
Un pénitencier japonais
L_ distingué collaborateur du « Temp_ » au

Japon, M. Charles Pettit, envoie à Bon jour-
nal la description suivante d'un pénitencier
japonais :

lia prison; centrale 'de Sug_ __ . e_t fort bien
to-ganieée et admirablement tenue.

Les prisonniers, par groupes de cinq ou
6ix, habitent des cellules qui donnent sur de
longs corridors aboutissant à une rotonde cen-
trale. C'est la disposition ingénieuse qui, di-
visant les prisonniers d'abord J>ar cellules,
puis par corridors, empêche toute révolte col-
lective tout en permettant la surveillance
totale de rétablissement d'un pimple coup
d'œil pour un gardien placé à la rotonde cen-
trale.

Les prisonniers de Suganïo Isont astreints
à un travail qui varie _e durée suivant la sai-
son, eept heures en hiver et dix heures et de-
mi© en été. i

Les pri-Wmiers n'ont, pendant ce long tra-
vail, qu'une demi-heure de repos consacrée,
jeu partie, au déjeuner.

J'ai visité les différents ateliers: partout
ciû ordre parfait, une discipline absolue, une
propreté remarquable, et c'est pourtant là
que j 'ai commencé à douter de la perfection
'des prisons japonaises. Dans le premier ate-
lier, les condamnés venaient de finir de déjeu-
ner, c'est-à-dire d'absorber avidement le con-
tenu d'un bol d'orge mélangée de riz.

D restait environ un quart d'heure avant
la reprise du travail. H^ndis que quelques
hommes de corvée enlevaient les bols et les
baguettes, les autres, alignés sur quatre
rangs, restaient accroupis sur leurs talons,
les mains sur les genoux, dans une immobi-
lité complète.

Entièrement vêtus de rouge, d'un rouge spé-
cial, extraordinaire, se rapprochant de celui
de certaines rouilles, ces êtres étranges, la
tête inclinée sur la poitrine, semblaient frap-
pés d'une stupeur éternelle.

Sinistres automates
K h»tre arrivée, un gardien poussa un coffi-

Shandement rauque, et aussitôt, comme des
automates, les prisonniers inclinèrent davan-
tage la tête. A uu second commandement, ils
la- relevèrent légèrement avec le même mou-
vement mécanique. C'était sinistre. Un jour li-
vide d'atelier éclairait la scène.

Tons ces condamnés , accroupis lamenta-
blement à nos pieds, faisaient véritablement
•mal à voir. L'on sentait que ces gens-là n'é-
taient plus des hommes, mais des sortes d'es-
fclaves sans pensée et sans espoir. J'éprouvais
aussi, en présence de leur immobilité abso-
lue, cette sorte de malaise qu'on ressent par-
fois au musée 'Grévin , par exemple, lorsqu'on
ee demande si la figure qu'on voit est vrai-
ment humain e ou faite de cire. La couleur
jaune et cadavérique de leurs visages aug-
mentait encore cette impression désagréable
et comme leurs faces étaient inclinées sur
leurs Vêtements rouges, elles se trouvaient
p-longees dans une sorte de pénombre remplie
de reflets lugubres qui jetaient parfois un
peu de sang sur les pommettes saillantes et
décharnées. Je me hâtais de quitter ce pre-
mier atelier. J'avais le cœur serré par un
tel spectacle.

Dans lo deuxième atelier , les condamnés
s'étaient remis au travail et l'impression était
moins pénible; car là, au moins, il y avait
du mouvement et du bruit. Pourtant les faces
des condamnés étaient tout aussi effrayantes
à contempler. Les traits étaient empreints
d'une impassibilité profonde; le regard sans
vie était fixe et morne. Pas uu des condamnés
devant lesquels je passais n'eut la pensée
de diri ger son regard sur moi! Etaient-ce bien
des hommes que je voyais .? Une lueur d'in-
telligence passait-elle encore parfois dans la
torpeur de leur cerveau ? Us travaillaient
pourtant fort vite, mais avec des gestes mé-
caniques qui dénotaient que l'âme était ab-
sente.

Jamais de révolte
Le directeur m'assura qu'il n'y avait ja-

mais de révolte parmi les condamnés. Je le
c__ >is sans peine; ma is je me demande comment

ces 'condamnés arrivent si vite a l'état de
véritables machines. Il est vrai que la person-
nalité est très peu développée chez les Japo-
nais, comme je l'ai souvent dit. Ils ont une
éducation qui, détruisant l'individualisme, les
rend capables d'accepter aussitôt n'importe
quelle discipline. Je pense donc que les Japo-
nais, aine fois en prison, se résignent faci-
lement à leur sort, mais, par contre, devien-
nent bien vite des êtres qui n'ont rien d'hu-
main et végètent sans plus penser à rien.

Les règlements pris à la lettre sont fort
bien faits; mais dans quel esprit les appli-
que-, ou ? Voilà ce qu'il faudrait savoir pour
bien juger la vraie valeur du s)rstème japo-
nais. Suivant leur conduite, les prisonniers
sont récompensés ou punis.

Comme récompenses, les détenus reçoivent
une, deux ou trois marques de satisfaction,
représentées par des carrés de toile blanche
cousus sur la manche gauche entre l'épaule et
le coude.

Les privilégiés
Ces privilégiés sont l'objet ides _a,veu_ _.

suivantes :
1° Les effets et les vêtements qui leur sont

fournis par l'administration sont choisis par-
mi les meilleurs.

2o Us peuvent expédier, deux lettres paif
mois au lieu d'une.

3<> Us peuvent se baigner avant les autre-
condamnés, faveur appréciable.

4» Pour chaque - ___ _que de sati- factio_ .
ils reçoivent un supplément de nourriture par
semaine ne pouvant toutefois dépasser la va-
leur de deux sen (un sou français). Ce n'est
pas beaucoup, et cela laisse à supposer que
la nourriture est insuffisante puisque trois
suppléments représen tant six sen constituent
la récompense suprême.

5° Pour chaque marque' de satisfaction, on.
accorde aux détenus un dixième du fruit de
leur travail. La règle ordinaire est que les dé-
tenus pour simple délit touchent trois dixiè-
mes et les criminels seulement deux dixièmes.
Avec les marques de satisfaction , ils peuvent
arriver à six dixièmes et cinq dixièmes. En
réalité les détenus ne peuvent presque rien
gagner ; car on prévoit le cas où ils ont amas-
sé deux yen (cinq francs). Dans ce cas ils peu-
vent être autorisés à s'acheter quelque nour-
riture. C'est là où j'ai mis le doigt sur la
plaie.

Les Japonais, toujours à court d'argent, doi-
vent nourrir leurs prisonniers d'une manière
insuffisante. C'est de là en partie que doit
provenir cette déchéance physique qui m'a
tant frappé.

Je trouve également que la récompense
d'une valeur maximum de cinquante sen (1 fr.
25 cent.) accordée pour acte de secours en
cas de révolte, incendie, etc., est trop faible.

En revanche, le règlement qui permet de
libérer les prisonnier ayant accompli les trois
quarts de leur peine, s'ils se sont bien con-
duits, est excellent.

Voici pour les récompenses. Quant aux pu-
nitions, elles sont les suivantes, suivant la
gravité du cas :

1» L'isolement complet avec travail, ce
que j'admets.

2° La réduction de nourriture , ce que je
trouve abominable, la nourriture ordinaire
étant déjà insuffisante.

Le coffre de mort
3° La cellule obscure avec réduction dé

nourriture. Or sous ce titre se cache hypocri-
tement la plus épouvantable torture qu'ait
jamais inventée l'imagination d'un Asiatique.
Voilà en quoi consiste cette fameuse cellule
obscure : qu'on s'imagine un grand coffre
de bois à l'intérieur duquel est ménagé un es-
pace vide, cubique n'ayant guère plus d'un mè-
tre de côté.

Les parois de ce coffre sont si épaisses
qu'elles ne laissent passer aucun son. L'une
d'elles est fermée par un système compliqué
de. planches glissant dans des charnières. L'on
introduit par ce système le coupable à l'inté-
rieur du coffre et on l'abandonne à son mal-
heureux sort.

Une fois enfermé, le coupable ne voit plut.,
il n'entend plus, et c'est à peine s'il doit pou-
voir respirer. Car je me suis introduit moi-
même à l'intérieur du terrible coffre, et j'ai

Constaté avec épouvante que Pair n'arrivait
que par une simple fente ménagée dans le
plancher et ne communiquant même qu'indi-
rectement avec l'extérieur. .

L'infortuné, enfermé vivant dans ce tonî-
beau, n'a droit qu'à un peu d'orge qu'on lui
passe chaque jour par un triple guichet.

Ce supplice dure cinq jours. Je suppose
qu'en général c'est une loque humaine qu'on
doit retirer de ce coffre de mort, si ce n'est
pas un cadavre.

Voilà bien le Japon : sous un vernis "bril-
lant, une barbarie innée. Oui, j'en conviens:
cette prison de Sugamo est mieux organisée
que n'importe quelle prison française; l'ad-
ministration paraît meilleure, l'hygiène est
respectée, il y a l'électricité et le téléphone,
les règlements semblent empreints d'un es-
prit de justice et de morale tout à fait remar-
quable. Ceux qui ne font que visiter sommai-
rement ces prisons et lire les règlements
doivent être pleins d'admiration pour le Ja-
pon. Us n'ont pas vu le coffre de mort, ils
n'ont pas étudié la physionomie des prison-
niers!

Pour les prisons, comme pour le resté, le
Japon est habile à donner l'apparence d'un
peuple très civilisé. U faut y venir pour la
troisième fois, comme moi, et l'étudier avec
patience pour voir qu'il ressemble à ce qu'il
produit, à ces objets tant admirés qui ne sont
que du bois blanc de mauvaise qualité recou-
vert d'une laque étincelante. Toujours de la
façade et tien derrière, sauf pour l'armée, car
là, il J_ a la chair à canon de tout un peuple.

CHARLES PETTIT.

La prochaine Exposition universelle
La dernière exposition universelle de Paris

n'est même pas liquidée que déjà, et très
sérieusement, on s'occupe d'en commencer une
nouvelle. M. Alfred Picard, commissaire géné-
ral en 1900, est en réalité toujours commis-
saire général; ses bureaux de l'avenue Rapp
n'ont pas tous fermé leurs portes; les récrimi-
nations, les reproches l'atteignent encore, les
procès suivent leur cours, le bilan définitif
n'est pas établi. Tout cela n'y fait rien : M.
Cornet dépose un projet de résolution tendant
à décréter une exposition universelle à Paris,
la Chambre des députés renvoie la chose à
une commission et, en attendant que celle-ci
se prononce, les enquêtes vont leur train,
les contre-projets s'opposent aux projets pt les
imaginations travaillent.

Cependant, écrit-on de Paris à la « Gazette
de Lausanne», on avait bien juré qu'en 1900,
nous avions vu la dernière exposition univer-
selle de Paris. On nous avait promis de n'en
plus faire. Les ruines nombreuses et reten-
tissantes dont elle fut l'occasion lui avaient
acquis une trop mauvaise réputation et l'on
allait disant partout que les résultats mo-
raux avait été bien minces en regard de l'é-
norme dépense d'efforts.

Le seul souvenir qui en soit resté à beau-
coup est, en effet, celui d'un amas confus et
incohérent de grands bâtiments blancs dans
lesquels il était très difficile de s'y reconnaître,
de restaurants où l'on était écorché de belle
sorte et de nombreuses aimées, venues de
Montmartre ou de moins loin encore, qui
dansaient la danse du ventre.

On oublie presque que le grand palais,
le petit palais et le pont Alexandre III en
proviennent aussi et l'on crie haro sur. Picard
et sur les expositions universelles.

Quelles chances avons-nous donc de voir
recommencer l'aventure? Dans les bureaux de
l'avenue Eapp on dit que M. Picard ne veut
se prononcer ni pour ni contre, mais que
rien n'empêcherait une nouvelle exposition
universelle. . Malgré . les nombreux millions
qu'ont coûtés là construction des deux palais
et du pont, le bilan de' la dernière se soldera
probablement par cinq ' ou six millions de
francs d'argent • sec et liquide. Et si, d'autre
part, elle a causé tant du ruines, les conces-
sionnaires ne s'en peuvent prendre qu'à eux-
mêmes.

Ils ont été possédés d'une véritable rage
de surenchérir. Ce fut de la folie. Et l'on
vit tel terrain proposé pour quelques centaines

de francs le mètre carré fiohter _ cinq otS
six mille.

U leur aurait fallu raniaSser l'argent à la.
pelle pour s'en tirer. Ils l'ont essayé. Pour
un déjeuner de deux personnes, certain restau*
rateur a fait des additions de six cents francs.
Un pauvre petit canard devenait soudain vo-
laille de prix et était taxé quatre-vingt francs.

Le public se le tint pour dit et, comme le_
billets d'entrée n'étaient pas chers, il préféra
aller déjeuner en dehors de l'enceinte de
l'exposition et acheter un nouveau billet.

On ne croit pas cependant, dans les bureau*
de l'avenue Rapp, qu'une exposition universelle
puisse déjà avoir lieu en 1910, comme le
voudraient ses promoteurs. La précédente était
décidée et son commissaire nommé en 1892
et elle ne fut pas terminée à temps. Une aussi
vaste entreprise ne s'improvise pas en quel-
ques années. Mais elle reste probable dand
un avenir plus éloigné, car, par sa situation
géographique et politique, Paris est le lieu
nécessaire pour ces sortes de manifestations.

Ce n'est pas toutefois l'avis de M. Klotz,
député de la Somme, qui déclare finies les
expositions universelles à Paris et voudrait
qu'on leur substituât une exposition internatio-
nale de la vie ouvrière.

Son idée paraît faire dû chemin. Elle a
trouvé de chauds partisans parmi les princi-
paux représentants des cinq groupes de gau-
che. MM. Etienne, Millerand, Dubief, Dujardin-
Beaumetz s'y sont ralliés et le ministre du
commerce â dit sa sympathie.

Cette exposition, prévue pour 1909, aurait
le travailleur pour but et non plus pour moyen.
Elle permettrait d'assister heure par heure
à la vie ouvrière dans les différents corps de
métier et comprendrait notamment des cités
ouvrières modèles. Sa classification, selon M;
Klotz, serait la suivante : Economie sociale,
Vie matérielle, Vie professionnelle, Accidente
du travail, Prévoyance, Protection, Conflits
professionnels, Œuvre de l'enfance, Vie fa-
miliale, Vie agricole, Développement intellec-
tuel, Tares sociales, Vie récréative, Rôle des
pouvoirs publics, enfin Petite exposition ré-
trospective.

Elle pourrait être rapidement menée à bien
car son organisation et son installation ne
seraient, paraît-il, pas très coûteuses.

Ce serait donc l'exposition universelle du
prolétariat. On demandait déjà à la Chambre
la création d'un ministère du Travail. Tout
tourne de plus en plus autour de la même
question.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La salle d'armes de l'Opéra.
L'escrime est depuis longtemps implantée à'

l'Académie nationale de musique; mais elle
y était l'objet d'un culte plutôt platonique.

A l'Opéra, des sentiments platoniques sur-
prennent, même en fait de sport

Sous la direction du nouveau maître d'armes,
M. Millet, dont la nomination est assez récente,
la salle d'armes, placée sous la présidence
d'honneur de M. Gailhard, paraît devoir réunir
nombre de fervents — et même de ferventes
— du fleuret et de l'épée.

Le cours est mixte. Les escrimeuses arri-
vent de leurs loges tout habillées pour la
leçon ou l'assaut.

Se présentent-elles en costume de ville : une
transformation à vue d'œil s'opère dans leur te-
nue. Par exemple, voici la charmante Mlle
Lefèvre qui vient prendre sa leçon : d'un
geste gracieux, elle enlève son chapeau, d'un
geste encore plus gracieux, elle relève un
peu sa jupe, et, à l'aide de sa ceinture, l'assu-
jettit, la transforme en jupe courte. Et voilà!
Désormais, elle est prête à s'escrimer avec
une remarquable finesse de doigté et une rare
souplesse.

M. Millet, un des p.emiere lauréats du tour-
noi de fleuret de l'Exposition de 1900, et l'un
des" cracks du concours entre professionnels
annoncé pour le printemps prochain, donne
parfaitement la leçon soit aux ténors, aux
barytons, aux basses, soit aux plus aimables
déléguées du corps de ballet. • • ^.
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C. NISSON

— Je ne souffrirai que si tu le veux, Jac-
ques, répondit la jeune fille , trop naïvement
passionnée pour être adroite, et se décidant
brusquement à remp lir sa mission. Tu sais
bien que je ne vis que par1 toi, et non seule-
ment moi, mais ton père, ta mère. Notr e bon-
heur c'est toi , Jacques ! Ah ! je t'en supplie,
ne nous quitte plus. Ce n'est pas possible
que tu veuilles encore nous abandonner. Tu
sais bien que tu es toute notre tendresse,
toute notre joie, que nous n'existons que pour
toi et par toi. Mais réponds-moi donc ! Dis-moi
que tu resteras, Jacques, mon Jacques,.  je
t'en conjure !

Les deux mains crispées sur le bras du
jeune homme immobile et muet, elle cherchait
en vain à lire sur son visage. La nuit bien
complète maintenant était tombée sur eux.
Suzanne sentait sa cause perdue, elle essaya
encore de la défendre, ne pouvant plus à pré-
sent retourner en arrière, vivre une heure)
de plus dans l'incertitude.

—- Tu ne peux pas nous refuser , tu ne
peux pas partir toujours ! Que veux-tu que
nous devenions sans toi ? Ah ! recommen-
cer ces années passées..., non , non..., c'est
impossible ! Tous . les jours , toute la vie. at-
tendre le facteur, faire le gfuet, compter les
heures et, pour tout réconfort... une pauvre
lettre par moi ! Tu ne nous aimes donc pas,
Jacques, pour vouloir recommencer se . "•]>¦
plice ?....

Elle pleurait ; il la prit doucement dana
Ises bras :

¦— Ne dis pas cela, je t'aime bien, petite
Suzette, je t'aime trop, puisque, de jour en
jour, je remets mon voyage à Lyon.

— Oh ! reste tylors, s'écria-t-elle, reste,
et je ne pleurerai jamais, et je serai si heu-
reuse, si heureuse, que ma vie entière ne
suffirait pas à te dire combien je t'aime I

Elle poursuivit plus doucement :
— Ce n'est pas si dur enfin ce que je te

demande. Nous aurions bien voulu .'avoir près
de noii(_., à Bourg oui à Lyon ; tu serais venu
quand tu aurais pu, quelquefois le dimanche,
continua-t-e!Ie précipitamment, se rappelant
d'un effort de volonté les recommand ations de
madame Pontchanin ; mais tu choisirais ta
garnison naturellement , tu iras où tu voudras,
même à Paris si tu le préfères. Tu prépareras
l'Ecole de guerre. Ce n'est pas tout de se
battre, vois-tu, tu as déjà fait plus que tous
les autres, tu voudrais donc mourir là-bas î

— Ne serait-ce pas beau ? Ne serais-tu pas
fière de moi ?

— Oh! si malheureuse, Jacques, trop mal-
heureuse pour être fière. Si tu nous aimes,
aie pitié de nous, songe à nous avant de te
décider !...

