
Le téléphone sans fil
Un journaliste parisien écrit de Rome, le

28 décembre :
J'ai fait ee matin lo petit voyage cle Rome

à Saint-Jean-et-Saint-Paul , afin d'assister aux
expériences d'un appareil nouveau , inventé
par un reli gieux de l'ordre des passionnistes,
et au sujet duquel la presse catholique mène
a^sez grand bruit depuis quelques jours.

L'inventeur est le père Emilio da Carbo-
jgïiano, grand , maigre, figur e émaciée, yeux
défiants et durs , silhouette parfaite de moine
du moyen âge en un mot. Il m'a paru âgé
d'une quarantaine d'années. Il fit d'abord quel-
ques difficultés pour me recevoir , et je dus
parlementer une bonne demi-heure durant avec
le frère portier de l'immeuble-couvent de
Saint-Jean-et-Saint-Paul, qui allonge ses deux
ailes rectangulaires en pleine campagne ro-
maine, avant d'être admis dans le parloir.

La, nouvelle pause de trois quarts d'heure
et, finalement , apparition du père Emilio da
Carbognano qui se nomme, me serre la, main
à peine et me dit avec brusquerie :

— Alors, mon invention vous intéresse ?
"Vous tenez absolument à voir mon appareil ?
Soit; suivez-moi donc. Mais je vous avertis
que l'installation est loin d'être complète en-
core. C'est mon appareil d'essai que vous allez
voir. J'en ai construit toutes les pièces moi-
même, i

Ce disant, lé moine "m'ouvre une porte
et, me précédant, me conduit par un escalier
étroit et interminable au sommet d'une ter-
rasse qui couronne, à une vingtaine de mè-
tres de hauteur, l'extrémité de l'aile gauche
du couvent.

Sur cette terrasse, quatre mâts, hauts de six
mètres, s'érigent, formant les quatre coins
d'un carré de quatre mètres. Au bout de cha-
cun de ces mâts, un récepteur extérieurement
semblable aux récepteurs des appareils de
télégraphie sans fil. De chacun de ces récep-
teurs un fil descend le long du mât, et ces
quatre fils viennent se réunir sous une petite
boîte quadrangulaire placée sur une table,
au centre du carré. Cette boîte est le parleur,
et deux écouteurs de téléphone ordinaires pen-
dent à ses côtés.

Au .loin , sur une terrasse* qui fait , à l'aile
droite du couvent , pendant à la nôtre , à 250
mètres de distance environ, une installation
analogue est visible, et j'aperçois un père
passionniste qui doit communiquer avec nous.

Le père da Carbognano met les écouteurs
à ses oreilles, il appuie sur un bouton et
attend. Au bout de quelques secondes une
sonnerie tinte.

— « Pronto! Pronto!» fait le père da Car-
bognano. Nouveau silence. Puis , le moine se
levant , me passe les écouteurs et me dit :

— La communication est établie. Jugez
.vous-même.

Je m'installe devant ce téléphone en" plein
vent, j'écoute et... j'entends un bruit de fri-
ture intense. Je tends davantage mon atten-
tion et, dans ce bruit de friture , je finis par
percevoir quelques mots qui , d'abord indis-
tincts, vont se précisant peu à peu. Enfin ,
j'entends cette phrase :

— « Tanti saluti , signor giornalista; ci au-
guriamo di leggere presto il suo articolo
(salut , monsieur " journaliste , nous espérons
lire bientôt votre article).

Je réponds , on me répond, et la conversa-
tien continue ainsi durant plus de deux mi-
nutes, compréhensible, mais accompagnée tou-
jours d'une désagréable friture.

— L'imperfection obligatoire d'appareils
construits par moi , m'explique le père da
Carbognano, lorsque je me relève. Quand
j'aurai reçu mon brevet et fait construire
un appareil mieux soigné, cette friture dis-
paraîtra.

J'en accepte l'augure et je remercie mon
interlocuteur qui , toujours impassible et froid ,
me ramène à la porte du couvent , où il me
congédie en me disant :

— Il y a trois ans que je cherche ce que
yous venez de voir. Vous êtes la première
personne étrangère au couvent qui ait parlé
de mon appareil...

Tristes orooéis de germanisation
DE UA POLOGNE

Un document authentique , publié réceiïï-
ment et non démenti en haut lieu, démontre
que la pénétration prussienne en Pologne,
avec tout son appareil de pression, se pour-
suit d'une façon continue, malgré les mau-
vais résultats qu'elle a produits jusqu -'ici.

Le gouverneur de la province de Dantzig et
celui de la province de Bromberg ont lancé
récemment u ne circulaire au corps enseignant
de ces régions pour défendre aux institu-
teurs de faire usage de la langue polonaise
chez eux, à la maison, dans leurs rapports
familiaux. La circulaire dit textuell«3ment que
l'administration prussienne «ne pourrait pas
conserver leur place à ceux des instituteurs
qui ne s© conformeraient pas à cette nouvelle
•injonction ». . ;

Or, nul lie peut être «Jiommé instituteur sans
avoir donné d'abord des gages de civisme ger-
manique, que .l'on soit prussien de race ou
slave rallié. L'instituteur est un fonctionnaire
chargé de répandre la langue et les idées
allemandes coûte que coûte.

Il est piquant d'entendre avouer, par une
circulaire officielle, qu'au lieu de conquérir,
lâ irace et l'esprit de la Pologne, les institu-
teurs sont eux-mêmes en danger d'être con-
quis. Souvent, en- effet , ite épousent des. Po-
lonaises. Sous l'influence de la femme, c'est
le polonais qu'on parle au foyer . Et voilà ce
que prétend empêcher la circulaire des gou-
verneurs de Dantzig et Bromberg. Comme si
les circulaires y pouvaient quelque chose.

Beaucoup d'instituteurs proviennent d'au-
tres régions prussiennes et ne connaissent, en
arrivant en Pologne, que leur langue ma-
ternelle, tandis que leurs élèves, dans les pe-
tites classes, ne savent que leur dialecte
slave. Le système .qui met en présence, dès
l'abord , un maître et des enfants qui ne peu-
vent communiquer, est déjà bien assez pénible
pour les uns et les autres sans qu'on l'ag-
grave par une inquisition malavisée.

Non seulement on ne parle que l'allemand
dans toutes les écoles, mais le régime d'ex-
clusion de la langue nationale s'étend par-
tout. Défense à deux ouvriers de chemin de
fer d'échanger un mot de polonais pendant le
service, sous peine de renvoi immédiat. La
poste, qui accepte et distribue les lettres
dont les adresses sont écrites en français, an-
glais et italien , renvoie, dit-on, à l'expédi-
teur avec la mention : « destinataire introu-
vable», ou «rue inconnue », les missives dont
l'adresse est rédi gée en polonais.

Il y a, à la poste de Posen etrde Bromberg,
des fonctionnaires traducteurs spéciaux pour
éviter aux facteurs de confondre le polonais
avec les autres langues étrangères, dont
l'usage est facultatif.

Malgré ces précautions , la germanisation
n'avance pas. Une loi volée l'été dernier,
interdit aux Polonais d'acheter des biens-
fonds ou des métairies, sans avoir donné des
gages de civisme au gouvernement.

On se demande maintenant ce que pourra
bien inventer l'administration prussienne. Ce
qui est certain, c'est qu'aux observateurs im-
partiaux elle ne paraît pas engagée dans la
meilleure voie. Il faut s'y prendre d'une fa-
çon différente pour conquérir l'affection d'un
peuple. D'autres nations avant la Prusse en
ent fait l'expérience et se sont repenties à
temps.

L'état d'esprit de l'automobiliste
C'est le sujet d'une étude scientifique que

vient de publier le docteur Nacke, conseiller
de médecine, savant dont les travaux sont
fort estimés. Le docteur Nacke s'est livré à
de minutieuses observations, a. fait des en-
quêtes multiples pour arriver à bien ee docu-
menter. U néglige l'automobiliste qui "n'uti-
lise son appareil que comme un simple véhi-
cule, c'est-à-dire qui ne fait que des vitesses
normales. C'est le sportsman, le héros des
records, rabatteur de 40 ou 60 ou plus à

libre (des troubles de l'oreille interne don-
nent souvent le y.ertige et empêchent le ma-
lade de se tenir debout). La circulation du
sang est atteinte, et de là proviennent de
légers troubles dans la clarté de l'esprit; en
un mot, le chauffeur n'a pas toute Ba connais-
sance. Et ce trouble est augmenté par la ré-
sistance de l'air, par la poussière, par la
chaleur malsaine produite par les vêtements
de cuir. De plus, quand <m porte des lunettes
protectrices, l'œil est soumis, pour mieux
y voir, à une tension nerveuse qui aggrave
encore la situation. Ajoutez, de plus, la vigi-
lance exigée pari la roue de direction , le ma-
niement des clefs et manettes. Tout cela
réuni arrive à produire une sorte de brume
dans le cerveau. Cette ivresse est agréable
et présente Quelque analogie avec celle que
produit l'escarpolette et l'alcool pris à faible
dose. En augmentant, elle détruit peu à peu
le sentiment de responsabilité, celui de la
conservation; mais surtout les êtres vivants
et les choses inanimées deviennent de plus
en plus indifférents au chauffeur en proie à
la crise de la vitesse.

Le docteur "Nacke ajoute à* l'appui de sa
thèse que, déjà, dans les courses et prome-
nades en auto, à vitesse raisonnable, les per-
sonnes fort nerveuses présentent les symptô-
mes d'ivresse et d'« amoralité » qu'il a cons-
tatés à uri degré plus prononcé chez les re-
cordmen.

l'heure qui fait l'objet de l'étude du médecin
allemand.

Dans les moments de course effrénée , ex-
pose le docteur , l'esprit est comme enveloppé
d'un brouillard, comme plongé dans une
ivresse très agréable qui incite à se lancer
encore plus vite et à devenir toujours plus
insoucieux des suites possibles de ce qu'on
fait. La sensation de courir à une vitesse in-
sensée est ravissante, mais, en même temps,
de nature maladive; c'est une sorte d'ivresse
qui excite et apaise les «nerfs à la fois. Le cou-
reur, fouetté à la figure par l'air ambiant,
se croit dans un rêve; jui sentiment de domi-
nation s'impose à son esprit, il se sent l'â-
me d'un autocrate, et il «3st très enclin à
considérer, comme un crétin tout piéton qui ne
se range pas assez tôt.

Ce sont là des observations qu'on a eu
maintes fois l'occasion de faire si on a inter-
rogé des automobilistes ou si on a soi-même
avalé des kilomètres en leur compagnie.

Mais la raison de cet état d'esprit , la cause
physiologique ou pathologique de cette façon
de voir ? Le docteur Nacke attribue ce délire
momentané à l'irrégularité de l'afflux du sang
dans le cerveau et surtout de la lymphe dans
les circonvolutions du labyrinthe de l'oreille
interne. Il se produit, par le fait de la vitesse,
des oscillations dans cet organe dont on con-
naît l'importance au point de vue de l'équi-

GMouvettes étrangères
FRANCE

•La terreur dans les cafés parisiens.
L'amusante révélation, imprévue et inédite,

que vient de faire, par hasard, un garçon de
café par isien! Elle est de toute actualité ; elle a
trait à cette semaine qui sépare la Noël du
jour de l'an. Ce temps porte , dans «la limo-
nade », un qualificatif pittoresque : c'est* la
Terreur !

Pourquoi? Parce que tout Paris, qui sort
beaucoup, envahit les cafés et provoque dans
le personnel un surmenage exceptionnel ? —-
Que non pas...

La Terreur, pour les garçons de café n'est
pas causée par la foule grouillante de ces jours
de fête. Ce sont, au contraire, les consomma-
teurs isolés, aux airs affairés et sérieux, qui
la provoquent, — lorsqu'ils demandent «de
quoi écrire»...

— Devant un interminable bock, gémit
amèrement le garçon de café, ces clients vont
l'ester des heures, écrire des lettres, envoyer
des cartes, faire à nos dépens toute leur cor-
respondance de souhaits et de politesses. Us
useront tout le contenu, papier et enveloppes,
du buvard, déposé devant eux; — ils en rede-
manderont! Ils nous en consommeront pour
des sommes... Car ce ne sont pas les établisse-
ment qui, en général, fournissent et payent la

papeterie; ce sont les garçons de café eux-
mêmes. Cette période de fin décembre est la
plus néfaste de toute l'arinëe; elle inous gaspille
par avance nos etrennes..%

Et ce menu trait de* mœurs parisiennes nous
a paru devoir être noté, pour les historié"-,
graphes du détail. * * * '.
Mort tragique d'un aliéné.

Bazille Sabaton, âgé de-quarante et un anây
mourait! à l'asile des aliénés de Marseille, le
lendemain de Noël.

Le médecin de l'asile ayant constaté sui-
le corps du malheureux des blessures assez
graves pour avoir entraîné la mort, M. de
Possel, juge d'instruction, a ouvert une en-
quête, à la suite de laquelle il a été établi
que le gardien Barthélémy et trois veilleurs,
pris de boisson, dans la nuit de Noël,
avaient mortellement blessé Sabaton avec no
instrument contondant.

Les quatre misérables ont été arrêtés. -
BELGIQUE

Audacieux brigands.
Un acte de brigandage d'une audace itf-

croyable s'est déroulé à Merchtem, près de
Bruxelles. Le fermier Louis Devleminck, âgé
d'une cinquantaine d'années, fut brusquement
réveillé, la nuit dernière, par un bruit étrange.

Intrigué,i il se leva, frotta une allumette, et
s'apprêtait, à ouvrir la porte, quand , soudain,
il se trouva en présence de cinq individus qui
avaient pénétré dans sa chambre. Avant qu'il
ait pu appeler au secours, le pauvre homme
fut empoigné par les bandits ,ligoté et bâil-
lonné. ' ' . . , . , , - . . .

Après quoi, les malfaiteurs brisèrent tous
les meubles, s'emparèrent des bijoux et de
l'argent renfermés dans une armoire à glace;
mais trouvant sans doute que leur butin était
insuffisant, ils se vengèrent en brisant la
.vaisselle et en donnant de grands coups dç
hache dans les portes. Puis, descendant dans
le jardin, ils saccagèrent le poulailler et tuè-
rent toutes les poules et pintades qui, ef-
frayées, cherchaient à s'envoler.

Enfin, satisfaits de leurs exploits, les cinq
personnages s'en allèrent tranquillement, ne
se souciant nullement de leur victime, qui fut
délivrée par son valet de ferme à huit heures
du matin.

-La police, prévenue, a ouvert une enquête,
et comme elle possède le signalement des
cinq coupables, elle espère arriver bientôt à
les mettre en état d'arrestation.

ETATS-UNIS
Madame, auriez-vous une épingle t

Quoi qu'en dise le vieux dicton , les affaires
les plus simples ne sont peut-être plus les
meilleures A force d'avoir servi , ils ont en
effet fini par s'user. La plus subtile ingénio-
sité devient ainsi nécessaire, même aux pick-
pockets. Qu'on en juge par l'histoire de cette"
jeune fille , qui vient d'être arrêtée en Amérique
par la police dé Jersey-City.

Très proprement vêtue, et d'allure distin-
guée, elle avait coutume de se rendre dans les
principaux magasins de la ville, regardait
tout, n'achetait rien, mais s'occupait surtout de
trouver ce qu'on peut appeler une bonne tête,
bien entendu d'une de celles dont le porte-
monnaie semblait bien garni. Lorsqu 'elle avait
fait son choix, elle filait sa victime, et, à .un
moment donné, après sa sortie du magasin,
l'accostait dans la rue, et d'une voix douce-
reuse, accompagnée dun sourire navré, lui
disait en baissant modestement les yeux sur le
bas de sa robe, affli gée d'un accroc : « Ma-
dame, auriez-vous une épingle!»

Entre gens de sexe faible, une épingle, çà
ne se refuse pas. Bien plus, neuf fois eut* dix,
la « bonne tête » offrait à la jeune fille distin-
guée de réparer elle-même le fâcheux accroc.
La jeune fille avec mille remerciements d'ac-
cepter. Et, comme la bonne dame -avait presque
toujours à la main son porte-monnaie ou son
réticule, souvent même un paquet, elle priait
son obligée de les tenir pendant l'opération.

La suite se devine; tandis que celle-là tra-
vaillait, celle-ci rapidement soulageait le porto-
monnaie de l'or et des billets de banque, puis,
la réparation achevée, toujours gracieuse, elle
rendait paquets et porte-monnaie, remerciait
de nouveau, puis sans crier gare disparu
sait.
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SI FEUILLETON DE L 'L V P A R T I A L

Mal

O. NISSON

La baronne d© Saint-Gervaia ae redressa
dans son fauteuil :

— Ni de vos légitimes fiertés! Savez-vous
que je vous envie furieusement votre fils, en
dépit des soucis et des anxiétés «qu'il vous
cause! Il eut admirable d'entrain, de gaieté,
de bravoure spirituelle et vraiment française,
&u milieu des dangers qu'il traverse en se
jouant Vous aurez beau vous plaindre, TOUS
«Stes une heureuse mère!

"Madame Pontchanin protesta du geste.
— Une mère de douleur, voulez-vous dire,

fet depuis longtemps j'aurais succombé à tant
de chagrins et d'angoisses, si je n'avais pas
pelle-ci

Sa main pâle et ridée s'abattit BUT le bras
Be Suzanne assise près d'elle et y demeura
SD instant, pendant qu'elle poursuivait :

— Ma fille, mon enfant fidèle et consolante.
— Bt qui pourtant vous en a donné aussi

des tourmente et du souci quand elle s'est
avisée d'être malade! riposta vivement ma-
dame de Saint-Gervais. Elle n'est encore ni
bien fraîche ni bien plantureuse. Vous de-
Triez la donner à madame d'Arvennes ou aux
Montveillon qui ne demandent qu'à l'emmener
su eaux ou dans les montagnes. Un change-
ment d'air serait excell int pour cette enfant

Madame Pontchanin se récria :
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

put ete traite avec M M ,  Calltnann-Levy, éditeurs
Parit.

gracieuse, ce n'est pas comme cela que je te
vomirais, ajouta-t-elle en se lev-ant, et ces
joues-là ne me conviennent guère.

— Laissez-moi achever l'été, dit doucement
Suzanne, le docteur Gaspard m'a donné toute
une année pour me remettre; vous verrez
que je devancerai même e__ délai.

— Dieu f entende! A bientôt Mille amitiés
au colonel puisque j'ai le regret de le man-
•quer; dites-lui de venir me voir, je veux lui
adresser mes compliments sur son fils, dont
fl doit être fier !

Elle sortit suivie car les deux femmes,
qui l'accompagnèrent jusqu'à la voiture, puis
s'attardèrent à regagner le modeste équipage
s'enfoncer dans l'avenue, immobiles et si-
lencieuses, comme les gens que rien ne
presse, qui auront toujours trop de temps
nour penses ei euuiû-if.

— Voulez-vous que nous restions un mo-
ment au jardin, ma tante, demanda Suzanne.
J'irai vous chercher un fauteuil î

— Oui, mon enfant c'est cela, nous serons
bien sous les tilleuls, l'ombre est épaisse et
fraîche.

La jeune fille apporta des fauteuils d'o-
sier à l'endroit indiqué, glissa un tabouret
sous les pieds de la vieille dame et s'assit à
son tour, les mains inactives, croisées sur
les genoux.

— Puisque tu ne fais rien, voudrais-tu me
relire encore la lettre de Jacques ? demanda
madame Pontchanin presque timidement, car
depuis la veil'.e c'était la dixième fois qu'elle
réclamait le même service.

— Bien volontiers, dit. la -jeune fille en Bar-
rissant l'enveloppe.

Et sans lassitude, elle recommença la lec-
ture. Elle la savait prestque par cœur, main-
tenant, et .suivait toutes les impressions sur
le visage de ea tante, s'arrêtant à propos pour
échanger avec elle une remarque, une sup-
position, pour permettre à la tendresse ma-
ternelle d'exhaler tour à tour ses inquiétu-
des et ses l«3gitimes fiertés. Et c'étaient d'in-
terminables commentaires, des interprétations
sans fin des moindres phrases. Mais Suzanne
ne s'enthousiasmait plus comme autrefois, les
exploits de son cousin lui coûtaient trop de
larmes..., ils pesaient aussi trop lourdement
.sur la triste vieillesse de madame Pontcha-
nin, pour qu'elle n'en -vînt pas à douter de la
beauté de cet héroïsme.

