
EFFROYABLE SITUATION
dans les provinces baltiques

On écrit de Stockholm, le 15 décembre , à
la « Gazette de Lausanne » :

La. Suède vient d'envoyer-ten ïhiasie nn
grand vapeur , la « Reine Sophie », poair en ra-
mener lea Suédois (tont la sécurité est mena-
cée et qui tiennent à rentrer chez eux avant
que de nouveaux tr-ombles n 'éclatent. Ce bâti-
ment, qui avait et? aménagé pour loger un
beaucoup plus grand noimbre de pa-s^gers
qu'il n'en a ramené, était escorté d'un cui-
rassé, le « FsiLincler ». et d'un contre-tarpil-
leur, P« Oern », chargés de faciliter l'embar-
quemen t des fugitifs et de les protéger au
besoin. Un télégramme , envoiyé par le com-
mandan t du cuirassé pour annoncer l'arrivée
de l'expédition à Cno istadt , a mis trois jours
pour arriver au département de la marine à
Stockholm. La presse suédoise insiste sur le
fait que l'envoi de ces deux navires de guerre
dans les ports russes Q été décidé d'un ccrn-
mun accord avec la légation russe, et qu 'il
doit être considéré comme un acte purement
humanitaire et absolument étranger à ce
qu 'on appelle la «polliiique d'aventure » ou
la provocation.

La « Hein e Sophie » vient de rentrer à
Stockh-orm, ne ramenan t que 24 Suédois fu-
gitifs. Ce petit 'nombre s'explique par l i  dif-
ficulté qu 'éprouvent les négO' iants , proprié-
taires ou industriels fixés en Russie à aban-
donner leurs affaires ou leurs biens , ce qui
équivaudrait , en effet , à la ruine pour eux.

Il m'est impossible de relater en détail
le voyage de l'expédilio in suédoise qui rem-
plit de longues colonnes des journaux , et tra-
duit plutôt l'impression faite sur les ma-
rins suédois par la vue des villes nwrtes,
du désordre et de l'anarchie qui rogne par-
tout.

En arrivant à Cronstadt , le salut régle-
mentaire de 21 coups de eamvi des navires
suédois reste sans réponse, toute la p uJre
ayant été enlevée des fart r. pour empêcher
in 'elle ne retombe aux mains des marins mu-
tinés.

À Riga , on venait de proclamer l'état de
siège, .proclamation a laquelle i! fut répon-
du le lendemain matin par celle de la grève
générale. Les grévistes avaient arraché les
rails tout .autour de la ville , de sorte que
celle-ci se trouve complètement holse, ex-
cepté du côté de la mer. La troupe bivoua-
que dans les rues, et des mitr-iiileuses sont
postées là où le trafic est le plus grand. Le
consul suédois, qui monte à bord du cuirassé ,
continue l' exactitude des récits les plus alar-
mistes.

L'anarchie la plus complète règne à Riga ,
et dans toute la Livonie, du reste. Les trou-
bles, qui étaient à l'ordre du jouir depuis près
d'une année, ont dégénéré en violences pen-
dant l'été. La crise atteignit son point cul-
minant après le manifeste du Si) octobre,
lui promettait des libertés dans toutes "les

sphères et qui abrogerait toutes les lois ré-
gnantes . Mais comme il n'en fut point promul-
guées d'autres, les édiles tse virent privés de'
toute auto ité et l'anarchie s'établit. Tout ce
qui était interdit autrefois se fait au grand
jour à l'heure qu'il est. On imprime et oln
publie ce que l'on veut; les meetings oft l'on
prêche le vol, l'assassinat et Tincendie se
tiennent librement; la. population tout entière
est comme en proie à une ivresse farouche
et menaçante.

1

Riga est incontestablement un deis centres
principaux de la révolution en Russie. Ce
qui fait toute l'hiorreur de la situation , c'est
la haine implacable, folle, des Lettes contre
les Allemands. « Le Russe, dit le consul Berg,
est bon enfant et facile à influencer. Si les au-
torrités voulaient agir avec sagesse et force,
on pourrait se rendre maître de la révolu-
tion, en Russie même, sans grande effusion
de sang. Dans les provinces baltiques, il en
est tout autrement, et la tranquillité ne se-
ra rétablie qu'après que des torrents de
sang auront été versés. »¦

Les Lettes forment la' principale partie de
la population. Ils sont &ans culture aucune,
rudes et sauvages. A cet élément dangereux
sont associés les Juifs, (surtout ceux de la
classe pauvre que l'on voit toujours à la tête
de toute manifestat'ioin . "Dans les villes bn s'est
encore, jusqu 'ici, abstenu de toute opposi-
tion armée contre les autorités; on ne se sent
pag" assez fort pio.*ur cela. Dn revanche, ras*
sassîtrat est a l'ordre dû îio'air et ' l'on v a
recours p»ur se débarrasser de toute per-
sonne dont on croit avoir à se plaindre. Les
meurtres en plein jour et en pleine rue gjoint
fréquents et, la nuit, on entend tirer partout̂
La police n'ose intervenir , sachant bien qu'un
agent trop zélé est bientôt supprimé. Ce règne
de la terreur est surtout exercé par une bande
de misérables qui profitent de l'anarchie pour
voler , ass.r'Sriner et piller. Ils pénètrent dans
les appartements en enfonçant les pc-'.'tes:
C'est ainsi que quelques bandits firent i autre
jour effraction chez une famille allemande
dont le chef était absent. La jeune femme et
la fille de celui-ci s'étaient barricadées avec
leur domes 'ique dans une chambre, ma's
n'ayant pu s'opporser à l'entrée des malfaiteurs
et ne pouvant donner l'argent qu'ils leur
demandaient , les infortunées furent liées,
et la jeune fille subit les derniers outrages
sous les yeux de sa. mère.

Dans la province, c'est cent 'fois pire. La
campagne ne sera bientôt plus qu 'un désert.
Tout est saccagé, brûlé et pillé et les proh
priétaires qui n'ont pas réussi à passer 'la
frontière avec les leurs sont torturés et
massacrés. Les uns sont crucifiés, d'autres-
brûlés vifs. Les paysans se sont érigés en
petites répub 'iques iiulépsr.dantes et f .mt ce
qu 'ils veulent. L'enseignement dans Ls écolss
doit se faire en langue lette et lion coupe
la langue aux instituteurs qui s'y refusent.

Comment tout cela finira-t-il ? Probable-
ment par un massacre général de la popula-
tion allemande . Maintes fois déjà le bruit
a couru que des hordes de paysans étaient en
marche contre les villes. Le dernier espoir
était dans le militaire : malheurousement la
troupe elle-même semble disposée à se join-
dre aux bandes noires. C'est surtout dans les
armes spéciales que les germes d'insubordi-
nation se 'îmnifestent. Ton nombre de réser-
vistes sont , du reste, déjà en révoTte, et les
cosaques eux-mêmes ne aoint plus sûrs. Les
seules troupes tout à t'ait fidèles sont les dra-
gons et la garde. Mais il n'y a que 300 hom-
mes à Riga , et la campagne est k peu près
dépourvue de soldats. On compte qu'il fau-
drait au moins 25,000 hommes; mais où les
prendre ?

« Quant à Cronstadt avec ses 160,000 ha-
bitants , raconte l'un des lïf libers du « I'si-
lander », elle nous fit l'effet d'une ville morte.
Pas un signe de vie ne s'y voyait. II commen-
çait à faire nuit , et l'interdiction absolue de
sortir dès le crépuscule est appliquée dans
toute sa rigueur. Bureaux, magasins, hôte 's,
restaurants sont fermés, et si l'on met le nez
hors de la porte, la patrouille la plus rap-
prochée fait feu immédiatement.

La guerre i l'absinthe
,0n écrit de Berj ï.e à là « Suisse libérale » :
Le Congrès anti-absintloique de dimanche

Saîura laîssié à plusieurs 'unie impression contra-
dictoire. Admiration sans réserve pour l'en-
train, la conviction, l'enthousiasme qui s'y
sent manifestés; mais aussi le regret d'une
décision peut-être prématurée de'la, part d'une
assemblée impulsive, sur laquelle les conseils
de la sagesse et]ide la [prudence n'ont pas eu de
prise.

Il va sans dire que tous les assistants, délé-
gués 'de la Suisse normande ou de la Suisse alle-
mande, étaient acquis en principe à l'idée
d'une initiative tendant à prohiber l'absinthe
sur toute l'étendue du territoire de la Confé-
dération; la discussion a" porté surtout Sar
la question 'd'opportunité.. Les Neuchâtelois
formaient une imposante phalange, comptant
des orateurs très (capables. |Ce -sont oux surtout
qui, en termes tour à tour persuasifs et vi-
brante, ont réclamé le lancement imméd' at de
l'initiative fédérale. Tandis que les délégués
Maudiras et genevois, plus spécialement MM.
Daullte, député, et Dr A. Thomas, ont conjuré
l'assemblée d'attendre que le morivement ma-
gnifique qui s'est produit dans le canton de
Vj&ùd et ensuite dans des proportions moin-
dres dans le canton de Genève, ait abioi.iti à un
résultat sur le terrain cantonal. Les parti-
sans d.e l'ini t iat iv e fédérale immédiate ont
_ ^ . . ..z _ -i. -rioi 'j ls n 'entend/lient nullement prrter
préjudice au moatvement cantonal.; mais il faut
bien reconnaître -cependant que les pouvoirs
cantonaux ne montreront plus beaucoup d'em-
pressement à élaborer une loi cantonale lors-
que la question se posera/à bref délai , sur le
terrain fédéral. On se tro.iijyait en présence de
divergences qu 'il eût étâ juste de chercher à
concilier. Les orateurs neuchâtelois, notam-
ment le rapporteur, M. Monnier , avocat à
La Chaux-de-Fonds, ont contesté que la légis-
lation sur les boissons alcooliques fût de la
comprâtence des cantons. Pour e'uxr, c'est* la
Consti tution fédérale qu 'il s'agit de compléter',
et c'est de ce côté seulement qu'i's attendent le
remède à la situation actuelle. Il est évident
que la question ne se pose pas de même dans
les trois cantons de la Suisse romande, plus
spécialement intéressés à la question de l'ab-
sinthe et que Neuchâtel , centre de la. culture
et de la fabrication , doit tenir -/compte des
facteurs qui n'existent .pas dans les cantons
de Vaud et de Genève. 'Mais il est certain aussi
que ce aont ces trois cantons romands qui sont
surtout en cause, alors que l'absinthe est à
peine connue, même de nom, dans la Su 'sse
allemande, au moins dans toute la Suisse cen-
trale et orientale.

Les argumente prat 'ques des représentants
yaudois et genevois ont produit une forte
impression et converti plusieurs des parti-
sans de l'actio n immédiate , même dans votre
canton; ils n'ont pu l'emporter sur l'appel
vibrant d'orateurs comme MM. Monnier , Bar-
relet, Rosat et surtout T. Combe, dont les pa-
roles émues ont soulevé des applaaidissements
enthousiastes. Et du moment qu'il s'agissait
d'une assemblée publique, le résultat était
prévu d'avance. Cependant, il ne faudrait pas
supposer que les partisans de l'initiative im-
médiate aient laissé entièrement de côté les
questions d'ordre pratque. Ils vêtaient forger
le fer p'endant qu'il est chaud et profiter du
magnifique m-auvenient d'opinion provoqué par
l'affreux crime de Oommugny et qui s'est tra-
duit,dans l'admirable élan dai peuple vaudois,
couvrant de signataires la pétition monstre
adr%ssée au Grand Conseil et que ce dernier a
prise en considération à l'unanimité. Un délai,
serait-il seulement de quelques mois, leur a
paru Un recul quf ne serait pas compris et qui
serait nuisiblle à la cause que nous défendons
tous.

Mais ceux qui sont mêles aux affaires fé-
dérales savent quelle lourde machine, diffi-
cile à mettre en branle , est l'initiative fédé-
rale. Il faut tout un travail d'organisation,
toute une préparation, dont on ne se fait peut-
être pas une juste idée. Cest qu 'il faut, pour
réussir,, la majorité du peuple et des cantons;
il ne suffit pas de réunir 50,000 signatures;
chose relativement facile , mais aussi mobi-
liser cette armée 'd'électeurs confédérés qui

ne marché guère que pour les questions qui la
touchent de près. C'est "ce que le vénérable
professeur Hilty a montré dans une causerie
toute familière, mais dans laquelle se résu-
mait toute l'expérience d'un parlementaire
consoitnmé.

Mais le propre du parlementarisme, c'est
de temporiser, et 'c'est ce que l'assemblée de
Berne ne voulait pas. Elle a vu sur-tout le
but, sans trop se soucier des moyens. La tâ-
che des hommes qui -auront à exécuter kt
décision prise avec enthousiasme ne sera pas
facile, mais ils peaivent compter sur l'appui
de tous ceux qui s'intéressent à la cause gé-
néreuse à laquelle ils se sont voués, ils auront
à lutter , non seulement contre une oppeoition
qui mobilisera tous les adversaires du moat-
vement anti-alcoolique, mais contre 1 indif-
férence d'une bonne partie du corps électoral

ûlïotmçïhs étrangères
FRANCE

Le larcin de la pauvre gra—A' ixtère.
Mme Andréa Delpuy, octogénaire, demeu-

rant rue des Envierges, à Paris, avait eu la
douleur profonde de voir récemment mourir
son petit-fils, âgé de huit ans. Le chagrin
qu'elle ressentit fut même tel que sion entou-
rage craignit longtemps pour sa raison. Ce-
pendant, Une améliora t 'on parut se produire,
et la survei llance constante dont on l'entourait
ee relâcha peu à peu.

La pauvre visule, toutefois, n'oubliait pas
le cher disparu.

Sa seule consolation était de s'acheminer
chaque jour vers le cimetière, où, agenoui'-
lée sur la tombe, elle versait 'd'abondantes
larmes.

Puis, quanti tombait le crépuscule, de son
même pas menu, elle reprenait le chemin de la
maison.

Depuis deux jours l'humeur attristée de
la pauvre vieille s'était encore assombrie.
Enfermée dans sa chambre , elle feuilletait
d'une main fébrile les catalogues de jouets,
s'arrêtant longuement sur ceux qu'affection-
nait le petit défunt. Puis elle enfouissait les
réclames da-ns la poche de sa jupe noire et
rêvait.

Lundi après le déjeuner, elle accomplit son
quotidien pèlerinage. En passant devant un
bazar , son attention fut  attirée par une su-
perbe boîte de soldats en plomb.

Aussitôt, elle songea, à son petit-fils, à la
joie qu'il eût éprouvée à être propriétaire
d'un tel jouet.

Obsédée par cette idée , elle marchand a l'ob-
jet. Hélas ! le prix dépassait de beaucoup
le modeste pécule que renfermait son porte-
monnaie.

Alors , la pensée lui vint de le voler. Elle
s'effraya d'abord elie-même d'avoir eu cette
tentation. Mais celle-ci se fit bientôt si L rt-e
que la bonne vieille, toute à la joie d'appor-
ter sur la tombe du petit enfant son jouet de
prédilection, n 'hésita plus. Malheureusement,
un inspecteur vit le larcin , et la voleuse fut
appréhendée et conduite au commissariat. Là,
on la questionna vainement. Ses réponses in-
cohérentes ne permirent pas de douter un
r-seul instant de sa mentalité. . La pauvre vieille
était devenue folle!
Mort sous un corbillard.

Un enterrement déroulai t sa th éorie de voi-
tures dans Faprès midi de lundi , rue des
Pyrénées, à Paris.

Soaidain, devant le numéro 315, une vive
effervescence se manifesta parmi la foule
qui , respectueusement , considérait le

^ 
funè-

bre cortège. Un cri d'effroi retentit. Le co-
cher du corbillard , Camille Nelly, âgé de
vingt-cinq ans, frappé de syncope, venait
de choir de son siège.

On courut le relever. Pas a«sez rap ide-
ment ,tout9fois, pour lui éviter d'être écrasé
par son propre véhicule.

L'infortuné Cocher , transporté en hâte a
l'hôpital Tenon, succomba pendant le trajet
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ADMINISTRATI ON
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

17 tira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seronl adressés à la Rédaction.

PRIX D'AHOITOEMIMT
fianco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Elran R er le port en sna.

PRIX DES AITOONCES
10 ont. la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'une ann onça

75 centimes .

L' iMB A T) fT A T  ̂ce -l0ur ,,ara,t en "î2 Pa"
¦LUà lï A a cii„ ges. Le supplément cnniienl

le Braml feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— JEUDI 21 DÉCEMBRE 1903 —

Sociétés cîe uiusiriuc
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 heures

précises, an local (Brasserie de la Serre).
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8"» h. du soir .
La Pensée. — Répétition générale , à S 1'» heures.
Union Chorale. — Ré p étition, à 8 '/. du soir.
IVTannorchorHarmonie (Kraiizficiel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Monimes. — Exercices à 8 '/» **¦
Itéuuions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à S '1-j  heures, au local.

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8», 4 heures : Causerie par M. P. Stammelbach ,
pasteur, sur : «Le savoir-vivre».

La Chanx-de-Fonds



\ PORCELAINE *r CRISTAUX

jB. Tripet-Jaccard
i 8, Rue de la Balance 6 — Chaux-de-Fonds \
_p mm i ¦ <3<aM_K£g>>q_arBc»— — ¦

I Superbe choix en Services -de Xaî>le porcelaine et faïence décorée é
î Services à déjeuner, thé et café. — Plats à dessert. J
I Kfcllfc Couverts Christofle et Ruolz. — Coutellerie. — Ecrins garnis K-tt&K j
J Grand assortiment de Théières, Cafetières en métal anglais nickelé. 20259-2 \
I Vases à fleurs , articles nouveaux . — Jardinières. — Cache-pots. J
| ^$_ W* Cristaux de Baccarat , — Garnitures de toilette Haute Nouveauté *ipi (
> Lampes à suspension. — Lustres. — Lampes de table. î

\ Immense variété d'Ai»tieles fantaisie pour Etrennes. J
SOQTOOTOQeûTOO-ÛÛOÛÛÛO€@œiœoœ

BAN QUE FÉDÉRAL E
(sonilîrf: ANONYME ) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Chance». !e 20 Dec. 11)05.
.Nous soiuiuo* aujourd'hui , snui variations iuit ror-

tnnies. acheteurs fin comme-courant, ou au comotànt ,
niûiiis r .eo/o (i rr coinmÎBBÎon. -le raunr r bancable sur;

Esc. Cours
(Ghêmie Pari» (M) 13' ,

France ICourt m oniit* nltista long» . 3 loi) . 13V»
12 mois i atxnnt. françaises. 3 100 10
(3 mois i milliimriu 3000 fr. 3 100.10

. I Chèque 25.13'/,
lll lldllS H'"1"'et netils elTets longs. * ïô.lly,

|2 mois ) accer riat . anglaises A. 25.ii
13 mois j minimum L. 100 . .'. 35 11
r Cll'rqno Derlin , Francfort . 153 i/ 1/ ,

lllnmi r r IC'iurt et oeljls elfets loiigs. ô 12S.27 1/,«'"¦"'"¦o- 2 mois r dcceiitat. all-mamte* 6 133.37V,
(3 mois r minimum M. *J080. 6 123 42
jCttôqné Gènes. Milan . Tarin U'0.171'.

II I I I'A I Couift et ••élit» fiffeu toiiga . 5 ICO .'l/1/.
""""1 - 2 mois , 4 ciiillccs . . . .  5 tOUlî « i j

(3 mois , 4 cliillr-a . . . .  5 100.17V ,
„ . Chfjqne Hruxolles. Anvers . 99 KÏV. •
Bel gique .2 à 3 mois, trait , acc.3000 fr. 4 sO.S. '.s ;

lrNoiiacc. .bil l . , maml., 3e t4cb .4 1;- 39 83'', I
AllISlerd. iCli ^ qae fit court . . . .  37.207 0.-; ' |
„ , , , 'S a. 3 mois. Irait , acc , l 'I. SUOO 3 Ï0MJ5
KOUenl . (Naii acc..bill., maml., 3e l i ch .a> ' , 'J07 65
„. iChnimi) et court . . . .  4'/. 104.02'/,
TieilH . Pelils allais lout» . . . . i1/,!!)».**'/,

(2 & 3 mois. 4 cliii lrea •>'/, 104.62V,
NftW-Tork Chè que . . . ' . - 5.15
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . . b ""'

Billets rlfi Iraii 'iun français . . . .  — KO 13
• s allemands . . .  — 123 28",
» » russes. . . . .  — 3.n3
• • autrichiens . . . — 104.fl)

• . •-  ang lais — 2b 12
» . ital iens . . . .  — 100.10

Napoiu.ms il'or , . — 100 03
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.QS

, Piéces rie 20 mark — 24.bàV,

EMPLOYÉ
Jeune homme. *28 ans, capable , de

toute confiance , pouvant fournit* certifi-
cats , demande, de suite ou époque à con-
venir , à occuper place stable et d'avenir ,
dans n'importe quel emploi , à travailler
sur les boîtes de montres et la menuise-
rie. — Adresser les offres, avec emploi ,
sous chiffres U. J. 20879, au bureau de
I'IMPABTIAI .. 20879-3

Importante maison du Lucie demande
un bon H 4621 o 80780-2

DECOTTBU R
connaissant à fond la petite pièce cylin-
dre , le jouage de la boite et bien au cou-
rant de la fabrication , pour en prendre la
direction. — Adresser offres avec exigen-
ces Case postale 4577, le Locle.

