
La chute de Port-Arthur
La capitulation de la célèbre forteresse

russe, qui a joué jusqu'ici dans la guerre
russo-japonaise, Tin. rôle si important est au-
jourd'hui un fait accompli.

Vue dépêche de l'Agence télégraphique
suisse parvenue à nos bureaux hier lundi à
3 Vâ heures après midi, nous a permis de nan-
tir aussitôt le public de cette grosse nouvelle
par un premier bulletin.

Dans la matinée d'aujourd'hui, un eecond
bulletin était répandu 'en ville. Il contenait en
plus de la dépêche d'hier les premières ap-
préciations de la presse française et an-
glaise, ainBi qu'un historique complet de Port-
Arthur depuis le début de la guerre.

"Voici ces documents :
Première nouvelle

Tokio, 2 janvier.
Le général Nogi, commandant l'armée de-

vant Fort-Arthur, informe le gouvernement
japonais qu'il a reçu une lettre du général
Stcessel, le l<"r janvier, à 9 heures du soir.

Le défenseur de Port-Arthur demande à ca-
pituler, déclarant toute résistance désormais
impossible.

Le mikado a immédiatement donné l'ordre
au généra l Nogi d'entrer en négociations avec
Stcessel. — Le mikado fait le plus grand éloge
de l'héroïque défenseur de la forteresse et
ordonne de rendre aux Groupes russes les hon-
neurs militaires.

En conséquence, les hostilités sont suspen-
dues à Port-Arthur. Les officiers des états-
majors russe et japonais se sont rencontrés
aujourd'hui lundi , à midi. Ils discutent en ce
moment les conditions de la capitulation.

La nouvelle de la chute de Port-Arthur a
produit à Tokio et à St-Pétersbourg une
grande émotion.
L'opinion de la presse anglaise et

française
LONDRES. — Les journaux anglais font

les mêmes éloges de Stcessel et de Nodji. Ils
estiment que la perte de Port-Arthur por-
tera un coup funeste au preBtige de la Rus-
sie.

Ils croient que la chute de la forteresse
rendra plus rapide la fin des hostilités.

PARIS. — La presse française est una-
nime à rendre hommage à la bravoure des dé-
fenseurs comme à celle des assiégeante de
Port-Arthur.

Les journaux approuvent le général Stces-
sel d'avoir par la capitulation évité le mas-
sacre des débris de la garnison.

113 croient que l'effet moral sera considéra-
ble, mais lh« conséquences militaires peu im-portantes.

Le général kouropatkine étant maintenant
organisé, on peut prévoir simplement la pro-
longation de la guerre, car la Russie voudra
reprendre la forteresse.

Dix mois de résistance
Voici maintenant l'histori que complet de la

défense de la fo r teresse depuis le commence-
ment de la guerre :

Le 7 février 1904, le ministre du J;ipon à St-
Pétersbourg remet au gouvernement russe
une noie d'après laquelle celui-ci est averti
que le Japon a décidé de cesser les négocia-
lions. Nicolas II donne aussitôt ord re de rap-
peler le ministre de Russie à Tokio, ainsi que
tout le personnel de l'ambassade.

Le 9, l'amiral Alexeïeiï télégraphie que.dans
la nuit  du 8 au 9, des torpilleurs japonais ont
attaqué à l'improviste l'escadre stationnée
dans la rade intérieure de Port-Arthur. Deux
cuirassés et un torp illeur ont été endomma-
gés.

Le 10, un télégraui rue de PortrArthur an-
nonce que , le 9, 15 vaisseaux ont bombardé
Port-Arthur. Le croiseur russe Pallada, le
Cesarevitch et le Revitsan ont été gravement
atteints , 4 autres vaisseaux plus légèrement.

Le 11, un ukase confè re pleins pouvo i rs à
l'amiral Aleieïef dans le rayon de la vice-
royauté. On annonce que, dans un nouvel en-
gagement qui avait eu lieu à Port-Arthur ,
4 cuirassés, 3 croiseurs auraient coulé, 2 na-
vires japonais auraient été endommagés.

