
AU POLE ANTARCTIQUE
L'EXPÉDITION DEJ.A „_ 1SC0VERY "
Le correspondant du « Matin fo a Londres,

M. Stéphane Lauzanne, est allé interviewer
M. Louis Bernaochi , qui a ïait partie 'de l'ex-
pédition anglaise de la « Discovery », qui par-
tit da Londres en août '1901, de la Nouvelle-
Zélande en décembre de la même année, et
revint en Angleterre en septembre 1904.

M. Bernacchi a passé déjà cinq étés et
trois hivers dans les contrées antarctiques.

Voici le récit des plus intéressants qu'il
a ïait de ses séjours aux régions polaires :

« Le 24 décembre 1901, 3a ^< Discovery » parn
tit avec quarante-six hommes d'équipage, de
Ch'ristchurch (Nouvelle-Zélande), et ee diri-
gea en droit* ligne vers le sud.

» Christchurch est situé par 43* sud. Âpres
quinze jours de route dans la direction du
sud nous1, atteignions le 62" degré où nous ren-
contrions les premières glaces et la naviga-
tion commença à devenir difficile.

— Comment avez-vous fait pour traverser
les glaces avec votre navire ?

—< Je vais vous le dire. Mais que 'je vous
explique d'abord que les glaces que vous
rencontrez en été se présentent sous la forme
d'une immense bande de 80 à 100 kilomètres
de largeur. Vous vous y. « coupez » un pas-
sage et vous retrouvez, pour quelques cen-
taines de kilomètres, la mer libre de glaces.
Là, tout va à merveille; mais bientôt vous
rencontrez une nouvelle banquise qu'il faut
encore traverser pour vous retrouver ensuite
en eaux libres.

» Vous savez que notre navire était spécia-
lement construit pour résister à la pression
des glaces et aussi pour se frayer un chemin
au milieu d'elles. Voulez-vous savoir com-
ment on s'y prend pour -'ouvrir, un passage?
Je vais vous le dire :

» Dès qu'on aperçoit une bande de glace,
on se précipite à toute vapeur à sa rencon-
tre; le choc, naturellement, est violent, mais
une petite brèche témoigne que l'obstacle a
été entamé. On fait alors machine en ar-
rière — les machines de la « Discovery »
étaient très puissantes — puis on revient à
toute vitesse attaquer de nouveau la glace,
en profitant autant que possible des solu-
tions de continuité que présente sa surface,
et cette opération, véritable travail de sape,
se poursuit de la même façon jusqu'à ce que
ï& navire ait traversé la bande de glace.

»On rencontre ainsi alternativement des
bancs de glace et des eaux libres jusqu'à ce
qu'on arrive à la glace éternelle qui, elle,
oppose au navire un obstacle infranchissa-
ble et définitif. Ce point même, d'ailleurs,
ne peut, remarquez-le bien, être atteint qu'à
l'époque la plus favorable de l'année, c'est-
à-dire en (plein, été, et, si l'on e'y attarde
trop, on risque d'y être emprisonné par les
glaces d'hiver, qui vous ferment le chemin
du retour.

» C'est ice qui nous est arrivé.
» Mais revenons à mon récit. Je vous ai dit

que nous avions rencontré les premières gla-
ces en plein été, par 62° de latitude sud;
cinq jours après — c'était un record , car
d'autres navires ont mis un mois pour ac-
complir le même trajet — nous arrivions
au cap Nord, qui est (situé, par 71<> sud, à l'ex-
trémité la plus septentrionale de la terre Vic-
toria.

La terre Victoria
— Comment est Cette terre ? Qu'y avez-

vous vu ? Y avez-vous rencontré des êtres
humains, des animaux, des végétaux ?...

— On n'y. voit que de la glace et de la
neige! Nous y avons fait, en traîneau, une
exploration que nous avons poussée jusqu 'à
six cents kilomètres dans l'intérieur, mais
n'y avons toujours trouvé que de la glace.

— Comment savez-vous que c'est bien là
une terre, et non un immense iceberg cou-
vert de neige ?

— Comment nous le savons ? Je vais vous
le dire : c'est qu'en été on peut observer sur
la côte, là où les glaciers tombent dans la
mer, des points d'une teinte noirâtre. Il y
a, d'autre part , dans la terre Victoria , de-
montagnes de 3,000 à 5,000 mètres d'altitude;
or il n'y a pas d'icebergs qui atteignent cette
hauteur. Il n'y a donc aucun doute à avoir
qu'une terre s'étend sous ce manteau dé glace.
Du reste, Sur ces points de teinte sombre dont
je vous parlais, *on trouve en été de la mousse
microscopique; à part cela, d'ailleurs, au-
cune trace de vie animale, aucun être humain.

» Pour moi, la liefre Victoria, qui, très pro-
bablement, va jusqu'au Pôle Sud, est un pro-
longement de la chaîne des Andes.

» Après avoir atteint, au commencement de
1902, le cap Nord, c'est-à-dire le 71e degré,
nous avons continué .notre voyage le long de
la côte de la terre Victoria, en laissant à
certains endroits, convenus d'avance avec
l'amirauté, des bottes peintes en rouge jet
contenant des lettres et des indications pCur,
la cas où on aurait à venir à notre secours.
Nous avons continué ainsi, nous dirigeant
sur le sud, en suivant la côte .jusqu 'au 78e
degré; là, une gigantesque muraille de glace
nous barra le chemin.

» Ce mur qui , partant de là terre Victoria,
s'étendait, devant nous, dans la direction
de l'est, comme une barrière infranchissa-
ble, nous l'avons suivi sur une longueur de
650 kilomètres, après quoi nous avons dé-
couvert une terre jusqu'ici inconnue, que nous
avons baptisée « l-ing-Edward-Villand ».

Deux ans et demie dans les glaces
» Ceci se passait vers la fin de l'été et, conî-

me la mer commençait à être prise par les
glaces, nous ne pûmes, pour lors, pousser
plus loin notre exploration vers l'est, non
plus que celle de la terre Edouard VII, et dû-
mes, à toute vitesse," revenir sur nos pas
jusqu'à la terre Victoria où, pris par les gla-
ces, nous avons hiverné près du mont Ere-
bus qui est situé, sur la côte, par 7.8 degrés
de latitude sud.

» Nous avons, là, passé deux hivers, et trois
étés.

« Nous comptions échapper à l'étreinte des
glaces dès le premier été, mais il n'en fut
pas ainsi. L'été suivant nous réservait un se-
cond désappointement car, alors encore, nous
nous vîmes retenus prisonniers.

» Ce n'est que vers la fin du troisième été de"
notre séjour dans les région? antarctiques»
juste au moment où l'on venait à notre se-
cours, qu'une violente tempête brisa la
glace et nous permit de fuir notre froide pri-
son.

« Nous avions, comme je vous l'ai dit, éta-
bli nos quartiers d'hiver non loin du mont
Erebus, île située à 30 kilomètres au large
da la terre Victoria et qui n'est guère qu'un
énorme volcan en activité dont le sommet
atteint la hauteur de 4000 mètres. Au som-
met, vous trouvez, curieux contraste, et les
glaces éternelles et la terre brûlante.

»Ne pouvant traverser l'île, qui a une sur-
face d'environ 120 kilomètres carrés, nous
en avons fait le tour et nous avons ainsi pu
admirer, sous tous les aspects, ce spectacle
grandiose d'une montagne de glace d'où sort
une épaisse colonne de fumée.

» Le g'gantesque mur de glace dont j'ai déjà1
parlé cède ici la place à une vaste plaine de
neige qui se continue, je crois, jusqu 'au pôle.
Nous l'avons traversée, cette plaine , en par-
tie,, et le capitaine Scott a même poussé, avec
des traîneaux attelés de chiens, jusqu'au 83e
degré, le point le plus austral connu.
» Ses chiens périssant les uns après les au-
tres, il ne put aller plus loin et fut obligé! de
rallier la « Discovery ».

» Moi-même, je suis allé en traîneau jusqu'à
320 kilomètres au sud-ouest de nos quartiers
d'hiver, mais je dus également revenir, les
provisions commençant à s'épuiser.

»On ne peut, en effet , en raison du poids
des instruments , emporter de grosses quan-
tités de provisions, et cela rend impossible tout
voyage de longue durée. Ajoutez à cela que
le froid ne vous permet pas de prendre un
sommeil suffisant , alors qu'il serait si né-
cessaire pour compenser et réparer les ter-
rible fatigues qu'on a à supporter dans ces
expéditions. »

J'attire votre attention sur l'opinion dé J_?.
Bernacchi quant au meilleur moyen, selon
lui, d'atteindre le Pôle Sud.

Au Pôle en automobile
— Il est établi, poursuit notre interlocu-

teur, qu'on peut atteindre facilement le mont
Erebus, Boit le 78e degré; à partir fle ce point,
c'est en) traîneau qu'il faut continuer sa route.
Vous avez alors la plaine de neige qui s'é-
tend probablement jusqu'au pôle.

»Du 78e degré, pour aller jusqu'au pôle,
vous avez environ 1,200 kilomètres à par-
courir, soit, aller et retour, 2,400 kilomètres
à faire en tout, sur la plaine de neige.

» Or, l'expérience nous a appris qu'un pa-
reil voyage est impossible avec des chiens,
à moins qu'on ne possède des chiens sibé-
riens exceptionnellement vigoureux et qu'on
puisse emporter des approvisionnements en
quantité suffisante.

» Au cours de son expédition jusqu 'au 83e
degré 5' de latitude sud, 1» capitaine Scott

a parcouru avec ses chiens une moyenne de
huit kilomètres par jour. Calculez qu'à cette
vitesse il faudrait trois cents jours pour aller
au pôle et en revenir, et vous comprendrez
qu'il est impossible d'emporter assez d'ap-
provisionnements pour nourrir vos hommes
et vos chiens pendant une si longue période
de temps.

» Si vous entreprenez le voyage sans chien-,
avec des traîneaux tirés par vos hommes,
vous pourrez peut-être alors faire une moyen-
ne de douze kilomètres par jour: mais le pro-
blème de l'approvisionnement se pose, là
aussi, de nouveau. Le voyage est toujours
trop long pour qu'on puisse emporter des vi-
vres en quantité suffisante et, en outre, les
fatigues que vos hommes ont à supporter sont
terribles. Souvent privés de sommeil par l'ex-
cès du froid , ils tombent dans un état de lassi-
tude atroce et, si la privation de sommeil
continue, ils risquent de devenir fous. C'est,
du reste, ce qui est arrive à l'un des nôtres,
qui a perdu la raison dans ces conditions, au
cours d'une expédition que nous avions en-
treprise, et qui est maintenant interné dans, un
asile d'aliénés en' Angleterre.

» Il faut donc trouver le moyen d'aller vers
le pôle à une vitesse supérieure à celle que
peut fournir l'homme et de revenir au mont
Erebus en aussi peu de temps que possible.

» Ce moyen, le traîneau automobile, seul,
peut nous le fournir.

» En traîneau automobile, on devrait proba-
blement pouvoir parcourir une moyenne jour-
nalière d'environ quarante-cinq à cinquante
kilomètres, ce qui permettrait d'atteindre le
pôle dix-huit ou vingt jours après avoir quitté
le navire.

»La seule question qui se pose, et elle né
doit pas être bien difficile à résoudre, est
celle de savoir si on peut emporter assez de
combustible, essence ou autre, pour, assurer.
l'aller et le retour.

— Que pensez-vouS que vous trouveriez au
pôle, si vous arriviez à l'atteindre ?

— Mon Dieu! de la glace et de la neige!
Mais les observations magnétiques et autres
qu'on poiu-rait y faire seraient très intéres-
santes et très utiles.

Question d'aliments
Nous passons à un autre sujet. Je demande

à M. Bernacchi quels sont les dangers qu'il
faut s'attendre à courir dans ces régions.

— Le plus grand danger que nous ayons
couru , me dit-il, au cours de notre dernière
expédition, c'est la maison anglaise qui nous
avait fourni nos conserves qui nous l'a fait
courir.

» Cette maison avait, comme bien vous pen-
sez, reçu l'ordre de nous faire des conser-
ves d'une qualité supérieure et d'apporter
à cette fabrication un soin tout particulier.
Elle s'est si bien acquittée de cette tâche
que ses conserves ont failli empoisonner tout
l'équipage. Les conserves dont elle nous avait
approvisionnés étaient un poison lent mais
sûr!

» Dès le début de notre voyage, le scorbut
se déclarait chez certains d'entre nous, et il
ne nous fallait pas beaucoup de temps pour
nous apercevoir que les conserves en étaient
la cause.

» Heureusement pour nous, les eaux an-
tarctiques pullulent de phoques et de pin-
gouins, car, sans ces deux nobles bêtes, nous
serions tous morts dès le début de l'expédi-
tion.

» Aussitôt que nous avons eu renoncé aux
conserves et que nous les avons eu rempla-
cées par la chair des phoques et des pingouins,
le scorbut disparut.

— Puisque le phoque et le pingouin coriï-
posaient votre principale nourriture, il se-
rait intéressant pour nous de savoir com-
ment vous vous y preniez pour .vous les pro-
curer.

Confiance mal placée
— On les attrape tous deux très facilement.

Ces animaux n'ayant jamais vu d'êtres hu-
mains, ne connaiBsent pas la peur; on s'ap-
proche d'eux aussi aisément que d'un objet
inanimé, on les caresse... puis on les tue! C'est
cruel, mais c'est commode.

» Mais revenons à notre autre plat, le pho-
que.

» Pendant l'été, ces animaux viennent pren-
dre l'air sur les glaces et on en tue autant
qu'on veut.

» Vers la fin de l'été, nous en massacrions
une grande quantité, que nous conservions
sous la .neige pour l'hiver, car, pendant la
saison des grands froids polaires, il est très
difficile d'en trouver.

» Toutefois, comme tous les mammifères,
les phoques éprouvent le besoin de respirer;

aussi creusent-ils avec leurs dents, à tra-
vers la glace,, et quelle qu'en soit l'épaisseur,
un trou par, lequel l'air puisse arriver jusqu'à
eux.

» Une lois que voue avez découvert le ré-
paire d'un phoque, vous n'avez qu 'à creu-
ser la glace et VOIïS êtes sûr de le découvrir
au fond de son trou, où vous pouver le har-
ponner facilement.

—¦ Vous m'avez dit que, jusqu'à la fin dû
voyage, vous aviez toujours eu du charbon
pour faire cuire vos phoques et vos pin-
gouins; mais supposez que votre stock de
houille Se fût épuisé plus tôt — vous n'aviez
pas de bois pour le remplacer — comment
auriez-vous fait alors, si on n'était pas venu
à votre secours ?

— /Nous aurions' ffiangê nôtre viande dé
phoque ou de pingouin crue — tout simple-
ment. Nansen a aussi mangé du phoque cru
pendant neuf mois a.u Groenland, mais je ne
crois pas que nous aurions pu subsister long-
temps de cette façon, et, sans houille, nous
aurions, à mon avis, pu vivre un an peut-
être au maximum.. '

— Que buviez-vous ?
— Surtout du café, du thé et' du chocolat.

