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— LUNDI li JANVIER 1904 -

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

à 8</t )> ¦• salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à S 1/, h., au local.
Réunions diverses

1 ( 1  p m Loge f La Montagne 34 » (Rocher 7).—, U. U, 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
ot demie du soir.

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

L'Aurore. — Répétition , à8"/ < h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'O. C). — Le-

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, i 9 b.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Alt*j. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Vi Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 14*", 15"-, 16*» , Vf— et 18"' séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

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

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

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie da la Métropole. — Tous les soirs.

— MARD I 12 JANVIER 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures ej
demie du soir au locol .

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

Gavlotta, — Ré pétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, à 8'/ . h.
La Gitans. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

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

QrQtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 >/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I n  f T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Vs Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 ',',
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, i
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

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

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

La Chanx-de-Fonds

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Une (nouvelle hausse des cours du caoutchouc. —

Les lampes électriques de poche. — Attention au
celluloïd. — L'audace des automobilistes. — Qu est-
ce qu'un cheval-vapeur.
On sait que la question du caoutchouc est

importante pour beaucoup. Ek premier lieu
pour, tous ceux ijui roulent sur les grandes
routes aveo les moyens de locomotion mo-
derne, fl y a pour ceux-ci une mauvaise
nouvelle dans l'air; les pneus pourraient bien
augmenter, non pas de diamètre, mais de
prix, car les fabricants et marchands d'artâ-
_ _es en caoutchouc se trouvent actuellement
<___» una situation très fâcheuse. Au pi_a-

tempa passé, ils avaient déjà informe l'es
CGESûimnateurs qu'ils devaient élever leurs
prix, en raison de la hausse persistante des
cours de la matière première; aujourd'hui
ils sont encore dans l'obligation d'annoncer
une nouvelle majoration. La situation ainsi
créée est due à des causes toutes naturelles.
En effet, durant ces derniers mois, les cours
du caoutchouc brut ont accusé une hausse
énorme et persistante; les espèces les plus
demandées ont eu leurs prix augmentés de
15 à 20 pour cent par rapport aux chiffres
d'avril 1903. Le fait n'est pas imputable à la
spéculation, mais bien à oe que les besoins
en caoutchouc grandissent constamment, alors
que les importations ont atteint leur maxi-
_3u!n_ et ne peuvent se développer davantage.

Dans ces conditions, il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu'une augmentation des prix se
fasse sentir inioeesamment.

* *
Tout le monde connaît maintenant les pe-

tites lampes électriques de poche. Beaucoup
croient sans doute que cette application mi-
nuscule de l'électricité est d'une réalisation
pratique toute récente.

Ce n'est pourtant pas le ca_v car en réa-
lisé, il y a plus de vingt ans que oes menues
lanternes électriques sont connues. Les ama-
teurs de spectacles se rappelleront certai-
nement avoir vu, en de nombreux ballets
sensationnels, des * ampoules lumineuses qui
toutes ensemble s'allumaient, lorsque les bal-
lerines, changées en piles sautillantes, pres-
saient d'un geste uniforme quelque bouton
de leur ceinture. On a souri, encore, dans
certaines èoirées fantaisistes, quand un grave
monsieur en habit noir se montrait constellé
tout à coup d'étincelles à sa cravate, sur le
plastron de sa chemisie et jusqu'aux bagues
de ses doigts, pour avoir simplement ap-
puyé la main sur la pioche de son gilet, où
gisait une pile Leclanché.

Les Américains, il y a quatre ou cinq ans,
ont simplifié ces appareils, supprimé les fils
conducteurs qu'il fallait passer autour de son
corps, en .'habillant, et ont imaginé de ré-
duire aux pioportions d'un étui à cigarettes
ou d'un manche de canne tout l'outillage
suranné de la lumière. Et depuis deux ou
trois ans, déjà, on a pu acheter, pour un
prix variant de 6 à 8 francs, des petites
lampes qui brillaient pendant quelques semai-
nes d'un vif éclat.

TI restait, à démocratiser l'invention et voici
comment on y est arrive.

Dans un tissu à grandes mailles est enferme
un cylindre de (poudre fine de charbon, ag-
glomérée avec du bioxyde de manganèse.
Le tout est noyé dans une pâte épaisse à
base de chlorhydrate d'ammoniaque", préala-
blement disposée dans un cylindre de zinc.
Pour bouchon à ce vase, une couche de gou-
dron , percée d'un trou.

Voilà la pile.
Une calotte de enivre couronne le char-

bon : c'est le pôle rpc-sitiif.
L'enveloppe de zinc se termine à sa partie

supérieure par une lame flexible : c'est le
pôle négatif.

Si vous appuyez sur un bouton extérieur,
la lame vient en contact _ avec la calotte et
amène à l'incandescence un filament de char-
bon contenu dans une minuscule ampoule
Edison.

•Ce petit appareil , récemment chargé, peut
durer de deux à trois mois. Il va sans dire
que si l'on établissait sans interruption le
contact, le charbon s'userait en quelques heu-
res; mais une telle lampe ne devant servir
qu'à regarder l'heure pendant la nuit, ou
à monter un escalier où le gaz est éteint,
elle pourra fonctionner au moins six semai-
nes sans être rechargée.

Ce n'est là, en somme, qu'une amusante et
pratique application d'une très grande et très
vieille découverte; mais il est bon que le
public, même ignorant, s'intéresse de ïa sorte
aux progrès de la sbience, et que, dans le
plus humble logis, la fée électricité puisse
entrer, ne fût-ce que BOUS la forme d'une
étincelle.

• *
On ne saurait trop prémunir le public con-

tre le danger qu 'offrent les obj ets en cel-

luloïd. En voici ei core un triste exemple.
En voulant allumer une cigarette, un mé-
decin anglai., le D** Russcl, de Londres, ie-
çnt une étincelle sur son taux-ool en cellu-
loïd. Celui-ci s'enflamma aussitôt et _a «cm-
bustion causa au malheureux médecin dea
brûlures assez profondes pour entraîner la
mort.

Il sera curieux de voir où s'arrêtera l'audace
des chauffeurs et surtout jusqu'où iront leurs
automobiles. On vient de construire, en ef-
fet, à Pittsburg, en Pensylvanie, un nouveau
théâtre dans lequel on a ménagé une voie
spéciale .pour les automobiles. Grâce à un
plan incliné, les chauffeurs peuvent mon-
ter, avec leurs voitures, jusqu'aux portes
mêmes des loges, an se**ond étage. Aurons-
aoua bientôt les automobiles à tous les étar
ges ?

On se demande souvent d'où vient cette
expression de « cheva^vapeur » appliquée aux
machines à vapeur et même électriques; et
pourquoi j ette unité de force mécanique est
si eupêrieuie à celle donnée par les che-
vaux en chair et en os ?

Le premier qui employa cette expression
ponr mesurer la puissance d'une machine mo-
trice fut James Watt, l'inventeur de la ma-
chine à vapeur moderne. I/une de ses pre-
i£-_, ._s machines fut insdallée dans une bras-
rie de Londres, où elle servait à faire fonc-
tionner une pompe qui avait' été, jusque-là,
actionnée par un cheval. Le propriétaire de __
brasserie, voulant se rendre compte de l'é-
conomie on du bénéfice réalisé avec la nou-
velle machine, mit un cheval vigoureux à
sa pompe pendant huit heures, en stimulant
son ardent** à grands coups de fouet. Dans ces
conditions, le travail fourni fut naturellement
considérable et présenta environ 2,000,000 ki-
logrammes d'eau dans la journée, ce qui
correspondait à 75 kilogrammes d'eau élevés
à la hauteur d'un mètre dans une seconde.

Watt continua à employer le même crité-
rium, ainsi que le nom qui lui avait été
appliqué, à savoir « che val-vapeur », pour ex-
primer la force développée par ses machinesi
quoique sa valeur ne corresponde en aucune
façon au travail réellement accompli par un
cheval. Des expériences effectuées dans des
conditions très sérieuses, avec 250 chevaux-
vapeur, ont établi que le travail produit par
un cheval dans une journée correspond à 30
kilogrammes à la seconde, c'est-à-dire au cin-
quième seulement de la mesure « cheval-va-
peur » adoptée partout aujourd'hui.

cf âouv&iï&s étrangères
FRANCE

Un fou enlevé en automobile ,
Un des pensionnaires de l'asile d'aliénés

de Ville-Evrard à Paris, s'est enfui hier ma-
tin dans des circonstances singulières, avec
Ja complicité d'inconnus.

Il était neuf heures et demie du matin
quand se produisit l'événement. Un homme,
portant l'uniforme de l'établissement : va-
reuse et pantalon bleus, venait d'apparaître
sur la route lorsqu'un individu, vêtu avec la
plus grande distinction — pelisse et chapeau
haute-forme — s'approcha de lui, le prit sous
le bras et l'entraîna.

Tous deux courent jusqu'à la plus proche
avenue où stationne une automobile. Dans
la voiture dont le moteur trépide furieuse-
ment, deux autres personnes sont assises et
recueillent le fou et son compagnon. En un
instant ceux-ci sont installés. Le chauffeur
embraye, l'auto dérape et file a toute allure
dans la direction de Neuilly-sur-Marne, sur
la route de Paris.

Le directeur de l'asile refusa de livrer le
nom de son pensionnaire, qui venait ainsi
de prendre la clef des champs. Il se borna
à dire que cette évasion n'avait rien d'extra-
ordinaire.

— Nous avons ici, dit-il à un reporter,
douze cents aliénés, dont un grand nombre,
les moins gravement malades — alcooliques et
monomanes — jouisseat, selon le système an-

glais de l'«open-door », d'une assez grande
liberté. L'évadé de ce matin était, depuis un
certain temps, employé aux nettoyages dn
quartier. Son gardien ouvrit une porte pour
lui permettre d'aller vider au dehors, dans
un fosse à détritus, la caisse à ordures. Le
malade profita de ce moment pour s'enfuir.
Quadruple asp__ i__ie.

On a trouvé samedi les cadavres de M.
Stephan, casernier de la caserne Vauban, à
Belfort, de sa femme et de ses deux filles, qui
ont été asphixiés par des émanations de gaz.
Malgré tous les soins qui leur ont été pro-
digués, ils n'ont pu être rgbpelés à la vie.

ALLEMAGNE
Mort d'un phénomène.

Il vient de mourir à Stockerau, en Bavière,
à l'âge de 28 ans, une naine qui eut son heure
de célébrité. Maria Schumann a passé toute
sa vie dans le berceau où, 28 ans auparavant^
elle avait dormi son premier sommeil. Jusqu'à
sa mort, cette créature étrange conserva la
taille et l'apparence générale d'un enfant de
quelques mois; mais, chose extraordinaire, son
intelligence s'était normalement développée et
rien n'était, paraît-il, plus bizarre que d'en-
tendre parler comme une grande personne,
avec beaucoup de vivacité même et d'esprit de
répartie, ce minuscule bébé au berceau! Maria
Schumann était née en 1875 à Brigittenau, prèa
de Vienne. Ses parents étaient très bien consti-
tués, ainsi que ses frères et ses sœurs.
Les quatre gifles.

La Cour d'appel de Berlin vient de rendre
un arrêt qui produira partout une certaine
stupéfaction. Cet arrêt déclare qu'un domes-
tique ne peut pas quitter son maître sans pré-
avis, même s'il, a rreçu une correction corporelle
légère, et « cette correction légère » est ainsi
qualifiée : « quatre gifles qui ne pouvaient
mettre en danger la vie du sujet ».

TURQUIE
Une arrestation peu banale.

D'après des nouvelles de Baïndir, la gen-
darmerie locale avait cerné une maison éloi-
gnée du centre de cette localité dans la-
quelle se trouvait le fameux brigand Nébi,
armé de pied en cap et décidé à vendre cher
sa. peau.

Devant une pareille audace, les gendarmes
ne se décidaient pas à ouvrir le feu, mais l'un
d'eux, le sergent Hadji Heskin, eut une idée
qne Dewet n'aurait pas désavouée, il se munit
d'une ruche pleine de mouches à miel qu'il
lança, par la fenêtre ouverte, dans la cham-
bre où se tenait le redouté Nébi, et pendant
que ce dernier était occupé à se débassasser des
maudites abeilles qui lui piquaient les mains
et le visage, les gendarmes purent entrer
dans la maisonnette, s'emparer du brigand,
qui se défendit quand même jusqu'au moment
«jù , il tomba, mortellement blessé.

Transporté à l'hôpital musulman de Smyrne,
il expirait dans la journée de jeudi dernier.

ANGLETERRE
Commerce anglais.

Le ministère du commerce (Board of Trade)
vient de publier la statistique du commerce
de l'Angleterre en 1903. Les chiffres des
importations, aussi bien que ceux des expor-
tations dénotent une augmentation très con-
sidérable.

Ce sont les chiffres les plus élevés qu'on
ait jamais vus jusqu'à présent.

Les exportations s'élèvent à 290 millions
de livres sterling; les importations, à 543
millions de livres sterling.

Les réexportations sont de 70 millions de
livres sterling.
Procédure simplifiée.

Un charbonnier de Gluncorrweg, dans le
pays de Galles, cité en justice sous l'incul-
pation d'ivresse publique, a fait défaut, maia
a télégraphié an tribunal : « John Matthews
se reconnaît coupable. » Le président lui a
répondu par une carte postale : « Cinq shillings
d'amende et les frais. »

Simple et expéditif.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOM
Rue du Marché n» t

Il lira rendu compte de tout ouvrai»
dont deux exe mplaires

liront adressés à la JUdaction.

f MX D'ABOXIEMMl
Franco p«ur la Sullll

-Bn an lr. 10.—
Si_ mois > &.—
Trois mois. . . . »  3.50

)*? Pour
l'Etran ger le port «n m,

fiir.. DES AXX0XCES
10 cent, Il ligne

Ponr les annonces
I d'une certaine importance

on traite à forfait.
PrU œU rlriir . nr d'une annonce

75 centimes.
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Ce Soir et jours siiuife , /*$M\u^
Grande Représentation ^_^3

•le la Troupe acrohnli qne et ¦i f ^M
gymnasti que Biennoise B'k-&\o

Hànny miïà
Dimanche, . 1 1  n ŵV

Concert Apéritif el Matinée V .̂*^
Enirée libre. _r__**ï
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Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 • , heures. 18108-U*

Se recommande. Le Tenanoler.

Brasserie Muller
i 17, rue de la Serre 17,

S_F~ TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heurs

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/> heures.

TRIPES • TRIPES
NATURE tt à la MODE de CAEN

Se recommande, H. NIAYER-HAUERT,
ÏÎ&J2-18* nouveau tenancier.

La Ménagère
Société coopérative d' approvision nements

Nous avisons toutes les ménagères que
les cotisations du Groupe d'Économie,
en vue des provisions d'Ji iver , recoin uieu-
cernnt le samedi 9 courant.
2117-2 l.c Comil _ .

