
£e raccommoieur 9e cervelles
NOUVELLE

Un des meilleurs écrivains fran çais, M .  Félix
Diiquesuel se délasse de son énorme labeur de
critique et de journaliste en écrivan t des contes
doucement satiriques et malicieux .

De son dernier volume — Contes des dix
milles et deux nuits — nous détachons ls bien
amusant chapitre qu'on va lire.

* * *
Sur la grand© plaça d'Ispahan , la Tieil

Abou-Hassan tient boutique d'apothicaire.
Vers la fin de la; journée, alors que vient

l'heure du calme, — entre chien et loup; com-
me disent les bonnes gens, — disons entre jour
©t nuit, — Abou-Hassan vit entrer dans sa.
{boutique un personnage d'aspect distingué,
mais d'allure indécise; sa figure était triste
et vague, il était long comme nn jour d'at-
tente; plus mou que flexible ; plus flasque
que souple; tenant plutôt du poireau que
du roseau, et son œil bleu nageait dans l'in-
certain.

— Seigneur, que désires-tu î demanda; Je
vieil Abou-Hassan.

— Je ne sais, répondit le nouveau venu, je
Bouffre d'un mal étrange et viens chercher, le
remède.

— Qu'éprouves-tu ?
— Voilà! Ma conscience est indécise et

troublée; je pe distingue plus le bien d'avec
le mal; mes i4ées manquent de logique; je
vais è droite et à gauche sans savoir pour-
quoi; bref, il me semble que mon cerveau n'a
plus d'équilibre et qu'il a besoin 'd'une répa-
ration.

— Comment tf appelles-tu .7 m queue est t*
profession ?

— Je m'appelle Ali-Gaga, et je puis juri s-
consulte.

— Heu! ton état de santé ine paraît grave!.»
Enfin, nous allons yoir ce qui en est... As-
ekds-toi là....

Et le vieux docteur prit nn marteau de fin
acier. D'un petit coup sec appliqué sur un
ciseau à froid , il fit) sauter la calotte du crâne
d'Ali-Gaga, ainsi qu'il eût fait du couvercle
d'une boité.

Ali-Gaga sentit qu'un courant d'air frais lui
traversait la cervelle et se prit à éternuer,
tandis que l'opérateur, après avoir collé une
loupe d'horloger sous l'arcade sourcilière de
son œil droit, considérait attentivement l'in-
térieur de ce crâne jurisconsulte.

— Atschi !... Je crois, décidément, que je
m'enrhume du cerveau, fit Ali-Gaga, qui éter-
nua derechef. Atschi!... Allons! Ça y. est, j'en
puis d'un coryza sérieux!

— Cela ne sera rien; d'ailleurs, je vais tferi-
" lever le cerveau , ce qui mettra Iel coryza fort

en peine, puisqu'il n'aura plus où exercer
sa malice. Ne bougeons plus, c'est l'affaire
d'une minute.

Et, armé d'une sorte d'écumoire en ar-
gent, le vieil Abou-Hassan cueillit doucement,
sans secousse et d'un seul morceau, la cer-
velle d'Ali-Gaga, qu'il déposa, avec la plus
extrême délicatesse, sur une table de marbre;
ensuite, il l'examina en détail, poussant quel-
ques soupirs, claquant de la langue, haus-
sant des épaules, ce qui ne témoignait pas
d'une satisfaction absolue ; bref, sa figure
n'exprimait qu'un demi-contentement.

— Eh bien? fit Ah-uaga, anxieux.
— Eh bien! il y a fort à faire. Entra nous,

une -éparation ne suffira pas. C'est un rhabil-
lage complet; tu en auras au moins pour
soixante tomans.

— Hm»! c'est chef.

^- C'est S prendre ou S laisser, gong, donc!
Tiens, regarde ce petit miroir; c'est ta cons-
cience; il est terne, tout à fait terne, il faut
qu'il soit étamé à neuf et repoli; il a été tout
à fait troublé par le scepticisme. Quant à ta [
cervelle, elle est lézardée par des idées faus-
ses, qui l'ont traversée dans tous les sens; et
ta logique est absolument aplatie. On voit,
cependant, que tu étais né intelligent et hon-
nête; mais tes qualités ont été amoindries par
ton ambition. Bref, tout cela est en bien mau-
vais état; il y en a pour six semaines de
travail sérieux. Après quoi, je te rendrai une
conscience nette et une cervelle toute neuve;
et vrai, pour .soixante tomans, ça n'est pas
cher.

En disant ces mots, il recouvrit la; cervelle
d'Ali-Gaga d'un cylindre de cristal, sorte de
cloche à fromage, ainsi que font les horlo-
gers pour les mécanismes des montres en ré-
paration.

Puis il referma le crâne vide et le consolida
d'un peu de colle.

— Maintenant, ajouta-t-il, tu peux revenir,
dans six semaines, je remettrai tout cela en
place.

— Eh! Eh! fit Ali-Gaga, qui se leva en tré-
buchant, ça me fait un flrôle d'effet; il me sem-
ble que j'ai le cœur léger et la tête tout©
vide... Jl me manque quelque chose.

— Ça fait toujours cet effet-là, sur le pre-
mier moment; mais tu f y habitueras bien vite,;
et, dans une huitaine, tu n'y penseras plus.
Au revoir, donc!

Les six semaines s'écoulèrent, et la cer-
velle d'Ali-Gaga, remise en état, était com-
me neuve, le travail ayant été fait avec un
soin méticuleux.

Abou-Hassan admirait son ouvrage, se ré-
jouissant de la prochaine venue du client,
dont il escomptait d'avance la joie et î'éton-
nement, pt  il en riait dans sa vieille barbe
blanche.

Seulement, 'Ali-Gaga ne vint pas au rendez.
yous.

Les semaines devinrent des mois, les mois
devinrent des années, et Ali-Gaga ne venait
toujours pas !

Huit années s'écoulèrent ainsi, depuis le
jour pu Ali-Gaga était venu faire sa visite
à Abou-Hassan, et celui-ci, impatienté d'ê-
tre sans nouvelles de son client, songeant à
quitter sa boutique et à se retirer à la cam-
pagne après fortune faite, se dit que ce qu'il
y avait de mieux, c'était de céder, comme oc-
casion, la cervelle d'Ali-Gaga à quelque ama-
teur en peine d'un supplément nécessaire, H
était même entré en marché avec un magis-
trat, lorsque certain jour, au coucher du
soleil, on frappa à sa porte.

— C'est moi! dit une voix qu'il crut recon-
naître.

Et Ali-Gaga entra, Un peu gêné, comme un
homme qui a manqué d'exactitude.

— Excuse-moi, dit-il, je suis un peu en re-
tard,

— Daine! do huit ans seulement, et tu arri-
ves juste à temps: j'allais solder ta cervelle,
comme occasion...

— Ah! non! ne fais pas ça! surtout , pas
de bêtises; j'y tiens, à ma cervelle, et je viens
la réclamer.

— Sans indiscrétion, pourquoi as-tu tant
tardé ? Est-ce que tu étais gêné ? Ja t'aurais
fait crédit...

— Non! Ça m'est pas pour ça, et je vais te
dire mes raisons : depuis ma dernière visite,
je me suis lancé dans la politique ; je suis
devenu député, d'abord, puis ministre, voire
même premier ministre. Alors, j'ai pensé que,
dans cette situation nouvelle, ma conscience
était inutile; qu'elle serait peut-être gênante,
et que ma cervelle, en tout cas, était cer-
tainement une superfluitê.

— Eh! Eh! pas si mal raisonné, an train
dont vont les choses...

— Eh! j'ai laissé tou. 1© fourbi en pension
chez toi.

— Eh bien! et aujourd'hui ?
— Aujourd'hui... le shah nous â jnis à' la

porte... Il y a un changement de ministère...
Je ne suis plus rien, et je rentre dans la vi©
privée. Alors, je me suis dit que, si je n'avais
eu besoin ni de ma conscience, ni de mon cer-
veau pour diriger les affaires publiques, dont
ie me soucie comme d'un fétu, il n'en était

pas de ffilême aujourd'hui, qu'il s'agissait de
diriger mes affaires personnelles, qui m©
sont, assurément, plus précieuses; aussi, j©
viens te réclamer l'une et l'autre... V.oici
ton argent. Vas-y...

— Assieds-toi là, dit Abou-Hassan, qui re-
prit le petit marteau d© fin acier et le ciseau
à froid , rouvrit le crâne d'Ali-Gaga à la mê-
me suture et réintégra la cervelle, après l'a-
voir soigneusement époussetée. Ça y est, fit-
il; ©t, maintenant, comment te trouves-tu ?

— Tout drôle! je me sens la tête lourde :
on dirait que j'ai la migraine.

— Ça ne sera rien! C'est le manque d'habi-
_ _de.

— Ah! mais! c'est insupportable...
s— Quoi donc ?
— Voilà déjà ima conscience qui s'agite,-

gui se démène; elle me fait des reproches.
— C'est tout simple; elle rattrape le temps

perdu; ©t puis, j'y ai mis un ressort tout
neuf... Dans quelque ttemps, tu verras, ©Ha
eera plus calme...

— Tu sais, vieil Abou-Hassan, je te disais,
la' dernière fois qu'il me manquait quelque
chose... Cette fois-ci, c'est tout le contraire;
il ma semble que j'ai quelque chose da trop.
fil S __ * __ ' _ _ • * . * * •

FéLIX DUQUESNEL.

LA BARBARIE FÉMININE
envers les petits oiseaux

Mes confrères de la presse et ffioi-même,
avons reçu d'une charmante correspondante
Une carte postale illustrée.

Que cette correspondante soit charmante,
cela ne fait pas l'ombre d'un doute, car ce
sont les seules femmes qui écrivent aux jour-
nalistes.

C'est du reste très facile à comprendre, mais
ce serait trop long de vous l'expliquer.

Bref , j'ai donc ruçu une carte postale illus-
trée.

N'allez pas croire qu'elle représente le sujet
à la mode, c'est-à-dire une très vilaine dame
avec un cadenas à travers la bouche.

Non, ce n'est pas celle-là. D'ailleurs il n'y
a que les hommes pour se servir d'allusions
aussi cruelles et d'un aussi mauvais goût.
La carte que j'ai reçue est d'infiniment meil-
leur ton. Elle est ornée de trois ravissants por-
traits de femmes, tellement exquises qu'on
les épouserait tout de suite, rien qu'à les voir.
Je veux dire bien entendu qu'on en épouserait
au moins une, en tirant au sort par exemple.

Et pourtant, ces divines créatures ont quel-
que chose qui les gâte. C'est presque impos-
sible à croire, mais c'est ainsi.

Figurez-vous que ce sont des femmes bar-
bares. Parfaitement, tout ce qu'il y a de plus
barbares!

Comme je vois que cela vous attriste, je
vais tout de suite vous dire pourquoi.

C'est que ces dames ont chacune un cha-
peau « Barbare » et que cet horrible chapeau
est « complice de la destruction en masse des
oiseaux qui est une des hontes de ce siècle. »

Ça, c'est tapé, hein!
Nous avions tous cru, naïfs que nous sommes,

que, seule, la guerre russo-japonaise était la
honte de ce siècle. Eh bien! pas du tout.

La véritable, l'unique honte, celle qui res-
tera comme le plus sanglant outrage à la
civilisation du XXe siècle, c'est la destruction
des oiseaux.

Vous ne vous en seriez pas douté. Moi non
plus. Il n'y a dul reste (pas à se gêner de ça,
parce que personne ne s'en serait douté.

Donc la carte postale en question le dit. Et
elle le prouve. Car elle porte encore les V.ers
suivants qui sont cette preuve : -

Aux Femmei
Des ailes inertes , penchées - ' > 'Et des yeux vifs soudain ternis ;
Puis, les vains appels des nichées ' >
Que la mort guette au fond des nids ;
Bonheur détrui t, moisson de vies.
Dans les bois plus de chants d'oiseaux..»
Bannissez enfin ces tueries :
Le prix sanglant de vos chapeaux I

Vous avez entendu, Mesdames! Vtfâ fch'S-
peaux sont payés — j'admets naturellement,
qu'ils sont tous payés — d'un prix sanglant!

Oui, sanglant, car pour les faire il a fallQ
des moissons de vies.

Ils ont été faits avec! de la mort et du bon-
heur détruit ; ils sont la cause que des milliers
d'yeux vifs se sont ternis pour jamai s et que
des millions d'appels désespérés n'ont pas été
entendus.

Vous ne vous étiez j amais dit ces af-
freuses choses, mais les petits oiseaux, eux,
se les répétaient depuis longtemps.

Il ne faut pas croire, en effet, qu'il n'y aque des têtes de linottes dans la gent emplu-
mée des forêts.

Il y a, au contraire, des tas de petits oiseaux
très intelligents. On voit des alouettes qui
osent regarder le soleil en face et des bou-
vreuils qui ne rougissent plus devant rien;
il y a des merles qui savent jouer du beo
mieux que bien des concierges et des moineaux
qui ont un toupet de tous les diables.

Ne vous fiez même pas aux gracieuses mé-
sanges et aux gentilles fauvettes et aux rou-
couleuses tourterelles et aux babillardes per-
ruches. Avec leurs petits airs penchés leurs
petites manières sucrées et leurs petites façons
patelines, efles vous ont des langues joliment
bien pendues.

Or, donc, tout ce monde s'est ému do la
barbarie féminine. Et on a nommé des délé-
gués et on a fait un grand congrès et on a
décidé qu'il fallait voler au secours de 'arace.

Et On â tellement piaillé qu'il s'est trouvé
des gens pour prendre en mains la défense des
petits oiseaux, et pour faire une propagande
terrible, une propagande féroce, une propa-
gande par carte postale en un mot, contre les
hécatombes, qui couvrent de cadavres lea
chapeaux du beau sexe.

Cest ainsi qu'est née la «Ligue féminine
romande des Oiseaux » et que.ma charmante
correspondante, Mlle la secrétaire, sans doute,
m'a prié de porter l'événement à la connais-
sance de nos innombrables lectrices.

Maintenant fidèles et nombreuses lectrices,
vous voilà averties.

Si vous continuez à porter des chapeaux.
« Barbares » il pourra vous échoir les calami-
tés les plus diverses et les plus désagréables.

La Ligue veille et les cartes postales se
répandent comme les fausses nouvelles, ce.
qui n'est pas peu dire.

Et vous entendrez d'ici un couple de jours
des conversations comme celle-là sur la rue
Léopold-Robert :

— Dis donc, tu as vu cette dame. Eh! bien,;
mon cher, c'est une des hontes de ce siècle.

— Ah bah! Alors, c'est dommage, car elle
est fort jolie.

— Jolie! Tu n'as pas vu qu'elle avait la
barbarie incrustée sur la tête.

— Ma foi, non. Qu'est-ce que tu me chantes?
— Parfaitement, elle a une mouette suc

son chapeau.
Et comme c'est très ennuyeux de passer

pour une femme barbare , surtout quand on
est un ange, toutes celles qui ont besoin d'un
chapeau , et personne n'ignore qu'il en faut
très souvent, vont aller chez leur modiste
et lui diront :

— Madame la modiste, il me faut un cha-
peau, mais je ne veux plus de petits oiseaux
dessus.

— Y pensez-vous, chère madame, et pour-
quoi?

— Parce que c'est un crime de tuer tant
de pauvres petits oiseaux pour les besoins
de ma coquetterie . Assez de sang versé. Assez
de petits pinsons orphelins, de petites hiron«
délies privées de leur mari , de chardonnerets
qui ont perdu leur femme.

Plus d'oiseaux, vous dis-je, mettez autr©
chose. Il n'y a que l'embarras du choix.

Et la modiste fera à cette dame-là un cha-
peau magnifique, beaucoup plus beau que
ceux qui ont des oiseaux dessus. Ce chapeau
ira à ravir et le mari de cette dame la trou-
vera plus gracieuse que jamais.

Si par hasard cette personne n'avait pas
de mari, ça lui en fera sûrement trouver un
parce qu'on verra que c'est une femme d©
cœur et que c'est l'essentiel pour se marier,

Ch s N ICOLET.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

lt *era rendu compt * d* toul ouvrai*
dont deux exemplaires

liront adressés à la Séduction.

Pour fr. LBO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toule la Suisse. |

PRIX D'A-ON-EllE-t
Franco pour ll ïuine

On au tr. 10.—
Six ru.ls > "5. —
Trois moil. . . . • 2.50

POM
r_ tf i \n _ — lu .ott su eue.

PEU - DES A-KO-GE-
' 10 ctnt. la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importanc*

ou traite à forfait.
f f U Elaimam d'une snuonoa

75 centime».

f 'ÎMDABTÎAT de ce J° ur Paraît on
u llYirnA- M-U Spagesaveclegrand
feuilleton.



BRASSERIE
JMEétgopole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-37

IOONOERT f
— BMTltgE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Gr è. __-._ _  -J_>X_

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 _  heurea , 10'.) .'.. 8»

Tilli^ iF.!% *Miliï $L%3 j_n
Se recommande. Le Tenancier.

- ¦ ¦¦ , . , ,. . . n»

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-30* dès 71/, heures

TRI_PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 «/i heure» 695. 29"

TU fûEÇI -̂ !MIFIJ-J - Ŝ
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Commerce-Cotillons
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SI_I.PE\TI\S,
SACS EX l 'AI 'U K.

