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A propos de stvle français. — Un procédé pour
l'apprendre. — î.a cri tique qui en a été faite. —
Ce que l'Académie française en a pensé. — l . a r t
de relever sa jupe à Paris. -- Ce qu en dit un
journal.

J'ai parlé naguère d'un ouvrage qui a fait
beaucoup de bruit et qui est intitulé : « Le
travail du style enseigné par les corrections
i_ a_ti _3C-i.es des grands écrivains. » Il avait
M. Albalat pour auteur. Sa théorie est que
l'art d'écrire n'est pas seulement im doiv. na-
tur el, qu'on peut l'acquérir par de certains
exercices; il offre même de l'enseigner en
.vingt leçons.

On a énormément discuté là-dessus. Si cette
théorie était fondée , il en résulterait que
toute intelligence un peu éveillée pourrai t
avec une application toute mécanique se créer
un bon style à son usage, un sty le personnel
même, qui ne ressemble à celui de personne.
Le procédé tel que M. Albalat l'explique est
ingénieux, et je ne suis pas étonné , comme
on le dit, que beaucoup de personnes , sé-
duites par la facilité du travail et la perspec-
tive du succès, eu aient tâté. Ont-elles réussi ?
Je l'ignore. Admettons l'affirmative , il reste
encore à savoir si cette (assimilation a stimulé
en même temps la pensée. Car si on n'a pas
d'idées et surtout de bonnes idées à mettre
sur le papier , inutile, u'est-ce pas ? de savoir
les bien habiller.

A ce point de vue, l'ouvrage de M. Alba-
lat a rencontré de la part de M. Rémy de
Gourmont, un écrivain qu'on peut lire au
« Mercure de France » et qui a beaucoup d'o-
rig inalité , mais une orig inalité peu accessi-
ble au grand public, une critique énergique
et à bien des égards fondée. Selon lui on
n'apprend à écrire, littérairement s'entend ,
qu'en ayant des idées, que l'expression de
la pensée doit jaillir de l'esprit ou de l'âme
et que le métier s'acquiert en se corrigeant
soi-même, d'après les données de la gram-
maire, mais non en observant comment les
autres so corrigent.

La réplique de M. Reiiïy de Gourmont a
fait grand bruit aussi. Parue en articles dans
le « Mercure de France », ceux-ci ont été réu-
nis en volumes sous le titre de « « La Culture
des idées»; «Le Problème du style»; «Esthé-
tique de la langue française », que je conseille
de lire aux jeunes qui se lancent dans la
carrière des lettres; toutefois j'avertis que»
les paradoxes s'y trouvent nombreux. Mais
©n prend dans ces ouvrages ce qu'on veut

Or les d eux auteurs ont sollicité le patro-
nage de l'Académie française, en s'inscri-
vant comme candidats aux prix littéraires
proclamés il y a une huitaine. La docte com-
pagnie n'a prisé qu'a.ssez médiocrement l'ou-
vrage de M. Albala t, sans toutefois nier qu 'il
ait un mérite sensible. Elle a voté pour lui
un prix de 500 francs seulement, tandis que
M. Rémv de Gourmont en emportait un de
1500 francs. Cette solution était assez pré-
vue; elle a l'avantage d'être logique et ra-
tionnelle.

Si vous voulez avoir un nouvel exemple de
la « raffinerie parisienne », et un témoignage
de l'orgueil parisien , lisez ces quelques li-
gnes que je cueille dane le « Gil Blas » de ce
jour et auxquelles leur auteur a donné le
titre de « Parisianisme»:

« Un grave j ournal étranger (on voudrait sa-
voir lequel, mais je gage qu'il n'y en a pas
et que ce «grave journal étranger » n'est
qu'un prétexte pour ce qui va suivre) consacre
tout un article à la science du « retroussage ».
Mais oui! et c'est, on s'en doute, la Parisienne
qui lui sert de modèle et qu'il propose en
exemple aux femmes de tous les pays du
monde.

»I1 faudrait , en effet, n'avoir jamais ad-
miré , par un jour de pluie ou de boue, avee
quel art simple et charmant la Parisienne
relève sa robe et pose ses petits pieds impa-
tients, pour songer qu'on puisse avoir ail-
leurs un geste pratique avec autant de grâce.

»Le grave confrère a raison d'initier ses
lecteurs à l'art de se retrousser à la pari-
sienne. Il faut toujours connaîtr e les jolies
choses. Mais de la théorie à la pratique,
il y a encore plus de distance qu'entre la
coupe et les levrees. Et c'est assez pour,
d'une séduction, faire un ridicule.

» Le plus modeste « trot tin » de notr e Mont-
martre mettra à garantir sa pauvre jupe plus
de coquetterie espiègle '.t spirituelle que n'im-
porte quelle grande dame à soulevé!, sa traîne
de cour à un  drawing-room.

»La grâce de Paris consent quelquefois £
s'exposer ; elle ne s'exporte pas!»

Je n'aurai garde d'accentuer Pimpressiorf
d'impertinence qui se dégage de cet articulet.
Il faut rendre aux Parisiens cette justice
que si souvent ils se dénigrent les uns les
autres dans leurs feuilles' sans Se douter qu'on
les observe ironiquement à l'étranger, ils con-
naissent l'art de la superbe vis-à-vis de l'ex-
térieur quand l'envie leur prend de se1 van-
ter. Au fond , ces malins savent bien' que cela
vaufdra de nouveaux visiteurs à leur ville,
tant il y a de gens en province et ailleurs
curieux de constater de leurs yeux si «c'eSt
vrai ».

C. R.-P.

CE QU'ON GÂGE .E
dans l'industrie automobile

Il est devenu banal de dire que l'industriel
automobile française a pris une extension
auprès de laquelle les progrès de toutes les
autres industries paraissent aujourd'hui sin-
gulièrement lents. Quand on songe qu'en
1894, il y avait en tout et pour tout une
bonne douzaine de fabriques d'automobiles et
qu'aujourd'hui , dix ans après, comme aurait
dit Alexandre Dumas, on compte environ 500
marques qui emploient au total plus de cin-
quante mille ouvriers, on reste confondu de-
vant ce progrès à pas de géant.

Si l'on ajoute à l'automobile elle-même
ceux qu'elle fait vivre, les industries an-
nexes comme celles de la carrosserie, des
caoutchoucs, de la toile, des aciers, on ar-
rive à doubler ces chiffres et l'on constate
qu'une armée de cent mille hommes, cent
mille familles au moins, vivent aujourcVhui
uniquement de la trouvaille géniale de quel-
ques inventeurs.

Paris est resté le centre incontesté dei
l'industrie automobile; certaines communes
suburbaines comme Suresnes, Puteaux, Bil-
lancourt, Boulogne, Saint-Denis, Courbevoie,
Levallois, sont devenues les véritables cités
de la locomotion. Les panaches de fumée
qui environnent la capitale sont en partie pro-
duits par ces monstrueuses usines modernes,,
où des chefs-d'œuvre de mécanique, de ma-
chines-ouftils n'en exigent pas moins dana
certaines grandes ruches ouvrières le tra-
vail de quinze cents à deux mille ouvriers.

Quelques millions
Une de nos grandes usines, à* des pour-

parlers qui lui furent faits pour le rachat
de ses actions, demanda cinquante millions;
une autre, fondée il y a quelques années
à peine, et à laquelle la vogue vint vite1, par
suite de succès, demanda douze millions d'une
usine qui n'emploie pas cinq cents ouvriers.

On se figure assez mal, d'ordinaire, la pro-
duction de l'automobile, et l'on croit volon-
tiers à des chiffres fort supérieurs à la réa-
lité; je ne crois pas qu'aucune usine ait ja-
mais pu sortir plus de trois cents voitures par

mois dans des fcirconstan___ tout a fait ex-
ceptionnelles et le chiffre de deux cents est
déjà, par lui-même, bien rarement atteint.
Ceci représente sept voitures par jour, c'est-
à-dire un chiffre d'affaires quotidien d'au
mloôns soixante-dix mille 'francs, vingt-cinq
millions pop an, et les chiffres les plus éle-
vés n'ont pas dû atteindre vingt millions.
Mais, avec un capital de cinq millions de
francs, ceci n'en représente pas moins l'une
des plus merveilleuses affaires que1 l'on puisseï
rêver.

L'ouvrier automobile est l'un des mieux
payés qui existent dans une grande industrie.
Il gagne en général un franc de l'heure, et il
est rare qu'il tombe au-dessous de 70 cen-
times avec une moyenne de dix heures de tra-
vail par jour; cela représente des salaires as-
sez élevés, et l'on comprend fort bien que
les Chambres syndicales et les Syndicats ou-
vriers soutiennent de toutes leurs forces l'un©
des rares industries qui paie bien.

53 pour cent de bénéfices
Jusqu'ici, l'automobile n'a guère connu de

morte-saison, et, au début même, il était pour
ainsi dire impossible d'obtenir livraison
des véhicules commandés. Depuis, on a fait
un peu de stock; mais, somme toute, et dans
son ensemble, l'industrie automobile n'en reste
pas moins l'une des industries qui livrent
en retard, et il est rare qu'on puisse obtenir
des livraisons immédiates dans la plupart des
grandes maisons.

Un point plus délicat est celui de savoir
si cette prodigieuse industrie qui fait circuler
une telle somme, est essentiellement rémuné-
ratrice. En d'autres termes, et pour parler
franchement, y gagne-t-on de l'argent? Ici,
la réponse est certainement double : avec un
tel chiffre d'affaires par rapport au capital
engagé, on ne peut que gagner ou perdre
beaucoup. Certaines marques ont gagné des
millions, et nous en connaissons qui, après
avoir remboursé leurs actionnaires, en ver-
sant à la réserve un capital égal au capital
social, en comptant à l'inventaire pour un
franc des usines et un matériel qui valent plus
que ce capital lui-même, ont donné, l'année
dernière, 53 pour 100 de bénéfices à leurs ac-
tionnaires. L un d eux, qui possède pour sa
part un million tout rond, a touché, le jour
de l'assemblée générale, la jolie somme de
«cinq cent trente mille francs ».

De tels résultats sont malheureusement as-
sez rares, et, dans d'autres cas, la somme co-
lossale de recettes de vente a été absorbée
dans les frais généraux, qui sont ici un facteur
sans comparaison aucune avec ce qu'ils peu-
vent être dans toute autre industrie. L'étude
de modèles sans cesse nouveaux, la difficulté
de fabriquer en série sans être certain que le
modèle à la mode aujourd'hui ne sera pas
démodé demain, avant que la vente ait été
complète, l'étude des modèles de courses,
les frais de course, la nécessité d'une publi-
cité intensive, résultat de cette lutte fiévreuse
et de ce développement subit, tout contribue
à grever d'assez lourdes charges des bud gets
en apparence florissants. Aussi la désillusion
a-t-elle été souvent assez grande en consta-
tant les résultats nets, mais nul ne se décou-
rage. Chacun sait que dans cette lutte de cha-
que jour, le premier de la veille peut être
l'un des derniers du lendemain, et, qu 'au con-
traire, celui qui est né hier peut être le grand
vainqueur de demain.

Ce qu'on gagne dans une course
Il est encore un point sur lequel il serait

intéressant d'être fixé de façon précise. Que
représente pour une maison automobile le gain
d'une grande course, de la course Gordon-
Bennett?

Malheureusement, là encore, il est impos-
sible de préciser. Pour une grande usine,
bien outillée, pouvant produire beaucoup et
profiter immédiatement de sa voiture, une telle
course vaut certainement plusieurs millions.
L'augmentation de ses prix, l'augmentation
possible de son usine, la vente procurée à ses
intermédiaires, les commandes pour l'année
suivante, commandes dont le tiers est versé,
cef qui constitue de suite un capital de roule-
ment^ il n'en faut pas plus pour passer une
usine d'une situation difficile à une situation
brillante. La course vaut donc surtout pour

feelix qui peuvent en profiter, et c'est pourquoi
le nombre se restreint de ceux qui peuvent jj
prendre part.

Voilà, esquissée en quelques idées géné-
rales et synthétisées en quelques chiffres la
physionomie générale d'une industrie moderne,
la) dernière venue, et comme telle la1 plus im-
patiente du succès, succès qui ne va pas sans
risques. . _ .- • ¦ •

' GEORGGS PBADE.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Trop de candidats.
Voici tee que dit à un reporter un haut fon©

tionnaire de l'Hôtel de Ville de Paris, à pro-
pos des demandes d'emploi adressées à l'ad-
ministration municipale :

— Avez-vous à cette heure, beaucoup! de
demandes? demandons-nous à celui qui nous
renseigne.

— Plus de quatre-vingt mille!
Et il nous montre un tableau édifiant'.
— Voyez! dit-il simplement.
Cantonniers de la voie publique : nombre

de places vacantes annuellement, 320; nom-
bre de demandes, 35,830!

Concierges dans les écoles : vacances an-
nuelles, 22; nombre de demandes 5,200.

Gardiens de bureau, hommes de pleine, etc. l
yaconces annuelles, 20; nombre de demandes.'7.000.

Expéditionnaires : vacances, 60: demandea
1,440.

Ouvriers électriciens et mécaniciens : va-.
tances annuelles, 19; demandes, 1,806.

Service des égouts : vacances 70: demandés.
4,380.

Instituteurs : vacances, 50; demandes, 480.
Institutrices : vacances annuelles, 150; de-

mandes, 2,066.
Commis à l'Assistance publique : vacances,

20; demandes, 650.
Commis aux écritures, Mont-de-Piété : va-

cances annuelles, 7; demandes, 2,400.
Et pour tout, pour toutes les places, des

plus petites aux plus hautes, que ce soit des
postes accordés au choix ou des emplois don-
nés au concours, il en est de même! Je vous le
répète, nous ne savions plus où donner de la
tête. D'autant plus que nous risquions de faire
des mécontents. En vérité, la nomination d'un
simple garçon de bureau devenait une affaire
d'Etat à laquelle il fallait longuement réflé-
chir...
L'intempestive « Marseillaise »¦

Arrivé au quatrième étage d'un immeuble
de la rue de la Tombe-Issoire, à Paris, Léo-
pold Gaubert, cambrioleur émérite, sonna ti-
midement d'abord, puis plus fort. Personne
ne répondit. Gaubert sourit. Ses renseigne-
ments étaient bons : les locataires étaient ab-
sents. D'une main experte, il fit sauter la
serrure et pénétra dans l'appartement.

Rapidement, il eut empilé dans une immense
enveloppe de lustrine noire, dont il s'était
muni, tout ce qui lui avait paru avoir quel-
que valeur. Et très tranquillement, ayant jeté
le ballot sur son épaule, il descendit.

Sur le palier du second, il croisa le con-
cierge, qui le regarda d'un œil méfiant. Très
déférant le combrioleur s'effaça pour lui lais-
ser la place libre. Mais, dans le mouvement
qu'il fit, son paquet vint heurter la rampe de
l'escalier, et aussitôt éclata une stridente
« Marseillaise ». L'hymne de Rouget de Lisle
emplit la maison de ses mâles accents patrio-
tiques.

— Vous1 êtes trop poli pour êtr e honnête!
s'exclama le soupçonneux pipelet Je ne suis
pas habitué à ce que l'on joue la « Marseil-
laise» sur mon passage.

Et il mit la main au collet du voleur, qu'a-
vec l'aide de deux agents, il conduisit chez le
commissaire de police.

Au poste, tout s'expliqua. Parmi les ob-
jets volés se trouvait un superbe plat à musi-
que. En frôlant la rampe de l'escalier , le mal-
faiteur avait, par mégarde, fait jouer, lo
déclic.

Gaubert a été, dans la soirée, envoyé au
Dépôt.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* t

n tira rendu compte d* tout ouvras.
~ dont deux exemplaires
leronl adreisii à la _K_i_ _ i- rt.

— SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique de la Ville. — Répétition ri 8 ", h.

So. iétés de gymnastique
Qrutll.  — Exercices À 8 '/i h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutll  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bil: l othoque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s. ¦¦ ¦¦mu ir******-Mi _* _i i in um i ¦ ¦ 11 m i i i TTn

La Chaux-de-Fonds
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Eiïô aimaîî madame Pontchanin" j *ot_.
ea bonté, et Suzanne pour l'éclat de sa
jeunesse. Mais toutes ses prédilections al-
laient) au colonel iet à son fils, à ce beau gar-
çon, svelta et brun, dont la haute taille élé-
gante, la fièrg allure, la souriante courtoi-
sie ©t la belle humeur ravivaient en elle le
Bouvenir toujours cher du mari disparu.

Cette année-là, elle avait même retardé sa
(réception d'automne pour y voir le brillant of-
ficier. Aussi l'accueillit-elle avec chaleur.

— Enfin, te voilà, Jacques! Sais-tu que,
Sans tout le pays, tu es attendu comme le
Messie et que chacun fonde sur td les espé-
rances les plus variées! Oui..., oui..., je ne
pois pas les dévoiler toutes, ajouta-t-elle
avec malice, il y aurait de quoi te rendre fat;
mais je puis bien te déclarer que les Mont-
veillon complotent en ton honneur une saute-
rie, à laquelle ils ont déjà convié toute la
garnison de Pontarlier. Suzanne vous re-
garde, colonel, résignez-vous. Madame Mont-
veillon a juré de lui fa ire faire son entrée
dans le monde. Il ne vous sera pas possible
de résister; d'ailleurs, mes cousins de la Mot-
tevielle, avant de rentrer à Paris, veulent
jouer la comédie... Ne vous l'ont-ils pas dit ?
Ils attendaient Jacques anxieusement pour
diriger leur troupe. Ne f imagine pas que tu
vas te reposer, mon garçon... et ne croyez
pas, chère amie, qu'on va vous laisser jouir
paisiblement d© toi. On s'apprête à vous le

disputer férocement; ett moi-même, puisque
je n'ai pas mes enfants cette année, je compte
un peu sur les vôtres pour m'aider à organi-
ser ma petite réunion; vous me les prêterez
bien ?

Et revenant â Jacques, elle poursuivit :
— Jusqu'à M. le curé qui veut t'avoir pour

feon dîner de conférence! Jusqu'au docteur
Gaspard qui t'attend pour échanger son vieux
cheval... Et les petites Lucquier pour ap-
prendre leur géographie! C'est le docteur
qui m'a conté cela. Après une telle récep-
tion, tu es le dernier des hommes si tu aa
le cœur de reparti* !

D'un mot, en badinant, elle disait te qui,
depuis trois jours, tremblait sur les lèvres
de madame Pontchanin et de Suzanne. En ba-
dinant aussi, l'officier répondit, sans rien
dévoiler de sa pensée intime, sans engager
l'avenir. Et le retour à Martigny fut _ al-
longé, ce jour-là, par des silences soucieux;
et contraints. r _

— En vérité, Paul, je vous trouve diffi-
cile, déclara madame Montveillon en versant
le chocolat mousseux dans les tasses d'argent.
Plus j'y songe, plus je me réjouis de ma pe-
tite combinaison, et mon père lui-même, si
peu susceptible d'emballement, la trouve ex-
cellente. Convenez au moins qu'il est rare
d'arranger d'un seul coup les affaires de
cœur, d'argent, de convenance et de satis-
faire tous les intéressés jusqu'aux plus loin-
tains aboutissants.

¦— Croyez-vous vraiment, ma .chère, ré-
pondit Paul Montveillon, en coupant métho-
diquement ses petits pains, que les Pontcha-
nin vous sauront gré de vous mêler de leurs
affaires ? Vous êtes Jnrop fine pour le pen-
ser. Vous pavea comment ont été reçues vos
avances pour marier leur nièce. Ce sera bien
autre chose si vous touchez à leur fils!

— Mais j e  sais aussi qu'ils n'ont qu'une
terreur, celle de le voir partir de nouveau,
et, pour le garder en France, tout moyen
sera accueilli avec joie, même mon inter-

vention- Oh! je ne tae fais aucune illusion
sur les sentiments de madame Pontchanin à
mon égard. J'incarne à ses yeux la vie et
le monde : elle subit l'une et déteste l'au-
tre. Sa sympathie ne peut donc être bien
grande. Cependant, elle me recevrait avec
enthousiasme si je pouvais la décharger de
cet effroi de voir repartir Jacques.

— Peut-être, accorda le jeune homme,
sans conviction; je crois assez que l'essentiel
pour elle est de garder son fils; mais, sans
parler de Jacques lui-même, croyez-vous que
le colonel verra d'un bon œil son unique hé-
ritier aband onner la noble carrière des ar-
mes pour entrer dans l'industrie..., au ser-
vice de votre père ?

— Vous avez de vilains mots, ré.liqua
la jeune femme, un peu froissée par 1 . .cent
railleur pms que j )ar les paroles de son mari.

— Non, mais je connais mieux que vous
les Pontchanin; s'ils dédai gnent d'ajouter à
leur vieux nom bourgeois la particule à la-
quelle ils o.nt droit, c'est uniquement par
une fierté raffinée et supérieure : ils sont
très aristocrates au fond, et, soit dit sans
vous offenser, ma chère, la pensée de voir
Jacques entrer comme employé, en somme,
dans la maison Pothin Givreuille,, Lambert
et Cie n'est pas pour les séduire.