Attention ! ! !
NI. L. Froidevaux

MENUISIER - EBEN I STE
6, rue du Pont 6

se recommande à toutes les personnes de
la localité pour ce qui concerne son mé-
tier : Fabrication de meuble* soignés, des
plus simples aux plus riches, ainsi que
tes rhabillages , polissages de toutes sor-
tes. Spécialités pour pianos. Travai l ga-
ranti. Prix modérés. 19*i7l-4

Horlogerie
Un hon horloger, rie toute confiance, «-n

(reprendrait à domicile 18 à 24 cartons
remontages-terminages petites pièces
11 a 13 li y. cyl. ou arm i'c bulle argent uu
or. Il livrerai t les mon 1res travail  soigné,
marchant au bas et bien réglées. Preuves
de capacités el moralité à disposition. —
S'adr. si'iis chiffres Z. A. 315, au buri-au
de I'I MPARTIAL . 8I5-2

AUTOMOBILE
_ A vfii i 're une petite voiture automo-

bile à 2 places avec strapontin , pour une
ou deux personnes, en excellent état d'en-
trt-ti en et marchant à la perfection. —
S'adres. à M. n. IC . i- il-o-id-llu-^oiiiot ,
rue du Progrès 5*. llti-a

1" QUALITÉ 190-1

Graisse de rognon
i 1 Tr. le kg. chez M. Ch. Bernhelm.
boucher, Ob. Heuberg, à Bals. H -'J'J Q

Avis aux Boulan gers
Dnnlanger marié, sans enfants, désire

loner pour le muis d'avril ,  dans un grand
centre industriel on petite vi l le , uni*
l ionne boiilanjrprrie avec ou NII I I N
pi'i i l  «utfé. On achètera probablement
dans la suite. — Ecrire sous O |*..* . ** N
à MM. Orell l'ussii , publicité, JVeu-
< li..l. l. .71 1

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFE R

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRicbard 19.
Ce soir et Demain

B-COXiljIjENT

_3©udi__ frais
Saucisses aa foie allemandes

(Deutsche Leberwurst J 15159-12

BANQUE FEDERALE
rSnciété anonvi oe i

LA CII UIX-I'I'-I *-V I*R
Conns ••• *g Ciu. _ _ ¦, . ie 11 JanT. I W13
Nom tumnini aDltinrii 'nm, latll 'arirtuti n. m r.

UntftR . arofi "*ur« un cotnmft-coiif utt. oit _ -ruminant.,
l'Oins V» •;• a., eonimitunn. oa a*vt*r aani-ai,»» mr:

CM. ...i.r

I

OiIrque Pari» . . . .  100 ' 8»/,
i ... ri -.1 lutuu -><I«U lonfi . J _ i' .) î *
*. mm- l ace rancaiwi . 3 i 100 2 » .
3 moi» \ min fr 3D*m . . 3 liK) SX" i

IC'
n ^ iitif  . . . . . .  t_ 3*4

l'iint'l «> o«ii '« «il-ru lo»(i . 4 2b -i\\
_ mon j arc iii«iai* .i . 4  23 S '/.
3 moit < mm !.. 1U0 . . . 4 25 _4' ,

.( 'bftflii-r Kerim. Fran-rfrlt . 4 lis >*» /•
_!!_ Il'""" M nmiu _ d .u innft . 4 lir ' _ * t¦HM n,, ')_ mon I acc ali-rmami o . 4 lia » / 1 ,

'3 moi» 1 min v* r rrri Ki . . ? « * »:«,

i

Chemie .. ne». Mnan. 1 urm Hit, ¦_ :,
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Avis officiel
DE UL

Commun*! de La Chaui-de-Fonis

Taxe des Chiens
ï\ est rappelé au pnblic qu'aux termes

du U. c lément cantonal sur la police des
en i.  us du 8 mars 1861. la taxe y relative
doit êlre payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale au Poste de Police de l'Hotel-de-
Ville d'ici au 15 janvier.
£70-2 Direction <1_ Polîre.

Un bon mécanicien
connaissant la fabrication des
découpoirs et ouvrages pour
ébaueftes, avec et sans extrac-
teur devant fonctionner sur
poinçonneuse américaine, est
demandé pour entrer de suite ,
parla SOCIÉTÉ DES ÉTABLIS-
SEMENTS FR AINIER, à MOR-
TEAU (Doubs). 887-.
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Ces paroles, Pexprerjsîon d'horretir qui aval
contracté les traits de M. de Valbreuse ei
voyant dans *ufa cour ': instant de lucidité k
duchesse penchée &UT 1U*V menaçante, avaien
frappé Juiià d'épouvante.- Elle éclalia en san
glo-ta et s'enfuit, les raains sur son visage,
répétant :

•__• Chassée L.. Il m'a chasisée !.~ '

XLI
La duchesse ss réfugia dans sa chambre,

et après s'être abandonnée un instant à toutt
sa fureur, après avoir mis en pièces les den-
telles de sa robe, mordu son mouchoir, crié,
pleuré, elle envoya chercher lord Holley.

Celui-ci se rendit immédiatement à l'invi-
tation de la duchesse, ayant quelque étonne-
ment de ce qu'elle eût quitté pi tôt le chevel
de son mari. Quelques h["_:*es seulement après
ave-ir juré de rester pi ._ de lui jusqu'à ce
qu'il îût guéri, c'était peut-être un peu court...

Et sur son grave visage de diplomate fleg-
matique il y avait de l'ironie souriante _
fleur de peau.

Mais dès qu'il parut, Julia, pâle de colèrei
tragique, l'interpella durement :

— Lord, veus m'avez tromp.e, vous m'ave;
menti !...

« Oh ! pensa Randolph en modifient sa phy-
sionomie, les événements ont marché sans
que je les/ÏIrige et les aide. Cest parfait el
voilà de fet besogne toute faite. *»

— Madame, prononça- t-il tout haut, en s'in-
slinant profondément, ;e suis bien malheu-
reux de vous avoir, dépl *u Mais daignez m'ap
prendre ?...

— Vous m'avez troripée, vous dis-je, ei
n'affirmant que M. de Valbreuse avait été
blessé par accident... Lt-> ricochet d'une balle,
iis«*:z-vous ? Ah I vous &vez l'imagination fer*
àle !._

R eproduct io n interdite inct journ-iix qui n'oni
f os de traité avee M M .  Cnllmarin-Lety, édi teun
Paris.

— Pouvais-je vous dire, sans préparation
aucune, qu 'il s'a^iss^it d'un duel dont il eût
été difficile de vous révéler la cause ?

— Ah ! il s'agit donc bien d'un duel !...
Eandolph eut un étonnement d'une sincé-

rité superbe.
— Vous ne le saviez pas d'une façon plus

certaine ? Je regrette alors d'avoir été aussi
explicite !... Ce sont des secrets qui ne m'ap-
partiennent point. Votre mari seul...

— Soyez rassuré, lord. C'est par mon mari
que je sais...

— M. de Valbreuse aurait repris si rapi-
dement son libre arbitre et vous aurait fait
des confidences 1

— Je ne dis pas cela. Mais il a parlé tout
de même. Suffisamment pour me rendre folle
de douleur et briser à jamais mon existence.
Ah ! tout est perdu !... Du moins je ne suis pas
femme* à courber la tête et à gémir. Je veux
savoirr.

Lord Holley se fit très compatissant.
— Vraiment, duchesse, vous m.ltez les

choses au pire et je no vois point dans ce
qui s'est passé matière à tant de désespoir.
Je vous assure...

— N'assurez pas. Dites-moi toute la vé-
rité.

— Permettez, madame, j 'ai la pénibl e obli-
gation de vous répHér que n'étant mêlé que
par hasard aux afiairès de mon ami, le duc
de Valbreuse, je ne p.iis trahir sa confiance
en Vous disant oe qu 'il refuserait peut-être
de vous dire lui-même.

La duchesse se tordit les mains, eut une
crise de sanglots et cria :

— Ah ! si vous ne prenez pas pitié de
moi, si vous vous faites le complice des tra-
hisons que je devine, que je sons autour de
moi, je ime frapj>e , je me tue devant vos yeux !

Et elle désignait d'un geste égaré un peti t
revolver à crosse d'ivoire ostensiblement po-
sé sur le marbre de la cheminée.

— Là, s'écria Eandolph, très al^-mé v n'ayez
pas, chère madame, de ces abominables pen-
sées !... Vous tuer ?... Quelle folie !... Allons,
soyez raisonnable et laissez-moi vo ~ parler
un peu de résignation et de coui-_ge...

— Du courage, j'en ai ; de la résignation
point. Répondrez-vous à mes questions ?

— Vous avez de tels arguments pour m'y
forcer ! Mais promettez-moi de garder le se-
cret des confidences que vous m'arrachez ?

— Oui, fit-elle avec énervement, pour se
débarrasser ces hésitations, fausses cela se
comprenait, du diplomate anglais.

— Alors, je me résigne. Interrogez-moi.

— Quelle est cette jeune fille... cette Elva?
demanda-t-elle avec une haine vibrante.

— Une sorte de dompteuse, de charmeuse
de serpents qui eut quelques succès il y a » ne
qu.a_ itine de jours, aux Folies-liorgère...

— Ah! c'est une de ces espèces?... De-
puis quand était-elle la maîtresse du duc ?

— Mais je ne crois vraiment paa qu'elle
l'ait été!...

— Allons donc! Vous ne vou'ez pas ré-
pondre. Soit. Peu importe. Où se trouve-t-elle
maintenant?

— Tout près d'ici. Au village de Monestier,
chez l'abbé Peyrusse, curé de la paroisse.

— Ah! s'écria Julia avec un redoublement
de fureur , c'étai t pour elle qu'il restait à
Rochegrise!... Et moi, pauvre folle, qui croya is
naïvement que ce séjour prolongé était dû
à mes avances et à mes coquetteries. Je
m'explique maintenant Oh! ce que j 'ai été
sotte et ridicule!... Ce qu'il a dû rire de moi!...

Et cette humiliation reconnue provoqua une
nouvelle crise de sanglots.

Lord Randolph regardait la duchesse d'un
air contrit ct tâchait méritoirement de cal-
mer sa douleur par de vagues paroles d'at-
ténuation et de regret.

Essuyant ses pleurs, elle reprit résolument :
— Et ce M. Sorel, qu'est-ce?
— Ah! vous savez aussi? C'est un jeune in-

génieur qui doit épouser à bref délai ladite
miss Elva

— Pas difficile, celui-là!...
— Eh! je ne sais point II n'est pas prouvé,

répéterais-je, que...
— Taisez-vous. Une vertu des Folies-Ber-

gère qui suit le duc de Valbreuse jusque dans
les Cévennes!... Mais laissons cette fille. Pour-
quoi ce duel?...

— M. Sorel a surpris, hier soir, sa fiancée
et le duc dans l'église de Monestier, en tête
à tête...

— Dans l'église?
— Oui. Je dis bien. Alors il s'en est suivi

une scène violente et..
— Bon. Je comprends. Ciest édifiant ce que

vous me racontez là, milord Holley. Ah! les
misérables!...

Et Julia se laissa tomber avec accablement
dans un fauteuil.

— Quelle honte!... Quelle honte!... ne ces-
sait-elle de répéter.

Puis, tout à coup : * . I - _ *• *
— Est-elle jolie, cette Elva?
— Elle est étrange, assez fine, brune aux

yeux bleu-clair, sang mêlé d'Indienne ei d'Eu-
ropéen. Ce croisement est également méprisé
dans l'Inde des individus de race blanche et
des Indiens purs.

Julia haussa les épaules et ricana :
—C'est pour une fille de couleur que le

duc de Valbreuse!... Ahi ah! franchementv
je suis déjà un peu vengée!...

Lord Randolph eut un demi-sourire BUT ses
lèvres froides et dit :

— Vous voyez b en, madame, qu'il ne faut
point tant vous alarmer. Le caprice du duo
passera. Cette miss Elva n'est pas pour vous
une rivale bien redoutable ; elle n'a que sa
grâce et sa jeunesse à opposer à votre beauté
véritable et rayonnante...

— Ah! elle est jeune? interrompit la du-
chesse en se mordant les lèvres.

— Une virgiine d'annéts, déclara R-n.olpH
qui ne voulait pas laisser Julia sous l'impres-
sion du portrait peu flatté qu'il avait précé-
demment fait de la jeune fille.

Ce trait suffisait à surexciter la jalousie
violente de la duchesse.

— Bien. Merci, fit-elle, les lèvres pincées,
le regard sombre. Je suis suffisamment ren-
seigne. Au surplus, s'il me plaît*, je verrai
ceue fille... quoique je ne sois plus d'hu-
meur à lui disputer sa triste conquête. L'ex-
périence a été trop cruelle. Encore une foie»
k>id, merci de votre complaisance.

— Forcée, madame. Vous savez quelles me-
naces tragiques il a fallu pour que je me dé-
terminasse à parler. Vous m'avez promis de ne
pas faire mauvais usage des confidences qui
m'ont été arrachées et je compte bien, n'est-
ce pas, sur votre absolue discrétion en ce
qui me concerne...

La duchesse fit signe qu'elle se souvenait de
sa promesse et Randolph se retira, très peiné
en apparence mais entièrement satisfait au
fond de la tournure que prenaient les événe-
ments.

Restée seule, la duchesse Julia île put de-
meurer en place, elle se leva, marcha au
travers de la chambre, heurtant les meubles
ct crispant ses belles mains pâles sur la soie
des tentures.

Elle avait en elle le besoin impérieux d'ex-
haler sa colère, de trouver des confidents
amis, de crier ses humiliations et ses révol-
tes, de faire saigner, en un mot, la double
blessure de son orgueil et de son cœur.

FIN.
L'£pisode qui suit et termine Le Collt/ .r de Che-

veux a pour Utre Le drame de Rocheu rne.
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al l'honnenr d'informer ma nombreuse clientèle qne mon
établissement est augmenté de machines et installations ponr le

da tissus en tons genres, sole, laine, coton, eto. '
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Nouvelles étrangères
SERBIE

Los régicides serbes.
Le lieutenant-colonel Bojanovitcb, le ma-

jor Djouritch, aides de camp; les capitaines
Kostitch et Ristitch et le lieutenant Antitch,
officiers d'ordonnance, ayant été désignés par
le sort, ont quitté lar cour.

Ils ont été remplacés par des officiers qui
n'ont pas pris part à la conjuration, mais qui
sympathisent avec les conjurée.

Tous les officiers remplacés sauf le major
Djouritûb, avaient pris part à la conjura-
tion- •

ETATS-UNIS
Pour les tramways.

Un inventeur américain vient d'imaginer
un type d'aiguille de tramways, qui ne peut
B'aEgargier sous l'influence des poussières et
des ordures qui s'accumulent forcément dans
les rues et dans lés aiguilles ordinaires:
on sait que oes engorgements nécessitent des
agents spéciaux qui ont pour seule mission
le ;_ettoyage des aiguilles. M. P. J. Ramion,
de Syracuse (Etat d. New-York), dispose les
pièces mobiles de l'aiguille au-dessus d'une
petite chambre largement ouverte, et qui
communique avee l'égout le plus voisin, à la
façon de ce qui se fait pour les* galeries de
oonducteurs souterrains des tramways élec-
triques. De plus, l'aiguille comporte en hi-
ver un petit dispositif de .hauffage destiné à
taire fondre* la neige qui peut s'accumuler dana
les gorges de l'aiguille, cette neige fondue
Bfêcaulan ., elle àus-5, à l'égout
La hausse du pétrole.

Oit ty-ouve du pétrole à peu près partout,
mais on ne l'a trouvé _va quantité « payante»
qu'aux Etata-Unis, dans le Caucase et dams
las îl-eel <Je la Sonde. La Galioie et la Rdumâ.
nie n'ont pas rendu jusqu'à présent les mil-
lions qu'on a enfoui dans oes pays. . '

Depuis quelque temps, la production dea
Etats-Unis oat «m grande diminution par suite
de l'épuisement des puits en Pensylvanie et
____*! l'Ohio. Cet arrêt forcé de lia produc-
tdo-X coïnoidait avec une réduction voulue à
Bakou, où les prix n'étaient plus rémunéra-
teurs pour nombre d'exploitants.

Ce que voyant, la principale société de
vente du pétrole, le Standard 09, a pris le
taureau par les cornes et n'ayant pas assez
d'huile aux Etats-Unis, a acheté de très
grandes quantités de pétrole à ses concur-
rents de Bakou. Il s'en est suivi une hausse
formidable de l'article, de 6 à 16 pour le
tant, de 6 à 38 pour le raffiné.
Un draine au téléphone.