LEÇONS
Demoiselle, brevet supérieur , dispose-

rait de quelques heures par jour pour
leçons particulières. Français, Allemand
et Piano.

Prix très modérés. 19878-6*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IR • * On cherche de-
Hffl 'PCfllIf* 1*̂ 1̂ 1 mciselle ou 

dame
iS » «111 8 l»r  ̂

désirant entre -
£_£*Syp y?!&I<y&a prendre commer-
ce en pleine prospérité , comme associée
ou pour son compte. On mettrait  au cou-
rant. Apport 10,000 fr. — Adresser-offres
écrites sous chiffres A. C. 20235, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 20235-2
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LOUIS UÉTANG

— Voilà une paicle îorle éfc bienfaisante,
déclarn-t-ii. Rien de tel que la réalité toute
nue pour remettre au point les choseâ grossies
par l'imagination.

" Georges cle Roir eut un' geste vague, puis,
revenant à son idée première :

— Conçois-tu 'maintenant qu'il n'y ait point
d'absurdité nécer-rs.ïire à ce qu'une même per-
sonne se 'irojuve1 à lai fois dans deux endroits
différents et admetr-tu les phénomènes' de la
« bii'Ocatiom » ?...

¦— Oui... avec toi... en ce qui te concerne...
— Laurent, je  n'ai paa le triste apanage de

ces manifestations de l'au-delà... Songe qu 'il
s'agit de vérités qui prennent aujourd'hui le
caractère scientifique ..

— Mais qui ne sont pas admises en justice...
— A tort... .' '
— Sois tranquille , mon ami, je tiendrai

largement compte de la douloureuse conii-
dence que tu viens de me faire... Ma cons-
cience est en éveil... Et le cas de Monsieur
Alexis de Neuvir i.ùne à 'la fois au «Ruii l ant »
et à l'hôtel- de Baule sera vidé à fond, mofe en
sûr !...

Georges de Roir ne prêta nulle attention
à 1 ironie violen '.e que ces paroles conttrri.nt
et il ajouta :

— Cette étude sera ta es curieuse... Je t'ai-
derai , si tu veux. N

Reproduction inrerif ite ans- journaux qui n'ont
paa ne traité avec Mil .  CaUmtmn-Lévy, éditeurs
Parti.

— Plus tard , quand l'affaire ,sera dégrc&ne.
Qulajnt* à présent, j'ai un grand service à t? de-
mander...

'•—- A moi, qui n'existe pour ainsi dire plus ?
— Tu te calomnies.
— Alors, tu erroij ?...
— Que ton amitié peut conjurer le plus

gran d danger qui m'ait jamais menacé.
— Parle !... Je jure de te satisfaire..,

Vf
La succession Kandor

— Il s'agi t de Jacqueline... dit Laurent avec
une expression de tendresse et de crainte
indicibles.

— Que puis-je pour celte chère enfant ?...
— La dérober aux én oi'iorr s violentes du

drame judiciaire qui a commencé ce matin.
—Moi ?...

— Oui , mon ami. Tu comprends que Jacque-
line, à Paris, ff-yant tous les joiurnaux à sa
portée, connaîtra dès demain l'assassinat de
la princesse de Baule et l'arrestation d'Alexis
de Neuvi'laine.¦— On ne les laisse pas parvenir jusqu 'à
elle !

— Sous quel prétexte ?... Non, cette af faire
aura un re -tc-n U-rsement énorme. Les ftui l-r s
boulevardièrfs mettront des titres grands* com-
me la main que les camelot? crieroint à beau
tapage. . Imposable' d'empêcher Jacque 'ine
d'apprendre ce que tout le monde sama...
si elle reste à Par's.

— Il faudrait donc ?...
— Mon ami, ne dieais-tu pas tout à l'heure

que des curiosités s'éveillaient en toi , que tu
retournerais peut-être à Cercy ?...

— Oui .. je disais... mais c'était une pen-
sée fugitive...

— Une censée forte et bienfaisantea !...
Ce pèlerinage te sn% salutaire.

— J'en doute.
— Courage. Va et emmène Jacqueline.
—Au fond du Mon-van î

— Oui.
— En plein hiver ï

— Oui.
— Mais n'est-ce pas une cruauté que dïm-

poser ce voyage à 'a pauvre petite !...1 — Bien plus cruelle serait sa présence près
de moi..

— Mns elle périra d'ennui ?
— Elle sintérenaera aux beautés, vrai-

ment sans égales, clu pas sage.
— Mais elle sera dénuée de tout 1
-— Mrulame Le Haleur l'accompagnera ainsi

que les .domestiques auxquels elle est habi-
tuée...

— Mais Cercy n'a pas été habité depuis
deux sans ?

— Télégraphie immédiatement au' régis-
seur de faire le nécessaire.

— Ce n'est "pas en quelques heures que cet
homme pourra aménager des appartements
convenables ?

— Il ne s'agit point d'une installation
luxueuse et durable. L'exil de Jacqueline ne
s'erait ¦vrai-vemb'ablement que de hu 'tou quinze
jours. D'ici là , j'aurai la solution nécessaire.

— Lauren t !... Laurent !... Gomme tu me
pousses !...

— Mon repos, mon avenir , mon existence
même sont en jeu. Le bonheur de Jacqueline
ausii.

— Je ne pu 's te résister. J'irai là-bas.
.11 répéta à mi-voix avec une secrète hor-

reur.
— là-bas !...
M. de Lerme le remercia avec une chaude

effusion.
— Quand faut-il par tir ? demanda Geor-

ges.
— Demain , par le premier train. C'est la

journée de demain surtout qui pourrait être
funeste.

— Soit. Je vais télégraphier à Cercy qu'oui
nous attende.

Il réfléchit un moment, puis .
— Je ferai parlir immédiatement mon valet

de chambre. Pierre Castagne. C'est un g rçon
actif et int:s!i,', .M) t .qui saura se débrouiller.
Allons, c'est ait

— Georges , oh ! merci !...
— Peut-être sera-ce à moi de te remercier

si la violence que je me suis faite rend quel-
que es.or à ma pauvre mécanique ?... Ma 's
si Jacqueline, maintenant , ne voulait pas venir
à -Cercy ? - ¦

— Sois tranquille. Je sais le mitoyen de la
déterminer. Elle vaudra.

— Alors plus d'objection. Je te quitte peur
faire mes préparatifs. A ce soir. .

— A ce soir , ami !...
Ils se donnèrent une chaude poignée de

main et Georges de B'o-'r s'en a 'ia d'un prs
qui ' s'affermissait, la tête moins basse, le
geste' .plus décidé.

Ce premier résultat obtenu , Laurent de L'ar-
me fit appeler madame Le Haleur et la mit
au courant de ce qui se pa :s.iit.

— O mon Dieu !-s 'écria l'excellente' dame
en songeant aux ccaiilences de sa pupille ,
pauvre petite !...

— Mais sans doute. Notre tâche est de lui
dérober les viei- situdes de cette vitaiae af-
faire. Consentez-vous à quitter Paris pour
une semaine ou deux ?...

— Oui , sans doute , mon cousin. D'ib:rd
j'aime assez les voyages. Et je ne c en ri ni- ; pas
le Morvan dont j'ai entendu dire beàuccup
de bien.

— Vous y serez demain soir.
— Si tôt ?

— Un départ précipité est nécess aire.
— Je le conçois bien.
— Alors : v-ou préparatifs en hâte et dé-

part demain matin par l'express de nuit heures
quarante du malin.

— C'est une fuite romanesque.
— Peut-être. Mais point de journaux , ma

bonne madam e Le Haleur Pas un !...
— Ciel ! Et mes feuilletons en com s ?...
— Vous les rattraperez après...
— Ce »?ra h pius grande de mes privations.

Maie quel sacrifice ne ferais-je pas prj ur ia
tranquillité de ma Jacqueline L.

(4 tUt-iitS.)

<Ëa $ée aux (Bentelles

M Rue de la Balança l
^ 

Hue de la Balance il

g La Chaux-de-Fonds . L a  Chaux-de-Fonds \

m ? ETRENNES UTiLES ? Jpour messieurs* Bannes et Enfants fijÉÉl
I A l'occasion de l'ouverture de mes nouveaux Magasins, j 'ai fai t  des achats r.onsidé- KSoSaM râbles de Parapluies d-ans tous les genres. Vous trouverez le plus -j rr uui ciioix crnnnme nouveauté, soli- »3';̂ fflcli.é et élégance, à des prix sans concurrence, l'aivi-ilnies dei uis r IV. 50 à IO :'¦* • riO'Wr-W' ffji llf

Uecouvrages et it éiiarat ïour s promptes et soignées. — Gilets de Chns.se, Caleçons et Camisoles g^lil
lll&B «à très bas prix. . Cad ci Keuaud. Riifll

glllrlllll  ̂ j

IH Chaînes ie mires
BjPCs Travaux en cheveux . Per-

dfS T jB*» ruques , Tresses, Nattes ,
\S HTt etc., etc. — Location de

^¦——w'̂  Perruques et Barbes.

i 1 Jnles MULLER
M@ l _ W COIFFEUR 198*17-2
«y ÉÈL rue **e 'a ^erre *̂  et rue

W> de l'Hôpital.

Etrennes utiles r
Manteaux de pluie — Snow Boots

Baignoires 20liCti l
Bouteilles à eau chaude

Coussins à air — Oreillers de voyage

BRETELLES
Grand Choix de Jouets

J. Lonstrofl ŜS^̂
Ponr CADE iU fle Non^el-Au !

à vendre répétilion à minutes  avec
chronographe compteur , mouvement  très
soi gné , or 18 karats. Bulletin de lro
classe . 20684-1

I S' adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



FRANCF
d'-iiiireuc " révolutionnaire.

Sotie le? auspices du syndicat des t'avail-
leur„ du por ï, une oopfêreneière révolution-
naire, la citoyenne Sorgues, a lait lundi soir
à Tou'ori une conférence sur la révolution
rusrre et la guerre russo-japOnaise.

La citoyenne Scrgues a tenu un langage
des plus violents, t -aitrmt le tsar de bandit
et d'assassin. A plusieurs repri ses elle a
crié : « Mort au tsur ! Mort au gouvernement
russe ! Mort aux policiers!» Chacune de ses
tirades était coupée par des applaudisse-
ments frénétiques et par des cris de «Très
bien ! »

Parlant de la guerre, la conférencière dé-
clare que c'est au cours de cette tragédie
que les idées révolutionnaires se sont pro-
pagées, et qu'après que l'on eut fait tant
d'orphelins, la révolution éclata. «C'est alors
que l'on a vu les armées fle terre et de
mer se joindre anx armées révolutionnaires.
(Applaudissements pro'iongés.) Ce mouvement
¦amènera la suppression du capitalisme en
Russie; il nous amènera aussi la grève gé-
nérale; c'est pour cela qu 'il faut qu'une ac-
tive propagande soit faite dans les milieux
militaires. Il faut dire aux soldats que si,
UB jour , les officiers leur disent dé tirer,
ils doivent mettre la croi-se en J'air. »

La conférencière fait ensuite ^'apo'ogie des
doctrines d'Hervé et dit qu'il faut planter
le drapeau dans le fumier. (Applaudissements
répétés.)

La réunion se termine par le vote de l'or-
dre du jour suivant :

•A Lee ouvriers de l'arsenal et de l'industrie
réunis à l'Eden-Cirque :

» Après avoir entendu là citoyenne Sor-
gues, la vaillante propagandi ste de l'action
syndicale et révolutionnaire;

» Déc'arent approuver les tlu'eiries -déve-
loppées au cours de son admirable discuirs;

» Adressent au prolétariat russe, debout
pour obtenir, par la révolution , l'établisse-
ment d'un régime de liberté, le témoignage
ardent de leur 'entière solidarité et l'enga-
gent à persister -jusqu 'au triomphe final de
la formidable lutte entreprise ciolatre la bu-
reaucratie russe;

»Et terminent 'aux cris de «Vive la révo-
lution russe ». ¦
Les ouvriers millionnaires.

Pauvremen t vêtus d'habits éiimés, coiffés
d'une casquette et le cou enveloppé d'un gros
cache-iiez de laine, lee heureux gagnante du
gros Itoj ti de la loterie de la Presse pari-
sienne, Gelper et Messing, se sont présentés
hier matin , à onze heures, dans .une banque
de Lille, dont la succursale parisienne avait,
touché au Crédit, foncier le million 'de la
Presse-

En présence des directeurs de la banque,
un transport! de compte a été fait au nom de
la banque à celui des gagnants qui ont tou-
ché chacun 498,250 francs II a fallu , en ef-
fet, défalquer du million 2,500 francs de
frais et 1,000 francs que Gelper et Messing
ont offert à M. Bramme, gérant du comptoir
où ils avaient pris l'heureux billet.

Les millionnaires sont ensuite rentré?dans
leur humble demeure de l'allée de la Vieille-
Aventure , mais leur déménagement est com-
mencé. Ils ont loué, boulevard Victor-Hugo,
105, une maison à trois étages, d'un lover
de-1.200 francs.

C'est dimanche qu 'aura lieu le banquet of-
fert par les gagnants à leurs compignom? de
travail. La musique de la fonderie Payen ira
chercher les héros de la .fête à leur domi-
cile, allée de la Vieille-Aventure, où se for-
mera le cortège des invit t's.

Une grande pancarte, entourée de velours
rouge, à laquelle Gelper , qui fut  (ouvrier pein-
tre, met la dernière main , précédera h mu-
sique ^1 sera portée par M. Dervaert, un
ami intime des heureux gagnants.

L'inscription de cette pancarte sera la sui-
vante : « Les millionnaires offrent un ban-
quet à leurs parents, amis et compagnons de
travail ».
Terrible panique dans une fabrique.

Voici encore des détails sur le très grave
larviiienfc qui s'est produit au numéro 12 du
quai Saint-Vincent»-, à Lyon :

A cetite adresse ,M. J. Visseaux a installé au
fo vd de la cour, en lace d'une teinturerie te-
nue par M. Tissier, une fabrique de man-
chons incandescente qui occupe aine dizaine
d'ouvrières et où l'on emploie uue grande

*oŒouvelf es dtranaèr&s quantité de m'atièifes dangereuses, -Sellés que
oollodion , éther, ammoniaque, etc. Malgré le
danger permanent de ces produite chimiques-,
et de leurs émanations, l'atelier, très vaste,
est chauffé par un gros phare, dont les tuyaux
traversent une petite pièce qui sert de ma-
gasin d'expédition.

Mardi matin, après la reatrée, Une des ott-
vrières remplit d'anthracite le poêle, qui dé-
gagea bientôt uue chaleur étouffante. Les
tuyaux finirent par rougir et des manchons qui
séchaient; sur des étendoirs, ne tardèrent pas
à prendre feu. Les flammes se propagèrent si
rapidement, qu'une employée là la manuten-
tion, Rosalie Boissieux, ne put les éviter.
Elles mordirent les pans de sa robe et la
malheureuse se trouva bientôt entourée par un
oercle de feu.

Affolée, elle ge sauva, en poussant des cris
déchirants ,dans Ja grande pièce de la fa-
brique ; mais, an passant, elle communiquait
le feu aux manchons et l'atelier fut, en Un.
din d'œil, envahi par les flammes. Bn outre,
la chaleur fit éclater une bonbonne d'éther,
et l'incendie augmenta de violence. Toutes
les vitres volèrent en miettes ; les flammes
traversèrent la cour et allèrent menacer l'u-
sine de teinture Tissier.
i La situation des ouvrières était des plus
critiques. Ayant perdu leur sang-froid, elles
couraient parmi Jes flammes, à travers l'a--
telier. Les .portes étaient condamnées d'un
côté par le sinistre et toutes les fenêtres
étaient grillées .Les malheureuses se suspen-
daient aux barreaux et appelaient à l'aide,
s}ans songer que, à un bout de la fabrique,
encore isolé, il y avait un monte-charges qui
eut pu les monter au premier étage et les
sauver du danger.

Pendant que oes scènes îêmou'vahties se dé-
foulaient, les ouvriers de la teinturerie Tis-
sier étaient accourus. Il s'employaient à ar-
racher les barreaux d'une fenêtre. Ils y par-
vinrent non sans peine, et les malheureuses
purent échapper. Toutes étaient plus ou moins
grièvement brûlées.
Lee paris stupides.

Dans -tin réveillon prématuré, à Lyon, M.
Jean Lereboul, vingt-huit ans, menuisier, pa-
riait l'autre nuit, qu'il avalerait huit mètres
de saucissee... L'imprudent parieur tomba con-
gestionné au sixième mètre... et ne tarda pas
à expirer.

RUSSIE
Les Allemands en Russie.

Suivant une dépêche privée dont la « Gar
nette de la Croix » vient d'avoir communica-
tion, toutes les provinces baltiques de la Rus-
sie seraient entièrement entre les mains des
révolutionnaires. Toute la Courlande, la Livo-
nie et une par tie du! gouvernement de Kowno
sont ' en pleine révolution. MitaU et Riga brû-
lent. La vie et laj propriété des Allemands qui
y habitent sont exposées aux plus grands
dangers. Il est impossible de fuir par voie de
terre : de Kreuzburrg à Kowno: régnent l'anar-
chie, le meurtre et l'incendie. En Lithuanie,
ç?e)i. à peu prèŝ la même chose. Le salut n'est
possible que si le gouvernement envoie à la
hâte des navires pour recevoir les survivants.

pnl a ,vu en effet par les dépêches des agen-
ces que le chancelier' a donné l'ordre au pré-
sident supérieur de la province de la Prusse
orientale de fréter en, toute hâte des vapeurs à
destination de Reval, Riga et Libau pour s'y
tenir à la disposition des ressortissants alle-
mands qui habitent ces régions.
On ne paie plus les ooupons.

Une communication faite à la Bourse de
Berlin annonce que la Compagnie du chemin
de fer Varsovie-Vienne vient de déclarer nul
le coupon semestriel de ses actions, portant
intérêt de 11/a%, payable en janvier pro-
chain.

La Compngnje explique que la suspension
du trafic et les graves dommages causés à
son 'matériel et à ses li gnes par la grève géné-
rale ont rendu impossible la réalisation de
n'importe quel bénéfice.

I-al prWftlràSjnè oïïrifôren-Sê inferna'ftonale peut
sortir là, guerre aussi bien que la paix.

Pountjàot il est bien avéré qu'aucun de ces
deux p-ays ne yeut sérieusement la guerre.
Si là diplomatie sait encore son métier elle
trouvera moyen dfécarter cette extrémité pé-
rilleuse. MSais on ne peut avoir en elle qu'une
confiance relaitive depuis qu'elle nra pas su
prévenir le grand' cho'ci d'Extrême-Orient où la
puissance militaire russe â teçu, dans ^s reins
un si formidable coup. ,

Bref, nfos fêtes de S'Anj né seront plas extrê-
mement gaies. Dans le peuple on ne s'avise
plas que les temps sont graves. Là on dit :
« Nous avons déjà vu tant de nuages qui ont
fini par ee dissiper, que celui-là ne crèvera
pas nOn plus. » Mais dès qu'on met le pied
dans les cercles politiques, on ne voit que
mines devenir soucieuses quand tin met la
conversation sur la question, du Maroc. Evi-
demment, il y a de quoi.

C. R.-P.

LA CHASSE AJX BOHÉMIENS
Mœurs indignes

Nous avions reproduit dernièrement un ar-
ticle s'élevant avec indignation contre la
chasse aux 'Bohémiens, pauvres gens traqués
comme des Minimaux malfaisants d'un pays
dans un autre avec la dernière inhumanité.