— J'y ai songé, Suzanne, mais avant tout
c'est à sa carrière que doit penser un offi-
cier. Sois raisonnable, mon amie, ne cherche
pas à m'ébranler, cela me fait tant de peine
de vous quitter encore, et je compte sur
toi pour consoler ma mère, pour m'excuser à
ses yeux s'il en était besoin. Réfléchis. Su-
zanne, mets-toi à [ma place et tu comprendras
que je ne puis pas agir autrement. Il m'en
coûte, je t'assure, et bien plus encore que
je ne l'avais pas cru jusqu'ici, mais il le faut^
et je...

— Ne dis pas cela, ne dis pas cela, supplia
désespérément la jeune fille. C'est toi qui
veux nous quitter , rien ne t'y oblige que ta
propre volonté ; tu as rempli, et au delà,
ton devoir de soldat.

— Je ne suis paa de ceux qui ont la peur
de vivre.

— En es-tu bien BûT ?... Jacques, écoute-
moi !

— A quoi bon, ma pauvre Suzette. Tu
parles en enfant , et je dois agir en homme.

— Agis en fils aussi. Non , non , tes rai-
sons sont mauvaises, je ne veux ni les écou-
ter ni les croire. Ce n'est pas vrai tout ce
que tu m'as dit , c'est un abominable jeu -

Cette fois, fati gué de la lutte vainement
douloureuse, Jacques se redressa, dess-. rrant
les bras qui retenaient près de lui Suzanne
palpitante.

— 11 est inutile de causer plus longtemps,
dit-il d'une voix contenue et froide qui creu-
sait entre eux un abîme. Du moment que tu
ne peux ou ne veux me comprendre , tout
ce que je pourrais ajouter nous serait pé-
nible à l'un et à l'autre sans aucun avantage.

Elle ne devina pas, à travers la raideur du
geste et la sécheresse des paroles, l'émotion
qui le gagnait mal gré lui ; elle ne comprit
pas qu 'il raidissait sa volonté contre l'entraî-
nement de son cœur et que, jamais, il n'avait
été plus près de céder.

— Tu as raison, répondit-elle, si profondé-
ment blessée que ses larmes s'arrêtèrent
d' -lles-mêm-S, séchant sur ses joues brûlantes.

Puis, relevant le ridea u qui les isolait, elle
traversa le salon désert et s'enfuit dans sa
chambre, voulant avant tout cacher à ma-
dame Pontchanin son visage bouleversé et
lui laisser, au moins quel ques jours encore,
la lueur d'espérance qui lui tenait lieu de
bonheur.

Assez tôt, elle saura. Assez tôt, comme
Suzanne, elle pleurera les espoirs écrasés.
Et il ne suffit pas d'être malheureux, il faut
l'être par Jacques, par sa volonté inflexible
et barbare. Il ne comprend donc rien, cet
inexorable ambitieux, il ne sent rien, et les
courtes joies de Suzanne n 'étaient elles-mê-
mes qu'illusions ? Comme elle le pleure pour-
|_nt, son rapide bonheur, si troublant, si
troublé, qu'un mois à peine a vu naître et
mourir, ces minutes fugitives où, sana se
l'oser dire, elle se croyait aimée !
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Elle pleure, elle pleure intarissablement,
agenouillée dans l'ombre , contre son lit,
comme si ses larmes étaient une prière, une
supplication suprême lancée vers Dieu. Pour-
tant, elle n'espère plus ; ce n'est pas seulement
un malheur, une souffrance qu'il faudrait con-
jurer : c'est le cœur même de Jacques qu 'il
faudrait transformer ; c'est le Jacques d'autre-
fois, le Jacques de ses rêves et de ses sou-
venirs, le Jacques de son amour qu 'il fau-
drait substituer au Jacques orgueilleux et
dur qui s'est révélé aujourd 'hui. Et cela , plus
que la. séparation , plus que tout , la fait souf-
frir : Jacques ne sait pas aimer.

XIII
Le lendemain, pendant le premier déjeu-

ner, Jacques annonça qu'il partait le soir
même pour Lyon. Au regard anxieux que
lui lança sa tante, Suzanne comprit qu 'elle
ne pouvait plus se taire. Le repas achevé,
elle s'approcha de la vieille dame. et. glis-
sant la main sous son bras, l'entraîna douce-
ment vers la porte.

— Je voudrais vous parler, ma tante, mur-
mura-t-elle.

A peine la porte refermée, Suzanne , ten-
drement , embrassa la mère de Jacques ; mais
ce grand vestibule ouvert à tous ne lui sem-
blai t pas propice pour l'explication doulou-
reuse.

— Voulez-vous que nous allions dans votre
chambre ? demanda-t-elle ; nous ne serons paa
dérangées.

— Viens vite, alors, car no _s n'avons pria
nne minute) à perdre, répondit madame Pont-
chanin tou t en montant fiévreusement le large
escalier. Je t'avais bien dit , mon enfant , que,
d'un jour â l'autre , Jacques partirait pour
Lyon et qu'alors il serait trop tard. Je ne
puis comprendre tes retards. Qu'attends-tu
et qu'espères-tu, ma pauvre pe tite ï J'aurais
dû lui en parler moi-même, et c'est éviJem-i
ment ce que je ferai... rA suivre,
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L'AUTRE ROUTE

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ AN U N Y M E l

LA CHA UX-DE - FONDS
Copra dea Changes , le 22 Dée. 1904.

Nous nmnei aujourd'hui , sauf variat-ûna impor-
tantaa, Acheteur* en compte-courant, on an comptant,!____¦ Vi «/a de commiasiop, do papier bancable sur
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Chèque Pari KO. IV,
Conrt et petit» effet» longe . 8 liMJ.Ii 1/,
2 mois | accept. frinçaises. S 100 iH'i
S mois * minimum 3000 fr. I 100 *_. y,

1 

Chèque S5.19».,
Conrt et petits effets longs . S M.l _-«/«
2 mois ) acceptât, anglaise! 3 -.5.18
S mois i minimum L. 100 . 3 35 19

i Chèque Berlin , Francfort . 6 1Ï3.6U
t_ami. ICourt et petits effets long» . S 123.60
¦""•S* )î mois i acceptât, allemandes 5 1Î3.70

(3 mois ( minimum M. 3000. ft 1Î3 77"/,

1 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100.lï- ,
Court et petite effets long» . S .00. la 1/.
1 mois, . chiffres . . . .  S IOO 17 .-,
3 mois, • chiffrée . . . S 100 22'/,

- . (Chè que Bruxelles , Amers . 3V , 99.32
Belgique 5 _ 3  moi» , trait , arc , 30(10 fr. 3 100 —

|Non a<_e., bili „ mand., deUch.31/, 99.9J
i-isterd ( Chèque et court . . . .  3" ,_ 0_ «o
u ,, . iî à 3 mois, Irait, ace, Fl. 3000 3 «03 80
KOtterd . /Non acc., bill., mand., 3et4oh.3V, '<0- SO
_. (Chèqne et court . . . .  3V, luS.lo
IRBD . .  Petits effets longs . . . 3V, _l» .10

(_ à 3 mois, 4 chiffres 37, !"6- i0
lew-Tork chèque — 6.15
SUISSE . Ju squ 'il 4 mois . . " —

Billet» da banque français . . . .  — 100 H
• . allemands . . .  — 123 60 1
. • rusKes — i 65
• » a u t r i c h i e n » . . .  — 105.061/,
• . anglais . . . .  — 26.18
» • italien» . . . .  — 100 10

tlapoiwns d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.14 ' /,
Pièce» de 20 mark — 24.72

LU El! III Id
20 ans, correspondant français et alié-
nai.d , sachant faire la comptabilité, la
Bortie et la rentrée du travail et tous les
autres travaux d'un bureau d'horlogeri e,

. cherche place de suile. Certificats et réfé-
rences de premier ord rn a disposition. —
Faire offres sous chiffres D. 27 R., poste
testante , Bienne. 20676 1

'o? «v fiiH B B H- à U __¦ i___
Jeune comptable capable et connaissant

__. fond la correspondance allemande et
française , est demandé par maison de
commerce de la localité. Ecrire avec ré-
férences sous chiffres N. i\. 2041*2 au
bureau de I'I MPARTIAL. 2041 --1

On demande de suite pour nn café-
restaurant, une jeune 20545-1

SOMMÎ .LÏÈRE
connaissant bien le service. Bons gages et
Tie de famil le  assurés. — Olfres sous
chiffres H. 13188 d., à Haasenstein et
Vogler , 8t-lmler.

On demande à emprunter nne somme
de - à 3.001. francs , bons intérêts ; le
prêienr pourrait s'associera ce commerce,
qui est d'un bon rapport. 2058_~1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA-,.

_r__-_€___iBSpgS

SKzfiB .

1 J. GaeMer 1
Ë| 4, Rne Léopold-Robert 4 |||

H peur Gaines, Messieurs et Enfants H

MISESMEH ÊE2ffi®EES 2̂SEEïïE_ SIS23
§ LIBRAIRIE - PAPETERIE |
1 James Attinger, Neuchâtel |
B ARTICLES ET FOURNITURES g
j~* 20415-1 POOB H-R12. -N K

p* Pyrogravure, Peinture, Sculpture ||
Q Métalloplastie, Photominiatiire , Cuir d'art g
m_\ (demander le nouveau catalogue) Kj__ Des catalogues à consulter sont aussi déposés i Chanx-de-Fonds. ljjf
feïï chez Mme A. Meylan, Progrès "(ï , qui reçoit également les commandes. H

EI__î_MSE^E^ES^s3^MI3SSESîS2EEÉ
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SACS D'ECOLE à tous. prix. Librairie A. Courvoisier

Mme veuve BERETTA , rue du Protrr. s 1. prévient tousses honorables clients
qu'elle continue l'exploitation de son alelii-r de serrurerie, ayant uu premier
contre-maître expérimenté , qui a élé pendant de longues années employ é dans la mai-
son. Par la même occasion , elle se recommande vivement a MM. les architectes , en-
trepreneurs et à l'honorable publ ic  pour tous les travaux qui les concernent. 21 .60-1

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

A L'EUCALYPTUS
rmaram-, NOZ & ReUBUd

LES « . i l . .- -.!'.S le.91-6

Pour y^ -̂HiBIglL exigez

éviter les fcg: Î____ _̂Î5 *e moaèle

«.ntrefaçons t̂|*É. iRlip 
ci-contre

Â r m r i i û t f r p  de suite pour causa de
iCUJ . llI G santé un bon

MAGASIN
D'ÉPICERIE

8'adresser sous chiffres A. R. 20874
au bureau de I'IMPARTIAL. 80874-8

P OMMES
Beau eboix de pommes est à vendre à

la Ménagère, rue de la Serre 43. Très
bas prix. 20672-4

_M__s __/g|©_l__ ___ ___®
Arrivage régulier de lanins gras vivants.

On se cliarge de les bnuclioyer sur de-
mande. — S'airesser rue de l'Epartrne
u* 4 (Bel-Air.) 20708-8

A T occasion des Fêles
Grand arrivage

B p̂ar Train spécial à la
Boucherie

EDOUARD SCHNEI DER
4, Bue dn Soleil , 4

de BEAUX 20/- .-9

Gros Lapins
•xtra première quali té.

Beau UE&U ^JfffiJIRito!
Excellents PORC et JAMBONS

fumés.

TRIPES cuites Ions les jours

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement d»

4 ebambres . cbatnbre liante , jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Al pes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram . — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, a Corcel-
les. 18636-18*

Depuis plus de 10 ans je vends

l'Extrait à polir GLOBE
de la Maison Fritz SCHULZ Jun.

à Laipzlg,
dont je suis le dépositaire pour le gros st
le détail. 16181-90

j r  3 ir U L, 1 rv _x*i _ïP_ïHr - _ _!•__ $ _
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La preuve que ce produit est le meil-
leur et le pins apprécié , c'est que la veine
augmente de jour en jour considérable-
ment.

Se vend an lioii . « de 15 cent, et en
boites de :( <> ceat. (très avantageux).
Pour les établissements industriels , en
boites de 5 \ix. et ne "O Un.

Pour col porteurs : Carious de 24
boite»» des 2 grandeurs.

Grande Drogueriel -B. STIERLIH
Place du Marché 2.

A vendre
^M un eliuMi d'arrêt Setter-

sJfl^Sï** Gordon, fi gé de 3 ans . bon
Yi *VC pour ia (-liasse et la garde. —

m ĵY <X. S'a l r .  à M. II. Petermann,
^̂ ¦£-2: Moutier. 2. .H0-1



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Quartiers d'hiver

Ru sises et Japonais postés en face les uns
des autres en Mandchourie ont pour ennemi
commun le froid, et cherchent à s'en pré-
server de leur mieux. Dans l'une et l'autre
armée, les soldats se sont creusé des abris
souterrains, dans lesquels ils comptent pas-
ser la mauvaise saison.

Ces demeures n'ont sans doute pas le con-
fort d'une villa moderne avec éclairage élec-
trique et chauffage central. Cependant, elles
valent mieux que les huttes de neige des Es-
quimaux, où ces habitants de l'Amérique sep|-
tentrionale habitent l'hiver. Un correspon-
dant de la « Gazette de Cologne », qui a fait
la campagne des Balkans avec l'armée russe
dans l'hiver 1877-78, raconte qu'il n'a pas
eu d'autre abri pendant plusieurs semaines.

Les soldats creusaient jusqu'à deux mètres
"de profondeur environ , un trou en forme de
Carré long au fond duquel on accédait par un
escalier s'ouvrant sur l'un des petits côtés.
Sur le trou, l'on étendait poutres et brancha-
ges, puis une couche de paille, et l'on remet-
tait par-dessus un demi-mètre de terre. Au-
tour de ce monticule formant toit, une rigole
était creusée pour l'écoulement de l'eau. Dans
un angle, un foyer primitif était formé de
quelques pierres plates; les habitants du ter-
rier trouvaient toujours quelque bout do
tuyau pour le passage duquel ils ménageaient
un trou dans la couverture. La terre du fond
était relevée en banquettes sur les côtés li-
bres de la loge; de la paille et des couver-
tures y formaient des lits, que les hommes
fatigués trouvaient excellente.

U y avait cependant un désagrément à cette
installation souterraine : il arrivait parfois,
la nuit, qu'un cavalier s'égarait aveo sa mon-
ture parmi les toits rapprochés, et soudain,
les poutres écartées laissaient passer les jam-
bes du quadrupède parmi un éboulement de
terre et de neige.

_\u Japon
Le correspondant du « Bund », à' Tokio, fait

le tableau suivant d'une revue passée dans les
environs de la papdtale le jour anniversaire
de l'empereur :

Pendant toute la durée du défilé, le mikado
n'avait pas fait un mouvement. -Au moment où
le carrosse du souverain allait s'éloigner,
les corps de musique attaquèrent l'hymne
national. Alors rien ne put retenir la foule.
Elle se précipita en avant et entoura le pavil-
lon impérial aux cris de «Banzaï! banzaï !
Jamais on n'avait vu chose pareille au Japon.

La. revue avait causé une profonde impres-
sion. Ce n'avait point été un spectacle au sens
propre du terme. En Allemagne, on l'eût trou-
vé mauvais! nulte précision, nulle fermeté
dans les lignes, nulle fixité dans les inter-
valles, nulle égalité dans la cadence. Mais si
l'infanterie avait mal marché, elle avait mar-
ché avec décision. Les hommes avaient l'as-
pect martial et leur équipement était com-
plet; les uniformes étaient bien tenus.

L'on n'avait donné à la troupe que l'ins-
truction strictement nécessaire en vue de la
campagne. Les artilleurs ne sont pas encore
bien maîtres de leurs chevaux, mais ils con-
naissent à fond le maniement de leurs piè-
ces. La cavalerie n'est pas capable de pren-
dre une allure de parade, mais les cavaliers

sont bien campés sur leurs montures et exJût
en état de faire de longues étapes.

Il y a en effet peu de mois seulement que
ces braves gens ont quitté leurs champs ou
leurs boutiques. Ce ne sont point des vétérans
de casernes. Mais ce matériel brut a pris sa
tâche au sérieux, et il s'est préparé, non
pour des revues, mais pour le feu. Un groupe
d'invalides de la campagne actuelle regar-
daient passer la troupe. Les soldats leur ont
souri etles ont plaisantes. Eux aussi ils comp-
tent regarder la mort en faceê.
Un officier allemand accepté par

Kouropatkine
L'ex-capitaine de uhlans bar'ott de Stieteri-

fc-on, ayant offert ses services au gouverne-
ment russe, vient d'être agréé et nommé cheJ
d'escadron dans l'armée de Mandchourie.

Il vient de partir pour rejoindre l'état-ma-
jor de Kouropatkine.

On se souvient encore du drame qui força,
il y a quelques années, cet officier allemand
à fuir la Lorraine. Dans un moment de co-
lère, il avait tué à coups de fusil un ouvrier
italien qui travaillait pour lui et qui avait
«csé le désobéir ». Le crime accompli, il
avait généreusement offert à la veuve de la
victime une somme de 150 marks pour prix
du sang.

Il s'était retiré à Lausanne, où de nou-
veaux démêlés lui firent prendre le parti
d'entrer au service de la Russie.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'Affaire Syveton.
Le « Temps » dit que dans son interrdg'atoirei

d© mardi, pressée par M. Boucard, avec une
insistance qui frisait quelque peu la menace,
de dire véridiquement dans quelles conditions
elle avait trouvé le cadavre de son mari, Mme
Syveton, après avoir donné jusqu'à lundi des
versions diverses et contradictoires sur cette
découverte, s'est décidée à révéler un fait
inédit. Voici les termes de sa déclaration:
« Quand je suis entrée dans le cabinet de
mon mari, je l'ai trouvé étendu sur le parquet;
la tête dans la cheminée.

»Sa tête était entièrement recouverte p_r
un journal déplié qui s'étendait jusque sur. ses
épaules. »

Le «Temps » croit pouvoir affirmer de la.
manière la plus absolue que le juge persiste
dans l'opinion qu'il a eue dès l'origine, qu'il
croit au suicide de M. Syveton.

Le « Temps » dit en outre que M. Potel, as-
socié de M. Ménard , a assigné en diffamation
la « Libre Parole » et l'« Intransigeant». L'af-
faire viendrait le 26 courant devant la deuxiè-
me chambre.

Le même journal croit savoir que M. Mé-
nard, de son côté, en son nom et au nom de sa
femme, se propose de poursuivre certains!
journaux à l'occasion d'articles qu'il juge dif-
famatoires.

MM. Potel et Ménard ont confié à' Me La-
gj__ e le soin de leurs intérêts.

Il se confirme qu'une plainte contre X pour
assassinat sera déposée dans la soirée par
Me Joseph Ménard, au nom de M. Syveton,
père.
Le panier a salade automobile.

Le préfet de police de Paris, M. Lépine,
que le roulement des automobiles postales
empêchait de dormir, veut entrer, à son tour
dans le mouvement. Jusqu'à présent, les per-
sonnes arrêtées préventivement dans les com-
munes de Paris, étaient dirigées sur le Dé-
pôt au moyen de voitures louées à cet effet»
mais il a été reconnu que ce système offre
nombre d'inconvénients et certaines municipar
lités demandent que le service soit assuré à
l'aide de voitures cellulaires ordinaires. M.
Lépine déclare avoir trouvé le système idéal :
le transport des prisonniers se fera par des
voitures cellulaires automobiles.

Tous les apaches de France et de Navarre
vont se décider à se taire arrêter, histoire
de <*'offrir nn petit tour en teuf-teuf.

ALLEMAGNE
Héritage inespéré.

M. de Butow, chancelier de l'empirte d'AHei-
magne, vient d'éprouver une surprise qu'on
aimerai ti à ressentir de temps en temps, le ma-
tin, au réveil.

