. Situation spléndide. Eau et gaz installes. Belle grande lessiverie. eoiir et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. 13. 176'iS. aa
bureau de I'IMPAJITIAL. 17(168-9

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres oon-

Î

fortables. G. Kucche, anciunnement
Café du Midi . Bienne. O-1002 N 5489-17
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= Raoul !... répéta avidement James Tof-
fyL

— Mon Dieu ! oui. Voilà des choses intéree-
Btoteg. Faites-en votre profit.

— Mais alors, s'écria le premier secrétaire
8oint les petits yeux flamboyaient, nous se-
tiomp bien ¦L êell'ement à l'endroit où a eu lien
la disparition de la princesse Bastylé. Ce
serait dans ce château même ou dans les
environs immédiats. Oh ! oh ! je vais explo-
rer tout cela coin par coin, pierre par pierre.

— Faites, James, vous savez quelle récoim>
pense vous attend.

— Oui, milord : le douzième du trésor des
ranas, si je parviens à m'emparer du « Col-
lier de cheveux» et ai je sais utiliser la
secret qu'il renferme. Oh 1 oh 1 je me soda
$Djré d'avoir. J'a'arai L.

v: .n xxxn
Chaque maïïH, lorsque ArWand Soreï v@-

fiait retrouver sa fiancée chez le bon M. Pey-
russe, il ne manquait pas, après les effusions
et les souhaits habituels, de dire à mi-voix,
avec tm contentement indicible :

— Plus que cinq j -yirs !.- Plus que quatre
Jours !._ ma chère petite Marthe !...

Et elle avait, pour le remercier de cette
Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

impatience gamine, de clairs regards et de
douces caresses.

Ce jour-là, il M avait dit :
— Plus que trois jours, mignonne adorée !
Et comme le ciel était beau, la terre res-

suyée, il avait insisté pour qu'elle l'accom-
pagnât dans la promenade qu'il méditait de
faire le long des bords escarpés de la Cronce.

— Ne viendrez-vous pas, chère Marthe, voir
au moins l'endroit où M. Peyrusse vous a
trouvée ? Ne voudrez-vous pas revivre avec
moi, serrés l'un contre l'autre, les émotions
de la matinée tragique dont votre sauveur
vous a, fait le palpitent récit ?

Certes, elle l'eût voulu de toute son âme,
mais elle refusa avec toutes sortes d'attémna-
tàons et de gentilles promesses, comme elle
avait déjà refusé plusieurs, fois : Clément avait
besoin de beaucoup de soins encore, M. Pey-
russe ne pouvait être laissé seul, il y avait
charitable scrupiile à lni consacrer tout entiers)
les quelques jours qui restmient encore à
courir ; plus tard, quand ils seraient i avenus,
oh ! bien certainement..

Et elle donnait précipitamment ces excu-
ses -a-vec un embarras charmant, toute rou-
gissante.

Au fond, Marthe avait le cœur gros, et des
larmes étaient prêtes à ja illir de tv?s yeux.

Si elle refusait tonte promenade au dehors,
là elle s'enfermait obstinément à Monestier,
c'est qu'elle redoutait de rencontrer le duc
de Valbreuse, qui ne cessaiit de traverser;
le village, régulièrement, deux fois par jour.

C'est qu'elle avait peur de quelque parole
osée dite par le duc. de quelque salut inso-
lent qui serait immédiatement relevé par Ar-
mand. Et aloirs, ce serait l'explication, ce
serait la lutte qu'elle voulait éviter à tout
prix.

Le jeune homme dut partir seul, promet-
tant de raconter longuement ses impressions
au retour.

Il prit le chemin qui s'en allait vers le
hameau de Corbière, tout en roulant une cà-
fiaretta. .¦•- •- • • -

Le petit vent sec qua soufflait de la mon-
tagne lui causa quelques difficultés pour l'al-
lumer.

Armand imaugréaiit contre les produits déifec-
tueux que la régie nous vend très cher, lors-
qu'un homme assez grand, qui venait de sor-
tir de l'une des maisons du village et qui
le considérait depuis quelque temps avec une
mine moqueuse, s'approcha de lui et le sa-
lua.

Le jeune homme rendit le salut, un peu
étonné, car l'homme ne ressemblait en rien
aux paysans de la région.

Avec sa houppelande de couleur passée,
son chapeau melon, ses souliers éculés et
le grand foulard à carreaux qui lui ento u-
rait le cou, il représentait un de ces colpor-
teurs marrons qui vont offrir à bas prix
dans les villages des objets de contrebande.

Et, de fait, l'hoiuime, après avoir- salué,
dit:

— Je vois, monsieur, que vous avez des
difficultés avec ies allumettes de l'adminis-
tration.

Puis, baissant la voix :
— Je puis vous' en vendre à moitié prix

qui valent dix fois mieux.
— Vraiment ! Vous êtes ¦rriarchand d'allu-

mettes de contrebande î
— 11 n'y a pas de sots métiers, monsiew.

Je vends aussi des boîtes de tisons, d'allu-
mettes-bougies, du tabac d'Espagne, des mon-
tres de Genève et des couteaux d'Italie.

— Mes compliments. Voua êtes un véritable
bazar vivant. i

Lie marcha(nd s'inclina î > ,
1— Ne me prendrez-vous rien 7
;— "Ma foi ! si. Quelques boîtes de tisons ëï

d'allumettes-bougies.
— Bien. Je vais vous les remettre. Per-

mettez-mci de marcher à côté de voua pen-
dant quelques instants.

— Comme il vous plaira.
Us sortirent du village et ne tardèrent par*

à se trouver loin de tout regard m<liBçret|,
en pleine campagne accidentée.

Le colporteur sortit des larges poches de"
sa houppelande une demi-douzaine de boîtefl
qu'il offrit à Armand.

— Je ne vends les tisons qu'un sou, les
bougies deux pour trois sous, et je vous
garantis que les uns et les autres valent an
moins autant — il faut être modeste — que,
les produits similaires de la régie.

Et ce disant, l'homme dévisageait Armand
Sorel et ses yeux intelligents et vifs exprii-
maient une sorte de surprise malicieuse.

— Mais, vos boîtes, fit l'ingénieur, sont}
absolument semblables à celles de l'Etat I

'¦— Parfaitement.
— Elles sont munies dn timbre des contri-

butions indirectes.
'— Comme de juste.
;— Eh bien ! alors, ou ce timbre es% faux..-.
'— Il ne l'est pas.
ir— Ou vous avez volé ces marchandJS'es,
— Monsieur !...

^ 
'— Car je ne suppose pas que vous ache-

tiez dans le premier bureau de tabac venu
des objets au prix de dix cenliimes poul-
ies revendre cinq aux passants dans le fond
du Languedoc.

— Ce en quoi vous avez tort Cest ainfift
que j'opère.

Le colporteur avait une Bi belle assurance
que Sorel éclata de rire.

"— Un pareil commerce ne vons enriclnr&
guère, l'ami

— Hé ! hé ! je crois, au contraire, qu'il
me procurera à la longue, quelque honneu**
et quelque fortune.»

Puis, changeant brusquement de ton et d'at-
titude :

— DHes-moi si je nue trompe, mais cela
m'étonnerait, sar je suis tombé on arrêt, là-
bas, dès que je vous ai apei çu. Ne seriea-
vôus pas, ou plutôt ne serais-tu pas un cer-
tain Armand Sorel, central émérite, artilleur
insigne et notable usinier à Thise, au pays
franc-comtois ?^, j _ ,_ \ ,,

' v ,v .  >. v. Ç£ suivie.) _À

Le Collier 9e tau

48. Itue du Nord. 48

Timorés eu mêlai ei uuoulcaouc. l'oui-oi»
tures p* timbres, etc., etc. Pagineura,
Dateurs , Numéroteurs , ete. D-48
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Professeur de Musique
Cours spéciaux et réguliers ponr
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Théorie, Piano, Instruments

2 leçons par semaine

S'adresser rue de la Balance 14



Correspondance Parisienne
,rT*l '"' Paris, 16 décembre.

Liai victoire de M. Pelletan au Sénat sur les
têactionnaires a été au fond celle de M.
Tissier. Savez-vous qui est M. Tissier ? C'est
au ministère de la marine, le chef de cabinet,
l'homme qui exécute les volontés du minis-
tre et fait marcher dans le droit chemin les
chefs de burea ux. Un ministère est une admi-
nistration si vaste qu'il est impossible au mi-
nistre de s'occuper des détails, de tout prévoir
et tout créer. Un chef de cabinet est une puis-
sance.

Or il se trouve que M. Tissier est un fidèle
bras droit de M. Pelletan. De hauts fonction-
naires nationalistes de la marine ont été con-
traints ou de courber la tête ou de s'en aller.
Cela ne faisait pas le compte de l'oppositi on,
des cléricaux militants qui entretiennent des
intelligences dans les ministères.

De là la guerre au couteau faite ces der-
niers temps à M. Pelletan, moins pour obtenir
son débarquement que le renvoi de M. Tissier.
Mais M. Pelletan a tenu bon, et M. Tissier
reste. Il faut dire, au reste, que cette guarre
la. été assez mal conduite et que les intentions
de l'opposition perçaient trop visiblement. Les
'gauches ont tout simplement envoyé leurs
adversaires ee promener ailleurs.

Un député de la gauche, M. Mirman, a
enfin idée de déposer un projet de décret
abolissant les décorations. C'est fort bien , mais
il ne récoltera qu'un petit succès d'estime ;
on ne votera pas ce projet.

C. R.-P.

Italie
ROME, 16 décembre. —- £ la Chambre,

•répondant à divers orateurs, le ministre des
affaires étrangères a fait les déclarations;
¦suivantes : Le gouvernement n'a pas pu inter-
venir dans les événements d'Innsbruck, va
que ces épisodes se déroulaient entre natio-
naux en Autriche. Il blâme le diletfWiitfisIme
irrédentiste de quelques professeurs et étu-
diants et l'agitation qu'ils ont causée. La na-
tion veut une politique pacifique et par consé-
quent rester* fidèle à la Triplice, qui est
une puissante garantie de paix et qui n'a pas
été; un obstacle à l'amitié traditionnelle avec
l'Angleterre ni à celle heureusement renou-
velée aveo la France. Le ministre souligne
l'accueil fait au roi à Londres et à Paris.
Il déclare que l'Italie désire le maintien du
« statu quo » dans les Balkans et qu'elle ap-
puiera l'application des réformes proposées
par l'Autriche et la Russie qui représentent!
lea autres puissances. Il déclare, pour ter-
miner, que le but suprême de la politique du
gouvernement est la conseï vation de la paix.
La réponse du ministre a été très applaudie.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 16 (Jécembre. — Aujourd'hui mer-

credi les délégations ont été reçues solennel-
lement par l'empereur François-Joseph. Ré-
pondant aux hommages du président, le sou-
verain a fait allusion d'abord à la mort de
Léon XIII, pu,ï|» il a dit :

La situation extérieure de la monarchie
est tout à fait réjouissante. Le renouvelle-
ment de la Triple-Alliance a assuré de nou-
veau pour l'avenir la base de notre politique.

L'entente étroite avec l'empire russe en ce
qui concerne les événments des Balkans est
soigneusement entretenue par mon gouverne-
ment, et contribue à la solution pacifique
des 'questions qui se posent dans cette région.
La révolte de Macédoine a provoqué une ac-
tion commune des deux puissances qui s'ap-
pliquent à remplir la tâche difficile de main-
tenir la paix, le statu quo et l'oidre dans ce
pays. L'Autriche-Hongrie et la Russie, ap-
puyées par les autres grandes puissances,
font abstraction de toute tendance égoïste et
s'efforcent seulement de travailler à l'œuvre
de paix dans l'intérêt de l'Europe entière,
en obligeant, d'une part la Turquie â prendre
les mesures nécessaires pour l'amélioration
le ses sujets chrétiens, et d'autre part) en dis-
suadant la Bulgarie d'encouragar de quel-
que manière que ce soit la rébellion.

Les rapports cordiaux avec les autres pays
ont été encore améliorés par les entretiens per-
K>nnels que j'ai eu l'occasion d'avoir avec
mon cher afllié l'empereur d'Allemagne ainsi
gu'aveo l'empereur de Russie efc j e roi d'Angle-
terre.

Un change ment de dynastie a eu lieu à
Belgrade,- il i, été provoqué par un crime qui

remplit d'indignation tout homme civilisé. Il
faut espérer que sous son nouveau souverain
la Serbie renaîtra moralement et ira au-de-
vant d'un avenir prospère.

L'empereur expose ensuite que la solution
die la question du canon à tir rapide est im-
minente, et que malgré les mauvaises récoltes
la Bosnie et l'Herzégovine pourront l'année
prochaine subvenir à leurs besoins.

Pays-Bas
LA HAYE, 16 décembre. — Le prononcé du

tribunal arbitral dans le différend avec _ le
Venezuela a été ajourné jusqu 'à la première
quinzaine de février. ,_: .;_ ; ... ~.J .

Bussie
KICHINEFF, 16 décembre. = Mardi ont

commencé les plaidoiries dans le procès in-
tenté à l'occasion des troubles du mois d'avril.

ST-PETERSBOURG, 16 décembre. — On
mande de Taganrog, en date du 15 : La mer
d'Azow s'est tellement retirée que depuis quel-
ques jours le fond est visible à plusieurs
verstes du port. Le manque d'eau a obligé les
fabricants à restreindre leur production. Dans.
le port les navires sont à seo , - __ _ _ , .̂ .̂  iu<

Grèce
ATHENES, 18 décembre. = M. R'alli a

présenté au roi sa démission et l'a dissuadé de
dissoudre la Chambre. M. Ralli a recommandé
au souverain d'appeler au pouvoir le parti de
la majorité à la Chambre.

Nouvelles étrangères

Affaires de Macédoine
Le général Zontchef, l'un des pirincipaui*

chefs de l'insurrection macédonienne, qui fait
um voyage dalns l'Europe occidentale, est)
arrivé à Paris, après Belgrade et Vienne. Il
a reçu un rédacteur du « Matin », auquel il
a déclaré d'abord que les insurgés: bulgaro-
macédomiens préparaient pour le printemps
prochain « une guerre plus vigoureuse que
jamais, aveo (plus de bras, plus d'armes, plus
de ressources et plus d'entrain que l'an
passé ».

Sur la question des réformes austro-rus-
ses en Macédoine et des autres mesures de
pacification dont on parle, le général Zont-
chef s'est exprimé comme suit :

«Le projet austro-russe est certainement
plein de bonnes choses et surtout de bonnes
intentions, mais cela n'esit que du papier. La
Macédoine ne sera rassurée que si on met/ à sa
tête un gouverneur chrétien responsable de-
vant les grandes puissances.

En demandant cela, nous marquons notre
déférence pour l'Europe. »

.Le général se tait un instant après cette
déclaration. Son interlocuteur l'interroge alors
sur les bruits suivant lesquels on proposerait
d'appliquer à la Macédoine un régime ana-
logue à celui qui donne d'excellents résultats
en Crète.

«J'approuve complètement ce plan, drt-rl.
Nous serions heureux que la Macédoine fût,
comme la Crète, divisée, au point de vue de
la police uniquement, en secteurs occupés
militairement par des troupes russes, autri-
chiennes, francises, anglaises, italiennes..
Alors, la pacification serait immédiatement
accomplie. » > -

On écrit de Saint-Pétershourg à la « Ga-
zette » : ,

Notre ville vient d'être le théâtre d'un
drame émouvant. Il s'est passé entre jeunes
fil les appartenant à la classé que l'on est
convenu d'appeler « intelligente ».

Il existe dans la capitale des cours supé*
rieurs pour femmes, sorte d'Université fémi-
nine très renommée qui a fêté tout dernière-
ment son vingt-cinquième anniversaire. De
tous les- points de la Russie, des jeunes fil-
les, poussées par l'amour de l'étade et que
ne satisfait pas le gymnase avec se» sept
ou huit Classes, arrivent à St-Pétersbourg, et
viennent demander aux cours supérieurs le
supplément de connaissances propre à sa-
tisfaire leur soif de savoir. Là, sous la di-
rection d'excellents professeurs, elles s'ini-
tient à la science et aux lettres supérieures.

Quelques-unes d'entre ces jeunes filles ne
comprennent malheureusement pas toujours
la portée de l'enseignement : ce sont des;
exaltées qui se laissent séduire par telle ou
telle doctrine philosophique, par tel ou tel
courant d'idées; elles deviennent alors es-
claves d'aspirations idéales, qui prennent une
influence décisive stur leur manière d'envi-
sager l'existence, et par là aussi suc letud
manière de vivre.

Ce sont, heureusement, des cas isolés, et
il serait injuste d'en rendre les « cours » res-
ponsables. L'issue dépend bien plutôt de l'é-
ducation qu'a reçue la jeune fille , ainsi que
du milieu dans lequel elle est transplantée.
Mais voyez : Récemment, à Kharkof, une
jeune fille s'ouvre les veines dans une bai-
gnoire parce que les conditions de la vie
dans sa famille sont anormales. L'autre jour,
à Kieff , une jeune fille encore détermine son
amoureux à la tuer et à se suicider ensuite.
Enfin, ici même, une élève des cours se sui-
cide dans des circonsjtanees qui font se deman-
der si les êtr es capables de tels actes sontj
des produits spéciaux du sol russe ou s'ils
peuvent se rencontrer en "d'autres paya Voici
les faits1 :

Une jeune fille avait une amie qui était
fiancée à un jeune homme. Cette amie, qui
aimait follement son fiancé, voulut, à toute
force, le présenter à sa camarade. La ren-
contre a lieu; il en résulte un coup de fou-
dre : le fiancé et Famie de la fiancée s'é-
prennent l'un pour l'autre d'un amour vio-
lent.