Depuis longtemps, des pensées troublantes
hantaient son âme douloureuse, dont la sensi-
bilité s'augmentait encore de sa nervosité de
convalescente, aggravant l'amertume de son
amour dédaigné. Elle n'avait pas la certitude
3ue Jacques l'eût sacrifiée à de plus hauts
evoirs, et voici que cette dernière lettre ve-

nait confirmer son intime tourment. Non, ce
n'était point pour un bien supérieur que Jac-
ques avait rejeté sa part d'humWes devoirs,
qu'fl avait brisé tous 1*» cœure qui l'aimaient.

La joie qu'il avait semée ici, il ne l'avait
portée à nul autre, du moins jusqu 'à présent;
partout, au contraire, il semait la souffrance.

Et la voix de Suzanne s'altéra en arrivant
à oette page où il associait son nom , à elle,
à la triste conclusion d'une scène de combat

«... Dans cette case isolée ei lugubre, j'ai
pensé à Suzanne, et, pour la première fois,
j'ai compris jon horreur de la guerre, forcé-
ment cruelle et meurtrière. Une femme râ-
lait le front contre terre, écrasant sous son
poids un bébé de quelques semaines; un autre
enfant affolé de terreur, se cramponnait aux
haillons sanglants de sa mère, tandis qu'une
fillette blessée était évanouie devant la porte.
J'ai tenté de la ranimer, mais à quoi bon?
elle a une jambe fracassée , et mieux aurait
valu pour elle la mort immédiate. Alors, tou-
jours en pensant à Suzanne, j'ai emmené le
petit garçon et le confierai 'aux missionnaires.
Tout l'enivrement de la victoire est tomba
sous l'oppression de tant de souffrances ve-
nues «par -moi», par un geste de ma main
ordonnant la mort. H m'a fallu deux jours
pour réagir contre cette impression dépri-
mante et malsaine pour un soldat. U faut se
smivenir que notre but final est assea beau
pour effacer cela. Nous combattons pour la
France, pour la civilisation, pour de grandes
et nobles causes qui méritent, certes, les sa-
crifices nécessaires qu'elles exigent; nos vio-
times d'aujourd'hui nous béniront demain.

» Adieu, très chère maman, mon bon papaV
ma petite Suzanne. Je vous envoie le meilleur;
de mou cœur.

.JACQUES.»

Sa lecture achevée, une foi» encore et dets
yeux seulement Suzanne parcourut la dernière
page. «

— C'est affreux, pensait-elle, «qu'il aoit re*
pensable de tant de douleurs et de morta,
11 a tué «ies femmes et des enfants, celui quti
j'aime I

A «urne.

— Il n'y a d air meilleur que celui de Mar-
tigny, nous sommes en pleine montagne et
certes ce n'est pas la *Vie d'hôtel, décousue et
agitée, telle que la comprend madame Mont-
veillon ou même Cécile d'Arvennes, qui peut
convenir à la santé encore un peu délicate de
Suzanne. Elle a ici une vie calme, régulière
et confortable, qui lui vaut infiniment mieux,
sans parler des- mille soins qu'elle pourrait
trouver ailleurs, n est-ce pas, mon enfant ?

— Je n'ai nulle besoin d'aller aux eaux, je
vais très bien, affirma Suzanne.

Mais ses traits tirés, la pâleur de ses joues,
le bistre profond de ses yeux sans éclat dé-
mentaient hautement ses paroles.

La baronne haussa les épaules.
— Mes chères amies, vous êtes aussi entê-

tées l'une que l'autre, j'ai le regret de vous
le dire, tout en gardant la ferme conviction
que ce n'est pas Pair de Martigny, si bon soit-
ïl, ni la vie de Martigny, fût-elle encore cent
fois plus régulière et plus confortable, qui
rendront à Suzanne la vigueur et l'entrain
naturels à son âge.

Elle enveloppa la jeune fille d'un regard
d'affectueux reproche.

— Tu as beau sourire, être charmante et
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SOIRÉE FAMILIÈRE (Excellents musique)
Dîners et Sonpers sur commanda

Jour du Nouvel An. dès 8 heures du soir

aEBA-aT^TC^XJIHS"̂  à Q fr. par personne.
Restauration à toute Ueure . Consommations da praminr choix,
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HOTEL DE COMMUNE
Geneveys-sur-Coffrane

Les A » et 3 Janvier 1905

SOIRÉE A ADANSAHTE
Orchestre renommé du Varsoix à la Gliaux-de-Fonds

SOUPEUS à toute heurs. VINS de lre qualité
GRANDE SALLE — PARQUET

20901-2 iSfi recommande. Cliai-leH Robert-Porrln.
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SOUPER dès 7 heures
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HOTEL OU PORT
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A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An ! 21057-2

E5sc©ï!©a£s IFlepao
Bons vins du pays et étrangers. Salles pour sociétés au 2me étage.

Se re commande. II. Kr"mniP"*»oli«*r.

Eôtel da Cheval-Blanc, La Ferrière
Les I" et 3 Janvier 1905 dés 2 heures et demie ani-ès-niHi

Orchestre Wuilleuuiier de la Ciiuux-de-i''uiids
SOUPER dès 6 heures. Bonnes consommations. Se recommande, P. BIERI-ROTH

ESF" Départs de la Ferrière pour Saignelèg ier à IO h. 33 du soir 21011-2
» ro » La Cnaurt-de-Fonds à 1 1 heures dn soir.

SBRCLI MOHTASIâRD
Lundi 2 janvier 1905, à 8b. et demie du soir

organisée par la Commission des Fêtes
DIVERTISSEMENTS , etc. 20899-2
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Serre 3la CERCLE OOVHIER Serre 35a
Samedi 31 Décembre 1904. dés 8 heures du soir

organisé par la Commission des .leux

A Minuit : GRANDS SORPRISB
Tous les membres du Cercle avec leurs familles sont cordialement invités. 20810-2^¦ULT3>OZD130'Sî Quines î S !
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.T'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de La Chaux-de-Fonds que j'ai re-
pris à mon compte 20941-2

l'Hôtel mm (Scbeize; haf), Bienns
Par nne bonne table et un service actif , j'espère satisfaire les personnes qui vou-

dront lue!) m'Iimi'U'er ne leur  vi siie.
Pendant les fèies de Nouvel-An, je servirai da

Bons dîners et Soupers avec po issons , chevreuil Poulets, etc.
Se recommande, nuaro Immer-I.eber,

ci-devant Hôtel du Lruu-J'Or , Chaux-de-Fonds-. SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
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Cours des Chauves, le 30 Déc. 1904.
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moins «78 o/o de commission , de papier bancable sur
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.-"pHCialité de Poissons frits Dîners du
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partielle de 31064-1

TIiBBTJie
Tendus aux prix de f acture

Ti««Jns lantnî-iie pour r«b«*g. —
Flarn-i lcs .  — .lu-ions. — Draps. —
Rideaux. — Tapis et Couvert lires.
— Toiles fi ié fs .  — Damas rt < i-e-
touucs. — Laines à tricoter, elc.

A râlçapipnnpI hiMy^lâitd
38, Rae Léopold-Robert, 33

Termineur
On cherche termineur-aehevenr sé-

rieux pour la mise en boites et aclievagâ
de petites et grandes pièces or c y l i n d r e  et
»ncre. OD fourni t  mouvements prê ts et
boites finies et décorées. — Offres aous
ehilTres flf. X. S01M9, au bureau ae, I 'I M-
•avirmi.. 2093'J-l



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Port-Arthur — Espérances de la

garnison
La garnison de Port-Arthur espère avec

confiance être secottrue avant le 1er mars
et, malgré de grosses pertes, le moral des
hommes est excellent et ils sont résolus à
combattre jusqu'au bout.

L'armée a assez d'approvisionnements pour
aller jusqu'en février et la marine a pour
un mois de vivres. Le prix des denrées alimen-
taires est très élevé. Le bœuf , se paie 3 fr. 75
ia livre, lai viande de cheval, 1 fr. 50, et la
viande de chien 80 cent. Les dindes valent
près de 375' francs pièce et les œufs 500 fr.
le cent.

On pense que la capture récente des hau-
teurs de la baie du Pigeon aidera à res-
treindre le nombre des navires forçant le
blo.cus.

Stœssel blessé?
D'après des informations dignes de foi,

provenant de Port-Arthur, il se confirme que
le général Kondratenko a été tué. On ajoute
que le générât Stœssel s'est blessé en faisant
une chute de} cheval et que le général Sinyr-
noff «ast également blessé.

A l'assaut
La légation du' Japon à Paris publie la dé-

pêche suivante :
L'état-major général japonais annonce que

mercredi , à 10 heures du matin, la gauche
et le- centre des troupes sous Port-Arthur
ont fait sauter, au moyen de 7 mines char-
gées de dynamite, le parapet du fort Er-
lanchan, puis ont pris d'assaut le fort lui-
même. Les troupes ont construit des ouvrages
défensiîs malgré le feu de l'armée ennemie.

A 4 heures de l'après-midi, les Japonais
ont occupé la première ligne à l'intérieur
du fort, et ont chassé ensuite l'ennemi de ses
positions, après avoir éprouvé une résistance
acharnée. .

Le fort Erlanchan était en possession de
l'armée nippone à 7 h. et demie du soir. Les
pertes sont d'un millier d'hommes; la gar-
nison (russe comptait 500 hommes, dont un
tiers s'est échappé.

Dans l'armée japonaise
Le correspondant à Moukden du « Russhoie

Slovo » .télégraphie que les cas de désertion
dans l'armée japonaise deviennent de plus en
plus «fréquente :

Il _• a de cela peu de teinps, un peloton
entier de cavalerie aurait passé aux Russes.
Les déserteurs sei plaignent du froid et de la
mauvaise .nourriture dans leur camp. Ils ra-
content qu'une maladie, inconnue jusqu'ici,
sévit dans leurs rangs. Les symptômes de
cette maladie se manifestent par une paraly-
sie du visage et un refroidissement des extré-
mités. Au dire des déserteurs et des Chinois,
les cas de1 mort ne sont .pas rares.

De même source, on apprend que les Japo-
nais placent cinq hommes dans chacun des
terriers qu'ils ont construits.

Les Japonais ont! versé de l'eau sur les ap-
proches -et sur les glacis de leurs retranche-
ments, qui sont maintenant couverts de glace,
de «sorte que leurs positions sont devenues
inaccessibles. Ils ont sérieusement fortifié la
colline h deux sommets qui fait face à celle
de l'Arbre isolé. Les travaux de défense des
deux armées belligérantes se rapprochent de
plus en plus. La distance, qui tout d'abord ,
était d'environ deux kilomètres, se trouve être
rédui te actuellement à six cents mètres.

Un rapport du lieutenant-général Sakka-
roïf annonce que dans un engagement d'a-
vant-postets sur la rive droite du Housho,
le chef de sotnia prince Veldaroff a été blessé
mortellement et a succombé. Un sous-lieute-
nant a été blessé de deux balles, mais est resté
dans les rangs. Cinq soldats ont été tués
et cinq blessés.

Invitation désagréable
On tient à Londres de bonne source que

pour augmenter l'effectif des réserves que
Ile gouvernement du mikado s'efforce d'envoyer
sur le théâtre de la guerre, il en est réduit au-
jourd 'hui) à user d'une mesure que, jusqu 'ici,
il avait énergiquement repoussée , en dépit
même des demandes de ceux qu'elle intéres-
sait.

En effet, dès le début de la guerre, les Ja-
ponais disséminés dans différentes parties du
monde avaient demandé à être enrôlés, se
déclarant prêts à retourner au Japon.

Fier des troupes qu'il possédait à ce mo-
menl-là, le gouvernement japonais déclina tou-
tes «ses pffres, découragea toutes les boires

volontés et refroidit le patriotisKe enflamifê
de ses nationaux en résidence à l'étranger.

Mais, aujourd'hui, on est d'avis, à Tokio",
que tous ces hommes, jeunes pour la plupart,
et assez nombreux, qui, soit poux parfaire
leur instruction, soit pour leur commerce,
séjournent en Angleterre, en Allemagne, en
Amérique et ailleurs, seraient d'une grande
utilité pour combler les trous qui se sont proi-
duits dans les rangs des armées décimées de-
vant Port-Arthur et sur Cha-Ho.

En conséquence, on vient de les inviter
confidentiellement à rentrer dans leur pays
et, pour hâter leur décision, on leur trans-
met la circulaire du gouvernement qui fait
appel au patriotisme des nationaux.

.Voilà; ce qui a été fait en Allemagne et en
Angleterre. Et il ne fait aucun doute pour per-
sonne! qu'il en a été de même dans les autres
pays.

Quant au résultat, les avis sont très par-
tagés. A Tokio, on est sûr du succès.

Ceux qui ont eu occasion de causer avec
des négociants japonais établis en Europe,
sont d'avis que l'appel du gouvernement du
mikado recevra un accueil plutôt froid, peu
disposés que sont les petits jaunes à sacri-
fier leurs intérêts commerciaux et autres pour
partir en guerre.

L'amiral Togo attendu au Japon
L'amira l Togo est attendu à &ure, te port

naval sur la mer intérieure. L'amiral Hami-
moura et d'autres officiers accompagnent l'a-
miral Togo, qui arrivera vraisemblablement
aujourd'hui1 à Tokio.

L'empereur recevra l'amiral en personne,
le. félicitera et le remerciera. Comme c'est
maintenant la saison des vacances du nou-
vel an, tout le Japon est en ifête, et le_ voyage
de l'amiral Togo donnera lieu à une ovation
ininterrompue.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le buste de la belle-mdrei
M. Charles Renard, rentier, atëfitïS i_ë la

République, à Paris, a des lettres, j et son
poète favori est Baudelaire. Aussi, chaque
fois qu'il est invité) à dîner il répète le poème
qu'il (dira au dessert^ Il y a quelques "jours, de-
vant l'armoire à glace de sa chambre à cou-
cher, il déclamait :
La servante au grand cœur dont vous fûtes jalousa
Et qui dort son sommeil sous la vaste pelouse,
SI nous allions pourtant lui porter quelques fleurs...

•—• Au lieu de débiter tes sornettes, pir<5i-
testa sa femme, tu ferais mieux de penser à
ma pauvre mère et d'entretenir sa tombe.

— Soit, répondit M. Renard pour calmer
sa femme. Nous irons demain au Père-La-
chaise.

Les époux accomplirent, à l'occasion de lui
Noël, leur pieux pèlerinage. Arrivés devant
le tombeau, M. Renard eut un cri d'hor-
reur. Le buste de sa belle-mère, le beau
buste en bronze, qu'il avait fait sculpter et
mouler à grands frais avait disparu... Il y
eut,t à la porte du cimetière, une scène des
plus violentes entre le gendre au tombeau
cambriolé et les gardiens de la nécropole.
Enfin, les époux Renard s'éloignèrent, tan-
dis que Mme Renard sanglotait.

— Ma pauvre maman! Ma pauvre maman!
On me l'a prise deux fois!...

Mercredi, M. Renard, par le plus grand des
hasards, traversait le marché à la ferraille,
dit « Marché aux Puces », qui se tient habi-
tuellement à Saint-Ouen, mais qui, à l'occa-
sion des fêtes a, aux Halles, une 'succursale.
Soudain, le rentier s'arrêta, médusé.

Entre un trombone vert-de-grisé, une ar-
moire inauthentique et tout un lot de vieux
conipteursi à gaz hors d'usage, le buste chéri
gisait maculé de la boue du trottoir.

Nouvelle algarade entre M. Renard et lé
brocanteur; des agents intervinrent et con-
duisirent tout le monde au poste.

Le commerçant, qui déclare avoir acheté
dans un autre marché le buste, objet du li-
tige, a donné le signalement de son vendeur.
En attendant que celui-ci soit retrouvé, la
tête delà belle-mère a été saisie et envoyée au
bureau des objets trouvés, où elle restera
jusqu'à ce qu'elle puisse réintégrer le Père-
Lac haise.

RUSSIE
La gouvernante-espionne.

D'après une dépêche de St-Péterbourg au
« Lokalanzeiger », un grave incident s'est pro-
duit? à la cour. Une gouvernante anglaise at-
fc&Me depuis neuf ans à la graud^duckess.e

Olga» fille aînée de reSpreur, a été prise en
flagrant délit par la domesticité russe, au
moment où elle copiait des papiers importants
pris par elle dans le secrétaire du tsar. Elle
était déjà depuis longtemps suspecte, mais
l'impératrice, qui l'aimait fort, avait jusqu'ici
pris sa défense. Elle a été conduite à la fron-
tière sous escorte de police. Cette affaire
cause; une grande émotion à la cour, où l'on
recherche à la solde de qui était l'espionne
anglaise.

ANGLETERRE
Pénurie d'officiers.

Le ministère de la guerre se heurté, flans
lei grand travail de refonte qu'il est en train de
faire de l'armée anglaise, à un défaut in-
quiétant de personnel supérieur. Certains ré-
giments de la garde ont leurs cadres vides
d'un .tiers, et le coût "de la vie d'officier en
Angleterre est tel que les candidats sont en
nombre .notoirement insuffisant. Pour essayer
de cremédier à cet état de choses, M. Arnold
Forster a récemment publié une circulaire en-
joignant de supprimer toutes les dépenses de
luxe des régiments de cavalerie. Cette me-
sure est diversement appréciée par les offi-
ciers .en activité qui ne tiennent nullement â
voir ee démocratiser leurs fonctions.
Les jardiniers anglais en France.

Nos lecteurs n'ignorent pas les quantités
énormes de légumes et de fruits que les ma-
raîchers des environs de Paris et de Nor-
mandie, 'de la BretagUe et de Picardie, en-
voient aux marchés de Covent-garden, les
halles de Londres, importations qui se chif-
frent par des millions de francs.

Mais ies économistes anglais voudraient
voir les agriculteurs anglais fournir du tra-
vail aux dix mille ouvriers qui meurent de
misère. ;

A «et effet, [un group'e de jardiniers démo-
crates de Vesliam et d'Avon, dans le comté
de Warwick, s'est formé en vue de dévelopl-
per la culture des légumes et des fruits, dans
le but de lutter contre les agriculteurs fran-
çais. ¦

• Au mois de janvier prochain, une déléga-
tion du comité des jardiniers du comté de
Warwick se propose de se rendre à Paris, aux
frais de riches propriétaires démocrates afin
d'étudier sur place les moyens dont se servent
les maraîchers de Paris pour la culture forcée
des légumes et des fruits. Visite courtoise,
mais, en somme, dirigée contre les intérêts
d«2S maraîchers français. Qui a dit que l'en-
tente cordiale franco-anglaise n'était pas fer-
tile et fructueuse, î ,

L'AFFAIRE SYVETON
Dans sa Mtr«3) du Vétidredi au « Journal 3e

Genève », M. J. Cornély exprime les justes
réflexions suivantes : r ...

Chaque matin, quand on m'apporte mes jour-
naux, c'est plus fort que moi; je considère,
avec dégoût, le paquet de papier encore hu-
mide, st cette odeur d'encre d'imprimerie que
je respire, depuis tantôt quarante, sus, me
cause une nausée véritable

Pourquoi ? ,
Parce que je sais d'avance Qu'ils sonti pleine,

ces journaux, de l'affaire Syveton. Ils la ra-
bâchent depuis trois semaines, sous les titres
les .plus variés et sous les formes les plus
imprévues, avec accompagnement de clichés
ridicules et d'interviews fantaisiste. Or, j'en
ai assez de toute cette ordure, de ce patau-
geage dans toutes les boues, dans toutes les
infamies, et de ces mensonges à jet continu,
de ce travestissement perpétuel des faits que
chacun torture pour les accommoder, à ses
intérêts et à ses passions.