L'autre jour, un notaire de la ville de Hanï-
bourg sollicitait du ministre une audience im-
médiate « pour communication personnelle ».
Introduit aussitôt, le notaire annonçait grave-
ment au chancelier stupéfait qu'un certain
docteur, de Godeiroy, venait de s'éteindre dana

S& propriété, située près de Hambourg et que,
ne laissant pas de proches parents, il avait
institué, en bonne et due forme, M. de Bu-
low son principal légataire.

Celui-ci hérite, de ce fait, de la coquette
somme de 2,400,000 marks, soit environ trois
millions de francs.

M. de Bulow, ajoute la chronique, n'a pas
hésité à retenir le notaire à déjeuner.
Encore les petits marchands de sou-

ricières.
On se souvient que nous avons signalé la"

scandaleuse exploitation des «petits mar-
chands de souricières » de Berlin. La police
avait réussi à capturer un nommé B-oubatzek,
principal promoteur et bénéficiaire de ce trafic
odieux de petits enfants amenés de la Hongrie,
de la Croatie et de l'Esclavonie. Les com-
plices et comparses de Ê-oubatzek avaient
réussi à prendre la fuite, mais on pouvait sup-
poser qu'ils renonceraient à ce commerce scan-
daleux.

Il n'en est rien. Dimanche la police arrê-
tait quatre petits marchands de souricières
et le lendemain quatre autres. Ces enfants,
dont le plus jeune peut avoir huit ans, ne
connaissent pas un mot d'allemand; aussi on
croit qu'ils viennent d'être « importés». La
crainte de leurs exploiteurs est si grande
que l'interprète Palma, de la police berlinoise,
ira pu obtenir aucun renseignement sur les in-
dividus qui pratiquent cet odieux commerce.
On suppose cependant qu'ils résident dans
la banlieue.

Des recherches actives vont être faites pour
les retrouver. Jusqu'à ce moment, les huit
enfants sont hébergés dans un asile. Ils seront
ultérieurement rapatriés par les soins de l'am-
bassade austro-hongroise.

ITALIE
Traité .de commerce ltalo-sulsse.

Le Sénat a adopté hier, au scrutin secret,
p'ar 73 voix contre 13, le projet portant ra-
tification du décret prorogeant le traité de
commerce actuel avec la Suisse, et a adopté
par 70 voix contre 15 le nouveau traité dei
commerce italo-suisse.

. Le Sénat approuve ensuite le projet proro-
geant le terme de la faculté, de rachat des li-
gnes d'accès au Simplon.

BELGIQUE
Dans une salle de danse.

Pendant que de nombreux jeunes gens sraC-
musaient à danser dans une salle située à
Uccle, près de Bruxelles, une vingtaine d'in-
dividus firent irruption dans l'établissement,
injurièrent et menacèrent les couples. Ce fut
alors une indicible panique. Deux policiers
accoururent et furent horriblement malmenés
par les chenapans qui, les ayant terrassés, les
criblèrent de coups de couteau.

Cependant, les agents de police étant par-
venus à dégainer et à maintenir deux de leurs
agresseurs, les complices de ceux-ci se mi-
rent en devoir de leur faire lâcher prise.
Les danseurs se mirent du côté des repré-
sentants de la force publique et se ruèrent
sur les bandits; une mêlée indescriptible s'en-
suivit, au cours de laquelle de nombreuses
personnes furent blessées.

Enfin, grâce à qua tre autres agents, qui ac-
coururent, les jeunes énergumènes furent mis
en fuite.

RUSSIE
Démission do M. Houravlew.

Une dépêche de St-Pétersbourg au «Jour-
nal » dit que la démission du comte Moura-
view, ministre de la justice, est imminente. Il
serait remplacé par M. Platonow, conseil-
ler d'Etat. Le comte Mouraview irait à Rome
comme ambassadeur, en remplacement du
prince Ouroussow, qui serait nommé à tienne.

ANGLETERRE
Noèl et la poste.

L'approche de Noël rfiultiplie, comme Cha-
que année, le travail de la poste en Angleterre.
« Christmas » sera célébré cette année dans
le calme et ce sera la première fois depuis
cinq ans. L'an dernier, la controverse fiscale
était au plus aigu.; Il y a detux ans, on sortait
à peine de la guerre qui, depuis trois années,
avait assombri tant de foyers.

En prévision des fêtes de Noël et du Nouvel-
An, qui augmentent le trafic postal dans d'ex-
traordinaires proportions, le General post-of-
fice vient d'engager 4000 employés supplé-
mentaires. Afin de faciliter la tâche, l'admi-
nistration des postes rappelle qu'on peut ex-
pédier avant Noël toutes lettres et paquets qui
ne seront distribués qu'au jour précis si la
mention : «A ne distribue]: qu'à Noël» 35 sstinscrite,

Vingt-cinq mille tonnes de charbon
en feu.

Un xlock dé charbon à" Portsmouth' esf
le théâtre d'un terrible incendie dû à un .
imip^uidence vraiment impardonnable.

On avait, en effet, amassé 25,000 tonnes d^
charbon sans prendre la précaution éléman-
taire de laisser entre chacune des piles un'
espace suffisant. Or, depuis quelques jours
le feu couvait dans cette énorme masse de
combustible, et, sans que rien ne le fit prévoir,
des flammes apparaissaient hier et se pro-
pageaient avec une effroyable rapidité.

Les pompes furent aussitôt mises en bat-
terie et des torrents d'eau furent jetés sur le
brasier. On fit diligence pour sauver aussi
rapidement que possible le plus de tonnes de
charbon qu'on put; mais l'épaisse fumée suf-
foqua littéralement les courageux pompiers
eu il faudra encore plusieurs jours avant que le.
fléau ne soit maîtrisé.

Heureusement, les dégâts, quoique consi»
dêrables, ne sont que purement matériels.

On mande de Berlin que le pafqiïet a pres-
crit une enquête sur des faits scandaleux
qui se seraient récemment passés dans la ca-
pitale. C'est 'le journal «Berliner Zeitung»
qui a attaché le grelot sous ce titre mélodra-
matique : Les Hyènes de la charité.

Après avoir signalé l'abus des bazars, deS
Concerts, des bals, des loteries et des repré-
sentations dont la charité fournit l'obligeant
prétexte, le journal berlinois continuait en ce.
termes :

«Le reteord a été battu lors d*un© fête dé
bienfaisance donnée au Jardin zoologique. La
recette atteignit 12,000 marks (15,000 fr.)
sur lesquels on distribua 350 marks aux pau-
vres. Le reste, soit 11,650 souks, servit pour;
couvrir les prétendus frais. Il faut noter que
le jardin et la salle où la fête avait eu liepl

"avaient été mis gracieusement à la disposa
tion .des organisateurs.

D'une façon générale, les fêtes berlinoises
de la charité donnent lieu à des pratiques
vraiment scandaleuses, et cela de la part de
personnes qui se font appeler de nobles phi-
lanthropes. Les fournitures accessoires, im-
primés, ornemente et décorations sont don-
nés à des personnes qui touchent de près lea
membres des comités d'organisation. Des da-
mes patronnesses se font payer des centai-
nes de marks pour des toilettes faites pour,
flatter leur vanité et pour lesquelles elles,
n'ont pas à justifier de la dépense.

Dans les loteries et les tombolas, c'est
le vol organisé. Les plus beaux lots et les
objets les plus précieux ne figurent pas dana
les tirages. On les soustrait ou on met dei
faux numéros dans l'urne.

Acheteurs, donateurs et pfeuvres sont éga-
lement trompés. Et les instigatrices de ces
scandales odieux, ce sont des dames apparte-
nant au meilleur monde et qui habitent les
quartiers élégants de l'Ouest, le quartier de
Po'tsdaon. »

La justice aura à faire la lumière _ur
ces graves révélations et il sera bon d'at-
tendre les résultats de l'enquête avant de
se prononcer.

Les « Hyènes » de la charité

Correspondance Parisienne
; _FT Paris, 21 décembre.

Aiment-ils donc le plumet, nos nationalis-
tes î II leur faut un candidat dans le deuxi _ -
me arrondissement pour remplacer Syveton.
Pas de civil, mais un militaire. Le colonel Mar-
chand, comme on sait, s'étant dérobé à l'hon-
neur, ils ont voulu le général de Négrier,
qui a refusé également. Ces officiers n'ont
pas voulu jouer le rôle de protestataires con-
tre les délations; bien qu'antigouvernemen-
taux, ils aiment assez leur indépendance per-
sonnelle.

L'amiral Bienaimê, naguère gouverneur du
port militaire de Toulon, n'a pas les mêmes
scrupules. On a annoncé qu'il acceptait la
candidature. Il est du reste Parisien. Il s'a-
percevra bien vite, s'il est élu, qu'il n'est paa
commode d'être le porte-drapeau des anti-
gouvernementaux de la capitale, très exi-
geants et r êvant d'avoù; uu député remuant
comme Syveton.

Je rappelle que le candidat ministériel etet
M. Bellan, syndic de Paris, qu'il ne fau t pas
confondre avec le président du Conseil mu-
nicipal, actuellement le radical Desplaa.

T 'f M D A P Tî A T * w iour paralt en 12 pa*
U -_ ¥ _ £ _ _ _ . _ iilU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— VENDREDI 23 DÉCEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolae. — Bépétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/»•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i heures

précités, au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition â 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition rendredi , à 8 h. et

demie du soir , au locnl (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

è, 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés do chaut

L'Avenir. — Répélition à 8 */f h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/« _.

Sociétés do gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.

ltéunions diverses
I n  fl m c Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Frcitag S1/, Uhr.

La Chaux-de-Fonds



CRronique suisse
Ces Informations du « Bund ».__ On lit dans le « Bund» de mardi, BOUS le
fÇtre : « Crédit foncier neuchâtelois » :

«D'après le bruit qui court, cet établis-
feemaent a acquis, après de longues négocia-
tions, la propriété « le Pavillon » dans le
dessein d'y construire un nouveau bâtiment
de banque. Le prix d'achat est de 300,000
trames. »

Cette nouvelle est de pure fantaisie.
Le grand organe radical bernois n'a décï-

Bément pas de chance depuis quelque temps,
ajoute la « Suisse libérale ». Déjà la semaine
passée, il égayait le public en bombardant
juge fédéral M. Otto Lang, juste à l'heure où
pe dernier venait d'être blackboulé.

Est-ce qu'on manquerait par hasard de ca-
lendriers dans les bureaux du « Bund » ? Nous
sommes en décembre et non pas en avril,
nue diantre! cher confrère.

smi Tif Ouvelles ées Cantons
SO francs pour dos jumeaux,

NIDWALD. — Il existe en pays nidwal-
_ien une curieuse coutume : Chaque fois
qu une paire de jumeaux vient au monde,
l'Etat paie à la famille une prime de 10 fr.

Est-ce l'effet de la prime ou doit-on attri-
buer le phénomène à une cause plus mys-
térieuse î Toujours est-il qu'au Nidwald lea
jumeaux ne sont plus une rareté. En 1904,
par exemple, il y e n  a ea cinq paires. Et
l'année n'est pas finie...
Dn meurtrier de 67 ans.

BALE. — Le nommé Théodore Kirn, Argo-
rien, accusé d avoir assassiné, le 24 septemure
dernier, un vieillard de 72 ans pendant
qu'il se promenait, a été condamné par le tri-
bunal criminel de Bâle à la détention perpé-
tuelle et à payer une indemnité à la famille
de la victime. Le meurtrier est âgé de 67 ans.
Tué par sa luge.

GRxSONS. — Un jeune homme d'Tlanz, âgé
3'une vingtaine d'années, descendait la rouie
Lugnez avec une luge chargée de bois. A un
œomen. donné, il ne fut plus maître du véhi-
cule, qui finit par lui passer sur le corps.

Quelques minutes plus tard,, la victime ren-
dait le dernier soupir.
_____ qui est Auguste 7

VAUD. — Un bambin de quatre ans e'en
vint l'autre après-midi prendre place dans
un compartiment du Territet-Glion. Le con-
ducteur le voyant assis à côté d'une dame ne
s'inquiéta pas autrement de ce précoce voya-
geur. Arrivé à Giion, notre bambin , qui était
bien seul, erra toute l'après-midi dans les
environs de la gare. A la nuit tombante,
des employés l'interrogèrent. Le pauvre pe'it
B'était égaré ! Il répond au prénom d'Auguste
...et l'on n'en tire aucun autre renseignement
Une personne charitable l'a recueilli pour la
nuit et la police a été avisée.

A qui appartient Auguste ?
Voleurs modernes.

La police de Lausanne a arrêté deux j eunes
filles de douze à treize ans qui, l'autre jour ,
en pleine rue, avaient d_pou_Lé de ses bou-
cles d'oreilles en or une fillette plus jeune
qu'elles. Ces filles ont déclaré, sans rougir,
faire partie d'une bande de cinq jeunes voieu-
•es qui pratiquaient leur vilain métier es-
sentiellement dans les magasins. La mère de
l'une d'entre elles se chargeait de vendre les
objets dérobés. La police recherche les autres
membres de cette association.
Accident mortel.

GENEVE. — Un jeune Suisse, nommé Ttia-
buis, iau service de M. Burnier , à Ambilly, près
Annemasse, a été écrasé par un noyer qu 'il
était en train d'abattre. Le malheureux, pris
entre le tronc et le sol gelé, a eu la colonne
vertébrale brisée et ia poitrine défoncée.

VTLLERS-LE-LAC. — L'habitude de Élire
parler la poudre à l'occasion des mariages
s'est conservée dans les communes françaises
de la frontière ; mais cette habitude ne va
malheureusement pas sans amener , de temps
à autre, quelques accidents. C'est ainsi qu 'un
habitant des Bassots, M. A., vient d'être assez
grièvement blessé, samedi soir, près du café
Scalabrin où se célébrait une fête de noces.
D était six heures et demie et les artilleurs
d'occasion commençaient à mettre le feu à
quelques boîtes empruntées au Villers pour
la circonstance, quand l'une d'elles, mal pla-
cée contre le rocher, fit voler en l'air une
certaine quantité de gravier. M. A. fut atteint
en pleine figure et eut un des cotée du visage
affreusement déchiré. Après un premier pan-
sement aux Brenets,- il a été directement con-

duit à la Chaux-de-Fonds pour y subir mardi
une opération rendue nécessaire par ses bles-
sures. La victime, un père de famille âgé
de soixante ans, se trouve avoir nn oeil com-
plètement perdu.

FRONTIERE FRANÇAIS»)

Chronique neueSâf etoise
Le 2 Janvier Jour férié.

L'inspecteur cantonal des apprentissages
nous prie de publier ce qui suit :

Pour répond re i diverses demandes, nous
rappelons que, par suite d'un récent décret du
Grand Conseil, le 2 janvier esl déclaré jour
férié légal.

Cette date est, dorénavant, un jour de congé
pour tous les apprentis et apprenties , de môme
que pour toutes les personnes du sexe féminin
employées dans l'industrie et le commerce.
Collecte de la Réformation.

Le produit de la collecte du dimanche de là
Réformation (6 novembre) a atteint dans no-
tre canton la somme de 5,214 fr. 25, soit
2,609 fr. 95 dans les églises nationales et
2,604 fr. 30 dans les églises indépendantes.
Moitié de cette somme va à la Société neu-
châteloise, moitié à la Société suisse des pro-
testante disséminés. La part de cette dernière
sera affectée à la construction d'un temple
à Wallenstadt.
Eglise nationale.

Les 14 et 15 janvier, les paroisses de
Saint-Biaise, du Landeron et des Ponts-de-
Martel auront à réélire leurs pasteurs, les
titulaires actuels étant arrivés au terme de
la période sexennale prévue par la loL

affaires Rorlogères
Dn nouveau système de-boule-de-neige

Une maison de cycles, machinoq à coudre,
lustres, etc., de Berlin, a trouvé un nouveau
système de vente qui ressemble à la boule-
de-neige comme un œuf à un autre, mais qui
échappe, pour le moment du moins, aux pour-
suites légales.

Cette maison envoie à des personnes dignes
de confiance, à ce qu elle d.t, un prospectus
renfermant un bon de 2U marks. Le clieuo n'a
qu'à choisir dans le catalogue, qui lui est
remis également, la marchandise désirée et
ajouter à sa commande le bon en question
que la maison lui porte en déduction sur le
prix de l'objet commandé. Lors de la réception
de celui-ci, accompagné de la facture, le client
reçoit gratuitement de noàveaux bons, dont le
montant atteint la valeur totale de la mar-
chandise.

L'envoi est accompagné de cette instruc-
tion : «Si vous avez des conna.ssances qui
» s'intéressent à nos articles, il est dans votre
• propre intérêt de leur vendre ces bons qui
- seront portés en déduction du montant de
s ieurs commandes. Vous pouvez ainsi ren-
» trer dans la totalité de vos débours, et vos
s amis, de leur côté, recevront éga ement pour
» lo montant total de leur commande, des bons
» qu'ils pourront utiliser de la même manière,
» etc.»

Cet « etc. » fait rêver, car il établit l'infinité
du système et le caractérise comme jeu de
hasard ou loterie, et le rend pareil au système
boule-de-neige prohibé. 11 est vrai que la sus-
dite maison allègue dans son prospectus que
son système n'a rien à faire avec celui dit
«boule-de-neige» et qu'il est tout à fait irré-
prochable.

Mais le Comité de l'union des horlogers al-
lemands et son conseil.er jud .ciai.e ne sont
pas du même avis. Ils ont donc fait les démar-
ches nécessaires auprès des autorités et es-
pèrent arriver à faire interdire, tout comiiie
la boule-de-neige, ce singulier système de
vente qui constitue une nouvelle menace pour
le commerce honnête.

La presse horlogère allemande invite de
son côté les horlogers à demander partout la
saisie de ces bons.

£a Cf îa ux-èe *ctonàs
t\ la poste pendant les fêtes.

Il n'est peut-être pas mauvais de renseigner
quelque peu le public sur les horaires des bu-
reaux de poste pendant les prochains jours
de fête.

Ainsi le jour de _4oël, 25 décembre, l'ouver-
ture des guichets aura lieu de neuf Tieures à
midi , comme un dimanche ordinaire. La mes-
sagerie sera distribuée pendant toute la jour-
née. La, distribution des objets de la poste
aux lettres et des mandats do ,_oste, ainsi
que la levée des (boîtes aux lettres auxiliai-
res auront lieu le matin comme la semaine,
l'après-midi comme un dimanche ordinaire.

Le jour de l'An, l«r janvier 1905, ouverture
des guichets de neuf Iheures à midi. Les man-
dats seront distribués le matin seulement
Tout le reste du service sera effectué comme
un jour de semaine.

Le 2 janvier ayant été décrété jour férié
par le Conseil d'Etat, le service postal s'ef-
fectuera comme un dimanche.

Ajoutons que des mesures toutes spéciales
sont prises chaque année par les administra-
tions postales pour accélérer le service ex-

traordinairement chargé des jouxte de fin d'an-
née.

A Noël, déjà, un certain nombre de facteurs
supplémentaires sont engagés. Au jour de
l'An, ce nombre est triplé; malgré ces mesu-
res, les courriers sont si volumineux qu 'il se
produit forcément quelques retards. Mais le
public eet généralement de bonne humeur
ces ioure-là. < ¦ • . . .