— Madame Pontchanin préférera voir et
garder chez elle son fils employé de la mai-
son Givreuille que le savoir couvert de bles-
sures et de gloire à l'autre bout du monde,
riposta vivement Irène Montveillon. D'ail-
leurs, la situation n'est pas du tout ce que
vous voulez jjire. Ce précieux officier se-
rait, chez moin père, plus libre, plus indépen-
dant et mieux payé que le plus diplômé des
ingénieurs, carrière qui n'est déjà pas si mal
portée. Il ne serait pas l'employé de la mai-
son Givreuille, mais le représentant, dans
cette région, d'une colossale affaire dont
le conseil d'administration serait assez titré
et chamarré jxrar rassurer tous les amours-
propres. Vous savez biea qu'avec de l'argent
cm obtient oe qu'on veut.

— Pas des Pontchanin, articula nettemenJ
Paul Montveillon en repoussant sa tasse.

— Nous verrons bien: d'ailleurs, en dehors1
de la situation superbe quo mon père ferait ai
votre ami, l'argent des Givreuille s'offri-i
rait, il me semble, de fa çon assez séduisante,

— Sur ce point, je vous rend les armes,
interrompit galamment le jeune homme; votre
sœur est aussi jolie que vous et, je le crois,
presque aussi charmante.

— Oui, elle est charmante, jolie, intelli-
gente, affirma Irène en remerciant son mari
d'un sourire, et, par-dessus le marché, Jac-
ques lui plaît presque autant que vous me
plaisiez lorsqu'il m'a fallu provoquer, votrei

; demande.
Ils se turent un instant, l'esprit sollicité

par de chers souvenirs, vieux déjà de sepô
ans.

— C'est vrai. Comme vous étiez 'gentiment
coquette et tendre! Ah! si vous deviez tenir*
le rôle de Germaine, je ne serais.jpas en peine
du succès.

— Flatteur ! Soyez tranquille, Germaine)
s'en tirera le mieux du monde. Mais ce n'est
pas elle qui ouvrira le feu. Pour avoir Jac-
ques Pontchanin , dont la situation dans ce
pays est exceptionnelle, mon père donnerait
mille francs par mois, plus un pourcentage
qu'il ne m'a pas fixé dans toutes les transac-
tions. C'est superbe; il n'en aurait paa. fait
autant, même pour vous.

Paul eut un geste d'indifférence.
— Je le comprends, je n'aurais pu lui

être d'aucune utilité. Il est évident que per-
sonne ne peut, comme Jacques, servir lea
desseins de votre père. En Dauphiné, par sa
mère, comme ici par sa famille paternelle, il
obtiendrait des appuis, des concours, qui
seraient sûrement refusés à tout autre. De
plus, sa fraîche notoriété personnelle, sor»
grade, ses qualités physiques, tout en fait
un représentant hors ligne, non seulement
pour ce rêve fantastique d'un monopole dea
chutes d'eau, mais encore pont ses lointains
espoirs (politiques.
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SALON DEJOIFFDRE
A remettre de suite, pour cause de

santé, un boa salon de coiûura au centre
du Locle. îeoOÔ-ti»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OQ demande ù acheter
en très bon état une mach ine  à graver
automatique ; deux tours à guillocher,
une lii; ut* droite. — Offres avec prix
sous L. 19139 J., aa bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 19139-1

La Société des
Etablissements Frainier

â MORTEAU
demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine pour boi-
tes nickel et acier. Références sont exi-
gées. lOliN-â

BORLOGEUIB
Bon horloger-visiteur noliovetir

expérimenté, très au courant de toutes lea
parties de la montre , dirigeant uno bonus
fabrication, demande place pour époque à
convenir. Certiticats de premier ordre . —
S'adresser sous chiffres 't. It. S. 1915.1,
au bureau de 1'IMPARTIAL. V, .53-1

_________________________

Estampe, ie Américaine
J. SCHIELÉ FILS

39, Rue du Coll ège, 39
Estampée de boiles nouveau genre.
Découplages. Frappes, l'IiaurcN, eto.

pour Horlogerie, Bijouterie , Electricité ,
etc.. etc. 18803-16

ttW <_»•*£? ..V * _¦ -v ' ._g _gt*g W^sj

rppminpiiPQI 01 ____ . _ & w _ _ y
ponr pièces ancre 16 liâmes mi-
plates soin pri _. _ d'Indiquer leurs
prix les plus réduits à Uaasenstein
«_ Voirlcr. Saint-Imier. sous cliiT-
fres It. I -57IJ J. 105'i._ -1

A LOUER
l'Ol it LE 30 AVItIL 1905

1 bel appa r t emen t  de 7 pièces , 2 cuisi-
nes et doubles dé pendances. Conviendrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis l.eulia ,
gorant .rue Jaquet-Droz lS.Télépllono 8**i.

19642 _

si. _y __# _J sftr_ â i
[Vnma-l)ro7 47, atelier , 12 fenêtres avee

bureau et dép. — Un logement. 3 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
ou séparément. 19469-8*

Doubs 21, local pouvant servir do cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

AnnspfpmpntQjJ|I(U lOiilufiiuk
A louer pour do suite , éponue à convs

nlr . aiusi que pour le .10 avril I90S, plu
sieurs appartements de 2 ou 3 pièces.

S'adresser à M. THE1LE, architecte ,
rue du Doubs 9:;. r.>'r.0-5

Au Bric à Brac
Vente d'habits usagés, chemises et cale-
çons à très bas prix, Bue du Coilene 19
et Place Dubois. 19_ l. -_

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME I

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 2 Dec. 1904.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,n_o_ .a t/ sa/o de commission , de pap ier bancable snr

Eu. Cour»

! 

Chèqne Paris 1G0.1IV,
Court et petits effets lone» . S 100.1-V,
2 mois | accept. l'ranraiises. 3 100 15
3 mois \ minimum 3Ù00 fr. 3 100 ïO

1 

Chèque 85.18V,
Court et peti ts effets longs. 3 ïD.I O1-,
2 mois i acceptât , anglaises 3 25. î 6' / ,
3 mois i minimum L. 100 . 3 25 lti' /i

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.56i ,
Court et petits effets longs . i lil.36'/,
3 mois i acceptât, allemandes 5 133.70
3 mois I minimum M. 30110. 5 133 MO

! 

Chèqne Gènes , Milan , Tarin 100. tï ",
Court et petits effets longs . 5 100.12' /,
2 mois, * cbilîres . . . .  5 130 20
3 mois , » cbitlres . . . .  5 IOO HO

- . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 37, 99.3.V,
MlglOie 2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 99 071/,

(Nonacc bill., mand., det4ch.3 ' ', 90.92 '/,
imsttrd tchè que et court . . . .  '3> ,10t. ë&
B H , 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3 .H) 3 308.85HOueril. |Non acc., liill. , maud., 3et4ch. 37,^08 85
_. (Chenue et court . . . .  3V. I i5. l0
TKDDe . Petits effets longs . . . . 3V, lOfi.tO

(ï à 3 mois, t chiffres . . S'/j 'l'ib. lO
BeW-Tork Chèque — S.tb» -,
S0I _SR • Jusqu 'à 4 mois . . . ¦'» —

Billets de banque français . . . .  — 100 11
» • allemands . . .  — 1_3 : *»*/,
• • russes — 3 65
• » autrichiens . . . — 105.06".,
• > ang l ais . . . .  — 25.1? 1/,
> • italiens . . . .  — 10.) 10

Papo.uuiis d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . , . • •  — 25.t3>/i
Pièce» ae 20 mark — 24.71

A vendre à la
Grande CAVE atantaire

Rue Léopold-Robert 9
_T\ grand choix de belles

Pommes _e terre
Magnum et Impérator , à fr. 1 .'IO et I ..10
la mesure, aiusi qu 'un grand choix de
belles 19216-1

Pommes et Légumes frais
Se recommanle, nirt-Freltaa. .

à vendre
A vendre rue dn Pare, n»

¦rutgnifi que SOL, A. BATilt
de 30 m. de longueur .  Con-
viendrait particulièrement
pour villas on fabrique.

S'adresser à. _I. I_. KEUT-
TER, architecte. 19̂ 3-5

M "  
A Tendre , à de très fa-

_ _ ! _ _ f i ï l  vorables conditions, une
CliuUsBi Pet ''e maison située aux

abords de la ville , com-
posée de 8 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gas
installés — d'adresser , sous initiales
&. It. 10667, au bureau de I'I-P'ARTIAL.

1U.07-66*



POUR LES BATAILLONS ITAFîtlQUE
Lo départ des « Joyeux»

Les « joyeux », comme on appelle les jeu-
hes soldats dont le casier judiciaire est orné
d'un n ombre plus ou moins élevé de condam-
nations et qui s'en vont servir dans les batail-
lons d'Afrique, ont été embarqués mardi , à
une heure, à la gare de Maisons-Alfort, à
Paris.

Le rendez-vous 4 tait fixé, par l'autorité
(militaire , pour midi, au fort de Charenton ,
situé sur la route nationale , entre Charen-
ton et Maisons-Alfort. Mais dès neuf heures
'du matin, les jeunes gens traversaient Cha-
renton en bandes tumultueuses.

Presque tous avaient voulu passer en fê-
tes bruyantes la dernière nuit qui leur res-
tait avant de quitter Paris, el ils étaient ac-
eomjpagnés pour la plupart d'amis débrail-
lés et d'amies en cheveux qui avaient les
yeux battus et la démarche chancelante.

Ds passaient bras dessus, bras dessous, ils
chantaient à tue-tflte. Les plus tristes ne sem-
blaient pas être ceux qui s'en allaient, mais
celles qui restaient. Tous avaient des sacs
bourrés de victuailles, d'où émergeait le gou-
lot kl 'une bouteille de vin, dont ils devaient,
tout à l'heure, se débarrasser au fort.

On sentait cependant que la gaieté qui
semblait animer tous ces gaillards qui fu-
rent des « terreurs » de quartier , de redou-
tables apaches, était forcée et qu 'ils avaient
surtout cherché à noyer dans l'ivresse de
la dernière nuu passée avec les amis les
chagrins qu'ils avaient de quitter Paris.

Si la plupart étaient gais, trop gais mê-
hie, id'autres ne pouvaient se résigner à par-
tir indifférents ; le long de la route on en
rencontrait qui pleuraient, accompagnés da
leur famille venue pour le dernier au revoir.
Ceux-là s'en sont allés en regrettant la faute
passée qui les obligeait à l'exil, comptant
sans doute par leur bonne conduite sur la
terre d'Afrique, racheter l'erreur d'un mo-
ment.

Jusqu'à midi, le défilé bruyant s'est pour-
suivi dans Charenton, sur le pont et la route
nationale jusqu'au fort.

Les curieux, très nombreux, et les amis
'des partants furent refoulés sur le trottoir
opposé, tandis que les « joyeux », seuls, après
une dernière embrassade, une larme» essuyée
furtivement, se dirigeaient vers la porte» du
fort dans lequel ils pénétraient après avoir
présenté leur feuille de route.

Sur les 318 jeunes gens convoqués, la' plu-
part étaient présents à midi. A midi vingt
ils étaient réunis dans la cour du fort , et,
précédés de gendarmes à cheval, encadrés
de soldats du 89» d'infanterie, baïonnette au
canon, le peloton se dirigeait vers la gare.

En face du fort, plus de trois mille per-
sonnes attendaient, et sitôt que les « joyeux »
parurent, une forte bousculade se produisit.
Des femmes voulurent à toute force rompre
le cordon des troupes ; des conscrits cher-
chaient à s'échapper ; agents et gendarmes
eurent fort à faire pour maintenir le bon
prdre. . ( '

Soudain, une bagarre éclata entre « joyeux »
et spectateurs ; des coups furent échangés et
un des combattants dut être emmené dans un
piteux état.

Le cortège continua ea marche vers la
gare aux cris sinistre de : «A bas la police!
Mort aux flics ! » et aux accents de P « In-
ternationale ». •

On arriva enfin à" la gare de Maisons-Al-
fort, gardée à toutes les issues par des sol-
dats en armes. '

Les « joyeux » furent alignés dans la cour.
Soudain l'un d'eux, qui avait réussi à dissi-
muler un litre vide, le lança à la tête d'un
agent. Celui-ci voulut se saisir de l'homme
et aussitôt une bagarre éclata. Les « joyeux »
prenant fait et cause pour leur camarade se
précipitèrent sur les représentants de l'auto-
rité, les amis vinrent à la rescousse. Les
agents dégainèrent et durent faire usage de»
leurs sabres pour se défendre. Les gendarmes
à cheval accoururent et chargèrent ; enfin,
l'ordre fut rétabli. Les menottes furent mises
à deux ou trois récalcitrants ; une femme,
véritable tigresse, qui avait voulu forcer la
consigne et frapper un gendarme pour, dit-
plie, « embrasser son homme », fut arrêtée.

Malheureusement, un spectateur inoffensif,
ML Bazile, employé de commerce, fut blessé
iu cours de la-bagarre d'un coup de sabre
jui ne lui était pas destiné. Toutefois, il _
DU rentrer chez lui.

Les « joyeux » se sont embarqués aussitôt
dansl e train qui venait d'arriver, et ce n'est
pas sans difficulté qu'on put les caser dans
les wagons surveillés militairement.

Un dernier geste à la portière, un' dernieï
adieu lancé aux amis restés dehors... le train
est parti.

A Là CHAMBRE FRANÇAISE
Délateurs, mouchards, voleurs

¦ Hier à la Chambre, M. Grosjean demande
à interpeller sur les mesures à prendre con-
tre la délation.

tA. la demande de M. Combes, cette inter-
pellatio n est renvoyée à la suite des autres.

M. Grosjean présente un projet de résolu-
tion invitant le gouvernement à déposer le
projet sur l'organisation du Conseil supé-
rieur des facultés. Il rappelle la promesse
de M. Combes de proscrire la délation de quel-
que côté qu'elle vienne.

M. Chaumié répond qu'il n'a pas d'injonc-
tions à recevoir.

MM. Beauregard , Gérault-Richard et d'au-
tres députés se traitent mutuellement de « dé-
lateurs » et de « mouchards ».

M. Berteaux , ministre de la guerre, di. que
dans l'armée comme partout des divergences
politiques ont toujours existé, mais que de-
puis 33 ans elles n'ont pas nui à la Républi-
que. Il déclare que tant qu'il sera à la tête du
ministère, il sera juste, paternel et saura
défendre la République. (Appl. unanimes).

M. Guyot de Villeneuve monte à la tri-
bune au milieu d'un vif tumulte. L'extrême
gauche crie : « Voleur ! ».

L'orateur demande à la Chambre de don-
ner au nouveau ministre de la guerre le
droit de sévir contre les délateurs.

MM. Allard et Sembat interpellent sur les
mesures prises contre le professeur Thalamas
(dont une appréciation sur Jeanne d'Arc a
donné; lieu à des manifestations nationalistes).

M. Sembat espère que la Chambre ne per-
mettra pas qu'on sacrifie des professeurs à
la haine des cléricaux.

M. Chaumié estime avoir agi avec justice
en frappant M. Thalamas.

M. Sembat dépose un ordre du jour disant :
« La Chambre, résolue à défendre, les fonction-
naires républicains contre les attaques de
leurs adversaires... » etc.

M. Chaumié se rallie à l'ordre du jour pur
et simple, proposé par le centre, et qui est
rejeté par 284 voix contre 258.

M. (Chaumié se rallie alors à l'ordre du jour
Modeste-Leroy, exprimant la confiance dans
le ministre de l'instruction publique pour as-
surer la neutralité de l'école et la liberté
des professeurs.

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Sembat est repoussée par 357 voix contre
161, et l'ordre du jour Leroy adopté par 376
voix contre 33.

Nouvelles étrangères
ITALIE

La gondole mortelle.
Un triste accident est survenu mardi soir,

dans la lagune vénitienne. Un des petits va-
peurs qui font le service entre Venise et Bu-
rano a heurté, dans le brouillard, une gon-
dole dans laquelle se trouvaient dix passa-
gers. Quatre de ceux-ci ont été noyés.

BELGIQUE
On change de scène.

M. Célestin Demblon, député socialiste de
Liège à la Chambre belge, s'est pris, depuis
longtemps, d'une belle passion pour Shakes-
peare. Il a même traduit « Macbeth » et «Ham-
let ». Emporté par son admiration, il va quit-
ter la scène politique pour monter sur les
planches et interprêter, les héros de son poète
favori. Il commencera par « Macbeth ».
Une grève a long ternie.

Les ouvriers magasiniers-verriers' de Char-
leroi sont en grève, au nombre de 3,500. Ils
se sont réunis mardi et se sont mis d'accord
pour refuser toute transaction avec les pa-
trons.

Ils ont en outre décidé de ne pas reprendre
le travail avant le 1er mai 1905, même si
satisfaction leur était donnée. Le syndicat
prétend répondre, par cette déclaration de
guerre, au lock-out des patrons. Il annonce
qu'une somme de trois cent mille francs lui
est parvenue de France, d'Italie et de Belgi-
que, lui p«i_i_t __ttt de distribuer. 150 francs

pàt fiîois _ chacun; dô ses affiliés, à partir
du mois de janvier.

On télégraphie de Charleroj au «Temps»
à oe sujet :

Le_i Tirades-Unions anglaise- viennent d'en-
voyer aux grévistes un premier secours de
200,000 francs. Les Trade-UnionS annoncent
d'autres envois de même importance pour jan-
vier et février. Le total des secours pro-
mis s'élève à 800,000 francs,

CANADA
Les grandes familles.

On rapporte de Montréal, aïï Canada, uïï
fait de rare fécondité. Il s'agit d'une famille
française qui, en deux générations, compte
plus de cent membres. Le père, laitier de son
métier, a» de la même femme, vingt-huit en-
fants .qui vivent tous, se portent très' bien, et
dont vingt-cinq sont déjà mariés et ont tous
de nombreux rejetons. Lamé des fils se ré-
jouit déjà, à lui seul, d'avoir mis au monde
.vingt-et-un descendants.

Des cas pareils de fécondité sont naturel-
lement rares. Mais, en général, les familles
nombreuses sont assez fréquentes parmi les
Canadiens d'origine française, qui, de ce fait,
ont pu conserver jusqu'à présent leur race in-
tacte parmi la population d'origine anglaise!
envahissant depuis des siècles le Canada.

Les petits marchands de souricières
La police de Berlin vient de faire un sé-

rieux effort pour extirper une exploitation
scandaleuse et inhumaine qui s'y pratique
depuis plusieurs années. C'est l'« industrie »
des enfants marchands de souricières.

Toutes les personnes qui ont visité Berlin
connaissent ces petits gamins au parler bi-
zarre qui déambulent par lés rues en offrant
en vente des souricières faites en fil de fer.
En réalité, ils mendient pour le compte de
véritables industriels de la charité. Tous ces
enfants viennent de la Hongrie, de la Croatie
ou de l'Esclavonie. Ils ont été cédés par leurs
parents pauvres moyennant une redevance
annuelle de 60 à 80 couronnes. C'est un véri-
table commerce de chair humaine, contre le*-
quel la justice est restée longtemps impuis-
sante.

La police vient d'arrêter un des chefs dé
cette entreprise abominable. Cest un Hon-
grois naturalisé Allemand, nommé Koubatzek.
Cet individu, qui menait une existence fas-
tueuse, tirait ses ressources du commerce des
souricières. Il employait tout un personnel
de surveillants qui avaient sous leurs ordres
une centaine d'enfants à Berlin, et une cin-
quantaine dans les villes de Magdebourg,
Potsdam, Hanovre, etc.

C'était une femme de Tenczin (Hongrie)
qui rabattait les enfants dans les villages
pauvres. Elle les expédiait par groupes de
dix à douze, et les agents de Koubatzek en
prenaient livraison.

Ces enfants, munis de faux papiers, étaient
placés dans des caves. Us couchaient par
trois ou quatre dans des caisses garnies
de paille humide. A quatre heures du matin,
les petiots (il y en avait qui étaient âgés
de dix ans) devaient se mettre en route avec
une collection de souricières, après avoir
mangé un morceau de pain pour tout dé-
jeuner. A dix heures du soir, ils devaient
rentrer au bercail et rapporter une recette
qui ne pouvait pas être inférieure à 3 marks
(3 fr. 75). Les contrevenants étaient mal-
traités \ COUTO de bâton et de lanières de
CUIT.

Pendant que çies malheureuses ptetites vic-
times peinaient dans la ville pour amasser
les quelques sous exigés par le patron, ce-
lui-ci menait joyeuse vie, dépensait follement
l'argent dragué par les pauvres enfants.

