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— LUNDI 8 FÉVRIE R 1904 —

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

& 8 >/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Homme*. — Exercice, à 8 '/i b., au local.
Réunions diverses

I A  fl III Loge t La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ M , Ui 1, Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

t'Aurons. — Répétition , à 8 «/« h., au local,
vangélleatlon populaire. — Réunion publique.

Mission évangélique. — Réunion publique.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons ot assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).
Les Amie du Vaudeville — Répétition au local. —

Amendable.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi.de 1 i 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
te Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.

a Flotte. — Assemblée, à 9 Vi h. du soir.
All a- Arbeiter-Vereln. _ Versammlung, 8 >/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au 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'Esorime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

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

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

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

- MARDI 9 FÉVRIER 1904 —
Sociétés de musique

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

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

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, à 8 '/a h.
Laûltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantina. — Ré pétition à 8 heures el 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 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

BrQtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répéti tion, à 8 '/t b. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Seotion - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercices, à S '/, b., au local.

Réunions diverses
I A  fl (f t Loge Festung ». — Versammlung
. v. U. 1. Dienstag 8 '/« Uhr.

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

Réunion de tempéranoe et d'évangélisation, 8 '/iheures. (Salle de Gibraltar n* 11).
Union ohrétienne des Jeunes Allés. — Réunion, i

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.
Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répétition & 8 heures

Clubs
Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi, & 9 h. du

soir . Hôtel de la Fleur-de-Lys.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

ITa-ce ém Î a-ce
La rupture des relations diploma-

tiques entre la Russie et le Japon
est aujourd'hui ehose accomplie.

Lee dépêches de ces derniers jours, en
tarticur'ier les informations du « Times », le
jsuraal ïe mieux renseigné du monde, fai-
saient î trevoir la fatale solution comme im-
minent.
' Hier dimancUe après-anidf , un télégramme de
Berne flous annonçait la nouvelle, nous infor-
mant en même temps que les bureaux de
l'« 4_EPEflâ J&égrjBEhjflijg gu&ge » étaiefit en-

verts en permanence et que le texte des dé-
pêches de Russie pouvaient nous être transmis.

Une heure plus tard un bulletin de F« Im-
partial » distribué partout en ville donnait le
texte de la dépêche, partie dimanche matin
de St-Pétersbourg et ainsi conçue :

ST-PETERSBOURG. — Le «Messager du
Gouvernement», organe officiel russe, an-
nonce que le comte Lamadorf, ministre des
affaires étrangères, adresse aux représen-
tants de la Russie à l'étranger, par ordre de
son gouvernement, la dépêche circulaire sui-
vante :

«Le Ministre du Japon à St-PétersboUrg a
remis une note portant à la connaissance
du Gouvernement russe la décision prise par
le Japon die cesser les négociations et de
rappeler de St-Petersbourg son ministre et
tout le personnel de sa légation. Ensuite de
cette déclaration il a plu à S. M. l'empereur
d'ordonner le rappel de la mission russe ai
Tokio.

Une telle façon d'agir de la part du gou-
vernement japonaiB, qui n'a pas (même attendu
l'arrivée de la réponse de la Russie, fait
retomber sur le Japon toute la responsabilité
des conséquences qui peuvent résulter de la
rupture des relations diplomatiques entre les
deux paiyis. '

La rupture des relations rusfso ĵaponaisied
n'implique pas immédiatement l'état • de
guerre, .mais, à moins d'un miracle,- — .et
les miracles ne ëe produisent paa facilement
— on peut considérer la déclaration de
guerre, l'entrée des troupes en campagne et
le début des hostilités comme des faits dont
la réalisation n'est plus qu'une question d'heu-
res. !

La situation était au reste, comme le dislait
le « Times », désespérée^ aux dires des! gens au
courant, il n'y avait plus d'issiue; les Japonais
voulaient la guerre à tout prix.

On jugera des intentions parfaitement dé-
terminées du peuple jaune par

l'Interview du général Hayashi,
ministre du Japon à Londres, interview prise
par le correspondant londonnien du «Matin»
et dont voici un r ésumé.

Je viens d'avoir un long entretien avec lé
comte Hayashi, ministre du Japon à Londres.
Sou Excellence m'a fait des déclarations pré-
cises et nettes.

Je lui ai posé cette question :
—i Votre gouvernement tient essentielle-

ment, n'est-ce pas à ce que la Russie vouai
signe un traité reconnaissant l'indépendance
de la Chine en Mandchourie î.

— C'est très exact.
¦— Si la Russie refuslait ?
— Si la Russie nous refuse ce traité, nbusi

nous battrons.
— Votre gouvernement eet tout à fait in-

transigeant à oet égard ?
— Toirt à fait.
— Et si la Russie, dans une note qu'elle

adresserait aux chancelleries du Japon et
des autres puissances» déclarait solennelle-
ment reconnaître l'indépendance chinoise en
Mandchourie ? . .

— Nous ne nous contenterons pas d'une pro-
messe. Trop de promesses ont été violées!
Nous insistons pour avoir un traité signé
par la Russie.

— Les concessions que la Russie vous a
déjà faites au sujet de la Corée et de la porte
ouverte en Mandchourie, et celles que, dans
sa prochaine réponse, elle voua accordera
probablement encore, n'ont-elltes paa produit
une impression favorable à Tokio ?

— On parle tout le temps de concessions!
À notre point Vile vue, la Russie ne nous a
fait aucune concession. Tout ce qu'elle vient
de promettiié a é|té promis déjà' à plusieurs, re-
prises, ou même réglé antérieurement par deâ
traités existants conclus entre le Japon et la
Russie.

— Supposons, Excellence, que la réponse
russe, conciliante et raisonnable en tous
points, refuse cependant de signer le traité
que vous désirez, votre gouvernement aura
donc recours aux armes ?

— Parfaitement
— Si, au dernier moment, le gouvernement
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de ne pias faire la guerre et d'accepter la ré-
ponse raisonnable de la Russie ?

— Nons noua formaliserons beaucoup
d'une semblable intervention.

— Même venant de la p^rt de votre al-
liée ?

— Sans aucun doute. Nous désirons qu'on
nous laisse seuls dans notre duel avec la
Russie. Nous soe demanderons aucun appuii
aucun secours* Nous désirons régler seuls
notre compte aveo la Russie.

— Ne craignez-vous pas qu'en préférant la
guerre à des concessions raisonnables, vous
ne veniez à vous aliéner Ira: sympathies eu-
ropéennes ?

— On parle de concessions raisonnables.
Qu'entend-on par le mot « raisonnable » ?
L'Europe ne semble pas se rendre compte
de notre situation en Extrême-Orient. Elle
ne sait pas le danger qu'il y a pour noua
dans l'occupation, sans conditions1, de la
Mandchourie par la Russie. C'eslt pour cela
que l'Europe pourrait trouver la prochaine
note russe raisonnable, tandis que nous nous
verrions dans l'obligation de ne pas l'accep-
ter et de régler notre différend par les
armes.

— Ainsi, je vous ai bien compris!, Excel-
lence ? Dans le cas où la Russie refuserait
de signer avec vous un traité par lequel
elle reconnaîtrait l'indépendance chinoise en
Mandchourie, ce serait la guerre ?

=?- Ce serait la guerre.
=- C'est bien l'intention de votre gouver-

nement ?
r— Je le crois.
— Vous me permettez de le dire, Excel-

lence ?
.— Certainement.
'Après ces déclarationsi catégoriques, le vi-

comte Hayashi a bien voulu prolonger en-
core l'entretien quelques instants et me faire
part de son opinion sur la situation et les
nouvelles ies plus récentes reproduites par
la presse.

Le ministre n'accorde pas créance à la
nouvelle d'après laquelle l'état-major a auto-
risé l'amiral Alexéieff à coimimencer les hosti-
lités sous sa propre responsabilité. D'après le
vicomte Hayashi, ce serait l'empereur Nico-
las qui déciderait de la question de guerre
et qui enverrait des instructions.

Son Excellence ne croit pas non plus que,
comme le prétend la même dépêche, des
escarmouches aj ient déjà eu lieu, pour la
bonne raison qu'il n'y a pas encore de points
de contact entre les forces russes et jap o-
naises.

On voit par ces déclarations catégoriques
que la guerre n'était presque plus évitable.

En attendant, une pensée, dans l'heure pré-
sente, vient à l'esprit de beaucoup.

Et La Haye, et l'initiative du tsar, il y a
cinq ans, et les beaux rêves de paix univer-
selle que les déclarations impériales avaient
fait entrevoir.

Hélas! comme le disait hier un des meil-
leurs journalistes français, M. Stéphane Lau-
sanne, la guerre russo-japonaise sera.

la faillite de la Paix
car chaque fois qu'à l'horizon le nuage
de la jguerre s'est jusqu'ici levé, chaque
fois que les préparatifs de bataille ont
fait entendre leur fracas, l'Europe s'est pen-
chée sur l'arène où les lutteurs se trouvaient
face à face, avec les sentiments d'une spec-
tatrice. Elle a éprouvé une curiosité anxieuse
quand la vieille Espagne tentait de repousser
l'assaut de la jeune Amérique, et elle a ressenti
une pitié infinie quand l'Angleterre procédait
à la destruction de toute une race sur le
veldt sud-africain. Mais, cette fois, l'Europe
sent bien que, dans le conflit russo-japonais,
elle n'est plus seulement spectatrice : elle
est actrice. Ce qui se joue, ce n'est plus le
sort d'un peuple ou la possession d'un archi-
pel, mais c'est l'avenir de tout le Vieux-
Monde, c'est sa conduite future. L'Europe ne
pense pas aux deux combattants : elle pense
à elle, à ce qu'elle sera obligée de faire
désormais, à l'écroulement du rêve de ses
£Ç.upl§& *-' -- — ' '

Car c'est une vérité en face de laquelle U
faut bien nous placer et à laquelle rien ne
saurait nous faire échapper : que la guerre
éclate demain entre la Russie et le Japon
et c'est la faillite irrémédiable et sans con-
cordat possible d* l'œuvre de La Haye; si lu
nation qui, la première, a provoqué la réa-
nion de la conféirence de la paix est une des
premières à proclamer l'inefficacité de ses
résultats, si l'empereur qui, le premier, a
parlé de désarmement universel est un des
premiers contraint de courir aux armes et
de tirer l'épée, alors c'est que c'en est fait
pour longtemps, pour toujours peut-être des
rêves de paix, des projets de désarmement et
d'arbitrage; alors c'est que rien ne peut nous
arracher au régime de la force et de la vio-
lence; alors c'est qu'il faut que tous, tant
que nous sommes, nous continuions à fabri-
quer des canons, à construire des vaisseaux,
à équiper des armées. S'il a suffi de cinq an-
nées — l'espace d'un matin dans la vie d'un
peuple — pour que le tsar Nicolas lui-même,
pour que l'architecte en personne de Ce ra-
dieux édifice construit à Le Haye eoit obligé
de jeter bas le monument qu 'il a érigé et
de fouler aux pieds son œuvre; s'il est vrai
qu ï̂l y a des circonstances plus fortes que la
volonté de l'empereur le plas puissant du
monde, alors c'ett que vraiment rien ne peut
nous arracher à cette Fatalité qui veut qu'il
y ait des combats et du sang répandu tant
que l'Humanité existera; s'il est vrai que le
monarque le plus pacifique et le plus absolu
du globe peut fitre contraint à la guerre,
alors c'est que la guerre est toujours à nos
portes, qu'il faut nous armer, nous armer en-
core, nous armer toujours!...

Il y a dans oes réflexi oma Ta constatJatàota
la plus douloureuse qu'on puisse tirer de la
situation. i

L'avenir nous dira mieux encore si Telle-
ment l'idée de la paix est en principe abso-
lument irréalisable; en tout cas, pour le mo-
ment, elle a subi le plus grave échec qu'on
puisse imaginer.

La guerre russe-japonaiste va donc sans! nul
doute éclater. Nous ferons notre possible pour
en faire suivre les phases à nos lecteurs»
avec les meilleurs renseignements.

çXo uvettes étrangères
FRANCE

Fausses projections.
M. l'abbé Fourmentin, secrétaire du comité

antimaçonnique de Paris, donnait , il y a quel-
ques jours, à la salle Maupertuis, au Mans,
devant un nombreux auditoire, une confé-
rence sur la franc-maçonnerie.

Au cours de son discours, le prêtre annonça
qu'il «allait montrer des choses curieuses et
des bêtes féroces ».

On fit, dans la salle, l'obscurité, et sur un
immense écran apparurent les photographies
de MM. Combes, Paul Ligneul, maire du Mam;
Drouin, adjoint; Guyon et Boitelle, conseil-
lers municipaux. Chacun de ces personnages
était décoré d'insignes maçonniques : tablier,
équerre, triangle et compas.

MM. Drouin , Guyon et Boitelle, qui affir-
ment n'avoir jamais fait partie d'aucune loge,
viennent d'intenter une actior judiciaire en
dommages-intérêts contre M. l'abbé Fourmen-
tin et M. Rubia, gérant d'une feuille locale,
qui a publié un compte rendu détaillé de la
conférence et ds ses projections lumineuses.

ALLEMAGNE
Une algarade de l'empereur.

On apprend que l'empereur a récemment
à Breslau, sur le champ de manœuvre, adressé
aux officiers un discours où il a très vive-
ment pris à pal tàa les écrivains militaireat
qui, en activité de service, se permettent
de critiquer 'dea mesures prises par lui. Il a
formellement iubîfjit de le faire, déclarant
qu'il n'a nul bes^Vin des donneurs de conseil
Puas il a sévèrei_ûfint blâmé le luxe dans l'ar-
mée, car «jamais le Prusslieft ae travailla
mieux qqe quaod «1 a faim ». ¦.,  ̂, -̂  
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
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*= Celui-là, fit-il en le laissant tomber
dans le ipuite noir et mugisigant, a déjà sa pe-
tite volonté, dl résiste, pleure et crie. Sea
sept ans lui ont donné la connaissance du
bien et du mal. Il m'a appelé « assassin » tout
à l'heure, lorsqu'il s© débattait sous mon
étreinte. Tu feras bien, gouffre, mon ami,
de le serrer contre tes parois et de l'étrein-
dre jalousement pour le retenir dans tes ar-
canes les plus secrets. C'est de la grain©
de héros et c'est dur à étouffer !..J

Comme pour protester contre ces abomi-
nables paroles, 1© gouffre exhala une de ces
clameurs affolées ei plaintives qui font par-
fois tressaillir les marins les plus endurcis
au» approches des grands rochers caverneux
de la côte de Bretagne, les jours de tempête.

— C'est) bon !... C'est bon !... grommela de
Sognes, garde à jamais ce que je t'ai donnée
c'est! tout ce que je te demande !..:

Et il remit brusquement en place la pierre
qiri fermait l'ouverture.

Quand o© fut fait, il s'adossa à la muraille
et souffla bruyamment.

— Oh ! Oh i faisait-il en essuyant la Sueur
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

py de traité avec UM. Gallmann-Lévy, éditeur*
P+é.

qui coulait sur s'on visage, ces choses soin,
exténuantes. Il est temps que cela finisse !
Hop ! du courage !... A l'autre maintenant !...

Et se redressan t d'un mouvement brusque,
il se dirigea vers la galerie qui montait au
château. Mais avant de quitter le caveau tra-
gique, il j e ravisa, et en fit le tour, explorant
le sol et tes murailles.

— Quelque objet compromettant, quelque
débris suspect pourrait traîner ici... Êh ! eh !
il faut de la prudence... On risque sa tête à ce
jeu-là.... sa tête et tant d'autres calamités pour
les malheureuses qui resteraient derrière
nous !...

» Non, je ne vois rien. Si pourtant... du
sang le long, de la muraille et des cheveux
bruns collés à la paroi... Bah ! peu de chose !...
Il faudrait regarder de bien près pour les
apercevoir... Cependant, effaçons...

Il ramassa une poignée de terre et frotta la:
muraille à diverses reprises.

— Là^ c'est fait... Retournons en toute
hâte...

Et cette fois, il partit d*un pas rapide sans
regarder derrière lui. Seulement il considé-
rait ses mains à présent.

— Il y a du sang... troi3 larges taches
rouges...- je les vois... je les sens... Etre mar-
qué par le sang de ce petit garçon, cela
m'est désagréable... Oui, oh ! oui... Comment
ferai-j© pour; effacer de pareilles taches ?...