On n'a, là-bas, aucune envie de boire du vin,
du wkiskey ou même des boissons alcooliques
chaudes; d'ailleurs, l'alcool est à éviter dan-
ces climats.

« Nous sommes revenus avec' très peu de
thé et de café, mais avec une grande quan-
tité, par contre', de vin et de whiskey, aux-
quels nous n'avions pas touché.

La vie a bord
;— Quelle était votre vie à bord ? Que fai-

siez-vous pour passer le temps?
— Nous observions, sur la « Discovery » lai

même discipline qu'à bord des navires de
guerre.

« Les officiers et les hommes mangeaient
séparément et étaient logés à part.

» La température, entretenue par des poêles
qui brûlaient nuit et jour, était, dans les ca-
bines, relativement élevée : elle atteignait eu
moyenne 10° au-dessus de zéro.

» En hiver, on se levait à neuf heures et on
se couchait assez tard ,souvent à minuit.

»On passait une partie de la journée à'
examiner,» à étudier et à classer les diverses
observations scientifiques faites au cours des
expéditions; le soir, on jouait au bridge, aux
dominos, etc..

« Les hommes avaient à bord leur besogne
habituelle et, eux aussi, passaient la soirée
à jouer aux cartes.

« Quelquefois aussi, il y avait concert —
nous avions deux pianos à bord — et des offi-
ciers chantaient; nous avons passé plusieurs
soirées de cette façon.

» La Noël, notamment, était pour nous une
grande fête.

«On pavoisait, à cette occasion, le salon
et on faisait repas de gala, accompagné de
nombreux desserts, tels que compotes, con-
fitures, sans oublier pour cela le vieux plum-
pudding britannique, on buvait enfin le
Champagne; puis, pour terminer, on chantait
de vieux airs anglais qui ne laissaient pas que
d'émouvoir nos hommes.

» Je dois vous dire, cependant .qu'au lieu de
célébrer la, fête de Noël le 25 décembre comme
il est d'usage, nous la fêtions le 25 juin.

«Le 25 décembre, là-bas, nous étions en
plein été, le soleil brillait pendant les vingt-
quatre heures de la journée, et il y avait
toujours quelques-uns d'entre nous en expé-
dition.

«Le 25 juin, au contraire, nous étions au
cœur de l'hiver austral, de cet hiver polaire
dont une seule nuit dure quatre mois en-
tiers! Cent vingt jours d'obscurité continue!¦ » Tout le monde, alors, était à bord et c'est
pourquoi nous célébrions à cette époque la
fête de Noël.

«Vous me demandez quelle est la tem-
pérature la plus basse que nous ayons en-
registrée?

« 55° au-dessous de zéro!
«Ce qui rendait cette température gla-

ciale particulièrement dure à supporter , c'é-
tait le vent qui, dans ces parages, soufflait
d'une manière presque continue; sans cela,
cette température eût été supportable, en-
core que le sommeil soit presque impossible
par ces froids terribles.

»La moyenne de la température prise sur
toute l'année a été au mont Erebus de 25
à 30" au-dessous de zéro. En été, le 25 dé-
cembre par exemple, le thermomètre monte
vers midi jusqu'à 2 ou 3° au-dessus de zéro,
c'est là la température la plus élevée que
nous ayons enregistrée.
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C. NISSON

— Tais-toi, interrompit Jacques, tu deviens
injuste et dure. Penses-tu vraiment que, si ma
mère était .seule au monde, je l'abandonne-
rais sans remords ? Mon père a remp li, quoi-
qu'il lui en coûtât, son devoir filial; je ne
veux certes pas diminuer son mérite, mais sois
BÛre que, le cas échéant, j'eusse agi comme
roi La situation est absolumen t différente.
Hes parents ne sont ni malades, ni seuls; ils
ont auprès d'eux ta jeunesse pour les égayer
et ta tendresse pour les entourer. Quoi que
tu en dises, ils sont, vous êtes tous trois
narrai les heureux de ce monde. Comprends-
SB donc, chacun doit vivre sa propre vie; c'est
nne flatteuse mais terrible chimère que de
couloir, sur un seul homme, tenter trois exis-
tences. Je ne voudrais pas te dire des choses
dures, bien loin de là, mais c'est m'aimer
cal que de cramponner ainsi votre vie à la
mienne au risque de la faire couler. Aimez-
moi moins, si cet amour doit vous faire souf-
frir; ne vous attristez pas quand la seule om-
bre à mon bonheur est de croire que vous n'ê-
tes pas heureux Ecoute-moi, poursuivit-il im-
périeusement, arrêtant un geste de la jeune
fille, tu m'accuses d'être égoïste parce que
j'ai de la vie un autre idéal que toi, parce que
je ne prends pas d'enthousiasme le rôle que
tu m'avais assigné dans le paradis de tes
rêves. Mais, réfléchis nn instant, chacun se
fait du bonheur une vision différente, et, si tu
refuses de comprendre la mienne, de quel
djoit yeux-tu gt/imposer. la tienne? Faut-il

donc sacrifier ma vie à orner et à distraire
celle des autres ?

— Tu as raison, avrma Suzanne blessée;
nous n'avons point de droit sur toi, nous nous
exagérons ceux de notre affection; oui. tu as
raison, la véritable affection doit tout donner
sans jamais rien demander. J' aurais du ni en
souvenir. Tu as dit la vérité: nous ne pou-
vons prendre ta vie pour notre bonheur , puis-
que le tien est loin de nous. Excuse-moi,
j'ai été lente à comprendre. Je croyais, si
longtemps j'avais cru que tu nous aimais com-
me nous t'aimons!

— Mais je vous aime! Certes, je vous aime
de tout mon cœur. Seulement, non moins que
ma famille, j'aime ma patrie; à elle d'abord
je veux me dévouer: Ic'est notre grand devoir,
à nous, soldats.

— Je ne nie pas les grands devoirs, mais
fl y a souvent plus de vaillance à remplo-
ies petits! Et puis, laissons les grands mots,
je te prie, personne ne songe à t'enlever à
ta patrie, tu eusses pu la servir sans la quit-
ter, d'autres le font.

— Ah! oui, la belle carrière! capitaine à
quarante ans! Et quelle existence! Ce n'est
plus être officier, c'est être fonctionnaire!
Je suis soldat pour me battre.

— Et tu te bats pour quoi, pour quelle
cause ?

— Pour la gloire, n'est-ce pas assez T
Suzanne ne se contint plus. Oubliant le

calme factice qu'elle s'était imposé à grand-
peine, elle s'écria :

— Noup y voilà! La gloire! Mais ce n'est
qu'un mot, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la
juste récompense, c'est encore moins le but.
Pour la gloire, tu te crois en droit de tuer
des hommes, tes semblables, de leur arra-
cher leur pays, d'abîmer des familles et des
peuples dans les larmes et dans le sang ?
Mais tu ne vois donc pas que la guerre est
monstrueuse dès qu'elle n'est plus la guerre
sainte de la défense, que tu ne dois lever que
l'épée qui protège, que tu ne peux tuer que
pour sauver des vies. La guerre pour la

conquête, la guerre pour la gloire es*, crimi-
nelle!

— Tu vois rouge, ma pauvre Suzanne. Si je
ne savais que tu es emportée par ton extrême
affection , je ne pourrais, vraiment, t'entendre
parler ainsi !

Debout, les traita contractés, l'officier avait
peine à conserver son calme. L'n instant, il
reprit tout son ascendant sur Suzanne.

— Pardonne-moi, je ne voulais paa te bles-
ser, dît-elle humblement; je retire les mots
qui t'ont peiné; mais, vois-tu, je ne puis penser
autrement; il y a des choses que tout le
monde admire et qui me révoltent, des choses
qu'on trouve belles et qui me semblent in-
juste»; je ne le dis jamai s; ce soir, le cha-
grin a trop largement ouvert mon cœur: tout
s'en est échappé. Excuse-moi, j'ai peut-être
tort, mais je ne puis pas être autrement. Je
t'aime trop, Jacques, je le sais bien, il faut
me le pardonner, et (puis la pensée de recom-
mencer la vie de "îCS deux ans...

Et elle reprit, avec une douceur navrante,
son inépuisable plainte:

— Tu n'as pas vu, toi, ces lentes journées
de ton absence, tu ne peux en deviner la
morne, Vétouffante tristesse. Tous les jours
pareils, avec une unique pensée: Que fait-
il ? Où est-il ? Et encore, nous avions l'es-
poir; nous nous disions : « Il nous reviendra
enfin, et alors il restera. » Nous faisions de
si beaux rêves... Je n'ose pas même te le
dire... A présent, nous ne pourrons plus espé-
rer, nous ne pourrons plus que craindre..-
craindre pour toL.., pour eux aussi..

Elle se tut, et comme _ son tour fl ne lui
répondait pas, elle put croire un instant qu 'il
se rapprochait d'elle, que sa grande émo-
tion .le pénétrait enfin, ébranlant sa volonté
cruelle.

Avec une ferveur poignante, elle recueillit
cette lueur indécise de son fuyant bonheur,
sans oser le mot qui, au risque de le perdre,
eût pu le confirmer. Il se taisait : tremblante,
elle respecta ce silence que son désir ardent
peuplait de tacites promegges, seulement, dans

son besoin de plaider encore sa cause, elle
glissa sa petite main brûlante sur celle de
son amL Lentement, avec un respect et une
gravité profonde , comme s'il sentait tout le
don qu'était le geste irréfléchi de Suzanne,
Jacques l'éleva jusqu'à ses lèvres et y mit un
baiser.

Le vieil Antoine entra... C'était l'heure de
partir; dans le vestibule, la lanterne était
prête, ainsi que les manteaux.

Le charme était rompu. Sur la route nei-
geuse, illuminée par la lumière dansante des
lanternes, des groupes ininterrompus se ren-
daient à l'église, chantant à pleine voix de
joyeux Noëls. Un grand souffle de fraternité
tombait de la sérénité du ciel clair sur cette
foule émue par un même sentiment de foi et de
mystique confiance. Familièrement, les pay-
sans parlaient, cette nuit-là , aux jeunes châ-
telains, et, heureux de ce rapproc hement, ils
leur firent, jusqu'à l'église illuminée, une trop
fidèle escorte.

Miis à mesure que, pour d'autres qu 'elle,
tombaient des lèvres de Jacques les paroles
banales et étrangères, Suzanne sentait avec
douleur s'amincir et se distendre le fil qui
avait un instant rapproché leurs deux âmes.

La minute précieuse était passée irrémédia-
blement.

Trois semaines plus tard, Jacques n'em-
barquait à Toulon.

DEUXIEME PARTIS

I
Lentement, Suzanne replia leé miiïce_

feuillets noircis d'une fine écriture et lea
glissa dans l'enveloppe gonflée, couverte d'em-
preintes officielles, tandis que madame Pont»
chanin disait avec un grand soupir :

— Vous voyez, chère amie, que nous n*.
sommes pas au bout de nos peines et de noa
inquiétudes.

A suivre.

L'AUTRE BOUTE
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J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de La Chaux-de-Fonds an * j'ai re«
pris à mon compte AU 11-3

l'Hôtel suisse (Schweizarhof). Bienne
Par nne bonne table et un service actif , j'espère satisfaire les personnes qui rou«

dront bien m'honorer de leur visite.
Pendant les fêtes de Nouvel-An, je servirai de

Bons dîners etSoupers avecpoissons , chevreuil. Poulets , «in
Se recommande. Ilimo Imiiier-Lelter.

ci-devant Hôtel du Lion-d'Or, Chaux-de-Fonds.
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Articles de Peinture H
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Bourgeois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles.

Bel assortiment de boîtes de couleurs 2059iM
pour enfants, depuis 30 cent, i 15 -fr,

Articles de fantaisie. — Cachets. — Liseuses.
Coupe-papier. — Plumes, etc., etc.
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BAN QUE 'FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E )

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chantres, le 29 :>éc. 1904.
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IlOBBiainc
A loner ou à vendre, pour le printemps

1905, au centre du Vil-de-Ktiz au bord
d'une route cantonale un beau domaine
de 40 poses de terres labourables , en un
seul mas aux a no ni s immédiats d» la
ferme. Celle-ci bâtie récemment comprend
deux grandes écuries pouvant contenir de
80 à 40 pièces de gros bétail , grandes re-
mises , double grange . porcherie , etc.
Eventuellement, on pourrait acheter ou
louer des terres aux environs de la fe r-
me. — Pour tous renseignements et trai-
ter, s'adresser à M. .Jfreil Guyot , gérant
d'immeubles , rue de la Paix 43 20G90-_

SR-HiER 5, pour tout de suite ou ènoque
â convenir , une belle grande CAVE.

Pour le 30 Avril 1905, un MAGASIN avec
aoparteiiiciiitnt ds 4 chambres et cui-
sine. 
S'adresser à l'Etude CH.-E. GALLAN-

DRE, notaire, Serre 18. 20893-3

Commerçant
dans les 80 ans , chrétien , visitant depuis
14 ans les horlogers allemands , bien in-
troduit, cherche oour de suite place de
voyageur ou représentation. Désire s'as-
¦ocier au plus lot avec cap ital assez iin-
Ktriant — Offr-s sous F. 63594 b à

aasenstein et Vogler A. G. Mannheim.
2WJÔS-1



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Disparus ou morts

Le «Times » publie une lettre de son cor-
respondant de Tokio, dans laquelle celui-
ci fait remarquer la ténacité et la confiance
inébranlables qui caractérisent le peuple ja-
ponais, et dit à ce sujet :

«La tentative faite au mois d'août dernier
d'enlever d'assaut la forteresse de Port-Ar-
thur a constitué l'une des épreuves les plus
teiribles qu'une armée ait jamais eu à subir.

Pendant les hostilités qui ont continué sans
cesse, du 19* au 23, il est tombé en moyenne
près de 3,000 hommes. Le nombre des tués
ou disparus a été de 5,240, le chiffre des
blessés étant d& 9200. Les assiégeante ont dû
s'inquiéter vivement du sort des disparus, au
nombre de 3,160 hommes. Ils étaient tombés
dans les lignes ennemies; beaucoup d'entre
eux étaient blessés seulement, et l'on sait
qu'il n'y a pas Ide prisonniers entre les mains
des Russes à Port-Arthur . Ces disparus ont-
ils péri après avoir subi des souffrances pro-
longées, ou ont-ils été tués ? On ne signala pas
ce désastre au monde entier, mais au Ja-
pon, on s'en, rendit bien compte.