Une dépêche de New-York aux journaux
anglais annonce qu'un drame extraordinaire
rappelant l'œuvre théâtrale française, «Au
Téléphone », û'es* produit vendredi à Minnea-
pa_s.

Un individu de mauvaise réputation, nom-
mé Garfield, avait eu pour maîtresse une fem-
me qui avait abandonné son mari.

Ce dernier fuit appelé au téléphone. C'était
Garfield qui lui parlait feu disiant que s'il
voulait attendre quelques minutes à l'appareil,
il entendrait quelque chose qui l'intéresse-
rait

Le mari a alors entendu la voix de sa
femme implorant Garfield de ne pas la tuer.

Après quelques minutes d'attente enxieuse,
le mari entendit des poups de revolver, il
avertit immédiatement la police, qui décou-
vri* quelques heures après, la femme et Gar-
field, tués à coups de revolver.

Correspondance Parisienne
•~ Paris. 10 janvier.

Nous aie serions pas en France si l'expul-
sion de l'abbCV Delsbr, député au Reichstag.
_ Lunév'-.lle, dans l'EsJt, pour pérorer en fo-
reur des congrégations, ne soulevait pas ufl
grand tapage en France. On conçoit que les
«(agrégations aient saisi cette occasion dtoo-
suser M. Combes d'avoir, en ordonnant cet$e
expulsion, outragé les sentiments d'attache-
ïient- de la France à ^Alsace-Lorraine.

Cepend-int 'le spectacle est plus curieux
Kémou.ant. En effet, il est notoire que

)bé Dclsor ne joue pas à Berlin le rôle
îe député protestaire, car il est impéria-
àste. Par r*e_séquent la trahison reprochée
l _f. Con'oes ert *_» acûT-saSaoi pwvr rire.
Snsuàte, _ s répubïïeaia. e* les socialistes ré-
lliqoent IAIX nfttjionaBstieB : i

¦= Quoi 7 Vous dites qu'une expulsion po-
litique est une abomination ? Vous parlez d'or,
messieurp. On a expulsé des républicains es-
pagnols, des socialistes belges ou italiens.
Alors ? Si voue voulez, nous nous mettrons
d'accord pour la suppression de toute expul-
sion politique.

Il y aura un débat â la Chambre. Mais
porté sur un terrain aussi général, il se ter-
minera en belle queue de poisson. Et on
continuera d'expulser les étrangers qui com-
promettent l'hospitalité de la France.

C. E.-P.

©/ironique suisse
Mise au concours de places d'appren-

tis postaux.
L'administration des postes suisses a be-

soin d'un certain nombre d'apprentis postaux1.
Les citoyens suisses qui désirent concou-

rir doivent adresser leur demande, jusqu'au
1er février 1904, au plus tord, à l'une desi di-
rections postales d'arrondissement.

Les postulante doivent avoir au moins 16
ans révolus et 'ne pas être âgée de plus de 25
ans. Ils doivent adresser leur demande pac
écrit à l'une des dir ections précitées.

En outre, les candidats devront se présen-
ter plus tard personnellement, suivant l'invi-
tation qui leur en sera donnée par la di-
rection d'arrondissement, soit à cette direc-
tion, soit à un bureau qui leur sera désigné
par elle.

On exige la connaissance d'au moins deux
langues nationales.

Vu les exigences du service, les person-
nes du Sexe féminin ne pourront pas non
plus être admises cette fois-ci.

Les directions (pjôstales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.
Le choix d'une profession

Le choix d'une profession pour ceux qui
vont quitter les écoles au printemps cause
bien des soucis à beaucoup de pères de famiille
et de jeunes gens. C'est à ce moment qu'un
aide utple et sûr serait le bienvenu; aussi
l'Union suisse des Arts et Métiers s'es_ -eUe
préoccupée de cette importante question. La
commission centrale des examens d'appren-
tis a fait paraître (chez Bûohler et Cie à
Berne) un opuscule intitulé : « Le choix d'une
profession», qui est destiné à donner aux
parents, aux éducateurs et aux autorités tu-
télaires Ues règles simples, courtes, basées
eur une longue expérience et sur une connais-
sauce approfondie de la grave question qui
préoccupe tous les amis de la jeunesse.
Cette brochure tient particulièrement compte
de ce qu'il nous faut en Suisse; elle a été
élaborée et revue par des hommes compétents
et pratiques. On y a joint un tableau des prin-
cipaux métiers, avec indication du temps* né-
cessaire à un bon apprentissage et du prix
à payer aux patrons, ainsi qu'une traduc-
tion des conseils de Maître Hœmmerli, sur
le choix d'un patron d'apprentissage.

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent, et à
partir de 10 exemplaires 15 cent, pièce, les
autorités tutélaires et scolaires peuvent l'a-
cheter en grand nombre pour en pouvoir
distribuer un exemplaire à chaque garçon
quittant l'école au printemps.

Nouvelles ôes Qantons
Mort d'une misanthrope

BERNE. — Depuis plusieurs années 'vivait
dans une maisonnette, à l'écart du village de
Diessbach, district d'e Bûren, une vieille per-
sonne misanthrope, Mlle Anne-Marie Studer.
Comme on ne l'apercevait plus depuis quelques
jours, des voisins pénétrèrent chez elle et la
trouvèrent inanimée dans son lit. Elle était
morte dei froid et d'épuisement. Dans un tiroir
étaient cachés 670 francs en numéraire. La
défunte possédait en outre une fortune de
30,000 francs. Cela ne l'empêchait pas de vi-
vre misérablement. Une pomme de terre ou
deux et une tasse de café noir composaient
à peu près tous ses repas. Dans les derniers
six mois de son existence, elle n'avait fait
emplette que d'un seul litre de lait et de
quelques rares miches de pain.

Le prix de la farine
Les meuniers du (çtenton de Berne, dana

une conférence tenue le 5 janvier courant,
ont fixé le prix de __ farine (mi-blanc) à
28 fr. 50 les 100 kilos.

L'assemblée a déicide en outre que les meu-
niers qui livreraient de lia farine au-dessoua
de ce prix seraient mis à l'interdit, c'est-à-
dire que les marchands de grains ne leur four-
niraient plus de marchandises.

Ajoutons que les meuniers bernbïs ont pro-
testé dans le « Bund » contre cette dernière
assertion, qu'ils qualifient de tendancieuse
mais ne ilectifient pas fonmellement.

Ecrasé par le tram
Dimanche après-midi, à Berne, à quatre

heures moins un quart, une petite fille de
trois ans a été surprise par le tram qui l'a
écrasée. L'accident s'est produit à la station
de la, tour de l'Horloge. La fillette est morte
sur le coup.

Nouvelle église
Dimanche a eu lieu à Bienne, en présence

des représentants officiels de la ville, du sy-
node protestent, et de nombreuses déléga-
tions de paroisses catholiques, l'inauguration
de la nouvelle église catholique. La cérémo-
nie était présidée par Mgr l'évêque Dr Her-
zog.

Encore une triple asphixie
Dans la nuit de samedi à 'dilm .ncfti). à Munsin-

gen, 3 hommes ont péri asphyxiés par les éma-
nations de gaz s'échappant d'un poêle dont
on avait fermé trop tôt la bascule. Le malheur
s'est produit à l'endroit dit le « Grabenmiihle »
près de Munsingen. Un des malheureux était
marié.

Protestation
ZURICH. *= Une assemblée des négociant,

épiciers du canton de Zurich a décidé de pro-
tester dana une adresse au Conseil d'Etat con-
tre les postulats du Grand Conseil du 21 sep*-
tembre 1903 tendant à introduire une patente
pour la vente au détail des cigares et du tabac
eti à plever celle qui existe déjà pour la vente
au détail de boissons alcooliquess.

Accident
VAUD. —- Le nommé Bartolomeo Simonetti,

contremaître chez M. Burger, entrepreneur,
à Chexbres, occupé à la pose de la double voie
Lausanne-Berne, voulut descendre samedi
après-midi au fond d'un puits d'assainissement
de 25 mètres de profondeur. U venait de met-
tre le pied sur l'échelle, quand celle-ci tourna;
le malheureux fut précipité au fond du puits
et se brisa le ciâne. La mort fut instantanée.
Simonetti laisse quatre enfants en bas âge,
et sa femme en attend un cinquième.

Violent incendie
Un violent incendie qui a éclaté dimanche

matin vers trois heures et demie à Châtel-
Saint-Denis, et dont on ignore la cause, a
détruit le bâtiment renfermant les appareils
électriques des chemins de fer de la Gruyère,
qui se trouve en face de la gare. Les dégâts
sont considérables. Les appareils ont beaucoup
souffert. La. circulation des trains n'a toute-
fois pas été interrompue.

L'affaire de Lavey
La municipalité démissionnaire de Lavey,

a pris séance samedi après-midi pour recevoir
une délégation du Conseil d'Etat, composée
de MM. Oyex-Ponnaz, président du gouverne-
ment vaudois; Ad. Thélin, chef du département
de l'intérieur duquel ressortent les communes
et C. Decoppet, chef du département de l'ins-
truction publique. Ces messieurs étaient ac-
compagnés de M. Aimé Cherix , préfet du
district d'Aigle. La délégation était chargée
de régler le conflit pendant entre civils et
militaires. Une entrevue a eu lieu d'abord
avec le lieutenant-colonel Dietler , chef des
fortifications de Saint-Maurice.

Après entente entre les délégués du Con-
seil d'Etat et la municipalité de Lavey, il a
été décidé de prendre en considération la
demande de l'élément militaire tendant à siéger
au conseil. Le Conseil général sera donc con-
voqué y compris les 44 militaires qui ont
fait la demande d'y entrer. Dans cette séance
il sera proposé de demander au Conseil d'Etat
l'autorisation pour Lavey de se doter d'un Con-
seil communal.

Mort de froid
VALAIS. — P u  a trouvé à St-Maurice, di-

manche matin, dans le corridor d'une maison!,
le cadavre d'un nommé Juilland. On croit
que le malheureux a succombé au froid.

Les victimes du traîneau
Le traîneau a fait plusieurs victimes et causé

nn certain nombre d'accidents en Valais. On
vient de retrouver, pris entre deux grosses
pierres de la Viège, le cadavre du jeune Bur-
gener, d'Eisten, victime d'un accident de ce
genre.

Sur la route d'Evolèn§, entre Sioti et le vil-
lage de Vex, le même sport, dangereux à cause
des contours très brusques, a, causé, cette
saison, quelques accidents : jambes fouléeft
cassées, etc. ',

Une fidèle servante
On vient d'enterrer à Brigue, à l'âgé de

76 ans, la servante Jeanne Marx, en service
dans la famille J«seph de Stockalper depuis
43 ans! Une rareté, même en Valais.

Ouvriers sans travail
GENEVE. •*=¦* Les ouvriers sans travail â

Genève sont au nombre de plusieurs cen-
taines et peut-être même d'un millier. L'Etat
et la Ville ont fait ce qu'ils ont pu pour leur
venir en aide mais c'est insuffisant. Aussi
les journaux genevois viennent-ils de prendre
l'initiative d'une grande souscription publique
en faveur de ces pauvres gens.

Un civet qui coûte cher
H y a» quelque temps, M. B., d'Hermance,

chassait en compagnie d'amis. Soudain ils
lèvent un lièvre; les chiens s'élancent à sa
poursuite; bientôt l'animal est acculé. Une
ou deux secondes encore et 'le plomb meur-
trier va l'atteindre. Mais, au moment précis où
nos chasseurs épaulent, un coup tiré par une
fcerce personne fait passer le lièvre de vie
à trépas. Et, surgissant de derrière un buisson,
Un Nemrod imprévu ramasse le quadrupède
et s. éloigne avec un sourire narquois.

M. B. rentra bredouille. La nuit porte con-
seil; le lendemain, il intentait un procès &u
« ravisseur », M. R.

_ Le tribunal de première instance de Genève
vient de rendre son jugement. H déclare que
le gibier est « res nullius», miais que la bête
devient la propriété de celui qui la tue ou
la blesse mortellement. Et en l'occurence il
estime que le lièvre était serré de telle façon
par M. B. qu'il ne pouvait lui échapper. H
devait donc lui revenir.

Le «ravisseur » M. R. a été condamné' à
rembourser la valeur de l'animal (8 francs) et
à payer les Irais du procès.

Voilà un civet qui lui est revenu ufi pieu
cher. : '

JURA BERNOIS

MIECOURT. — Les époux Jeanneret, à Mié-
court, qui s'adonnent à la boisson, avaient pris
l'autre soir, dans leur lit leur fillette Léa*
âgée de 8 mois. Alourdis par une trop forte
consommation d'eau-de-vie, ils l'ont étouffé»
pendant leur sommeil.

SOUBEY. — Les frères Joray, négociants ï
Clairbié, ont capturé vendredi matin, 108.
pièces de poisson pesant 113 livres.

SAIGNELEGIER. — Une assemblée munici-
pale était convoquée vendredi pour discuter 1?
question électrique. Après un exposé détaillé
des travaux préparés par la commission, et
un rapport de M. Ritter, ingénieur, l'assern.
MlÊe a voté sur la proposition de Corbat, chel
d'exploitation, une résolution tendant à oe
que des études soient poursuivies en vue d'ar-
river à une entente avec les propriétaires de
« Sous-le-Château », c'est-à-dire la municipa-
lité de Tramelan, pour une installation com-
mune. La réunion des deux entreprises, au
dire de M. Ritter, serait la meilleure solu-
tion possible.

DELEMONT. = Jeudi après-midi, vers 4
heures, dans une petite dépendance de la
maison habitée par M. Bron, ferblantier , à la
Porte aux Loups, et appartenant à M. J.
Enard , un appareil servant à la fabrication du
gaz acétylène a fait explosion pendant qu'on
était occupé à le dégeler au moyen de ma-
tières enflammées. Ce petit accident n'a eu
heureusement aucune conséquence grave. Re-
levons toutefois le fait qu'une des personnes
présentes, a été projetée violemment hors
du local, et que les fenêtres ont volé en éclats.
Les dégâts à l'immeuble sont peu importante.

UNDERVELIER. — Mercredi dernier, an
a trouvé mort, affaissé sur la première raJaa*-
che de l'escalier conduisant dans son loge-
ment, un nommé Jj seph Bochat, scieur à
Undervelier. * < ¦
"Pi*is de boisson, il fut sans doute saisi par

le froid intense de la nuit et n'a pu re-
gagner son domicile.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi

Tribiur _1 cantonal
Le tribunal cantonal a déclarée non fondée

l'action civile inteçïée par M. Paul Stucker,

QRroniqueneueRâteioise



fermier de l'usine à gatej , à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », qui avait publié en décembre
1902 le compte rendu d'une séance de la
commission scolaire par lequel M. Stucker
s'estimait lésé. U s'ag ssait de livraison de
coke. Tout en constatant que l'enquête avait
démontré l'honorai» 1 tS du dem .nde ir , le tri-
bunal a prononcé que la « Feuille d'Avis » ne
pouvait être recherchée pour avoir publié un
renseignement dont elle n'était pas tenue de
contrôler l'exactitude, ne pouvant suspecter la
véracité d'un communiqué en quelque sorte
officiel. Les frais ont été mis à la. charge de
de M. Stucker.

Ont p laidé pour la « Feuille d'Avis » M.
Emile Lambelet, avocat à Neuchâlel , et pour
la partie adverse M. Lehmann, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Cour d'assises
I__ Cour d'Assises se réunira an Château

de Neuchâtel, salle des Etats, les 21, 22 et
23 janvier 1904, pour le jugement de 7 af-
faires, dont 3 sans l'assistance du jury.