Et puis, les heures passent. On est cer-
tain, si l'on rencontre quelqu'un à déjeuner
ou à' dîner, que la conversation s'engagera
par ,-Ufne demande d'éclaircissement sur l'af-
faire Syveton. J'ai entendu de mes oreilles
un convive dire à un autre, qui s'excusait de
n'avoir pu emmener à dîner sa jeune fille:
« Tant mieux! Comme Cela nous pourrons par-
ler plus à notre aise de l'affaire Syveton. »

C'est â regretter le régime cellulaire, où
l'on ne voit personne, où l'on mange tout
seul. Le soir arrive pourtant, amenant aveo
lui l'heure du travail et l'agaçante, la nau-
séabonde affaire est là, derrière moi, qui
me pousse le coude pour que je m'occupe
d'elle et de ses péripéties de roman-feuille-
ton, qu'on dirait écrit par le plus roublard des
dramaturges.

* * *
Suivant le « Gaulois», l'avocat Noilhan a

déclaré à une perëonjie, qui est prête à en

témoigne? devant la justice, que, le 8 dé-
cembre, Syveton reçut un avis dans lequel
on le prévenait que, s'il se présentait à l'au-
dience du lendemain, immédiatement après
sonj acquittement — dont on ne doutait pas —
le procureur de la République annoncerait
qu'il allait saisir la Chambre d'une requête
en autorisation de poursuites pour crime de
droit commun. On ajoutait que, s'il disparais-
sait avant l'audience, (aucune allusion ne serait
faite aux tristesses de sa vie privée. On le
condamnerait j ar défaut, et lorsqu 'il rentre-
rait en France, tout serait oublié.

Quelques .heures après avoir pris connais-
sance de cet avis, Syveton se tua. Me Noilhan
ajoute que la franc-maçonnerie avait donc
atteint ©t dépassé son but.

L'ex-princesse royale de Saxe a télégrï-
phié à la <30ur de Toscane «son arrivée à
Florence et a prié sa mère, la grande-du-
chesse Alice, de se rendre auprès d'elle : sa
santé serait ébranlée. Il n'est pas probable,
pourtant, que la grande-duchesse Alice puisse
se rendre auprès de sa fille, car le grand-
duc He Toscane est dans un état de santé tou-
jours très précaire.

Le bruit se confirme que la cour dé Saxe
fournira l'occasion cet été à la « comtesse
Montignoso » de revoir ses enfants; un ac-
cord serait intervenu à cet effet entre son
avocat, le docteur Zehme, et le représentant
du roi de Saxe, le docteur Kœrner ; la com-
tesse pourrait se rencontrer avec ses enfants
dans un endroit que le roi désignerait à l'a-
vance.

A Dresde s'est formé un comité qui a l'in-
tention d'envoyer des pétitions au gouverne-
ment allemand et au Reichstag pour protes-
ter contre l'expulsion, par la force, de la
comtesse Montignoso, qui n'a jamais cessé
d'être une ressortissante de i empire d'Alle-
magne.

La princesse, dit maintenant son entou-
rage, était depuis un certain temps très
agitée; elle dormait, peu, écrivait lettres sur
lettres. La petite Anna-Monica ne suffisait
pas pour la distraire de ses tristes pensées
et de la nostalgie qui l'attirait vers ses au-
tres enfants. Cet état n'avait pas été sans
inquiéter les dames de compagnie de la prin-
cesse; -elle ne faisait que parler de ses enfants
restés à Dresde, se plaignant qu'on ne répondît
pas à ses demandes réitérées de les voir et
de les embrasser. Elle espérait, aux environs
des fêtes de Noël, une bonne nouvelle qui ne
vint pas. Elle reçut seulement des photogra-
phies de ses enfants, qui ne firent que rendre
plus impérieux le désir de les voir .

C'est dans cet état d'esprit que Louise de
Toscane prit subitement, en l'absence de sa
tante, la résolution que l'on sait. Elle en aver-
tit, à peine quelques heures avant son arrivée,
son conseil, le docteur Zehme, lui disant qu'elle
était décidée de se rendre à Dresde, avec ou
sans lui. Le docteur Zehme, après avtoir vaine-
ment "essayé de la dissuader, l'accompagna
pour lui rendre du moins tous les bons offices
possibles dans cette démarche qu'il prévoyait
bien devoir échouer.

La princesse Louise à Florence

Correspondance Parisienne
Paris, 29 décembre.

Le Palais de Luxembourg et le Palais-Bour-
bon sont vides. Plus de séances, d'interpella-
tions, de dangers pour le ministère. Du moins
oes choses sont ajournées à quinzaine, car
vous pensez bien qu'au bout des courtes va-
cances parlementaires, les partis et les lut-
tes rentreront en scène dans les mêmes con-
ditions qu'hier.

_ M. _ Guyot dé Villeneuve, le grand exhibi-
tionniste des fiches dites délatrices, a voulu
aussi avoir sa petite trêve. E fait annoncer
par la presse nationaliste que la publication
des fiches est suspendue jusqu'au 9 janvier.
Le niotif invoqué est "qu'il ne veut pas gâter
les fêtes des Parisiens ; le motif vrai est qne
M. Guyot tient à faire durer son étalage
et .ju'un sursis favorise ses desseins.

Les nationalistes feignent d'attacher uiie
importance énorme à la pétition d'un certain
nombre de hauts légionnaires, qui réclament
la déchéance des civils et des militaires dé-
corés ayant four ni des renseignements au se-
crétariat du Grand-Orient sur les officiers.
Us '.lisent que cette pétit ion forcera enfin
le gouverfl,eiaQUt à sévir.



Russification!
On écrit de Berne à la «"Revue » *.
Le « Tagblatt » a (publié! il y a quelque .temps

fléjà un article intitulé « La russifiration de la
Suisse », dans lequel il révélait des faits si
étranges que nous (avons tenu à les contrôler ;
ils sont malheureusement exacts. Voici là
chosa Des démissions récentes ont laisse va-
cants deux postes de chimistes à la station
fédérale d'essais agricoles au Liebbefeld, près
de Berne. Ces chimistes, qui étaient engagés
à titre permantnt, ont été remplacés par des
employés provisoires de nationalité russe qui
terminent leurs études à l'Université, alors
que des chimistes suisses diplômés s'étaient
mis sur la liste des candidats. La fait se passe
de commentaires. On peut s'étonner, en effet,
sans r isque d'être accusé de nationalisme aigu,
qu'une administration publique préfère à des
jeunes gens su sses qui ont achevé leurs étu-
des, de«s Russes qui n'ont pas terminé les
leurs, " " ~
An tunnel du Simplon.

Le « Eriger Arze 'g^r » dit que depuis quel-
ques jours, on. a repris l'attaque sud du tun-
nel du Simplon le travail à la perforatrice
et que Pavano->ment journalier est satisfai-
sant, ensorte qu'à moins d'obstacle nouveau,
la rencontre pourrait avoir lieu en, février.

BRronique suisse

BSort du tétanos.
BERNE. — Un pauvre diable, employé au

transport des bagages à la gare de Berne,
vient de mourir d une façon étrange. Il y a
quelques jours, il ressentit une douleur as-
sez vive à une main. Il n'y prit d'abord pas
garda Mais une inflammation s'étant produite
et les souffrances ne faisant qu augmenter,
S songea à mander un médecin. Il était déjà
trop tard. Le malheureux était atteint du
."tétanos, suite d'un empoisonnement de sang
causé par une blessure faite en manipulant
un objet sale. Le surlendemain il mourait à
l'hôpital de l'Ile-.
Lâche voiturier.

Mardi, au Mattenhof , à Berne,* tme femme de
7Qana a été renversée par un char, qui luii a
past-é sur le coi ps. Quant au voiturier, loin cle
6'Liiqu.Jéter de sa victimey il a fouetté ses che-
vaux et disparu en quelques instants, pour-
suivi par lea cris d'indignation des spectateurs
de cette scène. Relevée sans connaissance, la
malheureuse a été transpor té à l'hôpital de
l'Ile.
¦Verc-archlduc d'Autriche a Zurich.

ZURICH. — On mande de Zurich au « Bund »
que Léopold Wœfling, ex-archiduc Léopold
d'Autriche, s'est établi près de Zurich, dans
une Villa, an bord du lac, et qu'il a fait) des
démarches en vue d'obtenir la naturalisation
suisse. Celle-ci ne saurait lui être refusée,
puisqu 'il est établi en Suisse depuis plus de
deux ans.

il témoigne une grande admiration pour
l'organisation démocratique de la Suisse, et
Q fait partie de la Société de Tir de la ville
de Zurich, où il se distingue par sa cordialité
©t sa bonhomie. Il suit au Polytechnicum de
Zurich des cours de mathématiques et d'astro-
nomie.

Il n'a pas revu sa sœur, la princesse de Saxe,
depuis deux ans et c'est par les journaux qu i!
a appris le récent voyage de la princesse à
Dresde. " -
Le grand incendie de la NeumOhle.

Voici quelques détails complémentaires snr
le grand incendie qui vient de se produire à
Zurich : :

Mercredi soir, à 9 heures, le feu a pris,
cm ne sait comment, — mais on croit à la
malveillance — dans l'établissement de nicke-
lage Zuger-Morf, et a rapidement gagné
les constructions voisines.

A onze heures du soir, les quarante ate-
liers flambaient, à deux heures du matin, on
était enfin maître du feu, mais tout était
détruit dans le périmètre du foyer et lea
efforts des pompiers ont d ûsë borner à empê-
cher les flammes de gagner, les immeubtea
yo.sins.

Les ateliers étaient déserts & cette heure,
B n'y a que peu d'accidents de personnes à
déplorer : quelques blessures parmi les

^ 
pom-

piers, mais rien de grave n'«3st signalé. Par
contre, les dégâts matériels sont assez «consi-
dérables ; on les évalue à plusieurs centaines
de mille francs. Non seulement les immeu-
bles, mais toutes les machines et de grandes

quantités de matériaux et dé marchandises
ont été la proie des flammes.

Une petite partie seulement des perteS est
«couverte par les assurances. Les compagntes
refusaient, en effet, d'assurer ces ateliers
à cause de la grandeur des risques.

Plus terrible encore est le préjudice causé
à des centaines d'ouvriers, qui vont se trou-
ver pendctnt de longs mois privés de leur
gagne-pain.

Les dépêches louent la promptitude avec
laquelle les secours ont été organisés. En
quelques minutes, toutes les pompes de Zu-
rich étaient sur les lieux et en action. La
police a dû prendre d'importantes mesures
d'ordre, car une foule immense, attirée par la
lueur, se pressait de tous les points de la
ville et de la banlieue sers le lieu du si-
nistre.
un juge pochard.

Le scandale de la polfcé n'est pas enco-re
oublié qu'au Grand Conseil zurichois s'en
étale un nouveau. Celui-ci nous vient de Sel-
nau. Un des juges de ce district est si bien
ami de la dive bouteille qu'il passe ses nuits
dans les auberges de la localité et qu'il lui
arrive souvent de se présenter à l'audience
du matin en complet état d'ivresse. Ses col-
lègues ont déjà dû, à plusieurs reprises, le
renvoyer à la maison cuver son vin. Dernière-
ment, lors d'un procès où il devait rapporter, il
arriva avec une formidable pistache de vin
nouveau et dormit pendant toute la séance.
Il fut condamné pour ivrognerie à 50 francs
d'amende. Il paraîtrait, d'après M. le pasteur
Pfliïger, que nombre de juges seraient logés
à la même enseigne; mais il n'en divulguera pas
les noms, pour le moment du moins.

M. Hotz, président du tribunal de Selnau,
déclare que sa responsabilité est à couvert,
attendu que les juges sont nommés par le
peuple.
Rixe mortelle dans un cafd.

THURGOVIE. — Dans la soirée de ffier-
eredi, Une rixe a éclaté dans un café ce -esi-
kon, entre le patron et un consommateur
nommé Patreider, qui refusait de payer 1 fr.
70 ct. pour avoir détérioré le mobilier.

Un autre consommateur, le nommé Binstger,
s'étant interposé, Patreider le frappa d'un
coup de couteau à l'aine. Bjnstger a été con-
duit) à l'hôpital de Frauenfeld, où il vient de
succomber aux suites de sa terrible bles-
sura

&ïcuveths ôes Gantons

JURA BERNOIS

PORRENTRUY. La nuit de Noël, quelques
jeunes gens de la ville ont trouvé charmant
de faire un vacarme assourdissant dans les
rues. Ils ont lancé un char à pont, des ton-
neaux vides, au bas de la rue des Magasins ;
dans un autre quartier, ils ont transporté un
banc de pierre sis à côté d'une maison au mi-
lieu de la rue. Plusieurs habitants, réveil-
lés en sursaut, se. sont mis aux fenêtres.

Jolie façon de passer la veillée de NoëL
A noter que ce sont tous des garçons qui

«Oint fait ou font des études à Porrentruy.
FONTENAIS. — On a été fort surpris, il

y! a quelques jours, d'entendre dans la soirée
des détonations retentissantes : c'étaient des
capsules de dynamite que des gamins s'a-
musaient à faire sauter.

L'entrepreneur M. Rossi, qui dirige les tra-
vaux d'une route, commettait l'imprudence
d'en confier à de jeunes garçons pour les
porter aux ouvriers sur le chantier. Ceux-
ci en dérobèrent et trouvèrent charmant de
les allumer pour provoquer des explosions.

SAIGNELEGIER. — M. Joseph Beuret fils
a été nommé secrétaire-caissier de l'adminis-
tration de l'Orphelinat de St-Vincent de Paul

GLOVELIER. — Dans la soirée de diman-
che, M. Chanipod a été attaqué par deux in-
dividus, dont l'un lui a^ fracturé le crâne
d'un coup de lame de rabot. L'état du blessé
est des plus inquiétants. Les deux agresseurs
ont été arrêtés.

ST-IMIER. — Pendant la nuit de lundi à
mardi, des voleurs se sont introduits dans les
caves du restaurant Bellevue et y ont enlevé
pour plus de trois cents francs de vins fins
et liqueurs.

SONCEBOZ. — L'assemblée de la corpora-
tion bourgeoise a décidé de s'intéresser fi-
nancièrement! à la construction d'une fabrique
d'horlogerie à Sombeval : une somme de vingt
mille francs à fonds perdus, le terrain à bâtir
et ia force motrice nécessaires ont été accor-
dés à M. Méroz, directeur à Moutier, qui
s'est chargé de l'entreprise.

@ {ironique neucnâteloisQ
•Conflit évita.

Nous avons annoncé, d'après la «x Senti-
nelle», qu'un conflit serait à la veille d'éclar
ter entre employés et employeurs de la fa-
brique d'automobiles Martini et 0°, à Saint-
Biaise. D'après les renseignements de la
« Suisse libérale », un arrangement est au con-
traire intervenu et le conflit annoncé ne ae
produira pas.

affaires Horlogères
Association des fabriques d'assorti-

ments pour la boite argent et métal.
Nous avons annoncé fl y a quelques jours,

la réunion en une grande société des prin-
cipales fabriques de verres de montres et les
conséquences qui en ont été le résultat

Aujourd'hui, nous pouvons annoncer nne fu-
sion du même genre des principales maisons
— sauf deux — fabriquant ce qu'on appelle
en horlogerie l'assortiment de la boîte, c'est
à dire, la lunette, le pendant, la couronne et
l'anneau.

Quatre maisons sont entrées dans la comM-
naison : La fabrique Fiffel-Gonin, à Cham-
pagne (Vaud), l'Usine Montandon, à St-Imier;
les ateliers Muller et Cie, à Saignelègier et
Bourquin et Cia à Madretsch.

Deux maisons sont restées en dehors : MM.
Balland et Cie, à Genève et l'Usine des Re-
çues, à La Chaux-de-Fonds.

La Société générale constituée par la iusion
des quatre établissements susnommés, com-
mencera ses opérations à partir du 1er janvier
prochain.

Pour le moment il n'est pas question d'ap-
porter des changements dans les prix établis.

«Comme nous le disions à propos des fabri-
ques de verres de montres réunies, il paraît
se dessiner dans l'industrie horlogère un vé-
ritable mouvement en faveur des trusts.

Don des marchands de tabacs.
Pour la trente-cinquième fois, Messieurs

les marchands de tabacs de notre vile, dont
les noms suivent, ont remis à la Direction des
finances qui en accuse réception avec recon-
naissance un don de 235 [r., destiné à rem-
placer les cadeaux de nouvel-an à leurs clients.

Les donateurs sont :
MM. H.-N. Augsburger; W. Barbezat; L. B5-

siger ; E. Châtelain-Nardin; Ch. Fuog-Wœgoli;
L. Jeanmairet; F. Mùller-Haas; V. Paux; E.
Sommer; Thiébaud-Zbinden; Henri Waegeli.

Cette somme a été répartie suivant leur dé-
sir par fr. 135 pour la Bonne Œuvr«3y et fr. 10Û
aux fonds pour une Maternité,
Bienfaisance.

La Direction des finances a réÇtf aVéiS re-
connaissance de M. A. Wille-Notz un don de
600 francs, pour remplacer les cadeaux de
nouvel-an qu'il faisait habituellement à ees
cliente, cette somme a été répartie suivant
ses désirs par :

300 fr. pour l'hôpital d'enfants; 100 fr. ponr
la Bonne Œuvre; 100 fr. pour les Soupes sco-
laires; 100 fr. pour lee Colonies de Yacaneea.
Huslque ds la Ville.

Nous apprenons que la Musique de la Ville
donnera concert le aoir de Sylvestre à minuit
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Une quête sera
faite pour une œuvre de bienfaisance.

Match au loto.
Rendez vous tous samed i, goir de Sylvestre,

à 8 heu res, au local de l'O rphéon , Ca fé Droz-
Yincenl, si vous voulez vous amuse r el gaguer
des quines pour vos repas de Nouvel-An.
Souhaita.
A tous mes bons clients, présents et à venif,
J'offre, suivant l'usage antique, mes souhaits
De santé, de bonheur, de brillant avenir...
Longue vie aux parents! Aux enfants, beaux
,21078 [jouets !

Je ne réclame "rien en échange des vœux
Que je formule pour ma bonne clientèle.
Peu me suffit. Et je m'estimerais heureux,
Pourvu qu'elle veuille bien me rester fidèle.
Voir tout le monde gai, .souriant et content,
Faire des emplettes, sans relâche et sans trêve,
Vendre beaucoup et bon, être payé comptant,
C'est ma seule ambition et mon unique rêve.
Je ne veux pas bâtir de châteaux en Espagne.
Cependant, sans faire de vains projets en l'air,
J'ose espérer que tous les gens de nos Mon-

[tagnes
Passeront, l'an prochain, au magasin Gashler.

Bommuniquds

de l'Agence télégraphique entas*
30 DÉCEMBRE

BI. Paul Sei ppel
BERNE. — Le Conseil fédéral a accepte

avec remerciements pour les services ren-
dus la démission .sollicitée par M. Paul Seip-
pel, de ses fonctions de professeur de lan-
gue et de littérature française à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich, pour fin septembre
1905. .

Démission du cabinet hongrois
BUCAREST. — Le ministre des Finances

et celui des Domaines abandonnant leur poi .e-
feuille, le président du Conseil a remis aa
roi la dém.ssion du Cabinet entier.

Au Maroc
TANGER. ,— On' confirme que dans la nuit

du 27 au 28, des indigènes ont attaqué ui.e
maison située dans un faubourg de Tanger
et appartenant à un propriétaire anglais, ils
ont .assassiné uri Espagnol, fermier au service
de M. Waller, propriétaire de l'habitation.
Les Européens qui habitent en dehors de la
ville des ni.r j j fcs isolées ont été très émus de
cet attentat.-̂  autorité locale recherche les
coupables, mais la colonie étrangère a peu
d'twpoir <qu'on les découvre.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La prise du fort d'Erlaogeban

TOKIO. — On confirme que les JaponaBi
ont occupé mercredi tout le fort d' î i uuig,-
•ahan.

PORT-ARTHUR, via Fusan, 29. — Lœ pep-
tes des Japonais à la prise du fort d'Erlang-
chan s'élèvent à un mil.ier d'hom rr.es. La gar-
nison .russe comprenait 500 homn.es ; le tiers
s'tsj C échappé.