Quand des enfants étaient pris par la po-
lice, ils se taisaient, par crainte des coups.
Du reste, ils ne connaissaient que leur lan-
gue maternelle et il devenait impossible de
les interroger avec fruit. C'est ainsi que
l'on explique l'impunité dont leurs bourreaux
ont pu .jouir si longtemps. C'est grâce au
conseiller de police Palma, un fonctionnaire
d'origine croate, que la justice a pu établir
la vaste entreprise de mendicité dont Kou-
batzek était le chef et le bénéficiaire.

Les entants vont être rapatriés par les
soins de l'ambassade d'Autriche-Hongrie.

Koubatzek et deux ou trois complices ont
seuls été arrêtés, les autres ont pu prendre
la fuite.

Correspondance Parisienne
Paris, 1er décemb.'é. --

Quand un min__t_© ne reçoit pas deâ ctoupis
de la droite, ils viennent de la gauche ou
plutôt de l'extrême-gauche. Mv Chaumié, mi-
nistre de l'instruction publique, en fait au-
jourd 'hui l'expérience. Il a envoyé le pro-
fesseur Thalamas, qui avait entretenu setf
élèves de la pureté de Jeanne d'Arc, dans un
autre lycée de Paris, tout en le blâmant p*)uf.
un manque de tact, cependant en constatant
qu'il n'a <plas tenu les propos outrageants
racontés par les nationalistes dans leurs jour-
naux.

Or ce blâme et ce déplacement, qui n'amoin-
drissent du reste pas la situation matérielle
du professeur, ont irrité les socialistes. Us
disent que M. Chaumié se courbe devant les
nationalistes et ils vont jusqu'à demander son
débarquement. H est vrai qu'il n'a jamais eu
l'heur de leur plaire, étant un modéré.

Des explications vont être échangées S là
Chambre sur cet incident final . On peut pré-
voir que le bon sens l'emportera et quel le
ministre ne sera pas sacrifié à la colère des
socialistes. Quant au personnel enseignant^il se tiendra sur ses gardes pour ne pas, à
l'avenir, offrir une prise aux attaques des
nationalistes, qui Voudraient terroriser, les
professeurs laïques.

Du reste, une fraction des étudiants conti-
nue de manifester pour Jeanne d'Arc, au cen-
tre de Paris et de donner de l'occupation aux
sergents de ville, qui ont ordre de briselr les
groupes et d'empêcher des collisions avec
d'autres .étudiants qui contremanifesteat.

Chronique suisse
Les difficultés du Simplon.

Un collaborateur de la « Gazette de CvVintéN
thur » a interviewé l'ingénieur Karl Brandau,
qui dirige les travaux du Simplon, côté sud.

D'après M. Brandau, la fatalité a voulu que
l'irruption des eaux chaudes eût lieu à l'em-
placement le plus défavorable qui se puisse'
imaginer. La galerie avançait à travers une
couche d'ardoises. Des contorsions géologi-
ques permettaient de pronostiquer une modi-
fication prochaine dans la nature de la roche
traversée, et dans le fait on entra peu après
dans une masse calcaire compacte. On sait
combien facilement la chaux est dissoute par
l'eau. Celle-ci contient une quantité de canaux
et de fissures, dans lesquelles l'eau circule
librement.

D'où provient ce liquide? On doit admettre
que, provenant de neiges fondues dans les
hautes régions des Alpes, il filtre lentement
dan_ le sol. Il se réchauffe dans les profon-
deurs et finit par arriver, avec une pression
plus ou moins forte, dans la galerie. C'est ainsi
que le plafond de celle-ci, sur une bonne partie
de l'étendue du tunnel, livre passage à des
jeta gros comme le bras, tandis qu'un vérita-
ble torrent, d'une température de 46 degrés,
se précipite vers l'orifice du tunnel.

Tant que l'on s'est trouvé dans une roche
solide, on a pu lutter contre réchauffement de
l'atmosphère en injectant de l'eau froide dans
les parois ,par de petites ouvertures. On pul-
vérisait également de l'eau sous pression.
Enfin les sources étaient autant que possible
captées et canalisées dans une autre direc-
tion. Tous ces remèdes sont actuellement in-
terdits. La galerie creusée dans les ardoises
exige un planchéiage immédiat et solide. Mais
les charpentiers ne peuvent travailler. Leurs
vêtements imperméables ne les protègent plus.
Une cascade perpétuelle tombe de leurs cha-
peaux. Des chutes incessantes de roches fria-
bles les obligent à prendre d'incessantes pré-
cautions. Il en résulte qu'un ouvrier ne ré-
siste pas plus de 20 à 30 minutes à pareil
régime. Le travail qui demanderait un jour
dans des circonstances normales, e_ige main-
tenant deux semaines ou un mois d'efforts
acharnés.

Réussit-on à traverser la zone dangereuse,
on pourra avancer plus vite. Actuellement
to-t ce que l'entreprise peut faire c'est con-
duire les eaux dans la galerie N» II, où elles
sont rafraîchies par de l'eau froide amenée
de l'extérieur.
Une conférence du colon a. Audéoud'

Le colonel Audéoud, l'un des officiers suis-
ses chargés de suivre les opérations de l'ar-
mée russe en Mandchourie, a entretenu à
Genève une centaine de Vieta-Zofingiena dei
son voyage eo Estrâm^-Qrieati, . . .  -



Spires avoir parlé brièvement de Ses ïm-
juressions de Saint-Pétersbourg et de Mos-
cou, le colonel Audéoud a conduit ses audi-
teurs tout le long du chemin de fer trans-
sibérien, décrivant de la manière la plus pit-
tçcesque les différentes régions traversées.

De nombreux incidents sont venus animer
la monotonie du voyage. Citons, en particu-
lier, cette fête de Pâques, célébrée à onze
beures du soir, dams un wagon-restaurant
bansformé, moitié en chapelle orthodoxe,
moitié en salle à manger. Tous les voyageurs,
généraux russes, officiers américains, suis-
ses et bulgares,, fonctionnaires et fournisseurs
Civils, employés du train, tous y assistaient
avec recueillement, un cierge à la main, mê-
me un Chinois bouddhiste. Un pope, qui tai-
sait le voyage, officiait. Après la lithurgie et
de beaux chœurs, tous se sont embrassés sur
la bouche en répétant la formule tradition-
nelle : « Christ est ressuscité. En vérité, il
est ressuscité ». Puis la fête a continué par
une agape au cours de laquelle de nombreux
verres de Champagne ont été vidés à la santé
du tsar, de l'armée russe, des officiers étran-
gers, des familles absentes, etc., etc. Et pen-
dant ce temps, le train filait à toute vapeur à
travers la plaine sibérienne, conduisant tous
ses habitants sur le théâtre de la guerre,
dont plusieurs, sans doute, ne reviendront
pas... , 

Nouvelles ées Cantons
Les affaires de la police.

ZURICH. — Nous avons annoncé l'autre
Jour que le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich avait décidé de suspendre de ses fonctions
le capitaine Rappold, de la police municipale
de Zurich, ainsi que le sergent Treichler, et
d'expulser du corps de police le fourrier.
Schneebeli.

Cette exécution est la conséquence de I'in-
bompréhensible attitude du capitaine Rappold
vis-à-vis de ses subordonnés. Dernièrement,
Rappold avait chargé le fourrier Schneebeli
de faire un rapport sur le compte du sergent
Treichler, dont on voulait, paraît-il, se débar-
rasser. Schneebeli s'exécuta. Apprenant la
chose, Treichler déposa une plainte en diffa-
mation. Schneebeli fut condamné à tous les
frais, ainsi qu'à payer une forte indemnité au
plaignant.

Ce procès mit en très fâcheuse posture le
fc^pitaine Rappold. L'affaire se gâta tout à
fait lorsque le défenseur de Treichler, le D*
Bader, manifesta l'intention de faire procéder à
l'arrestation de Rappold pour faux témoigna-
ge et subornation d'un inférieur.

Le chef du département de justice et police,
M. Stœssel, menacé d'autre part d'une inter-
pellation au Grand Conseil, comprit que sa si-
tuation à lui-même devenait dangereuse et
gu'il était temps d'agir.

Le D' Bader ayant déclaré qu il renoncerait
li déposer une plainte si Rappold démission-
nait immédiatement, ce dernier fut mis en de-
meure de s'exécuter. U refusa. C'est alors
qu'intervint la décision du Conseil d'Etat que
nos lecteurs connaissent

La (plainte du Dr Bader suivra donc son
icours et un juge d'instruction extraordinaire a
été nommé pour conduire l'enquête sur cette
affaire.

En ce qui concerne la suspension du ser-
gent Treichler, le Conseil d'Etat a voulu mon-
trer par là qu'il entendait ne prendre parti
pour personne et laisser l'enquête se pour-
suivre en toute indépendance.

Pour terminer, lo drame : mardi matin, vers
11 heures, le fourrier Schneebeli, qui avait
donc été révoqué lundi par le Conseil d'Etat,
ayant remis tous ses livres et tous ses papiers
è ses supérieurs, a pris son revolver d'ordon-
nance et s'est tué dans le bureau d . la police
par une balle au cœur.
La paysanne et la somnambule.

VAUD. — Une bonne paysanne du Valais,
8ame A., était venue, un jour du mois d'août
dernier, au marché de Vevey, munie d'une
bourse contenant une somme de 500 fr. en-
viron, en pièces d'or. Rentrée chez elle, elle
s'aperçut qu'elle avait perdu son petit magot
et, faisant diligence, elle courut frapper à la
porte, non du juge, ainsi qu'on aurait pu le
croire, mais... d'une somnambule extra-lucide.
Cette professionnelle, après les questions et
formalités d'usage, lui annonça gravement que
le voleur n'était autre qu'un nommé R., dont
le banc, an marché, est voisin de celui de
la Valaisanne. La justice, informée, fit au
domicile de R. une perquisition qui demeura
¦ans résultat, R. niant d'ailleurs énergique-
ment avoir quoi que ce soit à se reprocher.

L'affaire fut momentanément classée, quand,
deux mois plus tard, dame A. apprit que sa
bourse et son couteau avaient été trouvés
par un couple vivant en ménage irrégulier,
lequel en avait dépensé le produit, ou à peu
près, en achats divers et en un voyage à Ge-
nève. Plainte fut portée et les deux indélicats
personnages arrêtés.

Us ont comparu vendredi devant le tribu-
nal de police de Vevey qui les a condamnés
chacun à deux mois de réclusion, pour détour-
nement d'objets trouvés.
Le piano da Grand-Saint-Bernard.

VALAIS. — En 1858, le prince de Galles,
j_ctuellement roi d'Angleterre, avait fait ca-
deau à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, eg

Pecbnnaissanûe de _.*a_cTtJeil c[u _1 y avlait
reçu, d'un fort beau piano. Cinquante ans de
services ayant usé le vénérable instrument, le
roi! Edouard a eu la délicate pensée de faire
aux religieux de l'Hospice la surprise d'un piano
neuf, qui leur a été expédié ces jours derniers,
par les soins de Sir Cuningham Greene, mi-
nistre d'Angleterre à Berne. Le piano royal
est arrivé sans encombre à l'Hospice.

JURA BERNOIS
¦ BRESSAUCOURT. — Deux galantins du
Village ont voulu recommencer la scène de
Roméo et Juliette, mais s'y sont fort mal pris.
Une de ces dernières nuits, vers 1 heure du
matin, ils posèrent une échelle, non de soie
par exemple, contre l'habitation d'un auber-
giste de la localité, ©t l'un d'eux y grimpa pour
atteindre la fenêtre d'une chambre où repo-
sait la sommelière. H enjambait déjà l'appui
da la fenêtre, qui s'était ouverte, quand l'au-
bergiste, réveillé en sursaut, arriva brusque-
ment et fit lestement détaller Roméo. Il pour-
suivit les deux noctambules et les rejoignit
dans le verger; mais ceux-ci voulurent se
venger de leur mésaventure et se ruèrent sur
M. O qu'ils frappèrent violemment, en se
servant d'un instrument qu'il croit être un
couteau. Heureusement que les blessures ne
sont pas graves. Plainte a été portée, et
l'affaire se videra autrement qu'entre Mon-
taigus et Capulets.

Chronique neuchâteloise
Le Locle.

Le Conseil général a pris en Considération
le projet de budget pour 1905 qui prévoit
un déficit de 42,172 fr. 65, avec 1,220,486
francs 25 et. de dépenses et 1,178,313 fr.
60 et. de recettes.

$, a adopté une motion, du groupe socialiste
visant la création d'un établissement de bains.

«Jlff aires f iorlogères
Contrôle fédéral des ouvrages dor et d argent.

— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de novembre 1904 :

Boites Bottes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2.324 43.941 46,265
Chaux-de-Fonds . 38,675 3,577 42,433
Delémont . . .  — 5,001 3,001
Fleurier. . . .  617 9.i89 10,106
Genève . . . .  1,236 _ 6.:__4 17,360
Granges (Soleure) . 195 27.328 27 ,323
Locle 6,592 7,743 14.333
Neuchâtel . . .  — 3,650 3,630
Noirmont . . . 1,027 43.303 46,335
Porrentruy . . . 12 20.061 20.073
St-Imier . . . .  590 17,075 17,665
Schatïhonse . . — 4,890 4,890
Tramelan . . — 40.674 40.674

Totaux 51,471 245.061 296,532

£a Cf iau*v *ée~G<tQnès
Le nouveau Chancelier d'Etat.

Le Conseil d'Etat al nommé ce matin le
nouveau Chancelier, dont la place était à
repourvoir ensuite de la démission de M. Ar-
thur Bovet. _t

C'est M. Charles Perrin. rédacteur au « Na-
tional Suisse», qui a été nommé. U entrera
en fonctions le 1« fermer prochain.

Député au Grand Conseil depuis plusieurs
aimées, activement mêlé à la vie publique,
M. Charles Perrin a été à même de suivre
de très près toutes les questions qui se sont
posées ces dernières années sur le terrain
de la législation cantonale; c'est un parle-
mentaire rompu aux affaires, et dont l'es-
prit clair et précis a trouvé à se manifester
plus d'une fois en ses discours et en
ses rapports. Il est certainement fort bien
préparé aux fonctions nouvel]es auxquelles
il vient d'être appelé.

M. Charles Perrin était entré a_ c National
Suisse» le 1« mars 1894. Deux ans plus
tard il prenait la direction politique du jour-
nal, ensuite du départ pour Berne de M. Gi-
gandet.

Le nonlveaU chanceliea* d'Etat était dépntô
depuis 1898 et conseiller général depuis 1899.
D remplissait dans lee deux Conseils les f onc-
tions de secrétaire.

Nos meilleurs vœux accompagneront M.
Charles Perrin à Ne-Jchâtel. Nous perdons
en lui, un confrère d'une courtoisie et d'une
obligeance parfaites, avec lequel on ne pou-
vait entretenir, que les plus excellents Sa_*
Tw-fci-fe

Encore un départ.
Le «National suisse*, avec lé départ de

M. Charles Perrin, perdra ses deux rédacteurs,
car M. Frédéric Baur quitte également la
rédaction du journal le 80 décembre prochain.

M. Baur s'en va aussi à Neuchâtel; fl
entre, en qualité d'intéressé, dans une saison
de commerce.

Nous souhaitons la meilleure» chance S nc-*
tr.e ftpafrère dans sa aes_sll_ carrière. Quei-

qtifl n'ayant pas occnjtë 5 la' Chaux-de-Fonds
une place particulièrement en vue, M. Baur
avait su se concilier les sympathies de tout
le monde.
Nouveau députe.

Le nouveau Chancelier devant donner sa
démission de député de la Chaux-de-Fonds,
c'est M. Antoine Gentil, graveur, qui rem-
placera M. Ch. Perrin au Grand Conseil.
Le budget pour 1905.

Le projet de budge t communal pour 1908,
qu'a présenté le Conseil communal à l'assem-
blée du Consei l général d'aujo urd'hui prévoit
des dépenses s'élevant â . Fr. 2,126,223»—
et les recettes à . . . .  » 2,068,263»—
laissant un déficit de . . Fr. 57,960»—

Les dépenses sont de 97,367 francs plus
fortes que celles supputées pour. 1904, et
les recettes de 78,000 francs.

Le déficit présumé pour 1904 s'élève §
40,011 francs.

L'augmentation des dépenses est due au
développement constant et normal de tous les
services et notamment dans le domaine de1
l'instruction publique. L? mieux-value de re-
cettes provient d'aujgmentations de subven-
tions aux écoles professionnelles et dea im-
positions (39,000 francs).

Le taux de l'impôt sera maintenu jusqu'au
moment où on connaîtra les résultats dei l'ap-
plication de la nouvelle loi sur l'impôt direct.
Sarasate et le concert de lundi.

A titre de complément à ce qui a déjà été dit
de ce concert, voici encore quelques rensei-
gnements sur le programme de Pablo de Sara-
sate et Berthe Marx.

On connaît la Sonate à Kreutzer de Beet-
hoven. Cette admirable création dans laquelle
le maître exprime magistralement les élans
tumultueux, les hésitations, les débordements
les plus violents de la passion humaine. Le
génie de Beethoven s'y manifeste avec toute
sa puissance et sa richesse d'imagination et
l'interprétation que nous en donnerons Pablo
de Sarasate et Berthe Marx sera l'une des
plus pures jouissances auxquelles puissenujiré-
tendre ceux qui aiment le grand art.

Ceux qui viennent pour admirer en Sarasate
le Virtuose incomparable, trouveront aussi lar-
gement leur compte à cette soirée. L'artiste
veut bien nous jouer cette fois-ci plusieurs
do ses célèbres « Danses espagnoles », de plus
ses « Airs russes», compositions remplies de
difficultés inouïes. ;

Madame Berthe Marx compte parmi les
premières pianistes du monde. Elle sait saisir
son public non seulement par sa technique
éblouissante, par la force et l'éclat de son
jeu mais aussi par la finesse et la grâce,
l'esprit et le charme. Son nom est étroitement
lié) à celui de Sarasate. La pianiste nous fera
entendre une Pastorale de Mozart, une Etude
en forme de valse de Saint-Saëns, quelques
transcriptions de Liszt et de plus une com-
position de Sarasate : « Airs bohémiens », dont
elle s'est chargée de l'adaption pour piano.
Exemption du tir obligatoire.

Ensuite d'un ordre du chef d'arme de l'in-
fanterie, tous les hommes domiciliés à la
Chaux-de-Fonds qui devaient prendre part aux
exercices obligatoires de tir îes 5, 6 e. 8 dé-
cembre courant à Colombier en sont exemp*-
têft. ' 

Allons A Plaisance.
Pour bien des raisons. D'abord pour fémol-

gï-_r noire sympathie aux chemineaux. Puis
pour admirer l'epoeition des lots de leur
tonjbola. Déjà remarquable par les objets
exposés, elle sera rehaussée par unei décora-
tion artistique de verdure et de plantes qu'a
bien voulu installer la maison C. Girard fils.

Enfin, a'Hons-y, pour entendre de beaux
concerts et voir d'intéressantes productions.
Samedi soir, Les. Armes Réunies, L'Ancienne
et la Chorale composeront un ensemble ar-
tistique comme ces bois sociétés amies sa-
vent en former.

Dimanche _<près-midi , dès 2 h., le pro-
gramme ne sera pas moins alléchant ; on
sait la réputation méritée de la Musique de
la Ville, de L'Orphéon, de la Philharmonique
italienne.

Enfin, dimanche soir, cie sera le four des
excellentes sociétés : L'Avenir, L'Helvertia et
L'Abeille. Le samedi et le dimanche soir,
oo dansera après le concert

D y aura beaucoup d'entrain S Plaisance
samedi et dimanche.
Plâtriers-peintres.

Ceux qui voudront passer Sgréablefflént la
soirée de dimanche feront bien d'aller écouter
le grand concert musical et théâtral qu'a or-
ganisé le syndicat des plâtrier-peintres, avec le
concours de quelques amateurs de la localité.
Après le concert, soirée familière ou jeunes
et vieux pourront danser aux sons d'un ex-
cellent orchestre. Invitation cordiale à tous.
Voir aux annonces.
Match» an loto.

Le Cercle ouvrier Organise <____ _!_ lo-
caux le samedi 3 décembre, dès 8 heures
du soir, un grand match au loto dont le bé-
néfice sera versé pour les Soupes scolaires.
Car l'hiver est là et nombreux seront les
B&Jhefire.ia < __ânt_ obligés d'en BCQfiter, VUS

faisons-nous un appel c_aleu_ eu__ K tous kfl
membres du Cercle ainsi qu'à leurs familles.
(Voir aux iptanonces).

m
* *

La Société de chant L'HeJvetia organisé
dans son l ocal au Cercle Montagnard un
grand match au loto auquel il invite tous
ses membres ainsi que ceux du Cercle avec
leurs famUles les samedi soir 3 et dimanche
4 courant après-midi.

De belles quines leur sont réservées. In-
vitation cordiaj e à tous les amis de la société.