Voici ce qu'ion écrit encore a ce sujet au
« Démocrate » de Delémoint :

Dans la matinée du 15 courant, une bande
de Bohémiens, composée de 22 personnes, 8
hommes, 6 femmes et 10 enfants, ont pénétré
sur territoire suisse par Epiquerez, chassés
par la gendarmerie française. Les gardes-
frontière rje cette localité essayèrent de les
refouler, sans y parvenir. Les niolmades se
rendirent alors au Chaufotur, commune de
Soubèy d'Où la douane les reconduisit à plus
d'une reprise sur France, mais la police les
ramenlait aussitôt sur le territoire suisse.

Vendredi, le gendarme de Soubey, M. Chap-
puis, fut avisé par les gardes de la présence
de cette bande et de l'impossibilité de la
faire rentrer en "France. Il se rendit compte
par lui-même de l'exactitude des renseigne-
ments qui lui avaient été fournis et se décida
à diriger les Bohémiens sur Cin i bié, espé-
rant réussir plus facilement à leur faire fran-
chir le Doubs.

Vaine tentative : à cet endroit également
se trouvait un gendarme français qui les ra-
mena de ce côté-ci de la frontière en les
frappant brutalement à coups de canne.

Il fallait cependant se défaire de ces in-
trus. On se mit en route pour Goumois, peut-
être y serait-on plus heureux . Arrivés à
proximité du Moulin-Jeannottat , à la tombée
de la nuit, les pauvres gens, harassés et
brisés de fatigue, déclarèrent ne pouvoir al-
ler plus loin et ils se couchèrent au bord de
la forêt. Le gendarme Chappuis et le chef de
poste Salomon leur firent servir du pain et
du lait, mais ils ne purent les décider à
rentrer en France à la faveur de l'obscurité:
ils craignaient, ont-ils déclaré, les mauvais
traitements qui leur seraient infligés. Force
fut donc de les surveiller toute la nuit pour
les empêcher de pénétrer à l'intérieur du
pays.

Le lendemain matin , à 6 heures, on se re-
mit en marche pour Goumois, où l'on arriva
à 8 heures et demie. Les agents réussirent
dans leur tâche; mais le maire et la douane
refusèrent de les laisser pénétrer plus loin.
Et comme ni d'un côté ni de l'autre o'i ne
voulait céder, ces pauvres gens restèrent
dans la rue jusqu'à 7 heures par un froid
intense. A ce moment, M. le préfet des Fran-
ches-Montagnes, obéissant à de généreux sen-
timents d'humanité, donnait ordre de les con-
duire dans les prisons du district à Saigne-
légier, où on les hébergea-

Il s'agit, paraît il, d'une famille Geiss, res-
sorti .--santé du Tyrol; jusqu'à nouvel avis elle
restera à Saignelégier.

A Goumois. la population était indignée de
voir la brutalité avec laquelle un des gen-
darmes français traitait ces malheureux :
«G'est ainsi, disait-il, que nous congédions
ces mendiants; nous leur enlevons l'envie de
revenir chez nous !» iilh bien, en Suisse, quand
ils sont rejetés de partout, on les loge et OH
apaise leur faim. Le procédé est plus coû-
teux, c'est vrai; mais il est aussi plus hu-
main et il honjofre davantage ceux qui eu font
usage.

âf o uv&Has èas Santons
CJuq femmes poignardées.

BALE-VILLE. — Voici encore quelques dé-
tjails sur le terrible drame de la folie qui
s'est déroulé dimanche soir vers 8 heures
dans le quartier de Saint-Jean, à Bâle.

Cinq femmes regagnaient paisiblement leuï
domicile, lorsqu'un jeune Italien, âgé d'environ
18 ans et paraissant dans un état de surexci-
tation alcoolique, se précipita sur elles, le cou-
teau oiuffer^ à la main, et plongea à plusieurs
reprises son arme dans le yentre de trois des
malheureuses.

Son acte accompli, le misérable s'enfuMi,
poursuivi par les plus courageux des specta-
teurs de cette scène tle carnage. Mais, grâce
à l'obscurité, le meurtrier réussitj à échapper.
Fort heureusement on parvint à l'arrêter la
même nuit, vers' 2 heures du matin, au mo-
ment où il regagnait son domicile.

C'est un nommé Livio Flerlin. Il était lui-
même blessé, mais il s'est énergiquement re-
fusé à dire par qui cette blessure avait été
faite.

L'enq'uêfe fa établi que peu avant de (commet.-
tre son triple crime, Flerlin avait déclaré dans
Un café que ce soir-la le sang couleiait

Une des victimes est morte, l'état des au-
tres est considéré coaime très grave.
Une tasse de café qui conte cher.

BALE-CAMPAGNE. — Une brave paysan-
ne, de retour de la foire où son mari avait
vendu un bœuf , se mit en devoir de prépa*-
rer l'une de ces tasses de café des grands
jours, que l'on' trouve si bon, parce que l'on
a fai t une excellente affaire. Dans sa hât J à
activer Je feu , elle s'empara de morceaux
de papier qui étaient sur le panier qu'elle
venait de rapporter de la ville. Puis, délica-
tement, elle sert à son homme le breuvage
parfuméj elle dépose de petits pains, achetée
exprès, sur 'la table de famille, et l'on dé-
guste ce moka villageois.

Tout à coup, un serrement de cœur. Une
angoisse la sar'sit; et le billet de cinq cents
francs, le prix de la bête, qu'elle avail dans
le panier ? On cherche, on cherche long-
temps. Une vague idée se fait jour : plus de
doute , tofn l'a jeté au feu avec l'autre papier,
puisqu'on ne l'a pas retrouvé.

Un café de cinq cents francs, cela he se
voit pas tous les jours, même tn-us le toit
de nos paysans suisses les plus COîSUS.
Esprit militaire déplorable.

TESSIN. — L'esprit militaire manque beau-
coup dans le Tessin, ce que prouvent les
moyens employés par les jeunes gens pour
se soustraire à l'obligation du service. Des
centaines de milices n'auraient pas rempli
leurs devoirs, et les prisons d'Etat sont de-
paris quelques années remplies de gens qui
étaient en faute. Le Conseil fédéral a déjà,
on le sait, demandé que l'on prît des mesures
énergiques contre cet état de choses. On a
trouvé maintenant mieux que la prison. En
effet, lundi dernier, la première « compagnie
de discipline » est arrivée pour faire un ser-
vice de sept jours pour les soldats et onze
jours pour les sous-officiers délinquants, à
la caserne de Bellinzone , et cela sans indem-
nité de déplacement.

Lundi prochain , une deuxième compagnie;
ta suite se continuera en janvier.

Une école militaire de meilleur alo-i, c est
celle d'Airolo, où, sous le commandement du
capitaine Muller ,les recrues eont instruites
dans l'art du ski. Ceci est dû en parti© à l'ac-
tivité du Ski-Club d'Airolo, lequel, l'année
dernière, a déjà fait quelques jolies excur-
sions dans le val Bedretto, et même jusq u'à
Fusio. Reconnaissant les côtés pratiques de
ce sport le Club a fourni quant ité de skis
gratuitement aux enfants -pauvres.
Nouvelle industrie.

VAUD. — Dès le l** juillet , dernier rfontS-
ifo'onnevà Paudet une nouvelle usine 'près îd u Ipc,,
la briqueterie « Slioo ». Les vingt ouvriers
qu'elle emploie sont occupés à fabriquer des
briques avec du sable fin du Rhône et de la
chaux durcis à la vapeur comprimée dans
d'immenses chaudières. Les produite sont ex-
cellents. La résistance à l'écrasement va jus-
qu'à 352 kg. par centimètre carré. L'uàne,
qui fait 8000 briques par joui ', va être bientôt
agrandie.
Voleur pincé.

L'autre jour , un propriétaire de Vich avait
laissé son attelage un instant devant le buffet
de la gare de Gland ; quand il voulut partir,
char et cheval avaient disparu, enlevés par un
personnage qui, fiyant filé dans la direction

Paris, 19 décembre.
Nous avons appris de Berlin que la Bourse

a baissé dans cette ville quand on apprit que
tout le parlement français s'était rangé sans
discuter derrière la déclaration Rouvier &%•
ttirniant la volonté de la France de ne plus
céder. Ce fait est l'indice qu'en Allemagne
aussi bien qu'en France, on considère la ques-
tion comme extrêmement sérieuse et que de
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de _ -Cofe, Se fit passer poUr le propriétaire
dte l'attelage ; il to oqua le chsval contare un
autre, et dans la iïAitf ramena à Vich le char
et la bête échangée, qu'il laissa devant la
maison du propriétaire. Mais celui-ci ayant
déposé une* plain te, le' maqu ignon a été con-
duit le vendredi soï dans la prison de Begnins.
Subvention aux tramways.

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion
d'entretenir nos lecteurs du projet d'extension
du réseau des tramways lausannois. Il est
question auj ourd 'hui d'un nouveau tronçon
Lausmine-Montlievond, c'eat à dire jus qu'aux
conlir.s du «territoire lausannois.

Mais la distance qui sépare Montherond de
la ville est assez forte, et Jes relations ne
sont pas faciles. C'est pour les faciliter, rac-
courcir les distances et relier définitivement
par des voies économiques Montherond et
Lausanne, qu'est projeté le tronçon dont il
est question. Comme la ligne, réduite à ses
propres ressources, ne parviendrait pas à
établir sa justification financière, la ville de
Lausanne, en bonne mère, à qui eolnt égale-
ment chers tous ses enfants, qu'ils soient ci-
tadins ou villageois, lui tend , comme au temps
des abbés et des moines une main secolurable
sous la .forme d'un subside de 120,000 fr.,
qui facilitera les .choses.
Sauvé de l'avalanche.

VALAIS. — Ces jours derniers, les mloines
de l'hospice du Saint-Bernard étaient avisés
par téléphone qu'un ouvrier ramoneur de Lau-
sanne, du notai de Philippo Prince, qui était
allé rendre visite h sa vieille mère habitant
•le nord de l'Italie, avait repris le chemin de
là Suisse par le mauvais temps. On priait en
conséquence les moines de faire des recher-
ches pour le cas Où le voyageur n'arriverait
pas à l'hospice dans le délai voulu.

Cette recommandation n'était point super-
flue. Le pauvre ouvrier n'avait en effet pas
tardé à perdre sou chemin dans le brouil-
lard. En outre, une avalanche avait emporté
le malheureux.

Les vaillants moines de l'hospice, consta-
tant que le voyageur n'arrivait pas, partirent
à sa recherche en compagnie de leurs chiens.
Après bien des efforts ils retrouvèrent la
tilace du disparu et parvinrent à arracher
ce dernier) à une mort certaine.

I»e couteau.
Un nommé Faso'a, Tersinois, âgé d'environ

25 ans, maçon, a frappé cette nuit dans
une auberge de Morteau, un individu de ses
connaissances de deux coups de couteau, puis
s'est enfui. U n'a pu être retrouvé.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

@fironiqiiQ neucf iâf ef oëse
Usine à gaz du rX>ocle.

Le Conseil communal propose au Coorseil
général de voter un arrêté créant une usine
à gaz au Locle, sur les terrains acquis à
l'extrémité orientale du quartier des Billo-
des. Le prix de vente serait fixé à 22 cen-
times et demi. Il y aurait lieu de faire un
rabais aux industriels dont la ooineommaticn
dépasse 5,000 mètres cubes, par exemple.
Les travaux pourraient être terminés en au-
tomne 1906.

Le projet du Conseil communal prévoit une
dépense de 550,000 francs environ.

cf tff alreé! f îorlogeres
L'Union des fabricants de montres

en or.
Voici la composition du comité définitif de

l'Association des fabricants de montres en
or, constituée lundi dernier à la Chaux-de-
Fonds :

MM. C. Girard-Gallet ,de la maison Girard-
Perregaux et Cie., La Chaux-de-Fonds, pré-
sidant, r— James Favre,, de la maison G. Favre-
Jacot et Cie., au Locle (Billodes). — C. Bar-
bezrat-BailIcd, manufacture de montres à ré-
pétitions, Le Loole. — Adrien Brondt, de la
maison L. Brandt et Frères, à Bienne (Oméga).
— Louis Mul ler; ,de la maison L. Muller et
Cie., à Bienne. —i'L* Marchand1, de la maison
L.-H. Marchand et Fils, à Fleurier. — G.
Braunschweig, de la maison Braunschweig et
Hirsch, Lia Chaux-de-Fonds. — Léon Vuille,
de la maison Paul Vuille-Perret, La Chaux-
de-Fonds. — Adrien Schwob, de l'a Tavannes
Watch Co., La Chaux-de-Fonds. — Maurice
Blum, Fabrique du Parc, La Chaux-de-Fonds.
— C. Deckelmann , La Chaux-de-Fonds. —
Albert Mosimann, de la maison Mosimann et
Cie., La Chaux-de-Fonds. — Emile Meyer,
de la maison Blum et Frères Meyer, La Chaux-
de-Fonds. — M. Hermann, de la maison Pi-
card et Hermann Frères, La Chauxrde-Fonds.
— U. Hasnggi, de la maison J. Rauschenbach
et Cie., Schaffli'ouse.

Ont été nommés vérificateurs des comptes :
MM. J. David, de la maison Francillon et Cie,
Saint-Imier (Longines). — J. Ditisheim, de
la maison Ditisheim et Cie., La Chaux-de.-
Foods (Fabrique Vulcain).

Ces deux" messieurs avaient) été piftlpToeée
comme membres du comité, mafe ont dû dé-
cliner leur élection, à cause dje la surcharge
de leurs. occupations.

On voit que l'Association eët' consMtuée eoS_
des bases de toute sécurité et qu'elle aura
certainement une influence considérable pur
la marche rfes affaires em hotrlogerie.

Des adhésions nouvelles arrivent encore dé
toutes parts ; dans Un avenir prochain, l'As-
sociation englobera sans doute la presque
totalité des producteurs suisses de la montre
en ca*.
Le contrôle des boites de montre* en

Allemagne.
L'Union des hblrlogeri-j allemlan'ds vient d'a-

dresser l'appel suivant aux fabricants suis-
ses de montres de poche : .

«Le bureau fédéral de l'empire étudie en
ce moment la- questlolD. de savoir si les boîtes
de montres 8 karats . peuvent être soumises
au contrôle. Les holrlogers allemands sont en
grande majorité d'avis qu'un pareil clo|ntar-ÔIe
aurait pour but de répandre dans le public
la montre ' faible teneur d'or. L'introduction
d'un par .il système gênerait donc beaucoup
aux détaillants sérieux et cela au profit des
baaars et des colporteurs qui vanteraient les
montres 8 karatg comme montres or revêtues
du contrôle de l'empire et diminueraient ainsi
la vente des montres 14 karats. !

Se basant sur les explications doinnées* pa?
les négociateurs suisses pour le futur traité
de commerce, le gouvernement allemand croit
que la majorité des fabricants suisses se
plaindrait amèrement de ce poinçonnement
mentionné; noius avons entrepr.s, à cette oc-
casion, une enquête et nous prions tous les fa-
bricants suisses et chambres de commenrce de
répondre s'ils sont pour ou contre le poin-
çonnement des montres 8 karats.

Il est fort probable que la plupar t des fa-
bricants suisses seront opposés à ce contrôle ,
car les montres 8 karats se substitueraient
sans nul doute dans beaucoup d'achats aux
montres 14 karats, cioimme celles-ci rempla-
cent dans maintes occasions la montr e 18
karats. La fabrication suisse sérieuse n'aun.ifc
rien à gagner à voir un poinçon pfliciel sur
les montres en oi à bas titre.

JSa &f îa ux~è&~%3'on6s
A la Poste pendant les fêtes.

. Les bureaux de poste ont reçu les ordres
suivants concernant les heures d'ouverture
des guichets pendant les fêtes dé fin d'année :

Dimanche 24 décembre. — Les guichets
seront .ouverts la matinée, comme en semai-
ne, de huit heures à midi ; l'après-midi, fer-
més.

Jour de Noël, 25 décembre. — Guichets
ouverts dans la mesure restreinte des di-
manches ordinaires, de neuf heures à midi ;
l'après-midi, fermés.

Dimanche 31 décembre. —¦ Service complet,
comme en semaine, donc guichets ouverts
de huit heures du matin à huit heures du soir.

Jour de l'An, 1er janvi er 1906. — Ouverture
des guichets limitée comme les dimanches
ordinaires ; l'après-midi, fermés.
Société immobilière «Le Foyer».

Lundi, plus de cinquante citoyens réunis
à l'Hôtel-de-Ville, tous souscripteurs de parts
émises par, «Le Foyer», ont constitués dé-
finitivement cette association immobilière, en
adoptant intégralement les statuts sanction-
nés par le Conseil général en mai dernier.

Le capital Souscrit s'élève à ce jour à
37,500 francs. La subvention communale amè-
nera ce capital à un chiffre supérieur à
celui exigé par les statuts.

Le conseil d'administration a été composé
de MM. Arthur Munger, Alphonse Braun-
schweig, Auguste Jeanneret, Ed. Perrudet,
P.-William Jeanneret, membres du comité d'i-
nitiative, auxquels ont été adjoints MM. H.-L.
Huguenin , conseiller général, et Henri-V.
Schmid, instituteur.
Notre société de consommation.

La, Société de Consommation de notre ville
continue à * progresser d'une façon continuelle.
Pendant le dernier exercice, le montant des
ventes s'est élevé à 1,029,641 ïr., en augmen-
tation de 74,282 fr. 90 sur l'exercice précé-
dent. L'excédent des recettes a permis de
répartir 10 pour cent aux clients1, soit en
tout environ 10*2,000 fr.; le fonds de réserve
est actuellement de 195,000 fr. et le -capital
d'exploitation s'élève toujours à 30,000 fr.
Conférence du Temple français.

Nous rappelons que c'est ce' soir! à 8 heu-
res et demie qu'à Reli au Temple français
la première conférence publique organisée
par, le oamité pour la séparation dés Eglises
et de l'Etat et la suppression du budget des
cultes. Cinq orateurs prendront ls parole.
Notre grand feuilleton.

Aujourd'hui mercredi .nous commençons un
nouveau grand feuilleton, œuvre des plus
émouvantes et dramatiques de Jules Maxyj
« La Fiancée de Lorraine ».

Foot-Ball

Lai ville de Oavdiff, en Angleterre, a pré-
senté samedi le spectacle d'une cité en délire.
L'équipe néo-zélandaise de football rugby, qui
depuis trois mois avait battu tous- les clubs
anglais, faisant un total de 801 points contre
22 à ses adversaires réunis, rencontrait l'é-
quipe du pays de Galles, le dernier espoir
du Royaume-Uni.

Quarante mille personnes* . avaient,, dès
l'aube, pris1 leurs places sur le terrain de jeu
de Cardiff pour assister à cette partie déci-
sive, « l'événement du siècle », comme l'écri-
vait samedi matin un grave journal de Lon-
dres. Une foule énorme encombrait les appro-
ches du terrain , et sur l'avis du maire de
Cardiff tous les .emp'ioyts et ouvriers de la
ville avaient reçu congé à cette occasior>.

Après une lutte opiniâtre, les Gallois ont
eu raison des Nto-Zélanda.'s, jusqu'ici invin-
cibles, par 3 points à 0. Ce fut a'wrs de la
folie. Les gens s'embrassaient , riaient, chan-
taient, immolaient chapeaux , cannes et para-
pluies sur l'autel de la Victoire. De mémoire
d'homme il n'y eut pareil enthousiasme. L'hon-
neur du sport anglais était sauf.

SPORTS

dernier Beurrier
Contre les étrangers en Chine
SHANGHAI. — On' mande de Shanghaï

au «Times » : Une particularité significative
du récent mouvement est que les Japonais
n'ont plas été molestés lors des troubles qui
se sont produits.

Les étrangers, pour la plupart anglais, ont
Constitué à Shanghaï un détachement d'un
millier d'hommes, soutenu par un corps d'in-
fanterie montée, et capable de sauvegarder
les intérêts européens.

La police ,les marins et les volontaires Ont
réprimé lea troubles. Les dégâts spi ab —-
signifiants. Une vingtaine dé malar.drins chi-
nois ont été tués.

Le poiTespondrant de la « Morning Post»
à Shanghaï dit que les détachements de ma-
rins débarqués se composent de 400 Anglais
et de 300 Italiens.

La situation étant jugée comme grave, deux
croiseurs américains sont en route pour
Shanghai.

Un télégramme reçu lundi soir à Londres,
annonce que les troubles de Shanghaï sont
maîtrisés.