Jusque-là, la chose n'a rien de tragique.
Le lendemain, cependant, les deux amies se
revoient. Une explication a lieu entre elles.
Aucune des deux ne fait de reproches! à l'atti-
tré. Beaucoup de pleurs, de plaintes et de la
pitié. Enfin, ne sacliant cornaient résoudre une
situation inextricable — car chacune à 1"en-
vi prétendait céder à l'autre et refusait d'ac-
cepter le sacrif ice de son . amie, crainte de
faire le msftlieur de celle-ci, touf,es deux
décident de s oler la vie. Ici encore la réso-
lution est extravagante : on décide que l'une
d'elles tuera l'autre et se tuera ensuite. Le
sort décidera laquelle tirera la première. L'a-
mie est désignée. Mais celle-ci ne peut se
résoudre à cette action. Au lieu de tuer la
fiancée, elle se suicide. Aueisiitôt la fiancée
ramasse le revolver et dirige l'arme contre
elle-même. On acoauint : la première jeune fille
était morte, la deuxième n'avait qu'une lé-
gère blessure; on espère la sauver,.

Ce drame extraordinaire ne jette-t-il pas
un jour particulier sur Fétat d'âme d'une
génération capable d'actes semblables que l'on
ne sait comment qualifier : héroïsme ou fo-
lie ? Et notez que ces- caractères ,spnt fré-
quents en Russie.

L'âme slave

y ! Londres, 15 décembre.
C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les élec-

tions partielles à Dutwich et à Lewisham,
élections qui offraient cet intérêt particulier
qu'elles devaient indiquer dans une certaine
mesure quels sont les sentiments qui régnent
parmi les électeurs de la capitale au sujet
des propositions fiscales de M. Chamberlain
et au sujet de la politique de «représailles»
douanières que soutient le ministre actuel.

Dans les deux circonscriptions, il a régné
pendant toute la journée une animation extra-
ordinaire. C'est un va et vient continuel des
voitures qu'ont réquisitionnées les candidats
pour transporter les électeurs à la salle de
vote. Ce service a été soigneusement organisé.

« Préférez-vous, demande-t-on à l'électeur,
vous rendre à la salle de vote en automobile,
ou bien faut-il vous envoyer une voiture atte-
lée d'un ou deux chevaux ? »

On n'est pas plus aimable.
A Dulwieh , le candidat libéral disposé de

vingt automobiles et d'environ quatre-vingts
autres voitures. De son côté, le candidat mi-
nistériel soutient héroïquement la. lutte aveo
une soixantaine d'automobiles.

A Lewisham, l'enthousiasme ne connaît plus
de bornes. Le président du conseil, M. Balfour
lui-même, a envoyé aux électeurs ministé-
riels sa plus belle automobile ! Quelle con-
viction assez ferme pourrait résister à pareil
argument ? Jamais bataille suprême n'aura
été plus chaudement disputée.

Voici les résultats de précédentes élections:
à Dulwieh, en 1900, le candidat conservateur
est élu sans opposition ; en 1895, le candidat
conservateur est élu à une majorité de plus
de 3000 voix. A Lewisham^ en 1900 et en
1895, le candidat conservateur est élu sans
opposition, tandis qu'en 1892 le candidat con-
servateur obtient une majorité de plus de
2000 suffrages. Ees ministériels étaient dono
en droit de compter aujourd'hui sur la vic-
toire.

A onze heures du soir, on annonce les ré-
sultats. A Lewisham, le major Coates, can-
didat conservateur, c'est-à-dire ministériel, est
éju à une majorité de 2012 voix. A Dulwieh,
le docteur Barris, conservateur, remporte la
victoire avec une majorité de 1437 voix.

A Fleet street, le quartier des journaux,
une foule considérable stationnait devant les
bureaux des périodiques londoniens. Au mo-
ment de la proclamatioî, des résultats du vote,
de longues acclamations retentirent en l'hon-
neur de M. Chamberlain. i

ElfioH oiis et automobiles

De Londres :
L'exposition de souri,?, qui vient de fermer

ses portes, a obtenu uu succès si vif que la
réhabilitation du rongeur, tant honni jadis,
s'en est suivie. A l'heure qu'il est, la souris
est à la mode. Dans les hôtels de l'aristo-
cratie, on peut admirer de délicieuses peti-
tes cages où s'ébattent des souris de tous
poils J il en est de ïnarronsi, de mouchetées, de
dorées, de gris-argent. Et leur prix at-
teint parfois des chiffres assez élevés. L'é-
levage des souris a pris une telle extension
qu'on s'occupe des croisements avec le plus
grand sérieux du monde. Au surplus, des
« pedigrees » ont été établis1. On. cite quatorze
souris qui ont été vendues 3500 francs cha-
chune. Chose extraordinaire, ce sOnt les ex-
quises ladies des grandes familles qui ap-
portent le plus d'ardeur à suivre la nouvelle
mode. C'est au point que la souris « de race»
est considérée comme un véritable objet df
luxe pour étrennes. Dès à présent, par con-
séquent, M est à prévoir que ces petits ani-
maux seront particulièrement recherchés i
l'occasion des fêtes de la Noël, comme «Christ
mas gifts». *

Et tout oe mouvemienlj, parce qu'il a plu î
deux douzaines de dames de fonder, le «Na
tional Mouse and Rat Cl'ub». : :

Lie Club des rats et des souris

Assemblée fédérale. — Le groupe ra-
dical démocratique de FAssemblé© fédérale
portera pour les éj ections- de jeudi comme
président \de la Confédération pour 1904, ML
Comtesse; comme viee-présjdent du Conseil
fédéral, M. Ruchet ; comme juge au tribunal
fédéral, M. Affolter, juge à la cour d'appel
de Soleure. ,

Conseil national. — Dans sa séance at
relevée, le Conseil national continue la dM
cuasion du traité du Simplon. MM. Bublmanni,
Brosi et Deucher, président de la Confédé-
ration, (parlent en faveur du traité. M. Ador
déclare que la députation genevoise una-
nime apporte au Ci . deil fédéral l'appui de
son vote. MM. Brustlein, Schmid et Greulich
parlent contre la ratification du traité. L'enl-
trée en matière est votée à l'appel nominal
par 102 voix contre 54 et 2 abstention^
L'approbation du traité e$t ensuite vot-é© par
98 voix contre 35.

Le président refusé de mettre aux voix,
comme contraire à la 'Constitution, une pro-
position He M, Hochstiasper, tendant à ins*-
crire dans l'arrêté la clause référendaire.

Nouvelles bandes timbrées à 2 cen-
times.— Ainsi que c'esl le cas depuis l' année
dernière déjà pour les bandes timbrées! à
5 cent., celles de 2 cent, auront à l'avenir
le format 12,5 sur 33 on. et seront égale-
ment faites d'un papier exceptionnellemenK
fort, de couleur jaune-clair.

Ces nouvelles bandes parviendront à quel-
ques bureaux des estampilles de valeur dans
le courant "de ce mois et aux autres dans; ïe
commencement du mois de janvier prochain.

Nous attirons particulièrement l'attention'
BUT le ïait que Ja remise des nouvelles
bandes aux offices de pos(te et au publie
ne devra avoir lieu que lorsque la provi-
sion des bandes; de l'ancienne émission sera
épuisée.

Chronique suisse

-* ZURICH. = La sécurité des chemins de
ïer. — La Cour d'assises de Winterthour.
avait lundi dernier à sa barre un jeune homme
de 19 ans, Michel Singer, originaire du
Wurtemberg. Ce personnage était renvoyé de-
vant le tribunal pour atteinte à la sécurité
des chemins de fer. Dam» la nuit du 30 au 31
août, se trouvant en état d'ivresse, Singe**
avait imaginé de placer sur les rails, dana
le tunnel du Dettenberg, situé entre les star
tiens de Bulach et d'Embrach, une dizaine,
de cailloux de la grosseur du poing. Port
heureusement, l'attentat fut déoauveiîfc ai temps
par un garde-voie, qui .s'empressa de débat»,
rasser les rails de ces obstacles.

La Cour a condamné ^ger à ttfl» fflfifa ^Prison, y  • -¦ ¦ ¦ -~. — ' - v~ w

Nouvelles dos Cantons



=-= Horrible accident — Jeudi dernier, dans
ra soirée, on aiguilleur auxiliaire de la gare
8e Zurich, nommé Dosenbach, voulut traver-
ser la voie juste au moment de l'arrivée d'an
.wagonnet automobile.

Le malheureux employé, atteint par le vé-
hicule, eut le corps coupé en deux par les
roues. Dosenbach était âgé de 22 ans et he
travaillait que depuis peu de temps aa che-
min de fer.

NIDWALD. =? Mortel accident — Ven-
flredi dernier, un jeune homme da nom de
Mathis, originaire de Wolfenschiessen, âgé
de 24 ans, était occupé à faire du bois sur le
Burgenstock, montagne située au nord de
Stans, sur la rive méridionale du lac des
•Quatre-Cantons. A un moment donné, Mathis
fit un faux-pas et tomba dans un abîme où
il se tua.

Le relevé du cadavre, «fui se trouvait dans
Um endroit très escarpé, n'a été opéré qu'an
prix des plus grands efforte et non sana dan-
ger pour les courageux sauveteurs.

GLARIS. — Nouvelle gare. — Le 1er dé-
cembre courant a été inaugurée la nouvelle
gare de Glaris. Le bâtiment, construit avec
beaucoup de goût, a coûté 300,000 fr. H
cet, sans conteste, l'un des plus jolis du rô-
seau.

Le ¦buffet a été affermé pour la belle somme
de 8000 fr. par an.

VAUD. — Un lièvre. — On écrit de Cras-
(fier : Samedi (matin, un lièvre, forcé par dea
chiens, a sauté dans une mare qu'il a tra-
versée à la nage; mais aa moment où il
abordait, il recevait sur la tête un coup de
gourdin qui le fit incontinent passer de vie
à trépas. Cette fin tragique d'un lièvre n'est
jrjn'un fait divers ordinaire; mais où la chose
ae complique, c'est que l'animal avait été
lancé dans te Boli d'Elie, c'esit-à-dire sur
le canton de Genève; il fut ensuite chassé
eur le canton de Vaiud et assommé «sur,
france» par on Allemand.

On dit que les agents de la douane sont
embarrassés pour l'application des droite. On
la serait à moins. ,

** Les présidences. —On sait que M. Louis
Martin préside actuellement le Conseil na-
tional et l'Assemblée fédérale. Samedi der-
nier, à l'occasion de l'élection à ce haut poste,
qui est la plus haute distinction à laquelle
puisse parvenir un citoyen suisse, les habi-
tanta des Verrières ont fait une manifesta-
tion chaleureuse devant le domicile du nou-
veau président Les hommes de tous les partis
se sont associés à cette fête de famille.

Aujourd'hui, le canton de Neuchâtel voit
encore un de ses enfants des plus dignes
et des plus aimés appelé à une présidence,
au poste suprême de président de ta Confédé-
ration. Tous ceux qui connaissent M. Ro-
bert Comtesse — et tous les Neuchâtelois le
connaissent — savent que leur distingué con-
citoyen représente la quintessence de la sim-
plicité démocratique, de l'amabilité et de la
bonté du cœur. Peu d'hommes dans notre
petite patrie neuchâteloise ont été aussi po-
pulaires, aussi universellement estimés.

H s'organise en son honneur des mani-
festations sympathiques et populaires. Parmi
ces marques de sympathie, nous apprenons
que, sur l'initiative d'un groupe de citoyens
appartenant à tous les partis, un artiste neu-
châtelois de grand talent, M. Arnold Les-
chot, a fixé sur acier les traits de M. Robert
Comtesse et a perfectionné une superbe mé-
daille commémorative qui, outre son grand
mérite artistique, constituera un charmant sou-
venir patrio tique de la journée da 17 décembre
1903.

*# Club jurassien . — Le Comité central a
nommé membres de la commission de sur-
veillance de la propriété du Creux-du-Van,
MM. Pillichody, inspecteur forestier; R. Stei-
ner, instituteur à la Chaux-de-Fonds, et G.
Jeanrenaud, à Fleurier ; suppléant : M. A.
Bat-hmann, à Travers ; M. G. Montandon, à
Fleurier, a été choisi pour représenter le
Club dans le Comité du Parc du Creux-du-
Van; suppléant : M. J. Blanc, à Travers.

** Chasse au chevreuil. — Pendant la der-
nière période de chasse, il s'est tué 45 che-
vreuils dans le canton de Neuchâtel, soit 9
au Val-de-Travers, 9 dans le district de Neu-
châtel et 27 dans le district de Boudry (20
du côté de la Chaille), district franc.

$* Enseignement p -ofessio imcl. — Le « Bul-
letin » enregistre les nominations suivantes :
de M. Albert Cand, au poste de professeur
de sciences commerciales à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ; de M. Eugène Richème,
au poste de professeur de gymnastique à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel ; de M. Ro-
dolphe Schwab, au poste de professeur d'al-
lemand à l'Ecole de commerce du Locle.

** Verrières. — La paroisse des Verrières a
nommé pasteur, par 86 suffrages sur 90 vo-
tants, M. Léon Roulet, actuellement euffra-
gant à Fleurier.

Cnronigue neuchâteloise

BUDAPEST, 17 décembre. — A la délé-
gation hongroise, le comte Goluchowsky a
fait une déclaration au sujet de l'exercice
du droit de veto au dernier conclave du
Vatican. H a nié énergiquement que le gou-
vernement ait agi comme représentant d'un
groupe politique et a déclaré qu'il n'y avait
eu aucua échange de vues à cet égard avec
qui que ce soit

ATHENES, 17 décembre. — M. Theotokis
â été chargé de former le cabinet H a de-
mandé un délai de vingt-quatre heures.

ROME, 17 décembre. — La Chambre a
discuté mercredi le budget des affaires étran-
gères. Plusieurs orateurs se sont félicités des
relataoni» cordiales avec la France et ont té-
moigné leur satisfaction des voyages du roi
à Paris et à Londres'. ' ¦

Répondant à de nombreuses questions, le
ministre des affaires étrangèries a déclaré
que l'accord est complet entre la France
et l'Angleterre concernant la (politique de
la Méditerranée. Parlant des traités de com-
merce à conclure ou à renouveler, le minis-
tre des affaires étrangères a déclaré que le
gouvernement ne manquerait pas de prendre
les mesures; nécessaires pour sauvegarder les;
intérêts de l'ItaEe.

La Chambre a approuvé le budget des af-
faires étrangères.

Elle a approuvé ensuite à une grande ma-
jorité, par assis et levés, le projet de con-
version de» la rente 4 et demi pour cent. Elle
votera aujourd'hui sur ce projet au scru-
tin secret

Agenee télé-graphique aalaae

BERNE, 17 décembre. — L'Assemblée fé-
dérale a procédé ce matin à l'élection du
président de la Confédération. M. Comtesse
est élu par 165 voix sur 178 bulletins vala-
bles. M.. Ruchet est élu vice-prés-ident du Con-
seil fédéral par 166 voix sur 181 bulletins
valables. On passe à l'élection d'un juge au
Tribunal fédéral, en remplacement de M.
Blsesi, décédé. Le 1er tour de scrutin ne
donne pas de résultat. Au 2m« tour, le candi-
dat du centre, M. Ostertag, président du tri-
bunal civil de Bâle, est élu par 101 voix sur
191 bulletins valables. Le candidat du groupe
radical, M. Affolter, avocat à Soleure, ob-
tient 82 voix.

L'Assemblée fédérale fait ensuite droit à
trois recours en grâce, puis la séance est
levés à 10 h. 45.

— Le Conseil national rentre en séance
à' 11 heures et aborde la discussion du ra-
chat amiable du J.-S. Le rapporteuir de la com-
mission, M. Itten, Zoug, dit que l'on pourrait
contester certains calculs du Conseil fédéral,
mais le J.-S. a droit au rachat amiable comme
les autres compaignies, La ratification estl
d'ailleurs dévoue inévitable et la commission
ne veut pas soulever de difficultés.

M. Gobât (Berne), montre que dans le ra-
chat 1» Jura-Simplon a été traité moins fa-
vorablement que les autres compagnies, no-
tamment le Nord-Est. La Confédération, en
rachetant le Jura-SimpIo-n pour 104 millions,
fait une excellente affaire et cela eût jus-
tifié des conditions moins raides. M. Thérau-
laz (Fribourg) parle dans le même sens et de-
mande un traitement plus équitable des bons
de jouissance, ainsi que M. Fazy (Genève).

Après quelques observations de M. Scherrer-
Fullemann, la suite de la discussion est ren-
voyée à demain et la séance est levée à
1 h. 23. ; ,

— Le Conseu des Etats reprend la discussion
du -budget et approuve les dépenses des Dépar-
tements de l'intérieur, justice et police, com-
merce et industrie. Au Département de l'agri-
culture la discussion est interrompue et la
suite renvoyée à une séance de relevée à
4 heures et demie.

BERNE, 17 décembre. — Pour fêter l'éleo-
tion de M. Comtesse à la présidence de la Con-
fédération, ses amis politiques venus assez
nombreux de NeuchâtoL lui offriront un ban-
quet dans la grande salle du Musée.

NEUCHATEL, 17 décembre. — La nomi-
nation de M. Comtesse a été fêtée par 101

coups de canon, sitôt la nouvelle reçae ef
ville. Des drapeaux ont été arborés un peT
partout Ce soir, la Musique militaire, donl
M. Comtesse est membre honoraire depuis sa
nomination an Conseil ïédéral, organisera xa
cortège et se produira devant le monument
de la République.