Le 18, on annonce une nouvelle attaque de
Port-Arthur par l'escadre japonaise ; le croi-
seur Boyarin aurait coulé.

Le 24, la flotte japonaise fait «ne nouvelle
attaque de Port-Arthur ; écbee complet de
l'embouteillage du port grâce au Revitsan,

Le 25, les Japonais renouvellen t leur atta-
que contre Port-Arthur , sans plus de succès.

Le 26, quatrième combat devant Por t-Ar-
thur; fort d uel d' artillerie , sans résultats sé-
rieux.

Le 29,15 navires japonais bombardent Port
Arthur.  Plusieurs cuirassés russes sont grave
ment endommagés .

Le 9 mars, nouveau bombardement de Porl
Arthur.

Le 10, les Japonais tentent une nouvelle
attaque contre Port-Arthur. Deux torpilleurs
russes sont ento u rés et coulés, ainsi qu 'un
torpilleur japo nais.

Un vif combat naval se produit devant Port-
Arthur.  Un torpilleur russe est entouré et
coulé avec une partie de l'équipage .

Le 13 avril , on télégraphie de Port-Arthur
que le cuirassé russe Pétropavlosk a coulé à la
suite de l'exp losion d'une torpille dormante.
L'équipage (700 hommes), l'état-major , y com-
pris l'amiral Makarofl ", ont péri. Seuls quatre
ofliciers , parmi lesquels le grand-duc Cyrille,
ont été sauvés. .

Le 4 mai , l'amiral Alexeïeff annonce que la
garnison de Port-Arth ur a repoussé une vi-
goureuse attaque japonai se,

Le 7, ou annonce que, à la suite de l'échec
qu 'il a subi , le tsar a donné ordre de rappeler
le général Zassoulilch. Les Japonais occupent
Port-Adams , dans le Liao-Toung ; le télégra-
phe et le chemin de fer sont coupés, et Port-
Arthur complètement isolé.

Le 20, l' amiral Togo annonce que, dans un
brouillard épais régnant près de Port-A r thu r ,
le croiseur Katsuga a abordé le croiseur Yosino
qui coula en quelques minutes ; 90 marins
seulement ont pu être sauvés. En outre , le
Hatsusa, heurtant une mine sous-marine , a
coulé ; 300 hommes ont été sauvés par les tor-
pilleurs.

Le 6 juin , nouveau bombardement de Port-
Arthur, par la flotte japonaise.

Le 9, arrive une dépêche confirmant l'atta-
que nouvelle de Port-Arthur par les Japonais.
L'escadre russe tente une sortie, mais doit
rentrer au port après un court engagement.

Le 14, le « Toîkohu-Maru » qui enlevait des
mines à l'entrée de Port-Arthur a été forte-
ment endommagé par l'explosion d'une mine.

Le 2 juillet, des dépêches de Port-Arthur
font le récit d'un combat qui a eu lieu dans
la.rade. Le contre-torpilleur « Lieutenant Bou-
rakof » échappé de Port-Arthur avec des dé-
pêches importantes arrive à In-K-éon.

Le 4, on mande de Tokio que la treizième
flottille de torpilleurs, sous le commande-
ment de l'amiral Yamagata, a tenté "une attaque
de Port-Arthur, deux navires russes ont été
coulés. - - o -  ¦ ¦ . ¦

Le 5 août, les Japonais se sont emparés de
la Colline verte à Port-Arthur. Ils n'ont pas
réussi à prendre la Colline du Christ. Les Ja-
ponais ont tiré 125,000 obus et ont eu plu-
sieurs milliers de tués et blessés.

Le 12, le contre-torpilleur russe. « Riechi-
telny» qui e'eBt échappé de Port-Arthur arriva
à Chéfou. Deux contre-torpilleurs vinrent l'at-
taquer dans le port pendant la nuit et s'en
rendirent maîtres après un combat acharné.
L'équipage presque entier a été tué.