18367-11 MIKLITOXS. etc.

François ZKHFUSS
Rue du Xoi d _ '^9(Chicago) Ch. -do-Fond .

l____—__—______——_—_____—___—___—MMM—M———_——_

ÎOO francs
sont offerts par la Maison WETZEL et
COLLOT , de Morteau , à qui la mettra
sur la piste de celui ou de ceux qui lui
ont dérobé les montres dont désignation
ci-après : trois 11 ligues fac. plaqué or,
n" 45.145, 45,146. 45.148 ; deux 18 lignes
arg. Robert , n" 43.707. 43.691 ; une 18 li-
gnes métal « Chrono Besançon » sur cu-
vette et cadran ; une 16 lig. arg. carrure
fac. ciselée, sans numéro ; une 24 lig. mé-
tal vieil arg. montre ancre, H-8844-C 18581-1

è 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chau-de-Fond.

1693-86

COMMIS
bien recommandé trouverait pour le Nou-
vel-An emploi stable dans un magasin de
détail de la olace. — Offres avec certifi-
cats sous chiffres It. 1!>6. Poste restante
Succursale, La Chaux-de-Fonds. 18508-2

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCrÉTÊ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le IC Nov. 1904.

Nous sommes aujourd'hui , sauf van-bons impor-
tant -, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
poins ita aj * de commission , de papier bancable snr

Elt. Cours
(Chèque Paris 100.11 .,

IMIM / Court et petits effets longs . 8 luO. l l 1/,
""•"• j. mois i accept. françaises. 8 1UO !:' .«

[8 mois " minimum 3000 fr. 3 100 17',,
[Chè que 23.16»/,

C_IIl_r-_ )^Durt et petits cITels longs. 3 ï ô . i l ' i,Ml j :: mois i acceptât, ang laises 3 M.13
(3 mois i minimum L. 100 . 3 25 13
(Chèque Berlin , Francfort . 5 IÎ3.627,

_l_mitr * Court et petits effet» longs . ¦' 113 . 6*'i,•JM»»8» \__ moja , acccptat: allemandes 5 123.57'/,
(3 mois i minimum M. 30"0. 5 123 67V,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10
Court et petits effets longs . 5 inO. 10
_ mois, t chiffres . . . .  5 100 17'.,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 lOO.M'/i

. . . (Chè que Bni_ elles , Anvers. 3V. 99 .80
Btl ff lfllU l i  à 3 mois , trait, acc, 3000 fr. 3 99 50

(Nonacc,bill., maiid., deUc_ .3'/, 99 . 85
tnsUrd I Chèque et court . . . . - ',108 65
» 41 j i 2 à 3 1"0'9 . »'!lil- ac0. F'- 3000 3 -os - 65
HOtterd. /Nonacc , bill.,  mand., 3et*cb.3'/, '08 66
-. (Chèqne et court . . . .  3V, 1"4.9Î,
TieDDe _ Petits effets longs . . . 8'/, 104.93

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/i l"4.9B
lew-Tork chè q ue , . — 6.ii. <.
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . . ¦ —

Billets de banque français . . . .  — lOO 68
• a allemands . . .  — 1 3̂ bl '/,
a a russes. . . . .  — 2 65
• 1 autrichiens . . . — 104.90
• • anglais . . . .  — 25.13'/ ,
• » italiens . . . .  — 100 u6'/,

flSapoH-ns d'or — 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.09
Pièces de ao mark — 24.70

Enchères publiques
Mercredi 18 Novembre 1904, dès

1 '/t b. du soir, il sera vendu aux enchè-
res publiques , à la Halle :

Un lit neuf, 1 canapé, 1 beau secré-
taire à fronton , tables , régulateurs, ta-
pis moquette et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

La vente aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix ,

18549-1 G. Henrlond.
____ ¦ - ____ B 1__-

Salon de Coiffure
TÉLÉPHONE -0— TÉLÉPHONE

M"6 F. Germaon
fennonce à ses amies et connaissances,
ainsi qu'au public en général, qu'elle a
transféré son Salon 17673-2

Eus Léopold-Robert 24-a
(Maison de la Pharmacie Parel)

Par la même occasion , elle se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 

Charcuterie
A louer pour le 30 Avril 1905, tous les

locaux occupés rue de la Serre 8 par M.
Bernard Tissot , comprenant laboratoire
avec fumoir , magasin utilisé pour char-
cuterie, avec 1 chambre et 1 cuisine , plus
1 appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, au ler élage.

S'adr. à M. Çhaclea-Osca. DuBois ,
gérant. Parc 9. 18-20- .

Changement de ^Domicile

CALD ARTANGELO
Gypseur et Peintre

a transféré son domicile

Rue des Fleurs 32
Par la même occasion il se recommande

toujours pour des travaux concernant sa
profession. 18644-3

Gaufrettes
et Bricelets

ŒI-OS~64£__ L__L
Fabrication journalière d'une vingtaine

de variétés , toutes hygiéniques, à partir
de 25 cent, le quart.

Cornets pour crème
(les meilleurs.)

Thés noirs choisis
des meilleures provenances et qualités,
doux , n'agissant pas fâcheusement sur le
système nerveux, à partir de 75 cent, le
quart. 18451-51

Rue de la Ronde 3
près la Boucherie Sociale.

Gros Détail

TABAC! TABAC!
franco de port pour la Suisse

5 kg. doux agréable fr. 1.%
5 » qualité sup érieure » 2.45
5 » en feuilles extra • 4.25
5 * Pays-Bas » 6.50
5 » Porto-Rico > 6.50

Œrtly et Bettex , B.swll ,
18245-3 Grande maison d importation.

On fournit
aux fabricants et sertisseurs des cliAtons
toutes sortes, des pierres grandes
moyennes assorties sur pivot , et paco-
tilles , à des prix réduits. Livraison par
retour du courrier. Pierres toujours en
magasin.

Fritz Wolf ,
18214-8 Aegertcn près Bienne.

Riche assortiment eo 1

mitaS-sl
1 Boites Liberty j|

pour Gants.
|H Mouchoirs , Cols, Cravates, ete.

1 Petits Meubles 1
Etagères H

Voyez l'Etalage
du Grand Bazar

du 12561-2241|

I Panier Fleuri I
tsi Téléphone Téléphone

Mmimumsmim

MANÈGE de la Ghaux-de-Fonds
iiB O en »

Les Cours d 'Equita tion
_ À Ë Ë î B t A  vont recommencer. — Prière de s'inscrire, j usqu'au 15 novembre

_r^__ S___î **Su au Près de M. P. Lehmann, tenancier du Manège. 1802.-1
f mf f ^ _̂%ç*s_ y Louage de chevaux de selle et de voitures ,
' \ *5?-̂ 4s_— Leçons d'équitation et de guide.

£aîé du £cb wizer biusli'
.2, lîuo de l'Hôtel-de-Ville 73

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public en général ,
que j 'ai repris la suite du X5)

Café du „Scnweizer_iausli" &$
ei que par un service prompt et soigné , des marchandises de premier fë§fS§w
chois, j 'obtiendrai la confiance que je sollicite. 1888S-8 *iL3S'

T - T-nlXo _H_0_3:i_ '___rl.
B_ _ _ R I_ de la Brasserie de L.A. COMÈTE Ulrich Frères.

12 Rue de la Balance J. SCH___ iDiGE_2 Rue de la Balance 12
G-ros "W&SWJXJL à OO ets. le demi - kilo
Jeunes MOîî.OOS , depuis 75 ct. le demi-kilo.
Jambon fumé à 85 c. le demi-kilo Filet fumé à 90 c. le demi-kilo
Tons les Samedis, Lapins fraîs, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Somiébe
0QST Tous les Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS T»5_

15107-88 SE RECOMMANDE.

Te. rainsj l vendra
Situation ravissante pour villas

et pare, prix de 1 fr. à 3 fr. 5» le
ni1; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. _ écaut-l>u-
bois. -uma-Droz 135. - 13267-75*

Changement de domicile
J'informe ma nombreuse clientèle que j'ai
transféré mon atelier de 8802-2(5

Lingerie
3, RUE DEJLA RONDE 3

M. PFISTER , lingère.

ESCARGOTS"
Café-Brasserie le . ESPÉRANCE

derrière le Casino. 17008-8
On sert pour emporter.
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

» Dieu de miséricorde ! dit-elle, flé Seïa.
<-elle pas plus heureuse, morte ?

Puis _ e reprochant la pensée qu'elle ve-
nait d'avoir, elle appela son père à son se-
cours et couvrit sa sœur de baisers, en la
suppliant de Lui répondre, de revenir à elle.

Mélida , depuis la terrible scène qui s'était
Passée sous ses yeux, avait des moments
d'absence pendant lesquels elle perdait la mé-
moire.

Aussi, quand elle rouvrit les yeux, demàn-
i_a-t-elle ,ce qui s'était passé.

— Bien, dit Emeraude, tu es tombée quel-
ques instants en faiblesse ; la fatigua de la
nuit, pans doute.

L'attitude _ le M1. Iwans frappa Emeraude
Se .stupeur. D'une main, il tpnait le poignet
de Mélida ; de l'autre, sa montre. A chaque
seconde que marquait l'aiguille, il semblait
ressentir une piqûre au cœur.

— Cent vingt, murmura-t-il en laissant re-
tomber }a> Inain de Mélida pour toucher son
front et sa poitrine, cent vingt pulsations
à la minute ! Pauvre enfant, elle est perdue !

— Mon père ! mon père ! ne dites pas cela,
murmura Emeraude, vous allez l'effrayer. D
doit y avoir quelque jhose à faire.

— N'ai-j e pas tout es_»yé î répondit tè
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pat de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Parit.

pauvre père avec désespoir. Elle n'a pas
voulu lutter ! Voyons, Mélida , mon enfant,
au nom de ta mère, aie pitié de toi-même,
ne te laisse pas ainsi écraser par un souvenir.
Tu ne peux pas nous punir pour le mal qu 'un
étranger fa fait. Il te reste des parents,
des amis, qui te plaignent, qui t'estiment ;
ne veux-tu pas vivre pour eux ?

Mélida avait les yeux ouverts, elle ne fit
pas un mouvement, elle semblait n'avoir pas
entendu.

En ce moment, madame Iwans, qui était
parvenue à quitter son lit, entra.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! est-ce qu'elle
est plus mal ? s'écria-t-elle en s'élançant sur
le corps de Mélida qu'elle souleva entre ses
bras.

La jeune fille poussa un long soupir.
Sa mère la baisa au front et la reposa dou-

cement sur le lit. '
— Chère mère, dit Emeraude, calmez-vous

par pitié pour elle. Depuis quelques minutes,
elle a eu deux évanouissements ; la moindre
émotion Lui ser ait fatale ! •
. Madame Iwans se laissa retomber sur une

Chaise.
Le docteur avait repris le bras de Mélida

et il la regardait fixement, comme s'il eût
voulu étudier un à un tous les traits de son
visage.

Etait-ce de sa part stupéfaction de la dou-
leur ou désir d'observer quelque symptôme
de la maladie de son enfant ?

Madame Iwans et Emeraude n'osaient pas
l'interroger.

Un morne silence régnait dans la cabine.
Il n'était interrompu que par les sanglots
étouffés de madame Iwans.

Toutes les deux minutes Emeraude se pen-
chait pour écouter si sa sœur respirait encore.

Tout à coup Mélida parut revenir à elle.
Ses joues se colorèrent un peu. Elle ouvrit ses
yeux avec une expression presque ardente ;
sa bouche s'entr'ouvrit sans effort, et, re-
gardant Emeraude, elle lui dit avec tendresse! :

me feEa g»pj ; l

— file est sauvée ! dit Emeraude, inca-
pable de, maîtriser son émotion.

Le docteur se leva, il fit signe à la femme
de le suivre.

Lorsqu'ils furent seuls dans le petit sa-
lon qui précédait l'entrée des cabines, Iwans
prit les deux mains de sa femme dans les
siennes.

— Ecoule-moi, ma vieille amie, lui dit-il
d'une voix tremblante ; aie du courage, Dieu
va nous soumettre à une rude épreuve.

— Je ne te comprends pas, dit-elle en de*-
yenant pâle comme la mort.

Iwans fit un effort et il répondit d'une
yoix sourde :

— Mélida se meurt.
•— Madame Iwans serait tombée à' la ren-

verse si son mari ne l'avait retenue dans ses
bras.

Il la fit asseoir sur un petit canapé et se
mit à genoux devant elle.

Le .coup avait frappé si durement au cœur
de la pauvre mère qu'elle semblait inerte1.
Elle ne pouvait ni pleurer ni parler.

Ce calme fit peur au docteur.
— Je puis me tromper, disait-il en em-

brassant sa femme et en essayant de lui ren-
dre pour quelques instants une espérance qu'il
n'avait plus.

Au moment où Mélida avait vu son père
fermer la porte de la cabine, elle s'était
redressée en s'appuyant sur son coude et
elle avait fait signe à Emeraude de s'ap-
procher bien près.

— J'ai, lui dit-elle, une prière _ te faire,
cela ne saurait avancer les événements ;
donne-moi des ciseaux.

Emeraude la regarda avec étonnement,
— .Veux-tu me refuser la seule chose que

je te demande ?
Emeraude lui donna les ciseaux.
Mélida prit une de ses nattes blondes entfé

les .deux lames.
— JJe fais paS Cels, s'écria' Emeraude ©S

lui arrêtant la main.
» iaisse-œw feire» répondit Mé. .dd ;. e»

je vis, ils repousseront ; si je meurs, je vcet-S
qu'il sache que je les ai coupés pour lui.

Emeraude n& .trouva pas un mot à ré.
pondre. ,

Les ciseaux crièrent ; mais, épuisée paf
cet effort , Mélida retomba la tête sur sot>
oreiller, en poussant un soupir si doulou-
reux qu'Emeraude crut que c'était le dernier.

Elle courut à la porte et l'ouvrit en criant J
— Mon père ! mon père !
Le docteur entra précipitamment, suivi d'.

madame Iwans que la voix d'Emeraude avai.
rappelée à elle.

La respira tion de Mélida était bal.tante.
Le mouvement de sa poitrine soulevait le
drap rie son lit.

— L'agonie commence, dit le docteur.
Les ' deux femmes tombèrent à genoux et

prièrent en pleurant.
On n'entendit plus que ces sons mats et

inégaux que connaissent bien tous ceux qui
ont veillé au lit de la mqrt un être chéri.

C'est le râle de la mort qu'on n'oublie plus
quand on l'a entendu une fois.

Les yeux de Mélida continuaien t d'être ou-
verts, ses mains s'ag itaient comme pour pren-
dre quelque chose, sans en avoir la force.

Un .quart d'heure se passa.
— En ce moment , Bijou , qu 'on avait en-

voyée sur le pont, entra d'un air riant , avecj
l'insouciance des enfants.

Le docteur la repoussa avec un mouvemen .
d'impatience.

Un sourire angélique effleura le visage de
la mourante.

— Non , dit-elle, Bijou , viens! cela d'nnoi
voix si faible, qu'à peine on pouvait l'enten-.
dre.

L'enfant s'approcha effrayée.
Quelques secondes s'écoulèrent encore.
Mélida tourna un peu la tête : son regavà

passa lentement de son père à sa sœur, de s%
sœur à sa mère.

— William, ma mère, murmura-t-elle 'd'uùa
Soix presque éteinte.

ÏAL «MTB.i



LE DUEL MODERNE
La poursuite en automobile

Le duel Syveton-de 'Gail a donné lieu sa-
medi à une poursuite épique entre les jour-
nalistes parisiens et les combattants. ÏV.oici
le détail de ce duel ultra-moderne :

Il y-'est, en matière de duel, secret si bien
gardé qui ne vienne à s'ébruiter. Malgré le
mystère dont on s'était efforcé d'entourer les
conclusions prises à la suite de l'entrevue
qu'eurent entre eux les témoins de M. Syveton
et ceux du capitaine de Gail, la nouvelle s'é-
tait vite répandue que la rencontre aurait lieti
aux environs de Paris. Aussi, lorsque samedi
matin, vers neuf heures, M. Syveton, accom-
pagné du docteur Thomer, arriva rue Char-
les-Laffite, à Neuilly, chez M. Guyot de Vil-
leneuve, son deuxième témoin, il eut une dé-
ception en apercevant, rangée le long du trot-
toir, (une superbe automobile blanche, celle
du «Matin », qui n'attendait que l'instant de
partir de toute la force de ses soixante che-
vaux. Cette fois, nous étions bien décidés à'
ne pas nous laisser dépister, et nous avions
pris nos précautions. Elles n'étaient pas inuti-
les, disent les reporters du grand journal pa-
risien.

En effet, M. Syveton et son' médecin ve-
naient à peine d'être introduits chez le dé-
puté de Neuilly, que M. de Dion arrivait à'
son (tour, dans un énorme coupé-automobile
où (prenait place, avec M. Guyot de Villeneuve
et le docteur Thomer, l'adversaire du capi-
taine de Gail.

Mais, brusquement, au moment où le coupé
de M. de Dion allait repartir dans la direction
'de la porte Maillot , d'une rue transversale
surgit une nuée de cyclistes. C'étaient des
agents de la première brigade des recher-
ches, les mêmes qui, l'avant-veille, avaient
réussi à suivre les .duellistes jusqu'au haras
de Sureenes.

