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Grenades à main et machines infernales
À [propos de la guerre russo-japonaise , on

eniend beaucoup parler en ce moment des
« grenades à main ». Dernièrement encore ,
dans l'attaque d'une position retranchée par
les Japonais à Port-Arthur , sans tirer un coup
de fusil, les Russes ont lancé des grenades
perforant le blindage et provoquant chez l'en-
nemi une véritable pani que. La position fut
enlevée presque sans pertes. Les Russes ont
souvent tiré parti des grenades et avec suc-
cès : Si bien qu'un peu partout on se demande
en quoi consistent ces grenades -à main _ et
pour un peu on en ferait une arme offensive
nouvelle. On se tromperait singulièrement ,
car on s'est servi depuis bien longtemps cle
ces engins.

M. Henr i de Parville écrit à ce propos
dans les « Débats » :

Rendant la guerre de 1870, nos officiers
ont fait usage des grenades à main chargées
de dynamite. Plus tard , dans Paris même, on
put encore faire usage de ces engins pour
obliger les communards à abandonner les
maisons d'où ils -tiraient , bien abrités, sur
les troupes.

Bref , la grenade constitue une arme dans
les effets de laquelle on peut avoir toute
conliance , qui brise l'élan et le moral de
l'assaillant. Tout récemment, les insurgés ma-
cédoniens lançaient contre les troupes des
bombes à dynamite maniées à la main.

En France, du reste, la grenade à main
chargée en poudre noire est d'un usage ré-
glementaire encore aujourd'hui. Tous nos
forts en sont approvisionnés. Ce sont des
sphères creuses en fonte de la grosseur d'une
boule de jeu de boule. L'intérieur est rempli
de poudre; une ouverture dans la sphère
sert à placer la fusée de disposition parti-
culière. Cette fusée est une étoup ille de for-
tes dimensions contenant une colonne de com-
position fusante; elle est montée sur un tam-
pon en bois qui bouche exactement l'ouver-
ture de la sphère. L'étoupille est traversée
par un « rugueux » fil de fer barbelé. Ce « ru-
gueux » se termine extérieurement par une
boucle. Lorsqu'on veut lancer la grenade,
on engage dans cette boucle un crochet à
ressort relié par un petit cordeau de tirage à
nn bracelet en cuir que l'on passe autour du
poignet droit. On prend la grenade dans la
main droite, la fusée en arrière. On lança

l'engin en allongeant le bra» de toute sa lon-
gueur et juin ne le ramène en arrière que-
lorsque le rugueux a été arraché par le mou-
vement imprimé à la grenade. Une étincelle
a jailli et met le feu à la composition fu-
sante.

Le lancement n'est pas sans danger , parce
qu'il ne faudrait pas ramener de son côté,
par un faux mouvement, la sphère explosive.
La portée moyenne est de 20 mètres. On se
sert quel quefois de la fronde, alors on peut
lancer la grenade à environ 50 mètres. La
durée de combustion de la composition fu-
sante est d'environ 4 secondes et demie; au
bout de ce temps la grenade éclate en mor-
ceaux, le l'eu s'étant communiqué à la charge
intérieure.

Cet engin était si facile à imaginer que, en-
core enfant , nous en fabriquions avec de la
poudre (que nous croyions avoir inventée),
de la poudre au sucre et au chlorate de po-
tasse. Une longue mèche enflammait la com-
position. Nous nous servions de frondes pour
le lancement à environ 60 mètres de dis-
tance. La poudre était enfermée dans de pe-
tites boîtes en zinc* do quatre centimètres
carrés.

Du reste, l'usage des grenades à main
en fonte remonte au moins à Louis XIV. Lea
mousquetaires à pied les utilisaient aussi; e»
1667, ils prirent le nom de « grenadiers »,
dénomination qui . a été conservé» pendant
trois siècles pour, les troupes d'élite. On se
sonvieiit encorëlles grenadiers du Second Em-
pire qui portaient sur leur uniforme une
sorte de grenade. Les grenadiers d'autrefois,
les vrais grenadiers, portaient 3 ou 4 gre-
nades dans une giberne sur la hanche droite.
Pour lancer la grenade, il fallait suspen-
dre le fusil à l'épaule, mettre à la « grena-
dière », nom donné à l'une des attaches de
la bretelle du fusil sur le canon.

Tout ceci montre bien que la «grenade
à main » est une très vieille invention et que
les Russes en s'en servant n'ont rien com-
biné de nouveau — ce qu'ils n'ont jamais
prétendu d'ailleurs ; — ce qui est nouveau,
c'est peut-être la manière de bien s'en servir,
avec à propos et avec sang-froid. On rem-
place aujourd'hui dans beaucoup de oes en-
gins la veille poudre noire par la dynamite
don t la puissance d'explosion est beaucoup
plus grande. "* ' - ,

* *
Le génie de l'homme a, du reste, déjà

tout inventé depuis longtemps pour la. dé-
fensive et pour l'offensive. On a beaucoup
parlé des mines souterraines devant Port-
Arthur. On les a utilisées jadis très fré-
quemment. Galeries clandestines, puits ex-
plosifs. Les mines localisées remuent de gran-
des masses de terre et exercent un e'ffet mo-
ral irrésistible. On désignait autrefois ces
mines à surprises sous le nom de « machine»
infernales », parce que, au moyen - âge, on
considérait ces engins comme des artifices et
des ruses du démon. N'est-ce pas une inven-
tion infernale que celle qui permet de ca-
cher la mort à chaque pae sous le sol uni ,
d'obliger un champ à s'ouvrir pour cribler
l'espace de mitraille.

Chaque creux, chaque éminence, chaque
arbre, peuvent dissimuler des bombes qui
éclatent sous le pied. On a toujours tiré parti
de ces machines infernales. En 1747, Thomas
Kculi-Khan , usurpateur du trône de Perse,
menacé près d'Erivan par une armée turque
supérieure , fit installer secrètement dans les
montagnes, en arrière de son front de ba-
taille, des machines infernales protégées par
des batteries masquées. Lorsque l'armée tur-
que eut prononcé son attaque, il fif simuler
une panique, battit en retraite dans un désor-
dre apparent vers les montagnes.

Les Turcs tombèrent dans le piège; ils
donnèrent la chasse à Thomas Kouli-Khan.
Au moment propice, les Persans firent jouer
les mines; les terres et les rochers se sou-
levèrent par grandes masses et jetèrent l'ef-
froi parmi les Turcs. Le feu de l'artillerie
fit le reste. L'armée ottomane, forte de cent
mille hommes, perdit la moitié de son ef-
fectif. Mêmes résultats dans les guerres d'O-
rient et d'Amérique.

LÀ GH Rjp-JAFGMSE
La censure et les correspondants de

guerre
On écrit de Saint-Pétersbourg, le 21 novem-

bre au « Journal de Genève » :
Les aspirations actuelles de la société russe

commencent de se faire jour également dans
les lettres des correspondants de! guerre. Une
lettre en particulier , mérite d'être relevée à
titre de symptôme caractéristique : c'est) celle
que M. Kyriilo-fï a adressée1 à la « Reuss » au
lendemain des combats du Cha-Khé. C'est la
protestation indignée d'un citoyen soucieux
des intérêts de son pays, qui brûle clu désir
de remédier, dans la mesure de ses moyens,
aux atroces souffrances dont il est témoin , et
qui se sent condamné au silence et à l'inaction.

Ce qu'il y a de pins dur dans mon métier de
correspondant , dit M. Kyrilloff , c'est l'obli-
gation de mentir. Non pas que je vous commu-
nique des faits contraires à la vérité; mais
c'est mentir que de 'ne décrire qu 'une face des
choses et d'en taire l'autre.

II n'adresse aucun reproche à la censure
militaire, qui s'inspire des idées très larges
professées par le commandant en chef. Sou-
vent il s'est entendu dire par les censeurs mi-
litaires, à qui il montrait une dépêche d'une
franchise un peu brutale : « Voilà qui est
bien. On ne saurait trop! répéter les observa-
tions que vous faites. Cola peut servir au
bien de tous. »

Et régulièrement il recevait de Péters-
bourg, au- bout de trois jours , l'avis suivant :
« Votre dépêche n»... a été supprimée par la
censure. »

Ainsi, le seul droit qu'on reconnaisse aux
correspondants de guerre, c'est celui de chan-
ter les prouesses de nos héros et de signaler
les fautes commises par les Japonais , qui ne
manquent pas de faire leur profi t des criti-
ques qui leur sont adressées. Politique intel-
ligente, en vérité ! Ne comprend-on pas que,
souvent, il suffirait de dénoncer un abus pour
le supprimer, d'attirer l'attention publique
sur une faute commise pour! e&pêcher qu'elle
ne se renouvelle ? Que mille fois mieux vau-
drait autoriser les correspondants à dire toute
la vérité sous leur responsabilité personnelle
que de laisser se répandre en Russie, par le
canal de la correspondance privée , des récits
qui exagèrent ou dénaturent les faits sans
démenti possible?

«C'est une situation intolérable; l'indiffé-
rence vous gagne, ou , ce>, qui est encore pire ,
la haine de ce régime qui vous empêche de
travailler et de respirer. Et l'on voit se pro-
duire cette chose abominable , mais naturelle
et compréhensible, savoir que d'excellent^ ci-
toyens vont répétant : Que les Japonais nous
battent ! C'est tant mieux pour nous ,
puisqu'ils combattent pour notre liberté ! —
N'est-ce pas affreux d'entendre dire ces cho-
ses et de ne rien trouver à y répondre?»

L'armée n'est plus ce qu'elle était il y a
cinquante ans; actuellement, elle réfléchit ,
elle raisonne. « Comment, » disent les offi-
ciers, « nous allons à la mort, nous laissons
des veuves et des orphelins, et il est défendu
de dire la vérité ?» Et, de toutes les poitri-
nes s'élève ce cri : Li liberté de la presse!

« Donnez-la-nous, cette liberté, nous vous
en supplions au nom des flots de sang russe
qui coulent ici sans discontinuer. »

Le journal qui aurait osé* publier une lettre
piareille- il y a quatre mois aurait été suppri-
mé net; la «Rouss » vient de le faire sans s'at-
tirer aucune répression administrative.

cŒcuvettes étrangères
FRANCE

Après le verdict.
Ce fut une minute poignante, écrit-on de

Cluses aux journaux, lorsque le " jury ren-
dit , son verdict. Les quatre infortunés fils
Çrettiez éclatèrent en sanglots; puis ce fut
une scène déchirante quand après l'audience ils
se trouvèrent réunis pour quelques minutes
avec leur mère, leur sœur et cette jeune femme
de 20 ans qui pleure toutes ses larmes au seuil
de la vie. Le père Çrettiez attendait anxieu-

sement dans an café voisin.' C'est nn ami qui
est venu lui annoncer- la décision du jury.
Le malheureux a éclaté* en sanglots. «Jai
été obstiné, a-t-il dit, mais je ne suis pas la
brute qu'on a représentée; mes fils sont en
prison, je suis ruiné et'je ne sais où aller me
réfugier avec ma femme. »

Et tandis que les troupes disséminées aux
quatre coins de la ville rentraient au quartier,
le breaek, encadré de gendarmes à cheval,
emportait au grand trot les fils Çrettiez vers
la vieille prison.

On dit qu'un recours en grâce sera adressé
au président de la Républi que.

Le syndicat des ouvriers horlogers de Clu-
ses a feit parvenir à tous ses adhérents un avis
les informant que toute manifestation serait
inopportune , quelle que soit la décision du
jury.

Les ouvriers impliqués dans l'affaire ne
sont arrivés à Cluses que samedi soir à 7J
heures.

Trois cents personnes les attendaient à là
gare. Un service d'ordre avait été organisé,
mais aucun cri n'a été poussé.

A Laraches, d'où le père Çrettiez est ori-
ginaire, une neuvaine a été célébrée pour
demander l'acquittement des frères Çrettiez;
elle s'est terminée vendredi matin par une
messe solennelle.

Tout est calme. H est néanmoins question
dès maintenant de renforcer la brigade de
gendarmerie- à pied de Cluses par une brigade
à cheval. *
L'ingénieux filou.

Sous prétexte d'une commande très im-
portante un individu fort correctement mis se
faisait montrer samedi soir, vers cinq heures
de riches étoffes , chez une marchande de la
rue Lecourbe, à Paris. Il hésitait dans son
choix.

— Je tiendrais! a avoir 1 avis de ma femme,
finit-il par dire. Je reviendrai demain avec
elle. .

Puis il partit. Dix minuter-* s'étaient à. peine
écoulées qu'il reparaissait. La commerçante,
occupée dans son arrière-boutique , accourut
au bruit- de la porte, ouverte. Ce fut pour en-
tendre son singulier client lui jeter un ironi-
que : . * .

— Ne vous dérangez pas, je\ me suis enfin
décidé et je suis servi.

Et il disparut , emportant deux pièces de
soieries restées sur le comptoir.

La boutiquière se précipita à la poursuite
du voleur; mais arrivée à la porte, il lui fut
impossible de l'ouvrir. Le bec de cane avait
été enlevé par l'ingénieux filou. Prisonnière
dans son magasin, la commerçante, poussa de
tels cris et s& iivrai à une telle mimi que , qu'en
peu d'instants une foule considérable s'écrasa
à sa devanture.

— C'est, à n'en pas douter , une folle! dé-
clara un badaud.

On prévint les agents, qui en référèrent au
commissaire, lequel requit un serrurier.

Bref , au bout d'une heure, la marchande
était délivrée, mais son voleur était déjà loin.

ALLEMAGNE
¦•es chiens policiers.

Depuis plusieurs semaines, la police de
Mayence recherchait l'assassin d'un ecclé-
siastique, M. le cnré Thœbes.

-Le première enquête avait donné aux ma-
gistrats la presque certitude que l'assassin
devait parfaitement connaître le presbytère
et, par conséquent, se trouver parmi les gens
de la commune. Cependant, toute trace fai-
sant défaut, la justice se trouvait dans l'im-
possibilité de trouver la piste du coupable.
Les chiens de la police judiciai re de Mayence
furent alors introduits dans le presbytère
et enfermés pendant peu de temps dans la
Chambre du crime, puis conduits dans le vil-
lage, où ils n'avaient jamais été. De nom-
breuses personnes durent défiler devant les
chiens : ceux-ci ne bougèrent pas jusqu'au
moment où un ouvrier puisatier passa devant
eux. Ils se jetèrent sur lui et ne le lâchè-
rent que sur l'ordre de leur maître. Une
deuxième épreuve eut le même résultat , el
malgré ses dénégations, le puisatier, sur le-
quel pèsent d'autres soupçons, fut arrêté.
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— LUNDI 28 NOVEMBRE 1904 —

Société»- de chant
Ohceiii mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 V» "•> sal'e ae chaut du Collège industriel .
Sociétés de (-ryiiiuastifiue

Hommes. — Exercice, à 8' ,'ih., au local .
IU- u nions diverses

1 ft fi m LORC «La Montagne 34» (Rocher 7).—I, U, U, 1. Kéunion tous les lundis , à 8 heures
ct demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
intuli. à 8 heures du soir.

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

Groupes d'épargne
All g ,  Arbelter-Vereln. — Versammlun**, 8' /, Uhr.

— MARDI 29 NOVEMBRE 1904 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8»/ * h
La Gitans. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lage industriel (salle do ehant). Amendable.
mu sique l'Avenir. — Répéti lion mardi , à 8 heures

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

Orphéon.  — Rôoétition. à 9 heures du soir , au local
(Oafé Urn/ .-ViiiMUt). Par .devoir.

flrdtlI-Mttliuerclior. — Oesangslunde, um 9 Uhr.
Cécllloiine. — l\épéUtion , à 8 \'i h. du soir,
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8'/» h., au local.
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L'AUTRE ROUTE
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PAB

C. NISSON

— -Enfin, fo voilà', s'écrie-t-il en serrant
S pleins bras contre lui la jeu ne fille rou-
gissante. Il paraît que tu as traversé la cour
à la nage pour aller me chercher des roses !
C'est me faire trop d'honneur, j'en suis con-
fondu ! Comme tu as grandi ! Et tu es en-
core plus jolie qu'à mon départ...

Plus de doute, c'est bien une sœur, une p«3j-
tite sœur chérie qu'elle est restée pour lui

— Tu ne sais pas, interrompt madame Pont-
tehanin, s'adressant à Suzanne, Henri d'Ar-
•i-eimes, Paul Montveillon et le docteur Gas-
pard étaient à la gare pour recevoir Jacques.

Et le bon docteur y est allé de son
petit discours, ajoute le colonel, très fier,
lui aussi, du succès de son fils. Du reste,
il n'a pu l'achever, l'émotion le gagnait.

— Oui, s'exclame le jeune officier , je crois
gue ma blessure a fait couler plus de larmes
jjue de gouttes de sang : j'en suis confus.
iVous allez m'obliger à en recevoir une un
pen plus sérieuse pour ne pas usurper tant
rie sympathie et de félicitations.

— Ah ! non, vraiment, c'est suffisant comme
cela, tu-a s versé ton sang sur le champ de
bataille, tu dois te tenir pour satisfait, pro-
teste Suzanne..., et nous aussi, je t'assure
feien , n'est-ce pas, ma tante ? >

Madame Pontchanin ne répond pas, elle
touvre son fils d'un regard étincelant de
tendresse et d'orgueil. Elle est si heureuse
'da l'avoir. Reconquis, goa grand garçon, quj

la joie l'étouffé un peu et la rend silencieuse.
Mais il y a; dans ses yeux, beaux encore, un
tel appel d'amour que l'officier vient s'as-
seoir tout contre elle, sur le canapé bas, et la
baise -au front, comme ne le font que les
grands fils qui se sentent forts et capables
de protéger, de soutenir, à leur tour, celle
qui a guidé leurs premiers pas.

Pendant que Suzanne verse le thé, Jacques
répond aux questions, raconte son voyage,
sa blessure et surtout comment il a gagné
le petit ruban rouge fixé sur sa poitrine, et
que son père ne quitte guère des yeux.

— Vous en êtes plus fier que du vôtre,
n'est-ce pas, mon oncle ? demande Suzanne.

Le colonel sourit. Il ne portait pas habi-
tuellement sa décoration , bien méritée, pour-
tant, par son admirable sang-iroid, son calme
courage, qui sauva des centaines d'ouvriers
lors d'une explosion terrible de grisou, quel-
ques vingt ans auparavant, alors qu'il était
en garnison à Saint-Etienne.

— Je ne l'ai pas conquise à la pointe de
l'épée, moi.

— Non, mais en sauvant des vies, ce qui
n'est pas moins beau que d'en détruire, ré-
plique vivement la j eune fille.

Le soleil a enfin triomphé des nuages.
Un grand cercle mauve et orange, pan i
à un arc de triomphe, traverse le ciel apaisé ;
de petits ruisseaux, avec un bruit léger, dé-
gouttent encore des toits d'ardoises ; par la
fenêtre èntr'ouverte pénètre une odeur fraîche
de terre mouillée, de pelouse rajeunie, et
la forêt profonde étend sur les prairies sa
grande ombre indécise dans les rayons mou-
rants. n

Une grande foie remplit le cœûf de Jacques,
tme i mpression intime de bien-être et de sé-
curité. Certes, il aime, plus encore qu'il n'ose
l'avouer, la fièvre des voyages et de l'inconnu,
la Vie nomade et aventureuse, les émotions,
l'imprévu, le danger, l'ardeur de la lutte,
î'enivremect du triomphe ; il aime la fantaisie.

les nouveaux visages, les sensations chan-
geantes et diverses ; mais il aime aussi, d'un
amour tenace et fort , ce pays où il a grandi,
ces immuables montagnes, cet horizon tou-
jours semblable, ces plaines calmes, ces fo-
rêts hautaines, tout cet aspect des choses
que les années n'atteignent pas, cette gran-
deur paisible et sereine, où les âmes s'en-
lizent doucement. Il perçoit le charme de cette
enveloppante monotonie, ressaisi tout entier
par ces impressions de première jeunesse
que l'on peut momentanément remplacer ou
méconnaître, mais qui, jamais, ne meurent
tout à fait.

Une force sourde et puissante se dégage
de cette terre, de ce paysage où ses yux
d'enfant ont appris à voir. En ce coin du
monde, la vie lui apparaît tout autre. Il
oubiie presque son passé le plus récent pour
ne sentir en lui que le terrien, l'enfant de
ce sol, de ces forêts, de ces montagnes,
l'homme primitif que la nature a marqué de
son empreinte mystérieuse. Bien qu'il soit
avant tout indépendant et volontaire, bien
qu'il brûle de l'ardeur de vivre, Jacques Pont-
chanin est parfois mobile et impressionnable
comme une femme, accessible aux influences
de milieu et d'atmosphère ; une poésie con-
fuse chante dans son âme et une grande ten-
dresse pacifique pour, les choses le saisit
par instants...

Ce premier matin du retour, dès qu'à son
réveil il eut, avec une joyeuse surprise, re-
pris conscience de la réalité, il hâta sa brève
toilette, pressé de sortir, de faire le tour
du jardin, de revoir les coins familiers, les
vieux arbres, les sombres allées, de respirer
à pleins poumons l'air natal si pur, si léger,
parfumé de résine par le voisinage tout proche
des grands pins.

Le soleil se lève plus tard en ces jours
déjà raccourcis d'octobre, et c'est le soleil,
à la campagne, hien plus que les pendules,
qui règle les journées. Aussi, bien qu'il fût
près de sept heures, on n'entendait aucun
bruit dans la vieille maison. Aveo précau-

tion, Jacques descendit Je large escalier de
pierre, s'attarda une minute à causer aveci
Antoine qui cirait énergiquement la salie à
manger, toutes portes ouvertes ; et, la ci-
garette aux lèvres, la canne à la main, il
commença sa promenade militaire.

Séparée de la maison par une étroite cour
sablée, une large jpelouse s'étendait semée
de massifs fleuris sans grande variété, car.
peu de fleurs résistent aux premiers froids :
des géraniums aux couleurs vives et velou-
tées, des chrysanthèmes énormes et déchi-
quetés, plus loin, de hautes touffes d'asters
blancs ou mauves, un massif de rosiers pri-
vé de ses fleurs abattues par l'orage, quel-
ques tardives spirées à petites grappes blan-
ches mousseuses. A gauche, une magnifi que
avenue de tilleuls , longue de cinq cent mètres,
conduisait à la grande route. A droite, les
prairies contournant l'habitation étendaient
jusqu 'à la forêt leurs pentes gazonnées. La
pluie, mortelle aux fleurs orgueilleuses qu'elle)
avait sans pitié flagellées et brisées, avait,
au contraire, fait éclore toute une floraison
nouvelle de colchiques qui teintaient de rose,;
à perte de vue, les prairies humides. Quel-
ques beaux arbres, droits et robustes, p'.antés
çà eti à, donnaient un faux air de pare à
ce très simple jardin. Une charmille offrait;
aux jours d'été, un refuge impénétrable contre
le soleil , un ruisselet venu des bois traver-
sait les prés et, dans ce décor sans apprêt,
se dressait la vieille maison, habillée de lierre,
de glycine et de chèvrefeuille.