Sur le Doubs
On vient de nous apprendre que samedi

dans la soirée un domestique de M. Cypr.en
Taillard habitant la montagne de Chaillexon
voituraLt du bois sur le Doubs.

Entre les Pargots et Chailltxon il s'en-
gagea très imprudemment sur uu passage où
La glace, à cause du courant, n'est jamais so-
lide.

La glace s'entrouvrit subitement sous le
poids de l'équipage; cheval et traîneau dis-
parurent dans le Doubs, où ils sont encore à
présent

Le domestique put j uste à temps se garer
¦or la partie de la glace restée solide.

Les Brenets
Toujours beaucoup de monde aux Brenets.

Hier dimanche, la glace, un peu rugueuse aux
bassins, était par contre très bonne du côté
du Saut La journée était magnifi que, de sorte
qu'un très grand nombre de patineurs et pro-
meneurs circulaient sur le Doubs.

Fe» e du Cinquantenaire de la • Con-
cordia*.

Le 2 janvier de cette année faisait date
Sans les annales de la société de chant «La
Concordia»; oe jour-là, en effet, la société
pouvait inscrire à son actif une période in-
aterrompue d'un demi-siècle de travail.

Pour commémorer cet heureux anniver-
saire, ime fête modeste, mais digne de l'é-
vénement et des fondateurs de la « Concor-
dia », réunira ses membres, le dimanche 24
janvier.

Cette fête débutera à 2 heures et demie,
ru Temple français, par un concert, au cours
duquel se placera la cérémonie de l'inau-
guration de la nouvelle bannière, gracieu-
sement offerte pai un groupe de dames.

Le bûii , à 7 heures, un banquet sera servi
flans la grande salle du restaurant des Ar-
mes-Réunies et un bal clôturera cet anniver-
wire.

A l'occasion de cet anniversaire, la «Con-
cordia » a publié une éàégante brochure de
104 pages renfermant l'histoire de cette vail-
lante société de chant jusqu'à ce jour. Cette
brochure constitue un souvenir précieux pour
•es nombreux membres et amis, et tout ama-
teur de chant la lira avec beaucoup d'in-
térêt . ,, _. !... ., .,. , ,
Théâtre-

Hier, dimanche, spectacles de gala, raprèe-
taidi et le soir. En matinée, «Hernani », le
beau drame en vers de Victor Hugo, a ob-
t$~tx_ devant un auditoire ti ès attentif , un
plein succès, mérité par une interprétation à
laquelle ne nous ont point accoutumés la
plupart de nos troupes permanentes.

Le soir, copieux régal. Pour débuter, cette
* Arlésienne », de Daudet, une œuvre inégalfe
et languissante, soit, mais imprégnée d'âpre
poésie et toute cliquetante de ces chaudee pas-
_i_ n_ que coule en les veines le brûlant so-
leil de la Camargue. L'orchestre, sous la
direction de M. Pantfllbn, les choeurs, sous
celle de M. Fehr, composés d'amateurs de la
TiÛe, ent tendu avec goût l'exquise saveur
de la partition que Bizot n'a surpassée guère
gue dans - Carmen ».

Pour terminer le spectacle, l'extravagante
Bouffonnerie de Bisson, ce roi du fou-rire,
qui a trouvé dans notre excellente troupe au-
tant de collaborateurs actifs que d'inter-
prètes impayables.

Le public, très nombreux, a beaucoup ri
et beaucoup applaudi.

— J eudi 14 janvier, les « Romanesques» de
Rostand. Le nom seul de l'heureux auteur
de « Cyrano », permet d'augurer ufie salle ab-
solument comble, d'autant que ce sera le
dernier jeudi de gala du mois de janvier, la
première série de représentations que nous
a promises IL Vast, prenant fin le 20 pro-
chain.
Nouvelles locomotives sar le Jura-

Neuchâtelois
Lundi matin sont entrées en service régu-

lier les deux locomotives nouvell es, acquises
par la compagnie du Jura-Neuchâtelois à la
Cvociété suisse pour la construction de loco-
motives, à Winlertlwur.

_ .*_us leur avons coitsacré une petite visite
pu dépôt de notre ville.

Ce sont de superbes machines du système
Coumpound à 4 roues accouplées. Elles pè-
sent 52 texanes à vide et 67 tonnes en ordre de
marche, c'est à dire avec le charbon et 1 eau.
Les réservoirs peuvent contenir 9,503 l.tres
d'eau.

Ces locomotives peuvent traîner des charges
de 160 tonnes avec la rampe da 27 pour mille
que noue avons au Jura-Neuchâtelois et pous-
ser jusqu 'à 180 ton..es et même dav_niag_ en
palier.

Elle, sont étudices et construites sur les
données e. pL.s r.c.nt**s et les mieux adap-
tées au ee -vice de montagne.

« Le Loc e » et « Neuchâtel » c'est le nom
des deux mastodontes fonctionneront en pre-
mier i.eu pour le fafic d_s marchand ses et
des trains chargés du d.manche. Chacune de
ces looomitves coûte environ 70,000 fr.
Causeries llorentines.

Le sympathique audito'tre qui, il y a deux
ans, a suivi les intéressantes causeries de
M. Louis "de Meuron, sur la peinture floren-
tine, n'apprendra pas sans satisfaction qu 'il
va nous donner, cette semaine et la suivante,
une nouvelle série de conférences faisant suite
à celles que nous venons de mentionner. Le
conférencier se propose de traiter en quatre
séances la sculpture florentine depuis ses ori-
gines jusqu'à la fin du XV » siècle, et de nous
présenter tout spécialement l'œuvre grandiose
de Ikmatelk). I .  sculpteur de génie, qui n 'eut
pas d'égal dans son art. De très belles projec-
tions accompagneront les paroles de M. de
Meuron, en sorte que le plaisir des yeux
viendra s'ajouter à celui de l'esprit Les ama-
teurs de beaux-arts et de jouissances esthé-
tiques, relativement nombreux dans notre ville,
sauront gré au peintre de Marin de leur pro-
curer, au milieu des rigueurs de l'hiver, quel-
ques heures de saine et noble distraction,
et feron t sans doute à ses « Causeries floren-
tines» l'accueil qu'elles méritant
La votation.

Nous avons annoncé dimanche soir par un
bulletin le curieux résultat de la votation
populaire des 9 et 10 janvier : 394ti électeurs
ont donc prie part au scrutin ; déduction faite de
quelques oui et ns non valables, la m;:j ;-rité ab-
solue était da 1965; l'initiative socialiste a ob-
tenu 1619 voix et les contre-prop-6.ti.ns des
autorités communales en ont réuni 1943, soit
17 de moins que le chiffre de la majorité ab-
solue. Il y a donc eu 400 électeurs environ
qui ont voté non sur les deux questions, mani-
festant ainsi de leur volonté de ne rien faire
dans un sens pas davantage que dans l'autre.

Aucun des projets n'ayant obtenu la ma-
jorité absolue, c'est en principe le maintien
du «statu quo»; mais il est à croire que
cependant les choses n'en resteront pas là
si facilement
Blateriel des pompiers.

Aujourd'hui, lundi, arrivaient en gare à
2 heures, deux brecks venant de Zurich et
destinés au service de campagne de notre
corps de pompiers.

Ces voitures construites spécialement pour
cet usage peuvent transporter 30 hommes.

Elles seront remisées au manège; le te-
nancier s'étant engagé à fournir ies che-
vaux à première réquisition.

Ces brecks ont été acquis de la ville de
Zurich, laquelle, ensuite d'arrangements avec
les communes suburbaines, les avait en trop.

Ce sont de superbes véhicules, construits
avec les plus grande soins et qui rendront
certainement des services appréciables. Ce
complément de notre matériel des pompiers
a été décidé ensuite d'un rapport de l'Btat-
major, qui en démontrait l'utilité. Une délé-
gation avec M. Blattner, chef du matériel,
se rendit à Zurich, et conseilla vivement l'a-
chat qui se faisait du reste dans des condi-
tions h*es avantageuses.
Les méfaits du vent.

La bourrasque de la nuit de vendredi à
Samedi a été si violente, qu'à la gare, elle
a renversé et couché sur les rails la baraque
abri du quai n» 3.

On s'aperçut de la chose et in y porta
remède assez tôt pour que l'incident ne pût
en rien gêner \e service.
Fausse alerte.

Dimanche soir, à 7 h., une dame habi tant
rue de la Serre 18. faisait téléphoner au poste
de police de l'Hôtel-de-Ville , qu 'un commence-
ment d'incen riie venait d'éclater dans cet
i m meuble. Quelques minutes plus tant , deux
équi pes de gardes communaux avec les extinc-
teurs et le matériel d' usage arr ivaient  sur les
lieux , mais ne irouvaienl aucune t race de feu.

Après un examen attentif de toute la mai-
son , on se rendit compte que quelques cra-
quements et crépitements dans les canaux
avaient fait croire , à tort , à un commence-
ment d'incendi e.
Conférences publiques.

Mardi 12 janvier, conférence de M. Ra-
gonod, professeur à Neuchâtel, sur le c Mi-
santhrope de Molière.

Sa @fiaux~èe*dron6s Vous entendez fréquemment lea m .res par*
lant de leurs enfants se plaindre qu ils ne
profitent pas ou ne semblent pas profiter de
la nourriture qu 'ils absorlert ,ou qu ib mai-
grissent La cause de cette anomalie est en
bien des cas, la pauvreté du sang ou simple-
ment l'indigestion et, si l'indigestion devient
chronique, la chose est grave. Il est cependant,
pour semblable occurence, un remède-aliment
b.en supérieur à tous autres et sur l'efficacité
certaine duquel on peut compter : c'est 1 Emul-
sion Scott

Neuhausen.
M«ç flls . Will y

nne •V.r iitiou de
sant; qui lui du-
rait d-'-jà depuis
un an et sur la-
quelle aucun trai-
tement , l'huile de
foie de m o r u e
même , n 'a v a i t
d'el.et. Le pauvre
peti t eu . s a i l l i r a i t
t e l l e m e n t  qu 'il
piissa et nous lit
passer bien des
nuits sans som-
meil. Mon atten-
tion se porta en-
Un sur l'Emulsion
Scolt et je m'en
procurai un flacon
de véritahle. Dès
que l'enfant eut
commencé à en
prendre , son état
s'a ni êl  i o r  a ; je

près Schaffhouse. I» août 1_02.
ftgé de 2 ans, avai t à la t.yu*e

viens avec joie W ILLY __ U _J .LER.
vous informer au-
jourd 'hui  que. «race i. votre spécialité , mon enfant
s'est yuéri , a maintenant de belles joues rusées et,
plein de vie, plein de gaieté, trotte tout le jour.

Paul Kôliler.

Il est merveilleux d'observer l'effet de
l'Emulsion Scott sur l'appareil digestif : elle
adoucit, rafraîchit les organes enflammés, en-
gendre un nouvel appétit et aide à digérer;
elle enrichit le sang et ramène ainsi aux
joues de saines couleurs, en renforce les mus-
cles et transforme les enfants faibles et déli-
cats en petits gaillards sains, robustes, ca-
pables de défier la maladie et de lutter pour
la vie. Dans l'Emulsion Scott l'action de l'huile
de foie de morue se trouve encore renforcée et'
triplée par l'adjonction des hypophosphites de
chaux et de soude.

En vente chez tous les pharmaciens. N'ac-
ceptez bien toutefois que les flacons enve-
loppés d'un papier, couleur saumon, qui porte
notre marque de fabrique : «le pê.heur tenant
sur son épaule une grosse morue ». C'est indis-
pensable. Pour recevoir franco un échantillon,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50
de timbres à Messieurs Scott & Bowne, Ltd.*
Cbiasso (Tessin). 197

Troubles gastriques

« Anti t i i fmrci i i i i ie  » , guérit certaine-
ment et en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaiss ent de suile. Grand suc-
cès. Prix: l/ . bouteille , S fr. ; 7_ hnuiei l le ,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de Fonds,
MM. Louis Barbezat, H. Berger, phannacifii,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-15

Maladies des Poumons

Bienfaisance.
La société philanthropique « L'Ouvrière» a

reçu avec reconnaissance de M. A. Schatz-
mann la somme de 35 fr. 59, collecte faite

au Cercle ouvrier pendant les fêtes de fin
d'année.

Merci aux généreux donateurs.
— Le Fonds des courses scolaires a reçu

par le Bureau communal la somme de vingt
francs, produit d'une collecte faite le 24 dé-
cembre à l'occasion d'un souper de fiançail-
les. Il adresse ses sincères remerciements aux
généreux donateurs.
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(Communiqués

La Température
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- j rrO Ion) chaque \»or a 8 n.

?()i • i du maiin el I n. I«

_ j E„ f_prèJ-midi.

Foot-Ball
Hier, les équipes première et seconde du

Fcotball Club Chaux-de-Fonds s'en sont al-
lées à Lausanne jouer contre les équines du
Football Club Montriond.

Après deux parties des plus intérestanles,
la première équipe a fait match nul 4 à 4
et la seconde est sortie victorieuse par 5 buts
à 2.
— — » i—- r r

SPORTS

Grave accident de voiture
PAYERNE. — MM. Alfred Gudith et Lonis

Anet, marchands de bétail de Payerne, rt*ve-
naient samedi soir, en voiture, de la fo-ire de
Fribourg, lorsque entre CoreeLes et Payerne,
le cheval s'emporta. La voiture versa ; Louis
Anet fut projeté dans le fossé " Alfred Gu-
dith fût pris sous la toiture d'*)*. il a été re-
tiré sans connaissance. Tous deux ont été
transporté à l'Infirmer.©. Alfred Gudith y est
décédé dans la nuit, sans avoir repris connais-
sance. Il était âgé de 56 ans ; il laisse une
veuve et cinq enfants. Louis Anet n'a que
des contusions sans gravité.

En Extrême Orient
PEKIN. — Une note communi quée aux

journaux angl ai. ,  dil  que la légation japo-
nais* - annonce dimanche soir que la sit uatio n
s'esl pas mo r l i l i  _ . En vue de la gravi té  de la
décision à prendre , il se pourrait qu 'il s crou-
lai  quelque temps avan t  que rien de nouvea u
ne se produisit. Le Japon n'ayan t  pas encore
arrêté les termes de sa réponse ; il est impos-
sible de dire si la si tuation s'améliore ou si
an contraire elle s'esl agrav. e. Quoi qu 'il en
soit , le gouvernemenl japonais esl toujour s
dieposé à négocier avec la Russie afi n d'abou-
tir à un règlement pacifi que de la crise.
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Candidature de M. Henri Calame aa
Conseil national

CERNIER. — Les radicaux du Val-de-Ruz
ont décidé de revendi quer pour leur dislricl
le sièf-e vacant au Conseil National et de pré-
sen ter la candidature de M. Henri Calante i
l'assemblée radicale île dimanche , à Corcelles.

L'Affaire de l'Aarganerstalden
BERNE. — L'audience de ce matin a été

consacrée à l'audition d'un certain nombre
de témoin.

Le Dr Jules Sarbach, actuellement dentiste
an Locle, déclare avoir vu 3 à 4 agents
de police maltraiter le Dr de Wyss. Il a vu
des agents jetor à terre un citoyen d'un cer-
tain âge. Il a assisté à l'arrestation du ci-
toyen Arthur Bovet. Il n'a pas vu que le
public ait tenté oe le délivrer.

On entend ensuite quelques spectateurs do
l'affaire dont les dépositions ne contiennent
rien de nouveau.

Laudience a été levée à midi.