Entouré par leS âg'enH Suivi S quelques
mètres par notre «auto », le coupé de M. de
Dion, après quelques brusques crochets ma-
nifestement destinés à nous (faire perdre la'
piste, traversa l'avenue de Neuilly, puis l'a-
yenue du Roule, gagna le boulevard Bineau,
franchit le pont de la Jatte, et s'engagea à'
une allure vertigineuse sur la route de Co-
lombes. Les agents faisaient force pédales,
mais nous filons à 80 koilomètres à l'heure.
Bientôt, ils ne furent plus, bien loin derrière
nous, que de tout petits points noirs, et il
ne resta sur la route que le coupé qui emme-
nait M. Syveton et ses amis et notre propre
voiture. Nous n'avions pas perdu un pouce de
.terrain.

Alors commença là coursé la plus affo-
lante qu'il soit possible d'imaginer. Les vil-
las et les communes défilaient devant nous
comme dans une fantasmagorie. Nous pas-
sons ;comme des bolides. Tour à tour nous tra-
versons ainsi Colombes, La Garenne-Bezons,
Maisons-Laffite. Sur le seuil des portes, les
gens considèrent avec stupeur cette poursuite
éperdue. C'est en vain que M- de Dion, visible-
ment énervé, excite de la voix son chauf-
feur. A chaque tournant de route, à chaque
carrefour, il nous retrouve derrière lui. Sur
la chaussée, où la boue s'accumule, nos voi-
tures, à chaque instant, ont d'effroyables dé-
rapages; nous manquons cent fois de nous
rompre les os. N'importe , il faut arriver! Où?
Nous le verrons bien tout à l'heure.

An carrefour de Noail les, pourtant, le coupé
s'arrête brusquement. Nous faisons de même.
U. de Pion s.Ut-e à terre et yi .o. à nous ; ._,_».

«— Cette courâé eâ. 'folle, noUS -it-il, èl
p_r trop dangereuse. Il vaut mieux faire ces-
ser ce malentendu... Je suis le marquis de
Dion. A qui ai-je moi-même l'honneur de
parler ? »

Nous déclinons notre qualité. Le marquis
de Dion semble rassuré. Et nous reprenons
notre route, à une allure plus paisible, cette
fois. Nous arrivons bientôt au terrain de ma-
nœuvres de Saint-Germain. Sur le bord de
la route, un groupe, dans lequel nous recon-
naissons le capitaine de Gail et ses témoins,
descend d'une autre voiture automobile qui
vient de s'arrêter. C'est donc là le lieu fixé
pour la rencontre. Il ne pouvait être mieux
choisi. Hormis les deux adversaires, leurs
témoins et leurs médecins, puis un capitaine
de dragons de Saint-Germain et nous-même,'
nul être vivant n'apparaît à l'horizon.

Nous nous dirigeons vers le centre du lor-
rain de manœuvres. A la hâte, le marquis de
Dion, déjà , compte les vingt pas, fixés par le
procès-verbal, qui doivent séparer les deux
adversaires. M. Guyon et M. Berteaux char-
gent les armes. On tire les places au sort.
M. Syveton et le capitaine de Gail sont placés
l'un en face de l'autre. M. de Dion fait les der-
nières recommandations. Une question reten-
tit :

«— Etes-vous prêts, messieurs ? i' - ,\ ¦,/ ,  f»— Oui .
»— Oui. ¦ ¦
» — Feu! »
Presque en fftênïe temps, detix 'détonations

retentissent. Une fumée bleuâtre monte vers
le ciel. Aucun des adversaires n'a été atteint.

Et finit- la comedia !

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Combien di temps durera la guerre?

M. Nemirovitch-Dantchenko télégraphie de
Kharbin au « Rousskoé-Slovo » :

On me demande, par dépêche, en invo-
quant ma qualité d'homme au courant de la
situation sur place, combien de temps va
durer cette guerre. Il est difficile d'être
prophète, mais ici on ne doute pas qu'il nous
faudra probablement travailler encore un an
dans ce sanglant domaine.

Les bruits d'après lesquels les ressources
des Japonais s'épuisent ne sont pas justifiés.
De son réservoir de 48 millions d'hommes,
le Nippon puise continuellement de nouveaux
contingents. Il est vrai que ces nouveaux ar-
rivants sont armés de fusils du vieux sys-
tème à balles de cuivre, mais les soldats ré-
cemment envoyés sont to'ut aussi bien
entraînés, disciplinés et braves que les vieil-
les troupes. Ils ont perdu beaucoup d'offi-
ciers, il est vrai; l'instruction de leurs sous-
officiers, cependant, est assez étendue pour
leur permettre aisément de prendre la place
des officiers subalternes hors de combat.

Si nous avions disposé d'une notable su-
périorité numérique, nous aurions pu pren-
dre uhe offensive vigoureuse, et pour ne pas
laisser l'ennemi battu rentrer en Corée, nous
aurions pu mettre entre les Japonais et la
frontière de forts rideaux de troupes. Avec
nos forces actuelles nous sommes obligés de
les épargner soigneusement , d'adopter la
tactique d'expectative et d'attirer l'adversaire
dans les combats. En un court laps de temps,
le Japon envoie à ses armées, par Dalny et
Inkéou, les provisions, les vêtements et le
matériel de guerre.

La Chine semble seconder ouvertement nos
ennemis dans les approvisionnements. Nous,
au contraire, nous sommes obligés de faire
tout venir de nos réserves qui sont à plus de
dix milles verstes du théâtre de nos opéra-
tions, et cela par chemin de fer. à une seule
voie.

Croire que l'élan du Japon' s'arrêtera rapi-
dement parce que c'est un Etat asiatique,
est une naïveté enfantine. Nous avons de-
vant nous un peuple persévérant, énergique,
actif. Nous avons à lutter contre une puissance
militaire de premier ordre qui se préparait
sans trêve à cette guerre depuis sept ans,
et avait admirablement étudié le théâtre des
opérations ainsi que les forces de son adver-
saire. Le soldat japonais comprend très bien
qu'il fait une guerre nationale, tandis que
pour nous cette guerre n'est que coloniale.
Chaque pas de notre ennemi est calculé; il
ne s'emballe pas en poursuite, ne voulant pas
se risquer il traite les batailles comme de-problèmes de mathématiques.

Notre généralissime a compris l'ennetBi
et sa tactique, mieux que tout autte..

Ap.es les Combats dé Liaoyang, l'armée
japonaise était fatiguée, abattue. Maintenant
elle s'est reposée, elle se creuse dans Iel
sol des habitations hivernales, que les soldats
nippons meublent de poêles, de lits et de
.tables.

Les Japonais sont bien approvisionnés.
Nous avons trouvé sur les soldats japonais
tués, de petits sacs avec des crevettes sé-
chées, des pieuvres pressées, du riz, du sucre"
et même de l'épicerie. On prétend même qu'il
leur est remis une médecine mystérieuse, un

I excitant qu'ils prennent en se battant.
Chaque soldat japonais écrit son journal,

! marque sur une carte très exacte de la
Mandchourie les endroits sur lesquels il g
passé et où il a stationné.

é/touoetles étrangères
FRANCE

ta fusillade de Cluses.
Hier ont commencé devant la conr d'assises

de la Haute-Savoie, les débats de l'affaire de
Cluses, sous la présidence du conseiller Jarre,
de la cour d'appel de Chambéry. On prévoit
une douzaine d'audiences.

Les accusés sont au nombre de dix, les
quatre frères Crettiez, poursuivis pour ho-
micide, et six ouvriers, accusés d'avoir en-
semble et de concert pillé et saccagé l'u-
sine, qui a été ensuite incendiée.

Un grand nombre de jurés ont invoqué des
raisons d'incapacité, pour éviter de siéger
dans cette longue affaire.

L'entrée des accusés à provoqué un vif
mouvement de curiosité; les quatre Crettiez
paraissent très émus.

Après la constitution du jury et la lec-
ture de l'acte d'accusation, l'audience a été
levée.
Dne expulsion.

Plusieurs brigades de gendarHîerië, ainsi
que le délégué du liquidateur de la congré-
gation des Bénédictines, se sont transportés
vendredi matin à Flavigny, près de Nancy,
pour procéder à l'expulsion des religieuses.

Une centaine de personnes assistaient aux
opérations judiciai res. Les portes du couvent
ont dû être être enfoncées une à une et les
34 sœurs que renfermait le couvent et qui
s'étaient retirées dans la chapelle ont été ex-
pulsées. La supérieure a lu une protestation.
Quelques cris ont été poussés par la foule.
Une femme courageuse.

Mme Fanny Bullock-Workrnann, la célèbre
exploratrice américaine, est arrivée à Paris
dimanche.

Elle arrive de l'Himalaya où elle vient de
faire la première exploration des glaciers
du Hoh-Loumba et de Sosbon , et d'ascension-
ner jusqu'à six ou sept mille mètres d'alti-
tude. De ces régions elle rapporte de nom-
breuses photographies.

La Société de géographie s'est assuré le
récit de son voyage que Mme Bullock-Work-
mann doit faire vendredi prochain au siège de
cette société. '

Plu-ieiïfl_ èfflployS. dès pôS'fe_ de Lat.
sanne, désireux de posséder leur « home»,
ont acheté de M. Blanc, horticulteur, une par-
celle de terrain sise à la Vuachère, au-des-
sous de la propriété du Soleil-Levant, et d'oS
l'on jouit d'une vue magnifique sur le fond du
lac »t sur les Alpes. M. Blanc a fait des condi-
tions très raisonnables et de part et d'autre"
l'on s'est facilement entendu.

Sur ce terrain, M. Guinand s'est chargé de
construire une série de petites villas dont le
prix de revient varie, terrain compris, de
7000 à 15,000 francs. Pour le moment, 17
villas sont commandées et il reste encore trois
parcelles disponibles.

La futur «quartier des postiers » sera affi 'é-
nagé de façon à donner toute satisfaction aux
occupants. Les villas, étagées en gradins Jus-
qu'à la lisière du petit bois qui borde la Vua-
chère, seront d'un étage et comprendront
cave, cuisine, salle à manger et trois cham-
bres. Comme matériaux de construction, on
a choisi la pierre de Meillerie ,pour les sou-
bassements et le béton pour les murailles ex-
térieures.

Les villas seront construites selon trois t£-
f>!es de base différents, c'est-à-dire qu'aucune
ne sera complètement semblable à l'autre»
Chacun des propriétaires jouira d'une terrasse
et d'un jardin. En outre, M. Guinand, qui a
l'intention de faire quelque chose de tout àl
fait bien, se propose d'aménager en parti
de plaisance la forêt qui avoisine la Vuach .re.

Les travaux de construction ont déjà com-
mencé sous la direction de M. Albert Cornaz,
qui s'est déjà occupé activement des maisons
ouvrières d'Orbe. Pour le moment, on pro-
cède aux travaux de terrassement et à la
confection des blocs de béton qui serviront $
la construction.

Cette intéressante entreprise paraît m'arque!,
une nouvelle et décisive étape dans l'histoire
des logements populaires à Lausanne.

Les villas des postiers

éf ëouveïïes ôes Gantons
Logements vides.

BERNE. — Le «Biind» constate que ceS
jours derniers il y avait à Berne 300 apparte-
ments inoccupés. Le secrétariat permanent'
de la Société industrielle et commerciale a
décidé de publier une circulaire pour mettre
en garde le public contre les dangers de la
spéculation et spécialement contre les hommes
de paille qui bâtissent sans en avoir, les
moyens.
La tuberculose.

SAINT-GALL. — La commission économi-
que du Grand Conseil saint-gallois a décidé de
réclamer l'élaboration d'une loi permettant
de prendre des mesures efficaces pour lutter
contre les progrès croissants de la terrible
tuberculose.

RENAN. '— Vendredi vers 10 heures dtl
soir, un bien triste accident est arrivé dans
cette localité. Un vieillard de 71 ans qui avait
la mauvaise habitude de faire lecture au lit,
a renversé sa lampe à pétrole. "Sa fille ac-
courut immédiatement; le lit et un meuble
étaient en feu ; la chambre remplie de fu-
mée. A son appel, les secours de trois per-
sonnes qui passaient ont évité au brave hom-
me une asphyxie certaine. Néanmoins, l'état
du malheureux, qui a îes deux jambes brûlées,
est assez grave pour que son transport à Vhô.
pital de St-Imier ait été jugé nécessaire.

COURT. — Mme Anna-Maria Hugli , âgée
de 60 ans, de Seedorf, servante sur la Monta-
gne de Romour, a été trouvée morte dans la
forêt de Montez. Elle avait été faire des com-
missions à Court, et c'est en s'en retournant,-
par un .emps 'affreux de pluie et de venti
qu'elle s'égara dans l'obscurité et tomba in-
animée sur le sol. Cest le froid qui l'a tuée.

FAHY. ¦— Deux voitures allant en sens
contraire se sont rencontrées sur la route
de Fahy. Le choc fut très violent. L'une des
voitures, conduite par le domestique de M.
Buchwalder, boucher, fut renversée avec tout
le bétail qu'elle contenait et le conducteur,
violemment jeté à bas de son siège, fut re-
tgyi par dea passas , et conduit à l'hôpital.

JURA BERNOIS

— MERCREDI 16 NOVEMBRE 1904 —

Sociétés de magique
La» Armes-Réunies.— Ré pétition , à 8 >/i heures.
Musique de la Villa. — Répétition à 8 ' , h.
Ph ilharmonique italienne ) . — Rép étition , à 8'/|h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rép étition générale

à 8 heures da soir. *u local (Progrès 48).
Sociétés «le chs. ii»

Concordia. — Gesatt^stmide. Abenrl.8 1 _ Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chaut sacré
à . heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à8 _ h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8 % h. du soir.

Rentrions diverses
I n  p m . Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
• U. U. 1. cher 7). — Assemblé, mercredi seir, k
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24.)

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 14 hovembre1.

L'hommage de la presse au sénateur Wal-
lon, emporté dans une vieillesse avancée qu'on
atteint rarement, est unanime d'affabilité et
de respect. C'était pourtant un conservateur
de vieux style, demeuré en arrière dans leB
rangs réactionnaires.

Mais il avait, en faisant voter son fameux
amendement Ide 1875, di .ant que le chef de1 1E-
tat s'appellerait « président de la République»,
ruiné le calcul des monarchistes qui espé-
raient alors convertir le chef de l'Etat en
roi ou empereur. Aussi, les journaux roya-
listes et impérialistes représentent cet amen-
dement comme la grande erreur politique de1
Wallon; et ce n'est pas du fond du cœur qu'ils
la lui pardonnent comme conséquence du fait
que depuis lors ce sénateur combattit les mi-
nistères foncièrement républicains.

Quant aux journaux républicains, ils ou-
blient l'adversaire de la veille pour célébrer
l'homme qui réussit à faire introduire le ter-
me de «République» dans nos lois constitu-
tionnelle-.

Grand càlm© dans nos régions politiques.
La situation des adversaires du cabinet est
visiblement affaiblie par leur grand coup
manqué de ces derniers temps. Ce calmej, qui
Q. durer, pas d'ailleurs, profit© au micist è ve.

t 'A la Chaa-i. é de. députés, <Vfi s .St mis -ff-
fin au budget. Ce n'est pas une matière pas-
sionnante, sauf de rares chapitres touchant
de très près a la politique.¦_; - ~_ c. R.-P.



t?aui_e voiture a co_(tînué vivefiïent sa .ouïe
Bans s'occuper de l'accident qu'elle venait de
provoquer.
_ RECONVILIER. — Un ouvrier de la fonde-
rie Boillat & Cie^ occupé au nettoyage des
laminoirs, a eu une main prise dans les cy-
lindres et affreusement mutilée.

L'état du blessé a, nécessité eon transfert
ii l'hôpital de l'Isle.

Graud Conseil.
Ordre du jour pour la Session ordinaire cô__

mençant le lundi 21 novembre' 19.Q4 à 2 heu-
res de l'après-midi.

A. Nomination. — 1. Nomination d'un mem-
bre du Conseil d'administration de la Banque
cantonale en remplacement du citoyen Numa
Dubois, décédé.

B. Objets à l'ordre du' jour à teneur du rè-
glement. — 2. Projet de budget pour l'exer-
cice 1905 et rapports à l'appui.

C. Objets présentés par le Conseil d'Etat.
— 3. Rapports sur diverses demandes en
grâce. 4-13. Rapports à l'appui de projets de
décrets : concernant le transport de la pro-
priété immobilière dans un but d'utilité pu-
blique; — accordant une allocation de 1000
francs à la fête fédérale des sous-officiers,
à Neuchâtel , en 1905: — accordant une sub-
vention en faveur d'une entreprise de drai-
nage dans la commune de Bevaix; — portant
subvention à une entreprise de reboisement
du sommet de Pouillerel et d'une parcelle de
forêt aux Joux-Dessus, propriété de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds; — portant sub-
vention à la caisse d'assurance obligatoire
contre la mortalité du bétail bovin du district
de Boudry; — portant subvention à la caisse
d'assurance obligatoire contre la mortalité du
bétail bovin du Val-de-Ruz; — prorogeant la
loi instituant une assurance mutuelle obliga-
toire des propriétaires de vignes, pour la
défense et la reconstitution du vignoble neu-
chàtelois; — concernant l'acquisition d'un im-
meuble situé à Neuchâtel, Escaliers du Châ-
teau n» 4, propriété de la commune de Peseux;¦
*— concernant l'organisation de l'Ecole nor-
male cantonale d'Auvernier pour sa maison
-l'école.