Les rues de Shanghai -sont' pleines de flâ-
neurs. On redoute des pillages. Les patrouil-
les circulent partout. Le croiseur anglais
« Diadem » débarquait mardi 500 hommes, et
le croiseur américain « Baltimor » un détache-
ment. D'autres navires de guerre sont atten-
dus. On annonce aussi que des troupes alle-
mandes vont -arriver de Kiaotcheou.

Un navire de guerre allemand est arrivé
à Shanghaï.

La presse* chinoise explique que la pio-
pufertiion a l'intention de profiter du diffé-
rend concernant le tribunal mixte pour atta-
quer les concessions.

A la suite des troubles de Shanghaï, le
crtoôseur japonais « Teughima» est parti de
Safiseho. La canonnière « Uji » a quitté Eure
à destination de Shanghaï.

LONDRES. — On télégraphie de Shanghai
à la « Momig Post» que les -autorités alle-
mandes ont télégraphié à l'escadre de Ma-
nille de venir à Shanghaï ; on attend demain
les troupes allemandes de King-Taou. On a
rimpres;ion, ici- que les Allemands veulent
profiter de l'incident pour amener des forces
importantes à Shanghaï et accroître ainsi
leur prestige. L'état de siège sera proclam é
demain si la situation ne s'est >as améliorée.

20 DECEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Ondées dans lo Nord ; temps doux.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national vote un

crédi t de 220,000 fr. pour la transformation
de l'ancien hôtel des portes à'Berne et 102,0t 0
francs pour un dépôt de guerre à Brugg.

M. Secrétan, président de la commi sion du
budget des Chemins de fer fédéraux adresse
des critiques sur la. manière dont la Suisse
procède à 1 installation de la traction élec-
trique au Simplon .

M. Zemp répond et expbSe les difficultés
survenues entre la Direction Oa la construc-
tion du tunnel et la maison Brown , Boveri et
Cie. Aujourd 'hui ces difficultés sont apla-
nies et la traction électrique pourra com-
mencer le !«" juillet l'906. Les forces hydrau-
liques nécessaires sont suffisantes. Le Con-
seil vote l'entrée en matière sur le bud g* t
des Chemins de fer fédéraux.

Le Conseil des Efiitfl continue l'examen du
budget de la Confédération et approuve les
budgets des Dêpjartsme-nts politiques, p s'.es
et télégraphes, militaire, finances tt  douanes.

ta traction électrique an Si ni pi on
BERNE. — Le contrat définitit entre les

Chemins de fer fédéraux et la maison Brown ,
Boveri et Cie. pour l'exploitat'on électrique
du tunnel du Simplon a été signé ce matin.

Essais de télégraphie sans fil
BERNE. — Le cours de télégraphie surs

fil, qui a été organisé à Thoune avec l'aide
d'un détachement du génie, touche à sa fin.

Les essais ont été très satisfaisants.
Jusqu 'ici, on a constata en parh:u.i ;r que

même de hautes montagnes n'empêchent pas
la trar.smi s'on des mes-r-ages t :lé gr,-.plùqv.e«.
C'est ainsi qu'on a pu établi r ,une cosnmuni-
cation entr e Thoune et Zwe 'simriien "localités
qUi sont séparées par la chaîne du S'oirk-
horn. Des e;sais vont être encore faits en
vue d'étab'ir des communi ;ati:n? à une dis-
tance de cent kilomètres.

On apprend en revanche que les expéi ion-
ces qui ont eu lieu entre le Ri gi et le doit;
hai-d n'ont pas donné de résulta ts suffisants,
les moteurs à benzine ne pouvant p _ s fonc-
tionner dans des condilior s de rapidité
désirable à cause du froid qui règne à ces
altitud es.

Catastrophes
PARIS. — Le « Malin » reproduit une dé-

pêche de New-York disant qu 'une tertib le col-
lision s'est produite sur ia Jjgne New-York-
Central , dans !a ville même. Jl y aurait de
nombreux mor s.

A Chicago, 40 persanes ont été tuées à
la suite de l'explosion d'une chaudière da s
une lithograp hie. Les détails manquent.

EffF~ Les nouvelles de Russie ~W
ST-PÈTERSBOURG. — Le coircspdid- .nt

des « Novoï é Vrémja » télégraphie que les
insurgés menacent la Gourlande. La pcJ'ce a
été chas;ée. Les troupes étant ira;) prr u nom-
breuses dais les vi les, elles sont impui sen-
tes.

Un escadron de dragons qui pass it à Tc-u-
koum a été attaqué, ainsi qu'une c nipigirie
d'infanterie; il a perdu 30 soldats et un lieu-
tenant-colon el.

La foule a profané de façon sauvage les
Cadavres des soldats.

iDêp icf iss
de l'Agcnno télégr—p fai qac • ».. ••»«.«
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Bienfaisance.
Reçu avec reconnaissance 20 fr. pour les

¦ouvres de l'Eglise allemande en souvenir
dran cher et inoubliable époux et père.

*_ * *Reçu avec reconnaissance ploiur le Fonds
des cloches du Temple de l'Abeille :

15 fr., récoltés par les enfants de l'Ecole
di. dimanche 0u Collège de l'Ouest ; 45 fr.,
part du bénéfice de la vente d'un morceau de
muffque composé par M. G. Bàhler.

P. B.
* * *

Reçu avec reconnaissan-c'e pour les pau-
vres de l'Eglise nationale, 20 fr. en sou-
venir d'un cher et inoubliable époux et père.

P. B.
* * *Reçu avec reconnafeance, à lV)SC£S:on d'un

baptême, 5 frj pour les pauvres de l'Eglise
allemande.

* * *
Ee Comité du Dispensaire lai reçu avec une

profonde reconnaissance 100 fr. de Mme
C. C. S. et 100 fr. de Mme R. O., à l'occal-
s-ionl des fêtes de Noël.

** *Le Comité de là Bonne-Œuvrey a reçu avec
une vive reconnaissance les dons suivante :

Anonyme, 10 fr.; Anonyme, 10 ir. ; Ano-
nyme, 5 fr.; Anonyme, 100 fr. ; de Mme C.
O.-S., .50 fr.
Magasin J. Osoliler.

J. GAEHLER, 4, rue Léoploild-Robert (vis-
à-vis de l'Hôtel judiciaire).

Camisole?, Caleçons.
Sous-vêtements en tolus genres.
Spécialité de CORSETS. 20896.

Qommuniqués

ETRENNES UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour votre sauté , achetez un Appareil ainérie.tir
de f;\ nuiasliqui * de chambre, le seul dont ia
résistance peut s'augmenter ou dim inuer  à volonté.
Prospectus franco sur demande. 20Î67-5

Représentant pour la Suisse : Cil . FMEY, Numa-
Dro z 90, successeur de L. Tissot.

Voici bien 60 ans -H- -^
sont connues et appréciées contre la toux, l'eu-
rouemeul et l'i-iDunimalio-i de la fror^e , les
excellentes TABLEÏTES WYBEKT. d'un coin
si agréable ; aussi sont-elles indispensables aus
habitués des concerts et théâtres, aui orateurs et
aux chanteurs. — Seulement en boites à 1 fr. dans
toutes les pharmacies. fc

Ghaqut boite doit porter la marque déposée :
******* a Aigle aveo violon » ¦———*«

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondî.

Cote de l'argent fin n .̂^
tl, ,,
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••MERCURE" !
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales j
—— OLTEN —J
Des succursales seront prochaine - !
ment Installées dans toutes les villes 1
Succursale de rente à S

Chaux-de-Fonds
2 Rue de l'Industrie 2

(coin rue du Versoix et rue du Soleil)

Cafés ff^
torréfiés J|L
,Mercure'|̂ ^a

Marque déposée
N" le '/i kilo

1 Mélange Brésil lin 80 cts.
2 Mélange Campinas surfin 90 »
3 Mélange Amérique

centrale surfin 100 » ,
4 Guatemala surfin 120 »
5 Nouvelle-Grenade surfin 140 »
6 Mélange de Vienne 150 »
7 « Mercure » Mélange

spécial 160 »
8 Mocca d Arabie 180 »
9 Mélange de Carlsbad 180 »

10 MélangeMenad osuperfin SOO »
11 Caracoli Mélan ge tri >> sgrSn 100 »
12 Caracoli Mélange trié

extra-fin 130 »
Grand choix en Chocolats, Cacao.
Thé**-. Biscuits. Gaufrettes.

Ziviebacks et Bonbous

Jolis articles de Noël

Vente arec 5°/0 de rabais
Le café est moulu gratuitement

Succursale de vente à
CHAUX-DE-FONDS 30188 r >l

2, Rue de l'Industrie , 2 f

W BîJ ont erie-Orfè vperie Si

W 5fl. Rue LéopoId-ftoheH: 59 %
w Grand assortiment û&m tous les Articles pour Itrenises |
W Orfèvrerie argent Ofèvrerie métal argenté Bijouterie or 18 karats u
***%̂ *m tO -\ - •-. plaqué américain et autres Argent plaqué , Titre fixe &J

^2r n -n ci. •* i Couverts. Chaînes de Messieurs. _ \
SBk £ullJers * ' a m° Plateaux. Sautoirs. fi
W Pochons a soupe. Coupes à desserts. Colliers. 2
^0 

Articles 
en 

éenns, etc. Services à thé, à café. Bagues riches et ordinaires, fâ

§ 

Cannes poignées argent. Paniers à pain, etc. Broches, Bracelets, etc. g
Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etalais d'Art. 

^mB®& _^X_i]_-XJ--_VrO_-_;S or- IS Carats 9099 §
^T^V d' une seul p 'èoe, sans soudure. ij\
*5£[)$ _=»i*i3t tri-èr*» modérés ? 3Vî:«,i*BC>mjL ci© c«c>-_ja«-_.c«3 *• rjE^x-iac t*r»è*s Mr-xocléx-iè- C'y

^5~(j» ATTENTION ! Tous mas titres d'ort- et d'argent sont garantis. 19811-7 /g

^7_^ 
BBS ~—**> 3VE« _ .asin est onvort tous les cl 1 mguâol—et» <_-_ . mois de rDccomlDi-e _S3 v9

S®s^®®MMd®9sa^a^a^MMd®9M

Î 

Assortiment sans pareil de Parapluies pour Dames, A^.
HptV» Messieurs et Enfants. Dernières créations. Manches ^BW;, J$^
I r I P uniques. Toutes qualités, depuis fr. 1.0O jusqu'aux ^^R^^^^^î^^^fe^

Fabrication "HHf iSir Réparations '̂ ^^^,̂ ^^^^^^1̂ ^^=^^'̂ ^

s — itu:œ MP«3 __&_m_ . 'j__a_mj ^^JW**\uj E. — s

I

MOIL IT HODYIIrAH 1
Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques

pour l'Eglise indépendante. — Chants évangéliques. — Bibles
version Osterwald el version Segond. — Etoile du Mal in .  —
Pour cliaque jour. — La Nourriture de l'âme. — Recueil de
prières. — Textes moraves, etc., etc. — Livres d'anniver-
saires : Rose des Al pes, Année poétique , Rayons célestes,
Rappelle-Loi. — Ecriteaux et photographies bibliques (cellu- |||
•loîde el autres). — Photographies et Tableaux fantaisie. — |||
Cadres pour photographies.

Librairie-Papeterie
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS _ ,  __._ ... ..

Magasin James Robert-Tissot
PLAGE DU MARCHÉ

Grand choix de Jeux et Jouets fins
et ordinaires. O-ars, Poussettes»
Berceaux, Hereeloïiiiettes.

ClB.eva i.isi: a îialançoire.
Prix avantageux. 20447 1 Prix avantageux.

Etrennes utiles !
¦ -***•• —*

Très grand choix de

I w!_?a*T7"3*X8S ' Nouveauté
Cols, Manchettes . Bonneterie

Bel Assortiment de Lingerie pour Dames
— « —t» **** m 

i Joies OlaliMâOT, Cbemlsler
TÉLÉPHONE Uue Léopold-Hobert 55, ler 6lage TÉLÉPHONE

Bt^iEî SBBBB-_ft_3E_35_̂ V

I *

3ÈyiP^*-*P—Si_H9_i£8 CUX QG j JclulGHCG Hp

i^^HraïîSfc Casse
~^^e en Pitres

^^
ij^^p^^^s^^ Jeux par 

excellence 

.
» _îi~._^h s-A-^Sim  ̂ pr jx ,je {a(,r |que m

Librairie Oourvoisier, Place du Marché
i Catalogue à disposition. am

Bois .fiche, Âstlîracite, Coke de la Eahr
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le lout première qualité el mes».rage garanti . Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prâtre , rue' Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Dro z 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-66 .. ... .

iH~__B-___Hi__Ba-__-_Han--__~K

Polissages et finissages
de boites et curettes argent. Dorage de
boiles et cuvelles argent et métal. Ar-
greutitge de cuvettes métal.

Paul JE iMtii n \u i>
6881-81 Lorare 5-a.



4, Léopold-Eobert 4 (vis- -̂vis de l'Hôtel Judiciaire)

I Ji GJIHLER H
¦ 4, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis di l'Hôtel Judiciaire )

LA OHAUX-DE-FONDS

Ri Camisoles, Caleçons, Bas m
H Chaussettes, Gilets de chasse |||
H Sous-vêtements

en tous genres. 30190-9

1 TISANES KOMMBER |
w existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de <§

nombreuses guérisons contre :
¦g, Allramiuerie, Anémie, Constipation , Diabète, Dar- g!
9 très, Eczéma , Diarrhée, Hydropisie, Hûmorrin il-' s. ©
_& Coc-ueluehe, Obésité, Rhumatismes, Itleiistruation €
W difficile, Varices, -Taiiiiissc, Maladies du foie, des V

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
A nrinaires et autres. 7478-40
© NOMBREUSES ATTESTATI ONS

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s'axer E EOMHABER, herboriste diplômé, •

§ rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE.

¦ **>**¦. ——

Les Banques soussignées préviennent le public que le 31 Décembre
tombant sur  un dimanche et le ler Janvier étant jour férié , elles feront pré-
senter les effets à l'échéance de fin d'année le Samedi 3© Décembre.

Leurs bureaux et caisses seront en outre fermés le * Janvier.

Bu-iu ntnlB isiMtÉiss. Perret & Gis.
Bup cciurtitli mickltilii. Pur & Gin.
Bip Meule (te.) ' Reitler & Cle.
GiBftit itil Nnlir. I Mit & Gie.

»
La Succursale de la Banque cantonale neuchàteloise ouvrira ses guichets pour

rechange des billets de ban que le 2 Janvier , de 10 à 11 h. du matin , H-4625-C 20811-5

aux abonnés ct Secteurs de l 'Impartial
Quatre magnifiques reproductions

d'aquarelles à des conditions de bon
marché extraordinaire.

Nous avons pensé rendre service à nioj s
abonnés et lecteurs en mettant à leur disposi-
tion, au moment des fêtes, quatre superbes
planchée en couleurs, fac-similé d'aquarelle
signés tous quatr e par Mlle KœUa, l'artiste
vaudoise bien connue.

Auteur suisse, travail de reproduction, exé-
cuté en Suisse et sujets suisses, ainsi peut se
résumer ce groupement admirable de pay-
sages de notre pays.

Cea tableaux, montés sur beau passe-partout
noir ont 70 cm. de haut sur 50 cm. de large;
ils sont traités largement, à la manière mo-
derne, de façon à rendre un maximum d'ef-
fet avec un minimum de détails. Et le procédé
dit des sept couleurs, amélioratjoin sensible |

du procédé 'très artistique des Irofe cbluleuïs,
a permis de donner à ces reproduclions, mê-
me le grain de l'œuvre originale.

Il suffit "de voir ces imitations d'aquarelles
pour être persuadé que c'est la perfection
dans l'emploi des procédés actuels de repro-
duction. Nous en avons exposé desi exemplai-
res dans les vitrines de la « Cité Ouvrière » à'
la .rue Léopold-Robert, et dans celles de la
librairie Courvoisier, sur la Place du Marché.

On peut donc aujourd'hui otner son inté-
rieur de véritables œuvres d'art, remplaçant
avec infiniment de supériorité les affreuses
chromolithographies trop bariolées qui faus-
sent le goût .et détruisent le sentiment de la
vraie beauté.

L' « Impartial », soucieux comme toujours de
rendre service à ses abonnés et à ses lecteurs , s'est
procuré , grâce à une très forte commande , ces re-
pro ductions artisti ques à un prix si bas qu 'il peut
les laisser à ses lecteurs à titre de prime et sans
vouloir faire aucun bénéfice aux cond itions extra-
ordinaires de 4 fr. les quatre planches ou
fr» 2»5© les deux au choix.

En magasin le prix ds la série est de 15 francs
Pour les avoir au dehors, ajouter à ces prix

40 ct. pour le port et l'emballage , si le montant
est envoyé par avance en timbres-poste et 50 ct
si l'envoi se fait en remboursement.

L'emballage est très soigné ; les planches arrivent
roulées avec leur passe-partout et aucune dètério-
ation n 'est à craindre.

La vente de ces magnifiques primes ne du-
rera que pendant un temps limité et il est à
craindre que malgré le nombre considérable
de collections achetées, il ne mous soit diffi-
cile de satisfaire tout le monde.

Aussi engageons-nous vivement nos lecteurs
qui désirent se procurer notre prime de le
faire sans aucun délai.

Voici maintenant à l'intention de nos! lec-
teurs qui ne peuvent les voir le sujet des
aquarelles.

«La rue de Gruyère »
représente l'unique rue de cette ville moyen-
âgeuse avec sa fontaine entourée de lavan-
dières. Des fleurs aux couleurs vives égaient
encore ces maisons du XVe siècle, tandis que
dans le fond , les pâturages du Molésoa vont
se perdre dans Tes nuages.

« La Grande Croix »
S Saas - Fée est bien l'emblème de ce
vieux pays du Valais avec ses chalets au
second plan et dans le lointain, entrecoupés
par la brume, le cirque des glaciers.

« Les chalets de Saas »
aux teintes chaudes de mélèze, font certaine-
ment de cette aquarelle un chef-d'œuvre; c'est
la plus belle de la série.

« Saillon et la Pierre à voir »
met au premier plan les rustiques rn-aisoinâ de
pierre de ce village si original et au-dessus

l'élégante silhouette de la « Pierre à" vtoir »,
encore enneigée, qui se profile dans le ciel.

Nos abonnés du dehors peuvent donc en
«"•¦rnrniaiissance de cause se procurer aussi bien
que ceux de la ville la magnifique prime artis-
tique que nous leur offrons à des conditions,
dont il est inutile de souligner les avantages.

Frime exceptionnelle

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 a mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1905

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » S.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIA L vient de commencer la pu-
blication , en petit  feuilleton , d'un roman
palp i tant  d'émotion

&a (§ée aux (Bentelles
par Louis LÉTANG

et publie dans LA LECTURE DES FAMILLES

LA FIANCÉE DE LORRAINE
par Jules MARY

roman très émouvant.
Sur demande , le commencement de ces

feuilletons sera remis aux nouveaux abonnés.
s» I I I S I S S I I I I  ll ll  1 1  i__ïrr»: l l i n a—I——^

Des enfants délicats,-
éprouvés par l'élude ou entraves dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge'
anémiques, surmenés , énervés» se sentant
faibles , facilement excités , font usage avec grand
succès du fortifiant l'Hématogène du Dr
HOMWEL,

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-43*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du >D *HOMMEL> etdenepas
se laisser imposer l' une des nombreuses imitations.

$ _ & WÊ B M _• m

VIAL FRèRes,Ph'i.àLYON.36,PlaceBel!ecour
ET DANS TOUTES les PHARMACIES do SUISSE.

Uu 10 au 18 Décembre 190o

Recensement de la population en Janvier 1905
1905 : 37.883 habitants .
1904 r :CT.733 »

Augmentation : 150 habitants.

rV ni s s an ce»
Studer Arthur-Théophile, fils de Jo-harnnes,

faiseur de limes, et de Maria-Ida née Zaugg,
Bernois.

Neuernschwander Ernest, îi'e de Emile-Albert,
employé au J.-N. et de Lina née Hauser,
Bernois.

Kropf Marguerite-Pauline, fille de Henri, boî-
tier et de Pauline née Franco, Bernoise.

Marelli Lina-Ottavia, fille de Gioerue, maître
menuisier et de*Maria-Ottavia née Bini, Ita-
lienne.

Brunner Ida, fille de Christian, serrurier et
de Marie-Ltna née Guggisberg, Saint-Gal-
loise.

Plûss Emma-Anna, fille de Joliann-Heinrich,
boulanger et de Anna née Bflog, Argcr
vienne.

Pronicsses de -m a r i a g e
Lermp Henri, photograveur et Hirschi Eîth'er-

Angéline, employée de bureau, torus deux
Bernois.