Communiqués

P3T* Attaques désespérées
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

25,000 morts
LONDRES. — Le correspondant du « Daity

Express »' à Tokio donne sur la capture de la
Colline de 203 mètres de nouveaux détails
puisés, dit-il, dans lo ranport du général Nodji.
Les voici : Deux charges d'infanterie furent
exécutées avant midi, mais chaque lois les
Japonais furent rejetés en arrière par le feu
terrible dirigé sur eux des retranchements
russes. Après la première charge, il ne res-
tait qu'une poignée de survivante.

Les deuxième et troisième charges furent
faites une heure plus tard. Les assaillants
durent encore se retirer. Le général Nodji
envoya alors des troupes fraîches opérer une
quatrième charge. Les soldats escaladèrent
vaillamment la colline, mais furent fauchés
par compagnies entières et à 3 h.i 30 les sur-
vivants se retiraient.

De nouveaux renforts furent expédiés ôl
une heure après une autre colonne s'élan-
pa*4 à l'attaque de la partie sud-est de la col-
line. Le feu des Russes s'était sensiblement
ralenti ; les Japonais se ruèrent sur le sommet
en criant « Banzaï ! », mais à nne centaine
de pieds du faî te, ils durent faire halte sous
le îeu de l'ennemi, pour se retirer de nouveau
au bout de quelques minutes. Enfin, à 7 h.,
deuX charges furent faites simultanément au
nord-est et au sud-est de la colline. La colonne
du sud-est fut la première/ à atteindre le som-
met. Les Japonais bondirent dans les tran-
chées et attaquèrent à la baïonnette les Ru»
ses qui défendirent vaillamment le terrain,
mais bientôt la colonne du nord-est arriva
à son tour. A 8 heures, le fort élevé sur le
sommet tombait entre les mains des Japonais.

Le correspondant du « Standard » à Tokio
dit que la capture de la colline de 203 mètres
est un désastre pour la garnison de Port-
Arthur, surtout pour les navires qui n'ont
plus qu'à se faire sauter ou à tenter une sortie.

Suivant des renseignements dignes de foi,
les Russes font de nombreuses reconnaissan-
ces dans la région montagneuse située entre
les troupes japonaises et le Haut-Yalou. On
signale de constants engagements d'avant
postes.

On mande de Chefou au « Daily Telegraph »
que pendant l'attaque de la Colline de 203
mètres, la Ir* division japonaise a éprouvé de
grandes pertes. En même temps que les co-
lonnes d'assaut s'élançaient, la IX« et X» di-
visions s'avançaient et menaçaient les forts
d'Erlanchan et de Kikouan. On dit que dans
les dernières vingt-quatre heures, les Japo-
nais ont perdu 26,000 hommes devant Port*
Arthur.

IDép êcf ies
de l'Agence télégraphique suisse

2 DÉCEMBRE
Collision de trains «

LYON. — Hier, 1er décembre, à 2 heures
du matin, deux trains de marchandises swit
entrés en collision sous un tunnel à Chamond.
Le choc fut terrible. Quatre employés sont
blessés et douze wagons détériorés.

Chez le Juge d'Instruction,
— Votre profession ?
—¦ Avocat.
— Avocat, bien ; oubliez un instant voir .

profession et dites la vérité !

MOTS POUR ItlIMB

Du 1" Décembre 1904
R«e __ se__8nt de 1* copulation en Janvier 1904

1- _ : 87.733 habitants ,
1908 : 37.387 >

augmentation : 816 habitants.

Waiaaannea
Vasserot Eugène, fils de Charles-Frédéric

typographe, et de Anna née Jeanmairet,
Neuchâtelois.

Promesse* de ms.ri _.ge
Juillerat Jules-Henri, horloger, Bernois, èl

Miéville Aimée, ménagère, Vaudoise.
Muller Paul-Adolphe, jardinier, Bernois, ef

Rutecho Laure-Marie, ménagère* Fribour-
geoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons ds «lmetHre)

25855. Marcel-Joseph, fila, illégitime Itali .flie
Dé le _ itt.il 1_0 4.

Etat civil de La Chau .--de-Fonds



ENCHERES
PUBLIQUES

LE LUNDI 5 DÉCEMBRE 1904,
dès 1 heures de l'après-midi, il sera
vendu ù la HUE DE L'IMILSTISIE 2,
on ce lieu :

Le fonds d'un commerce de
meubles neufs , comprenant entre
autres :

Des tables et dos chaises de tous styles ,
formes et dimensions , des buffets de ser-
vice , dos bois de lit. des lits en fer , des
tables de nu i t , des séchoirs , des lavabos ,
dos toilettes , des canapés, des divans , des
fauteuils , des secrétaires et bureau de
dame , des glaces , des tableaux , etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite H._038_ . 1963:2-2

Office des poursuites.

enchères
p ubliques

Le Samedi S Décembre 1904, dès
2 heures do l'après-midi , il sera vendu à
la rue Fritz-Courvoisier 93, en ce
lieu :

Une vach e et une génisse
un char à pont , plusieurs glisses, 1 char-
rue en 1er, 1 coffre â avoine , dos colliers
de travail , des outils aratoires , ainsi qu'un
bureau à 3 corps, 1 canapé et 1 lavabo.

Les enchères auront lieu au comptant
el conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4018-c
105110-1 Office des Poursuites.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

_E_»»«5'ftJL_-_!"'è>ar*e
3848-1 de TIIORLEY

spécialement  pour~
f &f f î2$ iW**'%.§ élever et engraisser

iïf*»jl _fi_J_a?* % beaucoup mieux que
Wf f J tW^SWm la LAGÏ *NA ' 40 aP8

___U____t_H_BM JEAN wEBEI La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD . Loole.

A i-OOlft
d© e_ia.it©'-

Pont 36, rez-de-chaussée et premier élage
de 3 pièces. 19415-5

Clmr. 1ère 28, sous-sol de 2 pièces avec
jardin . 19416

Fritz-Courvoislar 43, premier étage de 3
pièces. 19-17

Industrie 26 , deuxième élage bise de S
pièces. 19418

Balance 4, troisième élage , sud, 2 pièces.
19419

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier , rue Fritz Gourvoisier 9.

A &€OTI
de suite ou pour époque à convenir :

Léopold-Robert i 12. un logement de
4 pièces et dépendances.

Serre 129. 1er étage de 4 grandes _piè-
ces, alcôve et dépendances. 192(3-5

Serre 129, 3me étage de |2 pièces, al-
côve et dépendances.

S'adresser Léopold-Robert 112, au ler
étage.

* *̂*********************J**************j*,***,**»-*****--**j***»̂ ^

H AUX BgAgAligglg

ppl . _L__S_. o_______ __r_s_:»X3__i-__ 'e_»3Sir_3is

L

une prime de 450 grammes Chocolats lis assortis I
BttMy3HJp**̂ ^^^^^**-_-_K^Mî

i*S 
__55 % B_E fi__l ¦_¦ _**_ft I _ 8_ ¦ B_ i ¦______________________

®t~ Les clients ne s'intéressant pas à la prime CHOCOLATS pourront la remplacer au choix par
une série de primes utiles, telles que Lampes de table, fer à repasser à charbon , ustensiles en faïence,

Pendant ces trois jours ©ccaslon exceptionnelle dans tous nos Rayons i
Chapeaux de feutre garnis , pour dames et j eunes filles. — Confections pour dames — Blouses confec-
tionnées en ilanelle coton. — Immense choix de Tissus laine haute nouveauté oour Robes de dames et
jeunes filles. — Choix considérable de Flanelle colon pour blouses. — Crin'animal pour literie. —
Plumes et Duvets. — Laines pour matelas, qualité extra. — Choix varié de Jupons d'hiver ponr dames.
— Indienne pour lit. — Gotonnes pour tabliers. — Colonne oour lit — Rideaux gui pure . — Tabliers £- _§1ponr dames et enfants. — Gants pour dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — Caout-
choucs pour hommes, dames et enfants. — Pantoufles de chambre pour hommes , dames et enfants. —
Pèlerines molleton pure laine , pour hommes et jeunes gens. 19488-1 HWHN'achetez pas do

CHUO-ISHUES g
avant d'avoir consulté le grand catalo- H
gue illustré avec plus de 200 gravures H
de la Maison d'envois

Guillaume GBO, 5S5ÏÏÎ.I
Le catalogue sera expédié sur de- H

mande gratis et franco. zà-l-69-g H
Envois contre remboursement : _ N

Souliers pour filles et garçons, très B
forts , n» 2(3-29 à 3 fr. 50, n" 30-3o aj
4 fr. 50. 2/1- -1-IH

Pantoufles on canevas p' dames 1 fr.25 jj
Souliers à lacer pour dames , très ¦

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec H
bouts , G fr. 40. j

Bottines à lacer pour hommes, très ¦
fortes , S fr.. plus élégantes avec »
bouts. 8 fr. 25. H

Souliers pour ouvriers, forls , C fr. 4C. H
Echange de ce qui ne convient pas.

lîi .n que de la marchandise garantie¦
solide. Service ri goureusement réel. H

Fondée en 1880. ¦

SAVEZ-VOUS POURQUOI
Là CHICORÉE

„i_a fl _ s Faillis" est mm dais tais las Méiagas
Pour les 4 raisons principales:

1" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

_ m8 RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , rem place avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmets .

3me RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullition , ce produit employé, même en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4m" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. Il faudrai t des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. Î ULET & Cie!! Fabricants, à 6ENÈVE
_=__a___ _E»o:_ _- _- __>'___ ___ .__.-__TSB

Le ..MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabri qué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Qenève.
En vente dans toutes les Epiceries 9073-4

Cartes de fiançailles •* ?.;i™T1rsiœ0.âé_mens'

Commanditaires
Pour la fondation d'une Fabrique de perçage de pierres et une Fabri-

que de verres de montres de la Suisse allemande, on cherche deux commandi-
taires ou employ és intéressés avec chacun 30,000 Francs d'apport. Pour de
plus amples renseignements, s-adresser, sous chiffre IV, L. 2225, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19412-2 2à T 72 b

A remettre à CSeoêve
pour 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. Rusillon, Corra terie 6, Genève. 19345-2

M Dès 1883, succès toujours croissant, du plus ancien Corricïde du i

WL Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons , etc., d' une »
0 efficacité sûre, c'est le M

I Corneille de la Pharmacie Parel I
S Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres- j k

| Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds 1
Nombreux témoignages spontanés : « J'ai pu me convaincre par expé- m

S rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute _.
sa personne qui souffre de ces inûrmités. » S
JS 25 Mars 1902. _, D„ à L. ¦



Elimination des incommodités de la
fumée dans les villes.

Cette question très actuelle a été 'étudiée
_ernièrement aussi par le Governor Francis,
président de l'Exposition universelle à Saint-
Louis. Lors de son séjour à Berlin, IL a été
frappé de la grande propreté de la ville et
surtout de l'absence presque complète des
inconvénients de la fumée. Governor Francis
apprit alors que le peu de fumée qui sortait
des cheminées des maisons particulières s'ex-
pliquait par l'emploi de briquettes de lignite,
qui y est bien plus général que dans n'im-
porte quelle autre ville. D'après les conseils
du Governor Francis, un professionel de Saint-
Louis a été délégué en Allemagne pour y,
faire l'étude et l'achat des installations tech-
niques nécessaires à la création de fabriques
de briquettes à Bismark, dans l'Etat du Dakota
du Nord. On évalue l'étendue des terrains sur
lesquels on trouve la lignite dans les deux Da-
kotas et à Montana à 55,000 milles carrés
anglais. Dans les Etats du golfe de Flo-
rida Iprès Texas, on a trouvé également beau-
coup de lignite.

Dans notre propre pays, il n'y a malheureu-
sement pas de champs de; lignite qui vaudraient
la peine d'être exploités, mais d'après la sta-
tistique, on importe une assez grande quan-
tité de briquettes de lignite — de provenance
presque exclusive rhénane, des environs de
Cologne — qui sont brûlées dans les maisons
particulières. Les données ci-dessus pourront
svoir de l'intérêt aussi bien ppur les autori-

tés des villes et de 1_ .ampàgné, surtout des
localités fréquentées par les étrangers, que
pour le public en général, désireux de faire
disparaître les inconvénients de la fumée et
de la suie.

C'est donc en remplaçant les houilles et
tourbes par l'emploi des briquettes de lignite
qu'on peut contribuer efficacement à la di-
minution de ce fléau.

Aux amateurs de jolies choses à offrir comme ca-
deau , à Noël et au jour de l'An , nous recomman-
dons toute une série de charmantes publications
éditées par la maison Payot et Cie , rue de Bourg, à
Lausanne. Ce sont : Itomie année 1S!>5 ; un
luxueux calendrier, en couleurs, avec un dessin et
des vers pour chaque mois. Il fera le bonheur des
jeunes filles et des dames. — Le Calendrier poé-
tique, éphéméride à effeuiller , avec, pour chaque
jour , des vers judicieusement choisis. — Le Calen-
drier évangélique. aussi éphéméride à effeuiller ,
avec, comme lecture ou médilation , un verset bi-
blique, l'un et l'autre sur un joli fond illustré, en
couleurs.

Un autre calendrier , revêtant un caractère vrai-
ment national , c'est le Calendrier à effeuiller
illustré par Lauterburgr de l'année 1905 (15* édi-
tion). Chaque feuille nous offre une vue suisse des-
sinée par un artiste ou reproduite par la photo-
graphie (paysages, villes, châteaux , portraits de
Suisses célèbres , etc.), rendue encore plus intéres-
sante par une courte notice histori que ou géogra-
phique. Ce joli calendrier est déjà par lui-même un
charmant décor de chambre ; bon nombre de fa-
milles en ont fait un objet indispensable , et il est
accueilli chaque année avec une joie sans mélange
Ear les Suisses résidant à l'étranger. A la décoration

ien connue — chalet suisse — l'éditeur (Manufac-
ture de Registres, S. A., Bienne ) a ajouté un fond
nouveau, représentant la Jungfrau dans toute sa
magnificence.

Ce calendrier est en vente, an prix de 2 fr., dans
toutes les papeteries et librairies.

Les Calendriers

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de visite , à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soiiis,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur faisait parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes Lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

imprimerie A. Courvoisier.

An Salon Moderne
Rue de la Serre 9 et Rue St-Pierre

Ê 

Fabrication de

Chaînes de montre
I Tableaux en cheveux

Messieurs. — Prix

Se recommande, Jules Muller.

On gagne de l'argent
en évitant des maladies par l'emploi du

Laxatif dis DT Bougie
agréable au goû t et très efficace comme
purgatif et dépuratif. La boite : fr. 1.75
dans les pharmacies : Berger, Ucguin
à Chaux-de-Fonds ; Custer, Locle ; Cha-
puis, Ponts. 13472-15

® © @ © @ @ © @ o © ©
O Avis important ©
A Le soussigné porte à la connais- es™ sance de ses amis et du public en ™
A général qu'il a repris l'Hôtel-de- f _\'"* Ville des Verrières. 0-1516-N W

Q Par un service irréprochable et Qune consommation de 1" choix il
Q sollicite la confiance qu'il s'effor- 6_>

cera de mériter. 17316-3
A Sur demande repas pour noces Q

et sociétés. Téléphone.
O Tell I_'_. _ _.'IT__ . O
A6fl @fi9Sd_ .âS

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER , rue
Knma- . roz ia, 2339-19

On fournit
•ux fabricants et sertisseurs des cli ..tons
toutes sortes, des pierres grandes
moyennes assorties sur pivots et paco-
tilles, à des prix réduits. Livraison par
retour du courrier. Pierres toujours en
magasin.

Fritz Woîf ,
18214-3 Aes.oi .en près Bienne

Cartes postales illustrées <^Si__h
¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«I ¦

- ¦-_ -- . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m m  ¦.—¦¦¦¦¦¦¦ -¦l'»»»»» .»»»»»» »»J-»- »'****** M**1l**»t-»*M-t*»***»»»J»»»»»»»»»»»»»»»J .ll

@ _WLWJ »:__ *____ . _ _«TJ» iœM 8

S Wf ÊF~ Exposition complète des Jouets @
(p Prix avantageux VOYEZ LIS ÉTALAGES Choix immense 

^

FONDÉE EN I8G3 R|8G K-BOpOllI* RoKl©B* _! 7 FONDÉE EN 1663
Mis. en Tente des NOUVEAUTÉS .HIVER, Réassortiment à ton. les Rajons

H vêt ©mente pr Cat.c_ui_e_ .es dep. Fr.3© ||
H vêtements "̂ ^¦̂ ¦"¦̂

^ 
3n m

HËÉ **_K __i^_ _ .  _ < . __«*_«__ _S!. _ _ _ _ !____ cérémonie, façon redingole ou lmbit éŒ&éff îk\T @ieEneuI9 19016-5 depuis rr. *SP%sP

H Pardessus raglan eraDj e "ri t̂,. 38 m
H Costumes et Pardessus 2SCI. ",. E O ||Il Pantalons fantaisie co°p, coaye"_;PUi. ». 7 B
H Hoises de chambre et Coins de ieir ;, ,., Igl
I llfp ĵv Grand choix de PÈLERINES drap 

et 
loden J0Ê&$WÈ

P^Êà !m Vêtements sur mesure depuis «»CS> Fr. àtiÊ L̂Wû
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A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Nord BO. 1er étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée , balcon. 18226- 8

Crèt 22, 2me étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve , lialcon.

> Sme élage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, balcon.

Nord 13, 1er étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée, balcon. 1H227

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

Est 6, 2me étage de 3 pièces et cuisine.* 18-29

Progrès 17, pignon de 2 pièces an soleil.
Terreaux 12, rez-de-chaussée de 3 pièces.

» pignon de 1 pièce et cui-
sine. 18:2-0

Numa-Droz 101.2me étage de 2 pièces et
cuisine.

Serre 8, 1er étage de 3 pièces et cuisine,
i Sme élage de 3 pièces et cuisine.

18232

Chapelle B, 2me étage de 2 pièces et cni*
sine. 18238

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 18234

Progrés B, 1er étage de 8 pièces, corri-
dor, alcôve. 18235

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces , corridor , alcôve. 18238

Doubs 139, rez-de-chaussée de S pièces,
corridor , alcôve éclairée.

> 2me étage de 3 pièces, corri-
dor, tourelle. I_ _ r#

Nord 153, rez-de-chaussèe de 3 pièces,
corridor.

Nord 1B5. 2me étage de 8 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.

Tète-de-Rang 37, ler étage soigné dn 4
pièces , corridor, alcôfe éclairée, ba lcon.

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

Progrès 97-a. Sme élage de 3 pièces , cor-
ridor , alcôve. 18238

Numa-Droz 1. magasin â deux devantu-
res, conviendrait pour commerce d'- lé-
gumes ou autre. 1S239

Léopold-Robert 90, appartement de 4
pièces avec ou sans atelier. 18210

S'adresser à M. Ch.-Oscar Dubois,
f-èrai it. rue du Parc 9. 
D R [TV A T fWED en vente a la l ibra i r ie
DAU A d LUl fch \. ..oimvoisi t_ R

LUGES
Les véritables « DAVOS * sont

arrivées en 4 grandeurs. Grand assorti-
ment d'autres bonnes marques. Nouveau:
Luges « SPORT » pliantes. 19127-2

MAGASIN DE VANNERIE
Place du Marché

James ROBERT-TISSOT.

VIENT DE PARAITRE

VICTORINE
Episodes du bombardement de Slrasbourg

Récit histori que
par SCUMITT-MULLER

avec belle couverture et 7 illustrations
hors texte.

En vente à 3 fr. dans les librairies
et chez l'auteur, rue de la Paix 9

La Chaux-de-Fonds 19575-2

_P©Hf!flC$
A vendre derrière le Café dea Sl_ -

Pompes (maison Schmidiger), tous les
mercredi , vendredi et samedi, de belles
pommes de ler choix à t fr. la mesure.

Belles pommes de terre Magnum , à
fr. 1, 'iO la mesure. 19'_ <i7-l

Se recommande , Alfred Hil t '>rand.
___Ei^vn^rBK*Bff____^___^_^B__"BB__!_________ BF*r__d^______________________________________ ^

Publications scolaires
LES VERRIERES. — Le poste d'institu-

trice de l'école primaire mixte des Cernels
est au concours.