D. Objets renvoyés S dea commissions. —
14. Rapport de la commission législative sur
le projet de décret modifiant l'organisation
judiciaire. — 15. Rapport de la commission
spéciale sur le projet de décret soumettant à
ïme taxe de police les automobiles et les
fcycles. 16. Rapport de la commission spéciale
sur le projet de décret ratifiant la vente de
(cinq parcelles de terrain situées au-dessous
3e l'observatoire cantonal. 17. Rapport de la
feommission spéciale sur le projet de décret
boncernant l'emploi de la subvention fédérale
Be 1904 en faveur de l'école primaire.

E. Naturalisations. — 18 (Feront l'objet
ffun supplément à l'ordre du jour.),

F. Motions.
Solidarité militaire.

Samedi, au restaurant iè l'Etoile, 5 Co-
lombier avait lieu une soirée familière orga-
nisée par les soldats du bataillon de retarda-
taires, au bénéfice d'un de leurs camarades
tribourgeois dont la maison a incendié ces
jours, mettant le pauvre homme et sa famille
flans une triste situation à l'entrée de l'hiver.

Genevois, Bernois, Neuchàtelois et Fri-
Bourgeois y sont allés de leurs petites pro-
ductions et l'entrain et la gaîté n'ont certes
pas manqué. Le plus clair de tout ceci c'est
que cette soirée a produit la jo lie somme de
107 fr. qui , jointe à d'autres souscrites par
le corps d'officiers et par les soldats, seront
remises au malheureux sinistré. Ce bel acte
fle solidarité méritait d'être signalé. , __

— ——m-m-wstmmm

Q/ironiq ue neueRâteloise

affa ires Horlogeres
Vet Journée de dix heures.

Samedi à midi, le personnel de la' «Fabriqua
Bes Billodes » au Locle, a eu l'agréable sur-
Êrise d'être informé par voie d'affiche, que
i journée de travail qui était de 10 heures

et demie, serait désormais réduite à 10 heures
Sans aucune réduction de salaire.

Cette initiative généreuse et toute sponta>
née de la part de son chef fait certainement
honneur à M. Georges F&vre-Jacoi,
Cbez lee sauvages»

Un horloger de Birmingham découvrit qt. un
3e ses concurrents envoyait et vendait une
grande quantité d'horloges à bon marché dans
le centre de l'Afrique. Il dépensa des sommes
importantes à faire de meilleures 

^
horloges

et il en envoya des milliers sur le même mar-
fché. Mais il ne les vendait pas, tandis que son
rival continuait à vendre tous les articles
inférieurs qu'il pouvait fabriquer. A la fin,
il eut la clef du mystère. Les sauvages aiment
le bruit. Les horloges fabriquées par le pre-
mier exportateur avaient un tic-tac particu-
lièrement bruyant. Son rival avait fabriqué une
meilleure horloge, mais elle ne faisait pres-
quaucun bruit, et les sauvages n'en voulaient
pas. Les horloges que le fabricant de Bir-
mingham envoya par la suite faisaient un
bruit plus fort que celui qu'ils avaient en-
tendu jusque là, et elles se vendirent comme
de la limonade rose dans OO cirque.

I_,_A. 0-__3_=_lT7"___!
des ouvriers graveurs e .jui l locheura

Le comité d'action nous & fait parvenir le
icommuniqué suivant :

Ensuite de nombreuses demandes qui nous
sont parvenues, nous devons au public, que
nous avons entretenu hier de notre différend
avec les patrons décorateurs, un complément

i d'informations sur la portée et sur le mode
d'application de notre revendication. — Après

j avoir déclaré officiellement que nous deman-
dions que l'inscription dans la convention du
principe de la journée des 9 heures, son ap-
plication restant réservée au moment où les
affaires le permettraient et où la Fédération
patronale serait suffisamment organisée pour
nous donner satisfaction sans préjudice pour
elle, nous venons, pour supprimer tout équi-
voque compléter notre exposé comme suit :
La journée de 9 heures devrait faire règle
pour tous les ateliers. Chaque atelier aurait
à indiquer son horaire de travail, ce qui
permettrait .d'exercer un contrôle sérieux et
sévère sur fous. Dans les périodes de presse
et pour tenir compte des exigences du com-
merce, la journée pourrait être prolongée
d'une heure, ensuite d'une décision réguliè-
rement prise par les organes intéressés. De
même dans les périodes de crise, pour éviter
la trop grande concurrence et la baisse des
prix de façon, les heures seraient réduites en
proportion des besoins. Il reste bien entendu
que les heures faites en moins seraient sup-
portées par les ouvriers, conséquemment sans
sacrifices pour les chefs d'ateliers. C'est cette
large interprétation de notre revendication
qui nous vaut l'entière approbation de la
classe ouvrière toute entière et de personna-
lités prises dans le monde officiel.

Le Comité.! 1
* * *

Nous recevott- du Comité central patronal
les lignes suivantes :

Les patrons décorateurs sont mis en garde
contre l'envoi de délégations ouvrières les met-
tant en demeure, individuellement, d'acceip-
ter les revendications.

Le comité central réuni aujourd'hui mardi,
à 1 heure, soumettra une mesure d'ensemble
aux gâtions.

Comité central patronal.

* * *
Nous avonis reçu une lettre en faveur de la

coopération productive dés ouvriers en ma-
tière de décoration.

Comme cette lettre a déjà paru dans un.
journal de notre ville, nous ne voyons pas
la nécessité de la reproduire.

Nous nous bornons à en signaler un
^ 

pas-
sage, disant que pour réaliser cette idée del
coopération quelques hommes ayant à cœur
cette œuvre, chercheront dès maintenant à
réunir .autour d'eux un nombre limité d'ou-
vriers sérieux, c'est-à-dire travailleurs et ca-
pables, appartenant aux diverses branches
de la décoration. L'outillage et les fonds né-
cessaires sont trouvés pour l'association.

* ' *
Où nous prie également de publier un article

paru dans le dernier numéro de «La Fédéra-
tion horlogère» sous la signature «Un chef
d'atelier ».

Cet article est trop long pour que nous puis-
sions le reprendre. Les intéressés peuvent
d'ailleurs le lire en se référant à la source
indiquée.

_____ _ ¦ ___———' 

£a QRaux-àe ônàs
Nos écrivains.

L'économiste et romancier distingué qu'est
M. Lucien Descaves vient de publier dans le
« Journal » un long article intitulé «Au pays
des horlogers». L'ampleur de cet article ne
nous permet pas de reproduire «in-extenso »
la savante dissertation de M. Descaves; con-
tentons-nous d'en extraire le passage sui-
vant :

«Ces observations sur le passé, lé pré-
sent et l'avenir de l'industrie horlogère, ont
précisément inspiré à un écrivain neuchàte-
lois, M. Walter Biolley, un livre fort intéres-
sant et instructif : «L'Heure », que je lisais
dernièrement.

»M. Walter Biolley, qui connaît S fond
les besoins, les revendications et les faibles-
ses des horlogers de son pays, voit néan-
moins l'avenir en rose... Puisse-t-il être bon
prophète. Après la tragédie de Cluses, vision
rouge, il n'est pas mauvais que le tic-tac en-
fermé dans un boîtier de montre par l'homme
domine les bruits de bataille et atteste .la su-
périorité de son génie créateur sur sa capa-
cité destructive. »

Nous ne sommes guère accoutumé, à voir
les écrivains français s'occuper de notre litté-
rature nationale, aussi l'appréciation qu'on
vient de lire, nous a-t-elle paru bonne à signa-
ler.
Théâtre. — Représentation de «La

Muse ».
C'est donc dimanche prochain 20 novembre,

en matinée, que «La Muse » donnera la seule
représentation, que nous avons déjà annoncée.
Il est superflu d'insister sur l'attrait du pro-
gramme. Les deus piè<ae& ftufr yfigurenti sont

de celles qui So passent de recommandation.
H y fan aura Jxwr tous les goûts. On pleurera
beaucoup dans « Lucifer » et l'on rira énormé-
ment dans « Les quatre Doigts et le Pouce »
ou « La Main criminelle ». Voilà plus qu'il n'en
faut pour contenter tout le monde.

Les rôles ont été distribués aux meilleurs
acteurs de « La Muse » et l'on peut être certain
d'une interprétation d'ensemble excellente.

Nous rappelons à nos lecteurs qui ne le
sauraient pas encore, que cette vaillante so-
ciété littéraire a une sérieuse réputation soli-
dement établie, qu'elle jouit des sympathies
de toute la population lausannoise et qu'il
suffit qu'elle annonce une représentation dans
n'importe quelle ville du canton de Vaud pour
faire une salle comble .

Il en sera de même ici, à' n'cri pas doutef.
Les billets seront en vente chez Mrae Bour-
geois, au Théâtre, dès demain mercredi.
Enseignement primaire.

Le « Bulletin du Département dé l'instrug-
tion publique» contient les nominations pro-
visoires de Mlles Elisabeth Kôhli, comme ins-
titutrice d'une classe enfantine, Lucie Gros-
jean, de la lr» classe n° 4, Marie Berger d'une
5me classe.

Les instituteurs et institutrices dont les
noms suivent ont obtenu, après examen, le
brevet d'aptitude pédagogique :

MM. Adolphe Maire, Maurice Maire, Mlles
Elisabeth Luginbuhl , Mathilde Sclimutziger,
Ida Nydegger, Marguerite Mermod et Marthe
Péquegnat.
Reboieement.

Le Conseil d'Etat propose an Grand Conseil
d'allouer à la commune de La Chaux-de-Fonds
une subvention de fr. 1857»50 au maximum ,
destinée à couvrir le 20% des frais de boise-
ment et le 2o °/« des frais de clôtures et d'as-
sainissement des domaines de Pouillere l ei des
Joux-Dessus. Cette subvention sera répartie
enlre les budgets de 1905 à 1910, les travaux
devant eue exécutés au plus tard dans un dé-
lai de six ans.
Au Gymnase.

M. le professeur Carrara a donné, pour le
15 mai prochain , sa démission de professeur
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des j eunes
filles.

Bienfaisance.
Reçu avec beaucoup de reconnaissance on

don anonyme de 50 francs et un autre don
de 500 francs, abandon de 5 obligations,
pour le Temple de l'Abeille, à l'occasion da
l'inauguration du 6 novembre, plus 5 îr. trou-
vés dans un sachet du Temple de l'Abeille,
pour les cloches.

Qommuniques

dernier Qourriet
Les élections genevoises

GENEVE. — Dans le collège de la ville,
les mandats au Grand Conseil se répartissent
comme suit : les radicaux auront 10 sièges,
ils en perdent 3; les démocrates 11, ils en
gagnent 1; les socialistes 5, ils en gagnent 2;
les indépendants conservent leurs 2 sièges,
les nationaux 1; le groupe de l'alimentation
conquiert 1 siège.

A la Rive droite, la liste radicale obtient
11 sièges, la liste démocrati que 8, la liste
indépendante 3, la liste socialiste 3, la liste
nationale 1, la liste de l'alimentation 0. —
Les radicaux perdent un siège au profit des
socialistes; les autres groupes conservent leur,
représentation.

A la Rive gauche, les radicaux obtiennent
17 sièges, les démocrates 11, les indépendants
8, les socialistes 6, les nationaux 2. — Le
gain des socialistes est de 3 sièges enlevés
aux radicaux; pas d'autre changement.

Le Grand Conseil nouveau se composera
donc de 38 radicaux (diminution 7), 30 dé-
mocrates (augmentation 1), 14 socialistes
(augmentation 7), 13 indépendants (catholi-
ques), 4 nationaux, 1 représentant du groupe
de l'alimentation. — Les 2 libertins disparais-
sent.

de r Agence télégraphique aulsfio
13 NOVEMBRE

La peine de mort A St-Gall
ST-GALL. — Le défenseur de Frieda Eellefr",

condamnée à mort, a remis une demande en
grâce au Conseil d'Etat pour la faire par-
venir au Grand Conseil.

ST-GALL. — D'après « L'Ostschweiz», or-
gane catholique, il est certain que le Grand
Conseil accordera la grâce de Frieda. Keller,
qui fut condamnée à mort samedi

« L'Ostschweiz » combat, en revanche, là
proposition des démocrates, tendant à suppri-
mer la peine de mort dana le canton de Saint-
Gall.

Faux billets de nanque Italiens
BALE. — La police a arrêté un Italien qui

avait mis en circulation un faux-billet de
banque. Cette arrestation l'a mise sur la trace
de toute une bande d'individus qui fabriqU-Je at
des faux-billets à Flweûce.

Le Delémont-B&Ie
BERNE. — Le Département fédérJtl dé§

chemins de fer a approuvé Je projet de dédou-
blement de la voie sur la ligne Delémont-Bâie.

Budget fribourgeois
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat dépos'9

un projet de budget cantonal pour 1905 qui
présente un déficit de 175,609 fr. 15 c.

Responsabilité des cbemlns de fer
ZURICH. — La commission du Conseil do_

Etats chargée d'examiner le projet de loi
sur la responsabilité des chemins de fer et
bateaux à vapeur a adhéré à kt décision du
Conseil national relative aux accidents sur-
venus au cours de la construction et qui les
assimile à ceux survenus à l'exploitation.

Affaires militaires
BERNE. — Le Conseil fédéral en confirma-

tion des décisions antérieures a maintenu le
principe que les fonctions d'instructeur d'ar-
rondissement sont incompatibles avec les fonc-
tions de commandant de division.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Devant Port-Arthur

LONDRES. — On télégraphie de Tienteîii
àu « Standard » : On confirme la prise de-
tranchées russes devant les forts d'Erlang-
chan et de Chen-chan-cheng. On annonce que'
les Japonais auraient essuyé plusieurs graves
échecs la semaine dernière ; ils n'avancent pas
aussi rapidement qu'ils l'espéraient.

Plusieurs journaux reçoivent un télégramme
de Chéfou, le 14 novembre, disant que ded
Chinois qui viennent d'arriver à Tseou-tao
disent que l'on s'est de nouveau battu aveo
acharnement le 12 devant Port-Arthur, surtout
à l'ouest du port. Lee Japonais auraient bom.
bardé dernièrement le fort de Liao-ti-chan,-
qui aurait été gravement endommagé.

Une d épêche de Tokio aux journaux , en date
du 14, dit que les tranchées russes crt uséea
devant les forts de Erlang-chan et de Sin-
chou-chan ont été prisés. Les grosses pièce ,
de la place sont maintenant hors de service.
La garnison de Erlang-chan s'est réfug iée!
dans un bâtiment à l'épreuve des bombee,-
mais un obus japonais a réussi à percer le toit
et à (Causer de nombreuses pertes.

PARIS. — Le «Matin » reçoit une dépêche
de Pétersbourg, annonçant que madame Stces-
sel a adressé depuis Port-Arthur à un mil-
lionnaire de Moscou, M. Perloff , une lettré
dépeignant la triste situation des défenseurs
de Port-Arthur et lui demandant de recueillit,
de l'argent pour aider à soigner les blessés.

QipecReb

les ietafants qui, quand ils sont dans ses griffe^
sont étreinte de plus en plus. Un enfant ma-
lade donne une bien triste impression au foyer !
Desserrez ces griffes en donnant l'Emulsion
Scott, le remède unique pour les maladies de;
maigreur. L'Emulsion Scott agit dans des cas
pareils avec la promptitude de l'amour ma-
ternel, cela ne fait rien pourquoi l'enfant
maigrit. L'Emulsion Scott arrête la maigreur,
reconstitue le corps de l'enfant , ramène la
force, et donne aux joues la couleur qui de-
vrait toujours orner la figure du bébé. Voyeï
alors le changement à la maison! Vous avez un
enfant heureux M» joyeux et r iant  !"
Si vous désirez J §f _̂ K la santé , écrivez
pour un flacon fa _fiSr éch;Hlt'"ou fac*
similé, toul en | \S__y  mentionnant  ce
journal , joignez | YTTjf 0 fr. 50 en tim-
bres-poste, à % \ i  («fc. l' a d r e s s e  d<
Messieurs Scott '̂ .l_i4J|î. * Rowne , Ltd.,

Chiasso ^-%^- (Tessin). 1?
Marque de fabrique

La maigreur attaque souvent

(force et <San té
Demandez le Livre d'entraînement phrftffjue(123 pages illustrées). Envoi franco contre 80 cent,

en timbres-poste . — Iieiuésentant , M. L.. TISSOT,
RUE UU NOM) 159, La Chaux-de-Foade. 2851-72

La rap idité avec laquelle l'Odol s'est
répandu dans le monde entier est

sans exemple.
Il n'existe aucun produit analogue qui ait été
adopté aussi favorablem en t et aussi rapidement

var tous les peup les du globe. 18628
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Direction : H. FUSENOX.

Bureau, 8 h. Rideau , 8'/» b.
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BSTHEPEÉSE-TTATIOU
donnée par la

Troupe Ljriqus du Théâtre Municipal di
Besançon.

Opcra en 4 aites, par MM. Meilhac et
Halévy. Musique de G. BI___T.