Les souffrances des Russes
PETERSBOURG. — D'après des informa-

tions que vient de notifier l'état-major gé-
néral, l'armée de Kouropatkir .e soulfriruit
cruellement du froid ; près de 700 hommea
auraient succombé, par suite de la rigueur
de. la températur«3.

Le «général ii.ouropatkinefa adressé en h,iut
lieu des messages dans lesquels il se plaint
des «lenteurs que le service de l'intendance
met «à envoyer les aliments nécessaires.

Les .troupes sontr-insuflisamment vêtues pouf
une campagne d'hiver. Sans une amélioration
sérieuse de l'organisation actuelle, les opé-
rations militaires sont impossibles.

Les envois qui .arrivent en Mandchourie
sont de médiocre) qualité, et suLisen t à pdae
comme quantité.

Lo général Nevers, envoyé à Moscou par
l'empereur, pour inspecter les ex; éditions, a
dû réformer des wagons entiers de marchau-
dises.

W îp îaRes

•Champs de diamants.
Pendant que 1«3S mineurs du stnl de FA!»

frique recherchent péniblement, dans les pro-
fondeurs de la terre, les précieux diaraanis,
les Chinois récoltent les leurs à la surface
du sol, tout comme s'ils récoltaient du blé
ou du millet*

Ils possèdent, en effet, de véritables champs
de diamants minuscules — de la grosseur
d'une tête d'épingle — et qui sont si nom-
breux que les ouvriers emploient, pour le re-
cueillir, un procédé aussi primitif que curieux.

Ils "mettent tout simplement d'épaisses
chaussures d e paille, et piétinent pendant dea
heures des champs de diamants. Ceux-ci sa
logent dans la paille en si grande quantité
qu'il n'y a plus ensuite qu'à battre les chaus-
sures contre le sol ou contre dea matière.)
non brisantes pour en recueillir des niilliera.

C'est «dans la province de San-Tung que se
fait cette « culture». Les champs de cia-nanta
appartiennent presque tous à des bonzes, qui
détiennent d'ailleurs le monopole de la venta
des minuscules gemmes. Des millier» d'homi
mes sont incessamment employés à cette ré*
en.] te.

cf aif s êivors

VINS à SPIRITUEUX. EUGèNE FER,"~ ^ ŜfSi '̂

La variole est finie.
La commission de salubrité publique nous

fait parvenir le communiqué suivant :
(Si y a 16 jours aujourd'hui que la «commis-

sion de salubrité a signalé le dernier cas de
variole.

Or, la période d'incubation étant de 10 à «î5
jours, l'épidémie peut être cons.dér«âe coma.e
définitivement éteinte.

D ne reste plus actuellement au lazaret
que deux personnes en convalescence, qui
pourront en sortir d'ici à quelques jours.
Commancuuient d'Incendie.

Les agents de police ont été appelés ce
matin, à 2 heures, me des Tilleuls, où un
commencement d'incendie avait éclaté au deu-
xième étage. Un l ocataire avait constaté que
de la fumée sortait du plancher de son loge-
ment Le feu couvait sous un grand fourr.e-au
en «catelles et s'était communiqué au plancher.
Cfc>aUr-tti a dû être enlevé sur une certaine sur-
face j^cur qu 'on put être certain que tout
danger é tait «krarté.

Lne charge d'extincteur et une heure et
demie de surveillance ont enlevé ton-
tes craintes aux locataires.
Le Umpa qu'il fera en janvier.

Voici du prophète de Chilien, M. Capré, un
résumé des pronostics météorologiques pour
le mois de janvier prochain :

La première décade de Janvier ne se pré-
sente pas favorablement.

Jusqu'au 11-12, passage de dépressions as-
sez accentuées. Temps doux , pluvieux, al-
ternances d'éclaircies. Les jours où les dé-
pressions s'accentuent sont les 6, 7, 8, 9, U,
11 et 12.

A partir du 13, changement de régime.
Temps froid, sec, brumeux ou clair.
Cette période va du 13 au 19. Le 19, dé-

pressions accentuées sur l'ouest européen, ve-
nant de l'Atlantique. Mauvais temps, neige.

Du 20 au 31, mauvaise période de janvier.
Du 27 janvier au 4 février , période de bour-

rasques et de gros venta. Pluie et nei ge.
En résumé les jours critiques de la troisième

décade de jan vier sont les 27, 28, 30, 31, et
les 2,, 3, 4 et 5 février.

£a QEa ux-&e»Gtonà3

HVm avis «et «qtie le nûnfetérs Jouerait tifi
bon tonr s'il proposait, pour des raisons démo-
cratiques, l'abclition de tous ordres et dis-
tinctions honorifiques, qui ent perdu sin-
gulièrement de leur valeur depuis quelques
années. Mais il n'osera pas faire «cette pro-
position et on le verra biaiser. Comment î
U ne le sait peut-être pas lui-même.

L'affaire Syveton continue à être une mine
B gros potins. Au fond les opinions restent
flottantes.

c. B.-E,



Librairie-Papeterie

28, Rue Léopold-Robert Rae Léopold-Robert , 28 1
LA CHAUX-DE-FONDS

I Magnifique choix de livres pour etrennes §
I Livres pour la jeunesse. — Livres d'art , de science et de f|

littérature. — Ouvrages religieux et pour catécl\umè- 8
nes. — Livres pour enfants. — Albums d'images. — g|
Recueils pour anniversaires. — Psautiers, Bibles, m

g Choix immense de Cartes de félicitations. — Cartes |
postales. — Ecriteaux bibliques. —Photographies. ï

1 PAPETERIES I
fines et ordinaires, — Nouveautés de la saison.

I Maroquinerie i
1 Albums de photographies. — Pcrteieuilles. — Pochettes. — Portemonnaie. fif

— Buvards. — Parte-cartes. — Albums pour cartes postales. — Albums la
pour timbres-postes. m

| Articles de Peint-are I
I Boites de couleurs pour l 'huile et l'aquarelle. — Couleurs Lefranc et |

Bourgeois. — Chevalets. — Châssis. — Modèles.

H Bel assortiment de boîtes de couleurs 20599'3 I
pour enfants, depuis 30 cent, à 15 fr, I

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

I Cassettes métal. Plumes réservoir. Ecritoires. m
Calendriers. — Cartes.de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux

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

i 

Fabrication de

Chaînes de montre
'm Tableaux en cheveux

Se recommande, Jules Muller.

Objets à vendre
1 grand coffre-fort (dimensions intérieu-

res 94X61X50.)
1 balance Grabhorn.
1 dite Deschamps pour essayeur-juré.
1 grand régulateur de comptoir.
1 nupitre double. 20718-3
1 belle pendule neuchâteloise.
1 grand régulateur neuchâtelois, ancien.
1 pendule bronze massif.

S'adresser au Bureau d'affaires HENRI
ROSSET, rue de la Banque 7, Locle.

Ia Volailles de table
fraîchement abattues , sèchement plumées,
marcliandise délicate, bien engraissée. En-
vois en paniers de 5 kilos franco contre
remboursa 1 oie engraissée, fr. 7.50; 3-4
canards, fr. 7,75; 3-5 poulets et poul., fr.
7.30 ; 1 oie à rôtir et 1 poularde, fr. 7.30 ;
1 cnq d'Inde 5-6 kilos net , fr. 7.75 à 9.50;
véritable miel d'abeilles, fr. 8.50; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remercîment.
WETTELS, expt., Wer«chetz(Hongr.)
(Pest à 607-12) 20365-6

Achat et vente
de menbles en tous genres et d'babits
usagrés. — J. WEINBERGER. rue
.\ui..a.Droz 3-a. 2239-11

B

aÇâJI B H alaa-SSâ. Q R HLaD lOt*_ 4*4 tSS, ¦ afiaKal aa*«aaaaV «A ¦ âaaat ¦ t__tMOUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

et

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

à 30 jours de vue 2 '/j  °/0à 3 mois 2 »/s *7o
• à 6 mois 3 %à 12 mois 3 V» %à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 3 ¦ « %à 5 » » » » » 3 •/.i °/0

Les billets de dé pôt sont délivrés pour n'importe quelle somme et portent in-
térêt dès le jour de leur émission. H 5884 N 19567-9*

Neuchàtel, 28 novembre 1904. Le Directeur : CHATELAIN.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

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

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

Beau choix de TABLIERS ALPAGA noirs '"̂ Ni
ïfcéti-ciiles.

Maroquinerie, Parfumerie fine
Choix superbe en 20667-i

Cravates «Philadelphie " et Nœuds pour Messieurs
G-ants en tous genres, Tissus, Laine, Fourrés

6ANTS DE PEAU BEYNAUD Grenoble
Beau CS3.oi.TE.

Charcuterie Rod. EBERHARDT
Bue du Premier-Mars 11-a

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An !
Porc frais salé et fumé. — Jambon supérieur , fumé à la campagne. — Saucisse

à la viande et au foie. — Salami «5e Milan, mialité extra . — Saucisses d*
Francfort véritables. — Cervelas. Wienerlis et Gendarmes. 30643-1

Tous les jours, Sancisses â rôtir fraîches. — Tous les mardis, BOUDIIV et Sau-
cisses an foie allemandes.

Se recommande au mieux.

^*̂ _n 0̂ 0̂^*W^̂ m^̂ ^̂ l
é. «_ <sv BRASSERIE *_. <*v %

jfc ÏILÏMCH FBÈRE§, La Chaux-de-Fonds a>
fin" Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An I 20398-1 __Wk

«P ainsi que cîiez tous leurs clients. fÉE

^«Ttsoîrr NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux: en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-20

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix, 2 fr. contre timeres-poste , chez l'auteur , Dr Itumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berthoud , Delachaux 4 Niestlé. Neuchàtel et toutes les autres librairies.

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

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-20

Maux de fête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Gie, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix " fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances , etc., sont à adresser au dépôt
général A. Drcimann, Itâle. Spa-
lentorweg; 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses OIVI.

"VVE-ILL,, Opticien
(Q 60, Rue Léopold Robert 60 

J^Toujours bien assorti en LUNETTES et PINCE-NEZ or , argent , écaille
nickel , etc., etc., modèles les plus nouveaux : VERRES pour tontes les vues.

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , RABAIS de IO pour cent sur les
Êrix marqués des Jumelles de théâtre et campagne, Longue-vues.
iaromètres, Thermomètres, microscopes, Stéréoscopes, etc.

Exécution rapide des ordonnances de MM. les médecins.
Atelier de Réparations. 20354-1

#
Pour Noël et Nouvel-An, vous trouverez Cadeaux utiles aux _f ô k.

Magasins du Gâ-ME-PETIT 6' Hu?eifqu!:aua ' 6 ^gf•«/^•fr Chemises de 
dames , blanches à fr. 2.20 .-jfèoc

TiÇff Chemises de messieurs » 3.50 ĵi^*

# 

Robes noires pure laine depuis » 1.20 j >n*U
Robes (Coupons aveo prix divers ) *3raaEServiettes el Nappes â thé assorties) » 6.50 **f *r

# 

Foulards de soi© blanc et couleur depuis » — .50 -}f ê$L
Mouchoirs à initiales blancs , à bords. ^^f

# 

Essuie-mains encadrés » —.70 j^TMouchoirs rouges et i carreaux 3r&*f c.
CORSETS » 1.— 5gJ§F

# 

Spencers depuis fr. 2.— Caleçons depuis » i.— __^**UTapis de table moquette , grands » 16.50 $§$_%Tapis lavable et fantaisie » 2.50 "'M*

# 

Tapis de chambre » 1.50 ^èjtL
Descentes de lit » 2.— * __j _t
Milieux de salon » 20.— T[£

-J^gt Couvertes «Jacquard, blanches et rouges » 9.— 3f â$_l
^pf -ESN ¦x^4_2 _ T_____*_a.*_r__oTsr ^^f

# .î' 5™ Laine à tricoter avec 10 dompte u£2 Jk
Se recommandent , 20089-1 E. MEYER d- Gie. **SW

m. ̂ I:MI9MI:
dans une des principales villes de la Suisse romande un beau magasin da

Bonneterie, Corsets, Ganterie, Rubans, Mercerie
en pleine prospérité. Très belle vente. Beaux bénéfices. Reprise 60.000 francs
environ. — S'adresser sous H 5836 N, à Haasenstein & Vogler, Lausanne. 19372-2
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I Efrcnii es utiles
I Articles fantaisie — Nécessaires.

Boites à gants — Albums à photographies
i Boites à mouchoirs — Albums à cartes postales.

Boites à bijoux — Sacoches et réticules.
Boites à cravates — Fleurs pour appartements.

j FOURRURES 1
I Gants de peau de Grenohje fourrés et doublés. 1404-9 E

Tabliers en «oie — <. liàlcs — Cravates — Foulards, etc., etc. B

Au BAZAR NEUCHATELOIS
1 escompte 3 •/. PLACE NEUVE Téléphone I

\B#^
J»i*©&©!Êâ 20907-3

_ mmt___8Ê_t_œmÊm *_ HP P PTni î lR_^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Sll  ̂ mmJ x__ m r\i__. i <L/«uri

¦̂̂ jjgjpr Dépôt d'Optique scientifique

Boucherie Jacob SCHWEIZER
Plaça fia l'Hôtel de-Villa

TÉLÉPHONE —"*~~* TÉLÉPHONE

A l'occasion des Fêtes:
Beaux

bambous, Palettes
Côtelettes salées et fumées

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN

BŒUF, YEÂU, PORC ET MOUTON
Le tout , Marchand.ses de premier choix i des prix défiant tonte .-oneurrence.

J0678-1 SE RECOMMANDE.

Boulangerie-Pâtisserie Pontius
23, rue Numa Droz 23.

POU, i*, jonr.
 ̂ GODGLOPFS ^ALSACE, TRESSES et TAILLACLES

Grande Spécialité de TAILLAULES LAUSANNOISES ^
VOL-au-VENT sur etniuie. — Tous la Dimanches, MERINGUES ft CORNETS

Grand Choix de différents DESSERTS
depuis HO e. à î (r. le demi-kilo

On M charge de tontes les commandes. "—4Q Chocolats dlvara*

Grand CLoix de BiSCOHES et OURS
T^T^PHOVE 11-86. IHOB-l «Se recommande. Jul— POWTIU8.

.rii -e.i.1 .!— ii ..i-r ir ¦¦¦ ¦¦¦s-.nii i iii iMiii iMn n ¦¦ IIMI n iswiiMii i ¦¦¦MinB«ioir«M«M«ij«M «̂«^̂  ¦¦ m 
iisi

i i i iPH 'i-w-i .ri ij .^Hif l i l MH I ¦ ¦¦¦ ¦ lil II I a33aafl

1_ $L «Âto •#«. ̂  •«!& e»!* <!& *m* >_ %____ $& £& «S% «S?5» *lb 4% *V* ̂ .tç. $iZ f

1 fl. ÇourVofslt?" [
Grand Choix de £1

Livres d'Images, Alphabets, à colorier
O-K-rA-^TO CZE=CÔT^r !D 'J&

*L *œTJl±j *Z&
pour Cartes postales. Photographiée et Timbres-Poste , pour Poésie , pour le Dessin

Bottes à couleurs pour l 'aquarelle et la peinture à l 'huile. Fournitures pour la peinture
Boiles à couleurs, d 'école, à éponges , de Mathémati ques . Crayons de couleurs. Sucs d 'é cole

Serviettes . Plumes réservoir. Corbeilles à lettres . Cassettes à argent. Casier à lettres
r'jfîi.i'iaTBniœs IP.A.IW,I,-£^I®X"Eï j

Ecritoires et Encriers fantaisie.  Encr iers de p oche. Sous-main de bureau. Tampons-Buvard
Maroquinerie f ine.  Buvards . Portef milles de poche. Porte Cartes

Psautiers pour l 'E g lise indép endante et nationale . Chants évangél iques et Cantiques
po ur les Ecoles du dimanche. Bibles et Nouveaux Testaments. La Nourriture de l 'âme.

Recueil de prières. Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jou r.  Textes moraves

Livres d'anniversaires : Rose des Alpes Année po étique. Rayant céles tes. Rappe l l e - to i I  El
Ecriteaux et Photographies bibliques , celluloide et autres. Photograp hies et Tableaux fanta isie

Dernière Nouveauté : Tableau Biomui e avec p asse- oartout , naysage avec ou sans encadrement

¦ 
ll W_. IJ ieM-.ll l a. w - -̂n- ¦-»-¦¦ v.^ »'lj;i)IS'.BJS«llJIU.JJl J,.-—..-. -HaUan-- „-. . TtBTHH

I afeSali. ^̂
LIBRAIRIE • IMPRIMERIE ¦ PAPETERIE I

"PI-ilCB 3xr2_-T_rx î_- 1
WM»II,«

|ainaMaM.<--s-DBaH.<rat--s-^^

! Ait» MK  ,5Î£, «Atft, ,$% &?___. AllK, ,*!£, «Sîî, _ $£___ o5??> e?l£e ejîft» ejîg» aSl£» .»!& &l* e$!£»

M Dès 1888. succès toujours croissant, da pla* ancien «CorrlrMe da S

V| Le meilleur remède contre lea ©ors aux pieds, durillons, etc., d'une B
H efficacité eftre, c'est le H

1 GorricidB de la Pharmacie Parel I
U Vente : 80 cent le flacon, envoyé franco contre 75 cent en tliubreu- %
M poste par la

I Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds 1
Nombreux témoignage* spontanés : s J'ai pu me convaincre par exp«V JB

tt Hence de son effi cacité et je me fais an devoir de le recommander é toute) (&
H personne qui souffre de ces inliruntée. • B
W 96 Mars 1903. i,D„ tL. B

Terrain à bâtir
pris de U Gare, rae de la Paix, ponr ateliers tt ponr maisons d'habitation..
S'adresser pour renaeignemeuta rae da Btard 147» aa Ur éune, a gaucUiv aal.aVH

HiP 9 9 iËHP §¦ TI Bureaux de dames , Étag ères , Casiers à mu-

™ ¦¦ ¦ ************************** iii n iiiii iiH .i—awg— vestibule, Glaces, Tableaux , Stores intérieurs
Rue I^ritz-Co-q-nvoisier 11-1S et extérieurs , Fan taisie , Objets d' art, imM t$

BOUCHERIE -CHARCUTERI E
tl Rat de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 11

GROS VE AU, â *_?Q c. le _f
•Jeune 3\ t̂c>-cLi:c>xi-

Jamhon fumé i 85 e. le demi-kilo Filet fumé à 90 c. le dem i fcilo
Tous les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choncroûte et Sonrlébe
DOT Tn» lu Hardi el Vendredi , BOUDIN FRAIS "Wt*3

15107-73 SE REl'.OMMA NDB.

Fruits et Légumes
Oranges Citrons

Mandarines

MAGASIN G. NOËL
^Ojarsr-o -3ESJH

Orand choix de mandarines et oranges
extra belles, depuis BO ct. la doux. Man-
darines en boiles de 2S. fruits 1er choix.
Toujours bien assorti rn Fruits seos :
Noisettes, amandes, figues, dattes, mus-
cades, abricots, noix oe oooo, raisins
Malaxa , marrons, châtaigne*.

Madère, Malaga lre marque. Uqueuro
anus.

Rabais ponr Sociétés et rerendenrs.
20771-1 Se recommaTirte.

JBoitiers S
A «rendre l'ouilllafr* •comple* pour

tourneur & la main, tonr è pincée, nou-
veau modèle. — S'adresser chez M. Geor-
ges Bàtiler . rne du Parc 84. au ler étage.