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 8 décembre, au pré-
sident de la Commission scolaire et en avi-
ser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

____} A Fr. ^.5© déjà f _ _ _ _ \
le mètre, la "liaison d'Expédition de Draps
511 l.l.Iilï- .IOSSIl v \ \ .  à Schair i ioi iHe.  livre
Êour Vêtements de Messieurs et Jeunes Gens des

iraps garantis pure laine, solides et modernes. —
Dans les prix plus élevés , toujours splendides Nou-
veautés 20 "li meilleur marché qu'en achetant aux
voyageurs. 13333-1
O00# Echantillon - et marebandises franco. GQ9#

Les j ambes torses de eet
enfant sont, n'est-ce pas, un bien triste
spectacle ? Sa mine chétive ne vous fait-
elle pas pitié ? Eh bien ! il souffre de
rachitisme, maudite affection à laquelle
il faut prendre garde et que très facile-
ment vous pouvez éviter à vos enfants
en leur donnant de l'Emulsion Scott.
L'Emulsion Scott a raison du rachi-
tisme, parce que, tout d'abord , elle
revivifie le sang et ensuite fournit aux
os les éléments calcaires qui les re-
dressent et fortifient. Dans tous les cas
de rachitisme, l'Emulsion Scott n'a
jamais failli et son traitement régulière-
ment suivi régénérera si bien votre
enfant que le rachitisme, vaincu, ne
reparaîtra plus. m*, L ' E m u l s i o n
Scott vaut la A «p e i n e  d'être
essayée ; pour en F&Sm recevoir franco
un é c h a n t i l -  f'Sf Ion , mention-
ner ce j o u r -  \l7i nal en adres-
sant o fr. 50 de Mâ  ̂timbres-poste à
Messieurs Scott ******** et Bowne, Ltd.,

Chiasso tS£-e.* (Tessin).



dressant à celle-ci, partagez-vous les sentiments et la ma-
nière de voir de votre mar i à l'égard de votre ancienne do-
mestique? '

— Certainement, monsieur le juge! dit vivement Mme
Dupu/.

— Ainsi, vous ne broyez pas à sa complicité avec les
ïnisérables qui vous ont volé, malgré les apparences qui
l'accusent?

— Elle, la pauvre créature! mais je ne suis convaincue
que d'une chose, monsieur le juge, c'est qu'elle se serait
fait tuer pour nous.

— C'est bien.
Et faisant un signe à l'huissier :
— Faites entrer, lui dit-il.
L'huissier alla ouvrir une porte et une femme entra.
A peine avait-elle fait trois pas, qu'elle s'arrêta tout à)

coup, suffoquée, en s'écriant :
— Ah! mon Dieu!
Puis se laissant tomber à' genoux, _t les mains tendues vers

les deux époux :
— Mon bon maître! ma bonne maîtresse! balbutiait-elle'

avec des sanglots dans la voix, oh! je ne suis pas coupable,
je vous le jure.

Elle s'arrêta pour essuyer avec son mouchoir les larmes
qui ruisselaient sur son visage.

Les deux époux ne pouvaient répondre, car ils pleuraient
aussi.

Mais la pauvre Mauricaude, qui ne Voyait pas leurs larmes,
prit ce silence pour sa condamnation, et, se traînant sut
ses genoux, les mains jointes et les yeux voilés de larmes :

— Oh! croyez-moi, croyez-moi, mes bons maîtres, je ne
suis pas coupable, j'aurais donné mon sang pour vous!

— Assez! assez! ma pauvre Marie! s'écria Mme Dupuy;
tu n'as pas besoin de te1 défendre, nous n'avons jamais douté
de ton innocence, jamais! jamais! Voici M. le juge à qui
nous le disions encore touï à' l'heure; notre plus grand bon-
heur serait de te reprendre avec nous, si on te rendait la
liberté!

La Mauricaude se leva tout1 à icoup à ces mots, et, essuyant
ses yeux pour mieux voir ses maîtres :

— Vous ne me croyez pas coupable ! vous m'aimez toujours !
vous me reprendriez à votre service! Oh! mais alors je ne
suis plus, à plaindre» et quand bien même on me condamne-
raïtl à la prison, j a serais encore la plus heureuse des fem-
mes du moment que je conserve votre estime et votre amitié.

Et en parlant ainsi ses traits rayonnaient de bonheur.
— Vous voyez, vous voyez, monsieur le juge, s'écria

Mme Dupuy en se tournant vers celui-ci, quand je vous
disais que c'est la meilleure des créatures et qu'elle est
incapable d'une mauvaise action!

— J'en suis aussi convaincu que vous-même et je vais
yous en donner la preuve, répondit le magistrat.

Il prit une lettre sur son bureau et leur dit :
— Ecoutez la lecture de cette lettre, et vous aussi, Marie,

car c'est vous qu'elle concerne. Elle est de Fifi Vollard
qui, seul de toute la bande/ est parvenu à se soustraire aux
recherches de la police et dont nous avons reçu cette
lettre hier soir.

Il lut :
«Monsieur le juge d'instruction, je 5ie suis tiré des pat-

tes de la police et j'espère bien n'y pas tomber de sitôt,
mais faut pas êtr e égoïste et faut être juste avant tout^
surtout quand ça ne vous coûte rien. Eb bien là, entre nous,
la police a fait une bêtise «an arrêtant la pauvre Mauricaude,
qui n'a rien fait, qui est innocente et naïve comme une
vraie bête à bon dieu, qui se serait fait hacher pour ses
maîtres, "bien loin de les trahir, et qui est si bonasse, qu'elle
croyait simplement que ma plus grande ambition était d'oc-
cuper un tabouret dans l'atelier de son maître et de me tuer,
le corps et l'âme à travailler (comme un nègre, oh! là! là.

« Enfin, ce que je vous en dis, c'est pour vous prouver
la simplicité de cette pauvre Mauricaude, que je suis bien
fâché de voir dans le malheur à cause de moi et que j  .
serais bien heureux de la tirer de là, vu qu'elle m'a bien:
souvent donné la becquée par bonté d'âme et que c'esH
bien le moins que je lui vienne en aide aujourd'hui en disant
la vérité, du moment que je |>uis le faire sans risque, ni
péril.

«D'ailleurs, vous pouvez interroger les camarades qui
bnt eu la bêtise de se laisser pincer, et ils vous diront tous
qu'en m'occupant de préparer l'affaire du marchand de
diamants, jai toujours compté sur la bêtise et la simplicité
de la pauvre Mauricaude et non sur sa complicité. Voilà
ma confession; pour une bonne action que je fais dans ma
vie, faut espérer que ça mei réussira et que ça me portera
bonheur dans mes petites entreprises.

«Fifi Vollard. »"
Le juge d'instruction posa cette lettre sur son bureau, puis

il ajouta :
— J'ai suivi le conseil que me donnait Fifi VolISrd, j'ai

interrogé ses complices et j'ai acquis la conviction que sur
ce point, du moins, il disait l'exacte vérité. Enfin, j'ai con-
sulté, dans mes notes les renseignements que vous avez
donnés vous-même sur votre domestique, madame Dupuy,
et de tous ces témoignages réunis, il ressort pour moi
la preuve évidente que cette fille a été victime de son:
passé, qu'elle est entrée complètement dans la voie du re-
pentir et qu'elle n'a absolument rien à se reprocher dans
cette affaire. C'est pourquoi je suis heureux de vous annon-
cer qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue en ce qui
concerne la nommée Marie, dite la Mauricaude, reconnais-
sant mal fondés les motifs qu. avaient déterminé son arres-
tation et déclarant que la liberté lui est rendue,' à partir de
ce moment.

— Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? demanda' la Mau-
ricaude, qui ne pouvait en croire ses oreilles.

— Je dis, reprit le magistrat, souriant de son' air ahuri,
que vous êtes libre, que vous pouvez sortir d'ici avec vos
maîtres et que rien ne vous empêcjhe fie rentrer) à leur se_vice>
puisque tel est leur désir.

— Comment! s'écria la pauvre fille dei plus en! plus stupé-
faite, moi je puis m'en aller, comme ça, tout de suite,
avec mes maîtres, m'en aller en, liberté, dans la rue comme
tout le monde !

— Tout de suite, à l'instant même, et loin de' vous retenir
maintenant, je vous prierai même de sortir de suite, car j'ai
d'autres personnes à interroger.

— Est-ce possible, mon Dieu! est-ce possible! s'écria lai
Mauricaude en levant les bras au ciel.

_ _. suivre.2 .



La Bande à Fifi - Vollard
PAR

CONSTANT GUÉROULT

—¦ Arrêté ! Julien est arrêté ! s'écria Marius avec l'ex-
pression d'une joie profonde.

i— Arrêté, porteur du sac de fliamants, ton rêve !
_ - Enfin !
— Oui, oui, voilà les rôles qui vont changer ; tu vas

avoir de l'agrément à ton tour et il n'en aura guère.
— Le voilà donc dans le pétrin, et elle aussi! Allons,

c'est complet; mais il faut prendre nos mesures pour que
tout marche jusqu'au bout comme nous l'avons résolu.

-— C'est pour ça que je suis venu.
_ - Sais-tu où trouver Hardel ?
t— A son domicile. \_j iL ;
¦—• Et ce domicile?
¦— Pont des Saint-Pères.
•—• Comment! sur le pont?
¦— Non, dessous.
i— Allons donc!
¦.— Troisième arche en montant la rue des Saints-Pères.
— Tu vas l'aller trouver; voilà' cinq francs pour lui payer

fan saladier de vin chaud.
— Chez Paul Niquet, il y a un pomard qui vous a un

çtetit bouquet de bois de campêche!... Je ne te dis que ça.
i— Ce pauvre Hardel se fera pincer un de ces jours;

aveo son doigt coupé, c'est inévitable.
-— Ça ne peut pas lui échapper.
-— H faut donc se hâter de de voir et de lui faire la

leçon dont nous sommes convenus.
•— Ce sera fait cette nuit avant l'aurore.
'.— Même leçon à 'Bicherelle ei tu peux le trouver.
— Je connais son numéro : pilier des Halles, côté des

fromages, ça flatte son odorat.
r— Et Edgard ?
¦— Oh! il paitJ à quoi s'en tenir.
-— Et il consent?
r— Parbleu!
_B Et toi-même, ei, pjaç hasard....

— Oh! éloignons ces tristes imagée; moi, je conforterai ma
liberté.

— Alors hâte-toi de voir les amis et ïrrangfe ça.
— Aux petits oignons.
Fifi prit congé de son ami Marius, et vingt minutes après

il se glissait dans le domicile Ue Hardel, qu'il jetait dans
un ravissement inexprimable! en lui proposant un saladier
de vin chaud.

Revers de médaille

Sachons maintenant ce qtii se passai, chéa le vicomte 8e
Drancy, à la villa Fantasia.

Nous avons laissé Estelle au milieu 3'une fête qui dépassait
en luxe toutes celles qu'elle avait données depuis qu'elle était
installée dans ce merveilleux palais.

Comme de coutume, elle s'était montrée brillante, pleine
de coquetterie, de grâce et d'entrain, jusqu'au milieu de
la nuit; mais vers deux heures environ, une inquiétude vi-
sible s'était répandue sur ses traits, malgré tous ses efforts
pour dissimuler cette impression.

C'est qu'elle s'étonnait et s'inquiétait vivement de voir
se prolonger si tard l'absence de son mari, et quoique celui-
ci l'eût assurée du rôle parfaitement innocent qu'il jouait
dans cette affaire, dans laquelle il n'était qu'un intermé-
diaire et dont le juif seul endossait la responsabilité, elle
Comprenait fort bien tout ce qu'il y, avait de grave et de
dangereux dans un pareil marché, et se sentait saisie des
plus noirs pressentiments à mesure que la nuit s'avanaçit.

De quatre à cinq heures tous les invités prenaient congé
de la vicomtesse de Drancy, qui ne songeait nullement à
les retenir, tant elle était troublée.

Que devenait Julien?
Telle était la préoccupation dans laquelle s'absorbaient

toutes ses pensées, et les plus sombres images se présen-
taient à son imagination.

Restée seule, elle se retira dans sa chambre, bù ellej
resta habillée, refusant dei sei mettre au lit. • ¦>'.' I J[??|

Elle avait voulu sortir, se mettre à la recherche de
Julien; mais où aller?

Elle attendit ainsi jusqu'à dix hcrr.s, fen proie à d_»s
transes mortelles, se demandant avec une. cruelle perplexité
©ù pouvait être Julien, comment il se faisait) qu'il ne fût pas
encore rentré à pareille heure et tourmentée surtout dei
ne pouvoir se mettre à sa techerche.

Enfin elle allait changer de toilette pjour sortir et cotirir
itout Paris au hasard, ne pouvant supporter plus longtemps, te



supplice de rester en place quand elle se sentait nîehacée de
mille dangers à la fois, mais au moment où elle allait
la sonner, ea femme de chambre entra tout à coup.

Estelle se leva vivement à cette apparition subite, et
d'autant plus inquiétante que celle-ci avait les traits tout
bouleversés.

— Eh bien, quoi? qu'y, a-t-il donc? lui demanda vivement
Estelle.

— Madame, ce sont Vos fournisseurs.
— Mes fournisseurs! comment se fait-il?...
— Je ne sais pas, mais ils veulent parler tout de suite à"

madame, et ils n'ont pas l'air aimable.
— Faites-les entrer.
Mariette ouvrit la porte et les fournisseurs entrèrent.
Ils étaient cinq ou six hommes et une femme, la cou-

turière.
— Que voulez-vous, messieurs ? demanda Estelle à' ces

hommes qui l'abordaient toujours très humblement et qui,
en ce moment, avaient l'air fort peu gracieux.

— Madame, répondit l'un d'eux, c'est ma note que j'ai
l'honneur de vous présenter.

C'était le tapissier; et sa note, qu'il donnait tout ouverte,
montrait un total de cent trente-cinq mille francs.

—• Voici la mienne, madame^ dit à son tour la couturière,
trente-six mille francs.

Le troisième fournisseur était le joaillier de la rue de la
Paix avec un total de deux cent mille francs.

Les trois autres vinrent à la suite, et le tout s'éleva â If
tomme de quatre cent quatre-vingt-six mille francs.

— Ah çà, messieurs, dit enfin Estelle qui les regardait
faire d'un air ahuri, ce n'est pas la première fois que vous
me fournissez, et jamais vous ne m'avez présenté votre note;
pourquoi n'attendez-vous pas, comme de coutume, fpi'on
aille vous la payer chez vous ?

_ _ Pourquoi, madame, répondit le joaillier , mais C'est
bien simple, parce que nous avons tous reçu le mystérieux
poulet que voici :

Et il tendit à la jeuhei femme Un billet qu'elle dévora des
yeux non sans Une vive inquiétude.

Il était conçu en ces termes :
«M. le vicomte et Mme la vicomtesse de Drancy sont sur

le point de partir pour la Californie; mais auparavant , ils
tiennent à régler le compte ouvert chez vous. Veuillez
donc vous présenter demain matin1, à leur domicile, porteur
de votre note. »

— Fatalité ! murmura Estelle en froissant la lettre avec
colère.

Puis se tournant vers les fournisseurs qui attendaient
d'un air perplexe :

— C'est bien , messieurs, leur dit-elle avec une parfai te
assurance , repassez dans huit jours avec vos notes acquit-
tées.

— C est que, répliqua le tapissier, on prétend que ma-
dame la vicomtesse va vendre sa villa et quitter Paris dans
Sn très bref délai.

— Dans le délai qu'il me plaira , que vous importe , pourvu
ç_e je vous paye d'abord?

La couturière allait faire à son tour une observation ,
quand deux coups furent frappés à la porte, qui s'ouvrit
avant qu'Estelle n'eût répondu.

C'était la femme de chambre, précédée d'un pérsdnnage
dont l'entrée produisit une vive sensation Sur la ieune frr"T .e
et sur ses fournisseurs eux-mêmes.

Ce personnage n'était autre que le commissaire de police
muni de son écharpe et suivi de deux agents.

Estelle pâlit à sa Vue.
Cependant, ce fut avec un calme apparent qu'elle lui de-

manda ce qu'il voulait.
— Vous êtes bien madame Estelle Drumer, là soi-disant

vicomtesse de Drancy ? lui demanda le commissaire.
— Je suis la vicomtesse de Drancy, monsieur, répondit-

elle vivement.
— Eh bien, madame Estelle Drancy, au nom de la loi,

je vous somme de me suivre.
— Vous suivre, moi! s'écria Estelle en tremblant; vous"

suivre? où donc?
— A la préfecture de police.
— Je suis seule ici , monsieur , je vous supplie d'attendre

le retour de mon mari , qui ne peut ^mleflà rentrer.
— Je l'attendrais vainement, madame; votre mari ne ren-

trera pas.
— Que me dites-vous là, monsieur?
— Ce que vous savez peut-être déjà, madame.
— Je vous jure que j'ignore...
A son air effaré, il était) facile de voir qu'elle ne jouait

pas la comédie.
Le commissaire de police le comprit.
— Eh bien, madame reprit-il, puisque vous1 l'ignorez, sa-

chez donc que votre marj/ a été arrêté cette nuit même et qu'il
est écroué à cette heure au Dépôt de la préfecture.

— Mais de quoi est-il accusé, lui ?
— Il ne m'est pas permis de vous l'apprendre.
Ces deux coups de foudre tombant sur elle à la fois

étaient si soudains et si terribles qu'elle en était comme
affolée.

Elle promena autour d'elle des regards éperdus, pro-
nonça tout bas quelques paroles incohérentes, puis' elle
murmura d'une voix troublée, presque inintelligible ':

— Arrêtés, arrêtés tous deux ! arrachés de ce palais fous
deux en même temps ! de ce palais où' tou . à l'heure encore
j'étais la reine d'une fête éblouissante, de ce palais qui
est à moi et que je «ne veux pas quitter, s'écria-t-elle
tout à coup en se dressant en face! du magistrat.

— Hélas! madame, c'est une extrémité à laquelle il est
difficile de se résigner, j'en conviens, mais quand vous me
contraindriez à employer la force, à quoi cela vous avance-
rait-il ?

—¦ Vous avez raison, monsieur, répondit Estelle) après un
moment de silence, et je suis prête àl vous suivre.

— Eh bien, et nous? demanda la couturière stupéfaite.
— Croyez-vous que je suis tentée de vous plaindre, ré-

pondit Estelle, en la toisant d'un regard froid et dédaigneux,
j'ai bien d'autres soucis en tête.

Et elle se dirigea vers la porte en faisant un signe au com-
missaire de police.

— Tout à l'heure, répondit celui-ci, avant de vous em-
mener, j'ai une mission préalable à' remplir ici.

— Que voulez-vous dire?
— Vu l'accusation très grave qui pèse sur votre mari ,

j'ai ordre de faire ici j_ne to.erquisitioj i générale et des



plus minutieuses, veuillez donc me livrer les clefs de vos
appartements et de tous vos meubles.

— Vous entendez, Julie, dit Estelle à ea femme de cham-
bre, faites ce que demande monsieur, ouvrez-lui toutes les
portes et livrez lui toutes les clefs qu'ils vous demandera.

Puis montrant au commissaire les six fournisseurs grou-
pés en face d'elle.

— Mais, j'ai bien le droit de rester seule chez moi, je
pense.

— Parfaitement; mais comme je réponds de votre per-
sonne, un de mes agents restera près de vous.

Le magistrat quitta la chambre, aved la femme de cham-
bre et l'un des deux agents et en faisant un signe aux six
fournisseurs, qui le suivirent d'assez mauvaise grâce.

La perquisition dura plus de deux heures.
Nous saurons plus tard les résultats qu'elle produisit.
Puis Estelle, qui avait mis lei temps à profit pour prendre

un peu de nourriture et changer de toilette , suivi t enfi n le
commissaire de police, et prit place avec lui et les deux
agents dans un fiacre qui les attendait et qui partit pour
la préfecture de police. }j

„ LUI '

La mauricaude
Quinze jours se sont écoulés depuis l'arrestation du vi-

comte et de la vicomtesse de Drancy; il est midi, et de nom-
breux témoins sont réunis dans une salle d'attente précé-
dant le cabinet du juge d'instruction chargé de l'affaire de
la rue Saint-Maur.

Nous trouvons là des figures de connaissance que nous
avons perdues de vue depuis longtemps.

D'aboi .1 Mme Dupuy, dont la bonne et loyale figure rayonne
de bonheur et de santé, ce qu'on s'expli que tout de suite
en voyant près d'elle son mari, encore un peu pâle, mais
solide sur ses jambes, causant d'un ton animé avec tous ceux
qui l'entourent.

Ceux-là sont trois ou quatre voisins appelés comme lui
pour témoigner dans l'affaire qui a failli lui être si fa-
tale, et qui, tous, le félicitent cordialement de son retour
à la santé.

— On peut vous le dire maintenant, lui dit le menuisier
qui demeure en face de lui, vous pouvez vous flatter d'en
être revenu de loin. C'est positif que vous filiez un mauvais
coton, et que j'ai dit bien souvent à ma femme : C'est fini ,
vois-tu ? Le pauvre père Dupuy va casser sa pipe un de
ces jours. Heureusement vous avez repris votre équilibre;
mais, là, vous pouvez dire, que vous devez une. belle chan-
delle à votre femme.

— Eh bien, mon père Duchemin, ce! n'est pa _̂ elle qui m'a
tiré de là, c'est-à-dire c'est elle et ce n'est pas elle. Cer-
tainement, ma pauvre Thérèse a fait) des pieds et des mains
pour me ramener à la vie; elle ne vivait plus, la pauvre
chère femme, elle ne mangeait ni ne dormait, qu'elle en
était devenue sèche et jaun e comme'- un hareng saur, et que
j'en pleurais souvent 'de la voir dépérir ainsi. Mais quoi!
elle avait beau se mettre en1 quatre pour me rendre l'appé-
tit et la gaieté, rien n'y faisait tet je sentais bien que (je
m'en allais tous les jours.