Ti l 'im pur U HM de eet outrage , il sera représenté seul
Orchestre du Théâtre de Besançon.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares , au Casino. 185H2-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

LA SCÈNE publie un Supplément con-
tenant les couplets de CARIV1EN. —
Prix, 10 cent. Cn vente le soir à l'entrée
do Théâtre. 

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

«PINSON » 18Ô33-1
O, rue de la Boucherie 0.

MERCRED1 16 Novembre, à 8 b. du soir,

Aulrfijy TRIPES
If* MORILLES MUSIK Marseillaise I

Restaurant da Bâtiment
LES BULLES 5 J

aa Carré près la Ghaux-de-Fonds.
Dimanche -O Novembre 1904

à S heures du soir

TRIPES & LAPIN
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
18561-8 Se recommande, Albert Savoie.

E1BB BU BI ^^
f ë af é  de la <glace

Place Meuve et Rue Neuve.
Tou8 les jours,

CHOUCROUTE garnie
Saucisses de Francfort

aveo Meerrettlg.

SALLE à MANGER" aa 1er étage
18361 9 Se recommande, BRUQQER.

A VENDRE

HOTEL MEUBLÉ
evec Café , au centre des affaires a-11602-x

PIUX EXCEPTIONNEL.
S'adresser à M. Delétraz, Rampe de la
Treille 3. Genève. 18401-2

4 remeUre à Genève
plusieurs bons hôtels , cafés , brasseries ,
restaurants, oafès - brasseries

^ 
oafès -

restaurants, pensions, débridées, ete.,
avec chiffres d'affaires prouvés et facilités
de paiement , occasions exceptionnelles.
Remises de tous genres de commerces sé-
rieux. — S'adresser à M. PERRIER. ré-
gisseur, rus Ghaponnière 8, à Genève.

18645 -0

CHANGEMENT °E DOMICILE
Téléphone

Moi. PFEIFFER-GE-MANN
Bago-foimno

actuellement 17673-3

Rus Léopold -Robert 24-a
(Halui lit la Pharmrtcie Parti)

Importante maison de MERCERIE et
BONNETERIE installerai t 17121-7

Succursale
d'un bon rapport à une personne dispo-
sant de 8000 francs . Conditions trés avan-
tageuses. — Adresser offres , BOUS M/.
6632 Q., à MM. Haasenstein - Vogler,
i Bâle.

__, LOUER
pour le 30 Avril 1905

Oouba 13, ler étage, S piéces, ouisine,
bout de corridor et dépendances.

Numa-Droz 47, atelier 12 fenêtres avec
bureaux. 18289-4*

Doubs 21, un local pouvant servir da
cave ; le tout très bien situé. — S'adr.
rue Numa-Drui 51, ta ler étage.

I T T  _1f _NT) Un jeune homme de-
abLufll _ "!_ .  mande des leçons d'alle-
mand contre des leçons d'italien.

S'ad. au bureau dé I'IMPABTIAL. 18638-8

ASSURANCES *S VIE
à M. Oh. RV'SER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8749-149*

Pensionnaires. «ÏJLJSS:
messieurs sérieux rue Fritz-Courvoi-
sier - Ws, au ler étape, à droite. 185* .-5
________—jjmm___—MWHHW—_—_B_riii-in_—i

Tî pnneîe - CPPeî QUI entreprendrai t
i\i0^el_ùagCd. des repassages baril-
lets Roskopf. — Offres avec prix sous
chiffres X. Z. 18392, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13302 1

Jonno hnmmp sé"eu*. âgé de 28 ans,
(ICUI1G IlUilllllC marié, cherche place de
confiance , soit comme employé de bureau,
soit comme commis dans un magasin ou
emploi analogue. Prétentions très modes-
tes. 18364-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Iûli no flllû cherche place de suile pour
UGlllIO llll. aider au ménage. 18873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UI16 JBllDB HII6 cherchent place ou
emploi quelconque. — S'adr. à M. Joseph
Cattin , Ronde 41. 18363-1

r_ r_ TT) '<5 Pour faire les écritures et visi-
liU.Ullltù ter la clientèle de la place, ac-
tif et capable, de préférence un jeune
homme routine dans l'imprimerie, sachant
le français et l'allemand, est demandé. —
Adresser offres par écri t avec références
et indication du gage, sous chiffres Z. X.
18370, au bureau de llMPtWTTAL. 18370-1

P- _ 1_ l i îOl lP _  *-*n "'f''0 ut _ l'émoulu.-
n.L-UlHCUlO. ges Roskopf k faire à
domicile. — Faire offres avec prix, sous
chiffres G. R. 18374. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18374-1

Rp nifl l l f .  IIP demande de suite un
UOlllUI.lt Ul .  jenne rémouleur sérieux et
capable. Au besoin, on donnerait du tra-
vail à la maison. — S'adresser par écrit ,
sous initiales G. F. 18548, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18546-1

10OPnC ClCCOnP un «émanas a la ia-
UCgl U_ - lùùClU . brique de boites argent,
inétal et acier Girardin & Cie. à Ite-
nan. et pour entrer de suite un bon dé-
grossisseur-fondeur, un bon estampeur
et un bon tourneur acier et métal sur
machine revolver; travail suivi. 18397-1

Pmhnîf pnP *"*n demande pour tiava.il-
-111UUUCU1 . 1er au comptoir un très bon
embol teur après dorure pour pièces lèpi-
nes et savonnettes. Preuves de capaci tés
exigées. 18292-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fff i _ i l ! p_P ^Q demande un tl'ès t>on
-111( 1111.111 ¦ ouvrier ou associé émailleur
de fonds, très capable et pouvant diri ger
un atelier. On achèterait l'outillage d'oc-
casion. — Offres sous chiffres C. D. 200
Poste restante. 18448- 1

A_ I) _l _ _ - _ >«_ 0n demande de£_.lgUl --.U-.a su,te> ouvrières p|.
NI3SEUSES , ainsi qu'une ouvrière con-
naissant le dorage. — S'adresser rue des
Buissons 17, au ler étage. i8ô3Q l
A ç Ç H l P f l i û  lionne assujettie COU-ÙOOU J CIUO , turière pourrait entrer de
suite ou époque a convenir chez Mlle Cou-
lon, rue Numa-Droz 76. 18384-1

A la même adresse, on demande une
Jeune fille pour faire dos commissions
entre ses beures d'école.

Demoiselle de magasin iïiïsg,*™:
nie de bons certificats, logée chez ses pa-
rents. — S'adresser Pâtisserie-Confiserie ,
rue du Progrès o3-A . 18511-1

Commissionnaire. °££r&" ]Z_
fille libéré des écoles. — S'adr- au corap-
toir V. Perrin. Léopold-Robert 78. 18376-1

Commissionnaire. aRS
ché pour entrer de suite à la Lithogra
phie et Imprimerie Paul Koch , Parc 103

Commissionnaire. &%_?rU -.b_r
commissionnaire. — S'adr. chez M. Mi
chel Bloch. Place Neuve 6. 18389-1

Commissionnaire. AffJ.
me. — S'adr. au Comestibles Stei ger.

A lflllPP Pour fin avril ly05- un appar-1UUC1 tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, rue du Crèt 7. — S'adresser
chez M. Louis Droz , au 1er étage. 1855I-Ô

St-Georges 1905 &K .
pièces, conviendrait pour aiclier
et logement. Deux LOGEMENTS de
3 belles pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances. — S'adresser
rue Cél .«Un-Nicolet 1. lMtiO-9

A InnPP p,ac® d'Armes 1-BIS, delUUGt suite, 1er étage, 3 pièces ,
cuisine, balcon, dépendances, confort mo-
derne. — Pour le 30 avril 1905, même
maison, 2 appartements de 2 pièces ,
cuisine, balcon, dépendances , confort mo-
derne. — S'adr. à M. O. Marchand-We-
ber, Place d'Armes 1. 18386-4

M _ .  _ _ n ,,,ace d'Armes 1, est àUiagaoill louer de suite ou époque à
convenir, angle de rue, 2 grandes devan-
tures, 2 chambres, cuisine, dépendances.
— S'adr. à M. O. Marchand, même mai-
son. 183H5-4
C/mn onl A louer pour tout de suite ou
BOUB Dtlfc époque à convenir un boa
sous-sol, parqueté, au soleil , de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix, 25
francs par mois, eau comprise. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue des Terreaux 9.
au 1er étage , à droite. 178i8 _

F fldPmPntQ  ̂louer de suite ou épo-UU QOUICUI J , qne à convenir, logements
de deux et trois pièces, cour et jardin. —
S'adresser à M. Edouard Dubois-Wenker,
aux Forgea, Eplatures. 17866-3

Appartement. ATAti,1SraS.JFw
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; bien exposé au soleil , eau et gaz
installés. — S'adresser chez M. I-opold
Maire , rue de là Charrière 51. 1820o 8
T nriûmarif A louer P°ur Avril 1905,
UUgClllClll, on beau logement moderne,
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé , al-
côve, balcon, eau. gaz, électricité , situa-
tion en plein soleil. — S'adr. à M. Ch.
Dubois, rue Sophie-Mairet 8. 17085-3

A T  ATT C D  pour le t"IUai uni_U U_ r_ f _ol Appartement
de _ pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 17, au i" étage. 17H74-2

AppârtementS. de fin avril prochain ,
vis-à-vis de l'Hôtel Central , un apparte-
ment au rez-de chaussée de 8 pièces, cui-
sine et belles dépendances , ayant au gré
du preneur , sur le même palier, deus
cliambres en plus pour bureau ou comp-
t ir. — S'adresser rue Léopold Robert 55,
chez M. A. Perrin-Brunner. 18476-2"

A lnilOP 'le 's 'e ler '""* ou P' s tal'd>__ UCl Grenier 14. ler éutge de 7
chambres et une mansarde. — S'adr. â
Mme Ribaux. Grenier 27. 18189-2"
Pjrf nnn A louer pour le 80 Avri l 1905,
I l gUUU» dans une maison d'ordre et à
des personnes tranquilles, un boau pi-
gnon au soleil , de 2 ehambres. cuisine et
dépendances, lessiverie et jardin, belle si-
tuât on. — S'adresser dans la matinée,
chez M. J. Delvecchio, rue du Doubs 17.

18398-8

I -f/P-lPfit A louer de suite pour cas
UUgCllIClll. imprévu, un peti t logement.
33 fr. par mois. — S'adresser au Magasin
Bassi-Rossi , me du Collège 15. 18488-2

1 (ltfPIÏIP-t A louer, de suite ou à eon*
UUgClllClll, yenir, un petit logement da
2 pièces, cuisine, dépendances, eau et gaz,
lessiverie. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au rez-de chaussée (au-dessus
de la Fabrique Schmidt. 18555 3

Rp7- _ fl -r>--iiQ.. o A loU8r Pour ca8_tC/rUB-lUaU-_GC. imprévu, de suite
ou pour fin novembre, un appartement, 3
pièces, alcôves , gaz installé, lessiverie et
toutes les dépenuances. — S'adresser rua
du Progrès 88, à la laiterie. 18510-3

Jolie chambre £•_. &«. j f _r»fi_
demoiselle da toute moralité, travaillant
dehors. 18489-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fll - illhPP _ A louer deux chamt ris  avee
UllalllUI Cù. part à la cuisine, cuambre-
baute. bûcher et cave, à des personnes
sans enfant. — S'adresser à M. Henri
Weber. rue dn Premier Mars 12 A . 18610-2

Phamh pp A louer n,î 3uito im° t>eiieUUaUlUl C. chambre non meublée avee
alcôve, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, et dès 7 heures
du soir, rue Numa -Droz 145, au 2me
étage. 18531-3

P_ 1_ mhPP n,euD'ée est k remettre davJimiliUlC suite à demoiselle ou mon-
sieur de moralité.— S'ad resser rue Numa
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite.

ia'i37-3
fh_ ni_PP A louer de suite ou pour
. -CUlUlÇ. époque à convenir , à mon-

sieur tranquille et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située au soleil
levant. — S'adr. Nord 69, au rez-de-chaus-
eée. 182i 1-2-4*
l .nddmont A remettre pour époque àUUgClUPUl, convenir , Temp le-Alleman d
n* 45, appartement de 4 chambres , alcôve,
jolie mansarde, balcon, lessiverie, cour,
chambre de bain si on le désire. — S'adr.
même maison, au ler étage. 18317-4"

appartement. •*£
30 avril 1905, un bel appartement da
4 pièces, cuisine, cor: idor éclairé , lessi-
verie , cour, gaz, électricité, situé au
1er étage. — S'adr. à M. Léon Reuche,
rue Numa-Droz 76. i804i-a
P_ 1Y 9 _ et rue de l'Hôpit al), AvrilI ttll _U t90.», un appartemeut de
4 chambres, corridor éclairé , lessiverie ,
etc. — S'adr. au ler étage, porte à droite.

174G7 6*

ïi _ rfpmpnt. A l0 ,ier pour éP°q ue à_iu§u__i/_i-, convenir ou flu avril , dans
maison moderne : 17797 4 <•

Deuxième étage de R pièces, dont 1 à
3 fenêtres et 1 à 2 fenêtres, balcon. —
525 fr. avec l'eau.

ltez-de-cii -.us.ee de 3 pièces. — 500
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 310 fr.
Parquet partout , Ces logements sont

très bien siués au soleil. Lessiveri e, cour,
jardin.

S'adresser i M. f .oui . Lenba, gérant
d'immeuq les, rue Jaquet Droz 12.
ï ,n domont. A louer pour le 80 avrilUUgClUCUl -. 1905, trois beaux logements
de 3 pièces avec corridor fermé, dépen-
dances et gaz installé, situés au commen-
cement de la rue du Parc et rne Fritz-
Gourvoisier. — S'adr. à M. Vielle-Scliilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29-A. 17714-7"

& IflUPP Pour le 3° avril 1905 un 1"'°-a. lUUCl mier étage de 8 pièces , plus
chambre pour la domestique. au centre de
la ville et bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL , 17552-8*
Mfl P- __ A iouer Poar fin avril lyo;i laîuagaoïu. magasin occupé paria Char-
cuterie lU.Kiefer, r. Daniel-JenRicliard
n* 19. Logement à velonté. — S'adiesser
même maison, au ler étage, k droite.

17-387 -10*

Pour le 3D Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. I,. Pécaut-Miohaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-13*

Mêcajoiens
Quelques bons ouvriers mécaniciens

pourraient entrer de suite chez M.
Edouard Brauen , Usine mécanique, Cou-
vet . Travail suivi . 18K37-3

BB___B_5__B3
Profitez ! Profitez !

3 jours seulement
les 17, 18, et 19 Novembre

Halle auTMeubles
Rua Fritz-Courvoisier 11-12

vendra MF~ 6 MOBILIERS compo-
sés chacun de :

Un magnifi que lit k fronton noyer mat
et poli 2 places, 1 sommier 42 ressorts, 1
matelas crin et laine 36 livres , 1 duvet
édredon, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table
de nuit noyer dessns'marbre, 1 commode
noyer 4 tiroirs (poi gnées nickel), 1 table
ronde noyer massif , 6 chaises sièges jonc,
1 glace, 1 paire de tableaux ; le tout en
bloc, net au comptant 18643-4

S-tSÉy francs.

Profitez! Profitez!
_=fX-2_: IJTTS

Louis XV noyer, iête hante, 2 places,
avec sommier 42 ressorts, matelas crin et
laine 36 livres, duvets fins

MJ Sf m ^_ b fp. pièce.
Les 17, 18 et 19 Novembre

Achat et vente
de menbles en tous genres et d'habit .
naagéa. — J. WELNBERGEn. rue
iVuaiu-UrO- 2-a. 2239-24

Madame veuve S. TRÉAND, ancienne tenancière de l'Hôtel dn Pont, & Biaufond,
avise sa clientèle, ainsi que le public en général qu'elle a repris dès ce jour

V HO TEL, du L.ION D 'O H
Rue Fritz-Courvoisier 12

'Hable d 'Sf iôte à midi et quart et 7 heures
Chambres conf ortables depuis i f r .  50 et 2 f r .

RESTAURATION à toute heure
TRUITES du Ooubs FRITURE Tous les samedis à 7 heures et demie TRIPES

Portier à tous les trains
VOITURES et ÉCURIES à disposition.

18633-8 Se recommande, veuve S. TKÉViVD.

Restaurant BEAU -SITE, aux Brenetets
_*A M. S. SPILLER , précédemmen t aux Eplatures , avise ses
j Ê 3  nombreux ami» et connaissances , aimi que le public en ?. né-

^safr_ Kç rai , qu 'il a repris le 18668-3
Jilllp  ̂ Restaurant BEAU-SITE, aux BRENETETS
l'i_l_J-. _ ' ^

ar 
"n s61'''

06 prompt et soigné el îles consommations de
s_ *$«fflf tonte première qualité , il espère mériter la confiance qu 'il

*̂HBJP* PATISSERIE — PAIM NOIR — SALÉ de CAMPAGNE

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Servie® d'Épargne

Le Crédit Fonci er Neuchàtelois créera, â partir da 1" Janvier -OOâ, un
service de Livrets de dépôts analogue à ceux qui existent déj à dans le canton de
Neuchâtel. H 5671 H 185*3 _'

Les dépôts seront reçus aux conditions suivantes:
Minimum du premier versement Pr. 5.—
Maximum das dépôts > 4000.—

sans restriction relative à la somme qui peut être versée dans le courant de la même
ami*- Intérêts bonifiés :

4«/0 jusqu'à IOOO fr.; 3,60»/0 de 10O1 fr. à 4000 fr.
Les dépôts pourront être transformés dans la suite au gré des porteurs, en

obligations foncières de l'établissement, conformément à l'article 5 du règlement in-
séré dans chaque Livret.