Le 14, on a des détails sur la sortie de
la flotte de Port-Arthur : c'est le 10 qu'elle
fit sa tentative; le croiseur « Askold » et le
contre-torpilleur « Grozowoï » 6e réfug ient à
Shanghaï, le cuirassé « Cesarevitch » et trois
contre-torpilleurs à K-iao-Tchéou, le « Novik»
qui s'y était également réfugié a réussi à
s'échapper. Les autres navires ont dû rentrer à
Port-Arthur.

Le 22 septembre, Un télégramme du général
Stcessel annonce que dans un assaut de Port-
Arthur par les Japonais, 45 canons ont été dé-
truite, 400 hommes tués et 800 blessés.

Le1 7 octobre, le général Stcessel télégraphie
au' tsar que les assauts des Japonais contre
Port-Arthur ont été victorieusement repous-
sés. Ces assauts ont été particulièrement
acharnés.

Le 1er novembre, les Japonais, audacieu-
sement retranchés sur les pentes d'Erlan-
chan, ont escaladé les collines, délogeant les
Russes des derniers retranchements creusés
en avant des forte. Les R usses se sont retirés
de l'autre côté de la colline.

Le "4, on attend d'un moment à l'autre,
à Tokio, la chute de Port-Arthur. Cependant
les informations de source russe assurent
que la forteresse pourra tenir encore long-
temps, i

Le 10, les Russes finissent par rester maî-
tres d'Erlanchan. Toutefois la situation est
grave â -Port-Arthur.

. Le 14, depuis plusieurs jours, les Japonais
livrent des assauts successifs à Port-Arthur,
mais sans réussir à réduire la place. Ces at-
taques sont meurtrières.

Le 1er décembre, les Japonais se sont em-
parés d[e la colline de 203 mètres, à Port-
Arthur, après une des luttes les plus meur-
trières du siège. Des colonnes entières de Ja-
ponais pont fauchées par la mitraille.

Le S, le cuirassé russe « Poltava » a été
coulé â Port-Arthur; le « Retvisan » est sé-
rieusement avarié. Les Japonais tirent de la
colline de 203 mètres sur l'escadre russe.
Une poudrière fait explosion.

Le 9, un télégramme annonce que les cui-
rassés « Pobieda », « Retvisan », « Peresviet »
et « Poltava », les croiseurs « Boyan » et « Pal-
lada », les canonnières « Giliak » et « Fousa-
dulik » ont été coulés et détruite; seuls les
torpilleurs (sont intacts, i

Le 20, on télégraphie de Tokio que le fort
de Kekwan est tombé entre les mains des
Japonais, après une attaque qui a coûté des
centaines d'hommes.

Le 24, les Japonais occupent une colline à
côté de celle de 203 mètres.

Le 30, prise des trois forts d'Erlanchan par
les Japonais.

Telles sont les péripéties de cette lutte gi-
gantesque et sanglante dont il est peu d'exem-
ples dans l'histoire des guerres. Aujourd'hui,
après onze mois de luttes terribles, Port-Ar-
thur a succombé.

&Iouvelles étrangères
FRANCE

Mort de Pierre Mael.
On apprend la mort de M. Causse, connu

dans le monde des lettre sous le nom de Pierre
Maël.

M. Causse s'était destiné à la marine : étant
aspirant, il fut victime d'un accident qui le
laissa boiteux et qui le força à quitter le ser-
vice. Il entra alors dans le journalisme; il fut
pendant quelque temps rédacteur parlemen-
taire! à la « Gazette de France»; mais il aban-
donna la politique pour les lettres.

Doué d'une très vive imagination qu'il al-
liait à une grande finesse d'observation, il
il publia des romans qui obtinrent le plus vif

succès. Il fit des choses de la marine l'objet
de ses premiers ouvrages ; le « Torpilleur
n» 107» commença sa réputation, qui ne fit
que grandir par la suite.

Il compte aussi parmi, les écrivains répu-
tés de la littérature enfantine.

D, est mort en pleine force, enlevé par une
attaque de grippe infectieuse.
Aux pédagogues.

Aux examens du certificat d'études pri-
maires en France, un interrogateur a noté
quelques réponses absolument navrantes que
cite 1' « Humanité »."