MARSEILLE, 17 décembre. — Mercredi
à 9 heures du soir, le feu était complète-
ment éteint dans le port .de Marseille. Le
bateau chargé de carbure de calcium n'a pat
fait explosion. ,

WASHINGTON, 17 décembre. — Le Sema»
a voté le traité de réciprocité avec Cuba.

Le gouvernement a décidé l'envoi d'une
canonnière en Corée, où ies derniers évé-
nements causent une certaine inquiétude poui
la légation américaine.

MADRID, 17 décembre. — Interviewé, M.
Silvela a déclaré que sa résolution, de s*2
tenir éloigné de la politique est irrévocable,
d'autant plus qu'il n'existe aujourd'hui de ma-
jorité pour personne et qu'il faudra gouver>
ner ainsi jusqu'à ce qu'il se produise un cha*tv
gement complet dans la politique.

WASHINGTON, 17 décembre. — Le contre-
amiral Cotton, à Alexandrette, a reçu l'or-
dre de mettre un navire de guerre à la dispoc
sition du consul dee Etats-Unis.

LONDRES, 17 décembre. — On mande de
Tokio au « Times » qu'en dépit des déclarationi»
rassurantes, on est convaincu que la Russie
ne donne pas la moindre preuve d'un déeii
de conciliation. L'émotion augmente ici» De-
puis la dissolution de la diète, trois pétitions
ont été déjà adressées an Trône, demandant
que l'on prenne des résolutions énergiques.

BERLIN, 17 décembre. — Le roi Christiaifc
de Danemark et son fils Waldemar sont ar-
rivés mercredi soir. Ils sont descendus dans
les (appartements qui leur ont été préparés
au Château royal. Ha prendront part aujour-
d'hui à un déjeuner au Nouveau Palais, avec
la famille impériale.

CRIMMITSCHAU, 17 décembre. = Les &-
bricants déclarent qu'ils ne céderont pas. De
leur côté, les ouvriers affirment avec la môme
énergie qu'ils maintiendront leurs revendic->
tions. '

BERLIN, 17 décembre.— Le «Berlinex Tag-
blatt » assure que l'on dit dans les cercles di-
plomatiques que le comte Alvensleben, am-
bassadeur d'Allemagne à Pétersbourg, songe £
se retirer prochainement

Dernier Courrier et Dépêches

Les faibles deviennent torts
Un tempérament faible est souvent! le point

de départ de toutes sortes de maladies tou-
jours graves. FortifieT votre organisme te»
doit donc être votre souci le plus sérient.
Or, vous trouverez en l'Emulsion Scott toute
Passï&tance nécessaire pour arriver à ce but
à preuve, l'importante lettre qui suit*.

Lucerne, Hirschmatthof 18, le 18 juin 190».
Mon fils Richard eut à 14 ans une pleurésie aver

épauchement et, comme vous devez bien le penser ,
son état étai t <l n = .
plus précaire - *
Pour le fortifer
n o n K ri-anlii' ii -
d'essayée v otr t
excellente prépa-
ration , 1' Emul-
sion Scott. Elle
ent un très favo-
rable effet sar le
malade, dont l'a- , -
Sétit augmenta, sa

i gestion se fit
mieux , le san;*
circula pins libre-
ment,- tout l'oi-ga
nisme entier sem-
blait renaître.

Nous employ-'i
mes une certaine
quantité de fla-
cons, qui ame-
nèrent la guérison
complète de notre
enfant ; nous en
sommes charmés

RICHARD HODEL.

e: encore tout surpris, tellement nous avions craint
de le perdre. Nous ne pouvons donc nous empêcher
de vous exprimer nos sincères remerciements pour
votre bienfaisant remède.

Jos. Rich. Hodel-Berger.
Emulsion Scott équivaut à vitalité-, force

de résistance. Tout tempérament» si faibl e
soit-il, sera toujours fortifié par PEmulsioa
Scott qui, dès l'abord, améliore la digestion
stimule l'appétit et donne un sang riche et
pur. Si donc vos enfants maigrissent par suite
de croissance trop rapide ou si une maladie
quelconque les a laissés faibles, donnez-leur
de l'Emulsion Scott sans tarder. Les enfants
auxquels on a donné l'Emulsion Scott sont
bien développés, n'attrapent pas de rhu-
mes aussi aisément que les autres, et dé-
fient Ta maladie, car leur sang possède ce
pouvoir de résistance qui, pour ainsi dire,
les immunise. De plus l'action de l'huile de
foie de morue que renferme l'Emulsion Scott
est renforcée encore par les hypophosiphites
de chaux et de soude et de glycérine,, tous
puissants générateurs vitaux.

L'Emulsion Scott est vendue par tous Tes
pharmaciens, mais en flacons seulement dont
l'enveloppe, couleur saumon, porte la marque
de fabrique : « le pêcheur tenant sur son épaula
une grosse moiue ». Soyez prudent quant à
cette marque, c'est nécessaire. Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 de timbres, à Mes-
sieurs Scott et Bowne, LtjtL, Chiasso (Tes-
sin). 190

Audience du mercredi 16 décembre 1903,
» à 10 Vi h. du matin

au Château de Neuchâtel

Affaire J .  G.¦ J. G., manœuvre, né ls 12 novembre 1870,
Originaire du Locle, domicilié aux Eplatures,
Wi prévenu d'avoir le 12 septembre dernier
"¦castrait frauduleusement ane montre et quel-
gue menue monnaie.

J. G. a fait def. aveux complets, c'esl; un
iJcoolique.

M. Cajame, procureur général, dit que le
Eévenu est un vieux récidiviste, auquel a

i fait déjà 2 fois application de l'art. 399
loin modifié, cfesfc-à-dire, qui a déjà été con-
damné deux fois à 3 ans de réclusion. La
peine ne l'a pas corrigé. On est donc dans
robligation d'abandonner à son égard la théo-
tie pénale de l'amendement pour faire appli-
cation du système de défense sociale, préco-
pjsô pttr les criminalistes modernes. Nous de-
jrrions avoir un établissement spécial, où l'on
bourrait traiter les récidivistes sur lesquels
b détention pénitentiaire n'a aucun effet. En
attendant la création d'un établissement spé-
pal, la société doit se garer d'un individu dan-
gereux, cfest pour cela que le procureur gé-
Béral conclut en demandant 4 ans de réclu-
poo pour J. G. et 1Q ans de privation de
89e droits civiques.
F IL Ch. Colomb, avocat à La Chaux-de-Fonds,
PSfenseur d'office de J. G., abonde dans le
ireos du procureur général, la place de son
fiiiHlt d'occasion, condamné 14 fois déjà est
¦ne un établissement intermédiaire entre la
fcaison de fou et le pénitencier.
I La oour condamne J. G. à 3 ans de réolu-
j *fcm dont à déduire 33 jours de prison pré-
(Centive subie, à 10 ans de privation de ses
frodts civiques et aux frais ascendant à
usfic ia

Affaire S. R.
f BL D.» otilginaire de Saulcy, Jura bernois,
ftarloger , né le 16 mai 1845, comparaît sous
pbcnlpBtion d'escroquerie et d'usage d'un acte
¦origine ne lui appartenant pa*. Il a subi déjà
m) condamnations.
Mkl Calame, procureur général, requiert 18
pois de réclusion dont à déduire la prison
teéventive et 1Q ans de privation des droits
flriques».
) |£ F. Haulet, avocat à Neuchâtel, défen-
r* d'office de S. R, demande la réduction

la peine.¦> t& Cour condamne S. E. à 18 mois de ré
f̂ Mon dont à déduire 50 jours de prison
Mérentive subie, 50 fr. d'amende, 10 ans de
pïiiatioo de ses droits civiques et aux frais,
^¦*r^*f*t4 è 274 fr., les frais ultérieurs ré-
à____ w____

Affaire S***
#*§, \f mf aê le 5 janvier 1863, lithographe,
P*Jg-saJre Soleurois, domicilié à Genève, esc
fc-trVeoa d'avoir en 1894 et 1895 commis à ia
&HT1T dr Fm'ln un abus de confiance.
i fiTi* procureur général requiert le mini-
Pa de la peine, soit un an de réclusion,

te. (famenae. S*** était récidiviste.

¦La oour condaimné S*** à un an de réclu-
sion, 20 franca d'amende, 10 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais as-
cendant à 76 fr. 50. •"

Le prévenu était défendu par M. Cilarlee
Colomb, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

L.-A. Wespy est condamné par défaut à
2 ans de réclusion, 10 ans de privation ds
ses droits civiques et aux frais, pour atten-
tat à la pudeur.

Audience levée à 11 heures et demie. Ses-
sion close.

Cour «d'Assises

** Publication du Centenaire.—A l'occasion
des fêtes de fin d'année, le comité de la pu-
blication du centenaire de la Chaux-de-Fonds
a l'honneur de rappeler au public, qu'un nom-
bre restreint d'exemplaires de cette belle pu-
blication, richement illustrée est encore dis-
ponible au Secrétariat communal rue de la
Serre 23 au 2me étage.

Ce volume de 500 pages qui est intitulé « La
Chaux-de-Fonds, son passé et son présent,
notes et souvenirs historiques » se vend au
profit de l'Orphelinat communal au prix de
4 fr. l'exemplaire ordinaire, 5 fr. l'exemplaire
de luxe ; il forme un superbe cadeau, digne
de figurer sur la table de toutes nos familles.

(Communiqué.)
jÊL

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendied i
18 décembre 1903, à 5 heures et demie da
soir , avec l'ordre du jour su ivan t :

1. Rapport  de la Commission du budget
pour l'exercice de 1904.

** Caisse cantonale d'assurance. — Il est
rappelé aux assurés à la Caisse cantonale
d' assurance populaire que les nouveaux car-
nets de quittances doivent être retirés sans
faute jusqu 'au 31 courant , au Seciélariatcom-
ui t iua i  (.Hôtel communal) .

(Communiqué.)
jt*.

#* Match au loto. — C'est pour samed i et
dimanche 19 et 20 décembre, dès 8 heures du
soir, que notre a Phi lharmonique i tal ienne »
donne rendez-vous dans son local (Café Droz-
Vincent , près Je la Grande Poste) à ses nom-
breux amis , poar prendre part à son grand
match. (Voir aux annonces.)

#* Gymnastique F Abeille. — La société de
gymnastique l'a Abeille » organise pour sa-
medi 19, dès 8 heures et demie du soir, un
grand match sa loto, dans son local, bras-
serie E. Freitag, Industrie 11; mutile de rap-
peler que toutes Ses rnarchandises sont de
qualité et de première fraîcheur, voire même
un superbe chevreuil (Voir aux annonces.)

»>» La Boule d'Or. — C'est samedi et di-
manche que celte société donne rendez-vous
dans son local (Brasserie A. Hartmann ) à ses
membres et ses nombreux amis pour prendre
part à son grand match. Belles «quines» ;  à
minuit , chevreuil. (Voir aux annonces.)

#% Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Fr. 12»— de l' «Hirondelle»;
» 20»— d'un grou pe d'amies.

(Communiqué.)
— Trouvé avec reconnaissance dans le sa-

chet de la salle de l'Abeille la somme de 10 fr.
pour le Temple de l'Abeille. P. B.

Chronique locale

EUGENE FER Vf^S f  | U S ™S%t ĉ* LIPIS Fiffi *u£0£mpa«« g-^
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les j ours excepté le Lundi

I ^

C-*^ -̂. tEa MEILLEURES MARQUES 1 17084-8 
^

tjft jË

RUSSES , Pétersbourg et Riga-ét oile &_ • Dames 
^J Ép| i

" AMÉRICAINS , Rubber à éperons KS-\a m«mJm <*à!ÊÊ f il  ̂W I

IfiBy P t̂tmtir̂  ̂ r\l  ̂ ^tî*5 pour Fillettes i F« 2.20 y , .

^ _̂ _ W^^  \ A C%> pour Dames s » «.»» 9
g f̂ it P̂^ *̂  f-Ji* ' 

pour Dames , à éperons » 3.45 «a
ŴP*  ̂ pouf Messieurs » 5. — I. 3

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES poar Soirées.

Ou se re. .d à domicile.
GANTS DE PEAU

1843-6 Se recommande.¦miiM»fsa» M»:B»<i»M»a» »̂i »̂Hn

^^i^HEm^> © # 0^^^^_mmmm_\%^^^k

ï IL ANCIENNE OISON PAUL TRIPET JI

fr â̂ 6, Rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance 6 *m «̂

d'Articles le Fantaisie p Etrennes I
Spécialité de S EffV IC E S DE TABLE I

en Porcelaine et Terre de fer 17902 7

Services à Déjeuner , Thé et Gaie B
CRISTAUX DE TABLE GARNITURES DE TOILETTE 1

Ortoie Mût Wm et Cafetières mh\ i
êÊ. K&S& *R| ft /S"»**. B B"S"»"I *S _  «P%- EîJSH 1»°® *JS*j B°SE3 E3*k S JS, J*£**»V *SS*BT|ÛK M ÏCS1 ES DF IWIEHIACë 1

FABRIQUE DE CâBlMS D'BiUIL
en tous genres

4. Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électricru.e - T«4lépb.on.e

O EXP O RTA TION ©
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses fllnquès et opaques. Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES «979-27 I
¦¦MMMMMMMMMMM ÉMMMMMWMB nWMMMMi^B'gB

Bl

jlPjll Passementerie pr Ameublements

Passementerie, Nouveautés

jjjj GANTS de PMU ¦*¦&£no'
f W Ê  Corsets
L B̂B 

((
Platinum » , « Jola » et d'autres

Wm H Blouses. — Tabliers. — Châles. — Echarpes.

SJHfiSB Marchandises du 1"! qualité. Pris modique

y Klm C» Strate, Léop. -Robert , 21

Succursale
Deux personnes mariées, commerçants,
désirent place pour gérer une Succursale
ou commerce quelconque. A défaut, o»
accepterait place de confiance. Référence!
et garanties à disposition. — S'adresseï
par écrit, sous Kl. 18487, au bureau d«
I'IMPAIITIAL . 18487-1

MAISON
à vendre de gré â gré, avec café-restau,
rant, beau jardin a'agrément et petit pré,
en parfait état d'entretien et situé aul
abords d'une route communale. — S'adr,
sous initiales E. H. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18489-1

sjgsa • EES8*? • Ki~r-—^ 9 S__t

DECHÂBLES
à base de condurango , quinquina
gentiane , viande , phosphates , etd

est indispensable
pour la guériso n 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. 9208-5
Le flacon 4 fr., h demi-flacon 2fr. 5*

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

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

Médaille d'Or Mâcon 1903,
MMO 9 BMM • Eggasg 9 EE5SH

OUTILS
et

Fournitures tfHorlogerie

Isrisctair
3, Rue l'rit/.-Courvoisier 3

Etrennes utiles
Grand assortiment d'articles et modèles

pour découpage sur bois.
Plancbes de noyer, érables blanc et gris,

hêtre, chêne, palissandre, acajou, etc.
WW RÉVEILS -assg

IIH K̂USW Ŝ^HBMHBCIBUI

naturelle, de toutes dimensions, montés
at lignés à volonté, recommandables pour
Slèves répétant leurs devoirs chez eux et
pour écoles particulières. 18311-3

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sebay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sur et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
ie nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit, migraines, etc.

La boîte i 1 ffr. S 5
Dépôt général pour la Suisse : 8968-11

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux de-Fonds

Médaille d'Or mâcon 1903.
Médaille d'Argent Parle 1903.

Paire-part deuil yBfiïïÈ
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Pour votre santé
portez les 17789-5

Gilets, Caleçons, Chemises i
Camisoles Bas Ceintures i

Plastrons, Genouillères "̂ sQ 1
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL I
fadispensab'es contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la région chez

Maison A. 1-êL Pensée j w l
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds Ê M

Demandez la notice et le prii-courant. Téléphone 392 
 ̂Jl

M BST MAISON OE LA BANQUE FÉDÉRALE |||

m &̂®?̂ M__ mM-^&] $H H

H de SOIES unies et fantaisie 8
PRIX depuis 1 Fr. le mètre

i FOUL ARDS ÉCHàB PES COLS BRODERIE 1
i CRAVATES PUER D UES POCHETTES |¦ ¦-¦ -L1EBS SWE 8 mm soiE i

POêLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'an grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de lïrlques r«Sfraetaires en p-ros et détail. Revêtements
pour appareils de chauiïage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers el de fondeurs. Tra-
Tail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-19

CHAUFFE-PIEDS en terre réfi-actaire.
Fourneaux en Catelles.

PRIX MODÈRES Se recommande.

MUSIQUE si IISTBÏÏIIITS
L.-Ar*-old CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

' PIANOS fÉteg! PIANOS

ff iechstein , ôf Capa $||| jBBj-» Jf agel, Suter
êrard, êtstnway -̂ gEJ|j |3|S||gIF f f l u g ,  $urg&r de Bienne

US "̂ Schmtdi - $lohr ĵBjf
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments a cordes et a vent 1W-7- 19

rrrii n I I I M I B M  B U  — I um i ,  n i» mniia tmwam m— mi m imn iii i i »» » »» » » s»i » ni» » mn» M» —¦

jg Lithographie Artistique
sC% E. BEYELER , suce , de E. Deckelmann

A  SjSj SS, Rue du Doubs, SS
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

I SES Cartes de Fèts
Cartes de Banquets.