Les sommes versées du IB décembre 1904 au 15 Janvier -I905 porteront
Intérêt dés le I" Janvier.

Les Caisses de l'établissement sont ouvertes au public les jours ouvrables de
9 heures du mutin à midi et de 2 heures à 5 heures dn soir. AGENCES à La Chaux-
de-Fonds, au Loole. aux Ponts, à Fleurier, Oouvet , Oernier, Boudry et Chez le Bart.

Neuchâtel, le 15 novembre 1904. _e Directeur: G. -E. PERRET.

~ Wjj - îk-  "w _̂i_2__ _s,!ii?j_i_-
en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lieu , D. T., i l'ancienne CHAPELLE MORAVE , rue de l'Envers 37

le lundi B décembre, de 8 à 10 h. du soir, et le mardi 6 décembre dep. 10 h. du matin
Les dons peuvent être remis à Mmes Bieri , rue du Doubs 133 ; Kûndig, rue

du Progrès 14 ; Jaquet , Place Neuve 12 ; Rubin, rue de l'Envers 37.
Nous disons d'avance un merci sincère à tous ceux qui auront à cœur de

soutenir cette mission. 18624-6

IMODE^
§ Chapeaux-Modèles i

CHAPEAUX GARNIS
I FEUTRES Dernières Nouveautés [

M FOURNITURES pour Modistes 1
R Velours - Pannes - Sutins - Rubans fit
3 Plumes - Fleurs • Fruits, etc. g

fi Prix exceptionnels de bon marché S
• Commandes promptes et soignées p

Fourrures, Ganterie, Voilettes

l-D Bazar NitMtels ï
PLACE NEUVE 1404-67 1

Escompte 3°/0 — Téléphone I

•fi oiis-nnaa 8--S981
'Manu in<u

•crbtpotn x«j *çt__
•tos %9 jdtaojd itsAWj -IUBBJB IB [93piu
'saii in ra ç sanjnoq sp S9âe|||q«iij
sap é_i«q;> soi sf oab oj iqnd e] 9.UB,£

SIAV
Èf uiM

sérieux et bien introduit est demandé
pour visiter la fabrique et les maisons de
gros pour un article spécial. — Adresser
offres sous chiffres G. A. Z. 18-1Ï3 ,
au bureau de I'I MPARTIAX,. 18428-2

nlË-Llulfi
A louer pour de suite ou

époque A convenir au centre
des affaires, un trôa grand
atelier bien éclairé. 177 .4-8

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIAI..



B.K-erï^harcut.ri. ElScbneider
RUi_ DU SOI,F.IL _ 15842-26

_OC__3TT_F" lre qualité depuis 75 de demi-kilo
Eôiia gr os TOâU lre qualité à 85 c. le demi-kilo

l*Oï-C _ • ' -. .IIS salé et fumé bien conditionné.
LAR» GRAS à fondre à 60 cent, le, demi-kilo . Boudin. Wienerlfs

Onu.d d.olx 
JJA ÎMS 

lt
'f' 85 £&&>

Saindoux à fondre à SO c. le demi-kilo. Saindonx fonda, à 80 c. le demi-kil.

VAllfnnc A rendre 7 beaux moutons,
m.-1.115. dont 2 brebis avec leurs
agneaux, deux dites portantes et 1 bélier
primé. — S'adresser che. M. Louis Graf
flls. Grandes-Crosettes 33. 18550-2

A V P _ _ P P  une î°'*e armoire n glace à
ICUUI C fronton , bizeautée, une belle

commode neuve et à très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 5S, au rez de-
cbaussée, à droite. 18521-2

A la même adressa, on demande un
apprenti ébéniste .

A VPnflPP an bel accordéon genevois
I CUUI C avec étui , ayant trés peu

servi, 12 basses, 23 touches, 72 timbres.
S'adr. au bureau de I'IM-AHTIAI,. 18556-2
JST'lxositea! pas X Uiinuto

achetez vos MONTEES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGNE-.UHLL. - iU>, Léopold-Robert :_ .

A VPlIilPA * burin-fixe tout neuf ot ga-
I CllUl u ranti sous tous les rapports,

1 lit en fer, une machine k coudre, 1 ca-
napé en crin animal. 18403-1

S'adresser an bureau de I'I M P A H T I A L .

A n  on _ PÛ nn Danc lie magasin et una
ICUUI C balance, le tout neuf. 18408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une grands

chambre meublée pour 4 coucheurs.

Â VÛT1 -PP un magnifl _ ue petit potager
ICUUI C avec barre et grille et tous

les accessoires. Très bas prix. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée , à
droite. 18402-1

A VPnflPP faute d'emploi , un régula-
ICUUIC tenr de comptoir a prix

avantageux. — S'adresser chez Mme Vve
Ed. Becker, rne A.-M. Piaget 19. 18357

Tnn mhnnnn A vendre un trombonne
l lVUlUUUxW.  presque neuf; très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 129, au
finie étage , à gauche. 18314
¦w— ¦——»——_—n—_MKC—_—___-__-¦¦__¦

Pppdll Dar une sorvante une montre
I Cl UU 3e dame argent , depuis le Square
aux Crêtets. — Prière de la rapporter au
Square, au 1er étage, à gauche. 18664-8

PpPfill Iun(ii un colli <'r de chien. —
I ClUU Le rapporter contre récompense,
chez M. Theurillat , rue Fritz-Courvoisier
n- 58. 18663-3

Ppprin depuis le Temple de l'Ai eille k
4 ClUU la me du Parc une bourse en
nickel contenant quelque argent. La rap-
porter contre récompense rue du Parc 15,
an 3me étage. 18573-2

f_ --lTlP0 A l°uer uns chambre meu-
Vll&l-lUlC. blée ou non. bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 79, au
2me étage, à gauche. 18419-1

On demande à louer Sĵ Sc
un appartement de 8 pièces, pas trop
éloigné du centre. — S'aaresser chez M.
Cattin, rue Jaquet-Droz 22. 18650-3
T 0. e i t rû . iû  <Jn demanue à {louer pour
L.-MÏGllC. fin Avril 1905, une lessive-
rie avec cour, ainsi qu'un logement de
3 pièces, dans la même maison. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 10, an Sme étage.

18680-8

On demande à louer fiKd __. J£
maison d'ordre, un logement de 2 ou
3 pièces, avec corridor et dépendances,
pour un ménage solvable de 8 personnes.
— S'adr. à M. C. Calame, facteur , ni- , '.n
Pont 16. 18W-2

_ _ m_ i n p ^ne Personne sérieuse et1/UllKllllC , solvable cherche à louer un
petit domaine pourSt-Georges 1905. 18539-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer p"iJftL
une maison d'ordre, au centre des affai-
res, un APPARTEMENT de 4 pièces, dont
une pourrait servir de magasin, au rez-
de-chaussée ou au ler étage. — S'adr.
sous initiales G. C. 17419, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17419 2*

Ou demande à louer S"_45ïï2
de 2 chambres et corridor éclairé, dans
une maison d'ordre. — S'adr. sous chif-
fres R. M. 18306, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18306-1

On demande à louer F^^Tnè
maison d'ordre, un appartement de 4
chambres, dont si possible une à 3 fenê-
tres, dans Inquelle on puisse travailler à
un métier propre. 18406-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Cmbre! .T.
chambre meublée, pour jeune homme
sérieux. Préférence rue Léopold-Bobert.
— Offres par écrit sous M. W. 18306.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18396-1

Chambre et Pension. JSehS
chambre et pension dans bonne famille.
— S'adresser sous K. L. 340, poste res-
tante. 18372-1

On demande à acheter {%*,?£
double, en bon état. — S'adresser
chez M. Gaspard Gœtschel. rne
Léopold-Robert 14, au Sme étage.

18667-3

IV- c- IKlO-IHÔ. ac|,eter d'occa -
sion une mandoline napolitaine.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL. 18850-8

On demande à acheter S
forge portative. 18661-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pijjo On demande à acheter des fûts de
lUlo. ia contenance de 16 et 32 litres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18528-2
_ lll  . i l la  On achète toujours de la bonne_ UlalllC. futaille. _ S'adr. à M. C. Pel-
legrini, Paix 47-49. 17560-76

On demande à acheter Biï?ï_ îS_
état , une grande bascule. — Adresser
oll'res avec prix sous M. M. 18387, au
bureau de I'IMPARTIA L. 18387-1

Apnqnînn I A vendre , faute de place , un
l/bbaolUU I lustre électrique, une lampe
à suspension, 2 jeux grands rideaux, une
table Louis XV, une machine à coudre à
l'état de neuf et une paire de souliers de
foot-baal . — S'adresser rue du Doubs 51,
au Sme étage , à droite. 18635-3

Â nnnrlnn plusieurs tours à guillocher ,
ICUUI C établis de graveur, balance.

Facilités de paiement, — S'adresser rue
Numa Droz 143, au Sme étage, à droite.

18654-3

_ 3.0.16 û emplOl plat avec engrenage et
manivelle, en très bon état. Conviendrait
pour fabricant d'aiguilles. Bas prix. —
b'adresser au Café des Trois-Suisses, rue
du Versoi x 5. 18673-3

Â VP_ dPA plusieurs mandolines, zithers ,
ICUUI C violons, un accordéon ; trés

bas prix. — S'adresser rue du Nord 13,
au Sme étage , à droite. 18676-3

Timbres-poste. ^S^Sm&SSn
vendre ou à échanger contre horlogerie
ou meubles neufs. 18686-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A non ri pp une belle grande banque de
iCliUi c comptoir avec grillage et

porte, vernie en faux-bois, peu usagée,
ainsi qu'un grand établi à quatre places ;
conviendrai t pour graveur et joaillier. —
S'adresser chez M. A. Schorpp-Mathey ,
rue Léopold-Robert 7. 18665-3

A npnfi pfl un tour lapidaire pour dé-ï CUUI G bris, et du matériel d'escri-
me, le tout en bon état et 4 bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18455-5

A V PU fipp Poar c*"86 <*9 déménage-
I CllUl 0 ment, une salle à manger , 1

buffet, 1 table, 6 chaises , ayant coûté
650 fr., cédée pour 890 fr. — S'adresser
rue Neuve 11, au 2me étage. 18514-2

A ypnrlp A un joli potager à l'état de
ICUUI C neuf, avec tous tes accessoi-

res. Très bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à droite.

18512-2

A trûnrlpp lits à fronton, complets ou
ICUUI C séparés, lavabos avec ou

sans glace, commodes, secrétaires , tables
rondes et carrées, chaises ; le tout à bas
prix. — S'adresser a M. F. Eramer, ébé-
uisteri», rae da Premier Mars 15.(18538-2

T nrfamont * louer de snite un bean
LUgGlllCUl. logement de 2 pièces, au ler
étage de la rue de la Serre 2. — S'adres-
ser entre midi et 1 heure, au ler étage, k
droite. 18632 3

A la même adresse, à vendre nn grand
lavabo dessus marbre (55 fr.) 
I ndomont et atelier. — A louer pour
LUgCllieill le 30 avril 1905, beau loge-
ment bien situé, avec peUt atelier au so-
leil, ler étage, cour, lessiverie, etc. — S'a-
dresser chez M. Tripet, rue dn Progrès 41.

18670-3

A nnfl ri. m. nf A louer P°ur le * avril
ttypCli IC111CUI, un bel appartement de
4 chambres, cuisine, lessivene, cour, jar-
din , eau et gaz installés. — Prix, fr. 540.
— S'adr. rue Combe-Graerin 17 (boule-
vard de la Fontaine). 18604-3

fhamh PP A l° aer de 3u> te jolie cham-
UUaUlUlC. bre meublée à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 86, au
âme étage, à gauche. 18432-6

rh_ITlhPP A louer une belle et grande
-UCl lUUIC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs. — S'adresser Premier-
Mars 5, au ler étage. 18629-3

PhflmhPP  ̂ remettre une chambre
UUaUlUlC, bien meublée à un ou deux
lits , au soleil et indépendante ; on peut y
travailler si on le désire.— S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage , à gauche.

18653-3

fi laï ï l fM'P A iouer une belle chambre
UUaUlUlC. située près de la Gare, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 69, au 1er étage, à droite.

18639-3

fliamhPP A l° uer une !,e"e chambre
VHCUllUl C, non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Jardinière 62 (ou Parc), au
ler étage, 18681-3
r,__I_ hr>fl Belle chambre meublée est à
UUaUlUlC. louer de suite à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à M. E. Huguenin,
rue de la Paix 77. 18680-3
f]haî-hPÛ Belle chambre uieumee, près
UUaiUUl C. de la Gare, est à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage. 18679-3

PitlflmhPP A louer ae 8aite une cham-
UUulUUlC. bre meublée à monsieur ou
demoiselle. 18688-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
! fl. lîlnPP "uu meumee, agréante , se
UUaiUUl C chauffant bien, est à louer à
personne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue da Nord 133. au rez-de-chaussée,
à gauche. 18663-3
Phnrnkrip* A louer chambre et cuisine,
VUftUlul C> non meublée, de préférence à
personne pouvant partager un lit; indé-
pendance complète . — S'adresser rue de
l'industrie 34 , au sous-sol. 18690-3

ilGZ'Ue'CnaUSSee. ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille ,
un magnilique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix, fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP pour nn avlil 1̂ 05 be* aI>Pai'-
lv UCl tement de 6 piéces et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
l-iigcue Wille, avocat et notaire , même
maison. 16481-15x

A lflllPP suite un beau ler étage
lUUOi de 6 grandes chambres, 2 cui-

sines, corridor. Par sa situation centrale ,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-16*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Piïl_ lïl_PP * louer de suite ou pour épo-
UUaUiUlC . que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-18*

Ppfït _ ï a < _  _Î 1 avec logeaient il louer
f Cul lHuguOlU de suite ou pour époque
à convenir, situé à côté de l'Ecole de
commerce. — S'adresser à M. Louis Ro-
zat , rue de la Serre 17. 18382-1

Â
iAiinn de suite ou pour époque a oon-
lUUCI venir : Grands LOCAUX pour

magasins ou ateUers avec logement de 3
pièces, corridor et dépendances, au ler
étage et au centre de la ville.— Nord 69,
logements de 2 et 3 pièces, maison mo-
derne. — Paro 1, deux pièces pour comp-
toirs ou ateliers d'horlogerie. 17459-1

Pour la 30 avril 1905. plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés au centre et an
soleil.

S'adresser a M. Schœnholzer, rua du
Parc 1, de 11 heures à midi, ou rue du
Nord. 

Ma fia fin a louer de suite. — S'adresser
mdgdMU rae Neuve 10. 17905-1

Ph'Tilî lPP meu°lés à louer à des per-
UllalUUl w sonnes solvables et tranquil-
les. — S'adresser rue de la Charrière 20,
au ler étage. 18456-1

Phamh PP Belle grande chambre à 2 fe-
UUdUlUl C. nêtres, au soleil, meublée,
chauffée , est à louer à monsieur de toute
moralité. — S'adr. Temple-Allemand 17,
au 2me étage. 18377-1

Pih-TTlhPA A louer de suite une cham-
UiulluUl Ci bre meublée, à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 18417-1

P .amh pp A l°uer de suits une cham-
UUdUlUlCa bre meublée, à une personne
tranquille. — S'adr. rue du Collège 21, an
1er étage. 18391-1

rh_I_hpp A louer de suite chambre
UUdUlUIC, meublée, â des personnes
travaillant dehors. — S'adr. Progrès 99-_,
au ler étage, à gauche. 18407-1

Ph amh pp 0n offre a partager une
UUdUlUl C> chambre meublée avec de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors ; on pourrait prendre pension i
prix trés modérés. — S'adr. Café de la
Croix-Fédérale, rue de l'Industrie 18.

P , _ P P P -_ _ n_ _ _ t  On demande un j eune
UU11C-J)IlUUdlU . homme ou une jeune
fille comme correspondant , connaissant la
sténographie , la machine à écrire et au
courant du français et de l'allemand. En-
trée immédiate. — S'adresser Case pos-
tale 5K35 , La Chaux-de-Fonds. 18691-6

Ei-Mtertv.-.. ÏH.'ïbî»
boltsur-acheveur pour mise en boites après
dorure et connaissant bien le jouage de
la boite. Inutile de se présenter sans de
bonites références.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18647-8

Pillil lftP-PllP 0n aemande un .uillo-
UUlUUullCUl ¦ cheur connaissant sa par-
tie à fond, comme associé ou intéressé,
dans atelier sérieux. Affaire pressée. Mo-
ralité exigée. — S'adresaer par écrit, sous
A. A, 18852, au bureau de I'IMPARTIAL .