,Les Japonais savaient que pour atteindre
la dernière eti la plus solide ligne de défense
près de 20,000 de leurs compatriotes étaient
tombés, et que le grand assaut dont ils
avaient compté célébrer le succès en arbo-
rant leurs pavillons et en faisant illuminer
leurs villes, avait abouti à la prise de deux
forts d'importance secondaire, au prix de près
de 15,000 officiers et hommes. On ne parla
pas de ce désastre. On s'abstint de toute la-
mentation. Les journaux se taisaient. On re-
plia, les drapeaux , on mit de côté les lampions
et l'on reprit tranquillement les affaires de la
*/i« ordinaire. •

Les cartouches confisquées
La légation de R ussie à Pékin a présenté

ces jours au Waiwouppu une demande tendant
à la restitution des munitions saisies il y a
trois jours à Feng-Tai par les autorités chi-
noises.

Le ministre de Russie déclare que ces muni-
tions étaient destinées aux troupes qui gardent
la légation à Pékin.

Au Waiwoupou on déclare que la Chine se
montrera très ferme dans cette question ,
à cause des tentatives fréquentes qui sont
faites de faire passer par le territoire chi-
nois des armes et des munitions destinées à
l'armée de Mandchourie.

Les munitions confisquées ont été consi-
gnées entre les mains d'un Européen de Pékin
actuellement à Tientsin.

ûiouvettes étrangères
FRANCE

L'auto des amoureux.
Appartenant à une très bonne famille de

riches commerçants, établis au centre de Pa-
ris, Marguerite Boissonneau, âgée de seize
ans, fit, au cours de danse qu 'elle fréquentait ,
la connaissance d'un étudiant en médecine
de vingt-deux ans. Alexandre Henry, qui ne
tarda pas à devenir son cavalier favori. Les
jeunes gens échangèrent bientôt les serments
dont on est prodigue) à cet âge, mais les pa-
rents de Marguerite, craignant de la part de
leur enfant quelque imprudence, lui adjoi-

gnirent une vieille bonne bretonne, qui la
suivait — telle son ombre — et interdisait
sévèrement toutes conversations entre Alexan-
dre et Marguerite .

La bonne et sa jeune maîtresse passaient1
avant-hier, rue du Faubourg-Montmartre, lors-
que, d'un air très dégagé, la jeune fille or-
donna :

— J'ai faim. Prenez-moi donc deux «'éclairs»,
dans cette pâtisserie.

La Bretonne obéit et à peine avait-elle
franchi le seuil de la boutique qu'une auto-
mobile venait stopper contre la bordure 'du
trottoir opposé. Mlle Boissonneau, légère,
sauta dans la voiture, qui démarra en troi-
sième vitesse, malgré les appels de la duègne
qui, désespérée, brandissait un parapluie ac-
cusateur.

Au bureau de poste de l'avenue de la Gran-
de-Armée, les fugitifs ont déposé ce télé-
gramme à l'adresse des parents de la jeune
fille :

«Le suicide est lâche! A la mort nous
préférons la fuite, qui vous conservera une
fille à laquelle , probablement, vous pardon-
nerez un jour!...

« Alexandre, Marguerite. »
Plainte a été déposée contre le ravisseur,

par M. Boissonneau, entre les mains de M.
Rieux, commissaire de police.
Le pris: des tableaux.

On sait avec quelles magnifiques bordées
de billets de banque les amateurs, — et même
les snobs, — se disputent aujourd'hui les
beaux tableaux et même parfois des croûtes,
pourvu que leur auteur ait «un nom».

A ce propos, M. Tony Robert-Fleury, qui
a remplacé M. Bouguereau comme président
de la Société des artistes français, a raconté
diverses anecdotes d'où il résulte qu'il y a
trois quarts de siècle, on n'attachait pas la
moindre importance aux œuvres aujourd'hui
si recherchées des maîtres du XVIIIe siècle.
On avait (il exagère, sans doute, un peu la
modicité des prix) un Watteau pour un louis
et un Fragonard pour 10 francs.

« Mon père, dit M. Tony Robert-Fleury, m'a
raconté souvent qu'il avait vu, en se rendant à
l'Institut, des quantités de Watteau, Nattier,
Fragonard et autres maîtres du XVIIIe siècle,
qui pendaient désespérément aux boîtes des
bouquinistes des quais. Les prix , qui descen-
daient jusqu'à « cent sous », étaient marqués
au blanc d'Espagne sur les toiles elles-mêmes.
Ii!ra vu , par exemple, le superbe « Pierrot» du
Louvre, collection Lacase, ainsi marqué au
blanc d'Espagne d'un énorme « 15 francs »,
et dédaigné de tous les contemporains pour
ce prix exorbitant.

Quant aux plus beaux Delacroix , Courbet ou
Corot, on les obtenait, un peu plus tard , pour
500 francs... ceux mêmes qui en valent au-
jo urd'hui cent mille. »

ALSACE -LORRAINE
Cinq ans de prison pour avoir lancé

des pierres.
Une intéressante affaire vient de se1 dérou-

ler devant le conseil supérieur de guerre
du 15° corps d'armée, siégeant à Strasbourg.
L'accusé, un soldat du 132e régiment d'infan-
terie, nommé Moll, avait été condamné, en
novembre dernier , par le conseil de guerre de
la Sle division ., à cinq ans et un mois de pri-
son pour résistance envers un sergent-major;
il avait interjeté appel de ce jugement , de
même que la. procureur, qui estimait la peine
trop peu sévère.

Le fait ayant motivé cette condamnation
est le suivant : au mois d'octobre dernier,
Moll et deux de ses camarades, se trouvant
en état d'ébriété, rencontraient, hors ville,
vers une heure du matin, un sergent-major en
compagnie d'une femme, qui les arrêta et
leur demanda leurs noms. Pour s'assurer de
la 'véracité de la réponse donnée, il prit éga-
lement les casquettes des soldats, afin d'y
voir les numéros matricules. Moll toutefois
lui arracha la sienne et se sauva. Quelques
instants après, des cailloux étaient lancés sur
le sergent, qui prétend qu'ils étaient jetés par
Moll.

Malgré la dénégation formelle de ce der-
nier et de ses camarades, malgré la déposi-
tion d'un témoin 'civil qui, s'étant présenté vo-
lontairement, affirme que Moll n'a pu lancer
les pierres, — le jugement sévère prononcé
en première instance contre le malheureux
soldat, vient d'être confirmé par le conseil
de guerre supérieur.

Entre temps, la « Burgerze-itung » — jour-
nal de Strasbourg — a reçu une lettre ano-
nyme, dans laquelle son expéditeur déclare
avoir lancé les pierreS, mais ne pouvoir don-

ner son nom, parce que, employé de l'Etat,
il craindrait de perdre sa place. La « Bûrger-
zeitung», dans son numéro d'hier, exhorte
l'expéditeur de cette lettre à se nommer, pouE
sauver de ea peine l'infortuné soldat.

AUTRICHE -HONGRIE
Démission de M. de Kœrber.

La' « Nouvelle Presse libre » de Vienne an-
nonce que M. de Kœrber, président du Conseil,
a été reçu hier matin par l'empereur et lui
ai offert sa démission pour raisons de santé.
L'audience entre le souverain et le président
du Conseil a duré plus d'une heure.

— Après son r etour de la Hofbourg, M. de
Kœrbeir, a conféré avec le comte Goluchowsky,
qui avait été, lui aussi, reçu auparavant par
l'empereur. Plusieurs journaux du soir as-
surent que le souverain n'a pas encore pris de
décision au sujet de la demande de retraite du
président du Conseil.

BELGIQUE
•Iules Lemaltre en Belgique.

La «Gazette de Bruxelles» annonce le pas-
sage de Jules Lemaître à Anvers. Ce jour-
nal ajoute que J. Lemaître aurait eu une entre-
vue avec un huissier et aurait annoncé qu'il re-
viendrait à Anvers. Il était accompagné d'une
personne que le journal croit être un avocat
parisien.

M. Jules Lemaître et M. Dausset, se sont
rendue à Bruxelles, en compagnie de M. Suys,
agent de change en cette ville, porteur de
la clef du coffre-fort où se trouvaient les va-
leurs déposées par M. Syveton, à la Banque
d'Anvers. Le dépôt, dont la banque elle-même
ignorait l'importance était inscrit au nom de
M. Suys, qui représentait M. et Mme Syve-
ton.

Le coffre-fort a été ouvert. M. Lemaître
fj a pris des papiers et documents nombreux
avec lesquels il est reparti pour Paris, après
avoir dressé l'inventaire des valeurs.

|I1 a été impossible d'obtenir un renseigne-
ment quelconque, ni du directeur de la ban-
que, ni du notaire, ni de l'ex-président de la
Patrie française, sur le contenu du coffre.

MM. Jules Lemaître et Dausset sont ren-
trés mardi soir à Paris .Un rédacteur du
«Petit Parisien», qui se trouvait dans le ra-
pide! de Belgique, a eu une conversation avec
le président de la Patrie française. Sur l'ob-
jet (de son voyage, M. Lemaître a déclaré :

— Si le juge d'instruction me demande,
et je ne crois pas qu'il le fasse, ce que
je suis allé faire en Belgique ,je le lui dirai ;
mais pas à d'autres .

— On ne connaîtra donc jamais la vérité
sur cette triste affaire?

— Je le crains ! répliqua M. Jules Le-
maître.

J'insistai :
— Mme Syveton la connaît , et elle est

seule...
— Elle et sa bonne, rectifia __. Lemaître.

ÉTATS-UNIS
Symptômes de cordialité.

Pour' mieux marquer la cordialité des rap>
ports entre Anglais et Américains, sir Ho-
ward Vincent avait récemment suggéré à ces
derniers de supprimer une ou deux strophes
de l'hymne national des Etats-Unis, la « Ban-
nière étoilée», contenant des allusions aux
luttes d'antan entre la Grande-Bretagne et
l'Amérique émancipée.

Tous les officiers américains accueillent fa-
vorablement cette idée. On fait remarquer,
d'ailleurs, que les strophes de l'hymne, désa-
gréables pour des oreilles anglaises, ont tou-
jours été supprimées quand on le chantait en
présence de citoyens de la Grande-Bretagne.

L'humeur des Américains du Nord les porte
décidément de moins en moins à « tordre la
queue du lion britannique ».

LA FOSRE DE LEIPZIG
On écrit de Leip_ig à la « Suisse libérale » :
Si j'avais un peu oublié rapproche de Noël,

le spectacle qu'offre la ville en ce (moment m'a
bien vite fait voir qu'il se passait quelque
chose d'insolite.

Sur la plus grande place de la ville, une
place bien quatre fois aussi grande que celle
des Halles à Neuchatel, s'est élevée une forêt
de sapins qui envahit jusqu'aux rues avoisi-
nantes. De gros marchands en bonnet de laine,
un foulard aux couleurs voyantes autour du
cou, un grand manteau descendant par der-
rière plus bas que par devant, se promènent
dans les sentiers de cette forêt.

Tous ont une pipe de porcelaine aux dente
et les petites bouffées de fumée blanche s'é-
lèvent jp armi les arbres verts, puis sont pous-
sées doucement par le vent léger vers le ciel.
Les sabots de bois résonnent sur l'asphalte;
à l'arrière-plan filent les trams bleus et
les fiacr es et l'on se demande où l'on est.
Puis, continuant la promenade, nous arrivons
en pleine foire, une petite ville de boutiques
dont les auvents prolongés se touchent de
manière à former un promenoir couvert. On
y vend surtout des jouets à bon marché, ces
jouets de Nuremberg si naïfs et curieux, des
chevaux à ventre en tonneau, piqué de qua-
tre jambes absolument droites et d'une queue
pointée vers le ciel. Il y avait là une arche
de Noé si drôle que je n'ai que difficilement
résisté à la tentation de l'acheter. La ber-
gère, avec ses yeux collés de travers, louchait
d'un air si sentimental en regardant d'un œil
lea nuages et de l'autre son bâton , que c'était
à en éclater de rire. Le berger avait une bou-
che fendue jusque derrière la tète et les
yeux si haut placés que, s'il n'avait été com-
plètement chauve, ils auraient été recou-
verts par ses1 cheveux. Et tout le' reste â l'a-
venant.

Mais c'est surtout dans les deux rues prin-
cipales lâ"e la ville que le spectacle est origi-
nal. Il y a d'abord les devantures de magasins
où i.des rpetits bonshommes automatiques jouent
da vraies comédies. Mais ce n'est rien encore.
Uni grand magasin a mis en vitrine un homme
vivant, un nègre; tout habillé de blanc, qui du
matin au soir ouvre et referme un canapé-lit !
Pendant quinze jours, ce nègre fait la même
besogne 'dans un espace de deux mètres car-
rés au plus ! Quand il a déplié son canapé,
il s'y appuie un moment, et regarde les gens
avec î'air d'un bon gros chien patient, puis
il recommence sa démonstration., sans hâte,
sans un mot, sans bruit.

Mais c'est sur le trottoir surtout que l'anir
mation est énorme. Tous les jouets imagi-
nables se vendent en plein air : des portefaix
déguisés en hommes de Noël vous offrent des
poupées, des familles de poupées qui se blot-
tissent contre leur poitrine attachées à leurs
boutons, dans leur barbe ; ils en sont couverts
comme im arbre (de vermine. Des petits Ita-
liens vous tendent des crèches en plâtre, avec
des papiers de couleur aux fenêtres illumi
nées jp ar tane' bougie qui brûle'à l'intérieur.* Des
Esquimaux se promènent en fourrures, mais
on ne s'y méprend pas, ce sont bien des Sa-
xons, avec leur gros cigare aux dents.

Des rencontres plus curieuses encore que
l'ont fait ont

^
de quoi vous étonner. Tout un

peuple de nains envahit le trottoir ; ce sont
des poupées automatiques qui se promènent
comme des dames sur l'asphalte ; des che-
mins de fer, à ressort filent à grande vitesse
entre Vos jambes, des bateaux à vapeur en
fer-blanc, à remontoir, naviguent en pleine
rue. On ne sait plus où poser les pieds dans
la 'crainte d'écraser ces jouets. Et tout cela
au milieu des cris, des déclamations des mar-
chands, des sons nasillards ou aigus des boî-
tes à musique, des cornettes des trams, des
rires et des jurons. Les marchands ont un
toupet incroyable. Ils vous fourrent dans la
poche un paquet en vous disant tout simple-
ment : Ça coûte 1 Mark , sans qu'on ait le
temps de voir, si c'est une poupée, un torchon
de papier ou) un vieux mouchoir dont ils vous
font Cadeau, moyennant finance.

LE PRIX DU SANG
Un ancien colonel prussien , qui est en

même temps un économiste (distingué, natu-
rellement, puisque tous les économistes le
sont), vient de publier une étude contenant
quelques chiffres intéressants.

La 'guerre de 1870-1871 a permis d'évaluer
(ai 7 fr. 50 par jour le coût de l'entretien d'un
homme en temps de guerre. Mais tout « raug-
mente », disent les cuisinières, et, mainte-
nant, on ne s'en tirerait pas à moins de dix
francs.

L'Allemagne, en cas de guerre, devant mo-
biliser deux millions d'hommes, il en résulte
qu'il lui faudrait 'dépenser 20 millions par
jour, sans compter les frais d'entrée en cam-
pagne, représentés par un chiffre douze fois
plus fort.