I 

Menus pour Hôtels et Sociétés.
«i Cartes de visite soignées
K2J Cartes postales.

m Ê̂ ŜÊ^^^m_ WÊ.^m__mwmmW
USSS '""j^^l—-»¦ '"' i

$&'- Prière de ne pas attendre au dernier moment. 17934-1

Chaussures Caontchouc
téléphone ^M1

 ̂
Téléphone

M eilleure marque russo
41, Rue Léopold-Ho"bert 41 / f  n n vf è T l f f

LA CHAUX - DE- FONDS ' *•  ~
______]l

encadrements
des ordinaires aux plus fins pour Panneaux et Tableaux de valeur. Prix dé-
fiant toute concurrence. — Se recommande également pour tous genres de
KELiuitEs. isaui-4

E. KAHLERT», Relieur
RUE DE LA CURE 3

an Sme étage. au Sme étage.

Carteg de fiançailles .̂ ŜS Ẑ'

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *EEBl LIbraWe A. Oonrvoteier.pl ¦ ce do l«n hé

Régulateurs
Reçu un très beau choix de régn'atenrs

à sonnerie , ré pétitions et autres ; garantie
8 ans sur facture. 5 °/0 au comptant. —
S'adiesser rue du Temple-Allemand 39,
au 3me étage. 18C*'8-2

MAKIAGE
Dfmoîselle d'un certain âge, possé-

dant petit avoir , désire épouser Monsieur
veuf , de toute moralité et knè au munis
de 4ô ans. — Adresser les offres en indi-
quant l'âge et position , jusqu 'au 17 cou-
rant sous initiales A. li.,  Poste restante,
LE LOCLE. 18831-1

II I M S I I I  mi ISIII —¦ w mm m
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Grand Hmît de ||î

Livres d'Images, Alphabets, à colorier
CKES-A-HSTID CHOIX ZD'-̂ ZL-IB Tribus 1

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

Boites à couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l'huile. Fournitures pour la peinture
Boites à couleurs, d'école, à éponges, de Mathématiques . Crayons de couleurs. Sacs d 'école

Serviettes. Plumes réservoir. Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettret _ \
r-^JR-ET-EI-lIIE'S "H'-iSs.Isr'X'-a.X.'SXE* SB

Ecritoires et Encriers fantaisie. Encriers de poche. Soits-main de bureau. Tampons-Buvard
Maroquinerie fine. Buvards . Portefeuilles de poche. Porte Cartes Sj

Psautiers pour l'Eglise indépendante et nationale . Chants évangéliques et Cantiques J ĵ
pour les Ecoles du dimanche. Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l'âme.

Recueil de prières. Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Textes moraves S
Livres d'anniversaires : Rose des Alpes . Année poétique. Rayons célestes. Rappelle - toi I g£
Ecriteaux et Photographies bibliques, eelluloïde et autres. Photograp hies et Tableaux fantaisie
Dernière Nouveauté : Tableau Bromur e avec passe -partout , paysage avec ou sans encadrement
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LIBRAIRIE - IMPRIMERIE - PAPETERIE S
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Sis qne je voulais te parler. Je voulais te prier d'aller le
rejoindre.

La mendiante poussa tin cri. Le Rasé l'avait culbutée
Jt, accroché à elle, la tirant avec force, il l'entraînait

Les mains de l'infirme rencontrèrent une racine; elles
s'accrochèrent à elle désespérément. Les bras maigres e.
lôcharnés se tendirent dans un effort de résistance su-
prême, se raidirent, craquèrent.

Le Rasé jura :
¦— Quand je devrais ̂ arracher les bras, vieille sorcière,

Je f enlèverai d'ici 1
Et à cette menace, une exclamation terrifiée répondit

et une voix murmura :
— Il faudra alors arracher aussi les miens !
Le forçat releva la tête et eut un mouvement de rage.
— Ah 1 tonnerre 1 La folle, maintenant !
C'était Louise.
En quittant son mari, au moment où tout s'effondraiti

autour d'elle, où, dans sa détresse horrible, elle se deman-
dait si réellement elle avait toute sa raison, une pensée
atroce lui f £n\t  venue. ,

A cet instant même, un crime se préparait et elle en
était la complice, puisque, le connaissant, elle ne faisait
rien pour l'empêcher.

Alors, sans rélléchir, elle s'était sauvée, avait refait le
chemin qu'elle avait parcouru une demi-heure avant, se
hâtant, courant, se demandant avec angoisse si elle n'ar-
riverait pas trop tard, si le monstrueux forfait ne serait
pas accompli.

Tout droit, elle s'était dirigée vers l'étang1, et, en arri-
vant, elle avait vu Lambine à terre et l'assassin s'achar-
nant j aiprès elle.

Spontanément, elle s'était élancée, et maintenant, elle
était là, courageuse et vaillante.

Elle se dressait toute pâle devant le meurtrier ; la course
haletante qu'elle venait de faire l'avait essoufflée, sa poi-
trine se soulevait précipitamment, elle pouvait à peine parler.

Elle tendit le bras impérieusement, ordonna :
s—i Laissez cette femme I
Et, sans doute, le ,régard était puissant, le geste volon-

taire, car, en grognant, Le Rasé se redressa.
Alors, elle se baissa, prit la main de Lambine, l'aida de'

toutes ses forces.
— Relevez-vous.
La haine et la colère empourprèrent le visage du Rasé.

Il dit brutalement :
i— Non, elle ne se relèvera pas.
Louise ne fit pas un mouvement, répéta :
¦— Relevez-vous.
Furieux, le forçat saisit le bras de la jeune femme, Pé-

oarta.
— Et moi, Je vous dis qu'elle ne se relèvera pas. Cette

femme m'appartient. De quoi vous mêlez-vous ? Est-ce que
cela vous regarde, ce qui se passe ici ?

Elle eut pour lui un regard méprisant, le pn 'i-*fleta;
d'un mot :

•— Lâche !
Mais les injures touchaient peu le bandit. Il se mit 91

rire.
— C'est cela qui m'est égal ! J'ai de la besogne à faire

et ce nfest pas vous qui m'arrêterez ! Si vous n'êtes pas
contente, c'est le même prix !

Et tout haut, il pensa:
— Qu'ai-je à craindre, après tout ? Vous ne pouvez pas

me dénoncer, cela serait perdre votre mari en même tempo
crue moi. et puis vous -auriez beau dire, voua ne Donniez

rien prouver, et on ne croirait pas une folle. Donc, si
vous voulez voir comment on se débarrasse d'une vermine,
regardez !

Et, cette fois, profitant d'un mdment où Lambine, après
des efforts inouis, parvenait à se mettre à genoux, il la
saisit, l'entraîna.

C'était fini ! Louise le comprit, rien ne pouvait retenir
le monstre, l'empêcher d'accomplir son crime, et elle1 pliait
assister là, inutile et impuissante, à ce meurtre horrible,
et elle allait en être la complice.

Ohl cela, n-on! non, mille fois! Elle préférait mourir,
être jetée, elle aussi, dans la mare boueuse, s'en aller
avec la mendiante.

Elle poussa un cri de détresse folle qui traversa le bois,
Un appel lugubre qui s'entendit au loin :

'-— A moi ! Au secours !
Puis, perdant la tête, ne sachant ce qu'elle faisait, elle

se jeta , sur le meurtrier, s'accrocha à lui, enfonça set
ongles dans son visage qu'elle déchira.

Le bois était désert, on n'entendait rien, aucun bruit,
aucun murmure. Louise voulut appeler encore, mais elle
ne le put ; de sa gorge serrée il ne sortit qu'un rauque-
ment sourd.

Et la lutte continua.
Lambine se débattait aveo un acharnement dont on n«

l'aurait pas cru capable. t
Ses bras serraient fortement les jambes de l'assassin,

et il oe parvenait pas à se débarrasser de cette étreinte
qui le paralysait

Mais cette lutte ne pouvait se prolonger longtemps.
Louise se sentait faiblir, toute sa force s'en allait, toute

son énergie tombait ; dans quelques instants, elle allait dé
faillir. Et débarrassé d'elle, Le Rasé viendrait vite à boui
de la résistance de Lambine.

Le Borgne, en réfléchissant à ce que venait de lui dirt
la mendiante, était rentré à La Mariée. Il avait chercht*
fen vain à comprendre, et il s'était mille fois demandé :

—¦ Déraisonne-t-elle, ou réellement connaît-elle l'assas-
sin ? Elle paraissait convaincue, très sûre d'elle-même, ei
cependant ce serait si extraordinaire, si invraisemblable

Il monta chez Jacques, sans savoir encore s'il devai'
croire ce que Lambine lui avait dit

Très perplexe, il voulut, en tout cas, le prévenir; Jac
ques ferait ce qu'il jugerait utile.

H trouva le jeune homme en proie à une violente émc
tion. ',

— Viens vite, dit-il lorsqu'il aperçut Le Borgne, viem
vite !

Et sans lui laisse!* lé temps de parler, il lui expliqua
f— Le médecin sort d'ici et sais-tu ce qu'il m'a dit î
!-- Il vous a annoncé une bonne nouvelle, certainement

car vous paraissez aussi heurp"x qu'ému.
— Une bonne nouvelle. Dieu le veuille ! Demain, ÎÀ

Borgne, ma mère sera peut-être guérie.
i— Ah ! je comprends votre bonheur.
— J'ai autant d'appréhension que de joie, car si la ten

tative que nous allons essayer ne réussit pas, ma mèr<
peut mourir de la crise que nous allons provoquer.

— iCoiinment cela ?
(A suivre.)



GRAND ROMAN INÉDIT
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Et Maintenant elle r épondait à Vergnais : ... v
— Comment pouvez-vous savoir que je ne dirai rien î

Vous me prenez donc pour votre complice ?
Mais lui se mit à ricaner ; il regarda le Rasé.
— Ne perds pas de temps, va, cours vite, ne crains rien

d'elle, elle est folle !
Louise poussa, un cri.
— Folle ? moi ? Ah ! vous verrez si je suis folle ! Lâche !

lâche ! lâche !
Verguais fit un geste et le bandit sortit.
(Alors il se tourna vers sa femme et impudent :
'•— Oui, par mon ordre, on va commettre un crime nou-

veau, c'est vrai ; mais celui-là retombera sur vous, car c'est
vous qui m'y avez obligé, puisque c'est vous qui m'avez
vendu.

Et, après m'avoir trahi, si vous voulez me dénoncer, allez !.*
Accomplissez Votre œuvre jusq u'au bout

La jeune femme ne prit pas garde à l'insulte ; elle s'éloigna
avec un sourire navrant :

¦=— -Non, je ne serai pas responsable de ce crime, je voua
assure; non, je ne serai pas votre complice.

Et elle sortit en insistant doucement :
— Non, non, jamais I

vn
Au milieu du chemin défoncé, Lambine était restée me-

naçante, son bâton tendu vers l'allée où Louise s'était en-
fuie.

Tant qu'elle entendit son pas pressé écrasant les brin-
dilles mortes, elle cria ses menaces et ses malédictions.

Puis, quand tout bruit eut cessé, quand elle crut que la
jeune femme ne pourrai t plus entendre sa voix, elle cessa
de la poursuivre et elle eut une crise de larmes.

Elle pleurait heureuse, en Bougeant que sa ven-rean.ee

allait enfin se réaliser, et elle répétait à travers ses san-
glots :

— Mon pauvre Berlingot., je le tiens donc, ton meurtrier !
Ce secret que j'ai tant cherché, je le connais donc I... Ah !
tu verras que ta mère n'a pas menti Elle a juré de te
venger et elle va accomplir son serment. Ah ! rien ne
pourra l'arrêter, va ! Elle avait peur de mourir sans pou-
voir remplir sa promesse qu 'elle t'avait faite ; mais mainte-
nant elle est heureuse... elle touche à son but... U est là,
elle le tient et il ne lui échappera pasl Ah! que je suis
heureuse !... que je suis heureuse !...

C'est la seule joie que je pouvais avoir, elle m'est accordée
enfin , que je suis heureuse !

Je vais dénoncer cet homme. Je vais crier ses crimes et
qu'après cela la mort vienne me délivrer ! Je n'aurai plus
rien à demander, plus rien à attendre.

Elle réfléchit un instant, reprit :
i— Je ne dois pas oublier pourtant que si Je suis arrivée

à' ce résultat c'est à M. Dandeville que je le dois; o'est lui
qui, le premier, m'a mise sur la piste, et cet assassin lui
appartient presque autant qu'à moi, puisqu'il a souffert...
presque autant que mol Cest dono à lui le premier que
j'apprendrai le nom du meurtrier...

Du reste, il saura mieux que Moi ce qu'il faut faire;
j'aurai besoin de ses conseils. Lui, dono, avant tout autre.
Je veux avoir le plaisir de lui donner cette joie qui ne
sera pas, j'en suis sûre, moins grande que la mienne.
Alors... je vais aller le trouver tout de suite. Quelle sur-
prise je vais lui causer ! Oh! quel bonheur, quel jour heu-
reux !

La vieille fit un effort et lentement, se mit en marché.
D'abord, cela alla bien, puis peu à peu, elle sentit la las-

situde alourdir ses jambes déjà si lourdes.
Elle essaya de lutter, fit quelques pas encore, puis elle

dut s'arrêter et s'asseoir un instant. »
Elle se désola un peu :
-—* J'aurais tant voulu, mur-mura-t-elle, qu'il apprenne

Cette nouvelle sans retard!
Mais cette lourdeur qui paralysait complètement ses jam-

bes ne pouvait sans doute se prolonger longtemps, et alors,
elle irait jusqu'à la Marfée.

— Dussé-je. pensait elle, m'y traîner sur les genoux
Tout à coup, elle entendit des pas près d'elle, regarda

et poussa un cri de joie.
— Ah! c'est vous, tant mieux !
Elle venait de reconnaître Le Borgne.
C'était la première fois depuis son arrivée que celui-ci

sortait. Voulant éviter tous les commentaires que n 'aurait
pas manqué de faire naître sa présence à La Marfée, il
s'était tenu enfermé oomme Jacques. Cependant eon inac-
tion commençait à lui peser.

Sublime mensonge



B M. JacqUee veut jgùérir sa mère' avant de s'Occupe**
d'autre chose, songeait-il, c'est très bien. Mais moi, je suis
complètement inutile là-dedans et notre instruction ne mar-
che pas vite. Il y a bien la vieille qui doit regarder de droite
et à gauche, s'informer, jaser et faire causer. Mais si nous
comptons sur elle pour trouver quelque chose, il y. a; dep
chances pour que noue ne lâchions ja -^is rien.

Chaque jour, son impatience allait grandissant. Ce tfiatin-
IS , pour se dBtra-xe un peu, il avait dit à Jacques :

Et Jacques avait souri :
S J'ai besoin d'air, j'ai l'intention de sortir.
g-i Je comprends cela, mon bon Le Borgne. Je te tiena

prisonnier, c'est de l'égoïsme de ma part; va donc, c'est bien
naturel.

er- Vous savez que je ne sortirais pas si je croyais com-
promettre notre affaire. Mais je resterai dans le bois un ins-
tant seulement et j'éviterai les curieux, voua pouvez nïe
croire.
S Tu nje rencontreras personne, il n'y a pas de prome-

neurs en cette saison. Va te dégourdir les jambes.
D'abord, Le Borgne avait tourné ici et là, puis l'idée lui

était venue de se diriger vers l'étang.
Il ne comptait pas y rencontrer quelqu'un ni y découvrir

quelque chose d'extraordinaire, mais sa curiosité était bien
naturelle. La mare aux Demoiselles avait joué un rôle
assez considérable dans ce drame pour qu'il tint à bien la con-
naître.

H marchait récapitulant polir la centième fois tous les
faits qu'il connaissait, lorsque le cri de Lambine l'avait
Inré de sa rêverie.

Il s'avança, un peu confus de s'être laissé surprendre
•ansi, lui qui devait prendre de si minutieuses précautions
pleur ne pas être vu, et, brusquement , il lui demanda :

== Que faites-vous là ?
5= Je me réjouis.
Et devant l'étonnement de Le Borgne, elle ajouta :
== Depuis si longtemps je pleure, depuis si longtemps

Je me désole, depuis si longtemps j'attends ce jour, qu'il
est bien juste que je me réjouisse en voyant enfin sonner
l'Heure de la vengeance.
. Er La vengeance ?
. == Oui, la revanche de la victime sur l'assassin.

Le Borgne pensa :
Er La pauvre vieille a perdu l'esprit, elle prend son rêvé

pour Une réalité. J'étais bien sûr que son appoint ne nous
serait pas d'une grande utilité pour le but que nous pour-
suivons.

H reprit :
— Oui, je sais bien , ce jour-là approche, il viendra sûre-

ment
Mais enfin, nous avons encore du chemin à faire, il nous

faudra encore bien chercher avant de connaître l'assassin!
Il ne faut pa-3 se faire d'illusion, nous ne le tenons pas en-
core.

Lambine se mit à rire :
— Ah! vous croyez? Eh bien, détrompez-vous, nous n'avons

plus qu'à le faire prendre. Ah! je savais bien que j'allais vous
étonner, mais c'est ainsi. Lambine ne s'endormait pas; elle
veillait elle interrogeait, et le nom de l'assassin elle l'a
¦trouvé. Elle sait!

Le Borgne eut un mouvement de surprise :
Es Ce n'est pas possible!