Elle avait grand air dans sa simplicité,
avec pes deux étages, aux larges et hautes
fenêtres à glace .unique, son perron bas et
ses toits à girouettes. Car les Pontchanin
avaient droit jadis à certain privilège nobi-
liaire : ils auraient même pu, par suite da
quelque ancienne alliance, joindre en toute
légitimité Je nom plus sonore de Martigny1
à celui de Pontchanin ; mais, pas plus qua
son père ni son aïeul, le colonel ne e'étaif
soucié de cette adjonction. ; ' {A 9uim,l
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ÉCONOMIE POLITIQUE: La répartition, les systèmes sociaux, par M. AD.

BLANC , licencié es-sciences sociales. H-39ffi*-fl
Première Séance, Lundi 28 Novembre, à S'/i heures du soir, à l'Hôtel Judiciaire,

rue Léopold Robert 3, au 3me étage,
LITTÉRATURE i Les grands écrivains da 19»* siècle, par M. ALBERT ROSSEL,

insti tuteur.
Première séance : Lundi 28 Novembre, à S 1/» heures du soir, au Collège Indus-

triel. H-3«iVt ;C
Toutes les personnes, dames et messieurs, qni désirent suivre ces cours, sont priés

de sinscrire chez MM. A. Kocher , magasin de l'Ancre ; Ch.-F. Redard, rue du Parc U
et Buhler. concierge du Gulllé ge industriel. Iii29j-1

La finance d'inscri ption est de 50 ots. ponr nn oniirs,
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demandez partout la

la meilleure et la plus forts
RÉCLAMEZ CETTE MARQUE , LA SEULE VÉRITABLE 18771-2

A remettre à taèvc
p our cause de santé

un beau Café-Brasserie et Restaurant
situé sur un des princi paux boulevards. Prix modéré. Facilités de paiement. —
S'adresser à L.. Kusillou , Conaterie B, Gcuève. !.'¦ 45-0
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Pour la fondation d'une Fabrique de perçaae de pierres et nne Fabri-
que de verres de moiiires de la Suisse al l euuû i ie. on cherche deux commandi-
taires ou emp loyés intéressés avec cliacun 30,000 Francs d'apport. — Pour de
plus amples renseignements, s-adresser, sous chiffre Ri, L. 'A'i'iâ, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19413-3 Zà T 72 b
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BAN QUE FÉDÉRA LE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Jonrs des Chan-jes. le 28 Nov. 1904.

Non» sommes aujourd'hui , «auf variaUons irnoor-
An tes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins ",'»•/<> de commission, de papier bancable sur

tic. Cours

! 

Chèque Paris 110.13* .,
Court et petits effets lonp». 8 I .0.I3' »
w mois i accept. françaises. 3 lud 171,,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 IUO 2n

i 

Chèque *»-..!i*/|
Court et petits effets lonps. 3 î.ï.161;,

mois 1 acceptât , anglaises 3 35.17
3 mois - minimum L. 100 . 3 -. 17

( Chèque Berlin. Francfort . 5 123 5ô
l lU - ,1 T ir.nur't el pehts etfels loues. ."' 123.â.miimiB. , 8 mnl8 , aci.„pi at . allemandes 5 123 65( ¦' mois ' minimum M. 3;n 0. 5 123 75

[Chèque Gènes. Milan , Turin luu. «6i -,
It ili» ICourt et petits effets lonss . 5 li-O. io 1,,w"" • )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 1J0 ±0

(3 moi s, i chiffres . . . S 100..IO
« , . (Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, H.Ht ' l,
Belgiqne Î S à * )  mois , trait. acc.SlKlO fr .l 3 99 07%

(JSon acc.. mil., mand., de Uch.S 1*,' 99.«ï1/,
itld-rd .Chèque et court . . . .  3l ,î<lS 9ll
ï , . .2 a :' mois , trait , acc, Fl. 3U0O 3 îOS M
ÏDtterd. /Nnnacc., hill. . maud., 3el4eh.3V,J0« 93

i chèque et court . . . .  3V,1 -ViO
TieUBe. IPetits effets lono . . . 3V,l'ii. .iO

fî  à 3 mois , 4 chiffres . . 3',, l r > iO
leW-Tork Chèque — 6.1o*.,
SUSSE - Jusqu 'à 4 mois . . . *'* —

Billets d* banque français . . . .  — t "0 13
• • allemands . . .  — las n"*/,
» » russes. . . . .  — A 65
• » a u t r i c h i e n » . . .  — 105.03, » ang lais . . . .  — 25.17
• • italiens . . . .  — 100 10

Napoiuuns d'or — IOO —
Souverain» an g lais — 25.i3
Pièces de iiO mark — 24.71Vt

Posta aajoficoiirs
Le Technicum dn Locle

met an concours un poste nouveau de

Maître tle travaux préparatoires
et Ebauches

dans l'Ecole d'horlogerie.

Le titulaire devra être on bon horlo-
ITer. capable d'enseigner les premiers
fravaux de lime, de tour , etc., ainsi que
4a fabrication de l'èbauclie. B-SSôO-G

Entrée éventuelle en fonction : le ler
Février 1905. Traitement annue l  : 3000 fr.

Le concours est ouvert jusqu'au 10 Dé-
cembre 1904. ' 

Les candidats sont priés d'adresser
lenrs offres avec pièces à l'anpui , à l'Ad-
ministration du Xecliuicuui du
lx»cie. 1&-379-1
•  ̂ '¦"" """ ""
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A vendre à la
Grands GAVE alimentaire

Rue Léopold -Robert 9
¦n grand eboix de belles

Pommes de terre
Magnum et Imp érator . à fr. \.10 et 1.30
la mesure, aiusi qu 'un grand choix de
belles 19*216-4

Pommes et Légumes frais
Se recommande, Ilirl-l'Veîtag*.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
I.» guerra et les neutres

T.e baron Suyemadzu, dans une interview
prise it Londres, dit que le Japon éprouve
quelque désappointement à voir les nations
européennes, en général, aider la Russie au
cours de la guerre actuelle, d'une façon ab-
solument- imprévue.

« Je ne veux pas dire, a-t-il ajouté, que
l'Angleterre ne remplisse pas ses devoirs com-
me alliée du Japon; mais il me somble que ,
même en Angleterre, les particuliers prêtent
continuellement à la Russie un concours très
utile. Voyez la flotte de la Baltique , jamais
elle n'aurait pu prendre la mer sans l'appui
des ressortissant» des Etals neutres, et , dans
le cas de certains Etats, sans la connivence
plus ou moins prononcée des gouvernements.
Je ne crois pas que l'escadre de la Baltique
eût pu aller loin sans les charbons anglais
qui lui sont embarqués en quantités considé-
rables et croissantes.

Sans doute, la vente de ces charbons s'o-
père par des tiers interposés, mais ce que
nous voyons, c'est que la Russie reçoit ainsi
un concours très important.

Le droit des gens stipule que le particulier
qui jse ' livre à la 'contrebande de guerre le l'ait
à ses risques et perds; mais quand cette con-
trebande arrive, comme cela a lieu actuel-
lement, 3 se faire ouvertement et sur une
aussi .vaste échelle, je crois qu 'il incombe au
gouvernement du pays de prendre des mesures
pour mettre un termfe< à ce trafic de nature à
porter préjudice à une autre nation ei notam-
ment à une nation alliée, surtout quand il
s'agit d'un trafic considérablement préjudicia-
ble aux intérêts des deux nations; il appar-
tient à ces deux nations de tout faire pour ci-
menter l'alliance qui leur est profitable . Il
estmême-de letirdevoir d'inventer les moyens
d'y parvenir dans le cas où ces moyens n'exis-
teraient j ias déjà. »

A un journaliste ayant fait connaître au vi-
comte Hayashi, ministre du Japon à Londres,
les opinions du baron Suyemadsu , au sujet
de la contrebande de charbons anglais, le
ministre du Japon a répondu :

Le baron Suyemadsu donne uno idée exacte
du sentiment du Japon sur la question; ma po-
sition officielle m'interdit d'entrer dans des
détails, mais je puis dire que je n'ai aucun
doute que les a utorités anglaises ne lassent
tout leur possible pour entraver cette contre-
bande. »

FRANCE
La rein* Nathalie blessée .

Lie « Journal annonce que la reine Nathalie
de Serbie, faisant samedi une promenade en
Foitrure, a été victime d'un accident. Les che-
vaux du coupé, faisant un brusque écart s'a-
battirent contre un arbrej la voiture fut bri-
sée et la reine relevée avec une claie assez
profonde au visage ot plusieurs blessures à la
langue et aux mains occasionnées par des
éclats de verre. Après avoir été pansée dans
une p harmacie, la reine a reçu les soins de
«m chirurgien.

RUSSIE
Le fatalisme des moujiks.

Le fils de l'illustre -auteur d'«Anna Karé-
nine », le vicomte Léon Tolstoï , parlant de
l'attitude des moujiks à l'égard de la guerre
raconte :

«La majorité des paysans avec lesquels
j'ai causé s'expriment à peu près comme suit:
Que peut-on y faire ? On ne peut échapper
à sa destinée! Les Japonais- se sont- soulevés;
ils doivent être ramenés à la raison . Beau-
coup de nos compatriotes périront , mais le
Japon souffrira aussi.

» Il n'y a rien à faire. Nous n'avons pas eu
la guerre depuis longtemps. Une autre vient
maintenant d'éclater. Quoique nous ne la dési-
rions pas. cela n'y fera rien. Quand même
nous aimerions mieux ne pas y aller, noue
devons y aller. »

ANGLETERRE
Plaisir de roi.

Le roi et la reine de Portugal, qui vien-
nent de passer quelques jours à Chatsworth
chez le duc de Devonshire, sont rentrés ven-
dr- di après-midi à Londres.

La neige qui couvrait la campagne a per-
mis au roi Carlos de se livrer à un genre de
difiraçtion cher aux écoliers.

Alors que le marquis de Soveral se tenait
devant une voiture dont on dételait les che-
vatix, il reçut une grêle de projectiles qui lui
rappela , sans aucun doute, le temps de son
enfance.

Fort surpris de cette attaque inattendue, le
marquis fit . l'ace à l'agresseur qui n'était au-
tre que le roi de- Portugal lui-même qui , tout
joyeux de cet exercice, continuait à lancer
des boules de neige sur le pauvre marquis
qui n 'eut d'autre ressource que de rire de cettei
plaisanterie.

Cependant , les autres invités n'osant pas
répondre du tac au tac au souverain portugais,
se battirent entre eux et un combat très animé
s'engagea entre les deux camps.
La situation économique.

La situation économique est fort ma«Tïiisé
dans le Royaume-Uni. En Irlande, la récolte
des pommes de terre a été désastreuse, et
dans beaucoup de districts, on prévoit la fa-
mine. D'autre part, en Angleterre, plus de
20,000 ouvriers, employés dans les industries
qui emploient- le sucre comme matière pre-
mière, sont sans travail. Cette crise, survenue
aussitôt après celle qui a éprouvé les ma-
nufactures de coton , a créé nne situation très
grave dans le monde ouvrier. Les -fabricants
de biscuits et. de confitures déclarent que la
crise est due simplement à l'augmentation du
prix du sucre causée par la convention de
Bruxelles, à laquelle l'Angleterre souscrivit
Pannée dernière. Jusqu'alors l'Angleterre avait
toujours refusé de s'associer à .un mouvement
ayant pour objectif la suppression des primes
payées par les nations du continent.

Ltj froid vient encore compiliqner la situa-
tion en arrêtant tous les travaux de construc-
tion à Manchester et à Londres; les »T*etj-
tings des sans-travail se multiplient. . . . '.

Giïouvetles étrangères

On mande de Marseille, le 25 novembre:
Depuis les dernières condamnations pro-

noncées par le jury des Bouehes-du-Ritône
contre les Apaches marseillais, 1k Sûreté,
craignant des représailles, opère chaque nuit
d'importantes rafles.

Au cours de l'une d'elles, faite la nuit
dernière, elle, a mis la' main sur- un évadé de
Cayenne, Joseph Bruzzo, âgé de quarante-
trois ans, qu'en 1896 la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône avait condamné à dix ans
de travaux forcés pour vol qualifié.

Bruzzo, qui faisait partie d'une des deux
grandes bandes d'Apaches marseillais, s'éva-
da à peine arrivé am bagne. Après avoir erré
pendant plus d'un mois dans les forêts vierges
de la Guyane, se nourrissant de racines, vi-
vant dans les craintes des indigènes ou des
bêtes féroces, il réussit à gagner un port, prit
passage sur un navire étranger,- qui le débar-
qua tau Chili , où il travailla dans une mine ar-
gentifère.

Pris de nostalgie, il na tarda pas à gagner
Valparaiso , où il s'embarqua sur un navire
â destination de l'Europe. A bord , il se cassa
la jambe, fut de nouveau transporté à l'hô-
pital de Valparaiso et évita ainsi miracu-
leusement la mort, car le voilier anglais sur
lequel il avait pris passage fut eng louti et
perdu corps et biens.

Sorti de l'hôpital avec un nouvel état civil
au nom de Joseph-Ferry Bruzzo, il fut ra-
patrié par les soins du consul de France et
surprit, un soir d'hiver de 1899, sa famille,
négociants honorables établis à Marseille.! Ses
parents pris de pitié pour Bruzzo, qui s'ai-
dait péniblement de béquilles pour marcher,
le firent admettre à l'Hôtel-Dieu, grâce au
faux état civil dont il était nanti.

A peine renais, le forçat reprenait place dans
les rangs des Apaches et, en 1900, la cour
d'assises le condamnait à nouveau à dix ans
de travaux forcés pour de nombreux méfaits
dont il fit l'aveu avec un cynisme révoltant.
Dépiortié à nouveau, Bruzzo s'évada une deuxiè-
me fois et débarqua à Marseille il y, a une
quinzaine dé jours.

Son premier soin en arrivant, a-t-il avoué
au magistrat qui l'a interrogé, fut de cons-
tituer une bande nouvelle avec laquelle il
n'a pas fait moins de dix cambriolages.

Conduit aujourd'hui au parquet, Bruzzo, en
prenant congé de l'inspecteur de la sûreté
qui a procédé hier soir à son arrestation,
lui a dit , avec un ,sourire gracieux : «Au re-
voir! car je compte revenir bientôt. »

L'odyssée d'un bandit

Correspondance Parisienne
Paris, 27 novembre.

M. Berteaux, le nouveau ministre de la
guerre, était convié par un commandant de
corps d'armée, le gouverneur militaire de
Lyon, à engager une procédure pour faute
contre l'honneur à l'égard de deux officiers,
ses subordonnés, compromis dans l'affaire des
fiches qui avait amené la retraite du géné-
ral André. S'il entrait dans cette voie, s'il dé-
férait le cas au conseil d'enquête, c'était la
victoire des nationalistes.

Majs le ministre a vu le piège. Et, tout
en faisant couvrir sa décision par le cabinet,
il s'est borné à faire changer de régiment
les officiers compromis et celui qui les avait
dénoncés, ainsi qu'à infliger un blâme au
colonel qui fit la première enquête sur ce cas,
mais d'une façon absolument.partiale. Cette
décision atteint indirectement le gouverneur
militaire de Lyon, qui saura à Pavenir être
plus prudent.

Les Parisiens qui ont eu cet après-midi l'i-
dée d'aller se promener aux alentours du Jar-
din des Tuileries eurent l'agrément de voir
des collégiens, conduits par quelques élèves
des facultés, se promener en bandes pour
manifester contre un professeur qui ne croit
pas à la virginité de Jeanne d'Are et qui l'a
dit dans une leçon d'histoire. Il y a là-de-
dans du nationalisme, car les potaches en
question sont la plupart des fils de la haute
bourgeoisie. La police a pourchassé et dis-
persé ces jeunes manifestants que quelques
socialistes huaient de leur côté.

& Rronique suisse
Banque centrale. -" - "

Là commission nommée par la conférence
de* directeurs dés finances des cantons pour
-la participation des 'cantons au, capital de do-
tation de la Banque* Centrale, et la répartition
du bénéfice net, s'est réunie samedi à Neu-
châtel sous la présidence de M. Schmid (Lu-
cerne), remplaçant M. E. Droz (Neuchâtel),
qui (assistait à la séance, mais qu'une indisposi-
tion empêchait de présider. La commission
a décidé de faire remettre; au Conseil fédéral
pa'r MM. Schmid (Lucerne) ei Ernst (Zurich)
un mémoire dans lequel elle propose : 1° Quant
à la souscription du capital ,, que les 5/5 soient
réservés aux cantons qui s'arrangeront avec
leurs banques cantonales (le projet prévoit
comme on sait , 2/s aux cantons et
Vs aux banques d'émission, il ne serait dono
plus question ' des banques d'émission). —
2° Quant aux bénéfices elle" propose 0,30 au
Heu de 0,25 par tête de population; et 0,50
par 100 francs d'émission, soit 0,80 jusqu 'à la
cinquième année. Ensuite diminution chaque
année de 0,10 sur les 0,50 et augmentation
égale sur les 0,80 pour avoir dès la neuvième
année seulement 0,80 par tête de population.
Un super-dividende de 1/ . °/ o, mais seule-
ment lorsque ces 0,80 auront été portés à
1 'franc; et la totalité de l'excédent éventuel
aux cantons (le projet prévoyait Va 0/*) à la
Confédération et 3/3 aux cantons). La commis-
sion propose que la Confédération puisse de-
venir et rester propriétaire d'actions (cette
proposition a rencontré une (assez vive opposi-
tion au sein même de la commission). Elle a
écarté une' autre proposition suivant laquel le
le capital privé remboursé après quelques
années aurait été mis à la disposition des can-
tons.

Nouvelles ôes Gantons
I»a caisse d'épargne de Porrentruy.

BERNE. — Jeudi, les actionnaires de la
Caisse d'Epargne se sont réunis une dernière
fois. Ils avaient à Be prononcer sur la question
de savoir s'ils entendaient poursuivre! en res-
ponsabilité les Conseils et les contrôleurs de
cet établissement.

Par suite du Concordat, les créanciers de
la Caisse d'Epargne se désistent) de toute ac-
tion contre les membres de l'administration.
Les actionnaires,- à leur tour, ont également
renoncé à 'exercer tout recours -et cette renon-
ciation de leur part- a pour effet de rendre défi-
nitive l'offre faite aux créanciers de verser
à la masse active la somme de 102,000 fr.
promise par des tiers, sous cette condition
seulement.

Ainsi finira, sans procès, ce krach de la
Caisse d'Epargne, qui a causé néanmoins dans
ces contrées uae perturbation économique.

Brûlée vive»
GENEVE. — La « Suisse » raconte qu'un

triste accident est survenu jeudi , au n» 11
de la rue de Chantepoulefc : Mercredi soir Mlle
Joséphine Berta, couturière, âgée de vingt-
quatre ans, allait se coucher la première,
vers onze heures, laissant sa sœur Albertine
âgée de dix-neuf ans, qui était occupée à
finir un travail. A une heure du matin, Mlle
Albertine Berta, qui se préparait* à se mettre
au lit.) à son tour, voulut éteindre la lampe
en soufflant par-dessous. Aussitôt, lai flamme
montant alla mettre le feu à r'abat-jour. Mlle
Berta perdit la tête. Elle arracha l'abat-jour
qui flambait, mais ,au même moment, les flam-
atteignaient les cheveux de la malheureuse et
ensuite son seul vêtement, sa chemise. Aux
cris que poussait la victime, Mlle Joséphine
Berta bondit de son lit et essaya de porter se-
qoufgi à sa sœur qui se roulait sur le plancher.
Des voisins accoururent et l'on réussit à étein-
dre les flammes. Trois médecins appelés sur-
le-champ ne purent qu'ordonner de conduire
la victime} à l'Hôpital cantonal,, car la pauvre
fille avait le cuir chevelu entièrement carbo-
nisé, les cheveux ayant été ravagés par les
flammes : la figure était à peu près intacte,
mais les seins, le ventre et le haut des jam-
bes portaient d'atroces brûlures. La malheu-
reuse a rendu le dernier soupir dans la ma-
tinée.

Pour les contrebawcliers.
Un des endroits îeé plus pittoresques, mais

aussi le plus éloigné d'un centre quelconque,
c'est sans doute la Cornée, territoire en forme
d'angle qui s'enfonce comme, un coin dans la
Franetei. D. y a là Befc (bordures dé rochers pires-,
que nus, dep prés, des pâturages, de grandes
forêts, des sentiers qui semblent jouer avec
la frontière; les nomes françaises et suisses
alternent d'une façon déconcertante. Un tel
piays doit être propice jt îa contrebande.

C'est probablement ce qu'a compris l'ad-
ministration des douanes en installant un nou-
veau poste, fort de- deux hommes, dans une
bâtisse; attenante à la grosse maison de ferme
deylaîCornée. .

Fasse le bonhomme Hiver que ces deux
douaniers n'aient pas à trouver trop rude
la mauvaise saison qui commence !
Les loteries interdites.

Dans l'audience de samedi après-midi du
tribunal Correctionnel de Neuchâtel, les ju-
ges se sont occupés d'une affaire dont nous
avons parlé déjà. Au mois d'octobre, la gen-
darmerie dressait procès-verbal contre le nom-
mé A. H., commis à Genève, qui faisait procé-
der à la distribution, à Neuchâtel, d'un .mil-
lier environ de prospectus de la loterie de
Hambourg. Or, on sait qu 'il est interdit de
faire connaître, par des moyens du publicité,
l'existence d'une loterie non autorisée. Les
délinquants sont passibles d'amendes très éle-
vées.

Le prévenu, qui était défendu par M. Jacot-
tet ,a eu la bonne fortune de bénéficier d'une
réponse négative à la question de culpabilité
eiti il a (été acquitté. •

(BRroniqueneueRâf eloise

affaires Rorîogeres
Les grandes déconfitures.