Mariages civils
Meier Christian, peintre en bâtimentei et Ber-

ger Louise-Lina, horligère, tous deux Ber-
nois.

Rémy Louis-Alfred , manœuvre, Fribourgeois
et Neuchâtelois* eti Bôgli R-oaa, horlogère,
Bernoise. ¦ *,

Wéeès
(Les numéros sonl ceux des jalons du cimetière)

26461. Croisier Alfred , époux de Jeanne-
Amélie née Dubois, Vauiîoiis, né le 31 dé-
cembre 1874, décédé à Baden. '

26162. Dub is-di'r Boirr c'aude Ro e -VYi liam
fir 's de feu Louis-James et de Marie-Anne
Oberli , Neuchâtelois, -né le 2 Mars 19i.2.

Inhumée aux Eplatures :
1570. Parel née Vuilleumier Eugénie-Caroline,

veuve de Louis-Justin , Neuchâtekw'se, née le
12 avi-M 1838.

Etat civil de La Chaux-fle-Fonds
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T !f MU A _ T ï A T Mt "veB,B tm |M solri
_ iiViriîfl 1 -Iftr- dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUC HE, rue David-
Pierre Bourquin 1.

Comme les années précédentes , L 'Impartia l
publiera dans son dernier numéro de l' an-
née, des annonces de négociants et autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhai t s
de bonne année , selon modèle ci-après r

JT
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle anrée

^^^_^^^_^^^^MMB^^^_^B^_^^^^^»mUT>

Ceux de nos lecteurs désirant  user de celle
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L 'Im-
partial.

SOUHAITS JE JMffiL-M

~- ***********

__É____fe - >
W. BAUMANN

Manufacture do JALOUSIES

EORGIiN (Suisse)
PARIS IX-, Rue du Delta 13.

PARAVENTS divers modèle s.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Demandez prospectus! Zà-2041g 6950-2

LUGES
A vendre dea luges solides et garanties.

Ne pas confondre avec l'ouvrage de fabri-
que. — S'adresser chez M. Jean Haag.
charron , rue de la Charrière 50. 20826-5

Cuisinier- fe
Pâtissier I

Fabrique spéciale de vêtements
tels que

Vestes blanches ou rayées4.G0-6.50 I
Pantalons 4.80—6.50
Bérets — .80, —.90 8387-3 I
Tabliers —.85—?.20.

Qualités et prix sans concurrence. 1
Catalogues avec échantillons à dis- I
position.

Les Fils Entier, Bâle
Fabrique spéciale de Vêtements de I

Cuisiniers et Pâtissiers.

mimimËÊmmmmM



Et sur la forte et large mâchoire, une crispation passa,
rapide.

Hubertihal entraînait les deux amis vers la maison où
slâtfheraient les derniers apprêts du repas de noe*

— Venez! Venez que je TOUS présente à ma femme!
Valfroy -marchait oomme dans un cauchemar. Bd tout bas,

Fontix ,l*ui dfaait :
— Ctaui-age, ami, courage!
Dan*», le grand salon encombré de gens qui tous, indiffé-

rente ou amis, rendaient hommage à sa beauté radieuse,
Blanche apparut soudain à Valfroy,, et il s'avança vers elle.
La jeune femme fut secouée comme d'un choc brutal et
ferma les yeux. EUe ne c-Mrjpri* rien) à ce *_ ve disait le vieil-
lard, ravi de cette visite inattendue. Elle répondit quelque chose
à Valfnoy. Que répondit-elle? Et que lui avait-il dit? lille
ne le sut jama«B. Ht quand elle rouvrit les yeux, Valfroy
s'était éloigné, avait quitté le salon. Elle crut qu'elle venait
de rêver.

Tout l'après-midi se passa et le soir tomba sans qae
Blanche et Valfnoy se fussent rapprochés de nouveau. Mais
dans 'cette cruelle journée, l'officier remarqua plusieurs
fois, fixée sur lui et qui bien vite se dérobaient, les yeux
effarés de Blanche, suppliants, semblant lui dire :

— Qu'êtee-voue venu faire en un pareil jour ? Ayez pitié
de moi, et fuyez !

Valfroy avait pris Fontix à part :
— Va la trouver... tâche de lui dire que je veux lui

parler... Elle doit bien comprendre que je suis ici pour cela...
Vers le IBOïT Fontix rejoignit Valfroy, près des carrières.
— J'ai réussi. Attends-la. Elle croit qu'elle va pouvoir

vernir. Elle souffre. C'est à peine si elle peut retenir ses
larmes. Je ne la crois pas coupable...

Valfroy haussa les épaules :
— Je l'attends!
H* y eut'un frôlis dans l'allée voisine. La nuit se faisait plus

sombre.
— C'est elle... va, Jean... Laisse-nous, ami... Et toi, du

moins, soie heureux... rien ne s'oppose à ton bonheur...
Fcntix disparu t, faisant un détour. Quelques minutes se

passent; Blanche ne se montre pas. Alors, ce froissement
sur le sable, tout à l'heure ? Ce n'était donc pas elle?

Mais la voici, enfin , tremblante et chancelante, plus pâle,
certes, que la blancheur des vêlements de vierge qui enve-
loppent la grâce de son corps. Elle s'appuie contre un arbre.

Il ne s'avance pas vers elle... Lui-même défaille.
Elle dit, la voix brève, entrecoupée :
— J'ai - voulu venir... parce que je sais bien que vous

souffrez , mais je n'ai qu'une minute... Je joue, en cette
minute, ma vie et mon honneur... le bonheur d'un hon-
nête homme et peut-être sa vie...

— Le bonheur de l'homme que vous avez épousé parce
qu'il est riche, n'est-ce pas?

— Ne m'oubragez pas, Ulrich , je suis innocente de cette
infamie...

— Je ne vous crois pas, vous savez?
—* Si vous n'aviez pas espéré que je me disculperais,

pourquoi geriez-vous venu?
— Ah: 'malheureuse , que pouvez-vous me d;re pour - vous

défendre?
r— Ceci, Ulrich , — écoutez-moi bien, car jamais plus

je ne vous le redirai. Mon père, ruiné, avait commis des
imp-rudenees, plus que des imprudences, des crimes... Cinq
fausses lettres de change circulaient, signées de sa main.
C'était la cour d'assises, et c'était le bagne. 6'ra homme
m'aimait, malgré son âge. Je l'ignorais. Il demanda ma main.
Je refusai. H s'éloigna, triste, en me disant : « Pardon!»
Mon père m'apprit, le lendemain, le dévouement de cet
homme et qu'il lui devait mieux que la vie. Alors, je lui
écrivis : « Je su-ifi à -vous. Je serrai .une épouse fidèle et sûre.
Oubliez que je vous &i fait de la peiné... » Cet homme est
Philippe Huberthal... C'est mon mari...

r— Il vous a achetée... Vous vous êtes vendue!...
— Non, car il est persuadé que j'ignore sa générosité

envers nous... Il a fait jurer à mon père de ne m'en
rien dire... Il ne m'eût point épousée s'il avait pu, sou-p*-
çonner que mon père n'avait pas tenu son serment.

Ensuite?
— C'est tout, Ulrich... Nous ne nous reverrons jamais,

mon ami... il le faut... Avant de vous quitter, j'ai TO»™
que vous entendiez, pour la dernière fois, le cri de mon
cœur... Je ne vous ai pas trahi, car je vous aime... je vous
aime ardemment... je n'aimerai jamais que vous... et vo-tere
pensée survivra à toutes mes souffrances, à toute ma dé-
tresse... Je vous aime... Ulrich, mais n'espérez! rien de moi...
Ne diminuez pas votre amour si grand,, auquel je crois, moi,
sans réserve, en attendant de l'avenir que je sods votre
maîtresse... Jamais! Jamais, Ulrich! Par toute la passion
qui est en moi, je le jure, je ne serai pas à vous, parce
que je veux rester digne de vous...

Elle s'arrêta, suffoquée, étouffant. Elle s'était rapprochée
de lui peu à peu. La lune répandait sa lumière sur: lea
monticules et les bas-fonds de la vieille carrière, et ren-
dait plus blanche encore la blanche jeune femme. Bile
lui saisit les mains sans qu'il se défendit A son silence,
on eût juré qu'il n'avait rien entendu ou rien compris.

— Ulrich! dit-elle... « accorde-moi le pardon que j 'implore,
en pleurant sur tes mains loyales que j'embrasse à genoux... »

Sur la mousse que rafraîchissait déjà la rosée, elle 8"a-
gemouilla. Et, sur ses doigts glacés, Ulrich sentit tomber la
brûlure de ces larmes d'amour.

Alors, il ne retint pas un sanglot, vaincu.
— Je t'aime, je crois en toi et je te pardonne...
— Et. nous nous dirons 'adieu pour toujours, afin de

pouvoir nous aimer encore?
— Pour toujours!
— Et vous partirez dès ce soir, Ulrich?... dès ce soir?
— Je partirai.
Il eut de nouveau, sur ses mains, la sensation de lèvres

fiévreuses qui l'effleuraient d'un baiser humble et passionné.
Puis, rapidement, le fantôme s'évanouit.
Presque aussitôt, tout près, dans la clarté lunaire, ap-

parut la haute silhouette d'une sorte de colosse.
C'était l'officier prussien qui, lentement, s'enfonçait dans

l'épaisseur des taillis.
Valfroy rejoi gnit Jean de Fontix une demi-heure après,

lorsqu 'il eut repris un peu de calme. Il lui raconta ce qui
venait de se passer.

— J'ai promis de partir. Viens, Jean. J'ai peur de moi.
Partons!...

(A suivre.)
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PREMIÈRE. PARTIE

Les duels de Jean de Fontix

i

Le mariage du vieillard

Un matin triste, dans les tout premiers jours du prin-
temps de 1870. Les rues de Rouen ami noyées — et son
large fleuve tranquille et invisible — sous une brume
épaisse de laquelle tombent, en poussière aiguë comme
des pointes d'aiguilles, les gouttelettes fines d'une pluie
inceasanite, gla-cée.

Le lieutenant Ulrich Valfroy regagnait la chambre qu'il
occupait au premier étage d'une maison sur le quai, en
face des lourdes gabares montant et descendant la Seine.

Il revenait de la caserne. Il était neuf heures.
Au pied de l'escalier, il rencontra Palmier, son ordon-

nance, petit, trapu, roux.
— Mon lieutenant, il y a une dépêche pour mon lieute-

nant, là-haut... , .
— Merci, Palmier.
Une dépêche ? Qui pouvait l'envoyer ? D'où venait-elle ?

Ulrich n'avait plus aucuns parents. Il était pauvre, sol-
dat de fortune. Sa famille, c'était son régiment. Il n'avait
point d'autres amis que ses camarades du 94e et ses hom-
mes, qui l'adoraient.

fl grimpa l'escalier quatre à quatre, entra, trouva sur
son bureau un télégramme et l'ouvrit... Et avant de lire,
il hésita...

Non, ce n'était; pas vrai que toute sa vie f ut :là, enfer-
mée dans les cours dé da caserne. Parfoù» son rêve s'en

allait vers un pays lointain, vers un corn de la Lorraine
ou il avait abandonné un pieu de ami cœur, l'an dernier,
quand son régiment, qui tenait garnison à Mete, avait été
ea-royé à Bouen.

— Blanche I
C'était la fille d'un meunier mm la Moselle ; le père,

Boiurson, avait fait de mauvaises affaires ; il était ruiné,
endetté, livuéf à tous les expédients, acharné à ta remonter
et à chaque coup s'ejifonoaat davantage ! Ulrich r-ravai*
pu épouser la jeune fille qui ne lui eut pfoifl* apporté la
dot régîemenitaire.

Sa s'étaient rencontrés aouvea* — épierdWWM- et ofc_ -
tement aimés. Beptuis UB a_ que le 94e avait quitté Metz,
ils s'écrivaient. Mais leurs lettres ne faisaient qu'augmen-
ter leurs (-MuH-raa-s-eB aa na%w_tbkuà leur» r-ag-reès.

St 'êtesii chacune de ses lettres, BtewreWe avait M :
— Je ne me marierai jamais, puisque tu possèdes mm

ŒE&XJC,

H déclara la dépêche et' ses yeux W*WJk\_tfQti M Tm signa-
ture. . . : . , . ' ¦ ' .. ' . '

C'était bien die Blanche. .
St comme ua coup de eosrteaiu, les Kgin.es froides, (mt*.

nues de si loin, transmises par des mains d'étrangers, d'ra-
difiéa-ents, ensanglantaient sa efaair.

« Je vais te faire beaucoup de peine, je le sais, hélas !
» mais je ne veux pas* que feu l'apprennes, par une autre que
» moi, l'odieuse ¦ nouvelle... Je vais me marier... Ne. ma
»mau<fe pas, ne m'outrage pas... Ht al«»rde-moï ie pftr-
» don que j 'implore, en pleurant sur tes mains loyales que
» j 'embrasse à genoux...»

Il relut deux Sois, rs'arrêtant à c*aque j O & i, ne vtmkwii
pas croire, essayant de découvrir un sens caché à ces mots
si clairs, si éloquents, si cruels.

— Elle se mj arie !... Ah ! l'affreuse, l'indigne créature !
Aucune autre douleur! aucune autre réflexion:! Bien q.tte

l'amour blessé ! Il est trahi. Les lettres, les aveux, les p-ro-
testations, mensonges ! Tous les sourires de ces beaux yeux
bruns, si doux; et à la fois: si énergiques, mensonges, odieux
calculs ! Blanche se mariait. Elle s'était lassée d'attendre,
parbleu,, l'officier sans fortune. Elle avait dû faire uni ma-
riage riche, et qui sait si eHe n'avait pas aussi fait un ma-
riage â'am!oiur !

— Ah 1 je la verrai, avant que cette chose s'accom-
plisse, et je lui jetterai' mon mépris au visage... je veux
qu'elle en soit épouvantée et malheureuse...

Un quart d'heure après, il frappait chez Mr. de Geslin,
colonel du "94e. U était si pâle et si fiévreux, sa voix sourde,
était si indistincte que le colonel s'inquiéta :

Fiante de Lorraine



•—- Qu'avez-voas doue, lieutenant ?
— Mon colonel, *m grand a__ear... p&rctonnez-moi, mon

•aoêonel... je sur» comme fou... veuillez lire cette dépê-
che et accordez-moi quelques joure de coogé...

819. de Geslin parco-rut, fronça le Bourcil en compre-
nant :

— A quoi bon» ce congé 7 Le mal est fait Vous arriverez
(Hop tard...

— Ne me refusez pas, mon colonel, dit le pauvre gar-
çon suppliant...

Et courbant sa! haute taille, ne retenant pius ses lar-
mes, il se cacha le visage dans lee mains.

— Partez donc, mon ami, Je crois» en effet qu'il serait plus
dangereux pour vous de rester.

Ulrich awaJW à peine Hisfparru que M. de Geslin demandait un
planton.

— Vous connaissez l'adresse du lieutenant -Jean de Fon-
tix ?

K—r Oui, men. colonel.
-— Allez me le chercher, et ramenez-le moi sans perdre

¦ne minute.
Une heure auprès, un officier petit, élégant, très brun,

aux yeux rotoirs brillants, se présentait, correct, un peu
surpris, ne sachant pas oe quVm lui voulait.

•— VKéBB êtes très Mé avec M. Valfroy ?
Ites yeux Unira dru petit lieutenant lancèrent des flammes.
-—• Oh I fe—n ooèrwiel, je ae connais pas de mots pour,

rendre la force de noire amitié...
r— Si. (Waj frery va partir par le premier train qui le

ctouMurnis» vers Mete...
— yer» Metz ? Aurait-il reçu quelque mauvaise nou-

velle î...
-— Oui, Une dépêché... a y a 'là-bas Une jeune fille qu'il

aime et qui va se marier...
p-- Blanche ! ah ! le pauvre garoçn... Oh ! mon, colonel,

3 -aie -fallait pgj-, ]e laisser partir... c'est un calme, un
froid... mais capable de toutes les folies, de tous les déses-

— VoiJà pourquoi j'ai songé à vous, lieutenant... vous
allez le rejoindre... voue le suivrez... vous ne le quitterez
pas... vtofre affection fera sans doute ce que mes ordres,
peut-être, n'auraient pu faire... et vous me le ramène-
r«z...

— Je veillerai sur lui, mon colonel, je vous le jure...
Le train partait à onze heures vingt-sept. Fontix eut

& peine le temps de passer chez lui et de courir à. lai
gare. Le train s'ébranlait. Mais il avait aperçu VaPfroy,

seul, dans un compartiment. Il .s'y jeta, ferma la por-
tière,

r— Ouf ! dit-il... Une seconde de plus je le ratais...
— Où vas-tu donc ?
Jean de Fontix ne répondit pas tout de suite. Il iegaraa

longuement son ami, lui prit les mains, les conserva dans les
siennes. Leurs yeux, se croisant, se dirent toute l'ardente
et terme et virile affection qu'ils avaient l'un pour Tau-
(tre.

Et Fontix, simplement :
— Puisque tu souffres, puisque tu es malheurex, je vais

avec tai...

Un tressaillement chez Valfnoy. Des larmes tremblent
BOUS les cils. Il les refouie.

r— Gemment sais-tu ? Qui a pu te mettre au courant î
— Le colonel... Alors, je suris accouru... et nous ferons

route ensemble... tu veux bien ?
—r Oui, car tu l'as deviné, ie suis horriblement inaJheUr

reux...
Longtemps, Hs restèrent silencieux. Us eoaffraient Pun

comme l'autre. Ils voyagèrent jusqu'au soir, sans un mot
Aucun voyageur, ne les dérangea. Calme, en apparence m-
différent, mais les yeux creusés par une fièvre, Valfr-ay]
regarda, sans les voir, défiler toug les paysages qui fle
la Normandie l'amenèrent jusqu'en Lorraine. Ni les villes»
ni les villages, ni 1 ee fermes, ni les châteaux, ni les vastes
prairie»-! déjà verdissantes où deci delà pointaient quelques
fleurettes précoces, ni les forêts, ni les fleuves, ni les
jolies rivières, il ne vit rien. Il ne vit que la créature 4*
mensonge et de trahison qui s'avançait à l'autel, ra-bas,
f i bras d'un homme, fier de cette jeunesse, de cette beauté
eu de la volupté pro*5haine.

A Metz, ils attendirent la fin de la nuit. Au matin, ils' louè-
rent une voiture.

— Qui épouse-t-elle ? Biche on pauvre ? Jeune on vieux ?
disait Fontix.

r— Je ne sais pas.
— Et où se marie-t-elle ? Au moulin, chez son père, same

dente ?
— Dans Une heure nous l'apprendrons...
La voiture route, sur lea pavés de la ville guerrière qui

s'éveillait, traversa les kxurdes portes des forfe remparts
inviolés et ïila par les coteaux boisés où chantaient les mer-
les.

Vers neuf heures, ils étaient au moulin*, sur la Moselle.
Tout était clos. La maison d'habitation et le moulin avaient
L'air abandonné. Les roues restaient silencieuses et la rivière
s'enfuyait par les vannes comme si elle avait voulu s'éloigner
au plus vite de ce lieu dé tristesse. Le ciel était très pur,,
froid, et le soleil brillait.

Une grosse femme se montra* C'était une ancienne do-
mestique du meunier. En voyant les deux officiers, elle
s'arrêta bouche béante. Elle les connaissait. EUe avait ren-
contré bien souvent Valfroy' qui, de Metz, jadis, profitait
de toutes les occasions pour se rapprocher de Blanche, au
moulin. Quant» à Jean dé Fontix, c'était un enfant du pays.
Tout petit, elle l'avait vu courir pieds nus, le long de
la Moselle, péchant des truites.

— Eh! mon Dieu! Eh! mon Dieu!' fait-elle... Cest vous,
mea bons enfants ?

— Marianne, ce n'est donc pas au moulin qu'a lieu le
mariage?

— Non. J'y suis seule pour le moment. Tout le monde
est à la noce.

— À Metz, peut-être?
— Pas du 'tout; la noce se fait à Maison-Lourde... vous

savez bien? à deux lieues d'ici, sur le flanc de la côte...
Valfroy demanda, la voix brisée, le cœur dans un étau :
— Qui épouse-t-elle donc?
— Eh! M. Philippe Huberthal, pardié!
Un cri étouffé chez Valfroy :



— Huberthal! Elle, qui n'a -pas vingt ans, la femme de
«et homme !

i—¦ Un .vieillard, c'est possible, mais aussi droit et aussi
ver* qu'Un jeune, da!... et qui ne fera point languin *àa
femme, vrai de vrai!...