Et il ajouta, aveo une terreur qui fit trem-
bler sa voix :

— Comment ferai-je ?
De Sognes passa devant leê quatre per-

sonnes qui suivaient ses mouvements et re-
cueillaient ses paroles avec une horreur in-
traduisible, et Rengagea dans la galerie, tête
baissée, ses yeux hagards obstinément fixés
BUT sa main aux doigts écartés où il Voyait
la pourpre, où il sentait la brûlure du sang
répandu.

— Le misérable! l'abominable monstre !
gronda Sorel. Je l'écraserais aveo joie gous
mes talons Li - -• ¦- * - ~~- - - - - -: •>

_ — Pas encore, mon ami, rîposta Thiece-
lin un doigt sur sa bouche. Le monstre a
encore quelque chose d'intéressant à nous
apprendre !..5 ;

¦ . ; ... *j j _ h :  I x
Ils marchèrent de nouveau Sanfc. les pas

de l'intendant et refirent en sens inversie
le chemin déjà parcouru.

Avant d'arriver $11 vestibule du rez-de-
chaussée, Thiercelin avertit mademoiselle
Marthe.

— Ordinairement il ne retourne pas à la
chambre du marquis et retourne tout droit
dans son appartement par le grand escalier.
Il faut cette nuit lui barrer le passage et le
ramener là-bas.

—- J'essaierai, répondit la jeune fille.
Mais elle n'eut pas besoin de s'oppost&r à une

fuite qui laissait inconnue la seconde et phiB
importante partie du secret de Rochegrise,
de Scgnes ne dévia pas d'une ligne de 3a route
réelle. Depuis dix-sept ans le sinistre assas-
sin revivait dans s& mémoire les minutes
atroces de cette épouvantable nuit ; son âm©
malade, infestée de remords, s'était cristal-
lisée pour ainsi dir© dans l'inoubliable sou-
venir. Mais enfermé vivant, il s'était débattu
sans trêve, de plus en plus avide d'expan-
sion et de liberté. Une volonté supérieure
avait éventré sa prison et il s'échappait, ir-
résistible, dans toute sa précision mathéma-
tique, forçant les mêmes muscles à répéter les
mêmes mouvements, le même larynx à pro-
férer les mêmes paroles.

De Sognes s'en alla tout droit à la chambre
du marquis défunt.

Aucun Incident n'avait troublé les dispo-
sitions précédemment prises ; l'agent de po-
lice ainsi qu© l'ouvrier, restés devant le foyer,
n'avaient pas été dérangés dans leur faction.

En franchissant le seuil de la chambre, de
Sognes se fit de nouveau un vie&ge hypocrite
et) souriant. Il vint ^incliner près du fau-
teuil que la princes» occupait réeUemej&t
à aep yeux et dit ; <- • —> — —*-¦ -̂  ^-x>

— La chose est faite .madame. Les pe-
tits sont couchés dans leurs lits et ils dorment
d'un bon sommeil. La fille n'a pas ouvert
ses beaux yeux clos ; le garçon a pleuré un
peu, mais ses larmes sont bien Bêchées main-
tenant... Oh ! oui, bien séchées...

Ce disant, il jetait un regard aigu et signifi-
catif au marquis de Rochegrise. 1

Ce regard voulait dire :
— C'est le moment d'en finir. Ete3-vcua

prêt ?...
Le marquis ne répondit sana doute paa

comme l'intendant le désirait, car celui-ci
haussa l'épaule d'un mouvement plein de mé-
pris et de colère.

Puis un regard incisif et impérieux indi-
qua qu 'il fallait se idécider quand même.

Soudain , d'un bond félin, il se précipita lea
deux mains tendues, pouces écartés, et au-
dessus do fauteuil vide, — où il voyait, lui,
où il touchait la princesse Batsylé, — sea
deux mains se rejoignirent, serrant le cou
de la j eune femme.

t — Ah ! Ah !... Elle ne criera pas. Je lia.
tiens... Mes doigts s'enfoncent dans son cou
délicat qui frémit et palpite sous l'étreinte.
O l'étrange sensation !

Il fit soudain un soubresaut et ses maini
toujours jointes et serrées s'élevèrent au-
dessus de l'h orizontale :

— Hé !... Elle est souple et nerveuse..j
Elle se dresse et se débat... Si je n'étais
si fort et si déterminé, elle s'échapperait
peut-être... Allons, monsieur le marquis, à
vous ! Il est temps; de quitter votre attitude
passive et lâche. A vous de frapper... Je
sais que vous avez dans votre poche un stylet
tout ouvert. Du courage et en plein cœur Lj

Sa voix s'emplit de menaces :
t— Je le veux, entendez-vous ?... Car Jâ

vons connais, marquis, votre âm© pusillanime
me trahirait quelque jour si vous ne participiea
pas Nu crime. Allons, dtytet en main, c'eut
pour votro fille, c'est poor Julia !...

BANQUE FEDERALE
fSociété anonvme)

LA <: H -U. \-OI :-I OMIS

GODRS uti CHANGES , le 8 Fév. 1903.
'¦nu-  lommes anioard'bu i , tant variations imoor.

tantes , acheteur! en <- . . r .nue-courant , on an comol&nt,
'iioina 'I, 'I* de ooDinuasion, de papier banr.antp sor:
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Chèqne Paria 100.33ty«
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Belgique Sàlmois. trait.acc , fr. 3000 3 100 l/ "'a
'i N'onac .ni l l . .mand. , 3 e U c h .  8«<J 1 0 in
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(Chèane et court 31/, 105 80
Vienne..{Peti ts effets longs . . . . 31/, 105 30

l t  s. 3 mois. 4 chiffrea . . . 3'/, 105 32V,
New-York chèque . — 5.19'/a
Suisse .. Jusqu 'à t moia _ 4 —

Billets de banqne français . . . 100 34
¦ a allemands . . . .  Hi 12'/,
» a russes ï. âfi
• a autrichiens . . .  «l ' a ii
• ¦ ang lais . . . . .  M 15
» • italiens lOn —

Napoléons d'oc 100 30
Souverains anglais IL i9
Pièces de 30 mark . . . . .. .  94 6'. '/,

Enchères publiques
Mercredi 10 février 1904, dès 1 h.

du soir, il sera vendu à la Halle, un ca-
napé, une table ronde. 2 chiffonnières ,
nne commode , des chaises, une table de
nuit, une glaoe. un régulateur , un vélo-
cipède, des habits , linge de Ht. de corps
et de table en bon état, des outils,
400 kil. aulx et une quantité d'au-
tres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
1840-2 Greffe de Paix.

Constructions Nouvelles
La Société Immobilière de et à La

Chaux-dc-Fonds, faisant bâtir cette
année, Boulevard de Bel-Air, trois mai-
sons, désire trouver des ENTKISPUE-
MîlIIÎS qni seraient disposés à entre-
prendre la construction à forfait.?

S'adresser pour le plan et prendre con-
naissance du cahier des charges, à MM.
S. Pittet, rne Daniel-Jeanrichard et Reut-
ter. rue de la Serre, tous deux architectes
de la dite Société, auxquels les offres de-
vront être remises j usqu'au 10 Février
1904. 1379-3

LogementsJ louer
rA louer à RENAN dana maison d'or-
dre très bien située, pour le 80 avrii
proch ain, deux beaux logements de deux
chambres avec vastes dépendances , jardin
potager et d'agrément. Eau et gaz à dis-
posiuon. Conviendraient aussi pour séjour
d'été. — S'adresser à Mme Gagnebin,
Magasin de bijouterie, Hôtel Central.

1746-5

Enchères publiques
» — «

Il aéra vendu aux enchères publiques le Lundi  15 février 1904,
dès 1V» heure après-midi, A l 'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
salle du Tribunal :

Plusieurs grosses de mouvements Roskopf 17, 19 et 21 lignes à diffé-
rents degrés d'avancement. H-538-c 1939-3

Plusieurs lots de boîtes de différents gen res en argent et métal pour
montres Roskopf , des cadrans blancs , métal et fondants , des balanciers, des
ressorts , des anneaux , couronnes , pierres , etc^ , etc. et d'autres fournitures
diverses.

Plusieurs cartons de montres Roskopf , argent et métal.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

M»MÉW^M——mmmmmmmmmm ¦ ¦ i ——— ^MW^—^̂  ¦¦ — ¦' ¦ ' —^̂ —»

Premier enyoi de

[Poussettes!!!
i 80 Modèles nouveaux 1
¦ Poussettes de la renommée fabrique 1

8ender de Schaffhouse avec ga- E
H rantie de 1 année sur facture.
B Poussettes belges en bois, modèles I
9 riches et soignés.

180 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar

1 Panier Fleuri 1
Place de l'Hôtel-de-Ville

M. vendre
MAISON de construction récente,
tout confort moderne, 9 logements habi-
tés, situation exceptionnelle , excellent
rapport. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue des Tourelles 28, au 1er
étage. 1691-4

Pensionnaires
L'Hôtel dn Lion-d'Or demande en-

core quelques messieurs comme pension-
naires. Pension soignée. Pris modérés.

1559-7

Maison à vendre
à Corcelles

Madame veuve Fritz CORNU , à Corcelles (Neuchâtel) offre à vendrede gré a
gré la maison d'habitation qu 'elle possède à Corcelles, en bon état d'entretien ,
renfermant deux logements de 3 pièces chacun avec cuisine et dépendances
et petit jardin attenant. Le rez-de-chaussée de la maison est usagé depuis
plus de 40 ans comme charcuterie-boucherie. Un séchoir spécial pour la
viande a été construit récemment. Cet immeuble conviendrait donc spécia-
lement à une personne du métier. 1891-6

Pour visiter la maison s'adresser à Madame veuve Cornu it pour traiter en
l'Etnde du notaire Debrot, à Corcelles. 

Bâtiment^ louer
A RENAN, à remettre de suite ou pour

le 30 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. Beau
jardin , grand verger. Le tout, très agréa-
blement situé; conviendrait à fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier. Eventuelle-
ment, on traiterait avec plusieurs pre-
neurs. — S'adresser à M. A. Mathez-Droz,
à Renan. 469-4

48, Itue do Nord , 48

Réductions arti stiques pour Frappes ds
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

Maison d'ARTS GRAPHIQUES réputée
cherche pour le Jura

Repentant
bien introduit auprès de la clientèle in-
dustrielle. Provision rémunératrice; moyen
assuré pour représentant d'autres articles
d'augmenter ses revenus.

Adresser lettres détaillées , sous chiffres
P. 506 C. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Cliaux-de-Fonds. 1789-2

Cuisine Populaire
de la

CHAUX-DE-FOTOS

Assemblée générale
des Actionnaires

le Lnndi 15 Février 1904. à 8'/, heu-
res du soir , an Bâtiment de la Cui-
sine Populaire.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'Assem-

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier.
8. Rapport des contrôleurs-vérificateurs .
4. Renouvellement partiel du Comité.
ft. Nomination des Contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers.

Les Actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de d'article
644 du Code fédéral des Obligations, l'in-
ventaire, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier, M. H. RIECKEL. 1950-3

Boucherie Sociale
4, Rue de la RONDE 4

La CHAUX-DE - FONDS
L'Intérêt à MM. les Actionnaires

sera payé à l'Etal, chaque jour ouvrable ,
excepté le samedi , à partir du 2 février,
jusqu'au 19 février, de 2 à 6 heures du
soir, contre remise du coupon de l'année
1903 par S fr. 50 le coupon.

La Répartition aux Clients
«S.-BM. 4SL C*|<o>

sur tous leurs achats se fera aussi dans
le mâme temps et au même local.
1539-1 Le Comité.

PESEUX
A louer pour le commencement de mars

ou pour Saint-Jean 1904, pour cause de
décès , un bel appartement de 5 [pièces ,
plus chambre de bonne, balcon , eau et
§az, lessiverie, portion de jardin. Tram

errière la maison et à deux minutes de
la gare de Corcelles. — S'adresser à M.
Gretillat. n° 14. à Peseux. 1444-2

SOL âJATIR
A vendre fpour constructions, de jolis

chésaux, situés rue A.-M. Piaget. Situa-
tion splendide. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avocat.
rne du Parc 25. 1275 1

Cadrans
Limeur-percenr est demandé de suite

chez M. Henri Duhois. fabricant de ca-
drans, rue des Parcs 43. IVeucliâtel.

1680-1

Ge Soir et jours suivante, /flÉS!̂

 ̂GONCERTH
donné par la Troupe Sjn__l_3

Sertibbsty's Hr#l
Duettistes typ i ques et Trio. Igy&Vw
La petite Rosita. M°>° Pépita. M ^&SgM .

Dimanche . 1002 3 fc 8̂ Ĵj .
Conoert Apéritif et Matinée y^^Eutrée libre. ____(̂ __d___«___Nes!»

f  BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-198

I CONCERT !
GKEl.a_.__NnD.El

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 18158-19*

TRIPES IH Httll mm m̂W Jgv
Se recommande. Le Tenanoier.

Brasserie Malier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/i heures,

î Bpfj ïïiïjci
w** £ ttlr Lo

NATURE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. NIAYER-HAUERT.
1141-5* nouveau tenancier.

BALANCIERS
On demande à acheter 8 petits balan-

I ciers à découper. — Adresser les offres
I sous II. W., 1813, au hureau de I'I M-

PARTIAL. 1818-2



Nouvelles étrangères
FRANCE

la lutte anticléricale en France.
De Rennes au « Temps » : « Suivant l'exemu-

Île du général Peigné, le général Passerieu
. ient de faire paraître un ordre du jour
interdisant aux soldats placés sons ses ordres
l'accès des cercles catholiques, dans toutes
les garnisons du corps d'armée qui comportent)
dep établissements de ce genre. »

TUNISIE
Sous la griffe du lion.

Jeudi soir, à Tunis, un accident s'est pro»
Stluit pendant une représentation donnée à la
grande ménagerie Massérini.

Le ooureur Mostacci qui, au-dessus de la
grande cage où étaient un lion et une lionne,
exécutait à bicyclette ses exercices dans le
« Cercle de ]#_ mort », a dérapé par suite
du plancher mouillé et est tombé dans la
T ïroi des animaux se montra magnanime
©n présence de ce nouveau visiteur gisant à
ses pieds; mais sa farouche compagne se
précipita sur le pauvre Mostacci qui, jouant
du poing pour se garer des griffes du fauve,
reçut de cuisantes égratignures à l'avant-bras.

D'un bond, Mme Massérini se trouva en
présence de sa pensionnaire, qu'elle tint en
respect, tandis que Massérini et son personnel
se précipitaient pour retirer Mostacci de sa
fâcheuse position.

Daus sa chute le cycliste s'est cassé une
Glavioule et foulé un pied.

ALLEMAGNE
Pourquoi lea Herreros so sont-ils

soulevés?
' Le missionnaire Eich a donné au .Sujet du

Soulèvement des Herreros les intéressants dé-
tails qu'on va lire :

« Les trafiquants allemands livrent aux
noira lea marchandises que ceux-ci convoi-
tent, et ils ne sfinquiètent pas» le plus souvent,
si leg acheteurs sont solvables : il leur suf-
fit qu'ils appartiennent à des kraals qui pos-
»èdent des troupeaux. La concurrence entre
les marchanda et la puérilité des nègres font
que oes derniers obtiennent du crédit chez
tous les, négociants et qu'ils s'endettent sans
se préoccuper, le moins du monde du paye-
ment.

»Le moment vient où les trafiquants ont
fesoin de leur argent; ils exigent qu'on les
paye. Mais les Herreros ne se préoccupent
îullemenL de s'acquitter, pas plus à terme
j u'au comptant. Que fait le marchand ? il
te rend au kraal de sea débiteurs et saisit
tutant "de têtes de bétail qu'il juge lui être
dues. Autrefois, celui qui se serait permis
Bemblable manière de ae rembourser ne serait
pas sorti entier de chez ses débiteurs. Au-
jourd'hui, les Herreros l'acceptent. D'autre-
fois, le marchand remet la liste de ses créan-
ce  ̂à la polioe et M demande de les faire
rentrer. Récemment, un négociant de nos en-
virons (d'Objooondjuva) a notifié ainsi 250
débiteurs avec 18,000 maries de dettes à la
police, la priant de procéder « énergique-
ment ». La police est plus prudente que leq
particuliers. Ell'e n'exige le plus souvent que
des acomptes. »

La « Gazette de Francfort » indique une au-
tre cause à la révolte des Herreros, et dit
que le vétérinaire allemand Kaempny, qui
fut massacré par. les Herreros, en a été la
oremière victime à Karibib. Les indigènes
âepuis longtemps étaient dans un état de
surexcitation extrême .par suite de l'applica-
tion de la vaccination obligatoire à leurs
bestiaux selon le procédé Kooh. Malgré cette
vaccination, de nombreux bestiaux périrent,
et le vétérinaire Kaempny fut considéré par
eux comme un ennemi dontl il fallait se venger.
Evasion malheureuse.