18652-8
t -l i c c - i i " - ^e fonds trouverait place
rUllùbCll-C chez MM. N, Tripet & fils .
Parc 81. 18672-3
Pftl î CCpi]e <p ds fonds argent , sachant
4 UllooCUDC polir et aviver, prouverait
place de suite , ainsi qu'une Jeune fllle
pour aider au ménage, 18884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin fiP!ïl__ -0 rï eHX DOns poseurs de
VU UCUIttllUC cadrans pour pièces
Roskopf. Ouvrage suivi et régulier. —
Faire offres sous chiffres P. O. 18651 ,
au bureau de. I'IMPARTIAL .. 186Ô1-3
fin r l_ m_ _ r l_ de suite un Jeune homme
Ull U .Uldllue ayant l'habitude des adou-
cissages de mouvements. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 47. 18687-3

Commissionnaire Z hS^Sau comploir D. Isoz, rue du Crêt 22.
18656-3

Pj llp. °n demande une brave hlle pour
rillu, faire une partie de l'horlogerie et
aider au ménage ; rétribution immédiate.
— S'adresser rue de l'Envers 35, au ler
étage. 18641-3

K -PiPPl ltiP n̂ °lenlanae de suite une
njjpi CUllC, apprentie polisseuse pour
boîtes or ; rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue de la Serre 56, au deuxième
élage. 18640-3
C piing rifp *-*n demande une jeune fille
OCl ï dit LO , pour garder les enfants et ai-
der au ménage. Bons soins et vie de fa-
mille. — S'adresser chez M. Charles Ri-
chard. Numa-Droz 118. 1S674-3
Ramnnfnnn. On demande de suite
nBlllUlllCllI-, pour L'ALSACE quelques
bons i .monteurs et emboiteurs-ache-
veurs pour petites pièces cylindre très
soignées. Bon gage et voyage payé. —
S'adresser par écrit , en indiquant les pla-
ces où on a déjà travaillé , sous initiales
St. B. A. 18554, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18554-2

Rhabilleur de pendules %pûrnÀ
consciencieux trouverait occupation à do-
micile. 18491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï i in iccmi s PC dG boites argent peuvent
riUiû-CUûCi. entrer de suite à l'atelier
Paul JeanRichard , rue du Rocher 20.

18514-2

iC Q l l i p f f f p  On demande pour entrer
-ioollj tlllu, de suite une assujettie et
une apprentie polisseuse de ; boites
or. Elles seraient nourries. — S'adresser
rue du Soleil 9, au Sme étage. 18535-2

A niiPPntî Dans un salon de coil.eur,
np llioulii on demande de suite ou à
convenir , un apprenti. 18509-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. „°?0ud. Ta. f i -
cembre, un homme fort et robuste pour
faire les commissions et gros ouvrages.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18486-2

PlliÇl'nipPP On demande de suite ou
UUlolUiCl C. dans la quinzaine une bonne
cuisinière sachant à fond les travaux d'un
ménage. Certificats exigés. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
du Collège 21 , au ler étage. 18545-2

!P1]_0 flll p u aemanae ae suue une
UCUUC UUC. jeune fille pour servir au
café et aider au ménage. — S'adresser à
M. D. Ritter fils. Brasserie du Gaz . rue
du Collège 23. 18516-2

.ïûnnp _ 3P.  OH ae tout6 TOor_lité et de
UCUUC gai you confiance est demande
pour de suite dans une maison de den-
rées coloniales comme commissionnaire
et aide-magasinier. 18399-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I 0_p mpnt Poar un novembre ou
LiUgulllCUl, plus tard, à louer un loge-
ment en très bon état, de 2 chambres,
cuisine, chambre-haute et bûcher. Prix
modéré. — S'adresser Magasin Numa-
Droz 45. 18636-8

Appartements. îtf"ISï1,5S£
ments soignés, modernes, de 3 à 4 pièces.
— S'adresser rue D.-P .-Bourquin o (Gre-
nier) , au 1er étage. 18634-3
I ndomont A louer pour le 30 Avril
LVg.lll .Ill. 1905, un logement de 2 piè-
ces, cuisine, dépendances. — S'adresser
rue Neuve 12, au 1er étage. 18678-3

Pi. n fit! indépendant de 2 chambres, oui-
riguUll sine et dépendances, en plein
soleil, k remettre de suite pour cas im-
prévu. Confort moderne. — Sadresser rue
du Nord 167, au 4me étage. 18G66-3

L'Usine dos Crêtets
demande ua bon TOURNEUR
D'ACIER. 18685-3

Entrée Immédiate. 

€tfair©ïà_i.
On demande à acheter de suile une

luachine à graver double plateaux ,
système Lienhardt , en très bon élat. 18669-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour tout de suite ou époque à convenir
ON DEMANDE une personne en qualité
de . : .077-3

0-9-XS-3XX- E-K
dans une Boucherie de la ville ; elle de-
vrait aussi entre temps quelque peu s'oc-
cuper des enfants et fournir de sérieuses
garanties de confiance nt de moralité. —
Adresser offres , sous chiffres 8, 3857 O,,
à MM. Haasenstein & Vogler, en ville.

Soft BS O?
On demande pour entrer de auite un

très bon acheveur pour petites pièces.
Capacités et moralité exigées. — Sadres-
ser chez MM. Perrelet & Cie, rue Jeanri -
chard 10, Locle

 ̂
18675-3

"iïÔDB S-
Encore un joli choix de Chapeaux

Siiruis à vendre à prix réduit* , chez
Mme KNOP-CARTIER, rue de la
Serre C, au ler étage. 18658-3

A la même adrese , une pelite chambre
meubioe est à louer pour fiu novembre .

âûitats (l'occasion
Pupitres en bon état pour usager debout
ou assis , buffets et casiers pour registres.
— Adresser les offres , avec dimensions et
prix, Caisse d'Epargne , Noirmont,

18683-3

A tout le monde j'annonce que j 'ai
transféré mon Maga.m 1830.-1
•__.X-.-_ 1_te-.-u.__ Tatoleaux

ltue du l'arc 15.
où on pourra trouver à des prix très bas
Glaces. Cadres, Panneaux, Balda-
quins. Dugucitcs pour encadrements.
Cartes postales, Gravures, etc.

KéparatioiiH et Encadrements en
tous genres. CREDIT A TOUS. Fort ra-
bais au comptant. — Se recommande ,

Léopold IlltOZ , encadreur. Parc 15.

ans Décorateurs! °£Œ!
mande pour tours d'heure» en tous genres
or et urgent. 18689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnilian tJn tourneur à la machine de-
DUlllBl. mande place. 18648-3

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL .

R. C'I f ' l iVO ^
ne Bonne rég leuse se re-

UbglOuoc. commande p* réglages plats
et Breguet. Ouvrage consciencieux. — S'a-
dresser Charrière 31, au rez-de-chaussée.

18631-3

M6 p_nioion Un J° une et robuste mèca-
lUCb-Ull/lCUi nicien cherche emploi ; à
défaut, comme estampeur , connaissant
bion les balanciers automatiques. — S'a-
dresser à M. Alfred Franzi, rue du Pro-
grés 95 A , au 2me étage. 18646-3

RpmftnfpilP demande place sur pièces
UblUuUlClli ancre ou achevages après
dorure.— S'adresser, sous initiales R. E.
18642, au bureau de I'IMPARTIAL . 18642 3

Rfi.la. P .  Q UI Prend rait un jeune
UCglIlgC»! homme ayant fait les échap-
pements pour lui apprendre les réglages?
— S'adresser sous initiales C. B, 18030,
au bureau de I'I MPABTIA L. 18630-3

r_ llfl i ri .  PP ^ne ollvriè re' de bonne fa-
v U l l l U I l . i t ,  mille et munie d'excellents
certificats , cherche place de suite chez une
bonne tailleuse. 18619-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnP P nfî  ^n désire placer un jeune
__JJJ.'l CUU, garçon comme apprenti me-
nuisier ; connaî t déjà un peu la partie.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage , k gauche. 18655-3
lanna hnmmn fort et sérieux demande
ÎCUll ti UUuIUie piaCe de suite dans les
machines. 18692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-PinnnipilP d échappements ancre cher-
acWUlilCUl che place dans la localité.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 18541-2

fpimp fillp h°n"ô'e de la Suisse aile-
IvllUC UllC mande , cherche place dans
me honorable famille où elle aurait l'oc-
lasion d'apprendre le français. — S'adres-
1er Holel de la Croix-Fédérale, Crct-du-
liocle, 18518-2

lonno flllo allemande désire se placer
ICllUC 111IC comme servante dans un
nénage de toute moralité. — S'adresser à
_.. Paul JeanRichard , rue du Rocher 20.

18. 43-2

Ieune remonteur Smeu8xpeicficeSéle
cy?"

ire cherche place stable dans un bon
comptoir , pont' dans la quinzaine ou épo-
que a convenir. — Adresser les offres par
scrit , sous chiffres C. Q. 17995, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 17955-2

Madame A.-F. Jacot-Sandoz et Mes-
demoiselles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant ces jours
douloureux.

Elles témoignent tout particulièrement
leur reconnaissance aux personnes et aux
Agents de Police qui, samedi, k la rue da
Nord, ont entoure leur chère défunte et
elles-mèates de leur bienveillante solli-
citude. 18660-1

L'Eternel l avait donné , l'Eternel
l'a ôté. Que le saint nom de l 'Eternel
soit béni. Job I. v. SI.

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-
Dubois, ainsi que Monsieur et Madama
Charles Jeanneret-Maurer et famiUe et
Monsieur et Madame Louis-Emile Du-
bois et famille, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ pour le Ciel de leur
cher et bien-aimé enfant, petit-fils, ar-
rière-petit-fils , neveu et cousin

Charles-Marcel
que Dien a enlevé à leur affection Di-
manche, i 6 h. du matin, â l'âge da
6 mois, après une très courte mais bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, Emancipation 49,
le 14 Novembre 1904.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-pari. 18572-1

Madame Charles Dumont-Fraissard,
Madame et Monsieur Michel Poyourow-
sky, en Russie, Madame et Monsieur Eu-
gène Vieille et leurs enfjnts , à Dole,
Monsieur et Madame Charles Dumont-
Daudet et leurs enfants, à Paris, Mon-
sieur Louis Dumont, Mademoiselle Marie
Frais&ard . Monsieur Victor Chapitey, k
Vesoul, Madame et Monsieur Lionel-Ver-
nier et leurs enfants, à Lons-le-Saunier,
Madame et Monsieur Gury et leurs en-
fants , à Resançon, Madame et Monsieur
Pierre Vandel et leurs enfants , à Pontar-
lier . Mademoiselle Clémence Chapitey, k
Vesoul , Mademoiselle Adèle Morel, à Ar-
bois, Monsieur et Madame François Ko-
manet et leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Louis Jacot et leur fils , Mme veuva
Damien Romanet, en Savoie, les familles
Dumont, Fraissard, Bobilier, Romanet,
Daudet, VuiUemin, Maillot, Balanche,
Mercier, Hébert, Fournier. Amel, Rey-
mond, Magnenet et Maillet-Guy, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Charles DUMONT-FRAISSARD
leur bien aimé époux, père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin, que Dieu a enlevé à leur
afiection dimanche, à 9 heures et demie
du soir, à l'âge de 65 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Cliaux-de-Fonds , 14 novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rne du Banneret t.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de leu

tre de faire-part. 18617-1

Messieurs les membres de la Société
Française (philanthropique et ma»
tuelle , ainsi que ceux du Cercle Fran-
çais, sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Monsieur Charles Dumont.
Fraissard, leuj collègue.

L'inhumation aura lieu Mercredi tf
courant, à 1 heure après midi.
18603-1 Les Comités.



tSaBe venait âe prendre les cinq mille francs qu'elle avait
remis à Fifi Vollard.

Il était resté èntr'ouvert et quelques billets de banque
èjn sortaient.

Co fut pour lui un trait de lumière ; il comptait quel
c'était là la somme destinée par la comtesse à racheter
ses lettres, et qu'elle l'avait déposée là avant que celles-ci
ne lui euaeent été apportées par le mystérieux person-
nage qui était parvenu à lea lui soustraire.

Alors, changeant subitement d'idée, il courut au tiroir,
l'enleva de son meuble, et y plongeant les deux mains, le
débarrassa en un clin d'œil du paquet) de billets de banque
qu'il contenait et dont il remplit lea deux poches de son!
pantalon.

— Miaéraj ila l s'écria' la comtesse, uïi SSïoment muettei
de stupeur.

S'élançant sur lui, elle le saisit par le bras et se mit
fi crier au voleur.

Mais d'une seule et violente sec'c_sse, Julien! se débar-
rassa de son étreinte et, l'envoyant rouler sur le parquet :

— Silence! s'écria-t-il; si vous jetez un cri, vous êtes
inerte.

Et tirant dei sa poche un poignard qu 'il portait toujours
Sur lui, il le tenait au-dessus de sa tête.

La comtesse jeta ua cri étouffé, plongea son visage
d'ans ses deux mains et y resta immobile, paralysée par
la terreur.

Alors faisant disparaît-- son poignard au fond de sal
poche, il s'élança vers la porte, pressé de disparaître aveo
son trésor.

Enfin, il allait poker la main sur le bouton' dé la porté,
quand elle s'ouvrit brusquement, montrant aux regards ef-
farés du vicomte trois hommes immobiles sur le seuil,
dont ils lui barraient le passage.

Le vicomte lea reconnut aussitôt à leur livrée : c'étaient
îrois domestiques.

L'un d'eux s'avança et lui mit lai main suri lé collet
— Misérable! s'écria Julien avec indignation. Et il vou-

lut passer outre.
— Oh! paa de manières, monsieur le vicomte, ça ne prendrai

PS3-
Et faisant signa à ses deux confrères :
— Voua autres, fouillez les poches de M. le vicomte,

que nous venons de surprendre en flagrant délit de vol.
— De vol! moi! quelle infamie!
— Fouillez toujours et rapidement.
C'est ce qui fut fait.
En un clin-d'œil les poches du vic.mte furent débarrassées

dés poignées de billets de banque dont il les avait bourrées.
Cette opération terminée, on passa aux autres poches.
— Tiens, dit un des domestiques, qu'esfc-oe que c'est que

ça, un poignard.
— Et vous voyez, dit un autre, dans quel état est madame

la comtesse, étendue sur le parquet, sans mouvement, pâle,
atterrée, les vêtements et les cheveux en désordre. Il est
évident qu'il allait la poignarder après l'avoir volée, si
hou* n'étions arrivés à temps.

— Oui, c'est la Providence qui vous a envoyés, balbutia
la comtesse d'une voix altérée par l'épouvante et en se levant
svep sEfcrt.

— Oui, dit le domestique qui tenait le vicomte, la ProvU
denco sous la figure d'un petit bonhomme qui, sortant de je
ne sais où, est arrivé dans Ja cuisine où noua étions tous, et
noua a crié :

— On vole et on assassine vo tr» îo&îtresse, coure? v t̂e ail
salon.

Et il a BIS. '
— Un petit bonhomme! murmura 1a jeune femme en cheï.

jchant à se rappeler, attendez donc.
Ella courut tout à coup au rideau derrière lequel Fifi

Vollard s'était caché à l'arrivée du yicomte.
II n'y était plua.
Et la porte de la serré, que c&chiait le double rideau de

Seloura, était ouverte.
— C'était par là qu'il était parti e* qu'il avait pa g_ i

gner la cui__ au moment où il avait vu le vicomte s'em-
parer des billets de banque et en bourrer ses poches.

— Maintenant, monsieur le vicomte, dit un domestique,;
nous allons prendre la liberté de voua conduire au poste.

Julien devint tout tremblant à cette menace.
La comtesse, elle, comprit le danger qui pouvait ré-

sulter pour elle de cette arrestation.
— Non, mes amis, non, dit-elle vivement ; rendez la

liberté à cet homme, mais tenez-vous prêts, quand je le
jugerai convenable, à venir déposer de tout ce qui vient
de se passer ici

— Allons, puisque madame la comtesse le veut, dit le
domestiqua

Et il lâcha Julien, qui partit plus mort quel vif.
Pendant ce temps Fifi Vollard. tout fier du succès de

son entreprise, rasant les maisons, baissant le nez, se fai-
sait petit, ne regardant ni à droite, ni à gauche, pénétrait
dans la rue Pagevin, s'arrêtait au numéro 20, et gravissait
rapidement l'escalier qui conduisait à la chambre de Mariua
Treppaz.

Il lo trouva che_ lui, maia en train dé s'habiller et sur
le point de sortir.

— Comme ça se trouve, s'écria Mariuis. J'allais te faire
demander de passer chez moi, ce soir, pour une affaire ur-
gente.

— Chouette alors. On va « j aspiner » lin brin sur ton ami
lé vicomte.

— Pas à présent. As-tu le temps de courir à la poste ?
— Fifi ne refuse jamais d'obliger un ami,
Marius prit une feuille de papier à lettre et écrivit

jSe' qui suit :
« Je continue à' être surveillé ; riofi seulement Vous _é

pouvez venir chez moi, mais la prudence m'empêche éga-
lement de me rendre chez vous. Dana notre intérêt commun,
la plus extrême prudence est indispensable. Trouvez-vous,
demain soir à onze heures, au « Mouton enragé », aveo!
le petit sac aux cailloux ; j'y serai et j'aurai BUT mol
ce qu'il faut pour conclura *

Il mit cette lettre sous enveloppe, sur laquelle il écrivif
cetto adresse :

« M. le vicomte de Dràncy, W_a Tait-Ouft att pjalaïff
Fantasia. »

ÇS. suivre.!