Il n'y a pas que dans l'horlogerie que les
grandes faillites font sentir leurs désastreuses
conséquences.

Voici par exemple qu'on annonce de Paris
que la maison de bijouterie en gros Engel
et Cie, qui n'existait que depuis) 4 ou 5 ans et
qui entretenait un bureau spécial d'achats
à Pforzheim, a suspendu ses payements. L'in-
dustrie bijoutière allemande en est fortement
atteinte à Pforzheim, à Hanau et à Gmiind.
On parle d'une perte de 1 million de marks
dont Pforzheim seul aurait à supporter 600
mille marks. Un autre million serait dû à
Paris. La société allemande de crédit pour
l'industrie de l'or et de l'argent a fait les dé-
marches nécessaires pour faire établir le bi-
lan. On espère réaliser une répartition du
40 pour cent.
Saisie de montres.

Les journaux allemands recofnmandent aux
horlogers d'être très prudents lors de l'achat
de montres or à bas titre. Au courant de l'été
dernier, une montre de dame avait été volée
à Plauen; le voleur fut pincé, et lors de l'exa-
men de la montre, la police constata qu'elle
était poinçonnée et qu'elle portait, disposé



Çft feuille de trèfle, le chiffre 333. Ce poinçon
étant contraire! à la loi, on se renseigna sur
l'horlcger qui l'avait vendue ; une perquisition
eut lieu dans son magasin, et le résultat en
fut la saisie de tout le stock de montres por-
tant le poinçon en question et la mise en accu-
sation de l'horloger pour délit contre la loi
sur le titre des métaux précieux.
Législation sur les faillites.

Plusieurs associations importantes de l'Alle-
ïnagne, parmi lesquelles se trouvent la société
des grossistes horlogers allemands, l'Union
de Crédit pour les industries de l'or et de
l'argent et l'Association des industries textiles,
demandent des modifications et des disposi-
tions supplémentaires à la législation en ma-
tière de faillite. Les propositions faites ten-
dent surtout à ce que les arrangements volon-
taires se fassent à l'avenir sous la protection
de la loi. En outre, les membres des associa-
tions en question devront prendre l'engage-
ment de n'adhérer à aucun arrangement , vo-
lontaire ou forcé, en tant qu'il n'offre pas une
répartition de 50% au moins. Des exceptions
à cette règle ne pourraient * être admises qu'a-
vec le consentement d'une commission d'exa-
men nommée par les 'créanciers principaux,
Réclame originale.

Un magasin de bijouterie de Berlin, déva-
lisé par effraction , afiicha peu après l'écri-
teau suivant : « Nos marchandises étant trop
convoitées, nous prions nos honorés clients
de n'entrer que de jour par la porte et non
pas de nuit par la fenêtre. » __ . . _ ._.

<£a (BRauX 'àe 'ÇJronàs
Un vœu exaucé.

Notre entrefilets de l'autre jour au sujet
du malencontreux cadran de l'horloge de la
gare n'aura pas été inutile.

H nous a valu, en effet , des explications
circonstanciées de M. l'ingénieur en chel des
travaux de la gare. Il paraît qu'il avait été
entendu dès la mise en activité du nouveau
bâtiment des voyageurs, que cet» inadmissible
cadran serait remplacé.

Mais toutes sortes d'obstacles, d'ordre* admi-
nistratif et surtout technique sont venus re-
îarder l'application de cette décision.

Enfin, la manufacture de glaces de Saint-
<3obain vient d'aviser que les plaques de

^ 
verre

destinées au nouveau cadran sont expédiées.
Les aiguilles ont été enlevées et subiront de
leur côté quelques retouches simplificatrices.
Le mécanisme même de l'horloge est aux
mains des ouvriers pour divers changements,
nécessités par le nouveau cadran.

Bref , d'ici à quelques jours, une semaine
ttn plus tard, on pourra lire l'heure en arri-
érant à la gare.

Ainsi le vœu du public unanime — dont
BOUS nous étions fait l'interprète — aura
trouvé' son exaucement ; tout le monde est
maintenant réconforté, méditant de la haute
sagesse du proverbe qui dit : « Tout vient à
poinft à qui sait attendr e ».

En terminant, nous tenons à dire que, dana
botre réclamation un peu vive de l'autre jour,
nous n'avons nullement entendu incriminer la
Direction des travaux de transformation de
la gare, dont chacun se plaît à reconnaître
les services. Nous n'avons visé que l'Admi-
nistration du J.-N. qui nous paraissait devoir
être rendue responsable du gros inconvénient
signalé.
Théâtre

Voulez-vous savoir éïï cTeti* BToïs Te ffième
îe « La Bascule », comédie de Maurice Donnay.

Voici la chose : Une bascule, n'est-ce pas,
c'est une planche sur un tronc d'arbre. Il y a
un personnage sur chaque bout de la planche
et en basculant, chacun d'eux se trouve une
lois en bas, une fois en haut

La bascule de M. Donnay, ou plutôt d'Hu-
bert de Plouha,, a une femme à chaque bout ;
la légitime et... l'autre.

Et allez donc ! tantôt l'une, tantôt l'autre
est au pinacle. -

Ça suffit pour vous faire comprendre que
si la pièce d'hier au soir était fort amusante
tomme théâtre, elle était, quant au fond, d'une
moralité extrêmement douteuse. Aussi les jeu-
nes filles qui ont laissé leurs mamans à la
maison ont-elles eu joliment raison.

Quant à l'interprétation, c'était du Baret
de derrière les fagote. H y a longtemps que
nous n'avions eu un spectacle aussi absolu-
ment parfait

M. Candé et Mlle Sandry, dont' on avait pu:
déjà admirer le grand talent dans « Le retour
île Jérusalem » se sont taillé de nouveau dans
«La Bascule» un extraordinaire succès. M.
Candé, surtout nous 24 paru tout à fait su-
périeur. Leurs camarades forment de leur
côté un ensemble dont on ne peut dire que du
bien.

Les toilettes étaient ravissantes et la mise
«1 scène poussée à son maximum.

Bref, à défaut) de moralité à l'actif de M.
Donnay, tirons en une pour M. Baret C'est
çu'il peut nous donner tout ce qu'il voudra,
il aura toujours salle comble.

De sorte que nous voilà dispensé de reconï-
inander « L'Adversaire » que M. Baret en per-
sonne, pjccompagné d'une troupe de choix
nous louera dimanche prochain.

A signaler pour le mercredi 7 décembre,
une représentation du « Maître de Forges » et
de « L«a Cagnotte», par la tournée Albert Char-
tàer.
Le concert de l'Odéon.

Constatons les progrès accomplis par L'O-
déon et mis en évidence dans son concert po-
pulaire et artistique de hier au soir. La salle
assez bien garnie a chaleureusement applaudi
l'exécution de l'ouverture de « Don Juan»
et la fantaisie sur « Guillaume- Tell ». Il y a
du bon chez les amateurs ; ils arrivent rare-
ment à une exécution technique très pure,
mais ils mettent à la besogne une conviction
vraiment communicative. Un peu fade, l'in-
terprétation de la « Rêverie du soir », de St-
Sa<_ns ; mieux sensible dans l'admirable « Pré-
lude du déluge», du même auteur, don t le
solo de violon a été très bien donné. Nous ai-
merions un peu plus d'énergie dans la direc-
tion et les attaques données plus sûrement ;
ceci n'enlève rien au mérite de M. Pantillon
qui a su réellement faire progresser son or-
chestre 'et arriver à d'excellents résultats.

M. Miche a un sentiment artistique indé-
niable, poussé déjà à un haut degré et ses
productions ont été une grande jouissanc e
musicale. Nous avons été frappé par sa pro-
bité artisti que, une grande justesse, un bon
archet. Au point de vue de l'interprétation ,
i|l a "fait preuve d'une sobriété qui n'exclut ni
la chaleur, ni même une certaine grâce. Le
mécanisme est déjà fort remarquable ; M.
Miche a -montré dans le « Perpetuum mobile »,
de Ries, que tous les secrets de la technique
lui sont familiers et a brillamment enlevé
« L'Habanera » de Sarasate. Le public a fait
au jeune violoniste une véritable ovation et
l'a chaleureusement bissé ; ce succès est un
bel encouragement pour Je jeune artiste dont
la sjmplicité et la modestie ont été très appré-
ciées de l'auditoire.

Mme Colonib-Gn-Bgi, a chanta le « Rêve d'Ei-
sa » de « Lohengrin » .avec une grâce bien
faite pour enthousiasmer le public. La jeune
cantatrice possède une exquise voix de so-
prano dont le registre bas, seul, est un peu
dur et n'a pas la souplesse, la finesse désira-
ble ; mais dans le « piano » surtout sa voix
pure iet enveloppante, ineffablement douce^
plane comme un chant aérien, venu de l'azur,
le chant d'amour du rossignol dans les hautes
branches... Chez la jeune artiste, la métho-
de vaut mieux que la voix et le sens musical
mieux encore que la méthode. Mme Colomb
peut devenir- une ̂ grande virtuose ; elle est
déjà une artiste. Et c'est sur le souvenir de
cette gracieuse apparition que nous pouvons
terminer, mentionnant encore le succès ob-
tenu par la « Cantilène de Cinq Mars » et « Le
Crépuscule », de Massenet donné en bis. A,

Fédération des ouvriers horlogers.
Nous rappelons que tous les ouvriers hor-

logers syndiqués sont convoqués en assem-
blée générale, pour demain mardi, à 8 V» h-
du soir au Temple National.

L'importance de cette assemblée nécessite la
présence de tous les collègues fédérés. En
considération des sérieuses dispositions qui
seront prises pour assurer la parfaite stabi-
lité , de notre Fédération, il est du devoir de
chaque membre d'y assister.

Nous prions tous nos sociétaires de se munir
de leur carte de convocation, aucune excuse
ne sera valable si elle ne présente pas un
cas majeur, et envoyée avant ou pendant l'as-
semblée.

P. S. — Le présent? communiqué tient lieu
de convocation pour ceux qui par erreur n'au-
raient pas reçu de carte.

*• *Nous attirons l'attention des intéressés sur
la grande assemblée qui aura lieu ce soir à
8 Y2 heures précises au Restaurant des Armes-
Réunies. La. consommation à cette assemblée
est facultative. (Voir aux annonces).

? * *Vu l'insuffisance d'adresses de beaucoup!
d'ouvriers Roskopf ayant donné leur, adhésion
au syndicat et, en général, des changements
de domicile non annoncés, le soussigné avise
tous ceux-ci qui ne recevraient pas leurs
cartes pour l'assemb'ée générale de mardi
29 novembre, au Temple français ' de se con-
sidérer comme convoqués et de donner leurs
adresses exactes à l'entrée.

IA Comités
Ancienne Section»

Le Comité pour l'exercice 1904-1905 est
constitué de la manière suivante :

Président, Arthur Séchehaye, Numa-Droz
n» 96. — Vice-président Carlo Picard. —
Secrétaire, Arnold Méroz. — Correspondant
Henri Imhoff. — Caissier, Fritz Jutzeler. —
Vice-caissier, Léon Jolidon. — Assesseur, Ar-
thur Calame. — Moniteur général, Oscar
Beurgy. — Moniteur adjoint, Edouard Hof-
mann. — Préposés au matérieL William Vuil-
leumier; Fernand Rodé. — Archivistes, Gus-
tave Henrioud ; Jules Jaunin.

Le Comité de l'Ancienne Section se fait
un devoir de rappeler à tous les amis du
sport que les inscriptions sont toujours reçues
a,vec plaisir chez ses différente: membres, soit

les mardis et vendredis seïr à la Grande Halle.
Les jeunes gens (apprentis et élèves des écoles)
âgés de moins de 16 ans, désirant se dévelop-
per physiquement ou se perfectionne*! dans le
noble art de la gymnastique) peuvent se faire
inscrire tous les jeudis soir, à la petite halle,
dans la « Section des Pupilles », sous-section
de l'Ancienne.
Football-Club «Tourelles ».

Les lots de la tombol-J intime de F. C. Tou-
relles peuvent être réclamés d'ici au 30 no-
vembre au soir, au local, Café du Balancier ,
rue du Prongrès 65. Passa cette date les lots
non retirés deviendront la propriété de la
Société.

Le Comité.

Gommuniqués

©PORTS
Poot-Ball

Hier, à" Lausanne, lé F. C. Chaux-de-Fonds
a connu la première défaite comptant pour
le championnat de l'A. S. F. Il a été battu
difficilement par l'excellent onze de Montriond
F. C, par 2 buts* à 1. Ceci n'enlève pas tout
espoir au Chaux-de-Fonds F. C. pour se clas-
ser premier dans sa région; il a encore deux
matchs à jouer et Montriond trois. Espérons
que les prochaines rencontres seront) des ren-
contres victorieuses.

L'équipe quatrième) a battu à Bienne, Flo-
ria III, par 3 buta à rien. H. D.

L.a Havre aphteuse
BEX. — La fièvre aphteusa ayant fait son

apparition dans le canton du Valais, le gros
et menu bétail provenant de ce canton —
animaux des espèces bovine , ovine» et porcine
— est soumise, à son entrée dans le canton
de Vaud, à une quarantaine de dix jours à
partir du jour de l'importation.

manifestations socialistes
VIENNE. — Les socialistes ont fait di-

manche une grande manifestation pour protes-
ter contre le projet de; loi scolaire des chré-
tiens sociaux. La manifestation a pris un
moment un caractère menaçant devant l'Hôtel-
de-Ville, dans lequel les manifestants ont tenté
de pénétrer. La police a dû dégainer pour faire
évacuer la place. 5 agents et 3 manifestants
ont été blessés; plusieurs arrestations ont
été opérées.

Un nouvel explosif
MUNICH. — En présence des représentants

du ministère de la guerre et d'une commis-
sion de l'école polytechni que de Munich , on a
fait des expériences avec un nouvel explosif ,
appelé le vigorite. Ces essais ont donné un
excellent résultat. Le vigorite sa signale sur-
tout par la sécurité qu il offre à ceux qui
le manient; ni le choc, ni la friction ne le
font éclater ; exposé au froid, il ne gèle pas,
comme la dynamite. L'explosion ne peut se
produire que par le contact d'une étincelle
électrique.
François Coppée fleurit Jeanne d'Arc

PARIS. — Des manifestations se. sont pro-
duites hier devant la statue de Jeanne d'Arc,
place des Pyramides, et à, la statue de Stras-
bourg, place de la Concorde, par des étu-
diants, à ia tête desquels! était François Cop-
pée.

De nombreux groupes de libres-penseurs
ont protesté.

François Coppée a déposé un bouquet de
fleurs blanches au pied de la statue de Jeanne
d'Arc.

La police a dispersé les manifestants, qui
se sont dirigés de divers côtés, et ont poussé
des cris jusque sur l'avenun de l'Opéra et les
grands boulevards.

Quarante-sept arrestations ont été opérées,
mais n'ont pas été maintenues.

dernier Gourrier
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Policiers débarqués
ZURICH. — Dans sa séance de ce matin,

le Conseil d'EtpA a suspendu de ses fonctions le
Dr Rappold, capitaine de police, ainsi que
le sergent Treichler; le fourrier Schneebeli
a été exclu du corps de police.
Encore la grâce d'un condamné a

mort
LUCERNE. — Dans sa séance* de ce matin

le Grand Conseil a prononcé par 92 voix con-
tre 38, la grâce de Hoffstetter, condamné à
mort pour avoir volé et tué un compagnon
de travail. Le Grand Conseil a aggravé la
peine de réclusion à perpétuité, en stipulant
que Hoffstetter devra passer, une année au
moins en cellule.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation a Inkéoa

PARIS. — Le correspondant pétersbbux-
geois du « Journal » télégraphie :

Un télégramme reçu de Moukden dit que les
Chinois se montrent très mécontents contre
les Japonais, qui, dea lew occupation d'Ia-

Kéou, ont établi un tarif sur toutes les mai?*
chandises. Chaque soldat a été pourvu d un'
petit livret sur l equel il inscrit ses dépenses
et celles-ci sont ensuite payées par l'inten-
dance. Or, les Chinois ont coutume de prati-
quer en semblable ooeurence une forte plus-
value. Furieux de voir leurs trafics entravés,
ils ont évacué un grand nombre In-Kéou. Ha
sont autorisés à partir ,t à la condition de ne
garder que 80 dollars seulement en espèces
et le reste en papier japonais.

^
D'autre part, les Japonais, la semaine der-

nière, ont imposé lourdement la viande. Pour
tuer le petit bétail, il faut payer un dollar
par tête et pour les gros animaux , deux
dollars. Les bouchers, dans ces conditions ,
préfèrent fermer boutique et aller s'installer
derrière le Liao-khé, qui est territoire neutre.

Onuj out > à ces détails que les prctest .t lires
sont sévèrement punis, enfermés en prison ,
laissés sans noumturo et souvent même dé-
capités.

De nombreux transports arrivent chaque
jour à Jn-Réou, amenant non pas des troupes,
mais des munitions et des provisions. Lee ren-
forts des armées j aponaises passent par Dalny;
et suivent en sens inverse, le chemin par
lequel sont évacués les malades et les blessés,;
car In-Kéou n'a ni hôpital, ni ambulances.

Le général japonai s qui commande à In-
Kéou habite le bâtiment des douanes. Sur la
table de son cabinet de travail sont disposés
trois portraits : Oyama, Kouropatkine et l'a-
miral défunt Makaroff. En dessous est écrite,
en grosse lettres chinoises, cette légende) •
« Les trois hommes les plus intelligents du
monde civilisé. *»

La provenance des munitions
LONDRES. — Dans les milieux japonai s

de Londres on se préoccupe de la question des
munitions dont les Russes obtiennent indirec-
tement de grandes quantités de provenance an-
glaise. On voudrait qu'une réglementation
quelconque fut créée si elle n'existe pas, pour
empêcher qu'un avantage matériel soit donné
à l'un des belligérants par les sujets d'une
puissance alliée à l'autre. En ce qui concerne
les expéditions de charbon on estime qu 'elles
pourraient être considérablement réduites par
un examen plus rigoureux des polices d'assu-
rances Id'es navires pu par d'autres moyens
analogues.

Wép écRes

Des balayures qui rapportent 25,000
francs par an.

Ces balayures, qui trouveraient sans peiné
des balayeurs, ne sont, malheureusement pas
à la portée... d© tous les balais. Elles pro-
viennent des salles de la Monnaie de Londres.
Chaque fois qu'il a été procédl à la frappe des
pièces d'or ou d'argent, les planchers, les
murs, les meubles de l'atelier sont soigneuse-
ment essuyés et les balayures mises de côté.
Une fois par an , elles sont brûlées dans des
creusets, au fond desquels se déposent les dé-
chets d'or ou d'argent qu'elles recelaient. L'an
dernier, les deux lingots ainsi obtenus ont
atteint une valeur totale de 25,000 fr. C'est
là un déchet relativement minime si l'on songe
que la Monnaie frappe chaque année, tant en
pièces d'or qu'en pièces d'argent, la somme
respectable de huit ou neuf cents millions.
Une pluie qui ne mouille pas.

Oui, une pluie contre laquelle il n'est besoin
de se munir ni d'un parapluie ni d'un man-
teau caoutchouté. Une pluie qui respecte les
gens... qui respecte même la 'terre, car elle ne
la mouille pas!

Ceci n'est pas un conte; le fait se passe'
en Amérique, dans le désert» du Colorado, où,
disons-le tout de suite, il fait couramment une
température da 50° à l'ombre. On devine l'ex-
plication du phénomène. Les nuages s'amon-
cellent bien ,1a pluie tombe bien, mais elle
tombe en l'air seulement; avant d'arriver à
terre, les gouttes d'eau traversent des couches
d'air tellement chaudes qu'elles se transfor-
ment immédiatement en vapeur, et que pas une.
n'arrive jusqu'au sol.

ctaits éivers

Faute de braise.
Deux bohèmes lisent le menu du jour affiché

à la porte d'un restaurant.
— Tiens , fait  l' un , de l'oie «braisée». Tu

aimes ça, l'oie braisée ? deniande-l-il à son ca-
marade.

Et l'autre , philosophiquement :
— Je ne sais pas ; je n'en ai jamais mangé,

faute de braise !...
Ou fer et des clous»

L'enfant de M. Extraniaf est souffrant.
— C'esl de l'anémie , dit le docteur; il faut

lui faire prendre du fer.
— Du fer? Cela va lui donner des clous !
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MOTS POUR RIHB

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné»
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-iie-Fonds.



mèmZ-ià Oe m alitiez; partout WêêÊÊ
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEIl.LBL'ItE MAKQUE J.Û538-26

I N e  
dcgagrent ni oiicur ai futnôe.

Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.
Economie. Propreté. Citauffage idéal. fiSSs

Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds

TASIF
Pour courses isolées, Taxe unique de 10 cl*., quelle que soi t la longueur du

parcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de pris, des billets spéciaux
donnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de ln rue (ïe l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondanca est valable une heure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour un

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois à fr. 4.50n) » 3 » » t'a —
c) » 6 » » 35. —

. D) » là » » 45. —
2. Abonnements de 20 courses au porteur (jetons) valables snr tout le

réseau (réduction 30*/.) . 1.40
3. Abonnements de 50 courses au porleur (jetons) valables sur la ligne

de l'Hôpital seulement (réduction C-00/o) » 2.50
4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jus qu'à 16 ans,

valables sur tout le réseau (réduction 50»/ 0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre , les jetons prévus sous chiflres 2 et 8 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Plaee de l'Hôtel-de-Ville '.), et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-2

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
l.a Direction.

FABRIQUE SUISSE D 'ÉTIQ UETTES EN TOUS GENRES

41 QUAI OU-BAS BIENNE QUAI-DU-BAS 41
TÈIiÈ PHONH

Spécialité d'étiquettes en tous genres de papiers et cartons pour l'horlogerie, labijouterie , confections, mercerie, quincaillerie , primeurs , etc. dtc. Plaques émaillès*
pour indications de tous genres, de toutes formes et de toutes dimensions. Fournitures
de bureaux. — Des machines et un matériel perfectionnes, me permettent de livrer ,
soigneusement exécutés et à des prix modérés , tous les travaux que l'on voudra hien
me confier. 19187-lj  Se recommande.

f 0. 6H0H , Bue de la Ronde 11 "1
MAGNIFIQUE EXPOSITION DE NOËL

I Boissellerie, Vannerie et Jouets I
en tous genres g

100 Poussettes de Ponpées
de toutes espèces , lea / ilits riches en 1" qualité

I Luges sport pliantes, Eslcinios, Glisses, Traîneaux. I
4, Pour «chats dés 5 fr., un panier gratis. 17249-11

Maison spéciale de Vannerie, Ronde 11

CARTES DE VISITE.  ̂
Imprime rie i. COURVOISIER

est reconnu le produit le plus efficace
pour k. destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoiïensi f pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se tend en paquets ds 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PHRROCH BT & .Oie, rue du
Premier Mars 4. 1C678-9

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 iois-4-1

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir :
Charrière 64-BIS, 3me étage de 3

pièces et bout de corridor éclairé . Eau
et gaz installés. Lessiverie et cour.
500 fr. 
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,

Jaquet-Droz 12. 19149-5

1 fi * A rendre, à de très fa-
IwiniQnn arables conditions , uue
If 'lilwUlla Pel 'te maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
ierrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S'adresser , sous initiales
A. B. 10061, au bureau de I'IMPARTIAL .