Ayant établi ces chiffres et ayant constaté
que, avant ie premier choc, toutes les res-
sources actuellement disponibles en Allemagne
sous forme de fonds de guerre seraient épui-
sées, le colonel recherche les moyens à em-
ployer par le gouvernement pour" faire face
aux nécessités.

L'IMPARTIAL ÏS°pVg0.3r paraît ,n
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Sociétés de miisit | iie
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/»•Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 l/ t heures

précises , au local (l'"oyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et l

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

demie du soir , au local /H6tel de la Cïare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétit ion générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répét ition à 8 »/4 h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 >/> -»

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à S '/t du soir.

Réunions diverses
I n  fl rn « Loge Festung ». — Versammlung, U, U. I. Freitag 8»/, Uhr.

La C-iaus-de-Fonds



Correspondance Parisieiuia
Paris, 28 décembre.

Il faut suivre le mouvement. Les chroni-
queurs de l'affaire Syveton sont toujours les
rois du jour, en dépit qu'on en' ait. Ils ont eu
de belles aubaines. Tout d'abord , au Palais
de Justice, onj leur â dit quei M. Ménard , gen-
dre de Mme syveton^ a eu l'idée de s'ôter aussi
la vie ; la preuve, c'est qu'on a trouvé du
poison <chez lui, de l'acide prussique s'il vous
plaît, le plus redoutable des toxiques, qui
î/OUS expédie «auprès de vos aïeux en moins
d'une minute.

Et 'ces nationalistes de clamer là-dessus :
Parbleu l c'est ce poison-là qui a tué Syveton !
allez, l'assassin n'est pas bien loin.

Inutile d'ajouter que ce sont des histoires
de concierge et qu'il reste à y démêler la
part de vérité. Je penche à croire, malgré
les dires contraires de la presse, que cette
part est mince ou nulle.

Je ne m'arrêterai pas pour le moment aux
expertises faites avec des chiens dans la pièce
où mourut Syveton ; on s'est efforcé de faire
mourir quelques toutous de la même manière.
On les dépèce tandis que j'écris ceci. Et il
y, a un tas de gens qui hochent la tête et mur-
murent : Est-ce bien ce bri gandage d'animaux
qui nous apportera la vérité ?

J'insisterai par contre crti "ù y a dans la "liasse
de valeurs étrangères restituées à M. Jules
Lemaître par Mme Syveton un gros paquet de
rentes allemandes. Ce sont de bonnes vali urs,
certes. Mais voyez-vous ce Syveton choisis-
sant du papier allemand ? Et croyez-vous,
comme l'affirme les nationalistes, que c'était
pour en faire le trésor de guerre de la Ligue
de la Patrie française ? Si j'étais un déroulé-
diste, j'en serais suifoqué de honte.

C. R.-P.

BRronîque suisse
Une enquête monétaire»

Le Département fédéral des finances ouvre
nne intéressante enquête sur la circulation
fiduciair e et monétaire en Suisse. Il adresse
dans ce but un questionnaire à toutes les
autorités fédérales et cantonales ainsi qu'aux
banques et aux caisses d'épargne les plus
importantes et espère que l'enquête fournira
une image aussi fidèle que possible de la
circulation des billets de banque et des mon-
naies en Suisse.

Le travail des recenseurs consiste à comp-
ter leur encaisse et à en faire le dépouil.e-
ment le soir du 23 janvier 1905, puis à rem-
plir le formulaire qui leur est remis.

Le questionnaire est divisé en 5 rubriques :
1. billets de banque; 2. monnaies d'or;

3. monnaies d'argent au-dessus de 2 fr. ;
4. monnaies divisionnaires d'argent; 5. mon-
naies de nickel et de cuivre. Les billets de ban-
que et les monnaies d'argent seront classés
eous ces différentes rubriques suivant leur
valeur et suivant le pays qui les a émis.

Profusion d'Ang lais.
BERNE. — Chaque jour arrivent à Berne

des trains bondés d'Ang lais qui se rendent
dans l'Oberland pour y passer l'hiver. Un
de ces jours derniers, on ne comptait pas
moins de 150 Anglais en train de dîner au
buffet de la gare de Berne. Tous ces touristes
se répartissent entre les stations de .Grindel-
wald, Adelboden et K-andersteg.
Un quartier en flammes.

ZURICH. — .On télégraphiait hier" ëoir §
10 heures et demie : Tout le pâté de maisons
de la Neumûhle, où se trouvaient autrefois les
ateliers de la maison Escher, Wyss et Cie,
près du pont de la Gare, est en feu.

On assure que l'incendie a pris naissance
dans un établissent ent de nickelage. En ce
moment tous les bâtiments sont en flammes,
soit une quarantaine d'ateliers, parmi lesquels

une fabrique de produits chimiques, une fa-
brique de gutta-percha, plusieurs menuiseries
mécaniques et ateliers de tourneurs.

Les étincelles sont projetées à des dis-
tances considérables. Les cloches sonnent le
tocsin. Une foule énorme est accourue sur
le lieu du sinistre. Plusieurs accidents se sont
produits parmi les pompiers. Les pertes maté-
rielles sont très grandes.
Bâle port de mer,

BALE. — Un syndicat de banquiers al-
saciens a réuni un capital de 20 millions de
marcs pour la construction d'une voie navi-
gable jusqu'à Bâle, à la condition qu'il se
forme une société d'exploitation et que celle-
ci soit mise au bénéfice d'une concession pour
99 ans.

La compagnie concessionnaire émettrait 20
millions th. marcs en obligations garanties
par l'Etat d'Alsace-Lorraine et la ville de
Strasbourg.
Entre avocat et journaliste.

GENEVE. — Mardi matin, Me de Rabours,
avocat, se dirigeait du côté de l'Hôtel-de-Ville
en compagnie de M® Léon Demole, lorsqu'il
aperçut M. Snell, descendant la rue. M« de
Rabours l'arrêta par ces mots au moment
où' il arrivait à sa hauteur :

— Vous êtes M. Snell, rédacteur au « Peu-
ple £ [e Genève » 1

— Oui.
— Je suis M. de Rabours. Vous êtes l'au-

teur d'articles diffamatoires me concernant ?
Instinctivement, M. Snell leva le bras pour

se protéger. Aussitôt Me de Rabours le frap-
pait violemment au visage. M. Snell tenta de
se défendre ; mais Me de Rabours riposta par
plusieurs formidables coups de poing.

Et comme les curieux s'attroupaient , M.
Snell ramassa son haut de forme et partit,
le visage boursoufflé , tandis que M. de Ra-
bours poursuivait son chemin.

of To uvetf e s èes @anf or.s

Théâtre. — L'ouverture de la saison»
On répète avec une activité fiévreuse, et

les représentations sensationnelles de «La
Dame de chez Maxim's », qui exigent un nom-
breux peronnel, du chant et de la danse, sans
parler de trucs qui seront conformes à ceux
de la création, mettent sur les dents, artistes,
machinistes, électriciens, musiciens et figu-
ration. M. Vast compte très justement sur la
pièce et veut la présenter de façon tout à fait
exceptionnelle.

C'est Mlle Suzanne Dalwig, un des premiers
sujets du Théâtre des Nouveautés, qui jouera
le rôle de la Môme Crevette.

Toute la troupe débutera , d'ailleurs, dans la
pièce, et elle comprend vingt-trois ar tibtes.
A ce propos signalons la petite Marguerite
Dérys, qui a été engagée pour toute la sai-
son pour jouer les rôles d'enfant; la petite
artiste jouera dans «La Dame de chez
Maxim's», avant ses grands débuts qui au-
ront lieu dans le rôle de Suzanne, de «Roger-
la-Honte ».

C'est dimanche prochain , en matinée et en
soirée, que s'ouvrira la saison; « La Dame de
chez Maxim's» sera donnée les 1er, 2, 3 et 4
janvier , en matinée et en soirée. Tout Chaux-
de-Fonds voudra voir la pièce. La location est
ouverte depuis ce matin , et elle fa»t déjà bien
augurer du plein succès de ces représenta-
tions.
Une « monture».

Un facétieux correspondant de la «Feuille
d'Avis de Neuchatel » lui envoie une charge
d'atelier qui ne manque pas de saveur. II
est bien entendu qu 'il ne s'agit ici que d' une
« monture » et qu'il serait tout à fait inutile
d'y voir autre chose.
Revendications des ouvriers graveurs accordées

ja < les pal i ons
1. — Journée de huit heures! — L'excès de

travail est nuisible à la santé. .
2. — Augmentation des salaires de 50 % '— Si l'argent ne fait pas le bonheur, il y

contribue énormément.
3. — Tous les lundis, gâteaux au fromage

chez les patrons! — Les per tes " agapes pa-
ternelles resserrent les liens entre employeurs
et employés et aident à résoudre la ques-
tion sociale.

4. — Chaque jour, les patrons offriront le
café avec kirîuh! — Le café réveille; il excite
le sens artistique.

5. — Chaque patron devra faire l'acquisi-
tion d'une automobile dernier système et pro-
mener ses ouvriers trois après-midi par se-
maine! — L'atmosphère des ateliers laisse
beaucoup à désirer; un peu d'air est néces-
saire de temps à autre.

6. — Chaque matin, on commencera le tra-
vail en faisant une heure de jeu de boules! —
C'est le meilleur moyen de se former la main.

7. — Les ouvriers ayant crevé des « fonda
d'or ou d'argent » pourront les garder pour
eux. Par contre les fonds acier ou métal seront
rendus au patron!

8. — Les patrons ont l'obligation d'inven-
ter et de posséder des machines faisant le
travail automatiquement. — Les ouvriers n'au-
ront qu'à les surveiller tout en fumant leur
pipe et en lisant leur journal ou le dernier ro-
man paru, fourni par le patron.

9. — Chaque semaine les patrons donneront
à leurs ouvriers un cadeau d'une valeur mi-

nimum de 50 francs! — Ees pjetits cadeaux
entretiennent l'amitié.

10. — En cas de conflit les patrons devront
immédiatement quitter leurs ateliers, lesquels
seront, en attendant une solution, exploités
par le personnel !

11. — Tout ouvrier ayant travaillé six mois
consécutifs dans le même atelier aura droit
à la retraite et touchera sa vie durant une pen-
sion d'au moins 300 francs (par mois.

12. — Les patrons seuls alimenteront la
caisse de retraites et pensions!

£a BRaux~ée~ctonés

Cadeau de Nouvel-An.
Il esl rappelé qu 'un nombre limité de vo-

lumes de la publication histor ique illustrée
« Souvenir du Centenaire de La Chanx-de-
Fonds » sont encore en vente au Secrétariat
communal , à 4 fr. le volume ordi n n ire , 5 fr.
le volume de luxe , au prolit de l ' Orphel inat
communal.  Superbe cadeau à faire figurer sur
toutes les tables de famille.
Football-Club La Chaux-de-Fonds.

Tous les membres de la société sont avisés
que le banque! et la fête int ime de fin d'année
auront lieu vendredi soir , 30 courant , dès
8 heures, au local. Les partici pants au banquet
sont priés de s'inscrire.
Société de cavalerie.

Arbr e de Noël ce snir _9décembre, à 87»h.,
au local . Brasserie Muller.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaiss ance la somme de 30 fr-
pour les pauvres de l'Eglise nationale , à l'oc-
casion d' un baptême. P. B.

* *
Le Dispensaire remercie sincèrement la per-

sonne qui lui a remis un don anonyme de
S0 francs.

Bommuniqués

Soldats bien nourris.
Sons le rapport  de la nourr i ture et à condi-

tion qu 'elle lui  arrive régulièrement , ce t) tii
n 'est pas toujours le cas, le soldat ang lais n a
certes pas à se plaindr e.

Chaque homme louche par jour : 227 gr. _e
pommes de terre . 113 gr. de « bacon », ce
lard appétissant  dont les Angl ais  ne peuvent
se passer ; 85 gr. de fromage, 113 gr. de bis-
cuits , 57 gr. de sucre, li gr. de thé. 14 gr. de
sel , 454 gr. de bœuf et 454 gr. de pain.

De plus , il faut ajouter à ce menu quoti-
dien 4î» _ gr. de lait condensé pour vingt
hommes.

traits divers

Songez un instant a ia mala-
die qui est vôtre, c'est courir grand
risque que ne pas la soigner ou la mal
soigner I Enrayez-la donc de suite ;
pour cela, allez chez le pharmacien le
plus proche et achetez un flacon
d'Emulsion Scott. De la sorte vous
pourrez détourner la phtisie qui s'em-
parait de vous ; si l'Emulsion Scott est
prise en temps voulu , la phtisie n'y peut
résister, il faut qu'elle s'en aille. Des mil-
liers de fois déjà, le fait estavéré, l'Emul-
sion Scott s'est montrée particulièrement
puissante contre la phtisie ; laisserez-
vous donc celle-ci poursuivre son œuvre
fatale alors que A Jf o l ' E m u l s i on
Scott vous en /Êf rSL. débarrasserait
radicalement! i jf&Jr Pour recevoir
franco unéchan- f çnr tillon, mention-
ner ce jour-  l lf/M nal en adres-
sant o fr. 50 de ÎK2&>̂ 

timbres-poste à
Messieurs Scott ~*®'!** et Bowne, Ltd.,

Chiasso &_Sq_,e (Tessin).

Soieries IVoire^dernières créations dans la nouvelle teinture pans
charge. Demandez échantillons a, N» y

Soieries • Grieder - Zurich
9nrXM9r M̂smmmumMmmmwmm̂ emmëmmasrwsfeKsmmrm̂  •

VI M G  & &03g!TliEII!f EiiftËiïs EER rue du Parc l.A!n,uTuX%x;̂ K_fi.^INb a brirîl ! U -_.UA. ËLuGENË rfcîi , LIQUEUR des PèRES CHARTREUX.

Journaux circalaLts
Aboonemcnts depuis 15 fr. par an donnant

droit à la lecture de plusieurs journaux illustrés à
choisir sur une liste de ît'J publications. L'échange
se fait chaque Vendredi. Demandez le prospectus à la
14880-1 Librairie C. LUTKY , La Chaux de Fond*.

Imn. A COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

de l'Agence télégraphique suinse
29 DÉCEMBRE

Victime de ses patins
LE PONT .(Valléei de Joux). — Un© fillette

de 14 ans et demi, Louise Rochat, se rendait
ce matin à l'école en patins. En passant sur
le lac de Joux, la glace se rompit sous le poids
de la fillette qui disparut sous l'eau. On ne
retira qu'un ^cadavre.

Assommé par sa femme et son fils
AARAU. —1 II y a quelques jours, on dé-

couvrait le tenancier de l'Hôtel de l'Ours, M.
Beyeler , gisant dans sa chambre à coucher.
On pensa que Beyeler avait fait une chute
mortelle. Il semble aujourd'hui qu'on se trouve
en présence d'un drame. La police a arrêté
la femme et le fils de la victime sous l'incul-
pation .d'avoir assommé Beyeler à la suite
d'une vioaente querelle de famille.