\ eP. Pas possible! Oh! que si. Je sais son nom.
£ f~ Me se redressa.
/ p; L'assassin de M. Raynald, l'assassin de Berlingot, c'est....
' 'Anxieux, il répétai :

== Cest?....
Mais la mendiante n'acheva pias; elle répondit:
•-=! Non, pas à vous! A M. Jacuqes! C'est lui qui, lé

premier, doit savoir ce nom! Si j'avais eu la force, déjà je
serais près de lui, mais il m'a fallu m'arrêter ici, me re-
poser un peu; mes jambes ne voulaient plus me porter, vous
êtes venu à point pour me romputc-er. Allez à la Marfée,
dites à M. Jacques de venir me trouver, dites-lui que je vais lui
causer une grande joie, dites-lui ce que je sais, courez, ra-
menez-le vite, car moi, je ne sais quand je pourrai me traîner
jusque chez lui

Le Borgne hésitait encore, répétait incrédule :
S Voyons, c'est sérieux cela?
Es Allez, vous dis-je!
ES Mais comment avez-vous su?
E3 Cela me prendrait trop de temps, s'il me fallait tout

Sous raconter.
¦— Cest sï surprenant, si inattendu !
— Oui... mais cependant, c'est ainsi. Croyez-moi, je ne

Suis pas folle, faites ce que je vous dis.
Et comme il hésitait encore, elle dit avec force :
— Je vous jure sur la mémoire de mon fils que je n'exa-

gère rien.
Alors convaincu, Le Borgne partit.
— Eh bien ! soit. Je vais chercher M. Dandeville , mais

je vous avoue que je ne comprends pas! Et si quelqu'un est
surpris, c'est moi.

— Oui, oui, je m'en doute, mais ne perdez pas de temps à
essayer de deviner; allez et revenez vite tous les deux.

Elle entendit les pas de Le Borgne qui s'éloignaient; elle
soupira :

— C'est heureux qu'il soit venu, je crois que jamais je
n'aurai eu la force d'aller avertir M. Dandeville, je crois que
plus jamais je ne marcherai! Cette émotion a été tro*> forte,
la joie trop grande; je crois que maintenant, c'est rini de
souffrir, la délivrance ne tardera pas. Ab! tant mieux!
Mais qui donc est là?

Il lui avait semblé entendre remuer près d'elle. Ce ne
pleuvait être encore M. Dandeville, Le Borgne venait de la
IqUitter. .Elle prêta l'oreille , n'entendit plus rien, crut qu'elle s était
trompée.

Alors, comme toujours, sa pensée retourna vers son fils,
vers sa vengeance.

— Est-ce bizarre tout de même que ce soit justement la
femme de l'assassin qui vienne me le désigner! Et comme c'est
injuste de voir une sainte femme comme elle, si charitable
'eti si bonne, si douce et si droite, être la femme d'un monstre
semblable! Certes, si quelque chose pouvait rendre ma satis-
faction moins complète, ce serait la douleur que je vais
lui causer, à elle qui ne le mérite pas! Hélas! c'est ainsi la
v5e, ce sont souvent les innocents qui souffrent le plus!

Elle s'arrêta, se releva. Cette fois, elle en était sûre, bien
sûre, quelqu'un était là, elle ne se trompait pas.

Elle regardait ne voyait rien.
On se cachait donc!
Et elle eut peur, elle demanda :
'— Qui donc est là?
Onl iïe répondit pas, elle insista :
—, Je suis certaine qu'on se cache; pourquoi? Qui que

vous soyez, si c'est à moi que vous en voulez, dites-le
moi, montrez-vous, dites-moi votre nom.

Elle attendit un peu, rien ne bougea.
— Je ne me suis pas trompée, pourtant, j'ai bien entendu;

celui! qui se cache est animé souvent de mauvaises intentions.
Elle essaya de se rassurer.



5~ Bah! gé niai rien à craindre", personne ne Veut de
{mal à la mendiante, on n'a rien à me prendre, rien à espé-
rer ! Ce sont les riches et les puissants qui peuvent trembler.

Elle! fit un pas vers le taillis, le fouilla de son bâton.
E- Hé là! qui se cache ici? ;
Alors, les branches s'écartèrent et, d'un bond, Le Rasé

sauta près d'elle.
Elle s'était reculée, avait levé son bâton, se tenait en

garde.
— Que voulez-vous, l'homme? demanda-t-elle.
Le Rasé avait mal calculé son coup, il avait espéré sauteE

sur elle, et du choc, la renverser.
Lambine l'avait évité, et maintenant, il était un peu em-

barrassé, ne sachant comment saisir la vieille et sous quel
prétexte l'entraîner vers l'étang.

H essaya de ricaner:
-̂  Vous avez eu peur, hein ? Rassurez-vous, je ne vous

veux pas de mal.
— Je le pense bien, et je n'ai pas eu peur. J'ai été un

peu surprise, voilà tout
H s'approcha :
i--. Non, non, je ne suis pas un ogre, je n'ai jamais

mangé personne, il n'y a rien à craindre de moi.
Au fur et à mesure que Le Rasé approchait, Lambine

reculai*.
— Qu on n aît rien a craindre de vous, cela, je nen

sais rien, et je ne le garantirais pas, car vous n'avez
pas une tête si sympathique. Pour sûr qu'on ne vous don-
nerait pas le bon Dieu sans confession, et que moi, je ne
vous confierais pas ma bourse, si j'en avais une.

'—. Pourquoi donc ?
'—i Je ne sais pas, mais il me semble que je ne la

reverrais pas.
— C'est une erreur , ma. bonne femme, je suis doux comme

un mouton , franc comme l'or pur.
Il se mit à rire.
— Cela vous tue, hein ? et pourtant , c'est comme cela ;

il (ne faut pas juger les gens sur la mine, voyez-vous.
Je suis le prolecteur des faibles, moi, oui, tel que vous

me voyez, parfaitement !
— Je vous crois, puisque vous me l'affirmez. Mais n'im-

porte, vous avez une étrange façon de vous présenter.
— Histoire de rire.
— Sans doute , sans doute. Mais maintenant que vous

avez ri , laissez-moi.
— Hé,! hé! Voyez-vous cela. Est-ce que par hasard

je serais de trop ? Est-ce que vous attendez votr e amou-
reux ? Ah ! parole ! dans ce cas-là, je partirais, je ne
voudrais pas troubler vos épanchements, je suis pour la
liberté,' moi ! Si je vous gêne, je m'en vais, mais autre-
ment je reste.

— A votre aise.
Ils r estèrent un moment silencieux. Le Rasé semblait

gêné ; il demanda, en montrant l'arbre renversé près de
l'étang.

— Dites donc, si on allait s'asseoir là-bas ? On serait
mieux pour caïuser.

— Ma,is je ne vous ai pas dit que je désirais causer.
— Cela non, mais puisqu'on se rencontre ici, par ha-

sard, tout seuls, on peut bien entamer une petite bavette,
pas vrai ? Alors, jo dis qu'on serait /aieux assis que droits
comme des cierges, voilà tout

— Oui ? Eh bien ! c'est assez.
Elle le regarda bien en face.
—: Dites moi dono ce que vous voulez ?

=• Mais rien ! rien assurément ! Vous vous faites des
idées ; vraiment vous n'êtes pas gentille, la vieille.

— Trêve de bavardages. Vous arrivez ici, dans cet en-
droit désert où rien ne peut vous attirer, en vous ca-
chant

Au lieu de prendre le chemin de tout le monde, vous
vous glissez dans les ronces comme une bête «sauvage.

On vous interpelle, vous ne répondez pas et vous tombez
près de moi comme si vous sortiez de l'enfer. Ce n'est
pas, je suppose, pour me faire des compliments que vous
êtes venu ici avec toutes ces précautions.

Le Rasé se grattait l'oreille.
E3 Eh bien ! à vous parler franchement, non, ce n'est

pas pour vous faire des compliments, comme vous dites.
Ei Alors, pourquoi ? Et où allez-vous ?
^- Je venais ici pour vous y rencontrer.
= Allons donc !
Er Mais si.
 ̂Comment saviez-vous que j'étais là ?

— Cela je le savais. Comment, c'est autre chose.
E- Alors, que me vouWvous ? Voyons, parlez.
E- Voilà, c'est assez difficile.
'r— Vraiment vous m'étonnez. De quoi s'agit-il ?
=- Je voulais vous parler de votre fils.
=^ Mon fils ?
E- Justement.
— Alors, dites.
— Venez là-bas, nous serons mieux , et à l'abri de toute

surprise.
Lambine regarda le bandit.
Son œil s'enfonça scrutateur, jusqu 'au cœur du Rasé,

qui , sans sourciller, soutint ce regard.
Et pendant cette seconde d'examen, elle réfléchit :
— Après tout, que peut-il me faire ?
Elle le suivit. Ils ee (l'approchèrent du banc, aussi de

l'étang.
Le Rasé précédait la vieille, qui, lentement, pesamment ,

avedun soupir à chaque pas, traînait sur la terr e détrempée
ses pieds lourds comme s'ils avaient été chaussés de plomb.

Le Rasé arriva le premier près du banc. Il attendit.
D'un coup d'œil, il mesura la distance qui le séparait

de l'eau ; elle s'étendait là, sale et profonde, à quelques
pas.

Dans tous les sentiers, des ruisselets s'étaient formés,
étaient venus jusqu 'à l'étang, entraînant dans leur course
les feuilles mortes et les mottes de terre qu'ils avaient
détachées, et l'étang se trouvait grossi de cette eau ar-
rivée de partout et confondue maintenant dans son lit boueux.

Un effort, un seul, et d'une poussée il envoyait la men-
diante se débattre dans cette vase.

Satisfait de son examen, Le Rasé sourit ; il se retourna ,
Lambine était près de lui. Peut-être avait-elle le pressen-
timent de ce que méditait le bandit, peut-être avait-elle
surpris son tf égard, car au geste de celui-ci lui disant
d'avancer, elle répondit de la tête : « Non », et elle l'in-
terrogea :

— Que voulez-vous me dire ? Parlez.
'Les yeux de l'homme brillèrent comme ceux d'un fauve.
La proie était là, à portée de sa main ; il n'avait qu'à

étendre le bras pour la saisir ; et elle ne pouvait lui fchap-
per, et elle ne pouvait 'se défendre , la pauvre infirme qui se
soutenait à peine ! C'était uas proie sûre et facile.

Un rire silencieux détendit ses lèvres et Lambine recula
effrayée.

sa Ce que je. voulais te dire ? Ah ! oui, c'est de ton



Vrnifintfliro «¦* demandée de «nrito on
lUlUUlalI O dans la quinzaine. Vie de
famille assurée. — S'adresaer rne du Parc
75. au 2me étage, a gauche. 18500-1

Cpp VantD ^n demande de suite une
UCl 1 ailtC. brave personne pour aider
an ménage et garder les enfants. — S'ad.
à M. Richard, rue Numa-Droz 113, an
rez-de-chaussée. 18540-1

(1611116 ilOmiIlG demandé comme ap-
prenti de bureau,  en l'Etude Eugène
Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
tai re, rne Léopold-Robert 58. 17743-1

InilPn sl lPP s» °n demaade-de suite une
UUUI Hill Ci o. personne pour faire cha-
que jour si possible des heures dans un
ménage. 18556-1

S'adresser au bureau do llMPATmAL.
A la même adresse, un jeuue hom-

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

lourd flllo On demande de suite nne
UO U llO llllC jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 18.
an Sme étage. 18515 1

Ip iinfi f l l lo  On demaude de suite ane
UCUll C UUC, jeune fille pour le service
d'hôtel. — Adresser les offres sous IV. V..
1854)2. au bureau de I'IUPARTIAL . 18502-1

APPAffiMT. riSTS
tôt un superbe TROISIÈME ÉTAGE de 5
chambres et 2 alcôves, situation centrale,
rue Léopold Robert , bien exposé au soleil.
Par sa disposition, ce logement convien-
drait aussi à un fabricant ayant 2 ou 3
ouvriers. — Por tous renseignements,
s'adresser au Gérant, fil. Will. -A. Kocher,
rue Numa-Droz L*. iS73b-u

Phamh î-P A l0lier de snite °u p'us
UllalUUl C. tard , une belle chambre , meu-
blée ou non, à uue personne de tou te mo-
nté. — S'adresser rue du Versoix 9, au
2ine étage, à gauche. 18505-a

_\ t p j jp i i  A louer pour le 30 avril 1904
r. Clici , 0u époque à conveni r , ensem-
ble ou séparément , un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances, eau , gaz. 17049-4

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL.

Mar ia  ein A remettre pour époque à
Kaj -jUDUl. convenir, un ancien magasin
d'épicerie et mercerie, dans un quar-
tier populeux de la ville. Reprise 3 à
4000 fr. — S'adr. sous initiales A. U.
18155"». an bureau de I'IMPAHTIAL . 18657-2

A lflllPP pour le 30 Avril 1904 à proxi-
luUCl mité de la rue Léopold-Ro-

bert et dans une maison d'ordre, nn bel
appartement moderne de 3 pièces, cor-
ridor éclairé et petite chambre au bout
du corridor, belles dépendances, conr ot
lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49. au Sme étage, à droite. 18542-2

Rp7-iio (•hniiccéo A ioaer P °ar le •UG/i UC UlaUùiOC. avrji ]$>04 nn rez-
de-chaussée composé de 3 chambres, al-
côve, corridor, eau et gaz. Plus un sons-
sol pour atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue Numa-Droz 59, au 2me étage. 18667-2

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge , balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue .laquel-Di'OA 45. aa
rez-de - chaussée, ( H-4050-C) 18604-4*

Phf lmhPP A louer une belle et grande
Vllall lUl C, chambre meublée ou non , à
une ou 2 personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 5, au 1**
étage. 18625-2

fihflï ï lhPP ^
ne Per90nne honorable de-

UuaUlMlC- mande à partager sa chambre
aveu une dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser chez M»* Mojon , rue du Col-
lège 27, au ler étage. 18623-2

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

Pih.a rrihpp A louer de suite une cham-¦JUaiUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, aa 2me étage, à
gauche. 18545-2

rjj inmfi tin A louer de suite nne belle
Uiiailu'IC, chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Numa-Droz
11». au 3me étage à gauche. 18668-2

flhamh PP A louor pour de suite ou
Uilul l IUl  C. époque à convenir uno belle
grande chambre avec cuisine, à des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser rue du Ro-
cher 5, au rez-de-chaussée. 18682-2

[ OP.i l  **¦ l°uer dans un passage très fré-
UUUuls quenté, près de la Place Neuve ,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège s, au 2me étage.

18113-6'

Pi ffr ifin *¦ 'ouar Pour Ie 1er janvier un
l IgUUU, pignon de 2 pièces et cuisine ;
part au jardin. — S'adresser à l'Epicerie
Calame. rue du Puits 1, qui donnera tous
les renseignements. 17805-8*
ï ,n dp NI Ont ¦*• «ouer pour cause de dé-
ÂJUgGuICU». part , pour le ler février on
époque à convenir , un bean logement mo-
derne de 3 pièces et toutes les dépendan-
ces, lessiverie, grande cour , etc. Le tont
bien eiposé au soleil. — S'adr. chnz M.
Wygeg, rue du Rocher 16. 17288-12*
A lmipn A des personnes d'ordre eta. 10 UCl . solvables, on offre à louer pour
époque à convenir, un petlt appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 16'.H5-14*

Rez-de-chaussée. $£%*?££
venir un rez-de-cliaussee de 8 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. 17178-17*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Samedi 19, dès 8 7. h- du soir et Dimanche 20 Dèo. 1903
dès 2 •/, heures après midi

GRAND MATCH AO LOTO
organisé par la

Société de Tambours l'UNION
Dans son local Hôtel de l'Etoile d'Or

RUE OE LA BALANCE 15, premier étage
— . ¦»¦»¦—

PRIMES : Gibier, Volailles. Pains de sacre, Mont d'Or, Conserves, etc

A minait CHBVKBUII J

Dimanche soir DANSE , Zm
Aucune introduction après 10 heures du soir. 18761-2

INVITATION CORDIALE 
Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre

dés 8 beures du soir,

tend Match an Loto
organisé par la Sociélé de Musi que

__*__.'Tr __ __ m__lm\m.
eu son looal ,

\ l'Hôtel de la Gare (Salle du ler étage)
»

A Hinnit! Chevreuil A Minuit !
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

March andises fraîches et de premier choix. 18769-8

= GRANDE BRASSBIE TIVOLI
OB Samedi 19 Dôo. i 8 heures du soir et Dimanche 20 Déc. à S heures après midi

§ Grand Match au let©
W ( organisé par la Société

3 Le Lilas Blano *?
*J Belles quines: Régulateurs, Canards vivants!
(d CsSftilets, Grands Pains de ancre, Mont-d'Or, Salamis, Café,
¦I* Sardines, etc.

H Les 2 soirs à minuit nZ"L_*é Régulateurs!
Çm fn vit arl on cordiale à tons les membres et amis de la Société. 18776-3

Cr ja.»»:»». -M.

irai H tf8  ̂4P m G&Wf âb QII a /& $&%& / (&&._ m&Sb%QKÈ dis -ftOlîO
organisé par

L 'Orchestre l 'Espérance
en son local 18781-3

Foyer du Casino
Samedi soir dès S1

^ 
h. et Dimanche dès 2^ h.

offert à ses membres et amis.
»

Lièvres, Pains de sucre, Volailles
Invitation très cord iale. Invitation très cord iale.

Emprunt à lots Canton do Fribourg
PROCHAIN TIRAGE

GROS LOT : 80,900 fr.
Chaque lot sorti se remboursera à Fr. 17.— au minimum

On peut obtenir ces lots au prix de 16 fr. net à La Ohaux-de-Fonds, Ban-
•joe PURY et Co. H 34900 L 1871)2-4

E!3a. vente
à la.