106G7-G4*

IL. MAISON SPÉCIALE de G0MFEGTS8NS pour OÂMES et EIFÂNT 8 "". ^JS*T% Dès oe jour, GBANDS R A B A I S  sur tous les Articles Jrjtji
jJJs^̂  

35, lu Xéopold-Robert Ç*J Rue Ccspll-Silirt, 35 /(̂ _4Fj _
———————m—————.——— ¦ ¦i»»T*i i*tf—i»— i—i ¦ ¦ !¦¦ t%*%%%%%%%%%% i I I I I I  I I I  s i  I I  n ¦¦ ¦im iiiiiiiiii iin I I I  mi ni n i i I I **à*»*t**t*àT»T»«MM*»Tt*»> *iMMi ti *-**•*¦ i .trilTt'î'.MiTiiwrn*»* nrii i —¦¦¦ iiiniiiiiiin ii i ii nmTi'llH m n n u i  n ii imin M M mu i ¦ ¦»•/£ »«* WVNMM

Torréfaction de Cafés la plus importante de l'Europe
Vente directe aux consommateurs - lOOO Succursales de vente

3 CAFÉS bruts et rôtis, en grand choix
THÉS de Chine et de Ceylan 18446-i M

VENTE AU COMPTANT I CHOCOLATS garantis pur cacao et sucre .
H »ee 5% RABAIS BISCUITS en grand choix i

§1 Succursale de vente à la Chaux-de-Fonds : Place Neuve OB
On moud au Magasin. Expéditions au dehors par colis postaux.

Boulangerie-Pâtisserie POHTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanch es, MERINGUES et CORNETS * la erimi. VACHERINS sir amnit
Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur dn Jura. - GODGLOPFS d'ALSÀCE
TÉi,PHONE 1166. 14402-15 S» recommande, Jules PONTIU8.

Attention I
Le soussigné avise le public qu'il a

transféré son Dépôt de Chaussures
IICE DE GliiRAsVCAH 5. Par la même
occasion , il se recommande pour les
Rhabillages de caoutchoucs, Hes-
semellag-es à neuf , système nouveau ,
sans clous. 19M3-1

Se recommande , Georges MetM*;cr.

i - - - ' Ti—

Demandez pa rtout
LE

Savon de Marseille
o « LA MAIN »

Seul concessionnaire pour la Suisse :
Mm GîntsIftHPfgep

LA CHAUX-DE-FONDS *
19146-8 Rae Léopold Uobert 61.

Arrivage régulier de lup ins gras vivants :
on se charge de les bo«choyer fur  de-
mande. — S'adresser lipaigue 4 (Hel-
Air.) 10174-1

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'art. 10 du Rè-
glement général de police :

« Il est interdit d'établir des glissoires
« sur la voie publique et de se glisser
« avec toute espèce de t raî neaux sur les

• « routes , aux abord s de la localité et dans
« les rues en pente .

« L'usage des patins est interdit sur les
« trottoirs et dans les rues à forte pente.
« Lu police pourra en outre l'empêcher
« partout où ceux qui se livrent à cet
« exercice compromettraient la sécurité
f ot la tranquillité publiques. »

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment pomrsnivis.
9 289-2 Direction de Police.

A vendre
Boites 21 lignes pour Roskopf , métal
blanc lre qualité . 18926-2

S'adresaer au bureau de I'I M P A R T I A L .



Si vous voulez vous délivrer de
(Rhumatism e PL £%,

Courbature dans les reins ^̂ ^^̂ ^mDouleurs rhumatismales : 
^^^^ŷ 7̂ ^̂ &,employez le remède excellent f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^0  i ~f  ^W?*i

Emplâtre EOCGO Ê %S :̂y Jr - n  I
ordonné par I ES médecins *te f̂Mmtt€a.W-\ MSd ±M

Fr. 1.2 5 aux pharmacies : Bech, Béguin, Berner , Boisot, Dr Bourquin, Buhl-
rnann, Leyvraz, H/lonnier et Parel a la Chaux-de-Fonds. B

Les formes actuelles tendent toutes à des-
siner la taille; soit par de longues poiines
eoit par de hauts corselets, soit par des cein-
tares exactement modelées.

Comme indication précise, c'est le corsage
Louis XV s'allongeant en pointe par devant,
cambré de côté et en arrière.

C'est la silhouette la plus gracieuse pour
la plupart des femmes, et même pour le cor-
sage blousé, on a presque supprimé le poli-
chinelle qui masquait d'une façon disgracieuse
les jolies tailles. La ligne générale de l'élé-
gance, y gagne du tout au tout

Les jupes sont les mêmes que cet été, dea
fronçures, des plis, des volants, toutes lea
étoffes s'y prêtant.

Mais une petite nouveauté qui peut être in-
terprété de diverses manières, consiste dana
k tablier très étroit et qui peut être en ve-
lours, ou en satin coulissé, naturellement de
même teinte que l'étoffe de la robe; il se
pose sur la fausse jupe et le jupon se pose
avec des fronçures ou des plis, de manière
gu'il soit flottant sur les côtés pour imiter
pne jupe ouverte.
, Cette façon convient fout particulièrement
fcrrx personnes un peu fortes ot pas très gran-
des. .

Avec cette jupe un corsage Louis Xv avec
gilet assorti ou tablier, est une des dernièrea
nouveautés, le col et lea revers de. manche
te taâaJ do mm-. *¦

Vêtements, corsages, jaquettes, boléros ont
presque tous des g.lets.

Gilets en belles broderies, en drap soutachê,
en fourrure, on en voit de toutes les espèces
et de toutes ies formes. Très pratique ces gi-
lets pour rajeunir une toilette un peu démo-
dée, mais encore fraîche. Le boléro continua
à faire fureur; aussi tous les modèles élé-
gants, toutes les robes du soir sont plus ou
moins façonnées de boléro.

Boléros courts, bien entendu sur de hautes
ceintures drapées, faisant la pointe devant et
derrière.
La longue casaque Louis XV va surtout
bien aux personnes grandes et minces, elle
se fait surtout pour le costume tailleur, en
drap ou en velours, avec une jupe à deux
« mouvements », c'est-à-dire une double jupe
très ample du bas ef un peu à traîne.

Pour l'hiver le Carrick à manches sera de
tous le plus confortable et le plus chaud;
c'est en réalité un paletot droit, auquel on
adapte une ou deux pèlerines, assez longues
pour recouvrir entièrement les bras, et dont
la forme peut varier.

Le paletot-sac se portera toujours, mais
les modèles nouveaux se font généralement
avec dos froncé. Enormes entourai—es et très
larges manches, froncées dans le haut et
dans le bas, terminées par de grands poignets
de velours avec flots de dentelles retom-
bant sur la main.

On revient aux cols rabattus, montés sur un
haut poignet, et même aux cols demi-Médicis.

Les paletots élégants se feront très longs,
très amples, enveloppants comme de grandes
pelisses.

La mode de cette saison a surtout exercé
aa fantaisie sur les manches.

On portera des manches très amples, bouf-
fantes dans le haut, semblables aux anciennes
manches «gigot», elles seront plates dans le
bas, ou finissant dans un très haut poignet.
Ou bien elles seront tout à fait collantes du
haut, très évasées depuis le coude avec d'in-
nombrables volants de dentelles ou de mous-
seline plissée.

N'oublions paa que lea fourrures de toutes
espèces sont très en vogue et qu'elles sont
le complément obligé de tontes lea toilettes
dn jour, comme du soir.

-̂ •< CYCLAMEN.

Chronique de la llode Mort tragique d'un avarer —
Un habitant d'une petite ville de Franca

avait amassé une somme très considérable,
en se privant pendant un grand nombre d'an-
nées de toutes les douceurs de la vie. Méfiant
comme le sont tous les avares, le moindre vent,
le bruit d'une souris le faisait frissonner. Tou-
jours tremblant pour son cher trésor, il s'a-
dressa à un ouvrier pour faire construire un
souterrain dans lequel il pût entrer par le
moyen d'une trappe qu'un ressort mettrait en
mouvement. L'aifaire est conclue, et l'ouvrier,
qui avait promis le secret le plus inviolable,
construit seul ce souterrain, j ious les yeux
du maître; il ouvre et ferme en dedans et en
dehors la planche mouvante qui donnait ou
refusait l'entrée. L'avare examine tout avec
attention, fait l'épreuve à son tour, la réitère
plusieurs fois de suite et congédie l'ouvrier,
après lui avoir payé la sommei promise. Tout
les jours, il allait visiter son cher trésor; et là,
se croyant bien en sûreté, contemplait avec
délices, pendant plusieurs heures de suite, les
pièces d'or, renfermées dans un coffre-fort.
Il allait, les comptait, les rangeait en piles sut
une table, les recomptait encore avant de les
remettre à leur place. Un jour, les yeux fixés
sur son or, sa lampe s'éteint, il veut sortir,
mais il ne peut plus trouver le secret. Dans
son inquiétude, il cherche à soulever la trap-
pe : vains efforts; elle reste fermée; mais sa
voix ne parvient, ni aux oreilles de sa femme,

ni à celles des domestiques. Plusieurs jours
se passent, on ne voit point de maître, on ne
sait ce qu'il est devenu; toute la maison est
dans la plus grande inquiétude. Sa femme le
fait enfin redemander par un crieur public. La
nouvelle de sa disparition se répand par toute
la ville, et parvient jusqu 'aux oreilles de
l'ouvrier qui avait construit le souterrain.
Cet homme, se doutant que le secret de la
trappe a pu se déranger , court chez les ma-
gistrats, et leur révèle tout ce qu'il a fait
précédemment. On se transporta de suite chez
l'avare, et là, en présence de sa femme et
des gens de la maison, on ouvre le caveau.
O spectacle affreux ! On voit un homme é'.endu
sans vie sur un trésor. Le malheureux , pour,
prolonger sa vie de quelques jours, avait de*
voré un de ses bras.

&Faifs éivers

Nos annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de I'IMPARTIAI.

A Reçu un magni fi que choix de

Chapeaux-Modèles ;
i et bon courant 1
I 0»W Spécialité de Réparations si
3 en tuus genres. On accepte les four- 3q
â nitures pour rafraîchir leschapeaux Ss
1 usagés et on fournit tout ce que gâ
5 l'on désire à des prix très avanta-  CM
i geux. 16489-2 È|

Se recommande, s$

1 L Gourvoisier-Guenin |
jj 1, Ruelle des Jardinets 1. j  .

Jolie Yilla à vendre
A VEIVniïE, rne de Chasserai î, nne jolie villa, construite cette année et com-

posée de 7 chambres. 2 cuisines, corridors , lessiverie, chambre à repasser et dé pen-
ïances, cour et jardin. Prix modéré et facilités de oaiement. L'intérieur pourra être
terminé au gré du preneur. — S'adresser à M. Louis UkiUTThU , architecte, rue de
la Serre 8». H 3682 G 17681-3

S m La Chaux-de-Fonds
f^pl^-j  Cn fait les meilleurs Eessemellages cousus
pour Hommes 3 fr. 50, pour Dames 2 fr. 50

Maison principale à NEUCHATEL,  rue du Seyon
Installation électrique. 177(59-2 Se rpcommnnde , H. BAUM.

@
Café homéopathique

préparé uni quement par

Oeinricâ Franck Sôlme
m_ . ¦ » .. _m -m,

JO»9jJ.C?a
Ce CAFÉ HOMÉOPATHIQUE ayant l'avantage de

ne pas irri ter les nerfs, est spécialement recommandé aux
enfants, aux personnes faibles ou énervées et surtout à
tous ceux qui  sont atteints d'une maladie d' estomac, de
cœur etc., auxquels  le café indien est interdit.

Le CAFÉ KATSCH se recommande aussi comme
MELANGE supérieur au café. 16188-3

jg  ̂ LIBRAIRIE • PAPETERIE - IMPRIMERIE f «

WM * » Rue du Marfih <s * if
iMVl — —¦""-¦"' " ^ "¦" "¦' "j"*'^ ̂ ¦̂ '-•¦-¦-̂ '̂ •̂¦ĝ ^̂  ̂ u
IMV n
ity kjî Pour NOËL et NOUVEL -AN 190 :

fyv-}W t iwj *i__ •?»»¦¦»¦»¦¦¦<¦¦¦;, us-j» in»»L **-******j m_\ _

J$jTj Broderie. La petite Tresseuse. Cubes. Schnapp. Jen des î
^53 *> uce8, *>ierre ' ̂ °

ar -ffk ^rac' 
ij

"
t() - !j i,î ° à im

''> '.ï ,s-
&2w Loto de vnes snisses. Lessive de Ponp 'e. Mult i plication
fW comique. Parch etsi Jen des Pompiers. Cloche et Martean.
aVM Voyage de la grenouille. Semper avanti. Sahap. Miaa-
VV Miaa - Le J en (*n Cen-volant Jeu d'oie Le Mât de co- B

ïMV cape. Le voyage dans la lune. Jeu du Nain jaune. Jen V;
|W d'assaut. Les petits Patineurs. CuHin-Maillartt Foot- a
JVV Bail. Jeux de fami lle : Jeux des Fleurs, Fleuves et »
1VM Rivières. Jeu des cantons. PUNÏA. La Diseuse de bonne £IMM aventure. Questions et Réponse s. Domino. Jeux réunis. %

Wl7*V*j etc., etc. JS

Jbffr BOUCHERIE CHEVA LINE
*̂ ^̂ S^

EXTRA 

Rue de la 
Balance 

6" EXTRA
¦ » ¦»

Viande de CHEVAL, toujours premier enoix. tmgJSTioî
pièce. Gen-laniies à 10 cent, pièce. Saucisse à la viaudo à TU ceut. le demi kilo.
Tous les jours . Salé cuit.
17fi23-l Se recommande. P!. Sohnoldpr-Ifpnolt.

•Rk/E- îSTIO et I'IOCTJIXJEï
non,nié « Mastic de Vaisseau »

Progrès 88 Gust. KIEFER Progrès 88
— *LA CHAUX-DE-FONDS —

(jiff ** Le mastic Gust. KIEFER. eit le meil-
leur moyen puur lier Verre, Bols, Ar-

I

AS -. glle, Asphalta, Ciment, etc.
mj r ^ 

/ VV Le « Non plus ultra * des € Mastic 4
A // -J»*»*'"* l'huile » à préfére r au mastic à ciment,

* liïK IUCT*- y/ \  parce qu 'il est absolument Indestructl-
\ l\\\̂ Sff  f \\. &le e' Par conséquent spécialement re«
lm //l*r il I X S.IR'V commandé pour le montage ou le dépla-
BOW»v 7 II \ )Bi cernent des conduits en argile , closets,

JonSj / I!! L-ùbuTlit toits à verre , serres , elc , parfaite adhè-
''Ta Pi/-—**T**̂  *S>r f-'l^^s. 8'on eIltre J' vei 's métaux.  106̂ 0-9

IsjtflflB-jTJBro-JS». yl C MP^S^. Marque dé posée s|» 9843.

~^ m^ ^^^Ê wi- \ ,/// \s. |̂ »s-̂ ^
^ Marque internationale 1658 Deutsche

^^-iSK^ii^SK^J^^^  ̂ Avant d' en user , il miffit de le chauffer
©̂3&?jlaî̂ î5S*»^ ĵg Un 

peu 
entre 

les 
mains un le roulant ,

^am^p^^^^^^^—^. RT** Le mastic ne doit être employé^^^safe'-Sï*y^Ŝ '2SSifcJ;â »»»* que sur surface tout à fait sécue.
SCHUÏZ-MARKE

D o  
On cherche à louer

I tmn inA .„P.our ie Printemps
•JlilulULl 19U0 un petit domai-

ne pour la garde de
3 à 4 varhes. Offres par écrit, sous initiales
E. P. 18271 , au oureau de I'IMPARTIAL.

18-.'7I-1^

mASTMME
L'INHALATION SUÉDOISE du Dr SN'LL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
p loi très simp le sans appareil. — Prix :
2 fr. SO dans les pharmacies . Dé pôt
pour la Suisse : Pharmacie PFISTER .
Chêne (Genève. Ï914U-.10

A &0OTE
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, Sme étage. 3 pièces,
corridor, cour et dé pendances. 17543-9*

Léopold-Robert 7, 2me étage, 8 piéces,
corriuor , cour et dé pendances,

Doubs 149. ler étage, 3 pièces, avec cor-
ridor , alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin. ]7546

Doubs 149, 3me étage. 8 pièces avec cor-
rmor , alcôve, lessiverie, cour et part au
j ardin.

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage, 8
pu ces, cuisine et dé pendances, lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs 5, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

GommercenCotillons
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SIÎIIPIÎM l\S,
SACS EN PA l'IKK.

18307-8 A-n.i .ri oAS. etc.
François ZEIIFITSS

Rne dn Aord l".'-) (Chicago) Ch.-de-Fonds
CARTES deFÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Pour ^S cent.
ra pent s'abonner à L'IMPARTIAL dés
m a i n t e n a n t  jusqu 'à fin décembre 19U4, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront *j r»tnl-
temeiit, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Bande de Fifi-VoIIard
par CONSTANT GUÉROULT

J3 suis fatigué et m'en vais
reposer,

ifj t dit l'enfant avant de se coucher. Anrès il de-
mande: « Maman , donne moi un nonbon ».

JÇ La maman raisonnable secoue la tête : u Bon-
&g bons dérangent l' estomac et ne valent rien
?»> pour les enfa n ts . Voilà trois Pastilles mine-
?? raies Soden de Fay Elles sont de bon guùt ,
Jjf excellent remède contre la toux et meilleures
*yT que tous les autres bonbons sucrés. Couche-
JÇ toi maintenant et dors bien I » A acheter à
4>A 1 fi*- 25 dans toutes les p harmacies , drogne-
<k> ries et commerces d'eaux minérales. A 1

Payement à terme.
13 FJois de Crédit

468 fr. — 20 fr. par mois.

IDEAL
*tvr A. OHIJJE A Éonma

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDIT
En vente à la

Librairie A, COURVOISIER. place du fflarche,



• "*=¦ Pour qui Ee -prends-tu ? répliqua Fifi avec dignité.
Il se pencha vers la, fenêtre et lea fit scintiller auxj

rayons de la lune. i- ;
— Eh bien, qu'en dis-tu ?
— Celui-là m'irait assez, dit Fifi en indiquant celui qui

lui convenait.
— Tiens, tu n'es pas difficile.
Fifi ne répondit pas.
En se penchant pour remettre lea diamants sur le par-

quet, il avait tressailli.
— Qu'est-ce que tu as donc 7 lui demanda Edgard, aurais-

tu la fièvre ? on dirait que tu frissonnes.
— En effet, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de mar-

fcher nn peu pour me réchauffer.
Ce qui faisait frissonner Fifi , c'est qu'à la clarté de la

lune, qui traçait sous la porte une ligne claire et blanche,
il venait de voir se détacher quatre pieds d'homme.

Il se leva et se mit à marcher en se dirigeant vers l'escalier
dérobé dont nous avons parlé.

Puis, s'adressant au vicomte :
— Je trouve les trois diamants également beaux. Choisis-

sez les deux, qui vous conviennent et mettez-moi l'autr e
de côté.

— C'est fait, dit Edgard.
— Faites de même pour les autres ; décidément je n'y;

entends rien et je préfère m'en rapporter à vous.
Et tout en parlant il ouvrit lentement la petite porte

qui donnait sur l'escalier, et qui , on le sait, se trouvait
placée dans l'ombre, ce qui empêchait de la distinguer.

— Comme il est facile aujourd'hui , Fifi ! je ne le ré-
sonnais plus, dit Edgard/ à voix basse et tout en empochant
les diamants de son choix et s'adressant au vicomte.

¦— Allons, une autre poignée. Approche donc, Fifi.
*— On' y va.
Mais an même instant une secousse formidablê  secouait

la porte de la pièce/ où se passait cette scène, bientôt suivie
d'une secousse plus terrible encore, et avant qu'Edgard et
le vicomte n'eussent pu prendre un parti, cette porte tom-
bait avec fracas et mettait à découvert deux hommes,
Milord et Castro, qui s'élancèrent aussitôt sur les deux
complices et les renversèrent violemment sur le parquet.

Cette attaque avait été si imprévue, si spontanée, que
ceux-ci n'avaient pas même eu le temps de songer à la
résistance.

Profitant alors de leur saisissement, Milord et Castrd
s'empressèrent de leur mettre les pouceltes, puis jetant
fln rapide regard autour de lui :

— Et Fifi Vollard ? demanda Milord.
Il reconnut aussitôt qu'il n'était pas là'.
— Cependant, dit-il stupéfait, il était parmi vous, j'étais'

là derrière cette porte, et j'ai entendu sa voix.
— C'est vrai, murmura le vicomte anéanti et roulant

autour de lui des regards effarés.
— Où diable peut-il être passé ? dit à' son tour Edgard,

atterré devant cette disparition miraculeuse.
— Oh ! je reconnais là mon Fifi Vollard, s'écria Milord ;

Sais il faut pourtant bien1 que je le trouve, puisqu'il était
IM » J'ingtôAt.

U * » «  T f / f n » . *- ij .
t,

La cachette de Fifi Vollard

Ees deux agents avaient toujours sur eux des allumettes
et une boug ie.

Ils se procurèrent donc bien vite la lumière dont ils avaient
besoin.

— Commençons d'abord par nons assurer de ces deux
gaillards-là, dit Milord.

Ils se mirent à les fouiller.
— Ah ! ah I dit Milord en s'emparant du poignard du vi-

comte, en voilà un qui avait pria ses précautions à notre
égard ; ce doit être un « cheval de retour », ne le perdona
pas de vue.