L'iiiceudie de Zurich
ZURICH. — L'incendie qui a éclaré dans les

anciens a telier Escher-W yss n'a pu être maî-
trisé que vers 3 heures du matin. Les domma-
ges sont évalués à plusieurs centaines de
mille francs. Presque rien n'était assuré, les
compagnies ("«'assurance ayant trouvé le ris-
que trop grand. La cause de l'incendie est
inconnue ; cependant, on croit à la malveil-
lance.

I»a coupe Gordon Bennet 190S
PARIS. — La commission sportive de l'Au-

tomobile Club de France a choisi un circuit
en Auvergne pour la course Gordon-Bennett
de 1905.

La France an IHaroo
PARIS. — Le « Matin » dit que le bruit

court avec persistance qu'une division d'es-
cadre, composée de deux cuirassés et de deux
croiseurs va être envoyée sur les côtes du
Maroc.

un nouvel attentat
SCHOU-CHA .(Caucase). — Le préfet de

police Sacharoff a été tué sur la rue princi-
n>Ue de 7 coups de feu.

Mutinerie de matelots
SIMFEROPOL. — Un ordre du jour du com-

mandant en chef de la flotte de la Mer Noire
punit 35 matelots, accusés de mutinerie.

E3_F* Le mouvement libéral en Russie
Protestation contre la guerre

PETERSBOURG. — Un grand banquet libé-
ral, sous la présidence de M. Kedrine, avocat
et membre influent du Conseil municipal de
Pétersbourg, a eu lieu mardi soir. Dans l'as-
sistance, on remarquait de nombreux écri-
vains et savants, des avocats et des médecins,
à côté des représentants du monde intellectuel,
une d épntafion de 20 ouvriers socialistes. Ces
derniers ont prononcé trois discours accueillis
par des acclamations frénétiques.

Le fait saillant de la soirée a été la propo-
sition, par un orateur, de la résolution sui-
vante: « En présence des horreurs de la guerre
entreprise par le gouvernement, sans aucune
considération de l'opinion et des intérêts du
peuple russe, les assistants jugent de leur
devoir, en qualité de représentants des pro-
fessions libérales, de protester contre cette
guerre et de demander sa cessation, à la-

quelle néanmoins la Russie ne pourra abouti*
tant qu'elle n'aura pas un régime coustiiu-
tionnel. »

Cette résohf ion fci été voté« par 760 voii
contre 7. De nombreux discours ont encore
été prononcés et applaudis avec enthousias-
me, mais la majorité des assistants, voulant
conserver à la manifestation un caractère
essentiellement pacifique, a imposé silence
à un groupe d'étudiants qui entonnaient des
chants révolutionnaires. La police, in-
quiète de la tournure que prenait le ban-
auct, a interdit l'usage du téléphon e et lea
journaux observent un silence forcé sur cette
importante manifestation , dont tout Péters-
bourg s'entretient aujourd'hui.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
En Mandchou»-!©

PETERSBOURG. — Dans une dépêche qu'il
a adressée le 27 décembre au tsar, le général
Kaulbars dit : «J'ai l'honneur de rapporter
à Votre Majesté que j'ai terminé aujourd'hui
la visite de toutes les positions d'avant-pos-
tes >de la troisième armée. J'ai personnelle-
ment exprimé à chaque compagnie et chaque
batterie les gracieux remerciements de Vo-
tre Majesté pour le service, ce qui a provoqué
un .enthousiasme indescriptible et un imposant
hurrah pour la santé et le bien être de notre
chef suprême. L'état d'esprit des troupes est
excellent ; personne ne désire passer des po-
sitions avancées à celles d'arrière. Les hom-
mes présentent l'aspect vigoureux ; la nourri-
ture est bonne et les terriers relativement
chauds. »

Il va les voir partit1

PETERSBOURG. — L'empereur partira au-
jourd'hui pour Odessa» où il va prendre congé
des troupes envoyées sur le théâtre de la
guerre .en Mandchourie. 1

iDep écRes

Cote de l'argent fin ^ t̂mo,

H semble qu'il n'a tenu compte dans ces
calculs que des dépenses militaires proprement
dites; il y en a d'autres.

Ce n'est pas tout que de mobiliser des
hommes, de les équiper, de les transporter
et de les nourrir. Il faut s'occuper de ceux qui
restent derrière eux : femmes, enfants, vieux
parents. On ne peut laisser ces malheureux
mourir de faim.

L'Etat devra donc d'abord pourvoir à la
snbsistance de deux millions d'hommes oc-
cupés à en massa :rer deux millions d'au-
tres aux frontières; ensuite, il aura sur les
bras au moins dix millions de vieillards, de
femmes, d'enfants demeurés dans le pays.

Bien entendu, les choses ne se passeront
pas autrement en France qu'en Allemagne.

Ne nous en plaignons pas, du reste, car
nous arrivons à la démonstration par l'ab-
surde. Chaque nation a mis trente ans à
forger une arme dont elle ne peut pas se ser-
vir. C'est une application originale et impré-
vue de 1 adage : « Si tu veux la paix, prépare
loi à la guerre. »

i est. malheureux, cependant, que cette
démonstration ait coûté tant de milliards. —

fi. HARDUIN.

Torjours la vitille histoire !
«gÇSL Un entarrhe. négligé à l'origine , a "nu-
«iPïi^» Vent des suites fâcheuses. Auss i  doilon
¦j**» établir comme régie qu 'il faut lutter , dès
J|Bj» les premiers symp tômes , contre chaque

4§_ifl !_^ 
to,i x . f l iaque catarrhe des bronches, cha-

TIKS»! C'"6 «( l u t l t un des voies respiratoires. On
— S  ̂ peut le faire grâce au vieux préservatif:

jplm les véritables l'aNtilles mi.iéral»»» So-
l&H -J» deu de l'av ; l'emploi en est facile , com-

¦"•H mode et agréable, elles agissent avec une
J?B*L merveilleuse efficacité sur les membranes
-ntH-lr mi , cI ueuSHS <i u C<)U et rie l'estomac et la

•SjJI'* boite ne coûte que I fr. 25. On les trouv e
_¦«_ .  dans tou tes les pharmacies , drogueries et

¦__ _1 n_ dép ôts d' eaux minérales. C-l



4km\ RESTAURANT DES BONS-TEMPLIERS
-»'̂ --WB_J '¦ Rue du Rocher, 7

T̂âïS*»' X_ee» Xor ©t _î _r«.__.-=ri©i- 1803

SOIRÉE FAMILIÈRE (Excellente musique)
Dîners et Soupers sar commande

Jour du Nouvel An , dès 8 heures du soir

_0 -̂ -P^JC^XJ-S-Li-j." à S fr. par personne.
Be Maturation à toute heure . Consommations de premier choix.

-1065-3 Se recommande. I.OII î H Scliultesa-Laulier.

HOTEL DU PORT
—- ¦» m

A l'occasion des Fâtea de Nouvel-An I 21057-8

ESscellents Repas
Bons vins du pays et étrangers. Jeaz de sociétés au 2me étage.

Se recommande. H. KnimmeiiaclKT.

^̂ ^ ĵLc*ta_5-_L*s^ __Bi13__»S]B/__i__ i»îpsit_â-Si_i
CAFÉ du TÉLÉGRAPHE

Tètet du ZNouvel -Hln i — l8* et 2 Janvier

Soupes1 à H fr. B© avec vin
*mmemmmmmm *m»mm

Prière de se fa ire inscrire an Orcle. 21071-2 La Commission.

Vélo-Club Montagnard
Les membres actifs et passifs qni désirent prendre part an 21073-2

BANQUET du 2 Janvier
•ont priéa de S*ï faire inscrire au local (Ca fé du Télégraphe). I.M COMITÉ,

3a(̂ afcaaaaM--_---------------- M-------l'«»tT" ¦iiMti»Éit̂ â M-»JawMî _,^B_-----_aj-----i.-i_--i_»iniiiiniTiii_--_ir

Commerce de Vins et Liqueurs
GROS Emile BENOIT-SCHNEIDER MU

Bureau, Rue Numa-Droz 1
A l'occasion des Fête» i Paniers assortis de 6. 12 et 20 bouteilles. Fort

escompte. 20Q9:i-2
Grand choix de Vins de dessort, tous de provenance directe.
Vins de table, excellente qualité, depuis 45 cent, le litre.
Seul dépôt au Grand Apéritif Btugnler.

.J.M » MMJ L̂—_-____¦_—¦———___n»i—i—_nururi—ir

attention!
? 

Contre les ma'aiip" contag ieuses de la peau , emp loyez le 20.03-1

Savon au Cr.sapol médicinal à 60 cent.
qni désinfectp e' guérit en même lemps — S'adresser à MM. les pharma-
ciens ou directement à M. Hans Ziiler «t Co, Grande Droguerie, Bâle.

•.»-_,___<¦__*_»__.'»?? __%<>**?.g m1Aâ É̂à\à̂£&**.tA t̂±^&4Sà >̂ Ŝk b̂esA Ê̂k4tkem\eMk t̂± m»*»___ ffl_ i*"*-***ttd8k i*&!
^

TS >̂-----Tm"- -' -"'---"'Tr ; iiT---rip t̂ _lr^"~»-̂ -« ĵrTTrT-T —-iw  ̂ i i» i i £_Sf_3gs5"- —_rt_MY_rn r . M .

j Glaces», Tableaux, P3n_i©au_|i
»| Enoadremeots et ïlelivir*©
| o 
a Gravures sur acier et autres Albums pour photographies Sacoches

Photog raphies Albums pour cartes postales Trousses de voyags
I Cadres en métal Albums pour poésies Buvards
f| Tables en métal Chevalets pour albums Ecri oireâ
g Tables pour fumeurs Grand choix de Cassettes
j *< Cache-pots Portemonnaies Coffrets à bijoux
II Vases à fleurs Portefeuilles Coffrets à gants et crames
(j Fleurs artificielles Portemusique Coffrets à mouchoirs

l CARTES POUR NOËL ET NOUVEL-AN
| Se recommande C.. __>! Il tïlOOr-^iî «SSet,
g 19326-1 1 _ RUE DU STAND 1 _
3^^TS^—J^̂ !_"__?»1M»M_——___t—_t__~—————————__—___—^4mjm ws_y«t»»*_»v mjp Vlll,iee> •s» *»» A»*-«W tê •¦¦¦• »̂_» '< -_' P̂**̂ P P̂ ?̂ ?̂5iF F̂ ŷ Ŝ p̂» r̂i

M «n .éSD-A il »<*_!!l_ M

tA vis-à-vis de la Fontaine Monument ale LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Fontaine Monumentale S

B ACTUELLEMENT : g
J î A l'occasion des Fêtes de fin d'année grande Mise en vente avec FORT RABAIS de tous les )22-l

'tjgtf pour hommes, jeunes enfants. Réduction de prix sur tous les articles. Pardessus enfants, Costumes, Robes do |F f̂
-̂•4 chambre, Coins de Feu. — Pèlerines, Vestons de cuir. 21044-:. £~A

jf ê) i  SP^T Nous engageons le public et noire nombreuse clientèle à profiter des avantages qui leur sont offerts. ŝ$& W ï̂

Vente d'une Maison aux Geneveys-s.-Coffrane
. Mil II I— ¦ IJ1B

A vendre une maison d'habitation, située aux Geneveys-
¦nr-Coffrane, comprenant trois beaux grands logements , vastes caves, eau sur
Tèvier, puits intarissable et dépumlances , avec 2'i_9 in 2 de terrain en nature
de jardin. Celle maison est assurée contre l'incendie pour 34.000 tr. En ou-
tre, elle jouit d'une belle vue el par sa situat ion agréable pourrait être utilisée
pour une industrie quelconque. — Pour tuas renseignements , s'adresser au
BOt ilre BREGUET , a Coffrane . 21070-4

Magasin L Rothen -Perret
Rue Numa-Droz 139

r G R A N D  CHOIX DE

REGULATEURS
nouvelles sonneries cathédrale, prove-
nant des meilleures fabriques. Maichau-
dt.se garantie. Superbe choix de Itijottle-
rie or, aryent. doublé, montres or, ar-
gent, métal, ac'er. 18701-2

Machines à coudre « Helvptia ». Ta-
bleaux. Glaces. Panneaux. Très fort es-
compte au comptant.

é 

MONTRES» égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduit*
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C__tn-de-F ».ds

1698-48

Soîfier
On demande pour Genève , un bon

tourneur de boiies sur machine, ayant
fait apprentissage à la main, dil igent, sé-
rieux et surtout très régulier. — Adresser
offres et références sous chiffres R. X.
20959, au bureau de l'iMr.iHruL
H-ia019 x 20959-1

-Tftitnrsi P iQa Or. se recommande
V UlbUl fflfCS. pour voiturages et
louage de voitures et traîneaux. — S'a-
dresser aux écuries de France, nie du
Premier-Mars 17. rîln:!9-3

A la même adresse, on demande quel-
ques chevaux en pension ou place i limer.

ASSURANCES ^ËVÏË
à M Ch. R Y B- R  BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-ie-Fon.is. 87 t9- l 87"

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour -t) et. au choix. Ra-
bais aux revenieurs. — Ch-rrière 3K . au
1er élage. 50270-11

Pflll P tPfll lVPP b0nn*8 Pla(,es s'adres-
l UU1 II  Uil I C I  ser a l'Agenoe commer-
ciale et industrielle. Serre lt>. &I1-J8-186

Quel instituteu r Î^^^XÎÎHeures par jour, d'un jeune grarçou <ie
12 ans. Press»?*, — A.nvsser olives aveo
prix eous initiales A. I. -OSS5. au nu-
reau de IIMPABTIAX». 2O.SHô-1
I ¦¦——_——_—»¦ ¦!¦—_———_____»__!¦ iiinmia i

I nriptriprit de 2 p'èces, cuisine et dé-
UU g CUICIIl  pendances. remis eoinp lèie-
meut à neuf , situé rue Léopold-Hubert ,
Sme étage, est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 194^1-15*

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .
A la même adresse. _ belles chambres

garnies pour dames âgées .

AnnflPtpmPnt Pour époque à convenir ,
iluuai LCUlCUl. cas échéant pour avril
1905. l'arc 103. bel appartement moder-
ne. 4 pièces , rez-de-chaussée. — Etude
Siugèiie Wille, rue Léopold Robert 58.

14518 38*

Pour entrepôt , atelier , ̂ 4 v"V80i!
Gare aux marchandises, beau locai , 65 m*,
4 grandes fenèt es, ter ain de dégagement.
— Elude Eugène Wille , rue Léopohi-Ro-
bert 58. l45'fl-8_*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à loner iteaux appartements de B pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Micbaud, rue Numa-
Droz 144. 17786-50*

A lmipn de suite un beau 1er éiau'e
n. IUUC1 <ie g grandes chambres. 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir , bureau , etc.

Pour le 30 avril 1905. rez-de-ohans-
8èe, dont une chambre avec entrée tout i
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin 174!i' 53*

S'adresser au burean de 1 _IIF__TI_I>.