Prépares vos almanachs.
C'est pour contribuer à une bonne œuvïéL

Ceux qui ont connu .les interminables jour-
nées de maladie savent combien il est néces-
saire qu'un dérivatif agréable vienne chan-
ger le cours des idées. Quoi de plus délassant
comme aussi de plus facile à lire qu'un al-
manach 7 Vous donc qui ne savez que faire
des almanachs déjà lue et relus à satiété;
vous qui compatissez à la souffrance d'au-
trui, donnez tous vos almanachs à M. Gertsch,
porteur de la « Tribune de Genève », ou dépo-
sez-les au magasin de cigares du Planteur. On
les portera sans tarder à l'Hôpital, et les ma-
lades vous en seront reconnaissants.

Et qu'il y en ait une grande variété dans
les trois langues nationales. Plus la mois-
son sera grande, moins les journées paraî-
tront longues à ceux en faveur de qui le plus
pressant appel vous est adressé.
Eglise nationale.

Le Collège des Anciens recommande aux
membres de l'Eglise la collecte du jour de
Noël, destinée à la caisse de paroisse.

Il informe également la paroisse qu'à l'oc-
casion de la cérémonie de l'arbre de Noël
pour les élèves du catéchisme et des écoles
du dimanche, les galeries sont réservées au
public dans les deux Temples. Cette cérémo-
nie aura lieu le samedi 24 décembre, à
5 heures du soir; ouverture des portes à 4
heures et demie. Une collecte sera fait en
faveur des écoles de dimanche.
Groupe lyrique.

Nous apprenons avec plaisir que le «Groupe
lyrique » donnera à la brasserie Rui'er, le soir
de Noël, un concert choisi pour la circons-
tance. Le programme étant très varié, nul
doute qu'il y aura foule.
Deutsche Kirche.

Sonntag den 2... Dezember, Abends prizis
nu» _¦ Uhr, fintlet in der deutschen Kirche eine
musikalische Weiliuachisfeier fur die Er-
waehsenen statt.

lliei - iuiidlageder Feier bildetdiefo rtlaufende
Eizàhlung der Gebiir t Cliiis t i ; die unverirâng-
lii 'be und allgeuieine Bedeutune dièses Ereig-
visses fur die Clii i . lendeil wird anschatilich
gr .n_ .cht dur . h die M ' inni gfaltigkeit der Uar-
sUlungsiniliel : Bibellektion , Gemeindej ïe-
s;mg, geitiiscliterChor , Fiauenstiintnen , (Juar-
le i innd Soli lôsen einand er ab , um in hôchster
Kraft  des AiisiJrueks schliesslich a i i s7 .nkl i ( i_t ''H
in den fug ierieii Chor von Ch. II. Riuk «Elire
sei Golt in der ilôlie» , etc.

Die meisten Solopaiïieen *vird Frl. Ida Nus.«de,
ans nnseier Stadt , flb*- neh ueu, die Or _ el-
begleitniig Herr Ch. Schneider, ein Schiller
von Hnr in  U. Grundig.

Wir laden zu dei . lieraile diejenigen herz-
lirh e n, wek ne sich wie 1er eiiimal erwânnea
wo e i  an dem Gla n z uud der Glut  àcliter
We hnachls iudoi l i - t 'ii.

Dei' Ënitntt isl selhstverstandlich frei , aber
die K illek t e am Ausgaug isi zur Deckuug dur
Ko.-len bestimmt.

Communiqués

Qernier Courrier
Le mouvement populaire en Russie

La réaction
PARTS. — Le «New-York Herald » publie

une dépêche di.ant : « L'attente du public avait
été surexcitée par l'approche de la fête du
tsar. Lundi dernier, espérait-on, un rescrit
du souverain devait édxter des mesures libé-
rales et de vasies réformes.

Si Ion en croit les derniers bruits qui
courent, l'attente populaire aura été vaine.
Non seulement il n'est pas question de réior-
mes, mais, dans les sphères ofiicielles un sen-
timent de réaction prédomine à ce sujet ; on
parle en effet, du renvo i du prince Sviatopolk
Miraki et de son remplacement par un des
hommes les plus impopulair es de St-Péters-
bourg, le générai Khiegels. •

Si cela est vrai, le désappointement risque-
rait d'aboutir au désespoir. »

La grave d« la faim
PETERSBOURG (sous toutes réserves). -—

A la suite de cruels traitements que leur fai-
saient subir les gardiens, les prisonniers de
Moscou ont proclamé la grève de la faim,
refusant la nourriture qu'on leur donnait

Le directeur de la prison, voulant soumettre
les prisonniers au régime delà nutrition arti-
ficielle, il y eut une révolte des plus violentes;
le mobilier fut réduit en morcea ux.

Les cosaques se précipitèrent sur les ré-
voltés et les frappèrent brutalement, à coups
de knout ; à la suite de ces brutalités, plusieurs
détenus sont morts.

A la prison de Lngouck, les mêmes faits
ee sont produits, uu grand nombre de prison-
niers ont succombé sous les coupe de knout.

Le» rigueurs de la censure
PETERSBOURG. — Les journalistes onl

reçu des ordres formels de la censure, leur
interdisant de publier les comptos-rendus con-
cernant les réunions et ies ordres du jour
totés en faveur du nouveau régime.

Ces mesures sont prises, afin de ne pas con-
tribuer à prolonger l'agitation actuelle, ce
problème étant très difficile à solutionner
normalement, le gouvernement n'ayant pas su
le faire lorsqu'il en était temps encore.
Une séance au Conseil des ministre*

PETERSBOURG. — Le Conseil des minis-
tres, présidé par Nicolas II, s'est réuni à
Tsarkoï-Selo, résidence actuelle du tsar, pour
trancher définitivement la que -'on des réfor-
mes. On ignore les mesures arrêtées dans cette
séance.

Imo. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

H tetable que l'inetruction de l'affaire Sy-
stem va s'orienter contre Mme Syveton, pour
établir quelle part de responsabilité elle a
dans le suicide. Le père de Syveton, malgré
fcon état de faiblesse, a déposé une plainte
jJ>o_r assassinat de son fils. Elle n'est dirigée
nominalement contre personne, mais elle pa-
raît viser, la femme du défunt

a R.-P.
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de l'A gence télégraphique avisée
22 DÉCEMBRE

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national discute kl

revision de l'article 64 de la Constitution
permettant la protection de l'industrie chimi-
que. Le Conseil national adhère aux Etat*
sans opposition. Il vote le postulat relatif aux
adresses télégraphiques abrégées, ainsi que
le postulat Hofstrasser, invitant le Conseil
fédéral à faire un rapport sur la question de
l'introduction des automobiles dans le service
des postes.

— Le Conseil des Etats discute le traité
de commerce italo-suisse. M. Lachenal rap-
porte. La commission est unanime à recom-
mander l'entrée en matière. Le traité, après
une courte discussion, est ratifié à l'unanimité.

Calmons les boursiers
ST-PETERSBOURG. — Contrairement aux

bruits qui ont circulé hier à la Bourse de Pa-
ris, disant qu'une révolution en Russie est
imminente, on assure formellement qu 'il n'y
a pas eu, ces derniers temps, d'autres désor-
dres que ceux provoqués à Moscou par les
étudiants.

Les grands fournisseurs
BERLIN. — On mande de Meppen au « Ber-

liner Tageblatt » que des officiers japonais
ont assisté ces jours à de grands exercices
dei tir sur le clnwnp de tir de la maison Krupp.
Peu de jours après, des officiers russes ont
fait les mêmes expériences. Les deux belli-
gérants souffrent, paraît-il, du manque de
munitions.

Trois personnes dans les flammes
CHATILLON-SUR-SELNE. — U n  incendie

a détruit la nuit dernière une ferme dans la
commune de Fontaine. Le fermier, sa femma
et son domestique ont été retirés des décom-
bres absolument carbonisés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Paroles de généraux

PETERSBOURG. — On télégraphie de
Moukden que le général baron *>au.bur_, com-
mandant de la troisième armée, est arrivé
dans cette ville.

Après un court arrêt, il s'est rendu au quar-
tier général de Kouropatkine, avec lequel il »
eu une entrevue.

A la suite de cette entrevue, le commandant
de la troisième armée est rentré à Moukden,
pour passer l'inspection de ses troupes. Au
cours de cette inspection, il a prononcé l'al-
locution suivante : « Avant mon départ, l'em-
pereur a daigné me charger de transmettre
ses félicitations à ses fidèles soldats, et il
espère que vous continue "ez à vous conduire,
comme par le passé, en héros. »

De son côté, le général Grippenberg, visi-
tant les positions avancées, a adressé au 54*>
régiment d'infanterie, l'allocution suivante :
«Je suis persuadé, mes enfants, que vous ne
broncherez pas devant l'ennemi. Sachez que
jamais nous ne reculerons. Tuez sans pitié
ceux qui parleront d'abandonner leurs posi-
tions. »

Cette allocution du général a été accueillie
avec enthousiasme par les troupes.

mm̂ ép éeRes

Si les deux premiers paragraphes
vous intéressent, vous et les vôtres,
vous serez bien plus intéressés

par les troisième et quatrième.
Symptômes. Perte d'appétit, pâleur, maigreur,

faiblesse physique et morale.

Cause. DÉVELOPPEMENT TARDIF.
Remède. L'Emulsion Scott.

Preuve. "L'Emulsion Scott s'est montrés
excellente, l'enfant reprit bon appé- m.
tit, se» joues »e remp li ient , elle j f imf c r
devint plus forte et peut mainte- f ^ îf _%
nant retourner à l'école qu 'elle i (£\j{'

V avait dû quitter un an auparv 1 yj j T  '
& vant. " Extrait d'une lettre de \ l] i
L M. Jacob Aebli, de Ennenda (eau- f/Ty

ton de Glarus). Exi gez toujours la «isjfc.
marque de fabrique, sinon vous ne _u_|ue da
vous guéririez pas. J__Hqn»

Pour recevoir franco un échantillon, mentionner
ce journal en adiessant o fr. 50 de timbres-poste t
Messieurs Scott _ _ owne. Ltd.. Chiasv. . _>. .in ..
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L'Ouate Therinogrène est un remède souverain contre toutes les Douleurs musculaires, les Rhumatismes, les Rhumes et Bronchites ,
les Maux de gorge, les l'oint* de côté, les Torticolis, les Lumbagos et toutes les affections qui ont le froid pour origine. zà-3244-g

Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.
Plus de Tainture d'iode corrodant la peau et le linge ; plus d'Emnlèira ; plus de Thapsias; plus de Vésica.oir-es d'un emploi si désagréable et si

douloureux ; plus de Pommades ; plus d'Onctions et Llnlmsnts aussi inefficaces que malpropres. * 20555-2*
L'Ouate Thermouèfj'e, en remplaçait tous ces vieux traitements, ne dérange aucune habitude et n'impose aucun repos ni régime.
Mode d'ensploi. — Il consiste tout simplement à déplier la feuille d'ouate et à l'appliquer sur le mal. La seule (précaution à prendre, c'est que

l'ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la boite). 1 fr. 50 la boite dans toutes ies Pharmacies.

EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS : W. Bech, Ch. Béguin, H. Berger, C. Boisot , Dr Bourquin, P. Buhlmann, L. Leyvraz etCle, Monnier, L. Parel.
>
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SUPERBES CHÉSAUX — Rue du __=>__3L_e-_.0

en bloc ou par Lots. U726.6.
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58. 
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m mi Rae Léopo ld-Robert 4 I
(vis-à-vis de l'Hôtei Judiciaire) 20317-7
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resser en toute connance
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^p Voy ez les Etalages du Magasin moderne ! w

i& Bii oirterie Rue Léopold-Robert 59 . Orfèvreri e i&
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|̂ _̂  ̂ "̂ ""̂  -T iIANCESB O^ti IO lx.:r. d'une seule pièce, sans soudure. *f^

g£ %ZZJP CHOIX COMPLET POUR ÉTRENNES |§
3* BI-TOTTZSC 02_% ^,_r@*o_o.-t9 ï>lskqfu.o titx-o-fiszo, etc. 19411'7 S£
§|p Couverts et Orf^-viroiri© argent, plaqué américain et métal argenté. W
^gjj Articles e___t *oo3rii3.s? Oia._!_a.3_a_o__. poignées argent. %] 0
m OBJETS D'ART ETAIN FLAMBEAUX LAMPES ÉLECTRIQUES 4&

XÏJ Prix de la concurrence. Attention ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. Prix de ia concurrence. «t»*

f L e  
Magasin sera ouvert tous les dimanches du mois de Décembre. %@&
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Jîtiention!
fp|p~ Qui Yen . profiter d'une

bonne occasion !
Pour cause de départ , à vendre de suite

une MAISON moderne, de bon rapport ,
assurée et grand dégagement, Bas prix.
On prendra en échange de la marchandise
pour la valeur de 5000 fr., soit des mon-
tres ou des tissus. — S'adresser par écrit,
scus initiales R. D. 408, Posta restante.

20583-1

EMPRUNT
On cherche une somme de
6.000 francs

contre garantie hypothécaire en second
rang. — Offres sous chiffres T. F. 20669
au bureau de I'IMPARTIAL . 20669-2
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Passementerie pour ameublements.
Passementerie pour robes et confe ctions.
Corsets « Platimim », _ Jol a», etc
Gants de peau fourrés et non , en laine, etc.

Tabliers. — Blouses. — Jupons. — Camisoles.

Articles pour Messieurs
Cravates en tous genres.
Gilets de chasse, bonne qualité, pure
Gants de peau fourrés , Astrak an, etc.
Bretelles, faux-cols, boulons, etc.
Sous-vêtements.
Bourses en véritable cuir de Russie.

Marchandises de première qualité.
Prix modiques. Pri x modi ques.0, STRATE, ruo Léopold-Robert 21

CARTES DE VISITE. H Imprimerie A. COURVOISIER

MONTRES
«tt détail pour dames et messieurs. Choix
mannilique. qualité garantie et prix mo-
dérés , — Fabrique d'horlogerie P. Bre-
gnard flls, rue des Tourelles 45. 20585-1

Jàiisciel©
Pour un grand atelier s'occupant d'hor-

logerie , on cherche un associé avec un ap-
port de 7 à 8.000 francs. Il serai t chargé
de la tenue des livres et des voyages. —
S'adresser sous chiffres A. B. 20554, au
bureau de I'IUPARTIAL. 20554-1

. . . ___ ïî  _ _ T  ̂ _ ._«-P______5SSSS_E_?.

AE_iDG_l_:______ ROYALE
F. HEUMANN et Cie, à Anvers

_ * _ %^C\ N'employez qne

SlJ|g§J|tf ' .. L'AMIDON KEU^Âf-..-.
-^I^^^^ l̂l s ayec mar (iue
T̂ ÊÈg V ¦_ •£• L'AIGLE «§-_ *

ÛJ '̂ ' CT *̂ TOUS serez certain d'avoir toujours le meilleur de tousQ̂M Ĵ- S! *̂  ies amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médaille s d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

Entrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-FoMs
Vente au détail dans tous les bons magasins d'épicsrie. 15.60 2
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Commerce de Vins et Li queurs
«»» Emile BENOIT-S CHNEIDER »

Bureau , Rue Numa-Droz 1
A l'occasion das Pâtes i Paniers assorti* de S, 12 el 20 bouteille . Fort

escompte. 2fK*_i::-4
Grand choi x _ c Vins de dessert, tnna de provenance directe.
Vins (__ l i i fclo, t_ i.- _ le.ile qualité, dt-i "i>s i5 c _ .t. le litre.
Seul dâpot du ij rau.i ApôrlUI BIu(|ntei*.
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ÎEtrennes ! Etrennes !
—

Gnéridons en bronze.
Tables pour fumeurs.
Meubles fantaisie.
Albums ponr photographies.
Nécessaires. Boîtes à bijoux.
Statues, Porte-bustes, etc. etc.

Choix Immenie
An Grand Bazar

do 12-61-1-2

Panier Fleuri
\ — TÉL_- ROSE —
_.l*..»"M.IMW«.MJIi.'¦*W-. _ _ ., , IJt !*ja*£j
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LE MAGASIN DE BIJOUTERIE, ORFèVRERIE ET HORLOGERIE
OSCAB IFItÉSÂISP, Rime GaçncïilD, Successeur

HOTEL CENTRAL — LA CHAUX -DE-FONDS ¦"**
sera ouvert le D1MAJX CHE toute la journée "~ %\ "Mta

y, 

Rue Léopold-Robert, 4 H
(vis-à-vis de l 'Hôtel Judiciaire) 20318-3

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE , PASTILLES, EMPLATR E perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névral gies, la Goutte , le l.um-
baeo, la Sciaiique. Os produits sont souverains dans les cas de Uronclute ,
Gri ppe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-140

ripp ôt poui La Ghaux-de-Fonds:
Pîiarmaoie BSRGBa, Rne Léopoîd-Hobert 27.

P - ix .ie la Fri < - Li<in loUole. *i|fr. '-->. PaNtill-_3, :i Tr. Mi . Kmolfllre, 1 fk-.

¦ ¦ 
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Établissement remis complètement à neuf
Marchiniis-S ds lr6 qu alité

Bière de la Granda Brasserie du PONT, de Saint-Imier
S*-rTîr# ™nr« <S -?0OO9 11 R« r»r_mTnnTi( .( .. .!nlp« Itulli,

Brillant Mil
ï ZI WJ W: IS *̂ ë  ̂f.I sMim? p

«ya ''I l  }  K

Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au*
très cires à parquet par la beauté el
la durée de son brillant.

En _ - pôt chez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. D. Hiraig. Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Albert Petilpierr e , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubi n, Fers et Métaux.
M. Wille- . .o_ . Place Neuve.
M. A. Winlerfeld , épicerie. 4574-1
Mlle Fanny .lob.n . rue du Stand 10
M. F.-A. Jacot- Courvoisier . r. du Manège.
Dépôt général , B_ le. rue Flora 18.

PnnP tpnilVOI» rapidement une place à
I- l i l  UUUÏC1 Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David, à
Genève. ll;_78-2

Maison à vendre
à BIENNE

de bon rapport , jolie situation dans nne
des rues princi pales, coin de rue , quar-
tier d'avenir , 8 appartements de 4 pièces
et 1 de S pièces , t magasin , les cuisines
et dépendances , bien exposée au soleil ;
g:\z , eau et jardin d'agrément. Prii très
avantageux pour cause de dé part. — Pour
tous renseignements , s'adresser par écrit
sous chiffre s It. -'-J , Bureau Transit
Poste l__->une. 18/BK-l
T ' »'ï,'d ''SiCi "' - ^rj ?i i r__ !_ t_ * -S_/_ _.J__3



— Dame!... balbutia le jeune mnneenvro.
— Ecoute... Est-ce toi qui aa trouvé la, boîto dans lo trou

du mur?
— Non , c'eet le camarade.
— Ahl c'eat ennuyeux. N'avais-tu pas travaillé de ce

CÔt_ «vant lui ?
— Pour ça, oui. Même que j'avais entièrement descellé

la pierre pendant qu 'il était allô gâcher son plâtre dehors.
Si seulement j'avais eu l'idée da la tirer, c'est moi qui
aurais découvert la boite.

— Bon... Il était dehors, U gâchait son plâtre. Alors,
cette boîto, ta aurais pu b placer là toi-même, pour faire
Une farce, mettons. Eta.t-ce poa_ibie , cela? Me comprends-tu?

Le Limousin n'était paa bête, il réfléchit un instant, puis
répli qua :

— Uue supposition... Oui. Mais il fallait qu' « II y aurait eu »
te trou derrière la pierre.

.Valcor sourit.
— Tu os un malin, mon parçon. Tout à fait co qu 'il me

faut. Ne finquiète paa du trou. Il s'agit de rassurer une
dame, qui est malade. Et les femmes ne regardent pas. aux
détails quand elles désirent être convaincues. Suis-moi bien
petit. Tu vas voir comme ce que j'attends de toi' est simple.