Puis, remarquant le sac qu'il portait sur sa poitrine et
qu'il fouilla aussitôt :

— Je ne me trompais pas, reprit-il, c'est le chef de la)
bande, c'est lui qui a frappé le bonhomme Dupuy ; et
il ne pourra pas nier, nous le trouvons encore porteur dea
diamants qu'il lui a volés.

— Mais, messieurs, balbutia Julien, qui se mit à trem-
bler de tous ses membres, je vous jure que voua voua mér
prenez et que...

— C'est bon, c'est bon, interrompit vivement Milord , voua
conterez votre petite histoire à M. le juge d'instruction.

— Voici des diamants à terre, dit Castro, qui prome-
nait sa lumièr e de toutes parts.

Milord s'empressa de les ramasser, après quoi il les jeta
dans le sac de cuir resté ouvert , en ferma le ressort, l'en-
leva du cou de Julien et le passa à celui de Castro, en
lui recommandant de boutonner sa redingote par dessus.

— Et maintenant , dit-il , il s'agit de commencer la chasse
au Fifi Vollard, car ses deux complices refuseront de nous
dire comment il a pu s'évader de cette pièce.

— Si je l'avais vu, répondit Edgard, croyez-vous que je
serais resté ici au lieu de filer par le même chemin ? Je
vous assure que je n'y comprends absolument rien et que
j'en suis encore tout ahuri.

— C'est possible tout de même, dit Milord, cet affreux
petit bandit a des imaginations diaboliques.

Il reprit :
— Y a-t-il longtemps qu'il a disparu ?

Je lui parlais, et il me répondait au moment même où
vous enfonciez la porte.

— C'est de la fantasmagorie.
S'adressant à Castro :
— Allons, cherchons bien, sondons les murs, il doit y;

avoir quelque issue secrète.
— Comment l'aurait-il connue ? fit observer Edgard. C'est

la première fois que nous mettons les pieds dans cette
maison.

— Et pourtant, il a découvert quelque moyen...
— Un instant, dit tout à coup Castro, voilà un coin de'

ïmir qui sonne creux.
Et il se mit à tambouriner avec les do-'gts sur le mur,

qui rendit un bruit sonore auquel il était impossible de
se méprendre.

== C'est probablement une armoire, dit Milord.
(A VkWre-X



La Bande à Fifi - Vollard
PAR

CONSTANT GUÉROULT

Tous les bâtiments furent ébranlés par l'effet de cette chute
terrible ; un flot de poussière blanche jaillit du sol, envelop-
pant d'un nuage épais le groupe effrayant que formaient la
pierre de taille et les trois agents enrou es l'un sur l'autre, et
deux cris, deux cris aigus, terribles, sinistres, dominèrent
ce sombre tableau.

— Grand Dieu! qu'est-ce que c'est que ça? s'écria enfin
le vicomte quand il fut revenu du saisissement qui l'avait
d'abord paralysé.

— Eh bien, quoi! je viens de couper le pont, voilà tout!
dit Fifi, du haut de eon pilier.

Mais il se tut aussitôt.
De nouveaux cris se faisaient entendre, si terribles, si

déchirants, qu 'Edgard et le vicomte sentaient le sang se
glacer dans leurs veines.

En ce moment l'on vit deux agents se redresser aveo
effort.

— Milord n'est pas cassé, dit Fifi ; toujours veinard, ce-
lui-là.

— Les cris continuaient toujours, et le troisième! agent né
bougeait pas.

Il semblait enseveli sous la pierre de taille,
i— Tu es atteint , mon pauvre Moulin? lui dit Milord.
— J'ai la jambe broyée, répondit Moulin.
Et il recommença à crier.
-.— Ce que je souffre est horrible, j'en, mourrai, c'est sûr.
•— Oh! les infâmesl les misérables! s'écria Milord.
Nous avons dit qu'en face des deux bâtisses s'élevait un

bâtiment encore habité.
Trois ou quatre fenêtres s'ouvrirent de ce côté, et une

Voix demanda ce qui se passait.
— Venez, venez vite! leur répondit Castro; un crime

vient d'être commis, un homme est dangereusement blessé
et va mourir là, si on ne* vient à on secours.
—— On y va, répondirent plusieurs voix, et les fenêtres
ee refermèrent

Et un instant après, deux hommes et trois OU quatre
femmes, les ins armés de flambeaux , les autres portant du
linge et des pots pleins d'eau, traversaient la cour et ee
dirigeaient vers le lieu où se passai* le drame. ' •' i

— Tenez, leur dit Milord en leur montrant Moulin étendu
sur le dos, à côté de la pierre de taille, donnez vos soins
à cet infortuné , et que l'un de vous coure chercher un
chirurg ien, il en a grand besoin. Quant, à nous, nous avons
à le venger, il faut que nous courions après ses assassins,
que voici.

— Bah! dit Fifi, qui avait écouté, il en sera quitte ptour
une patte de moins, voilà-t-il pas ?

En même temps, il gravissait au galopl une échelle qui le
mettait au troisième étage, car il rivait vu Milord relever celle
qui s'était brisée sous le poids de la pierre de taille et la
dresser contre l'échafaudage.

Il n'en restait plus que. la moitié, mais c'était encore assez
pour atteindre la hauteur du premier étage.

— Maintenant, dit Fifi en parlant à voix basse à ses
deux complices, nous n'avons plus de pierres de taille à
leur coller sur les reins ; il faut changer de plan. Il y a
une échelle à chaque étage jusqu'au cinquième ; nons al-
lons gagner les hauteurs en retirant chaque fois l'échelle
après nous.

— Pourquoi nous embarrasser de ça ? demanda Julien
en fixant sur les agents des regards effarés.

— D'abord pour retarder leur marche, puis pour noue
en faire des munitions, leur jeter tout ça sur la tête
et tâcher de leur casser encore une aile ou une guibolle.

— Nous avons déjà broyé une jambe, ce qui nous sera
compté si nous sommes pris, murmura Julien, pâle et trem-
blant ; c'est assez comme ça.

— Allons donc ! s'écria Fifi, faut-il pas les prendre par
la douceur ,- à présent ! Il s'agit de se tirer de lours griffes,
et tous les moyens sont bons pour ça. Au surplus, agis-
sez de votre côté comme il vous plaira ; tant pis pour
vous si vous vous faites pincer.

Et sans ajouter un mot de plus, il s'élança sur l'échelle
qu'il gravit en courant.

Edgard et le vicomte le suivirent avec la même rapi-
dité.

Puis Fifi, aidé d'Ed gaW, tira fc lui cette échelle, qui
n'était ni longue, ni lourde.

Le vicomte le suivait pas à pas et d'un air ahuri.
Epouvanté de la situation dans laquelle il s'était mis,

il sentait sa tête s'égarer, avait des idées fantasti ques,
seyait tout crouler, tout s'abîmer autour, de lui, et, jjri a



dé vertige, en proie à une sinistre hallucination , 11 suivait
machinalement sets deux complices, mettant son espoir en
eux et mcapable de la moindre initiative.

—• Diable ! dit Milord à Castro, voilà Fifi qui a une
idée diabolique, il va nous enlever toutes lea échelles l'une
après l'autre, ce qui nous force a tirer à nous celle-ci
à chaque étage. Le petit misérable va nous donner du fil à
retordre.

— Nous; y mettrora le temps, voilà tout ; ils seront bien
forcés de s'arrêter et de nous faire face.

— Oh ! les toits et les hansardes, ça offre mille ressources,
et il est justement sur son terrain ; il nous l'a bien prouvé!
autrefois, au tapis franc de la rue Cocatrix.

— An « Singe qui grinche ». Oui, oui, je m'en souviens.
— Il y en A ua là qui n'en mène pias large ; o'est

le vicomte, qui noua a été dénoncé par une lettre ano-
nyme et que noua avons eu le temps d'étudier au « Mou-
ton enragé ». Ceat à celui-là qu'il faut vous attacher, Cas-
tro, vous sauterez dessus dea que nous serons en pré-
sence, vous en viendrez facilement à bout, et cette capi-
ture est des plus importantes, car c'est lui qui porte les
diamants, nous en sommes prévenus par le signataire de
la lettre anonyme.

Milord et Castro étaient en train de tirer à eux l'échelle
dont île venaient de se servir, quand celui-ci chanoela
tout à coup et tomba la tête en ayant du haut de l'écha-
faudage.

Il avait été atteint à l'épaule par une échelle tombée
du . troisième étage et qui alla rebondir . sur le pavé de
la oour.

Heureusement {Jour lui, en étendant les bras au hasard,
sa niain droite avait rencontré le collet de Milord au mo-
ment où il perdait l'équilibre et était déjà penché sur
l'espace. Il s'y rattacha énergiquement, et Milord ,dont le
poignet était robuste, le replanta sur ses jambes, où il
reprit bientôt son aplomb .

— Il eet heureux que l'échelle ait atteint répaule au
Iiett de la tête, dit-il en se secouant pour s'assurer qu'il
n'avait rien de cassé, sans quoi je serais étendu à mon
tour sur le pavé.

— Encore une idée de ce damné Fifi, répliqua Milord ,
nilais il faut que ça nous serve de leçons ; tâchons de nous
tenir autant que possible à l'abri des échafaudages et ayons
toujours l'œil au guet quand nous serons obligés de nous
mettre à découvert , car à coup sûr ils n'en resteront pas là.

Cinq minutes après ils atteignaient l'échafaudage du
deuxième étage, en prenant les plus grandes précautions
pour éviter quelque nouveau projectile.

Us attei gnirent le troisième étage sans autre tentative
de la port de leurs ennemis.

— Tiens, tiens, dit Castro, est-ce qu 'ils auraient pris
leur parti de nous laisser tranquilles ?

— Je pense qu 'ils sont décidés sérieusement à la re-
traite, répondit Milord , il faut' donc nous élancer carrément
à leur poursuite , sans né gliger «îles précaution? !, mais sur-
tout sans perdre une minute.

Ils reprirent donc leur ascension , désolés de l'avancé
que prenaient leurs adversaires et de la nécessité où ils
se trouvaient eux-mêmes de tirer à eux l'échelle dont ils
venaient de se servir et dé la dresser de nouveau pour

atteindre l'étage supérieur, double opération qui avait pour
résultat de retarder considérablement leur marche, mal-
gré toute l'ardeur qu'ils y mettaient.

Enfin , ils venaient de mettre le pied sur le quatrième
échafaudage et n'avaient plus qu'un étage à gravir.

— Pour le coup, dit Milord en regardant au-dessus de
lui, plus personne, éclipsés ! Ils ont 'renoncé à la lutte
et se sont mis en pleine déroute. Donc plus de craintes,
plus de précautions à prendre, et, pour comble de chance,
voici que cette fois, dans leur |)récipitation , ils ont né-
gligé d'enlever leur échelle, ce qui nous fait gagner du temps.

— Vite, profitons de cet avantage, dit Castro en cou-
vant vers le point où était posée l'échelle.

Milord s'élança sur ses traces, mais, comme il allait
l'atteindre, il jeta un cri et fit un bond en arrière.

Au moment de poser le pied sur l'échelle, Castro "re-
nait de disparaître comme à travers une trappe

£

La liquidation

Une fois remis du saisissement qui s'était emparé de
lui devant cette subite disparition, Milord était aussitôt
revenu sur ses pas, et alors il s'était aperçu qu'une planche
très légère avait été posée au pied de l'échelle. C'était
une idée de Fifi, qui avait compris que, voyant cette fois
une échelle en place et pressés de regagner le temps
perdu , les agents se précipiteraient de ce côté, jugeant
inutile de prendre aucune précaution contre des ennemis
absents.

Milord mit la tête au trou à' travers lequel venait de
passer son collègue, et, à son extrême surprise, il le vit
debout sur l'échafaudage au milieu duquel il était tombé
tout debout et dont l'élasticité avait considérablement at-
ténué la violence de sa chute.

— Vous n'êtes pas blessé ? lui cria-t-il.
— A peine étourdi . Je vous rejoin s et nous re**: .-Ions

de plus belle.
Un instant après, il était près de Milord.
— C'est égal, dit celui-ci, c'est un hasard que vous

ne vous soyez rien casse, sans compter que vous pouviez
rebondir comme sur un tremplin et être renvoyé sur le
pavé. Trois étages, rien que ça !

Il ne restait plus qu'un étage à franchir ; mais cette
fois, Milord et Castro n'avancèrent qu'avec précaution et
en étudiant le terrain à chaque pas.

Enfin ils en étaient arrivés aux mansardes et dominaient
les toits.

— Et maintenant où sont-ils passés ? De quel côté di-
riger nos recherches ?

On se l'appelle que les deux complices avaient deux
préoccupations , aussi graves l'une que l'autre.

La première était de se soustraire à la poursuite des
agents, la seconde était de ne pas se séparer avant d'avoir
partagé les diamants que le vicomte portait toujours sur
lui.

Aussi Edgard et Fifi avaient-ils constamment l'œil sur
ce dernier qui, plus mort que vif , se laissait guider par eux/
sans réfléchir, sans raisonner, n'ayant même plus conscience
de ce flu 'il faisait.



Parvenus aux mansardes, deux chemins s'offraient devant
eux : l'escalier d'un bâtiment en construction, presque en-
tièrement terminé, et qui devait aboutir en deliors de la
grande cour, non loin de la rotonde du Temple, où d'ail-
leurs on trouverait mille recoins au cas où l'on serait dé-
couvert ; et les mansardes du vaste bâtiment non démoli
et dont quelques pièces étaient encore habitées.

— Si nous prenions cet escalier, dit vivement Julien en
montrant la maison en construction ; n<ras sommes sûrs
de n'y rencontrer personne ; au bas de l'escalier, nous
sommes dans la rue, libres comme l'air, et...

— Justement, c'est trop facile pour qu'on ne nous at-
tende pas là, si, comme je le pense, Milord a mis quel-
qu'un dehors pour nous piger à la sortie.

Et montrant le corps de bâtiment encore habité :
— Là, au contraire, dit-il, nous avons vingt refuges pour

un, et ce n'est pas de ce côté-là qu'on viendra nous cher-
cher. Cest) là que nous allons liquider, et une fois chacun
ses diamants en poche, soyez tranquilles, je me charge
du irjeste.

L'avis de Fifi prévalut.
Edgard et lui, forçant le vicomte à passer devant , s'en-

gagèrent dans une large gouttière qui longeait cinq ou
six mansardes inhabitées. Us pénétrèrent dans l'une des
mansardes, dont les fenêtres étaient ouvertes, parcouru-
rent la maison du haut en bas, ayant soin de fermer toutes
les pertes à double tour et d'en retirer les clefs,- et sûrs
alors de ne pouvoir être surpris, car il fallait du temps
pour forcer toutes ces portes, ils s'installèrent à un pre-
mier étage et se préparèrent enfin à procéder au par-
tage.

Avant de s'enfermer dans cette pièce, Fifi Vollard l'avait
visitée avec un soin scrupuleux et, dans le coin le plus
sombre, il avait vu, entrebâillée, une porte si étroite, qu'il
allait passer outre , la prenant pour la porte d'un buffet.

— Au fait , se dit-il , il y a peut-être quel que chose à
boire là-dedans.

Il ouvrit la porte et reconnut alors qu'elle donnait sur
Un petit escalier dérobé conduisant à l'étage supérieur.

U aperçut même à cette porte un verrou à l'aide duquel ,
par un surcroît de précaution , on pouvait la fermer en de-
rlans.

Tieens, tiens, tiens, pensa-t-il , le bourgeois qui habitait
là devait être un farceur.

Et il allait faire part tout haut de son observation , mais
^'apercevant que sa découverte n'avait été remarquée de
personne, il jugea à propos, à tout hasard, d'en garder le
secret pour lui , se disant que ça pouvait être utile en cas
de danger, mais pas pour deux et encore moins pour trois.

Il ferma doucement la porte en s'approchant d'Edgard et
du vicomte qui regardaient dans la cour parfaitement éclai-
rée par les rayons de la lune.

— Maintenant, dit-il, allons-y.
— Personne dans la cour, mes deux roussins occupés à

nous chercher dans les bâtisses, le moment est prop ice,
dit Edgard; mais c'est égal,) il ne faut pas flâner, n'oublions
pas que Milord et Castro nous cherchent et ne sont pas à
cinquante pas de nous.

s- Allons, reprit Fifi en s'adressant à Julien", coupons la

poire en trois, et vivement, après quoi bonsoir la compagnie,
chacun de son côté et bonne chance!

Le vicomte enleva le sac de cuir qu'il portait sur la
poitrine , suspendu par une courroie.

U n'avait plus sa jaquette, qu 'il avait laissée dans la
cour, sur une pierre.

— Pas de meubles, rieri qui nous gêne, asseyons-nous à
terre, dit Fifi.

Et il s'assit sur le parquet, les jambes croisées à la façon
des tailleurs.

Edgard et le vicomte l'imitèrent.
Ce dernier posait le doigt sur le ressort d'acier qui

ouvrait le sac, lorsque Fifi, sans rien laisser percer de
son impression, leva la tête et prêta l'oreille.

II avait cru saisir un bruit vague et inexplicable dans les
escaliers de la bâtisse qu'ils venaient de parcourir.

Et il chercha pendant quelque temps à se rendre compte
de la nature de ce bruit qui bourdonnait du haut en basi de
l'escalier sans produire un son précis.

— Ce doit être le vent, pensa enfin Fifi, et il reporta
toute son attention sur le vicomte et sur l'importante opé-
ration qui , dans un instant, allait le mettre à la tête d'une
fortune.

Le sac était ouvert et Julien en avait tiré une poignée
de diamants qu'il étals à terre, où ils jetèrent des flammes
bleuvis à la clarté de la lune.

— H me vient une réflexion, dit tout à coup Edgard.
— Voyons-la, répliqua Fifi.
— Si, par hasard, nous allions être interrompus au mi-

lieu de notre liquidation ?
— Eh bien ?
— U est certain que nous n'aurions qu'une chose à faire,

ce serait de prendre nos jambes à notre cou et de décamper
sans demander notre chemin.

— Naturellement.
— C'est pour -moi , afin d'être tout prêts en cas d'événe-

ment, je nropose que le petit sac reste toujours suspendu
au cou du vi comte, qui n'aurait qu'à se lever et à prendre
sa course.

— Allons c est entendu , reprit Edgard ; d ailleurs c est
un excès de précaution , car il n'est pas probable. ,.

— Pas le moins du monde, ajouta Fifi ; et puis ne per-
dons pas le temps en discours superflus, ce n'est pas le
moment ; hâtez-vous donc, cher vicomte.

Julien reprit le sac d'argent d'assez mauvaise grâce, et
étalant sur le parquet les sept ou huit diamants qu 'il ve-
nait d'y déposer :

— Voyons, dit-il , faisons notre choix.
— Oui , oui , c'est prudent, dit vivement Fifi.
— Prudent, prudent, murmura Julien avec humeur , dana

notre intérêt, je ne dis pas, mais...
Il prit les trois plus gros, et les rapprochant l'un de

l'autre pour pouvoir les comparer :
— Lequel choisissez-vous ? dit-il en s'adressant à Edgard

feï à Fifi , qui s'étaient rapprochés et diraient les diamants
du regard.

— On peut toucher ? dit Fifi en les prenant pour les
examiner de près.

— Oui, mais pas d'escamotage , s'écria Edgard en suivant
les diamants du regard.



Au Bric à Drac
Venle d'habits usagés, chemises et cale-
çons à très bas pris, Rue du Collège 19
et Place Dubois. 19219-9

Tfl 'IlPlKP pour a:arçons se recom-
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ges Spécialité pou' peti ts garçonael jeunes
yens. Travail soigné. - S'adresser chez
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étage. 19297-2
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eux dames
l/OlUUlùCllC d éducation , pour commen-
cement janvier , gratuitement, 2 belles
Chambres, cuisine , le tout meublé ou
non. Elle payerait un supp lément raison-
nable pour sa pension , si on pouvait se
charger de la lui donner. Accepte rait
auss une f i rme d'association. — Sadres-
ser mercredi et vendredi, de 6 1/» à 8 '/, n.,
jeudi et samedi, de 2 à 5 h., à Mlle Mo-
rel, Hotel-de s Postes. 1915-M
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npnlnrjn ii termlneur-acheveur demande
llUI lujj CI "place ou pour fa i re la mise en
boites aans comptoir ou fabrique. — S'a-
dresser par écrit , sous ch i ffres H. 8.
19154. au bureau de I'I MPABTIAI*.. 19I54-1

Rfin hnrîflC fPP 8*rieul demande des dé-
UU11 llUllugGl montages et remontages,
si on désire avec achevage d 'échappements
ancre , pour travailler au comptoir ou à
la maison , par séries. 19123-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL,

RpClPlll " ^n deman de à entreprendre
UC QIGUI . des coupage» de balan-
ciers. — S'adresser rue de l'Envers 20.
au 2me étage. 19180-1

Pfl 'k lP 'KI» -*6 DO'tes or sachant faire
1 UliooOuiU iM fonds, demande place ou
faire des beures. 19173-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Ppnoocpnca en linge se recommande
i lC ^aiùCUùC p0ttr Wa t eo qui concerne
sa profession. — S'adresser chez Mme
Magnin. Puits 13. «a 3me élage. 19117-1

f iPmnkpI l f l  de toute moralité, capa-
UClii -J lûUlO ble et connaissant bien
le commerce, cherche emploi dans an
magasin comme vendeuse oa caissière.
Entrée de suite on selon convenance. —
S'adresser sous chiffres A. Z. l'.MSt,
an bureau de I'IMPABTIAL. 19152-1

Une personne ;SL2ff*,ÎS «ï
un peti t ménage sans enfants. - S'adreaser
ohez Mme Vuille» , rue de la Serre 43.

19119-1

Garçon de magasin I I ™- gSÏÏ
ser à M. Marc Borel , paste u r. 19 127-1

.Ipnnû hlilTimP s«rieuï . capable, 24 ans,
U C U U C  liUWlilG exempt du service mili-
taire, parlant français, italien et compre-
nant 1 allemand , connaissant la sténogra-
phie et la tenue des livres cherche emp loi.
— S'adresser Etude J. Cuche, rue Léo-
pold Robert 26. 19114

flna domni çp llo sac|*ant les deux lan -
UUC UGlUUi oGllG Kues demande place
dans un magasin d'épicerie, mercerie ou
auire. — S'adresser sous initiales A. G.
I9O08. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 19098-1

nnmpçt i f l l lP  '-'n J elme nomme Je bonne
UUlUGolU j uC.  conduite , sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux, cherche
place de suite. 19006

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

C p p y o n *p O" demande une bonne ser-
OCi i ulltC, vante sachant fai re un mé-
nage soigné et la cuisine. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée.