H_f^ <___ BIP <^% W% WW mW -_-_ ! 4_?MJ __

Nous demandons termineurs sérieux
auxquels on fournirait Imites et mouve-
ments par séries. — Offres sous initiales
Z. A. _088'-4, au bureau de I'IMPAHTIAL.

2liH8-t-4

Jeune homme d'ordre cherche 21050-3

CHAMBRE
simplement meublée mais propre et bien
ex i posée au soleil , — Adresser oll'res avec
prix sous chiffres Oo. 4342 C. à Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

iâ. l'occasion du ZNouoel-a8.n
Dernière édition des

Cartes postales illustrées
de la

Musique des Cadets
En Tente dans toutes les librairies , pa-

peteries, kiosques, etc. 21ftôn_2

ATTENTION
Un monsieur désirant établir son fils

serait disposé à acheter pour lui une
EltTUKPIUSË l.MU'STItlIÏLLE

on commerciale ou à l'intéresser dans une
bonne affaire Dispose de 35,O00 fr.
Ré pondre directement. — Ecrire à V. lt.
-O, Poste restante. Fleurier. 20999-2

Avis aux agriculteurs !
A vendre une grande quanti té de foin

et plusieurs porcM mi î ras. — S'adres-
ser à M. Christian Maurer, aux Couvera
(Hameau.)  2095 1-2

A la même adresse, on prendrait des
vache» ou tréuisscs en pension.

A &o©ia
de suite on ponr époque à convenir
sur la place de l'Ouest, rue du Parc 31 Bis,
les LOCAUX occupés précédemment par
les IlestaiiranlM Hcoiiumiques. Ces
locaux, vastes et spacieux , renfermant
tout le confort moderne, conviendraient
spécialement pour pension ou magasin.

Pnur renseignements et traiter, s'adres-
ser à M. Uenri Vaille, gérant, rue St-
Pitrre 10. 20<t08¦4•

Cartes postales illustrées G0b_^oti_;

IE L« ,...»63! Etrennes îl
Kg! 

| Guéridons en bronze.
1 Tables pour fumeurs.
1 Meubles fantaisie.
I Albums pour photographies. I
i Nécessaires. Boîtes à bijoux , g

I 

Statues , Porte-bustes , etc. etc. i :
Choix imineuNe

An Grand Bazar
du 12561-186 M

Panier Fleuri i
— TéLéPHONE —

wmËmWetWLWÊLwm
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» P-GIONAL

p Saipléyier-CiiiUK-ile-Fonds
TIJAIXS SPÉCIAUX à l'occasion du Nouvel-An et de la foire de Saignelégier du

S Janvier : 21068-1
Les 1" et 3 Janvier Le 1" Janvier

Saig_elégier départ 10.07 soir 12,— ~-U
Eraibois » 10,17 t> 12,10 »
Noirmont » 10.24 » 12.17 »
Les Bois » 10,46 » 12,37 »
La Ferriére » 11,— » 12,50 «
La Chaus-de-Fonda arr. 11,32 » 1.17 »

Le 3 Janvier
La Chaux-de-Fonds départ 10,— soir 5,45 matin
La Ferriére » 10,33 » 6.25 »
Les Bois » 10,47 » 6,43 » j
Noirmont » 11,09 » 7, 12 »
Emibois » 11,21 » 7,20 »
Saignelégier arr. 11,26 » 7,30 »

Seul le train de minuit , du 1" Janvier , ces trains feront arrêt dans chaque sta-
tion et halte.

Les trains de minuit et de 5 h. 45 du matin ne dépassent pas la gare de Chaux-
de-Fonds list. 

Entrée libre. Entrée libre.

C _̂_HE___C_œ__W" €%éw____ _Lf;
pure race SAINT - BERNARD, sera JHI_.VISIBLE pendant le Nouvel-An au j Ê *Ê &

Café €. G-UYCIT JÊBfrue de l'Industrie 24 tJjf î Mj ^
Avis aux amateurs et au public de là Chaux- ^^^^^^^^m^M̂de-Fonds et environs. 21074-3 _é^p^|fe^^^^pk50 francs de prime sont offerts au chien ^^^^^i_c_"̂ _^§̂

de race , pareil comme grandeur.
Se recommande, C. GUT0T.

Entrée libre. Entrée libre.

_a»
' A l'approche de l'hiver, je recommande mes nouveaux
Systèmes de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
$_§!

__
»_&*

__
*£••. système pour notre climat. Fonctionne-

^^S^_ss_si__^__ ment irréprochable. Jamais de réparations.
Jppfe'|U Plus de 500 pièces placées dans la loca-
l|||| $ilp lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
§jj§|§l|f  ̂ portes. — Recommandé par MM. les architectes
l«8i--Vt_a et entrepreneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Ateliers do Serrurerie 15187-1

S, Rue B.-Jean-Richard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHONE n° 48

Unn lf t r fûn  Visiteur-acheveur pour
IlUllUgCl , tous les genres , ayant grande
prati que de la montre or petites et gran-
des pièces, cherche place dans bonne fa-
brique ou comptoir.  »A défaut entrepren-
drait des démontages-remontages , ache-
vâmes à domicile. Kéférences de premier
ordre. 21073-3
"3S'adrfisser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÀclieYeur-régleur S ÊSf
dèle et consciencieux , cherche place de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous initiales A. 'L. "1030,
au bureau de I'IMPARTIAL . ^1030-8

ÂWlliPîti  Un jeune homme eonnais-
i-ùùlij CllI. saut l'échappement et las re-
montages ancre cherche place comme as-
sujetti. — S'adresser Rocher 14, au ler
étage. 31063-3

Rflî t i f lP Jeune homme ayant fait deux
DUHIC1 » ans et demi d'apprentissage
comme tourneur à la main , cherche place
pour apprendre à la machine. — Ecrire
sous chiffres SI. T. 20014, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20044-2

Rflîî JPP Tourneur à la machine , sé-
DUlllcl , rieux et bien au courant de la
boite légère, cherche place de suite ou
pour le 15 janvier. — Prière d'envoyer les
offres sous chiffres M. K. SOSlil au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 20'-!til-l

Démonteur-remonteur. f z d
^déjà remonté demande place comme dé-

monteur ou assujetti rémouleur. — Of-
fres à M. Camille Surdez , aux Itrcnlcux.

20890-1

iPlinp hfimni P robuste cherche olace
UCUUC llUlliluc „e suite comme homme
de peine , commissionnaire ou place quel-
conque. 20376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÂfJ tPil QP Q O" demande 2 ouvrières ré-
fACgloiloOb , gleuses habiles pour genre
Roskop f , ainsi qu'une apprentie. — S'a-
dresser sous imtiales D. A. Poste Suc-
cursale. 21020-3

Cadrans métalliques. de-àttôu'!
vriére au courant de la partie ou une
jeune fille comme apprentie. — S'adres-
ser rue du Manège 14. 21055-3

A r l minÎ QCflllCD On demande une bonne
iiUUUMûott lùC ,  et habile adoucisseuse.
Entrée après le Nouvel-An. On préférerait
qu'elle travaille à l'atelier. — S'adr. à M.
Ed. Pfister , rue des Granges 8. 21086-S
Cppirn-fp On demande de suite une
~ Cl i aille, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée, en
face du Stand. 21019-3

KeiBOQtageS. selle connaissant
le remontage, trouverait em-
ploi immédiat dans un bon
comptoir de la localité. —
Adresser les offres par écrit
sous initiales A. H. S. 2099 .,
au bureau de l'IMPARTIAX-

20991-2

Cû i n t a n f n  <-)n demande une fille au
ÙCl îutilC. courant d'un ménage soigné.
— S'ad resser chez Mme Gourvoisier-Haas,
Alexis-Marie-Piaget 81, au ler étage.

21056-3
Q pp vanf p  sérieuse et sachant bien cuire
Del l fui 10 est demandée pour les pre-
miers jours de janvier pour ménage de 8
personnes. Bons gages. — S'adresser
Serre 58, au ler étage. 21053-3
/in ^non c  On demande de suite deux
__ -l_u_ .  bons décalqueurs, 2 per-
ceurs ou perceuses, ainsi que quel-
ques jeunes garçons sortant des éco-
les. — S'adresser Fabri que Schiffmann ,
Tourelles 25. 20388-2

RpîtlfintPHP sérieux et capable est de-
iiblllUlkCUl mandé de suite pour petites
pièces cylindre. 20993-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!̂ (-S»_-»_-_»»« -enre ALLEMAND
¦*-r '*̂ '*~ '*JM- B» or. On demande de
suite offres avec échantillons Nouveautés.

S'ad. au bureau de "IMPARTIAL . 20973-2

PftlkïPllCfl ®n demande une
l Ull-ôCU-C. polisseuse et une
AVIVEUSE de boites argent.
Sntrée immédiAte. — S'adres-
ser au bureau de i'ïBîPAR-
T-AB. 20'.)9ô-2

^lîmiTIpliÔPP O'1 demande de suite une
OUiiliilCllOl C. bonne sommeliére ; à dé-
faut une remp laçante. 20923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^pptMinfo 0n demande deOd * dilue. 8uite ou p0ur |a
première quinzaine de janvier une per-
sonne d'un certain âge, bien au courant
de la cuisine et de tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages si la personne
convient.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 21015-2*
VnvadûllPe Vendeurs. Garde-maiades.
ÏUj agCUi ù Commis. Gérants. Jardi-
niers. Tailleurs. Repasseuse. Personnel
d'hôtel, etc. etc., sont demandés par Agence
commerciale et industr iel le , Serre 16.

20887-1

À i o i l i l I p Ç  *-m demande pour travailler
/il jj illllcù, à l'atelier une bonne ouvrière
adoucisseuse; à défaut , on se chargerait
déformer une demoiselle pour cette partie.
— S'adresser à la Fabrique, rne du Gre-
nier 28. 20873-1

pnjll / ini;  On demande de suite une
' uluuilo ,  bonne tléeoupeuse de pail-
lons. On ferait un engagement si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du
Doubs 9. 20903-1

'ippi'ûfç Un ouvrier  faiseur de S'.-crels
uDclClù .  américains or pourrait entrer
de suite. — S'adresser rue Jaquet Droz 10,
au oine étage. 2097-i-l

flno iftlino flilû sérieuse aurait une ex-
UUC JCllliB 11110 cellente occasion d'ap-
prendre les travaux de cuisiue . Elle de-
vrait  loger dans sa famille. Bonne rétri-
bution et soins assurés. — S'adresser
Place Neuve 12, au 2me étage, à gauche.

20898-1

loiinp dnPfi /ïn 0n demande un j eune
UClillG glU bUll. garçon libéré des éco-
les, pour faire les courses et aider au
magasin. Entrée le 3 Janvier. — S'adres-
ser 10, Place Neuve, au ler étage. i0869-l
Opiitrnpfa <*" demande de suite ou
Ocl î u î l l c ,  paai* époque à convenir
une bonne lille sachant bien faire
la cuisine ainsi que tous ies tra-
vaux d' un ménage soigné. Gages
30 â H5 Cf . 20886- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ Tinartflmprit A louer P°ur le 30 avrilauy a i ICUlBUl, ]005, un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne ,
gaz et électricité installés , lessiverie. —
S'adresser à Mme Kuster-Robert. rue
Numa-Droz 73. 21052-1*

f hflmhPP A louer de suite une belle
vlllftlllUlv» chambre meublée , â une de-
moiselle. — S'adresser dès 7 heures du
soir , rue Numa-Droz 145, au 2nte étage.

210:12-3

Pr t f l t ï lllPP A louer une jolie chambre
UllQUlL/ l C. libre , à un monsieur de toute
moralité. 21075-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f" j iqm|iiip A louer une chambre meu-
UllalUUlC» blée, indépendante du loge-
gement. — S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 20997-3

A nnfll 'IPmpnîQ A louer deux beaux
f>. tJ .J0.1 icui.Uli) . appartements, l'un pou'
le 30 avril et l'autre pour le 31 octobre
1905, à proximité de la rue Léopold Ro-
bert et dans une maison d'ord re, apparte-
ments modernes , belles dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, à droite. 20798-3

A lfillPP de su'te ou Pour *e *"* avr'*lUUCl logement soigné, tout au so-
leil. 4me étage, 3 chambres, alcôve , gaz.
— S'adresser à M. Gindrat , rue Léopold-
Robert 72. 20908-2*

fihflITlhrP A louer près de la Syna-
-UdUlUlG. gogue, une jolie cham-
bre indépendante, meublée, à 2
fenêtres, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au
ler étage. 210C4-5

A lnH QP pour le ler mars ou le 30 avril
lUUCl 1905, près du Collège de la Ci-

tadelle, un Sme étage en plein soleil,
corridor éclairé, balcon ; confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau Numa-
Droz 41, au ler étage. Téléphone. 20969-2

PllPITlhPP A louer de suite une belle
-llalllUl C» chambre meublée, à une ou
deux demoiselles de toute moralité et sol-
vables. — S'adresser Charriére 4, au Sme
étage, à droite. 20955-2

Ma daçin et '«sèment de 2 pièces et
lua

^
Qùlll dépendances, avec sons-sol uti-

lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

20779-4*

J fn lj p n  de 8 fenêtres , remis complète-
lilCliCl ment à neuf , parquet , gaz , cui-
sine et dépendances, rue du Stand 6, est à
louçr de suite ou pour époque à convenir.
Prix 500fr. par an. — S'adr. à M. Guvot .
rue de la Paix 43. 20691-2

f Af fûnipt i f A louer de suite un beau pe-
-UjjCliiCUl, tit logement composé d'une
chambre , corridor , cuisine, lessiverie et
dépendances. — S'adresser chez M. Be-
noît Walter. rue du Collège 50. 50432-7*

À lfillPP rue Ja<î uet-Droz 45 pour le 30
KIltLl  avril 1905 un bel appartement

au 3me étage au soleil , tout le confort
moderne , 4 pièces et cuisine, salle de
bains installée, dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-ebaussée. H-4135- C 20025-7*
I n r i n m n r i i  A louer pour le 30 avril 1904
LU5C-ICIII. au centre de la ville, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances ,
avec alcôve; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-11*

A louer pour le 30 Avril 1905 :
R HP dn Wnpii Prés du Goilège i-dus-
UUC UU lil-l U triel, un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pusces
et alcôve. 19882-11*

S'adresser à M. Scliallcnbraud, ar-
chitecte, rue A.-M. -Piaget 81.