Le marquis dicta aa jeune ouvrier une espèce de rôle,
qu'il simplifia, en effet , autant que possible. L'ayant bien
persuadé quo tout ce qu 'il demandait de lui so réduisait
à un inofiensif mensonge, et qu 'aucune conséquence lâ-
cheuse n'en pouvait résulter, il le quitta en lui disant :

— Dans vingt minutes, n'est-ce pas? Et quand je t'or-
donnerai de me suivre dans mon cabinet, ce sera pour te
remettre les mille francs que je t'ai promis.

M. de Valcor, en sortant de la bibliothèque , laissait le
petit maçon comme fasciné.

Ce n 'était pas seulement pour la somme invraisemblable,
et f il facile à gagner, quo ce garçon allait lui obéir. La
récompense eût-elle été moindre, ou même nulle, Firmin
Bauchet aurait encore éprouvé une espèce de plai-
sir à exécuter les ordres do co grand soigneur à la fois si
Volontaire et si persuasif. La voix impressionnante, las pa-
roles d'une clarté lumineuse, le regard d' une douceur telle-
ment impérative, restaient dans son être avec une incroyable
puissance de suggestion.

Le jeune Limousin guetta la fuite des vingt minutes au
cadran d'un cartel, dans le vestibule tout proche. L'im-
patience le dévorait. H ne pouvait croire qu'un tel rêve fût
près de se réaliser.

Quand le moment vint, il se mit à parcourir le_ corridors
à la recherche d'un domestique. S'adressant au premier
qu'il rencontra :

— Pourrais-je parler à monsieur le marquis?
L'autre toisa la blouse blanche, la silhouette plâtreuse.
— A monsieur le marquis? Comme tu y vaa! 11 .ferai* beau

yoir le déranger pour un galopin de ton espèce.
— Je vous en prie!... Je vous en suppliei... Cest pour, une

fchose très grave.
D insistait avec un trouble qui n'était p&s feint. D'abord,

Sans l'émoi de son rôle. Et aussi dans la craintei d'être em-
pêche de le remplir. Le valet de chambre, étonné, finit par
m'en (aller à la recherche de son maître.

M- de .Valcor se trouvait dans la Chambr e de sa 'femme.

Dès qu'il y était entr é, il avait compris qu 'avec un peu
d'illusion il guérirait vite un pauvre cojur , tr .p faible pour
voir la vérité en face. D'ailleurs , la vérité... 11 en' était seul
maître. Pourquoi ne pas substituer au mensonge cruel du
hasard le mensonge bienfaisant de son génie? La vérité!
Lo mot taisait aouru e col homme X làe qu<-l sourire ambi gu,
où flottait tant de tristesse sous un orgueil effrayant.

Laurence remise de sa syncope, mais plus abattue que si
eon sa~g eût coulé par vingt blessures, démet- a t étendue
sur sa ch _i_ e longue. Une femme de ci.a.ii-re , qui s'empres-
sait autour d'elle, se retira lorsqu 'elle vit entrer le mar-
quis.

Penaud approcha un pouf bas, se plaça près de Laurence
dans une posture qui ressemblait à un agenouillement, et
Drit la main de la pauvre femme.

— Alors, dit-il avec sa voix roulante et chantante , qui
caressait, s'insinuait , berçait, vous avez pu, ma chérie, pour
une si grossière imposture , me croire un père et un -époux in-
fâmes, m'attribuer de véritables crimes.

Quelle douceur un peu dédaigneuse dans ce reproche!
Une âme p lus solide même en fût restée interdite. I

— Une imposture?... Ck_ horrible- lettres?... balbutia Lau-
rence.

— Vous ne les avez pas lues, ma pauvre mignonne! Vous
avez dû perdre la tête tout de suite. Je vous forcerai de
les examiner ligue h ligne. Vous verrez les contradictions,
la stupidité de la fable... Voyons, avouez... Vous n'avez pas
tout lu?...

— Non, certes, dit-elle en frissonnant.
Elle lo regardait, moins certaine maintenant , après les

heures écoulées, dans l'éclat du jour, cn cette souveraine
présence, des cauchemars de sa uutt. Et les puissants yeux
bleus do l'être tant a imé descendaient impérieusement jus-
qua son cœur.

— Mais, Renaud, ces feuillets jaunis, piqués d'humidité?....
Cette cachette?...

— Je soupçonne, dit-il, quelque misérable ruse inventée
pour faire manquer le maringe de Micheline. J'ai commencé
une enquête. Malheureusement, les ouvriers ne travaillent pas
aujourd 'hui. Celui qui a découvert le soi-disant dépôt n'est
justement pas là.

A ce moment, on frappa à l'une des portes. Lai femme de
chambre revenait, disant qu 'on demandait M. le marquis.

— On me demande ? Qui cela?
— Je ne sais, fit-elle. C'est Jérôme, elle nommait le pre-

mier valet de chambre. Il craint quelque accident à la
bibliothèque de mademoiselle, parce qu'un des maçons, tout
bouleversé, veut absolument parler à monsieur le marquis,

— Permettez-vous que je m'en occupe? demanda celui-ci
à sa femme.

Il fit le mouvement de s'éloi gner, mais sans la quitter ' dea
yeux. Et il lut dans les siens la prière qu 'il attendait

— Préférez-vous, Laurence, que je reçoive cet homme
ici ?

Ella inclina la tête, n'osant pas plus avouer son espoir, que
ea méfiance.

— C'est cela, reprit-il avec un naturel parfait. Dans votre
chambre..'. Je n'osais vous en prier... Mais combien je préfère
que vous soyez témoin...

(A suivre.)



LE MASQU E D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

— Vous prétondez me parler dans l'intérêt de ma fille.
Vous invoquez votre dévouement pour elle. Vous rappelez
son enfance. Mais sa cousine aussi, vous l'avez connue
au berceau. Le père de Micheline a fait votre situation.
Vous avez toutes les raisons du monde d'être plus attaché
aux Valcor qu 'à nous.

— Attaché aux Valcor !... ricana le métis.
— Pourquoi voudrioz-vous leur ruine ? et à notre profit î
— Ceux que vous appelez « les Valcor », reprit Escaldas,

ne seront jamais ruinés. Les caoutchoucs d'Amérique valent
des mines de diamant. Ce que Renaud a conquis par son
énergie restera à sa fille. Mais ce qu'il a conquis par
un crime doit revenir à la vôtre.

— Par un crime ! s'exclama M. de Plesguen.
— Croyez-vous qu'il n'en ait qu'un sur la conscience ?
— Haïriez-vous mon cousin ? questionna Marc, étonné.
— De toute mon âme ! répondit l'autre, avec une into-

nation qui ne laissait subsister aucun doute.
Lo calme, la hauteur, une grande dignité reparurent sur

les traits de son interlocuteur.
— Cela suffit , dit-il, pour1 que je cesse de vous entendre.
M. de Plesguen était debout, déjà dans le mouvement de

s'éloigner.
— Vous le haïrez bien plus que moi, dit Escaldas, voua

si respectueux de votre sang, si fier de votre race, quand
vous saurez quel crime il a commis contre votre race e.
contre votre sang.

— Voilà deux fois que vous prononcez ce mot dé « crime »,
riposta, en s'arrêtant, mais sans reprendre sa place, le
père de Françoise. Eh bien ! soit, admettons que votre
calomnie repose sur un faiD réel. Ce crime, que vous impu-
teriez au marquis de Valcor, voua ne prétendez pas qu'il

l'ait commis en Europe. Vos allusions ee rapportent sans doute
à cette période de sa jeunesse où vous avez fait sa conr
naissance, au cours de ses explorations dans des pays sau-
vages. Là-bas, l'énergie prend parfois, et forcément peut-
êtr e, des formes sanguinaires. Ce fameux crime, quel qu'il
fût, n'en serait sans doute ipas un pour nos lois fran-
çaises, du, après vingt années, leur échapperait par la
prescription.

— La prescription n'existe pas pour ce que je soupçonne»
. — Vous soupçonnez ! répéta vivement de Plesguen. Voue
n'avez que des soupçons !... Et voua osez t... Mais, tout j_
l'heure, vous me parliez de preuves.

— Je suis moralement sûr, dit tranquillement Escaldas.
Quant aux preuves, nous aviserions ensemble au moyen
de les établir.

— Dans quel but ?:
— Faire de vous le maître de...
— Il ne s'agit pas de cette rengaine, interrompit JMaro

avec impatience. Je demande : dans quel but, pour vous 1
— Un intérêt de vengeance et un intérêt d'argent.
— Le second seul doit compter, je pense, fit PlesgTietf

dédaigneusement.
— Il prime l'autre, certes, dit Escaldas, imperturbable.

Vous voyez, je suis net. Parce que je veux vous con-
vaincre.

— Vous me convainquez si pieu que je vous défie da
répondre à cet argument : mon cousin vous paierait sana
doute plus pour vous taire, si vous êtes en mesure de
le perdre, — que d'autres pour parler. Renaud ne possède
pas seulement son patrimoine familial, mais les immense-
revenus de ses caoutchouteries. Il peut mettr e le prix _
votre silence. Si vous ne lui offrez paa ce silence, c'est
qu'il n'a rien à craindre de vous.

— Il aurait trop, à craindre, s'il savait ce quo je sais.
Aucun contrat ne lui offrirait une sécurité suffisante. Voup
ne le connaissez pas. Il me ferait disparaître. | |<*|

Marc frissonna. Le métis avait trouvé on ne sait quel acceitl
Ûe vérité sinistre.

— Enfin, murmura Plesguen aptes quelques minutes dei
réflexion, et en se r; pprochant, la voix étouffée, dans un
geste involontaire d'entente, — de quoi dona ppuvez-vouil
nccuser le marquis de Valcor î ',

Un éclair passa dans les petits yeux de jais du Bolivien.
— Serez-vous un allié, si je parle ? 'demanda Escaldas.
— Un allié!... Quelle expression, monsieur! Je ne crouj

pas quo rien au m _..de me décide à faire alliance aveqj
y.ou_ ,  surtout ppur de» menées ténébreuses.



-¦— Cependant, ffi&nstetir de Plesguen, je Vôtis répète qu _tf êâ
Çn homme comme Valcor, c'est ma vie que je risque. A .
moins me ferez-vous le serment de ne pjas le mettre el _
garde contre moi, quoi que je puisse vous dire ?

L'ancien officier ne répondit pas tout de suite.
Au bout d'un instant, il hocha sa tête grise sous son cha-

peau de paille à larges bords.
— Décidément, monsieur, ce sont là des histoires qui

ne me reviennent point. Gardez vos secrets. Je ne puis
vous promettre que ma conscience ne m'oblige pas à défen-
dre coûte que coûte le chef de notre maison, si je juge qu'il
est vilainement et injustement attaqué.

— Le chef de votre maison!... ricana le métis.
— Oui, monsieur, ma mère était une Valcor.
— Et s'il n'en est pas un lui! s'écria le Bolivien. S'il esï

Un étranger à votre race... pis que cela, un usurpateur. S'il
porte votre titre, à vous, s'il détient votre héritage, à vous
grâce à la plus audacieuse machination, à la plus atroce
perfidie! Vous considérerez-vous toujours comme tenu d'hon-
neur à respecter en lui tout ce qu 'il bafoue : votre lignée,
votre sang, votre nom!... Dépouillerez-vous votre fille pour
l'effroyable triomphe d'un bandit?

Le Bolivien s'oubliait. Où étai t sa circonspection de tout
à l'heure. Mate! il y gagna de capter enfin l'attention émue
de celui qu'il voulait convaincre. Nul ne fût resté sans trouble
écoutant son étrange hypothèse, énoncée avec une indéniable
conviction.

Pourtant, après une courte stupeur, Marc se ressaisit.
— Vous oubliez, Escaldas, dit-il, que j'ai vu naître Renaud,

étant plus âgé que lui, que je fus son compagnon de tou-
jours...

— Même en Amérique ? interrompit brusquement l'autre,
dans les forêts vierges dit Haut-Amazone, pendant les cinq
ou six années où l'on perdit sa trace, tandis qu'il parcou-
rait de sauvages et fiévreuses solitudes?

— On n'a jamais perdu tout à fait sa trace.
— Croyez-vous ?
— Tout s'est expliqué à son retour.
— Croyez-vous?... répéta Escaldas.
Ses yeux perçants pesaient sur les yeux indécis du gentil-

homme, qui ne détournait plus son regard.
— Et à son retour, reprit le métis en appuyant sur

chaque syllabe, tout vous a-t-il paru si simple? Lui-même,
ne l'avez-vous pas trouvé changé pltfs que de raison?

— Il était parti presque un adolescent encore, répondit
Marc avec lenteur, interrogeant ses souvenirs. Il revenait
un homme. Plus qu'un homme, une espèce de héros. Il' avait
souffert toutes les privations, connu tous les dangers, pui«
éprouvé les rudes ivresses du civilisateur, du conquérant.
Il s'était battu , il avait mal guéri de terribles blessures.
Les fièvres l'avaient consumé. Et peut-être — on ne ma
l'ôtera pas de l'esprit — nul adversaire ne' lui avait donné
plus de mal à vaincre que son propre cœur. Comment! n'au-
rait-il pas paru changé ?

José Escaldas se leva du banc, s'approcha de Marc, tou-
jours debout, se haussa pour mettre son visage tout près
du vieux visage loyal, qui pâlissait à cette approche ex-
pressive, puis, d'une voix basse, mais qui sembla, pour son
interlocuteur, éclatante à' faire vibrer tous les échos de

_'a,ntique domaige :

<— Et s'il n'était! jaE__! «Vë_ _ ?... Si RefiSTta 3ë Val.»
(dormait déplais vingt ans sous la terre sauvage des soli-
tudes ?... Si celui qui est ici n'était piaa Renaud, ei si vous,
Marc de Plesguen, aviez, seul at_ monde, le droit) de vous
appeler le marauis de Valcor ?..,

— Taisez-vous !... Taisez-vous ..,. fBSirmura le pjère 8s
Françoise, en jetant autour de lui un regard d'épouvante.

SI y. eut un silence.
Les doux bruits de l'été frémissaient dans la profondeur

des feuillages. Le chêne gigantesque se dressait dans sa
séculaire majesté au-dessus des deux hommes. En prêtant
l'oreille, on eût entendu vibrer, puis mourir incessamment,
nn rythme égal, qui était la respiration de l'Océan an repos.

— O ma fille ! soupira enfin Marc, c'est à cause de toi
que je ne rejette pas tout de suite une pareille infamie.

Il eut un recul, comme _e dégoût.
— Je ne veux pas entrer là-dedans. Je. ne veux pas !
— Vous seul, déclara Escaldas, êtes qualifié ppn . in-

tenter l'action civile.
— Contre qui ? contre mon cousin ?... Non, non, assez !...

Au nom de quoi ?... Pourquoi ?... Sur quelles bases ?
—i Je suis peut-être à même de vous fournir toul les élé-

ments du procès. C'est parce que j'ai cru les découvrir
là-bas, que je suis revenu si précipitamment d'Amérique,
renonçant au poste fructueux que m'avait confié Renaud.

— Monsieur, s'écria de Plesguen, je ne suis pas votre
homme. Le marquis de Valcor est mon cousin. Jamais je
n'en ai douté, jamais je n'en douterai. C'est le cri de mon
cœur, de ma conscience, de ma conviction. Portez vos
odieuses combinaisons à d'autres. Je ne vous écouterai pas
Un instant de plus.

Il fit deux pas pour s'éloigner, puis se retourn:; .
— Moi, jouer un rôle de délateur ! Moi, revendiquer un

héritage !... Faire un procès pour cela i... Traîner le nom
de Valcor devant les tribunaux !... Mais eussé-je bien autre
chose pour m'y décider que les soupçons intéressés d'un
Escaldas, eussé-je des preuves, entendez-vous, d'irréfutables
preuves, je m'y refuserais encore...

L'ancien officier se montait. Il revint vers le métis.
— Faites attention, prononça-t-il, presque d'un ton de

menace. Vous le disiez bien tout à l'heure : il n'y a que
moi qui sois qualifié pour soutenir les calomnies que vous
avez essayé de m'insinuer. Eh bien ! quand il n'y aurait
que moi pour jurer devant tous que le marquis de Valcor
est bien mon cousin, l'être que j'aime comme un frère,
avec qui j'ai grandi, celui qui, moi seul de notre famille
presque éteinte, je connais depuis son premier jour , et
dont seul je puis attester l'identité, vous me trouverez
toujours prêt à déjouer vos projets et à le défendre: contre
Vous. Tenez-vous-en pour averti , monsieur José Eacaldas,
je vous en donne ma parole, aussi vrai que je. suis un gen-
tilhomme français et que vous avez dans les veines trop
de sang indien pour que jamais il y ait rien de commun
entre nous !

Sans attendre l'effet de ses paroles, M. d* Plesguen tourna
le1 dos et partit à grands pas.

Il regagnait le château par la même avenue ombreuse,
d'où le soleil baissant disparaissait. Une paix lourde et
obscure tombait des feuillages, tellement serrés qu'à peine
Une ligne de ciel clair se dessinait au milieu. Et Marc de



PîeSgTRJïï craignait de regarder, âv*_ S des fe _x nouveaux,
ces beautés naturelles, qui, pftr leur magnifique arrangement,
éveillaient des idées de richesse humaine et de noblesse
séculaire. La peur de les convoiter bassement l'excitait
à se faire le champion de celui qui les possédait .

L'homme qu'il laissait en arrière le suivait des yeux sans
pbuvoir se persuader que, vraiment, il s'éloignait, que ce
n'était ni une comédie, ni une boutade, que tout était fini dei
Ce côté, que le merveilleux mirage n'avait ni ébloui, ni
tenté, ni corrompu cette âme.

Lui, José Escaldas, avec son sang trouble de métis, eti sa'
moralité plus trouble encore, ue pouvait concevoir qu'il se
trouvât "un être capable de pivoter sur les talons et de partir
en se bouchant les oreilles, quand on lui offrait une per-
spective de grandeur et de fortune.

Que l'entreprise fût difficile, impossible même, soit! Il ne
l'avait pas combinée si patiemment, mûrie avec tant d'efforts
6a de soins, sans en mesurer les chances médiocres et les
dangers considérables. Mais pouvoir en être le principal
bénéficiaire et ne pas même éprouver lé désir d'en connaître
les données! Rejeter l'espoir parce qu'il était l'espoir, sans
même s'assurer qu'il fût irréalisable, voilà qui confondait
Escaldas... Et au point que sa stupéfaction l'empêcha d'abord
de sentir son désappointement.

Mais, lorsqu'il vit la haute silhouette de Marc' se rapetisser
jusqu'à n'être plua distincte dans le long tunnel de verdure
que formait l'avenue, Escaldas se mit à jurer/ avec fureur»

— Vieil insensé ! grommela-t-il, après avoir épuisé l'abon-
dante série de ses blasphèmes espagnols et français. Dire
que c'est vrai ! Il est le protagoniste du drame. 0n| ne peut
rien sans (lui. Et son entêtement stupide suffirait à tout
faire manquer. Heureusement, il compte sans sa fille. Voilà
une petite gaillari.de qui ne se dérobera pas sur l'obstacle.
Elle l'entraînera où il ne veut pias aller. Et puis... j'aurai
quelqu'un d'autre pour faire le jeu. Hop là ! hop là !...
C'est un faux départ. Mais le steeple n'est pas couru.