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

-EJ*B

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

d l'usage des Eg lises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis f fr. SO

ÉTRENNES UTILES
LINGERIE POT DAMES LINGERIE pour HOMMES

Cravates, Faux-cols, Manchettes, Boulons
P1UX TRÈS AVANTA GEUX

Cadeau à tout acheteur
SE RECOMMANDE , 11178-34

JULES ULUÂNN, CHEMISIEP,
55, Itue Léopold-Itobert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

ÉGLISE INDÉPENDANTE
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1903

Cultes ao TTemple
O'/i heures du matin : Réception de Caté-

chumènes.
Il 1/» heures du matin : Catéchisme.
8 beures du soir : Prédication et com-
munion.

Chapelle de l'Oratoire
9 "t beures du matin : Prédication.
7 '/» heures du soir : Pas de service.

VEILLE de NOËL
5 heures du soir: Fête de la Jeunesse an

Temple et à la Croix-itleue.
Chapelle des Bulles

2 henres du soir : Pas de Culte français.

Ecoles da Dimanche à 11 henres dn
mati n , à la Croix-Bleue, an Collège de
la Charrière, au Vieux-Collège el à l'O-
ratoire. 18758-3

"2P>TA.T*3 'Of &
des meilleures marques, choix d'Harmo-
niums Prix défiant toute concurrence.
Açcoi'-lag-es de Pianos . Location
de pianos, échangea. Veole par acomp-
tes. — Itnc Léopold-Itobert «8, au
rez-de-chaussée. 18768-3

B****** PIANO -*B*a
A rendre beau piano, Bord Paris, très

bon , cordes croisées : prix du catalogue,
1070 fr.. cédé pour 650 Tr. Occasion ex-
ceptionnelle ! Plus 2 excellents violons
avec étuis , une magnifique armoire à "lace
at un joli lavabo avec glace, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue Léopold-Robert
68. au rez-de-chaussée, à droite. 18766-8

Carabine 7,5
est à vendre , en très bon état ; triple gui-
don , fourre en cuir et baguette : convien-
drait bien pour Etrennes. 18756-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
SBHM»»»sa»aa»»»"»a»»»wBSBBBss»»Mts»s»»»tn»i»»i»mi»ESMs»»»»'»»M»M

^lillancft  Spécialité pour petits
«AlJttUfaSO. g-a»-ç<>ii8 et Je-uies
gens. Travail soigné! Transformations
de vètemenls. Dégraissage et raccommo-
dages. — S'adresser Place-d'Armes. 1-BIS,
au 2me étage, à gau che. 17925-2

La Fabrique d'Horlogerie de FONT Al
NEMELOiM demande de bons H-4644-U

Faiseurs d'Etampes.
Entrée de suite. 17688 1

Fmaîllp ll r' ^n ouv™er émailleur , ca-
CnlIalllKUl ¦ pable et sérieux , ayant di-
rigé uu atelier, demande place analogue.
Peut fournir de bonnes références. — S'a-
daesser par écrit , sous V. W. 18486 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18486-1

Rp lp -, Pll C f '  diplômée (allemande), bien
UClCICU aC recommandée , cherche place
pour le Nouvel-A n ou à convenir. — Offres
sous Chi f f r e  V. R. 18496, au bureau de
I'IMPABTIAL . 18496-1

t nnrpnti p '-'ue J e"ne n^'e ** w ans
n v [H CUUC ,  désire apprendre la linge-
rie — S'adresser à M. Fritz Schueider,
employé au Téléphone, Porrentruy.

1 «432-1

nCniII16 Q6 P81H6. conduite demandé
place, soit dans un magasin ou pour tout
autre emp loi. 18509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ¦«£. _ZAM
des écoles , actif et sérieux , pour fa ire les
commissions. — S'adresser au Comptait
Jules et Georges Perret, aux Eplatures.

18552-5'

RpITIflnfPnP ***" demande de suite un
iUj l l lUfUt. l l  ¦ ouvrier connaissant toutes
les parties de la montre Roskopf. — S'ad.
au Comptoir Rusca, rue Léopold Robert
90. 18644-1

Pnliw pnpp On demande une bonne
l UlloùCUoC. ouvrière polisseuse de cu-
vetles argent et imitation or, ainsi qu 'une
AVIVEU8E. — S'adresser rue de la Paix
n* 76,au rez-de-chaussée. * 18425-1
Dnli'appi inn  On demande de suite une
t UllùùCUûC. très bonne polisseuse de
boites or . sacliant son métier à fond. Inu-
tile de se présente r si l'on n 'est pas très
capable. — S'adresser chez MM. Rubatte l
et Weyermann , rue Fritz Courvoisier 38.

15Ô06-1

Pmhnîf pni'O On sortirait des erabol-
LlUUUKGlUa. tages savonnettes et lépi-
nes pour pièces or. — S'adresser an comp-
toir Charles-Edouard Fath fils, rue de
la Balance 3. 18521-1

Emailleiise île fonds ÏÏZÏÏS
place stable ; à défaut , on prendrait une
jeune fille de bonne conduite et intelli-
gente, comme APPRENTIE. Rétribution
immédiate. — S'adr. à NI. Walther Fai-
uret, rue du Parc 44. 18533 1

| CADEAUX UTILES JS ponr Etrennes ! S
• *—

| TABLES à ouvrages S
Q mat et poli. Tra vail soigné. Prix y
X modéré. Occasion exceptionnelle 2,
(3 — S'adresser à H-4074-O 18771-3 Çj
Q G. KUIlI.BIt , Ebéniste, Q
à rne du Pont 11, au ler étage, «h

Appartement. %j r̂«ÎS
2 appartement N de 3 chambres «
enisine «st dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresseï
Boucherie B. (•rulbwohl.  rue do
Premier-Mars 14 p . 16385-18*

POUP tout de suite VâRTESES'
de 3 ebambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pe-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-:»*

Pour Si-fflarti» Î X^ i
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M- Will. -A
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-65*
I ndpmpnt à louer P°aT ie *er *Jai ' *LUgCluGlll chambres, cuisine et dépen-
dances, 3me étage. — S'adresser de 11 h.
à 2 heures, chez Mme Richard-fiarbezat ,
rue Jaquet-Droz 18, au 2rae étage. 18522-1
I f tr fû mû n f o  A louer deux '"Oen-onti
JJV gclUClIla. deunopièce ec une cuis ine ,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à l'AGENCE COMMERCIALE
et INDUSTRIELLE, rue de la Serre 16.

135S3-1

i ndpmpnt A loaer P0U1" le m„ *Tri1' àLugeilieilU proximité de la Gare, «n
logement de deux chambres , et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 184*79 1

Pî dnnn *¦ ltmer P°ur Sain t-Georges
1 ijj l lUU. 1904 ou pour époque à conve-
nir , un beau pignon de deux pièces , situ é
au soleil; corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
75, an :ime étage. 18434-1

K6Z-Q6-CI1E11SS66. mai 1904, un rez-de-
chaussèe pour S. à 3 personnes. Eau et
gaz installés. Pri x, 35 fr. par mois

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18084- !

&fp l JPP ï*61'' atelier et bureau son t i
ll LCllCI . louer au centre des aflaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18092-1

rhartlilPP A louer de suite une «ham-
UllCLlUUl C. bre meublée à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adi:
rue de la Paix 81, au Sme étage, à droite

18497-

fhflmhPP A louer de suite une charn-
UllalUUl C. bre meublée â un Monsieu1
de toute moralité. — S'adresser rue de h
Serre 85. au 2nie étage. M488-:

fhflltlhPP n̂ veu  ̂ ° r̂e ' 
lo*er un

UliaillUl ti. chambre non meublée à uni
dame âgée de 40 à 45 ans, pouvant am be
soin aider aux travaux du ménage. —
S'adr. par écrit sous P. R. 18510 , ai
bureau de I'IMPARTIAL. IIîSI»}-;

fitlATTlhpn A louer une chambre & u»
Ulltt . .-.ul C. monsieur solvable et travail ,
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80
au 3me étage. 18517-?
fha -mKnû A louer une chambre meu
ju aillUiO. blée, indépendante et au so
loil, i un monsieur solvable travaillai!'
dehors, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, an
"ime étage à droite. 18532-1

f hî imhPP * louer une chambre meu-
UUailiU:. C. blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. chez M. Joli-
don, rue de la Ronde 21-A.. 18546-1

rj i T rn h pp A louer une belle -chambre
•UllalllUlC. meublée, à 1 ou 2 messieuit,
de toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 109, au ler étago, à gauche. 18401

Annnptpmpnt A louer pour tout do
tt puai IClllCUl, suite ou époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces, don
â grandes chambres à 2 fenêtres. Prix ,
600 fr. 184*

S'adresser au bureai de I'IMPARTIAL.

ApparteiflGDtS. ménages? disponible
de suite, un appartement de 2 chambres,
cabinet , cuisine et dépendan ces, au le
ètage ; 1 appartement de 2 chambres, cui
sine et dépendances , au ftme étage. Eau
gaz et électricité ; lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 76, au bu-
reau. 1841]

On demande à louer *&£%£
BRE entièrement indépendante, dans le
quartier de l'Ouest. — S'adr. sous cniltof
C. tt. 18529, au bureau de I'IMPARTIAL

18529 1
TTn mftnç ip m i  sérieux et travaillan t
UU lilUllolGUl dehors demande à louer
dans famille allemande une chambre
pouvant se chauffer, simple et bien meu-
olée ; éventuellement avec pension. —
Adresser les offres sous S. S. 185*48.
au burea u de I'IMPARTIAL. 18528-1

Ol fabricant d'horlogerie t'ÏTet'
pour Saint-Georges ou Saint-Marti n 1901
un logsment de 4 ou cinq pièces ou
deux logements, si possible sur le mâmu
palier, situé au soleil et au Cintre des af-
faires. — S'adresser par écrit sous initia-
les H. H., 13395, an burean de l'IupAn-
TIAL. 17795

lin l î ipnndn de deux personnes, d'ordreUU lUCiiagG  ̂
80ivabies, demande a

louer pour St-Georges 1904 un log-emeut
de 3 pièces avec corridor, situé au centre.
Gaz installé. — S'adr. sous A. P. 181*20,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18420
»C»MS»»l»l»»B»»»l» MiSl »̂»»l»l»l»»W»l»»»»»»l M̂||,M»B^̂ îM

flippai*y A vendre des canari s du Hartz
UioCuUA . bons chanteurs, primés en lre
catégorie, ainsi que des femelles — S'a-
dresser i M. Georges Stauffer, Les Rois.

18465

Traînoan * vendre un joli traîneau
11 ttlUcaU. d'enfant , à l'état de neuf et
garni , ainsi qu 'une forte poussette a 8
roues. — S'adr. Doubs 73, aa rez dé-
chaussé*. 18469



Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir "M

dés 7 '/a heures ,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttlkofer.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemblées de So-
ciétés, Comités, etc. 18782-2

30,000 fr. au U
sont demandés en première hypoth èque
sur immeuble neuf valant 50,000 fr. Rap-
port 3400 fr. — lAdresser offres sous chif-
fres S. C. B. 18785, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 18785-3

CAFË
Offeri malgré la hausse, encore aux an-

ciens prix. (H-4050-Lz) 18770-1
6 kg. vert, pur de goût fr. 4.50 et 5.—
5 n vert, choisi , fort 5.50
6 » extra-fin, fort » 6.50 et 7.50
5 » jaune PréangerLibéria 7.50
5 » vert, perlé quai, fine » 6.50 et 7.50
5 » perlé extra-fin » 8.50 et 9.50
5 . torréfié , 1er choix , 6.50, 8,— et 9.50
4*/, kg. Cacao en poudre, gar. pur, 12.60
1 kg. thé extra-fin 8.—

A partir de EO kilos, 5°/. de rabais.
Ferd. STAUB. exp., Baar (Zoug)

CI^Mnpntf t On demande à emprun-
UU1JI1 UU l, ter 40,000 fr. sur pre-
mière hypothèque. — S'adr. par écrit
sous A. Z. 18389 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. .18789-6

MOUVEMENTS. aa^vements 13»/4 ou 14 lig., remontoirs, si
possible plantés. — S'aaresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 18735-3
COMMANDITAIRES. On demande
des commanditaires pour affaire commer-
ciale pouvant disposer de 15 à 20,000 fr.
Gros bénéfices assurés. — Offres sous L.
4018. C. à Haasenstein & Vogler, Ville.

18482

Tf AAnns Comptable expérimenté ,
UCyVUas ayant plusieurs années de
prati que , donnerait des leçons de comp-
tabilité en partie double et américaine. —
S'adresser rue de la Serre 36, au Sme
étage. 18ïl4

PiVfltPHP ®n entreprendrait une dou-
r i lUlCUl . zaine de cartons de pivotages
grandes pièces ancre, par semaine. 18740-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

JpnnP hûlt lniP marié- cherche place de
UCUUC llUllllli e reporteur ou autres tra-
vaux dans lithographie. A défaut , accep-
terait emploi quelconque. Prétentions mo-
destes. — S'adr. Nord 50, au magasin.

18788-3

[Ifl P MPPïAnnP ae tou te confiance de-
UUC j JCI ÙUUIIO mande des raccommo-
dages d'habits d'hommes, à fa ire à la
maison. 18739-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

£?hef-Bégï®nr. _ ïî;____ZZ
cherche place dans bonne fa-
brique d'horlogerie pour di-
riger un atelier de réglages
et faire la retouche. Référen-
ces i: disposition. — Adresser
les offres sous J. S., 18677 ,au
bureau de I'IMPARTIAI.. 18677-2

Rp mfintPl lP  ^n J eune homme sacliant
UCUlUUlCUl . démonter et remonter cher-
che place pour apprendre l'achevâge de
boites. 18646-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
PnKn çnnQp Une bonne polisseuse de
I UlloùCUoC, boites et cuvettes argent,
demande une place de suite . — S'adresser
rue de la Ronde 19, au ler étage, à gauche.

18640 2

FlPP fltîPlIP ^n k°n décotteur-ache-
VCl iUUCUl . veur connaissan t la pièce
Roskopf à fond demande place pour le
courant de Janvier 1904. — S'adresser
par écrit sous initiales II. A. -18062.
au bureau de I'IMPABTIAL . 18662-2
Qnmmalîpi ip Une jeune fille connais-
UU1U1UC11C1 C. sant 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 Giamicher, Charrière 41.

18076-2

TifimPcfinTIfl Jeune homme sachant
VUlUGnli qU** traire , demande place de
suite comme domestique. 18619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln P fill p ex Périmentée , sachant bien
UUC UllC faire la cuisine ef tous les tra-
vaux d'uu ménage , cherche place pour
tout de suite. — S'adresser à La Famille,
rue Numa-Droz. 1SG26-2
lIAOf OPPR c'e première force , chef-
nuftiJVUim 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-
tion. — S'adresser par écrit sous initiales
J. G., 1787 1. au bureau de I'IMPAHTIAL

17871

•TfliTlTfli Q Jeune homme de la localité
VJUlllllIlo, cherche emp loi dans maison
de" commerce ; références et certificats à
disposition. Prétentions très modestes.
Entrée immédiate. Offres sous O. U. lt.
18454, au bureau de I'IMPARTIAL . 1S454

Une demoiselle de magasin X,ï
ciencieuse cherche place de suite ; excel-
lentes références à disposition. — Ecrire
sous chiffres R A., 13400, au bureau de
I'IUPARTIAL. 18100

Faiseur d'étampes pt^t^v
à l'atelier (tussbueli-'liiilile, rue dos
Jardinets 9. Connaissance des derniers
perfectionnements exi gée. Inutile de se
présenter sans sérieuses références.

18780-3

Rfl îtP Q <")n sor ''ra't Qes jouages de
UUllCo. I)oîle*< à ouvrier travaillant à
domicile. Inutile de faire des offres si
l'on n'esl pas fort sur la partie. — Prière
de donner références et d'indiquer adresse,
sous chiffres A. T. 18773, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18773-8

AJ t f l l i l l p Ç  Ouvrière riveuse de rse-
iilgUlllCo. coudes est demandée pour
le commencement de janvier. — Ecrire en
indiquant le gage exi gé à M. L. Bovet, fabri-
cant d'ai guilles , Neuchâtel. 18755-3

On fl Plï! a 11 ri P uu ou une tailleuse de
Ull UClllalluO roues hien au courant
de la partie. Bon gage si la personne
convient. Plus une bonne apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18783-3

PfliffûIlPO On demande 2 ouvriers Coif-
UUlllCul ù feurs. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25. 18743-3

VPnf lPH QP <->D demande de suite une
1 CUUC U iC bonne vendeuse. — Bon sa-

laire. 18742-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J2 Amî%™â
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18753-3

Ç on n p n fp  On demande pour de suite
UCl lulllt/s une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rne de la Paix 71,
au rez-de-chaussée. 18774-3

Jûi inp fllla On demande une jeune
UCUUC llllC. fille pour aider dans nn pe-
tit ménage, entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18750-3

Demoiselle de Borean. FaDr"!
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 1361. 18612-2
fp aVPII P demande un graveur
U l a i C U l , finisseur capable. Inutile de
se présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. — S'adresser rue du Parc 70. 18649-2

Rp dl f ldP Q ^n sortira'' des réglages
"CglagCo. Breguet bonne qual ité, par
séries. — Adresser offres avec pri x sous
initiales P. P., 1813*27, an burean de I'IM-
PARTIAL . 18627-2

Hé£Î3ïlS0 L'Usine des Cré-racg,AUU3<7i têt8 demande une
bonne Régleuse de Breguets , sachant cou-
per les balancier s. 18652-2
FiAPPilP On demande un ouvrier do-
1/U1 CUI . reur , sachant grener et adoucir
si possible. Entrée de suite. — S'adresser
à Mme Veuve Adeline Franel , rue Fritz-
Courvoisier 29-A. 18630-2

Commissionnaire , j eun" SEV»?
faire les commissions. — S'adresser rue
du Parc 23, au 2me étage. 18720-2
rjpPVflntP Dans une famille de 3 per-¦JCl iulllC, sonnes, on demande une fille
propre , d'un bon caractère, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Fort gage si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adr. le soir
depuis 7 h., chez Mme Schcenholzer, rue
du Nord 61. 18683-2
[anli n fllln On demande de suite une

UCUUC llllC, jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au ler étage. 18674-2

lûllîlP fillp On demande une jeune fille
UCUUC IIUO. de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adiesser
lue du Rocher 5, au rez-de-chaussée.