18849 4*
f l l i l lAnhoi l ï ,  est demandé pour des heu-
UulliUl/IlGui res. — S'ad resser à l'ate-
lier Elienne & Veuve, rue du Parc 81.

19175-1

On demanda j K̂rSS:
sentant, homme de peine, mecani-
cii-u , serrurier, électricien, gar-
çous de maison et d'écurie. 19121-1

A gence Commerciale et Indnstrielle
16, Rue de la Serre 16

P/ilic ÇfllK P ae !)0"es argent peuvent en-
1 t /HùùUU i C tre r de suite à l'atelier P.
Jeanrichard rue du Rocher 90. '9179-1

àllnilPi çÇPllP demande de suite un
riUUU blùk-GUl ¦ adoucisseur mouvements
Roskop fs. — S'adresser rue Jaquet Droz
n» 47. 19182-1

P ll i l In n l lPIlP connaissant  bien son me
UUI l lUUl lG l l l tier , est demandé; ainsi
an 'un mlllefeullleur. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier Jacot-Paratte, rue du
Progrès 49. 19178-1
Danasc oi lCû e" lta*ç«»— On demande
Ui y aoDCU aC de suite une jeune 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 U. 18304-1
i n n n p n tj n  Ou demande de suile une

r r * Cil UO. apprentie polisseuse de
boites or Rétribution. 19116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ Prt J ÇÇp nP oa Sf'ùsseuse. connaissant
Ull LlooClil  |a machine , est demandée de
suite ; à défaut , on mettrait au courant. —
S'adresaer rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à ganche. 19169-1

Jeane homme ''Ĉ X^T
comme apprenti démonteur-remonteur
genres ancres et cy lindres soignés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19156-1
A la même ad resse, on achèterai t u 'oc-

casiou un petit fourneau à pétrole en hon
état.

Apprenti Commis. lsrAt,.ïï
maison d'horlogerie de la vil le  — Se pré-
senter chez MM. Dimier  Frères 4 Cie.
rue Léooold Robert 58. 19142-1

ànnfOIl fi Ou demande i« suite un ap-
rVJipi Cllll. p re nti hou laisser ; à défaut .
un porteur de pain. 19130-1

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

A n iirPnfi  '"*" ,:'ei"'111de ne suite ou a
A pipi CUll., convenir , un apprenti maré-
chal. — S'adresser chez M. Jean Wael-
chli. maréchal , La Perrière. 19176-1

R n n P P  * 'oat ^ 'e - rt-coiumanuée , et
DU11UG Qllelte pour faire les commis-
sions et aider entre les "heures d'école.
sont demandées. 19124-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlnniPctinilO Ou demanue un domesli-
UVlUCaUUUOs que sachant traire — S'a-
dresser à Al. Jean Wille, Los Bois.

19153-1

IPMFI P f i l lp  ^" demande de suite une
UCUUC UllC. jeune lille pour aider au
ménage et servir au café. — S'ad resser à
M. D. Ritter lils, rue du Collège 23

191R0-1

I PUII P fillp sacnaut cuire et connaissant
UCUUC Ullu tous les travaux de ménage
soigné est demandée de suite dans une
petite famille. Bons gages. — S'adresser
au bureau de I'I MPAIITIA L. 19185-1

i'MITI P flllp esl demandée de suite pour
UOll U G UUC aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée , à droite. 1918'*-!

i nnapt omonf  A louer pour St-Geur^es
Aypdl IClllGlll. 1905. un beau rez dé-
chaussée de 3 pièces, eau et gaz installés,
pour lessiverie. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussèe, à gauche.

18K92-5'

Poar le 30 Avril 1905 ^ZVHn .
3me étnee, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss , balcon, etc. 18600-5*

Etude EUG èNE WILLE , avocat.

I iifJPITlPIlt *** 'ouer de sui te un loge-
UU gCUlLUl. 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. 18627-7*

A nnaptomant A louer pour le 8u avril
ApjJlll IBUlCUl. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Kuster-Robert , rue
Numa-Droz 73. 18439-8*

A l n n a i»  Pour ,e 30 avril 1905,
IUUCI  un be| APPARTEMENT

soigné de 4 à S pièces et un dit de 3
pièces et alcôve, situés prés du Collège
Industriel. — S'adr. à M. Schaltenbrand ,
architecte , ne Alexis-Marie-Pia get 81.

17Ô86-18*

Dem"8 Sténo-Dactylographe
au courant de la correspondance fran-
çaise et allemande cherche placée. Cer-
tificats. — Ail resser offres sous V. .T.MX,
C. a MM. ISa i i soi iMcin t_ Voirler.
La (.'hwix-de-roiiilti. 19151-3

Termineur
Un fabricant d'horlogerie de la contrée

de Porrentruy, ateliers importants et
pourvus d' un outi l lage moderne, entre-
prendrait des terminages de montres 17 et
18 lignes cylimlre.  à remontoir et à clef ,
bons genres courants. — Pour rensei gne-
ments, sad resser à M. L. Gindrat , rue
David-Pierre-Bour qnin 9. 19H3-6

Ms aux Fabricants d'horlo geri a
OUI achèterait environ 8,000 cadrans

en bi>n état, <'t en lô calibre--, particuliers ,
soit cadiaus blancs, noirs et fondants ; très
bas prix. 19*37-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

HOlt l .OGKIt lE
Bon horloser-viNlcrur acheveur

expérimenté , très au courant de toutes les
parties de la montre , dir igeant  une bonne
labri cation , demiinde place pnur époque à
eoDTemr. Certificat» ) de premier ord re. —
Sadresser sous chilTresT. U. S. 1915.1,
•ti bureau de I'IMP AHTIAL. 11,I4.*I3-3

Comptoir géaé faî fle rente â'iminesliles
nccaslonexceplionncllo I A vendre

ttna H ajn-a 1942*3-4

Belle iMlais^Em
de construction récente et offrant tous les
avantages désirables. Belle situation. Re-
venu annuel de passt.nl le 7'/,%. — A ven-
dre également, a has prix , de beaux 1er-
raitis à balir. Téléphone. — Le gérant,

P. Q.-Gentil , A -M. -Piaget 79.

Pommes
A ••enrlre derrière le OaTé des Slx-

Pompea (maison Schmidiger), tous les
mercredi, vendredi et samedi, de belles
{tommes de ler choix à 1 fr. la mesure.

Belles pommes de terre Magnum , a.
fr. 1.-20 la mesure. 19447-8

Se recomman le, Alfred lïIUhrand.

Â LOUER
ponr de suite , rue Fritz-Courvoisier 30-A,
oes lotrciucnlH de 2 ou S nièces.

S 'ad i-ess'-r à l'Elude Jeanneret et Quar-
tier , rne Fritz-Courvoisier 9. 191*21-6

^passeuse en linga
Mme Vve KUN'Z-ŒHI.ER.

^
Fpars-nee,

sW rei - ommande  pour tout ce'qui coucerue
sa prolession. Ouvraye prompt et soigné .

lSl-J'.Hl-l

pour le 30 Avril 1005
llord EO. ler étage de 8 pièces, corridor ,

a c.'ive éclairée, balcon. 18--J6-4
Crêt 22, 2me éla-je de 3 pièces, corridor,

alcôve , balcon.
•> 8me élage de 8 pièces, corridor,

alcùve, baicon.

Hord 13, ler étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée , balcon. 18*i27

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

Est S. 2me étage i« 3 pièces et cuisine.' 18229

Progrès 17, pignon de 2 pièces au soleil.
Terreaux 12, n-z-de-chaussée de 3 pièces.

» pignon de 1 pièce et cui-
sine. 18280

Numa-Droz 101, 2me ètage de 2 pièces et
cuisine.

Serre 8, ler étaee de o pièces et enisine.
> Suie éiaite de 3 pièces et cuisine.

18232

Chapelle B, 2me étage de 2 pièces et cui-
sine. 18233

Cbarrlère 4, Sme ètage de 3 pièces , cor-
ridor éclairé. 18234

Progrés 6, ler étage de 8 pièces, corri-
aor, alcôve. 18285

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, corridor, alcôve. 182u(5

Doubs 139, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor , alcôve t-clairée .

» Sme étage de 3 pièces, corri-
dor, tourelle. 18237

Nord 153, rez-de-chaussèe de 8 pièces,
corridor.

Nord 166. 2ms tUzçe de 8 pièces, corri-
dor , alcôve éclairés.

Tête-de-Rang 37, ler étage soigné de 4
pièces, corridor, alcô fe éclairée, balcon.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 pié-
ces, vestibule, jardin.

Progrès 97a, 2me étage de S piéces, cor-
ridor, alcôve. 18238

Numa-Droz 1. magasin à deux devantu-
res, conviendrait pour commerce de lé-
gumes ou autre. 18238

Léopold-Robert 90, appartement de 4
piéces avec ou sans atelier. 18240

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

RESTAURANT-BR ASSERIE
»

P. InTIPT* Ponr *e *er Avril proebain, Bâiimeti t nouvellement
** |UU01 construit à la GARE de DKLE.UOXT, comprenant
brasserie, salles de sociélé, jeu de quilles , etc., le lout meublé. — Pour ren-
seignements , s'adresser à Mil. Meyer frères , Entrepreneurs, Avenue de la
Sortie 11, DELE.MOXT. H-i2t9:)-i 19429-2

SPORT D'HIVER k̂ y

pour enfants , demoisellp s et messieurs , marques M. Ja- 5~^^\»*â^ê^~ ŵ!.
kober , it. Staub , f t  vé r i t ab l e s  norvégiens, six diverses '>-^V^^A • !^^^^i^«*̂ ,fixations . Bâtons pour skis , Raquet tes  à neige. V*-3f zf c / t \i?  wtj&EK^'aLuges do Davos. Gr inde lwa ld  et tyroliennes , fi£s4W !̂̂ Sk llj lir^&ST^,ln-jes puantes. — Guêtres en drap et Loden pour yjSsaP^,̂ ^^'̂ '*'̂ ''»©!enfants dames et messieurs, Bandes molletières, Bas É5J»**A: tSrÊS&A- *̂ AJde sport, Gants et Moufles. Genouillères en poil de ÇS^-SV- g j Ê fS^S!1^ ¦ £ IlChameau, Bonnets norvégiens et Berèts anglais. Oa- ËjÉ?|ŝ fiy£ ¦$*§Ŝ  ^f»che oreilles et Passe-montagne. Sweaters pour mes- ^Wà^o'̂ iT ^Isieurs . Blouses en laine pour dames . Huile de IVlara ^^^^^Jw, \._M^'iP:"*"«ponr la chaussure , Fourni tures  pour sltis. Patina - * ' * ¦' F fe&^S'C'?̂« Mercure » nickelés, article très soigné. ftô^SfŜ a ' aer î̂f ^KlP

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds ^^^^Ê
EN FACE DU THEATRE â'WÂ  ̂ ^̂ S•rWr GatalotTue à disposition. 19131-6 WOiS'**-•̂ *<^^*ï*»'i^^^

^ Ê̂9t-rmmm3 Ê̂ ê^^mrm—t mjJ m tj m\..\'—W^̂ *̂ î t~.-*mmm^ —̂rv 9̂ m̂mmm*mmm9*mmw m̂mm^ m̂Brmr ¦ ¦sus.y.-.vt.m-^^BtB&ei^V^BÊnm^^^mm ^ B̂m^^mB^m^^^mitimBÊ ^^*.

RESULTAT des essais da Lait du îi Noremîîre im
las laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu 'ils fournissent.

o »  -s.t:.. Si ,.
Noms, Prénoms et Oomlclla *| I~i l s g OBSERVATIONS

_____ a ^-a « f - î»

Malhey-Prévot , Emile , Corbatière 43 32.7 13.F>9
Hirscby, Fritz, aux Roulets 43 32 3 13.49
Maurer , Fri tz. «raniies-Crosettes 15 42 32 7 13.47
Biéri , Louis, aux Roulets 43 32,2 13.46
Bauer , sœurs, aux Roulets 41 H8.1 13.15
Fi ulschy, Cbarles , Gdes-Crosettes 39 41 33.- 13.43
Graff . Fritz. Grandes-Crosettes 33 41 ?3.- 13,43
Hofstetter , Christian , aux Roulets 40 33.3 13.37
Oppliger , Henri , Ptes Crosettes 24 40 3a.8 13. »5
Gnœgi. Charles. Gdes Crosettes 42 39 33 2 13.33
Ummel , Henri-David . Combe Boudry 33 33.3 1S.14
Nicolet , Albert aux Trembles 88 32 8 13.02
Reichenbach , Fritz. Boinod 13 37 32.7 12.87
Krebs, Jacob , Gdes-Cros ttes 43 35 32.9 12.K9
Stambach, Ali, aux Tremble" 35 32.8 12.07

La Chaux-de-Fonda. le 25 Novembre 1904. Direction de Poiioe.

AVIS
TJne personne d'exp érience désire en-

trer daus maison industrielle , commer-
ciale ou d'entreprises quelconques ; elle
pourrai t seconder le chef de la maison
dans ses travaux de direction. — Prière
de s'adresser sous chiffres P. P. 1804.1,
an bureau de I'I MPARTIAL . 1̂ 943

ALMANACHS
'Viennen t d'arriver :

Alinnnach da Drapeau. — Broché,
1 fr. 50.

Almannrli naoheltc— Broch é, 1 fr. 50;
cart., 2 fr.; relié. 3 fr.; complet, 3 fr. 60.

Aliunnach Vermot. —
Almauach du Tempérant. — 30 0.
Alni-»ii»eh du Valait*. — 40 c.
A i i i i a i i a t - l i  du Jura. — 40 c.
Almanncli  agriVole. — 35 e.
Le véritable Messager boiteux de

Berue et Vevey. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c
Le Itou Messaicer. — 30 c.
Le véritable .UessaRer boiteux de

rVeucliatel — 30 c.
Almanach JV'odot. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 60 c.
Almauach pour Hlre. — 50 «.
Almanach du Charivari. —50 c.
Almaitach du Voleur illustré.— 60 C.
Aimnnncli  i . u u n f  i<| i ie.  — ou c.
Almanach de l'Ouvrier, — 00 c.
Almanach de .Mathieu de la Drome.
Almanach des Veillée». — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Grand Conteur universel. — 85 c
Le Juil Errant. — 35 c.
Almanach des lions Conseils.— 15 c.
Almanach Itomand. — 40 c.
Le Grand Messager boi teux de

Strasbourg. — 35 c.
Srliweizerischer Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote (Aller Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Slrassburger hinkende

Ilote. — 35 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 45 c.

librairie CÔÛËVOISIEB,
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs.

A. remettre
an pins vite , pour cause de santé, une
spléndide PATISSERIE - CONFISERIE
à Genève, avec boulangerie. Beau
passage, proximité de la Gare. Reprise
très avantageuse. — Ecrire offres sous
chiffres B. U. 19230, aa bureau de I 'I M -
PABTUL. 19230

AppEPlGIDCntS. a>ril proch ain 2 beaux
appariemdnts c «nanosés chacun de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépenoiin-
ces. Couret lessiverie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2iae étage, à gauche.

18WJ-8'

A lflllPP Pour Ie *' avril 190r> un ''IUUCI appartement de 3 chambres,
bont de corridor , cMaiiie et dépendances,
buanderie , eau, giu , vue superbft. Prix.
fr. 550.— par an. 183ô'.l-9**

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

Ponp le 3O AïriI 1905 ^up4t.-Ieu«%rî
bel appartement, 4 pièces et di ' tmn ,
dances , corridor , fr. G50.—. Etude En?-
VVille . avocat . 181 I ii-10-̂

Pour noïembfe on décembre JSs.
Robert 62. pignon an soleil , 2 chambres
et dé pendances, fr. 450.—. Etude E-"!.
Wille. avocat. 18111-10*

Â l fli ipn de suite un beau logem<int
IUUCI moderne, au ler étaue . de 3

chambres , cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie , eau et £fnz installés. 176VS 13*

Dans une maison bâtie depuis quelques
années, pour le ler Dèceuiure. beau lo-
gement de 9 ehambres. corridor et toutes
les dé pendances , lessiverie.

Pour ie 11 Décembre, un beau logement
de 3 chambres , cuisine , corridor éclairé,
toutes les dépendances et lessiverie.

Pour de suite, un grand pignon de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine, toutes
les dépendances , lessiverie. i

S'adr. chez M. Walter Collège fVl.

Pour octobre 1904 p
rP°Par\°e3men^

mod> rne , 4 pièces , rez-de chaussée, 750 fr.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14518 23»

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout da suite

à louer beaux appartemenis de 8 pièces
ayuni tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Péeaut-MicUaud, rue Nnma-
Droz 144. 177H6-23*

Pour entrepôt , atelier, Sti^iï
Gare aux marchandises , beau local 65 m',
4 grandes fenéires , terrai n de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léonold-Ro-
bert 58. 14ô 9-23"

ACii Ue~tildUûoGC. ou époque à conve-
nir , dans maison modern e et tranquille,
un magn ifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix , fr. &Ot>.— par an.
Situation magnifique. 17664 2A*

S'adresser au bureau de l'TurPA HTiAL.
I nd pr r ton t  A louer pour le 3u avril
LU

^
ClllClll. I9n5_ un 0eaa logement mo-

derne , au ler étage, bien exposé au so-
leil , composé de 3 chambres, alcôve , cor»
ridor , cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au 1er étaae. 15507 *>fî'

Â lAHPP de suite un be iu l >ii- eiurfe
lUUlil do 6 grandes chamnres , 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée t mt à fait  in-
dépendante , qui peut aire utilisée comme
petit magasin. 17490-27*

S'adresser an bnrean de I'IM P A R T I A L .

& I A IIPP nn ^eau '" etaare ue 3 piéeesj
ii lUuCl cuisine et dé pendances balcon,
eau et gaz installés, jardin .  480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue di
Chasserai 90. au ler étage. 1*.!81-S8*

A 1 (-.nni  de suile ou pour le 30 Avril
a IUUCI 19**5 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. a M.
Alb. Barth , au 1er étage. 17Sa5-9"J

Deux appartements LlttllUt-ïï
rue Numa Droz 1U2. — S'y adresser,

1PÏ7M

f lnnnntp mpnt  A remettre pour le 30
HJj pdl ICIHUIIL av i| |905, bel appar-
tement de 3 pièces, dont une avec balcon
fermé, alcôve , dépendances et donnant
sur la rue Léopold-Robert. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18733-1

Appartements. avni 1905, un ou deu*logements de 4 chambres, bout de corri'
dor , entièrement modernes, deux lessive,
ries, cour et jardin , le tout exposé an s»
leil, situé rue des Sorbiers 13 et 15. Plu»
un pignon d'une chambre, cuisine , une
alcôve, rue des Granges 9. — S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

187*6-1

Annnrfôtîiont A louer Pour le 30 avri'Appui IClllClll. 1U05, rue de la Prome-
nade 6, un appartement de 3 grandes
chambres , chambre de bain , enisine et
dépendances. — S'adresser a MM. Mairot
frères, rue de la Serre 28. 18562-1

rh/HïlhPP ^ louer de suite une jolie pe-
UlluUlUlC. ti te chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 13, au rez de-
chaussée, à droite. 19133-1

Ph flmhPfl  A louer une chambre meubléa
(Juuluul C> & nn monsieur ou demoiselle
de toute moralité,— S'adresser rue Numa-
D roz 109. au 1er étage, à gauche. 19146-1

r h n m h pp A louer UDe chambre meu-
VilldUlUlc. blée, pour tin du mois, à un
monsieur de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 67, au 2me
étage, à droite. 19128-1

r h im h P P  A louer pour le 1er décembre
l/llulliUiCs une chambre meu*blee à una
personne solvable, de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adresaer rue dq
CoUège 7, au ler étage. 19120-1



Charcuterie
A louer pour le 30 Avril 1905, tous les

locaux occupés rue de la Serre 8 par M.
Bernard Tissot. -omprenant laboratoire
avec fumoir , magasin utilisé pour char-
cuterie ,  avec 1 ebambre et 1 cuisine , plus
1 appartement de 3 piécea et dépendan-
ces, au Ici* étage.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant, Parc 9. 18225-â

A M WWM
pour tout de suite ou époque à convenir :
.laquer-Droz 12 -maison du Cercle du

Sup in), un bel appartement de 5
pièces, alcôve, cuisine et dépendances.
Esu et gaz installés. Buanderie. Service
de concierge. 930 fr. 19148-5
S'adresser à M , l ouis Leuba, gé-

i-aut , rue Jaquet-Droz 12. Téléphone.