Tné par nne locomotive
AARAU. — Ce matin, à 10 heures, une lo-

comotive de manœuvre a écrasé une guérite
de garde voie. Le nommé W t y. mn ll r, gatde-
voie, qui se trouvait dans la guérite, a été
tué net
C'est _• nous qu'appartient l'avenir
¦V LAUSANNE. — Un mande de La vpy de

source civile au «Nouvelliste » que samedi
après le départ do la délégation du Conseil
d'Etat, les militaires, parmi lesquels un ma-
jor, un capitaine et des sous-officiers, ont
envahi la salle où les autorités commu nales
avaient offert une collation aux représen-
tants dn Conseil d'Etat.

Une altercation s'en est suivie; des groa
mots ont été échangés. Finalement un des mi-
litaires a donné une giffle au président da
Conseil général. Les militaires ont ensuite par-
couru k-s rues du viUage en chantant : « C'tet
à nous qu'appartient l'avenir. » Piainte a été
adressée au Département militaire f.d.ral et
une autre déposée en mains du juge de paix
du cercle de Bex.

D'autre part, l'autorité militaire compé-
tente déclare ne pas pouvoir fournir de ren-
seignements sur ces incidents.

Naufrage
VICTORIA. — Le paquebot peste « Ckllara ¦

faisant le service entre Victoria et Seattle
a fait naufrage samedi soir pendant une vio-
lente tempête. On annonce que sur 80 per-
sonnes enviro n qui s. trouvaient à bord, 53
ont été noyées.

Etats Unis et Colombie
WASHINGTON, — Le général Rey s ayant

échoué dans sa mission d'amener une solu-
tion pacifique entre les Etats-Unis et la Co-
lombie au sujet de Panama, a quitté Wash-
ington. D se re.idra à Baltimors pour y faire
une cure médi.ale. Il ne compte pas revenir
dans la capitale de l'Union.

' * t
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Avis aux Syndicat s
HL'l'nlon ouvrière fait savoir aux in-
téressés qu 'à partir de Janvier 1904. elle
tiendra ses séances de Comité chaque
Jeudi dés 8 7»! heu res da soir, aa Cercle
ouvrier rue de la Serre 83-_. Les per-
sonnes désireuses de donner ou de deman-
der des renseignements sont priées de s'y
adresser.
407-3 I-e Comil-4 .

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

1 £3__%-_L_f£ 1
[Soirées!
") Joli choix de
] Fleurs et Parures

B EPINGLES Fantaisie :
iBoabonz-ières de Poche j ;

Eventails en tons genres |-j
Aa Grand Bazar

du 10733-170 E

| Panser F_ euri|
â̂imimxmtvmkmammkWm

Grande Brasserie

GLOBE
43, rue de la Serre 45. 8413-33

Lundi 11 Décembre 1409
A 8 H , DO SOIR.

Grand Concert
VOCAL & INS TRUMENTA L

4MM pr li célèbre îroipe

Florence
en costomo national.

)pér_t ct Chanta de nos premiers Maîtres

DT ENTREE LIBRE ~m
Se recommande. Edmond Robert »

tesla oraR. Plaisance
r— de Tèête de Rang 89 (Tourelles).

Ton* les Jeudis

Btrafï _̂Straff
Jen do Boules

ouvert tous lea jours.

BS9-W* Se recommande. K. Oalame-Rey*

B 1 IIV X T f lVUD en vente » la librairie
E.AU1 a LUIi-ii A. couRvoi_ii__t.

CE SOIR ai juin «uruu, Â 8 heures,
Grand Concert

donné par
Le» LOUIT. duettistes Ol.tlrotw.
M. XX-, prestidigitateurs de Paris.
M. Brolc'a Pedro, elo-wn musical.
Mlle Louise d'Albroy, chanleu-e

oe (¦eiiitr. 378-97

dimanche , Concert apéritif et Matinée

S^SJBFfî̂ JRÎWTo^iSi'J
' <^*^7__r/w H t c B *l (-*a *>• *- ! _

f S PM̂ V^SSk

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Nous avisons les souscripteurs d'obli-
gations que les percepteurs se présente-
ront dés ce jour a domicile.

Les personnes désirant encore sous-
crire, peuvent le faire au Gerce Ouvrier
et au domicile du caissier, M. L. Daum,
rue Numa-Droz 16.
298-2 Le Comité.

Une Fabrique d'Horlogerie
demande un bon ouvrier

DOREUR
capable de diri ger un atelier de dorage de
mouvements et de boites. H-459-I

Adresser offres el références sous chif-
fres Ti. 459 !.. à l'Agence Haasenstein et
Vogler. Saint-Imier. 39 .  1

Volaille de choix
(finement engraissée an lait)

Poulardes, Poulets, Canards. Dindons et
Dindes, journellement fraîche , déplumée
à sec et vidée (sans intestins), de toute
première qualité, est livrée en colis pos-
taux de ô kilos franco de port et de droits
à 9 fr. 30. Poules a soupe i 8 fr. 428-6

Rotli-Lipôt,
wà-4110- i Wrsprz [Hongrie) n* 4.

NOUGAT de TURQUIE
w

Vente au détail à Ja BARAQUE vis n-vis
du bureau de I'I MPARTIAI ., place du Mar-
ché. — *se recommande , COKTELEZZI.

3i_ -2

aw_______ u_____________________9m

le A Li si
I Soirées g
B Fleurs, Rubans , Gazes.
I M Mousselines , Dentelles, Satin.
[S Echarpes, Cliâ.l*-s
S Gants de peau, Gants soie. Epingles g

Broches.
Exceptionnellement ¥&

ÉPsie**- i_.-v-erit-ai.ls j
aveo grand rabais

au 2.85-16 H
I Bazar N e n cbâ telois i

PLACE M_UV _*
Passage du Centre

S Téléphone Escompte 8 '/o H

ËSË__a_3-_----gB-»8H_f_^^

A vendre Hôtel aveo Café
? 

Par sa situation, il équivaut i nn buffet de «rare. A vantâmes exceptionnels.
Contrée très _t*r»*i tit e. — Pour renseignements et traiter, s'adresser à l'ageul d'al*-
f;iir***« {talenié (ii*nrrc« Itlanc. â l.anwanno . H _009!-L 816 4

Le Cours de Danse de MM. JACOT commencera Mardi t t  courant pour les
Messieurs et Jeudi 14 pour l. s Demoiselles, à 8 '/> heur-*H du soir. — Prière de se
faire inscrire rue du Grenier 30. — Le Cours se donnera à la 193-1

JH* _rsas» «r _¦_•:£ •© «&•*£*• r___?â"^»-n» ______

Avis à MM. les faT.r_cai.ts
On désire entrer en relations pour les

décors ; spécialités de uuilloeiiêM en
tous genres et gravures. Outiliugt- dernier
système Lienliard . Prix selon convenance.
Si on le désire, on se charge du (ini-r-
sa-re des !.. . r.- s. — S'adr. a M. C. Kai-
briard, décorateur, à Itou Toi (Jura).

gwa- q

TECHNICIEN
Jenne homme bien au courant de la fa-

brication de l'éliauclie et de la montre,
elierr-he place de technicien dans fabrique
d'horlos«*rie. — Adresser les offres -tons
init aies U. C, 4SÎ, au bureau de I'I M -
PARTIAL 4.V__ *

MODES "
Jeune fllle ayant appris l'éta l de mo-

diste et ayant travaillé comme assujettie
pendant une année, .emande à entrer
comme jeune ouvrière cbez une mo ii**le
de la Suisse romande où elle pourrait
apprendre la langue française. Entrée à
volonté. — Adresser les offres à Mme
Pauli. Tuilerie mécanique, à Gr-ai-g--*-*
(Soleure. ) 431 2

SUISSESSE FRANÇAISE
aimant les enfants, de conduite irrépro-
chable, trouverait bonne place dans fa-
mille distinguée, pour deux enfants (4 '/ ,
et 8 ans). — Adresser lettres détaillées
avec photogra phie et recommandations, à
Mme Mai Eickhoff, Siettiu, Friedrich-
CarUlr. 3. 4fiS-..

4S. Itue du A'ord. 48

Réductions artistique, pour Frappe» de
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culier^ A-48

LEÇONS
Innlitnfeur cherche à donner leçon**

de fra nçais. Préparations de devoirs.
Ou serait disposé à faire des heures de
comptabilité ou de correspondance fran-
çaise, allemande et italienne. — S'adr.
sous chiffres O. L. E. 342, au bureau de
I'I MPABTIAL . 3 .2-'»

La Société Horloger©
de »KCO.\VII,I1_ I_

serait acheteur d'an fort lot de

Cartons
à ouvrage 9 à 24 lig., nsagres mais en
bon état.  H-4 '.iii- i 456--J

Bàtimen^â louer
A tu:\ AN . à remettre de snite on ponr

le SO avril prochain
UN IMMEUBLE

complètement restauré comprenant deux
étages sur le rez-de-chaussée , avec 2 lo-
gements, 1 atelier pour une vingtaine
d'ouvriers , grange , écurie, remise. Bean

i
'ardin. grand verger. Le tont, très agréa-
ilement situé; conviendrait à fabricant

d'horlogerie ou chef d'atelier. Eventuelle-
ment, on traiterait avec plusieurs pre-
neurs. — S'adresser à M. A. Mathez-Dioz.
à Renan. 4-9-8

Machinera graver
On demande à acheter d'occasion denx

machines LIENHARO , double plateaux, en
bon état. 474.3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

T_liHp11'SA '-'m' bonne tailleuseJL ailIGUaCa se recommande pour de
l'ouvrage à domicile concernant sa pro-
fession. — S'adresser chez Mme Perrin ,
rue de la Ronde 15, au 2me étage. 464-3

UiKPÉHEKCC PH .U 0UK
le Mardi l*S Janvier l' . 'l à « '/, h.
du soir. _ l'Amp hithéâtre du Oollège Pri-
maire. 44H- 1
LE MISANTHROPE, par M E -M.

UAGONOD , iiiofess - iii a NeurIii l 'el.

CÉ-teer 1 â riisttft
A remettre de suite nn joli rafé brasse-

rie angle de rue. Ageiici 'ineul neuf. Loyer
nioili-iue. Prix 151XX' fr. Rien des ageni-es

S'a*i. au bureau de I'I MPAHTIAL . V>8-3

â. kôWM
pour tout de suite 011 époque à convenir:
ProgréM 4, 2m„ étage !i beaux loge-

ments de -i chambres et cuisine. W7-1*

Géu_ rr*»l-l>ii f-»tir SO. immeuble  bien en-
tretenu , ler et "me ém-rc, de 2 et 3
chambres avec dépendances ; prix mo-
déré. 438

Frltz-Conrvoisicr 6î-a. construction
récente , en plein soleil. *2me ém-rc,
plusieurs beaux logements de deux et
trois chambres avec dépendances. 439

Collège Vi. "me étage de deux cham-
bres et cuisine. 440

pour le 30 avril 1904: .
Fritz - Courvoisier 38 - a , rez-dc»

cliaiiMHée eu plein soleil , deux cham-
bres et cuisine (remis à neuf). 441

S'adresser à l'Etude de M. A. Monnier,
avocat , rue du Parc 25.
________________¦___¦_______

I n _ .  mpnls A 1"uer P"ur le ** 1• v^i,LUgEUlclUa. de beaux logements mo-
dernes, avec balcon, bien exposés au so-
leil, composés de 3 chambres, cuisine,
alcôve, corridor éclairé , ean et gaz. —
S'adresser à M. Ch. Dubois, mé-'aiiieien ,
rue de Bel-Air el ** .-p iiie-M-iiiv t 1. ¦- •"**-10

Â lflllPP I"""* 'e 'er avril ou époque à
lUUCl convenir, rue de la Prome-

nade 4. 2me élage : Bel appartement de
4 chambres, enisme. corridor f .riné et dé-
pendances, eau et gaz installé» , lessiv. rie.
— S'adresser, avec sérieuses références ,
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parr 2. lfiO 6
_ _Ti_rtpmf>Ilt n*«d8"'B ''e « pièces. 2__pyû.l IClllClll aloWes. situation excep-
tionnelle, est à remettre pour le 90 avril
1U04 ou époque à convenir. 170-4

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

I n.pmpnt A •ouer P"ur aTI'* 1 •'•,u'••UUgClUCUl. dans une maison d'ord re,
nn beau PIGNON de 2 cham lires , bien
exposé au soleil, cuisine et dépendances,
lessivérie. cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avee eau, 375 fr. — S'adresser
Jardinets 7, au ler étage. 182-4

Â lfll lPP P°Qr te ler mai. au Couvent
1UU01 n. j : Appartement de deux

chambres, cuisine, alcôve, dépendances et
jardin potager. — S'adresser, avec bonnes
références, an bureau Georges-Jules San*
do., rue du Parc 2. 161 3

Pfl lY 9 . côle ******* >̂our cas impréra,
1 dli _0 , à louer pour avnl appai em nt
de troit- chambres , corridor, etc. G.r _. les-
sivérie. cour. Fr. 650. — S'adresser au
ler étage, porte i droite, entrée rue de
l'Hftivi tal . 61 8*
1 ndpmant A louer pour le ''O avri l pro-
U.gClllCUl. chain un petit logement de
2 enambres et cuisir.e, con id >r fermé ;
eau et gaz installé. Belle situation. — S'a-
dresser an Comptoir Th. Kissling, rue de
la Pair* 5. 29'i_
l ndPHlPnt A *oner pour époque à
UUgCtUCUU convenir nn beau logement,
ler élage, avec balcon situé rue Léopold-
Bobert 144. — S'adresser chez M. Cnllaz,
même maison, au ler étage, à gauche.

2H6-2

Pid - f l f ln a" -> >>le é'*»-e *> louer pour le
l l gllUll go avri l, trois chambres, cuisiue,
dé pendances, gaz. ele. — S'adr. rne de la
Paix 2.. an 1er étage , à droite. 62-3*

FntPPnfit A 'ouer ^e suite ou poui
EiUUC pUl. époque à convenir un beau
grand entrep ôt, rue de la Serre 92 — S'a-
dresser Bureau de la Gérance A. Nottaris.
rue du Doubs 77. 233-9

|| réelle et définitive au Prix cle facture snr tons les MEUBLES , CEINS, DUVETS, etc. 1

^se trouvant au Magasin TU
© 

de la Hond© % 
La 
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W PROFITEZ DU CHOIX! #^^ Q PROFITFZ DU CHOIX ! 1
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Poizr votre santé
, < portez les 17789-9 ' ffl

: Gilets, Caleçons, Chemises 1
; . Camisoles Bas Ceintures 1
' Plastrons, Genouillères -̂ ® I

en laine et ouate de tourbe |
du Dr RASUREL 1

indispensables contre les Donlenrs et Rhamatismcs 11
Vente exclusive pour la région chez Wi

Haisoii _A_ la Pensée m mM Rue da la Balance 3, La Chaux-de-Fonds Éffl Jm
f $ $  Demandez la notice et le prix-courant. Téléphone 303 ^œraS/



Saucisses de langue
(Zunge .vurscht)

an marché chaque MERCREDI
Se recommande, 478-3 M. TRIPET.
___________________________¦_———————_¦

Leçons de Zither. aeS. edé_l..mr_iï
qu'on lui donne quelques leçons les mer-
credis, tous les lo jours , de 8 1/, heures à
9 '/, heures du soir. Pas trop éloigné du

entre. — S'adresser à l'épicerie F. Guyot,
ne Saint-Pierre 2. 451-3

Ea/U-àe-CeriSeS. cent litres d'eau-
de-cerises. — S'adresser à M. Charles
Straub, Olsberg (Argovie). 423 3
ï I 32 ans. de toute mora-
le fl f l l /__ ! *_ 81 *ité ' connaissant son
I Jl  SUuiL- l métier à fond , ninsiI I V I  iw-jui _ ue u fabrication j de.
mande à entrer en relations avec un bon
comptoir de la place, soit pour fabriquer
ou terminer la montre en petites pièces
bonne qualité . — Ecrire , sous initiales G.
J. 201 , au bureau de I'IMPARTIAL . 201-1

Un.tiln.rfon habile et expérimenté, con-
nut lOgOl naissant toutes les parties de
la montre, grande pratique pour tous
genres de pièces, occupant actuellement
place de visileur-retoucueur-décot-
teur dans maison de gros à l'étranger,
cherche engagement sérieux dans impor-
tante maison de la Suisse ou de l'étranger
pour le mois de février. — Offres sous
chiffres A. F. 430, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 430-3

Yisiteur-acheyeur-régleur ._p_k,
énergique, pouvant diriger fabrication
dans tous les genres, connaissant l'Anglais
et passablement l'Allemand, cherche
place dans maison sérieuse. Références
de premier ordre. — S'adr. sous W. SI.
459, au bureau de I'IMPARTIAL. 459-3

Démonteur-remonteup po$oLcïîIn.
lire demande place de suite ou époque à
convenir, 444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un li nm ni P ê **" ans> se"eui et °e coa"Ull UUllllllC fiance , cherche place dans
une fabrique , comptoir ou atelier, comme
homme de peine ou commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 463-8

il C Ullo UUllllllC, pour un jeune homme
de 14 V« ans pour aider dans magasin,
commerce quelconque ou dans atelier
comme commissionnaire. — S'adr. rue
Numa-Droz 98, au Sme étage, i gauche.