18681-2

AniîHi -tfiniPiit 6 pièces et déPe|,t,a"-lijjjj ûl le-lloHL ces eSt à louer pour
St-Georges 1904. Situation centrale.

Conviendrait particulièrement pour fa-
bricant d'Horlogerie. — S'adresser rue
du Parc 13, au bureau. 18744-3
I fifJPniPnf A remettre de suile ou pour
UUgrjlU CUU époque à convenir, sur la
route de Bel-Air , un joli petit apparte-
ment  au ler étage , de 2 pièces , cuisine et
dé pendances . Prix 28 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Rober t 55. 18355-1

App artements , polir ie 30 avril, de
beaux appartements de deux et de trois
pièces, modernes et bien exposés au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck, rue du
(irenier 43-D . 18736-6

rh f ltnhPP *** ^oaeT i°^ e chambre meu-
UllfUllUl i. blée , avec piano. —S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée
à droite , vis-à-vis de la Nouvelle Gare

18765-3

PhimhPP A l°uer rï e su i'e nne belle
UlUUJlllO. grande chambre avec alcôve ,
indé pendante , au soleil , meublée ou non ,
à des personnes solvables et soigneuses.
— S'adresser ruo des Terreaux 16, au2me
étage. 18764-3

P h o m )*• pa A- louer de suite une chambre
UilCllllUl C. meublée ou non, à une ou
deux personnes. — S'adresser à Mme
Martin, rue de l'Industri e 11, au 3me
étage. 18786-3

rhfl lTlhrP louer une chambre à un
vllCUIlul o. monsieur travaillant deliors ,
et si on désire avec bonne pension bour-
geoise. — S'adresser vue de l'Industrie 3.
au rez-de-clmussée. 18787-3

Uns demoiselle S^î^Sï^
ohambre meublée et indépendante . — S'a-
dresser sous initiales NI. R. 1S747, au
bureau de I'IUPARTIAL. 1K747-3

Fin mâna fjp so'vahle , de 3 personnes ,
Ull lllCUagC demande à louer pour le
23 avril 1904 un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , au soleil.
— Adresser offres par écrit et avec prix ,
sous initiales II. L. 18019, au bureau de
I'IMPAR TIA L. 18Ui9-5

M An 1 dû ae 2 personnes tranquilles cher-
lli.ollu.gC che à louer de suite ou pour
époque à convenir petit APPARTEMEN T
de 2 chambres avec part au jardin , si
possible dans le quar t ier  de Bel-Air. —
Offres sous B. A. 17986, au bureau de
'IMPARTIAL. 17980-3

On demande à louer KS ™S£-^Î
bre meublée. — S'adresser sous chiffres
X. 'L. 18HIÎO , avec indication de prix ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 18600-2

On demande à acheter STv.Tu'n ïïï
et 6 chaises, le tout en très bon état.
Paiement comptant. — Offres avec
Erix très réduits, sous E. A., 18767, au

ureau de I'IMPARTIAL. 18767-3

On demande à acheter d'rff i *
TRAINEAU d'enfant (2 places, si pos-
sible). — S'adr. par écrit sous initiales
U. O. U. 18707, an bureau de I'IMPAB -
TIAL

^ 
18707-2

Ciir iànû UPR vins et spiritueux , rue
MgCUO Fun. du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625 68

On demande à acheter *%£££?
potager avec ou sans bouilloire. Paie-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, à droite.

18658-2

On demande à acheter CUVE AD
& lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 85, au premier
étage. 15151-1

On demande à acheter Jjgj;
de magasin. — S'adresser à M. W.-A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. i8656-i
Mpilhlp C ^n aemande à acheter d'oc-
lilcUUIC b . casion un divan-lit et un
dressoir avec portes , bien conservés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18518-1

A VPndPP une coll'euse avec son four-
ï CUUI 0 neau et une grande lampe

de magasin, le tout très peu usagé et à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 136,
au rez-de-chaussée. 18734-3

A VPnflPP ® brosses à parquet entière-
I CUUI C ment neuves, plus un petit

chien blanc et noir. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de la Côte 9. (Place d'armes).

18745-3

Pi f lnn  A vendre un piano , bien conservé,
I iullU. garanti ; facilités de paiement. —
S'adresser au magasin de piano F. Perre -
gaux , rue Léopold-Robert 26. 18760-3

A VPnfil ' P 'l P"x m°déré un violon
ICUUl C entier. — S'adresser rue du

Parc 17, au 2me étage, à gauche, entre
1 et 2 heures. 18778-3

A VPnfll'P ou *¦* échanger contre des
i CUUI C canaris du Harz, un chien

Basset, pure race, âgé d'un an, bon pour
la garde. — S'adresser à M. Fernand
Châtelain , Iteconvilier. 18779-3

¦ut.. W VPniiPP 2 bons <*h 'ens___WT ICUUI O courants âgés
/f èjÊ &ÇW de 4 ans (l' un franc du re-
f t j l nard), ainsi qu 'un bon fusil
4 -*S=aë̂ > Lefaucheux. On donnerait

le tout à l'essai. — S'adres. à M. Charles
Fiant};, rue Général-Herzog 24 18772-3

A VPnflPP ^
es cauar's bons chanteurs

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

18393-3
App on 'An A vendre 1 matelas à ressorts ,
UuuaolUll, 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 21"
étage. 17957-3

ûtrenneS UllleS. avantageux , les 275
premiers fascicules du Grand Diction-
naire Larousse illustré. Cadeau utile
autant qu 'instructif. Fera les délices de
nombreux amateurs d'Encyclopédie. —
S'adresser chez M. Charles Krankenhagen.
noiffeur j rue de la Balance 1. 18636-2

A VPnflPP ^
au
'e d'emploi une machine

ICUUlC à décalquer , dernier modèle,
n'ayant jamais servi. Prix réduit. 18618-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

0PP9CÏA11 I *
¦*¦ vfindre pour cause de dé-

UbCttûlUU ! part , 3 fusils de chasse, dont
1 calibre 12, percussion centrale , 1 calibre
16, percussion centrale et 1 calibre 12, à
broche , ainsi que tous les accessoires,
plus une bonne chienne courante âgée de
4 ans. Le tout cédé à très bas prix. — S'a-
dresser à M. Louis L'Eplattenier, ruelle
du Repos 5. 18722-2

A VPnflPP un Det '* fourneau inextin-
ï CUUI 0 guible , avec tuyaux, en très

bon état. — S'adresser chez M. Jules Bol-
liger , rue du Progrès 1. 18645-2

A VPnfÎPP un *our a guillocher
ICUUI C automati que , dernier sys-

tème. 18651-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTpnflPP une très belle machine à
ICUUIC coudre «Afrana », très peu

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

A VPndPP faute d'emploi , un traîneau,ICUUIC d'enfant , peu usagé. — S'ad.
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

18663-2 
Wnftmhnnnn A vendre une trom-
1IUU1UUUUC. bonne si-b, à pistons,
n'ayant servilque quelques mois; très bas
prix. — S'adresser Gombe-Gruerin 13. au
rez-de-chaussée. 18659-2

TPflînP fl ll  A vendre un beau traîneau
I l  (lin tu  II. neuf , à brecettes, ainsi que
des glisses à bras et pour enfants. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, maréchal , rue
de la Charrière. 18673-2
» VPnrlPP divers outils d'horloger, bu-
rl I CUUI C rin-flxe , 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. 18148-1

Â irp nf lnp un joli petit lit d'enfant, t rès
ICUUI C peu usagé. — S'adresser rue

Numa-Droz 31, au ler étage à gauche.
18485-1

A VPIlflPP faute d'emploi un potager
ï CllUl C n. 12# aVec grille et bouil-

loire , en parfait état. — S'adresser rue du
Parc 12. au 2me étage. 18520-1

& VP'lflPP 400 bouteilles vides propres.
n. iCIIUIC — S 'adresser rue Numa-Droz
51, au 2me élage à droite. 18512-1

A VPnflPP une î-°''e hercelonnette de
I CUUI C poupée, toute • garnie ; prix

avantageux. — S'adresser rue du Puits
15, au ler étage. 18629-1

A VPniiPP * ^* ^er Puant à 2 places, 1
ICUUI C 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. 18547-1

A VPniiPP un tralneau d'enfant à deux
I CUUI C places, 2 potagers complets,

lits de fer , chaudière , lampe à suspen-
sion , 1 zither. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 18555-1

A VPniiPP -es 0ut>l8 ponr emboiteur ,
I CUUI C goit : une grande roue en

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

Machine à condre 5S^
est à vendre à un pri x avantageux. —
S'adresser chez M. A. Monnier, rue du
Doubs 119. 18420

A V P ndPP une c'b'e av«c établis et 3
ICUUI C mollettes pour émailleur 18

francs , du Noir pour décalquer , première
qualité , à très bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 121, au 1er étage. 18462

A la même adressas , on demande à
acheter une balance pour l'or.

A VPndPP Pour cause de départ , un lit
ICUUI C complet , secrétai re, canapé,

table ronde , chaises rembourréea , cartel,
table à ouvrage, une glace et tableaux
nouveautés. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au Sme étage. 18274

Perdn on remis à fani nf«e°S;
18 karats, 10 lignes, â ancre, et
portant le n* 68IÛ. — l.a rapporter
contre récompense, an bureau dp .
I'IMPARTIAL. 18716-3

PPPfln dans les rues de la ville, un
I C I  Ull mouvement 20 li gnes nickel ,
non terminé. — Le rapporte r contre ré-
compense au comptoir ¦ Veuve Leuba,
Place d'Armes 3. 18719-2

TPfillVf1 mardi soir une montre dame.—1 1 U U Ï C  La réclamer contre désignation
et frais d'usage au Bureau de I'IMPAHTIAL.

18709-2

LAMPES ELECTRIQUES
en tons genres

Solide Elégante

I t / .  
Lampe de Poche, 4 '/s

p ' volt. Prix fr. 2.50 et 2.75
=a a^ec lentille grand luxe,

.̂ 3 Batterie
0 l'echaug'c fr. 1.*i(>

Bagues les électriques de poche,
4 «/, Volt. Prix, fr. 3.50.

Batterie rechange fr. 1.30
Porte-montre élec-

t 

trique, 6 Volt , pour
chambres à coucher.

Batterie
rechange fr. 1.80

munies de batterie I»,
qui surpassent de puis-

sance et de darabilîlé toutes les au-
tres lampes. 18784-3

Itabais par quantités.

Fabrique MINERVA Zurich
Zâhriugerstrnsse 25.

ALMAJACHS
Vient de paraître :

Almanach du Voleur illustré.—30c.
Almanach Agricole. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15c.
Almanach Hachette. —Broché, 1 fr. 50;

cartonné, 2 fr. ; relié, 3 fr.
Le Messag-cr Boiteux de Berne et

Vevey. — 30 cent.
Le Bon Messag-cr. — 30 ct.
Le véritable Messager boiteux de

IVeuchâtel. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach IVodct. — Broché, 1 fr. 50.

(môme format et genre de l'Almanach
Vermot) .

Le Grand Mcssag-er boiteux de
Strasbourg-. — 35 ct.

Almanach de l'Ouvrier. — 50 ct.
Almanach des Chaumières. — 50 ct.
Almanach pour rire. — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Jardinier. — 50 ct.
Le Triple Almauach. Mathieu de la

Brome. — 50 ct.
llmanach pour tous, illustré. — 45 ct.
L'Ami des Familles. — 35 ct.
Le Grand Conteur Universel. —35 ci.
Le Juif Errant. — 35 ct.
Almanach Itomand. — 40 ct.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Schwei/.erischer Dorlkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bot (aller Berner Kalen-

der) . 40 ct.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 ct.
Der g-rospc Strasburger hinkende

Bote. — 35 ct.

Baba's aux marchands et revendeurs.
Envois au dehors contre remboursement.

Librairie Â. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur Fritz Debrot et ses enfanta
sont profondément touchés des nombreux
témoignages d'affectueuse sympathie qu 'ils
ont rdçus avant et pendant les jours pé-
nibles qu 'ils viennent de [traverser par le
décès de leur chère épouse et belle-mère,
Madame Denise DEBROT -JACOT. Ils
en sont sincèrement reconnaissants et ex-
priment tous leurs remerciements. 18757-1

Dieu ayant disposé des jours de
Monsieur Joseph BORZAGA, magasinier
ses amis et connaissances sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
Vendredi 18 courant, à 1 neure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 18738-1

Les membiea de la Société ouvrière
d'Epargne, sont priés d'assister, ven-
dredi 18 courant, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de M. Joseph Uor-
zaga, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.
18729-1 Le Comité.

Quoiqu 'il en soit mon âme se
repose sur Dieu : ma délivrance
vient de Lui, Il esl ma haute re-
traite, je ne serai point éb ranlé.

Ps. 62, v. 7.
Monsieur Fritz Hirschy et ses enfants,

Emile, Aloïs, Blanche , Marcel , Alice et
Charles , ainsi que les familles Hirschy et
Calame, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse , mère, fille , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente

Madame Cécile-Henriette HIRSCHY
née Calame

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
3 h. du matin , a l'âge de 33 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Déc. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 18 courant, à
1 heure après-midi.

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

faire-part. 18732-1

Heureux est le serviteur que le
Alnilre trouvera veillant quand il
viendra. Luc Xl l , v. 55.

Celle parole est certaine que si
nous mourons avec Lui , nous vi-
vrons aussi avec Lui.

Tim. II.  ». II.
Monsieur Louis Grandjean et ses en-

fants , Monsieur et Madame Georges Grand-
jean et leurs enfants, Monsieur et Madame
Philippe Grandjean et leurs enfants , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame André
Grandjean et leur enfant , à Yverdon , Mon-
sieur et Madame James Grandjean et leurs
enfants, aux Geneveys-sur-Cofifrane, Mon-
sieur et Madame Henri Jeanneret-Grand-
jean et leurs enfants, Madame Laure Hu-
guenin et ses eufants, à Genève, Madame
Veuve Gélestine Kapp et ses enfants, à
Buttes, Madame Veuve Rosine Virchaux
et ses enfants à Saint-Biaise, Madame
Veuve Cécile Boulanger et ses enfants, à
Paris, Madame Veuve Louise Barrelet et
ses enfants, à Buttes , ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents , amis
et connaissances, du départ pour le Ciel
de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand mère, belle-sœur , tante et
parente,
Madame Cécile GRANDJEAN , née Matthey
que Dieu a reprise à Lui, lundi 14 cou-
rant , à 7 heures du soir, dans sa C8me
année, après une très longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 16 décembre 1908
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 17 courant, à 1 heure après-midi
Domicile mortuaire : rue du Temple-

Allemand 91.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 18686-1

Paire-part deuil ÎJ8SS3S



¦Jolies ¦I»ijSS.Qt
Léopold-Robert 4, au 2me étage

Assortiment de Boites garnies , Fon-
dants, Taquets, Dessert fin et ordinaire ,
Biscômes aux noisettes, Biscômes à 10 ct.
pièce. Chocolat Suchard . Thé brisure s, &
2 fr. la livre. —Se recommandent. 18675-2

dm Fabricants de Cadrans
Email st Métal

Un bon Dccalu,aeur. bien assorti en
plaques arabes, romaine-», breiruet
a: «secondes, se recommande à MM. Isa
fabricants. — S'adresser rue du Parc 44,
aa 3me étage a gauche. 18347-1

¦*¦

g GHAUX-DE-FONDS HALLE AUX TAPIS NEUCHATEL j

m_ '

Magasin P. Schenk
Place de i'Hûtel ds Ville 5

GRAND CHOIX ETRENNES UTILES BEAU CHOIX
Pèlerines. — Echarpes en tous genres.

•• Parures. — Cols. — Nœuds.
Fanchons chenilles. — Tabliers soie noire, couleur et fantaisie.

Figaros — Ceintures
Beau choix de Tabliers Alpaga noirs

JfllïICJ -HJ JL.JE® imi-3

Maroquinerie, Parfumerie Une
Choix superbe en

Cravates ..Philadelphie" et Nœuds pour Messieurs
GANTS en tous genres, Tissus, Laine, Fourrés

fiants de peau REYNAUD Grenoble
Beau Clxolac

Pendant les Fêtes il f % /f \  «.,.. »«„„ .**sera fait un rabais de £.%} POUR CENT sur tous les

<P»J» aiM2aP gB en Magasin

Cours d9Sc|u£fafion
organisé par la

©ooîété ^Artillerie
Ouverture dn Conrs LUNDI 4 JANVIER 1901

Adresser les inscriptions et demandes de renseignements par écrit , jusqu'au 81
Décembre, à M. P. Wuilleumier , président de la Société. 187016-9

Tous les amateurs de ce sport peuvent prendre part au cours aux mêmes condi-
tions que les sociétaires.

Prix du cours complet : 25 tr.