Bueb °»"° Ebt
trou 35c. Met ou mit 39 atiûtomlfcïj en
¦âC&btfbtmgen; foUte in leinera fcioruB»
Ij ttït fcîj ten. — «Bveiê gr. 1.50. 17674-103
— Su Êcsicficn cet Syrau Sf .fier , 9ÎDiib« 3

Y P/iAnC Instit uteul* allemand,' bre-
¦UCyUSÎ*». veté , donnerait des lecçons
d'allemand et d'italien à 1 fr. r>o. — Of-
fres sous chiffres lt. Z. 19164 , au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 19464-2
\SSSS__S________ SSSÊSSSSSSSS!
llppitllipinn '"!i'u au ''fll "' ;'1' t de la ne-
Dittalllvltll tite mécanique, demande
place si possible daus fabri que d'horloge-
rie pour apprendre les élampes. Préten-
tions modestes. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. X. 19459 , au bureau de
I'IMPARTIAL , 19459-3

Remonteur-achefenr p'gtfTïï:
terne et achevages des boites, cherche
place dans bonne maison d'horlogerie. En-
trée à convenir. 19481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

filtra OPC* ®a entreprendrait encore de
UUlugCa, ao à 80 cartons de dorages par
semaine. Travail hon courant et prompte
livraison. — S'adresser à M. A. vaucher.
rue de la Charrière 21-A . 10148-8
X sjjiTAiinn Une bonne aviveuse dé mon-
AlllGUbCi très en tous genres se {re-
commande à MM. les fabricants, ainsi
que pour boites argent, Ouvrage propre
et consciencieux. 1948S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Diiinfnim sérieux demande du travail àriïOlClir domicile. 19467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai lI f i l i ïP  Uue jeune lille de 19 ans,
I llllll U.oC , ayaut fait un bon appren-
tissage de tailleuse, cherche piace dans
un magasin de (la ville, soit pour servir.
— S'adresser Progrès 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19430-3

IB II M û hftnimo possédant de bons cer-
¦JCllllc IlUiUlllG titicats, connaissant lea
deux langues, exempt du service mili-
taire, cherche place dans hureau quel-
conque. — Ecrire sous chiffre s R. Ç.1045O
au bureau de I'I MPARTIAL . 19450-3

Une jeune 011e t& t̂mljt
travaux d'un ménage soigne. 19142-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . -
ÇâlllinûIiÀPû Jeune lille cle toute mora-
•JoHIUlCHCiC , lité , connaissant très bien
le service , désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche pince dans
un hôtel ou bon restaurant. Certificats et
photogra phie à disposition. 1S1287-2

S'adresser au bureau ne I'I MPARTIAL .
lûiinft  flllû demande place de suite

tlGlillt* llllt/ pour fa ire le ménage. —
S'adresser par écrit sous initiales M. H.
19321 , au bureau de I 'I MPARTIAL . 19821-2

Uno nopcnniir » aclive ' p«*pw et h°n*UIlo JJcl6U1111U nète , demande à faire
des bureaux ou magasins. Bonnes réfé-
rences. 19232-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hni -lmrJH» On demande de «ulte
Ul lU-j Cl . un bon horloger bien

au courant de la retouche de réglages pe-
tites el grandes pièces. Place stable. —
Prière de s'adresser sous initiales A»
B. 19474, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 19474-3
Remonteur r-I t̂t îTàîi
heures du matin, rue Léopold Robert 16.
au due étage. 19432-3

ïfâmiinfpilP remonteur. — On de-
1/ulilUlUGUl mande de suite un jeune
remonteur voulant se perfectionner sur
cette partie en qualité'soignee ; à défaut ,
l'on prendrait uu apprenti ayant fai t les
échappements ancre . 19402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflHifinf o ilP "-*" demande un bon re-
IlCJill/ llitllJ , monteur (jeuue homme),
pour pièces ancre , connaissant bien l'em-
boîtage après dorure . — S'adresser Etabl.
Brlsebard, Léop.-Rob. 57, H-3984-c 19428-3

f n 'ilnf-hûlir- est demandé pour trois ou
UUlilulmCUl quatre jours par semaine,
ainsi qu'nn graveur-mlllefeuilleur. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, à l'atelier.

19440-3

Cm a ili  au i> 1)ieu au courant de la partie
fJlilalllCUl demande une place pour de
suite ou époque à convenir; à défaut se
chargerait du terminage et de la mise
en train. On entreprendrait des pieds à
poser. — S'adresser à Mme von Gunten,
rue Numa-Droz 11. au sous-sol. 19406-3
firrtnillûlip Un 0UTrier émailleur, con-
Lallalllllll . naissant bien le passage au
feu des peintures, pourrait entrer de suite
à la fabrique de cadrads Fritz Hess, au
Locle. 19433é3

u3.ruC-ID3l3.Q8. malade cher«he une
plaee auprès de personnes âgées ou pour
faire le ménage d'un monsieur seul. Bon-
nes références à dispositiou. — S'adres-
ser à Mme Gutknecht, rue du Parc 29,
qui renseignera. 19404-3
DiniccûPiîû On demande de suite uae
riUlt>OCl»B. bonne masseuse de boites
o». 19456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fSiÎPSrîS ¦VSIZibonoespailioaneu-
UaUl aliû. sea, ainsi qu'une ou un dé-
calqueur peuvent entrer de suit». — S'a-
dresser rue du Douas 9. 194M-3

Gommissionnuire. '̂rtSrt
jeune commissionnaire honnête et actif.

S'ad. au bureau d» l'Im>Aj-,TLU.. 15424-9
Oniinnnfp Dans un ménage sans en-
OCnaUlC, fants, on demande de suite
une bonne fille bien au courant des tra-
vaux de ménage et sachant cuire. Bons
certificats exigés. — S'adresser Place
Neuve K), au 1er étage, 19410-3

QûnnQrtfn 0n dtrr'ali>'ie un* b«nne fille
ÙVlïaUlV. ayant déjà été en service,
pour aider dans un petit ménage soigné.
— S'adresser rne du Goilèg» 17, au ler
étage, 19407-3
Qo-nranta On demande de suite.une
oon tuile, bonne serrants, parlant le
français ; entrée en service le 15 décem-
bre. — S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 9, au ler êtag*. 19444-3
Opnttnnjn On demande de suit* une
uti l ïu l I tC.  servante ayant une quaran-
taine d'années pour faire le ménage d'un
homme seul avec 4 enfants. — S'adresser
à M. J. -A. Juvet, rue Numa-Droz 148.

19462-3
¦x P r-vant p.  Une bonne servante sachant
uCl EttlHC. men cuisiner trouverait plaee
de suite. Bons gages. — S'adresser rue
du Parc 37, au 1er étage. 19449-3
¦?$ 3̂§»i",> ',n cherch* nour une personne
gJr̂ Êtf intirme une tille forte, patiente
et d'un bon caractère. 19458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

loilTIb flll o est demandée pour aider
UCliliC lille dans une pension. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au rez de-chaussée.
i droite. 19468-3
OApyanln On demande de suite, pour
OCI ï aille. un ménage soigné, une ser-
vante connaissant tous les . travaux. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Vve Blum,
rut Léopold-Robert 39. 19394-2

Un bon visiteur SSKâBï
et ancre, t'aehevage de là boite or, la
letoticiie du fârjiage, est demandé de suite
dans bon comptoir de la localité . Inutile
de se présenter sans preuves dé capaci-
tés. — Offres sot» chiffres A. U.
19368, au bureau de HmP ARTI AL.

¦ ¦ l 
Iî®»-»

Xahfitrnni- d'échappements ancre après
aCiiOi cui dorure, connaissant bien son
métier, pourrai t entrer de suite dans un
comptoir de la ville. — . Adresser , offres,
sous" ehilires H. H. «9S99, au bureau de
I'IMPARTIAI.. ¦ 19299-2

PctlicsPIl cm On demande pour lé Locle
rUllOotUo C, une .ouvrière polisseuse de
boîtes or. Elle serait logée et nourrie chez
sa patronne, — ¦ S'adresser par écrit,, sous
chiffres SI. -V. I938»j ati bureau de
I'I MPARTIAL. . 1-9283-2
Àidni l l pc Uoe bonne adoueisseuse
fl J ailli lCo. pour les aiguilles d'acier.
pourrait entrer de suite avee bon gage à
la Fabrique d'aiguilles rue du Grenier -28.

ltmtf-2
(Innnnuns On demande de suite ou
u l r t i C U i t ». dans la quinzaine, un bpn
finisseur et un miliefouillour pour genres
anglais. — S'adresser â l'atelier rue de la
Pa?x 77. . 19312-2

PMl{nnnnon One ouvrière polisseuse de
rUllooLlIoc. boîtes or, sérieuse et con-
naissant bien son métier, est demandée
dans un bon atelier de lu localité. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 51 a, au 1er
étage . 111329-2

HriO ioilTlP flllo désirant se placer pour
Ulie JCUllO IIUO le 15 décembre pro-
chain, demande de l'emploi dans un ma-
gasin ou un hureau. — Offres sous chif-
.». P. 1i>3?*>i, au bureau de I'I MPARTIAL .

19378-2

Pour le 30 Avril 1905 \ea°;xer
ap

e
pat*teiuents exposés au soleil. Mai-
son d'ordre, situation centrale, quartier
tranquille , beaux ombrages, grands déga-
gements, Lessiverie, eau et gaz. — S'a-
dresser chaque jour, de 2 à 3 heures,
rue de la Paix 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 19269-4

ApPuFÎ6iI16Iu. ment de 4 piéces, bout
de* corridor éclairé, magnifique uépendan-
ces, situé Léopold-Robert 58. Gratis jus-
qu'au 80 avril. Prix 700 fr. — S'adresser
au concierge . 19408-10

ndulS-ufillGyByS. ment de 6 pièces et
atelier de menuisier. Belle vue et si-
tuation aux abords de la_ forêt ; pour l'an-
née ou pour ,'séjour d'été . — S'adresser a
M. Louis von Allmen. 19413-3

Phnmh i"» A louer de suite, chez des
vllalllUl C. personnes sans enfants, une
chambre meublée, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser Terreaux 27,
au ler étage , 19441-3

Phamni'oe A l°uer 2 chambres avec
UllaulUl Co. part à la cuisine, chambre-
haute, bûcher et cave, à des personnes
sans enfant. — S'adresser chez M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars 12-A. 19432-3

f h -Tnhtin J°lie Petite chambre meu-
l/littlilUl C. blée et chauffée, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser Place d'Armes 1-bis, au 2me
étage, à gauche. 194-36-3

S fihan-ihnflo confortablement meublées,
CUtUllUlCS dont chacune indépen-

dante, sont à louer. — S'adresser, de
midi •/• à 1 >/i h., rue de la Paix 13, au
propriétaire. 19270-4
Pil aTnhfû A louer de suite, à des mes-
UilaillUrO. sieurs, une belle grande
chambre meublée. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 19454-3

fihiimhl'P A Iouer Pour commencementvllQUllfrc, décembre une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 18, au 2me étage, à droite, 19457-3

Très jolie chambre * .iSMfi^
et indépendante, â une personne correcte
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grêt 20, au rez-de-chaussée. 19465-3
Phsmhpn A 1<,uer - à proximité de la
UliaUIUlC. Gare, spléndide grande cham-
bre meublée, dans maison bien habitée.
— S'adr. Pare 92, au rez-de-ehaussée, à
droite. 19460-3

I no-pmAnf Woiter pour le 30LiOgemeiH. « 1̂ M logement
de 3 chambres , alcôve et dépendances.—
S'adresser à la Boulangerie, rue Numa
Droz 96. 19264-5
Annaptomont A louer P°Qr le ii0 avnl
ttjjyal ICUlCUt. 1905, à des personnes
tranquilles un bel appartement de 2 au 3
chambres, bien exposées au soleil, vue
magnifique, dépendances, cour et jardin.
gaz, électricité. 19204-5

S'adresser au bureau de 1'I«P ,-JITIAL.

Appartements. S r̂i^au soleil , près de la place du Marché , sont
à louer pour le 30 avril 1905, à- des per-
sonnes d'ordre, tranquilles et solvables.
Prix modérés. — S'aaresser rue du Pont
n* 17, au ler étoffe, à droite, 19*2o8-5
A nnaPFomont A *ouer P°U'' le ao *vril
&PPdl IClllClll. 1905 un beau premier
ètage , 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil ; eau et gaz, lessive-
rie. Prix, 600 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 51, au 2me étage. 19042-3
Unfjnnht à. louer de suite ou époque à
Dluguoill convenir, avec logement d'une
chambre, cuisine et cave, bien situé, tout
près de la Place du Marché (Place Neuve).
Êau et gaz. Conditions favorables.- 18864-3

S'adresser au bureau de- I'IMPARTIAL;
T ildomonf A iouer pour ie 30 avril
UUgCUlCUl. 1905 un logement moderne
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 3 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite, 19286-2
pjrfnnn A louer de suite ou pour épo-
l lgUull. ott»; à convenir, un pignon
d'une chambre, enisine et dépendances. —
S'adresser chez M. G. Grandjean-Etienne,
rue Léopold-Robert 36. 19317-2

Phamh PP meu'>* ê :l louer de suite à des
UliaillUl C personnes solvables et tran-
quilles. S'adresser Charrière 20, au
rez-de-chaussée. 19276-8
P.bamhnû meublée est à remettre de
«JUaiilUlG auite à demoiselle ou mon-
sieur de moralité. On peut travailler en
chambre. — S'adres. rue Numa-Droz 124,
au rez-de-chaussée, à droite. 19280-2

Ph fl rnhr -P A louer de suite ou pour lin
UliaillUl t'. novembre une chambre meu-
blée, chauffée et indépendante. On donne-
rait la pension si on le désire . S'adresser
ruo de la Bonde. 43, au 1er étage , -i droite.¦ 

. ¦ 19330-2

Oïl ÀlÏPJ» la c°uche '* une dame ou de-
uil Ulll C moiselle. t- S'adresser rue du
Gollèp-U 22, au rez-de-chaussée. 19305-2
MarfacilT * louer de suite ou pour le
luagdulll. 15 Décembre 1904, un petit
magasin avec chambre et cuisine, situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage. 18734-6'

A lflllPP appartement bien exposé au
IUUCI soleil prés de la Poste , dans

maison tranquille , 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor , alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43.
au rez-de-chaussée. 17485-7

Pihî MîluTP ^
ae i eune vem'e |<ie touteUllal l lUlC. moralité demaude dame ou

demoiselle pour partager la couche. Béfé-
rences exigées. Vie de famille. — 3'adres-
ser par écrit sous initiales N. O. 1U-91 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 19291-1

PihamhrP A louer une belle chambre
UUaiUUlC, non meublée, on plein soleil
et entièrement indépendante , â personne
honnête et solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au 3me étage. 19177-1

A la même adresse, on se recommande
pour des tricotag*et( et raccommo-
aaires.

Pi il S nillPP meu'''( !<! es* a louer pour leUllalllUlC ier Décembre, à des person-
nes honnêtes , solvables et travaillant de-
hors. On donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa-Droz 102,
au 1er étage, à gauche. 19115-1
¦M»*ggM»l»i»j»i»**»i»»»»»»»aa'̂ ^

Uno rlorniiicollfl demande à louer une
Uul Ucl l lUloCllt  chambre meublée,
tout à fait indépendante ; offre 18 à 20 fr,
par mois, payables d'avance.

S'adresser sous initiales B. B. 19318.
au bureau de I'IMPARTIAL, 19318-2

Oa demande à louer &ff g $S *proximité de la rue du Versoix. — Adres-
ser les offres au Kiosque du Versoi.t.

19155-1

lin hnmm P a"orc're. d'an certain âge,
UU UUlUUlC demaude â louer une cham-
bre non meublée au soleil et pour le 20
décembre. — S'adresser, sous initiales
A. B. 19145 , au bureau do I'I MPARTIAL .

19145-1

On demande à acheter d'occbaoTnne une
machine à coudre. 19470-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter iTate
pour magasin. 19355-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à aeheter rgaWK
et un juli lustre èletrtriqiie (3 branches),
pour milien de salon. — S'adresser rua
de la Serre 28, au 1er étage. 19285-3
Dnl g n/tinB On deraan.ie a acheter un
DaiaUWCr. petit l-uiUtaeier-décou-
poir en bo« état . — Adresser les offres,
sous chiffres IV. IV. 19300, au bureau da
I'I MPARTIAL . 1930,1-2
Ent ailla On achète toujours de la bonne
rUlOIUB. futaille. — S'adr. à M. C. Pel -
legrini . Paix 47-49. 17560-65

On demande à acheter iï CX,
et avec bouilloire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au ler étage. 19183-1

On demande à acheter "SfacjSSS!
A nickeler, système tour à guillocher.
— S'adresser à M. J ules Schneider, rue
de l'Envers 20. 18702-1
Pftl a v\t\oa ayant contenu n'impoit *
riUS IIUC9 quelle huile , pétrole , mé-
lasse, saindoux, sont achetés par la Dr*
Î 
tuerie Industrielle Weber, rue du Col-
ége 17. 19218-1

1.1 nnlÀnm t,n demande à ache-UUIUIOHIU, tw d'occasion du
linoléum, en bon état. 19328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP rie suite * lliie i-'aniel (6 élé-
ICUlirc ments), peu usagée, 1 ton-

neau à eau, capsule, a casses emaiUées et
différents objets. — S adresser rue Fritz-
Courvoisier -29, au rez-de-chaussée, à
droite. 19445-3

Â VAnflPP * guitare, un violon , 1 zither
» CUUI C et plusieurs mandolines, ainsi

que des étuis seuls — S'adresser rue du
Nord 18, au 3me étage, à droite. 19431-?
IWacïûn I A rendre tours de mécani
UttaMUII ! den, à fileter, renvoi» di
plafond, fraiseuses, machines à arrondir
petits tours à encager, blocs à cylindres
étaux de mécanicien (parallèles}, roues
volants, appareil photographi que, pendu
les marbre. 19279-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne oecasion! J ï̂eàloff *
1 secrétaire tout neuf (120 fr.), 1 secré-
taire à fronton (140.fr.), 1 divan moquette
fJSO fr.) — S'adresser au Magasin du Ga-
gne-Petit, rue du Stand 6. 19278-2
1 ¦jjûrjfjpû un lit moderne sapin aveca. ICUUIC paillasse à ressorts, trois-
coins et matelas (75 fr.), une table de nuit
assortie (6 fr.) — S'adresser au Magasin
du Gagne-Petit, Stand 6. 19277-2
in? ilpatfûnpof Lapidaire excellent est
ALA gl tlïeUfîl I i vendre, 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 prix. — S'adresser ru«
du Temple-Allemand 101, au ler étage, à
gauche. 19274-2

Â VùntiPû * burin-iise en bon état. Bas
ÏCUUrC pn,. _ s'adresser de 8 h. à

midi, chez Mme Leuenberger. Collège 10.
A la même adresse, on échangerait un

réchaud à gaz à 3 trous, contre un pota-
ger à bois avec grille. 19272-2

A VPndPP * tr®8 °̂n compte, faute
k CllUl C d'emploi , un traîneau d'en-

fants (2 places), capi tonné , en bon élat.
— S'adresser pouf le voir au Magasin d»
fer de M. Georges Dubois, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 19267-3

— »̂——Ammmmmmm-mmmmm——

A VPnrlPP 'l moitié prix une balance d*ICUUiC magasin, force 30 kilos.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 19284-2

PnilMPan A veDare Ul1 grand fourneau
rUUl UCaU. américain, inextinguible
avec les tuyaux, conviendrait pour grande
salle ou pour atelier. — S'adiesser rue du
Grenier 28. 19320-2

À sTpnrjpn pour enfants, un lit noyer,
i CUUI G une poussette, lit osier, une

glissette à dossier. — S'adresser rue du
Pont U. au 1er étage, à droite. , 19310-3

A uonrtpp Mn î 0'* Pctir K<M»AK n* i
ICIIUI C pliant, 6 '/» X », l>oar

films, ayant trèa peu acrvl. Bai»
prix. 19025-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGiME-JUILLARD, à côté Ilot . -d. -Postes

Â VflnrlPA vm ^ussin à dentelles avec
ICUUI C fuseaux (7 fr.), une table sa-

pin, 3 m. 60 (16 fr.) — S'adressor rus
D. -P.-Bourquin 5 (Grenier), au ler étage .

Â fJOnflPfl un k°n •apidaii-e pour débris ,ICUUI C avec établi portatif. — S'adr.
rue Numa-Droz n* 141, au 3me ètage, à
droite. 

^ 
19144-1

Onnacinn I A vendre deux jeux grands
UlIVODlVU I rideaux reps à fleurs, a l'état
de neuf (bas prix) et deux jeux grands ri-
deaux blancs (6 fr. les deux jeux). 19125-1

S'adrasser au bureau de I'I MPARTIAL .
TimhpPO.nnetO Magnifique collection
lllUUICo pUûlC. d'environ 4000 pièces a
vendre ou à échanger contre horlogerie
ou meubles neufs. 19126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP un P°'aRer a 2 tirous, un di
ICUUI C i un trou pour couleuse :

très bas prix, — S'adresser rue do l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée , à droite .

UPOlipp « MONTE - CRISTO *. , par
ICUUI C Alexandre Dumas, un grand

volume relié, avec nombreuses gravures.
Prix 15 fr. — S'adiesser chez M. Marc
Donzé. Breuleux. 19137-1

A VPnflPP d'occasion une belle grandeICUUI C glisse à bras n'ayant .jamais
servi, ainsi qu'une belle étagère pour ma-
gasin. 19217-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rPPflll  1S les rues , iu  vi '*aSe un v In-1 Cl UU dicateur de l'Horlogerie » renfer-
mant une lettre avec adresse. — Lo rap-
porter, contre récompense, chez M. E.
Kobel, rue du Pont 34, au ler élage.

19455-8

BOUCHERIE- CB JUtGDTERB
Charles Baisser

12 - Rue du Collège — 12.
Tous les Mardis.

iOOTTiOXIIXr
ct

Saucisses au foie allemandes
'Deutsche Leberwurst)

39'! . -1 Se recommande.

Namn-ltror -17. atelier . 12 fenêtres avec
bureau et dép. — On logeuieut, 3 piè-
ces, cuisiiH-, dép. i.os deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
ou séparément. 19409-1*

Doubs 'il .  local pouvant servir de cave.
Doubs l .'t. 1er étage. 3 pièces , bout de

corridor , cuisine et dép.

S'adiesser Numa-Droz 51, au 1er étage.

ponr le 30 Avril 1905
Serre 103, 3me étage, 3 pièces et corri-

dor. 500 fr. s_ 18807-4

Parc 64, 2me étage, 3 chambres et cuisine.
540 fr. 1S808

Paro 79, 3mo étage, 3 piéces et terrasse ,
620 fr. 18809

Parc 81, rez de-chaussée, 3 pièces et cor-
ridor. 570 fr. 18810

Serre 95, MAGASIN avec 3 chambres et
2 cuisines ou 1 chambre et 1 cuisine.

Serre 95, 2me otage de 2 chambres et
cuisine. — -150 fr. 18811

Paro 83, Sme étage, 3 piéces et corridor.
534 lr. " 18812

Parc 89, ler étage, 3 piéces et corridor.
: 570 fr.
Parc 88, 2me étage, 3 pièces et corridor.

. 570 fr. "

Paro 90 , Sme étage de 4 belles chambres
- et alcôve. — 730 fr. 18813

Parc 86, magasin avec 2 chambres et al-
côve. 700 fr. 18814

Parc 66, ler étage, S chambres «t alcôve .
650 fr. 

Paix 83, rez-de- chaussée, 3 pièces et cui-
sine. 520 fr. 18815

Paix 83, 2ma étage, 3 chambres et corri-
dor. 560 fr. 

Parc 76. 3me élage de 4 pièces el terrasse.
700 fr. 18816

Parc 80, 1er élage de 3 pièces et alcôve.
520 frl ,_

Paix 71, rez-de-chaussée, 8 pièces et grand
corridor. 540 fr. 18817

Paix 71, 3me étago, 3 pièces et grand cor-
ridor, alcôve. 560 fr.