450-3

rniitlUliàpo expérimentée et de toute mo-
UUlîlullCl C ralité, cherche place dans un
magasin de la ville pour la vente de la
Confection pour dames. — S'adressser
sous initiales C. M., 476, au bureau de
I'IMPARTIAL. 476-3

lûllllû flllû â?̂ e de 13 ans* a*. ant bonne
UCllllC UllC éducation, demande place de
suite, soit pour aider au ménage ou autre
emploi, chez des personnes où'elle serait
entièrement. — S adresser par écrit sous
initiales II. V., 436, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 428-3

flrnaillûi! ** ^n °
uyrier émailleur d'un

EllUdUlCul - certain âge cherche place
pour le 20 janvier 1904 ou plus tôt sui-
vant convenance ; prétentions modestes.
— S'adresser sous chiffres A. M. Poste
restante , Douanne (Berne). 292-5

Yisiteur-acheYeur conith3e.ageades d
savonnettes or légères, ainsi que les re-
touches des réglages du plat au pendu,
demande place dans une bonne maison
de la localité. Références de premier or-
dre à disposition. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 337, au bureau de I'I MP .vu -
TIAL . 337-2

Rûmnnfo ilP n̂ remonteur soigneux et
lie 111 Ull le Ul .  sérieux au travail cherche
filace de suite pour se perfectionner sur
a pièce ancre.— Adresser offres par écri t

sousE. T. 304, au Bureau de I'IMPAR -
.TA T . 804-2

fTn ll fini mû marié cherche place, soit
Ull UU1U1UC dans un bureau ou magasin
de gros ; ayant pratiqué le travail de bu-
reau pendant plusieurs années , joint avec
le travail de magasinier ; il accepterait
toute place se rapportant à cet emploi
Certificats à disposition. — Adresser les
offres , sous L. R. 336. aa bureau de
I'IMPARTIAL. 336-2

Domni - Plla de toute moralité cherche
UClllUloCllC place de suite dans maga-
sin ou bureau pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage. — S'adresser rue du
Mord 133, au 2me étage, à gauche. 290-2

Fbmnkplb Priant les 2 langues cher-
UCIUUlDCllO ehe place dans comptoir
pour la rentrée et la sortie : n'exi ge pas
Se rétribution pour commencer. — S'adr.
rue du Progrès 93, au 2me étage . 317-2

.OPVfltltP (-fne t,emo'sell9 demande
OCl lulllCi place de suite comme ser-
vante ou cuisinière . — S'adr. chez Mme
Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 296-2

Ionno flllo intelligente, possédant une
ICUllC UllC belle écriture cherche place
oour faire les écritures dans un bureau
ou n'importe quel commerce. Prétentions
modestes. 345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I -̂Apprenti. de
u_V B̂ £_ _ _{_.

place de suite comme apprenti dans un
bureau de la localité, — S'adresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 302-3»

DphPÎQ i-'ne bonne débriseuse entre-
l/Cl/1 lo. prendrait encore quelques boites
de vis par semaine, genre soigné ou bon
courant. 146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ITTO Une polisseuse de vis entrepren-
IlOi drait quelques boîtes de vis ordi-
naires par semaine. — S'adresser rue des
i'erreaux 9. au sous-sol, à gauche. 183-1

UDe QfilDOiSelle français, ' l'allemand,
l'anglais et le russe, connaissant la tenue
des livres, pouvant sténographier et écrire
à la machine, cherche place dans un
bureau. 164-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne repasseuse Shl«œ_.__
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
Ieune bonne. 168-1

Une jeune Demoiselle loT ît
mandation, cherche place de suite comme
poseuse de glaces. 206-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle .̂ 7^".:reau ou magasin. 207-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivf l tPI lP . *"*n demande de suite de
rl iUlCUl o- bons pivoteur ancre en tous
fenres. — S'adresser à M. J. Lozeron,

assagelde Gibraltar 2-A , au 3*"étage. 471-3

Pini ççûi iÇ û On demande de suite une
riUloOCUoC , bonne finisseuse de "boîtes
or, sachant faire la boîte légère et soignée.
— S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage , à gauche. 425-3

PltriceonCOO Deux bonnes finisseuses
riUlO-OUOC .. de boîtes argent de toute
moralité sont demandées à l'atelier M.
PaulJeanRichard , rue du Rocher 20. 554-3

r.niltllPÎûPOO Une apprentie et une
UVlUUllCICû. assujettie désirant ap-
prendre la coupe sérieusement , sont de-
mandées de suite ou pour époque à con-
venir chez Mme B. Schœni-Perret, prof,
de couoe. Serre 49. 449-3

Femme de ménage, ŝ;™
confiance disposant de ses journées pour
les travaux d'un ménage et sachant nien
cuire . — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 376-3

V_ l flnt_ * P(*r Une honnête famille alle-
IUIU U MLIIC , mande cherche une jeune
fille pour soigner une enfant et aider au
ménage. Voyage payé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Collège de la Char-
rière. 462-8

Ionno flllo <-)n demande une jeune
UCUllC UUC. fille libérée des écoles pour
travailler à une partie de l'horlogeri e ;
elle serait rétribuée de suite . 443-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

TpavûtlP trouverait occupation de suite
UldïCUl à l'atelier rue Numa-Droz 45.

333-2

T._Î *PI1P On demande de suite un bon
Util CUl . ouvrier doreur sachant grener
et gratteboiser. — S'adr. chez M. Aeschli-
mann, doreur , Temple-Allemand 85. 340-2

PnlicOOIl _ fl de boîtes or connaissant .son
l UlloDCUûC métier à fond et de toute
moralité, est demandée comme maîtresse
ouvrière. Entrée de suite si on U désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 389-2

Poli . .011 *3 a de cuvettes métal connais-
r UllùDCUoC sant la partie à fond, princi-
palement l'avivage , est demandé. — S'adr.
sons initiales E. G., Poste restante . 305-2

Jeune horloger aïJ^pements et connaissant ls remontage,
pourrait entrer chez un remonteur pour
se vouer à une spécialité de montres.
Suivant capacités , il serait rétribué après
un court apprentissage ; ouvrage suivi et
en abondance. — S'adresser par écrit ,
avec références , aux initiales X. H. 368 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 368-2
Dni-lnnrfnn Un jeune homme fort et
DUUldll gCl . robuste pourrai t entrer
comme apprenti son* des conditions
avantageuses. 303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlnP DP!' .fiî l Ti P P° uvatlt disposer de
UUC JJCloV UUC toutes ses après-midi ,
est demandée peur aider dans la cuisine.
— S'adr. Léopold-Robert 28, au 2me étage.

S9S-2

fWii pQUQû Une bonne creuseuse trou-
VlGU .BUûC. verait place stable dans un
bon atelier de la localité. —Prière d'adres-
ser les offres , sous initiales P. O. 41 S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 418-2

Jeune commis TJùl
suite par maison d'horlogerie de la loca-
lité. Adresser offres Case postale 1049.

295-2

Commissionnaire. jeun. SX o_«S.
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Eugène Aellen, rue Jaquet-Droz 10.

335-2

Bonne d'enfant. ?nne dJ.r_ede_nee shu._e
nête et travailleuse comme bonne d'en-
fant. Inutil e de se présenter sans bonnes
références. — S'adr. le matin ou après
6 h. du soir , chez Mme Edgard Bloch ,
rue du Temple-Allemand 61. 246-4*
A nnt'fltltip *-)n demande une apprentie_ _ |iyi ClulU, polisseuse. Entretien

complet chez son patron. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. à M. Jules Chédel,
décorateur, Locle. 232-1
Pjppiijo f pç On sortirait de suite des
riOl l lolCo. cartons de moyennes grenat
grandes pièces 19 lig., bonne qualité. Ou-
vrage fidèle. 211-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pjpnp 'nf n On demande de suite une
l lClllolC. bonne tourneuse pour gre-
nat. Ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adr. à Mme Conrad, rue de l'Envers 30.

167-1

RpnrioilCO On demande une brodeuse.
DIUUcUoC. — S'adresser au magasin
rue Léopold-Robert 50, à droite.

A la même adresse, on demande un
Jeune garçon pour faire entre les heures
d'école les commissions et l'entretien du
magasin. 147-1

Pftmmî . "n demande de suite un jeune
vJUUUlllo. commis connaissant la fabri-
cation. — S'adr. chez M. Wolter, rue
Léopold-Robert 68. 908-1

nnillnnhoilP On demande un bon guil-
UUlUUlillCUl . locheur sur argent. — S'a-
dresser à l'atelier Louis Jeanneret, gra-
veur, Noirmont. 162-1

Qûpv_ nf p On demande pour un temps
OCl !du 10. indéterminé une femme de
40 à 50 ans, de toute moralité, pour la
direction d'un ménage d'ouvrier. 165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnnqr-tp mun'e de certificats, sachant
OCl ÏdlllC cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée dans
la quinzaine. 145-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUUC lUlCi fille pour aider au ménage.
— S'adr. chez M. Lerch . rue du Parc 15.

T OdûTTlPnf A louer pour Saint-Georges
LUgClllcUl. 1904 ou pour époque à con-
venir, un beau logement de deux pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre, située au centre
du village. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au ler étage. 432-8

innaptamant Pour cause de départ,
nyy ai  lOUlCU l. à louer de suite ou pour
époque â convenir, un appartement soi-
gné, 4 chambres, chambre a bains, cui-
sine et belles dépendances, gaz et électri-
cité installés, balcon, buanderie, grand
jardin d'agrément. Très belle situation en
plein soleil. — S'adresser chez M. A.
Bourquin-Jaccard, rue du Temple-Alle-
mand 61. 48'-3

K6Z-CL6~CÛ3.U.SS66. 33 Avril , dans une
maison d'ordre, un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces, lessivérie, bien exposé au soleil, —
S'adresser rue de la Promenade 12-A . an
ler étage, à droite. 465-3

I.ndomont A louer Pour St-Georges
UUgCUlCUl. rue du Nord 56 (Fort Griffon),
un appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances, au soleil. Eau et gaz. —
S'adresser rue du Pont 13, au Sme étage.

. - 401-3

PhaiîlhrP A '<mor une petite chambre
UllalllUl 0. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 77, à la Pension. 435-3

Pli .mllPP A l°uer une balle grande
UllalllUl 0. chambre meublée et indépen-
dante , à 2 fenêtres , au soleil, à un mon-
sieur qui pourrait y travailler. 424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli . lïlhfip A louer de suite une grande
UlldlllUl Ci chambre meublée ou non et
indépendante . — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au magasin. 422-3
pUnmhnn A remettre une chambre non
UlldlllUl B. meublée. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 126, au ler étage p. g. 447-3

A la même adresse, on se recommande
pour du linge à laver et à raccommoder,
ainsi que du tricottage.

PhamîlPP A !ouer une ehambre meu-
UUdulUl C. biée et indépendante, expo-
sée au soleil a personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Progrés 113-A ,
au 2me étage. 472-3

PllSmhPP Â louer de suite, si possible
vllfUllUl c. à des personnes travaillant
dehors, une belle grande [chambre non
meublée, exposée au soleil. 477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll imhpp A l° uer de suite une cham-
Vlul lUUle ,  bre meublée, au soleil. —
S'adr. rue du Collège 39, au Sme étage, à
droite.

A la même adresse, à vendre un jeune
chien mouton noir. 480-3

T ndomont A rflmettre un petit îoge-
iiUgCiUcnL. ment (pignon) de 2 pièces,
au 2me étage , à des personnes sans en-
fants. Disponible de suite ou pour époque
à convenir. — S'adr. rue de la Paix 51 ,
au ler étage. 308-2

ï ntfpmpnt A louer immédiatement
UUgClllCUU beau logement rue Léopold-
Robert , S pièces , alcôve , gaz, belles dé-
pendances ; prix modéré. 405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innapfpmpnt A louer de suite 3me
iljJJjai IClllClll. étage, 2 pièces, cuisine,
dépendances, buanderie, séchoir. Situation
centrale. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 151-2

Chambre et Pension. &heTtbinedai;'ina:
dante avec pension bourgeoise sont of-
fertes à jeune homme sérieux ; bons soins
et vie de famiUe. 291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhItTlhl 'P A 'ouer <*e su',e chambre
UlldUlUl C. meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Est 18, au
3me étage, à gauche. 334-2

Phimhpp A *ouer une chambre meu-
vUduiUlCi blée à une personne tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 2me élage , à droite. 347-2—_-——————~~——
Phamhpp A louer de 8uite ou Pour
UUaUlUl C, époque à convenir, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 2, au 1er
étage . S13-2

A I AII __ P P°ur le 23 avr11 l904>lOUei rue de la Paix 1, bel
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée , vérandah (tourelle) et dépen-
dances. Confort moderne ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au Sme étage, à droite.

280-8"

A l  AU on de suite ou P°ur ,e 3D
lUUCl avrn 1904, 2 Deuxiè-

mes étages et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, an
ler étage. 18817-w

f A loner pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, TSSSTUSt
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M.-Piaget S l̂SJ?»»:
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-16*

APPARTEMENT. t**7_rJ*.
tôt un superbe TROISI EME ÉTAGE de S
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. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Gérant, M. Will.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. ISTSM?
1er pfarfp de 3 pièces, corridor éclairé,

CldcO chambre de bain, balcons, si-
tué en plein soleil, est à louer pour le 23
avril. — S'adresser rue du Grenier 39-B,
au rez-de-chaussée. 218-1
r.nrfpmantc A louer, rue du Grenier 26,UU .ClUClllO. pour le 23 ou 30 avril pro-
chain : Rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; 2me étaj^e, appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon. — S'adresser rue du Gre-
nier 28. 163-1

fill fl m hm A louer de suite, à un mon-U 110.111.1C, sieur honnête et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue du Puits 1, au 3me étage. 152-1

flhflmhPP A louer Pr*s de la Gare,unci'liui o, dans un ménage tranquille,
belle chambre meublée à 2 fenêtres , i
personne honorable. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étage , à gauche. 150-1

flhamhPP Contre des services, on offreUHauiMC. une chambre non meublée,
éclairage et chauffage compris, à une
dame ou demoiselle seule, de toute mora-
lité. 144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhpo A louer de suite une cham-¦JlldlllUlC. bre meublée, à 2 fenêtres, _
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 209-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

filiamhPP A l°uer une J°lie chambreuuaiiiui C. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97, an ler étage.