PAR

CONSTANT GUÉROULT

Elle se leva brusquemenï et plassa vivement son mou-
choir sur ses yeux :

— Oh ! ma voiture, dit-elle d'une voix brève ; nOn, non_
je ne sors plus.

— Pardon, madame, répondit immédiatement la femnïe
de1 chambre, stupéfaite de voir sa maîtresse en cet état,
pardon, mais ce n'est pas cela.

r— Quoi donc ! Qu'y a-t-il ï
— Quelqu'un qui demande S parler à madame la cén_-

fessâ.
La jeune femme frissonna de tous ses membres.
¦— Oh ! oui, fit-elle en essayant un sourire, qui mourut

aussitôt sur ses traits altérés, M. le vicomte de Drancy.
— Non, madame la comtesse, ce n'est pas M. le vi-

fcOmté.
s— Maia qui donc alors 7 Parlefc.
i— Madame la comtesse, reprit la femme de chambra

fl'un air embarrassé, c'est que c'est un monsieur... c'est
tto homme... c'est-à-dire, non, ce n'est ni un monsieur,;
ni un homme.

•— Mais qu'est-ce donc enfin ? s'écria la jeune femme
gfeto impatience.

e—. Eh bien, c'est Un petit jeune homme, presque ms
gaïnin, qui veut absolument parler à madame la comtesse.

— A moi ? allons donc ; recevez-le vous-même et sachez
ce qu'il veut

— Il a refusé dé me lé dire : Annoncez-mfoi. à votre maî-
tresse et dites-lui qu'elle ne s'en repentira pas.

m— n est au moins original : a-t-il dit eon nom ?
w** Oui, madame la comtesse.
Elle ajouta en riant :
•— Ohl nn nom bien TDtàésît, allez : Sylvain.
— Tout cela est biep étrange ; il doit être envoyé piaxi

Quelqu'un de mes amis. Enfin, faites entrer, et tenez-vous
& portée de m'entendra si je sonne.

Lfi femme de chambre sortit, revint presaue aussitôt, et

appuyant eu-i le non. aVec une intention marquée, elle
annonça :

— M. Sylvain.
Fifi Vollard entra et s'inclina comme il avait vu faire

dans le monde, c'est-à-dire la tête très haute et le buste
en avant.

La femme de chambre, qui l'avait regardé faire, sortit
brusquement en étouffant un éclat de rire.

Fifi avait jugé à propos de quitter la livrée pour en-
dosser l'habillement complet du fils de Bridoux, le con-
cierge du vicomte, et, comme il lui allait fort maL il était
difficile de le regarder sans rire.

— Voyons, monsieur Sylvain, dit la eomtebse, lui lais-
sant à peine le temps d'achever gap salut, de quelle, part
venez-voua î

— De ma part, S ffioi, madame la ootntesls-. fit-il en
jetant un regard admiratif sur la jeune femme.

Et comme celle-ci fronçait légèrement le sourcil.
— Oh ! je comprends, reprit-il, vous vous dites confiée

Ça en vous-même: Quel est donc ce petit bonhomme qui
n'est tji beau, ni élégant, ni duc, ni marquis, ni banquier
iet qui ose se permettre de pénétrer chez moi et de vou-
loir me parler à moi-même ?

La comtesse garda un silence qUi attestait que Fifi ne
eo trompait pas dans ses suppositions.

— Eh bien ! madama la comtesse, dit Fifi, quand Vote
saurez ce que je viens faire chez vous, je suis sûr que
j'éclipserai à vos yeux tous les ducs, tous les marquis et
même tous les princes de la terre, et je parierais même
que vous serez tentée de me sauter au cou.
*" — Hein ? fit la comtesse avec une expression de hauteur
méprisante.

Il reprit après fin silence *
— C'est comme ça, répliqua Fifi sans se déconcerter.
— Madame la comtesse, quand j'étais petit, j'allais à

l'école : ça ne m'a paa beaucoup servi pour le métier que
j'ai pris par la suite ; mais enfin j'y allais... quelquefois,
et j'y apprenais des fables. Or, Voici ce qu'il y. avait
dans une de ces fables :

« On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Et si je vous le répète aujour d'hui, c'est que précisément

ça, tombe à pio, vu que, sans voua en douter, vou* avez
besoin de moi.

— Ah ! ça, dit vivement la comjtesse, impatientée, est-ce
pour me conter toutes ces sottises que vous aves voulu
Be parler î

«s Non, madame la comtesse, ie suis incapable de me

La Bande à Fffi -ïollard



mtttat ao «um on m mmstet trw$& m ou <$ res-
tas.

*~ Enfin, qua m TOMez-vW» î dites.
few Je fwx VoUa rendre un service. Je exùa le petit de

la fable. J'ai pas Pair, n'eSthcia pas? Eh bien, je vous 1 o
répète^ je veux voua £a£_e un cadeau qte. t_m payerieg
bien un million. «_.

—< alloua, vous Êtes insensé ! En voilà aSSez.
Et elle porta la main sur lé bouton dé ta Sonnette.
— IVQUB vouleï me faite mettre, à la pOrte, dit Fifi avec!

un sourire ; ah! comme votis seriez attrapée si je. vous
laissais faire.

D mit la main S aa pOfché, en tira UQ petit paquet, et
lé posa suc la canapé où était assise la comtesse.

Celle-ci s'était reculée \__tm p soustraire au contact de
Fifi.

<t*w Qu'eW-oé qUe c'ett cftie 8>Ja ? dit-elle en regardant
I peina.

im Qm, o'efet du nanan, regardé- plutôt
la Oototesse ouvrit le papier qUi servait d'enveloppe,

UU alors elle fat saisie d'une telle émotion qu'elle se mit
H trembler 3e tous ses membres.

Elle avait reconnu ses lettres.
» Mon Dicta | eat-oe possible î murmura-t-elle d'une vois

~ On peiui voir, ça ne coûte rien,- dit Fifi en jouissant
aa as stupeur.

I* jeuno ' femme saisit les lettres et lai déplia d'une
QMS féhrilà

— Cejsî bïeto cela! c'est bien cela! s'écria-t-elle rayon-
ttfctt.

P.UB s'etop_rant Wm _ coup lié ia lettre qu'elle lisait avant
r&ttivéâ Oe Fifi :

*— Mais alors, dit-elle avec inquiétude, que signifie cette
BRfi-1

a. L'écïifiû-ë! BB vicfcffifiel; veulez-vote que je voie, ma-
Qa&té la comteese? moi qui suis au courant de tout, je vais
peut-être pouvoir...

fl prit la lettre sato qu'elle s'y Opposai et lut :
« Vous Vous croyez sauvée, vous vous trompiez, je voua

tel grOuveraj bientôt. Attendea-mtoà chez ime, je vous y en-
gage dans Votre intérêt, i ,

est A quelle heu__ -_ ez-s__s FôÇÇ cette lettre, madame?
deite-ia Fifi, , -¦•:,

- llyatoo  hefuftj S fteiïïâ
» O vote l'a écrite apïês s'être aperçu qu'on lui avait

ënfôvê Oe pietit paquet avec cette lettre que vote pouvez
lirtl date laquelle il Vote demande cent mille francs pour
Vous rendre votre correspondance. .

•*-> £?-5- STSi, murmura la çOmte&se après avoir lu cette
l̂ 6tne. i - , ;*;

¦ ; ¦  ' i . 
'

Bus regardant fixeinieut Fifi Vollard.
,Sm Bfais qui donc lui a ravi cela lettres ?

- » Eihj» d_ 1_ iei_n_ bandit _a feojsaat e_n doigt sur sa poi-
trine. , -
- é_ * Vote R.aVSa fè-uTà fini seirvic-i que je voudrais re-

connaître ctotalmO il le mérité, que flptourrais-je faire pour vous?
La mine rusée de Fifi ee fonsforma f ^  % ^g et prenânt

BP sir de componction : [
as, '£ajf_gp0 ycte êfej s assez bonne pour vous intéresser

K tm, madame b cbï-fëse., je vais vous ctf-5e_ me. ftetât -s
ÈffaireiSi

Faut VOlte dire d'abord que j'ai una mère.
Il tira un mouchoir dei aa poche et après* s'être tamponné

l<* yens : *
— Pauvre mère! en Voilà une, dites! (butes les vertus,

quoi! si bien qu'on l'avait surnommée la Sainte, de même
quo moi, on m'appelait jamais autrement que k petit pio-
cheur, mais passons là-dessus et arrivons au fait. Ma pauvre
ïnèré avait un pjetit établissement en Belgique, elle Ven-
dait des images de sainteté. Ça boulottait, nous n'avions pas
Si note plaindre, quand un jour voilà la pauvre femme qni
tombe malade, ah! mas une maladie de la moelle, quelque
chose de terrible. Au bout d'un an, toutes nosf petites écono-
mies y avaient passé, ma» j'avais le bonheur de la voir
revenir à ht vie. Ah! mi-dame, le jour ott je la vis quitter
son lit, descendre! à la boutique, reprendre ses Occupations...

Un sanglot lui coupa la parole et il ae retamponna, tes
S$ux.

— MalheUreteetriOnt note étions ruinés, nous avions même
des dettes et c'est alOfs que je vins eu France dans l'espoir
dé gagner de l'argent et de pouvoir payer nog dettes et re-
prendre notre petit commerce, mais...

— CombieU voua faudrait-il pour cela? interrompit fo
comtesse^ que de récit édifiant paraissait intéresser vive-
ment.

_- Oh! madame, une somme si énorme que je ne sais si...
— Diteë toujours,
Eb bien, madame la comtesse, il faudrait cinq mille

francs.
— Cinq mille francs, pas davantage, dit la comtesse ;

cette somme suffirait pour assurer votre fortune à tous
deux ?

— Oui, madame la comtesse, et nous passerions riotre
vie à vous bénir.

Ravie d'échapper à une catastrophe dont la seule pen-
sée la faisait frissonner d'épouvante, la jeune femme cou-
rut à une petite table à ouvrage, ouvrit un tiroir et y
prit cinq billets de mille francs qu'elle remit à Fifi en
le remerciant de l'immense service qu'il lui rendait.

Fifi Vollard croyait rêver.
Il regardait les billets de banque étalés dans sa main

et ne pouvait en croire ses yeux, lui qui n'avait jamais
possédé deux louis.

— Eh bien, qu'avez-vous donc ? lui dit la comtesse,
est-ce que ce n'est pas assez ?

— Oh ! c'est assez, madame la comtesse, s'écria Fifi ,
qui, en dépit de son cynisme, n'osa demander, davantage.

— J'avais là' beaucoup plus pour satisfaire oe misé-
rable, et s'il fallait encore...

— Non, non, madame la comtesse, je  ne souffrirai plas...
Ma bonne mère sera contente, c'est tout ce que je veux.

Et il glissa rapidement lés billets de banque a.1» fond
de sa poche.

Puis, se levant aussitôt et saluant brusquement la com-
tesse, il se dirigeait vers la porte, quand il s'arrêta tout
à coup au moment de pjoiseE la' main eu. lej bouton de la
porté.

-r-. Pi'j sti ! murmura-t-il m fiHSP. __9 fij_£. <_& amêfêfc



— Eh biSn ! qu'avez-vote donc ? lui demanda la coffi-
«*Bé.

— Vote n'entendez donc plais, madame ?
— J'entends confusément deux voix dans l'antichambre.
—i Oui, deux voix dont une est celle du? vicomte.
Et jetant un rapide coup d'oeil autour de lui :
— Je voudrais bien me cacher.
Et, se précipitant à l'autre bout du salon, il alla s'éta-

hiin dana les vastes plis d'un rideau de velours.
La porte du salon s'ouvrit et la femme de chambre an-

nonça :
— M. lé vicomte de Drancy.
Quand elle so fut retirée, la comtesse, affectant un calme

et fine tranquillité qu'elle était loin d'éprouver, se tourna
Vet-S Julien et lui montrant un siège :

— Veuillez donc voua asseoir, monsieur le vicomte.
Julien resta debout.
Les traits pâles et contractés, il était en proie à une

agitation Visible.
—i Eh bien, monsieur le vicomte ? reprit la comtesse

ga lui montrant un siège et en affectant toujours un grand
calmé.

Il s'assit einfin en faisant des efforts évidente pour se
calmer.

Après un asse_ lohg silence :
— Madame, dit-il enfin , vous savez quel est le motif

qui m'amène.
— Naturellement, monsieur, répondit-elle en souriant,

ce motif est celui qui amène tout homme bien élevé dans
le salon d'une femme du monde, c'est-à-dire une visite,
et la vôtre m'est toujours agréable, vous n'en pouvez douter.

Julien garda encore le silence. Il se mordait les lèvres
et faisait des efforts évidents pour se contenir.

Mais il ne put réussir longtemps.
Il se leva tout à coup, et, les bras croisés, le regard

fixé sur la comtesse :
— Madame1, lui dit-il, des l.tfcres précieuses, auxquelles

j 'attache un grand prix, m'ont été soustraites, volées, s'il
faut dire le mot

— C'est une grave indélicatesse, et je vous plains sin-
cèrement, monsieur , puisqu'elles ont un si grand prix, ré-
pondit la jeune femme d'un ton calme.

Julien fit quelques pas dans le salon, en proie à une
sourde colère.

— Oui, madame, s'écria-t-il enfin avec violence, c'est
un vol.

— Jo vous le répète, monsieur, répondit la comtesse,
je vote plains sincèrement, et je ne puis que vous engager
à vous adresser à la justice.

A ces mots, prononcés du ton le plus calme, Julien
Ixmdit sur lui-mêmeL

Puis se rapprochant de la jeun e femme, en dardant sur
elle un regard enflammé :

— Est-ce sérieusement, madame, que vous m'engagez à
m'adresser à la justice pour retrouver de pareilles lettres ?

—i Très sérieusement, puisqu'il s'agit d'un voi
— Alors, madame, vous trouverez bon que je signale à

la justice la personne que je soupçonne de ce vol ?
¦M Naturelksnent.
-*
¦ 
Même si cette personne c'est vous ?

— Même en ce cas, et je serai curieuse de voir quel
sera le coupable aux yeux de la justice, ou du misérable qui
voulait faire de ces lettres un vilain trafic, ou de l'in-
fortunée qui a voulu à tout prix se soustraire aux consé-
quences de ce honteux marché.

— Cest bien, dit Julien après une pause, je n'ai plus
besoin de vous interroger, je sais .maintenan t à quoi m'en
tenir, c'est vous qui m'avez fait voler ces lettres.

— Qui sont les miennes, de sorte que n'ai fait que
rentrer dans mon bien.

— Ainsi, madame, s'écria Julien hors de lui, je ne me
suis pas trompé, elles sont entré vos mains !

Un sourire méprisant fut toute la réponse de la com-
tesse.

— Madam e, murmura le vicomte, les traits contractés, les
dents serrées l'une contre l'autre, je Vote prie de) me rendre
ces lettres.

— Ces lettres qui sont «d'un si grand prix », dit la
comtesse en appuyant sur ces derniers mots, c'est ce que
vote me disiez jadis pOur me décider à les écrire ; mais
j'ignorais lallors quel sens vous attachiez à ces mots, et
aujourd'hui encore, je ne sais sî c'est à titre de vol ou
d'aumône que vous me demandez les cent mille francs
auxquels vous les estimez.

— Ni vol, ni aumône, madame, te'est Une affairé.
— Fort bien ; je vous dirai, OU ce cas, que mon esti-

mation diffère essentiellement de la vôtre, et ces lettres
étant de moi, je Vote déclare que ma modestie se refuse
à leur reconnaître la moindre Valeur.

— Assez de comédie comme cela> madame, dit Julien
en se rapprochant d'elle d'un air menaçant ; il me faut
ces lettres!

— Ou cent mille francs ?
— Vous l'avez dit.
— Eh bien, monsieur, j'en suis fâchée pour l'amoureux

et pour le spéculateur, mais Vote n'aurez ni l'argent, ni
les lettres.

— J'aurai l'un oU l'autre S l'instant même, madame,
sinon...

— Sinon ?
— Eh bien, sinon, je monte chez votre mari.
La jeuUe femme tressaillit à ces mots; mais se remet-

tant aussitôt :
— Oui, Oui, murmura-t-eîle cOmme Bé parlant S elle-

même, mon mari est malade dans soi» lit, incapable de
se venger, de se défendre; Ofli, pour un lâche comme cet
homme, c'est le moment de l'insulter, on ne court aucun
danger.

L'affront était sanglant, aussi lé vicomte en avait-il pâli.
— Madame, murmura-t-il, lea poings crispés et en dar-

dant sur la comtesse un regard féroceti il sf ai pjeu de. temps
que ces lettres ont dispjaiu de chez mOi, vOte devez les
avoir aur vous; donnez-les moi si vous fie soûlez pjas que
je voua les arrache de force.

Instinctivement la comtesse glissa sa main dans sa ttobe.
— C'est là qu'elles sont! s'écria le vicomte d'une voix

rauque, et, jetant autour de lui un regard terrible, il
allait bondir sur elle; quand il s'arrêta, brusquement, comme
pétrifié.
- Sep yeux s'étaient fixés SUE le item* date lequel la osa.