Un gendarme conduisait mercredi, fers aux
pieds et aux main$, un malfaiteur russe à la
frontière. Le malheureux et son gardien occu-
paient un compartiment de wagon cellulaire.
Malgré ses ent.çave4 le prisonnier parvint à
ouvrir la portière et sauta sur la voie. Le gen-
darme sauta immédiatement après lui C'était
entre les stations de Guben et de Sommer-
ield, près de Francfort-sur-l'Oder. Un train
arrivait justement en sens inverse. Le prison-
nier eut la tête joupée, tandis que le gen-
darme fut atteint aux deux jambes de bles-
sures dont U eet peu probable qu'U se réta-
blie, .i ..

BELGIQUE
Le voyageur mystérieux.

On écrit de Bruxelles que toute» les investi-
gations de la justice sur l'étrange voyageur
arrêté dernièrement à Ostende sous la caisse
d'un wagon, à destination de Varsovie, se
sont heurtées au système de mutisme absolu
adopté par le prévenu en ce qui touche au
but de son voyage. Notez que sur tout autre
sujet, il cause volontiers et dans toutes les
langues, car c'est un polyglotte remarquable;
mais, dès qu'on touche à la cause de son
arrestation, il devient impénétrable. On a
interrogé un étudiant gantois, dont le nom a
été trouvé dans les papiers de Vasili Varof,
miaiis à en croire ce témoin, le jeune Russe ne
serait qu'un original prenant plaisir à at-
tirer l'attention, mais bien inoffensif. Les bro*
chures russes, dont il avait sur lui des quan-
tités, ne sont rien moins que nihilistes. On
les a fait traduire et l'on a pu constater
qu'elles ne contenaient rien d'anarchiste mais
bien des développements de la, doctrine de
Tolstoï sur la « non résistance! » Et l'on en
eut à se demander pourquoi se cacher sous la
caisse d'un wagon, pourquoi se taire si obsti-
nément quand on n'a rien à redoute^ ni à dis-
simuler? La, police russe a été priée d'éclaircir
le mystère, au moins en ce qui touche, à l'den-
tité de Vasili Varof. • >

SERBIE
L,a lutte des assassins du Konaok an»

tour de Pierre ï".
Suivant les dernières nouvelles reçues de

Serbie, la crise ministérielle à Belgrade est
le prétexte d'une nouvelle lutte d'influences
entre le parti dit des « conjurés », c'est-à-
dire des assassins d'Alexandre et de Draga,
et les groupes qui voudraient voir le roi Pierre
débarrassé d une aussi compromettante tutelle.

Le Roi, effrayé du « boycottage» des puis-
sances européennes à son égard, voudrait bien
donner à celles-ci satisfaction et confier le
pouvoir à M. Pasitch, l'ennemi des assas-
sins; mais, pour le /moment, il semble que les
ultra-radicaux, qui soutiennent les conjurés,
l'intimident et aient de grandes chances pour
lui imposer tin ministère de leur choix, ou
un cabinet incolore, qui laisserait à peu près
les choses en l'état .

C est un véritable drame que cette situation
du titulaire d'une couronne ramassée dans
le sang et qui n'arrive pas à s'affranchir du
joug des misérables auxquels il la doit. On
fait courir à nouveau le bruit que Pierre Ier,
las de cette captivité morale, serait disposé
à abdiquer, en faveur de son plus jeune fils,
lequel pourrait plus librement que lui faire
table rase d'un passé dont ii n'est pas respon-
sable. Mais ce bruit pourrait bien être encore
une fois prématuré. Pierre K-arageprgevitchi
balloté entre les conjurés et les puissances
qui le somment de se défaire de cet entourage
aux mains rouges, luttera encore quelque
temp? avant de céder, de façon ou d'autre,
à la fatalité de eon origine royale..

RUSSIE
_La propagande révolutionnaire dana

l'armée.
Le « Times » reçoit de «ses correspondants

en Russie» l'information suivante :
«Lne série d'incidents qui sie sont passés

à Sébastopol, vers la fin de l'année dernière,
révélèrent l'existence d'une active propa-
gande révolutionnaire dans la garnison de Sét-
bastopol. Un pharmacien nommé Kantorovitch,
au service de l'hôpital municipal, fut arr
rêté. Il se rencontrait dans une grange avec
des soldats, et là se tenaient des conférences
dont le ton dut déplaire aux autorités mi-
litaires; car, en ayant entendu parler, elles
firent cerner la grange un certain jour et
arrêter tous ceux qui s'y trouvaient réunis^

« Cette découverte en amena d'autres. On
s'aperçut que depuis plus&eurs mois* des étran-
gers, une femme entre autres, avaient visité
les camps et distribuaient des brochures ré-
volutionnaires. Kantorovitch, qui est un so-
cialiste avait, pendant l'été* visité souvent
les casernes des soldats et avaient maintes
fois rencontré ceux-ci dans la campagne. En
novembre, plusieurs fantassins rapportèrent
à leurs offkàerp qu'ils avaient été poussés
à assister à des réunions privées auxquelles
prenait part «un civil ». Sur la demande des
officiers, les soldats indiquèrent quel était
ce civil. On l'arrêta incontinent et on s'aper-
çut qu'il était membre du parti socialiste-ré-
volutionnaire. Le marin qui l'avait amené à
fies réunion- put Réchapper à temps.

Peu ajprès On découvrtait que des marinfc
remplissant un service sanitaire et des mem-
bres de l'équipage du « Potemkin » lisaient
des écrits révolutionnairesi. On arrêta de 30
à 40 hommes du « Potemkin » sur ce, on ou-
vrit une enquête et on demanda aux offi-
ciers comment Ble pouvaient expliquer le suo-
oès de la propagande révolutionnaire parmi
les soldats. Après l'enquête, on intima aux
officiers de surveiller les) casernes jusqu'a-
près minuit. Le préfet de Sébastopol fait defl
efforts pour, qu'on sais|isSje de l'affaire un
conseil de guerre, afin que la peine de mort
ou, tout au moins, de l'exil avec travaux
forcés soit prononcée contre les coupables,
H exprime sa ferme résolution de débarras-
ser durant l'année la vile de tout suspect
Déjà un certain nombre d'habitants des plus
en vue ont été bannis dans de lointaines pro-
vinces pour des périodes de trois et quatre
ans.

Correspondance Parisienne
¦ ' • - . •- • . .  i ' ' Paris, 9 février".

Mon rôle n'est pas de vous parler des af-
faires d'Extrême-Orient. L'« Impartial » publie
à cet égard des renseignements directs qui
suffisent. Si j'en reparle aujourd'hui, c'est
d'abord parce qu'on ne s'entretient pas d'au-
tre chose, ensuite à cause du rôle des placer
financières d'Europe, notamment celle de Pa-
ris, dana la pbasie arlitique où sont les choses.

Vendredi matin, le vent était à la guerre,
le lendemain on démentait de toutes part{3
les dépêches de Londres qui avaient exa-
géré les alarmes, et ce matin derechef le
vent est plus que jamais à la guerre. Vous
vous doutez bien que les coups de Bourse sont
derrière. Mais la spéculation ne peut plus
travailler avec grand fruit, et ce requin
financier n'avale plus que de petites proies,
car le public a le sentiment que la situation,
en Asie, est cette fois décidément dangereuse,
il s'y accoutume, si bien que les rentiers et
autres détenteurs de valeurs ont générale-
ment pris le parti de ëe tenir sur la réserve
plutôt que de se prêter aux caprices des agio-
teurs: on vend peu, on rachète peu, la Boursie
est lourde et les. affaires extrêmement ac-
tives.

Cela indique bien que nous sentons toua
qu'enfin la crise russo-japonaise est à son
point culminant.

On n'a pas été surprix d'apprendre que la
commission d'enquête a trouvé des documents
qui établissent que, contrairement à oe qu'elle
avaitj toujours 'prétendu, la justice avait sou-
vent reçu des plaintes contre lea Humbert ;
elle les écarta toujours.

C. R.-P.

Situation critique des brodeurs.
ST-GALL. — Après avoir entendu hier v\

rapport de M. Baumberger, rédacteur, tint
assemblée de quatre cents brodeurs a décida
d'inviter le gouvernement a procéder à uni
enquête sur la situation critique des brodeurs.
Un comité de quinze membres a été nommé,
qui devra examiner avec les marchands quel?
sont les moyens de remédier à l'état de choses.
Election au Conseil national.

- VALAIS. — M. Henri Roten, député de
Rarogne, a été élu conseiller national en
remplacement de M. Perrig décédé. Il a (.btenu
une majoraité de deux mille voix sur ijop
concurrent, M. Alexandre Seiler.

©/ironique neueMteïoise
Grand Conseil.

Ordre du jour du Grand Conseil pour la
session extraordinaire commençant le lundi
15 février 1904,. à 2 heures de l'après-midi :

A. Nomination
1. Nomination du suppléant du président

du tribunal du district du Val-de-Ruz, en
remplacement du citoyen Abram Soguel, nom-
mé président- . : . ¦¦ ; '

B. Objets présentés par le Conseil d'Etat
2. Rappor t à l'appui de deux projets de loi,

l'un sur la perception d'un droit sur les suo-
cessions et donations à cause de mort et sur
les donations entre vifst et l'autre sur ïe
timbre.

S. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit extraordinaire pour cou-
vrir les frais |d es obsèques de M. Frédéric
Soguel.

4. Rapport à l'appui d'un projet de décret
allouant un crédit spécial de 1150 fr. 46,
destiné à payer la quote-part de l'Etat à
l'établissement du plan d'aménagement dea
forêts de la commune de Bôle. v

5. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant une allocation en faveur de là com-
mune de Vaumarcus-Vernéaz, pour répara-
tions majeures à divers bâtiments scolaires.

6. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant une allocation en faveur de la com-
mune de Neuchâtel, pour réparations ma-
jeures à divers bâtiments scolaires,

7. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant une allocation en faveur de la com-
mune de la Chaux-du-Milieu, pour répara-
tions majeures à son bâtiment scolaire.

8. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit en faveur d'une entreprise
de drainage supplémentaire dans la commune
de Boudry.

9. Rapport concernant les engagements des
communes de Neuchâtel, du Locle et de lia
Ohaux-de-Fonds relatifs aux enseignements su-
périeur, gymnasial et pédagogique, prèyua
par le projet de loi sur l'Instruction publi-
que.

C. Objets renvoyés à des Commissions
10. Rapport de la commission spéciale de

la loi sur l'instruction publique. ¦_
11. Rapport de la commission des pétitions

sur diverses demandes en grâce.
12. Rapport de la commission spéciale sur,

projet de décret concédant un droit de rem-
plissage dans le lac à Monruz.

13. Rapport de la commission spéciale sur
un projet de décret remplaçant celui du 7
mai 1894, concernant la réduction du nom-
bre des auberges.

14. Rapport de la commission spéciale suc
le projet de décret soumettant à une taxe
de police les automobiles et les cycles. i

D. Motions et interpellations
15—18. Motions et interpellations qui n'ont

pas été discutées dans la dernière session..

JEf a @f iau&*àe~*5Fonàs
Nos fabriques nouvelles.

Dans le courant du mois passé nous avonB
examiné un peu comment se présentaient les
affaires au début de cette année et nous avons
annoncé en cours de cet artdoîe.que de nouvelles
fabriques allaient incessamment se créer à 1»
Cbanx-de-Fonds.

Aujourd'hui, nom pouvons préciser davan-
tage et donner quelques renseignements Bur les
nouveaux établissements qui vont entrer d'ici à
très peu de temp? dans uae pSoada active

La condamnation d'Aebischer.
BERNE. — Le verdict dans l'affaire Aebi-

scher a été rendu samedi soir.
Le jury a déclaré Aebischer coupable sur

tous les points, mais il lui a accordé des
circonstances atténuantes.

En co qui concerne Althaus et Lanz, la
réponse du jury a été négative.

Ensuite de ce verdict, la oour a oondamné
Aebischer à 30 jours de prison, 40 francs
d'amende et à la destitution.

Althaus et Lanz ont été acquittés. Althaus
reçoit 150 fr. d'indemnité.
Banque cantonale.

La Banque cantonale de Berne verse à la
Caisse cantonale, pour l'année 1903, un béné-
fice net de 1,200,000 fr., soit le 6 °/.0 de BOB
capital de fondation. ' .
Fête fédérale des officiers.

ZOUG. — Le comité central a fixé atfr
13, 14 et 15 août la fête fédérale des officierg.
A Gambrinus I

BALE-VILLE. = lia. brasserie bavaroise
« Zum Bâren », à Bâle, avait organisé pour
mardi dernier une première vente de la célèbre
bière « Salvator ».

Les journaux bâlois rapportent qUe cette
fête gastronomique a obtenu un réjouissant
succès die 5 beures du soir à x heures de
la nuit, on n'a pas bu moins de 20 hecto-
litres (2000 lito») de « Bayriscbes ».

Dans ces chiffres ne sont pas comprises
les nombreuses verrées de bière de Pilsen
que les consommateurs prenaient ds tempe
à afltal « pear ae Eefe«s»i

Nouvelles àes ©antons



vi point de vue de la fabrication horlogère
par les procédés mécaniques.

L'une de ces maisons sera la fabrique «Elec-
tion », propriété de MM. les Fils de L. Braun-
schweig, lesquels construiront ce printemps
une fabrique vis-à-vis des Moulins-Boulangers;
elle sera sous toit cet automne et tous les
locaux occupés dès le début de l'année pro*
chaine.

Le fabrique «Election » construira la mon-
tre dun bout à l'autre avec les procédés
les plus modernes. Les sous-sols de la fabrique
renfermeront un atelier de mécanique et ses
accessoires obligés ; le rez-de-chaussée sera
consacré à la fabrication de l'ébauche et
les deux étages seront réservés à la termi-
naison de la montre.

Inutile de dire qua toute la construction et
l'installation revêtiront un carctère de par-
faite modernité. Cette nouvelle fabrique pour-
ra recevoir de 200 à 250 ouvriers.

Le seoond établissement dont nous voulons
parler sera édifié par la « Société anonyme,
Girard-Perregaux & Cie», qui a repris la
suite des affaires de l'ancienne maison
Girard-Perregaux si avantageusement connue
îhez nous et dans toute la région horlogère.

Les creusages sont déjà commencés sur des
terrains à côté du Bois du Petit-Château,
terrains appartenant à la Société. MM. Girard-
Perregaux & Cie occuperont une centaine
ïouvriers et la mise en exploitation conn-
olète de la fabrique se fera encore cet au-
tomne.

Troisième exploitation nouvelle. Ici, il sagit
t plus proprement parler d un agrandissement,
nais dans des proportions assez considérables.
Jn se souvient qu'avait émigré chez nous
Je Genève au début de l'année passée la
•.Srmétê d'Horlogerie de Genève », qui a pris
Ses lors le nom de « Sooiété d'Horlogerie
îlecta»; l'établissement, très bien installé
Jane un vaste immeuble de la rue du Ravin a
nx rapidement la place lui manquer et elle
j, fait construire l'automne passé une fabrique
innexe qui lui permettra dans un mois d'ici
environ, d'augmenter son personnel d'une
K>ixantaine d'ouvriers. La « Société d'Horlo-
gerie Electa » fait la montre d'un bout à
'autre et tout l'établissement peut être cité
îonrane un toodèle d'installation.

D'ici à quelque temps, nous aurons encore
'occasion de citer de nouvelles entreprises,
lont plusieurs extrêmement avantageuses pour
p Chaux-de-Fonds.

On voit par ce qui précède, qu'on peut en-
risager chez nous l'avenir avec une confiance
•bsolue  ̂ et que la Chaux-de-Fonds, qui jus-
ju*ioi n'avait pas pris l'essor industriel qu'elle
jeut acquérir, arrivera dans un délai très
approché à mériter complètement son titre
la métropole de l'horlogerie. Elie rassemblera
le plus en plus, non seulement les éléments
wnflnerciaux de la branche, mais les exploita-
ions industrielles qui s'y rapportent.
Conoert Florizel von Reutter.

Programme vraiment merveilleux et comme
il en est rarement offert à notre public celui
du concert que donnera vendredi 12 courant
au Casino-Théâtre Florizel von Reutter : D'a-
bord la « Symphonie espagnole », de Lalo,
ane des œuvres modernes les plus remarqua-
bles de la littérature du violon et qui a vala
au jeune et si brillant artiste un succès sans
parei l à Vienne ; après __ '« Adagio et fugue »
de la lre Sonate de Bach, dans lesquels on
jouira de la profondeur de son interprétation ,
puis le Concerto d'Ernst , une des choses les
plus difficiles qui existent pour violon, enfin
la « Ronde des lutins > de Bazzini , dans la-
quelleon pourra apprécier le lyrisme da jeu el
la miraculeuse technique de Florizel.