199-1

fihfliïlllPP — louer une chambre meu-UliaillUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 105-A . au 1er étage. 197-1
p.hanihpp A louer de suite une belle
UWUUU1 C. chambre non meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 113, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 198-1

Trois personnes J.^ v̂rii1
^un appartement de deux pièces ou trois

petites avec dépendances, pas trop éloigné
du centre et de la .Gare. — S'aaresser à
M. Charles Roy, rue du Grêt 20. 433-3

On demande à louer p Ŷ îmité de la Poste, un petit logement de
trois pièces, au rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. 212-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande a louer Sïï^K
GEMENT de 2 à 8 pièces, situé au centre
des affaires, pour comptoir et bureau. —
Offres par écrit, sous chiffres 8. B. 205,
au bureau «VI KIPARTIAL . 205-1

Une demoiselle Ltf 1 d _S.ende_nî
chambre meublée et indépendante. —
S'adr. sous initiales M. J. K. 153, au
bureau de I'IMPARTIAL. 158-1

On demande à acheter umoï_£r_e
moyenne grandeur pour petites et grandes
montres. 482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSï
arrondir et fournitures d'horlogerie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 31, au
2me étage. 400-2

On demande & acheter __ \_ £_£:
g*ée à secondes ayant un simple cabinet
et une pendule avec tige ea bois avec ou
sans mouvement. — S'adresser rue du
Nord 3, au 1er étage , à gauche. 293-2

Fl l fa i'll p iy i  Futaille française et autre
midlllC. eat achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à RENAN. 204-18

gp ŷ  ̂A Yenflre ché,lits compléta,
et séparément , commodes noyer et sapin,
lavabos en différents (genres, canapés en
grand choix, divans moquette, fauteuils
de bureau et de salon, buffets & une et
2 portes et tiroirs, bureaux à deux et trois
corps, chiffonnières en noyer poli avec
fronton, à 2 portes et tiroirs, secrétaires
divers, glaces à tous les prix, (tables ron-
des, ovales et carrées, en noyer et sapin,
buffet vitré pour bibliothèque, chaises
d'enfant, potager avec barre jaune et tous
les accessoires, potagers à pétrole, ban-
ques de comptoir, régulateurs et pendule
neuchàteloise à répétition, pupitre, établi
portatif avec 12 tiroirs, layette en noyer
Sour bureau et beaucoup d'autres objets
'occasion. Achat, Vente, Echange. — S'a-

dresser à M. S. Picard, rue de l'Indus-
trie 22. 420-6

Bonne occasion ! « «̂32 «K
an AMEUBLEMENT, composé de 6
chaises, an canapé, 2 fauteuils, va-
lant 700 fr., cédé pour 300 fr. ; état de
ueuf. 470-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPt ldPP * tonrs de polissent*I CllUl D avec roues et accessoires. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, an
Sme étage.

A la même adresse on demande à ache-
ter un tour aux débris dit c Moulin i
café. » 468-J

Â vonripa 500 chopines fédérales , vide*.ÏCUUl C _ S'adresser i l'Hôtel dé
l'Ai gle. 4674

A VPIirl pp ** ljas |lrix ' une lanterne deICllUI C montres (grande), un grand
casier pour cartons d'horlogerie et quan-
tité de cartons. —S'adresser rue du Douha
109, an rez-de-chaussée. 475-8

A VPn dPP faute d'emploi : 2 banque»ICUUIC de comptoir, neuves, l'une
de 1 mètre 60 et l'autre de 3 métrés, 1 bon
régulateur de comptoir, 1 pupitre double,
1 balance Grabhorn avec poids , 1 grand*
layette, 1 presse à copier, cartons d'éta-
blissage et d'emballage , 5 douzaines mou-
vements avec échappements faits 16 lia.
Vacheroa et »/« platine clef Flury cy-
lindres. 94-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ynnrjnA un établi de polisseuse , r*-ICUUI C couvert en zinc, 2 m. 60 da
long. — S'adr. rue du Parc 79, au Sma
étage , à droite. 301-f

Bonne occasion ! ^XSK'ÏÏÏ.
plet pour l'adoucissage des rochets ; le
tout en parfait état — S'adr. Parc 76, au
2me étage, à droite. 341-9

A la même adresse, on désire acheter
d'occasion une mandoline.

Pour cas imprévu &SÛ^bon état, une table de cuisine et un ta-
bouret. PRESSANT, — S'adr. rue de l'En
vers 26, au rez-de-chaussée, à gauche.

314-9

Â Vpnrlnp 1 Ut en noyer massif A 2
ICUUI C personnes. Trés bas prix.

— S'adr. rue du Parc 23. au 2me étage.
306-2

mmTtf ~j__ U _jmt-1 A vendre un gros chien
ES^ )

SI
 ̂court poil , noir et blanc.

ff *$^\& âgé d'un an. bien dressé
o* _ ._. N_„ pour la voiture et bon"~ chien de garde. Bas prix

S'adr. à M. Fritz Geiser, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 338-S

Pour cause de départ, f _̂ XA
seulement un beau mobilier entièrement
neuf sera vendu à très bas prix. Ghambn
à concher: 2 lits jumeaux, lavabos avee
glace. Verticow, table de nuit. Salle £
manger noyer ciré, buffet , tables , chaises
et divan moquette. Salon (7 pièces) pelu-
che grenat. Plus 1 Ut (2 places) noyer poU,
un potager à gaz avec four, table de cui-
sine, 5 paires grands rideaux chaudron et
tulle, 1 glace, 2 tableaux, batterie de cui-
sine, de la verrerie, etc. — S'adresser rui
du Doubs 113, au Sme étage. 200-1

A Trûtirlpn un moteur électrique iICUUI C chevaux, comme neuf. —
Adresser les offres sous A. L. 154.
au bureau de I'I MPARTIAI .. 154-1

A vonrlpo au plus vite , d'occasion, un
ICUUI C violon entier, 1 violon *U en

étui, une mandoline (18 fr.), une guitare.
— S'adresser rue du Nord 61, au Sme
étage. 285-1

A Vpnrlpp ou & échanger contre d'au-ICUUI C très marchandises, deux
belles grandes boites à musique compli-
quées et automatiques, une est un car-
rousel, ainsi qu'un beau choix de régula-
teurs tous genres. — S'adr. à M. G. Per-
rinjaquet, rue Fritz-Courvoisier 24. 210-1

k nûp.nnnû bien connue qui a échangé
Uol ùUUllC un pardessus-officier

le soir du Nouvel-An, chez M. Feuvrier,
aubergiste à la Ferrière, est priée de ve-
nir en faire le contre-échange dans la
huitaine, à l'Hôtel de la Couronne, aux
Bois, si elle ne veut pas s'attirer des dé-
sagréments. 375-8

Ppprln depuis la rue Numa-Droz 181 i
ICIUU ia Gare, un abonnement d<
IHme classe Neuch-tel-Chaux-de-Fonds,
valable du ler au 31 janvier. — Prière é
la personne qui l'a trouvé, ae le remettrt
contre récompense, à M. Alphonse Schnei-
der, rue Numa-Droz 131. 460-f

Trnil VP une bague en or, près du Tour
11UU IC pie-Allemand. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
Crèt-Rossel 9, au ler étage. 863-S

La famUle liouelle remercie sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant lea
jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 445-1

MM. les membres de la Société de Tir
l'Helvétie sont priés d'assister mardi
12 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Amstutz,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire, Hôpital.
442-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Club du
Grenier sont priés d'assister mardi U
courant, i 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Ams-
tutz, leur collègue.
473-1 Ls COMITé.

Messieurs les membres da la Société da
éhant l'Helvetia, aont priés d'assister,
mardi 12 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Amstutz, beau-frère de M. Ernest Au-
dètat et Achille Dubois, leurs collègues.
466-3 Le Comité.

MM. les membres du Syndicat des
Monteurs de bottes et de la Philan-
thropique, aont priés d'assister mardi
12 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Amstutz.
leur collègue. 46H
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?=• Compliments! meta chler.
Jacques so retourna.
Dana l'orabro dos platanes (fui bordaient le trottoir, une

silhouette s'étai t drossée.
,— Vous! Bazou! ici, à cette heure?
'*— Oui , moi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas* Surtout,

n'allez pas croire quo jo vous suivais. ! ! | I ' ! '. ¦ i
r— On no vouft a pas vu à la soirée; je votis avais envoyé

des cartes, cependant.
Bazou secoua la l.to.
i— J'évito lo monde pour l'instant. Je suis à la retraite.

Vous vous êtes amusé?
Jacques haussa les épaules.
— Tiens ! Tiens! Ça n'a donc pas été soîon vos désirs ?
Tout à coup, il so rappela qu'au Modem-Club on jouait,

et un jou d'cnlcr.
r— Vous avez pordu?
r- Oui, dit Jacques d'unei voix sombre.
r— Combien? i
r— Doux confcs louis!
r— Mazette! Ce n'est pas un vilain denier. Et à' qUi les

devez-vous?
¦— A Bluncnthal
'— Tiens! Le gros banquier fait prospérer ses netites

affaires, i ' * i ! | . . .
Jacques marchait aux côtés de» son ami. ¦, ¦ .'i_^•— A propos, mon vîeux Bazou. Vous u'iurfcS pas... (f
:— Deux cents louis! Non, ma foi. » ''
'— Un bon conseil à m© donner pour me tirer de cette

aventure. , ( | f ' ' f ' f ¦' ' ' ¦ ' ' ' " ! '
Bazou leva les deux bras au ciel, d'un geste comique.
'— Un bon conseill Où diable voulez-vous que je le trouve?

Je vis en ermito.
Le vieil étudiant disait vrai.
Depuis quelque temps, U semblait éviter de se môler à

à la bande de d'Avron. ' i ! ! ! f : *
Introduit, au début, en qualité de «jurisconsulte _mî-

nerfi » dans la Société des Haras d'Ecosse, il s'en était
retiré peu de tempi après, - pour raisons de santé », avait-
il dit. • ! : i !' ¦ • ' . i • • :

Comme D n otait pas precisomont 1 homme indispensable
do l'affaire, d'Avron et Jacques n'avaient pas insisté pour
le retenir. i l  : ,' '

Ou ne le voyait plus guère maintenant.
Il assurait être malade et avoir des occupations par-

dessus la tête, i ;  . i  [ | ! ' ! '  ' ' ' i ' ' •* ! .
Les traits de son visa;?» sa creusaient, sa bonne figure

n'avait plus cette expression joyeuse, si populaire à l'Ecole
de Droit. ! * ¦ . J ; :

Que se passait-il dans la vie de Bazou?
Jacques n 'e.i savait trop rien, et tout entier à ses occupa-

tions mondaines, à la constitution de ea Société et à ses
rendez-vous avec Mme Dupont , il oubliait un peu le vieux
bohème. * i • t i i ¦

— Au fait, vous ne m'avez pas dit, Bazou, comment diable
vous vous trouviez dans ces parages?

Bazou parut embarrassé.
Attendait-il Jacques? Avait-il donc absolument besoin de

le voir, -qu'il 6tait posté devant cette porte d'hôtel, ee
doutant bien qu'il viendrait reconduire Mmo Dupont?

Un besoin d'argent peut-être? L'éditeur du «Zohar » côn-
tmuaitril donc à être insolvable?

Bazou tombait mal, en ce cas.
Jacques, silencieux, regardait le soi en marchant comme

absorbé par une idée fixe. j '
Son compagnon avait allumé sa pipe, tt, mélancolique

aont, en tirant d'épaisses bouffées»
— Lo vent est à la dèche, ce soir! Ça ne va donc paa

toutes vos affaires do Société ?
Jacques releva la tête.
'— Si, très bion, au contraire. Les fonds affluent. Noui

avons des souscripteurs à dix mille francs.
i— Bigre! Et qui ça?
¦— Mme Dupont
*— Tiens! Tleris! Vous êtes un malin, baron, à ce qUe je vois

Mais si vous êtes aussi habilo pour trouver des comman-
ditaires à cette Société qui ne tient pas debout...

r— Qui ne tient pas debout?...
— Parfaitement J'ai dit et j o le répète. Ce n'est pa;

sérieux... Commont donc ne trouvez vous pas, parmi toui
vos amis, les deux cents louis qu 'il vous fau t domain. Vout
êtes solvabl e, sapristi ! Quand on a des parents comme vous
on trouve toujours — même s'ils ont la, fâcheuse idée d*
vous couper lea vivres — un moyen de ne pas rester le b«
daus l'eau.

i— Ah! oui, les parents!
Bazou, comme les autres, croyait au roman forgé pai

Jacques, au père, un rcftpeclable savant, correspon-
dant de l'Institut, présentement en tournée du côté det
des gorges du Niî, à la. vieille mère, malade dans son castel,
au fond de te Lorraine, et se confinant dans les bonne*)
œuvres. , I i i i ( ' î * ¦ î

Un jour, dante an moment d'épanebemont Jacques _vaB
failli tout dire au vieil étudiant, lui raconter l'histoire véri-
table de Roulbosse lo saltimbanque ot de Cendrina.

Une pudeur mal placée l'avait retenu.
Pauvres gens! Que devenaient-ils?
Depuis plusieurs mois, Jacques ne les avait pas revus el

pourtant, ils devaient être à Pans en ce moment.
Leur dornièro lettre avec le mandat mensuel portait le

timbre de Neuilly. ;
Quelques mois à peine y étaient joints, informant Jacques

de leur santé. i
Co n'étaient plus les longs bavardages d'autrefois.
On aurait dit qu'ils n'osaient plus.
En se lançant tout à fait dans la vie mondaine, n'était-il

pas bien difficile à Jacques de reprendre avec eux des re*
lations suivies?

Un abîme, maintenant, les séparait de lut
D'ailleurs, ils avaient lieu d'être contents.
Jacques leur avait écrit ses triomphes, cité, parmi ses

relations, des noms illustres, parlé de bals, de fêtes, de
position assuréo.

Ils devaient être fiers do leur fils!
Leur fiils ne pouvait pas en dire autant d'eux.

(A suivi e.)
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LES YEUX DE VELOURS

— Quel flair! mon cher! a-t-il dit à son ami Lormel. Quel
génie des affaires! Votre situation est faite ! et patati et pa-
ta ta...

Le baron était enchanté et il est parti, en oubliant totale-
ment de demander un reçu.

Quand la porte ee fut refermée, M. Antonia se mit _
exécuter une gigue folle, sans marne faire attention à moi
qui étais en train d'arranger le fou.

C'est alors qu'il eot allô dans sa chambre et m'a remis le
fameux billot pour Fanny.

Que contient-il?
Justement, j 'ai là do l'eau chaude. Un peu de vapeur

d'eau, et il n 'y a pas d'enveloppe au monde qui résiste.
«Mon bichon,

»Ne te tourmente pas. J'ai les fonds demandés. Je te
»les remettrai demain en soupant avec toi chez Paillard.
» Il y aura Chalais, Blumenthal et la bande. Je te présen-
» tera_ un baron lorrain très poire et qui peut nous rendre
»de très grands ee.viccs. Sois gentille avec lui. Pas trop
» pourtant. Un million de baisera et ne me rends plus jaloux,
» vilaine.

» Ton Ninnin. »
Tiens! tiens!
Mais ça marche, les haras d Eoussal Ça marche! ¦ '

CHAPITRE QUATRIÈME
I_e beau ae.  to

/ ¦ * - *¦'» » , •' .' « 1
— Vingt cinq louis!
•*- huLf iol répondit celui qui tenait la banqae.