Pour le 30 Ayril 1905 ,&.•"«,,
.'{me étage, très bel appartement mo-
derne , 5 piècss , balcon , etc. 18000-14*

Etude EUG èNE WILLE, avocat

A lftllPP Pour le "̂  avril 191̂  
un I"*e"lUUCl uiier étage de 3 pièces , plus

chambre pour la domesti que , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17552-27*

A lfillPP Pour fin avril 1905 bel ujtjtur-
lUUCl tentent de 6 pièces et dépen-

dances , rue Léopold-Robert 58, au 4me
élage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Uugène Wille, avocat et notaire , même
maison. 16481-02-1-

Â l ftiinn de suile ou pour le 30 Avril
1UUC1 19%, Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et "142, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres, ainsi qu 'un maga ¦
sin. rue D.-JeanRichard 27.— S'ad. à M.
Alb. Barth , au ler étage. 17865-88

Â lftlIPP uatl s une maison d'ordre située
1UUC1 sur ia place de l'Ouest :

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

Un pignon de 3 chambres pour le 30
avril 190». 20558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhanp llp Q ^u *
er 

^
tase- a i°uer de

-îl-iJICllO <J suite, ou époque à conve-
nir , un beau logement exposé au soleil de
3 chambres et un cabinet à grande fenê-
tre , cuisine, etc., grand dégagement. Prix
modi que. 20668-1
P h H i ï l h p p  A louer uc suite une cliaui-
UUallIU lC. bre au soleil , se chauffant , à
monsieur travaillant dehors et de mora-
lité. — S'adresser à M. Jules Coulaz ,
Charriére 13. 20858-1

f hamllPP ^ ^ouer cie sui'e uau belle pe-
vJ .KUUUi C. tite chambre non meublée , à
une personne de toute moralité. Prix mo-
dique. — S'adresser à M. Samuel Frank ,
Progrés 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

20362-1

rhpïïlhPP A louer une chambre meu-
-lluululC. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 68, au ler étage. 20731-1

Phflrnhpp Ç A louer de suite deux
UHAluUl Où. chambres meublées, au so-
leil et indé pendantes , à des messieurs
solvables et travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage, a droite.

20883-1

On demande à louer î X̂-venir , un rez-de-chaussée de 3 à 4
chambres , au soleil, convenant pour cor-
donnerie. — Offres avec prix sous IV. IV.
"lotit) , au bureau de I'IMPARTIAL . 21069-3

On demande à acheter nu
 ̂de

menuisier , en bon état. — S'ad resser dès
7 h. du soir, rue Numa-Droz 145, au 2me
étage. 21034-3

On demande à acheter __ê0iacÏÏ>
eà

suspension à gaz avec poids. — S'adr.
rue de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à
droite. 21008-2

On demande à acheter avenc n_ï-
ses pour les creusures de cadrans. — S'a-
dresser à M. Jules Eymann, rue Daniel-
JeanRichard 3, Locle. 20942-2

Cartons d'horlogerie. (g£S?&*
cartons d'horlogerie, usagés mais en bon
état. — S'adresser rue du Commerce 17-A,
au 1er étage. 20940-2
Plltaillû Ou achète toujours de la bonne
riU-nie. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini. Paix 47-49. 17560-38

Superbe occasion ! USto^
Suisses. Très bas prix. — S'adresser dès
7 h. du soir, rue Numa-Droz 145, au 2me
étage. 21033-3

npp 'ic inn t A liquider (pour
VOL-rtôlUU . caU8B de manque
de place, en dessous du prix de facture,
1 bois de lit à 2 places, 3 lits de fer, 2
tables à ouvrages et une dizaine de chai-
ses dépareillées. — S'adresser HALLE
AUX TAPIS, rue Léopold-Robert 48.

21021-3

Â VPnfiPP UD beau f?ran<* potager aveci cuui c bouilloire et tous les acces-
soires, ainsi que 2 lits complets. — S'a-
dresser à M. Meyer-Franck, Collège 19
(Place Dubois.) 21042-3

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons , garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LlrVGIDItlE fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vraole dans le plus bref délai.

Se recommande ,
Marie Fl 'ISTEli. lins-ère,

8802-7 rue de la Ronde 3.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des .leunes Allés honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

f- J "

On demande un ouvrier habile aux ser-
tissages de moyennes et sachant bien dé-
couvrir. Travail assuré dans les bonnes
qualités.

S'adresser sous chiffres A. 4281 C. à
Haaseustcin & Votrler, La Chaux-de-
Fonds

^ 
2069R-1

CORGELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber , entrepreneur , à Corcel-
les. 13536-19*

A &G98E
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, 2me étage, S p ièces,
corridor , cour et dépendances. 17543-18*

Doubs 149, ler étage, 3 pièces , avec cor-
ridor , alcôve, lessiverie, cour et part au
jaidin. J7546

Eplatures (Bonne-Fontaine), ler étage, 3
pièces, cuisine et dé pendances , lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs 5, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,
rue Si-Pier re 10. 

"iHOTEOR
On demande à acheter un moteur élec-

tri que, force 1 cheval , et une machine
Revolver Cielenet. — Adresser les of-
fres par écrit sous A. A. -0863. au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 20863-1

A VP Dfil 'P de suite plusieurs meubles
IUUul  C façon antique , entièrement

scul ptés. Occasion exceptionnelle. 19085-17
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Canaris dn Harz R^BSTSÏ *jeunes femelles, race pure. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Serre 38, au Soie
étage. 21002-3

Rll l'in-flVu Pour sertisseuse est à ven-
UUI lll lUC dre faute d'emploi. — S'a-
dresser chez M. Turlin, rue D.-P.-Bour-
nuin 0 (Protêts.) 21061-3

A VPllfi l 'P un l'iauo neuf , son harmo-ÏCUltl C nieux et meuble élégant.
S'ad. au bureau de I'I MPA RTIAL . 21650-3

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à coté Hôt.-d.-Postes
Ouiirt Irai lei Oimmchii il» OScimbr»,

A VPWlPP un t>eau peli t  0hl8n de deux
Ï CliUl C ans> bon pour la garde. —

S'adresser rue du Douos 137, au rez-de-
chaussée , à gauche. 20951-2
ï rpn f liip _ bas prix , un violon trois-
fl. ÏCliUl C quarts , usagé mais en bon
état. — S'adresser rue du Temple-Aile-
niand 73, au rez-de-chaussée. 20967-2

A VPWÏPP ^ machines à arrondir et un
ÏCilUl C beau grand burin-fixe, ainsi

qu 'une machine à percer les cadrans ; le
tout en bon élat. — S'adresser à M. Ca-
mille Tissot , rhabllleur, vue de la Serre 33.

20981-2
-.'liositoz ; X-_u_* _L miiixito

achetez vos .MOVlïï liS 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

S.\<»Mti-.U il.!, \u;t. Léopold-ltobert 38.
Omirl tim les Ofmanchos d> Ooc i rat.'i.

A VPlliipo la suite ^ un commerce de
ICUUl C pétrole et camion-

nage, avec clientèle , comprenant che-
val, char , glisse, ainsi que "tout le maté-
riel. — S'ad resser par écrit sous initiales
J. lt. 209UU, au bureau de I'IMPARTIAL.

20966-2

Â VPflfl PP meubles neufs et usages, aux
ICllUlc plus bas prix , lits eu fer , se-

crétaires , lavabos , commodes, canapés,
tables en tous genres et de nuit , bureaux ,
tableaux , glaces , chaises , machines à cou-
dre et un magnifique potager. — S'adres-
ser à Mme Beyeler , Parc 70. 20965-2

Â VPn dPP divans et fauteui ls  recou-
ICUUI C verts moquette , buffets de ser-

vice, table à coulisses, petits meubles fan-
taisie ; beau choix. — Chez M. Albert
Perret , rue Numa Droz 31-27. 20988-2

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons llé-
trulateurs garantis. — Au Magasin
SAGftlî-.IUII.L.Uil) . Léopold-Robert 38.

Ou s arl tous loi Oimancli is da Dêcsnibri.

A VPWlPP ie 8rSLad dictionnaire Littré,
ÏCliUl C tout neuf. Prix avantageux ,

plus une zither-concert. — S'adresser
Brasseri e du Siècle, en face de la Poste.

20901-2

K VPTiflPP à prix réduits plusieurs bras
IX ICUUl C pliants à gaz , en parfai t état
d'entretien , ainsi qu 'une jolie lampe à
suspension à gaz . — S'adresser à Mme
veuve Ed. Becker, rue A. -M. Piaget 19.

20970-2

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 3

8AGN--JUILLARD . à côté Hôt-d.-Posles
Ouïiit Ions lis Dimgnctiet da Dictmbri.

Â VPTlfiPP une 8rtulde lanterne d'agran-
ICUUJ C cîissement et cie projection ;

éclairage incandescence par l' alcool , 120
bougies. Bas prix. 24 vues de projec-
tion 8 '/îXbO. exp loration. Plusieurs ap-
pareils d'occasion 13X18 à soufflet. Dé-
tectives 9X12 et 6X9. 1 Pocket Kodac , un
9X' - pliant , ainsi qu 'une belle table con-
sole avec fronton complètement scul pté.
Fournitures pour la photograp hie. — S'a-
dresser à l'Ag-ence puotographir/ue,
rue de la Promenade 4. 20867-1

A TJ-ilfiP_ un banc à tirer (15 fr.), une
ICUUlC table de nuit (6 fr.), un po-

tager à gaz à 3 feux (16 fr.) et des chaises.
— S'adresser Série 38, au 2me étage.

Ppprlll samedi , deuuis l'Hôtel Central
fC l U U  à la Poste , 1 billet de 100 fr.
— Le rapporter , contre récompense , rue
de la Serre 25, au ler étage. 21012-2

OllhliP uli l ,«J '<;ll ",o:mua"' contenant
UuvllC quelque argent , au Magasin de
cigares Jules Thiébaud-Zbindon , Ba-
lance 16, où l'on peut le réclamer. 209'(-ô-2

Madame François Doutrcbaude.
ses enfants et leurs familles , expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés do leur
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper et pendant la maladie de leur
bien cher époux , père, et parent (21058-1

Monsieur François D0UTREBAN0E

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Ganière-

Froidevaux, Monsieur et Madame Jules
Ganière et leurs enfants. Madame veuve
Louise Froidevaux , ainsi que les familles
Ganière, Froidevaux, Marchand , Bande-
lier, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et cien-aimé fils , petit-fils , neveu et
parent

Charles-A miré
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 6 h. du
matin, à l'âge de 1 an et 2 mois, après de
pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Dec. 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi 31 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuai re, rue Numa-Droz 70.
tVne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 210'i7-2

Les familles de Madame Zélinde Cattin
née Bourquin remercient sincèrement tou
tes les personnes , de près et de loin , qui
ont pris part à leur deuil. 21041-1



Un joli et utile
Cadeau de Nouvel-An

peut s'obtenir pour rien aux

40, Rue Léopold-Robert 40
IHIIII IWI I

Pour clôturer la Saison d'Hiver tous les articles seront cédés & tons
prix. Rayon à noter COSTUMES d»_EXFAXXS. A remar-
quer un magnifique assortiment de CIIAVAXJES haute nou-
\eiul é  et de première fraîcheur. Qualité et genre introuvables ailleurs,
cédé au prix de facture. sioso-a

fjSf Liquidation complète ponr canse do cessation de commerce.
Voir les é talages Voir les étalages
MBWB»^MlBWraiBtt^̂

III Rue L éopold-Rob ert d Bj
(vis-à-vis de l'Hôtei Judiciaire) 20317-1

min-l-- _̂--fiffin
Ba! r̂ft*'-a-- '«--«^̂ ,ra»«Ma--»^*-w»-»Manra^

I Ëirconcs utiles I
1 Articles fantaisie — Nécessaires.

Boîtes à gants — Albums à photographies I
I Boites à mouchoirs — Albums â cartes postales.

Boîtes à bijoux — Sacoches et réticules.
Boîtes à cravates — Fleurs pour appartements. I

I FOURRURES
m Gants de peau de Grenobje fourrés et doublés. 1404-10

Tabliers en soie — Châles — Cravates — Foulards, etc., ele.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
I Escompte 3 •/. PLAGE NEUVE Téléphone
__*_***>*--MMW'--tat-_*fl*^̂

fil B "* l__ *" A *

près de la Gare, rue de la Paix, pour ateliers e* pour maisons d'habitation. —
S'adresser pour renseÏKnmnfints rue tlu îVord I 17, an 1er éia _ e . à gauche. 2041618

T-tnniH_li»ïïH»TrM- in-' i»T»»TMliini_rnrTiiniirTii -n_

BANQUE FÉDÉRALE
(8QCI_ T_ ANONYME)

Cap ital f r .  25 .000.000
Bése ve* » 3,400 ,000

u CHADTDB - FONDS
Sièeres à ZURICH . BALE. BEHNB , LA

CHAUX-DB FONDS. GENEVE, LAO-
8-NNE. SAINT-UALI. , VEVBY.

Ouverture de combles courants dé-
biteurs et créanciers.

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

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

Achat et vente de titres et conoons.
Avances sur titres suisses et étran-

5 «ers. 19917-12
8 Matières précieuses.
i Garde de titres el leur gérance.
! Coffrets à louer (Safe-Deutisit I
H—g»»_H»_W_—W»WBPJ i m »IIWWm»BI, "l» ¦ I » lll l—lll

Boucherie - Cliarcutena Edouard SCHNEIDER , Soleil 4
Toujours bien assorti en VIANDE de première qualité

lî ti-UF , MOITO\, PORC frai»
SAl'CTSS ES _. la viande et an foie el en excellentes xalalnoas

BEA U t. H OS VEAU , ir« «i iialilé , à 63 et -Oc.  ledemi-lti lo
Tous les jours irrivage de LAPITVS frai» — TRIPES cultes

Excellent* .J.\"dJ_0.\S garantis bon poût, pas trop de sel
BOUDIN, SAUCISSES â griller , WIEXEKLIS et CERVELAS

Se recumm-ndo - ses amis et coan-iusancea et au publie en guner&l . Chacun
¦ara bien servi . 2U730-S

^Ç_*_c as?*-' iR*^S»_^»pBi,___B«*P__Ss8l™9

lieaÉiens
Denz bons ouvriers tour-

neur», 1res au courant du fi-
letauQ) si possible ayant tra-
vailla aur les balanciers,
trouveraient bonnes places
pour travaux suivis et bien
rétribues chez 09. Edouard
BRAU-N , Usine mécanique, a
COU VET . — Bons certificats
et moralité sont exiges. _0tfcU-l