Valfroy, dans les bras de Fontix qui essayait de Je
calmer, Valfroy eut un rire strident, de mépris, de déses-
poir.

— Viens, Ulnch, viens!
Pointix l'entraîna de force. Il fui pressait ïes mains, lui

jetait des mots rapides à voix basse, faisant appel à toute
aon énergie.

— Ne restons pas ici Une heure de plus... à quoi bon?...
Fuyions plutôt... Tu vois bien, elle n'était pas digne d'être
aimée par toi.. Ne pense pi-us à elle...

— Non, je veuï la voir,... je veux qu'elle m'explique...
Un vieillard,'! CVwnrprends-.tu, Jean? Je ne peux pas l'insulter,
son âge _e le défend... je ne peux même pas le tuer.

— 'AmiV ii y a (un mystère que Blanche t'expliquera peut-
être... Souviens-toi qu'U n'y a pas d'homme au monde plus
!»#_, paras aimé, plus vénéré, pour ses hautes qualités et
ses rares vertus, que celui dont maintenant cette jeune fille
va porter le nom...

— Alors, pourquoi ? pourquoi ?
La .voiture les attendait! à la barrière du moulin. Valfroy

cria, avec colère :
— A Maison-Lourde, cocher, et crève tes cheraux L..
Hs y furent vers onze heures. De loin, ils avaient entendu

Ja cloche sonner* en gaieté à l'église de Châtel-Saint-Ger-
main où avait lieu le mariage. -Sur la hauteur, Valfroy fit
arrêter la voiture et descendit :
. — Je n'ose aller plus loin... ,

De Jâ, on distinguait Maison-Lourde, sur le versant. Tout
faJdmirable panorama Is'étendait devant eux de la riche
campagne lorraine, fermée au fond par des coteaux plantés
dé vignes et de bois. lEt Metz, avec son double ruban radieux
de 3|a Moselle et de la' Seille, Metz, heureuse et tranquille*,
semblait dormir dans sa force.

Maison-Lourde est Une maison massive et blanche, à toit
de tuiles, an milieu du bois dont les allées sablées, en dégrin-
golant la pente, rejoignent un antique moulin à cheval sur
un petit ruisseau du ravin. Ce moulin travaillait en hiver,
par ïes crues, et se reposait en été, pjar les eaux tropj basses.
De (Pà-hâut, il avait l'air* d'uh nid de verdure, d'un nid de
mousse, d'un nid de mystères. Et près de lui, des carrière-al
abandonnées ajoutaient le pittoresque de ruines et de caver-
nes imprévues, de souterrains obscurs, d'effondrements sou-
dains dans les abîmes desquels avaient poussé des ajoncs,
des bruyères et des taillis çà et là.

Le cortège, quelques voitures et des gens à pied, remon-
tait vers Maison-Lourde. Valfroy et Fontix pouvaient voir
sans êlre vus. Valfroy, souffrant mille tortures, gardait les
maina crispées sur le bras de son ami, dans une contraction
nerveuse. Mais à' ce moment-là, Fontix semblait l'avoir
oublié. Ses yeux étaient brillants et 'humides, il souriait de je
ne sais quel sourire d'intime joie. Valfroy murmurait :

— Mie ! la vois-tu, Jean ? La vois-tu, dis ?
La nouvelle épousée apparaissait dans sa robe blanche

et ses fleurs virginales. Et Fontix ne parut point entendre ,
car derrière la mariée venait de surgir une adorable créa-

ture, aux blonds cheveux, grande et frêle , toute de jeunesse
et de grâce. Ses pieds ne frôlaient même pas le gravier
léger, mais glissaient par-dessus. Pareille aux fées de lé-
gendes, trop parfaites et trop irréelles, qui, jamais ne touchent
à la vie, de peur d'en être salies.

— Odile ! ma chère Odile !
Odile, la petite-fille de Philippe Huberthai que le grand-

père avait recueillie avec son jeune frère Chariot, après la
mort tragique des parents tués dans un accident de chemin
de fer... Odile qui avait été l'amie de Fontix dans les aimées
de sa jeunesse... Odile que Fontix aimait avec passion, qu'il
avait aimée toujours, même aux temps les plus rbmtains,
sans savoir, alors — et sans oser le lui dire, ensuite.

Valfroy laissa tomber un reproche doux :
r— Tu aimes, Jean... Oomprendb-tu! œ que je souffre 7
— Pardon, ami, pardon, je ne pensais plus qu'à moi..
lès descendirent lentement vers la maison, pensifs. Tont

à coup, au moment ot ils allaient, quitter le bois et pénétrer
dans Aa vaste éclaircie des jardins et des pelouses, Fontix
s'arrête...

Odile vient de sr-accoiaden à l'appui d'une fenêtre ouverte...
Elle n'est pas seule... Près d'elle, lui parle à voix basse, ea
mystère, en une sorte d'intimité, un gjaroçn de vingt-cinq
ans, de très haute taille, d*un blond pâle, aux yeux Meus
très durs, sanglé dans «ïn» redingote noire qui lui prend le
buste comme une tunique de «ridât... n paris à Odile, et
Odfle sourit, sans répandre, rêveuse.

— Qui donc est celui-là? dit Fontix... Je ne l*ai jamais
vu à Maison-Lourde...

— Je peux te renseigenr, car, par hasard!, je le ootanaœ :
c'est le comte Otte de Thannberg, premier lieutenant aa
65e régiment prussien. Je crofe que ma présence ne lui sert,
pas très agréable, car l'an dernier, au retour de IptmSBBiotrjtquf
j 'accomplissais en Allemagne, je l'ai rencontré, à Bade, dam
des conditions qui fui ont dû laisser un pénible souvenirn

Valfroy n'eut pas le temps d'en dire davantage. De Mai
son-Lourde, on venait d'apercevoir les deux hommes, Huber
thaï, prévenu, s'avançait joyeux, les maint-, tendues. Valfroy et
Fontix, lorsqu'ils étaient à Metz, avaient été souvent sel
hôtes.

Et sans remarquer la terrible pâleur de Valfnoy :
— Vous, en Lorraine, près de moi, en ce jour de gran|dt

joie et de bonheur complet !
La main de Valfroy restait inerte et glacée. Ce vieil

lard, à la taille mince, robuste et droit comme un chêne, aura
mouvements vifs et précis, ce vieillard dont los yeux étaient
jeunes encore, mais dont la barbe courte était blanche,
ce vieillard hii faisait horreur.

Odile, à la fenêtre, n'écouta-ft plus le colosse blond, qui
lui pariait. Elle avait vu Jean de Fontix, elle aussi. Elle se
penchait toute rose et frémissante vers celui en qui, sans
doute, en cette minute, le monde entier se résumait pour
elle, praisque le monde entier ne vit que par l'amour... Elle
murmur.'., sans penser qu'on l'entendait :

— Je:.:. !... C'est Jean ! !
La hau'-! taille de l'officier prussien parut grandir en-

core. Il se '. ifc , regarda ces nouveaux venus. Ses yeux se
firent plus _\::rs. Ses joues se creusèrent sous une émotion
intense qui i'.i ressortir les pommettes déjà saillantes.
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ServicejFEpargne
En rappelant au public le Timbre-épargne introduit en 1902 et dont la vente

continuera comme du passé pnr les dépôts établis dans toutes les localités du canton,
la Banque a l'honneur d'informer les titulaires de ses Livrets d'épargne qu'elle
tient à leur  disposition des Cachcmaillcs, dits

Ï__C A.I& OOTTEÏS
pour y déposer momentanément  leurs économies. Ges Mascottes sont a clef , mais
la clef resle entre les mains de Ja banqne ; elles ne peuvent en conséquence être ou-
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Neucliitel , le 15 décembre 1905.
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vons venez à NEUCHATEL. descendez an

Restaurant ta Concert
an bas de la ville, près de la Poste, du Lac, du Port , arrêt du tramway. Vous y
tr verez un excellent d îne r  pour fr. -I.30. fr. 1.50, ou fr. S.— ; du poisson
fi il ou en sauce, toujours frais ; une bonne restauration chaude et froide à toute
heure. — "Vins des caves du Palais, à fr. O.SO la bouteille.

Consommation de premier choix. O-1809-N 20785-3
Grandes salles. — Toujours prêts, repas pour familles et sociétés. — Téléphone.

Se recommande,
Ch. SCHENK.

Produit  renommé depuis longtemps pour améliorer potages faibles et au-
tres mets. Ne s'nmp lnyant  quo p oul ie  à gour le , il est économique. Toujours en. vente
chez M. ALBERT cAuMK. rue dn Pui ts  7. 20840-1

«

Cadeaux utiles
Meubles en jonc de tous prix,
j aunes-pâles ou verts-clairs :
Chaises - longues. Guéridons,
Canapés, Fauteuils et Chaises.

Vannerie de Moutier
à Moutier

iMac-ra s in de *

Vannerie, Boissellerie, Brosserie ~ _̂
Numa-Droz 102 et Serre 3

*¦

Grand choix de Vannerie fine et ordinaire , Paniers de marché , à pa-
pier , à ouvrages , Panier--, d'enfants, Corbeilles à linge, Seilles
de toutes grandeurs. Brosserie en tous genres et pour enfa n ts. 20910-3

Réparations. Se recommande. JULES BOZONNAT.

u CONFECTION P. K. Z. s. _. .
A vantage important de la Ma ison
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I VlliîllIillS COiliCllIIIÎSiS P°m JEUNES C-EÏS et ENFANTS I
Atelier pour le beau Vêtement sur mesure dans la maison

¦ _¦'¦¦.. ***** rjt-

B-V" 1*6 Magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi "~9 _9
¦_BB______«^_H_BH_B__ e MBH_CBB_H_HR_BHH_H__É____n_i^^ -_»_a_M_=ri

O sérieux et ayanlJeunes Gens ™*~*raient do 1 oc-
cupation pour quel ques mois dana un
bureau d'administration. — Adresser les
oflres, sous initiales J. V., Case postale
36. -30037-3

Machines à arrondir l^-T'à
p ivoter , etc. Facili tés de paiement.  — G.
BAIION, rue des Jardinets 5 (Grenier).

19646-4

xJÉ&rRossïSSErr iî.
Jeune homme d^S^Sp'
cherche place de dégrossisseur; à défaut,
comme aide. Moralité et capacités garan-
ties. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
20312, au bureau de I'I M P A R T I A I ,. 20812-2

a fi " Demoiselle cherche
£_*! 1̂ 59 frl Q à faire la connaissance
if Bil l I R H U I'''' 11" monsieur honnête

O en vue  de mariage. —
Adresser les oli'res, par écrit , sous chiffres
U. B. 8077 1, au bureau de I'IMPARTIAI,.

20774-2

L "  
Dé pôt de laines en

/J i n n O  tous r_*cnres , s imp le en
U l i iUdi  êf 1 oveaux. - S'auresser

chez Mme Nicolet , rue
du Nord 52. 20123-3

npmnnfp i l . i Un jeune démonteur et
1/oinuuiuUI . remonteur .  cherche place
dans un comptoi r  pour  se perfeclionner.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI- 20695-1

PlVnfp i lP  ^n k°n pivoteur  demande
r i l U l C U l . du travail petites ou grandes
piéces. Ouvrage tidéle. 20676-1

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAI..

^PP fiçÇPIl ÇpÇ 0n cl ierctle à placer 2
UCl llûùCtloCO. jeunes lilles pour appren-
r ire les sertissages d'échappements .  —
S'adresser, sous chiffres T. K. 20679,
au bureau de I'IM P A R T I A L . iOO / 'J-l

RnmmoliÀPû l-Jne .i eil"e fille do toule
O'JIllUtrj llClG. moral i té , sachant les 2
langues et connaissant le service à fond ,
ainsi  que le service rie table, cherche
place de suite. — S'adresser à Mlle Grai-
nicl r er , rue de la Gha r r i è r e  41. 20678-1

I n n n n  f l l ln  On cherche p iace pour
UCUUC 1111(3. une jeune fille de 16 ans,
parlant français et allemand , pour soi-
gner les enfants et aider aux travaux du
méuage. — S'adresser à Mme Filrhobs,
rue de la Gare , Soleure. 20657-1

A nnflrtpmpnf *! A lr,"ei' Pour !e3° aTril
Ayydl lGlUCUlû, 1905, près du Gollège
Industr iel,  un heau rez-de-chaussée de 3
piéces et alcôve ; plus un dit de 4 pièr-es,
dont une chambre à 'i fenêtres et bout de
corridor éclaire. Confort  moderne. —
S'adresser au Bureau , rne Numa Droz 41,
au ler étage. 191.64-fl

Appar i8]lieillS. avril prochain un bel
appartement de 3 piéce.-r , cuisine, corridor
et dépendances, cour et lessivérie. Belle
s i tua t ion .  H r i x  modéré. — S'adresser rue
m s  Jardinets 1, au i i r r  élage, à fauche,
tous les jours jusqu 'à 3 Heures après
midi. 20815-0

¦Ml avril  -iQftft A iuuer aPP a,,t«"
OU ail II lOt/U. ment de 3 piéces avec
confort moderne , corridor éclairé , à
proximité du collège de la Gharrière et
de l'Usine à gaz. Prix : 500 fr. par an.
Oft n V nj| -j OAft A Joue." atelier et
Ou CUl i l  luUU. logement avec dépen-
dances, plein soleil. Conviendrait pour
toute sorte d'industrie. — S'adr. à M. Jules
Bolliger, rue du Gazomètre. 19796-3

T.nffpmpn+ct A louep de 8ulto ou
_Uge_l,C_l.ô. pour le 30 avril 1906
plusieurs logements bien situés de 2, 3,
4 et 5 chambres. Logements au soleil
et dans maisons d'ordre. 20386-2-

S'adresser bureau Schcenholzer, rue du
Parc 1. de U heures à midi , et Nord 61.

Çft arr il  4Qflfi  Appartements mo-
OV dil  H liJUO. ,iernes à louer de i
belles pièces, avee corridor éclairé et
fermé, chambre de bonne , mansardée (sui-
vant désir), balcon , buander ie  et cour ,
maison d'ordre , à proximité 'les Collè ges.
— S'adr. au bureau , rue Célestin Nicolet
2. 19797-3

AppartefflentS. 1906, dans maison en
construciion , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéces avec alcôve, plus deux
dils deS pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-38

inn arfpmpnt  A l0 "e1' P°"r l e  30 avriIAJJjJttl iCllieUl. 190G un appartement de
3 pièces et dépendances. Belle situation.
— S'adresser rue de la Paix 27, au ler
étage. î'04ô2-2

Appartements. M °X Z L3
*
0

beaux appar tements  modernes au centre
des affaires . — S'ad resser rue de là Serre
'J 9, au 3me élage, à droite. 20395-2

— A la même adresse, à louer une
grande chambl'O l iante  comme entre-
pot , de su i te  ou pour époque à convenir.

innai ' fp ii ipnt ler étage de 3 pièces,
AJI^ttl  ICtUCUl. cuisine et belles dépen-
dances est à louer ponr le 30 avr i l  1906.
Prix avanlageux.  — S'adresser chez M.
Paul Bobert-Montandon , rue des Fleurs
12, au 2me étage. 20733-3

À Tinf lP fPmPnk  
¦ Pour cas imprévu , à

JipyOl IClltClllO. remettre un petit ap-
par tement  moderne de 2 pièces, au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
105, au ler étage, à gauche. 2082'i-2

M nr f g o i r i  A 'ouel' t,e su i'e 0L1 époque
•HBgttOlll. à convenir un magasin avec
logement de 2 pièces et cuisine , s i tués  au
centre. — S'adresser rue du Grenier 37.

20'i22-2

Th a m llPP v A louer , pour le ter jan
l.llu.mui c * er , une chambre meublée
et indépendante  à un monsieur de mora-
lité et t r ava i l l an t  dehors. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage, à gauche.

20801-2

Phf lmhl' P -** 'oue l' ***> s"ite ou époque
UlldlllUl C. à convenir une chambre
meublée à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Meyer, rue des
Terreaux 9. 208'1-2

Phamhr P A louer une chambre  meu-
U n l W i l U l C .  blée. — S'adresser rue du
Soleil 7, au ler étage. 20SQI.-2

P l i amhPP A louer, de suite une jol ie
UlldlllUl C. chambre, meublée ou non ,
indé pendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue Avocat-Bille 8(Bel-Air), au
2me étage. ___jj
rbamhPP A 'ouei' ^e su it e una
UllalllUl C. chambre meublée, trés indé-
pendante , au ler étage. — S'adresser rue
du Collège 23, au ler élage, à droite.

2080,i-2

a n n ap îpmp u fe  A lo Ller de suite ou à
iipyai IClUClllo. convenir , 2 beaux ap-
partements modernes de 4 pièces, cuisine,
chambre de bain , chauffage central , jar-
din. Vue trés étendue. — S'adresser Fa-
brique Bellevue , Place d'Armes. 20558-4*

À n nap fp mp n t  A louer de suite ou
xi p i/ul tCi l iDl l i s  époque à convenir joli
appartement de 2 p ièces, cuisine et dé-
pendances. Chauffage central . Prix , 450
francs, chauffage compris. — S'adresser
Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

20557-4'

P 'Dl l r tn  A 'ouer' lue  ***• Bavin *•. un
f IgUUll. joli pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
43D. 19673-10*

rhamhPAC A l°' iei ' lie suite dans
U l l a U l U l C O .  maison d'ordre - ciiriiii-
bres iudépendautes non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou compto i r .  Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10. au ler
étage. 19041-10"

Inna p fp mpnfc A louer tout dB suil (
t tj j pcu LCi l lo t l l i ï . ou à convenir ue beau
appartements de 3 ou 4 pièces. — S'adr
chez M. Schaltenbrandt , rue A. -M. -Plage
81, vis-à-vis du Stand. 19652-7

appartements SiXÏJ
à louer dans le quartier des fabriques
en plein soleil ; vastes dépendances
gaz, lessivérie, cour et jardin ; 2 dits r
3 chambres sont disponibles tout d(
suite.— S'adr. à M .  L. Pécaut-MIchaud
eue Numa-Droz 144. 20073-14'

Rez-de-chaussée. ^Ŝ 'rez
de-chaussée composé de trois piéces, cui
sine et dépendances , s i tué rue Jaquet
Droz. — 3'adresser chez 'MM. Blum i
Frères Meyer , rue Léopold Bobert 39.

16944-10

î fi r f pmp -n f Q  A louer ' (Ic sui te  ou éP°-¦JU gOll ICLlo .  que à convenir, deux beaur s
logements de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée , cuisine et toutes les dé
pendances ; lessivérie , eau et goz installés
S'adr. chez M. Benoit Walter, ruo du
Gollège 50. 17851-22'

A+ûl ïp *-  A louer DE SUITE un be!
AuCliUX. atcllci' bien éclairé, avec
bureau et dé pendances. Eau , gaz , électri
cité. — S'adr. à SI. II. Dancl inud, eu-
(.repreneur, rue de l'IIôtel-de-Ville 7 B.

.— 136.0-34'

Pnii ïç inoQ Po "-' cas im P''évu . ** veu -
1 UUoOlUCJJi dre 24 belles poussines ita-
liennes commenijant à pondre. — S'a-
dresser à M. W. Obrecht , rue de la Ité-
formation 143. 208 i 1-2

A Uûl ir i pp  Machine à coudre « Singer a
ÏOUUl O bobinette centrale (fr. 60),

une dite de cordonnier , des lits , commode ,
tableaux , piano , lampe à suspension , fau-
teuil de malade, roue en fonte et tour
aux déb ris, lanterne pour couronnes , 2
zithers , bouteilles et litres ; le tout  à des
prix exceptionnellement bas. — S'adres-
ser à M. Hubert , rue do ia Charrière 6.

- ao8_-g
Â VPnil r -P  une magnifique ch ienne  d'ar-

I CilUlC rèt (race Pointer) ,  ;\gée de
3 ans , provenance do parents pr imés en
première catégorie , la chienne ayant ob-
tenu également un ler  pr ix  et diplôme
d'honneur. — S'adresser rue de Bel-Air
.55

^ 
20811J-2
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S.lGMi-JLULLARD p^cob_ ! ]
Léopold Robert 88. 1 K E V EÎu S  ]
Montres. Pendulettes suis ses et invar, j

H SAGNE - JUILLAJR» -rj
••ÎOOO MOHTBES en magasin «j
¦S Envoi RratÎB du Catalûffue •"' '3|___mmm-\**\*tmmmmm**\wmm-w**WÊmmi*Wmi u m n mm
**f ^a_ _̂ _̂_____________t__W*mmmm ***>Ma **W 1 ——MU—1U UU<

SAGNE- JU1LLARD » M
I ALLIANCES or 18 tarais (|
¦ .loH souvenir  est otl'c r t aux  iiruicés. MB

r»*c ¦¦¦ '—— ¦¦—III .II . -^̂

StS~ Pendant le mois de décembre, le
Magasin SAGNE-JUILLARD est ouvert
te Dimanche.