Mlle Perrottet, très appréciée l'an dernier,
figure au programme avec plusieurs soli.
Théâtre.

Les représentations de hier ont été excel-
lentes. Le soir surtout , le public a fait de vé-
ritables ovations aux artistes, presque à la fin
de chaque acte. Les « Surprises du divorce »
ont secoué la saUe entière d'an inextinguible
fou-rire et o La Châtelaine » a obtenu son suc-
cès habituel. Le spectacle a fini an peu tard ,
mais tout le monde sortant enchanté de la
soirée.

* •
Ainsi que nous l'avons annoncé déjà nous

aurons jeudi prochain , pour les adieux de ia
Tournée Vast, « Les Tenailles », pièce en trois
actes de Paul Hervieu.

C'est une œuvre solide et hardie, qui agite
un des plus graves problèmes sociaux et qui a
soulevé et soulèvera encore des discussions
passionnées, pièce pathétique et douloureuse,
où l'on respire an parfum de vérité.

L'auteur a posé avec une impitoyable préci-
sion les termes de la thèse qu 'il y expose, et
c'est aux hommes qui forgent les « tenailles »
de la loi qn'il laisse le soin de trouver la solu-
tion.

Nota donnerons demain des extraits de
quelques-uns des principaux compte-rendus
parisiens qui ont salué l'apparition des « Te-
nailles ». On pourra constater que c'est une
pièce qu'on ne voudra pas manquer.
Election ecclésiastique .

I/élection de samedi et dùfianftBS S réuni
1781 électeurs, chiffre inconnu jusqu'ici dans
les élections ecclésiastiques. - '~ —

W. W. Girard, ptastear aux Planchette^
est nommé cinquième pasteur de la Chaux-
de-Fcnds, avec résidence au quartier dea Epla-
tures, par 1197 voix. M. A4 Bourquin ft
obtenu 581 voix.
Jubilé des jeunes commerçants.

Les Jeunes Commerçants de notre ville
célébraient samedi soir au Stand le 25e an-
niversaire de la fondation de leur société.
Ils avaient réuni, pour cette circonstance,
les membres actifs; honoraires et fondateurs ;
divers .invités asisistaient d'ailleufla à la fête,
parmi lesquels des membres de la commission
et des professeurs de l'Ecole de commerce.

M. Alf. Matthey-Doret, président, retrace
l'histoire et l'activité de ïa société depuis
sa naissance, puis quelques messieurs et da-
mes jouent un vaudeville qui obtient un suc-
cès mérité.

A minuit, le banquet est servi dans la salle
du bas. On y entend d'excellentes parolte^
prononcées par les délégués des sociétés sœurs
et par d'autres personnes. M. Henri Lehmann
offre à la société une superbe coupe au non)
de quelques membres fondateurs, , , . _  M
Coups da revolver.

Dimanche soir, vers minuit , des consom-
mateurs  attablés dans un café de la rue de
l'Hôtel-de-Ville , se priren t de querelle bruyam-
ment, puis se réconcilièrent, se donnant la
main , etc.
Toul à coup, un Italien mêlé à l'affaire, revint à
la charge el la chicane reprit de plus belle.

Cet homme sortit alors son revolver el deux
détonations retentirent. Une balle at ie i»ni t  un
nommé C. en p leine poitrine , lui faisant au-
dessous du sein gauche une blessure dont on
ne peut, pour le moment, reconnaître la gra-
vité.

Le blessé se rendit à l'infirmerie du poste
de l'Hûtel-de-Ville , puis ce malin à l'Hôp ital;
q u a n t  à l'auteur de l' a t tenta t , il a été immé-
diatement  arrêté et inca rcéré au bâtiment des
prisons. Son revolver était encore chargé de
4 balles.

A ce propos nous croyons savoir, qne le
Conseil communal  s'occupe de l 'installation à
bref délai d' un poste de police à l'extrémité
de la rue de l'Hôtel-de-Vil le.

Cetle mesure maintiendra sans doute l'or-
dre et la tranquillité dans ce turbulent quar-
tier.
Cheval emballé.

Hier dimanche â 7 h. dn soir un cheval at-
tel é à une glisse, effrayé par la chute de neige
d'un toit , s'emballa à la rue Numa-Droz et
partit à fond de train.

Il put  être arrêté à la rue de l'Avenir par
des personnes de bonne volonté lesquelles ont
sans doute évité uu acciden t, car deux enfants
se trouvaient sur le traîneau.

Personne n'a heureusement eu aucun mal.
Commencement d'incendie.

Une épaisse fumée s'échappait hier vers SVa
heures de l'établissement de l'Armée du Sa-
lut , à la rue Numa-Droz 127, et attirail rapi-
dement beaucoup de monde.

Le poste de police du quartier de l'Abeille
se rendit sur les lieux et consta ta que des bû-
ches de bois laissées sur un feu de forge, dans
un atelier adjacen t, étaient la cause de l'a-
larme.

L'abondance de la fumée provenait de ce
que le local en question avait sa cheminée en
réparation , de sorte qu 'aucun tira ge n'existait.

Quelques seaux d'eau euren t vite raison de
cetle velléité d'incendie.

Chez les Typographes.
Après une joyeuse soirée, une tombola in-

time a été tirée; voici les numérps aorlôg
noa retirés : ;

8 4 10 «5 50 59 63 67
79 84 87 92 98 101 132 180
131 143 149 156 186 200 201 212
219 229 233 247 265 271 273 303
816 820 336 341 345 347 351 381
403 418 487 497 631 593 613 631
645 655 702 753 766 768 786 790
822 825 849 887 915 939 942 957
964 997 1007 1024 1027 1029 1055 '1060
1096 1181 1140 1147 1166 1186 1187 1189
1194 1219 1287 1289 1290 1293 1854 1375
1392.
Les lots peuvent être rôclaméB lundi, m&rdi

et mercredi ! dej 7 à 9 lieures du soir, au local
(café des Alpes), rue St-Pierre 12.
Soirée à. la Croix-Bleue.

Nous recommandons encore vivement lai
séance de .projections de oe soir à la Croix-
Bleue. Cest à 8 heures et quart ; toutes
les personnes qui n'ont ptu entrer Mer au
soir sont avisées qu'elles le pourront ce soir
avec les cartes rougea

©ommuniqués
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Le conflit russo-japonais
Dans une édition spéciale la « Nowoie Wrem!-

ja » publie ce qui suit :
Pendant trois mois la diplomatie russe s'est

efforcée d'examiner les propositions du Ja-
pon dans un esprit pacifique, et de faire tou-
tes les concessions qu'il était possible de
faire sans porter atteinte à *îa diginitté du
paya. On a accusé la Kussie de traîner les
négociations en longueur pour permettre les
préparatifs de guerre. Sans se laisser détour-
ner par oette calomnie, la Russie a rempli
Bon devoir coneciencieusiement, comptant suc
la bonne foi de l'adversaire.

Comme on le voit aujourd'hui, tout l'é-
change de notes était une comédie.

L'histoire ne connaît aucun cas d'une con-
duite pareille. Nous sommes convaincus que
l'opinion publique en Russie donnera aux Ja-
ponais la réponse qu'ils méritent. La rupture
des négociations diplomatiques ne signifie pas
encore la guerre. L'histoire connaît des exem-
ples de «ruptures qui ont duré des années, sans
qu© la guerre s'ensuivît ; mais ees exemples
sont rares. Dans le cours normal des choses,
la rupture des relations diplomatiques an-
nonce ou bien le commencement d'une guerre
ou la nécessité de l'entremise d'une tierce
puissance. Nous sommes aujourd'hui en face
de trois solutions : la guerre, l'intervention
d'une puissance, ou un conflit traînant en
longueur. Cette dernière solution paraît Ja
moins vraisemblable. Les intérêts des deux
Etats sont trop considérables et trop opposés
pour qu'ils puissent être conciliés par k prise
de possession de territoires. Quant à l'inter-
vention d'une tierce puissance, elle n© s©
produira vraisemblablement pas. H ne reste
donc plus que 1' « ultima ration » des peu-
ples et des Etats. Dans cette minute grave
nous considéions comme notre devoir de laisser
de côté toutes les prévisions inutiles. Une
seule chose nous paraît certaine après la dé-
marche faite hier par le Japon, à savoir
qu'aucun étranger honnête he nous accusera
d'une attitude agressive. La Russie va au-
devant de graves événements. Tous les en-
fants de la Russie, san& distinction de con-
victions, diront aujourd'hui : Les Japonais
l'ont eux-mêmes voulu. Que Dieu soit avens
nous 1 '

u D̂ernier ©ourrier^

de l'Agence télégraphique suisse
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Le conflit russo-japonais
TOKIO. — Concernant la sortie rapide de

la population japonaise de Vladivostock, qui
comprend 3000 personnes, les communications
officielles suivantes sont faites :

Le 3 février le commandant de la pilaoe
de Vladivostock fit savoir à l'agent conspilaire
japonais que, suivant ordres donnés, l'état
de siège pouvait être prononcé d'un moment
à l'autre. Il se voyait donc obligé de le prier
de prendre des mesures pour 1© départ dea
ressortiœants japonais.

Une communication aussi inattendue que
celle-là devait provoquer, une certain© émo-
tion, i ¦,_, : , .y

NEW-YORK. On mande de Toldj :
Le ministre des affaires étrangères a fait

part samedi au baron de Rosen de la déter-
mina tior du Japon de rompre les négociations ;
il déclara que le Japon était fatigué des ré-
ponses, des atermoiements et du manque de
franchise de la Rus^e, et gall voulait re-
prendre sa liberté d'action pour défendre as$
intérêts. ,

On croit que le Japon entrera aujourd'hui
en Corée «t qu'il n'y aux© paa de détcjaratWBJ
de guerre.

LONDRES. = On télégraphie de Tokk> au
« Daily Telegraph » que quatre canonnières
russed ont quitté Vladivostock. Le ministre
d*Autriche-Hongrie s'est ci&rgé des iaj&âls

^DipêoRes

de la Russe. Le ministre d'Italie avait r*
fusé de s'en charger.

LONDRES. — Les journaux anglais croient
à la guerre imminente. La plupart ea xe>
jettent ls responsabilité sur la Russie.
Neutralité da la Franoe et de l'An

gleterre.
PARIS. — Le journal la « République frau»

çaise » dit recevoir confirmation de la nou-
velle que l'Angleterre avait proposé à la
France, alliée comm© elle à une des puis-
sance en conflit en Extrême-Orient, de pren-
dre l'engagement réciproque de garder la neu-
tralité, si une guerre venait à éclater. Cef|
engagement serait depuis quelques temps déjà
un lait accompli

La France l'aurait contracté avec l'assen-
timent formel de la Russie désireuse de limi-
ter le conflit^ au ces >ù il viendrai t 4 éclar
ter. i , L :

Catastrophe»
ST-PETERSBOURG. — Une terrible catas-

trophe s'est produite près de la station de
Skierniewic© du chemin de fer de Varsovie %
Vienne, où des ouvriers travaillaient à la
construction du remblai d'une voie ferrée la-
térale en y employant la terre d'un tertre
élevû il y a plus de trente ary sur des hauts
fournaux supprimée;

Tout à coup le tertre s'effondra, ense-
velissant les ouvriers qni se trouvaient à sal
base, tandis qu© du sk>l jailliss aient d'énormea
flammes qui enveloppaient les malheureux.

Quand on put procéder, au déblaiement on
retrouva dix cadavres carbonisés, mais ed
estime que 50 hommes au moins ont péri et
on continue les recherches. La majeure partie
des ouvriers étaient pères de famille.

Une enquête est ouverte sur lea causes dO
l'accident.

L'état de H. Balfour
LONDRES. — L'état de M. Balfour s'esl

aggravé. Le président du Conseil sbuff re d'une
bronchite. Un second docteur a été appela U
lui donner des soins.

Les Anglais au Thibet
IX3NBRES. — Les journaux publient léj

documents relatifs à la mission anglais© aqi
Thibet. Ces documents comprennent la pé-
riode d© janvier à décembre 1903. Us exf-
posent les mesures prises par l'Angleterre*

La Russie a fait des représentations ur-
gentes. Le miniistre des affaires étrangère^
a répandu en faisant observer que l'envoi de
la mission était nécésjsaire et a ajoruté qu'il
trouvait plus qu 'étrange les protestations
de la Russie. Si la Russie a le droit de qa.
plaindre des Anglais au Thibet, quel langage
devrait tenir la Grande-Bretagne au sujet
des empiétements de la Russie en Mandchou-
rie, dans le Turkestan et en Perse.

Le 13 décembre écoula, le vice-roi des In-
des annonçait que des forces russes ont pé-
nétré dans le Thibet, et que les Thibétainâ
comptent sur l'appui et lea promesses de \*%
Russie.

Des 5 et Q (en ier 1904

Nainsancea
^Weber Paul-Armand, fils de Georges-Albert,

dégrossisseur, et de Bertha née Hug.i, Ar-
govien.

Accola André-Pierre, fils de Ernest, graveur .
et de Olga née Jeanneret-Grosjean, Neu-
châtelois et Grison.

Monnier Henriette -Hélène, fille de Ernest,
pharmacien, et de Marie née Billon, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Spil lmann Yvonne-Suzanne, fille de Charles-
Rodol phe, maitre monteur de boîtes, et de
Marie-Angustine née SchweigLoi'er, Neucfâ-
teloise et Zurichoise.

Anderegg Henri-Auguste, fils de Henri, com-
missionnaire et de Maria née Eolkr, Ber-
nois.

Lutolf Adrienne-Hélène, fille de Jacob-A loïs,
fabricant d'anneaux, et de Jeanne-Fanny
née Huguenin, Lucernoise et Neuchàteloise.

Promesses de mnringe
Zebfus John-François .boîtier, Genevois, et

Imthy Rosina-Lina, horlogère, Bernoise.
Ldnzagfe Luigi, lorloger, et Lini Ernasta,

horlogère, tous deux Italiens.
Mariages civils

Beausire Frédéric-Arnold, facteur an télfgta-
^>he, Vaudois, et Rumo Célestine-Célina, car-
tonnière, Fribourgeoise.

Bochet Auguste-Alphonse, cocher. Français,
et Pingeon IdarAdèle, Neuchàteloise.

Décës
((Les numéros sont cetu des jalons da cimetière)

25346. Marchand née Gagnebin Aline, épouse
de Lucien-Walther, Bernoise, née le 20 juil-
let 1846.

26347. Boch MaitMlde-Martbe, fille de Gus-
tave-Adolphe et de Caroline-Mathflde née
HsnEsler, Neuchàteloise, née le 10 juillet

f 1884.
Mtamé TùOX Eplatures ï ''V '"-

1531. Derivaz André, époux de Lina née Fati-
ser, Yalaisan, né le 14 janvier 1827.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

^tofis àt COURVOISIER. Cbaux-de-Fonds. J

Bne Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19375-34"
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS
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Soirées
Fleure, Rubans , Gazes.
Mousselines, Dentelles, Satin.