C'était donc fini, n'y avait plus de remède, et le médecin

avait prévenu Thérèse qu'il fallait être prête à tout ; conTriiô
sion pouvait être prêt à ça quand on est unis depuis quarante
ans! Aussi elle pleurait toutes les ïarraes de son corps, ior_ -
qu'un matin j'entends un bruit de voi: dans l'antichambre ,
puis, au bout d'un instant je vois ftia bonne Thérèse ouvrir la
porte et se précipiter vers moi pn me criant : Les voilà!
mon pauvre André! Oh! cette fois; c'est bien eux, je ne te
trompe pas; tu peux les voir, tu peux les toucher. ¦ .  ., = i

Et elle me présentait un petit sac de cuir... que je recon-
nus tout de suite; et la preuve, c'est que moi aussi je me
suis mis à pleurer de joie... comme Thérèse.

Je me calmai enfin, j'ouvris le sac d'une main tremblante ,
j'y plongeai les doigts, et je les remenai pleins de diamants !
les miens! Oh! je les reconnus tout de suite, et alors je sen-
tis comme un baume qui me pénétrait par tout le corps,
chassant la maladie, ramenant la force et la santé. J'étais
guéri, mon pauvre vieux; j'étais guéri, car maintenant je
ne crai gnais plus la faillite, 1er déshonneur. Je les ai rendus
ensuite à l'agent qui les avait apportés tout exprès pour
opérer cette guérison, car le tribunal en a besoin comme
pièces à conviction. Mais à présent ça m'est égal, je puis
attendre.

— Vous voyez bien qu'il y a encore un bon Dieu pou*
les braves gens, mon brave Dupuy.

— Et je l'ai remercié de bon feceur, surtout pour ma bonne
Thérèse que je suis bien heureux de revoir fraîche et bou-
lotte comme autrefois ; mais voyez-vous, père Duchemin ,
cette affaire m'a laissé encore un fond de chagrin dans le
cœur.

— Pourquoi donc?
— C'est cette pauvre. Marie, si bonne, si reconnaissante,

si dévouée, et qui va être victime de tout ça, quand elle n'a
rien à se reprocher , j'en mettrais' ma main au feu; et c'esl
aussi l'opinion de Thérèse, qui donnerait 'son petit doi gt poui
la tirer de là.

Mais vous savez, elle a été compromise dans l'affaire Souf-
flard, il n'y a (aucun espoir de la sauver; on sera sans pitié
pour elle, la pauvr e créature!

En ce moment la porte du! cabinet du magistrat s'ouvrit el
Un huissier appela :

— Monsieur et madame Dupuy.
— C'est notre tour; viens, Thérèse, dit le marchand de

diamants en tâchant de prendre un air assuré.
Et les deux époux pénétrèrent avec émotion chez lo

juge instructeur.
— Monsieur Dupuy, dit le mag istrat au marchand de

diamants, je veux vous interroger tout d'abord sur un per-
sonnage qu'on accuse d'avoir joué un rôle important dans
l'affaire que je suis chargé d'instruire et qui a failli vous
coûter la vie; je veux parler de votre domesti que Marie ,
généralement connue dans le monde équivoque où elle a
longtemps vécu sous le nom dei la Mauricaude.

— M. le juge d'instruction , répondit le marchand de dia-
mants, je ne crains pas d'affirmer que Marie a été victime
d'une erreur; non seulement, ma femme et moi , nous n'a-
vons jamais eu qu'à nous louer de son service , mais nous
avons eu cent preuves de son dévouement, de sa probité, et
ce que je puis vous affirmer , c'est que si elle était libre
demain , nous la reprendrions tout de suite.

— Vous, madame Dupuy, demanda le magistrat en s'a-
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reau de I'IMPA RTIAL. 19464-1

Tl'llPlK P ponr garçons se recom-
lu. ll l . U _ iC niaude pour de l'ouvrage à la
maison. Pantalons et Gilets de Mes-
sieurs. Racoinmodag-es. Dégraissa-
ges. Spécialité pou' peti ts garçons et jeunes
gens. Travail soigne. — S'adresser chez
Mme Jaanbourqmn . Place d'Armes 1-bis ,
au 2me étage, a gauche. 19435-1

M pPam'PÏPTl men au eourant de la pe-
ulctaluliltill tite mécanique, demande
place ai possible dans fabrique d'horloge-
rie pour api.rendre les étampes. Préten-
tions modestes. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. X. 19459, au bureau de
I'I MPABTIAL. 19459-1

Remonteur-acheYear &nT_ _ °__ _.
terne et achevages des boites, cherche
place dans bonne maison d'horlogerie. En-
trée à convenir. 19461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

noPfl ffô . On entreprendrait encore de
U. i -gCOi 20 à 30 cartons de dorages par
semaine. Travail bon eourant et prompte
livraison. — S'adresser i M. A. Vaucher,
me de la Charrière 21-A. 19448 1

A V Ï VP H _ P U us bonne a viveuse de mon-___. i i i t _ u.uG. très an tous genres se 're-
commande i MM. les fabricants, ainsi
que pour boitas argent. Ouvrage propre
et consciencieux. 19438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dinntûnn sérieux demande du travail &rl-Uieui' domicile. 19467-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

TafllPIKP ^I,e J eune ulie ae ly ans>IdllICUSCi avant lait un bon appren-
tissage de tailleuse, cherche place dans
un magasin de Pa ville, soit pour servir.
— S'adresser Progrès 11, au rez-de-chaus-
sée. A ganche. 19430-1

Une jeune fille SSS'JÈrAÎ;
travaux d'un ménage soigne. 19442-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Remonteur ÏT^^^^nheures du matin, rut Léopold Robert 16,
an Sme étage. 19472-1

DemOnteUT mande ds suite un jeune
remonteur voulant M perfectionner sur
cette partis en qualité soignée ; i défaut,
l'on prendrait un apprenti ayant fait les
échappement» ancra, 19402-1

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.

PnillnpllBTlT» **» demandé pour trois on
U-ill_LUG _r quatre jours par semaine,
ainsi qu'nn graveur mlllef _j llleur. — S'a-
dresser rue Numa-Dros 129, & l'atelier.

19440-1
_ C PB an ia Dans nn ménage sans en-

OCl I aille, fanta, on demande de suite
nne bonne fille bien an eourant dea tra-
vaux de ménage at sachant cuire. Bons
certificats exi gés. — S'adresser Place
Neuve 10, au ler étage. 19410-1

F l _ 3 i l Î P H P  '"en au courant ae 'a partie
Eililulli .ui demande une place pour de
suite ou époque à convenir; à défaut se
chargerait du terminage et de la mise
en train. On entreprendrai t des pieds à
poser. — S'adresser à Mme von Gunten ,
rue Numa-Droz 11, au sous-sol. 19406-1
pniqj l]  _ nii Un ouvrier émailleur, con-
JuLUalllCUl . naissant bien le passage au
feu des peintures, pourrai t entrerde suite
à la fabrique de cadrads Fritz Hess, aa
Locle. 19433-1

Pin î < _ _P1I _ P ^n ('e"ia,,1ie de suite une
f iliiouGlluG, bonne finisseuse de boîtes
or. 19456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pfl d VU fl . E*  ̂S'3' bonnes paillonneu-
vU.ll l a.ilo, ges, ainsi qu'une ou un dé-
calqueur peuvent entrer de suite. — S'a-
dresser rue du Doubs 9. 19414-1

Commissionnaire. t°0aQt ^ _55_l
jeune commissionnaire honnête et actif.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1-424-1
_ PPV 3 _ t p <->a aenaan(*e umj bonne filleOCl lUUlG.  ayant déjà été en service,

pour aider dans un petit ménage soigné.
— S'adresser rue du Collège 17, au ler
étage. 19407-1
Ç pnynnfn On demande de suite une
-Cl - dUlC. bonne servante, parlant le
français; entrée en service le 15 décem-
bre. — S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 9, au 1er étage. 19444-1

.PPVan f p  *̂ n demande de suite une
OClluUlC , servante ayant une quaran-
taine d'années pour faire le ménage d' un
homme seul avec 4 enfants. — S'adresser
& M. J.-A. Juvet, rue Numa-Droz 148.

19462-1
Qûi inont p Une bonne servante sachant
OCl I dulC. bien cuisiner trouverait place
de suite. Bons gages. — S'adresser rue
du Parc 37, au ler étage. 19449-1
Wjjrggï^"»' 

Un cherche pour une personne
ËîrEJSfr infirme une fille forte , patiente
et d'un bon caractère. 19458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpnno f l l i p  e8t demandée pour aider
dCUUC UllC dans une pension. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au rez de-chaussée,
i. droite. 19168 1

M a r f p c i n  A louer de suite ou pour le
fllagtt-lU. 15 Décembre 1904, un petit
magasin avec chambre et cuisine, situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18734-8*

PitfnAn A *ouer t)0ur de suite un pi-
I lgUUll, gnon bien exposé aa soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage. 18737-8*

I fltfPmPTlt ** louer de suite un loge-
LiUgCUlClll i ment de trois pièces et dé-
pendances. Prix , fr. 32»— par mois. —
S'adresser i M. Stettler, boulanger, rae
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18-27-9"

A nnartomont A louer pour le 30 avril
Appdl ItJUitJlU. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort modéras,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Kuater-Robert, rue
Numa-Droz 73. ' 18. .9-Hr

AppirtemeEtS. aTru £rochah- 2 beaux
appartements composés chacun de 8 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

18469-10*

A lflllPP Pour !e 30 aTril '̂  
an he

'1UUC1 appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix.
fr. 550.— par an. 18359-U»

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

A IniiPI» P°ur le 30 avrl* 1°05*t\ lUUCl „„ beJ APPARTEMENT
soigné de 4 à 5 plècet tt un dit de 3
pièce» et alcôve, situés prés du Collège
Industriel. — S'adr. à M. Schaltenbrand,
architecte , rue Alexis-Marie-Piaget 8L

17586-15'

fonte 80 ÀnH 1905 £_&^
bel appartement, 4 pièces et dopen ,
dances, corridor, fr. 650.—. Etude Eug-
Will», avocat 18112-12*

Pai'ï 9 _ et rue ^° l'Hôpital), Avrlf
I dlA _0 1905, un appartement de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
etc. — S'adr. au ler étage, porte à droite ,

17467-11'

Pour novembre on décembre $_.
Robert 62, pignon au soleil, 2 chambres
et dépendances, fr. 450.—. Etude Eug.
Wille. avocat. 18111-12*

A lflllPP ae suito nn beau logement
ll> UCl moderne, au ler étage, de 3

chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie , eau et gaz installés. 17648-15"

Dans une maison bâtie depuis quelques
années, pour le ler Décembre, beau lo-
gement de 2 chambres, corridor et toutes
les dépendances, lessiverie.

Pour le 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.

S'adr. chez M. Walter, Collège 50.

JflPtnnûmont — l°uer> disponible dès
Attl ipyeillCUl. maintenant ou pour le
30 Avril 1905, rue du Parc 89, un appar-
gment au Sme étage , de 4 pièces alcôve et
dépendances. — S'adresser à MM. Perre-
noud _ Lnd y, fournitures d'horlogerie,
rue du Parc 39. 17160-17»

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-27*

Rft7.l_0. _ hailC .ûû A louer de suiteUOfi UC -liaU -ùOC, ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix, fr. 500.— par an.
Situation magnifique. YJG&i-W

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f (. ( fumant A b_u-er pour le 30 avrilll.gOlllcm. 1905, un beau 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, an ler étage. 15597-88*

A lflllPP de suite un beau '*¦ '' étase1UUC1 de 6 grandes chambres, 2 cui.
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir , bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-ebans-
_ée. dont une avec entrée tout à fai t in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-31"

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A lflllPP an beau '" éta*re de 3 pièces,ÎUU . I  cuisine et dépendances, balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 fp. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90. au ler élage. 13981-40*

£l_LlllS~u6I16¥6yS. ment de 6 pièces et
atelier de menuisier. BeUe vue et si-
tuation aux abords de la forêt ; pour l'an-
née ou pour séjour d'été. — S'adresser à
M. Louis von Allmen. 19118-1

A nnapfflmanf A l°uer pour le 30 avril_>P1_ M IGlllBlH. 1905 un beau premier
étage, 8 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil ; eau et ga£ lessive-
rie. Prix, 600 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 51, au 2me étage. 19042-1

ApP_ r.eme i.lS. raents, l _m-de Iet l'au-
tre de 8 belles pièces avec balcon et
grande alcôve éclairée, sont à louer de
suile ou époque à convenir, eau et gaz
installés, belle lessiverie et grandes dé-
pendances. Prix très modique. — Atelier
eu comptoir pour une quinzaine d'ou-
vriers, est à loner pour de suite ou épo-
que à convenir, au prix annuel de 400 fr.,
établis posés ; conviendrai t pour tous mé-
tiers, avec ou sans appartement. — S'a-
dresser au propriétaire M. Numa Schnei-
der, Prévoyance 88-A. 1_ -124-1

Pli . lTlhPP A louer de suite, chez des
UliaillUl C, personnes sans enfants, une
chambre meublée, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser Terreaux 21,
au ler étage. 194 41-1

f lhsmllPP C •*¦ l°uer 2 chambres aveoUliaillUl C0. 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-__ . 19432-1
flhqrnhpa J°lie petite (chambre meu-
UUalllUl G. blée et chauffée , est à louer
de suite on pour époque à convenir. —
S'adresser Place d'Armes 1-bis, au 2ma
étage, à gauche. 1__36-1

r.hflïïlhPA  ̂louer pour commencementUliaillUl C, décembre une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 18, an 2me étage, à droite. 19467-1

r.hamhpû A louer de suite, & dea mes-
UllaUlUlO. sieurs, nne belle grand*
chambre meublée. — S'adresser rue dea
Granges 9. an ler étage, à droite. 19454-1

Très jolie chambre à JïïïWESÏÏîî
et indépendante, à une personne correcte
et travaillant dehors. — S'adresser rue d>*
Crèt 20, aa res-de-cbausBâe. 10465-X

fï îï  ̂ UlAHUmm  ̂c îX ê ê*s âns *ous '8S 8̂m

Rite FrltZ-COUrVOiSier 11-12 Entrep rise de Déménag-ements

PROCHAINEMENT OUVERTURE d'une

Charcuterie et Conserves alimentaires
pue Léopold-Robert 5S

19688-3 Gustave KIEFER.

|pP*QTT X
tarait disposé et capable de tenir an Restaurant sans alcool de pre-
mier ord re, destiné à remplacer à la Chaïu-de-Fouds , le Restaurant écono-
mique dont la disparition se fait si cruellemen t sentir. On céderait, à des
Erii très avantageux, à une famille abstinente ou tempérante de toule mora-

le, ava nt si possible une ou deux grandes jeunes filles, des locaux spéciaux,
•péculemeDl aménagés et meublés, situés dans un quartier populeux et ani-
mé de La Chaux-de-Fonds, à proximité d'une station du tramway. Les
locaux comporten t plusieurs salles. Logement dans la maison. Entrée à con-
tenance suivant entente . La préférence serait donnée à des personnes ayant
l'expérience d'une pareille entreprise. Affaire absolument sérieuse et d'ave-
pir Garanties et réfé rences exigées. - Ecrire en indiquant titres et référen-
ees sous letires C. E. B. 19686, an bureau de I'IMPARTIAL. 19686-3

Maisoiù vendre
A vendra de gré _ gr. nne maison

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

S'adresser à M. Charles-Oscar no-
Sols, gérant. Parc 9 18as6-2
— 

¦¦¦¦¦ ' ¦ ' "' ' ¦-..¦¦- ¦

à\ louer i
lins une fabri que d'horlogerie du Vigno-
bla neucli-telois. la moitié d'un étage
ie la fabrique, composé ds 2 pièces à
fanage d'atelier, l'une de 10 fenétr ",
l'autre de 8 fenêtres. La préférence serait
iomx•. i un g-ulllocheor auquel on fê-
tait des conditions spéciales et qui serait
passablement occupe par ls fabrique. —
irtresser le« oflres sous H. M70 W. à
gaasenstela A Vngrler. Nench&iel.

Tourbe
A vendre 300 bauches ds tourbe bruns

* noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Be recommande également ponr le com-
baHlible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vents sa comptant 15439-3

Oeari Voirol, Béiel-do-Vllle 38.

f» ¦ • On monsieur dis-
r PPI l l f llOQ posant de plusieurs
LUI I .Ut L Ua beures par jour de-

?critures. Travail consciencieux. — Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-9*

! Désinfectant !
Pour se désinfecter sérieu-

sement en toutes circonstan-
ces, lavez-vous plusieurs fois
par jour avec le
Savon spécial

à cet effet. -— En vente â la
Droguerie neuchâteloise

PERROCHET&C*
Ru dl Premier-Ntir. 4

19491-S La Chaux-de-Fonds.

ê 

MONTRES» égrenées
Montres garantie*

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39. Oux- n̂è

1683-71

A Vflnriro pour 85 fr.. uns FOURNAIS>1 CUUI C pi émailleur, neuve. 18178-2
S'adresser _a bureau ds 1'1__PAI.___-



Stand des Rrnies-Rêimies
C3r_?ï_a_.___ jO_E: Sa T.T.TB.

Dimanche _ décembre 1901, à 8 heures précises du soir

HP Grande Soirée familière
organisée en faveur du Fonds des veuves et des orphelins par 19702-2

XJSO jE ŝr'og'sr'̂ gs
Caisse ci'ix_icier__.__L±té esa. c_.ss <ie maladie

*t* 
Après le tirage d'nne Tombola intima ____B___L__irg_i_BÏ_ *****

J_'-Xr*X'3E----__l I.TT _Tiin

Cnptrgnto On demande de suite une
0G1 KttUlG. brave fille sachant bien faire
le ménage surtout les chambres ; pas be-
soin de cuire ni délaver. Gages , 35 à 30
francs. — S'adresser chez Mme Schlesin-
ger, rue du Marché 2, au ler étage 19657-8

Jeune garçon. ga?ç_ndeSTil?rAl
pour déi.iter du lait et aider aux travaux
d'une ferme. 19659-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[ni]no flllû On demande, pour être oc-
UGUllC llllC. cupée à divers travaux d'a-
telier, une jeune fille de 18 à 20 ans ro-
buste et très sérieuse. — Rétribution im-
médiate. 19712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

_PPV 3TlfP ^
ne Doune nlle sachant faire

OCl 1 (11110, le ménage est demandée. —
Inulile de se présenter sans références. —
S'adresser à Mme Aubry, rue de l'Envers
20. 19713-3
Jniinn fllln On demande une jeune fille
U C U U C  llllG. ayant terminé ses classes
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Girard, rue A.-M. -Piaget
45. 19709 8

Par l ranc A ' a Fabrique de Ca-.JdUI dllS. dran8 métalliques
ARNOLD MAIRE , à RENAN , on demande
une maltresse ouvrière,
plusieurs ouvrières et un guil-
locheur. Entrée de suite. Travail
assuré, 19440-3
RpmnntpiIP D-ux remonteurs d'échap-
UGlllUlllOlll . poments Roskopf sont de-
mandés de suite au Comptoir Paul
Schmidt, rue de la Cure 8. 19557-2

A la même adresse , on demande un
emboîleur pour travail à domicile.

Pl'UAf pnr  _ ^n demande de bons pivo-
I li t / lMuù,  teurs pour petites pièces cy-
lindre. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au rez-de-chaussée. 19528-2

fflflPflll Ç Un bon ouvrier décalqueur
vluulQllo. peut entrer de suite ou dans
la quinzaine à la Fabrique de cadrans
Fréd Breit , Doubs 117. Place stable.

19585-2

P oî i c Q O l l  _ 0 ^u c°niptoir , rue des Tou-
rUllDOGUOG. relies 45. on demande de
suite une bonne polisseuse d'aciers
ainsi qu'une polisseuse de vis. 19641-2

tOmnilSSlOnnâlre , commfssionnaire .in-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 74, au Sme étage, porte à
droite. 19570-2

ÂnnPPÎlti . *-*n demande de suite un
nJJ fJI Cl lLlû.  apprenti soudeur d'assor-
timents et un apprenti acheveur, à la
Fabrique de boîtes or Numa Schneider,
rue de la Prévovance 88A . 19590-2
Tpiinp Pillp On demande une jeune lille
UCUllC rillOi sérieuse et active pour
faire les chambres et aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 19543-2
p___W_WW_1**MiSK **mmmm *m **smWmmtgm —

A lnilûn pour le 30 Avril 1905. un
lUUOl SECOXI» ETAGE de trois

graudes pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Situation très cen-
trale. — S'adresser Serre 39. au
ler élage. 19708-3

_ftll _ - _ ftl ¦*¦ *ou- e l ' ^e suite ou pour épo-
OUUo 'oUl. que à convenir un sous-sol à
deux fenêtres pour atelier ou entrepôt de
marchandises. 1 _-. 14 par mois.
S'adresser rue du Pont 32A, au ler étage,

19678-3
I p I nnl p A louer de suite ou pour
LlC LUulG. époque à convenir , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces , situé au centre du Locle. 19671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhl'P "̂  *ouer une chambre au soleil
vildliiul G. à uue ou deux personnes. —
S'adresser chez M. Huguenin, rue du
Doubs 149. 19550-8

Phflnihl'P * 'ouer de suite, à côté de
VlKlllI U i C, l'hôtel judiciaire , une cham-
bre indé pendante et meublée à un ou deux
messieurs d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 3me étage. l'J651-3

PhfllïlhPP ** *0tter Je su, 'e à un ou Jeux
UliaillUl t! messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Collège 14, au café .