Son adversaire abattit neuf et demanda :
r— Passez-vous la main?
E— Non pas. Je garde. Combien y a-t-il?
'—- Vingt-cinq louis encore.
p— J'abats sept. Et vous?
i— Moi, un as de trèfle et deux rois.
Un cercle s'était formé autour dos joueurs .
Des voix s'élevaient
— Passez la main , baron ! Vous n'êtes pas en veine.
*— Bah ! la veine est comme les femmes. Elle varie souvent
— Je garde la banque, répéta imperturbablement celui

qu'on avait qualifié d*e « baron ». , , j ! | !
Quiconque eût observé à ce moment sa. physionomie eût

pensé avoir affaire à quel que millionnaire, peu sensible aux
pertes du jeu. j

Lo bruit qui se faisait autour do lui ne le gênait pas.
Par moments, mémo, il prêtait complaisanuncnt l'oreille

aux chansons de la divetbo à la mode, Jane Stebbia, qui, dana
le salon voisin, prêtait son concours à la soirée annuelle
du Cercle de l'Union sportive.

— Elle est charmante, déclara le baron, entre deux ban-
ques, «n suivant des yeux la fumée bleue de sa cigarette.

Ce beau joueur, grand, mince, élégant dan» son frac
irréprochable, était Jacques, définitivement consacré baron
par l'opinion publique et reçu depuis peu au Modem-Club,
un des cercles chics de Paris.

Tous ses amis en faisaient partie.
N'était-ce pas, d'ailleurs, pour lui, le vrai moyen de se

lancer? i ' i < f , i
— Regardez donc le petit de Lormel. H a de l'estomac,

fit un des invités. i
De fait l'attitude do Jacques était crâne.
Nonclialamment il laissait tomber les cartes sur le tapis

vert y 'jetant un coup d'œil rapide avant de les annoncer, par-
lant aux uns, souriant aux autres.

Depuis un an qu'il était à Paris, son physique s'était
transformé.

Ses yeux avaient cette cernure bleuâtre que les veilles
répétées mettent comme une patine sur la face dos viveurs.

Jacques était devenu un «viveur », en effet comme il
l'avait tant rêvé, en débarquant de sa province.

Il avait vu tous les coins du Paris où l'on s'amuse, les
cabarets de nuit lea cercles, les coulisses des petits théâtres
des bou'evards.

D'Avron l'avait mené partout h sa remorque.
Jacques connaissait des journalistes et des cabotiaca- Il



fréquentait aussi de nombreux « turfistes », des entraîneurs,
des bookmakers, i i i t * - * ; .' ( • ¦*-* ; . , )  I ^'.- M̂

¦ftnn Bïls, le faimjeux jockey, l'honorait de son amitié. !
Çres vite, au contact de tout ce monde, le file de Roulbog-SS

s'était pantaannipé. fr>.\ • . **|*; :.v*
H était élégant, faisait de l'esprit et savait dire son met

sur tout
Ses yeux bleus, restés très doux, plaisaient aux femtiïes.

EUes le trouvaient gentil garçon et il le savait.
Il s'occupait peu d'elles, pourtant, n'ayant aucune liaison

cj onnue, Se contentant de faire assez ostensiblement la cour
à Mme Dupontr . . . . .  . . . . , i JL

Non pas qu'elle lui plût physiquement! Malgré toUs ses
Bavants maquillages, elle arrivait mal à cacher son âge et
elle avait près de quinze ans de plus qjue lui. ¦¦__.•_{ .¦¦

Miais le « baron » sentait combien cette femtae pouvait
toi être utile dans la vie, il avait l'intu ition d'être re-
cherchée paa* elle, veuve incolore du faubourg Saint-Antoine
•fui rêvait d'appartenir un jour au faubourg Saint-Germain.

Sa vanité en ê*tait flattée agréablement, et il se laissait
sajoler par cette « belle incomprise », comme elle se quali-
fiait souvent , -. r«J *=t?j jv | . j  ¦., > • j **̂  -•, , > j  ,*¦¦ . ;_• . :_ \g :

(Petoà peiut il s'était) fait son cavalier, l'avait accompagnée au
Jpjectacle, au Bois, (lens le monde même. i , ¦ ; [ <

D n'y avait point d'amour dans tout cela ni d'un côtév
tf Se rawtra. i-.* KK I* .VJ &(& liU fcJ__J \MM MM WMM
¦ D y Biviait quelque chose de plus exigeant dé plus difficile
j  déraciner que l'amour : un immense sentiment de vanité
Pane psart, et de l'autre, l'ambition froide et calculatrice
le l'arriviste aspirant à la fortune prompte et à toutes les
puissances qu'elle donne.

•J 1"* -!- •*! **'i '*¦ l ' i  \ ( ' II
ifiSteïntetat, ce soir-là, Mme Dupont avait été invitée à la

fete de ce club dont la plupar t des membres étaient ses hôtes
bfeiïuela \ ' ¦.,. i * .: , . • _ . . T>: :.*: gjf .; i*s?;*s|
I* prrç«rah__ïfe était séduisant : Jane Stebbia, avec ses

Ibatasons « innocentes», faisait pâmer tout Paris, et la belle
leuve ne manquait pas une occasion d'aller l'entendre.

Elle adorait ce monde de théâtre que son mari, homme
Jtonotone et grave, avait toujours refusé de lui faire con-
****** ¦ '- ' ¦ - ••; ¦'.' MA &'# mf à
Elle aurait payé bien cher pour souper en compagnie

fane de ces divettes, et déjà, en secret, elle avait confié
i Jacques de Lormel le projet d'inviter un soir, chez elle,
ir jolie Stebbia et quelques amia

Au fort de la partie que le « baron » était en train de
letrdre si crânement Mme Dupont fit son entrée.
D'un coup d'œil, elle comprit ce qui se passait
E? Compliments! mon cher baron, dit-elle.
Jacques se leva et baisa la main chargée de bagues,

ae la grasse personne lui tendait
es Et pourguoi? chère r_ada_i_,?
== Mwteuretts: au j &z... Sfeurab*; ailleurs.
Jalcques sourit
S"*. ¦Q-OEtàaue'Ti, messieurs, de grâce!
Blumenthal, le partenaire du baron, battit lés cartes.
-?. J'ai toujours aimé la lutte, partout où elle se trouve.

> raffolerais de voir un duel, un vrai duel avec des armes
.fljgereuses. Les courges de taureaux m'enchantent. Je don-

nerais ttoute ma fortune pour assiste , à une grande ba
feillei ,... . > i»iiM !f fl^t t ï *S{fc'iFi j%.-SJ_H^ 4HI Mj|

Et je vous l'avouerai cie n'est pas le vainefueur surferai
qui m'intéresse, mais l'attitude du vaincu.

== Oui, mourir; «en beauté».
_ = Peutrêtre* i J -¦• ' •r | \-i!
En effet cette petite tk>urgeoise, enfermée pendant ving*-

ans dans le magasin de ses narents, puis, pendant douz*
ans, au fond d*un triste quartier du Marais, où elle avait vécj
dans la compagnie banale de M. Dupont se trouvait main
tenant en proie à la folie des grandeurs et du romaneaqfaa)

Elle cherchait les émotions fortes. i ; > i ' i >
Un accident lui arrachait des cris d'aise et elle n'admirai^

en fait de spectacles!, que ceux qui offraient quelque dan<
ger. : ¦ r *\m ! j [ . |  1 !,yi»> &f« W\*\ *&&> P\ !

— Alors, chère mladaîme, fit Jacques, je souhaite perdrat
La, partie recommença.
Un monde fou se promenait dans le salon de jeu.
Lee joueurs pontaient sur les deux tableaux.
'r— Quelle (désinvolture! ce de Lormel!
— Il est riche, vous savez!
¦=_ Vieille famille lorraine.
rr- Beaucoup d'argent?
r- Plus encore d'aplomb!
T- Des dettes, je croirais.
r— Des châteaux?
E= En Espagne.
t= Vous êtes jaloux, mon cher comte.
¦*_= J. n'ai plus le droit de l'être.
Deux hommes se détachèrent du groupe, se désintéres-

sant de la partiei. i î • ' '¦ ' '-. " [ "
C'étaient le comte de Liançay et un vieux monsieur t_\à

lui dit : ' ' * i ¦

— Je n 'aime guère tous ces jeunes snobas qui ont en»
vahi notre cercle. Les bonnes traditions se perdent...

i— Mais qu'y a-t-il encore? Ce bruit? ' '
¦— Bravo! baron, criait Mme Dupont Le geste est noble.
Blumenthal s'épongeait le front
Jacques de Lormel venait de perdre deux cents louis joués

sur parole. • j
Un peu-rpâle, peut-être, m.is souriant, se tournant vers Mme

Dupont, il demanda le plus tranquillement du monde :
— Avez-vous entendu chanter Mlle Stebbia ? Elle était

charmante. ' '.' I
— Poseur! pensa le comte de Lançay.
D'un geste galant Jacques avait offert son bras et Mme

Dupont fit son entrée dans le grand salon, tandis qu'un mon-
sieur à longs cheveux terminait l'exécution d'un morceau
de violon. ¦ ¦ • . ¦ . i ¦ • . ' ¦

— Cette musique est grisante, ami. Ne trouvez-vous pas.
Les invités s'empressaient autour du buffet, royalement

servi.
Jacques y conduisit Mme Dupont
B y trouva, toute la bande de ses amis, très empres-

sés auprès de la divette. , i <
Jane Stebbia était du reSte, une fort jolie personne,

originale surtout, aveo une coiffure nouvelle, d'une forme
bizarre, de son invention, à ce qu'on disait

— Où êtes-vous donc baron? demanda tout à coup Mme
Dupont en vidant une tasse de thé*. ¦¦¦ ¦ -' ¦•«"' < ' '*- •  '*** ¦



Jacques veUaat nne fois sa cota-pagne servie, de se pré-
cipiter afin <îô présenter ses hommages à la cK cette.

i— Vous avez été une véritable fée, ce soir, dit-il $
«Selle-ci i I ¦ | i ; f ' I ' } - ! ; .; -i .i-j ; ,s,i g. . ¦¦>¦¦

__ . Pourtant, \x~xm , vota étiez fort occupé pendant que je
chlantais, à ce que j'ai entendu dire. On m'a parlé d'une
oerlaine parte, superbement perdue. ' - ' ' -,. [ .  ! ' ' ¦

=_ . Justement... perdue parce que j'avais la pensée ailleurs.
S C'est ma faute, alors?
== Peut-être...
_= Je le regrette.
_r~ Pas moi, je vous le jure...
_= On n'est pas plus charmant
_== Prenez garde! chuchota de Chalais _ l'oreille de

Jatoques.
es A qui?
S A une femme en courroux. Mme Dupont lance des

regards furieux du côté de Mil. Stebbia
Elle tenait donc bien à lui, déjà, la riche veuve, pour

qU'ell«»eût tant de souci en le voyant courtiser une autre
femtale. i i

En effet Mme Dupont, la bouche pincée, répondait à
peine aux questions obséquieuses de trois messieurs.

:— Mais qu'avez-vous donc? chère madame.
'— Rien... la chaleur... je vais rentrer... On étouffe dans

ces salons.
Jacques se précipita.
'— Où étiez-vous donc, mauvais cavalier? fi t-elle d' un ton

de reproche. : I.- -j 11 ! ! ' :¦** .' " '
¦— Excusez-moi, je saluais Mlle Stebbia.
'—- Vous la connaissez, cette fille?
— Oh! chère madame. Le mot est rude. La divette à la

mode est chanmlante et, tout à l'heure, encore, vous me disiez
toute votre admiration pour elle et votre grande envie de
la connaître.

— Oh! une toquade.
Jacques comprit qu'elle était froissée.
Il se fit aimable, prévenant
Mme Dupont ne le quittait pas des yeux, étrangement

fébrile.
— Je me sens lasse, aimi. Faites demander ma voiture,

je vous en prie. ¦ * : . , * ;• *•• !
— Quoi! déjà! Voulez-vous me permettre de vous recon-

duire?
— Vous permettre?
Les yeux de Mme Dupont se firent caressants.
:— La nuit est admirable, ce soir, dit Jacques. Ce sera

charmant..
III

La Victoria do Mme Dupont suivait lentement les boule-
vards. ; • * . .

Le cocher avait reçu l'ordre d'aller au pas.
N'était-ce pas délicieux de respirer à pleins poumons l'air

doux du soir, et de regarder aussi tout ce monde, ces mai-
sons illuminées de Paris, du vrai Paris, bien vivant!

— Vous sentez-vous mieux?
Mme Dupont se pencha un peu contre l'épaule de Jacques

et d'une voix câline , murmura :
— Je .ne sais plus si j'ai été souffrante. Je suis si bien

ici.' Il Sait si bon vivre. .. . . ' . . - ¦- - - • •. . J - ¦ , -

Son compagnon ne répondait pas, absorbé. _ T*** "S? "̂  f :
— Je comprends son trouble, pensait la cte-ve. ïî es*

fou de moi!
La vérité était que JadqUeis, tout _ coup* venait de songer

à cette réalité douloureuse, angoissante, qu'il li> fellait
payer demain soir, sans faute, deux cents louis à Biamenthal.

B n'en avait pas le premier sou.
D'un geste nerveux, il tapotait son genou avec le pom-

meau de sa canne.
Qui, il avait été héroïque.
Qui, il avait eu un beau geste devant ses camarades de

cercle et devant Mme Dupont, mais cela n'avanaçit pas ses
affaires.

Mme Dupont!
B y avait bien ce moyen pour lui. peut-être, de sauver

la. situation matérielle en sollicitant de la riche veuve une
soi-disant commandite nouvelle pour les « Haras d'Ecosse ».

Mais si elle découvrait la vérité! Ou si elle soupçonnait
seulement que le riche baron était gêné par cette bagatelle!

C'était se perdre à ses yeux et, en se perdant, renoncer
à cet avenir qu'elle tenait entr e ses mains.

B ne savait pas au juste comment
Mais il sentait que cette femme lo recherchait, échafau-

daj t sur lui quelque projet longuement caressé déjà.
Alors, où trouver cette somme? Comment faire face à sa

dette? i i ' -• ¦

La voiture venait de s'engager sur la place de la Con-
corde. • ' ;

Mme Dupont la tête languissiunment renversée en arrière,
les yeux mi-clos, semblait attendre un mot d'aveu.

— Ce n'est guère le moment pensia. Jacques. Au diable
l'importune. ?

Il joua son rôle, pourtant, trouva quelques phrases douce-
reuses, se montra galant, empressé.

La veuve rayonnait
Sa- pensée vagabondait follement.
Elle s'amusait à regarder le dos du cocher — un gros

hOmtntei à vaste carrure — et se disait) que ces deux boutons
dorés qui scintillaient à la lumière des becs de gaz, feraient
très bien aveo un tortil de baron.

Lai voiture s'arrêta.
r— Quand nous reverrens-nous, mon ami? fi t-elle en retenan t

dans sa petite main potelée et gantée, le bout des doigts
de Jacques.

E. Quand vous voudrez.
— J'ai l'âme mélancolique, voyez-vous. J'ai besoin de rêver

tout haut avec une âme sœur.
__-. Demain?
— Soit! Demain... chez moi, voulez-vous, à l'heure du thé à

l'étiher. ! ' . : ¦¦* i ¦• &:£ . . */• • & **£ * , ¦«• -*.* ¦.*_* '
— Oui! penSai Ja&qUeè avec ennUi; l'hèUre du thé, b

chasas-longue, le petit tabouret!
Il y eut un long serrement de main. Sur. le plaS de la lourde

porte de l'hôtel, Jacques trouva encore un compliment.
Puis, quand les deux alezans se furent éloignés, qu'il Se

retrouva seul enfin, au milieu de l'avenue déserte, îe jeune
baron, d'un geste rageur, cingla l'air de sa canne et pro-
nonça oe seul mot •

= Qui!