Numa-Droz 113. rez-de-chaussée , 3 pièces
et alcôve. 540 fr.

Temple-Allemand 107, 3me élage, 3 piè-
ces et alcôve. 550 fr.

Numa-Droz 137, 4me étage de 8 grandes
chambres, bout de corridor. 550 fr. 18818

Temple-AUemand 85, rez-de-chaussée de
3 chambres et alcôve. 025 fr. 18819

Temple-Allemand 85, sous-sol , atelier de
2 fenêtres. 205 fr.

Léopold-Robert 56, ler étage, bureau,
atelier de 7 fenêtres. 18820

Jaquet-Drcz 14, 2me étage, 3 pièces et
cuisine. 540 fr. 18821

Premier-mars 4, 2me étage, 5 chambres,
chambre de bain et bout de corridor
avec balcon. 900 fr.

Promenade 2, 2me étage, 9 pièces avec
chambre de bain. 18822

D. -JeanRichard 13. Sme étage, 6 pièces ,
dont 2 pour atelier et comptoir. 18S23

Sorbiers 19, 3me élage, 3 piéces, bout de
corridor. 550 fr.j 18824

Charrière 68, rez-de-chaussée , 3 cham-
bres et corridor, 475 fr. * ' 18825

Fritz-Oourvoieier 40, Sme étage , 4 piè-
ces 600 fr. 13826

Fritz-Courvoisier 40a, 2me élage, 3 piè-
ces. 500 fr. 

Progrès 37, magasin avec 3 Chambres et
grande cave. 18827

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant ,
Paix 43, 

m

A &OTS&
pour le 30 avril 1005

dans l'Hôtel de la Banque Fédérale
rue Léopold-Robert i

Appartements composés de 7 pièces,
cuisine, eau et gaz , chambre de bains,
avec installation complète, cabinet mo-
derne , chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridor et escaliers,
balcons.

Petit Magasin , composé de 2 pièces,
avec chauffage central. Conviendrait aussi
pour bureaux. 39110-6

S'adresser àla Direction de la Banque.

Café-Restanrant
Dei personnes solvables demandent à

reprendre de suite ou plus tard un café-
restaurant ou brasserie'bien situé. — Of-
fres sous chiffres A. B. 19150. au bu-
reau de l'IirpAR-riAL. 19150-1

Âimanach Hachette. Broché, 1 fp . 50. Cartonné, 2 fr. Relié, 3 fr. Complet, 3 fr. 50. — Librairie A. COURVOISItR. place du Marché



A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An ou d'Anniversaires

Portraits ! !
Bustes de grandenr naturelle

d'après photographies on dasuerréotypos , peinture inaltérable aux pastels surfins et à
l'aquarel le , ressemblance frappante et garantie, exécution artistique et soignée , à
&5 Francs. — Se recommande, 194'̂ 3-3

ŒcJre.TSJJErH? lEniaia -aie
peintre , dessinateur, graveur, à RENAN.

if U.c. WAH IA!an  ̂C'10IX  ̂ '̂
8S ^m ^m '

8S !̂ir8S"

RUe FrltZ-COUrVOiSler 11-12 Entrep rise de Déménagementa

Superbes T E R R A I N S  pour V I L L A S
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser a Léon BOILLOT, Architecte
94* Rue Léopold-Robert 15448-8

natureBSes garanties

RUE LÉOPOLD -ROBERT 15
à côté de ï £H.ôbel de la CFleur -de ïiys.

Immense choix de POURKUHES
Afin ET0LLE3' C0LS et COLLIERS en Castors,
OUI? Loutres naturelles. ]8fiii.5

6
j "j,f| ETOLLES, COLS et COLLIERS en Houffeline
UU soyeuse en 6 nuances.

6f\f\  ETOLLES, COLS et COLLIERS en Mongolie
UU noir et blanc.

RHO ET0LLES' C0LS et COLLIERS en Austra-
OUU lienne longs et courts poils noir et brun.

Riche assortiment de FOURRURES extra fines t

Martre , Vison, Renard Japon, Skungs
Canada, Gars Laveur, Gars de Sibérie

MODÈLES EXCLUSIFS Dernière Création
Seule Maison spéciale à la Chaux-de-Fonds , le plus riche assortiment , ne

tenant que des articles Irréprochables , fourrures n'ayant aucun rapport avec
lb genre Confection. — Prix très bon marche.

BONNETS et TOQUES de Fourrure pour Dames et Messieurs
COLS de Fourrures , s'adaptant sur tous les Manteaux TG^™*

8

GianceUères, Tapis, Couvertures de poussettes , Descentes de lit
de Fourrure

Se recommande, IJOUI S Haas»

Cette année encore, j'ai fait nn achat très favorable 16181-97

D'HUILE DS FOIS DE MORUE MÉDICINALE
«rec toutes les garanties de pureté, de fraîcheur et de provenance directe.

Sachez bien qu 'une huile pure et réelle se dig ère très facilement , sans occasionner
des nausées et produit ainsi son effet comme meilleur ragénérateur du sang et des
humeurs. — Se trouve en abondante provision à la

fiRWDK DROGUERIE MÉDICINALE J.-B. STUERUUV

Boucfierie=Cftarcuterie £(l.$cl)nei(ler
RUE DU SOLEIL 4- 15842-15

T=crF:TTF lre qualité depuis "7S cle demi-lulo
Bean gros VEâU ire qualité à 75 et 80 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à GO cent, le demi-kilo. Doudin. Wienerli s

Gran^choix 
X - BA Ï̂ TS T® 

ta 
V* 35 £&&>

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

Papeteria A. Courvoisier , place meuve
i&_ff ' M̂_j W m̂WË.^ Ŵi^B 

pour 
revendears

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

J'avise les Demoiselles et Messieurs que le DEMI-COURS commencera le
MARDI 29 NOVEMBRE 1904, à 8 l/, heures du soir.

Les inscriptions sont reçues chez M. A RNOLD PORTENIER , rue des Mou-
lins 5, on an Restaurant Studler-Weber, rue de la Charrière 77. 19251-1

1 I HRP Q I IinPQI

I

LUycio LUyuoli
Luges de Davos. ! I

Luges Eskimo. |
Koavean ! Nouveau !

Luge -Sport pliante.
Traîneaux. Glisses. |
Traîneaux d'enfants.
Au Grand Bazar 1

du 12061-213 g
Panier Fleuri |

, rP ffi j îp  no n*** 

Plus de

Maux de dents
par l'emploi de la

OnateKIIOPP
la douleur disparait instantanément

SEUL DÉPÔT:
Droguerie Neuchâtel oise Perrochet & Cie

La Chanx-de-Fonds. 15721-4

ON CHERCHE à LOUER dans une
rue fré quentée  du centre de la ville

un Rez-de-chaussée
d'au moins 6 X 6  mètres de superficie,
fenêtre ou montre sur la rue désirable ,
mais non indispensable. — Prière d' a-
dresser offres , sous chiffres B. R. 4609,
à M. Rodolphe Mosse, Bàle. 19242-1

Oa demande à acheter
en très bon élat une machine à graver
automatique; deux tours à g-ulllocher,
une I iii us- droite. — Offres avec prix
sous L. 19139 J., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . " 19130-2

ETUDE

CL-E.GALLAÏÏDRE, notaire
Rue de la Serre 18

JSL 10 BB ̂ l«
pour tout de suite ou époque à convenir

Chasserai 1 (prè s Bel-Air), rez de-chaus-
sée, 3 chamiires , corridor et cuisine.

— 1er étage, 3 chambres, corridor et cui-
sine, plus une chambre au pignon.
Beau logement d'insiallation moderne ,
avec lessiverie, chambre de repassage,
cour et -ardia. 18731-3

Epargne 14. immeuble renfermant au rez-
de-cuaussée une grande chambre à l' u-
sage d'atelier avec cuisine. 18782

— 1er étage, 3 chambres et une chambre
au piguon, lessiverie, cour et jardin .

Epargne 16, ler étage, 2 chambres et
cuisine , plus une chambre au pignon ,
lessiverie, cour et jardin. 18783

Léopold-Pobert 61, 2ms étage, 6 cham-
bres, corridor et ï cuisines, ou cas
échéant, 2 appartements du 3 chambres
et cuisine. 18784

— Sme étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

Cave, Progrès 89-a. 18785

Cave, Grenier B, entrée indépendante. 18786

Pour le 30 Avril 1905
Philippe Henri IVIatthey 6. rez-de-chaus-

sèe, 3 chambres, corridor éclairé , cui-
sine, jardin , cour et lessiverie. 18787

Grenier B, 2me étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances, avec magasin au
rez-de-chaussée. 18788

Grenier 14, 1er étage, 8 chambres, cor-
ridor et cuisine, balcons. 18789

M ŝ—»e â»n »̂»KPiis»Mimi»misL» "Mnsj.umrm.uamuut.1;

B Partout la préférence est accordée et non
sans raison à nos bonbons et à nos gommes

A L'EUCALYPTUS
f alZant. Noz & Renaud

LUS lîlSKMï l ts lOVJi-13

Ponr ysiyiïlÉIll» esigea

éviter les €E3iiesl»i«ss3 te modèle

WatrefaCCM &̂0i$î&jW ci-contre

ûu Dr Bougie
préserve des maladies et prolonge la vie,
par l'emp loi d'une ou deux cuillers à cafa
par semaine. Sup érieur à tous les pro-
duits de ce genre. Souverain contre les
consti pations chroni ques, jaunisse, mala-
dies des intest ns et de l'estomac, etc.

La bolle 1 fr. 75 dans toutes les phar-
macies ou au dé pôt central Pharmacie
Pli-1er. Chène-Genève. 13473-8

A &OHS.&
de suite ou pour époque à convenir :

Léopold-Itobert 112. un logement dd
4 pièces et dépendances.

Serre 129, ler étage de 4 grandes piè-
ces, alcôve et dépendances. Hl'273-7

Serre 129, 3me étage de |2 piéces, al-
côve et dépendances.
S'adresser Léopold-Robert 112, au let

étage.

Terrains_à vendre
Situation raviNNunte ponr villas

et parc, prix rie I fr. à .*> lr. 50 le
ni' ; pas d'obligation pour la cous-
ti'UCtion. — S'adr. à 11. l'éca-it-Ku-
boiN. \uma-Oi-oz 135. 132tV7-S(J"

Taurbe
A vendre 200 bauches de tourbe bruna

et noire , lre qualité , à 18 fr. la hanche.
Se recommande également pour le coni-
bu-tibl<*. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-4

Henri Volrol, IlitteUde-Ville 38.
fJWi NI»»'!—SHISTI II PS" '—" Hll » ISW" I !¦¦ !¦ M»B s ss «_ & CiELi*ono3r-az"B laZ W^m^ rT^ ^y * «_.
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LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Slatcbé
CALENDRIERS de bureau.

CA L EN ORIERS à effeuiller.
CALENDRIERS bibliques.

CALENDRIERS poétiques.
CALE NDRIER S historiques , etc.

PAROLES et TEXTES moraves.
«m» ¦'i uiJKyuwsmjs i 'uii ¦- p̂r- ŵ-- —"i'« ME s s a s  s s a g a 9 1¦ B Q S S S B B S B E Bi M— ST1H i ffl HSl mmm.m—A,——mAa—.A—m—.—mmmmm——mt

TflïnP1TÏP Be rp|,°mmande pour dn1 alllCUûO travail en journées ou à la
maison. — S'adresser rue Jaquet-Droz 41,
au 4me étage. 19u20

1»S——M—1 — ¦——^M^^ 
_mm^ 

I IM MI  ISIIIM I —S—

BaBBaaBMBTHBB*»-aBBBBBBaBB»l

Remèdes
Electro ¦ EciiDj alps

système Matléi. nour la guérison des
maladies aiguës et chroniques
réputées incurables. Réoullats éton-
nants. Dans les maladies des en Tants ,
l'action de ces remèdes se manifeste
d' une manière sûre ct rapide.

Grand dépôt autorisé. — Brochures
gratuites , — Visible ehuque jour de
10 heures à midi.

S'adresser chez Mlle E. HESS, rue
de la Paix 13. 18700-2

¦jjBBBBMBBBIB'BMIMB'B^aMgll

ICÂFÉ DE TEIPÉRÂNCE I
0 19, f lue  'Daniel-^ean 'Richard 19 §
@ <—*"«»**> Q
• Café, Tfié , Chocolat Restauration à toute heure g

B°t*F~ On prendrait encore quelques bons pensionnaires.
g 1&3C6-4 Se recommande, l'aul MAG.WN-CAItiVAL.. S



Cours jto Danse
:«L» Sosiété de Cbant L'ORPHÉON or-
ganise un cours de j dan.se gratuit pour
ses membres passifs et amis , tous les
mereredis soir , au Café Vaudois. — Prière
de se (im e inscrire dès maintenant.

13157-1

Aux fabricants!
On doreur suisse ayant travaillé aux

Etats-Unis et connaissant tous les genres
de dorages de mouvements et boites , de-
mande emploi comme chef dans une fa-
brique d'horlogerie. — S'adresser à M.
Gindrat , rue des Envers 59, Locle.

1908S-2

© MONTRES
f̂e. ? égrenées

iff/& r̂ VM Montres garantie*

|l*l Jsj-svSjJ genres. Prix réduits
T_K^M/_%/Jîj Beau choix.

^^^  ̂f .-Arnold Droz
•Jàv1uoi.-Droz 39, Cissax-de -Foods

16S0-75 

Un fabricant bien au courant des genres
Turcs et Russes, demande à entrer en re-
lations avec maison fournissant boîtes et
mouvements. Ouvrage fidèle. Echantillons
à disposition. Si on le désire, on fourni-
rait les mouvements. — Adresser offres,
sous chiffres Z, 3958 C., à MM. Haa-
senstein A Vogler, la Chaux-de-Fonds.

19?34-S

VISITEUR
Ouvrier sérieux et très habile, ayant

pratiqué pendant bien des années l'échap-
pement ancre extra soigné en toute s gran-
deurs, ainsi que l'échappement bascule ,
connaissant aussi le remontage de la
montre entière , cherche place stable pour
le mois d'avril 1905, on qualité de visiteur
d'échappements , dans importante fabrique
de la place. — Adresser les offres, sous
chiffres L. M. 19283, au bureau de
['I MPARTIAL. 19283-2

Vacherins de montagne
Qualité extra

sont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 1e Icg-. H-25932-L 10001-1

Conditions spéciales pour Hôtels , ma-
gasins, revendeurs.
L' Itavussin, nég., Orient (Val de Joux)

17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 i/, heures , 1(3-3-^9-15*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous los jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande , H Wayer-HÊuer -t.

BRASSERIE CEÎfTRALE
2, Rue Léopold Robert S.

Tous les LUNDIS soif
à 7'/, heures, I6H9-17A

Neuchâteloise et Mode de Caen.
Se récommande. A. Frésard.

Brasserie du Square
Tous les IVIARDiS soir ,

Dès 7 »/, heures . 16925-11*

Se recommande , Le Tenancier.

BATAILLE cle CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 19353-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 30 Novembre , à 8 h. du soir,

|«ÎJ|W|5«et CHftliPÉ08S

888T MORILLES MUS1K -*«B

BAUX à LOYER T^̂ oS*

FÉDÉRATION DES OUVRIERS HORLOGERS
Section La Chans-de-Fonds

Lundi 28 Novembre 1304, à S1/, b. da soir (prèîises) ,

GRANDE ASSEMBLEE-»¦
au Eestaurast des Armes-Réunies

Tous les ouvriers ayant reçu une circulaire du comité, sont invités à se rendre
nombreux à rassemblée de ce soir, à l'effet d'entendre une communication du plue
haut intérêt pour eux. — Consommations facultatives. Le Comité.

,-0W Prière île se munir de la circulai re qui sera réclamée à l'entrée. 19406-1

Orascle Salle da Chalet de la Promenade, NeucMtel
JEUDI 1« DÉCEMBRE 1904

dès 10 heures du matin

exx fs-st/xT-evtr de

Dès 11 h.: Petits pâtés et ramequins. Rrtidi 7» s Dîners froids.
1 '/g h. : Gafè noir. — 3 h. : Thé et chocolat.

_. Attractions diverses pour les enfants ©
Des 7 heures du soir : Entrée 50 cent.

SOUPERS ET VENTE ACX ENCHÈRES
S~T $$ î ¦'¦' ï7'l tf|&kw«̂ etnâ sdi Ss3s _ic _f __ lw Bs si t____ TS Brr^

avec le bienveillant concours ue quelques amateurs de la ville et des environs

Les billets d'entrée pour la soirée sont en vente dès samedi 28 courant, ohez
I¥l. BAULER, pharmaciens ain s i que ies mercredi 30 courant, après midi, et jeudi
1" décembre, au local de la vente. 19350-2

MERCREDI 30 NOVEMBRE , dès 2 h. de l'après-midi
.Exposition des Objets de la vente.

•*E13E3EHî A _ lie-Lires
— ENTRÉE : 50 CENTIMES —

¦M»»s*J»»l»M —H lus M»»J»JMs »̂»»»»»»I»a»S»l»W»«»»WWl»»J»»»>jB»J»J»»M »»J*»Ta»>»»M»»»T»>»S»»J»**»T*»t»1»»*»>»̂ »Tà^»M'*»*»*»*»̂

*&F _ir3>WWW®®W%£p %&V&i_ÏÏç& IgsJ^S''-<S&^&<l!&$j&lîgjiiy) llïmf Vgf: tS^tW

"n̂ n le varitabla Pâli EXPELLEB
de : 15740 21 MARQUE ANCRE
«_ W9g% g le remède souverain conire toute espèce de douleurs ,

1 rhumatismes , points de côté, relroidissements , maux de tête,
eHif iS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,

etc., etc. Généralement une seule bonne friction «_,
Cl© suffit pour amener un soulagement. — En fia- fJBpf

¦» cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies { _j \SI1©©©S g à l fr. et s fr. — Se méfier des contrefaçons. H^
tS Zb fâ » ,**̂ ^^BA^teft**&^.̂ &j^ *̂fci^*ig ^.^^!^-<^t&&if â,at.&l4iG&,&J!>-&l4\

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES ,, Vues de la Suisse"
Alpes, Gorges, plas de 600 sujets.

10 centiines pièce. 12 Cartes pour t franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

Grand Café
BRÂSSEROU SQUARE

Samedi, Dimanshe et Lundi,
dès 8 be-àres

GRANDE SOIRÉE
icrtatip Gt Gpasi'p

Davi-ea fixes, l inf lc t i .  fll de for,
Entrée-»- cfloiinues, Trapèze volant,

Jonglerie, etc., etc.,
donnée par la

Troupe Acrobatique Biennoise
Artistes de ler rang. Direction, J. HiENI.

DIMANCHE, dée 10 »/, h. du maUn ,

GOS OERT Apéritif
Dès 2 beures ,

3.vg AT J USTES
ENTRÉE LIBRE 19882-3

La Société des
Etablissements Frainier

A HORTEAU
demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine -tour boi-
tes nickel et aérer. Référenc es sont exi-
gées. 19138-4

Aizz parents!
Une honorable famille de l'Emmenthal

prendrait un ou deux jonnos isarrous
pour apprendre l'allemand. Ecoles secon-
daires. Vie de famille. — Pour plus de
renseignements, s'adresser à MM. Droi
frères. Promenade 10, au 2me ètage, en-
tre midi et 1 b. et le soir après 8 h.

19409-3

A £#©11
_o s-v-i.it-©":

Pont 36, rez-de-chaussèe et premier étage
de 3 pièces. 19415-8

Charrière 28, sous-sol de 2 pièces avec
jardin. 19416

Fritz-Courvoisier 43, premier étage de 3
piéces. 19417

Industrie 26, deuxième étage bise de 3
pièces. 19418

Balance A, troisième ètage, sud , 2 pièces.
19419

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier , rue Fritz Courvoisier 9.

A louer pour de suite , époque à conve-
nir, ainsi que pour le 30 avril 190D , plu
sieurs appartements de 2 ou 3 pièces.

S'adresser à M. THEILE , architecte.
rue du Doubs 93. 104-JO-6

Les Poules
m. -ft et la vraie manière de lei

M S M j S @§  "soigner, nouriir , etc.,
w&p *§§§r<^ Pour avoir des œufs  en

: TEJta^STLïL!— hiver el un bon résultat
'=s3-2^̂ "*a!* toute l'année. Charmante
et utile brochure , pat' L. Ouéuoud-I.an-
dolf, aviculteur. ChaiUj '-Latisauue.
Pri x 1 fr. £0 contre remboursement.
H-14578-L 19163-1

On demande à acheter
d'occasion un OUTIL Iiigol-] avec scs
fraises, en bon élat. — Adresser offres ,
sous initiales M. S. *193£l. au bureau
de I'IMPABTIAL . 19281-1
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ls.1T. 
d'une seule pièce, sans soudure. ^&

g Q  ̂ CHOIX COMPLET POUR ÉTRENNES M
 ̂
BIJOUX or, ï̂- ôn.t 9 x>l q̂io.ô titro-fi seio, etc. 194U 7 S£

^̂  
OoiJL"V*oir1;s et Orfèvrerie argent, plaqué américain et métal argenté, vî?

 ̂
Articles en. écrins , Cannes poignées argent. ^p

H! OBJETS D'ART ETAIN FLAMBEAUX LAMPES ÉLECTRIQUES M%
^^ 

Prix 
de la concurrence. Attention ! 

Tous 
mes 

titres d'or et d'argent sont garantis. Prix de la concurrence. ^î**

^  ̂
Le Magasin sera ouvert tous 

les 
dimanches du 

mois 
de Décembre. __ &•
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JâRTlCLES j
9 . Choix immense on
l|| Camisoles et Caleçons pour S

Dames et Messieurs. *

H Maillots pour enfants. 1404-56 S
b Ras et Ciiaussettes.

fg Gilets de chasse depuis 9b ct. m
1 Blouses, grand assortiment.

tm Bérêts et Casquettes. i
g Articles pour bébés.

Fourrures-Ceintures.

EAU BAZAR NEUCHâTELOIS!
1 Chapeaux garnis | |

et non garnis 113
§1 Escompte 3*/. — Téléphone lll

4W^*«|iâp-»

CE SOliî , â 8 heures , et jours sui r aBis l
Grand Cîosicert

donué par
Mlle KiSTTy, Dietion. S

M. ARNOLD, Baryton. !
ATTRACTION 1

Le Chemin Lilipuiie n et GUIGNOLS ! |
Dimanche, Concert apéritif et Matinée I
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