19648-8

flîl P_ PPPh p un Jeu lie homme uour
Ull lillGll/llC chambre et pension
dans bonne famille. 19660-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

f hamh pp * la rLle Léopold-Robert. au
V11C1111U1 C soleil, est à louer de suite ;
vis-à-vis de la Gare . — S'adresser rue
Léopold-Robert 83, au 4me étage , à çau-
che. 19658-3

P|inm|ipp A louer de suite une cham-
V _ l_ _ l .ll C, bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
au ler étage. 19697-3
I nrinTnnnf A louer pour fin janvier ou
U.gGlUGUl, plus tard, un superbe pi-
gaon de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien situé , dans maison moderne. — S'a-
dresser rue du Grenier 43-n. 195C1-2*

rhamhPO A lour de suite une chambre
UliaillUl C. meublée indépendante à un
monsieur de moralité travaillant dehors
Prix : Tr. 12. Si on le désire, la chambre
êeut se chauffer — S'adresser ruelle des

uissons, 11, au rez-de-chaussée, à droite.
19696-3

PihnmhPO A louer, près de la Sy-
«-liaillUl G. nagog-ue et de la Gare,
une jolie chambre meublée à deux
fenêtres & un Monsieur de toute
moralité, travaillant dehors, —
S'adresser rue de la Paix, 59. an
1er étage. 19683-3

Annaptomont Pour cause de départ, à
APPC-I IBWBIU. i0uer de suite ou épo-
que à convenir, bel appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, grandes
dépendances. Concierge dans la maison.
Grande réduction de prix. 19403-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflll PP appartement bien exposé au
1.UC1 goleil 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. 17485-5

Â jnnpn rue de Gibraltar deux petits
1U U01 logements de deux chambres

et cuisine chacun. Part au jardin. Fr.
21,50 et fr. 20 par mois. Entrée immé-
diate si on le désire. — S'adresser à M.
P. G. -Gentil , gérant, rue A.-M.-Piaget 79.
— Téléphone. 19561-3

A lflllP. pour le 3° avril 190à- 4me
1. U01 étage. 4 pièces, corridor, les-

siverie. — S'adresser à M. A. Ehret, rue
du Parc 9. 19342-8*
I .flriprnpnf A louer à une ou deux per-
U.gGlllGlU. gonnes tranquilles, un pe-
tit logement de 2 pièces et chambre à res-
serrer, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Entrée de suite . 19471-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.ftdPTnontc *• louer de suite deux
llUgGlUClllù. sous-sols, dont un avec
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
chambres, cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés, lessiverie. — S'adresser
chez M. Gaspard Franck, rue de Bel-Air,
12; 19534-2

fïtiamllPA - A rem8ttra une Joli6 oham-
UliaillUlG. bre meublée, située en plein
soleil, à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser Temple-Allemand 51, au rez-
de-chaussée. 19527-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllalUUl O blée, au soleil levant, chauf-
fage central, à un monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue Jacob-Brandt 6,
au rez-de-chaussèe, en face du Passage
sous-voie. 19573-2

PhflmhPÛ A- louer une chambre meu-
•JliaillUlC. blée, au soleil levant, à 1 ou
2 personnes de toute moralité. — S'adr.
Charrière 28, au rez-de-chaussée. 19586-2

Appartement. t^r^ZZ
chaussée de 3 pièces, eau et gaz installés,
pour lessiverie. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

18892-7»

S nnu pf pm pnte A louer pour le terme
iiyyai iGlilGlilù. de fin avril prochain,
vis-à-vis de l'Hôtel Central, un apparte-
ment au rez-de-chaussèe de S pièces, cui-
sine et belles dépendances, ayant au gré
du preneur, sur le même palier, deux
chambres en plus pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 55,
chez M. A-Perrin-Brunner. 18476-7*

On demande _ louer ___f £?£
5 pièces, situé si possible au centre.

S'adr.au bureau de I'IMPAUTIAL. 19529-2
A la même adresse, on demande une

jeune fille pour aider au ménage.

Deux personnes £r*_ __a?_ B»_lva_;
louer chambre meublée et indépendante,
si possible aux environs de la gare. —
S'adresser sous initiales W. S., au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 19548-2__M_S____E_D____fl_BHH_M_________n___

_ . ! i _ a i H û  On achète n'importe quelle
f ULttlllG. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat . rue de la Serre 3. 12321-16

Entailla ®a achète toujours de la bonne
TUlûlllG. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini, Paix 47-49. 17560-61

On demande à acheter SJS^E.
ger avec bouilloire en bon état. — Faire
offre à M. Charles Dubois, rue du Parc
69. 19572-1

On demande à acheter d'0C^Z aae
machine à coudre. 19470-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A V  PTlflPP ou "* échanger contre des ca-
iClilU G naris : 2 merles et une grive.

— S'adresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 19694-3

À
Ttpnfj nn une trés bonne machine à
I GllUl G écrire système Dactyle ainsi

qu'une machine à sertir excellente, systè-
téme Hauser. Prix très avantageux. 19685-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ÏPllfJPP 2 petites glisses à pont , à
IGUUIG bras , des bouteilles et chopi-

nes vides, ainsi que plusieurs musiques
automatiques. — S'adresser à l'hôtel de
l'Ai gle. 19631-3

Â VPFlf lpp une machine à coudre pres-
IGllUlG que neuve, bas prix. 19675-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP deux feuillets, une table de
1 GllUl 0 nuit et un fourneau à pétrole

(20 francs). 19674-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flioti finnai PP A vendre le grand La-
1 _bllllllliail G. rive & Fleury, dernière
édition, presqut neuf, valeur 100 fr. , cédé
pour 60 fr. au comptant ou 65 fr. payables
en plusieurs termes. — S'adresser à M.
H. Ouinand, instit., Grandes-Crosettes 2.

19701-3

Â VP11 ( _ PP UQe MACHIAE à ItÉGLER
Ï011UI O (syst. P. Perret) en bon état

à bas prix. — S'ad. rue du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 16586-3

n*pnfnnnn A vendre d'occasion, faute
l lulucdU. d'emploi , un superbe traî-
neau neuf, à 6 places, avec pelisses noires.
— S'adresser chez M. Beck , rue du Gre-
nier _ '-n. 19552-5

Â _ rûîlf.PO un J oli traîneau neuf. —
IOJIUIC S'adresser à M. Benkert,

maitre-sellier, rue Léopold-Robert 18-B.
19526-5

A VPndPP une balance pour peser l'or
ICllUIC ainsi qu'un tour à polir et

un petit lapidaire pour polisseuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au .me
étage, à gauche. 19547-2

Mûîlhlno a vendre d'occasion : tables
UlCUUlGÎJ de nuit boi» de sapin à 8 et 9
fr. la pièce, 1 grand pupitre à 13 tiroirs
(50 fr.) ainsi qu'un lit usagé, bois de sa-
pin, avec matelas laine. On échangerait
au besoin contre des montres. — S'ad.
rue du Grenier 41-p, au sous-sol. 19538-2

PliNfi *¦ venQre un piano usagé, mais
1 lrini/, en bon état ; bon ponr jeune
commençant ou caèf-restaurant , 19517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP l'outillage complet pourcou-
IGUU1 C per et rapporter les secon-

des : 1 coupeuse, 1 limeuse, 1 tour à polir
les bords, avec tous les accessoires, plus
une bonne perceuse neuve (système Meyer) .
On se chargerait de montrer à s'en servir.
— S'adresser à M. Alfred Chopard, rue
des Terreaux 19. 19541-2

fiPPfl __ llTl J A vendre, pour cas imprévu,
VUMlulUUI une bonne machine à coudre
toute neuve, avec fort rabais, plus deux
pardessus pour taille assez forte , bien
conservés. — S'adresser rue du Progrés
83, au ler étage. 19537-2

Tpa îtlPan *"*¦ vendre un bon traîneau à
11 ttlUCttU. 4 places. — S'adresser à M.
David Ulmo, rue du Collège 18. 19581-2

ttf V  "à
~m. A VENDRE 10 porcs âgés

**a 1 ut* ^/ n  de ' mois. — S'adresser
*<_J

^
t1-^Lr| à M. Garin, Petite-Cor-

JL--—JjL batière (Vue des Alpes).

Â UPnripp deux jolies paires de grands
ÏCliUl C rideaux blancs encadres ; bas

prix. — S'adresser chez M. A. Marguerat-
Perrin, me de la Balance 10 A. 19589-2

Â VPTlrfPA plusieurs phonographes, un
I CllUIC automatique, ainsi qu'un

beau régulateur ; le tout à bas prix. —
S'adr. Terreaux 4, an ler étage. 19584-2

Appucinn I A. vendre 2 jeux grands ri-
U.iaolUU I deaux reps à fleurs , état de
neuf, bas prix ; plus 2 jeux grands ri-
deaux blancs. 19583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npndPP faute d'emploi, un beau ps-
ICUUI C tit tour de mécanicien, tout

neuf, aveo tous les accessoires, pouvant
marcher i la transmission et au pied ;
bas prix. — S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19576-2

ALLIANCES or 18 k
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AGNE-JUILLARD, à côté Hôt . -d.-Postes
Ourerl Uni In Oiaineh» it Ofcsatn.

A VAT1_PP *" Bn*tare. **** violon, 1 zither
ï CUUI C et plusieurs mandolines, ainsi

que des étuis seuls. — S'adresser rue du
Nord 13. au Sme étage, à droite. 19434-1

A VPIldPP ae SUlte 1 Pile Dan'el (8 éli-
I GUUI G ments), psu usagée, 1 ton-

neau à eau, capsule, 3 casses «maillées et
différents objets. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29, au rez-de-chaussée, à
droite. 19445-1

A
npiirjpp beau choix de chardonne-
l GllUl C rets, linottes , serins, tarins,

mulâtres de chardonnerets et canaris. —
— S'adresser rue de la Serre 39, au Sme
étage. 19390

À VPndpO un fourneau i pétrole, peu
ICUUIC usagé et en bon état. — S'a-

dresser rue Jacob Brandt 4, au rez-de-
chaussée. f  19400

A npnrlPP des lits complets ou séparés,
ï CUUI G secrétaires a fronton, lava-

bos avec ou sans glace, commodes, tables
rondes et carrées, tables de nuit, chaises.
Le tout à bas prix. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébéniste, Premier-Mars 15.

19398

Pppdll * *a rue ^u D01108 une montre
i C l U U  argent avec chaîne. — La rap-
gorter , contre bonne récompense, rue du

ollège 12, au 2me étage. 19715-3

PppHll '* Dom*et8 de chevaux, en laine ,
I C I U U  depuis le Bâtiment aux Ecuries
de France. Prière de les rapporter contre
récompense rue du ler-Mars 17. 19608-2

Pnr.Hn une boîte de dorages et roues,
IGl UU n* 27.747, de la rue du Progrés,
en passant rue Numa-Droz, du Parc et
Léopold-Robert. — La rapporter, contre
récompense, chez M. A. Schnegg, Paix 21.

19560-2

f.nhl _ P ' *a î"08'6- un carnet de récépis-
U liUllv ses. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19579-2

Pppdll samedi soir, depuis la rue du
Fol UU Grenier 30, en passant par la rue
D.-JeanRichard, à la rue du Nord 139,
une chemise repassêe, avec initiales
L. D. — Prière à la personne qui en a
pris soin, de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Grenier 30, au ler étage, à
gauche. 19582-1

En cas de déoès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale ilss Pompes fonèlîres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-10

BV Prière de noter l'adresse exacte.
i Téléphone _ _ _ .

Faire-part deai! i!'&._£

PETIT HOTEL Di GHAUMONT
BON ACCUEIL 01_X 7̂"« _3ir"t 19'°°"%_ RECOMMANDE

TéLéPHONE Restauration chaude et froide . TéLéPHO NE

___¦__§ Jpjjl »J §1' Bj| H|j_l """«ra

Le mariage de Mlle Louise Char-
couchet avec M. A. Winç Browu, a
eu lieu à ALLEGHENY P. a (Amèri-
que.) 19700-3

Coupons de Soie
Toujours grand choix de Coupons de

soie dans tous les genres. Prix très avan-
tageux. — Se recommande. — Mme A.
Ki-umtnenacher, rue Numa Dro- ll . au
2me étage. 10676-6
mmf VW*1*h\*̂e*mmtr*

a,
':̂ ***w***a*mm*M*m,mm^̂

Visiteur-acîieYeur !S, treL aê :
rant de l'achevage savonnettes et lépines,
ainsi que du réglage du plat au pendu,
cherche place pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser sous initiales J.
M. 19705 , au bureau de I'IMPARTIAL .

19705-3

Employée de bureau. EàUH-l9:
mandableet ayant travaillé deux ans dans
un bureau d'horlogerie , cherche place ana-
logue. 19690-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlj nnpnnp Une bonne polisseuse de
1 U l l û _ C U_ 0 .  cuvettes en tous genres se
recommande à MM. les fabricants. Tra-
vail prompt et conscienceux. 19661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans métalliques. S_^^5__£
à la machine cherche place de suite ou dans
la quinzaine. 19695-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl î _ÇPH _P 
n̂e ouvrière très sérieuse

l Ullo-Cl iûC, cherche place pour diriger
un atelier ; à défaut, travailler seule. Ré-
férences à disposition. — Adresser les of-
fres, sous initiales A. K..  au bureau de
I'IMPARTIAL . 19711-3

DnnHniiçn se recommande pour brode-
Dl UUClloC ries en tous genres, prix mo-
diques. 19646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flll'çillipPP Une personne sachant bien
vlulMulClC. faire la cuisine cherche
place de suite ; k défaut, on ferait des
remplacements. — S'adresser rue Numa-
Droz 4, au 2me étage, à droite. 19679 3

PrnnlAVP. entrepreneur ayant une par-
IilUplUjO" faite connaissance des plans ,
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place de surveillant ou compta-
ble dans usines ou entreprises. Excellen-
tes références. Caution éventuelle. — S'a-
dresser sous chiffres E. G. 19554, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19554-2

rfntnlftVP a7ant suiv* cours d'horloge-
EilUyiUJo ri9_ bien au courant de la fa-
brication , caissier pendant plusieurs an-
nées dans importante maison, cherche
place. Références et certificats de ler or-
dre. Caution éventuelle. 19553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!_ _ _ . -onic. al la cherche place dans un raa-
WclliUlbOllG gagin ou t,ureau. 19550-2

S'ad resser au bureau de 1 IMPARTIAL .

fin hnmm p serieux cherche place de
Ull ilUllllllC suite ou à couvenir dans
un bon comptoir comme commissionnaire
ou pour faire différents travaux d'atelier.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 19539-2

A rmppnfjp On demande à placer une
lijJJII ClulC, jeune fille de 16 ans comme
apprentie Hng-ère ou dans un commerce
quelconque. — S'adresser rue du Ravin 3 ,
au Sme étage. 19559-2

Rll<_ lr_ ll_ f ^n demaude pour tout de
Ul Mj i .y i .  suite plusieurs ouvrières
pour les finissages. Inutile de se pré-
senter sans de réelles capacités. 19S84-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A plPP Q On demandé une 'ouvrière et
il Lit i b. une apprentie polisseuse d'a-
ciers. Entrée de suite. 19680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpaUPllPIî On demande pour entrée im-
U l a H d i o .  médiate 2 graveurs.— S'adr.
i l'atelier Perdrix-Bargetzi , ¦ rue A. -M. -
Piaget 69. 19672-3

A jr fnj l lpp Bonne ouvrière finisseuse
illgUlllCO. est demandée de suite à la
fabri que, rue des Buissons 1. 19673-3

_ PQCflPÎ _ ^n ')onou vrler sérieux sachant
f-GooUl lu. plusieurs parties : rogner , les
feux et adoucir, pourrait entrer de suite à
l'atelier Albert Bahon, fabricant de res-
sorts . Itcaan (Jura Bernois). 19689-3

AniIPPnti 0Q demande de suite un
-DPjJI CllU. jeune garçon libéré des écoles
pour lui apprendre une partie d'horloge-
rie et faire quelques commissions. Rétri-
bution immédiate. 19653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I _ nnnonfiû On demande une apprentie
filjpi GllllG, éinaillease. 19692-3

S'adresser au bureau de II MPARTIAL .

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 19721-1

La Prévoyante , la Solidarité, la
Bernoise, Cercle Ouvrier . Union
ouvrière, Commission politique da
Cercle Ouvrier, Réputation aa
Grand Couseil , Musique l'Avenir
des Eplatures, Société des Confé-
rences populaires. Société d'Edi-
tion et cle Propagande Socialiste,
Groupe d'épargne le Cygne et la Mé-
nagère, sont priés d'assister Samedi 3
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Arnold Grellet ,
frère de M. Marcel Grellet, leur collègue.

Veilles el priée car vous ne surit
uns d quelle heure It Seioutur vien-
dra. M.ut h. tt , a.

Heureux ceux jtrf procurent la paix.
Monsieur et Madame Charles Grellet-

Hirschy, Mademoiselle Rosalde Grellet
Monsieur et Madame Féréol Grellet-
Grandjean et leurs enfants. Monsieur ai
Madame Marcel GreUet-Werther et leur
enfant. Mademoiselle Alice Grellet et son
fiancé. Monsieur Charles Burkardt Made-
moiselle Marguerite Grellet , Monsieur et
Madame James Grellet et leurs enfants , i
La Sagne, ainsi que les familles GreUet,
Nussbaum, Stauffer et Hirschy, ont la
profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arnold GRELLET
Profeneur di (rinçait a l'institut de Cnî minr

leur très cher fils , frère , beau-frère, on-
cle et neveu, que Dieu a repris à Lai
subitement, à COURGEVAUX, jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Dec. 1904.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS, le Samedi 3 courant, à 1 heurt
après midi.

Domicile mortuaire, rue Dr-Kern 11.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 19687-1

Les membres de la Société suisse
des Commerçants (Section de La
Chaux-de-Fonds), sont priés d'assister sa-
medi 3 courant, à 1 heure de l'après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Arnold
Grellet, ancien président et membre ho-
noraire de 1a Société.)
19707-1 Le Comité.

Les membres de la Fédération dea
ouvriers monteurs de boiles or
sont priés d'assister samedi 3 courant, &
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Arnold Grellet, frère de MM.
Fèréol et Marcel Grellet, leurs collè-
gues. 19704-1

Les membres de la société de tir Lea
Armes>lténnies sont priés d'assister
samedi 3 courant, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Arnold
Grellet, fils de M. Charles Grellet, leur
collègue. 19720-1

St-Jean X I V , 6.
Monsieur et Madame Paul Simond.

Seigneur et leurs enfants, à Paris; Ma-
dame et Monsieur Emile Thomann-Si-
mond, a La Chaux-de-Fonds, Madame el
Monsieur Auguste Ziegler-Simond et leurs
enfants, à Baden (Allemagne), Madamt
et Monsieur Gustave Guinand-Simond, au
Locle, Monsieur Jules Simond, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Camille Si-
mond, à Berlin , font part du décès dt
leur cher et regretté père, beau-père al
grand-père

Monsieur John SIMOND
survenu le 30 novembre 1904, dans 81
71me année, après une longue et péniblt
maladie.

Selon le désir du défunt, l'enterrement
aura lieu SANS SUITE, samedi 8 décem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue JeanRichard 5,
LOCLE.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 19670-1

Madame Andréola-Antonioli , Madame et
Monsieur Andréola-Feuvrier et leurs en-
fants, Henriette et Joseph, ainsi que les
familles Andréola et Antonioli , a Val-
furva (Italie), font part [à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de (leur cher
époux, père, beau-père et grand-père

Monsieur Joseph ANDRÉOLA
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 10 h. dm
soir, dans sa GOme [année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Dec. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 19717-2

Les membres de la Société Italienne
de Secours mutuels sont priés d'assister
Dimanche 4 courant , à 1 heure après
raidi, au convoi funèbre de Monsieur Jo-
seph Andréola, leur collègue.
19718-2 Le Comité.