_5!& -5t& •&_• £!& -SI& «!£& -S!& •î?5» «tUS» *10» *|S» _?_£ *1* «M* *f ._• _S!& •»!& -SS& ?_*!& *% _S!& *? _• •$!«• A» _. •£&_• «J!* 4?& *»<î, ^T», *?£ $%P(îTÎ «̂
¦
<^^ •̂p l̂55ï•)^̂ 1 l^ _̂-® »̂/«0-«•>¦'•,',l''*•'o ¦-«*"_;¦. - -*•_;• -*«»- *__ ?*_i_5_»*3« ¦«•*- • -<» _-f»V«»*-(s -_»- 5̂)-s »-:'ï.-**-i» «»»»- -̂«ï â̂'i _̂-.» N «_ -v^5 *- ï «^¦_ïS "î.5rf_ 8̂'S__y «\s ,̂« _ ;»5W «ïft» ®» W W W W W W «Ï* •K»*1 •Stf* W *_* V** «iït» %P ««_* W %fr %S» «f* «ft» O *ï* *&• ̂  WWnS** *î*

w Voyez les Etalages du Magasin moderne ! w

Il S. SCBW&INGRUBER-WIDHER |f
 ̂

Bijouterie Rue Léopold -Robert 
59 

Orfè vrerie *ïf
 ̂ f̂l ______5| A T 'T lIA-KrC!-EiS OIEt. 18 l___._r_ d'une seule pièce, sans soudure. 0z

|l| KÏZJP CHOIX COMPLET POUR ÉTRENNES J>
 ̂

BIJOUX or, argent , ;pla<_iTjL<é> tit_ro-fi__s:o, etc. "" Jfi
*j* OoTJL 7̂"e>_trtt3 et »0_r_r<è>T7'X*o__rio argent, plaqué américain et métal argenté. ^?
 ̂

_-3___rt±ole>_3 on. éorins , Cannes poignées argent. 
^

 ̂
OBJETS D'ART ETAIPJ FLAMBEAUX LAMPES ÉLECTRIQUES |g&

'̂  Prix de U, 
concurrence. Attention ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. Prix de la concurrence. **£&

&%+ Le Magasin sera ouvert tous les dimanches du mois de Décembre. •?•&,yw * ï̂ »̂
_«&A|«. «&&_$&• 4S5^̂ ^V t̂%^% _̂^̂ _^̂ ^̂ ?«. î̂  ̂•»?«. «.^Ç. sSîfi» •»?«• •»?«. •»««. •»?«. -»?«• •»!«. -Ç- »̂ 

-3 5̂» •*?«» *>5Î  ̂•!̂ 5. •Aï*» -AÎ/5» «5'̂

Un contre-naîtra
monteur de boîtes

pour bottes plaquées, arg. gai. met. et
acier, ayant grande pratique, connaissant
à lond les machines ainsi que la fonte et
les alliages, énergique et de bonne con-
duite, cherche engagement au plus tôt

Adresser offres écrites sous X. R.
210-Î4, au bureau de I'IMPARTIAL

.l"--'4-3

Gfief d'Ebauches
capable et sérienx. connaissant la partie
& fond , ayant l' énergie nécessaire nour
din«er on important atelier d'ébauches,
pourrait entrer dans une fabrioue d'hor-
logerie du Jura. — Oll'res sous chiffres
A. 13581 J. à Haasensteln et Vogier,
8t-lmier. 2H'.K>8-2

Bull ouvrier
sur machine automatique, trouverait
place -table au mois ou aux pièces , a la
Fabrique Sohwob et Ole. Moutier. En-
trée de suite B-13M7 , 209*24-1

¦_--L_<g l̂gJL----_LS
Arrivage régulier de lapins «rras vivants.

On se charge de les bouchoyer sur de-
mande — S'adresser rue de i'Eparene
n* 4 (Bel-Air.) 207158-2

«Aux tireurs I
A vendre à moitié prix de leur valeur :

1 carabine Martini.  1 revolver d'or-
donnance. 1 revolver Smith 4 Vesson
(portée 120 nul — S"a.iresser Etude de
J UI .ES DUBOIS, agent d allaites , rue du
Pmts 7 gq-sa-a

SOOQ fp. ïntérêtr/ "
sont demandes à emprunter pour emploi,
ter une affai re de toute sécurité et : ve-
nir certain. — Oft' "'- «mis .1. lt. 107,
Poste restante. La Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE SOCIALE
4, ¥tue de la 'Ronde 4

»
L'Étal sera ouvert lundi 2 Janvier 1905 de

8 heures du matin à midi.
20960-2 H 43.6 c 1.E COMITÉ.

%  ̂BOUCHERIE CHEVA LÏKE
<;̂ ^N> 6, RUE DE LA CURE, 6

Toujours bien assortie en Viande de tout premier choix et première qualité à
40 cent, sans os le demi kilo, ainsi que pour bouillir à 25 cent le demi-kilo. Toujours
bien assorti en Saucisse à la viande à 60 et 70 cent, le demi-kilo. Gendarmes
et Cervelas à 10 cent, pièce. Salé fumé, morceau choisi , à 60 ceut. le demi-kilo.
Salé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi kilo.
20310-3 Se recommande, E. Schneider-Benoit.



grande Brasserie jtriste Robert
__»3VII_:__ï! _E=_XJ3?*__ !JE-., Successeur

Samedi 31 Décembre, dès 8'/a h. 21017-3
Dimanche 1" et Lundi S Janvier, de 3 à 6 heures et de 8 •/» k 11 heures

G

«js&© ,**% *g?»«_k _ »̂H _ T_ _ _# _*rv __**!» _**__ _•*%» *___i*_r
8?< >^ra ¦ : S H 3 i* •«a»' « a g El g *•» w «- ET a
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^^^
"^_Fi&

a '̂ ^^^r'_ft !_••
donné par

L'ORCHESTRE ALESSANDRO DE GENÈVE
Entrée : 50 centimes

La nuit de Sy lvestre l'Orchestre jouera
de Minuit à 2 heures du matin

Grand choix de PIPES en bruyère , °%f^ m
POTS et BLAGUES à taliac^^JJ*

 ̂
1

Etuis à cigares î^©* ^ç \ _ ï̂CANNES, etc. .̂ ^ |̂ ^V  ̂I

__^̂ V  ̂ m. f̂- _̂_#*^̂  Spécialité ds

S%$> \
^^^>̂

ripes «t Porte-Cigare 1
fefc ^.J^^ ên véritable écume de mer |

^
J^ABATIÈE-ES et PORTEMOMAIE |

2_»es spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Scia tique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-187

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BSRC.HII, Es© Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, t fr.

— —¦ •-^C—-• ' 
¦

Établissement remis complètement à neuf
Marchandises de _re qualité

Bière de la Grande Brasserie du PONT, de Saint-Imier
Service empressé 20009-10 Se recommande, .Iules Itut l i .

Hôtel du CBieiraij B-agiO| Benan
Les 1" et 2 Janvier, dès 3 heures après-midi

K 12541 J Orchestre professionue! 20918-2

®C_>"0"_E3>_B_i_El. dès 6 heures
VINS de premier choix. Se recommande , O. LEHMANN.

CASINO DE SAINT-IMIER
H 13328 J A. Frêne, tenancier du Buffet-Restaurant du Sonnenberg 20544-2

_ •¦ et 2 Janvier 1905, de 3heures après-midi à minuit

Orchestre I A  RENAISSANCE
ET-TK-J-JI ; X fr-. SSO !>-»,_- 0»-_> _»__©_*

TABLE D'HOTE de midi à 2 heures. SOUPERS dès 6 heures 2 fr., 2.50 et plus

W RESTAURATION A TOUTE HEURE A LA CARTE
Vestiaire établi. Service par petites tables. Vestiaire établi

Hôtel da Cbeval-BlaiiG, La Perrière
Les t" et 2 Janvier 1905, dès 2 heures et demie après-midi

Orchestre Wuilleumier de la Gltaux-de-Fonds
SOUPER dés 6 heures. Bonnes consommations. Se recommande, P. BIERI-ROTH

&SW Départs de la Ferriére pour Saignelégier à ÎO h. 33 du soir 21011-8
» y> » La Chaux-de-Fonds à _ _ heures du soir.

HOTEL DE LA BALANCE ¦ SONVILIER
Les 1« et 2 Janvier, dès 3 heures après-midi

Nouvelle Âï_si(j _e Orchestre AVENIR

SOUPER dès 7 heures
21039-3 ' Se recommande. F. GLAUSER.

BRASSERIE
_5 _̂_C«B "fi: _cBa_» 3Bi sE» ia.*33

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , A-13

— EiVTKÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TR8PES
Fédération

des

Ouvriers horlogers
(Section La Chaux-de-Fonds)

Tous les nouveaux sociétaires sont avi-
sés qu'ils recevront leurs carnets les pre-
miers jours de janvier. Ln provision étant
épuisée, il y a actuellement une com-
mande sous presse.

Toute réclamation concernant la caisse
ou l'expédition du journal , doit être faite
directement au caissier , Ravin 3.

Pour faciliter le grand travail de ce der-
nier, il est spécialement recommandé de
le tenir constamment au courant de tous
les changements de domicile pouvant se
produire dans les fabriques , comptoirs et
ateliers.

Prendre bien note que partout où il y a
trois ouvriers travail lant ensemble , un
dizenier doit être nommé et annoncé au
soussi gné.
20889-1 Le Caissier.

Miop on poîinfiîi pc*m T_ tf™ _*» S 3 E e m B S K _ S ; J. 2 w.¦ H 2 _ _r_ _ *i R K s 5 1 B 3 Z n S El T.luu uU uuUuuill u
*¦ MM. les architectes, désireux de
faire leurs offres avec prix , pour l'élabo-
ration de plans et devis , ainsi que la sur-
veillance des travaux de 20841-3

10 Maisons ouvrières
sont priés de s'annoncer chez le président
du « Succès », M. A. MATTHIAS, rue
du Nord 133, La Ghaux-de-Fonds, qui
fournira les renseignements nécessaires.

NOUVEL-AN
au Restaurant

STUDLER - WESER
Rue de la CHARRIÉRE 73

Samedi, soir de Sylvestre

i§ip©r am Tripes
suivi de

Soirée familière
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

HT SOUPERS
à toute heure. Potage et Viandes

chaudes et froides

Petits Soupers sur commande
DANSE. Bonne musique et consom-

mations de premier choix. — Téléphone.
Se recommande , 20910-3

Jules STUDLER-WEBER.

Café-Reslanraot dn JURA
rue Fritz Courvoisier 32.

SAMEDI SOIR, dés 7 '/a heures

Souper ans T ripes
Civet de iëèwe

On sert pour emporter.
21038-2 Se recommande.

Restaurant d_ s Chasseurs
84, rue de la Charriére 84.20976-3

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 190 .. dès 6</| h.
du soir , 1", 2 et 3 JANVIER 190a,

dès 10 heures dit matin,

REPARTITION
au JE» de (|UltfE$

HP Jeu neuf et chauffe . *99
Se recommande, Jules Favre.

«Cïiareuterie
Charles GN/EGI

5, Passage du Centre , 5
PORC frais et salé.
Assortiments Lard et Saindoux pr

fondre et fondus.
Jambons, Palettes, Côtelettes et

Filets fumés.
Lard maigre et Bajoues bien condition-

nés.
Saucisses à la viande et au foie (mode

campagnarde.
Choucroute et Sourièbe.

Prix raisonnables.
20949-2 Se recommande.

JÊL lOW-Lear
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine , chambre de
bain , corridor et dépendances. 19983-11*

S'adresser à M. Victor Uruuuer .  rue
Kuma-Droz 37.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Ctau-de-Fonds

Samedi 31 Décembre 1904
à 9 heures du soir

Réunion deSyîvestre
au local, rue du Progrés 49

Invitation cordiale à tous les membres
actifs et adhérents. 21002-2

Café du Premier-Mars
GERMER

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1005
<3-_=_____\r__>_3

Soirée Énsantetf
excellen t orchestre.

BONNE RESTAURATION
R-1066-N 21031-3

Hôtel « BEAOREGàRD »
HAUTS-GENEVEYS

1" et S JANVIER f 905

Bran, Jf. _3al
ORCHESTRE de taule nlur.

Restauration à toute heure
Se recommande, 21027-3

Le Tenancier, D. Hary-Droz

liôlel da Llon-d'Or
COFFRANE

1" et S JANVIER 1905

OAJLI M BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande, 21026-2
Le Tenancier, W. Dessoulavy.

Gafé de l'Union
LA FERREÉma (Basse).

Oimanche Ier et Lundi 2 Janvier 1005

Orand <H Bal
MUSIQUE GRATUITE

SOUPERS et BOBN Ë S
~

cââS QMMATIDHS ®
21025-2 Se recommande, Vve Feuvrler.

Café du RBYJBOîf D
Dimanche 1", Lundi 2

et Mardi 3 Janvier 1905

BAL A BAL
Bonne restauration

20962-3 Se recommande, HILD.

Restaurait Àlb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonue-Fontaine

A l'occasion da Nonvel -Âu !

Soirée Jffi familière
dès 2 h. après midi

Restauration à toute heure
BONNE CHARCUTERIE

21051-3 Se recommande.

M, vendre
un mobilier de comptoir complet, avec
balance, régulateur, ainsi qu 'une ma-
chine à sertir avec transmission. — S'a-
dresser au bureau Charlos-Ed. Fath fils,
Balance 3. 21023-3

Terrain de 1170 m!
angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel . Creusages faits . Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-1*

Ravissantes cartes postales
illustrées ponr les jours de fête, au chois
80 et. ta douzaine. — Charriére 26,
ler étage. «0269-1

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

1 r . «. .'{ et 4 JANVIER 1906

Débuts de toute la Troupe
Portes : l "/i _ . Rideau : 2h.

_L»_C._A_ ,TI_I>T _É_ _S
Même Programme que le soir.

Bureaux , 7 »/« h. Rideau , 8 '/, h.
__i23 soin

lt grand siccès da Théâtre des NouveautésI

La Dame de
chez Maxim

Vaudeville en 8 actes, de Georges Feydeau
et Maurice Desvallières.

On commencera par

Amour et Piano
Pièce en un acte , de Georges Feydeau.

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières. 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS.
magasin de cigares, au Casino. 21045-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Société fle Cavalerie
A JEUDI 19 Oèc», à 8'/, L

< ĵg£ Arbre de Noël
21059-1 H-4341-C au LOCAL.

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON» 20796-8

6, rue de la Boucherie 6.

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

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froide. Restauration froide.

08$** Spécialités de l 'Etablissement :
TOUS LES JOURS et à toute heure,

•iMk « Bifteck
o-_-__--vr_='ic3--xr»-»-sr_-

VINAIGRETTE aux Champignons
VINS dé premier choix. BI ÈRE.

W Plus de 1500 kilos de Cham-
pignons sont à la disposition des ama-
teurs, et j 'offre <S0F ÎOO franc» i
qui prouvera que je ne les ai pas tous
ramassés moi-même pendant la saison
dernière. — Se recommande vivement.

Adolphe ROBERT — PIWSOH.

#

Poni les Fêtes

5, rne Neuve 5
( Passage du Centre).

?
Paniers assortis

Grrands crûs, ^hampag nes.

X
— TÉLÉPHONE — 19669-1

Maison de confiance fondée en 1850.

^̂ tÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
Partout la préférence est accordée et non

sans raison à nos bonbons et à nos gommes

A L'EUCALYPTUS
f a!r!éasn,s Noz & Renaud

LES BRENETS 10Wi-4

éviter les £g m&sÈiaBO *e modèle

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, pris de 1 fi*, à 3 fr. 5t> le
m': pas d'obligation pour la cons-
traction. — S'adr. à SI. Péiymt-Ma-
bois. Numa-Droz 135. 18267-113*