A la mème adresse, à -rendre une luge
de Davos. SIXH1-1

Sf  tL\04-Q*——mX_ \ T0k

! PEEBIODD k LUDY J
M Plaoe de l'Ouest - Paro 89 #
9 Chaux-de-Fonda H

S DéCOUPAG ES!
¦L Grand el bel assorti ment dans M
W tons lee articles. B
B Outils, Dois, modèles, Fourni I

.̂ turea. Accessoires. *HJ-£A> *JE

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie L COURVOlSlfiB

'4££ &̂*ZZT̂  BEM fBWWB
a^l*\^Cl i*l \ T ^\f ^T^~ ~ *̂*~ î Première Qualité

'fev^^y*̂ /^^^* 
^* en f ûts  et en bouteille»

Q^ÈÉÈÊrLly  ̂& * 
Façon ¦»

£sf â&ir**£ MUNICH ET PILSEN
^.̂ •¦̂ .̂ CV^' Livraison franco à domicile

mVlf ^̂ ^i-rflk- T?10-a9 à partir de IO bouleilles
*r /̂7 5̂^̂ -̂î êV 

Usine 

modèle
>£, «* «

¦
,/ ĵ ĵk "" Installation frigorif ique —

g BHASSEHTE
L

d87a
NE

C0ËTE
V ULRICH frères
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L'Oaate ThermoBrerje est un remède souverain contre-toutes les Douleurs musculaires, les Rhumatismes, les Rhumes et Bronchites,
les Maux de (ronce, les l'oints de côté, les Torticolis, les Lombagos et toutes les affections qui ont le froid pour origine. zà-3244-g

Si l'on v.-ut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tièae salée.
Plus de Teinture d'iode corrodant la peau et le linge : plus d'Emplâtre ; plus de Thapslas ; plus de Vèsicatolrea d'un emploi si désagréable et si

doulour eux; plus de Pommades ; plus d' Onctions et Linlments aussi inefficaces que malpropres. 20D55-3*
:. 'Ouate Thermouèire. en remplaçant tous ces vieux traitements , ne dérange aucune habitude et n'impose aucun repos ni régime.
Mode d'emploi. — Il consiste tout simplement à dé plier la feuille d'ouate et à l'app liquer sur le mal. La seule [précaution à prendre, c'est que

'ouate soit bien adhérente à la peau. (Laire notice daus la boite). 1 fr. 50 la boite dans toutes les Pharmacies.

i-"* TEXTE A LA cnAlX-DE-FOXI'S : W. Bech, Cb. Béguin, O, Berger, C. Boisot, Or Bourquin, P. Buhlmann, L. Leyvraz «Sr
Cie, Slounier, L. l'ai el.

A lf 3%5ï? ̂  ï^ Af f ^ __3__ Ŝ lSTRÏMffQafI broché et relié, vient d'arriver à la LIBRAIRIE COUR-£^^^&£È*m ̂ k%^*&L W d^^i^siW ë* | VOISIER, place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

¥¥ B 1 " A A " 1

peut s'obtenir pour rien aux

40, «Mue Léopold-Bobert 40
niwuei pât i

Pour clôturer la Saison d'Hiver tous les articles seront cédés à tons
prix. Rayon à noter COSTUMES «d'JSXFAJVTS. A remar-
quer un magnifique assortiment de CRAVATES haute nou-
veauté et de première fraîcheur. Qualité et genre introuvables ailleurs,
cédé au prix de facture. 21035.!

PUT Liquidation compléta pour causa de cossatlon de commerce.
"Voir les é t&lag-es Voir les éialage s

IA CHICORÉE
..Ml LlSS FllS" esl eutfe fan tDB IB l'ips

Pour les 4 raisons principales:
l" RAISON: „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-

ment pure racine le chicorée. Lus personnes soucieuses de leur
sa nié suât donc liés certaines d emp loyer ua produit sans nié*
lange.

2«M RAIS0.\ : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lail , remplace avanugcuseineut ' le caie ; ce conseil est donné
aux gonrinels.

3*»« RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l 'éliullnion , ce produit employé, même -n trés peiiie quant i té ,
abnndonue un aiome considérable et donne une belle tenue au
café.

4">« RAISO.V: ,, LE MOKA DES FAMILLES " est fatorable à la
santé. Il f audra i t  des brochures eniières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de tre
produit.

L H1G0LLET & Cie, Fabricants, à GENEVE
nja-j^x^onT ¦T3*A.TSTj e___LM - ŝr*si*m

.....La „MOKA DKS FAMILLES" sst reraarquabloment soigné dans sa prépara-
tion. . U est composé exclusivement ds racines de chicorée... L'analyse prouve que
ae Moka a été fauriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement Drossées.

Docteur O. FRUTIQER, Boulevard de Plainpalais UO, i Genève.
l-'n venle dan-* tonton le» Eplce-rli»* 9073-9

Grand cboix de PIPES ea brnyère, "V*̂ T  ̂ m
POTS et BLAGLTE5 à tal3aĉ t>^^

 ̂
¦

Etuis à c^a-res .̂ ^o** 4# \ __^_ \CANNES, ^_^^*\*{̂ > J>^r I

r̂ & f̂ a .  ^̂j r̂ Spécialité de
SÇ> Vy^ ripM

«t
Porte-Cigare 1

\f^ *'̂ r
^^ Térltable écnme do mer j

^^X^ TABATIÈRES et P0E.TEM0KHAIE i

La COLLE liquide Lo Pag© ffij «SSU *%^53tt^Sa rend <M> «BeolluKe* la flacon , arec la pinceau.
PAPETERIE A. COUHV0 1S1KR. Plac* dn Mnrché.

Etrennes !
Dès ce jour toutes les

Confections pour Dames
sont vendues au prix coulant

SO°|0 «le rainais
sur les

Blouses , Jupons et Costumes
Articles pour Bébés

Attanf Inn I Pendant Je mois deE L l l V U l W U l Décembre , nu .loll
Cadeau est remis avec tout aclint de
10 fr. et au dessus. 20234-1

Â l'Alsacienne
38, Rue Léopold Robert 38

M_j -m__Mf M ^
La Société de fromafrerle do CrM

(Sajrtu-). offre à vendre le lai t à parti r
du 2M avri l 1905. Installation moderne,
chauffage contrai des caves ; place pour
600 pièces de fromage.

Par son emplacement an centre du vil-
lage et à proximité de la Gare, elle offre
de grands avantages à preneur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adresser
i M. V Jaquet, chargé de recevoir les
offres jusqu au 7 janvier 1«.»OS. 20931-1

A LOUER
RJnma-Oroz 47, atelier, 12 fenêtres avee

bureau et dép. — Un loirement. S piè-
ces, cnisine, dép. Las deux au rez-de»
chausuée, peuvent être loués ensembles
on sé parément. 19-.ti.M5"

Douba i l .  local pouvant servir de cave.
Douha 13, ler étage, 3 pièces, bout de

corridor , cnisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, an ler Mage.

Magasin
è loaer i St -Aubin, poar la 2* Juin
I9C5, avec appartement de 4 chambres,
cuisine tt dépendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, ean, électricité. —S'adresser i M. A. Dumbert-Corale.

au-wa-ir

_W*4&£BiïLMm.m
Arrivage régulier de lapina graa vivants.

On se charge de les bouchover sur de-
mande. — Sadresser rae de t'Cparf-rne !
O» 4 (Bel-Air.) aii76li-l

I lil «stitaf RJVIIS BI ¦ ¦

46, Rae Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds

J&ns et Jouets
Porcelaine , Verrerie , Cristallerie

JELmail

Ferblanterie , Boisselleri e
cédés à des prix très bas

Lampes à suspension
GRAND RAU.US 20i00-6«

Profitez ! Profitez !

NOUVELLE

Charcuterie fine
Gust. Kiefer

56, Rne Léopold-Robert, 50
(Angle de la rue du Balancier TS»a

Bâtiment Hôtel Central)

Vient d'arriver
un immense choix ne

Conserves à tons prix !
Haricots et Pois dans toutes qualités.

Thon . Sardines
Langue en gelée.

Civet de lièvre.
Tète de veau.

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

Fruits puur gâteaux. 20455-1
Moutarde aux fruits.

Moutarde Dijounaise.
Extrait de viande .Flugge).
Tomates concentrées et en pnréa.

CHAMPIGNONS.
Choucroute, Sourièbe et Haricots salée

Huile d'olive extra Qne (La Suprême.)

Succursale
Rne D.JeanRicbard 19

Boulangerie-Pâtisserie
A. -G- -A. S S

Rue du Progrés 13
Tous les jours excellentes Taillolcnj

genres Locluis, <lans les moules , ainsi
qu'un uran.i choix de Desserts frais.
Spécialité de Zwiirharh au malt, pour
malades. — Se re. onuiiande. 203415-2

C'est maintenant qu'il -rons fant goûter
des aesserls sor tant de nies fours car
c'est toujours pour la fln oue J'on ré-
serve les meilleure produits, c'est
alors qne vous les apprécierez ie mieux.

Btrïeelet.-s
â partir de 25 oentimes le quart

Cornets pour crème
(les meilleurs )

T-1-J. ĝ renommés.
8e recommanda, 18,51-4)

P. GOSTELI
Rue de la Ronde 3
i la snite dn Magasin Brandt-Herren

A vendro
un mobilier de oomptoir complet, aveo
balance, régulateur, ainsi qu 'une ma-
chine à serUr avec transmission. — S'a-
dresser an bureau «Charlea-Ed Fath (lia.Balance 8. 211«ÎJ-S

ÎËIM1
â vendre

A -vendre rne dn Pare, nn
mapiillque SOL. A BATI a
de 30 m. de longurar. Con-
viendrait particulièrement
pour villaa on fabrique.

S'adresser à M. L. BEUT-
' TER, architecte. 18328-1

Société de Consommation
Jmoet-Droi 27. !.Qmj -Droi 111. Ifnma-Drn 45.

twi Si. Imtistne 1. Nord 17. h'.u-wuv.Mt * 20,
Rut dn Doubs 139.

VI.**iS Fl.\8 en houtcilles um ggr du
Beaujolais IVIorgon |H'J8 fr I 40
Biaujolais ntlorgon l'MK) > 0 '..- )
Beaujolais Fleurie 1899 > 1.10
Bourgogne 1!K)0 » 1 —
Bourgoqne Aloxa 1900 » 1 10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.Ô0
Beaune Hospices 1U02 » 1*0
Bordeaux CliAtHau Ooignon 1901 » 0.75
Neuchàtel rouge 1< HK) » 1 *&
Houchate l blanc l«98 » 0 80
Neuchàtel blanc ldol » 0 7u
Neuchàtel blano I''0:5 > 0.80
Bordeaux blano \K\H > 1.—
Oarov.gno blano lH'.tb 1 1 —
Champagne Léon Chandon • 5 30
V«ni: hle Liqueur de l'Hermltage » 3 70
V-as 27 la 'iemi-houreilre » 2^0

Stéréoscope respectif
Perîorscop-Pîîotagraplîlo

GRAND CHOIX
i 70 craatimas la pièce oa 7 francs la
douzii ne. 208Ô1-1

GR AND MAGASIN CENTRAL
de Cartes postales illustrée s

F. VCEljE. rue Léopold Robert 25a
(maison l '.liàleau).

fi remeltre
«i bon rmatranln de* détail pour dtme,
l l i»»»nt de gros bénéfices , reprise , auan-
SKinent . lO. OOO fr. — S'ad resser sous chif-
fres ('. M. 31 , Poste restante , rue d'ita-
b» €_______ , n-liW 1 20471-2

ïe.irainsj vendra
Slfn -,tlon ravlnsanle ponr vlllns

«tt parc, prix de I fr. à 3 l'r. 50 le
m' : pan el'obliiratioii ponr la <-on«i-
tructino. — S'a«lr. à U. •••ôcraut-lltt»
________]____ . .\uma-nro-e las. _____U__

ATTENTION
Ua mnnslenr désirant établir son flls

••rail disposé à acheter poar lui aae
EVTHI-.iMtlSE IMIUSTIIIELLE

on commerciale ou à l'intéresser dans nne
bonne affaire Dispose de 35,0<K) f r .
IwApon i-e directement. — Ecrire à A. It.
Itl, Ponte restante . l'Icorler. 20999- 1

ATELIER
A louer ponr le 80 Avril 19nf« un jfrand

ateb.tr el bureaux bien éclairés. Cliauf-
imf i  central et force motrice i disnosi-
bon - S'adresser Montbrillant 1. 198.S7-8*

Magasin de Comestibles
à remettra

Pour cause de départ, i remettre pour
1* 1er fé-rter 190Ô. un Magasin de comee-
tahlM , poissons. TOlaillss , ete.. situé aa
.-n.r.tre du Locle et à proximité ds la
Place da Marcbé. Bonne clientèle. Loge-
ment dans la maison. — S'adresser aa
Ifaïasia Georges Perrenoud, me da
Pont 3. Locle. 1«»9-1

1 Etrennes ! Etrennes! !
l' Gnér -doiis en bronze. I
I Tables pour fumeurs.
| Meubles fantaisie.
1 AIbnms ponr pbotograpliies. I
I Nécessaires. Boîtes à bijoux , i
1 Statues , Porte-bustes , etc. etc. 1i B1 Choix lmincu«e

Î Aa Grand Bazar I
du 12fxil-lK5 y

I Panier1 Fleuri I



Demandez partout la

La meilleure marque et la plus forte I
RÉCLAMEZ CETTE MARQUE . LA SEULE VÉRITABLE 18771-1

LIBRAIRIE COURVOISIER S
PLACE DU MARCHÉ

_ \W\̂ Un certain nombre ie

g^ grandes p ap eteries
f lSrf s&i teront vendues avec un

I fjPl très f ort Rabais \
1 jOVial CHOIX IMMENSE DE PAPETERIES FINES
"
jëNg// PAPETERIES FANTAISIE

jUS»̂  
OSE PAPETERIE ÉLÉGANTE est un Cadeau

**rSxyst** Demoiselles et Jeunes f i l l e s

i«yg« *̂«S*«mfyiTlaW^  ̂ ¦T r-Ttr . -r-iaaan.aaii.n-ir -m -i ,imrn iinmina ^—i-nTmî -j*

Commerce de Vins et Li queurs i
*

«os Emile BENOIT -SGHKEIDER D*UO
Bureau , Rue Numa-Droz 1

A l'occasion des Fêtes i Paniers assortis de 6, 12 et 20 bouteilles. Fort
escompte. __ , £0-93-1 j

Grand choix de Vins de dessert, tons de provenance directe. ;
Vins de table, excellente cj aalitë. depuis 4r> cent, le litre.

S Seul dépôt du Grand Apéritif fflugnier.
i i s i i i I I  i i ni i i i M Ml Ull l lu  P ' • ¦aaaWIIWl*aatIgTITMlfa~lWllTTfirT  ̂ ^_*̂ 9>9*it.rMW*\**^'.

CHAUX- OE-FONDS—NEW -YORK
Prochains départs du Havre :

31 Décembre Paquebot LA TOURAINB
¦7 Janvier » LA GASCOGNE

14 » » LA SAVOIE
21 • • LA CHAMPAGNE
28 ¦ • LA TOURAINB

Passages en Cabines et III» Classe par
M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel JeanRichard 27.
(MAISOK J. LEaUEiVBEIIGER A C», niEWE) 14602-i

BOUCHERIE SOCIALE
4, Ttue de la _R,onde 4

m

L'Étal sera ouvert lundi 2 Janvier 1905 d<
8 heures du matin a midi.
20960-i H 4326 c LE COMITÉ.

¦vinxrs Eï.ixr -OT^SLOS
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spécialité de Vins fins: MOU LIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne: CHASSAQNE, SANTENAY Ie» crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux . 19719-7

^ë0.ccesti0^odo8JAnd: On livre par PANIERS assortis
Une fabri que de boîtes argent , désirant donner plus d'extension à sa

fabrication , cherche . 20694-1

COMMANDITAIRE
avec apport do 35 à 30,000 fp. Bénéfices assurés ; garanties de tout
repos. Au besoin , on s'associerait avec fabrique de boîtes métal et acier,
pouvant fournir cette somme. — S'adresser sous chiffres H. 619*7 l\ , à
Haasenstei n & "Vog ler, Neuchàtel.

y sr^ IHi la ÊÊt vÊ ô (41 M? gp wB û ^& v*5

fâ vis-à-vis de la Fontaine Monumentale LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Fontaine Monumentale è:
t5fta?Si ¦»ay-a~ i .a n âg-Jl m i.iaa T

jQ 
Q C . ift

S ACTUELLEMENT : |
g^4 A l'occasion des Fêtes de lin d'année grande Mise en vente avec FORT RABAIS de tous les *-

•£L_S £1pour hommes , jeu nes enfants. Réduction de prix sur tous les articles. Pardessus enfants, Costume», Robes de g
ç*j chambre, Coins de Feu. — Pèlerines, Vestons de cuir. 21044 1 Ç_
WM t_0Ht Nous engageons le public et notre nombreuse clientèle à profiter des avantages qui leur sont offerts. ""15G K

HOÏÏVEâïï ! EOOVSAïï ! SOOVËâïï !
Bougies magiques pour arbres de Noël. fifflèche pyronile pour

les allumer. — A l' occasion des fêles : Feux d'artifices en lous genres. —
Gran d clinix d'Armes de tous sysiûfii f-s. Punitions. Couteaux mili-
taires et 0IT1 riers. Sacs po ur touristes , etc. etc . — Réparations. "Sflflfifi-S

Ch . REMOM, armurier, ^cfeé^r
Exp éditions an dehors . "̂Wm %$&" Prix modérés.

Â 
B.i??a -mos* -em \m ¦ tssm & /i Ps*\ g& U
g 0 _§_____ _ \*

_
} 

_ _ 
***WP FM xa

Grande exposition de Volailles
demain samedi 24 et les 28 et 31 décembre , devant le Café de la Place, ainsi
qu 'au magasin rue NEUVE 16-a. vous trouverez des 20838 1
Montagnes de Poulets. Montagnes de Canards. Montagnes d'Oie.
Montagnes de Viaude d'oie au détail. Montagnes de Gibier à plume et à poil.

Se recommande, le géran t . Picard-Poule.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 8!5iâ Librairie â. Courvoisier, place do Marché

n-û *aBw* _ r2_z_^̂  P_ Sk w sfBisa m,-.*9*ts.t H ra™ fM l ^^wZi l'aBLa^Swftl^l£l=3 »^iHÏ _ Wi néa \Wxw9

9, RUE NEUVE j LA CHAUX- DE-FONDS \ RUE NEUVE g
9a*«OXrVJB«Xa -%.TxHtt_trsr-*.&¦___

l'HUILE de FOIE de MORUE PURE
de -_____TEL*Gr____xx

Va achat Important nous permet de livrer cet article au prix le plas réduit.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches j usqu'à midi. 6 15185-35

Boucherie-Charcuterie Edouard SCHNEIDER, Soleil 4
Toujours bien assorti en "VIANDE! de première qualité

BŒUF, MOUTON , PORC frais
SAUCISSES à la viande et an foie el en excellentes salaisons

BEAU GROS VEAU, 1» qualité , à 65 et 70 c. le demi-kilo
Tous les jour s arrivage de LAPINS frais — TRIPES cultes

Excellents JAMBONS garantis bon goût , pas trop de se)
BOUDIN, SAUCISSES à griller, WIENERLIS et CERVELAS

Se recommande à ses amis et connaissances et au publie en général. Chacun
sera bien servi. 20730-3

Jw BOUCHERIE CHEVALINE
__ 2zS ^-  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 «30 et 70 cent, le demi-kilo. Gendarmes
et Cervelas à 10 cent, pièce. Salé fumé, morceau choisi, à 60 cent, le demi-kilo.
Salé cuit sans os, à 60 et 40 cent, le demi-kilo.
20310-2 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

——*r— — 

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. La 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 travaillant ensemble, _ un
dizenier doit être nommé et annoncé au
soussigné.
21028-2 Le Caissier.

Ŝ agŜ -̂ rt^J^f^f îffi i^8*̂ **
Estamperie Américaine

J. SCHIELÉ FILS
39, Rut du Collège, 39

Estampes de boîtes nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pliages, etc.

pour Horlogerie, Bijouterie , Electricité ,
etc., etc. 18893-8

l^t W^^^i*iW!
^^^reî_w^W

mW9

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

Laxatif du Dr Bougie
apniable au goût et très efficace comme
P"i*gatif et dépuratif. La boîte : fr. 1.75

ans les pharmacies: Berger, Béguin
:. ¦ .uiiux-iie-lùinds ," Guster , Locle ; Gha-
P'-i *- . P . in t - *. 13473-11

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduita

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch&nx-de-Fonds

1693-47

£B_ l'occasion du xZNouvel-aff n
Dernière édition des

Cartes postales illustrées
de la

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

peteries , kiosques , etc. 21000-1

HS A vendre, à de très fa-
BJiQ|Qfl t1 vorables couditions , une
t lBUIOUSia Petite maison située aux

abords de la ville, com-
nosée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'I MPAKTIAL .