Les membres des sociétés suivantes :
Le Laurier, Ancienne Section, So-

ciété de gymnastique Le Grutli ,
sont priés d'assister dimanche 4 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
M. Joseph ANDREOLA , père de M.
Joseph Andréola, leur collègue. 19722-2



Chemin de fer Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds
Train spécial à l'occasion de la Foire de Saignelégier

H-.2677-J dn 5 décembre 1904 » 19667-i
La Chaux-de-Fonds dép. 8 b. 45 matin
Saignelégier arr. 7 h. 30 »

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Le Conseil d'administration , dans sa séance de ce jour, a fixé comme suit
le taux de l'intérêt des billets de dépôt délivrés par la Banque :

à 30 jours de TW 2 ' a %
à 3 mois 2 «/s °/o
à 6 mois 3 %
â 12 mois 3 ' a •/•
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 8 * « °/o
à 5 » » » » » 8 «/_ °A>

Les billets de dépôt sont délivrés pour n'importe quelle somme et portent in-
térêt dès le jour de leur émission. H 5884 N 19567-1*

Neuchâtel , 28 novembre 1904. Le Directeur: CBATELAKV.

pour de suite, rue Fritz-Gourvoisier 36-A,
des logements de 2 ou 3 pièces.

S'adressor à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz- Onnrvoi pier 9, 19121-5

Ducb IV i. -W
8cn Sic. 31etau mit 39 aitatomifcïjen
2. _ &i!_mngen; f.Qte in fcinem §auS *
&ûlt fefjten. — 55cet» Se. 1.50. 17674-103
— 8u Bcj icîicu Bci grau SCft f tcr , 8_ oi.be 3

Choix immense en
W Camisoles et Caleçons pour gfi

Daines et Messieurs. "
M Maillots pour enfants. 1404-51 M
M Bas et Chaussettes.
ra Gilets de chasse depuis 9b ct. R

gaj Blouses, grand assortiment.
S Bérets et Casquettes.
S Articles.pour bébés.

Fourrures-Ceintures.

f Au BAZAR NEUCHAT ELOIS 1
Ë Chapeaux garnis

et non garnie
Escompte 3 */, — Téléphone M

tl1WWl̂r_l ^ l̂ ^mV.t_ f_ -ffl

Alliance 9
O Evangéllqne

lllllVM lli: 4 DÉCEMBRE, à 8 h. du
¦oir, SAI . I . i :  de la CltOI.Y-iil . l _ l  li :

Conf érence
¦nr « I/Evann-ile au pays de Kondé»
ou « Treize ans d'activité déployée
par la Mission Morave au INyassa » ,
par M. le Missionnaire Th. IUCIIAKD.
H-4Q12-G 19546-2

___XTISI

!•-<£. (Bea uj on
GROS VINS DÉT AIL

Jua vente à l'emp orté
BST TRANSFÉRÉ!!

au Magasin, 5, rue f leuve â,
{Passage du Centre , maison Houlel - Douillot)

de même que le BUREAU. TéUSPHONB

Excellente VINS de TABLE, depnis
35 e. le litre. 19009-6

VINS FINS. PANIERS ASSORTI S.

A taison de confiance fondé * m 1880.

¦ ~ ¦ ' ' ¦ . ' ' '¦¦' miii lM I IMU I ».II«

Etootae
A loner pour le 30 Avril 1905, tous les

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

S'adr. à M. Çharles-Osoar DuBois,
férant. Parc 9. 18225-1

Société de Consommation
Itqntt-Droi 27. Sn_ . -Droi 111. Nmnt-Droi 45.

fin U. ladu -.ne t. Sord 17. Friti _o _ ï _ _er 20
Roe du Doubs 139 ,

Bllel ooulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. -068 35

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

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

85 o.
Nulle d'olive nouvelle , le litre verre perdu

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

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

Vin de Palestine doux , tvpe Malaga, le
litre verre perdu , 1 fr. 2Ù.

Beaujolais 1901 . le litre verre perdu 80 c.
Beaune 1902. Hosp ices crû classé, la bou-

teille v'verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolala-Morgon 1__S, la bout, verre

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

verre perdu , 80 et.
Odontine Ph. Andreae , en tubes et en

boites, 75 c. ei 1 fr.
Extrait de viande Lleblg.
Vente toujours plus considérable dn Tor-

mentlle , le meilleur savon de toilette,
le morceau 60 ct.

Terrain^ vendre
A vendre une parcelle de terrain pour

construire contre mitoyenne, située dans
on des plus beaux quartiers de la ville.
Vue superbe et imprenable ; prix très
avantageux. — S'adresser par écri t sous
initiales B. S., au bureau de 1'I MP . _ :TI.M ..

19538J

ponr de snite
on époque à convenir

Parc 91, 2me étage de 3 grandes pièces
et corridor. 18798-8

Stand S, pignon et atelier do 7 fenêtres
el cuisine. 1880a

Fritz-Courvo'sler 40, 2me étage de 4
grandes chambres et cuisine. 18S03

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
ue 8 cliamlires el cuisine. 18804

Daniel JeanRichard 13, lar étage da 2
oelles pièces pour bureaux.

Daniel JeanRichard 13. 8me étage de 6
pièces, dont 2 pour atelier.

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres.
18806

S'adresser _ M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Derniers jours
Liquidation défloilivc

jusqu'au

9 Décembre
le Magasin étant remis.

Occasion exceptionnelle!!!
Xiot cl o :

lïèc__es, Nattes
Postiches

j ĵf cédées à très bas prix , ainsi que

Peignes, Parfums,
Brosses, etc.

Magasin ne Par fomerie
RUE NEUVE IO

Agencement à vendre . 19510-1

ïjjnrînÂmÂ
A louer de suite ou pour èpoque à con-

venir deux grands magasins modernes
avec dépendances à proximité de la Place
du Marché. Ensemble ou séparément —
S'adresser chez MM. Uiraann frères, me
de la Serre 10. îsiou-i

Avis aux Fabricants d'horlogerie
QUI achèterait environ 8,000 cadrans

en bon état, et en 15 calibres particuliers ,
soit cadrans blancs, noirs et fondants ; très
bas prix. 19437-1

S'adresser aa burean ds I'IMPARTIAL.

PAILLE et FOURRAGES
Gros et détail. 19393-3

HENRI MATHEY
Premier-Mars &

Téléphona. Entrepôts, Industrie 37.

Bil Demandez partout mHH
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B -II.II_r_E .J __ E MARQUE loSS.--.

I

lSie dégagent ni odeur ni fumée.
Indispensable ponr la cuisine et pour tout genre da chauffage.

Economie, Propreté. Chauffage Idéal. uffi&ig

De bons articles de toIMte .̂ T̂o êSf^̂ ,dames. Il est donc opportun d'attirer l'attention de tous ceux qui font des emplettes
sur les beaux cartons d'Etrouaos Dca ring. Ces cartons renferment 3
morceaux du renommé Savon Doerlng marque hibou, ai apprécié des
dames, et ae vendent partout sans augmentation de prix. 13

E_ _ _ _a_ _ll_ ___-E^̂

TABLEAUX
?

A vendre un lot de tableaux de diffé-
rentes grandeurs et sujets , à des prix très bas;
on échangerait aussi contre des lots de
Montres. Occasion exceptionnelle pour étrennes.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68, au 2me

étage. 19275-4

§iS
niLLE\ï pèlerine (Flotteurs) I|

as âgés de 3 à 12 ans jpÈjj

_3a— et O.—
ces articles exceptionnellement basL IjÉi
comptant. 18834-1 Jraf

•JDOWSKY M
es ___ r«3-*_ _ ï _ © Q JSmW
& ® o © wfcfr  ̂ mm *\m—mr

Serre 35a CERCLE OUVRIER Serre 35»
Samedi 3 novembre, dés 8 h. du soir

organise par la COMMISSION des JEUX.

en favenr des SOUPES SQOL&IRES
Tons les membres du Cercle avec leurs familles sont cordialement invités. 19649-2

Superbes Q __ _ixie__i l i t

Cercle Montagnard
Samedi soir 3 courant, dès 8 heures

et Dimanche après-midi 4 courant, dès 2 7» heures après-midi

C3rr.Et_t_t<_i

organisé par la Société de chant 19656-2
X_i'_E_i:E5__LirV,ElEZHI _̂L

Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et amis de la Société.

86, Rue L éopold-Robert. 86
»

M. Ch. CALAME-BAUE R avise ses clients , amis et connaissances qu'il a
remis dès ce jour la Brasserie des Voyageurs â M. Fritz MOSER , et
les prie de reporter sur son successeur la conliance qu'ils lui ont toujours
témoignée. 19609-2

Me référant è l'avis ci-dessus, je me recommande à l'ancienne clientèl e
de M. Calar_e-B;uier et au public en général. Par un service prompt et soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

FRITZ MOSER.

.=_ï-_ _ * NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-24

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustratiuns. Gui 'ie sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dé pravées,
etc. — Prix , 3 fr. contre timnres-poste , chez l'auteur, Dr Kumler, Genève t08,
et chez H. Baillod , libraire et A. Gourvoisier, Ghaux-de-Fonds . James Attinger , A.-
G. Berthoud . Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut t Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la .Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

ï*"' . *~  ̂- * _î P si _ _^ 30 _ ¥ _  H Çt̂  mM Q c Ë _ rjl ! . .  w ___ "•- _ _ h _ ù^*

12 Rue de la Balance J. SGH__ 1-01GER Rue de la Balance 12

Gros Veau à 80 cts. le demi-kilo
«Feun© ] ÔT_iton_

Jambon famé à 85 c. le demi-kilo Filet fumé à 90 c. le demi-kilo
Tous les Samedis, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Somrièbe
!HSf Tous les Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS ~Mmt9

15107-83 SE RECOMMANDE.

_M________________________̂

ĵ Mt. '¦̂ ?^̂ N^̂ >*̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂,?sk J**\

Cette année encore, j'ai fait un achat très favorable 16181-96

D'HUILE DE FOIE DE MORUE MÉDICINALE
avec toutes les garanties de pureté, de fraîcheur et de provenance directe.

Sachez bieu qu'une huile pure et réelle se digère très facilement, sans occasionner
des nausées et produit ainsi son effe t comme meilleur régénérateur du sang et dea
humeurs. — Se trouve en abondante provision à la
GRANDE DROGUERIE MÉniCI_-._ I_E J.-R. STIERÎ-TTV



BRASSERIE
IS_îét__>opol e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-29

® fa la Wa 1P _a 1*»Hl $_ *>___ (Li U 1M HLS K. f 1 1 -£
— EM'ItfeE LIBRE —

Tous les Vendredi s, TRIPES
Société fédérale de Gymnastique

SeotionJIIOfflE S
GROUPE DES TRAVAILLEURS
Samedi 3 Décembre 10O_.

à 8 heure s du soir 19556 1

BANQUET annuel
à la Brasserie Veuve LAUBSoHEB.

Hôf ©i cie la Gape
— Tous ies SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

i w\ i fr K %$
à la Kîotle de Caen.

19106-2* Se recommande , Ch. Kohler.

C* aie â@§ C. flâneurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Sipraiïtfips
Se recommande.

161-S9 9* Le tenancier , Jules Favre.

Café - Restaurant Gaerry
1, rue de l'Epargne 1 (B j l-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/s heures du soir , 17918-04-

OIVET de LIEVRE. VOLAILLE
Café Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Si-RI EDI S soir
- Dès 8 heures ,

e i l  *mm* *mmm nr\v m em mm ?__
WUMWà ailA MèMW 1» è

23-5 Se recommande.

HOm DE U. BALANCE
Tous les SAKfiEI-IS soir

dès 7 »/« heures,

19103-3* Se recommande. Jean Knuttl.

Gafé-Restanraat do Jl iRA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOI», dès 7 «/s heures

Sonper an fripes
On sert pour emporter.

19130-1 Se recommande.

daté m. mUàMB
8, RUE DE I.A CH ARRIÈRE 8.

Dimanche -â Décembre .004
Dès 8 heures du soir 18860-2

BM-iE„IE,rrt«p8
H" KREBS-VOGISL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
¦ i

SAMEDI, dès V,„ h. du soir,
TRSPE& m TRIPES

DIMANCHE ET LUNDI

Ciioscroate aveo Taîtâ. poro
On sert pour emporter. 1.SÏ9-2

FONDUE à toute heure.
mm . . > ___ ——————.————

Terrairo à vendre
Situation ravissante poar villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour ia cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Uu-
bois, r.uuia-in oz 135. 13267-90*

RUE Dfc TÊT£ OE BANS * fiUE DES TOURELLES
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1904. à 8 l/« heures précises du soir

A l'occasion da Tirage de la
TOWSBQLÂ DES CHEMINEAUX

donné par la Musique Militaire
Les j_^2r>_o___.-3^-_Eî.oTJLi_iies

L'UNION CHORALE
la Société de Gymnnstique

-A.x3.oio3_i2_io Section
E .WTRITT : 30 O©__._ i____ o__

_£_.___?__¦©» lo Oo___o©:r*t

Grande SOIRÉE FA 311 LIÉ RE
Bon oroliestre ___3o__. orciieatro

19G35-2 Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.
___© Coniité.

O-
Madame veuve S. TRÉAN D, ancienne tenancière de l'Hôtel du Pont , à Biaufond,

avise sa dipnié le , ainsi que le oublie en général qu 'elle a repris dés ce jour

l'HOTBIu du L,IOX$ D 'OR
Rue Fritz-Gourvoisier 12

^able d 'ZHôte à midi et quart et 7 heures du soir
("hambres conf ortables dep u is 1 f r .  50 et 2 f r .

RESTAURAT.OKI à toute î_ei_re
_£?ï:_-È__ _L __I _>__. chopes.

fggg" FfilTUP.E Tous les samedis à 7 heures et demie TRIPES
Portier à tous les trains

VOITURES et ÉCURIES à disposition.
18G33-4 Téléphone. Se recommande , veuve S. TI5ÊAIVD.

RESTAURANT DO STAND SES ARMES-REUNIES
(J£ «.11© c___L Bas)

— DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 10O4 —
dés i'. Vi heures de l'après-midi,

viK_r __._NO %^€/JnIwcli I
donné par l'ORCMESTRE

l_9S__r*ilf€êlfa®l.€_î©
sous la direction de M. LIKEST, professeur.

Entrée: 50 centimes. 1970.-2 Entrée : 50 centimes.————

Stand des Braies*Réunies
GRANDE SALLE

DIMA._-CHE 4 DÉCEMBRE 1904

GRHND ëONeBRT
• donné par le 19703-2

Club des Cîtbarisles 3_ _?}_SO__ÎO
Direction: M , A. PLUSS.

Entrée : 50 centimes. Programmes à la Caisse.

CERCLE OUVRIER, Serre 35-a
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1904 , dès 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE théâtrale et Musicale
organisée par le

SYNDICAT DES PLJIBIEBS PEINTRES
SzLtxée, 30 cexxt.

Wm̂ ~***r A près le S#|ff*Âa fa fifî iiiiJ&B _tt Excellent orchestre
§P_I? Concert »91TB9 lHIIlllI»! © (8 messieurs)

Aucune introduction ne sera admise après li heures. 19620-2

.!£_-_ _ -  _
'
_ _ _ __SS___^^

I

npP9Ctlfli1 HOP û î

Beau PIANO noir à vendre. P
Prix exceptionnel, 550 fr.

S'adresser au bureau de l'Iu- 1
PARTIAL. 19668-2 |

¦ § nmntonfici I mhSifôsio
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SEUPE._TI.VS,
SACS EN PAPIEU.

163G7-6 MIRLITONS, etc.

François ZEIÏFUSS
Itue du Nord i 'ï'J (Chicago) Ch.-de-Fonds

n H n

On demande encore quel ques bons pen-
sionnaires. S'adresser chez Mme DUBOIS,
rue Léopold Robert 25, au _ue étage.

16411-5

tes Pierrlsf es !
Un bon ouvrier pierriste, sachant la

partie à fond , spécialement sur le rubis,
pourrait entre r de suite à l'atelier de
pierriste et sertisseur Adolphe Weber &
Fils, à St-Imier. Engagement à la jour-
née. Place stable pour un homme sérieux.

19494-2

Théâtre de La Chanx-de - Fonds
Dimanche 4 Décembre

Bureau , 77i h. Rideau , 8 h.

Tournée Gh. BARET
Me fif Matin ei_„._ i__ .

avec le concours
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Le plus grand Succès parisien !

Pièce en 4 actes , de MM. A. Capus et
E. Arène.

Le spectacle sera terminé par

Le CiBGr a ses raisons
Comédie en 1 acte, de MM. Robert de

Fiers et de Caillavet.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au Casino. 19603-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

_Sr__n_TO___ A.TEI i
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 fr.50 sans vin. O-1529-N 19024-25

On demande de suite :
4 remonteurs,
3 poseurs de cadrans,
2 emboîteurs.

Ouvrage suivi.
S'adresser sous chiffres D. A. 19598.

au bureau de I'IMPARTIAL 19598-3

Instruis ie limi
en tous penres

Violons anciens, Violons pour élèves ,
Mandolines , Zithers , Flûtes, Piccolos ,
Clarinettes. Instruments de cuivre en tous
genres. Pianos des meilleures fabriques.
Accessoires pour tous les instruments.
Représentation des meilleures maisons
de la Suisse et de l'étranger 19682-6

CH. ZELLWEGtR
Rues de l'Hôtcl-de-Villt 33 et Gibraltar t.

GARAGE et ENTRETIEN de

Véîos et Motocyclettes
Auguste BARBET

mécanicien
Jaquet-Droz 18, La Chaux-de-Fonds

Dépôt de Football
de la Maison OGH , de Genève

Dépôt de l'Eacerciseur Michelin
Solidité et force garantie 191.62-6

Aoheveyrs Roskopf
pourraient entrer de suite à la 19654-3

fflE aDDfactnro de Qhèmrû

D" DI SFEYR
Médecin-oculiste de l'Hôpital

RUE JAQUET-DROZ 32
TVn t in fnun  du service militaire . Gonsul-
1/0 ICLvUl talions tons les jours (sau f
dimanche), Consultations gratuites mardi
et samedi de 11 heu res à mid». Clinique
particulière. n 3865 c 19(i66-2

§af é de la §lace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CH8U0ROUJE garnie
Saucisses de Francfort

avec Meer. ettig.

SALLE à MANGER au ler étage
18361 4 Se recommande, BRUGGER.

jjjgggig
T'ermineur

Un fabricant d'horlogerie de la contrée
de l'orrentruy, ateliers importants et
pourvus d' un outillage moderne, entre-
prendrai t des terminages de montres 17 et
18 lignes cylindre, à remontoir et à clef ,
bons genres courants. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. L. Gindrat , rue
David-Pierre-Bourquin 9. 19443-5

Cartes postale, illustrées G M̂«

BEL - Ain
GRA NDE SALLE

Dimanche 4 D<5. euilire 190i
dès 2 '/« heures après midi,

6_ a&_ Ruent
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. G.PAftTII.I.OV,

profos'ïoiir. 19677-1

Docteur FAURE
4, rue dn Marché i

vaccine
19580-5 de 1 à 3 h. de l'après-midi

RESTAURANT SOTCHI
Grandes-Grosettes.

Dimanche 4 Décembre
dés 2 h. après midi

! Soirée Familière !
19663-2 Se recommande ,

Cafè-Brasserie
Restaurait BO DE -BALHER

46, rue du Parc 46.
Dimanche 4 Décembre 1004

A 8 H. DU soin,

Soipiïtrips
Se recommande, 19C99-9

Ernest Rodé-Balmer.

CAFÉ G. EREES-FERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41. 19605-8

Samedi 3 Décembre 1004

TRIPES aux Champignons
Salle réservée aux dames.

19605-1 Se recommande.

Vaccinations
Dr Perrochet

Léopold-Robert 31
BV Tous les jours, de 1 à 3 heures.

Vaccinations d'office
les Lundis, Mercredis et Vendredis,

aux mêmes heures. 19588-1

Images d'Epinal
à liquider au prix incroyable de fr. 2.90 la
cent , assorties, port on sus. Expéditeur :
L,. Mavor , Grand-Pré 21, Genève. 500 sn-
jets différents. 19t_ _.2-20

cnER
A. SPII.LER, rue dn Pnits ».

Chaussures sur mesures. Réparations
en tous genres. Ouvrage prompt et ga-
ranti. — Se recommande. 19655-3

Déconpolr
On demande à acheter un dêcoupolr k

glissoire, vis de 50 à 55 centimètres de
suite. — S'adresser sous B, L. C. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 19647-3

Magasin
A louer de suite ou époque à convenir.

un magasin à deux devantures,
arec ou sans appartement. Situa-
tion centrale.

S'adresser à M. Cliarles-Oscar Du-
Vois, gérant. Parc 9. 18887-3

I 

GRANDS MAGASINS I

Panier Fleuri I
les mieux assortis en

Jouets fins et ordinaires I
Jeteurs 1

I  

Presses à imprimer

Grands Meubles I
pour enfants et poupées ¦

Voir les étalages !

. __________ __!_