Q SAGNE - JU.LLARD |? Bijouterie contrôlés  î
B Or cl Ar*enl. Bran-Tn rédruelic» da priï *. *'. H

¦̂ ™
SAGNÊ iUI__AHD !

REGULATEURS 9
^

11

 ̂|avec sonnerie. •'• j_-MI_MI___3_ r ¦ - i i r"r.v--ru

9 SAGNE - JUILL/.RD ^
A rue Léopold Robert .i_ . i .̂

U» Maison de confiance. Fondée ea 1889 £&
— KSTirLK l .IU HE — ™S*
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LIQUIDATION
d'Articles de Cotillon

pour BALS et SOIRÉES
Bas Prix

ïBANçOIS ZEHFU S, rue du Nord 129
(Chicago) 19841-2

ê 

MONTRES» égrenées
j \ Montres garanties

il Tous genres. Prix réduit»
:i Beau choix.

P.-Arnold Droz
Jaquet -Droz  39, Citu-de fonds

:St29- (.2

CARTES de FELICITAT IONS. A. Courvoisier i

Cadeaux pour les Fêtes.
Belles oranges, caisse 5 kil. fr. 3.50.

10 kil. fr. 4.50, franco. II 5247 O
20777-1 .-Morgan-ti & Comp., Lugano.
I— IS—^—1. IIS»»^»^». 1I—^—¦IBIHISHIIII ¦

Feuilles de Foyard
A vendre quelques sacs de belles feuil-

les de foyard. — S'adresser rue Combe-
Greurin 17. au 2me étape. 20894-3

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boites,
polissage, finissage, fî ssurs de secrets,
conditions avantageuses. — S'adresser

.a M. B. BREGUET , rue du Doubs 1.
15103-26

! Imprimerie ¦* # |
! # # # Mignonne |
Z 180 lettres et chiffres en Gaout- Z
W clnmc, vulcanisé pour composer et Q
g i n i p r i n i " : *  soi - même à volonté, m
t Pri x , fr. 3 la pièce. — Adresser : _f i

_ J. ti. VolUart , Stœberstrasse 9, Q
[ BALB. 20182-8 T

J. VŒGE
Magasin spécial di

Caries postales illustrée»

A l'occasion des Fê-
tes rie Noël et Nouvel-
An joli choix de Pa-
peteries, Albums p'
cartes et autres arti-
cles avantageux. Rae
Léopold - Itohert
25 A , Maison Châ-
teau. 19534-5



Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
«P~-«a M.4&& JilP»;_t_L"C__.m_L»

T"* ¦'*¦-¦ l u '*:* 23, Rue Numa Droz, 23 Téléphone nes

Pour Nnël et Nouvel-An , grand choix de Desserts tout frais, soit:
M. , •itpons, Milans. rVapolitaius, Patiences. Lreekerlis de Bàle ,
Pains (l'anis. Palais nie dames.

Pj ïit i  tle poires abso lumen t  sans concurrence. 15106*8
Gouglopf d'Alsace, Taïlloles lausannoises.
M e**" in gués. Vacherins el Cornets.
Les 2o\ 24, 2"à, 31 et Jour  de l'An , Vol-an-Vent.
Tous le- - jours.  "Pâtisseri e fraîche* Gâteaux anx fruits.
Gâteaux nolniiKi*. depuis  30 Cl.

Priài'e ds faire tes commandes d'avance . On porle à domicile. Se recommande.

Riïlhfi î iPil .1 ^n k°a omboîteur , pour
!illludliX' lU ¦ ia pièce savonnette spécia-
lement , est demandé au comptoir Fritz
Roskop f & Gie , rue du Parc 60. 20902*3

fil'DVPUr Dessinateur-Ghampleveur est
Ula iCUl . demandé de suite. —S 'adres-
ser â l'atelier , rue Numa-Droz 64. 20881-3

SpptÏQQPllCP ^e moyennes est demandée
UCl UùOGUùC de suite, connaissan t, si
possible , la machine. Cas échéant, on se-
rait disposé à mettre au courant 30943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O pnf j -rppiiq n On demande, pour dans
OCl IlOoCUûC. la quinzaine , une bonne
sertisseuse de moyennes. Ouvrage suivi .
— S'adresser chez M. Charles Robert, rue
des Moulins 2. 20941-3

Pûiyi r in f f i rj i i  On demande un remon-
UvlHUlUbUl. teur pour pièces cylindre
12 lignes , pouvant , au besoin , s'occuoor
de la retouche des réglages. 209218-3

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

frPi -IVPiiP <-)n *leman(le P01'1' Genève
Ut (li CUl . un ouvrier graveur sachant
1res l ion tracer. — Pour rensei gne-
ments , s'atlresser rue do l'Est 6, au 1er
étage, à droite , le soir, après 7 heures.

20931-3

À PllPVPIlP (->n c'en',!*n**e c'e suite un
nl'l.l î v' ill , jj0n ouvrier acheveur ancre
fixe après dorure : place stable. Inutile de
se* présenter sans de sérieuses références.
— S'adresser chez M. Alfred Robert , rue
Léopold Itobert ôl A . 20953-2

siPliri P Cj f l l lûo **s 14 à 18 ans, auxquel-
uciuicû I1UC0 les on enseignerait une
partie de l'horlogerie , sont demandées de
suite. Uti l r i  hu t iou  immédiate . — S'arires-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

20950-S

Rp i r i i l l l t a i lP  est demandé de suite. Ou-
UBlllUlllGlI t vrage faciie- _ s'adresser
r ue du Temple-Allemand 51. ______
Rfllïlf.nfûllPC! Quelques remonteurs
".OIUUlHCUI û, de finissages pour pièces
Roskop f soignées , ainsi que 2 ache-
veurs d'échappements ancre fixe, trou-
veraient occupation suivie et bie» rôtri-
buéeà la fabff quc rue Bellevue 23.20799-2

f i r f lVP H P ^" Romande un bon ouvrier
U l l l  i L U !  ¦ graveur, connaissant bien son
métier. — Adresser les offres , sous chif-
fres A. AI. 30776, au bureau de I'IM-

20776-2

gTma-jl.aiicii de boîtes. —»:...«...HiM. Dans las Ateliers WAL-
THER FAIVRET , rue du Parc 44, on de-
mande , pour commencement janvier , une
ouvrière Emailleus e ; à défaut , on pren-
drait une JEUNE FILLE iii!el!i(j siite et de
bonne csiiti iiite comme APPRENTIE , avec
rétribution immédiate. 2OS09-2
PA HçQ PUSP *-*'* demande de suile une
lUlloaCUoC. très bonne polisseuse de
cuvelles. — S'adresser cirez MM.Rnbattel
et Weyerinann , rue Daniol-Jeanltichard
44. 20SiJl-2
P fn r n n n n  Une grande fabrique d'hor-
UlfullpPO, loger!..' ileiiiamle un bon fai-
seur ri 'élauipos ex péri mon lé. Place stable
et d'avenir ; forte ré t r ibut ion si la person-
ne convient. — Sadresser rue du Parc
48. au rez de-chaussée. 20878-2

Commissionnaire. l̂̂ SSt-on sérieux pour faii'3 les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
à la Chapellerie Gauthier  (Blum , suce.)
rue de la Balance 0. 20(87-2

On fi 0 ill P P fl 0 des Cuisinières , des Ser-
vi! UCUlttUUC vantes , des jeunes Filles
pour  aider au ménage ct des Apprenties.
— S'adresser Bureau de Placement de
confiance , rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. ¦ 20775-2

Qûliyontp On demande une jeune
ÛCl iCl u lC.  fl!i e sachan t faire la cuisine
et les chambres. — S'adresser , daus la
matinée ou aur ès  4 heures , rue du Parc
114, au ler éta ge. 20800-2
Ini in f l  f l l l û  On cherche pour de suite
UCllllC UllC. un „ honnête jeune fille
bien recommandée et habile , de préfé-
rence av.'a t  déjà fait une partie d'horlo-
gerie. Bur ine  rétribution eu cas du conve-
nance. — S'adresser , sous chiffres S. T.
12. Poste restante 20789-2

idli no flllo ®** demande de suite une
UCUUC UUC. jeune lille de toute mora-
lité pour aider aux travaux de cuisine.
Bons gri ges. — S'adresser Place Neuve 12,
au 2m« étage , à gauche. 20413-2
O p ny n t i j p  Une lille honnête et active,
ÙCl V Q .ULC. connaissant bien le service.
pourrait entre r de suite. Gages de 20 à
25 fr. paL,mois. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16. au Sme étage. 20820-2

f i i i l l f - iMlfl l i n ^' u désire entrer en re-
UUllIUlUCUI . lations avec un guillo-
cheur sur argent sérieux , si possible ma-
rié et pèie de famille, connaissant son
métier daus toutes ses pailles. Entrée
époque à convenir. Place d'avenir,
mais eu dehors de ia ville. — S'adresser,
sons initiales V. L.  ••.•.*,;;.">. au bureau
île i liii-AiiTiAL. 20375-2

A .AT1P.1 Cour lo so aTtU 160(î 2me
IVllCl i5taite. 3 pièces, dépendances,

dans maison d'ordre. — Situation cen-
trale.— S'adresser rue du Parc 13, aa ler
étage. 

Appartements. ESS
à convenir, de beanx appartements, dont
l'un de 8 pièces avec corridor et nn de
deux pièces et dépendances. Grands dé-
gagements, jardin et lessivérie. Prix très
raisonnable. — S'adresaer à M. Schneider
rue de la Prévoyance 88A. 20957-8

IiflrdPmont * louer de suile un loge-
UU gClUCllti gement de 3 piéces, au so-
leil, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés , jardin et lessivérie. 40 fr. par
mois.— S'adresser rue Numa-Droz 82. au
Sme étage. 20900-3

A nnAPiPnlPnf A louer de suite, ou
r» }J jj ai icriuçuti p0ur époque à convenir,
un petit appartement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Ochsner, serrurier, rue de la Bonde 27 a.

20911-3
I ndomont A louer , pour le 30 avril,
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, cour et jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage. 20912-3

Fntl'Pnnf A louer, de suite ou époque
Lllll CJJ lrt , a convenir, un local à l'usage
d' entrepôt , situé près de la gare des mar-
chandises. 20898-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ril ft nihrP Jeune homme honnête dé-
vUulUUlCs sirerai t partager sa chambre
à deux lits. — S'adrosser à M. Léon Mar-
Kuier , rue du Parc 79. 20897-3
plinmhiipç A louer plusieurs jolies
Uliaii ldl  Co. chambres très bien meu-
blées, avec pension soignée si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa Droz 14 a.

20916-3

f hamrit 'f l  A louer de sui te, jolie cham-
laïaUiUlC. bre meublée, chauffée et bien
exposée au soleil , à un monsieur solva-
ble travaillant deh ors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me élage, 20947-3

.î f'llllO hnmmo cherche à iouer , pour le
UCUUC UUllllllC commencement de j an-
vier , chambre meublée , indé pendante et
libre. — Ofires à M. de Coulon, rue Nu-
ma-Droz 43. 20918-3

On demande,à louer IZ *\%ÎÎ
REZ-de CHAUSSÉE ou 1er étage de 3
pièces, dont une indépendante , à usage
de bureaux , cuisine et dépendances.
Situation centrale. Prix : de fr. SOO à
fr. 600. — S'adresser Etude Jules Du-
bois, agent de droit, rue du Puits 7.

20419-2

On demande à louer p^SâS'*la Poste , une bonne chambre meublée.
— S'adresser au concierge de l'hôtel de
Paris. ¦ 

20808-2

On demande à louer {yŝ J-,
pièces , si possible au rez-de-cliaussée. —
Adresser offres sous chiffres H.Y. 30706
au bureau de I'IMPARTIAL . 20700-1

On demande à louer SLuéVep,ïa
gare , un rez-de-chaussée de 8 à i
pièces, pour Bureaux. — Offres , avec
prix sous chiffres C. it. 20690, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 20G90-1
Mfinojpnt i  sérieux demande chambre
lilvllolGUI et pension bourgeoise. —
Offres avec prix , sous chiffres C. R.
20691, au bureau de I'IMPAHTIAL .

20G91-1—ammma— *B *mia*mm—*—a *aa*aÊÊgÊ—n_______ *

On demande à acheter "nV3„
pied.— S'adresser rue des Sorbiers 17, au
1er étage. 20907-3

Machine à réglera KSim*ï
machine à régler, bien conservée. 20819 2

S'adresse'- an bureau de I'IMPAHTIAL .

Plini trP (->n demande * acheter un
i UlJ l l lC .  pup itre en bon état. — S'a-
dresser chez M. L. Bonnet , rue Numa-
Droz 66 bis. 20933 3
l' i i j q i l l o  *̂ n —l-éle de la bonne futail le
lUlt t lUC. (t epnis 50 lilros jusqu 'à 170
litres. — S'auesser chez M. Lucien Droz ,
rue de l'Envers 32, au rez-de-chaussée.

20064-4

On demande à acheter „™U
DSRNB D'HORLOGSRIB de
Claudlus Saunier,en bon état.

S'ad. au bureau (te I'IMPAHTIAL . 20773-2

On demande à acheter ïllt£%%
usagée. — Adresser offres , avec prix , rue
du Nord 159, au ler étage, & gauche.

20797-2

Plflni h ^" 
ac

''^'e toujours du vieux
riUUlU , plumb à excellent prix. — S'a-
dresser rne du Grenier 3.2, au ler élage.

. 20 4'14-2

On demande à acheter foJSJïSÏÏ.
Hachette. — S'adresser, par écrit , sous
chiffres M. M. 20643, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 206.3-1
m i ¦il-"*- i niTti re a\m ***mmmmmma**a* ii i » ¦ ¦

A VAtliil 'O "" v '°l011 entier avec étui. —
IClllll C S'adresser rue du Nord 161,

au rez-de-chaussée, à gauche. 2090S-S

ViAiflTl Q A vendre plusieurs violons,
livlUUo. dont 2 de trés bonnes mar-
ques , tous à bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 73. au rez-de-chaussée. 20899-3

A VP M fl l ' P  "ue b°nlle cabine capitonnée
I CUUIC pour téléphone. — S'adres-

ser à la Banque Fédérale (s. a.), à la
Cbaux-de-Fonds. 20856 g

À yn n H n p  d'occasion une paire de skis
Ï C U U I C  pour enfant et une pai re

pi .ur jeune homme. — S'adresser chez
M. J. Benkert , rue Léopold Eobert 18 B.

20955-3

A u  on*"! i' o "n beau ',on -"* et une t* 9̂
ICUUI C ,ie nuit , mat et poli , à fron-

ton. Travail garanti. Bas prix. —S ' adres-
ser rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaus-
sée. 20944-3

Visîteurs-AchBv aBrs
La Maison f ffl lLE QUARTIER Fils, aux

BRcNt f S , demande rfeux lions visiteurs-
achevoiiis pour genres système Roskopf ,
bonne qualité, Engagements à l'année et
bons prix. soo?,7-4

M*SSS*L\ r*55g3 _2 _ _  >S_ /£ ***. f
_ Wn$ f Wm mm m *$i TU
i_r_ !,̂ î^̂ ^ %ril 1

On demande à emprunter  on première
liYpotl r èque sur immeuble , au centre , la
- ....iine de fr. 25,000 au 4',-. Rapport de
l'immeuble, *fr. 2500 par an. — S'adresser
par écrit , sous chiffres _ _ . V. -20940.
au bureau de I'I MPARTIAL. 201)46-3

¦T'avise que la —OTErRiï. d'ARTH
est le tirage le plus rapproché et
qu 'il aura lieu sous peu. 20845-20
Mme HALLER , Maison d'envois , ZOUG.

J_àtB3:=voi5.a !
Avant la hausse ! QUI désire encore

acheter à l'ancien prix commande immé-
diatement des ALLUiYl£TTËS soufrées
nar  caisse de 200 grandes boiles rondes ,
a O IV. 50. -\v-501-Q 209313-1
JOHO-WINIGER , Dépôt de fabrique ,

ivi U is i (Argovie).

Arbres de Noël
Un grand choix d'arbres de tous prix.

— S'adresser rue du Collège 10. au
rez-de-chaussée , à droite. . 20098-1

Se recommande, Eugène Guincliard.

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

a, RUE du MARCHÉ 2.
Prèls sur bijouterie , horlogerie,

meubles et ton s articles.
Gi-audCH l- i c i i i l é s  accordées pour les

dégagements . 2102-33

Terminages. ^îT'ùtaZ
avec, maison pour terminages ancre et
Roskop f. grandes piéces . — S'adresser ,
sous initiales A. M. 8. 20949. au bureau
de l'IupAii I -IAL . 20949-8

Aux Graveurs ! Lu,ttà p ol_
enuse imprévue , un Atelier de Graveur
et Guillocheur , complet. — S'adresser
chez Mme Jung, rue des Moulins 5.

20958-3

Pj npp i *np Une bonne ouvrière doreuse
UUICUoC ,  sachant grener , gralteboiser et
faire les roues, demande place de suite.

S'adresser rue de l'Est 22, au p i gnon.
20948-8

Pf ln in t f l l l lp  lk 'k ans * connaissant à fond
uUl l l j J l t tUlc , tous les systèmes cle comp-
tabilité, pendant 12' ans dans banque
comme premier comptable et procuré ,
pendant 15 ans chef comptable d' une im-
portante maison d'horfo«erie , cherche
p lace pour le mois de jan vier ou époque
a convenir. ;\e connaît que le français.
Gages convenables exiges. — S'adresser
par écrit , sous chUfres ?'. It. 20700. au
au bureau de I'I M P A H T I A L . 20796-2

P n n i n t ' n h i n, connaissan t à fond tous
¦JUlliptrlUlrJ, i L.s systèmes, aurait quel-
ques heures disponibles pneu leçons , pré-
p n r â l i o n s  ou t ravaux de vérification ;
écritures soignées. 20795-2

S'ari cesser au bureau de l'Ji il 'Ai r TIAL .

R P m i» niai/Pi . . ''" bon >'eii>onteui-
nciliuiuagcù. déinouteur en trepren-
drait régiii ièrenient (j cartons d.r petites
p ièces cylindre par semaine. — 8'aiires'r?er
sous chiffres S. I'. "•JO'H'i?. au bureau
de I'IMPARTIAL . 30827-2

On demande à domicile Ŝ TT
nissagos l*ln.-kopf ou autres genres soi-
gnas i t  ordinaires , ainsi  q u'emboi t a "res
et poKujres «le cadrans après dorure .
— S'adresser rue de la Serre 6, au 1er
élage . K gauche. 20771-2

Rei im l ar-ani i -  ,J'"-4 l'-ersonne domiuide
i . i i i j j .  t t ^ai l tC ,  nue place pour fui r e  des

hiurés; 20fil0-2
[S'ad resser au bureau de l' IiiPAnnAi. .

— *ss***m**a**s**am—m*m—-mmm *m—sms—*m
î 1 , i ! . ' M i l l i o n  e* Huisseiise de boiles
runoocuoC soi gnées est demandée de
-n it i  r .nrla maison I..-Ë.Pi«llet A- fils,
¦ri-in'iirs. ciseleurs ,-t idailliors.
i . .• Molli " in H . V*r . ' .."iii"!-.: >.. r . r emps
uiirûu. — ti heures ue travail par ; 'm* .

¦HKI5-2-3

I vnnrlnA S tables et 1 machine à con-
& ÏCllUlC dre. le tout en bon état

S'ad. au bureau de I'IMPAJITIAL. 20J23-8

Â ïnnr ll'n un bon violon 3/4, avec
ICllUI C étui. — S'adresser rue du

Cret 10. au 8me étage, à droite. 20948-3
Ponr FABRIQUES d'HORLOGERIE

A vendre, faute d'emploi :
1 forte machine à tarauder,
1 machine à faire les entrées de remon-

toirs et perçages de tiges,
1 petite machine à percer à double mou-

vement servant pour trous de finissages ,
1 appareil pour le nettoyage des dentures

de rochets.
Ces machines n'ont que 6 mois d'usage.
Etampes et pointeurs pour calibre 12 3/4

et 1/4li gnes interchangeables, bascules,

Î 
presse à copier,
bidon de graisse pour transmissions.