10667-78'

Paire-part deuil !'££



REGIONAL SAIGNELÊGIER - LA CHAUX-DE-FONDS
Trains spéciaux lea ler et % Janvier 1905

Saignelègier dép. 10 h. 07 dn soi»
Noirmont . » 10 h. 24 »
Les "Bois » 10 h. 46 »
La Ferrière » 11 h. a
La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .  arr. 11 h. 32 >
La Gbaux-de-Fonus dép. 10 b. >
La Ferrière » 10 h. 83 >
Les Boi » 10 h. 47 »
Noirmont > 11 h. 09 »
Saignelègier . a a . .  > 11 h. 2(> >

Arrêt dans chaque station. H-13621-J 21094-1

RESTAURANT BU STAND DES ARMES-REUNIES
(GttOS-ER SAAL|.

— SAMSTAG den 31. DEZEMRER 1904 —
Abends 8 Uhr, 

Christ bau;m.f eier ~^É
gegebtn vom

Deutschen Grutliverein
tinter gefl. Mitwirkung dea

Grrxitli _ S/J&E3tTXXi&r *o'k\OT*t__
aDirekiion : CH. SCHEIBENSTOCK.

->
Naeh Ab-wicklung des Programma: 21129 S

HOTEL DE LA COURONNE , VILLERET
Dimanche 1" et Lundi 2 Janvier 19^8

GRHND TB&L
Bon Orchestra

Table d'hôte dés midi et quart. — Souper dâa 7 heures à la carte

—*-* _ ^ **_ 0 **_mm "ivrœîixrxjs» A -a s*x-. so $>***»******>*>**•
1" «Janvier 2 Janvier

Potsp» i la Reine Consommé Princes»*
Saumon du Hhin sauce hollandaise Suprême de poisson

Pomme» nature Entrecôte à la Jardinière
Fricandeau .le veau prmtamèra a-,eX de chevreu * - à u cnuieeu»Vol-aU 'Vent financière M„„HI». .... ™„i-.

Chevreuil rôti sauce poivrade Nouilles aux œuf»
Salade Primeurs Poulet rôti

Tourtes à la Kramanetorf Salade saison
Fruits Desserts Crème au kirsch

VINS tit oholx. — Salles chauffées. — Servies avenant. — Prix modérés
CHEF DE CUI 8INB dans la Maison

U093-2 H 1S678 J Sa recommanie. CH. GAVGUILLET, propr.

Hôtel de ia Croix-Fédérale» K01RMGÎ.T
DIMANCHE f»  et Ï.L.Mil 2 JANVIER 1005

jj lll. EXCELLENT OECHESTKB (Harpe, Flûte et Yiolon).
Grande Sall« parqueté* «t cirée. '-ÇBfll

*m**-+t~m»
liNERS et SOUPERS de Sociétés et familles. — POISSONS — GIBIER — VOLAILLE

Cuisine soignée. — Cave bien assortie.
•jno>35-3 Se recommamlff , H QUENAT.

Cafà-Eestaurant BL Sèmoa, La Ferrièra
A l'occasion dn Nouvel-A.n , les 1» at 2 Janvier 1905

SOUPER depuis 1 fr BO a 2 fr aiQ^S-l

Bôtel ds la Crosse de Bâle, SONVILIER
Etablissement restaura * quelques minutée da la «jar»

Dimanche l" et Lundi 3 Janvier 1UUS

J£_SM L.M- _B3 J5&JE-
Oroheatra ERGUEL — Salle agrandie et remise à neuf

Plats sur eomraande pour emporter. — Hestauratioo à toute heure. — Volaille. —
Q*>»\ de lièvre. — Vins de premier choix. — Service avenant. — Prix modérés.
KUK<6-9 nl.StUfi s Se recommande. Louis BERGER , propr.

avise ses clients que, comme l'année dernière, elle a remis à diverses institutions de bienfaisance la
contre-valeur du Cadeau qu'elle avait l'habitude de leur distribuer â l'occasion de la Fête du Nouvel-An.

Casino, St-Imier
&*_*& .i\/a: ies :KT XJ -SéSSH

1er Janvier H-18703-J 01123-2
0<&-iLX*msc>*t______ \t_> Olaromont ,

Pota ge Tapioca ,
&t*xx.-a____.t_>___ cita. m=t____lx_ (S.Et.iTi.o<B la.oULa.3tx.acaia.iBio),
Ooqtuilles 3a-t-_Tet,oe __ -t_Lc>*3i,

X&£*-_rre_>_ _.__ ~xX£3& c3Lo Saunnoa ,
Bo-uolioe-r» IBt««aCEClx*>«osre,

Saa9;lXmJ.» <5L& JE*C_ - _ __¦ et,__-_*_ ?£.,
JE "x3,y-i-i m est D\ioîie«sso,

_ D*—*tXec3j e_i rf«,x-olo,
Sal aclo crie saisou ,

Crème A7""**ixATJLo,
3Pni1tre»,-_Z3 e_t_ _ a t_ _-tm

ÎJJ 

LIBRAIRIE • PAPETERIE • IMPRIMERIE | <§

r̂ l -1, Rne du marché t ff
.  ̂ j g g g g g g g g g g g g j gg g g/ ^  «

 ̂
NOËL et NOUVEL - AN

K Bmiîerie. La petite Trrssense. Cnbes. Schnapp. Jen des %
K Puces. Pierre l'Ebouriffé. Crac Loto. Loto à images.
w< Loto de vues Baisses. Lessive de Peuple. Multiplication "$

M^ comiqne. Parchesi Jen des Pompiers. Cloche et 
Marteau

Wk& Voyage de ta grenouille. Semper avanti. Sahap. Miau* 1
VV Wian. Le jen da Cen-volant Jen d'oie Le Mât de co- «ff
-̂ V cagne. Le voyage dans la lune. Jen dn Nain jaune. Jeu 1
MV «Tassant Les petits Patineurs. Collin-Maillari Foot- «
^V Bail. Jenx de famille : Jenx des Fleurs, Fleuves ei ff

Ip^V Rivières. Jeu des cantons. PUNTA. La Diseuse de bonne j l
!w*M B'Wit^6* Que&tiooâ et Réponses. Domino. Jenx rénnis. B
fL T̂ !̂ ato., oto. Ja

__%$____ <_*ps_z_-nm\*t»*m,t mm mm **_ï-i_ t

Propriété à fendre
à Coffrane

» 
A vendre nne maison d'habitation , située au village de Coffrane <COID-

prenanl il eux beaux logements , eau sur l'évier , avec parlie rurale, assurée
contre l'incendie pour 10,800 fr., plus seize poses de bonnes terres,
situées dans le territo ire de Coffrane. — Pour tons renseignements et pour
visiter les immeubles s'adresser à M. Jean Waefler et au notaire Bre-
guet à Coffrane. 21088-4

Attention!
Afin de ne pas reprendre en Allemagne un très grand choix de BIJOU-

TERIE, soit : Broches en or, Bagnes en or, Broches argent
Nouveau té avec et sans émail , Sautoirs en doublé plaque or, garantis ,
Chaînes argent 800 el doublé, le tout sera vendu très bon marché.

On prendrait des montres en échange . 21116-2
Baraque W. GERBER, de Leipzig

(vis-à-vis du Magasin da chaussures «AU LION »)

Hôtel-de-Ville, Saint-Imier
A l'occasion des Fêtes

Dîners et Soupers à toute heure
REPAS DE FAMILLE

•O-uJLcalJue soignée. S_r\___A m <3Lo 1er choix
21101.-1 Se recommande, Engrène Fressineau.

Cuisinière
On cherche nne fille honnête, sachant

bien cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. — S adresser à Mme de
Speyr. rue JaqTiet-Droz 33, La Chaux-
de Fonds. H-4332-O 31115-3

Café de V Union
au BOECHET.

Dimanche 1er Janvier 1905

BAL à BAL
RESTAURATION à toute heure.

31131-1 Se recommande, J. Jeanbourquln.

Café-Brasserie
Ô. VERMOT-DROZ

VERSOIX gr TERREAUJ[ 1.
Pendant les Fêtes I Chaque soir,

SOUPERS soignés
A toute heure, 21132-3

Jrîes tour a tion
Vins de choix. — BOCK-BIER.

Se recommande. Le teuant-ier.

Restaurant Populaire
61, — RUE DE LA SERRE — 61

A l'occasion des Fêtes de Noël et dn
Nouvel-An I

Dîners el Sonpers
à bas prix.

POULETS et POISSONS sur commande.
Samedi soir et Svlvestre .

On sert pour emporter.
VINS — BIERE

30855 Se recommande, E. Bercer.

ASSURANCES -S: VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Cmiinns-
Greffier, la <ïliaux-.ie-Fonas. 8749-188*

Tarmittrs iTaa QUI serait disposéA oï iiuiiagas. à entrer en k- a.
tions avec horloger expérimenté, pour la
terminage de petites pièces ancre, ainsi
qne pour la pièce extra plate. — Echan-
tillons et certificats a 'imposition. — Ecrire
sous chiffres *L. U. 20S94, au bureau de
l'iMPAi-mn.. ans*)",-!

Pyrogravure. *jEr£Ï̂ _
Ecoles de la Ville de Paris, de passage à
l 'tiaiix- .lc- l-'on is, pendant deux mois don-
nera des leçons pariir-iMères de py-
roï niviirc, pyroMrulpture et cuir
repoiiMNé. — S'aaresser rue du Templa-
AJlemaud à9, an ler étage, à gauche.

anais-i
BELLES .CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 'Ht cl. an choix. Ha-
nais aux reven leurs. — Charrière iîK . an
j»r (Jl ngiv 30270-10

pt'i rnnpo - On bon faiseur d'étaœpes
LiUUUpCdi cherche place de suite. — S'a-
d easer, auus clriiTres E. U. 20.H7. an
bureau de I'I MPARTIAL . -iOiWT-a

Rnclfnilf (-'n entreprendrait des ter-«USlilf-Jl, minages Roskopf , nne
grosse par semaine, ou seulement remon-
tages des éctiappements. — Adres. offres ,
sous chiffres Z. Z. 1S>304, au bureau de
rilaTPABTlAl.. 19304-8

TAILLEUSE ^PSïïSTrue dea Terreaux 19, se recommande
ponr dn travail en journée et à domicile.

Taillo ilÇO expérimentée se recommande.l aii lCU Ù C Travail prompt et soigné, i
des prix défiant toute concurrence. —S'adresser rue de la Charrière SO. an
ler ètage. 

_y B c 4 \_i _ la _ aouirrant des poumons oumaïaUCS dn cou ïea a8thmatique«
et les malades de la gorge, qui cherchent
à ae débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs asthmes mème
lea plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du con et des poumons
de A.Wol fsky. Des milliers d'attestations
offrent nne garantie de l'efficacité de et
thé Un paquet pour 2 jours, 1 fr. 65. —Brochure gratis — Se trouve eeul put
chei M. A. WOLFSKY, Berlin n- 79,Weif-asenburarers-atrasse. 20197-8

¦rMMl.iaaa.Mak Dn monsieur dia>
r P P I T l l P PQ  P° Rar.t de plusieurs
LllJ I LUI UUa beures par jour de-

mande à faire dea
écritures. Travail cciisciencienx.— Adres-
ser lea offres sous W. G. 17976, au hu-
rean de 1'I MPABITAI.. 17876-8"

BAUl i LOYER *V$r_lï __ÏÏ___

Boucherîe-Gharcuteria Edouard SCHNEIDER, Soleil 4
Toujours bien assorti en VIANDE de première qualité

BŒUF, MOUTON, PORC frai»
SAUCISSES ft la viande et an foie et en excellentes salai Ma*

BEAU GROS VEAU, i™ qualité , à 65 et 70 c. le demi-kilo
Toas les jours arrivage de LAPINS frais, à 85 le demi-kilo.

TRIPES caftes.
E-cceîlent* «TABIDONS garantis bon goût, pas trop de sel

BOUDIN, SAUCISSES i griller. WIENERLIS et CERVELAS
Se recommande i ses amis et connaissances et an publie en général. Chacunsera bien servi. 80730--*

Cadeau! fWp Cadeau!
INCROYABLE toST INCROYABLE

Demain, Jonr de Sylvestre, il sera Tendu sur la Pla«ue dn Hlar-
abé. '«vint le Bazar Pa risien , de la viande de

BŒUF lre «qualité, 70 et 75 d le demi-kilo.
Gros VEAU, 70 ct le dtmi-kilo.

So>ï.«ê l'aifiMé, 1 fr. it demi-kilo.
faïa-y^fi- ri ft nn 8 Chaque cl ient recevra nne saucisse i la
SP  ̂ ilSUCdUS viande. — Qu'on se le di«ae !
£1120-1 «5e recommande, E. GRAFP.



-Traites vos achats

__J^J-̂ ^̂ ih^'i-xm-—t *̂L^âi*% %_&
%_& ei ll l̂ î-ft 39

G. GIRARD fils liorlieulteyp-Heuriste
2r-jS."o.o .i%ro"ix-vno 10

PRIX MODÉRÉS ON LIVRE A DOMICILE
Krcp èdilion au dehors , garantissant la bonne arri vée de la marchandise par un

froid de 15 degrés. 31126-2

Pin'ni j iî ptiû connaissant le service cle
UlllMincl C, cave et d'office, cherche em-
ploi pendant les fêtes. — S'adresser rue
Su Parc b7, au Sme élage, à droite.

81119 3

Rf t î f J PP  Tourneur à la maclr ine, sé-
DUIllGl . vieux 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. lî. 3081»! au hu-
reau de IMrapAit-mi,. 20SG1

Démonteur-reraonteur. _fs S '
déjà remonté demande place comme dé-
tnohteur ou assujetti remonieur. — Of-
fres à M. Camille Surded aux llreulciiv.

4ûllliP hftmiTIP 1-ni 'uste cherche p lace
OCUUC 1101111110 de suite comme homme
cie peine , commissionnaire ou place quel-
conque. £0876

S'adresser au bureau de l'iMPAr.TiAL.

Pfl lÎ QQOH Çptj On demande pour le Loole
ruij ooclloco. une polisseuse de boites or
sachant son métier à fond, ainsi qu 'une
apprentie. — Adresser offres , sous
chiffres , ili. X. 31138, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 21128-3

Femme de ménage. â^X8
™femme de niénage pour aider aux tra-

vaux des chambres , cirer , éeurer , etc.
S'ad . an bureau de I'I MPAUTIAL . _______

l n i m no l i à r a  robuste , de confiance et cie
«Util HallCl C morali té , est demandée
dans famille pour les lessives, nettoyages
et cirer les parquets. — S'adresser rue
dn Doubs G9, au ler étage. 21117- ':*

jeune homme connue APPRENTI TOURNEUR
à la main, ainsi qu'un bon GOMiV lîSSIÛN-
NAIRE.

S'ad. au bure au de I'I MPARTIAL . S10U-S

Commissionnaire. JSS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Robert 51-A . au
Sme étage. 20977-2

Qamrnriia On cherche de suite une
Oui ï (IlllC. jeune ûlle bonnêle sachant
faire la cuisine, ainsi que tous les tra-
vaux du niénage.— S'adresser rue Numa-
DIM ": 81, au magasin. 20980-2

QoPvantA 0n «lemande de
OCl V rt II te 8lljte ou pour |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 ia personne
convient.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21015-3*

Çnmrnrifû On demande de sti i l t - une
Oui  .1 ulILli . bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée , en
face du Stand. 21010-3*
f* l 'j i )  An]] 011*1 Un bon ouvrier pour le
UullUtej uÇUi e grain soigné est demandé
de suite pour faire des heures — S'adr.
rue du Doubs 51, au 3 me étage. 20930-1

RûmnnfoilP sérieux et capable est de-
I\C 111 UlllC lit mandé de suite pour petites
pièces cy lindre. 20903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RefflOnta ^eS, selïêe
connaissant

le remontage, trouverait em-
ploi immédiat dams un bon
comptoir" de la localité. —
Adresser les offres par écrit
sous initiales A. E. S. 20994,
au bureau de I'IMPARTIAL..

20994-1

¦SaDOPote 0n demande un excellent fai-
OolclcLo.  seur de secrets , connaissant
bien le joua ge. On sortirait le travail à
domicile ou a ia fabrique même. — S'a-
dresser , pour tous renseignements , à
M. Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

20929-1

PnlKÇPlKP On demande une
rullOoCUot. polisseuse et une
AVIVEUSE de boites argent.
Entrée immédiAte. — S'adres-
ser au bureau de l'IOTPAR-
TIAE. 
¦JnnTjnnfn On demande pour le 5 jan-
OClldinCi vier une personne d' un cer-
tain âge pour faire le niénage. — S'adres-
ser rue du Grenier 23, au 2me étage , à
gauche. 20937-1

Qûi inan fû  0n demande pour PARIS ,
OCl ï ttillCi dans une bonne famille suisse
une servante très sérieuse, sachant un
peu faire la cuisine. Voyage payé. Bons
aunes, — S'adresser chez Mme Rodè-Bal-
mer. Parc 46. ; 2U390-1

Qûinr anto  On demande nour !e 15 ."an-
Ocl l dillC. vier, une bonne lille robuste
et active, sachant fai re un ménage soigné.
Se présenter tous les jours , sauf le di-
manche , de 5 à 6 heures du soir. 20758-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Câiwanta On demande pour Milan ,
JC1 ï dlllc. dans un ménage soigné, gages
iô fr. par mois, une bonne servante.
Voyage payé. — S'adresser chez Mme
Keyer. rue "Léopold-Robert 39. 209i0-l

T.n ciPmPîlfc A louer aux Qeneveys-
UU gCl ilCUlû. sue Coffrane, 2 logements
cle 2 et 3 p ièces. Eau sur l 'évier et jardin.
— S'adresser à M. Fritz Siegrist , aux Ge-
neveys-sur-Colïrane. 21006-3

flhfl'rolïPA Dne dame seule offre une
UliaillUlC. chanibre à (louer pour le ler
janvier .  — S'adresser rue de la Ronde 22,
au 1er étage. 210,84-3
pVj -j m h pa A remettre de suite une belleUlliUUivl Ci chambre meublée , à un mon-
sieur  cle toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au Bine étage , à gauche.

21000-3

fîhfll ï l î l l 'P "̂  l°uel* une chambre non«JllCllllUlC. meublée , chez 2 personnes de
toute honorabilité. On peut y travailleras!
ouïe  désire. 21108-3

S'adiesser au bureau de I'IMPAUTIAL .

1,0'JPîtlP llt A -ouer un Pel i l  logement
ÀJugBJiiOlH. de 2 pièces, cabinet  à res-
serre r et dépendances, eau. gar- , situation
centrale,  au soleil. Entrée de suite. —
S'ad. au bureau de l'iii PARTIAL . 20814*2

flhamh l'aO * '<>"«•¦ près» de la Syna-UliaiLl>J10. ¦.«¦rue , uue jol ie rlirtni.
bt-e indépendante, meublée, » 3
fenêtres , à un monsieur de toute
moralité et t ravai l lant  «l i ' î i c r . s. —
S'adresser rue de la l'aix 59. au
1er étage. 31004-4
P .homlipp A- louer une chambre meu-«JiiaillUiCi blée. indépendante du loge-
gement. — S'adresser rue du Parc 37, au
•iiue étage. 9.0097-2

PihsiflhPA ^ louer une belle chambre•Jlt aillUl C. meublée à une demoiselle ou
monsieur de ton te moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz I0u, au ler étage , à gau-
CU B. 20938-2

flhflJl l h î'P ^ louer de suile une belleUlia.ll.010a cliambre à deux fenêtres ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Nord 15, au 2me étage. 201)35-2

LO^aiSl-rinfQ A- louer de

beaux logements de 3 places ei dépen-
dances , situés aa rez-de-chaussée. Prix
modérés. — S'aJi-isser a l'Aysiice Wuliï,
gue Léopold Robert 7. 20107-4
A lfll lPP ^e su

'*
,! dana une maisou bâlie

lUUCl depuis quelques années, beau
logement de 2 chambres , corridor et tou-
tes les dépendances , lessiverie. Un grand
pignon de 3 chambres,  corridor éclairé ,
cuisine , toutes les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Wauer , Collè ge 50.
l_ i__l*

Pj r f n n n  A louer pour de suite un ni-
Flgliuii. «non bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres , alcôve, corridor
et dé pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19. au ler étage. 18737-20*

Àppari sniGCts. _ vv -_ ] j^é.-a?a s Laux
appartements composés ciracun de 3 piè-
ces, cuisine , corridor et belles dé pendan-
ces. Cour et lessiverie. — S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage , à gauche.