Echarpes , Châles
Gants de peau, Gants sole. Epingles

Broches.
Exceptionnellement

§|!!|F* È-venta-ils
aveo grand rabais

an 1401-302

Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

Passage da Centre
Téléphone Escompte 3°/ 0

5 I_ll ll.l,ll l»__ i_ i_ ll_»l_ CT___»__WMr_____MH>r__^«____ »_'-_JMI

Chaussures garanties imperméables

g. V_/ __. MEUCHATIi »_  ̂  ̂ £o* ^̂  ̂  ̂
^̂ --v  ̂ _a

35» tSr  >̂«_____ , . *_f^ _ _ __
g* |«Jv|!__f C_ a -I M

g GUETRES u,CUiR.COUTiLJiSSU ÉLASTIQUE "f
g p«,CYCLISTt5.CAVALiE.RS 8, PJÉTOHS œ

Guêtres d'Hiver
en cnir, drap, loden Tyrol , pour dames,
messieurs el enfants . H-2H81- N 1827-1
_________—___»_¦ ¦¦»——^———^
IHiimanfo Retaillages de bril-
A?i AÏH dâSla. lants. Taillage de dia-
mants ponr cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie Réparations — P. NI COLE-HUîYl -
BERT. rue Léopold-Robert 18- B. 1933-11

DVltfÇfATU Ponr demoiselles
F lu i* i3JLX_)<i« . honnêtes.on offre bonne
pension bourgeoise. — S'adresser rue
Numa-Droz31, au l"étage à gauche. 1838-2

4 .  
. fin Février, une somme

fM'A jiiS» de 5 à 6000 fr., con-
ti I 131CI tre garantie hypothé-
I caire de tout repos. —

S'adresser par écri t au notaire Cl*.-Edm.
OIiDMieiu. rue de la Serre 47. 1636-2

Toutes personnes â^Tte.
de coulure, peuvent s'adresser à Mme
Fanny Lory, Charrière 13. 1595-2

Pîï fs ïllt Une jeune dame demande_____ ._ U_ __ a.141l. ., nt) enfant en pension ; bons
soins affectueux sont assurés. 1521-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

WV Bon démonteur Œrr
mande de l'occupation dans bon comptoir;
à défaut, du travail à domicile. — Offres
sous G. P. 1655, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1655-2

Certificats à disposition.

t^Jeune homme SSïïiâ!?£
vant fournir de très bonnes références,
cherche emploi après ses heures de
travail , soit encaissements ou autre.
— S'adr. par écrit sous G. K. C. I .V.tS,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1598-1

iMiflyplin au courant du réglage et de
AuUCICUl ia savonnette légère cherche
place au plus vite : à défaut, place de re-
monteur dans bonne maison. —S'adres-
ser par écrit sous initiales X. Z., 1695,
au bnreau de I'IMPABTIAL. 1695-1

Dnç lfAn f Un remonteur d'ochappe-
ttUBHMHi ments pour genres soignés
demande de l'ouvrage à domicile ou au
comptoir; sait faire la mise en place du
pivotage et l'aehevage. — Adresser offres,
sous chiffres P. K. 1708, an bureau de
I'IMPABTIAL. 1709-1

Pnlicçpiiça Une bonne polisseuse de
f UlloûCUoD. fonds or se recommande
pour quel ques henres par jour. — S'adr.
rue du Puits 25. au pignon. 1665-1

Dôfjl piipp Une personne de confiance
flCglollûD, sachant faire les réglages,
demande place chez une régleuse et s'ai-
der au ménage. 1696-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Jeune homme ff ^tî^Wlocalité, cherche place de suite. Bons
certificats à disposition. 1700-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nnnnnfin lingère. — On demande à
npJJl CllllC placer une jeune fille comme
apprentie chez une bonne lingère. 1669-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JnnpnaliûPO Personne forte ef robuste
OUUl UallCl C. demande à faire des jour-
nées. Travail consciencieux. — S'adresser
à l'épicerie rua du Nord 50. 1681-1

PaA pana Un llmeur-peroeur cherche
VJuUI duo. place de suite. — S'adressera
M. P.-O. Guerne. aux Brenets. 1710-1

Ç ppyon fp  Un jdemande une bonne
ÙCl V alite, servante sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35. au 2me éta ,'e. 1837-2

A nnPPfltiP ^
ne bonne repasseuse

_tippi CllllC, en linge demande une ap-
prentie. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue A.-M. Piaget 69,
an rez-de-chaussée, à gauche. 1817-2
Ç ppy anf p honnête et travailleuse, sa-
UCl ïdlilC chant bien cuire et faire tous
les travaux du ménage , est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1856-2

loilTlO flllo *->n demanda une jeune
(ICUllC UllC. fijie pour faire un petit mé-
nage d'ouvriers et soigner 3 petits enfants,
se présente r après 7 heures. 1821-2

Sad resser au bureau de I'IMPABTIAI,.
I nnnpnf jp Une jeune lille de toule uio-
iipyi CllllC. ralité est demandée comme
apprentie. Rétribution immédiate. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
— S'adresser chez M Louis Bonnet , rue
du Parc 23, au 2" étage 19 5̂-2

jpi inp filla honnête et active sachant un
UCUUC llllo peu ciiire, et connaissant les
travaux d'un ménage, au besoin , pouvant
aider au café , est demandée de suite. —
S'adresser à Mme Beeger , Brasserie
Tivoli. Sion. 18S0-2

vannanfa On demande de suite ou pour
ÙCl ï ull lu. é poque à convenir une bonne
servante honnête et de confiance pr un pe-
tit ménage. Vie de famille. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2me étage. 1862-2

CoBHiissioBDaire. Bîed£t
bon commissionnaire ayant déjà servi
comme tel dans une maison d'horlogerie.
— S'adresser rue Léopold Robert 66.

1724-4

Apprentis pierristes ïï&^î'ïï.E
que de pierres soiyuées. Ad. Girard, à
Brlach (Be rne). 1407-5»

J ûnno nnmmis com ptable sachant cor-
UCUUC UUUlllllû resuondre en françai s et
allemand , est demandé dans un comp toir
de la localité. — S'adresser par écrit aux
initiales F. S. , 1691, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 1094-1

Monanipiinic °n cherche pour
JUCUttlllU lCllO. de suite quelques
bons mécaniciens- ajusteurs.
— S'adresser chez Mme Vve
de Fritz Ortlieb, Usine méca-
nique, rue de la Loge 5-a".

1692-1
PaH panç Une bonne perceuse de ca-
uuUI alla, drans peut entre r de suite à
la Fabri que Fréd . Breit, Doubs 117. ainsi
qu'une jeuue iille pour faire les com-
missions. 1685-1

KOnne berllSSeUSe chino est demandée
de suite. Place stable. — S'adresser à la
Fabrique « Election ». 1861-1
Dnrf |piinp On demande de suite ou
ilCglCUoC. pourle mois d'avril , une jeune
QUe intelligente comme apprentie ré-
gleuse. 1721-1

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL .

1
,nj|]p nnp<j Assujettie * et appren-

lalllCUoCo. tics son|, demandées pour
le ler mars. — S'adr. à Mlle J. Chédel.
Serre 83. 1553-1

RflWlA D̂ demande pour l'aris. bonne
UU1111C. à tout faire , munie de références
sérieuses et sachant faire la cuisine. —
Se présenter rue du Temple-Allemand 31,
au 2me étage. 1664-1
Q pnnnnfn On demande de suite une
UCl ï CllllC, personne pour fai re un peti t
ménage. — S'adr, après 8 h. du soir, rue
de la Charrière 13 . au 4me étage. 1686-1

QppV anfû On demande une jeune tille
OClldUlCi de toute moralité pour aider
anx travaux de cuisine. — S'adresser chez
M. Alber, Place Neuve 12. 1690-1

Tonna hnmmo esl demandé pour faire
UCllllC llUliilllC différents travaux d'a-
telier. 1678-1

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

Jonno hnmmo On demande de suite
UCUllC UUlllllIC . Un jeune homme hon-
nête ponr faire les travaux d'atelier et les
commissions. — S'adr. chez M. D.-L.
Sengstag, Nord 65. 1725-1
Tlmnoefimiû sachant traire est demandé
1/UIIlBûliqiie Chez M. Jean Wille, aux
Mûres, près Les Bois. 1706-1

I Arfpmont * louer pour le ler Mai un
UUgCUlCUl. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Ean et gaz
installés. Loyer 420 fr. 940-2

S.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T.nrtomonfo ¦*¦ louer, pour St-Georges
LUgtJWGlUù. 1904, au 3me étage, deux
logements de 3 et 4 chambres, avec alcô-
ves et dépendances ; bien situés au soleil.
Le tout conviendrait pour nn atelier. Gaz
installé. — S'adresser rue du CoUège 23
(Brasserie du Gaz). 1447-6
Pjrfnnn A louer pour St-Georges 1904I IgUUU. un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine et corridor fermé, exposé en plein
soleil, avec lessiverie, cour et jardin, si-
tué rue des Combet tes n* 17 (près de Bel-
Air). — S'adresser chez M. Guinand, rne
de Tète-de-Rang 25. 1672-4
I nrfpmpnf Pour le 1er novembre 1904,
UUgCUlCUl. à louer près de la place de
l'Ouest, dans une maison tranquille, au
3me étage, un appartement de 7 pièces, 8
alcôves, enisine et grandes dépendances.
—.S'adresser sous initiales A. B. C. 1730,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1730-4

T (lOPmpnt A louer de auite, au Sme
UUgCUlCUl. étage, un logement moderne
de deux pièces, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, balcon ; situation
centrale. — S'adr. chez M. O. Marchand-
Webar, Place-d'Armes 1. 1864-10*

Appartements et iépendances (&» at
52i) fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2. au burean. 1305-18
àteàSK"*' A louer de suite à personne
ggSwy tranquille jolie chambre bien

meublée. — S'adresser rue du Puits 17, an
2me éta ge, à droite. 1318-5

Appartements. G *orges,el
rue

0l
des Ter-

reaux IE, un appartement de 3 pièces aa
soleil et au ler étaga . — S'adresser rus
Numa-Droz75, au 1er étage, adroite. 802-7*

Â i A l I P P  Puur 1(' 30 avril , au centre de
IUUCI )a localité , 2me etaire de 3

pièces à 2 fenêtres, corridor éclairé.
ler étage. 2 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. au burean de ("IMPAIITIM .. 764-9*

Appartement à iouer
dès le ler mai 1904, un ler étag**)
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclai rage et service de
concierge , balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaqjiel-Droz 45. aa
rez-de-chaussée . . H-4050-C) 18604-86*

Pour tout de suite VAT/EMENT
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint*
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-67*

Grand logement SWST-SfS
centre des affaires , à louer pour le 30
avril 1904. — S'adresser chez . M. Ottone,
rue du Parc 71, ou ;au Bureau d'affaires,
£. Borret-Marchand, rue du Doubs 63.

1187-1
fhj mhna A louer une chambre meu-
vUalUDI v* blée, chez des personnes
tranquilles , à un monsieur travaillant de-
hois. — S'adr. rue de la Paix 79, au 3me
étage, à gauche. 1683 1

On ftfÏP P ** Partager une chambre à
Ull Ulll C deux lits avec un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 125, au rez-de-chaus-
sée. 16/5-1

Phamh p o  A louer une jolie chambre 4
UlKUUUlG. 2 fenêtres jumelles , à des
personnes de ton te moralité . —S 'adresser
rue de la Charrière 57, au Uni e étage.

1674-1

Pjiamhpp A louer de suite une cham-
UllalIlUl 0. bre non meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adr. rue du
Collège 10. au 2me étage. 1687-1

A la même adresse, un jeune homme
offre à partager sa chambre.

riiamhl'P A louer une jolie chambre
VUdlUUl o. bien meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue da
Nord 165, au ler étage. 1722-1

& VPnrt rP un Bran(l choix de meubles
a. I G11UI C neufs et d'occasion, lits com-
plets de 80 à 200 fr., avec fronton Renais-
sance, 1 salle à manger en vieux chêne
sculpté (complète), canapés en tous gen-
res, bnreaux a 3 corps, commode, lavabos,
table de nuit, chaises, 1 dressoir sculpté,
1 belle bibliothèque bois dur, 1 peti t bu-
reau de dame 1 table de bureau avec pied
tourné et tiroir en bois dur, tables à cou-
lisses, ronde, ovale et carrée, secrétaires,
fauteuils, banque de comptoir, grillage,
pupitre donble, casier à lettres, layettes,
chaise à vis, potager avec barre jaune et
bouillotte pour pension ou paysan, ta-
bleaux, glaces, régulateurs à poids, eto.
Prix très avantageux. Profitez de l'occa-
sion. — S'adr. ehez M. J. WEINBER-
GER, rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1362-2

Â VPTlripo un t0llr ue polisseuse, aveo
I CUUI C établi. — S'adresser rue da

Parc 62, au 3me étage. 1848-2

TimhPOC.PftQtoC A 'endre nne collec-
I llllUl Cb-rUùlCù. tion d'environ 8500
ti mbres-postes , dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-20*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPtldPP un sâcrétaire neuf, poli et
I CllUl C mat à fronton, ainsi qu'une

commode et meuble usagé. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 1739-1

A TOniipo faute d'emploi nn excellent
ICllUl C accordéon Amez-Droz (21

touches, 8 basses), en état de nenf. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée. 1676-1

A VOndPA meubles neufs, tels qne : lits
ICUUI C Louis XV, jumeaux, à fron-

ton et autres, armoires a glace, lavabos,
secrétaires, verticow , tables rondes, à cou-
lisses, carrées , choix de chaises , buffet,
divans différentes grandeurs , couvertures
piquées, glaces et tableaux, moquette,
crins, plnmes, édredon, coutil. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue des Fleurs 2, au ler
étage. 1663-1

A TPniirA nne mac'liue a arrondir très
ICUUI C peu usagée. — S'adresser rue

de la Serre 39, au rez-de-chaussée. 1667-1

A VPllliPP une belle poussette anglaise
ICUUI C bien conservée, un livre de

« Bilz > neuf, 3 tableaux et 1 table carrée.
— S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, aa
1er étage , à droite. 1673-1

Â VPÎldrP nn PotaSer n* 10, deux magni-
I CUUI 0 fiques canapés, nn lit de fer,

des chaises rembourrées, — S'adresser i
M. J. Sauser, tapissier, rne du Puits 18.

1717-1
Pliccû A vendre nne glisse, bonne po.m
UlibûO. tout usage. 1697-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

R î ï l f l  Pli A vendre 'l'occasion et à très
1)1110.1 U. bas prix, un très bon billard,
entièrement remis à nenf. 1688-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

A VPï li lPO lm chien berger âgé d*ICUUI C 90 mois. ExceUent pour la
garde. 1711-1

S'adresser «n bureau da I'IMPARTIAL.

CASINO:THÉATRE
VENDREDI 12 FÉVRIER

i 8 heure» el demie

UN SEUL GRAND

CONCERT
donné par le violoniste

Florizel Y. Reuter
avec le concours de 1960-3

13'"» Jeanne PERROTTET
Piai.iste.

Location ehez M. Léop. Beck, magasin,
6* musique et le soir i rentrée du concert.

Bestanrait Plaisance
ras de Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons lefl) Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tons les jours.

6159-28" Se recommande, K. Oalame-Rsy.

A louer
¦anr St-Georges 1904, nn
arand et bel APPARTEMENT
de 7 places, cuisine et dépen-
dances, situa rue Léopold-
Robert t l , au 2mo étage, con-
viendrait pour un fabricant
«'horlogerie. 19314-3
Pour St-Georges ou un temps
* convenir un bel APPARIE-
RENT de 4 pièces, cuisine et
dépendances , situé rue Neu-
ve 6, au 2me étage.

Pour Saint-Georges, un bel
APPARTEMENT de 4 pièces,
saisine et dépendances, situé
au 2ms étage rue de la Ronde
Hi

Pour St-Georges on avant,
an APPARTEMENT moderne
*\*\m 3 pièces, dont une aveo
balcon, aveo cuisine et dépen-
tances, situé rue Léopold Ro-

ort 78, au ler étage (maison
*\%m la Métropole).

S'adresser Bureau de la
Brasserie ds la Comète, Ul-
rich Frères, rua de la Ronde
B* 30.

Spécialiste pour la Lingerie
Chemises d'hommes et garçons, eoupe

Hélante et soignée, agréables A porter,
linai que la lingerie pour dames, de la
|las simple A la pins riche. Prix modérés.

On prendrait encore quelques Jennes
llles honnêtes et intelligentes. Bon ap-
prentissage et coupe garantie. 1364-9

Mme H. PF1STER-WEBER,
Rne dn Parc 10.