1 bonbonne en fer pour huile.
Pierres à aiguiser, fil de laiton , etc.

S'adresser à M. F. Oswald, rue des
Buissons 9. 20934-3

amJL _ .A nûTirii't. jeunes chiens race
^aiSUf'"- iCUUie Saint-Bornard . de
H^ W parents primés. — S'adresser

—„)} J l  au café Charles Guyot , me de
^^¦sss- l'Industrie 24 208» 2

«o»—~**i\ K voiiflno 8 i10l'cs de 80
_f lTl'* 'i/ J.A ït)UUl e à 100 livres.
*̂ JA v_ M rf t  — S'adresser à M. Jacob

Jj I n Krebs. Grandes-Crosettes
•̂ =ïS3r_ 48. 20794-2

Ponr Monteurs de boites ! dre „
bonne balance Grabhorn. — S'adresser
rue du Nord 138, au ler étage, à droite.

20323-2

A VPtlf J PA **68 c'iaises' table de nuit ,
IClllll C potager à gaz avec four (80

fr.), pendule neuchàteloise (30 fr.), et au-
tres horloges bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 38, an Sme étage. 20818-2

Mfinrif l l inP A ven(il'e pour cas imprévu
mallUUllIlv. une mandoline neuve. Bon-
ne occasion.— S'adrosser à Mme Stauffer-
Evard, rue du Collège 2ô A (maison J.
Zimmer), ¦' 20470-4

Volumes neufs. -LSfj S % GS
fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature » , vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant , valeur , fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Cèle 5, au rez-de-chaus-
sée à droite 19336-134-

Vinlnn A ye****re- P°ur cause double
IlUlUlls emploi , un excel lent violon, en-
tier , façon G uarnerius , 75 fr. 20770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â upn i inp  8 potagers à pétrole (3 flam-
I Clllll C mes chacun) et 1 fer à repas-

ser à charbon , à l'état de neuf. — S'adr. à
M. Eug. Aellen , rue du Progrès 41. 20814-1

A VPTlflPP *e 8me P"x du ^oncours
IClllll C photographique Jongla , app .

« le Sinnox » 9X12 pliant, se chargeant en
plein jour  par la boîte de plaques elle-
même, ainsi qu'un app. plian t 9X13 pour
plaques et films, obturateur Unicum , obj .
bi-anasti graat, 3 châssis doubles. Bonnes
occasions. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15. Cimux-de-Fonds. 20699-1

Â VPDlipO un *•* complet, noyer (2 pla-
ÏCUUIC ces) ; trés bas prix. — S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 18, au pignon , à
gauche. 20701-1

PpVinn r Jp au Vestiaire du Buffe t du Pa-
DvlldllgC tinage un manteau.— Prière
d'en faire le contre-échange audit Buffet.

1 20919-3

Ppi'lill "ie 'jéopold - Robert ou place
I C I  Ull Neuve un grand réticule en
soie noire contenant 12 fr. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20817-2
Ppp dii depuis la place du Marché jus-
I CI UU qU *â ia boucherie Schweizer une
petite montre de dame, argent. — La
rapporter , contre récompense, rue Lèo-
pold-Robert 3, an 3me étage. 20870-2

PPPflll cie la rue Léopold-Robert à la
ICI ull rue Numa Droz des outils de
tapissier, marteau , 4 couteau, etc. —
Les rapporter , contre récompense, aux
Magasins du Progrés, 20792-1
I npnrlnft pour cafetiers et restaura-
Il I CllUIC teurs, uu ovale à bucbil-
les. Plus une layette pour fournitures
d'horlogerie. 20761-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦¦¦¦—iH__H__uTj________ï_i
La COLONIE ITALICIMNE est priée

d'assister jeudi 21 courant , à 1 heure de
l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Giovanni OONANZAN
leur compatriote.

Domicile mortuaire : Hôpi t al .
20029-1 Le Comité.

PpPfln dtaantàe soîr . '* '* *-**n (,n
ICIUU Grenier à la rue Léopold R>bert ,
une montre argent, pour jenne fille. — L»
rapporter, contre récompense, rue Léopoli
Robert 27, au 2me étage. 20808-1

PAPlill same(l' - ^ans les rues de la ville,
ICIUU une breloque en or . forme
croix. — La rapporter , contre récompen -
se, rne de la Paix 71, -fu 2me étage, a
droite. 20833-1
—————¦——^——¦——i
Tl'ftllVP "" Pa1uc ' **6 i>*ites savonnettes
11 UUlC argent , galonné. — Le réclamer,
contre les frais d ' insert ion , au bureau de
I'IMPABTIAL, 20807-1

il est liuuroui , t épreuve esl tormmoe ,
Du triate mal il ne souffrira |iln» ,
Kl liirsormat g sa ilirstinée
Esl do rogner avec .lesna. .
L'Eternel est ma lumière ct inri délivrance.

Pu. XXVII, 1.
Monsieur et Madame Edouard Bolle-

Frech et leurs enfants . Madame veuve
Lucie Py-Bolle et ses enfants , fi Saint-
Imier , Monsieur et Madame Auguste
Bolle-Ghopard et 1 eur enfant , ainsi que
les familles Bolle, Pellaton, Burdet, Per-
ret , Dubois , Amex-Droz , Droz ct Bangue-
rel , ont la douleur de faire part à l eurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père , beau-père,
grand-père , beau-frère, oncle cl parent ,

Monsieur Aicide BOLLE -DUBOIS
enlevé à leur affection , dans sa G8me an-
nées, après de grandes souffrances.

La Cliaux-de-Fonds, 19 décembre 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 21 courant , â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi
sier 15.

La famille , affligée, ne reçoit pas.
Une urn e funéraire sera déposée devant i

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettres di

faire-part. 20*«l-l
_______ -VIIHIIIII II ——M *¦ Il Ull—111 Illl

Messieurs Gjirard-Perrogrnux & Cie
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur fidèle et dévoué employ é
pendaut 23 ans

Monsieur Alcide BOLLE
et les prient d'assister à son convoi funè-
bre qui aura lieu jeudi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re : rue Frilz Courvoi-
sier lb. 20877-1

La Chaux-de-Fonds , 19 décembre I90f>.

Messieurs les membres db la Socfél-fi
Fraternelle de Prévoyance sont
fines d'assister, jeudi 21 courant , à 1
îeure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Alcide Holle. leur collègue..
20908-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sociélé
de Prévoyance des Ouvriers Hor-
logers sont priés d'assister, jeudi 21
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alctde Bolle. leur
dévoué collègue
¦30906-1 Le Comilé.

Messieurs les membres de la .Mutuelle
Helvétique (société de secours on cas de
maladie), sont priés d' assister , jeudi 21
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alcide Bolle, leur
collègue. .
a000i-l I.e Comilé.
_B_HBl_a_______H__B___

Messieurs les membres actifs , passifs
et honoraires de la musique La Lyre
sonl invités à assister par devoir , le jeudi
21 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Alcide Bolle ,
membre passif et père de M. Auguste
Bolle-Chopard, président de la Société.
20926-1 Le Cointlô.

Les membres de la sociélé La Guêpe
sont priés d'assister , jeudi 21 couraul . à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alcide Bolle. leur collègue.
20913-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sociélé
La Libellule sont priés d'assister jeudi 21
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alcide Bolle , notre
regretté ami et membre honoraire.
20917-1 I,e Comité.
__——__*•**•*¦¦_ ¦¦i——w—___*•*

Messieurs les membres de la Société de
Tir Lea Armes-Réunies sont priés d'us-
sister jeudi 21 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Alcide Bolle, leur collègue.
20928-1 Le Comité.

Les membres de la Section des
Sous-Officiers sont priés d'assister ,
jeudi 21 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Alcide
Bolle. membre passif de la société .
20930-1 Le Comilé.

Messieurs les meinlire s du Cs-rrcle
Montagnard sont informés du décès -r
priés d'assister au convoi funèbre (ie
leur collègue Monsieur Alcide Bolle ,
qui aura lien jeu di 21 couran t, à 1 heure
après midi.
26932-1 Le Comilé.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
La Solidarité, la Mutuelle, l'Odéon
et le Comité delà Musique des Cadets,
sont priés d'assister jeudi 21 couraut . i
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Aloide Bolle, père de MM.
Edouard et Auguste Bolle, leurs collè-
gues; 2-môi-l

Faire-part iwfl L^^ffi

I N V A R
KOUVH1.LE MONTRE 207-10-4

DE GRANDE PRÉCISION
POUR MESSIEURS

OR — Alt fiENT — ACIER — MÉTAL
BULLETIN DE GARANTIE

POUR CM.MjUE MONTRE
NOUVEAUX DÉCORS ARTISTIQUES

VENTE EXCLUSIVE AU GRAND MAGASIN

•Sagne-Juillard
CATA I.OGUE GRATIS ET FRANCO

t»j**(ij in, iiri wi iisi [¦¦¦ni »¦ aa—^_m 11 ai^i_»mi^mm

ZENITHl
MONTRE DE HAUTE PRÉCISION

POUR DAMES ET MESSIEURS
' OR — ARGENT — ACIER — MÉTAL

DÉCORS ARTISTIQUES
PRIX A VANTAGEUX

GARANTIE ABSOLUE POUR MARCHE
ET RÉGLAGE

VENTE EXCLUSIVE AU GRAND
MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Sagne-Juillard
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Jr Exceptionnel l̂i

/ Jaquettes pour Dames \
j Série l, 7.50 à H.ifl , poir 7.SO I
il Série II , 15.--- à 22.-, i-15. — E
\ Série III, 23.-â35.--, »»SS.50 M 

}

^«k\. 20905-1 ___-_% _ • _| /JB!=3>^T Exceptioiinel F̂

a__BJ_aW______BB____W__1__gB5f*^  ̂ - ¦¦'.-¦s_H_

Magasin de Bijouterie , Orfèvrerie , Horlogerie

Hôtel Contrai QSGAR PIRES ft^O Ch.-de-Fonds j
Mme J. Gagnebin , successeur

|§|fPl̂  AlliCLncos 18 k. 1™ sans soudure ï
HUttEt-* N'achetez pas vos alliances avanl d'avoir pris connaissance les j !?
MP-H*̂ 1- avantages de mes alliances sans soudure , pouvant sagra r i  r : ' - i se s'
rape '.isser sans diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur  nen- _
dant 3 ana gratis. 20568-2 G

Grand choix en 4 largeurs différentes

TOUJOURS UN GRAND CHOIX DE

Bijouter ie, Orfèvrerie, Articles en écrans. |
Prix avantageux. — Envois à choix sur demande.

Le Magasin est ouvert le Dimanche.

TÉLÉPlir) ri- , TÉLÉPHONE I
¦flœSS?-, - ' ::-'r1llHMH__B_B^Sgr9^_»

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Û BFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Ro bert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine, nweo-a
Argenterie contrôlée

Découpages
Perrenoud-Liidy

Place de l'Ouest Parc 39

Assortiment complet p. découpayes
Outillages , Modèles. Scies. Bois.

Beau Choix. 19506-4-
_«a-M__MCHOHHMWH__K__HHHWM9MMa_ra-''TC*^

Lucien DROZ
. Bureaux : Envers 32 - Téléphone 646

—¦ ? 

TINS FINS EN BOUTEILLES s Mâcon, Beaujolais, Bounv
j -ro-guc, Bordeaux. Grand assortiment de divers crûs. Grand choix
de vins de table français , etc., des plus avantageux.

Vins de dessert et Liqueurs fines de toute s sortes. 20784-10
Asti mousseux, Champagnes suisse et français.

On livre par paniers assortis.

I ÂLLEZ TOUS §

lAu erand Bazar du Panier hiori l
Il est incontestablement le mieux assorti.
-rr—r———J"~ -**M*~-:*-*™M~**r*rTTr*R ¦¦»—_¦

I JOUETS Ans et ordinaires. — Immense chçix de Chemins de l'or et En
I Accessoires (Marque G. M.). — Constructions en bois et en pierres I
I r ,L.'.U U*' i t .  — Articles de luxe. — Statues. — Bronzes. 18830 25* ¦

Maroquinerie — Meubles fantaisie — Sellettes

Ŷ IS
Ayant repris nn petit local Passage du Centre 5, j'avise ma bonne

«lien(èle el le public en général , que je serai toujours bien assorti en Pois-
sons, Volailles de Bresse et Gibier. 2072i-1

Je me recommande également pour les fôtes de Noël el Nouvel-An , as-
surant les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance , que je
ferai tout mou possible pour les satisfaire.

Eugène Brandi
TÉLÉPHONE Passage du Centre 5.

ESUCfGIlG F__£ïl| FarC 1. VINb 61 dl miutUX. j_ïerses marqueSi mg  ̂ Liqoenriffiiies E^rSifntlols.

__EP__.Sl;3__L€l»î»
KC_viij \_Oj >riUiviê3

des meilleures fabriques, liaison de eonfiansc

Hugo-E. JACÛBI
9 et 11, Rue Pourtalès G et il

NEU CHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canlon.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique. 15160-80

Pianos d'occasion à prix avantageux.

HT L'accordeur ^KST'
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser'au magasin do ci gares de M.
Barbezat, rue Léopold Robert 23.

j_____y_______y____Ç3_yg____&_E__ _ wï_ : ,

rAXa/rgc^r—iza.

L. Rothen-Perret
139, rue Numa Droz 139.

Grand choix de 19813- -5
Régulateurs

sonnerie Cathédrale et grande sonnerie
répétant l'heure à chaque quart. Réveils
en tous genres. Beau choix de

TABLEAUX et GLACES
Style moderne. Prix très avantageux

Bricelets
J'avise l'honorable public que je suis

toujours pourvue d'excellents bricelets
variés et frais à 1 fr*. 60 la livie. Pen-
dant les fêtes , excellentes cuisse-dame.
Caissettes assorties pour Hôtels et Res-
taurants. On porte à domicile.

Se recommande, Vve Amstutz-Dubols.
rue de l'Industrie 21, au 3me étage.

2064is-:i

BEAU LOGEMENT
au centre de ta ville , rue Léopold-Ro-
bert, mis à neuf , confort moderne , sept
chambres , bains , larges dépendances , ler
étage, est

A LOUER
tout de suite ou énoque à convenir. —
S'adresser rue Léopold-Robert 10.
Hc 445l C 20170-4

MAGASINIER
fort et actif , ayant déjà travaillé dans
magasin de tissus, est demandé pour
de suite ou époque à convenir. Place
stable. — Adresser offres case postale
838. 20rr,7r ;-4

*-*u .̂Gr _El *.__*__l __ JS:i_uS. 33
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, GEiVÈVE 18844-101
Consul t a t ions  tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit, des pension-
naires. 

__" Télé phone 2ti0ir>.
Sî̂ 3?5HtB8BE ÎGSS*3îStŜ --Trr^r'*̂ t-̂ fflBHBBB

Demando_d'Empi ,iint
On demande à emprunter  une somme de

15 à 2O.0@® fr.
contre excellente garantie hypothécaire.—
Placement de tout repos.

S'adresser à M.llenri Vuille. gérant.
rue St-Pierre 10. 20561-3*

CHAMPAGNES
Gr~£lL~~LC~.G _f_£t/I*q'ru.e

G.-H. MUMM & C°
MOET & CHÀNDON
LOUIS MAULEÎ^ & C°

sa trouvent chez 20481-4

$.-<E. 'Beaujon
6, rue Neuve (Passage du Centre).

JOLI CADEAU pour NOUVEL-AN !

BOURSES en nickel
faites à la main. On se charge aussi des
Réparations. — S'adresser chez M.
Jules Andrié , rue de la Serre 73. 20822-2

PLANTAGES
Un planteur aucre désire entrer en re-

lations avec une ou deux bonnes maisons
pour des plantages bon courant. 20772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
— A la même adresse, une bonne ser-

' tisseuse est demandée de suite.

On sorti rai t  des terminages 11 lignes 1/2
et 10 »/ 4 lig. cyl. 10 rub., bon courant. On
tour n it  mouvements non plantés et bottes
complètement finies. Livrable lin février
ou commencement de mars.— Faire offre
avec prix, sous Terminages N. » au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 20074-1
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BRASSERIE |

IX 

ULRICH FRERES, La Chaux-de-Fonds J?

JJ£ Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An 1 j£

!J
gîj|fc ainsi que chez tous leurs clients. 20872-4 _ $Ëk
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Les réunions de prières

cle la première semaine de Janvier auront lieu du Lundi 8 au Dimanche 14
Janvier, chaque soir à 8l/i heures dans le Temple National. Le Jeudi 11 Janvier
il v aura deux réunions s)inullanêos, l'une dans le Temple, l'autre dans la
Sa'.le de la Croix-Kioue. H-4630-C $845-3

BRASSERIE

If TW BAÏ ÏAT V
Mâ là I il u i %i JJ Lé

TOUS LES .I-IUJKS
ies H heures du soir . A - 7

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINL

— BnrrnÊQ LUIHE —

Tous les Vendredis , TRIPES

Sfraita ta Eglto et k liât
E n  . r i •

? i1 O ISS h I ûû HfinS) I "31 PSfè% ¦
*- g* -.- • ï '. - ¦ ' : b-̂ tr* SllSSlaSSifï H l'ire,.r - ,- rj ïï * i ,.iH;.*i p^pis'itlaî 1'
au Temple Français

Mercredi 20 décembre, à 8 'A du soir
ORATEURS :

MM. James Ginnel , professeur
Charles Naine , avocat
James Perrenoud, ancien député
Paul Pettavel. pasteur
Alsxandro Piron , rédacteur au

« Franc-Parleur ».
H 4019-c 20781-1 Le Comité.

BfaiBi te îoyaptrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

jj ifc PIEDS de POi-Cf ^
m^m

 ̂ pannes.
18305 7* Se recommande , Fritz Moser.

H W€ë l1g|p©
à prix réduits, balanciers , beau laminoir ,
tours , établis et quantité d'autres outils ,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres , h. et ia., Heurs ,
poires , anglaises, gravées , etc. 18325-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

offre place à nn lion 20731-3

Visiteur d'échappements
connaissant le sertissage et l'ébauehage
à la machine, ayant fait un apprentissage
sérieux , si possible, d'école d horlogerie.

un Horloge!*
connaissant le finissage et la mise en
train par procédés mécaniques.

un Régleur
connaissant la partie à fond.

Adresser les offres sous chiffres
P. 4608 C, à MM. Haaseuslcin A
Voirle-r. !, -« Chaux-rle-Fonris.

Boucherie PAKISIEME
Rue Daniel-JeanRichard 20

Grand Choix de 20910-3

LANGUES
SALÉIiS ct FUMÉES

depuis 4L 1 v. pièce

Hôtel diu Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/• heures.

Souper aux Tripes
Tons les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler otage.
19799-46 Se recommande, J. Buttikofer.

M Eli
A l'occasion des Fêtes : 1 lot de man-

teaux, ainsi que des complets et pan-
talons pour hommes et jeunes gens, sera
vendu à très bas prix.

Se recommande, 2092Ô-S
M. MEYER 11. Yr V t li -

rue dn Collège 19 ct place Dubois.___ "d.**«s_B tV_.«2>:H _ . :A,'ricvhoixn drnd Soie s
à des prix défiant toute concurrence.

Baraque n° 14, place àa Marché
20920-3 chez Mine FRENKI iU , .

Grand Son français
9

première qual i té , ;i vendre à très hon
marché .— S'adresser chezM. C. FJ 1ANEL,
rue de i'IIùiel-de-Ville lô. 20195-3

¦â &QVt&
pour le 30 avril  ou époque à convenir

une ni.ii tnifiqae et

Grande BRASSERIE
située sur un bon passage, ayant excel-
lente clientèle. Reprise à volonté. Occa-
sion unique pour une personne entendue
et sérieuse. — Adresser les offres , par
écri t , sous chiffres IV 4054 C. à l'A gence
de publicité Haasenstein A Vofflef.
la Chanx-ue-l-'oniJs. 20951-fl

®&gsè wzm. Sr p̂ *1 "mf ' mm.
On achèterait , à la Ghaux-de-Foinls

une petite maison bien située,sur laquelli
on verserait 10.000 ft". comptant , le
reste garanti par hypothèque en prenne,
rang. — Faire offres , sons P. L. M
20914, au bureau de I'IMPARTIAL , en in-
diquant rue , numéro , prix , rapport el
chiffre d'assurances. 20914 8

ÎJ de NOUVEAUTÉS

S 

Articles de Noël et Nouvel-An Jj
Au Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds i

(en face du Théâtre) 19808-1 tjjj ï