IS'ii'O-*»'

Â
lrmpn pour Je 30 ami IfJOô uu bel
lUUCl appartement rie ri chambres ,

bout de corridor , cuisine et dépendances ,
buanderie, eau , gaz , vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par aa. 1S3Ô0-38*

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

i nnap t omonf  A iouer, disponible dés
t tj Jj JC! ICiiiCl il. maintenant ou pour le
80 Avril 1905, rue au Parc 39, un appar-
tement au ouï e étage, de 4 pièces alcôve et
dépendances. — S'adresser à MM. Perre-
noud & Lûdy, fournitures d'horlogerie ,
rue du Parc 39. 17160-29*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 17 766-5 i*

A lflllPP un '*eaa "*" é,af- e ^e ""¦ pièces,
lUUCl cuisine et dépendances, balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier , rue de
Chasserai 90, au ler élage. 13981-52*

A lflllPP °*e su'te un beau 1er et aire
IUUCI de 6 grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905, rez-de-clians-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-54*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-.
T n i lpmpnt  A louer pour le 30 Avril
UU5CJUCIII, 1905, un logement de deux
pièces avec alcôve et balcon, situé dans la
maison , rue du Parc 70. — S'adresser à
M. Charles Nuding, rue du Parc 70.

20913-1
I nr fprnpn f  A louer de suite ou épo-
LUgCliiClili q UB _ convenir, un superbe
logement, de deux pièces , alcôve et dé-
pendances, situé rue du Progrès 127. Bal-
con. — S'adresser chez M. Charles Nu-
ding. rue du Parc 70. 20912-1

rhflïïlhPA A louer une j olie chambre
f 11Û lil Ut G. indépendante et bien meublée,
située au centre de la ville. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée, à
d roite. 20926-1
f"r|3TnhPP A louer de suite une cham-
UilalilUi C. bre meublée et indépendante,
au soleil et chauffée , à un monsieur de
moralité , travaillant dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Ronde 11, au
2me étage. 20906-1

rhaiTlhppr ; A louer de suite 2 chambres
•JUaiilbi Cùi meublées, dont une à deux
fenêtres , à des messieurs travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 71. au rez-de-chaussée.

20928-1

fhiî .T)hPA A Jouer de suite une cham-
UlialliUic. pre non meublée , indépen-
dante. — S'adresser Promenade 4, au rez-
de-chaussée. 20931-1

Â ltlllPP dans nne maison d'ordre située
IUUCI 8Ur ]a place de l'Ouest :

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fli fj nn l lû  û Au ler étage, a louer de
UliapCilC D suite , ou époque à conve-
nir, un beau logement expose au soleil de
3 chambres et un cabinet à grande fenê-
tre, cuisine , etc., grand dégagement. Prix
modique. 20666-1
I hSlllilPA * louer île suae une ctiam-VUailWl C. pre au soleil , se chauffant , à
monsieur travaillant dehors et de mora-
lilé.  — S'adresser à M. Jules Coulaz ,
Charrière 13. 2085S-1

Ph f lmh i iû  A louer de suite une nelle pe-VllalilUlC. tite chambre non meublée , à
une personne de toute moralité. Prix mo-
dique. — S'adresser à M. Samuel Frank ,
Progrès 5, au rez-de-chaussée , à gauche.

_____!
rVi i -j mhnn A louer une chambre meu-•j JiilJllUi C. blée. a un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 08, au ler étage. 20731-1

nhftïïlhl'Afi A louer de suite deux
«JllalliUlCaj . chambres meublées, au so-
leil et indépendantes , à des messieurs
solvables et travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 2uie étage, à droite.

20888-1
aâ lMilWPlllllKaalllllaaa«JJJJIaa-=f«aa-aaaaBaa«aa«JJJaaWaM aalJJJJJJJl

Pûf ' f  Ifûllflilfl tranquille cherche à louer
I C U t  JJiCllttgC ingénient de 2 ou 3pio-
ce-*, ponr le 30 janvier. — S'adresser rue
de. la Paix r-.3. au ime étage. illr-JO- l

Donv npriAT i n P.-; f l 'a,,quilles et solva-
uhA {JCl JUUUtù bles demandent à

louer chambre meublée et indé pendante
si possible au centre. — S'adr. sous J.
V . •JOD;j'-», au bureau de I'IMPARTIAL.

2093S-1

On demande à aciièier p^.re.1-S'adresser Progrès 117, au 2me étage.
'JI 110-3

On demande à achater £«£&S
d'occasion , un iiotagrer neuf ou à l'état
de neuf , n« 11, avec bouilloire «t barre.
— S'adresser au magasin de cigares rue
Léopold-R obert 72. 21125-3
Mfa i l ln  On achète n 'importe quelle

tt l l lu.  futail le.  — S adr. a M. Bozon-
nat. rue de la Serre 3. V.-M21-12
UinoiHa On achète toujours de la bonne
fUlCl 'ilG. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini . Paix 47-Î9. 17560-37

On demande A acheter ^S^àMII .W J I -.'.-.S - OU à gaz avec poids. — S'adr.
rue de la Paix 45, au rez-de-chaussée, à
droite. 21008-1

On demande à acheter Tm^S
en bon état. — Adresser les offres chez
M. Léon Favre, rue du Parc 70, au
3me étage. 20911-1
aTgaTat-T-KIt. g«llfllllggMaggll|'«Jljl'»J*l«i'a M

Â VPniil'P Pour cadeau de Nouvel-An ,
V CllUI C 1 peau secrétaire, plus six

chaises viennoises. Très bas prix. — S'a-
dror-ser Temple-AUemand 10. 21085-3

Occasion ponr cadeau ! âoTmE
toit-e suisse illustrée, reliure riche, 2
volumes neufs. 21107-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Â VPTIf ll'P * bas P"x un tr-!a k°n har-
I Cllul C monium et 2 violons. S'adr.

rue Léopold Robert 68, au ;rez-de-chaus-
sée. 21134-9

Â VPflliPP un I'fig ulateui* de salon (85 fr.),
I Cllul C pendule neuchâteloise, grande

sonnerie (65 fr.), réveil avec sonnerie
(8 fr. 50). un berceau (9 fr.), une table
ronde (6 fr.). — S'ad. rue de la Serre 38,
au 2me étage. 21118-3

Machines à arrondir. cïoçix denmgaSid.
nes et fraises à arrondir, tours à pivoter,
etc. Facilités de paiement. — S'adresser à
M. Georges Bahon, rue Numa-Droz 80.

20982-2

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

8AGNE-JUILLARD, à côté Hôt-d.-Postes
Ouiirl lont lit Oimmchit ie Otsi-sSri.

A vpndpp à très bas «°rix un pota»®»-
ICllUl C à 2 trous avec accessoires et

couleuse. — S'adresser rue de P'Indus-
trie 9, au rez-de-chaussée, à droite. 21007-2

Â VPniiPP un P6''' œffre-fort incom-
ï CllUI 0 bustible. — S'adresser chez

M. Jules Bolliger , rue du Gazomètre.
21005-2

Â VPnf aPP un *>eau chien St-Bernard
ï CllUI u avec sa loge; très bon poar

la garde. — S'adresser rue de la Cote 9
(Place d'Armes), à la boulangerie. 20983-2

Â VOIliipp feuilles de foyard. —ICUUI C S'adresser à Mme Bertha
Wuilleumier. rue Numa-Droz 146. 20189-2

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre uans Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGIVE-JUILLARD. Léopold-Robert 38.

Otnirt lits lm Oinunclin dl Diciralrrt.

A VPIlliPP <1es régulateurs de tous gen
I CllUI C res avec belle sonnerie cathé-

drale , un régulateur de comptoir d'occa-
sion (peu de pareil), une grande boîte à
musique compliquée et une dite avec car-
rousel. — S'adresser à M. Gustave Per-
rinjaquet , rue Fritz Courvoisier 24. 20990-2

Opr> îi (sinn t fl -•iuider P°urv^«u«uac3iuii . cauge de manque
de place, en dessous du prix de facture,
1 bols 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.

21021-2

Â VPÎlliPP une l?''sse *s brecette avec
I CllUI C mécanique, neuve, une glisse

à pont à 1 cheval. — S'adresser à M. Al-
fred Ries , maréchal , rue de la Charrière.

21013-2
Wh.osi.toz zr>«.«feiXmiTtuto

achetez vos MONTRES 2
au Magasin d'HorJogeri e bien connu

SAGIVE-JUILLARD. Léopold-Kobert 38.
Ounrt l-us lis Dlrn-i-chii dl Dicinibri.

Vap .  0 /0*5. excellents de table, à
1 Ma 1*5 l'emporté. — Magasin

aratiS J E - BEAUJOM . pue
I I M **xW Neuve 5 ( Passage du

Centre). Maison de confiance fondée en
1800. 20379-6

Â VPnflPP pousseltes, dont une a B
ï CllUI C roues et l'autre à 4 roues,

plus 1 accordéon double, le tout presque
neuf. — S'adresser rue du Parc 79. au
3;ne élage, à uauciie. 21010-2

A
Yrpnrlpa la suite d'un commerce de
iCUulC pétrole et camion-

nage, avec clientèle , comprenant che-
val , char , glisse, ainsi que toul le maté-
riel. — S'adresser p:i r écrit sous initiales
J. U. 20900, au bureau de I'IMPARTIAL .

209G6-2

ALLIANCES or 13 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNc-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Postes
Ounrt Ion; lu Sinumlras dl Dinmbrt.

A - f fon/al-û une MACHl. XK à RÉGLER
ICllUlC (SySt. P. Perret) en bon état

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

A VPt llirP * ^
as 

î"'x e' .Pour cause de
ÏCllUl C départ , une zitlier comme

neuve , avec étui et musique. 20892-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Â VPÎlliPP (a'3'es à ouvrages, secrétai-
ï CllUI C res, lavabos avec ou sans

glace , commodes, tables rondes et carrées ,
chai»es. Bas prix. — S'adresser chez M.
F. Kràmer, ébénisterie, Premier-"Ma r s 15.

20922-1

Â vpniiro *• bas P"x* une ll0ri08e lcou'Ï C U U I C  Cou) et un duvet propre. —
S'adresser de midi à 1 h. et le soir de-
ouis 7 h., Promenade 10, au 2ms étage.

A VPniiPP uu vl ,mj u . ^ izithers , 4 mau-
I Cllul C dolines, 2 guitares, 1 clari-

nette, très bas prix. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 20917- 1

Â UPDlipp * mulâtre de chardonneret
ICllUl C huop é, 1 mulâtre de seuis,

dés canaris mâles et femelles, 1 merle, 1
fam ette à tète noire et des cages à 1 et 2
compartiments. — S'adresser Puits 20, au
1er étage. 20936-1

À UPPi il'P une tHhle t'01""̂  1,ien <*onser-
il'ilUl C vée, uu établi à 3 places re-

couvert en zinc et 2 tours. — S'adresser
Paix 13, au 2me étage, à gauche ______

A Tj ûj ii ipû divans et fauteuils recou-
rt CUUl 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. 20988-1

A VPIU .PP ¦* macllines à arrondir et un
ICllUl C beau grand burin-fixe, ainsi

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

A VPIlliPP une grande lanterne d'agran-
ÏCilUl C dissement et de projection ;

éclairage incandescence par l'alcool, 120
bougies. Ras prix. 24 vues de projec-
tion S'/iXlO, exploration. Plusieurs ap-
pareils d'occasion 13X18 à soufflet. Dé-
tectives 9X12 et 6X9. 1 Pocket Kodao, un
9X12 pliant, ainsi qu'une belle table con-
sole avec fronton complètement sculpté.
Fournitures pour la photographie. — S'a-
dresser à l'Agrence photographique,
rue de la Promenade 4. 20867-T

Pppdn une mouette grise, depuis la
ICI Ull rue Léopold-Robert , en passant
par la Boulangerie Viennoise, la rue du
Pré, jusqu'à la rue Numa-Droz. — Prière
à la personne qui l'a trouvée de la rap-
porter, contre recompense, chez Mme|Lin-
der, modiste, rue Numa-Droz 18. 21113-3

Ppprli] une pelisse de jeune fille, de-
I ClUU pUig îa Brasserie Hartmannn, en
longeant la rue Léopold-Robert, la rue du
Balancier et la rue de la Serre. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
du Parc 20, au rez-de-chaussée. 21124-3

fMapo depuis le 20 décembre un chat
Cigal e mi-angora, noir et blanc, répon-
dant au nom de Bouzi. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense , rue
Numa-Droz 75, au ler étage. 21127-3

Ppp Hit dans les rues de la ville, uneI C l U U  montre or avec monogramme
B. M. — Prière de la remettre, contre ré-
compense, au Poste central de Police.

20980-2

Pppdn une chemise blanche avec des
FClUU fleurs. — Prière à la personne
qui l'a trouvée de la remettre, contre
bonne récompense, rue du Parc 87, au
2me étage. 20998-2

Pttpd n samedi, depuis l'Hôtel Central
I C l U U  à la Poste. 1 billet de 100 ft- .
— Le rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 25, au ler étage, 21012-1

Madame veuve Griflond-Jeanmaire
et ses enfants remercient bien isincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant la
maladie et le grand deuil qui vient de les
frapper. 21H82-2

Madame Marcelle Tolck , à Paris. Ma-
dame veuve Lutolf-Stebler et ses enfants.
Monsieur et Madame Albert Tolck. à
Bienne, Monsieur et Madame Aloïs Lu-
tolf et lenr enfant. Mademoiselle Alber-
tine Lutolf et son fiancé Monsieur Paul
Leuba, . Madame veuve Fanny Lan dry-
Tolck et ses enfants. Madame veuve Elise
Tolck et ses enfants. Madame et Mon-
sieur Brobst , à Thoune , ainsi que les fa-
milles Tolck , Lutolf , Gusset , Matthey et
Bertschy, font part à leurs amis et con-
naissances du grand deuil qui vient de
les frapper en la personne de leur bien
cher époux , fils , frère , oncle et parent

Monsieur Adolphe TOLCK
que Dieu a rappelé à Lui à PARIS, à
fâge de 35 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Paris, le 29 Décembre 1904.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de
lettre «Je Faire part. 21179-1

11 ost au ciel tl 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 bien-aimé fils, petit-fils , neveu et
parent

Charles-A ndré
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 Déc. 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi 31 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 70.
Ont urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 21047-1

Elit est au Ciel et dans nos cœurs .
Monsieur Ernest Jaquet-Hadorn , Mada-

me veuve Hadorn et ses enfants. Madame
Courvoisier-Hadorn et ses enfants . Mon-
sieur Emile Jaquet, ses enfa u ts et petits-
enfants, les familles Hadorn , Beck , Dayer ,
JeanMairet , Humbert , Graber , .Taquet,
Von Almen, .Tutzler, Grosjean , Muhletha-
ler et Stauffer , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie JAQUET née Hadorn
leur chère épouse, fille, petite-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, cousine, tante et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui ven-
dredi , dans sa 24me année, après une bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Déc. 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi Z Janvier 1905,
1 heure après midi ,

Domicile mortuaire , rue du Nord 61.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 21130-2

MM. les Membres des sociétés suivantes :
Cercle ouvrier. Chorale l'Avenir ,
Syndicat des ouvriers graveurs et
Le Progrès (société de secours), sont
priés d'assister lundi 2 Janvier 1905, à 1
h. après-midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Marie Jaiiiicl-lladorn, épouse
de M. Ernest Jaquet, leur collègue.

21137-2

En cas de dêois
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fes Pompes f nnôlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les 'lé-
marches, depuis 3 fr. 2133-6

tSS_t ** Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Pour obtenir prompiement des KH¦ Lettre* de faire-part deuil, E
I de fiançailles et de mariage, I
¦ s'adresser PLAGE SD MARCHE 1, a I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
E9 qui se charge également d'exéov- 9
¦ ter avec célérité tous les travaux K

fia concernant le commerce et i'indus- H
! I trie. Travaux en couleurs.

I Cartel d'adresse et de visite. ___

Les familles Slnulfcr se sentent pres-
sées de remercier sincèrement les nom-
breux parents , amis et connaissances qui
leur ont témoigné tant de marques de
sympathie et d'affection dans ces jours de
deuit. * 21111-1

Les familles Ferrât remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui. de
près et de loin , leur ont témoigné tant d*
sympathie pendani ces jours de deuil

31,1'.-!



alliance fvangélicpe
Semaine de _ \Prières

Les réunions de prières auront lieu tous les soirs de la première semaine de
janvier. — La première Lundi 2 Janvier, à 8 heures el demie, dans la Salle de la
Croix-Bleue. — Du Mardi au Samedi 7 Janvier, à 8 heures et demie, dans le
Temple national. — Le Jeudi 5 Janvier, réunion simultanée dans le Temple In-
dépendant. — Le Dimanche 8 Janvier, service de Sainte-Cène, à 8 heures, dans
le Temple Indé pendant. 20964-2

¦Btiga^g'm

.Œ?ort-.̂ rtIb."U.r
¦ i »

Le monde conlemple d'un œil émprveillê
Po rt-Arthur qui n 'a pas encorn capitulé.
C'est en vain que les hordes d'ennemis s'avancent,
En vain que les Nippons avec ardeur s'élanceul,
Le valeureux Sloesseï repousse les assauls ,
Les canons de ses forts foni des morts par fflonceauxJ
Cependant l'ennemi se reforme sans cesse
Et marche vai l lamment contre la forteresse ;
Mais les murs que l'on a, pendant le jour, détruits,
Sont , au cou rs de la nuit , bien vite reconstruits,
El quand il croit avoir brisé tou tes entraves ,
Siœssel est là qui veille , ento uré de ses braves.
Ilélas I des flots de sans seront versés encor
Avant que le succès couronne ses efforls ,
Car la ga rnison russe a Siœssel à sa tête ,
Elle marche au combat comme on court à la fête,
El Stœssel , le héros, jamais ne se rendra ,
Tant que dans Purt-Arlhur un homme il restera.

*• »
Or, tandis que là-bas on se bat avec rage,
Chez nous s'accomplit lout un remue-ménss'e.
De toutes pa rts on vient , on court chez Naphlaly,
Car chacun veut avoir un de ses beaux habits.
Pardessus, pantalon , mantea u et pèlerine.
Ce qui sort de chez lui vous réjouit la mine.
Il n'est pas de client qui , vom d'un complet ,
S'en soit allé tranqui l l e  â l'autre boul de rue,
Ail pu fa i re trois pas sans qu'on lui dit : « Aa fait,
Où donc avez-vous eu vêtement si parlait? »
— Chez Naphlaly ? Vraiment ? Aussilôt on se rae
A l'assaut des complets, choisit celui qui plail.
La forteresse Naphtaly est grande el forte,
Et l'on ne peut sans peine en franchir la porte,
Car il faut dans la foule s'ouvri r un chemin.
Tout comme Stœssel, Naphtal y est un héros,
Mais ici ce n'est pas par la force el les balles,
C'esl par le bon marché, la qualité, qn'il vaine;
De merveilleux complets sans relâche il déballe,
Et vend les plas superbes poar presque zéro. ttioo-i

RESTAURANT du UALANVRON
JS\. X ,<30e_*__.*_l-_ e-->-_  C3.TX KTotl.-t7-ol--aaL.-ia.