A LOUER
par tant de suite oe êqoque à convenir:
AQPPUU AA un bcau logement deVfial 1IBW Ji\)f 8 pièces, cuisine, dépen-
Anoes et balcon. — Prix, 500 fr.
Értasor pour visiter. A M. Ch. Jean»

ra, mo de la Charrière 66, et pour
, i M. Louis Leuba, gérant d'im-
« ois Ja*Mt-Broa li 17904

Baume vulnéraire
du LION

Ce remède, apprécié depuis de
nombreuses années par son effica-
cité, soulage et le plus souvent gué-
rit maux de jambes, anciennes
blessures , brûlures, furoncles, af-
fections de la peau, etc. Son appli-
cation facile enlève de suite 1 in-
flammation et les douleurs. — On
expédie en boites de 1 fr. contre
remboursement avec la formule
d'emploi. — S'adr. A C.-B. IlOI.lt-

8 
DIN, Léopold-Robert 18-A. La
haux-de-Fonds. 1969-8

Affections ĝ^rhumatismales. y m
De tous les empl&tres poreux, composés de capsicum, recoin- X  ̂ -J ^̂ "N

mandés pour les pharmacies de famille et ordonnés par les mé- . X \
deéins, il n'y en a pas de plus recommandable que la marqne \ Jf * ÂA
suisse emplâtre Rocco Cet emplâtre souverain , fait de \ *\ J$ÊMcapsicum et doublé de flanelle, est appliqué avec le plus grand k II
succès dans le cas de rhumatismes , de goutte, de lumbage , de «plLjiylpl
douleurs des membres de toutes sortes. — Fr. 1.25 dans lea t» *̂ .' jptj' \pharmacies : Beoh , Béguin, Berger, Bolsot, D' Bourquin, Buhl- f 4̂W™  ̂ iwJLmann, Leyvraz, Monnier et Parel à la Chaux-da Fonds A83-6 ' T ' *- *&

RESULTAT des essais da Lait da 3 Février 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qnalité dn lait qu'ils fournissent.

noms, Prénoms Bt Domicile H Hl f?s OBSERVATIONS

Graber, Alexandre, Grenier 2 41 31.8 13.13
Brunner-Dubois, Rue Neuve 14 39 31,5 12.81
Perrottet, Ernest. Hôtel-de-Ville 34 36 32,7 12.76
Ischer , Jacob, Hôtel-de-Ville 48 34 83.3 12.67
Schmidiger-Boss, Edouard, Marché 3 36 33.3 12.66
Taillard, Adrien, Jura 4 34 32,2 12.65
Méroz , Edmond, Gibraltar 6 32 31,2 12.62
Buhler, Christian, Hôtel-de-Ville 33 34 32,6 12,50
Luthy. Jacob. Fritz-Courvoisier 30 35 82,- 12,47
Jacot-Froidevaux , A., Grenier 39 35 31.8 1:2.46
Humbert-Droz, Joseph . F.-Courvoisier 5 38 814 12.44
Tribolet, Joseph, Granges 6 33 82.8 12.43
Bopp, veuve, Balance 12 * 33 3 ,̂3 12.31
Maroni , Olympe. Frilz-Courvoisier M 33 32.2 12.28
Loosli , Fritz , Runde H 82 31,1 11,88 faible.

La Chaux-de-Fonds, le S Février 1904
 ̂

Direction de Polioe.

Terminages
On entreprendrait encore 4 domicile, des

terminages ou remontages sur pièces 13
à 20 lignes cylindre. — S'adresser à M.
Jos. Comment, termineur, Courgenay
(Jura Bernois). 1948-3

Pivotages Roskopf
On demande pivotenr ou fabrique de

pivotages de ce genre 19 et 21 lig., pou-
vant fournir pivotages-sertissages avec ou
sans réglage, quelques grosses par jour
régulièrement — S'adresser par écrit avec
Frix sous B. B. A. 1953, au bureau de

IMPARTIAL. 1953-3

Leçons de Français
Jeune homme de bonne famille désire

prendre des leçons de français.
S'adresser sous chiffres M. IV. 757.

Poste restante. 1841-2

Graveurs !
A vendre, i de favorables conditions,

LA SUITE d'un atelier de décora-
teur de boites or; tout le matériel est
en très bon état. 1824-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

VOYAGEUR
15 ans de pratique, bon vendeur, connais-
sant parfaitement la Suisse française, est
disponible fin mars. — OlTres sous G. P.
1655, au bureau de I'IMPARTIAL. 1655-2

Un bon Remonteur
entreprendrai t des remontages ou ter-
minages ancre ou cylindre, petites ou
grandes pièces. Travail consciencieux et

vraisons régulières. 1830-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

X AILLE US JE
Mlle P. DORIVBIERER, Rue de la

Roude 2t-a , se îecommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage prompt
et soi gné. Prix modérés. 1941-3

On demande à acheter d'occasion un
petit

Dynamo
ponr dorage , nickelage et argen-
ture. — Adresser offres sous P. 13"2 J.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler ,
Saint-Imier. 1916-2

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe-Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
530 fr. 1870-19

S'adr. i l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, Serre 18. 

Boncberle-Cbaroaterio
GUST. KIEFE R

Rat du Progrès 88 et O.-JeanRichard 10.
Ce soir et Demain

•̂1 **¦ CTFi-IT.T.-FÎTVr'T'

Boudinfrais
Sancisses aa foie allemandes

IDeutsch» Leberwurst.) 15109-8



SOCIETE DE CONSTRUCTION
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de construction pour La Chaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 29 février 1904. &
2 heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix. 3me
étage du bâtiment des Services Judiciaires, à La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 21 février 1904, à la Caisse de la Société,
rue Fritz-Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan , le comple de
pertes et profits et le rapport des contrôleurs , sont à la disposition des actionnaires
à la Caisse de la Société, dés le 19 lévrier 1904.

OY<5Lr& C3.-U. j<_>t_i._r :
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice de 1903.
2. Ratification d'une convention relative à l'emprunt de 1888.
3. Fixation du dividende pour 19J3. H-513-C 1979-3
4. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
A La Chaux-de-Fonds , le 29 Janvier 1904.

• 
 ̂

Le Conseil d'administration.

AfW JES
Pour le placement de mar-

ques renommées de Savon
de Marseille et d'Huile d'O-
lives, on demande pour la
place de Chaux-de-Fonds, un
représentant sérieux et ac-
tif. Forte commission.

Adresser offres sous A. R., 1983,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1982-3

Petites
Constructions

On construirait dans le quartier de la
Piace-d'Armes, des maisonnettes parti-
culières. Facilités de paiement. —S'a-
dresser rue de la Paix 95. ( H-311-C) 1062-5

Jy*ùT i Hl à s Sa Bl ^nt vEBk

&$ cjara._a.tis ̂ §22 «II TB.K1B I
œ|& Première Grande JSÊf

^k Laiterie Moderne JE

Mme BKIDLEH-LAPLACE, rue du
Temple-Allemand 49, informe ses an-
ciennes élèves et ses connaissances en
général qu'elle a repris ses 1985-6

leçons de pian o
lin ItlAnciflllT i honnête et solvable de-
uil UlUUûlClll mande la pension dans
une bonne famiile, côté est de la ville. —
S'adresser , sous initiales A. R. 1998, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1998-3
î —̂5MWP———

Bon comptable. ^."SÏÏSitt*
comptabilité et des travaux de bureau ,
ayant été 18 ans dans une fabrique im-
portante , cherche place stable dans usine,
fabrique, commerce ou industrie. Réfé-
rences et certificats de ler ordre . — S'adr.
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or ,
rue Jaquet-Droz 47. 1951-3

TaillPlKP Demoiselle se recommande
IdlllOUuv. pour de l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au 2me étage. 1986-3

Jn n i i û j i f j  On désire placer un jeune
iijljj l CiiU. garçon de 15 ans, comme
apprenti tapissier ou autre métier. —
S'adresser à la direction de l'Orphelinat
communal. 1964-3

HoiTlfticollo demande des heures ou un
1/ClllUloCllO méuage à faire. — S'adr.
rue de la Boucherie 16, au 1er étage.

19/4-3

Un bon horloflep, %££*?&&
figer une fabrication d'après les
procédés modernes . connaissant
l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche et le termi-
nale à fond , cherche place pour
le 1" mars ou plus tard . Réfé-
rences à disposition. 1670-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pllillnphp il P ^n k°n guillocheur, bien
U lilUUbliCul ¦ au courant de sa partie,
pouvant mettre la main à tout, demande
place. 1823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp dloi lSO ^ne bonne régleuse pour
Itvg lGU oOi petites et grandes pièces de-
mande à entrer de suite dans un comp-
toir ; à défaut , de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1858-2

Pnnnnnnnnn  On désire placer chez une
ftvJmooGUoG, bonne repasseuse, une
jeune fille de 19 ans, ayant déjà fait quel-
que temps d'apprentissage. Pour plus
court apprentissage, on payerait. — S'adr.
chez Mme Antenen , rue Jaquet-Droz 52,
au ler étage. 1846-2

ÂYivense de montres. avFveuse
bo
dT

montres faisant le soigné se recommande
à MM. les fabricants pour les pièces or,
argent , niel, métal, etc. Ouvrage prompt
et garanti. — S'adr. Terreaux 23 au 3me
étage. 1832-2

ÎPllîlP flllp c'e 'a Suisse aUemande cher-
llCll llC llllC che place, pour le 1er mars,
comme bonne d'enfant dans famille sé-
rieuse. — S'adresser par écrit à Mlle Ma-
rie Plœsser , Rennweg 80, BAIe. 1819-2
¦55555S -̂ ^̂ Ŝ̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ o7 5̂

Jeune commis-comptable rt?™*
pondance allemande et française est de-
mandé par maison de la place — OffreB
avec prétentions et références sous V. G.,
1971, au bureau de I'IMPARTIAL. 1971-3

RftclTAnf 0n demal»de pour Fleurier
ItUO&Vyi. 2 bons embotteurs et po-
seurs de cadrans savonnettes et lépi-
nes. — S'adr. par écrit à M. Louis Ri-
ganti , Fleurier. 1962-8
Pr innniip sachant très bien faire tous leB
Ul a ïeu l  genres de mille-feuille, est de-
mandé: Entrée de suite. 1977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hûmniltûlieo connaissant sa partie &yclilUlHCUùC fond peut entrer de suite.
— S'adresser au comptoir Charles Wuil-
leumier , rue du Progrès 5. 1966-3

PpmAnfpn "  <-)n demande un remon-
lU hlUll lCUi . teur d'échappements Bos-
kopf. — S'adr. rue du Nord 56, au 3me
étage. 1994-3

PftliocPlK P Chez Mlle Grobéty, ruel UliûôGUùC , Alexis-Marie-Piaget "67, on
demande une bonne polisseuse de boîtes
métal ; moralité et capaci tés sont exigées.

2000-3

Pftli çÇPU QP ^n demande une bonne
1 UlloOCUOC. ouv rière polisseuse de
boites or et une apprentie ou assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 1961-3

Tflî llp lKP ^n demande une ou deux
KlllltUoC. apprenties tailleuses ; en-
trée de suite ou époqae à convenir. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage.

1940-3

Commissionnaire. °ntl.edrelsrsduitepo
un

bon commissionnaire. 1967-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûllTl û fillo On demande de suile ou
UCUllC UllC. pour le 15 février, une
jeune fille sachant le français et connais-
sant tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. Bonnes références exi-
gées. — S'adr. Boucherie Schweizer-Ma-
they, derrière l'Hôtel Central. 1958-3

RpmnntpllPC Deux bons remonteurs
IICIIIUIIIGUIO. sont demandés pour pe-
tites pièces. Travail à domicile ; référen-
ces exigées. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 3me étage. 1867-2

Jidlli l lp Ç Ouvrières pour toutes les
fllgUllIGù. parties , ainsi que jeunes
filles libérées des écoles sont demandées
de suite. 1811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de mécanismes. deDmS
mes bien au courant des mises à l'heure
à tirage est demandé. — S'adresser Fa-
bri que d'Horlogerie, Montbrillant 1. 1843-2

PrtlïÇQPlKP *"*n demande comme as-
i UllùoCuùC. sociée une personne con-
naissant à fond le polissage et finissage
de boîtes argent , tout spécialement la cu-
vette ihétal. — S'adr. sous IV. lt. rue du
Premier-Mars 4, au 3me étage, 1833-2

riflPPllIP <-*n demande pour entrer de
1/U1 CUoC , suite une bonne ouvrière do-
reuse connaissant bien la partie des roues.
— S'adresser chez M. Friedli, rue Jaquet-
Droz 25. 1863-2
TlnnalnilAllcn On demande une bonne
_Uctttl4UcllûO. décalqueuse. 1864-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour de 8uite ou pour le 23
IUUCI avril , des logements modernes

eau et gaz installés. Lessiverie et le tout
indépendant. Chambres meublées ou non
pour de suite. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au magasin. 1944-6

A lflllPP Pour **" avril, à des per-
1UUC1 sonnes sans enfants , Sme

étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances , lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32, au ler étage. 1984-3

& nnap tpmpnt A louer Pour le 23 avr"»
Appai lClliGilLi à personnes tranquilles,
un appartement de 4 pièces à un prix très
bas. 1975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnnarf pmpnf Pour cas imprévu , à
lljj yai IClllCUl. louer de suite ou pour
époque à convenir, un appartement de 2
pièces, exposé au soleil et situé près du
Collège de la Charrière. — S'adresser au
magasin IBassi-Bossi, rue du Collège 15.

1972-3

Ànn art pmp nt A louer Pour Saint'n.];).0.1 iDluoi.l, Georges, un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
exposé au "soleil ; eau et gaz {installés,
buanderie, cour jet jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41-Q. 1968-3

Pidllftll A l°uer Pour iB 23 avril, un
f IgUUU. beau pignon bien situé, près
du Novveau Temple de l'AbeUle. — S'a-
dresser chez M. Boillat , rue Numa-
Droz 10. 1949 3
pi fjn nri A louer pour le30 avril, à per-
l lgilUU. sonnes tranquiUes sans en-
fants , dans maison d'ordre en plein centre,
un j oli pignon de 3 pièces (3me étage),
avec dépendances , eau , gaz, lessiverie,
cour. Prix 30 francs par mois. — Offres
sous A. Z. 1963, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1963-3

rhamhPP A louor une petite chambre
Vll&lllUiC. meublée.— S'adresser rue du
Parc 77, à la pension. 2004-3

PhamhPP A louer une chambre meu-
UlldnlUl c, blée ou non à monsieur
honuête et travaiUant dehors.— S'adresser
rue du Progrès 1, au 2me é tage. SH 1983-3

Phamh PP A louer une beUe chambra
vlUalUUl C. bien meublée, à un monsieur
tranquUle et solvable. — S'adresser rue
de la Côte 5, chez M. Baptiste Gagnebin.

1947-3

Phamh PP A l°ucr une chamluv meu-
uUdlUUlC. blée, chauffée à un imonsieur
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 53, au ler étage.

1945-8

Phamh PP A louer une petite chambre
UUuUlUlC. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 21, au
1er étage. 1942-8

Phamh PP A louer de auite une cham-
vlluulUI C, bre meublée et indépendante,
située à proximité de la Nouvelle Gare.

S'adr. a M. Marthaler, rue du Parc 89,
an 2me étage. 1976-3

Grand appartement ftiaSK £
centre de la ville, est à louer de suite ou
pour époque à convenir. 1542-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

a nnaptpmpnt A louer de suite un
il{/pai lClUCUl. peti t appartement de 2
pièces, dent une pouvant servir de cui-
sine, avec gaz instaUé. — S'adresser rue
Léopold - Bobert 56 , au 2me étage , à
gauche. 1818-2

Urfpïï lPnt Pour le ler avril , à louer
gClUGUl. un beau petit logement daas

une villa, à 2 minutes de la Gare de Cor-
celles. 1825-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr fpmpn fq  A l°uer allx abord s du vil
UUgCUlCUlO. lage, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces. Prix 420 «t 450 fr. —
S'adr. rue du Grenier 37. 1834-2
Dj rf r iAn A louer , pour le 30 avril 1904,
I Jgllvli. un pignon d'une chambre et
une cuisine, à une ou deux personnes très
tranquilles. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fri tz-Courvoisier 29 A.

1836-2»

Phamh PP A remettre une chambre bien
vlUÛiUUl C. meublée et indépendante.