Lé Bolivien s'éloigna, comme rassuré par ces métaphores
de turf. D'une vie aventureuse, il avait gardé la passion
des chevaux et du jeu. Sur les champs de courses d'Eu-
rope, il retrouvait un peu. des hasards et de la brutalité
des campements dans les pampas. Il n'appréciait que cette
distraction des sociétés civilisées.

83 :
Ls subterfuge

Le marquis de Valcor avait médité longtemps devant;
les lettres d'amour — ces lettres ensevelies pendant vingt
années et qui ressuscitaient une aventure mieux ensevelie
encore. Car certains cœurs restaient plus herméti quement
clos sur leur sscret que les pierres scellées dans les
murailles.

La réflexion absorba Renaud plus que la lecture. Des
heures s'écoulèrent sans qu'il sortît de son immobilité. En-
fin, son corps inerte, où la force de la pensée semblait
avoir suspendu la vie ph ysique, se dressa. M .de Valcor
rassembla les papiers et les enferma dans une enveloppe,
qu'il cacheta avec de la cire. Puis il se diri gea vers le
chevet de son lit et commença do comptai*, à partir d'un cer-
tain angle, sur la paroi, des têtes de clous ornées qui

fixaient la tenture". A" là sixiènïe>, il s'arrêta et la dévissa',
Un petit orifice so découvrit, dans lequel il introduisit une
clef minuscule. Un panneau se déplaça. L'armature d'un
coffre-fort apparut. Ce n'était plus le simple trou creusé
dans le mur par une précaution d'amant. C'était un savant
mécanisme, organisé par l'industrie de quelque ouvrier sûr
pour abriter des trésors plus matériels. Avec une autre
clef et au moyen d'un chiffre connu de lui seul,f Renaud ou-
vrit le coffre-fort. Il y serra l'enveloppe contenant les
billets jadis écrits par Gaétane de Ferneuse. EnsuUe il
sortit de sa chambre, et, le long d'une galerip p
vers le nouvel appartement de sa fille.

E ne l'y trouva pas. C'était l'heure où Micheline, en
face du ciel et de la mer, engageait sa vie à Hervé.

— Mademoiselle est sortie ? demanda Valcor à une1 femme
de chambre.

r— Mademoiselle est allée se promener dans le parc.
-— Seule ?
— Oui, monsieur le marquis.
— Est rc _ '-- lçs ouvriers travaillent dans sa biblio-

thèque ?
— Il y en a un, Eonsieur le marquis. Mais il prend

seulement des mesures. Comme tout le monde devait dor-
mir tard après le bal, Monsieur Escaldas a défendu qu'on
donnât des coups de marteau.

Sans titre spécial, Escaldas occupait, dans le château,
des fonctions vagues d'intendant, de secrétaire, de factotum.
Parasite, ami ou valet, personne ne savait au juste. Mais
la domesticité lui obéissait. Un conflit avec le Bolivien eût
coûté sa place à l'indocile. Trop hautain pour exercer une
surveillance immédiate, le maître s'en rapportait à ce bi-
zarre et indispensable personnage.

Sur la réponse de la femme de chambre qu'il y avait un
Ouvrier dans la bibliothèque, le marquis s'y rendit aussitôt.

Un jeune maçon, dans son costume de travail, tout blanc
de plâtre,, était occupé à remettre du mastic dans leai inter-
stices des pierres et à crépir l'intérieur des cavités qui de-
vaient recevoir les rayons de livres.

H s'interrompit, en voyant entrer M. de Valcor.
Le marquis referma la porte avec soin.
— Comment f appelles-tu? demanda-t-il brusquement.
La garçon, surpris, devint tout rouge, hésita, et finit par

répondre :
— Bauchet... Firmin Bauchet.
— Tu es d'ici?
— Non , je suis de la Corrèze.
— Tu comptes rester cn Bretagne ?
— Non , m'sieu. On m'avait embauché pour ailleurs. Ça

s'est trouvé comme ça.
— Alors, tu repartirais volontiers?
— Volontiers ou non , faudra bien que je reparle, pour

tirer au sort, chez nous.
Le marquis l'examinai*, do son regard dominateur , qui

eût intimidé d'autres gaillards que ce .petit rustre. Celui-ci
avec une ronde figure enfantine , restait tout rose d'embar-
ras sous la fine poudre de plâtre qui le fardai»

— Veux-tu gagner mille francs, -\on bonhomme?
— Mille francs! répéta le maçon ahuri. ' .
— Oui, pour dire quatre mots, et t'en aller ensuite, où

tu voudras, sans qu'on te revoie jamai s dans ce pays.
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Place de THôtel-de-Yille 5

Grand Choix ETRENNES UTILES Beau Choîi
Pèlerines. Echarpes en tons genres. Parures. Cols. Nœuds.

Fanchons chenille. Tabliers soie noire, couleurs et fantaisie.
Figaros. — Ceintures.

Beau choix de TABLIEES ALPAGA noirs ~*M_
Itétieules.

Maroquinerie, Parfumerie flne
Choix superbe en 20667-3

Cravates ..Philadelphie " et Nœuds pour Messieurs
G-O-O/tëB en tous genres, Tissus, Laine, Fourrés

GANTS DE PEAU REYNAUD Grenoble .
Beau C3____>i~ _

A la Samaritaine, rus Numa-Droz 12
Beau choix de fans-lions laine et chenille , fii_. aj ._ s, iri i- très. granits, cale-

çons et camisoles, elc . ainsi que les articles pour enfants très avantageux . Tri-
cotages à la main. — Chaussons de laine pour le lit. genouillères. 19905-2

Réparations de roupées _ bas prix.— SE RECOMMANDE: — 
_gg_to Parmi tous les remèdes contre le

mm rhuiuaf issue
il« _̂____. 'e lunlba90 et toute douleur dans ies membres

___ __B§_ . > f̂efc  ̂
provenant d'un refroidissement G

_̂S _ _̂ _̂ _̂P^_ (̂^ 1̂_K *'ui est ord° nn8 par1 les médecins, se distingue par
^̂ ^̂ ^̂ ®ê^̂ ^̂  60n efficacité merveilleuse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  
Remarquez le mot „Kocco" _ . v. p. Fr. 1.25 dans

^̂ ^H -̂ »̂ _̂̂ -!̂ _A
 ̂ îes nharmacies : Bech . Béguin . Berger , Boisot , D'"̂ "¦̂ -••̂ "Sjipr***̂ , Bourquin. Buhlmann, Leyvraz , Monnier et Parel à la

^̂  Chaux-de-Fonds.

H  ̂ B X 
-B A. 

- ¦

près de la Gare, rae de la Paix, ponr ateliers et pour maisons d'habitation. —S'adresser pour rensei gnements rue dn îVord 1-17 , au ler étage, à gauche. 2041619

Peur le 30 Avril 1905
et pour tout île suite

à loner beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Micuaud, rue Numa-
Droz 14 _ . 177fig-*4*

A lfl l lPP rue •J î"."Ht -Droz 45 pour le 30
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fait indépendante, qui peut être utilisée
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Vmhflîtoil P ^n *,on ouvr'
er entrepren-

LU1IJU11LU1 . drait de l'ouvrage â domi-
cile , soit après dorure ou en blanc ; à dé-
faut une place dans un bon comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20S01-8

E iniCCfllKO ^
ne b°nne finisseuse de

riHJ-5-U-C. boîtes argent et métal se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son : à défaut , dans un atelier. — S'adr.
rue Numa Droz 133, au Sme étage, à gau-
che. 20783-3

TlPTllfli _PllP connaissant les deux lan-
1»V_1U1OC11C gués, ainsi que la couture
demande place stable dans un magasin
de la ville. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du Rocher 14.
au ler étage. 20811-3

Pp TTlftTltP IIP Un bon remonteur demande
i_ - _ l l ._ l i - . _ l _ , place au plus vite dans
bonne maison où il pourrait apprendre
l'achevage de la boite . 20631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Clefs de raquettes. maun?e 
dre00t

des clefs de raquettes. — S'adresser chez
Mme Bourquin-AuDry, rue de l'Industrie
19. au 3me étage. 20B97-2
l ï n r f Qj in Bonne lingère se recommande
LlllgCl d spécialement pour trousseaux,
chemises de messieurs et de garçons. —
S'adr. rue de l'Industrie 13, au pignon.

20686-2
Pp rfj q r ipB  Bonne régleuse entrepren-
"VglttgCBi drait encore quel ques car-
tons par semaine, plats ou Breguet. Ou-
vrage prompt et soigné. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres X. X. 20537
au bureau de I'I MPARTIAL . 20537-1

PiVflfPHP *̂ n demande pour le 3 Jan-
r i ï  UICU I • yj er prochain tin bon pivoteur
ancre sachant faire extra-p lates. 20769-3

S'adresser au bureau dell'lMPARTiAL.

Nip frp lPH QP ^ne DOnne ouvrière nic-
n i ._ ClC__iO. keleuse, sachant bien ter-
miner et si possible passer au bain , est
demandée à l'atelier J. Estoppey-Beber ,
à Bienne. Entrée pour milieu ou fin jan-
vier. Contrat si on le désire. Gages envi-
ron 100 fr. par mois. 20776-4

_ j r t i i j j l p o  Bonne lini  __ .eu .se au cou-
-ilgUIllCOi rant de l'ai guille d'acier, est
demandée à la Fabri que d'aiguilles rue
des Buissons 1. 20786-3

Bon metteur en boîtes pr
dX a

e
yant"

l'habitude de la grande pièce métal et ar-
gent, est demandé de suite au comptoir
Léopold-Bobert 48. 20/84-3

Rp i -lPH _P ^n demande une régleuse et
l.Cgl.UoC, une sertisseuse pour tra-
vailler au comptoir. 20809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne ménagère-n'.;.1  ̂cSTE
monsieur seul. — S'adresser à M. Jules
Geiser , Sonvilier. 20790-3

(leUHô DOlBflie. bière, on demande un
jeune homme de 18 à 20 ans, de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 48. au magasin. 20792-3

IPII H P fillP ^
ne "lame veuve demande

UCUllC UUC, pour le 2 janvier une jeune
fille pour garder 2 enfants de 5 et 6 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand. Rétri-
bution 12 fr. par mois. — S'adresser par
écrit à Mme Sauce-Wild, Guterstrasse 2-15,
Baie. 20772-3
?' . f lr - i no  On demande de suite deux
(Jflllldl lû , bons décalqueurs. 2 per-
ceurs ou perceuses, ainsi que quel-
ques jeunes garçons sortant des éco-
les. — S'adresser Fabrique Schiffmann ,
Tourelles 25. 203X8-4

Àcheveur -lanternier TlonT^Z
est demandé dans un bon comptoir. Trai-
tement suivant capacités. — S'adresser
par écrit (san s timbre pour la réponse),
sous chiffres E. F. 20391, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20391-3

Commis volontaire ll\i6àe ™féJ °
renls travaux de bureau. — Adresser les
offres par écrit sous initiales W.Q. 20710
au bureau de I'I MPARTIAL . 20710-2

PI _ Af PUT* *-*n °^
ru °-es pilotages a faire

I l i - l c U I , à domicile. — S'adresser rue
de l'Ilôtel-de-Vilie 17, au Sme étage.

. 20706-2

iphPÏPHP <-)n dc"'a"de de suite un
h u / I G i t U I . bon acheveur d'échappe-
ments à ancre fixe. — S'adresser Numa-
Droz 148, au ler étage. 20699-2

i_C_ appeiH-fllS. 3 janvier un bon ache-
veur ancre fixe , petites et grandes pièces.
— S'adresser à M. Ulysse Monnier . rue
Daniel JeanRichard 27 20679-2

fin t\am n n r i û  UIie poseuse de glaces
Ull UClllttUU. et termineur Roskop f. -
Offres , sous initiales It. D. 20709, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20709-2

Hn l ip l_  3P/i p ^
es servantes. cuisinières ,

UU UC_3fl.I_ UC jeunes lilies pour aider au
ménage et apprenties. — S'adiesser au
Bureau de placement de confiance , rue de
la .Promenade 10, au rez-de-chaussée.

20671-2

Commissionnaire. ,°an PS gg.
zaine de janvier une bonne commission-
naire recommandable. 20662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-P T V Îi n t p  On demande de suite une fille
OClldUlC i  forte et active pour un mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 31. au 2me étage. 20680-2

Rhf lh i l i p l IP  Jeune remonteur , connais-
Uli f lUl i lCul  ¦ gant l'échappement ancre
et cylindre à fond , peut se placer de suite
ou à volonté dans un magasin d'horloge-
rie dans une belle petite ville de l'Alle-
magne du Sud. Bonne occasion de se
perfectionner sar le rhabillage et d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser MM.Pe-
pitPierre , rue D.-JeanRichard 26. 20528-1

JeUne IlOmme rieux , parlant allemand
et français, est demandé pendant la Foire
pour la vente d'objets de bijouterie. —
S'adresser à M. Louis PASGHEN. Bara-
que de bijouterie, l'lace Neuve. 20533-1

fln flomnndo remonteurs, garçon d'of-
VII UC li lt tUUC fi C6i garçon de maison.
Correspondant, bonnes, personnel d'hôtel,
etc. — S'adresser à l'Agence Commerciale
et Industrielle, rue de la Serre 16. 20578-1
Flnnonn On demande un bon doreur.
fUJclll , 20560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnptpmPllte A louer deux beaux
appai ICUCUl _ appartements,l'un pou'
le 30 avril et l'autre pour le 31 octobre
1905, à proximité de la rue Léopold Bo-
bert et dans une maison d'ordre, apparte-
ments modernes , belles dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, à droite. 20798-6
M fl cja cjn  et logreiuent de 2 pièces et
_lag(l_lll dépendances , avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisseri e,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077--1-'-
Ph amht iQ — louer une chambre meu-
l_ .d_JL.lC. blée. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 2me étage. 20781-3

f j iqmhi ip  A- louer une chambre meu-
¦J . laWUIC , blée. exposée au soleil. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

20793-3

fpl|r* CilâmDre. chamb^indépen
dante , plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 203i0-2
A talion de 8 fenêtres, remis complète-
j rlLuli l .l ment à neuf , parquet , gaz , cui-
sine et dépendances, rue du btand 6, est à
louer de suite ou pour époque à convenir.
Prix 500 Tr. par an. — S'adr. à M. Guyot ,
rue de la Paix 43. 20691-5

A lflllPP t*ans une ma'30rl d'ordre située
1UUC1 sur la place de l'Ouest :

Un 1er étage de 3 chambres et cabinet
éclairé, de suite ou pour le 30 avril 1905 ;

Un pignon de 3 chambres pour le 30
avril 1905. 20558-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

annap fpmontc  A louer de suite rue
Appdl IBlllCllla. du Couvent 1 (aux Oli-
ves), deux appartements de deux pièces,
cuisines, dépendances et jardins potagers.
— S'adresser pour visiter : Bureau Geor-
ges-Jules Sandoz, rue du Parc 2. 20688-3

A lflllPP Pour Ie 30 avril 1_J5, un bel
I .UC1 appartement de 3 pièces, cabi-

net moderne, balcon, buanderie, séchoir,
cour. — S'adr. rae du Parc 94, au ler étage.
— H-4276-c _0683-2

4 nnnrtoiTIPnt A l°uer. P°ur le 30 avril
_ttl_ |J (Il IClllClll. 1905, un appartement de
quatre pièces, bout de corridor fermé, les-
siverie, cour, eau et gaz. — Prière de
s'adresser rue du Temple-Allemand 51, au
ler étage. 20663-2

Ann aPlPmPTl t A louer pour le 30 avril
nupai IClllClll. un appartement de 4
pièces, eau et gaz installes. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au 1er étage. 20392-2

f hamh PP A wuer *̂ e**e chambre meu-
UlldlllUl C, blée, près de la Gare, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Greber , Parc 88. 20701-2

f t l f l i nh l 'û  A louer de suite une grande
UliulliUl Ci chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue des Terreaux
n» 18, au 3me élage. 20700-2

ri l f lmhPP A louer, à proximité de la
UlldlllUl C, gare, nne belle grande cham-
bre meublée à deux fenêtres et balcon,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 73, au ler étage. 20630-2
Â l n .in r . pour le 30 avril 1905. un

lUUCl SKCOND ETAGE de trois
grandes pièces, cuisine, corridor
el dépendances. Situation très cen-
trale.— S'adresser rue de la Serre
n* 39. au 1er étage. 20552-3*

A nnnptnmpnt  A louer pour le 30 avril
Appdl lllUBM. 1905 un bel appartement
de deux chambres, cuisine et toutes les
dépendances , situé en plein soleil et dans
une maison d'ord re. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage. 20.62-10

Appartement , qu'à fin octobre 1905,
pour le prix exceptionnel de trois cents
francs (300 francs), un bel appartement
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
situé au 4me étage, rue Léopold-Bobert 56.
— S'adresser chez M. Gcetschel-Lévy, rue
du Premier-Mars 9. 202S5-2

Pltf TIflîl A *oaer rue du Progrés 71, pour
f IgllUU. le 31 décembre ou époque à
convenir , un petit pi gnon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée. 20422-3*

I ntiPÏÏIPTlt ^ louer de suite un beau pe-
LlUg- l l l - l l u  tit logement composé d'une
chambre , corridor , cuisine, lessiverie et
dépendances. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter. rue du Collège 50. 20432-4*

A lflllPP Pour nn avril 1905 bel appar-
1UUC1 tement de 6 pièces et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Engrène Wille, avocat et notaire , même
maison. 16481-31J-

A lflllPP Pour cas imprévu et pour le
1UUCl courant de janvier 1905, le ler

étage, Buissons 17, de 3 pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie. cour et jardin ,
eau et gaz installés. — Pour le ler Mai
1905, le rez-de-ciianssée de la même
maison , même logement et dépendances
qu 'au ler étage, — S'adresser Buissons 19,
au rez-de-chaussée. 20038-6

I OÔPmpnt — l°uer de suite ou pour
LUgClUClU. plus tard, à la rue du Gêné-
ral-Dufour 2, 1 logement de 2 chambres,
cuisine et chambre haute, eau et gaz, à un
Setit ménage tranquille. — S'adresser à

I. J.-R.Spillmann, même maison. 20590-1

r h a m h PP A l°uer (le suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée à Monsieur de
moralité travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, à droite.

20526-1

PhaiTlhPP A louor jolie chambre meu-
l _lcU _UI V. blée 4 Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 87, au rez-de-ebaussée.

20556-1

fhamh r p A *oue* ^e suite une be,'e
vlldlUUlo ,  chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. _m S'adresser rue du Parc 50. au
rez-de-__naussée. 20267-1

P hamh PP A *ouer ae suite une belle
UliaillUl c. grande chambre meublée, â
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 21,
an rez-de-chaussée. 20268-1

fhamh PP A louer de suite une cham-
UlldlllUlC. tre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Parc 15,
au ler étage, à gauche. 20553-1

Ph ' imhp P  A louer de suite une cham-
Ull t t JJUlC i  bre meublée, à dame ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue du
Progrés 11, au Sme étage 20538-1

rhaml lPP  A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée, chauffée
si on le désire, à un monsieur de toute
moralité et travai llant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au premier étage, à
gauche. 20576-1

fhamh PP A remettre mie chambre
UlldlllUlC. meublée et indépendante a
une demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au Sme étage, a droite.

20568 1

Uno riûmrtieollo de toute moralité de-
U11C UClllUloCllC mande à louer pour
le mois de mars 1905, une chambre
non meublée, exposée au soleil. — Adres-
ser offres par écrit sous initiales X V .  1U.
R. 20705, au bureau de I'IMPARTIAL.