¦uivi de Soirée Familière
Honnes Consommations. 21046-2 Se recommande. J. Barben.

Café-Res-g -auran-fl: SâflTSCHY
GRANDES-CROSETTES

——¦¦¦ ¦ ¦
" Hi Bli ¦» ¦gaBEaiai'" »

Dimanche et Lundi 1er et 2 Janvier

mx—\£MxS£-m** Grande et belle salle — Bonne musique

Consommations choisies . A<,,eu»il e >rdial «->. 21118-1 Se rearamand--.

CAFé du TéLéGRAPHE'
Têtes du Nouvel- Un / — 1er et 2 Janvier

Souper à H fr. SO avec vin
«wl

Prir-re de se faire inscrire au Orrle. 2'OTl-l La Commission.

Entrée libre. Entrée libre.

(DHSS13M Œr-é».M.1l;
pure race SAIiVT - BEB"\A lllD, sera _{******_VISIO L. Ë pendant le Nouvel-A n au ____ __"}

Café a GUYOT ,JÊm
rue de l ' Indus t r ie  24. é^^̂ ^SAvis aux amateurs et au public de là Chaux- ^̂ J'̂ ^̂ s|^̂ tkde-Fonds et environs. 21074 2 = ï̂& 3̂«^̂ s'̂ ^̂ l>VoO francs de prime sont offerts au clnen *§j,^̂ ^̂ ^̂ agSg|̂ Bde race, pareil comme gran.leur.

Se recommande , G. GUYOT.
Entrée libre. Entrée l'bre.

Vélo-Club Montagnard
Les membres actifs et passifs qui désirent prendre part an 21072-1

Bi EU OU ET du 2 Ja.-n.vler
sont priés de se faire inscrire au local (Cale du Téléurraplie). L.E COMITÉ.

Hôtel de la Balance
IA CIBOURG 21016-2

A l'occasion du Nouvel-An '

Grand ii Sal
Excellent Orchestre bien connu.

Se recommande, Nlederhautern.

Café-Restaurant L. HAMM
SUR LA CHAR RIÈRE

A l'occasion des fêtes de Nouvel-An
GRANDE:

Soirée Familière
dès 2 h. après Midi et à 8 h. du soir

Excellente Musique. 21087-2

Soupers soignés
Excellents vins. Prix modérés.

Se recommande. Le tenanciT.

Restaurant Mathey -Spiller
aux PLANCHETTES

Dimanche [<- ** et Lundi 2 Janvier 1905

Orani! 4$ n&l
Boupers

21101-2 Se recommande.

GENEVfiYS-sur-COFF RANE
Hôtel B& Ile vue

Les !<"*, 2 et 3 JANVIER 1905
dés 2 h. de l'a prés-midi

GRANDE » «

SOIRÉE DANSANTEJl
EXCELLENT ORCHESTRE

Le troisième jour . Musique _ i atuile.

SOUPERS sur commande
pour Familles 1

RESTAURATION à la carte et à
toule heure.

21077-2 Se recommande. Vital Perret.

HOTEL-PENSION
de

MONTMOLLIN
À" l'occasion du Nouvel-An I

Les f« et S Janvier 1905
à 2 h. après midi

ea! j&S B«a1
4n-it% j p /f  &!-*- i_f -4b

RESTADKATÏÔN & tonte henni
2fiî)n0-2 Se recommande. Le Tenancier.

Hôtel de la Balance
SONVILIER

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1305

}gB«B.1t»1JL«aCS
21096-2 u-136'iô-j Excellent Orchestre.
Repas à toute heure. Service soigné. Prix modérés

Se recommande, Fritz Glauser.

Café du RBYfflOWD
Dimanche 1", Lundi 2

et Mardi S Janvier 1905

BAL A BAL
EXCELLENT ORCHESTRE

Bonne restauration
20962-2 Se recommande, HILD.

CAFÉ G. KREBaS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 210d0-3

Samedi 31 Décembre, Ier et 2 Janvier

Soirée
 ̂
familière

Se recommande.

Restaurant das Chasseurs
«34. rue de la Charrière 84. 20976-2

SAMEDI 31 DÉCEMBRE lOO i , dès 6", h.
du soir, 1". 2 et 8 JANVIER 1905,

dés 10 heures du matin,

REPARTITION
tn JEU d) QUILLES

MF" Jen nenf et chauffa. *W
Se recommande, Jules Favre.

Samedi 31 Décembre 1904 (Sylvestre)
Dés 8 heures du noir, 21070-2

Bramé .Jr-̂ k **
**tert TEÊ £<*Q

organisé par la Société Mutuelle ue

L'Orphéon
en son LOCAL

Restaurant Droz-Vincent
Rue Léopold Robert 32 A .

Superbes Quines. CHEVREUIL à 11 heures
Invitation cordiale à tous.

Dès Minuit , 21076-2

Soirée dansante^
Restaurait Alb. fh-itelaii

EPLATURES
vis-à-vis de la Gare Bouue-Fontaine

A l'occasion da Nonvel-An !

Soirée JA familière
dès 2 h. après midi

Restauration à toute heurs
BOaN'ItE* CHAitCUTCUIE

210.51-2 Se recommande.

Bôtel « BEAUREGARD »
HAUTS-GENEVEYS

1« et 2 JANVIER 1905

Rppnrl M F ÎUl USiU 4U.JU» fk--mX**X_x__ \

ORCHESTRE de haute valeur.

Restauration à toute heure
Se recommande, 2'0?7-2

Le Tenancier . D. Hary-Droz

Hôtel dsja Balance
'Pendant les Tête*

Dîners et Soupers
Poisson. Civet de lièvre. Volaille.

Cuisine soignée. Cave bien assortie.

On se rharj-'e. sur commande, de rrtfir
la volaille a l'emnorté. 20.SI5-2

Salle au 1er étage pour Sociétés et fa-
miUes.

Se recommande, J. KniKtl.

Café du Premier- Mars
CERNIER

Dimanche t-"" et Lundi 2 Janvier 1905
<3rSi x̂ x̂.SeT___t _j_

Soirée dansante^excellent C-* renés tre.
BO^^E RESTAURATION

B-1006-N 21U31-2

+*t>-&*® £_ÏEEÉ *îEè*l\*imi
Hôtel de la Gare

La Chaux-de-Fonds

Pendant let (êtes du Nouvel-An
jPet i ts so u p e r s

et
Repas de familles

Salle au 1er étage.
20655-1 Le tenancier.

*m*ziemxx-XTx_wm *mmxmcmmB—xwx?BmxKimmme*ax %xmmm m̂__T

Café - Restaurant Guerry
L rue de l'Epargne 1 (B d-Air).

Fendant les Fêtes de l'.An!

SOUPERS
17918-ir SUP commande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dèa 7 beures et demie

TRIPES
•h la Mode de Caen.

10196-6» Se roeoamand». Ch. Kohler.

Le JODR dn NOUYE L-AN,
LA

Cuisine populaire
sera fermée

21081-2 à 1 heure7de l'après midi.

BARAQUE WÏ&
Place da Marcbé •

BUT vis-à-vis du Bazar Parisn -n 4XQ

A vendre deux grands 21109-2

Tableaux à l'huile
¦ign^s de grands maîtres et beaucoup
d'autres marchandises. On ferait des
échanges contie de bonnes montres.

Se recommande. J.WoinliiM-e-er.

J2£ S"saBQB ]3»<a3S
QUI se chargerait de (aire de suite

toutes les étampes d'un calibre mon-
tre extra-plaie. On lournlrai! éven-
tuellement les blocs. — Adresser les of-
fres sous chiffres «J. m iHi' m'4k «J. à
KaasenRtei u & Vn-rler, St-
Imier et indiquer le temps et les pré-
tendons. ___)___

jf îïientlon!
J'expédie jusqu 'à énuisement du stock,

contre remboursement de seulement 5 fr.
les riô nièces suivantes : une magnifique
couverture de commode, 0 cuillères Britta-
nia. 6 fourchettes. 6 cuilb-res à calé . 6
couteaux. J usqu au ler jan vier , j'ajoute
graiis à chaque envoi , 2 grands essuie-
mains. PROFITEZ ! — M ine Hirsch.
iNiederdorfbir . 35, Zurich 1. uc-lii8i-z

2HiS'.l- l  

A remettre à Genève
pour raison de santé, un bon commerce
d épicerie , primeurs , vins et liqueurs , en
pleine prospérité. Prix très niouéré. Oc-
casion exceptionnelle — S'adresser à M.
FEHIUBR, rue CUapuiiniéie 3. Genève

_ H92-8

Jeune homme d'ordre cherche 21050-2

CHÂR/1BRE
simr.lem.'nt meublée mais propre et bien
eu.osée au soleil , — Adress er- olfres avec
prix sous chiffres Oo. 4342 C. à Haa-
•enstein et Vooler , La ' '.h nii - . le.Fon is .

SAL03 D2 COIFFURE
pour DAMDS

i vendre ; installation très moderne, prix
•vanta i -eux. 2"032- l

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

On cherche
pour entrer tout de suite une jeune fille
brave et honnête, saciiant cuire, bous u_ -
pos — S'adresser à Mme Eylin , Brasse-
rie Flanert . Si-lmier. 20S"JV-1

Oranges et Mandarines
Anx Kî os (( i i . 's  de M. FonitjNÊ JA-

MOLI. l'Iace .Ni-ui-e, vis avis de l 'Epi-
errie W1LLE-NOTZ. et tout pies de la
Kuiivelle Gar<* : Grand enoix d'Oran-
reM et .llauilai-ines extra belles , depuis
">0 et. la douzaine, -r la i ida i i i ios  en
boires de 25 frui ts, giaud luxe, depuis
t Tr. la boite.

Toujours bien assorti en Fruits secs,
."Vo i-ci i fs .  Ainilllde-s. l'i^ues. nat-
te-. . Mnscaiii 's . Uaisins .Vlaia|-a . Mar
rons et Chataigueis ae conserve, ler
ehoix.

Rabais pour Sociétés et revendeurs.
20618 Se recommande.

¦¦SVa/WWWW1..,
1905

LIBRAIRI E COURVOISIER
Place du Marché

CALENDRIERS de bureau.
CA ENORIFRS à effeuiller.

CALENDRIERS bibliques.
CALENDRIERS poétiques.

CALENDRIER S historiques, «te
PAROL ES et TEXTES moraves.

ggggggBBgg
Magasin de

Boicse ïï erïe, Vannerie, Brosserie
RUE DE L* SERRE 3

•Srtnd choix de panier» de marché
«tis et ordinaires, corbeille», pâmer*.
chaînes d'enfants et brosserie en
tous genres, seil les de toutes grandeur».

Dèa M Jonr Ouverture d'oroe
Succursale RUB HH1MA-DROZ 109

Réparations de tons les articles con-
oemant sa pnilessioa. Bxecutioa P10™!^?:
Prix modicjaes. 2079»

Se recommande, ê. Botonoa».



Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direcli on : F. VAST.

I 1"» , 3, 3 et 4 JANVIER f 905

Débuts de toute la Troupe
Portes : l '/j h. Rideau : 2h.

Même Programme que le soir.
Bureaux , 7 »/, h. tîideau, 8 '/¦ h.

XJE3 «S'OX.E'aS.
Le grand succès du Tiicâlre des Nouveautés 1

La laie de
olez Maxim

Vaudeville en 3 actes, de Georges Feydeau
et Maurice Desvallières.

On commencera par

-Hm-syp ef Places
Pièce en un acte , de Georges Feydeau.

PRIX DES PLAGES
Balcons , o lr. ûO. — Premières. 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fi*. DO.— 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.

Hêfei iBel9@v8i©
BR ENETS

Dimanche Ier et Lundi 2 Janvier 1905

GMNDE SOIRÉE
Familière

RESTAURATION à toute heure
DINERS SOUPERS

Se recommande ,
21105-2 Veuve Th. Steffen.

— TELEPHONE — 

Café - Brasserie TIVOLI
Rue de l'Est.

Transformé et remis à neuf.

Pendant les fêtes du Nouvel-An !

Restauration chaude et froide
à toute koure.

Petite Salle avec PIANO pour familles
et Sociétés. •?

8olr de Sylvestre, dès 8 heures.

Souper anx Tripes
210G6-2 Se recommande.

_ meWeWmeWeWme%We%waÊaÊÊBnaa
NOUVEL-AN

au ttestaurant

STUDLER- WEBER
Rue de la CH ARRKRE 73

Samedi , soir de Sylvestre
leup-ar ans fripes

Dimanche lor et Lundi 2 Janvier

^tW SOUPERS
à toute heure. Potag-e et Viandes

chaudes et l'roides

Petits Soupers sur commande
DANSE. Bonne musi que et consom-

mations de premier choix. — Téléphone.
Se recommande, 20910-2

Jules STCDUBR-WEBER.

Caf é-Bestanrant dn JUM
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIB. dès 7 '/„ heures

Souper aux Tripes
Oiwet de Biè^i*e

On sert pour emporter.
21038-1 Se recommande.

HOTEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

19198-11* Se recommande, Jean Knuttl.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

Seieiiaiiiiipsi
m si

28-1 Se recommande.

Venez visiter le

ci.-s&-:o.ss oes deux •IMC.o.isBoio.s;

.Ancienne -Gare Place et Rue Neuve 2
LA. CHAUX-DS-FONDS

Nouvel Assortiment posir Etrennes :
Albums photographies. FODRliURES pour dames, PORCELAINE DÉCORÉE
Albums cartes postales . couleurs et noires , fr. 2.25 à fr. 35.- Tasses ef S0I1C0Upfis, depuis 50 cent.
Albums timbres et poésie. Tours de cou fillettes. Plats décorés depuis fr. 1.S5.
Trousses garnies , cuir fin. Cols pour enfants. po|s à ,a,t ? depuis 50 cent
Portefeuilles. Porlemonnaies. Cafetières et Sucriers, dep. fr. 1.25.
Sacoches et Sacs de voyage. LINGERIE, bel assortiment. Assiettes à dessert dep. 6 tr. la douz.
Nécessaires de toilette. Chemises de jour et de nuit. Déjeuners et Dîners dep. 33 fr. le
Boites garnies , Boîtes à gants. Caleçons et Camisoles. service.
Papeteries depuis 30 cent., S fr. Taies d'oreillers. Métal Anglais.
Bijouterie. Montres, Réveils. Tabliers et Bavettes, Coupes en verre.

Parapluies fr. 1.75, 25.- Mouchoirs, fr. 1.20 à 13.50 la douz . Boîte8 à biscuits* 2'091-1

Chapeaux feutre fr. 1.50 à 10 fr. Gants coton et laine depuis 30 cent. Hnlllers et Cabarets.
„ . . , , , . „ • __ Cbopes verre et grès.
Chemises blanches et couleurs. Bas coton et laine depuis 60 cent. Plateaux maiolicrue
Cravates magnifiques, 10 c. 3 fr. 50. Cha.es russes et vaudois. pMi à j  ̂„ vemi d u
Brosses habits et cheveux. Boléros et Pèlerines. 50 cent-
Canues fantaisi e et acier. Camisoles laine pour dames. Statuettes et Vases à fleurs.

Echarpes et Bacheliques. Tables fantaisie et fumeurs.

RUE OE ÏET£ OE RANG * RUE OES TOURELLES
•w 11 . -mi

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier
dès 2 h. après-midi et à 8 h. du soir 21103-2

ORCHESTRE DE LA TONHALLE
m 

Repas sur commande
Cuisine très soignée

SALLE POUR FAMILLES VINS DES PREMIERS CRUS
Service prompt et soigné. Téléphone.

Hôtel du Cerf, VflLLERET
Dimanche 1" et Lundi 2 janvier 1905

Orchestre WUILLEUMIER FRÈRES — Salle de Société
«Restauration à toute heure. — Vins de premier choix. — Service avenant.

Prix modérés
21097-2 H . 13644 J Se recommande, Vincent QIOVANKONI.

Hêlii da Lion â'Or
se recommande à l'occasion des fêtes

du Nouvel-An pour
Dîners et Soupers

soit de familles ou sociétés.
Poisson, Chevreuil , Civet, Vol -au-veiit ,

Volaille , etc.
Cuisine soignée. — Vins de choix.

Soir de Sylvestre
dés 7 !/s heures

Souper ans Tnp BB
Tous les Samedis soir

POISSON t-lxi. X)oiitos
20054-1 Mme Vve TREAND.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Oafé des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Sonoer anî tripes
Se recommande,

16139-13* Le tenancier, Jules Favre.

HP©IEllI©îl
On prendrait encore quelques bons pen -

sionnaires à la Pension bourgreoise
rue Numa-Droz 68, au ler étage. 20730-2

Casino - Théâtre
du LOCLE

for et S JANVIER 1905

Le S JANVIER, soir ,
Portes: 7 '/a h. Rideau: 8 </« h.

G"? REPRÉSENTATION
de GYMNASTIQUE

offerte par la

Section des AMIS - GYMNASTES
Prix des places : Parterre, 60 c. Galeries,

75 centimes!

Après la Représentation : 21104-2

! Soirée Familière !
Orchestre du III» Régiment de Dragons

de Mulhouse (Prince Charles).

BRASSERIEJAIéf-popole
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-13

I CONCER T I
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES

GRANDE BRASSERIE
du

G L OB E
45, rue de la Serre 45. 8499-45

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures

Grosse Konzerte
der ûberall hekannten Gesellschaft

Schweizer Nachtigallen
Direktor: J. Posas

Peines, dezentes Familien-Programm

Sonntag- und Montât; um 2 Uhr
MATINÉE

Se recommande , Edmond ROBERT.

Société suisse de Tempérance

* 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

Samedi 31 Décembre 1904
à 9 heures du soir

Réunion de Sylvestre
au local, rue du Progrès 49

Invitation cordiale à tous les membres
actifs et adhérents. 31002-1

Restaurant BALMER - RURTfJER
JOUX - DERRIÈRES

Samedi 31 Décembre 1904
des IS '/i heures du soir ,

SOUPER aux TRIPES
1" et 2 JANVIER 1905

.Petits soupers
sur commande.

20989-2 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON I 20796-3

6, rue de la Boucherie 6.

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

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froide. Restauration froide.

SPEg"* Spécialités de l'Etablissement :
TOUS LES JOURS et à toute heure,
s___k*v_t*+~ ©"«Cl t

*̂ &!r̂ _œ W». + •011 lw«S»
** -<exx__gl-**- im aux
o __!___. ¦j ita-E>y :GrXeis: _>_sria

VINAIGRETTE aux Champignons
VINS dé premier choix. BIÈRE.

BV Plus de 1500 kilos de Charn-
plgnons sont à la disposition des ama-
teurs, et j 'offre Sf mf T IOO francs à
qui prouvera que je ne les ai pas tous
ramassés moi-même pendant la saison
dernière . — Se recommande vivement ,

Adolphe ROBERT — PINSON.

Restaurant dn Bâtiment
UE.S BELLES M

au Carré près la Chaux-de-Fonds.

PENDANT LES FÊTES!

PETITSOUPER
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
20979-2 Se recommande, Albert Savoie.

Qrande Brasserie ^Triste Robert
-E*TSX/_Z2__X _M ___ R.UJb'EH., Successeur

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

Grand -Soncert
donné par

L'ORCHESTRE ALE-SSANDRO DE GENÈVE
Entrée : 50 centimes

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

La Brasserie est décorée par la Maison C. GIRARD Fils, Horticulteur - Fleuriste.

Serre 3SS - Cerde ÔlîVriêr . Serre 35»
A l'occasion des fêtes de Nouvel-An

les LOCAUX du Cercle sont ouverts au public
Dimanche et Lundi Soldée familière

PETJT SOUPER SOIGNÉ, dès 7 h. du soir
Consommations de premier choix. 21022-2 LE COMITÉ.

Dimanche 1C1 Janvier et Lnndi 2 Janvier 1905, à 7 h. da soir

à 2 fr. 50 par tête (vin compris) '

DililS et SOUPIRS snr commaade
"•Saue des mieux assortie en vins f ins  des meilleurs crûs

Service prompt et actif
Après le Souper, ~ 21003-2

Jp^*'Soirée familière
TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE


