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Une interview du père Crettiez
Au-dessus du pf'ocès qui se déroule, depuis

huit jours, devant la Cour d'assises de la
Haute-Savoie, plane une figure obsédante :
celle d'un homme que certains eussent youiu
apercevoir assis au banc des accusés, mais
que tous auraien t voulu voir, au moins, dé-
pose! à la barre»» Cet homme, c'est M. Claude
Crettiez, père des accusés, patron vindicatif
et d'une dureté extrême, considéré par beau-
coup comme la personne directement respon-
eable du drame qui s'est produit à Cluses.

Intrigué par oe personnage, M1. Paul Erio,
l'envoyé spécial du « Journal » au procès d'An-
necy, est allé l'interroger. J^oici comment
le reporter parisien raconte cette entrevue.

Depuis que je suis S Annecy, j 'apercevais
chaque jour le père Crettiez, se promenant
paisiblement dans les rues de la ville. L'air
satisfait et tranquille, il allait, Je col de son
vaste pardessus marron relevé ju squ'aux oreil-
Jes, les poings enfouis dans les poches et lé
dos un peu voûté. L'épaisse moustache blan-
che qui lui .barre la figure, lui donnant un
aspect bourru , pas engageant, et ses sourcils
épais et en bataille ajoutaient encore à l'a-
cuité du regard. Aussi, malgré le vif désir que
j'en avais, je ne savais comment l'aborder.
Aussi bien, quand je le rencontrais, il était
oonslamment flanqué, à droite et à gauche,
de deux colosses, et, derrière lui, toujours ve-
naient quelques-uns de ses amis.

Pourtant, hier, je me décidai et j'allai le
trouver, dans l'après-midi, à l'hôtel où il
est descendu avec sa fille et Mme Henri
Crettiez. Dame, je dois l'avouer, je ne fus pas
reçu d'une façon très courtoise. Le premier
mouvement fut bon; les premières paroles fu-
rent relativement 'douces; mais, lorsque M.
Crettiea eut appris ma qualité et que je lui
eus expliqué ce que je désirais, le ton de sa
voix changea singulièrement.

— Qu'est-ce que cela peut yous faire, ce
que je pense ? me dit-il. Ça' ne vous regarde
pas et jo ne vous le dirai pas.

Comme entrée en matière, ce n'était guère
rassurant. J'insinuai cependant, et doucement,
que je croyais qu'il serait peut-être utile pour
ses fils qu'il rendît publiques, par la voix de
la presse, les déclarations qu'il eût été cer-
tainement heureux de faire devant les jurés.

— Ah ! la presse! me répondit-il en rica-
nant. Quand je pense à ce que les journaux
républicains ont dit de moi ! Ils m'ont mis
« plus bas que terre », monsieur, moi qui étais
déjà républicain sous l'empire. Jamais je ne
leur pardonnerai. Aussi, vous pouvez être
tranquille, je ne vous apprendrai rien.

J'insistai encore, et je dus être persuasif,
car, en me quittant, il me dit :

— Eli bien ! vous avez peut-être raison. Je
vais réfléchir et, ce soir, j'irai vous voir, en-
tre sept et huit heures.

Il ne vint point. Dans la soirée, je le ren-
contrai, toujours flanqué de ses gardes du
corps. Il s'excusa de ne pas être venu au ren-
dez-vous qu'il m'avait fixé et ajouta :

— Voyez-vous, je ne suis pas assez instruit ,
je ne saurais peut-être pas me faire compren-
dre.

Je protestai et nous convînmes d'un nou-
yeau rendez-vous pour aujourd'hui.

Donc je le trouvai, cet après-midi. C'était
jour de marché à Annecy, et il déambulait
lentement, sans ee soucier de la pluie, qui
faisait rage, parmi les groupes de veaux et
do vaches pour lesquels leurs propriétaires
attendaient acheteur.

Je l'entraînai dans un café. Il s'assit, tou-
jours aussi bourru, et, d'un ton rageur, il
me lança :

— Qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Ses yeux, point méchants encore qu'ils eus-

sent une expression de sévérité extraordinaire,
se fixaient sur moi avec une insistance inquié-
tante. On sentait qu'il eût voulu connaître
pour quelles raisons je tenais autant à lui
parler.

Puis, subitement, sans que je  lui eusse posé
j ine question , il s'ouvrit :

— Ce qui s'est passé est abominable, dé-
kuta-t-il, abominable! D'abord , il faut que

you« sachiez que, Ioîâps je fèffiëYeîaï Sêp*
de mes ouvriers, ca qui provoqua, la conflit̂
ce n'était nullement parce qu'ils avaient ma-
nifesté a propos de réfection du nouveau
conseil municipal, dont faisait» partie l'un de
mes fils. Qu'est-ce que vous voulez que çai
me fasse, que mes ouvriers ne partagent paa
les opinions de la municipalité ? Moi-mêmei,
je n'ai pas voté pour mon fils Michel, et
j'ai regretté qu'il ait gté élu. Je ne yoolaià
pas qu'il se présentât, par il n'avait nulle-
ment besoin de s'occuper de politique. Moi,
j'ai été élu conseiller municipal à Araches; je
l'ai été plusieurs fois à Cluses, sans que ja
l'eusse sollicité. Eh bien! j© n'ai jamais assisté
à une seule des séances du conseil munici-
pal, jamais, yous entende» bien. Mes éleo^
teurs se sont lassés et ils se sont décidés s.
ne plus m'élire. C'était le plus gïaj id plaisir.
qu'ils pussent me faire.

J'ai renvoyé sept de mes ouvriers, parôS
que j'avais beaucoup moins de commandes et
j'ai choisi ceux qui étaient le moins utiles.
Baudet était presque aveugle et les autres
étaient de médiocres ouvriers on des manœu-
vres.

Ah! ce que j 'en ai entendu, depnis! Koug
ne pouvez pas vous en faire une idée!

— Mais si ! fis-je.
— Mais mon, répliqua lé père Crettiea,-

puisque vous .n'étiez pas à Cluses. Tous lea
jours, j'étais insulté. Lorsque je posais dans
une rue, on m'appelait « exploiteur », « bri-
gand », « canaille ». jOn chantait : «La ventru
à la lanterne! Le ventru on le pendra ! » Vous
croyez que .c'est amusant-! D'autant pins que
je ne suis pas un mauvais patron. Depuis que
je suis (établi, je n'ai jamais été appelé "une
seule fois devant le juge de paix par un ou-
yrier. Je rne disais rien. Pourtant, ça me fai-
sait du mal, d'être «agoni » pareillement; mais,
ce qui m'a fait le plus de peine, c'est l'atti-
tude des journaux républicains. Dans tous les;
numéros, on me traitait d'« a__fameur »; et co
n'est pas rvrai, je ne suis pas un affameur.
Qu'il vienne donc le dire, celui qui, se trou-
vant dans un moment difficile, a fait en vain
appel à moi! .

Et le père Crettiez frappe un grand coup
de poing ;sur la table.

— C'est .les journaux et les « conseilleurs»
qui ont .{ait tout le mal!

— J'ai, ;en effet, entendu dire, fis-je remar-
quer, que Jes articles des journaux yous
avaient beaucoup peiné. . .

— C'est a cause d'eux que je n'ai rien voulu
savoir, et que "les négociations n'ont pas
abouti , me répondit le père Crettiez. Et puis,
les grévistes ont bientôt commencé à tout
briser. Le 18 mai, ils ont cassé deux cent dix
vitres dans mon usine, deux cent dix, mon-
sieur ! On a fait une enquête et on n'a pas
découver t ceux qui les avaient brisées. C'é-
tait se ficher de moi. Ils n'étaient cependant
pas difficiles à découvrir , puisque les mê-
mes, le lendemain, essayèrent de flanquer à
Peau M. Arghinl, commissaire spécial à An-
nemasse!

Bien entendu, pendant les deux mois de
grève, les ouvriers ne furent pas toujours
aussi turbulents. Il y eut des moments d'ac-
calmie, malheureusement trop courts. Pour-
tant, les manifestations n'étaient pas trop
graves. Il y avait bien la soupe populaire,
sur la place. On promenait le drapeau rouge
dans les rues. On chantait l'« Internationale ».
On criait : « Les Crettiez à la lanterne ! » Mais,
je no disais rien, j 'attendais.

Je commençai à ne plus êtr e tranquille à
partir du 3 juillet. Dans la nuit, en était venu
cribler de coups de pierres la maison que j 'ha-
bite, au iBossez, dans un endroit isolé. Je
n'étais pas armé. Aussi, je me fis cette ré-
flexion : « Si on vient m'attaquer, je suis dans
l'impossibilité de me défendre.» Je commandai
donc cinq fusils, un pour moi et un pour cha-
cun de mes fils; mais, comme ces fusils n'ar-
rivaient pas .assez vite, Michel et Henri en
empruntèrent deux. C'est pour cette raison
qu'on en découvrit quatre à l'usine et trois
dans mes appartements.

A partir du jour où nous eûmes des armes,
nous nous tînmes sur* nos gardes, et, toutes
les nuits, mes fils veillaient, deux à l'usine et
deux chez moi. Dans chaque endroit, il y en
avait un qui restait debout jusqu'à minuit.
A oe moment, il était remplacé par un de ses
frères, lequel restait en faction jusqu'au jour.
Vous croyez que si nous avions été tranquil-
les, nous JJOUS serions donné cette peine ?

« Q_.fé§?-i69 _T& *#688 laissait ôïôîfê q6ô ïég
grévistes ©ussen* l'intention de vous atta-
quer:? . .

— Tout : les le&res 3e menacés, les inëuï-
__3. Chaque jour, on cassait quelque chose
ehea nous. Je n'atrivais paa à faire rempla-
cer les vitres et j'avais pris ie parti de laisse?
toorts-amment les fenêtres ouvertes.

Mes fils et moi étions dans jin état d'éneF-
yemeiat e?t-wdjna .r.e. Nous ne «vivions »
_ $— *

=— Mais, il vofis 'était simple' dé rSettre fin
a« conflit en n'exigeant pas que ce fussent
yoa ouvriers qui payassent les carreaux bri-
sés dans votre usine, le 18 mai ?

— Ce que je demandais était juste, juste, et
00 n'était pas à moi de « m'abaisser ».

— Avez-vous été réellement avisé que, le
18 juillet, l'assaut serait donné à yotre nsine,
dans l'après-midi ?

•— Nous en étions moralement sûrs.
» Alors, comment se Mt-il que, justenïent,

S l'heure que l'on vous avait indiquée comme
étant celle où l'usine devait être envahie, yor
tre fis Henri était couché et dormait ?

— Mais il était exténué de fatigue, le mal-
Heureux. J'aurais Men, voulu vous voir à sa
place. Et puis, nous nous disions toujours:
« Ils ne mettront 'pas leurs menaces à exéçu-
Stiop, ils n'oseront p&s. »

—¦ Si, le 18 juillet, vous vous étiez trouvé
Sans yoître iisi__.e> %uriez-yo_us agi comme y.oa
fils ?

J'ai Hésité "au peu ayant 'dé pose? cette
question, et le père Crettiez s'en est aperçu.
Loi, n'hésite pas pour me répondre :

— Si j'avais été à l'usine, me répond-il, je
Ë'auxais paa été aussi vite que mes enfants.
J'aurais laisser enfoncer les portes, j'aurais
laissé tout casser avant de me servir des
fusils. Je n'aurais tiré que lorsque les gré-
vistes seraient arrivés devant moi. Il est vrai,
ajoute le père Crettiez, que si mes fils avaient
fait cela, ils auraient sûrement été tués. Car
les ouvriers étaient résolus à « faire un coup».

—*• Quelle était, dans l'usine, la situation
lie vos fils ?

— Je les considérais comme des contre-
maîtres. Pourtant, ils ne devaient pas donner
d'ordres. Quelquefois, je faisais semblant d'é-
couter 'leurs conseils, mais, en définitive,
j'agissais selon mon bon plaisir. Le patron,
c'était moi.

Le père Crettiez nié parle ensuite de lai
tournure des débats :

— Mon sentiment personnel, me dit-il, est
que mes fils seront acquittés. Si on les con-
damnait, cela équivaudrait à dire : « Lors-
qu'on fîendra vous massacrer chez vous, il
vous sera interdit de vous défendre. »

— Si vos fils sont acquittés, retourneront-
ils â Cluses ?

— Non, je les emmènerai avec moi à Tho-
non, où j'habite actuellement; mais ils n'y
resteront pas longtemps, car les ouvriers de
Cluses seront les premiers à réclamer pour
que j'ouvre une nouvelle usine. J'en ai la
conviction.

Telle est là curieuse conversation que j 'ai
eue avec le père des quatre accusés. Je l'ai
rapportée sans en atténuer les exagérations,
de façon à donner une idée du caractère de ce
patron fruste, entêté, qui ne veut abandon-
ner aucun de ses droits, et à bien indiquer son
état d'esprit, il faudrait dire presque son in-
souciance, h la veille de la décision de ceux;
qui ont à juger ses fils.

LES FOURRURES
'Au moment où le soleil prend ses quartiers

d'hiver après nous avoir exceptionnellement
favorisés cette année, il est intéressant de
savoir d'où nous viennent les fourrures qui
vont durant quelques mois emmitoufler, si
gracieusement les femmes.

La vogue de la fourrure est de date rela-
tivement récente. C'est après l'Exposition uni-
verselle de Paris de 1867. qu'elle prit son
essor.

Les quatre fourrures principales : le re-
nard, la zibeline, l'hermine et le gris, nous
viennent de la Sibérie.

H est presque inutile de parler du renard
noir de Sibérie, devenu très rare, dont la
peau vaut de 2000 à 3000 francs, ni du re-
nard argenté ainsi nommé parce que son poil
est parsemé de blanc.

L. renard gris, appelé aussi renard bleu,

est, tVSL Sôntraifë, met abondant; lès plfll
belles peaux, cotées 500 francs sont em-
ployées comme tour de cou ou garniture. D
I . y, a aussi le renard rouge du Canada et le
renard blanc de Sibérie qui n'arrivent en
Europe que pour phanger de couleur : le pre-
mier devient du renard noir et le second do
renard bleu. Où est le temps où les renards
bleus du Labrador et du Groenland s'échan-
geaient entre indigènes et voyageurs contr»
quelques pstensiles de ménage ?...

La zibeline, qui est une variété' de la mar-
tre, est la fourrure type de (Sibérie. Sa couleur
va de brun très clair au brun presque noir;
mais les peaux foncées sont lea plus recher-
chées bien que la zibeline claire "parsemée de
ptoils blancs, soit d'un très joli reflet argenté.
Son poil, qui se distingue par la douceur et la
finesse, est très en faveur* et l'on en fait une
consommation considérable.

L'hermine, elle, est en décadence. LeS
manteaux de cour ne se renouvellent guère.
Lea grands dignitaires, les prélats romains,
jadis si élégants, les magistrats Ont aban-
donné cette fourrure : le poil de lapins leur
suffit! La « blanche hermine » ne sert plus
qu'aux belles milliardaires pour leurs sor-r
ties de bal .

A côté de l'hermine vit le gris, cet écùrèUil
d'une fécondité extraordinaire, et qui ex-
plique le prix relativement bas de sa fourrure
chaude et légère, dont la Russie orentale et
la Sibérie exportent annuellement plus de
5. millions de peaux.

Dans les régions moins glacées, au-dessous
'de la Sibérie, se trouve la chèvre de Mongolie
au poil frisé. En Perse, l'astrakan est fourni
par une race spéciale de moutons iaux petites
boucles laineuses dont presque tous les trou-
peaux appartiennent à l'émir de Bokharie.
Leur toison, ̂ d'un noir marron, devient tout
à fait noire par un lustrage iet un apprêt défi-
nitif qui se font à Moscorf et à Iieipzig.

L'astrakan, dont les plus grandes peaux né
dépassent pas 50 centimètres, a conservé un
prix élevé (de 10 à 50 francs), grâce à
la faveur dont il jouit dans le public. Il
faut mentionner également le breitschwanz
ou astrakan mort-né, dont la toison offre uri
aspect moiré et qui se paye très cher : il
sert surtout à faire des jaquettes dont le
prix atteint 1200 et 1500 francs. La Bo-
kharie produit aussi le caracul, ressemblant &
l'astrakan, mais beaucoup moins apprécié.

Après le vieux continent vient l'Amérique
du Nord, avec le vulgaire phoque des îles
Prybilov, qui se transforme en loutre d'Alaska.
C'est principalement dans ces îles, où ils se
rassemblent en colonies innombrables pen-
dant la belle saison (en juin) , que le chasseur
va les traquer, et les assomme à coup de
bâton pour les dépecer aussitôt après. La peau
rugueuse de cet amphibie, soumise à l'étuve,
est teinte et par une suite de foulages et do
brossages restés longtemps le secret de l'An-
gleterre, finit par acquérir ce velouté mer-
veilleux que chacun connaît.

Le phoque, traqué sans merci, deviendra'
bientôt aussi rare que le castor de l'Alaska,
dont la fourrure superbe, connue sous le nom
de loutre ou castor du Kamtschatka, est d'un
noir tirant sur le brun, parsemée de poils ar-
gentés et très soyeux. On n'en trouve plus
que de rares spécimens qui atteignent des
prix fous en Russie... La Compagnie anglaise
de la baie d'Hudson exploite l'immense ter-
ritoire du Canada, de l'Alaska au Labrador,
peuplé des animaux à fourrure les plus va-
riés. Ses trappeurs indiens détruisent tout ce
qu'ils rencontrent et chaque année reculent
jusqu'aux régions les moins accessibles.

Le martre de la baie d'Hudson est devenue
très rare aussi, et les fourrures la remplacent
par le lynx, le singe et d'autres animaux. Le
vison, qui pullule au canada, a pâti également
de la disparition de sa rivale : il est fort re-
cherché aujourd'hui à cause de sa beauté
et de sa solidité.

H ne faut pas oublier enfin le skungs, l'os-
possum et le chinchilla ou écureuil des Andes
dont les plus beaux spécimens viennent du
Pérou et de la Bolivie, et qui a une fourrure
très séduisante par sa douceur.

Telle est oflose, la longue nomenclature
des principales fourrures, la suprême coquet-
terie des jolies femmes frileuses dont elles
avivent l'étincelle du regard et l'incarnat du
teint.
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L liVirftiM *«« ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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Ce fut une véritable désolation chez les

Pontchanin quand , vers deux heures, l'orage
qui, depuis le matin, courait en grondant
le long des montagnes, s'abattit brusquement
sur la vallée. Il fut aussi violent que sou-
dain ; un formidable coup de tonnerre, dur,
strident comme un appel de trompette, et
aussitôt, répondant à l'ordre impérieux, tou-
tes les cataractes du ciel s'ouvrirent à la
fois, s'abattirent en trombe, inondant les toits,
ravageant les jardins , transformant les routes
.an torrents.

Debout tous les trois devant la porte-fenê-
tre, "le colonel, madame Pontchanin et Su-
ranné regardaient ce déluge avec consterna-
tion. Le jour é tait bien choisi vraiment pour
en temps pareil! Comme si, pendant ces deux
Minées, le vent, la pluie, la foudre et la
grêle n'avaient pas en le loisir de tout dévas-
ter à leur guise! Leur fallait-il venir gâter cel
jour impatiemment attendu, ce jour bienheu-
reux du retour de Jacques, ce jour triomphal
Sont tous les trois iC valent depuis vingt-
rtre mois... depuis le départ; ce jour dont

avaient tant parlé, dont ils avaient mille
tais réglé d'avance les plus menus détails!

Reproduction interdite a««* jo urnaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Le -y,  éditeurs
Varia.

Voilà qn'il suffit d'un feoup'de vent pour anéan-
tir toutes les combinaisons! Comment aller
maintenant tous ensemble à la gare accueillir
le cher voyageur ? Dans le break découvert,
il n'y fallait pas songer; et le coupé était si
petit, si étroit, qu'on n'y; pouvait tenir plus
de deux.

Alors ?... C'était ponr madame Pontchamin
et Suzanne le grand , le très grand sacrifice
de ne pas se trouver à l'arrivée de Jacques,
de n'avoir pas son premier regard , de ne pas
entendre sa première parole. C'était le renon-
cement à cette fièvre de jo ie que sont les
dernières minutes d'attente, quand déjà , sur
le quai, on n'a pas assez de toute son atten-
tion pour surveiller la grosse horloge, in-
terroger la voie et guetter, au-dessus des
hautes futaies, le panache de fumée grise
signalant l'arrivée; où l'on écoute avec fré-
missement la petite sonnerie trépidante des
signaux protecteurs, où l'on épie le coup de
sifflet, <*ù l'on yoit déboucher enfin , im-
passible et rapide, arrondissant dans un der-
nier contour sa longue queue de wagons, la
locomotive aux yeux blancs qui grandit, qui
approche, pour s'arrêter, haletante, et ren-
dre, enfin, ceux que jadis elle avait empor-
tés...

Ainsi, elles seraient perdues ceS minutes
d'indicible émotion! Ni madame Pontchanin, ni
Suzanne n'apercevraient, de loin, penchée an
dehors, la tète brune qu'elles aimaient; elles
ne verraient pas la main impatiente du jeune
officier faire sauter la portière bien avant
l'arrêt du train, elles ne le verraient pas
s'élancer pour les serrer dans ses bras, une
seconde trop tôt, au milieu des cris des em-
ployés. Toute cette joie leur serait dérobée...

— Cette pluie ne peut pas durer, affirma
madame Pontchanin, c'est nne vraie trombe ;
dans une demi-heure, ce sera fini ; je vais
m'habiller bien chaudement je m'enveloppetai
d'un caoutchouc et... .

— Mais vous n'y songez pas, iïïa pauvre
amie, protesta le colonel ; il est impossible
que voua alliez à la gare pîy un temps pareil.

— Il faudrai t bien autre chose pour m'em-
pêcher d'aller chercher mon fils ! Que di-
rait-il s'il ne voyait pas sa mère sur le quai,
le cher enfant ?

— Que dira-t-il s'il vous y voit î Ce serait
nne pure folie, ma pauvre Emma, et le moyen
infaillible d . vous mettre au lit pour huit
jours ! C'est un grand sacrifice pour vous,
je le comprends, certes, bien ; pour toi aussi,
ma petite Suzette ; c'est une peine pour moi
de ne pas vous emmener, 'mais il faut être
raisonnable et ne pas s'exposer, pour voir
Jacques vingt minutes plus tôt, à être malade
et alitée, ce qui serait un bien pire contrei-
temps !

— Ce îi'est pas encore l'heure d'atteler,
mon oncle... Si la pluie cessait ? supplia Su-
zanne.

Mais la pluie, loin de cesser, avait redoubl é
de rage : il ^vait bien fallu se résigner. M.
Pontchanin était parti seul dans le coupé,
sous des torrents d'eau. Jamais, n'était la cir-
constance, il n'eût consenti à mettre dehors
son cheval, ni surtout son vieux domestique.
Mais Antoine, ayant déclaré que si Monsieur
ne venait pas, U irait tout seul chercher
son jeune maître, le colonel n'avait pas op-
posé à ses propres désirs une plus longue
résistance.

Maintenant, pour tromper cette dernière
heure d'attente, si longue après les deux
années déjà écoulées, ,madame Pontchanin et
Suzanne s'agitaient vainement dans la mai-
son. Dix fois elles s'étaient croisées dana
l'escalier, rencontrées dans le vestibule ; elles
avaient, l'une aiprès l'autre, retouché tous
les vases du salon, revu tous les compotiers
de la salle £ manger ; l'heure lente; sans
cesse interrogée, "leur répondait toujours : pas
encore ! dans son impassible tic-tac. Alors
elles essayèrent de prier : c'était la ressource,
la consolation, le refuge suprême de ma-
dame Pontchanin.

— Suzanne, ma petite fill e, demanda-t-elle,
veux-tu que nous disions une fois encore la
Brière £QU__ lea ,YO£ageurs, et aussi une £_-

tâte dizaine de chapelet pour que Dieu dispose
favorablement le cœur, ou plutôt la voioutô
de notre Jacques ?

Elle exposait son désir presque timidement,,
sachant la jeune fille moins pieuse qu 'elle-
même, et osant à peine, en ce n_ omc__ t de
fièvre, lui imposer cette dévote immobilité.
Mais Suzanne acquiesça ardemment à la pro.
position. ,

— Oui, ma tante, prions pour Jacques,-
pour qu'il ne parte plus jamais , pour qu 'il
soit heureux de rester près de nous , répondit-
elle en se glissant à genoux à côté de la
vieille dame.

La prière commença, a!t?rnant entre les
deux femmes. Madame Pontchanin appuyait
sur les mots, mettait dans chaque parole
une instance lente et profonde ; puis, tout
bas, elles se hâtaient quand les phrases s"en-
volaient rapides sur les lèvres fiévreuses de
Suzanne. Involontairement, à chaque réponse,
la jeune fille se pressait davantage, et le
dernier « Ave Maria » à peine achevé, elle
se releva d'un souple élan.

— D. me semble que j'ai entendu pnssefl
le train, s'écria-t-elle. Dans vingt minutée
ils seront ici !

— Je suis sûre que ton oncle a oublié
de mettre des cigares dans la chambre de!
Jacques, dit madame .Pontchanin to-.jour s age-
nouillée, en réintégrant son chalet dans
un petit étui usé aux coins ; je vais voir
cela. r

Elle t endit une main à Suzanne et de l'autre
p'appuya au bras d'un fauteuil , car elle était
rhumatisante et ne se relevait pas sans dif-
tficulté. '

— Moi, je cours lui cueillir une jose ! mur-
mura la jeune fille.

Et sans rien entendre, elle s'élança dehors,
traversa en courant la large allée détrempée,
pour atteindre |un massif de rosiers tardifs
dont cette désastreuse journée achevait le
ravage. ,.,. , . .

> • (A auivre.)

L'AUTRE ROUTE

l-PTTini _p llp 6ac-_ a"it faj re ia correspon-
I/Cl l iUlot l lC dance française, ainsi que
tous les travaux de bureau , cherche place
de suite dans un bureau ou à défaut dans
nu comptoir pour la rentrée et la sortie
du travail. — Adresser les offres sous ini-
tiales R. D. 11)004 , au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 19004-1

DrtrPlir ^n doreur connaissant le do-
L l u l C U l . rago américain à fond cherche
place de suite. — S'adresser rue de. la
Prévoyance 86 A. au pignon. 190Ô5-1

_»!¦__ VP11P ^ n **on ouvr '
er graveur de

Ul Cil CUl . lettres, régulier au travail,
demande place de suite ou à quinzaine.
— S'adresser, sous initiales D. C. 19037,
au burea u de I'IMPASTIAL. 19037-1

Rp 0_ 3dP I  P'*1"1' démontages, seraient
"Gglû.(,C8 entrepris. Ouvrage fidèle et
garanti. 19051-1

S'adresser au bureau de I'T M P A R T U L .
Cnpnnfe Uu faiseur ae secrets cherene
ùClr lClo .  place dans une fabri que. On
se chargerait aussi nu j  onagre de boites.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier t.2-A.

19015-1

nômnntnr ioc  et remontages sont de-_J t. l_ lUu.a gG_> mandés , achevâmes de
boires, retouches de ré {?la&ret_r et
mise en boilcs. Ouvrage bien tait .

S'ad. au bureau de I'I MPAKTIAL . 18604-1

Ml" _ P PU h_ . î f p  _ <->n demande à faire
HllùG CU UUllCù.  des mises en boites
après dorure et des j  onagres de boites.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19019-1

PiVdfp llP cherche des pivotages en tons
l l -U l l l l l  genres. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser Premier-Mars 6, au
2me élage, à gauche. 19018-1

DPïïlfli _P !1P h°nnète cherche place de
l/ClliUlj CllC suite pour servir dans un
magasin. — S'adiesser rue des Moulins 8.
au rez-de-chaussée. 19015 1

Un jenne homme âft «£*£ £
pioi quelconque. Entrée de suite et pré-
tentions modestes. 191bi-l

S'adresser au bureau de V IMPARTI _!_ .

.IplWP h n m mp  fort et rou -'ste , ayant la
UCUllC UUllilliO routine du commerce,
an courant des deux langues, cherche
place comme garçon de peine , magasinier
ou voyageur. Pourrait au besoin s'occu-
per des écritures et fourni r  caution. — Of-
fres sous chiffres U. ÏVZ X Poste res
tante. 19165-1

p j l l û  Une bonne fille sachant bien faire
fi l le,  la cuisine , cherche place de suite.
— S'adresser par écrit sous initiales L. B.
190(13, au bureau de I'I MPARTIAL . 19U03-1

Uno i flli no flllo demande une place si
UllC JCUUC UllC possible dans un mé-
nage sans enfant. Gages 20 fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 37, au ler étage.

19009-1

Ionno no p çnnno soffre P°ur faire des
UCUUC JJCl oullUC journées de repas-
sage dans des familles, ou faire des mé-
nages. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18-B, an ler étage. 1301*2-1

r f imn t f l h lP  expérimenté cherche place
liulUpiaUlC staole de suite ou nour épo-
que a convenir. Meilleures références à
disposition. Au besoia , entreprendrai t
comptabilité à l'heure , ainsi que corres-
pondance allemande. 18019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[nm,n _ \\\û. travailleuse , habile«Italie uiic et de bonne con.
duite , cherche de suite occupation ma-
nuelle fac ile. — Offres sous chiffres J .
C. 1S598, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 190.0-1

Bonne Repasseuse SSIS.VTÏS
concerne sa profession , se recommande
pour des journées. — S'adresser rue de ia
Côte 5, au rez-de-chaussée , à droite.

 ̂
1904 / 1

CM de fabrication S_T^:
bon décottenr, retoucheur de réglage, bien
au courant de l'actievage d'échappements
après dorure et de l'achevage de boites
savonnettes or et argent , énergique et
capable, est demande pour janvier pro-
chain. PLACE STABLE. — Faire offres
avec indication de salaire, à Case postale
1087. 19081-1

Employée de bureau,, SSS5tSS.V«ï
trée et la sortie du travail d'une fabri que
de montres , est demandée. — Offres , par
écri t , avec prétentions et références, sous
eniffr es O Hl. 19053, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 19053- 1

(rnilln php np °n demanJe un bon &*&•u m i l u o i i c ill . locheur connaissant son
métier à fond , ainsi que la machine à
graver , pour quel ques jours par semaine.
— S'adr. rue du Crèt 16, au aine étage.

1905--1
PK j j |inhnn Contre-maître caoable
LUttlllr llCo. est demandé pour diriger
petit atelier d'ébauches. — Adresser offres
avec réfé rences et paie, sous chiffres
J. X. 11)026, au bureau de I'I MP..!; rr AI..

IQIWH - 1

f i l l i l l f t p hf l l in  °n demande un ouvrier
UllillUl/llCUl . guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
cr .ard 16. 190'H-l
fi ll 'Iln_*ihonn A l'atelier Frei «5. Wintsch,
UUlllUl. llt.lil. rue du Signal 8, on de-
mande un guillocheur connaissant sa par-
tie à fond ; entrée immédiate. 19181-1

ft l l i l l OPhp iH» *-*a demande de suite un
UUlIlUlrllClil . non guillocheur sur or ,
pouvant donner des ueures dans la jour-
née. — S'adr. rue du Premier-Mars 12. au
ler étage. 19048-1
rj nnnpnno On demande de suite deux
U1Û. ÏCU1 Ù. ou trois graveurs sachant
champ lever et faire le millefeuilles. 19059-1

S'aaresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pftl l• .IPlKP *̂ n demande aDe bonne ou-
l UllOoCUoO. vrière polisseuse de boites
or , de toute moralité et sachant à fond
son métier. 19028-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. u°nn ftrS.ï.'SS
et robuste , sachant un peu limer. — S'a-
dresser chez M. Jean Studer, Grandes-
Crosettes i. 190i)ô-l

Fille de magasin. 2 d™ 
u1_u _ -lille pour servir au magasin. — S'alres-

ser rue du Jura 4. I90'i6- I

Commissionnaire. b^:™.0 ™.™13 à 14 ans , libérée des écoles, pour faire
des commissions faciles. 6 fr. par se-
maine. — S'adresser Paix 39, au rez-de-
chaussée. . . . l l . /i -l

Commissionnaire. ^rx?™ ™
ma-Droz 77, on demande de suile un ou
une bonne commissionnai re. 19011-1

Appartements. hloiï Eïï £S:
vis-a-vis de l'Hôtel Central , un apparte-
ment au rez-de chaussée de 3 pièces, cui-
sine et belles dé pendances , ayant au gré
du preneur , sur le même palier , deux
chambres en plus pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 5o,
chez M. A. Perrin-ûiunner." 184.6-5*

BAN QUE FÉDÉRALE
|SOCI__T__ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Conrs des Chancres, le 25 Nov. 1904.

Nous somme, aujourd'hui , sauf variations impor-
tante- , acheteurs en co-npU--coura.it. on au comptant,
moins .• o/o de commission , de papier bancable sur

En. Cours

Î 

Chèqne Pari U'0.13*/,
Court et petits effets lonns . 8 l: .. i l '.iri moit i accept- .ranraises. 3 H . ta
3 mois • minimum SuOO tr. 3 100 Sri

i 

Chèque 8-.1&
Coort et petits effe ts longs. 3 S,î.i6
- mois , acceptât , ang laises 3 M. G
3 mois l min imum L. 100 . 3 -. lô

: Chèqu e Berlin. Francfort . 5 1Î3 611/,
lit ,-,. (Court et petits effets longs . .'¦ lil o 1 «auuug. .^ mo j s , accepi at . allemandes 5 1?3.67%

(3 mois ¦ minimum U. at» 0. S 433 TI*;,

! 

Chèque Gènes. Mir an , Tuns i00.4.i
Court et peti u effe ts longs . 5 luO. 15
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 1U0 iO
3 mois, t chiffres . . . S 100.25

_ .  . ICoéque BruiÉriles , Anvers. I31/, 99 M
BelglIJJ. Jï à 3 mois , t rait , acc, 3000 fr.| 3 99 _ Z ' I,(Non acc.brll.. maod., .1 eUch.31/, K9. 9-I
1-n .terd y Chè que et court . . . .  3» ,.Î08 PO
B .. .' .!_ rr mors, trait, acc, Fl. 3000 3 ïOs. irO
Mlterd. /Nonacc., bill. .maud. ) 3et4ch.3 l/,]-Os 9.1
_. tchè que et court . . . .  3'. ,|l"...0.ï
II 6DD _ .  ( Petits effets lon ?s . . . 3'/,td ;> 05

/S à 3 mois , 4 chiffre» . . 3', - t b 0 3
I-W-Tork Chè que — 6.1b'.,
SlbSË ¦ Jusqu 'à i moi) . . . *'¦ —

Billets d* banque français . . . .  — l"fl (3
• . allemands . . .  — 1_£3 6l*i,
• . russes — i 65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 105. —
• • anglais . . . .  — 25.17
• • italiens . . . .  — 10.! .2'/,

Itapoît-u-ts d'or — 100 —
Souverains ang l ais . . . . . . .  — 25. .3
Pièce» de i_0 mark — 24.72

A vendre à la
Grande GAVE alimentaire

Rue Léopold-Robert 9
en grand choix de belles

P ommes de terre
Magnum et Impérator , à fr. 1,*20et 1.30
la mesure, aiusi qu'un grand choix de
belles 19216-5

Pommes et Légumes frais
Se rpcomman _ e , Hirl-Frolt-isf.

A f-EiETTRE
boD Café-restaurant
bion situé dan . une vi l le  indus-
trielle de la Suisse française. —-
OfTivs sous chiffres II. 1 °i_i t .'t J. à
HAASF_.VST_j .L\ «Se VOUL1.K. fc'KU-
CHATI.L. 19il -9-1

/I louer de suite ou pour époque à con-
venir deux grands magasins modernes
avec dépendances à proximité de la Place
au Marché. Ensemble ou séparément —
S'adresser chez MM. Uimann frères, rue
le la Serre 10. 18109-4

Â lfin OT" appartement bien exposA an
lUUCl soleil près de la Poste , dans

maison tranquille , t> pièces, dont une avec
entrée depuis ie corridor, alcôves, balcon ,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc &',
au rez-de-chaussée. 1748Ô 8
i nnan fûmont  A louer pour St-Oeornes
Ajj pdl IClllClll. 1905. un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, eau et gaz installés ,
pour lessivérie. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussèe, à gauche.

18X9-.M*

Vari a t- l l  A louer de suite ou pour le
j adgttMlI. 15 Décembre 19111. un peti t
magasin avec chambre et culm ine , situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. au âme étage. 187;.4-à*

Pidnnfl A louer pour de suite un pi-
I lgllUll. gnon bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres , alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage. 18737-5*

1 fldP ITlPnt *̂  l°uer de suite un loge-
-JUgClilt-lU. ment de trois pièces et dé-
pendances. Prix . fr. 32»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler, boulanger, rue
de l'Hotel-de-Ville 40. 18<VJ7-li**

Â lfl l lPP de 8u'le oa pour époque ac  u-
1UUC1 venir. Parc 9, ler étage, 6

pièces, corridor , balcon, lessivérie. Pour
le 30 avril 1905. 4uie étage, 4 pièces ,
corridor , lessivérie. — S'adresser à M. A.
Ehret , rue du Parc 9. 184 .9-7*

A ["-nar î omp nî  A louer Pour le 3u avril
ajjpal ICUJClil. 1905 UQ gra nd apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installes, lessivérie. —
b 'adresser à Madame Kuster-Rohert . rue
Numa-Droz 73. 18139-7*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout da suite

à louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser a M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 177K..-21*

AppârI8ID6CtS. avril prochai u 2 beaux
appartements composés chacun de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dé pendan-
ces. Couret lessivérie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

18_b*_ -7*

P'i l'ï 9 _ et rue de 1''Id P' tal )* Avril
f alA iiO 1905, un appartement de
4 chambres, corridor éclairé , lessivérie ,
etc. — S'adr. au ler étage, porte à droite

17467 9*

Pour novembre on décembre $&.
Robert 62. piunon au soleil, 2 chambres
et dépendances, fr. -ij 'J.—. Etude Eug.
Wille . avocat. 18111-9*

A L\-na t» P°ur le 30 avril 1905.
lUUCl „n bd APPARTEMENT

soigné da 4 à 5 pièces et un dit de 3
pièces ct aleâve, situés près du Collège
industriel. — S' adr. à M. Schal ienbrand ,
architecte, rue Alexis-Marie-Plaget 81.

l .ô . i>-12 *

Â lfl l lPP **e su'le un •'"au 1er élage
1U1101 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 uue avec entrée tout a fait in-
dépendante , qui peut ôtre u tilisée comme
petit magasin. 17490 25*

S'adresser au bureau de l'iMPAnxiAL.

I Innnii pour le 80 a*-rrll 1905 an b«l
n. lUUbl appartement dj  3 chambres,
bout de corridor , cuisine et dé pendances,
buanderie , eau. gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. ]8ar>9-8*

S'adr. à M. H. Danchaud , entrepreneur,
Hôtel-de Ville 7-B. 

PoBP le 30 ÀïriI i905^XVReu|-î
bel appartement. 4 pièce» et dépen ,
dances , corridor , fr. t>50. —. Et ii' le Eug-
Wille , avocat. 1811*2-9*

uLi"Uu "Llldl[bSLL.  ou é|ro jue à conve-
nir , dans maison moderne et t ranqui l le ,
un magnifique rez-de chaussée do S pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessivérie. Prix , fr. 500.— par an.
Situation magnifi que. 1 «tit ii 24'

S'adresser au bureau rie I'IMPAHTIAL.

Â
lni inn de suite un ooaii logement
IUUC1 moderne , au ler étage, de 3

chambre s, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toules les dépendances , buan-
derie, eau et gaz installés . 17.-18 12*

Dans une maison brUie depuis quel ques
années, pour le 1er Décembre, beau lo-
gement de 2 chambres , corridor et toutes
les dèpendan _as, lessivérie.

Pour le 11 Décembre , un b_j au logement
de 3 chambres, cuisine , corridor éclairé ,
toutes les dépendances ot lessivérie.

Pour de suite , un grau I pignon de S
cham ores, corridor éclairé, cuisiue, toutes
les dé pendances , lessivérie.

S'adr. cirez M. Walter . Collège 51.

Annar fp in p nt  A louer dès <'*'•»>•»•*¦fl.ypdl IClllClll. n„nt. rue du Parc 39,
un appartement au 3me élage. de 4 pièces
alcflve et dépendances. — S'adresser à
MM. Pej renoud & Lûd y, fournitures
d'horlogerie , rue du Parc 39. 17160-14*

I (IfJPïïlPnt A l°uer Pour *e 3° avril
LUgClllClll. 1905, un beau logement mo-
derne , au ler éta ge, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres , alcôve , cor-
ridor , cuisine et dé pendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-25*

A 
Innnn  un beau 1" étaiçe de 8 pièces,
lu UCl cuisine et dépendances balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —>
S'adresser à M. A. Courvoisier , rue da
Chasserai 90. au ler étage. 13.181-37*

Â lflllPP **e 8u''e- à des personnes d'or-
luucl  dre, une très jolie chambre,

bien meublée , indépendante , au soleil le-
vant , chauffage central , ainsi qu 'une non
meutj lée ; à la même adresse on offre à
vendre un tour lapidaire pour les débris.
— S'adresser rue du Progrès 127, au rex-
de-chanssée. 19 Op-l

in î iaPfPï ï lPnt  A louer de suite ou épo-
ttj / p lll ILdllClH . q Ue à convenir , un ap.
parlement de 3 cuatnbres bien exposée*
au soleil et toutes les dé pendances. —
S'adresser Combe Gruerin 17. 19033-1
I n r t p m p n f Q  A louer Pour le 80 Avril
l_ Ug0111CtH _) . plusieurs beaux logements
de 3 pièces. 18ti71-i

S'adresser au hnrenu de I'IMPARTIAI..

I fl^PlTlPll t A louer ae suite ou 
époque

Du jjCIllCUl. à convenir , dans maison
moderne et tranquille , un ma^ni l ique lo-
gement de 3 pièces et dé pendances Eau
et gaz installés , jardtn , conr . lessivérie.
Situation magnif i que. — S'ad resser rue
des XXII  Canions 43. au ler étage. 19050-1

Pour époque à convenir Vr.rle1?;
et 36, du beaux appartements de 1 et _l
pièces avec dépendances, remis à neuf.

Pour le 30 Avril ESSF_ràïS:
lemcut de 3 piècrs avec cuisine , corri.
dor el dépendances. 18Jbt)-l

Premier-Mars lô, piirnon Est.
S'adresser < Aux Arores _ .
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Société-* (le miiNii |iic
Les Armes-Bounios. — Bépétition à 8 '/t h.
Musique de la Ville. — fiepétilion à 8 */4 U.

Sociétés de :•:_ ninu si iqt ie
Qi' n t i i .  — l-.xercices A 8 */, __.. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

tiéuuions* diverses
Qrutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
B:' I othè quo du Grutli romand. — Ouverture de S

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, S'/, h. uu local. Côté 8 (Placed'Armes).
Sous-offloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, b.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les problèmes de l'hivernage

D'après une dépêche publiée par l'édition
parisienne du « New-York Herald », les rai-
sons qui obligeront probablement le général
Kouropatkine à suspendre les hostilités jus-
qu 'au printemps sont le manqu e de combusti-
ble, d'approvisionnements o. d'eau.

M. Nemirovitch-Dantchenko écrivait der-
nièrement du théâtre des hostilités : « La
nourriture et le chauffage sont deux questions
qui causent la plus vive anxiété dans le camp.
russe. »

Tous les cours d'eau sont gelés, et le tra-
vail de tailler les blocs de glace, de les
transporter et de les faire fondre pour four-
nir une quantité d'eau suffisante a une vaste
armée et à un nombre formidable de chevaux
constitue un problème technique dont la solu-
tion est presque impossible.

Co qui rend la difficulté encore plus grande,
c'est que le combustible est si rare qu'on ar-
rache même les racines du millet pour faire du
feu.

Pendant ce tenïps, le nombre de Koun-
gouses s'accroît de jour en jour , et ils har-
cèlent l'armée russe avec la plus grande
audace. Même dans les environs de Kharbine
ils détruisent à tout instant la voie ferrée.
Profitant récemment d'une nuit très sombre,
ils la firent sauter à six endroits différents
au moyen de cartouches do dynamite.

Le fardeau de l'intendance
'Au cours d'une conversation avec le cor-

respondant à Moukden du « Russkoe Slovo »,
le général Gouber , chef du département de
l'intendance russe, a donné sur ce service les
détails intéressants que voici :

Du pain est distribué chaque jour aux
troupes , excepté les jours où se poursuivent
des opérations militaires et où les hommes sont
pourvus de biscuits.

Le département de l'intendance! a a sa dis-
position quelques dizaines de mille têtes de
bétail, mais jusqu 'à présent les forces n'ont
rien reçu de cet approvisionnement. Elles
ont acheté dans les marchés locaux le bétail
qui leur était nécessaire. On a donné des or-
dres pour qu'une grande quantité de viande
congelée fût préparée à Omsk.

A Nikolaïeff , sur l'Amour on a prépavé
des magasins de poisson, ainsi que 4,838
tonnes de beurre. 1,613 tonnes de légumes
conservés proviennent de la Russie d'Euro-
pe, tandis que, à Kharbine, et sur les terri-
toires de l'Oussouri, on a emmagasiné de la
« shuerkraut » pour être utilisée dans les hô-
pitaux et être servie aux soldats malades.
Du thé est mis en vente sur le front.

En raison des grands dégâts causés par la
pluie, sur les routes, le transport du blé
avait dû être suspendu pendant quelque temps;
mais il se poursuit maintenant en bon ordre,
et il y a déjà , à 'Blagovestchenk, près de
64,514 tonnes de blé qui seront transportées
à Kharbine aussitôt que la navigation sera
libre de nouveau. On donne aussi du cognac
aux troupes mais seulement lorsqu'on a reçu
à ce sujet un ordre spécial des commandants
de corps d'armée.

Des trains chargés de vêtements chauds
et de souliers arrivent chaque jour, et les
troupes qui viennent d'être envoyées sur le
théâtre de la guerre sont munies d'un nou-
vel uniiorme chaud et de deux paires de sou-
liers. L'intendance a actuellement en main
200,000 uniformes complets et 400,000 paires
de souliers. En janvier arriveront 320,000 au-
tres uniformes complets et 500,000 paires
de souliers; en février , 180,000 uniformes,
et en mars 500,000 paires de souliers.

On se propose de remplacer au prin temps
lee uniformes acttteK par des jerseys de laioe
«ous 1» tunique.

La question dn fourrage et du combustible
est très compliqué ; le « gaolian » destiné
à faire du feu devra être amené de loin, et
encore il n'y a aucun moyen de transport
disponible.

Des ordres ont été donnés pour la distri-
bution de 400,000 couvertures de guerre Ipour
les soldats dans les cantonnements souter-
rains construits le long des lignes de retran-
chement. Les officiers reçoivent chaque jour
une livre de viande ,deux livres de pain, une
demi-livre d'orge et des portions de thé e* de
sucre.

c/tQtweiïes étrangères
FRANCE

A la Chambre.
Hier, à la Chambre, M. Binger demande S

interpeller sur les motifs qui ont déterminé
M. Rouvier, ministre des finances, à ajourner,
sa démission.
, M. Combes qualifie ce bruit de ridicule.

L'interpellation est renvoyée à la suite des
autres.

Une interpellation de M. Lasies sur les
mesures que le gouvernement compte pren-
dre poui* indemniser les officiers lésés dans
l'affaire Dautriche sera discutée avec le bud-
get de la guerre.

Il en est de même de l'interpellation Jau-
rès sur les motifs qui ont déterminé le mi-
pistre de la guerre à retirer l'accusation dans
l'affaire Dautriche.

Les interpellations Leygues-Millerand, Re-
nault-Morlières-Ribot, etc., sur l'organisation
de la délation ,sont également renvoyées.

La Chambre reprend la discussion du bud-
get des cultes.

Un amendement demandant la suppression
de ce budget est repoussé par 325 voix contra
232.

L'abbé Gayraud demande à M. Combes pour-
quoi il refuse de nommer certains curés pro-
posés poui' des évêchés, et pourquoi cer-
tains congréganistes sécularisés n'ont pas étô
agréés comme curés par le gouvernement.

M. Combes répond que le St-Siège a refusé
d'agréer les évêques que le gouvernement
avait choisis. Le jour où il les agréera, leuç
nomination paraîtra à l' « Officiel»,
Le procès de Cluses.

Dans l'audience de mercredi après-Hridi, Ma
Descotes, avocat à Chambéry, s'est efforcé
d'expliquer l'acte des fils Crettiez. Il a rap-
pelé l'affaire de Decazeville et l'assassinat
de l'ingénieur Wattin.

Me Descotes plaide longuement l'état dé
légitime défense et déclare au jury que
lorsqu'il aura prononcé son verdict d'acquit-
tement, les Crettiez ne contesteront pas le
principe des dommages-intérêts à payer aux
victimes.

Parlant des exigences toujours croissantes
des ouvriers, le défenseur proteste contre
la tyrannie des syndicats, dont ceux-ci ont
été victimes.

Le père Crettiez était ce qu'on appelle un
bourru bienfaisant et ses fils ne permettaient
pas que l'on touchât à leur père, car ils ont
pour lui un culte voisin de l'adoration. Ah!
si un homme ferme avait été maire de Cluses,
comme il eût mis les agitateurs à la raison!
Au lieu de cela, Cluses avait un maire timoré,
manquant de tact et de fermeté, d'où les inci-
dents que tout le monde déplore aujourd'hui.

A la reprise de l'audience Me Briand prend
la parole au nom des six ouvriers. Il ne se dis-
simule pas la difficulté de sa tâche. Il dit
combien elle est pénible par le rôle qu'elle
lui impose et qui est si différent du rôle tri-
ditionnel de l'avocat. «J'aurais voulu faire
appel à votre clémence envers les Crettiez,
dit-il en s'adressant aux membres du jury, mais
je ne m'en sens ni la force, ni le droit. H y,
a d'un côté des morts, des victimes, de l'au-
tre des meurtriers. Il ne m'est pas possible de
les rendre solidaires. Nous ne pouvons oublier
ce drame de Cluses qu'à la condition de ne.
plus jamais nous retrouver ensemble.

Non, il n'est pas possible qua ces ouvriers
remettent jamais leurs mains dans les1 vôtres,
dit-il, s'adressant aux Crettiez. Nous ne pou-
vons pas songer une seule minute à un verdict
d'acquittement. Ce serait nous avilir volon-
tairement à nos yeux, et nous ne voulons sortir
d'ici que la tête haute. »
Apparition diabolique.

La serviette au jnenton, cbratHodéifient ins-
tallé dans le fauteuil de son coiffeur, rue
Claude-Bernard, à Paris, M. /Stanislas Len-
seigne, clerc de notaire, surveillait d'un œil
distrait le vol fatigué de la dernière mouebe

-.'h-Vel*, loîsqtfil eut soudain un Kaut-le-corpë
trop brusque qui fit pénétrer dans sa joue la
laï&e du rasoir. _

— Ce n'est pias ma faute si je vous ai coupé,
s'excusait le garçon, yous vous êtes levé
si vite!

Sans s'occuper de sa blessure, M. Lensei-
gtoe obstinément regardait au ciel.

— Mais voyez 4<>n© cette jambe!..-. Une
jambe qui tombe!..: C'est le diable!...

Effectivement, par une ouverture pratiquée
dans le plafond, apparaissait un mollet haut
retroussé, au bout duquel, en signe de dé-
tresse, s'agitait désespérément j in pied chaus-
sé d'une mule élégante.

On s'expliqua bientôt cette extraordinaire
apparition. Sans en avertir, sa femme, le
coiffeur, pour surveiller son personnel, avait
pratiqué dans son plafond un judas. Il avait
laissé malencontreusement la trappe ouverte,
dans laquelle était venue s'engager la jambe
de la malheureuse patronne.

Au résumé, une coupure légère et quelques
érailures Insignifiantes.

Ce n'est pourtant pas sans un accent de
mauvaise humeur que le client, en ae ras-
seyant, ordonna de nouveau :

— Allons, la barbe, garçon! v 
• '"* i

One femme centenaire.
Avoir cent ans passés, lire sans lunette!

et marcher sans bâton, tel est le cas de la
centenaire de Mertain .(Manche), Mme veuve
Perrotte-Boulon.

Depuis le 27 octobre, Mme veuve Perrotte-
Boulon t_ .cent ans; elle est fière d'avoir,
doublé le cap de l'existence, et elle aime con-
ter ses souvenirs à ceux qui l'entourent.

Née le 27 octobre 1804, d'une mère qui eut
'dix enfants^ elle est la seule survivante de
ses frères et sœurs, tous disparus à un âge
avancé. ; . .- . . : • ' .

Elle a vu £e succéder les régimes politiques
les plus divers, l'Empire, la Restauration, les
Cent-Jours, Louis XVIII, Charles X, Louis-
Philippe, la seconde République, Napoléon
III, la troisième République; elle a vu trois
révolutions; J'un de ses plus anciens souve-
nirs ,est un pouvenir douloureux : elle a vui
les Prussiens eto France, en 1815.

La centenaire de Certain parle peu politi-
que, .mais se plaît à dire qu'elle préfère le
temps â& Louis XVIII «V celui de Napoléon,
car lorsque l'empereur régnait, dit-elle, l'on
se battait trop. Elle était fileuse de laine, et
son niari était .charpentier; durant quarante
années qu'elle a .été mariée, elle n'a pas eu
d'enfants.

A l'heure présente, .elle se lève le matin S
six heures et demie, fait son lit coud, tricote
et lit sans lunettes ; ne souffrant d'aucune
infirmité, elle mange, boit et dort très bien;
elle marche sans bâton et fait de longues pro-
menades sans se fatiguer; elle a toujours avec
elle un petit panier contenant sa cuiller , sa
fourchette, son couteau et son chapelet, qu'elle
conserve avec elle dans pon lit.

Toujours de bonne humeur, elle aime chan-
ter de vieilles chansons qui datent du temps de
Louis XVIII.

Elle ne craint, dit-elle, que trois choses :
le vilain temps, la mauvaise nourriture et
les enfants.

Cela, elle 1© dit en riant, car, les enfants,
elle les adore; elle en a vu, autour d'elle1,
grandir quatre générations, et si elle avait
eu des "enfants à elle, elle pourrait voir naî-
tre les arrière-petits-enfanta <le ses petits-
enfante.

PORTUGAL
Un roi veinard.

C'est Je roi dom. Carlos qui, avec un billet
portant Je numéro 2305, vient de gagner à la
loterie nationale portugaise le gros lot de
50,000 francs.

Il paraît que tous Jes ans, à- pareille épo-
que, .le roi de Portugal prend un numéro à'
cette loterie.

Correspondance Parisienne
Paris, 24*to.oVemb_ré- '¦

L'actualité s'est portée sur la grève de-
arsenaux maritimes. Celle-ci a éclaté à Lo-
rient, en Bretagne, pour se propager plus loin.
Ce mouvement a ceci de particulier que les
ouvriers de l'Etat à qui M. Pelletan, minis-
tre de la marine, a rendu de grands services
moraux en les élevant à la condition de tra-
vailleurs pouvant, en Cas de compression, re-
courir à la grève, paraissent abuser de leur
émancipation et décréter la cessation du tta.-
vail à la moindre y_é1âH_. .- .*, .^^ _f__.-__^_a

Aussi M. Pelletan a-t-il fait télégraphié' ,
que les ouvriers aient à repre-.dre tout de
suite le travail sous peine de renvoi immé-
diat, attendu que les travaux concernant la
défense nationale ne peuvent pas être compro-
mis de la sorte.

Les ouvrier! ont ju squ'à ce soir pour pren-dre un parti Les dirigeante du parti socialiste
opportuniste leur conseillent vivement de ne
pas persister dans leur intransigeance, qu'ilscroient suggérée par des adversaires du gou-vernement pour alimenter le brasier politi-que et remettre en péril le cabinet.

D'un autre côté, les antiministériels fontdès aujourd'hui campagne pour accuser Pel-letan d'être l'auteur initial de ces désordresen excitant naguère les appétits des ouvriers;il serait donc mal qualifié pour réprimer lesexagérations ouvrières; il feut qu'il s'en ailledu ministère de la marine et fasse place à unemain plus ferma .
Voilà comment on transforme en affaire po-litique une question d'ordre économique. LaChambre oe tardera pas à en être saisie.

C. R.-P.

Jeune voleur.
BERNE. — L'autre jour, le tenaheier d'Unhôtel de Berne entendit, peu après minuit, un

bruit insolite dans Ja salle de débit de son éta-blissement. Il se leva et fouilla dans tous lescoins. Jl finit par découvrir, caché sous une
table, un jeune bomme de 17 ans à peine, qui
avait pénétré dans l'hôtel avec ''intention
évidente de voler. L'hôtelier fit appeler lapolice, qui procéda £ l'arrestation du jeune
malandrin. C'est un individu de nationalité
allemande. Il c'était caché dans la soirée dana
les galetas de l'hôtel et, au moyen de fausses
clefs», il avait ouvert plusieurs portes. Mais
il avait compté pans son hôte.
Contre le tram.

Une voiture attelée de deux chevâu* Sta-tionnait devant une maison du Kirchenfeld,à Berne. vTout à coup, Jes chevaux ayant prispeur, ,»'en Tinrent se jeter contre une voiturede .tramway venant jen sens contraire. La par-tie avant du tramway a été démolie. Le con-
ducteur n'a pas tété blessé, il avait eu la pré-caution de se réfugier au fond du véhicule.
Quant aux chevaux, ils ont été légèrementblessés.
Condamnation a mort.

LUCERNE. — La Cour suprême dû cantonde Lucerne s'est occupée du cas de BernardHot'setter ,d'Entlebuch , qui dans la nuit du 6
au 7 avril dernier, assassina, pour le voler,
son camarade Johann Attenhofer, brasseur,de St-Michel, près Salzbourg. Elle a Ibonfirmé
la sentence de mort prononcée par la Cour,
d'assises. Pendant toute la durée des débats,Hofstetter n'a pas bougé et n'a prononcé
aucune parole ; il avait l'air de ne pas écouter
ce qui se disait autour de lui. Toutefois, le
président lui ayant demandé s'il avait peut-
être quelque chose à ajouter aux paroles de
son avocat, ou à demander, il pria la couç
d'accepter son recours.

Le défenseur a adressé au Grand Conseil,
par l'intermédiaire du Conseil d'Elat un re-
cours en grâce qui sera examiné probable-
ment lundi ou mardi prochain. Si la grâce est
accordée, le Grand Conseil aura à se pronon-
cer sur la peine à infliger au condamné, soit
les travaux forcés pendant 24 ans ou à per-
pétuité.
La grâce de Frieda Keller.¦ SAINT-GALL. — Le télégraphe a appris
en son temps â nos lecteurs que le Grand
Conseil .du canton de St-Gall avait admis le
recours ,en grâce f ie Frieda Keller, la malheu-
reuse .condamnée à mort pour, avoir tué son
enfant.

Par ce fait, la peine de mort infligée à
Frieda Keller se trouve commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité. .

Un nombreux public assistait à' la séance
du Grand Conseil. L© président de l'assem-
blée a tout d'abord lu le j ugement, puis la
requête du défenseur et celle de la condam-
née, enfin le préavis du Conseil d'Etat.

Le rapporteur de .la commission chargée
d'examiner le recours, M. le Dr Forrer, a
pris ensuite la parole. Dans un long et cha-
leureux discours, il a démontré victorieuse-
ment que, si le crime était épouvantable, des
toirconstances .atténuantes pouvaient toute-
fois être admises en faveur de la condamnée.

En passant, M. Forrer a protesté contre les
attaques contenues dans une résolution ré-
cente {te l'Union des sociétés féminines suis-
ses à l'adresse du Tribunal cantonal saint-
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fallois. Le jury avait rendu un verdict de cul-
ïfâbilité sans admission ,de circonstances atté-
nuantes. Le Tribunal ne pouvait qu'appliquer
la loi, qui est formelle et n'entre dans aucune
espèce de considérations personnelles. La jus-
tice sai-\t-galloise n'a donc rien à se repro-
cher.

Enfin, au nom de la commission unanime^
fe rappoi-teur a proposé au Grand Conseil de
faire grâce de _ la vie à Frieda Keller.

Des bravos discrets provenant de tous les
pointe de la salle, ont accueilli cette conclu-
sion.
L'incendie de Duilller.

VAUD. — On donne les détails suivants isur
l'incendie qui a éclaté avant-hier, un peu après
i heure, à jJu.llier, et qui a détruit la «Mai-
son de la Dîme », bien connue de la contrée,
bâties par Leurs Excellences, pour loger le
proauit de la dîme prélevée sur les récoltes,
et appartenant actuellement à M. de Saint-
Georges, du Château de Changins.

Attenante à la ferme, la maison de la dîme
eervait de cave et de bûcher ; la cave ren-
fermait beaucoup de vin, et le bûcher une
grande quantité . de bois. C'est avec peine
que les douze ou quinze pompes accourues,
pat réussi à protéger les maisons voisines,
la ferme entre autres. L'un après l'autre, les
rases en cave ont sauté. Leur contenu, que
les uns évaluent à 150,000 litres, les autres,
même à 200,000 — chiffre que l'on assure
être exagéré — a été perdu. La cave se
trouvant à plainpied , on comprend qu'elle
n'ait pu être protégée. Le vin a coulé dans
la rue, où il a formé littéralement un ruisseau.
D appartenait, pour une part, à M. Dutruit,
merchand de vins à Luins, pour le reste à
IL Félix, fermier. La perte est considérable.

On est persuadé que l'incendie est dû à
la même main criminelle qui a allumé, ces
Serrières semaines, toute une série d'incen-
dies dans les environs de Nyon. C'est M.
Dufour, gendre de M. Félix, qui a aperçu
le feu : il avait été réveillé par une forte dé-
tonation, ce qui fait croire que le feu aurait
été mis -in moyen d'un engin explosible jeté
par une lucarne, car toutes les portes étaient
closes et la maison inhabitée. La détonation
peut aussi avoir été causée par l'explosion d'un
lût. L'eau manquait.

Taxe sur les automobiles.
Voici, tel qu'il est sorti des délibérationS

3e la Commission du Grand Conseil, le texte
du projet de décret soumettant à une taxe
de police les automobiles, les cycles et les
toitures de luxe :

Article premier. — La police de la cir-
fculation des automobiles et des cycles dans
le canton de Neuchâtel est placée dans les at-
tribu tions du Département des Travaux pu-
blics.

Art 2. — Le Département des Travaux pu-
blics exerce cette police par les fonctionnaires
et agents de son service des ponts et chaus-
sées, avec le concours de la gendarmerie
et de la police locale.

Art. 3, — Tout détenteur d'un automobile,
8*un cycle ou d'une voiture de luxe doit les
•déclarer chaque année à l'autorité commu-
nale de la localité dans laquelle est déposé
le véhicule.

Art. 4. — La possession de ces véhicules
oblige le détenteur au payement annuel d'une
taxe de police fixée comme suit :

Pour un automobile : taxe fixe de 50 fr.,
{>3us une taxe additionnelle de 5 fr. par che-
yal de force. Maximum, 200 fr.

Pour un cycle avec moteur : 20 fr.
t Pour tout autre cycle : 5 fr. ¦
' Pour les automobiles et cycles avec ou
ians moteur, le montant de la taxe est aug-
laenté du coût de la plaque de contrôle. ._
¦ Pour une voiture de luxe : 25 fr.

Sont considérées comme voitures de luxe as-
freintes à la taxe, toutes voitures suspendues
¦ménagées exclusivement pour le transport
des personnes et ne servant pas à un but
•gricole, industriel ou commercial.

Art. 5. — Sont exonérés de la taxe : a) les
véhicules non mis en circulation qui sont dé-
posés dans les fabriques et magasins affec-
tés habituellement au commerce de ces véhi-
cules; b) les véhicules affectés à un service
public de transports autorisé par l'Etat; c)
tes automobiles destinés exclusivement au
transport des marchandises.

Art 6. — Les loueurs d'automobiles et de
Toitures de luxe faisant de cette industrie
leur métier principal ne paient la taxe que
pour un seul automobile et une seule voiture
de luxa

L'automobile taxé sera celui astreint à la
taxe la plus élevée.

Art 7. — Les propriétaires ou détenteurs
id£» automobiles exonérés de la taxe annuelle,
en vertu des dispositions des art. 5 litt. b. et
c, et 6, auront à payer pour tous les automo-
biles exemptés le coût des frais d'examen et de
la plaque de contrôle.

Art 8. — Lî Département des Travaux
jrablic s pourra percevoir un émolument de
20 fr. à 200 fr. pour les courses de vitesse
ea_ autoriserait sur les voies publiqu es.

Art. 9. — L'Etat répartit aux communes
dans lesquelles sont déposés les ïébiculeg,

lors de la déclaration de possession, le vingt-
cinq pour cent du produit des taxes prévues
à l'art. 4.

,^_rt 10. — Les taxes, finances d'inscription
et autres redevances quelconques concernant
lea cycles, actuellement perçues par les com-
munes, sont supprimées.

Art 11. — Les infractions aux dispositions
de l'art 4 du présent décret sont passibles
d'une amende jusqu'à 20 fr., sans préjudice
de la taxe due pour l'année. En cas de réci-
dive, l'amende sera doublée.

Art 12. — Le Conseil d'Etat prescrira
dans un règlement spécial les mesures néces-
saires tant pour l'application du concordat
du 13 juin 1904 que pour l'exécution du pré-
sent décret.

B Erotiques neuoRâf ef oiso

Cercle Ouvrier.
A la demande de plusieurs membres dn

Cercle ouvrier la commission des jeux orga-
nise pour* le samedi 26 novembre nn de ces
matchs dont la réputation n'est pins à faire,
aussi nous invitons tous les .membres du Cer-
cle ainsi que leurs -juaUlc-à * y assister. (Voir
aux annonces.)

Zither-Club.
Nous apprenons avec plaisir que 1' - Echo »,

notre vaillant zilher-club , donnera un grand
concert dimanche 4 décembre, avec un réper-
toire des mieux étudié.

Nous pouvons assurer d'avance que tou tes
les personnes amateur de musique de ziilier ,
y trouveront un vrai régal. J. R.
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de novembre 1901 :
Comptes anciens . . . Fr. 2783 —
Comptes nouveaux . . . » 30 —

Total Fr. 281S —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1904.
Direction des Ecoles primaires.
**mmm***w-»-4_aam
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Conseil municipal biennols
BIENNE. — Hier au soir, une assemblée

du parti radical a décidé de présenter 45 can-
didats au Conseil municipal, soit 31 allemands
et 14 français.
Le traitement des conseillers d'Etat

LAUSANNE. — Dans pa séance de ce ma-
tin, le Grand Conseil a porté de 7000 à 8000
francs le traitement des conseillers d'Etat.

Entrevue de souverains
BERLIN. — Guillaume II et le prince royal

de Suède auront une entrevue le 16 décem-
bre, £ Bromberg, à l'occasion d'un anniver-
saire militaire.

«Lo retour de Jérusalem * a Berne
BERNE.— On avait prévu des manifesta-

tions pour hier soir, jeudi, pendant la repré-
sentation du «Retour de Jérusalem » donné
par la tournée Baret, au nouveau théâtre.
De nombreux agents de police avaient pris
place aux troisièmes galeries, au milieu d'étu-
diants israélites et russes, venus très nom-
breux à cette représentation.

M. Guggisberg, directeur de la police, j
assistait en personne.

Un étudiant , qui souligna par un sifflet une
tirade antisémite, au deuxième acte, fut ex-
pulsé. Une contre-manifestation du parterre
eut lieu, au troisième acte, mais à aucun mo-
ment l'ordre ne fut troublé.

manifestation de collégiens
PARIS. — Hier après-m;di, un certain nom-

bre d'élèves du lycée Coadorcet, accompa-
gnés d'étudants, et ayant à leur tète MM.
Roger Ballu, député , et Billard , conseiller
municipal, se sont rendus en cortège devant
la statue de Jeanne d'Arc, au pied de laquelle
ils ont déposé une couronne et une gerbe de
lys. Un commissaire de police a empêché
M. Roger Ballu de prendre la parole. Les ma-
festants se sont rendus alors devant la statue
de Strasbourg, ou quelques bousculades se
sont produites avec les agents. Une quin-
zaine d'arrestations ont été opérées, mais elles
ne seront probablement pas maintenues.

Reine déchue
ALGER. — Le « Gil-Blas » annonce le pro-

chain mariage de Ranavalo, ex-reine de Ma-
dagascar, avec M. Granier, avocat à la Cooi
d'appel d'Alger. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Port-Arthur

LONDRES. — On mande de Chéfou iau
« Daily Telegraph » : Des Chinois arrivés dans
des jonques disent que la vieille ville de Port-
Arthur est bombardée tous les jours. On s'at-
tend à un nouvel assaut. La population se
cache dans des réduits, à l'abri des bombes.

LONDRES. — Selon le correspondant du
«Daily Telegraph » à Moscou, les dépêches
du général Stœssel apportées à Chéfou par
le Rastoropny font plusieurs fois allusion à
la chute imminente de la ville forte. Stœssel
dit entre autres choses que la garnison est à
la veille de la famine.

La mobilisation russe
LONDRES. — On mande d'Odessa au «Stan-

dard » que le gouvernement russe a décidé la
mobilisation dans toutes les provinces de la
Russie d'Europe. Cette mobilisation commen-
cera en janvier.

La flotte de la Baltique
PORT-SAÏD. — Les contre-torpilleurs rofi-

ses ont embarqué du charbon dans le port. Ils
entreront aujourd'hui, à l'aube, dans te canal;
le reste de l'escadre suivra une heure après.

L'amiral dément que les marins de l'escadre
se soient rendus coupables "d'actes scanda-

leux. D déclare que fout s'es't bornS _. des 35-
sordres sans importance provoqués par des
matelots ivres qu'on a dû reconduire à leur
bord. Il n'y a tu personne de tué ou de blessé;
il est faux également que des matelots aient
déserté.

Kvip îzRzs

Pour voyager â son aise.
On sait qu'on vient de créer des garde-

places dans les wagons. C'est très b.en. Mais
quand aurons-nous le compartiment pour « soi
tout seul » ? En effet l'idéal de tout voyageur
est de ne pas avoir de compagnon !

Gil Pérez l'acteur renommé du Palais-
Royal, aimait à conter la façon ingénieuse
dont il évitait les « camarades de rouie », et
comment il obtenait la solitude absolue dans
son compartiment.

Voici son secret :
Allant un jour à Bruxelles pour y donner

des représentations , il avait réussi à être tout
seul durant la plus gi-ande parlie du trajet.

A chaque station, il se mettait à la> portière
et criait :

— C'est abominable ! Cette vieille Ang'aise
qui voyage avec moi et qui a une indigestion,
elle va tacher tous les coussins !

Et personne ne montait, pour éviter la
vieille Anglaise et les suites de son indiges-
tion !

Cependant à une station, un voyageur ou-
vre froidement la portière et, maigre l'avis,
monte sans hésiter.

— Ah ! fit Gil Ferez, étonné , tout do même ?
— Oui , répond le voyageur, très calme,

je sivs médecin, où est votre vieille Anglaise,
que je la soigne ?
Le truc de la voleuse.

On vient d'arrêter , dans un grand magasin
de Paris, nne voleuse qui eût pu chausser dira
pensionnats de garçons et de filles avec les
chaussures qu'elle récoltait chaque malin.

Lors de la visite domiciliaire opérée chez
cette voleuse, on découvrit un véritabl e ma-
gasin de souliers. Tous les genres, depuis les
mignons « cocos » de bébé, jusqu'aux imposan-
tes bottes d'égouttiers, y étaient représen-
tés.

Le « truc » de cet amateur de chaussures à'
bon marché était aussi simple qu'adroit :

Elle demandai t chez le cordonnier destiné
à devenir sa victime quelques paires de chaus-
sures; puis, tandis qu 'on les lui essayait,
elle désignait une autre paire à l'extrémité
de la boutique.

La .courte absence du commis suffisait S
la voleuse pour faire disparaître une paire
de chaussures.

Elle se baissait comme pour arranger sa
bottine et suspendait rapidement aux crochets
d'une bande de cuir attachée à son mollet
gauche, la paire de chaussures choisie. Elle
déclarait alors qu'elle ne trouvait rien à son
goût, qu'elle reviendrait , et elle s'en allait
tranquillement, portant quatre souliers aux
pieds.
Le poids d'un homme pour le tuer.

Le maréchal de Saxe prétendait que dans
une bataille, il fallait , pour tuer un homme,
autant de plomb que le poids de son corps.

On crut cette assertion exagérée et en tout
cas on pouvait attribuer à la mauvaise portée
des armes d'alors cette exagération de pl^mb.
Mais voici que le même calcul a été fait pour
des armes plus modernes.

Ainsi, d'après un calculateur, il a été tiré
du côté des Autrichiens, à la bataille de Sol-
férino, 8,400,000 coups de fusil , et l'on évalue
à 2000 tués et à 10,000 blessés la perte que
le feu de l'infanterie a fait éprouver à l'ar-
mée franco-sarde.

Chaque soldat blessé a donc coûté 708
coups de fusil et chaque mort _2 0. Or , comme
le poids moyen des balles était de 30 grammes,
il a fallu au moins 126 kilogrammes de plomb
par homme tué.

et ai f 3  divers

DIÎVG, D1.VG, IM>.\ ! LA CLOCHE
de l'école sonne. C'est aussi la saison où les
parents commencert à s'inquiéter de la sanlé
de leurs enfants. Lds rudes bourrasq u es, les
airs humides attaquen t p lus que jamais les
organes respiratoires. C'est l'époque de la
loux, des enrouements , el de nombreuses ma-
ladies . C'est le devoir des parents de veiller
aux premiers symptrtn.es du mal et d'en pré-
server les enfants en les pourvoyant pour le
chemin de l'école des célèbres pastilles minê-
ales Soden de Faj. Ces excellents préserva-

tifs se trouvent en boîtes de fr. 1.25 dans tou-
les les pharmacies, drogneries et dépôts d'eaux
minérales. Fà. 2088-9 g. C-l

Imp. A. COURVOISIER Chaux-de-Fonda.

L'horloge de la gare.
Si nous revenons sur ce sujet, c'est pour

nous étonner avec tout le publie qu'on n'ait
pas encore fait le nécessaire pour remplacer
le cadran de cette horloge.

Celle-ci, dans l'état actuel, n'est pas seu-
lement un non-sens et un défi à l'industrie
horlogère — triste constatation dans un pays
comme le nôtre — elle est encore une source
journalière de mécomptes et d'irritabilité du
public voyageur.

Il nous semble qu'au prix où sont les ca-
drans et étant donné les millions qu'a coûté
la gare et ses installations, on aurait pu rem-
placer depuis longtemps le disque bariolé
dont nous parlons.

Nous savons de bonne source qu'en présence
du j'menfichisme absolu de l'administration
dans cette affaire, il se prépare une énergi-
que protestation collective.

Il aurait suffi cependant d'un peu de sens
pratique et de bonne volonté pour éviter
cette manifestation parfaitement justifiée de la
mauvaise humeur populaire. . ¦ i
Les glissades.

Le peu de neige tombée l'autre jour a
suffi pour inaugurer la saison, c'est-à-dire
pour recommencer les glissades sur les rues
en pente.

Et ce sport tout particulier a' pris mainte-
nant des proportions absolument impossibles
à concilier avec la circulation publique, dans
une ville de l'importance de la nôtre.

Après les heures d'école et le soir, les rues
principales qui dévalent des hauteurs vers le
fond de la ville, sont littéralement impratica-
bles aux piétons et constitue même un danger
sérieux pour les équipages.

.N ous avons reçu à cet égard des plaintes
multiples et sommes certains d'être l'inter-
prète de la majeure partie de la population
pour condamner irrémédiablement cette dan-
gereuse pratique.

Les lugeurs sont non seulement la terreur
des passants, mais ils courent eux-mêmes les
risques d'accidents les plus graves.

Pas plus tard qu'hier, un petit garçon a
passé à la rue des Granges, sous les jambes
d'un cheval et a été sérieusement conludionné.

Au reste, les petits enfants sont infiniment
plus exposés que les grands, car leur témérité
n'a point l'adresse et ia force pour corollaire.

Si donc la police fait des rafles de luges,
il ne faut pas lui en vouloir. Rien que ces der-
niers jours, les gardes en ont saisi 60 et ce
n'est que le commencement. C'est évidemment
très désagréable, car beaucoup de parents ne
sont pas du tout satisfaits de payer les 2
francs d'amende de rigueur, mais il y a un
moyen bien simple de les éviter ; c'est
de faire comprendre aux enfants que
la Chaux-de-Fonds n'est plus un petit village
et qu'il faut laisser les rues à leur véritable
destination. Or celle-ci n'est pas précisément
de servir de lieu de rendez-vous aux amateurs
de jambes cassées.
Théâtre.

Nous rappelons encore que dimanche 27 no-
vembre prochain, une des troupes Baret vien-
dra jouer «La Bascule », l'une des œuvres
les pius poignantes de Maurice Donnay.

Parmi les auteurs dramatiques modernes,
Maurice Donnay s'est conquis un rang bien
à part, par l'originalité de ses théories et la
maîtrise avec laquelle il déroule l'action, sou-
vent délicate, mais qu'il sait ne pas rendre
scabreuse. Qui ne connaît, entre autres,
« Amants» ou le «Torrent» ? Tout dernière-
ment encore, « L'Escalade », du même auteur,
a fait couler des flots d'encre. Tout le monde
voudra voir, dimanche «La Bascule » et ses
interprètes, d'une réelle valeur, puisque c'est
Baret qui les a choisis.
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui un nouveau
feuilleton de seconde page : « L'Autre Route »,
par C. Nisson.

£a GRaux-èe-ctonès
Automobilisme

Hier a été inauguré le service de transports
public au moyen d' aulomobiles , organisé avec
la subventioû cantonale , entre Yverdon et
Moudon. Si cet essai réussit , le service sera
étendu à diffé rentes régionsdu nord du canton.
¦iwmiiwiiiiiMWWIIIM. ii —_________¦__¦_—_¦_¦—¦
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A la société contre l'abus du tabao.
— Comment! vous ne fumez pas*?
— Non : le tabac me rend idiol !
— Vous avez dû bien fumer autrefois.

Il faut repasser.
— Monsieur , c'est ia blanchisseuse qui vient

pour sa petite noie...
— La blanchisseuse ! Impossible en ce mo-

ment. Dites-lui qu 'elle repasse!...

******* — ********̂ w ¦ -m——————— —

MOTS POUR RIRE



E l  
1 ____ %!•___ ia l_l mm  ̂  ̂* ̂ e*s âns *ous '8S S8lîres"
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B BïâïSTEAflX à pèlerine (Flotteurs) l|
Kg pour garçons âgés de 3 i 12 ans B|

1 éL £r. 5*»— et 8.— i
Kg» En raison des prix de ces articles exceptionnellement bas, jB
«R U' vente ne se fera qu 'au comptant. 18834-8 BB
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lia Cbaux-de-Fonds 17937-1
46, RUE LÉOPOLD-ROBERT 46

Môme Maison : PLAOE NEUVE 1 et Rue NEUVE 2

GRAND CHOIX â'ÀRTICLES en tous genres, tels que :
Gilets de chasse dep. 1.SB Pantalons pour hommes dep. 2.38Caleçons p* hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-Caleçons et Camisoles, système pluies » 1 76Jaîger » 0.95 Cravates, Nœuds, Plastrons,Gilets et Ceintures p' gymnastes » 0.40 Bégaies, Lavalières » 0.10Bas et Chaussettes laine » 0.50 Tabliers panama et autres.
Rob ïp^u 

a
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. J.™ Toujours un grand assortiment

-3vv.„ »Tio,_ _.* P_ »K _ ,.__. A on, de Chaussures en lisière » 1.80iLcnarpes et Uacne-nez » 0.30 _ . ,. . n . -_T * x _. _._»Poignets en laine » 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.30
Jupons pour dames et enfants » 1.60 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.60 Costumes pr garçons ot fillettes » 3.60Grand choix BérèU et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméablespour enfants et messieurs » 0.50 pour hommes et enfants » 5.66Chapeaux en feutre » 1.45 Complets pour mécaniciens, (jua-Pèlerines en peluche et autres. lite extra 5.50

TAPIS - FOURRURES - FOYERSManchons en peluche, depuis fr. 0.95. — Manchons en pelisse tous genres, de-puis fr. 1.60. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.60. — Pèlerines, Boas, Col enfourrure en tous genres, depuis fr. 0.76. — Bonnets et Toques en fourrure pourhommes, dames et enfants , depuis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment enVannerie, Brosserie, Parfumerie , Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie , Porcelaines,Articles de ménage. — Un choix considérable do Devants de porte depuis fr. 0.50 —Savon de Marseille, qualité extra, fr. 0.28. — Bougies à trous , incoulables , fr. 0.75le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres à fr. 0.16 le mètre. — Becs ri rr-u àincandescence, fr. 1.60. — Manchons pour dits, première qualité , fr. o 35 pièce.
3R_A_TI_Kr_S depnis fp. 0.95

Prochainement Almanach Vermot 1 fr. 35
ENTRÉE LIBRE _

B Dès 1883, succès toujours Croissant, du plus ancien Coi-ricfde du¦ Pays. 11175-34m Le meilleur remède contre les cors ans pieds, durillons, etc., d'uneSB efficacité sûre, c'est le

] Corneille de la Pharmacie Parel
fr Vente : 60 cent. le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres-M poste par la
I Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds
H Nombreux témoignages spontanés : c J'ai pu me convaincre par expé-m rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à touteK personne qui souffre de ces infirmités. >W 25 Mars 1902. A. D„ à L.

Coniapie Garances patate
FONDÉE eu 1S19 $\]fi jQ, ^^^^{fl 

FONDÉE en 1819

PARIS , 87, Rue Richelieu 87, PARI S
La plus ancienne des Compagnies Françaises

*> • -

Assurances sur la Vie
Renies Viagères

49 MILLIONS de RENTES servies annuellement
Capitaux assurés depuis l'origine de la Compagnie : 2 milliards S33 millions

FONDS de GARANTIE : Fr. SOO millions entièrement réalisés
Valeurs Suisses en portefeuille fln décembre 1901: 38 millions env.

Achat de nuei propriétés et d'usufruits
Pour tous renseignements , s'adresssr à MM. SCHMIDT dr LAMBERT , direc-

teurs particuliers , à Neuchâtel , ou à H 8438 C 16413-4

M. Alphonse GOGLER, agent principal, à la Ghaux-de-Fonds
H. F. MAITRE, agent général, Magasin de cigares, Le LOCLE.

J&L. à̂*rJ_____i___W\___JPJ___ ft___E_ 19159-3

un JEU de BOULES en gomme
dit de salon, ayant été peu utilisé. Longueur 12 mètres : se démonte en 7 parties.
Conviendrait pour société.— S'adresser à la Brasserie do Gaz. La Cbaux-de-Fonds.

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avee plus de 300 gravures
de la Maison d'envois

Goiliaunut 6RB, SïïïïSÏ.
Le catalogue sera expédie sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n" '«16-29 à 3 fr. 50, n- 30-35 à
4 fr. 50. 2719-14

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 60, plus élégants avec
bouts , 6 fr. 40.

Bottines à laoer pour hommes, très
fortes, 8 ft-., plus élégantes avecbouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers , forts, 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. ¦ Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

Cours de^ Danse
La Société de Chant L*onPHÉC_ V or-

ganise un cours de danse gratuit pour
ses membres passifs et amis, tous les
mercredis soir, au Café Vaudois. — Priera
de se faire inscri re dès maintenant.

19157-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 28 NOVEMBRE 1804, dès
2 heures après midi, il sera vendu RUE
FRITZ COURVOISIER 82, en ce lieu :

Un oheval brun, une jument noire, une
vache noire, 1 génisse rouge et blanche.

Plusieurs chars à flèches , à pont , à
brancard , à échelles et à bennes , des glis-
ses, une charrue en fer , un hache-paille,
un coffre à avoine, un cric, des colliers de
travail , des couvertures et divers outils
aratoires.

Environ 18 '„ toises de FOIN.
Eu outre , il sera vendu: un bureau à

3 corps , doux canap és et un lavabo.
Les enchères auront lieu au comp-

tant e! con formément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. ii-3965-o
19243-2 Office dea Poursuites.

Société de Consommation
Jiq.et-Droi 27. Noms-Dro. Ul. Nua-Dro_ 45.

Pire 54. Iids.lri» 1. Nord 17, Fritz-Cour , oisior 20,
Em du Doubs 139,

Miel coulé 1901, absolument pur, le kg.
2 fr. 5063 -7

Fèves gruées pour un excellent potage,
le kg. 50 cent.

Briques anglaises pour polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans, le litre (verre perdu),

85 c.
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verve perdu , 80 cent.

Vin de Palestine doux , type Malaga , le
litre verre perdu , 1 fr. 20.

Beaujolais 1801, le litre verre perdu 80 C.
Boaiino 1902. Hospices crû classé, la bou-

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolai s-Morgon 1698, la bout, verre

perdu , 1 fr. 40.
Neuchâtel blanc 1903, sur lie, la bout.

verre perd u, 80 ct.
Odontlne Ph. Andréas, en tubes et en

boites, 75 c. et 1 fr.
Extrait de viande Lieblg.
Vente toujours plus considérable du Tor- I

¦mut ile, le meilleur savon de toilette, I
le morceau 60 ct.

Maison à vendra
A vendre de gré à gré une maison

d'habitation , prés de la Gare , renfermant
une boulangerie et des appartements
modernes. Belle situation. Conditions
avantageuses.|

S'adresser à M. CUarles-Oscar Du-
Hois. gérant. Parc 9. 18886-4

Bucft xrz Efte
«o» -Ce. 3letou mit 39 anatomifdjen
Sl&bi.bungen ; foltte in temem ftauS»
Sait febten. — SBrei» 0*. 1.50. 17674 109
— Su bciie^cn bei f tiau $f i f lc r , SRonbe 3

JL'Ménl I
de tontes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeuness e, une figure douce
et pure , une poau veloutée et un teint
rosé. Toules ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer do ia signature 3220-3

£&i2ry_7natins ''

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmacien s Bech, Béguin ,
Berger , Bourquin. Buhlmann, Mon-
nier , Parel 'et Leyvraz A: Cie ; dans les
Droguerie Neuch'f. leUiise (Perrochet &
Cie). Droguerie ,T.-B. Stierlin , Drogue-
rie Industrielle (P. Weber) : dans les
magasins de coift'ure W. Wirz et E.
Zuger ; à l'épicerie A. Winterfeld ; à
l'épicerie A. Wille-Notg.



Makon ho-[i_ialière pour Jeunes Filles
Rue -Varna Druz 75.

Compte-rendu de l'exercice Novembre 1003-04.

Dans son assemblée générale du 8 novembre
«La Famille » a eu la joie de constater que les
charges qu'elle s'était imposées pour satisfaire
aux nombreuses demandes d'admission ont ré-
pondu au but proposé, recevoir un plus grand
nombre de jeunes filles séparées momentané-
ment de leurs parents, ou privées de protection ,
îsotre établissement est en mesure de loger
18 personnes, des « pensionnaires » jeunes ou-
vrières, comptables, apprenties, écolières, etc.,
et des « domestiques » eu quête d'une place ou
en passage.

îvous pouvons assurer aux jeunes filles qui
^adresseront à la Famille qu 'elles trouve-
ront sous la bienveillante direction de Sœur
Eanna Flury un intérieur agréable, une vie
Ûe famille et une bonne nourriture au prix
modique de 35 fr. par mois pour les pension-
naires travaillant dehors et 40 fr. pour les
écolières.

En exprimant notre reconnaissance à toutes
les perosnnes qui ont témoigné leur intérêt
effectif à notre établissement, nous conti-
nuons de faire appel à la générosité de nos
(donateurs, les priant de soutenir une institu-
tion qui se recommande d'elle-même par les
Services incessants qu'elle rend à notre ville.

La bénédiction de Dieu a reposé sur la
E9*"*e année d'existence de notre œuvre de
protection de la jeune fille. Cest sur son
aide puissant que nous comptons pour réali-
ser un travail utile pendant le nouvel exer-
cice.

Les personnes qui ont demeuré ou séjourné
dans notre maison pendant l'année écoulée
tont :

r 33 ouvrières, apprenties et diverses;: 4 élèves de l'Ecole secondaire;i 119 domestiques

soit 166 personnes dont les nationalités se
répartissent comme suit :

17 Neuchâteloises
67 Bernoises
53 d'autres cantons
29 Etrangères

Total 166
L'état de notre caisse, exercice 1er novem-

bre 1903-1904, est le suivant :
Recettes . . . Fr. 9394 66
Dépenses . . .  » 9533 16

Excédent des dépenses Fr. 138 50

La Chaux-de-Fonds, novembre 1904.
Au nom du Comité de « La Famille » :

Mme Courvoisier-Guinand, présidente.
» Schoop, vice-présidente.

' » Rieckel-Rochat, caissière. ' 'T
» Piltet-Grandjean, vice-caissière.

Le bureau pour l'année 1904-1905 est COB_-
composé comme suit :

Mme Schoop, présidente.
» Boch-Mentha, vice-présidente'.
» Rieckel-Rochat, caissière.
» Pittet-Grandjean, vice-caissière.

LA FAIÏILLE

Portes entr'onvertes, propos da <*oititnl«i-
saire Potlerat , par Benjamin Vallotton. Illus-
trations de A. et M. Vallotton. — Lausanne»
Rouge , éditeur.
Hâtez-vous tous, Vandoîs et romands, d'acheter

ce livre plein d'humour et de sentiments délicats, et
d'en faire la lecture à haute voix au coin du foyer,
le soir en famille. Notre pays ne voit pas tous les
hivers éciore une irerbe de fleurs aussi chaudement
colorée, aussi sainement odorante.

S'il est une corvée au monde, ce doit être la col-
lecte des incurables pour ceux qui sont chargés de
la fa i re. Et c'est pourtant dans ce cadre que le jeune
et spirituel conteur place le récit le plus amusant,
le plus pittoresque, le plus vrai que l'on puisse ima-
giner. La plume et le crayon humoristique de
Tôpfler, qui traça les immortels € Voyages en
zigzag », ont dû tressaillir d'aise pendant que M.
Vallotton racontait ses pérégrinations pastorales, Si
fraternellement, si gentiment illustrées.

On suivra avec délices l'étudiant Reymond et le
commissaire Potterat. La rate et le cœur s'en trou-
veront bien, l'une dilatée par le rire, l'autre douce-
ment oppressé par l'émotion.

Que d épisodes homéri ques : nne dame aux traite
anguleux humilie les deux collecteurs ; une seconde
parle trop et ne donne rien. Savourez le thé théolo-
gique. Et le coup d'œil dans un pensionnat I Et la
solution de ce problème : étant donné une maison
de quatre étages, vaut-il mieux collecter de bas en
haut, oa de haut en bas . — Les tireurs de son-
nettes commencent par en haut, afin que la retraite
ne leur soit pas coupée du côté du rez-de-chaussée,
soit dit en passant. — M. Brnnetiére intervient...
Et la supercheri e charitable du commissaire ehez la
mère Nanette : en voilà une manière de collecter
qui vons liquide la question sociale en nn tour de
main I

Mais il suffit I M. Vallotton, vous avez le don
trés rare de la galté au service de la charité : culti-
vez-le. et qne l'expérience de la vie ne gâte rien i
ce don bienfaisant que beaucoup vont vous envier
très fort

La Vie Heureuse reproduit dans son numéro
de novembre la touchante lettre amographe de
S. A. R. Madame la Duchesse de Vendôme, qui a
bien voulu accepter la présidence du grand Concours
de Charité organisé par cette admirable Revue que
nulle irlée généreuse ne peut laisser indifférente.

L'annonce des surprises sensationnelles qu'elle
prépare pour son numéro de Noël excite toutes les
curiosités , et grands et petits se réjouissent par
avance à l'idée des concours originaux et des prix
ravissants qui leur sont promis , et le Réveillon de
la « Vie Heureuse a annoncé dans ce numéro fait
travailler toutes les imaginations.

La vie intime d'une reine-poète , Carmen Sylva,
souveraine de Roumanie ; les plus jolis objets d'art
exposés au Salon d'Automne ; les auteurs et les in-
terprètes de Monsieur de la Palisse, le nouvea u
suircès des Variétés ; les chasses à courre des é mi-
pages les plus connus de France ; les cantinières
dont on annonce la fin ; les bètes préférées des gens
d'esprit : les œuvres et l'existence familiale du jeu r e
artiste Robert B^snard ; le séjour d'un di plonia e
f ançais, M. de Fontenny, i Séoul : aulant d articl 8
cnneux, amusants, documentés et littérai res aux-
quels des gravures ravissaules ajoutent l'attrait de
la vie même surprise dans toute son actualité.

BIBLIOGRAPHIE

Les animaux domestiques
Combien y a-t-il d'animaux domestiques dan<

le monde entier î
En se basant sur les plus récentes statisti

ques publiées par le ministère de l'Agriculture
des divers pays, une revue étrangère est ar-
rivée à donner à cette question une réponsf
qui ne doit pas s'éloigner beaucoup de la vé.
rite.

Actuellement, en chiffres ronds , l'on peu
compter sur notre globe 9 millions d'ânes e. di
mulets, 32 millions de chèvres, 67 million!
de chevaux, 104 millions de porcs, 312 mil-
lions de bœufs et de vaches et 511 millions di
moutons. Soit en tout 1,035 millions de têtei
de bétail.

Sur le recensement de 1893, celui de 1895
présente une diminution de 12 millions en

• viron , portant principalement sur les moutons
Par contre, pour les animaux de l'espèce bo
vine, il y a une forte augmentation , et ui
léger accroissement (260,000 têtes) pour lei
représentants de l'espèce chevaline.

La France possède un peu plus de 30 mil
lions de moutons, l'Arg etarre ea a 27 mi.lions
et l'Allemagne, 14. Ce sont les principaux pa} .
d'élevage en Europe. Mais le record appartien
sans conteste à 1 Australie, qui n'a pas moini
de 120 millions de moutons. Dans certaine!
provinces, comme le New-South-Wales, il n'es
pas rare de rencontrer des troupeaux de 1!
ou 20,000 têtes.

Gtaif s ôivers

Important
Il arrive assez fréquemment que nous receveur

soit verbalement, soit par écrit, des demandes tea
dant à obtenir l'adresse des personnes qui_ ont faif
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresse
sous chiffres ou Initiales au bureau de I'IM
P A R T I A L .

Afin d'éviter toute démarche inutile , nous croyoni
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit î
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren
seignements résultant de ces annonces, doivent ètn
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pai
oublier de désigner bien exactement les initiales e
chiffres mentionnés dans l'annonce & laquelle oi
répond.

Ces lettres qni sont transmises par nos soins i
3ni de droit, sont expédiées fermées NTous ignorom

onc ee qu'elles contiennent et nous ne pauvom
fiar conséquent assumer aucune responsabilité poui
e retour des certificats, photogra p hies on autrer

papiers de valeur qui pourraient y être Joints.
Nous rappelons également que nous ne répon

dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne:
ments qui ne sont pas accompagnées d'un titube*
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPART IAL.

t

(Rue du _J[ f̂ âm<Q

La Chaux-de-Fonds
t, On fait les meilleurs Ressemelles consns

pour Hommes 3 fr. 50, pour Dames 2 fr. 50
Maison princi pale à NEUCHATEL , rue du Seyon

Installation électrique. 177(>i .-2 Se recommande , H. BAUM.
¦mnT_rr_n_r-TTTrfiiiB ¦ m ______¦__¦__¦_______¦_— M 

FÉDÉRATION DES -OUVRIERS HORLOGER S
Section La Chanx-de-Fonds

'tuiLj sg.P'J-ii— Tous les sociétaires ayanl changé de domicile sont priés d'en
i| sïïm aviser immédi atement le caissier, rue du Ravin 3, an rez-
JfcP'W dé chaussée. 181lJ9-2

!

»- :- _____ __wi-_i..«._r.rn_ _ _ . _ _̂ra._7_i«» .___ -_Tv _r _j _»^̂  , >ufr * _ W*' _ \___ _*S____*j

Cercueil? Tachypbagesi^SSïï jj

| B_Ç" Ensnite de nombreux essai!, faits à ZURICH, pendant plusieurs années,
i p«r le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que:

\* Le TACHYPHAGE aveo armature perfectionnée . Syslème
S MAI -H, supporte une charge supérieure que le poids de la
terre reposant sur (e oercueil. ,

1 2 »  
Que la décomposition dans lo TACHVPHAQE est provo»quée plus rapidement et sans pourriture.

Tous les Cercueils sont capitonnés, livraison Immédiate de
- tont modèle a prix modère, nêfihnt concurrence de toul autre Cercueil. Brochure Bi médicale gratuite et résultat.. . des essais de résiFtance exécutés par ordre, des H
! autorités de Zurich. Fournisseur officiel ds la ville de Zurich. Xi W 'i-l N

Fabrique «t Magasins i La Chaux-de-Fonds jâ•SSCS» RUE FRITZ COURVOISIER S-S5 I
I s. m A ca. H
*****m***W**J*WLW****Wm*Vmmm*W***t Tirifi^»f?ffll_ _i_r«lttm»̂ ^

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Word BO. ler étage de 3 pièces, corridor,
a côve éclairée, balcon. 18226-5Crèt 22, Sme étage de 3 nièces, corridor,

alcôve, balcon.
» 8me étage de 3 piècee, corridor,

alcôve, balcon.

Word IS, ter étage de S pièces, corridor,
alcôve éclairée, balcon. 18237

Paro 20, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor , alcôve. 18228

Est 6, 2me étage de 3 pièces et cuisine.
18229

Progrés 17, pi gnon de 2 nièces au soleil.
Terreaux 12, rez-de-chaussée de 3 pièces.

» pignon de 1 pièce et cui-
sine. 182-0

Numa-Droz 99. 1er étage de 3 pièces.
corridor , ha cou. 18> ol

»luma-Droz 101, 2me étage de 2 pièces et
cuisine.

Serre 8, 1er étage de 3 pièces et enisine.
» îme étage de 3 pièces et cuisine.

18232
Chapelle 6, 2me étage de 2 pièces et cui-

siue. 18233
Charrière 4, 3me étage de 3 pièces, cor-

ridor éclairé. 18234
Progrés B, ler étage de 8 pièces, corri-

oor, alcôve. 18235
Temple-Allemand 101 , Sme étage de 2

pièces , corridor, alcôve. 18236
Doubs 138, rez-de-chaussée de 8 pièces,

corridor , alcôve éclairée.
¦ Sme étage de 3 pièces, corri-

dor, tourelle. 18237
Nord 1B3, rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor.
Nord 155, Sme étage de 3 pièees, corri-

oor. alcôve éclairée.
Tête-de-Rang 37, ler étage soigné de 4

pièces, corridor, alcô fe éclairée , balcon.
Chasseron 47, rez-oe-chaussée de 4 piè-

ces, vestibule, jardin.
Progrès 97-a, Sme étage de 8 pièees, cor-

nuor, aicove. 18238
Numa-Droz 1, magasin â denx devantu-

res, conviendrait pour commerce de lé-
gumes ou autre. 18239

Léopold-Robert 90. apnartement de 4
pièces avec ou sans atelier. 18240

S'adresser à M. Ch.-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9.

Â VPn f iro une MANDO LilNiS napoii-ICUUI C taine. — S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée , à droite.

Miroir
*s_â-o

des Modes•S-___*-0

DECEMBRE 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix UN FRANC le Numéro,

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
j Place du Marché.

Envois au dehors.

^SaireiZ MÎÎÎÔIR des MODES
seront cédés à 50 centime.*-!.

¦M—aB—an m****************m

A. ROHNER-BAFNER

(

HORLOGER-RHABlLLEUa
actuellement

A Numa-Droz 96, 1" étage

r? Toujour* grand choix de
u-J régulate urs a répétition et
S sonnerie - cathédrale, cou-
jô cous , pendules , réveils,
W chalets avec musique.

RHABILLAGES
l de toutes les pièces, des
! plus simples aux plus

compliquées ainsi qne des
a boites a musique, phono-
j| graphes et des penuules
j& neuchàteloise**. Trans or-
r mation de timbre - cathé-

Travail prompt et soigné ,
à des pi ix déliant toute
concurrence.

ATTENTION !
On achèterait MAISONS , DOMAINES ou

TERRAINS avantageux contre paiement,
partie comptant, partie en montres de
tous genres. — Faire les offres , sous ini-
tiales E. G. 19134. uu bureau de
I'IMPARTIAL ioiSi-2

An Salon moderne
Rue de la Serre 9 et Rue 8t-Plerre

É 

Fabrication de

CiiaL.es de montra
Tableaux en cheveux

Se recommande. Jul i-s Muller.

Avec vos cheveux
Mesdames

je fais de belles 15207 \
Chaînes de montre, Sautoirs

etc., le plus beau
©ovt'veniif

& faire pour les fêtes de Nouvelle Année.
J. GILLIERON, Coiffeur

BALANCE: I.

Los Pilules suisses OXI
sont proté gées par la loi dans tons les
pays. G'est un produit recomnianiié
par les médecins , garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7.80-25

Maux de tête et Influenza
Fabri quées par la

Pharmacie Heer & Cle, Bâle
S un î ' S  vèrilaules avec la marque

déposée

^̂ ^̂m^*__ m ^ ^ ^i~*

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies
Prix 3 fr. par boites ori ginales avei
mode d'emp loi. Demandez un éclian
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôl
général A. Drcimnnn. Bâle. Sp'a-
tentorweg 31. Télé phone 2nt.2.

Pri ère de veiller au nom de Pilules
unisses OXI.

t___ t______________________m________m

| GrîH
___] Le meilleur Désinf ectan t connu. **"*

* 3ans l'intérêt des malades et surtout de cm
qni les entourent, les médecins recommandent àa
Bt-rifW l'air en brûlant du PAPIER D"" *—**•—m «¦>

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Armé
nie, à 10 et 90 cent.

Envoi franco dana tonte la Snisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rae du Marché 1.

1 botte 12 cahiers ponr 288 nsagea, fr. 3.2S
»/, boite 6 cahiers ponr 144 usages, fr. 175
1 cahier ponr 24 usages, fr.0.35

Pour *_ ?& cent.
on petit s'abonner à L'IMPARTI41_ dès
maintenant  jusqu 'à fln décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déj à
pa ra de notre émouvant feuilleton en coure
de publication daus la Lecture des fa-
milles

La Bande de Fifi- Vollard
par CONSTANT GUÉROULT



ffesespGrez ! et vous dites : noua sommes perdus ! Eh bien,
j'en ai vu bien d'autres, et j'ai eu l'honneur de rouler
Milord lui-môme dans la grande bataille de l'affaire de la
rue du Temple. Du toupet, du zinc, du sang-froid et nous
allons les rouler encore une fois.

— Mais les voilà qui montent h, l'assaut, dans quelques;
fécondes ils vont être ici.

— Oui,, si on leur offre galamment la main pour monter̂
(bais pas si chevalier français que ça, ah ! mais non.

•— Mais ils sont déjà à moitié de l'échelle.
-— Cest leur droit.
— Il . y sont tous trois,
s- Tant mieux.
**- Quant à moi, je file plus haut
¦— Je m'y oppose.
-— Hein î i l
— Vite, aidez-Moi tous deux à repousser l'échelle, dit

Fifi d'une voix basse et rapide, k*,
*— Il a raison, répliqua Edgard,
Le vicomte avait aussi compris l'idée de Fifi. Ils s'élail-

bèrent tous trois vers l'échelle, la repoussèrent de manière
à la détacher d'abord de l'échafaudage sur lequel elle re-
posait, la tinrent un instant toute droite en équilibre, puis
lni imprimant une dernière secousse, la lancèrent en arrière.

•— Sautez, cria Milorc} à ses deux collègues, comme l'échelle
jetait encore debout.

Il sauta le premier d'une telle hauteur que la force de
b secousse le fit rouler; à dix pas sur le pavé, où il resta
sans mouvement.

Castro, qui dans sa jeunesse avait étô mousse, puisa une
inspiration dans ses souvenirs :

— A la corde I cria-t-il.
B'élançant en avant, il saisit 'des deux mains une corde

à nœuds qui, pendant de toute la hauteur de la bâtisse, lui
|)jermit de descendre jusqu'à terre, où il arriva sain et sauf.

Le troisième agent, le dernier des trois sur l'échelle
et le plus rapproché du pavé, avait profité dei cette' position
pour se laisser glisser jusqu'à terre.

Cet agent, c'était Moulin, celui qui, un quart d'heure au-
paravant, s'était trouvé providentiellement en sentinelle dans
l'impasse juste à l'arrivée de la voiture qui amenait FIS
et ses deux complices, et qui, ayant eu la chance de ren-
contrer le fiacre de Milord, rue du Temple, l'avait amené; à
l'endroit oui il avait laissé ceux-ci.

La première pensée de Moulin et de Castro fut de courir
â Milord, toujours étendu sur le pavé ; mais comme ils se
baissaient vers lui, il se releva tout à coup et s'écria
en se tâtant :

— Rien de cassé, rien 'de démoli, c'est à recommencer.
Puis, montrant l'échelle qui avait failli leur être si fatale :
— Noua allons reprendre la même route, dit-il, mais

Cette fois nous allons la rendre plus commode.
— Filons vite, dit le vicomte, plus pâle qu'un mort
Pour nous faire pincer tout de suite, répliqua Fifi, nôri

pas ; mettons-les d'abord dans l'impossibilité de nous suivre ;
fclors seulement nous serons sûrs de leur échapper.

ES il se mit tranquillement à étudier le plan .de l'ennemi.
Les trois agents avaient relevé l'échelle ; mais au lieu

3e la EJaater p_erpeMG_teeffleat ] ». long de l'éfibafaudage,

ils l'avaient pOsêe dans une position verticale, une extré-
mité touchant le bâtiment qui s'élevait au côté opposé de
la cour, l'autre venant s'appuyer sur l'échafaudage, de ma-
nière à n'offrir qu'un plan légèrement incliné et facile h
franchir.

— De cette façon, dit Milord, nous voilà pour ainsi dire
de plain-pied, comme l'oiseau sur la branche, nous allons
les pincer tout do suite.

— Mauvaise affaire ! murmura le vicomte.
•— Oui, pour sûr, répli qua Fifi d'un air résolu, et je ne

Voudrais pas être dans leur peau.

KLIÏ l
, r . . .  . i

•, .'.? i . . . .. .. t * Bataille . .. . . > , r- , _ i ,
; , 1 ¦ l l 1 I

Pendant que les trois agents s'avançalenf Bfff l'échelle,
bien sûrs cette fois de ue pas être lancés dans l'espace,
Fifi jetait un second regard au-dessus de sa tête et mur-
murait aveo un rire diabolique : ' i l l

— C'est pour le coup que nous allons rire'.
On aurait une bien fausse idée de Fifi si l'on supposai!

que ce regard était une prière adressée au ciel.
Non, ce regard s'était arrêté sur un pilier de pierres de

taille parvenu au deuxième étage et dont la première pierre
avait été laissée pour ainsi dire en équilibre par les ma-
çons, posée sur deux rouleaux de bois qui permettraient
de manœuvrer cette masse sans le moindre effort. !

— Allons, dit Edgard/ à Fifi, tu vois bien; qu'ils avancent
sur l'échelle, et qu'avant deux minutes ils auront mis le
pied sur l'échafaudage, et une fois là ,nous sommes flambés.

— Oui, mais faut y arriver, là.
— Tu vois que c'est inévitable.
¦— Non, je ne vois pas ça.
— Alors tu es aveugle. ,
— Tu vas en juger.
Il s'élança sur une échelle qui conduisait à un second

échafaudage posé juste au niveau des piliers de pierres
de taille dont nous venons de parler.

Une fois là, il regarda les trois agents qui avançaient) len-
tement sur leur échelle posée comme un pont entre le
pavé et le premier étage de la bâtisse.

Il paraissait attendre.
Il était monté sur le pilier de pierres, qui s'élevait, directe-

ment au-dessus de l'échelle des agents.
Ceux-ci n'étaient plus qu'à cinq ou six pieds de l'écha-

faudage, et Fifi restait toujours impassible, à l'extrême sur-
prise d'Edgard et du vicomte, qui se demandaient avec an-
goisse! à quoi il songeait et pourquoi il les avait empêchés
de fuir.

C'est ce qu'ils allaient faire à' Iâ fin; voyant que les
agents n'avaient plus qu'un bond à faire pour les atteindre,
quand tout à coup une masse énorme passa devant leurs
yeux avec) la rapidité de l'éclair, et ils virent! du même coup
l'échelle s'effondrer et ceux-ci disparaître dans un chaos
où ils ne formaient qu'un avec l'énorme pierre de taille
que Fifi venait de lancer sur eux, en la faisant manœuvre?
sur ses rouleaux.

(A #tti_r«i



La Bande & HE -Vollard
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CONSTANT GUÉROULT

Mais quelqu'un veillait à la fois sur le fiacre et sur la
yoiture qui le poursuivait.

Le mystérieux personnage qui veillait ainsi, sans que
Milord le soupçonnât et même à l'insu de ceux qu'il proté geait,
c'était Fifi Vollard.

Le fiacre roulait depuis quelque temps déjà. Edgard et le'
vicomte se félicitaient d'avoir échappé aux agents, lorsqu'une
violente secousse, accompagnée d'une bruyante roulée de
coups de poings, vint les frapper de stupeur et d'épouvante.

— Qu'est-ce que c'est î s'écria Julien en bondissant sur
son siège, ou dirait qu'il y a quelqu'un derrière notre voi-
ture.

— C'est impossible, dit Edgard, nous avons été secouée
par quelque cahot.

Mais le bruit continuait.
C'était comme un roulement de tambour, exécuté sur lai

caisse du fiacre.
— Pristi I qu'est-ce que ça signifie î. s'écria à son tour.

Edgard en frissonnant.
— Impossible de douter maintenant, il y a là quelqu'un;

8errière notre fiacre.
r— C'est incontestable. Mais qui?
¦— Qui? Parbleul qui voulez-vous que ce soit, sinon Un

Ses agents qui se sont lancés à notre poursuite.
— Ils auraient donc des jambes de cerf?
•— De pareils tours de force ne sont pas sans exemple.
— Non, mais ils sont rares. Il ne peut y en avoir qu'un

qui ait accompli celui-là; il faut songer, à nous en débar-
rasser au plus vite.

Le roulement recommença de plus belle.
Puis une voix, dominant le bruit des roues, parvint jusqu'à

leurs oreilles.
— Je ne me trompe pas, s'écria Edgard stupéfait, j'ai

entendu prononcer mon nom.
— Et moi, dit le vicomte non moins étonné, j'ai reconnu lai

Sois de mon groom Sjlvaia. . . . , . , . . . _ _. . . . .

— Ça ne peut être ça', c'est peut-être une ruse. Plus que
jamais je suis d'avis de nous débarrasser de ce particulier.

II donna ordre au cocher d'arrêter, puis se penchant au
dehors :

— Qui est-là? cria-t-il.
— Moi, parbleu! répondit une voix qu'il reconnut aussi-

tôt; moi, Fifi Vollard.
— Fifi, s'écria Edgard, mais comment diable te trouves-

tu là?
— Nous causerons de ça plus tard ,*nous avons d'autre»

fchiensi à peigner en ce moment.
— Saute à terre et viens avec nous.
¦— Impossible. •
i— Pourquoi?
•— Faut que je veillé.
•— Comprends pas.¦— Apprends dond que vous êtes suivis dé près par Milord

et Castro qui ont trouvé une yoiture sur, le quai et gagnent
de l'avance sur nous.

— C'est bien, veille toujours et recommence fi tambotï-
riner dès que tu auras quelque renseignement h nous don-
ner. >

Puis s'adressant au cocher :
— Nous sommes suivis par une voiture que nous avons

le plus grand intérêt à éviter; c'est une question de vie. oa
de mort. Pouvez-vous doubler la vitesse?

— Pas possible, mon ambassadeur; je puis même vous
déclarer que mes deux bêtes ont donné un coup* de collier
sans pareil et qui ne peut pas durer longtemps.

— Alors, comment nous, soustraire, à la poursuite 3e
l'autre?

— En tirant des bordées.
i— Comment ça?
— En tournant sans cesse à droite Ot à gauche; c'est

ïna supériorité, à moi, je tourne comme pas un, tandis que,
forcé de suivre ma piste, l'autre a mille chances de- tourner
trop court, et alors, v'ian! les quatre fers en l'air et les
bourgeois en capilotade les'reins cassés, les yeux pochés ou
même crevés : bref , un retard, la piste perdue et finale-
ment... sauvés.

— Mais file ton nœud et une fois en lieu de sûreté, ce n'est
plus cent, c'est deux cents francs de pourboire.

Les coups de fouet recommencèrent à tomber com.no
grêle sur les deux malheureses bêtes, mais sans pouvoir,
obtenir d'elles un nouvel effort , ce qui décida le cocher fi
tourner, brusquei&eu'fc à la première rue, qui était 1% ru* aux
Ourft, .



Puis immédiatement après il tourna fi gauche la rue
Eourg-l'Abbé.

Puis aussitôt, à droite, la rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
A gauche, 1» rue Saint-Mar tin.
!A droite, la rue Beaubourg.
la rue Bourtiboorg.
La rue du Temple.
La rue des Gravilliers.
Et enfin, coup sur coup, le labyrinthe des ruelles courtes!

et étroites qui formaient alors un inextricable réseau au-
tour de la rotonde du [Temple.

Et toujours tournant, tantôt fi droite tantôt) fi gauche, lé
cocher modèle accomplit cet effrayant itinéraire en moins dé
dix minutes et sans accrocher ai une voiture ni un trottoir.

Enfin! il s'arrêta.
Au même instant trois hommes sautèrent sur le pavé1,*

Edgard, le vicomte et Fifi Vollard.
— La voiture? demanda d'abord Edgard fi Fifi Vollard.
r— Distancée.
—¦ Où l'avons-nous perdue?
— Rue Beaubourg.¦_—. Et nous sommes?? demanda-t-il au cocher.
— Près de la rotonde du Temple dans une impasse.
f— Mauvaise situation.
*- Excellent», au contraire, et c'est pour Ça' que je l'ai

Choisie. Vous cherchez fi vous esbigner sans bruit, fi dis-
paraître saut laisser plus de trace qu'une simple muscade,
o'fiBt-ce pas?

f— Justement.
— Cest ée que j'ai deviné, et je vous aï trouvé un petit

endroit où' tons les mouchards du ihoade y; perdraient leur
latin.

—¦ Dites vite alors, <!ar nous n'ayons paé de tempes U
perdre.

— Tout de suite, maie, vous «avez, on a' promis quelque
chOsa h Bibi. s - ¦

Et il avançait la main avec un geste significatif.
— Ah! je ne l'ai pas oublié, dit Edgard en mettant la

(Sain! fi sa poche.
Il en tira deux billets de banque qu'il déposa dans la

feiain du cocher.
— Oh! je les reconnais, murmura celui-ci en tressaillant

de joie, c'est si doux qu'on dirait de la soiei
—- Et maintenant, reste les indications, dit Edgard d'une

voix brève.
— Tenez, vous voyez bien cette grande porte et cette

-ûj ftisom à fcinq étages, c'est le fond de l'impasse. On est en
train de démolir cette maison qui tombait en ruines, de
sorte qu'elle est ouverte à tous les vents et qu'elle/ a issue
sur trois ou quatre rues. Moi, je sais ça, parce' que je l'ha-
bitais il y a quinze jours, et que j'ai fcté forcé de déménager
pour cause de démolition. Vous le voyez, rieu de plus com-
mode pour brûler la politesse aux agents.

Fermez la porte cochère, c'est une maison comme une
autr e qui n'inspire aucun soupçon , et vous avez le choix
entre cinq ou six chemins pour vous « cavaler » tout àj votre
aise. Allons, je ne veux pas me faire pincer, bonsoir et
bonne chance! Mais vous pouvez vous vanter d'avoir eu de
ia veine de me rencontrer.

Eti M fit tourner sa voiture pendant qu 'Edgard, le vicomte

et Fifi Vollard s'enfilaient dans la fflaison qu'il vtenait des leu?
désigner.

Au même instant un individu, veto d'habits sombres et
dollé dans le coin le plus noir de l'impasse, double circons-
tance qui le rendait invisible, se détachait dé sa' cachette et
filait rapidement le long des maisons, en se dissimulant der-
rière le fiacre, qui s'était mis en marche.

SLYH
Intermède

Lé fiacre avait gagné la rue di| Puits, la1 rue! de Vendôme,
tourné la rue Chariot et s'était trouvé sur le boulevard dés
Filles-du-Calvaire, et, une fois là, le cocher, se frottant
les mains s'était dit :

— Tiens, il n'est pas encore minuit, les spectacles ne sont
pas finis, je peux encore charger fi la Porte-Saint-Martin.

Et il s'était dirigé vers ce théâtre en murmurant : ' t
— Deux cents balles I en v'là de la «braise» ! et qu'on peut

dire que je n'ai pas eu de peine à laj gagner, celle-là.
Et Baptiste se mit à chanter sans se douter quel quelqu'un

venait d'entendre son entretien avec Edgard, s'était éloigné
ensuite, aptes avoir pris son numéro, parfaitement visible
à la clarté de la lune, et que ce quelqu'un était un agent
de police.

Quand cet agent eut été dépassé par le fiacre de Baptiste,
U s'arrêta un instant et se fit ce raisonnement : .. r .

— Le petit bonhomme qui était derrière la voiture, où il
jouait le rôle de vigie, a répondu anx questions qui lui
étaient adressées que le fiacre était distancé et qu'il l'avait
perdu rue Beaubourg. Et ces hommes ont donné deux cents
francs au cocher. Deux cents francs dé pourboire ! ça ne! se
comprendrait pas, si je n'avais appris par la suite de l'en-
tretien, qu'on 1© récompensait d'avoir distancé des agents
de police et trouvé un asile sûr, une cachette introuvable
pour ses trois bourgeois qui, à coup sûr, sont trois che-
napans de la pire espèce. Et maintenant, que faire ? quel
parti prendre?

Il reprit après un moment de réflexion :
— Parbleu! je n'ai qu'une chose à faire : me diriger vers

la rue Beaubourg, en écoutant de toutes mes oreilles, en
tâchant de saisir des bruits de roues sur le pave et en me
dirigeant de ce côté. Quant à mes\ bandits, ils resteront! dans
cette maison, convaincus qu'ils peuvent y dormir tranquilles.

Et il se mit en marche dans la direction de1 la rue Beau-
bourg, c'est-à-dire en descendant la rue du Temple.

Pendant ce temps les trois complices franchissaient la
porte cochère de la maison à travers laquelle ils pouvaient
fuir sans être remarqua , ..

Une fois dans la cour, ils reconnurent qu'elle formait
Une espèce» de cité, dont une partie seulement était a moitié
détruite, tandis que l'autre était encore debout et habitée,
comme on en pouvait juger par quelques fenêtres encore
garnies de rideaux. '

Mais pas de lumières, tout le monde dormait. .
Après s'être assurés que cette cour était entièrement dé-

serte ils se réfugièrent tous trois au rez-de-chaussée d'une
maison en construction.
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En chasse
_¦* Enfin, nous voilà' sauvés! dit le vicomte afec Un soupir

dé satisfaction.
— *. Grâcei à qui? répliqua viverdent Fifi Vollard, grâce fi

Fifi, auquel on ne songeait même pas et sans qui vous
seriez pinces fi l'heure qu'il est; car c'est lui qui vous 0
sauvés en vous prévenant que vous aviez Milord à von
trousses.
— Ça, c'est positif, dit Edgard; nous devons avouer que

ÎSfî a été notre providence. -
— Cest convenu, je l'avoue sans hésiter, répliqua Julien',

maiô nous ne sommes pas ici pour cela; nous avons quelque
chose de mieux à faire que de nous tresser des couronnes,
c'est de nous mettre en sûreté, et: quant à moi,; c'est ce que
je vais faire sans retard.

Et il jeta un regard de tous côtés comme pour1 chercher
l'issue par laquelle il allait fuir.

— Un instant, un instant, dit Edgard en se dressant de-
vant lui; vous oubliez un détail, cher vicomte, le partagé des
diamants qui paraissaient vous embarrasser si fort il y a
une demi-heure.

— Mais, répliqua vivement Julien; je n'ai jamais songé à...
— J'en suis convaincu : mais voici le moment, puisque

nous allons nous séparer pour ne plus nous revoir sans
douté.

— Et l'endroit est on ne peut plus commode, fit observer
Fifi, nous sommes en sûreté, dans un enclos qui nous met
à l'abri des regards indiscrets, parfaitement éclairés par
la lune. Donc...

— Assez causé, hâtons-nous d'en finir ! dit Edgard. Allons,
cher vicomte, aboulez le petit sac et voyons ce qu 'iV a dans
son ventre.