20765-2

On demande à loner d|P^
6TE.un

MENT de deux chambres et une oui-
sine situé à proximité de la gare. —
S'adresser au magasin de comestibles,
Sarre 61. 20687-2

Un petit ménage £ 4de
pe°r

r
sB<;nSe"p

de!
mande à louer pour le 30 avril prochain
un logement de 3 pièces, situé au cen-
tre des affaires. — S adresser par écrit, à
M. Charles Jeanmonod , Fabrique de pier-
res. rue du Grenier 41 i. 20306-2

Dnnnnj n r f q  On demande à acheter d'oc-
fd l  JJdlI lg- . casion 40 m. de parpaings ,
plus un potager avec [bouilloire. — S'a-
dresser Doubs 17, au rez-de-chaussée.

20773-3

On demande à acheter d
oo

cffre.0for?n
moyenne grandeur. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales M. L. 20668, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20668-2
Entailla On achète toujours de la bonne
rUldlIlC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini. Paix 47-49. 17560-44

On demande à acheter i'SSs:
— S'adresser à M. H. Matthey, rue du
Premier-Mars 5. 20033-1

On demande à acheter HZatm.
à décalquer système Fête ou Gretillat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20580-1

On demande à acheter l0s
bien conservé. 20565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ""êiS-rE
bien conservée. Paiement comptant. —
Adresser offres avec prix , sous chiffres A,
R. 205S6, au buieau de I'IMPARTIAL.

20586-1

Â VOniiPO un duvet édredon lre qua-
IC11U1C me, à l'état de neuf , ainsi

qu'un moteur électri que avec la transmis-
sion (force 1/10). — S'adresser Sorbiers 27.
au ler étage, à gauche. 20782-3

Â n o n H n a  les Œuvres complètes de
ïtJllUle VICTOR HUGO , bien con-

servées et cédées à moitié prix de leur va-
leur. 20805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP un a<'coro'éoa (34 touches)
IC11UIC comme neuf , cédé à bas prix.

— S'adresser Premier-Mars 14-c , au ler
étage , à droite. 20800-3
_W'_xoi__t©_- pas X ___l_a.-u.te

achetez vos iiOM'itliS 3
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAG_'E-.!UI_.L,\ i-D. Léopold-Kobert 38.
Omirt lit» I» Dta.nt-!! di D-C.n_ i.ri.

A TT Qnrina 2 pendules neuohàteloises.
ÏCUUIG _ S'adresser M. N. Onpli-

ger, pendulier, rue de la Serre 4. 20689-3

Â lif l l l i f ln p  au P'us vite ' Poar cause de
HljUlllCl départ: Des beaux lits à

fronton , matelas crin noir, duvet édredon
complet (180 fr.), lavabo noyer poli avec
et sans glace depuis 60 fr., magnifiques
secrétaires depuis 75 fr., plusieurs divans ,
canapés moquette depuis fr. 80, tables à
coulisses Henri II, rondes, carrées, de
nuit , quantité de chaises, glaces et ta-
bleaux , magnifique occasion pour cadeaux
de nouvel-an. — S'adresser à la Salle des
Ventes, rue Jaquet-Droz 13, au premier
étage. 20707-2

À V un rira d'occasion un potager à gai
ICUUIC (2 feux) peu usagé. — S'adr.

à Beau-Site, chez M. .V. Robert. 20ii60 2

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AGNE- _IUIL.I _ .AI_D, à côté Hôt. -d. -Postes
OuTtrt toul lu Diamdm dl Dktatri. 

P i a n o  ri ftin à cordes croisées, placets
riullU liUll , métalliques, très peu usagé,
est à vendre à cas prix. — S'adresser rue
Jaquet Droz 18. au ler étage. 20708-2

A VPni lrP une bonne mandoline (fiO fr .) ,
ICUUI C occasion pour cadeau. Un

accordéon (16 fr.) — S adresser Nord 13,
au 3me étage, à droite. 20696-2

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG_VE-._IUI_ I.A_D. Léopold-Robert 38.

Ounrt loin In Otauctn di O.îini -.i.

A VPndPP une *-°le a coulisse avec 3
I CUUI C rallonges et 6 chaises, le tout

en nover|et en .bon état. 20742-2
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Monsieur Jamew- .V Jeanneret-_EI-
len et sa famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près et
de loin , leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours pénibles qu ' ils
viennent de traverser. 20S12-1

La Chaux de-Fonds, le 22 Dec. 1904.
___________n__f___nB_______n_B__v______R__

—————_—_——____————-——__•—_——________________

Me Patinage J
j^ es. ouvert. ^L,^,

Tous les soirs,

ILLUMINATION
20803-1

Café-Restaurant do JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOHl . dès 7 '/s heures

Souper ans Tnpes
Civet cf@ lièvre

On sert pour "emporter.
20804-2 Se recommande.

MSI. les fabricants peuvent sou-
mettre leurs Nouveautés et Calibres
spéciaux à 20806-3

de ia Maison Abel A Katz, Manches-
ter, au Grand Hôtel Central. La
Chaux-de-Fonds. du 26 au 31 courant.

Achat au comptant
Magasin de

Boisselisrie, Vannerie , Brosserie
RUE DE LA SERRE 3

Grand choix de paniers de marché
fins et ordinaires , corbeilles, paniers,
chaises d'enfants et brosserie en
tous genres, seilles de toutes grandeurs.

Dès ce jour Ouverture d'une
Succursale RUE NUMA-DROZ 102

Réparations de tous les articles con-
cernant sa profession. Exécution prompte.
Prix modiques. 20794-3

Se recommande, J. Rozonnat.

JEUNE HOME
de 16 ans , Suisse allemand , sachant bien
le français (parler et écrire) 20807-3

cherche occupation
quelconque dans un magasin ou maison
de commerce. Entrée selon convenance.—
Prière d'adresser les offres écrites à Case
postale 2965, LUGANO. 

B-gĴ JBjjjC-aL-Ci-BE-
On demande en mariage veuve nu de-

moiselle très honnête, âgée de 30à35 ans,
bonne cuisinière, propre et active, sans
fortune. — Adresser offres sous P. R.
20808. au bureau de I'IMPARTIAL. 20808-3

NOUVELLE

Charciîtgrle fine
Oust. Kief er»

545, Rue I_éopoI_L--lober_ , 5G
(Angle de la rue du Balancier "^_3
. . Bâtiment Hôtel Central)

Vient d'arriver
un immense choix de

Conserves à tous pris !
Haricots et Pois daus toutes qualités.

Thon , Sardines.
Langue en gelée.

Civet de lièvre.
Tête de veau.

Saumon. Homard.
Fruits à l'aigre -doux et au sirop.

Fruits pour gâteaux. 20155-4
Moutarde aux fruits.

Moutarde Dijonnaise. '
Extrait de viande (Flugge).
Tomates concentrées et en purée.

CHAMPIGNONS.
Choucroute, Sourlèbe et Haricots salés

Huile d'olive extra fine (La Suprême.;

Succursale
Rue D.JeanRichard 19
TERMINAGES. Sï iohc__«
Reprendraient encore 1 â 2 grosses termi-
nages par mois en petites pièces 9 à 14
li g., genres bon courant et soigné. Travail
garanti sous tous les rapports. — Faire
offres par écrit sous initiales A. B. 20704
au bureau de I'IMPARTIAL. 20704-2

ASSURANCES » _= VÊE
à M Ch. RV -ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8749-181"

Images d'Epinal ^SCs;;
ble de fr. 2,90 le cen';, assorties, port en
sus. Exp éditeur : L..Mayor. Grand-Pré
21, Genève. 500 sujets différents . 196.-2-8

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 20 ct. au choix. Ra-
bais aux reven leurs. — Charrière 26, au
ler étage. 20270-17

Pnni» TPnilV OP bonnes places s'adres-
1 UUI t lUUICl  ser à l'Agence commer-
olale et Industrielle . Serre 16. 20128-139

ri inpol On demande un cheval ponr la
l/il - f u.1, pension cet hiver. — S'adresser
rue de la Charrière 21 <_., an premier
étage. 20iS7-l

Monsieur Marcel Jeanmonod , Monsieur
Charles Jeanmonod , Monsieur Arthur
Jeanmonod, en Amérique, Monsieur Louis
Jeanmonod , Monsieur John Jeanrenaud,
au Locle, ainsi que les familles Matthey-
Doret, à Lausanne, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur et parente

Madame Louisa MATTHEY-DDRET
née Jeanmonod

que Dieu a rappelée à Lui je udi ,  dans sa
37me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Dec. 1904.
Suivant le désir de la défunte, l'enter-

rement aura lieu SANS SUITE . Samedi
24 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lion de let-

tre de faire-part. 207X7-1

Monsieur et Madame B. Tripet-Jaccard
et leurs enfants ont la douleur de fuir
part à leurs amis et connaissances du dé-
logement de leur bien-aimée sœur, belle-
sœur et tante.

Mademoiselle Estelle TRIPET,
que le Seigneur a reprise à Lui , dans sa
ôlme année, après uns longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Dec. 1904.
L'ensevelissement aura lieu à NEU-

CHATEL, rue Petit-Pontarlier 2, le Sa-
medi 24 courant, à 1 h , après midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 20799-2

Machine i déconpep ïeuEÎ'-J. à
vendre fa ute d'emploi . — S'adresser chex
M. Etienne, rue de la Promenade 7.

A la même adresse, 4 vendre divers ou-
tils d'horlogerie. 20693-2

-_¦ ~ * ___. PaWflfafS A vendre
JR i * * T t  aVlmly U*. de jeunes
^A^ /L./§ porcelets pour repas de

_y*f?*T S'adresser au bureau
de ITUPARTIAL 20702-3

A VPtldl ' P ue s—'** plusieurs meubles
ICllUI C façon an t ique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-14
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Mairon de confiance) 8

8AQNE-JUILLARD . à côté Hôt-d.-Poslei
Punit tau» lu Dii-Uichn dt Ofetirtn. 

A
ynn/j nn un très joli chien-mouton
ICllUI C noir, bon pour la garde. Ba«

prix. 19779-17*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A confi na a un prix avantageux un
ICllUI C lavabo à deux places aveo

dessus en marbre, deux fauteuils recou-
verts en tissu de soie, de grands tableaux
peints à l'huile et une poussette à quatre
roues. — S'adresser rue Jaquet-Droz 89,
au ler étage. 20584-1

Machines à arrondir. S _?3
nés et fraises à arrondir , tours à pivoter,
etc. — Facilité de paiements. — S'adres-
ser à M. Georges Bahon, rue Numa-Dros
80; 205(16-1

A VP ddrA ** fronton , secrétaires à
ICUUIC fronton , lavabos avec glace,

commodes, tah les rondes et carrées, tables
à ouvrage. — S'adresser chez M. P. Kra-
mer, ébenisterie, rue du Premier-Mars 15.

20577-1

Ph nn n ti pantin A T«ndre un trè» boa
f UUUU gl dpilU . phonographe Pathé « Le
Coquet . haut parleur, 50 à 100 cylin-
dres. 206.6-1

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

A upTi fjPû d'occasion un lit noyer à
ICUUIC fronton.complet avec matelae

crin noir, valant 350 fr. et cédé pour 195,
un secrétaire à fronton , valant 200 fr. et
cédé pour 140. Superbe occasion I — S'ad.
à M. E. Meyer, rue du Stand a 20561-1
mm_f

__
\ 
__

a Bon chien courant, de 4
jmj ^ ^  )*̂ ans et demi , est à vendre.

tVéf^A Bas prix. — S'adresser a
&¦ _ _., _ -, V. .. M. Louis Mathey-Pella-

ton, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 20..49-1

A
nnnHnQ un chalumeau à gaz avec
ICUUl C soufflet à pédale, état de neuf.

— Demander l'adresse à MM. Haasen-
stein it Vogler, rue Léopold-Robert 32.
H-4277-c 20682-1

À VPTlfirP une Poussette de poupée,
ï CUUI C bien conservée. — S'adresser

rue Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée, i
gauche. 20569-1

PpPlill mercrea'* dans la journée, un
ICIUU portemonnaie contenant trois
pièces de 5 fr. et de [la monnaie. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 29774-3

Pprdll 8ur 'a *°*ace ^e l'Hôtel-de-ViUe,
1 Cl Uu une broche et une bague. — Lee
rapporter, contre récompense, Nord 114,
au 1er étage. 20785-8

_____?" ka personne qui a pris soin
fëSBJfr d'un CAOUTCHOUC d'homme
déposé devant la Brasserie Frèsard , rue
Léopold Robert 2, est priée de bien vou-
loir le rapporter, contre récompense, à la
dite Brasserie. 20795-3

Pprrin un tmus3i?au ae c'efe et un cou~
I Cl UU teau de poche. — Prière de les
rapporter à M. Aug. Jenzer. rue du Pro«
grès 61, au sous-sol. 2U673-1

Ppiifjii samedi soir, rue Frilz-Courvoi-
1C1UU sj er , une sacoche verte conte-
nant deux écharpes et une clef.— La rap-
porter , contre récompense, au magasin de
Mile MaUle, place Neuve 12. 20639-1



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AN ONYME)

Cap ital f r .  25,000.000
Rr.su vet * 3,400,000

LA. CHADYDB - FONDS
Sièges à ZURI GH , IIAI .K. BKHNE , LA

CHAUX-DE - FONDS, GENÈVE, LAU-
SANNK , SA1NT-OAI.L , VEVKY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

Escomptes et recouvrements d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger.

Dépôts d'argent à vue et à l'année
ne 2'/, '/. à 3 »/« •/..

Achat et vente de lit. ia et coupon _
Avances sur titres suisses et étran-

gers. 19.17-15
Matières précieuses.
Garde de litres et leur gérance.
Coffrels à louer (Safe-Depnsit.)

^̂ -
ljlll---t_-->---__-P_----i-_W-iii .iii im_r______.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA GASCOGNE

parti du Havre le 10 Dec, est arrivé à
New-York le 19 Dec, à 12 h. du soir.

Passages en cabines et 3" classe pour
pavs d'outre-mer par 10684-1

Û. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27 , Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger de Cie , Bienne)

A vendre
dans une situation centrale à La Chaux-
de-Fonds, une MAISOX de construction
moderne d'un fort rapport renfermant
magasin, atelier et logements.

Cette maison au point de vue commer-
cial et industriel , présente des avantages
spéciaux.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 20070

ff îÀ ' p̂ i^—ïïiîXzScïrt4_fc__-V ._i'_-i»i*_ K -_ __fe___ _ **'ii . '¦';L_^__S____H_M_SH--I¦ M _______-___-___B____i__l__Bl^«

__E_. - i _ _  _E_ 13_. _£_ _ ____J _**X_3 __r ___ l m* _ __d V.l JE 7 *r__ T__** __k *l-X_Ok ______*.

4, RUE LÉOPOLD-ROBERT 4
H (vio-à-vie de l'Hôtel Judiciaire"!

'-; cutuii, lil, soie, bs&__ -i _ - tSÈ

l Mouchoirs à initiales. Pochettes. Mouchoirs brodés. Foulards.
' É
î m
I - U
§f 20316-7 «

OCCASION
pour

Pour cause de manque de place , le sous-
signé liquide à prix trns réduits : 10 ma-
chines a coudre au pied . Helvet ia » , 8
machines à la main • lielvetia » (ga rantie
de 5 ans). 1S couleuses en zinc de 40 à
00 litres . 12 régulateurs , 1 potager à
benzine 2 trous.

Ternie pour les paiements.
Se recommande .

E. EGQIMANN , Renan.
On peut se rensei gner à la même adresse,

au i ane de Noël , vis-à-vis la coutellerie
Betscnen. la Chanx-de-Fonds. 30093-3

Ho m aine
A louer ou à vendre , pour le printemps

1°05. au centre du Val-de-Ruz au bord
d'une route cantonale , _ n beau domaine
de 40 poses de lenes labourables , en un
seul mas aux abords immédiats d« la
ferme. Celle-ci bâtie récemment comprend
deux grandes écuries pouvant contenir de
30 à 40 pièces de gros bétail , grandes re-
mises , double grange . poroherie . etc.
Eventuellement , on pourrait acheter ou
louer des terres aux environs de la fer-
me. — Pour tous rensei gnements et trai-
ter , s'adresser à M. Alfred Gnyot , gérant
d'immeubles, rue de la Pain 43. 20190-5

__5HL JL ._0_> HJLd-S-B!*
pour le terme de Hn avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pières . cuisine , chambre de
bain , corridor el dépendances. l _ iyo'2-8*

S'ad resser à M. Victor Brunner, rue
-X i i m a - ! >t  <» _ .'w .

_i% loues1
de suite ou pour époque i convenir, rue
de l'Hôtel-de-Ville , des locaux pour ate-
lier de gros métieis , soit maréchalene,
menuiserie ou autres similaires. 19".M8

Ces locaux seraient également remis en
tout ou en partie , pour pension et logis,
ou pour tout genre de commerce.

-adresser au notaire A. Bi_ lt80T, rue
Léopold-Robert 4.

IM ttlier
Pour un atelier nouveau

de POLISSAGE et FINIS-
SAGE de Mtes métal, ar-
gent et or, cherche chef
connaissant à fond le tra-
vail, capable de diriger une
cinquantaine d'ouvriers et
ouvrières.

Les locaux, très spacieux,
sont installés avec appa-
reils d'aspiration des pous-
sières, H-13289-J 20 84-2

Adresser offres pîr écrit,
sous chiffres H. 13239 J.,
à MM. HAASENSTEI2T &
VOGLER, à ST-IMIER.
Technicien-

Dessinateur
Une importHiite fabri que d'horlogerie

demande un technicien capanle et enn-
nai-sant bien snn métier. Place stalde.
Entrée de suite. — Envoyer les offres
s 'ec références el certificats sous chiffres
3 4282 C à l a - . n-.' Haasenstein &
Vogler- , la Onaux-de Fonds. 2". 13 1~
Q MONTRES
J? .̂ * égrenées
//Y » T'__ \̂ _ _  Wlontres garanties

lî _̂_ m Tj f  Tons genres Prix réduits

\ê£W Bea-,oii -
^^Siî  F.-Aniolrt Droz
Jaquet-Droz 39 , Cli-ui .e-_ -_

iiiai ô _

Oranges et Mandarines
Aux Kiosque» de M. FORTUNé JA-

IfOl.T, l'Iu ce .\euve, vis-avis de l'Epi-
série WILLE NUTZ . et tout pies de la
.touvelle Gai-" : Grand choix d'Oran-
£• '••* et Mandarines extra belles , depuis
SO et. la douzaine. Mandarines en
•joi 'en de 25 fruits, giand luxe, depuis
_. Ir. la boite.

Toujours bien assorti en Fruits secs,
Knixetfcs. \mande- , troncs. Dal-
le». Muscades, liaisins Malaxa, Jlur-
r««u _ et Châtaignes ae conserve , ler
stioix.

Rabais pour Sociétés i:t revendeurs.
80618-6 Se recommande.

A tOOEft
«fp suite ou pour époque A convenir
»ur la place de l' Ouest , rue dn Parc 31 BIS.
1rs LtM 'AI 'X occupés précédemment pur
le» lient aura ul s lOrouoinlquen. Ces
loraux , vastes et spacieux , renfermant
tont le con fort moderne, conv ien Ir a ient
§p. cial .ment pour pension ou magasin.