A la même adresse, on entreprendrait
des achevâmes d'échappements fixes
extra plats, bon courant. 1816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer de 8U'te une beUe
\l uftlUUl C. chambre hien meublée, à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au premier étage, à
gauche. 1822-2

Phamh PP a remettre . de suite, à deux
viialllUi C personnes, une belle chambre
meublée, exposée au soleU ; on peut y
travailler. — S'adresser chez M. Antoine
Gagnebin, rue Jaquet-Droz 52: 1826-2

Phamhpo A louer une belle chambre
UUdlUUl C. indépendante à 2 fenêtres et
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher "21, au
ler étage, à gauche. 1865-2

Phamh PP A louer de suite uhe cham-
wUuiUI/i C. bre non meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Manège 19-A, au 1er
étage , à gauche. 1662-0

On demande à louer SïïSE 'B
appartement de 3 à 4 pièces, si possi-
ble avec corridor éclairé. — Adresser les
offres avec pri x sous chiffres V. Z., 2002.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2002-8

Mon o dp sans enfants , de 3 personnes,
IncUdgC solvable et tranquille, demande
à louer pour le 30 avril un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tue. — Ecrire sous It. I. S. 1973, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1978-8

Mnnoinnn cherche à louer de suite nne
IllUUMeiU CHAMBRE meublée située
au centre. — Offres sous initiales J. J.
1993, au bureau de I'IMPAHTIAL. 1993-3

M û n a r f û  sll!'s enfant demande a louer
DlCllttgC pour le 30 avril , un apparte-
ment de deux pièces et dépendances, si-
tué si possible dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1812-2

On demande à louer CMMBRêI
meublée. — Offres sous chiffres Z. X.
1852. au bureau de I'IMPARTIAL. 1852-1

On demande à acheter Ker ba"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1959-3

On demande à acheter Z£?â%Z
état. Paiement comptant. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, à
droite. 1996-8
D n l n n n î pn On demande à acheter d'oc-
DdldUvlCl . casion un balancier à dé-
couper moyenne grandeur , en bon état. —
Offres avec prix a M. Edmond PeUaton,
rue de Tête-de-Bang 35. 1987-3

On demande à acheter SïïSS'âSi
coudre pour cordonnier , en bon état. —
Offres par écrit, sous initiales J. D. 1990.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1990-3

On demande à acheter ""^K™
usagé mais en bon état. Pas de lapidaire.
— S'adresser à Mme Huguenin, rue du
Progrés 20. 1997-3

RflPlfltfP "• Landry désire acheter d'oc-
uUl lUgC. casion une bonne horloge à
poids , à cadran , sonnant les heures avec
ou sans carillon, pouvant être vue et en-
tendue à 50 mètres. — Lui écrire rensei-
gnements et prix, au bureau de ÎTMPAH-
TIAL. 742-4

PlltaillP ^a futaille française et autre
rUldlllv. est achetée à bon prix chez M.
Vcegeli-Lehmann, à BENAN. 904-6

On demande à acheter Z^lt^ger avec grille et tous les accessoires.
Paiement comptant. Pressé. — S'adr. rue
du Grenier 3, au ler élage, à droite .

1847-2

On demande à acheter ^ïfotm
bouteiUes vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 1607-6*

A VPndPP fnatt de Place ' ttn lieau 41*ICUUI C napé, 1 roue en fer , 1 mena
à aiguiser. — S'adr. rue des Fleurs KL
au rez-de-chaussée, à droit^ 1957-{

A VPniiPP faute d'emploi un lit OMM
I CUUI C mais en très bon état. 1946$

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A VPTlflPP un tûur à guillocher, un*I CUUI C li gné droite, des claies, éta,
blis, boulets, etc. — S'adresser rue dn
Stand 10. au 2me étage, à gauche. 19664

Moteur électrique. \̂ " m¥iï.
neuf , force, 2 à 3 chevaux , excellent fonc-
tionnement. — S'adresser rue A.-M. Piaget
17, au rez-de-chaussée. 1358-3

A i r  An lira un tonneau ovale
VUlltM O avec buchllles, nu

bassin en bol» massif garni de
zinc avec séparation pour laver
les bouteilles, nne grue avec tous
ses accessoires , une grande table
de % m. de long sur O. m. 85 de
large avec 2 grands tiroirs par-
tiellement en bois dur , pour HAtel
ou Pension . — S'adresser rue da
Versoix 7.

A la même adresse, à vendre nne
grande et belle grelbttière à l'état
de neuf. 1853-2

A u p n H n p  un grand canapé-li t à cous-
10UU10 sinB > remonté à neuf , ga-

ranti pur crin. — S'adr. rue du Puits 9.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1886-2

À VPHliPP une ma8r"'ilue Portière Orien-
ï OUUl C taie , une grande couleuse bien

conservée, ainsi qu 'une étagère à lleurs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 1728-2

A VPllliPP un *" en fer a une Persolmeiï CllUl C avec sommier et peu usagé,
— S'adresser rue Numa-Droz 144, au 1er
étage, à droite. 1707-1

Machine à polir ëârEsÊ
presque neuve, à vendre. — S'adresser
Parc 13, au bureau. 1715-1

Moteur électrique SÊft £55
d'occasion. — S'adr. Parc 13, au bureau.

1714-1

PpPlill ^n î eune garçon |a perdu sa-
IDl UU , medi une montre argent ga-
lonné. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 74, au ler étago.

1952-3

Ppprlii depuis la Gare à la rue du Pont .
ICIUU un portemonnaie en argent el
un mouchoir. — Les rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1955 2

Paire-part deuil ffiffi

 ̂

Grande 
Salle

CROIX-BLEUE
Rue du PROGRÈS 48

Lundi S Janvier 1904
à 8 heures du soir

Soirée et Séance
de Projections

1. L'Enfant Prodigue (nouvelle série
le vues avec chœurs).

2. Dans les Ormonts. 1995-1
Entrée 20 centimes

Cartes en vente à la Croix-Bleue, rue
lu Progrès 48, et à la Boulangerie du
Nord , rue du Nord 52.

MONTRES

ê

QU a emploi de suite
de bonnes montres sys-
tème KOSKOPF garan-
ties (métal , acier et
acier galonnées, sans

pierres ct avec, 19 et
•-il lig., cuvettes, glaces
et cuvettes métal. Pour

paiement comptant et prix du jour ,
-r- S'adresser par écrit , sous M.
yv. 1954 , au bureau de 1' < Im-
partial

 ̂
1954-3

La Fabrique

Lipmann Frères
de Besançon

engagerait encore 2 BONS

ÀCMB
Ancre après dorure

(H-546-C) 1978-1

Horloger
ayant famille à La Chaux-de-Fonds, cher-
che place dans cette localité comme ca-
libriste ; à défaut , se chargerait de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats à disposition, f— Adresser les
offres sous chillres C. R., 1991, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 1991-1*

Horlogers !
Attention !

Fabrication et réparation d'outils
en tous genres, mécanicien spécialiste,
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés
sur commande.

F.-E. Gloriod, mécanicien,
1999-104 rne du Collège 23.

Ponr Messieurs t

BONNE PENSION •«
2003-10 Cuisine soignée.

77, RUE du PARC 77.
Se recommande, E. CHBISTENT.

Malades
«t ceux qui souffrent de l'estomac,
asagez les 1989-1

Nouveaux ZWIEBACHS
iélicieux et nutritifs. 70 c. la boîte de
Semi-kilo.— MarcBOUBQUIN , Bel-Air 8
lu rez-de-chaubsée.

On porte aussi à domicile. 

A louer
Îour fin février 1904 dans maison
'ordre, au centre de la ville

petit appartement
d'une chambre et cuisine. Conviendrait
pour personne seule. — S'adresser à
M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre
n» 10. 1988-1*

MAISON
On demande à acheter une maison de 8

i 6 logements. —Adresser offres avec prix
•t revenus sous initiales H. S., 1980.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1980-3

DIITV ii T AVPD en vente à la librairieDAUA a LUI M A. COURVOISIER .

Monsieur et Madame Gustave Hoch
et famiUe expriment leur reconnaissance
aux nombreuses personnes qui leur ont
témoigne tant de sympathie et d' affection
pendant le grand deuil qui vient de les
frapper. 1956-1

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1904.

J'ai patiemment attendu l 'Eternel, Il
l 'est tourné vers moi et II a ouï mon
tri. Ps. XL, t .

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont pal
vos voies, dit l'Eternel.

Pi. XXXI , v. S.
Elle est au Ciel et dans nos cœuri.

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Uranie CHOPARD

née Matthey
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur chère et regrettée mère,
grand'mère et arrière-grand'mère, enlevée
à leur affection date sa 87me année, après'
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 10 courant , à 1 h. après raidi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 5.
Une urne funéraire  tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu dc let-

tres de taire-part. 2001-8

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel ct il s'est tourné vers
moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL, T. t.
Car autant les eieux sont éle-

vés par dessus vos voies el met
pensées pardessus vos pensées 

Il est au Ciel et dans nos cœuri.
Madame Lina Dérivaz-Fauser, les fa-

milles Derivaz à St-Gingolph et à Genève,
Madame veuve Madeleine Fauser, Mon-
sieur et Madame Frédéric Niggli-Fauser
et leur fille Alice , Monsieur et Madame
Arnold Fauser et leurs enfants. Monsieur
et Madame Fritz Singele-Fauser et leur
enfant ont la profonde douleur de fair»
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur André DERIVAZ

leur cher époux , beau-fils , beau-frère , on-
cle et parent qui s'est endormi samedi i
midi , après une longue et douloureuse ma-
ladie, à l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1904.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

mardi 9 courant , à midi et demi pour
les EPLATURES.

Domicile mortuaire : Rue Léopold -
Robert 45.

Une urne funéraire tera déposée devant fc
maison mortuaire. &_

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. 1992-1

S5 mon mari SSSA*
A LA PATE R1VELLE, j aurais

360 fr.. rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 et-
par enfant 1453-22

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rue de la Charrière 22.



ButAhue ferasca les épaulée.
~ Je viens, seulement da t'empêcher de faire ane salo-

Iktrfe... Je ne m'en repens paa!...
: s Hafe ta ne comprends do»o pbs ç[ue ce que tu tais
t» retourne contre toi?. Cest la résultat de tes propres
«fforis, 4e tes fenieux sacrifices que tu viens d'annihiler,

SJ Je le comprends... et j'en souffre. Je fassure même
fu*0 m'a £aJhi de la poigne et du poil pour aller jusqu'au
«m* du chanin que je m'étais tracé, dit le pauvre homme...
ivec doolear. i . ; • [ * . KI * f*|H! to**») ^}#j i*JS|
S Allons âme, fît Jacques. Tu détruis stupidement l'eeu-

rre qa© ta as faite et que tu crois mauvaise parce que tu
(0 incapable ds la comprendre.
» I/œuvre q(ue Je voulais fabriquer, c'était d'abord un

tomate homme... et je n'ai fait qu'un coquin!
S L'honnêteté! Un honnête homme! Tu n'as que cea

mote-là à la bonchiel Cest splendide! Ma parole! Cet homme,
pîfepe de foire, montreur de singes, exploiteur de la crédulité
el de Fimbécillité publiques, a plus d'honneur que Don Qui-
shotfee et çae Catoa! B'écria Jacques ironiquement.

P= Oui, Je Be èràs qU*uu montreur de singes et toi un
œionsie/ur, et pourtant je  ne sais pas lequel de nous deux
m le Wtti .pître, -i i [ j < ¦. i ; " ! '

s=i Mara comprends dOnc que leis mots changent de sens
Selon les milieux où on les emiploie et que ta conception de
A probité à' toi, pauvre être fruste et sans eulture. ne'
piekt être îdentàme S la mienne?..
; S 'Allons donc! il n'y a qu'une manière d'être Konnêtë
tA tfeBt la mêimie dans tous les pays! Epouser une femme
(ktox. aa, fortune^ et, en échange de ses sous, lui vendre un
Etre qui n'est pas authentique, ça s'appelle voler. Il n'y
i pas d'autre mot . *

Qu'e6t-<Se qUe c'est a!ussï qUe ceîfe Kstoire d'àrgOnt qu'elle
fiai flanqué à la figure? .

'J"!aà pourtant terriblement casqUé p<otor toi jusqu'ici, pour
fclder tes fredaines. Tu nias pas honte de lui emprunter
il eUe... pour payer les frais de la noce, sans doute...

f£ Dame! puisque mon mariage te déplaisait.
f S  Dis plutôt parce que tu as eu hionte de moi et que tu

ûlae défendu (Ty paraître, que tu n'as mêtmle pas dit mon
tom à jeette toupie, et que tu m'as probablement renié do-
uant elle comme tu noua as déjà reniés à Neuilly, ta mère
tt moi, dit Roulbosse.
5 Pourtant... protesta JacqUes.
6 ce. moment, la jpiorte du boudoir s'entr'ouvrit douce-

nent. : [ 1 1  i i < \ l i - j M •* j i : • i ' ! • ! "*'¦ ' i 4
Des invités étaient accourus au Bruit de la discussion,

^"ilB écoutaient muets, stupéfaits. f
I*s deux hommes, dans le feu de la colère, ne les avaient

ps aperçus. I l '  I '
La. voix du saltimbanque éclata, remplissant les Balons.
.__=_ Laisse-moi finir. Je répète que c'est une saloperie,

ntends-tu bien ce mot, une saloperie, d'épouser pour sa
raase une vieille Marie-je-te-la-danse dont on pourrait pres-
ne être le fils, quand on a rendu mère une autre jeune
lus chouette et qui vous gobe.
Jalcques rougit et balbutia:
e gi**_ te saisi

1=, Naturellement! Ah! mais c'est pas elle qui a cafarda
Une fenuna qui ae tue pour garder son secret le gardai
bien. ¦. ! i . | > ; ¦

¦= Qui se tue! Bile est donc morte?
Roulbosse fixait son fils dans le blano des yeux. ;,-
Il voulait voir l'effet produit par oette révélaient,
N'y avait-il (p-lus dans le cœur de Jacques un atome dei

sensibilité?
i— Oui, elle est morte, fit-il.
Le jeune homme baissa le nez. Ses lèvres se plip&èrenlj

dans une aorte de grimace. . A .. . .  * j '.* ' *
— Ça n'a pas l'air de te fouleverset BeaUcOUpl rAM Jg

te vois ej nfin tel que tu es, à présent, cœur sec comme la
semelle de mes bottes, type de luxe, incapable, inutiley
égoïste, calculateur. Tiens!... tu n'es qu'un mauvais homme,'
un mauvais fils. ¦ i .

r— Je suis ce que ta m'ais fait, répondit Jacques.
— Vraiment!... Eh! bien! Maïna n'est pas morte, entends-

tu? Elle t'aime encore, si canaille que tu sois. Elle poussé
même la bêtise jusqu'à ne pouvoir vivre sans toi... et eoftnme
je ne veux pas que tu sois deux fois nuisible et que) tu
fasses inutilement plus de mal que de raison, comme j'ai
fait mon deuil de ton avenir, comime enfin je veux que mod
petit-fils ne soit pas Un bâtard, tu épouseras Maïna..*

Jacques ricana :
h-r Ceci est le comble!
E Tu refuses?
F? Laisse-moi rirO.
F? Je te forcerai à ce que je veux. Je suis ton père.
g= Ab! voilà une vérité que tu te chargerais de me

rappeler, si je l'oubliais par hasard.
Mon père! moq père! Tu es mon père!
Cest convenu! I ! ! ' ' •
Seulement ta paternité, c'est le pavé de l'ours! hurla

Jacques exaspéré.
_^ Elle te pèse?
= Elle me tue!
Le pauvre père chancela sous le coup, les larmes aux

ylafux. | ; ;¦ f ' ' i '¦ ', '
Sur le pals de la pOrte, M. de Lançay se tenait immobile.
Derrière lui, les gens, curieux, prêtaient l'oreille ,
Roulbosse les aperçut alors! ¦ • !
Il eut un serrement de cœur. Les pialroles qu'il venait dei

dire à son fils avaient été entendues!
Tant pis! le châtiment n'en serait que plus grand. ¦

Douloureusement, il continua:
F= Eh bien! Jacques, cette p&teïnitê, je t'en délivré.

Seulement, en renonçant à tous mes droits, je suis du
même coup délivré de tous mes devoirs. . ! •

Tu n'auras plus un rond de moi, entends-tu bien, un rond,
que quand tu voudras te plier à mes volontés. Tu es d'âge
à te dégrouiller toi-même. Je t'ai fait donner de l'instruc-
tion... Je ne te demande rien en échange, c'est déjà beau,

Gagne ta vie! Je ne te connais plus.
Jacques frappa un coup de poing furieux sur la tablé.
— Oui, oui, oui! que je sois libre enfin! que je ne sente

plus peser sur moi ce joug qui m'écrase!
(A enivre.)



ROULBOSSE
LE SALTIMBANQUE

PAR

CHARLES ESQUIER et HENRY DE FORGE

CINQUIEME PARTIE

LE CHATIMENT

f  != Ce mystère m'amuse, dit Mme Dupont. J'aime tout
tee qui n'est pas banal, et je raffole du romanesque.

'r— Qu'y a-t-il de romanesque là-dedans? dit le comte...
Cest sans doute tout simplement quelque bijou que votre

fiancé vous envoie pour déposer dans la eorbeille de uocea,
— Nous allons bien voir. n ¦-¦••[ ! :„
Et elle fit signe au domestique d'introduire le nouveau

venu.
L'homme entrai, le chapeau Sur la tête.
Avec son pardessus verdâtre, son complet à carreaux,

sa grosse ehaîne de montre en acier, sa face rasée^ il resr
semblait à un bookmaker ou à un cocher..