Le vicomte ôta sa jaquette, qu'il déposa près de lui sur
une pierre de taille, et montra sur sa poitrine le petit
sac de cuir suspendu par une courroie.

— Voilà donc ce qui représente toutes les voluptés de
la terre ! murmura Fifi avec un mélange de dédain et de
convoitise, un méchant petit sac de cailloux, malheur !

— Voilà , dit le vicomte en enlevant le sac et en le po-
sant entre ses jambes, mais rappelez-vous qu 'Ezéchiel seul
peut tirer par ti de ce trésor et que sans lui ces diamants
n'ont pas plus de valeur que des cailloux, ainsi que le dit
très bien ce petit vaurien, ce célèbre Fifi Vollard, qui s'est
introduit chez moi sous le nom de Sylvain, je ne sais dans
quelle intention.

— Vous le comprendrez quand je vous dirai le nom de
la personne qui m'a fait rentrer chez vous. •*

— Je le sais fort bien, c'est mon cocher Antoine. ' -*-
— C'est-à-dire que c'est à Antoine que j'ai été recom-

mandé, mais par qui, voilà le mystère; eh bien, c'est par
votre ami Marius Treppaz.

— Encore Marius! s'écria Julien en tressaillant.
— Oh! mais, c'est qu'il a contre vous une de ces dents...

qu'on n'arrache pas.
— Il connaît donc Antoine?
— Oui, pour notre malheur.
— Comment donc cela??

— Oh! assez causé oomme ça', dit Edgard, passons vite
au partage et filons sans plus tarder. A

— Il a iraisony dit à son tour* Fifi; quant fi moi, je « jaspi-
nerais » volontiers, mais à Londres ou à Bruxelles.

— Allons, soupira Julien.
U allait appuyer le pouce sur le ressort d'acier qui en-

tourait le sac de cuir, quand Fifi Vollard tourna brusque-
ment la tête en murmurant tout bas :

— J'ai cru entendre...
Et il (promena de tous côtés ses regards.
Le vicomte suspendit aussitôt le sac dé cuir à sonl cou
— Attention,! reprit Fifi, je viens de voir des ombres

glisser là-bas dans la bâtisse.
Edgard et le vicomte se levèrent aussitôt, et portèrent leurs

regards vers le point désigné par Fifi.
— J'ai va remuer quelque chose, dit tout bas Edgard.
— Ce sont peut-être des maraudeurs qui viennent cou-

cher là, fit o.bserver le vicomte, devenu tout tremblant.
— Possible, répliqua Fifi, mais c'est ce qu'il faut savoir

tout de suite. • . • -
Il réfléchit un instant, lé regard toujours fixé sur le

point qui l'inquiétait, puis il reprit en baissant encore la
voix :

— Ecoutez, si c'est des maraudeurs, ils ne demandent
qu'à n'être pas inquiétés et à ce qu'on les laisse! tranquilles
dans leurs coins, d'où ils ne vont pas bouger ; si c'est de
la «rousse », au contraire, dès que nous allons changer
de place, ils vont nous suivre fi la piste. Or, il n'y, a pas
à hésiter, il faut savoir tout de suite fi qui nous avons
affaire. Le plus court serait de nous en aller pari la grande
porte, mais ce n'est pas le plus prudent.

S'il y a du Milord sous jeu, il a pris ses précautions et
noife a coupé la retraite de tous les côtés.

Le chemin le plus sûr, c'est celui-là, ajouta Fifi, en
montrant le . haut du bâtiment ; montons aux échelles, et
si quelqu'un nous y suit, plus de doute, c'est la « rousse ».
Maintenant, en avant, et ne nous quittons pas, pour pouvoir
agir de concert si nous sommes poursuivis, et pour pro-
céder enfin au partage, si on nous laisse tranquilles.

Et, comprenant la nécessité de couper court à un plus
long entretien, Fifi se mit aussitôt à gravir une longu e
échelle conduisant du rez-de-chaussée au premier étage.

Accoutumé comme tous les gamins de Paris aux exer-
cices du corps, il bondissait d'échelon en échelon avec
l'agilité d'un singe.

Edgard et le vicomte le suivirent lestement, et en moins
de deux minutes ils se trouvaient tous trois à la hauteur
du premier étage, sur un échafaudage en planches. _ : .

Alors ce qu'avait prévu Fifi se réalisa aussitôt. ¦ • '. ";
Trois ombres s'élancèrent tout à coup de la bâtisse fi

travers laquelle il avait cru les voir rôder et coururent
à l'échelle dont ils venaient de se servir.

— Les voilà, dit Fifi, ah ! que j'ai bien fait de prendra
mes précautions.

Le vicomte était pâle et tremblant.
— Nous sommes perdus ! murmura-t-il.
— Allons donc ! répliqua Fifi d'un air déterminé, noua

avons trois -bâtisses, trois maisons, des toits, des échelles,
et l'avance sur l'ennemi, et l'avantage de la position , puis-
que nous les dominons d'une hautes? d'un étage, e_ voua
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Sonntag den 27. November 1904
von 21/2 Uhr Nachmittags und Abends 8 Uhr

S Grosse SSonzerte
ausoefuhrt von der

Kapelle des 3. Badischen Dragoner-Regiments Prinz Karl Nr. 22
aus Mùlhausen i. E.

Direktion : Kôni gl. Musikdirigent Max CLAUS

Nach Schluss dea Konzerts Abends veranstaltet dep Allg. Arbeltervereln
ein Tanzkrânzchen unter gefâlliger Mitwirkung eimger Mitglleder der Milltâr-
kapelle. 19a22-2

Es ladet honichst ein • _ . Dan ComUt ..

Les Timbres-Impôts
OE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. H_efeH & Gie , libr., lARob. 13BIS.

A.Winterfeld. épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaqnet-Droz 27.
MM. Ftiog-W_e«eli.tab. Pla" H. -de-Ville H.

Albert Petitp ierre , épie , PI. Neuvei
A. Courvoisier , imp. -libr.. Marché 1.

Grutli romand. Premier Mars 7A .
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16A.

D Hirsig, épicerie, Versoix 7
A. Zimmermann, Numa-Droz II.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger. lab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard , boul. et épie , Parc 11.

E. Bachmann , mag. fers, L.-Rob . 26.
A. Wille-Notz , épicerie. Balance 10.

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège II .
MM. A. Dubois, débit de sel . Collège 13.
-î .ic. de Consomm. Industrie 1 , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

Jean VV .ber, épie , Fr. -Gourvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Gourvoisier 20.

f ëhé (Swoboda
Iîemètle diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai -
sant en cas de 1461M-30

Goiiire invf itêréc  et <!' . _ ( _ '<- <' _ ions
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emp loi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix I fr. 7.*> par boîte. — Dépôt Dro-
guerie ."erroelict __ Cle. La Gliaux-
de Fonds.

Rnclranf On entreprendrait des ter-UUaaUj/l, minages Roskopf , une
grosse par semaine, ou seulement remon-
tages des échappements. — Adres. offres,
sons chiffres Z. Z. li'.JOS , au bureau de
I'I MPARTIAL . 191.04-3

Tul'llPIl .P ex Périmentée se recommande.
1 Ll lIt / l iùU Travail prompt et soigné, à
des prix déliant tonte 'concurrence. —
S'adresser rue de la Charrière 20, an
ler étage. 19306-3

PT? TT' .TfiTT On ou*re pension bour-£ £xl\-}± \*X i . geoise à l ou 2 mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité.
— S'adresser Hôtel-de-Ville 13, au 3me
élage. 19297-3

ASSURANCES «S-VIE
à M Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis
Greffier , la Cliaux-ae-Fonus. 8749-158*'

La GAZIÎTTE I.\ r_ .lt_\*.-_ TIO.VT_L.E
IIXUSTUÉE, à Genève, demande des
collaborateurs correspoudanls.

» 179 ,8-i.

ri pmf i iDp lia offre à une ou deux damesL rClUUloCliC d'éducation, pour commen-
cement janvier , gratuitement, 2 belles
chambres, cuisine, le tout meublé ou
non. Elle payerait un supplément raison-
nable pour sa pension, si on pouvait se
charger de la lui donner. Accepterait
auss nne f irme d'association. — Sadres-
ser mercredi et vendredi, de 6'/ , à 8 '/, h.,
jendi et samedi, de 2 à 5 h., a Mlle . lo-
rel , HStel-des Postes. 19151-2

A Itpnrrfànn Jeu,le garçon désire
aCUUl UUUU. prendre des leçons
d'accordéon. 19166-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taî ll pn ***P 8e recommande pour duIcULLlC UûG travai l en journées ou à la
maison. — S'adresser rue Jaquet-Droz 41.
an 4me étage. 19(120-1

OlI VAllf <*e /lS ans' aTec '* enfants,
*m** ¦»"* demande de suite une fllle
oo veuve dn même âge pour faire un mé-
nage d'ouvrier. Si elle convient, on dési-
rerait l'épouser. — Adresser lettres sous
K. V. 19035 , au bureau de I'IMPARTIAL .

19035-1

Pensionnaires. ¦£_.£_£_
messieurs sérieux rue Fritz-Courvoi-
sier 25, au ler étage, à droite. 18506-1

On demande à acheter
d'occasion un OUTIL Inirold avec ses
fraises , en bon état. — Adresser offres,
sous initiales M. S. 19281, au burean
de I 'I MPARTIAI.. 19281-3

Fromage
BAISSE de PRIX

On débite à partir de ce jour, à l'ÉPI-
CERIE PARISIENNE , rue Numa Dror
118, au fromage pour la Fondue, à 80 c.
le demi-kilo , par kilo , à 1 fr. BO.

Da même marchandise ee vernira sur la
Plaoe du Marché, devant la Boucherie
Metzger. 19325-1

Se recommande, I. I^EI.Y.

BonÉri. **&% l CHAlf
H sera vendu Samedi 1G Novem-

bre, dés 7 heures du matiu, devant le
Bazar Parisien , du 19316-1

Beau gros VEâU
première qualité , à 75 centimes le '/, kilo

Viande te Gros Bétail
lre qualité. Prix sans concurrence.

Viande de PORC
PORC à rôtir , première qualité , à 80

cent, le demi-kilo.
l_ Ai _ l> maigre et gras, a 65 c. le '/, kil.

Se recommande, E. GRAFF.

Pas de Crédit, snr la place da March é
Vacherins de montagne

Qualité extra
•ont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 le kaf. BX-ô.>3- - L 16001-2

Conditions spéciales pour Hotels , ma-
gasins, revendeurs.
L' Itavi iHsiiii.  né!,'.. Orient (Val de Jonx)

A**%*\ JÊ-. 4&K ~i%*. j d kK Jt *\.

1905
ÂLMÂNACHS

'Viennent d'arriver :
Almanach du Tempérant. — 80 4.
AlniHiiiioli du Valais. — 40 c
A Im. i i iac l i  du Jura. — 40 e.
Alinanarh agricole.  — 35 c.
Le vérilable Messager boiteux de

Berne ct Vevey. — 80 e.
Almanach du Léman. — 80 o.
Le Bon Messager. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

KeuchAtel — 80 c.
Almanach Aodot. — 1 fr. 50.
. ' ninnacl i  comique. — 50 e.

Almana< *h pour Itire . — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 0.
Almanach du Voleur illustré.—50e.
Almanach Lunatique. —50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — GO e.
Almanach de Mathieu de la Drônie.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c
L'Ami des ramilles. — 35 c.
Le Grand Conteur universel. — 35c
Le Juil Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c
Almanach Bornand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote (Aller Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Si ras .burger hinkende

«oie. — 35 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 45 e.

librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.
Forte remise aux revenaeurs.

y qj p r-^ngr - ĵf -*î$pr y qy  - p̂r
JOURNAUX à VENDRE

!! OCCASION!!
tolliction .'mil «mit

au lieu de | •euleu-'
Papillon 6.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pèle-Mèle 6.— 2.50
Annales politiques 6. — '-.—
semaine litloiaire 6.50 2.50
U Ri re 9.— 3.—
Magasin d'Ed ucation 16.— 5.—
) ou niai amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 80.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mod e illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 80.—• 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 83.— I O.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 40.— im.—
Revue de Paris 54.— "15.—
Revue des Doux-Mondes 66.— 15.—
Bartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Dlustrierte Zeitung 88.— i".—
the Graphie 46.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lut., y.
Nue Neuve 2 4131-2

rgnanr*" ¦**>•**>*—' ¦̂•¦v*'*-—**-*-*™^ j ^-i^ 'mm^i^^^^m___ r__ 
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I 0. Gif), Rue ds la Ronde 11 1
MAGNIFIQUE EXPOSITION DE NOËL

Boissellerie, Vannerie et Jouets 6
en tous genres !

100 Poussettes de Poupées
de toutes espèces , les p lus riches en ire qualilé

I 

Luges sport pliantes, Eskinios, Glisses, Traîneaux. I
\_ , Pour achats dés 5 fr., un panier gratis. 17249 12

Maison spéciale do ïïa__ __ e _ie, Ronde 11

L'JlrflniB (ÎGS PotUtlGS â ~̂* \̂ ^̂ î**\____V̂ t̂ Î*\ v> pn "ent de nouveau d'ar-

Les Tubes de Bouillon g 7 Wi\ -HTM S "ï Léon GREBER ,
I pe PnT PfP . à la minil .P M _ - l l _F .g_- »L _,EL _.S: i Rue du Temple-AllemandLES ruiayes a ia iniiiiue ______________________j _ y _  n. 7l. 

y 
mm-\

Boulangerie-Pâtisserie POlTiUS
23, rue Numa Droz 23.

Tôt» les Dimanches, MERINGUES et CORNETS à la crème. VACHERINS sir commande
Vient d'arriver

MIEL d'ÀBEILLES garanti pur dn Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉB,PHOME 1165. 14502-15 Se recommande. Jules PONTIUS.

*w*-<-*«* *w **V**v ~W* «¦'WW '̂W d *****&-_*' *_*¦*& _*>_*' v** *3***> *qp%p

Ayez touj ours à la Raison
~7tr\ le véritable PAIN EXPELLER

^e 15740-23 MARQUE ANCRE
n»** le remède souverain conlre toute espèce de douleurs ,
'**¦* rhumatismes , points de côté, refroidissements , maux de tête,

QffSS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,
etc., ele. Généralement une seule bonne friction

QC suffit pour amener un soulagement. — En lia- "̂ 2^« cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies \k\_v
SUCCES à 1 fr. et S fr. — Se méfier des contrefaçons. |$Sj
f * s,âixg-*. <•**•fla>/ f̂_j. >̂ ,*̂ <a*,<yH_-!!!_ - '̂ ____ \_*̂ .49!> ̂ ^

____',_ ^,___h,'_____
t̂ *'***^

•? 
Monsieur FRAN çOIS MONTT, propriétaire à La Cliaux-de-Fnnds. exposera en vente

par la voie de la minute et des enchères publiques, les immeubles ci-après, qu'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds :

1* Deux maisons d'habitation avec leur sol et les terrains en nature de jardin ,
aisances et dégagements qui en dépendent , le tout formant l'article T î, plan folio 7,
N" 146 à 149 du cadastre du territoire de La Ghaux-de-Fonds.

Les bàtirn-mls de cet immeuble portent les N" 15 et 17 de la me dn Pont, ils
sont assurés contre l'incendie, savoir ; le premier pour la somme de fr. 13,300.— et
le secoua pour la somme de fr , 4f>.S00.—.

Par leur situation et le développement qui peut être apporté, par nne nouvelle
construction sur l'emplacement du bâliment N" 15, ils sont susceptibles d'être exploi-
tés avantageusement pour toute espèce d'industrie. ***2* Une maison d'habitation de construction moderne portant le N« 43 n de la nie
dn Grenier, afsurée contre l'incendie pour la somme de fr. 14.300.— formant l'article
193S plan folio 13, N" 101. 102. 103 du cadastre ou territoire de La Chaux-de-Fonds.

Il peul être érigé sur les terrains qui en d_pe_ . _n.___ une nouvelle construction
sans nuire à celle existante.

Cette vente aura lieu en nne seule passation pnbliqne tenue, â l'Hôtel des servi-
ces judiciares de La Chaux-de- Fonds , rue Léopold-Robert N" 3, salle de la Justice
de Paix le lundi 19 Décembre 1904, dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des con litions de la vente an notaire A.
Bersot. rue Léopold-Robert N° 4 et pour visiter les immeubles soit à celui-ci , soit à
M. François Montt, rue du Pont N* 17, à La Chaux-de Fonds. 1895S-6

Montres de contrôle Q
Patent Bûrk ^g-̂ ^fe»*portatives ou stationnalres /_ /̂%é *ç$SïÊÈ^*L

pour gardiens, garde-malades , chauffeurs , ouvriers , eto. $^S__^r_/j___'§_ _
PROSPECTUS SUR DEMANDE 

lE^̂^̂^ PHans W. Egli , Zurich n f $__y
Représentant da la Fabrique da l'inventeur. _W *̂̂ s-^̂

(ZA 1609 g) 3984- 4

Pour Commerce de Gros
i LA CHAUX-DE-FONDS. à louer

toute la maison encore coupée par MM. HENRI GRANDJEAN & COURVOISIER ,
rue Daniel JeanRichard 14. H-H930< C

Vastes Caves. Entrepôts, Remises, Bnreanx, Appartement moderne
belle Ecnrie de 5 places.

I 

Situation excellente, en plein centre et à proximité de la Gare.
S'adresser à M. H ENRI-ED. BRANDT, aux Bureaux Petitpierre Watch Co, rne

Léopold Robert 48, La Chaux-de-Fonds- 19161-3

L'Agence Photo graphique
est transférée dès aujourd'hui

4, Eue de la Promenade 4
La Chaux-de-Fonds

Appareils neufs et d'occasion.
Plaques Jongla . Gricsl raber , Agfa.
Papiers Citrate , Celloïdine, Bromnre,

Luna et Lema. 179SÔ-1
Cartes postales mates et brillantes.
Bains concentrés de développements.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartons et Passes-partout.

Vente d'Appareils par acomptes

_A.-tto_o.1:ic>i_i S
Nous avons l'avantage d'annoncer à

tous les amateurs de la localité qne nous
mettiins à leur disposition le loeal pho-
tographique Promenade -li. complè-
tement aménagé et meublé, avec chambre
de développement , moyennant une iinance
de 60 ct. par pose.

Prière de se faire inscrire chez M. Schlée,
vis-à-vis du local.

Agence photographique.

à vendre
A vendre rne dn Pare, an

magnifique SOL. A ItATIK de
30UO 111. de longueur. Con-
viendrait particulièrement
pour villas ou fabrique.

S'adresser à JU. JL. lï liîJT-
TER, architecte, 19 9̂3-6

£ nnprtomont A lrmer Pour le 80 avril
npj lttl IBlllClH. i<)()5 un beau premier
étage. 3 pièces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil ; eau et gaz, lessivé-
rie. Prix , 500 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 51. au 2me étage. 19042-4

Deux appartements ÏÔS&_^
rue Numa Droz 102. — S'y adresser.

19171-2

Pj ijnpn A. louer pour époque à conve-
I IgllUUa nir, à des personnes d'ordre ,
un joli pignon de 2 pièces, alcôve , cuisi-
sine et dépendances. — S'adresser à Mme
W. Besançon, rue Numa Drnz 59. 19111-2

Appartement. iTîîR C!'."
tentent de 3 pièces, dont une avec balcon
fermé, alcûve , dépendances et donnant
sur la rue Léopold-Robert. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, nie Léopold fio-
bert 88. 18733-2
Appartements. avr ii 1905, un ou deu x
logements de 4 chambres bout de corri-
dor, entièrement modernes, deux le.ssive-
ries, cour et jardin , le tout exposé au so-
leil , situé rue des Sorbiers 13 et 15. Plus
un piguou d'une chambre, cuisine , nne
alcôve, rue des Granges 9. — S'adiesser
à M. F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

187H6-2
1 nrfpmpnt A louer pour le 30 avril pro-
DUgClllcm. chain, un logement au gme
étage, soleil , gaz et eau, à des personnes
solvables. 4 chambres et cuisine. — S'a-
dresser rae Numa-Droz 7, au premier
étage. 1894J-1

Phimhl'P *ao" ""'"''lee , indépendante et
UUaulUlC chauffée, est à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rae
du Progrès 95-A, au rez-de-chaussée.

19017-1

nhamhl'â *** '0"er une jolie chambre¦Jiiailll.lt ;. meublée et chauffée. — S'a-
dresser chez M. A. Guggisberg, Belle-
VUH 20 fPlaee 'l'Armes .) I9"2ï '-1
Rel ie  Ahamhpo au s * ie__ est a. iouer aDCI1C tllttlllulc fuite. — - atresseï rae
Numa Droz 77, au Unie éta^e, à gauche.

19 '50-1

rhfl i l lhPP ^ue ^a"'e seule ollre à louer
UllalllUl 0. une chambre non meublée , à
2 fenêtres, avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au 3ine étage.

19011-1

rhi- Fnhpû A louer ue suite rue du Tem-
vUttlilOl C. pie-Allemand 109. une cham-
bre au pignon. Prix 7 fr. par muis. —
S'adresser a M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix A3. lliQOI-l

ril fimhPP A louer uue chambre bien
UllalllUl C, meublée , dant, une maison
d'ordre , à un monsieur de moralité et tra-
vnillant dehors. — S'adresser rue rte la
Ronde 11. au 2me élage. 189.S4-1

rhîUîlhrP A louer une chambre meu-
Uildlllul C. blée, au soleil, a monsienr ou.
demoiselle de toute moralité et trnvnillunt
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 51, au rez-de-chanssée. 19006-1

Inlifl  nhamhpû meublée à louer de suite
UUI1C UiaUlUl C prés de la grande Poste,
à 1 ou 2 messieurs de toute moralité et
travailant dehors. 1S921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhrP A louer de suite 2 chambres
Ulltt l i lUl C. non meublées, avec part à la
cuisine. Prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Charles Méroz , Gibraltar 6, aa
magasin. 19(134-1

Pll î imhrP * louer rie suite une chambre
UUaulUlC.  meublée, au soleil et indé-
frendante, à un ou deux messieurs travail-
ant dehors. — S'adresser rue du Progrès

115-A.. 1ii0:li .l

f!_ 13iïlhPP  ̂louer une jolie chambre
UliaillUlC» mei'blée , à monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

19060-1

r i l l I l lhPP  ̂ ''"""' de suite une cham-
vllalilUl C, bre bien menblée. au soleil.
— S'adresser rue du Pare S2, au ler étage,
à gauche. 19058-1

fitl flmhPPÇ A louer 2 chambres aveeUllttlllUl lu. par t à la cuisine, chambre-
haute, bûcher et cave, à des personnes
sans enfant. — S'ad resser chez M. Henri
Weber, rne du Premier-Mars 12- A 18!>55 1

Pihainhrp *̂  '°uer p°ur ie **>r décem-uuauiUI C. bre ou époque à convenir, à
une demoiselle ou dame seule, de toute
moralilé, une belle grande chambre meu-
blée ou non, située entre les Collèges et
la Poste. 18998

S'adresser an bnrean de nMTABTUi,.

frtl!. ÏÏlhPP "̂  'ouer à un monsieur uneUllttlllUl C. chambre meunl . . pouvant se
chauffer. — S'adr. rue Neuve 10, an pi-
gnon, à gauche. 18970
rhamhpo ** louer une jolie chamnre
UUaiUUl P. meublée, au soleil, à un ou
deux messieurs de toute moralité ; prix
modéré. — S'adresser roe du Nord 81 . au
ler étage. 18968
T.ndOmont A louer pour le 30 avrilUUgClUCUl. 1905, à proximité de la place
da l'Ouest, nn rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve, enisine et corridor fermé. —S'adresser à M. Fetterlé, roe du Parc 69.



Jeune allemande, instruite , 26 ans,
musicienne, gaie, désire place comme

Dame de compagnie! etc.
dans maison distinguée, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Prière d'adresser offres
a Mlle Alice Bœckelniann, domaine
Bremenhain. Poste Itothenbnrg (Ober-
Lansitz.i z-9906-c 19311-1

.nm* .lûiiÙP P Jeune lille de toute mora-
OUllIillDllOl C. uté, connaissant très bien
le service, désirant |se perfectionner dans
la langue française, cherche place dans
un hôtel ou bon restaurant. Certificats et
photographie à disposition. 19287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Garçon de magasin gacr_ : ..S
ser à M. Marc Borel , pasteur. 19327-3
Innnn fllln demande place de suite
UCUUC UUC pour faire le ménage. —
S'adresser par écrit sous initiales rH. H.
19331, an bureau de I'IMPARTIAL, 19321-3
II A pin npp termineur-  acheveur demande
IlUl lUgcl "place ou pour faire la mise en
boites dans comptoir ou fabrique. — S'a-
dresser par écrit , sons chiures H. 8.
19154. au bureau de I'IMPARTIAL . 19154-2

Rnn hm*]fttf0V sérieux demande des dé-
UU11 liUllvgCI montages et remontages,
si ou désire avec achevage d'échappements
ancre, pour travailler au comptoir ou à
la maison, par séries. 19123-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
P û r f l p n p  O" demande à entreprendre
ItCglCUl • des coupages de balan-
ciers. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 19180-2

Plïli _ _pl ! .A de boites or sachant faire
l Ulu-OCllnt. ieg fonds, demande place ou
faire des heures. 19173-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnnnnnniiçn eu lin^re se recommande
llCydoûClloC pour tout ce qni concerne
sa profession. — S'adresser chez Mme
Magnin, Puits 13, au 3me étage. 19117-2

Tlomnieollo de toute moralité, capa-
UCIUUl StllC ble et connaissant bien
le commerce, cherche emploi dans un
magasin comme vendeuse ou caissière.
Entrée de suite ou selon convenance. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 11II5* *.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19152-2

Ilno T.PPCfinno d'un certain Sge se re-
UUC pciSUUUC commande pour faire
un petit ménage sans enfants. - S'adresser
chez Mme Vuillet , rue de la Serre 43.

19119-2

Un jenne homme £SS
place d'aide ou garçon de peine dans épi-
cerie, laiterie ou commerce quelconque.
— S'adresser rue de la Balance 10-A, au
2me étage, -à droite. 19074-2

JeUne IlOmme nlrable~ famiile "d. Alle-
magne, parl an t français et au courant des
écritures de bureau, désire entrer comme
écrivain-comptable dans une maison de
commerce quelconque de la Suisse fran-
çaise ; rétribution sulon capacités. — S'a-
dresser à M. J.-V. Taillard , rue du Parc
n° 64. 18778

Ilno n o.' .nmi û de confiance se recom-
UUC yclbVUllC mande pour du lin^e
à laver à la maison. — S'adresser rue
du Nord 68, au rez-de-chaussée. 18937

iphpUPll l 1 d échappements ancre après
ntUClCUl dorure, connaissant bien son
niélier , pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la ville. — Adresser offres,
sous chiffres II. U. 19290, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1929.1-3
Dn] j ce fmep  On demande pour le Locle
FUllOoCUoC , une ouvrière polisseuse rie
boiles or. Elle serait logée et nourrie che.
sa patronne. — S'adresser par écrit , sous
chiffres M. V. 19'ÏS'i, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19282- .
Àir tn j l lûo  Une bonne adoucisseuse
nlgUluvih pour les aiguilles d'acier .
pou rrai t entrer de suite avec bon gage à
la Fabrique d'aiguilles rue du Grenier 28.

19319-8

Pp flV OUPC On demande de suiie ou
U _ U. _ -. l l lo .  dans la quinz aine , un bon
finisseur et un millet'euilleur pour genres
anglais. — S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 77. 19312-3

Pfll JQ _P11 _P 'J'ue ouvrière polisseuse de
l UllaoCUoC. boîtes or, sérieuse et con-
naissant bien son métier , est demandée
dans un bon atelier de la localité. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 51 a, au ler
élage. 19329-3
Pnillnnliniin est demandé pour des heu-
UUlllOClieiir res. - S'adresser à l'ate-
lier Etienne & Veuve, rue du Parc 81.

19175-2

On demande SSËS-SS
sentant, homme de peine, mécani-
cien , serrurier, électricien, gar-
çons de maison et d'écurie. 19121-2

agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

F i r l l f t î f P l l P  On demande de suite nn
Lll lUUllCul , î ii ouvrier pour faire la
mise à l'heure intérieure ; à défaut , un
jeune homme ayant quelques notions que
l'on mettrait au courant. — S'adresser à
M. Geoges Robert , rue de l'Industrie 2,
au 2ine étage. 19141-2

P/llic .ÛIICÛ d8 boites argent peuvent en-
l UllDDCUûC trer de suite à l'atelier P.
Jeanrichard rue du Rocher 20. 19179-2

i finilP Ï ÇQP11P O*1 demande de suite un
nUUUUùoCU l. adoucisseur mouvements
Roskopfs. — S'adresser rue Jaquet Droz
n' 47. 19182-2

f i ' i i î l nMiû l in  connaissant bien son mé-
UUlllUbU.U l tier, est demandé ; ainsi
qn 'un millereullleur. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier Jacot-Paratte, rue du
Progrès 49. 19178-2
ï nnppnfl'p On demande de suite une
c.pi-1 CUllC , apprentie polisseuse de
boîtes or. Rétribution. 19116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C pri fï ççnnp on sertisseuse, connaissant
ÛCl llMCUr la machine, est demandée de
suite : à défaut , on mettrait au courant. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19169-2

.Ipnni» hnmmp a-?ant ,ait les «^app*-1-UCUllC UU1UU1C ments, est demandé
comme apprenti démonteur-remonteur
genres ancres et cylindres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 19166-2
A la même adresse, on achèterait d'oc-

casion un petit fourneau â pétrole en bon
état.

R _*n_KC 0_ lQ0 en l*"S^* — On demande
UCJj aùùCUùC de suite une jenne fille
comme APPRENTIE. On donnerait aussi
la place à une demoiselle ; chambre et
pension si on le désire. — S'adresser chez
Mme yeuve Maria Matile, rue du Premier
Mars 11. 

Apprend Commis. JSïï*SSS,S
maison d'horlogerie de la viUe. — Se pré-
senter chez MM. Dimier Frères 4 Gie ,
rue Léopold Robert 58, 19142-2
A nnpniitj On demande de suile un ap-
ripjn Clili. prenti boulanger ; à défaut .
un porteur de pain. 19130-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i nnnpn fi  On demande de suile on à
Appi CUti. convenir , un apprenti maré-
chal. — S'adresser chez M. Jean Wsel-
chli , maréchal , l_a Perrière. 191.0-2

RfUlî lP a 'out la're > recommandée, et
UUUUC fillette pour faire les commis-
sions et aider entre lea (heures d'école,
sont demandées. 19124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hoi .PQ fif l l I P  On demande un domesti-
l/UlllCD.lljUC. que sachant traire.— S'a-
dresser à M. Jean Wille, Les Bols.

19153-2
Iniinn fil in Ou demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café . — S'adresser a
M. D. Ritter fils, rue du CoUège 28.

19160-2

IPII II P f l l _ A 3acuant cuire et connaissant
UCUUC llllC tous les t ravaux de ménage
soigné est demandée de suite dans une
petite famille. Bons gages, — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 19185 2
Iniinn fill p est demandée de suite pour
UCUUC MIC aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée, :\ droite. 19184-2
****—mmmim i v \m *ir—Ê,ama—*K—_wmmi\>r,im— *

Â 
Innnn de suite ou pour le 80 Avril
lUUCl 1905, Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres , ainsi qu'un maga-
sin, rue D.-JeanRichard 27.— S'ad. à M.
Alb. Barth , au ler étage. 17865-98

ApP-iriemeniS. ments , l'un de 2 et l'au-
tre de 3 belles pièces avec balcon et
grande alcôve éclairée, sont à louer de
suile ou époque à convenir , eau et gaz
installés , belle lessivérie et grandes dé-
pendances . Prix trè s modique. — Atelier
ou comptoir pour une quinzaine d'ou-
vriers , est à louer pour de suite ou épo-
que à convenir, au. prix annuel de 400 l'r.,
établis posés ; conviendrait pour tous mé-
tiers , avec ou sans appartement. — S'a-
dresser au propriétaire M. Numa Schnei-
der , Prèvoynnc . 83-A . 19324-3

I_ .6Z~u6"C _l-LuS£Ô6. ay,.j . 190ô un loge-
mi 'nt de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
servant d'atelier , cuisine et dépendances.
— S'adres. morne maison, rue du Crêt 9,
au 2mc étage. 19301-1*

I fldPlTIPnf A louer pour le 30 avril
UU gCUlCUl. 1905 un logement moderne
de ;n pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 3 (Grenier), au rez-de chaussée , à
droite. - 19286-3
Pj r f nnn  A louor de suite ou pour épo-
1 lg-ltm. que à convenir , un pignon
d' une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. G. Grandjean-Etienne ,
rne Léopold-Robert 36. 19317-?
nhamhna meublée alouer de suite à des
VLOJ.lUi C personnes solvables et tran-
quilles. — S'adresser Gliarriére 20, au
rez-de-chaussée. 19276-3
(IhaîtlHpp Une jeune veuve de toute
VlKLdUiC. moralité demande dame ou
demoiselle pour partager la couche. Réfé-
rence? exi gées. Vie de famille. — 3'adres-
ser par écrit sous initiales [V. O. 19291,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19291-3

f'ihfllTlhPP meuw,ée est à remettre de
UllalllUl 0 su ite à demoiselle ou mon-
sieur do moralité. On peut travailler en
chambre. — S'adres. rue Numa-Droz 124,
au re.r-de-cl iaussée, à droite. 19280-3

f._ lJi nihPP ^ louer de suite ou pour iin"Jllall lIJlC. novembre une chambre ineu-
b! _ e , chauffée et indépendante . On donne-
rait la pension si on le désire. S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage, à droite.

19330-3

fin flfTp_> *a couci,e à une dame ou de-
UU UlllC moiselle. — S'adresser rue du
Collège 22, au rez-de-chaussée. 19305-3

flhflltlhPP A *oum' Je suit6 nue jolie pe-
VJllalUUl C. tite chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 19133-2

fhamh PP A louer une chambre meublée
UUalllUl C. à un monsieur ou demoiselle
de toute moralité, — S'adresser rue Numa-
Droz 109. au 1er étage, à gauche. 19146-2

fhamh PP A louer une chambre meu-
VUdlllUl C. blée, pour lin du mois, à un
monsieur de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 67, au 2me
étage, à droite . 19128-2

rhamhPP A l°uer pour le 1er décembre
UUaUlUl C. une chambre meublée à une
personne solvable, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Oollège 7, au ler étage. 19129-2

fihflmhPP A l°uer une belle chambre¦Jllcl-llJlG. non meublée, en plein soleil
et entièrement indépendante, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au 3me étage. 19177-2

A la même adresse, on se recommande
pour des tricotages et raccommo-
dages.

flhamhPP meu^ée est * louer pour le
UUdlUUl C 1er Décembre. ;i des person-
nes honnêtes, solvables et travaillant de-
hors. On donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa-Droz 102.
au ler étage, à gauche. 19115-2

_***W (j M l T ÈR .  chambre 'indépen
dante, plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18770-2

Â 
Innnn pour lin avril 1905, un appar-
1UUC1 tement de 3 pièces, cuisine et

dépendances , rne du Crêt 7. — S'adresser
chez M. Louis Droz , au ler étage. 18551

RP7 Hp .l 'hall  _Ç PP Poar cas imprévu ,
ùl'i-uc tliaUMCC. à louer pour le ler
décembre ou époque à convenir, rue du
Nord 157, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor et alcôve. Prix 480 fr. — S'adres-
ser rue du Nord 157, au rez-de-chaussée,
à d roite. 19104

innartomonfe A louer de suite un
Apyal ICllieilla. -me étage de 4 piè-
ces, cuisine, dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Conviendrait pour atelier.
Très belle situation.

Un rez-de-chaussée d'une pièce et
cuisine.

S'adresser Etude 3. Beljea n, no-
taire, rue Jaquet-Droz 12. 18980

înna p fpmont A *01*̂ , à proximité de
AJ- J.Cil LBlllBlU. la Gare, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement de 8 piè-
ces, alcôve, corridor et dépendances. Eau
et gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 59.
au 2me "étage. 18935-1
Cnnp .nnl A louer de suite ou époque â
OUUO OUI. convenir , joli sous-sol de 2
pièces, au soleil , petite cuisine et dépen-
dances. Conviendrait aussi pour bureau ,
petit commerce ou Société tranquille.
Proximité de la place de l'Ouest. — S'adr.
rue de la Paix 45, au 1er étage, à gauche.

18287-1
Dnnan A louer de suite ou pour époque
ÏICHCUI . à convenir deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adiesser à M. A. Lauener , à
Renan. 18103-1

fhamh PP A *°uer de suite une cham-
Ulluuu.li C. bre meublée , bien exposée
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
au ler étage 18859
I nrfnniûi it  A louer pour le 30 avril 1905
UU^CUlClll. i beau logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor fermé, situé
à proximité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adr. à M. J. Fetterlé, Parc 69.

18916-1
I nfjpniûn f Pour cas imprévu , à re-
uU

^
ClllCUl. mettre pour le 1er décembre

un peti t logement, cuisine, réj uit, une
chambre à 2 fenêtres ; prix , 20 fr. par
mois. — S'adresser rue Léopold-Robert
11-A, au- locataire. 18959-1

One demoiseUe âï^JS^
tout à fait indé pendante ; offre 18 à 20 fr .
par mois, payables d'avance.

S'adresser sous initiales E. B. i'.l' t lS.
au bureau de I'I MPARTIAL . 19318-3

On demande à louer f it^LvSà
proximité de la rue du Versoix. — Adres-
ser les offres au Kiosque du Versoix.

19155-2

Un hnmm p Jm i i l 'e - du n  certain âge,
UU UUiUlUC demande ù louer une cham-
bre non meublée au soleil et pour le 20
décembre. — S'adresser , souâ initiales
A. B. 19145, au bureau de I'IMPARTIAI..

19145-2

On demande à acheter ïWiS
et un joli lustre électrique (3 brandies),
pour milieu de salon. — S'adiesser rue
de ia Serre "28, au ler étage. 19285-3
Ralann i on  &** demande à acheter uu
Uttlauvlcl , peti t balan-ier-décou-
poîr en bon état. — Adresser les offres ,
sous chiffres IS.  IV. ID30O. au bureau de
I'IMPARTIAL. 19300-3

Linoléum. °^^^^r'̂ii _ H> _ -* _ i _ i .  en bon état. 19828-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _} CSiï.
et avec bouilloire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au ler étage. 19183-2

On demande à acheter "̂ acS
à nickeler. système tour à guillocher.
— S'adresser à M. Jules Schneider, rue
de l'Envers 20. 18702-2
Pnfi . l i û  l) " achète n'importe quelle
rUlalUC. fu taille. — S'adr. a M. Bozon-
nal .  rue de la Serre 3. 12331-17
Entai l la  ^n achète toujours de la bonne
rUlalUC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17500-67

On demande à acheter ttS°K
traîneau, usagées mais en bon état. —
S'adreser à M. M.'ittiiey, marchand de
bois , rue du Progrès 1-A . 19021-1

On demande à acheter ^ [îJ
poids, ainsi qu 'une table à coulisses , le
tout usagé et en bon état. 19010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mm **amam *a ***m *am__mmm *aaa *am^a^*a *mm **^ M̂

0" P .  ci fin l A ventire tours de mécani-
Ul.lia._ lUU l cien , à ûleter , renvois de
plafond , fraiseuses, machines à arrondir,
petits tours à encager, blocs à cylindres,
etaux de mécanicien (parallèles), roues,
volants, appareil photographique, pendu-
les marbre. 19279-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion ! f^g1 secrétai re tout neuf (120 fr.), 1 secré-
taire à fronton (140 fr.), 1 divan moquette
(120 fr.) — S'adresser au Magasin du Ga-
gne-Peti t , rue du Stand 6. 19278-3

A VPF il . rP un **' moc*erne sapin avec
ICUUI C paillasse à ressorts, trois-

coins et matelas (75 fr.), une table de nuit
assortie (C fr.) — S'a.lresser au Magasin
du Gague-Petit , Staad 6. 1SQ77-3

Prix-Gonrant d'Hiver
de Perd. STAUB, expéd. Basil- (Zoug)
Kg. H-1000-cz 19313-1 Fr.
10 quartiers de nouv. poires sèches 4 20
10 quart, n. poires sèches (Theiler) 4 70
10 poires sup. pour manger à la

main. 6,20 et 7 20
10 quartiers de pommes douces 6 70
10 quart , pommes fortes , pelées 7 20
10 nouv. pruneaux secs 3 70
10 grosses châtaignes vertes 2 20
10 nouv. châtaignes sèches 3 20
10 beaux oignons de conserve 2 50
10 fins haricots blancs 3 20
10 pois jaunes 3 70
10 riz, gros grains, 3,70 et 4 20
10 farine d'avoine 4 —
10 macaronis (cornettes) 4 60
10 noix, gros grumeaux 4 70
5 raisins secs en boîtes, 2,50 et 3 50
5 petits raisins secs (Rosine) 4 —
5 cerises sèches 3 50
5 belles ligues n., en couronnes 3 50
ô café vert , choisi , fort 6 50
r> » extra-lin et fort 7 50
5 » Preanza Libéria 8 50
5 » Perlé fin 8 50
G.  » exlra-fiu perlé 9 50
5 » torréfié, fr. 8 et 9 50
4'/>Cacao en poudre (gar. pur) 12 60
1 Thé de Ceylon, fin 8 —
5 saindoux, lre quai. 6 —
5 beurre de coco « Palméol » ? —
5 beurre de margarine, q. extra 9 50
1 caisse allum. souf. (200 boîtes) 6 50
1 » » suéd. (1000 b.) 14-

Depuis 50 kg., 5 % de rabais.
Prière de conserver cette liste de prix.

PpncifintlîliPflQ 0n demande plusieurs
1 OllolUUllCUlCù. pensionnaires ; de pré-
férence des personnes travaillan t à l'Usine
à gaz. à l'Electricité ou aux Chemins |de
fer. — S'adresser Place-d'Armes 1, au
Magasin de légumes. 19262-3

Logements
pour de suite

ou époque à convenir
Paro 91 f 2me étage de 3 grandes pièces

et corridor. . ¦ 18798-5
Parc 91, ' - ur» étage de 9 grandes pièces

et corridor.
Paix 76, 3me élage de 3 pièces et corri-

dor. 18799

Nord 129, 2me étage de 2 pièces et bal-
con. 18800

Progrès 101, ler étage de 2 pièces.
18801

Stand 6, pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine. 18802

Friti-Courvoisîer 40, 2me étage de 4
grandes chambres et cuisine. 18803

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 8 chambres et cuisiue. 18804

Daniel JeanRichard 13, ler étage de 2
belles pièces pour bureaux.

Daniel JeanRichard 13, r.rure étage de 6
pièces, dont 2 pour atelier.

Çrétêts 139 (Maison Jaquet) ler étage de
o grandes chambres et bout de corridor.

1880.-
Parc 81, pignon, atelier de 7 fenêtres.

18800

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43.

â. &4IH8E
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, 3me étage. 3 pièces,
corridor , cour et dépendances . 17543-8*

Léopold-Robert 7. 2me étage, 8 pièces,
corridor, oour et dépendances.

Doubs 149, ler étage , 3 pièces , avec cor-
ridor , alcôve, lessivérie, cour et part au
jardin. 17546

Doubs 149, Sme étage, 8 pièces avec cor-
ridor , alcôve, lessivérie, cour et part;au
jardin.

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage, 3
pièces, cuisine et dépendances , lessivé-
rie, cour et part au jardin . 17547

Doubs 6, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessivérie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10.

Arbres de Noël
A vendrefi des Arbres de Noël. — S'a-

dresser à M, Emile Mattbey, aux Plan-
.liettex. 18978

f* PAPETERIE ? 0' f A. C0UR70ISIER f
i PLACE DD MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

> Modèles depuis 12 rt.,

l<§resses- à copier ,
g-% en métal et fonte ?l
%& aux prix les plus modérés. S#

___^________

_^__
_____ \

A HT _. t*!U'flllP-l Lapidaire excellent est
HUA giaiCUia!  à fendre, ainsi qu 'un
tour à polir , une meule, un grand pupi-
tre, une lampe _ suspension (dite Mi-
trailleuse), une fournaise à fondre et un
joli traîneau pour enfant, le tout en par-
fait état et à bas pnx. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au ler étage, à
gauche. 19274-3

A
nnnHnn ! Irurin-ûso en bon état. Bas
ICUUI C prix. — S'adresser de 8 h. à

midi , chez Mme Leuenberger. Collège 10.
A la môme adresse, on échangerait un

réchaud à gax à 3 trous , contre un pota-
ger à bois avec grille, 19272-8

A
nnnrinn à très bon compte, fauteICUUI C d'emploi , un traîneau d'en-

fants (2 places), capitonné , en bon état.
— S'adresser pour le voir au Magasin de
fer de M. Georges Duboi s, Place de l'Hô
tel-de-Viilc . 19267-3

A vonfîl 'O ** uioiti-ô prix une balance de
ICUUI C magasin , force 30 kilos.

S'ad. an bureau de l'iMPARTfAL. 19284-8

Ffllll "flPflU A ven('l,e u" grand fourneau
1UU1UCUU. américain, inextinguible
avec les tuyaux , conviendrait pour grande
salle ou pour atelier. — S'adresser rue du
tîrenier 28. 19 .20-3

Â VPîl fiPP Pour ettlants, un lit noyer.
ICUUIC une poussette , lit osier, une

glissette à dossier. — S'adresser rue du
Pont 11. au 1er otage , à droite. 19310-3

A VCllfîl 'P un coussin à donlelles avec
ICUUI C fuseaux (7 fr.), une table sa-

pin , 3 m. 60 (16 fr.) — S'adresser ruo
D.-P.-Bourquin 5 (Grenier), au 1er étage.

19118-2

Â tTûiu'iip "" bon l.muirii rr. pour débris,
• CUUIC avec établi portatif. — S'adr.

rue Numa-Droz n" 141, au 3me étage, à
droite. 19144-3

Â npnilPO un tour lapidaire pour dé-
ICUUI C bris, et d_ matériel d'es-ri-

nie. le tout en bon étal, et à bon marché.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18455-3

nnnnnj nn | A vendre doux jeux grands
UuvuOlU U . rideaux reps à fleurs , à l'état
de neuf (bas prix) et doux jeux grands ri-
deaux blancs (6 fr. los deux jeux). 19125-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Timh poe-nftsto Magnifique collection
l l U l U l C ù  pUùlC. d'environ 4000 pièces à
vendre ou i échanger conlre horlogerie
ou meubles neufs . 19126-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIA L.

Â
nnnrlnn un potagur ri 2 tirons , uu dil
ICUUI C à un trou pour couleuse ;

très bas prix , — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

19170-2

A VPIlfiPP « MGNTE - CRISÏO » , par
ICUUIC Alexandre Dumas, un grand

volume relié, avec nombreuses gravures.
Prix 15 fr. — S'adresser chez M. Marc
Douze , Breulenx. 19137-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

3AQNE-JU 1LLARD, u cOté IlOt. -d. -Postes

A v onrino u" J°u Petit KODAK U* I
ÏCllUl C pliant. 6 'li X '». pour

films, ayant très peu servi. Bas
prix. 19025-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â voiifipo ~ lam Pes do magasin, peu
VbUUlC usagées. Bas f prix. — S'a-

dresser à La Samaritaine, rue Numa-
Droz 12. 19122-1

A VPIlliPP ,le J olis P°ta«°'"s usagés,
ICUUI C mais en bon élat , avec tous

les accessoires ; bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2nie élage, à
gaucho. 19054-1

OBUG OCCctSIOQ ! neut\ a'Vec marbre et
glace montée. Prix trés avantageux.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10057-1

Â uoniipo un CoIVre-forl ineombiis-
ÏCUUlC tible , d'exculleii le construc-

tion. — S'adresser en l'étude Paii Robert,
agent de droit, rue Léopold Itobert 27.

18606-1

A VOlldpo **** b°au choix de chardon-
VCUUI C nerets, bouvreuils, li-

nottes. — S'adresser rue Frilz-Courvoi-
sier 31-A. 18956

SÈ_ -*spg*ç_S3_»9> A vpnrlpA "nel "j nIUJ va"
*m%WMm ;j§8 « « U l U l C  C|,c prête au
^<4œlSi?*s?\ veau. — S'ad resser à I\i
|\ J*J* Fritz Jeannet , Pou Merci*¦» ***m** près Les Planchettes.

18979

A VOndl'O d'occasion , 1 lit de fer avec
ICllUI C matelas etlrois-coins(35 fr.),

1 table de nuit sap in (6 fr.). 1 canapé
comme neuf (55 fr.). 1 secrétaire à fron-
ton très peu usagé (145 fr.) — S'adresser
au Magasin du Gagnc-l'etit , rue du
Stand 6. 18974

A VpnHnp "n lit complet , usagé mais
ICUUIC en bon état. — S'adresser

chez Mme Pûster, rue de la Ronde 3, au
2me étage. 18932

\___________ ^_̂ **___________^____ *______^ '».im^

En cas lied»
s'adresser sans retard à

l'Agence générale dss Pompes f ancres
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les formw
htés. Fournit planche, cercueil et Ri
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-11

M» Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Paire-part deuil ffiS



IART-OLES "~1
1 D'HIVERl
;_ , Choix immense en H
ES CnTnl«<-l. 'N et Caleçons pour H
I i Dames et Messieurs. Fr?

jj Maillots pour enfants. 1404-58 H
H Itas et Chaussettes. |.j
3 Gilets de chasse depuis 9b et. H
H Rlouses. grand assortiment. I i
M Bérets et Casquettes. : '
la Articles pour bébés. ' --
19 Fourrures-Ceintures. \ '

|Au BAZAR NEUCH âTELOIS!
P Chapeaux garnis j
' ' et non garnis f|j
V_ Escompte 3 */. — Téléphone ly

f̂f _________________ T«r»__r______»_______«__________________ _̂______ ^^ M ¦ ¦¦¦ _ UaWmm%*__________________________*̂mmmmm___________ W*%**m *%%%W*1 ¦ ¦¦ **¦

A W HIT A 'NT A ̂ * W F̂ÏF,'E__ flHÏ_rt**B" broché et relié, vient d'arriver à la LIBRAIRIE COUR-
AiblH AlfAGH VGRinUT| VOISIER, place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

IflSR P PPf M M MÛM î l Caoutchoucs pour Dames, leâTS et Enîaots-
llUUu i ybUlliSlaûiilliUSld j _w_mw^*&m _m ^MS ^r*tm m »»

ON CHERCHE à LOUER dans une
rue fréquentée du centre de la ville

on Rez-de-chaussée
d'an moins 6 X 6  mètres de superfi cie,
frnèlre ou monlre sur la rue désirable ,
mais non indispensable. — Prière d'a-
dresser offres , sous chiffres B. R. 4809,
4 M. Rodolphe Mosse, Bàle. 1U2<_2-1

Zag-603-B 

A &6OTB
pour tout de suite ou époque à convenir :
Jaqnet-Droz 1*2 (maison du Cerrle du

Sap in), un bel ;_ 'i|.;»i leiii.'iit du 5
Èiéces, alct- ve. cuisine et dépendances.

au et gaz installés. Buanderie. Service
de concierge. 030 fr. 19148-6
S'adresser è M . Louis Leuba, gé

***___ rut* Jajuel-lh-oz lï. Télép hone.

Ghareuteris
A loner ponr le 30 Avril 1905, tous le»

IOCAU - occupé-! rue de la Serre 8 par M.
Bernard Tissot. comprenant laboraloire
avec fumoir , magasin utilisé pour char-
cuterie , avec l cnambre et l cuisine , nlu a
1 appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, au ler èiage.

S'adr. à M. Charles-Osoar DuBois,
férant . Parc 9. 18__-_A.-3

Hagfasla
A loner de suile ou époque i convenir,

Bn iiiairasiii à deux devantures,
avec ou sans appartement. Situa-
bon centrale.

Sadresser i M. C_isu*Ies-Oacar Un-
Bols, gérant . Parc 9. 18x87-4
¦ I " A vendre, à de très fa-
Rlr9!Qnn vorables conditions , uno
C l ï f l l u U if »  pente maison située aux

abords de la ville , com-
posée de 8 logements, lessivérie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. U. 10007 , au bureau de I'IMPARTIAI ,.

HKitf . -63"

Boites 21 lignes pour Roskopf, métal
bianc lre qualité. 18D2Ô-3

Sadresser au burean de I'IMPAHTIAL .

SALON DJLÇOIFFURE
A remettre de suile. ponr cause de

sanlé . un bon salon ae coitlure au centre
du Locle. 1900Ô-3»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRATUITEMENT
i lout acheteur de 60 cartes postales il-
lustrées bien assorties que je vends I fr. 50,
j'envoie une si:perbe bague. 10132-3

K-MILB ULDRY, rue du Levant 1,
Genève. 

Terrainsji vendra
Situation ravissante ponr vlllsis

et parc, prit de 1 fr. à 3 fr. SO le
m" : pas d'oliliiratlon pour la cons-
truction — S'adr. à M. Pécaut-I»u-
feois. Huma-Droz 135. 13**7-84**

__W___TTO___C____T___Iji
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. o-lJi29-N 19024-26

è

" MONTRES? égrenées
Montres garanties

i'ous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaax-de-Fonds

169 .-77 

UNION COMMERCIA LE
Place de commis-correspondant et

expédition. — Sad resser Service de pla-
cement Union commerciale Chaux-de-
Fonds. 19131-1

———t—MM_____ ' ***** ri_ _ -riJ_-._r_i_:_ -___

Estamperie Américaine
J. SCHIELE FILS

39, Rue du Coll ège, 39
Estampes de boiles nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pilaires, etc.

pour Horlogerie, Bijouterie, Electricité.
etc.. etc. 18893-18

©¦qywqE**-*****> . . W3ey"«îi"5"""'vç? 9

Rensei gnements
Une maison de commerce demande une

personne de toule confiance et discrétion
pour lui fournir des renseignements sur
des maisons et particuliers. — Adresssr
offres avec prix, sous chiffres B. 34825
L., à MM. Haasenstein de Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 19094-2

de suite ou pour époque à convenir :
Léopold-Hobert I I - ,  un logement de

4 pièces et dépendances.
Serre 129, ler étage de 4 grandes piè-

ces, alcôve et dépendances. 19273-8
Serre 119, Sme étage de |2 pièces, al-

côve et dépendances.
S'adresser Léopold-Robert 112, au ler

étage.

Com!i_erce..Cotil!ons
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SEUPÈ.\Tl_VS,
SACS EN PAIMI_ . lt.

18367-8 Rliltl . lTO rfS. etc.

François ZEIIFUSS
Rue dn Nord 129 (Chicago) Ch. -de-Fonds

Oo fournit
aux fabricants et sertisseurs des chatons
toutes sortes, des pierres graudes
moyennes assorties sur pivots et paco-
tilles , à des prix réduits. Livraison par
retour du courrier. Pierres toujours en
magasin.

Fritz Wolf ,
18214-5 Aegcrten prés Bienne.

Immeubles à vendre
A Tendre pour le 23 Avril 1905, an

Grand-Savairnier. une maison com-
prenant 2 logements, café et rural , et
7SOO mètres carrés de terrain en
nature de verger et champ R-921-N

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Louise Wuilliomene t, au Grand-Sa-
vagnier, où à M. André SOGUEL, no-
taire , à Cernier. 1HA34

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-5

Henri Voirol, H6tel-de-Ville 38.

Avis anx voltnrlers 1
A vendre nne forte glisse à brancards,

neuve, un fort tombereau à mécanique,
neuf. — S'adresser à M. Emile Sandoz.
Planchettes. 19061-1

Avis officiel
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'art. 10 du Rè-
glement général de police :

c II est interdit d'établir des glissoires
c sur la voie publique et de se glisser
c avec toute espèce de traîneaux sur les
« routes, anx abords de la locali té et dans
t les rues en pente.

< L'usage des patins est interdit sur lea
« trottoirs et dans les rues à forte pente.
« La police pourra en outre l'empêcher
« partout où cen t qui se livrent à cet
« exercice compromettraient la sécurité
c et la tranquillité publiques. *Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
19289-3 Direction de Police.

Aux fabricants !
Un doreur finisse ayant travaillé aux

Etats-Unis et connaissant tous les genres
de dorages de mouvements et boiles , de-
mande emploi comme chef Hans une fa-
brique d'horlogerie. — S'adresser à M.
Gindrat, rue des Envers 59, Locle.

19_8 .-3

La Société des

Etablissements Frainier
â HIORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine pour boi-
tes nickel et acier. Références sont exi-
gées. 19138-5

uiISSSudoS
On demande plusieurs bonnes polis-

seuses et aviveuses pour boites argent.
Ouvrage suivi. Entrée immédiate ou à
convenir. 18349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUGES
Les véritables • DAVOS ¦ sont

arrivées en 4 granueurs. Grand assorti-
ment d'autres bonnes marques. Nouveau :
Luges « SPORT * pliantes. 19127-5

MAGASIN DE VANNERI E
Place du marché

James RoBEnr-Tissor.

Attention !
Le soussigné avise le pnblic qn'il a

transféré son Dépôt de Chaussures
UUE DE GIUItALTAIt 5. Par la même
occasion , il se recommande pour le»
Rhabillages de caoutchoucs. Itea-
setuellages à neuf , système nouveau ,
sans clous. 19143-2

Se recommande. Georges Metzger.

JDssi/]2î)s._3aa.®
Arrivage régulier de lapins gras vivants ;

on se charge de les booehoyer sur de-
mande. — S'adresser Epargne 4 (Bel-
Air.) __ -74-_.

S -̂ Ẑ-T""̂  BIERE d'Exporîalioa
Z»V^ M * ¦_. f ?!*£-*&-«>¦- **—*N_. Première Qualité
*TA T C* ' # _5y f̂â -̂i. « **•** J?- *. s. L s. -11* J© -̂ VV/5 Î / >̂>  ̂ . en 'U Ŝ e  ̂ en bouteille *

1̂ ^̂^̂ / ŵ &_ * Façon *

*$l8S£-«^ MUNICH ET P™ ̂' wS^Tv  ̂ Livraison franco à domicile
-**{ ^̂ t*^**\ _̂ _ _  T710-29 i. partir de 10 bouteilles
 ̂ _V-V*M\J Usine modèle

>t  *tl_ ?>5§Wk **" '"M'a"a',c"» frigorif ique —

Il BRASSEE "" de T "cOHÈTE
W ULRICH frères

wmmmmmmmmm

I

if isfjpQ f IMPQ ILUUud Lyi |yyB
Luges de Davos. j|

Luges Eskimo r|
Nouveau ! Nouveau ! m

Luge-Sport pliante. |f
Traîneauz. Glisses. B
Traîneaux d'enfants. B
Aa Grand Bazar il

du 12561 SldM

Panier Fleuri H
— TÉLÉPHONl! — |l

Boucbcrle-t Zbarcutcric Ed-Scbiici -ICT
RUE DU SOLEIL 4 15842-17

EGSUF ire qualité depnis 7S de demi-_JIo
Bean gros UE AU lre qualité à 85 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à 60 cent, le demi-kilo . Boudin. Wienerlfs

Grand
^

choix _ _ j _ Ç _J_ _̂ £ T**T ® Xt* f* 85 £$_&,
Saindoux à Tondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux fonda, à 80 c. le demi-kil.

«iMi «^«__ î̂«^

Cette année encore, j'ai fait nn achat trés favorable 16131-98

D'HUILE DE FOIE DE MORUE MÉDICINALE
avec toutes les garanties de pureté! de fraîcheur et de provenance directe.

Sachez bien qu'une huile pure et réelle se di gère très facilement , sans occasionner
des nausées et produit ainsi son effet comme meilleur régénérateur du sang et des
humeurs. — Se trouve en abondante provision à la
GRAADE DROGUERIE MÉDICINALE J.-B. STIERLTTV*___________________ ______________ m

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
C3r_roî-3 Veau à OO cts. le demi-kilo
Jeunes Moutons, depuis 75 ct. le demi-kilo.
Jambon fumé à 85 c. le demi-kilo Filet fumé à 90 c. le demi-kilo
Tous les Samedis, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Sourièbe
IK*r Tous les Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS ~m3

151IY7-S& SE RF.r.OMMANDE.

Bi l>enian<Ic___ ; partout BU
Briquettes âe lignite Rhénanes

o SfWI B MEIIJ.F.l'UE UARQl'u" 15538-27

I N e  
dégagent ni odeur ni fumée. f"

Indispensable pour la cuisine et pour tout gpnre de chauffage. IlelQj
Economie. Propreté. Chauffage tdéul. EagiJB

•SaïTi." NEURASTHENIE
en g_nér_l, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en parti culier
(Hygiène sexuelle). 8377 25

Œuvre couronnée, uni quement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dé pravées ,
etc. — Prix, 2 fr. contre timnres-poste. chez l'auteur, Dr Ruoiler, Genève 103,
et cbez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Cbaux-de-Fonds, Jdmes Attinger , A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut < Siivana » du D' RUM LER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.
_____nM_-_______Es_-__-_-n_----*B--9_'II'I't____a--___------__------^̂

T*\ 1 l i  T** Clne Anleftnng m sehrkurzer
I lOP hûTûfltû H rCn^nCU Zeit. ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
-UCl JJ Ci Cli 10 JL' i OliiÙ*JÙ\Ja und richti g franzdsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktlsohes
HOifbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache achnelle und sichere
Fortscùrilte macben wollen.

__~_-e±*si s __r*. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



VISITEUR
Ouvrier sériera «t très habile, ayant

prati que pendant bitn des années l'écnap-
Sstnent ancre extra-soigné en toutes gran-
eurs. ainsi que l'échappement bascule,

connaissant aussi le remontage de la
montre entière, cherche place stable pour
le mois d'avril 1905, en qualité de visiteur
d'échappements, dans importante fabriqua
de la place. — Adresser les offres, août
chiffres L. M. 19283, au bureau d*
I'IMPARTIAL. 19283J

© © © ® © @ © o © e ©
© Avis important ©
{% he soussigné porte * la connais- £*** sance de ses amis et du publi c en w
A général qu'il a repris l'Hôtel-de- M~ Ville des Verrières, O-1516-M W

A Par un service irréprochable et A
une consommation de 1" choix il

A sollicite la confiance qn'il s'effor- A
cera de mériter. 17315-4

© Sur demande repas pour noces Q
et sociétés. Téléphone.

9 Tell IX__ B\_ TH. ©
©© ••© ••••••
Gaufrettes

et Bricelets
C €̂»St^©3_B-_B-
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 parlir de 75 cent, le
quart 18451-48

M de la Ronde 3
près la Boucherie Sociale.

Gros Détail

Repasseuse en linge
Mme Vve KUNZ-ŒHLER , Epargne O,

se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné.

19290-8

Au Bric à Brac
Vente d'habits usagés, chemises et cale-
çons à très bris pri x, Rue du Oollège 19
et Place Dubois. 19-19-11

PAILLE et FOURRAGES
Gros ot détail. 19r>98-3

HENRI MATHEY
Premier-Mars 5

Téléphone. Entrepôts , Industrie 27.

A ï_ ®WEWl_
de suite ou pour Époque à convenir

Manège 19, rez-de-chaussée, 2 pièces et
dé pendances. 180'S

Manège î '.»-a , Sme étage de 2 pièces et
dépendances.)

Manège 19-a, 3me étage de 2 pièces in-
dépendantes , avec alcôve et dépen-
dances.

Collèse 10, ensemble ou séparément . 2
logements au ler étage, de 3 pièces cha-
cun , corridor éclairé et alcôve. 18034

Manège 21, une chambre indépendante.
Manège 'il-a, lime étage de 2 pièces et

c'épend.tuces. 18035
Collège 10, beau logement de 3 pièces

et dépendances, au 2me étage. 18036

Grenier 33, ler étage de 4 pièces et dé-
pendances. 18037

Pour le 15 Décembre 1904
Manège 19-a, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces et dépendances. 18038

Pour le 30 Avril 1905
Grenier 33, Sme étage de 3 pièces et dé-

pendances. 180.19
Grenier 33, Sme étage de 2 pièces et dé-

pendances.
Collège 10, rez-de-chaussée de 8 pièces

et dépendances. 18040
S'adresser au Bureau de Gérance li.

PORRET. Douba 63 

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEÏNBERGER , nie
¦Numa-Droz S-a. 2239-21
_gi__WB___BE c *a*~— q ¦fnawgsn

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIE R
Place du Marché

pour le prix de 25 cent, (valeur réelle
1 fr. 50), un certain nombre de photo-
graphies format 63 '/« X 20 '/t

Panorama de La Chaox-de-Fonds
Vue prise des Crètets.—— 9 _____ m —__¦___¦

BRASSERIE
HMt «6> tfc x*a_»-s_*» j» o __L «

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A.-33

— EWT-tgg LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Théâlre de La Chaux - de - Fonds

Dimanche ST Novembre
Portes: ri sl_ h. Rideau: 8 '/, h.

Tournée Ch. BARET
Seule BepMatioii extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Le Grand Succès du Gymnase I

Comédie en 4 actes , de M. M. Donnay.

Vo i'iinjwF.a . ce de cet ouvrage , il sera «présent» seul.
Billots à l'avance chez M. BOURGEOIS .

Bûrisasin de cigares, au Casino. 19007-2
Pour plus de dèiails, voir les affiches i

et programmes.

Oafé Français
29, rue Jaque l-Droz 29.

SAMEDI, à 77â ll. du soir ,

19193-1* Se recommande , Louis Mercier.

Café-Restaurant do JIM
rue Fritz Oourvoisier 22.

SAMEDI SOIU, dès 7 '/s heures

Souper au Tripes
On serl pour emporter.

19202-1 Se recommande.

HOTEL DSJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 *j _ heures ,

19108-1* Se recommande , Jean Knuttl.

daté des GÈassenrs
ruo de la Charrière 84.

SAP..ED-, dès 8 h. du soir,

J. x\
Se recommande.

18139-8* Le tenancier , Jules Favre.

Hôtel delà Oaî e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
19196-1* Se recommande, Ch. Kohler.

Café - Sestanrant Guerry
1, rue de l'Epargne 1 (B .d-Air).

SAMEDI ct DIMANCHE
dès 7 •/, heures du soir, 17918-7-"-

Kln__-îuvt*_____. __3P nfl HH @9 SB __9 __¦_ _̂_L _̂_S
W___ __JV Ï5 SB K1 J L EE! St S 9A _______

Café Montagnard
S, rue Léodpld Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

liipiniteipsi
s. m

28-6 Se recommande.

Restaurant GQo TELY-PFi STER
Place de l'Ouest et ne do Pare 33.

Samedi soir, dès 7 7» heures

S.piï .r_p.„
19293-2 Se recommande.

UHl¥£llSiT|_pOFyLÂSBE
¦•* COUR S "«

ÉCOIMOIVÏïE POLITIQUE: La répartition , les systèmes socia«x, par M. AD.
BLANC , licencié es-sciences social-'*. H-3969-C

Première Séance, Lundi 28 Novembre, à 31 _ heures du soir, à l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold Robert r * . au 3me étage.
LITTÉRATURE _ Les grands écrivains du 19*" siècle, par M. ALBHBT ROSSEL,

instituteur.
Première séance : Lundi 28 Novembre, à 8 ';. heures du soir, au Oollège indus-

triel. n-3969-c
Toutes les personnes , dames et messieurs, qui désirent suivre ces coure, sont priés

de sinscrire chez MM. A. Kooher. magasin de l'Ancre; Ch. -F. Redard, rue du Pare il
et Bilhler. concierge du Colllége industriel, 19295-3
. La _ ii __ t __ i - »  (i'in.sct'îption est de 50 cts. pour an conrs.

Restaurant de Bel'Air
CS-3_*A>33.c3.e iSalle

— DEMANCHE 357 NOVEMBRE 1904 —
à 2 V_ heures après midi ,

. donné par la Sor iélé de chant

B.*JEE^.Ï.*W'«'€;:§.»
Direction : M. OKUXDIG , professeur.

Ei- TI -fe-O I.M8H 1. ""' EiVTRÉE LIBRE 

f i ii m •
RUE D_ . ÏEÏ£ DE BANG _ f ^  RUE DES TOUREL LES

Dim»!i(.-hc an ÎVovetnlii'e 1 OO 1
DÉS 8 HEURES DU SOIR

GRHND e©NeERT
organisé par la Société de Musiquentmw *M*,'*W ai xr ~. *WL

Direciion : M. Jules IIÏIHOFF.
Suivi de

Grande SOIRÊEJFAMILIÈRE t***
19307-2 Aucune inlroduction ne sera admiss après 11 heures.

Serpe 35' CERCLE 0UVH9EB Serre 35a
Samedi 26 novembre, dès 8 h. du soir

organise par la CONH&ISSION dea 3EV __ .
Tous les membres du Cercle avec leurs familles sont cordialement invités. 19809-2

Superbes C^î i:o_e>2S ! ! !

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

VHO T&L. du LION D 'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

lable d 'agiote à midi et quart et 7 heures du soir
côhanibres conf ortables dep uis î f r .  50 et 2 f r .

RESTAURATION à toute heure
33_r ___î:F_.__ _ ©XX cliopes.

__ _ _** FRITURE Tous les samedis à 7 heures et demie TRIPES
Portier à tous les trains

VOITURES et ÉCURIES a *disposition.
18633-5 Téléphone. Se recommande, veuve S. TRÉAND.

_WJJ-^_ w^
j-wrspjE

en faveur de la

Mission de Ohrischona
aura lieu, D. v., à l'ancienne CHAPELLE MORAVE , rue de l'Envers 37

le lundi B décembre, de 8 à 10 h. du soir, et le mardi 8 décembre dep. 10 h. du matin
Les dons peuvent être remis à Mmes Bien , rue du Doubs 123 ; Eûndig, rue

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

soutenir cette mission. 18624-3
w;- i ¦¦ ' n ,

TABLEAUX
à. TïSiiile

A vendre un lot de tableaux de diffé-
rentes grandeurs et sujets, à des prix très bas ;
on échangerait aussi contre des lots de
Montres. Occasion exceptionnelle pour etrennes.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68, au 2m°
étage. 19275-6

i

Vente annuelle
en faveur de

L' EGLISE INDÉPENDANTE
mard i 29 Novembre 1804

an FOYER DU CA SINO
Lundi 28, de 2 à 6 h. et de 7 à 10 h. da

soir . Exposition des objets de la Vente.
— Buffet. — Entrée 50 et.

Mardi 29, de 10 h. du matin à 6 h. dn
soir. Vente. — Buffet. — Oafé de 1 i 2 h.

Pour la première fols, le LUNDI
à 8 heures précises

Représentation -_%
dans la Grande Salle.

Ouverture des portes à 7'/< h.

Balcons, premières galeries et fauteuils
d'orchestre numérotés , à 1 fr. 50. Autres
places non numérotées, 1 fr.

Les billets seront en vente dès 10 h. dn
matin , le Lundi, au Foyer du Casino.

Mardi et Mercredi , à S h. précises

SOI_R_É]E-4
dans la Grande Salle.

Ouverture des portes à 7 l/« heures
Prix d'entrée : 1 fr.

Buffet au Foyer et dans la Grande
Salle. — A la tin de chaque soirée, Tom-
bola, tous billets gagnants. — Les cartes
de soirée seront en vente au Foyer du
Casino, les lundi , (mardi et mercredi , et,
s'il en reste , à la porto du Théâtre. 'Elles
ne seront valables que pour le jour indi-
qué sur la carie elle-même. — Les billets
de tombola ne seront vendus que pen-
dant les Soirées du Mardi et du Mer-
credi.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
28, au Fover du Casino. On est prié d'é-
valuer les objeis. 19083-2

Ouverture d'un

Café de Tempérance
Je fais part à toutes mes connaissances

et au public en général , que j'ouvre Sa-
medi IS courant un Café de Tempé-
rance 18479-1

Rue de la Ronde 3
au 1er étagre.

Se recommande. Mlle Von Moos.

BRASSERIE, me Un Coll.se 8
H'' KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI , dès T, 2 b. du soir,
TRIPES m TRIPES

DIMANCHE ET LUNDI

Choucroute T TEStâ p orc
On sert pour emporter. 14829-4

FONDUE à toute heure.

§ af é de la §lace
Place Nenve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CHOUCROUTE garnie
Saucisses de Francfort

avec Bleerrettlg.

SALLE à MANGER au ler étage
18361 6 Se recommande, BRUGGER.

Gafé-Restanrant
Des personnes solvables demandent i

reprendre de suite ou plus tard un café-
restaurant ou brasserie bien situé. — Of-
fres sous chiffres A. B. 19150. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 19160-2

14987-11 Se recommande.