•3©0©G©s6>©©Q©*i*
| Exposifaje tatees §
éf ôfp. J'ai réussi à faire l'acquisit ion d'une Collection de ÔfeB 80 tableaux à l'halle, véritables cadres baroques or , de PB .»
ŷ plusieurs artistes suisses, et entr 'autres de Vautier (Ge- y - &!

Bf f i i  nève) et Brauen (Interlaken), tt je me permets d' attirer f âS\
\j_ ? l'attention de l'honorable public sur ces véritables chefs- ^J_M

¦ IU ^
es taD 'eaux à l'huile peuvent être visités dans mon local fo gM

^̂ 
2-a, liUE NUMA-DROZ 2-.», au rez-de-chaussée , à ^P

£ff î* . gauche , tous les jours , de 10 heures à midi  et de 2 à 4 heures ^5^JÇO après midi , lous les jours , depuis le 17 au 2o décembre in- OIB
jèf clusivement. Entrée libre. ^^S f â i  On accepte des mont res en paiement. é&_
%S-7 Se recommande, Q£M
f f a  J. WEÏNBERGER ££*
\%S? 18741-3 Rue JNuma-Droz 2-A . l*g£

tnrBoucherie-Charcuterie
Rue de la Charrière 4

«
Toujours bien assortie en

Bœnf, Voan, HEonton, Porc frais, si et fnmé
Tons les Samedis, LAPINS frais. — Tous les Lundis soir et Mardis malin ,

BOIJI'CV frais 18*217-2
Saucisses à rôtir fraîches tous les matins. Saucisses & la viande et au foie.

Cervelas, Wienerlis. — CHOUCROUTE et SOUIUÈBE.
Marchandises de première qualité.

Se recommande, EMILE BERTSCHI.

Magasin de Parfumerie et Salon de Coiffure pr Dames
Mme LESQUEREUX

J&mo.'e 3C^*a>i_B*»-Si.«B--Œ5<i> "R©<e3L--Q;
¦» 

Pour fêtes de Un d'année, reçu un grand choix de Garnitures de toilettes en
écaille, ebène et i illcloïd. Choix varié de Flacons en cristal. Vaporisateurs, ainsi
qu 'en Maroquinerie, Lampes et Fers à friser. 18404-4

Jolis Peignes et Epingles fantaisie en tous genres.
Très bel assortiment de GANTS de peau maison Reynaud , Grenoble

Parfumeri e de grandes Hargnes 

n fi
r, jj - -  — - " i

[FS| |̂ |
1 l l l
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¦

J tr-y l IfAli

B̂fi»S3»5»MB»M»8»BMMfc»«<

Sorte-p oches
avec barre ou crochet, très bien vernis
faux-bois , avec ou sans poches, en toutes
grandeurs. A-8

, LES MÊMES émaillès.
Voyez la marchandise et demandez

les prix
AU MAGASIN

LÂ. CHÂLEER
Rue du Marché 3

e$P|a *3§ acompte 3 o Ipiji'ps

Ë Etrennes utiles!!
gS Châles russes. j

Figaros, Echarpes. Jjj i
KM Gilets de chasse. ~ ES

Sous-vêtements. J£ N
Bas laine, Guêtres. B* KM

§j Capes, Casquettes, Bérets. g Bâ
Blouses, Cols guipure. § cl

FOURRURES. M
Chapeaux garnis.

Gants de peau de Grenoble M
B Gants de peau fourrés.

Albums, Nécessaires.
Boîtes à bijoux.

Boitas à mouchoirs.
Boites à gants.

m Fleurs pr appartements, etc., etc. EH
Se le tout à pri x très avantageux Sa

au 2487-44 19i Bazar Neuchâtelois 1
PLACE: NEUVE

Passage du Centre Kg

'^HtfTïscoinpte S 
°|

0 §£§|̂

Thle Sandoz - Genred
Envers 10, au 1er étage

O Rhabillages de Bijouterie © .
Bagues-Alliances des deux genres avec

1 fr. BO d'escompte par pièce.
Encore quel ques Articles or, tels que :

Médaillons . Boutons, Epingles de cra-
vates. Bracelets fantaisie, articles argent
et doublé. 18409-2

30 pour cent d'Escompte.
Eprouvettes à lait, en argent.

Sff chat de vieux orsr
A VENDRE une enclume sur tronc, lin-

gotière. un tour à tourner le métal avec
roue en bois.

On demande à reprendre au plus vite
m 3 bonne

Boulangerie
située dans un quartier populeux , affaire
de confiance. Paiement assuré. — Offres
sous initiales J. E. S. 18696, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18696-5

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffage
centra l installés, i louer dès le 1er no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-48"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boites*
Crédits en compte-courant. Avances i long terme, garantis par cautionnement,

nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fouds publics. H 49R9 J.
Acceptation de dépôts i sur carnets d'épargne et en compte.

courant.
Emission d'obli gations (bons de caisse). 7164-2

SERVICE PROMPT et COULANT.
IA DIRECTIOTV.

111 CADEAU X
Jl llîlllliw Chaises, Fauteuils, Ca-

JÊm lll f llllll v napês, Guéridons et Chai-
^Ê^&WÊÊÊÊÊËÈê 'Ses-longues en jonc Ternis,

^^^m^^^^m iafln e» Yert i bleu 5 rose 0Q

m ' M fïf S adp- àIa VaMerIe dfl
j H Ii |§l Moutier, à Moutier (Jn-
|̂ ^^^^^g|S, ra-Bernois), qui envoie son ca-

ISf ^ r  ̂^|| talogue gratuitement dans le
lg****** PI/ canton de Neuchâtel où ellety n'a pas de dépôt de meubles.

^ WrMJKl 1904 Saison-Stellen 1904 E£H!i^|
I B-BF" Hôtel-Fersonal. 1̂ 1 ||
£39 Neben Benûts-ung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein inse- 1

„JLuzerner Taghlatt"
S als der weitaus verbreitetsten Zeitung im Gebiote des Vierwnldstatter-Sees ï
I und der ûbri gen Hôlel gebiete, sehr zu empfehlbn. Inserate betreffend

Il Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche I
I sind zu richten an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" In Luzern. E

--t\WÊk\%m__ 1904 Saison-Stellen 1904 ^K^M
Fabrication de

Cadrans métalliques
en tous genres

(Arnold (Maire
RENAN

Cadrans argent et métal , a pieds et A
Crans, pour montres extra-plates.

Spécialité de g-uillocliés flinqnés et
rayous 17180-4

CADRANS MOIRÉS
Modèles dé posés.

Atelier de rémouleurs
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-
Itocbes. Téléphone. 18430-1

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

Pour cas imprévu, à remettre pour If
23 avril 19Q4, 2 BEAUX APPART EMENTS
de 3 pièces , ainsi qu'un BEAU GRAND
ATELIER dans la même maison. Belle si-
tuation. Prix modère. — S'adresser chea
M. A. Schiele, rue du Nord 48. 17994-6-*

LE

Ctoriieide
Béguin

fait disparaître en quelques jour»
cors, durillons , œils de perdrix, verrues
etc. — Le Ilacon, Î5 cts. 9204-4i

PHARMACIE CENTRALE
16 Kue Leopold-ltobcrt 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Pari s 1903 »
Médaille d'Or Mâoon 1803.



_̂ ^̂_ ^^^^ _̂ _̂ _̂___ ^^m
D'autres Mouches

dans la Toile
(suite de la TOILE d'ARAIGNÉE)

par
T. COMBE

IO Cent.
Librairie A."cÔÛEVOISIER

1, Place do Marché 1

Boucherie - Charcuterie
ARNOUX

17, — RUE du PARC — lï.

Bien assortie en viande de 18711-1

Bœuf , Veau , Porc
MOUTON

Choucroute et Souriàbe
Téléphone. Se recommande.

Théâtre de La Cham-de-Fonds
Jeudi -]1? Décembre

Bureau , 8 h. Eideau, 8»/a b.

Première Représentation
de

j îraignee
Pièce en 5 actes

par

WALTER BIOLLEY
PRIX DES PLACES HABITUEL

La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
Bt programmes. i85i6-i

Café-restairat BELLEVUE
¦i, rue de la Charrière 4»i

Tous les Samedis soir
à 7 </j heures, 15516-34

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

BOUCHERI E BERNOISE
Rue de la Paix 69

anciennement rue de la Serre 61

Pour Noël et Nouvel-An bien as-
sorti en 18697-5

Bœuf , Veau ** Mouton
1re QUAL ITÉ

Toujours un immense choix de

Lapinsjrais
Saucissons et JAM BON FUMÉ

Se i-ecommande, E. Liechti.

Café - Charcuterie
P. AESCHLIMANN

Rue des Moulins 12 (Charrière)

Prix du jour
Toujours bien assorti en CHAItCUTERIE
fraîche, salée et fumée. — VINS FINS
du pays et étrangers. PETITS PLATS 3assortis pour Lunchs.
18458-1 Se recommande.

Oranges et Mandarines
de VALENCE (Espagne)

Aux KIOSQUES de M. Fortunato
JA MOLLI. Place Neuve (vis-à-vis de
l'Epicerie Wille-Notz) et tout près de la
Gare : Grand choix d'Oranges extra-
belles, depuis 50 cent, la douzaine, Man-
darines en boîtes de 25 fruits , grand
luxe, depuis 1 fr. 20 la boite. Toujours
bien assorti en FUUITS secs. Noiset-
tes, Amandes. Figues, Dattes , Mus-
cades, Raisins de Malaga , Marrons
de conserve extra gros. Prix défiant toute
concurrence. BV Grand rabais pour so-
ciétés et revendeurs. 18371-4

Superbes quines Superbes quines

Grand Match ao Loto %^organisé par la Société de Musique «fjffigg^

la Philharoiooique Italienne JËSÉfr
dans son local nouvellement restauré w ^%. mW

Café-restaurant Droz-ïïincent / **-A II
(prés de la Grande Poste) *̂ *»*k

Samedi et Dimanche 19 et 20 Décembre
dès 8 heures du soir

JH"JL*»:H. lï». ds Z
CShA17l*ASlil€ lièvres, Volailles, vrais Salamis d'Italie,VUCV1CUS29 Paius de sucre, Mont-d'Or, etc., etc., feront la
joie des heureux gagnants.

b
Invitation très cordiale à tous les membres actifs , passifs, honoraires.

et Amis de la Société. 18759 8

FaMpe M fllrUpe et Foitorii le Métaux
Sohllip-Kopp, successeur de Emile Kopp, Couvet

Dépôt à. la Chaux-de-Fonds i
SmW chez M. Louis IU KM , mécanicien, 5, Rue Numa-Droz, 5 ">*MR

Spécialité de Machines a arrondir en tous genres . Machines à tailler, à sertir.
Perceuses, Perce-droits, Burins-fixes, Tours aux débris, Renvois. Outillage complet
pour pierristes , tels que : Tours de pierristes , Marbroirs , Pilons à diamant, Pla-
ques a marbrer, etc. etc., Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-2

FONDERIE DE MÉTAUX
Bronze, Nickel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécanique

Instruments de physique et Appareils électriques etc.
Maison fondée en 1874. — Se recommandant par la bienfacture de ses produits-

/ ____ ESLOCEs j f
/ Médecin-Dentiste M

/  Léogsoldl Robert 58 /
/ Consultations tous les jours et le dimanche matin ff

18111-1

Samedi 19 décembre, dès 8 heu ies du soir
organisé par la Sociélé de Gymnastique

/ ^SJg rSÊ vy l  dsrna son local
émgm If, RUE DE L'INDUSTRIE, 11

V 'v [BBASSEBJE E. FBE1TAG)
PRIMES : Lièvres. Volailles, l'aius de sucre, Mont-d'Or , etc., etc., ainsi

qu'un magnifique CIIEVUEUIL feront la joie des heureux gagnants. 179vS9-7
Invitation cordiale !

Superbes Quines! Superbes Quines ï

Dimanche 20 Décembre
dès 8 heures du soir 17938-3

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

unttHnn&nn&un_mnntiinnnnnx&it
<P|> Samedi 19 décembre, dès 8 7« heures du soir 2$
•*£ Dimanche 20 décembre, à 2 h. après midi &*

 ̂ Cîievre îî Cb.evs?ëuil f|
S Grand S-ffatefo au ILcafo *
&  ̂ organisé par le *À
«g Club „LES A FV1.S DE LA CHARRIÈRE" ||
Tt en son local Café GIRARD , Charrière 8 18748-2 T*

H A minuit ! Chevreuil A minuit! *^
*f*| Quines superbes ! Se recommande. |j£HHXuxunuxnxnmunnuuxunxxH

J5i?>sti!Sâiei. *£<e !M3I'œB.-3L*»"S:a»a»..ïasa.siiL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 90

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1903 , dès 8 'k heures du soir
Diuianche 20 Décembre, dès 3 heures agrès-midi

MATCH AU LOTO
organisé par la Société LA BOULE d'OR

dans son local 18615-6
SELLES QUINES, OIES, DINDES, CANARDS

A£A- 7S_X. -z_ ___ i.-t <~^--— \-%T-F -̂—.—--r-r.

Tous les membres sont cordialement invités à y prendre part.

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr J. J. Hohl - sont d'un usage général contre la tonx,

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres-
sion el autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 80 cent.
et fr. 1.20 dans les Pharmacies. H-6160-Q 15419-8

f* Succursales Berne <
I Hirschengraben - Wallgasse
**- t

I 

Régulateurs ei Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie
Se charge des Réparations simples ou

comp liquées .
Emile LEDTHOLD,

9171-1 Rue des Jardinets 23.

An Grand Bazar

I Panier F!eur»i 1
i Exposition complète 1

ÏIAlfPT çJCv m EB •*>?*ifc HBsi n i s « i , i â niItl irUlJ 1 kJg
et 10733-180 I

1 Articles d'Etrennes i
l ïïoyez les Etalages!!

Gale BENGUEREL
Place de l'Ouest.

Ce soir et jours suivants
à 8 heures précises,

Sftii 0@ae@ït
donné par la

Troupe Parisienne
M. et Mme Julod, duettistes.
Mme Jeanne Taldja, chanteuse d»

genre.
M, Tbaon, ténor. 18781-1

Entrée libre.

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

49, Rue de la Serre 49
— (1er étage) —

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir.

Dt*****"- Pose à domicile sans augmenta
tion de prix. 17062-8

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. Ei. 186*21, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18621-2

Poar Intnn (le Biles!
On demande à acheter d'occasion 4 éta-

blis en bois.dur avec les peaux , broches
et porte-chevilles , 7 roues , 7 étaux , 6 chai-
ses à vis , des claies , plus un coflre-fort
moyen et une rogneuse pour plaques. Le
tout doit être en parfai t état. 18754-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

AUX FABRIGANTS d 'HORLOBERIE
Un bon décalqueur se recommande

pr décalquages de noms sur montres.
Organisé pour livrer rapidement. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au Sme étage , à
gauche. 18346-1

Terminages
On entreprendrait encore quelques car-

tons à terminer pour les Franches-Mon-
tagnes, en cylindre et ancre, clefs et re-
monioirs. Ouvrage garanti. 18661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une Cuisinière ou SomaiElière
cherche place pour le 23 Décembre. 18692-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

, BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

TORCIIESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

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

TRIPES m TRIPES
Etude JACOTTET et BERSOT, Le Locle

Vente d'un Immeubla
au centre du Locle

On offre à vendre une maison avec dé-
gagements, renfermant trois logements et
une boulangerie en pleine exploitation et
jouissant d'une excellente et ancienne clien-
tèle.

Occasion exceptionnelle.
Itapport assuré.
Prix de vente, 35.0O0 ft*.
Pour tous rensei gnements el pour trai-

te , s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
au Locle. 18751-3

Pensionnaires
Ouverture d'une pension bourgeoise,

avec chambres meublées. — S'ad resser
rue du Pont 4, au âme étage. 18622-2

Pour le Nouvel-An I
On demande pour musique de bal , on
Accordéon en sol dièze et do dièze , si
possible. — S'adresser dimanche 18 cou-
rant de 10 h, à midi , chez M. Emile Voi-
rol , rue de l'Industrie 9. 18431-1

On demande à acheter
d'occasion, une Machine à tourner
Uubail. — S'adresser sous Y. 1*2517 J.
à MM. Haasenstein «ft Vogler. St-
Imier. 18699-3

HiAIMESQ
Beau choix de laines pour bas, jupons,

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

Se recommande, M»* L. NICOLET
18170-7 rue du Crêt 22.

Génisse
A vendre une bonne génisse grasse.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 18635-2

y POUSSINES
Y*- ŷ) A vendre 23 poussines du

b̂f Pays- — S'adiesser à M. A.. Ml-
/&-« fen, Renan. 18666-2

Tourbe
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à domicile à
15 fr. la bauche au comptant. 17576-14

S'adr. à M. Ed. Itulli-I'erret , rue
de l'Hôtel-de- Ville 10.

. .̂ LOTTEie
de suite ou époque à convenir:

Collège 10, ler étage, deux pièces.
corridor , cour et dépendances. Prix 415
francs, eau comprise. — S'adresser à M.
Ilenri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18418-4

Tableaux
Les personnes désirant se procurer de

jolis tableaux à l'huile ou faire exé-
cuter des portraits peuvent s'adresser en
toute confiance à M. V. Attanasi. pein-
tre, Place Montbrillant 5, à GENÈVE .

ea»" Prix avantageux. 18414

COMESTIBLES
C. FRIKART-MARILLIER

5, Rue Neuve , 5
TÉLÉPHONE

VolailleS *> Bres»
première fraîcheur

Jambons, Jambonneau
FROMAGES DE DESSERT

Champagne, Asti mousseux. LU
queurs. 18601

Grand choix de Fruits et Conserves.

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