H avait une tête forte, expressive, sur Un cbi-ps bien
planté, aux mains larges. i

Mais eon attitude semblait bontrainte.
r^ Salut, messieurs, dames et la compagnie, fit-il en

refermant la porte Cest-il vous madame Dupont?!
Celle-ci, très surprise, dévisagea l'individu de son face

à main, et répondit : .
.— Moi-même! Que me VOUlez-votas??
L'homme regardait le comte de Lançay debout devant

la cheminée -,; i ' . ' i f i  . . : y ¦. » ! i  ; - ¦ _
r-. C'est que, dit-il, la' cWose, le truc, dont j'ai à vous

entretenir, est très grave, et vaudrait mieux qu'on soit
seuls ensemble. ; f . ! ; i f •.. ¦ i . • j \

Un peu inquiète, Mme DupOnt fit un mouvement de re-
cul. Décidément, elle avait eu raison' de ne pas venir seule
& la rencontre de cet inconnu, Etait-ce quelque guémaii-.
te&c maliute&tàounéî ,

M. de Lançay Rapprocha de hri. * **, _ -,.  ̂ _ . A _+
F- Monaieur, fan <fît-M, j 'aaiais dêjS pris h liberté de

me retirer, si je n'avais voulu, d'abord, la laisser à votre
chapeau. , • , ' . " -_ , . « .  J '

L'bomme, étonné, (fus £e&fe machinal, enleva ee cha-
peau , oublié sur aa tête chevelue, i .. j j f i

F5 Mon ami, de gTâce, ne m» laissez iras seule, fit Mmo
Dupont tout bas au comte. Cet individu est de trop mauvaise
mine.

Mme Dupont aijOuta :
•— Vous pouvez parler devant monsieur; c'est un de mes

parents. . . . ,  _ _ A ___. __ ._I J ,  , A t * .A *. '.
ES En effet, Eb l'homme je connaÎB Vtfite tôt».
FS Très flatté, répondit M. ds Lançay, ironKpW.
F^ Vous ne me remiettez pas?
F- Pas une minute.
Fr E» vous, madame Dupont?
SS Non plus.
F- Je m'appelle Roulbosse, vous savez, Roulboas*.
h- Ça ne me dît rien. < m ¦'•¦ '1$ «fti* i

=- Pourtant, d'habitude, qUand on me Voit, on ne m'oubBe
pas. Roulboese, voyons, le grand, Kncoœparable Boolbusse-*
et ses singesl , ' i ! i t '¦ .' '• " ! ! ¦ . . -* -» A ^ A .

Stupéfaite de ce début intempestif , Mme Dupont «e rSan!-
procha du comtes, i ; t **i i I -" i > ' ¦- '' •

— Qu'est-ce que c'est que ça? Un fou. Je n'ai pa» de
temps à perdre! ajouta-t-elle hautaine. , i u .vi .-1

H paraît que vous êtes venu) me faire une ciommunîfiafiîCêB
an sujet de M. le baron de Lormel. ; ¦•_[ \-<4 -4 ! i d f̂ âÉal

F= De quoi? fît Roulbosse étonné : le bâton de Lonrieï?
Mme Dupont s'impatientait.
S Allons au fait. Dépêchèz-votas!
= J'y arrive Mais faut pas mettre la charrue avant les

bœufs, comme dit l'autre. Je ne sais pas trop par qaei
bout attaquer1 le morceau. C'est difficile. Je suis pourtant
bien habitué aux boniments. l i l  ! '! ;-- l>JlJlMl

Il tournait et retournait son chiapëaU entre ses jgh»
doigts. f i

Puis, brusquement, 3 demanda :
— Dites donc madame, vous en pince» beaucoup pekà

M. Delormelî i ; . i M | ; '• , ; i i ¦'_ •'. \u ! .
Mme Dupont, scandalisée, le toisa dn regard.
fe En voilà une question! i | i | ,
F,Pa,rdoa 00Om* 3& «PÉËftËiteitèMÉI JtfÉÉMIÉÉI



HtWtamt, «a que f i a i  à dire, c'est pour la justice. Et puis,
¦a fcœ tan* pas, en avant/ la musique!

fit arant que ses deux interlocuteurs, stupéfaits, eussent
pa Ha_r_rêter, Roulbosse, encore vibrant d'indignation au sou-
mmatr de ta pauvre Maïna, continua i

5= Vous rappelez-vous qu'il y a un an, à la foire de
Neuilly, un vendredi, vous êtes venue dans mon établisse-
ment, le cirque Roulboese? Vous savez bien, le cirque
Roulbosse, dont parlent tous les lournaux.

— ai effet! dit le comte, qui flairait déjà le pot-aux-
reeee! ' ; '. ¦ ' ¦ • ;

— Donc, vous regardiez avec épatement nos exercices
extraordinaires. V'ià que ça a été le tour de la reine de
l'air, Maïna la Romane, mon élève une môme, avec des
mirettes en braise, une bouche à la croque au vin, et une
tiaulée de cheveux à la «suivez-moi jeunes hommes ».

F= Oui! Au fait! fit Mme Dupont impatientée.
c= Vous vous remémorez qu'en faisant son petit tra-

vail, elle vous fixait, vous dévisageait, vous particulière-
ment, «madame, et surtout votre compagnon, pas monsieur,
ce n'était pas M qui vous donnait le bras, mais M. Delormel.
On aurait dit que Maïna voulait vous hypnotiser. ¦ ¦'-..

Tout à coup, à un moment, vous vous êtes appuyée sua
votre compagnon.

F= Après?
=__= Voici! continua Roulbosse sans s'émouvoir. Alors, elle

s'est misa à remuer les bras oosnme un oiseau qui a reçu
du plomb et qui bat des ailes, et s'est allée abattre devant
vous, en dégringolant de ses dix mètres. .- .'- !
S Eto effet, fit Mme Dupont, j'ai un vague souvenir de

ce pénible accident •
— Ce n'est pas un accident. C'est volontairement, pour

se détruire et parce qu elle en avait assez de la vie, qu'elle
a sauté de sa corde raide.

F- Pauvre fille! r
F5 Et si voue vOulez savoir le pourquoi du motif, je

viate vous le dire.
Je n'y tiens pals.
— C'est parce que l'homme qui l'avait séduite en lui

promettant te mariage et qui l'avait rendue mère, venait de
l'informer qu'il la laissait pour se marier avec une autre.

— Cette aiventure est aUssi attendrissante que banale.
Mans que puis-je v faire? Donner un secours à cette mal-
heureuse, peut-être? ; • ¦ • ¦

'•— Vous pouvez mieux que <& madame, car l'amant de
Maïna la Romane, c'est Jacques Delormel, votre fiancé.

_ Es AllonB doncl , i ¦ •
= Puisque je voua le dis.
Mme Dupont avait pâli." Quelle histoire! Une saltimbanque,

ta maîtresse du baron!
Pouah! le triste choix!
Elle ne broncha, pas. D'un ton sec, elle demanda :
— Mnjs pourquoi vous êtes-vous dérangé pour me ra-

conter cette histoire, qui ne me regalrde en aucune façon?
— Pour<ï3oi? P^MV> que j'aime à croire que vous allez

réfléchir, tsivuni. de donner votre main à un bougre de
cette trempe.
: — Si j'avais un reproche à' faire à M. de Lormel, ce
serait d'avoir manqué de goût, en prenant une fille qui n'était

pas de son rang'. Elle était originale, pourtant autant quil
m'en souvienne, et c'est l'excuse du baron.

En tout cas, le passé est le passé. M. de Lormel était
libre, et je n'ai pas à lui faire un crime de cette pecca-
dïï* '< •. , : •  ' _ ! • - • ¦

— Une peccadille ! Cest ainsi qu'il appelle ça, votre grand
monde! ¦ ' ' ; ' . ! i • i ; i ' • ; i ¦:• ¦¦ \ i

Quand on ne sait pas s'y présenter ni ôter son chapeau,
c'est un crime. : ' ! . : . ! ! :

Mais séduire une femme, hii donner un gosse, la lâcber,
la voir se détruire et ne pas sourciller, c'est une peccadille^

Eh bien, moi, je vous dis que c'est le contraire.
Mme Dupont, furieuse, fra ppait à petits coups secs le

bras de son fauteuil, avec son éventail. ' '
— Votre opinion m'est indifférente... Vous n'espérez pas,

je suppose, que je vais, sur votre prière, renoncer à mon
fiancé pour cette créature ?

Roulbosse, très rouge, serrant les poingB, répliqua :
'— Cette créature est une femme comme vous. Le cœui

qui bat sous son maillot est pétri de la même pâte qui
celui qui bat sous votre chemise de soie... et devant li
souffrance tout le monde sont égaux.

Elle ricana :
r--. Vous êtes socialiste. Je le vois.
f=ï Je suis juste.
•— Finissons-en. Que réclamez-vous? Une somme poui

vous taire sur cette histoire? C'est du chantage en règle.
Une pension pour l'enfent?

Combien?
Dites votre prix et videz le plancher.
F- Je ne réclame pas d'argent. Je veux simplement que

vous renonciez à vous marier avec Jacques Delormel. .
Mme Dupont se leva, exaspérée de tant d'audace.
~ Cest un comble, ricana-t-elle! Vous oubliez à qui

vous parlez.
—i Je parle à Mme Dupont, marchande de fer battu !

riposta Roulbosse sans se désarçonner.
Pour le coup, c'en était trop!
— Sortez, s'écria la pimbêche furieuse, ou je vous fais

jeter à la porte par mes domestiques.
— Pas sans avoir votre réponse!
¦— Sortez!
— Prenez garde! Vous allez me forcer à dire ce que je

ne voulais pas dire. - : . -;
Etranglée par la colère, la veuve se tourna vers le

oomte de Lançay, qui contemplait cette scène en riant
sous cape, i j i . ' ; ;

— Cest trop fort! Comte, faites-moi balayer ce voyou.
La! porte du boudoir s'ouvrit. '
Jacques cherchait Mme Dupont, mystérieusement dis-

parue, i . : ' : I ¦ . ; ¦ _: .  ; : '
Des dames qui l'avaient vue passer lui avaient insinué

qu'elle était peut-être de ce côté.
Le comte de Lançay se tenait devant l'entrée, masquant

Roulbosse. : ' - !
— Vous aïrivez bien , baron, fit Mme Dupont en aper-

cevant Jacques. Voulez-vous aider le comte à j eter hors
d'ici cet individu, qui, depuis un instant, m'insulte et vous
calomnie! , , • , i i ! j > .. .' iM

— Qu'est-ce donc, chère amie?



'Aveuglément le jeune homme s'était précipité, menaçant,
le poing levé, galant défenseur de sa fiancée.

Mais soudain une voix bien connue l'arrêta net :
t-i Malheureux! cria le saltimbanque, tu lèves la main

gsr ton père!
Jacques, très pâle, laissa retomber sa main, tandis que

le comte de Lançay et Mme Dupont répétaient avec stupé-
faction ce mot :

— Son père!
Quelle révélation!
Roulboese avait froncé le sourcil et paraissait regretter

d'avoir parlé trop vite! i i
— Tant pis Jacques, fit-il sourdement, ça m'a échappé!

Je ne voulais pas aller jusqu'au bout. Je voulais simplement
obtenir la justice sans dévoiler toutes tes petites turpitudes.
Ma,is j 'ai dû manger le morceau. Cest toi qui m'y as foircé!
tant pis! ça y est! ' i

i— Pardon, baron, demanda Mme Dupont je ne com-
prends plus... Dites-moi... expliquez-moi... Cet homme ne
sait ce qu'il dit...

Jacques baissa la tête.
Il n'y avait plus à nier maintenant!
— Cet homme a dit la vérité, fit-il. Il est mon père.
Pour le coup, le comte éclata de rire.
Et désignant le saltimbanque avec son pardessus mastic

et son gros foulard rouge.
— Alors, dit-il , Godefroy de Bouillon! c'est lui?
Roulbosse le dévisagea et, sans comprendre riposta naïve-

ment :
— Je ne m'appelle pas Godefroy, monsieur, ni même

de Bouillon, mais Delormel, dit Roulbosse le saltimbanque.
Je crois que mon fils ne voulait pas que vous le sachiez.

Mais tant pis, ça y est, et ça vaut peut-être mieux ainsi.
— Quand je vous le disais chère madame, dit le comte

en riant, que votre fiancé n'était pas dans le Gotha!
Mme Dupont, outrée, au comble de l'exaspération et. de

la surprise, se précipita vers Jacques, comme une lionne en
furie : . . : . . ; ¦ ' : . .

— Ainsi, vous m'avez jouée, monsieur! Vous m'avez menti,
et si votre père n'était venu à temps, j 'allais donner ma
main et ma fortune au fils d'un pitre.

Ah! ah! ceci est trop drôle et je crois qu'il vaut mieux
en rire qu'en pleurer. ! 

¦ . ' ¦

Elle riait d'un rire sarcastique, avant-coureur d'une crise
de nerfs prochaine! ' . . , :

— Croyez-vous, comte. Je m'étais laissée prendre dan3
les filets de cet aventurier.

Puis, revenant à Jacques.
'¦— Mes compliments, monsieur.
Pour m'outrager dans ma pudeur et dans mon orgueil,

pour me voler mon cœur et ma. bourse, vous avez fait
preuve d'une ruse qui confine au génie. Vous irez loin,
plus loin peut-être que vous ne le supposez...

Mais ce n'est pas tout... Vous avez spéculé sur ma naïveté
pour me soutirer de l'argent

Il -y a cela à régler entre nous. Votre Société d'Ecosse
est peut-être comme votre explorateur d'Egypte... Nous
le verrons bien et d'ici peu, avec qui de droit! Vous êtes
un aigrefin et un misérable.

— Oalmez-vous, madame, fit le comte, la terre est peu-

plée de ces gens-là. Il y a des moyens bien simples il
les empêcher de nuire.

Roulbosse tressaillit.
—¦. Qu'a-t-il donc fait eifcore? demanda-t-il.
Le pauvre homme serrait les poings. Sa figure était coi.

gestionnée... > ! ¦ • • ¦' . ¦

— Quant à vous, monsieur, fit Mme Dupon t qui n'aveï
pas voulu être le complice des malhonnêtetés de votre fils,
je vous remercie et je vous plains.

Je comprends pourquoi vous hésitiez à vous nommer son
père. ,' ¦ ". ¦ i ' : "'

Il est triste pour un brave homme d'avoir donné le joui
à un fripon. '. .'. '. ' ' ¦¦: ' ¦' ¦ ."' "'

Et maintenant, comte, ne restons plus ici. Donnez-moi le
bras. Je regrette cette fête. Il va falloir dissimuler devant
nos invités, pour leur laisser ignorer au moins jusqu 'à de-
main,. 3a tentative de cambriolage peu banale dont j'ai
failli être victime. .

Et sonnant un domestique, la veuve outragée lui jeta cet
ordre, en désignant Jacques du geste :

— Reconduisez monsieur!
Et nerveusement, ayant pris le bras de M. de Lançay,

Mme Dupon t rentra dans les salons en faisant claquer la
porte derrière elle.

II

Le valet étonné crut que l'ordre donné oar sa maîtresse
s'appliquait à Roulbosse et fit un pas vers lui. Mais Jacques
l'arrêta du geste. « Laissez-nous»! fit-il avec autorité. lie
valet ignorant ce qui venait de se passer, s'inclina devant le
fiancé de madame et sortit refermant la porte sur les
deux hommes.

Jacques, blême de colère, atterré, fit un pac vers la
porte D'un coup vigoureux, la main de Roulbosse s'a ' r.' t i '  sur
son bras.

— Un instant, fit-il, j'ai à te parler.
— Ici? fit Jacques.
— Pourquoi pas ? Nous sommes 3euls et l'on nous croit

partis!
On entendait, écho étouffé, des refrains joyeux de mu-

sique.
— Soit, dit Jacques, si nous devons nous expliquer , fai-

sons-le sur-le-champ, puisqu'une occasion se présente.
Le saltimbanque regarda son fils dans les yeux , et en

ricanant :
— Sale coup pour la fanfare, dit-il.
— Eh bien! Tu as ce que tu voulais... Tu dois être

content ! Que veux-tu encore de moi?
Jacques le toisa, lès bras croisés, puis rageusement :
— Que tu me demandes pardon.
— De quoi?
:— D'avoir levé la main sur moi.
'— D'abord, je ne t'avais pas reconnu, dit Jacques; et

puis, si le geste n'était pas beau, la responsabilité n'en
doit pas retomber tout entière sur moi, mais aussi sur toi
qui l'as provoqué.

— Moi?
— Oui, toi, car par gloriole et malgré ta promesse for-

melle, tu viens non seulement de me rendre ridicule et
odieux, mais encore de me fermer toutes les portes, d'anéantir
toutes mes espérances, bref de briser ma vie.