Pnur renseignement* et traiter , s'adres-
¦er à M. Ucuri Vuille , gérant , rue St-
Pierre 10. 2i»'.(l . a*

CADEAUX
A vendre, pour cadeaux , fauteuils et

canapés moquette. Las prix .— s'adiesser
4 M. Albert JDèruns , rue du Progrès 8.

- . 171 1 2

LOCAL
Une Société de 120 à 130 membres de-

mande, à partir du ler janvier , un local
_i..sfz vaste où elle pourrait tenir réunion
i. moins une fois par semaine et où il y
nir_.il un meuble pour déposer les archi-
ves. — Adresser les offres avec conditions
à M. Henri Pimly, Nord 78. 20551-1

%_r- OOUGHifllE CHEVA LINE
__< __ _S£_> _ 6, RUE DE LA CURE, 6

Toujours bien assortie en Viande de tout premier choix et première qualité à
40 cent, sans os le demi-kilo , ainsi que pour bouill ir â 25 cent, le demi-ki lo .  Toujours
bien assorti en Sauclt.se à la viande à 60 et 70 cent, le demi kilo. Gendarmes
et Cervelas à 10 cent, pièce. Salé fume , morceau choisi , à 60 cent, le demi kilo.
Salé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi kilo.
203)0-9 Se recommande, E. Schneider-Itenoît.

JOURNAL POLITIQUE ET LITTÉRAIR E S
Organe de 1" ordre. Grand format. Fondé en 1788.

I 

Paraissant six fois par semaine.
PRIX OE L'ABONNEMENT:

Suisse : Un an, fr. 20.— i Etranger: de 23 à 36 fr. l'an
6 mois, fr. 10 50 8 mois, fr. 5.50 I suivant le paya.

La Gazette de Lausanne rplrurc 8̂it0"errPiû_ er8é[;iuD!
dus de la Suisse. Mlle offre à ses lecteurs un ensemble de renseignements
comp iels , soit sur les affaires du pays, soit sur la politi que étrang ère.
E le a des correspondants dans les princi pales villes oe la Suisse. De
même à Paris , Berlin, Bruxelles, Rome, etc., d'où elle reçoit des lettres
périodiques.

I L a  
Gazette de Lansanne mm^mT̂ i\\\VZ Sprofesseurs les plus distingués de la Suisse française : MM. Philippe

Godet , Ed. Rod. T. Oombe, Paul Seippel, Philippe Monnier. le O' Châ-
telain , Gaston Frommel, Kebedgy, Frédéric Clément , à Parle. Mlle
Eugénie Pradez. V. Pareto, Ed. Rossier, F -A. For-el, le colonel Pic-
quart à Parie. F. Carry. Ch. Burnier , Léon Leclére, Louis Emery,
Maurice Wirz, Noëlle Roger , René Morax , eto. Elle publie des chro-
niques arti stiques , musicales , scientifi ques et militaires. Feuilletons
ch.isis. Service télégrap hique étendu. H-14737-L 19811-1

BSSS^  ̂

L,e 
Journal sera envoyé gratuitement jus-

P80***" qu'à la t in  de cotte année aux nouveaux
abonnés pour ÎOOS.

Ott s'abonne dans tous les bureaux de poste ou par carte postais.
»*»<>«>?»????«»?«>???»»????????? ??
? A l'occasion «les étrennes un abon- ?

I §?*«bh_ ** nemeut a ,a GAZETTE DE LAUSAV.E % ^m I
B -̂ _ «̂St 5 constitue 

un cadeau des plus appré- ? 
^

40 £̂B 9
C !̂5_ _̂_S3 .̂ ? c"é8 el <"e8 ^,¦u*, agréables à offr ir. £ ^̂ __ ^___ l 1teS__2^S«BÎ ?___€__/__5a__J

Gommerce_.GotïI!ons
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SERPENTINS,
SACS EN PAPIER.

18367 MIRLITONS, etc.

François ZEIIFUSS
Rne dn Nord 129 (Ghimgc i Gh. -de-Fond,

InstroiA ds Imlp
en tons sreure»

Violons anciens , Violons pour élevés
Mando'lnes, Zlthers, Flûtes. Piocolos,
Clarinettes . Instruments de oulvre en tout
genres. Pianos des meilleures fabriques.
Accessoires pour tous les instruments.
Représentation dee meilleures maisons
de la Suisse et de l'étranger 19633

CH. ZELLWEG ^ R
8i_ d» l'Hôtel-de-Tilli 3? >t Gibraltar t.

A H Q WH U
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, Sme étage, 8 pièce»,
corridor, cour et dépendances. 17543-16*

Doubs 149. ler étage, 3 pièces , avee cor-
ridor, alcôve, lessiveri e, eour et part aajardin. 1754e

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage, 3
pièces , cuisine et dépendances, lessive-
rie, cour et part au jardin. 17647

Doubs 5, sons-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548
S'adresser à M. Henri Vullle. gérant,rue St-Pierre 10.

f ëhé (Bwoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-29

tàoulte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloi gne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 fr. 75 nar boite. — Dépôt Rro-
ffuerie Perrochet «_ __ Cie. La Chaux-
de Fonds.

_ _ _. ̂ ^A .j ém. —K.

1905
4LMAJACHS

v iennen t d'arriver :
Almanach de la Paix. — 20 c.
Almanach du Urapeau. — Broché,

1 fr. 50.
Almanach Hachette.— Broché, 1 fr. 50;

car .., 2 fr.; relié. 3 fr.; complet , 3 fr. 50.
Almanach Vermot. —
Almanach du Tempérant. — 30 c
Aiiii. i iuii 'li  du Valais. — 40 c.
Almanach du Jura. — 40 c.
Almanach agricole. — 35 c.
Le véritable tlcssaaer boiteux de

Renie et Vevey. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 e.
I.e Itou Ressayer. — 30 c.
Le véritable. Slcssajcer boiteux de

NeucliAtcl — 30 c.
Almanach Xodot. — 1 fr. 50.
Almanach comi que. — 50 c.
Almanach pour Rire. — 50 e.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 90«.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drôme.
Vlmanach des Veillées. — .5 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 0.
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le tàrand Couleur universel. — 35e
Le .luit Errant. — 35 c.
Almanach des Rons Conseils — 15 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messasrer boiteux de

Strasbourg- — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalcnder. —

40 o.
Der Rinliende Itnte (Aller Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Slrassburger li in Kendo

Rote. — 35 c.
Des Lalirer hinkenden Rot en.— 45 0.

Librairie COURVOISIER
Place du Marc_ô.

Envoi au dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs.

\̂  
y*$r y(a*r ç̂r ̂ r '̂ r

A LOUER
POUR LE _0 AVRIL 1905

1 bel appartement de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leiiba,
gérant.rue Jaquet-Droz 12.Téléphone 8î*.

19642-3

|G_Â_ÛE EX_ OSÎTlT_^Srf?l
_m%y Le magasin agrandi , est bien assorti en -

1 Chemins de fer — Soldats — Forteresses — Ecuries ¦
I Tirs Eurêka — Moteurs et sujets — Animaux — Jeux |

SPÉCIALITÉ de POUPÉES;
I Bébés Jumeaux — Parts Bébés — Bébés cosmopolites — Bébés prodiges |

Bébés marcheurs, etc. — Poupées habillées — Poupées bois 9

I f If o Ail fût» Habillements pour poupées Rûr^AaiIT Bi LUS en ier poussettes de poupées oorccauA 1
I BafTets et commodes en chêne — Chambres et meubles — Maga- I

sins — Potagers — Ménages entaillés et Ménages en porce» B

Chars — Chevaux à balançoires — Brouettes
Hj Glisses Traîneaux pour enfants Loges !

1 AU BAZAR NEUCHATELOIS
I Escompte 3 »/6 Place _euve Téléphone |

Réparations de Poupées articulées



vz:r*_rs EIKT Gr-Fi-OS
Téléphone LUCIEN DROZ *•««
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, SANTEIMAY l"s crûs
LIQUEUR S de toutes sortes. — Vins de table très avantageux . 19719-14

^gggggg 
On livre par PANIERS assortis

*_T _t 4_- _ _- -ê-
9 

«VS. ©

*> 
Contre les maladies contagieuses de la peau , emp loyez le 20203-3

Savon au Grésapol médicinal , à 60 cent.
qui désinfecte et guérit en môme temps. — S'adresser à MM. les pharma-
ciens ou directement à M. Hans Ziller et Co, Grande Droguerie , Bâle.

Î|v '¦%. •—- ,̂ * r̂f̂ -- iî __j.Tjg _̂i_aa^5aa3^%e^agTg8^^^

KjÊJ LIBRAIRIE - PAPETERIE - IMPRIMERIE I

l̂ l̂ sâ _ ,  Rue du ftlavehé _ &

^^® 
KOSÎ. et NOUVEL - AH

Mg| Broderie. La petite Tressons». Cnbes. Schnapp. Jen des S
S92| Puces. Pierre l'Ebouriffé. Crac. Loto. - Loto à images.
ËkSS Loto de vues soisses. Lessive de Poupée. Multiplication i
lEL^ 

comique. Parchesi. Jeu des Pompiers. Cloche et 
Marteau

Ip5f5 Voyage de la grenouille. Semper avanti. Sabap. Miau* 1
|ĥ V Miau. Le jeu du Ceri-volant Jeu d'oie. Le Mât dé co- S
IMv cagne. Le voyage dans la lune. Jeu du Nain jaune. Jen I
Rw d'assaut. Les pelits Patineurs. Collin-Maillard. Foot- «
wj ^ Bail. Jeux de famille : Jeux des Fleurs, Fleuves et
jp^2 Rivières. Jeu des cantons. PUNTA. La Diseuse de bonne %
F3Y aventure. Questions et Réponses. Domino. Jeux réunis. %

K83 ^Ai!̂ a

Librairie-Papeterie

1 2 8

, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert , 28
LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique choix de livras pour étrennes 1
Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science et de M

littérature. — Ouvrages religieux et pour catéc_\umè- &
nés. — Livres pour enfants. — Albums d'images. — 11
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, ï .

Choix immense de Cartos de félicitations. — Captes §
postales. — Ecrit eaux bibliques. —Photographies. 1

PAPETERIES j
fines et ordinaires. — Nouveautés de la saison. ;

Maroquinerie I
Albums de photographies. — Portefeuilles. — Pochettes. — Portemonnaie. I

— Buvards. — Porte-cartes. — Albums pour cartes postales. — Albums §
pour timbres-postes.

Articles de Peinture ï
Boites de couleurs pour l'huile et, l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et |Bourgeois . — Chevalets. — Châssis . — Modèles .

Bel assortiment de boîtes de couleurs 20599"10
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr, 1

Articles de fantaisie. — Cachets. — Liseuses.
Coupa-papier. — Plumes , etc., etc.

Cassettes métal. Plumes réservoir. Ecritoires. S]
Calendriers. — Cartes de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux

BRASSERIE
__&___. «B -% ___»«__ -$p *at a -e

TOUS S_2_S JOURS
dès 8 heures du soir, A.-17

— E-.T_ ._j_E LIBUE —

Tons ies Vendredis, TRIPES
Hôtel ém_ Soleil

Tons les JEUDIS ssir
dès 7 «/, heures,

SmipVintTlpM
- TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerre t tig.

Balle SALLE au ler étage pour Sociétés.
15901-29 Se recommande, J. Buttikofar

<•§» 5, rne Neuve 5
(Passage du Centre).

?
Paniers assortis

Crrands crûs. c&hampagnes:

X
— TÉLÉPHONE — 19669-2

Maison de confiance fondée en 1850.

Visiteur
Fabrique d'horlogerie de premier ordre

à La Chaux-de-Fonds demande au plus
vite un bon visiteur-chef d'ébauches , con-
naissant à fond toutes les parties de la fa-
brication de la montre , y compris le ser-
tissage, et pouvant donner de bonnes ré-
férences. Place stable et bonne rétribu-
tion. 20770-3

Ecrire en indiquant places et emplois
occupés, sous toute discrétion et sans en-
voyer de certificats , sous chiffres N. N .
20770, au bureau de I'IMPARTIAL

OCCiSIOH
Un grand stock de complets neufs

pour Messieurs , ainsi qu 'une quantité
d'habits usagés sont à vendre à, très bas
prix. — S'adresser rue du Collège 19 et
place Dubois. 20404-6

A vendre un atelier de graveur ou
accepterait associé qui prendrait la suite
plus tard. Affaire sérieuse. — Offres sous
initiales A. S. 20664 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 206G.-2

Monteurs ie boîtes
Une fabrique de boîtes or intéresserait

un acheveur très capable et de toute mo-
ralité. Eventuellement on l'associerait. —
Adresser offres sous chiffres A. 4086 C.
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Inutile de postuler sans références de
premier ordre. 19845-1

Finisseuses
On demande deux bonnes finisseuses

de boîtes au courant du travail soigné.
Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 20571-1

Peugeot , à 4 places , montant facilement
toutes les côtes , à vendre à un prix très
avantageux. — S'adresser au Dr Schœtzel .
Parc 8, au 1er étage. 20550

Unies
On vendra sur la Place du Marché,

jusqu'au Nouvel-An , un beau choix de
Limes de Vallorbe pour horlogers _ et
mécaniciens ; très bas pris. 20512

fUnelriDftf On entreprendrait des ter-_g&U_>J_tV£l_. mina ges Roskopf , une
grosse par semaine , ou seulement remon-
tages des échappements. — Adres. offres ,
sous chiffres Z. Z. 19301, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 19304-2

T ¦M-,,--- Mlle Cécile IlOBERT
fl BUS6S. et Mlle MAILLOT rue

de la Paix 97, au
ler étage, se recommandent aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
leur profession , Itobes et Confections.

TEMPLE INDÉPENDANT
Le Culte liturgique

aveo Projections
aura lieu

Jeuidi soir, à S\ h. précises
(et non à 8 heures.)

Invitation cordiale à. tons!

Les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents. 20715-1¦¦ ¦¦ ¦¦ M

Musique de danse
Excellente musique de danse se recom-

mande pour les fêtes, composée de deux
ou trois musiciens : Piano, accordéon et
clarinette. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 144, au ler étage , à droite. 20523-1

TEP.I_.r_AGES
Termineur , bien au courant de tous les

genres, pouvant livrer une montre bien
terminée et réglée, à des prix modérés ,
peut produire 24 cartons par semaine,
cherche fournisseurs de finissages et
boiles trés sérieux pour traiter. — S'adr.
à M. Léopold Robert , Maison du Sapin ,
rue Daniel-Jeanrichard. 20574-1

Grand Assortiment
des

Gliocûlatuiiisses
/ SUCHARD \KOHLER \ Bonbons
™ | FONDANTS
LINDT Mm?̂

[ KL àUSS I varIé8'
loiSang6ri8 dii _¥orâ

52, RUE DU NORD 52. 20665-3

On demande à acheter d'occasion un
piano droit , usagé. — S'adresser à Mlle
Maria Ghriste, à Soubey (J_ra 2beruois.)

20778-3

Ravissantes cartes postales
illustrées pour les jours de fête , au choix
80 ct. la douzaiue. — Gharrière 26,
1er étage. 20269-7

LOCAUX
; On demande à louer à Ghaux-du-fonds

pour avril ou mai prochai n, les locaux
nécessaires pour occuper une trentaine
d'ouvriers au termiuage de montres spé-
ciales. — Adresser les offres , sous chiffres
N-26851-L, à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Lausanne. 19761-2

Pour cessation de commerce
à vendre un outillage pour atelier de
gravures, polissage et la fonte :
établis, tours, roues, traçoirs , pinces,
perleuse , un bon lapidai re, pilons, lingo-
tières , etc. Le tout en bon état. 20573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Laines et Cotons
Beau choix de laines en tous genres,

chez Mme NICOLET, Crèt 23.
Simple en écheveaux. 19795-2

Terrains^ vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de t fr. à .. fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaul-I>u-
bois. iViima-Droz 135. 13267-107*

ORANGES
ET

FRUITS SECS
Pendant les fêtes de Noël et de Nouvel

An .grands arrivages d'Oranges et Man-
darines d'Espagne, ainsi qu'un grand
choix de Fruits secs, à l'ancienne ba-
raque du Père Antoine, vis-à-vis l'hôtel
de la Balance. 2O'i90

Prix modérés.
Se recommande. M. Marcellini.

Maison
à vendre on à loner

La maison rue des Granges 3 (an-
cienne pharmacie Bonjour), est à vendre
ou à louer pour le 30 avril 1905.

Conditions trés favorables.
S'adresser au notaire E.-A. BOLLE, à

La Ghaux-de-Fonds. 19335

Théâtre de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 2o Décembre

OUVERTURE dn

OrandThéâtreVariété
TOURNÉE ARTISTI QUE

de premier ordre , HUf avec un riche
Programme spécial pour

les Fêtes.

Direction : MAX WENZEL,
20714-1 Corso-Théâtre à Zurich.

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON) 20796-3

6, rue de la Boucherie 6.

Pendant les 3 jours de fête du Nouvel-An!
toutes les nuits ,

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froide. Restauration froide.

08ÏF" Spécialités de l 'Etablissement:
TOUS LES JOURS et à toute heure,

l̂ Jijtakj ĵp̂ jî â-Ssfh»-̂  my 
êTS _[ y_ -J_**_f~y~***t* ____B__j '

o__i___._vEr*iG-3xro_xrs
VINAIGRETTE aux Champignons

VINS dé premier choix. BIÈRE.
SUT Plus de 1SOO kilos de Cham-
pignons sont à la disposition des ama-
teurs , et j 'offre SSf IOO francs à
qui prouvera que je ne les ai pas tous
ramassés moi-même peniant la saison
dernière. — Se recommande vivement ,

Adolphe ROBERT — PINSON.

«^k^F-E®
Le soussigné fait un pressant appel aux

personnes qui désireraient coopérer à la
fondation d'un nouveau Groupe d'épar-
gne. Une liste de souscription est dépo-
sée au Café-Brasserie de la place de
l'Ouest. 2JI788-3

Se recommande. Arthur Besslro.

ETRENNES
A vendre un magnifique piano neuî ,

première marque, garanti. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 9, au 1er
étage, a droite. 20789-3

Termineur
Un fabricant d'horlogerie de la contrée

de Porrentruy, ateliers importants et
pourvus d' un outillage moderne , entre-
prendrait des terminages de montres 17 et
18 lignes cylindre , à remontoir et à clef,
bons genres courants. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser à M. L. Gindrat , rue
David-Pierre-Bourquin 9. 19443

Fin de Saison!
Grand rabais sur tous les 20058

pour dames et enfants , encore en magasin.

Fabri que de Chapeaux
4, Rue du Marché 4.

A &-• _}{$£&
c_ o suite :

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

Charrière 28, sous-sol de 2 pièces avec
jardin. 19416

Fritz-Courvoisier 43, premier étage de 3
pièces. 19417

Industrie 26, deuxième étage bise de 3
pièces. 10418

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

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

Pour époque à convenir
à louer Industrie 30 un beau petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 20073

Premier-Mars 15, côté est , un ap-
partement de 3 pièces , cuisine, corridor
et dépendances remis à neuf.

S'adresser aux Arbres.

A X__ 1Kl ¦£_ HA _n_ __*ft ***_h __ *_i MA _f __ BAitt *9__H tiHH 1_TQ1 B __ î BH I Om a 90 ES m 611-" __ H •* M __3*-J B M H DU U _•_ I _îk.KpjMl LolHyiI La
A louer pour de suite, époque à conve

nir , ainsi que pour le 30 avril 190ô, plu
sieurs appartements de à' ou 3 pièces.

S'adresser à M. THEILE, archi tecte,
rue du Doubs 93. 19420