Demande. — Quels services a rendus ,Vau-
ban?

Réponse. — Les bancs servirent à nous as-
seoir à l'école.

Demande. — Citer trois grands généraux
de Napoléon.

Réponse. — Voltaire, Montesquieu et Rous-
seau.

Demande. — Citer de grandes inventions
de notre époque.

Réponse. — Pasteur, qui a trouvé les
moyens de combattre le vaccin de la rage.

Demande. — Citer deux ou trois villes
industrielles de la France.

Réponse. — Lyon, qui a une grande usine
où l'on tisse la soie; Limoges, une grande fa-
brique de porcelaine, et Goblin, où l'on fa-
brique des tapis. . .

Moralité : Il faut supprimer de l'enseigne-
ment lés énumérations stériles, faire un peu
moine souvent appel à la pure mémoire et
beaucoup plue souvent à l'intelligence et à
la raison.
La grâce dea frères Crettiez.

A l'occasion du 1er janvier, le président de
la République a signé la grâce des quatre
frères Crettiez, qui aviient été, à l'issue du
procès de Cluses, condamnés l'un à huit mois
et l'autre à un an de prison.
Un médecin qui réclame.

Vendredi prochain sera plaidé à la troisième
chambre du tribunal de la Seine un procès
en 800,000 francs de dommages-intérêt, in-
tenté par M. le docteur Doyen contre quatre
industriels parisiens.

M. le docteur Doyen reproche à ces indus-
triels d'avoir, malgré sa volonté formelle,
fait commerce de bandes cinématographiques
reproduisant des opérations chirurgicales fai-
tes par lui et enregistrées au cinématographe
dans un but exclusivement scientifique. A
citer ce passage de l'assignation du docteur
Doyen :

« Attendu qu'ainsi des copies de ces repro-
ductions cinématographiques, qui sont la pro-
priété exclusive du demandeur , ont été expo-
sées publiquement en tous pays, dans les
salles de spectacle, et même par des forains
sur les places publiques; que les entrepreneurs
de ces exhibitions n'hésitaient pas à inscrire
en grosses lettres, sur leur affiche ou leur
barraque, le nom du docteur Doyen;

» Attendu que ces exhibitions, d'un spectacle
malsain, faites dans un but de bas mercanti-
lisme, ont soulevé, à juste titr e, la réproba-
tion du monde scientifique et ont causé de
véritables scandales... »

M. le docteur Doyen réclame, en consé-
quence, comme nous l'avons dit, une somme
totale de 800,000 francs de domniages-inté-
têts aux quatre industriels.

Ceux-ci riposteront, paraît-il, à l'audience,
par une demande reconventionnelle en dom-
mages-intérêts. Us soutiennent , en effet ,
avoir agi avec l'autorisation du docteur Doven.

RUSSIE
La bonne anglaise du tsar.

_ Un télégramme de St-Pétersbourg au « Ber-
liner Tagblatt » déclare absolument fausses les
nouvelles publiées au sujet de la bonne an-
glaise à la cour impériale, qui aurait copié,
sur la table du tsar, des documents impor-
tants pour les vendre en Angleterre et qui
aurait été conduite à la frontière. Le journal
ajoute que la bonne, miss Eager, a été con-
gédiée il y a environ trois mois pour s'être
servie d'expressions déplacées, mais sans que
le couple impérial lui ait retiré son estime.
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L'IMPARTIAL i%%T""mm
— MERCREDI 4 JANVIER 1905 —

Sociétés do musique
L»s Armes-Réunies. — Iti'iDotition à 8 V» heures.
Musique da la Ville. — Répétition à 8 */, h.
Ph i lha rmon ique  Italienne. — Répétition, à 8*'» h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 houres du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de «liant

Cenoordla. -— Gosangstunde. Al>onds8 V» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

j eunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grutii. — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
U'Abellle. — Exercices, àtt l/i h. du soir.

Uéunions diverses
{ f t  P T « Logo l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
, V, U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, k
8 houres et demie.

B b loth èque du Carde ouvrier. — Distribution de»
livféa de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

L» Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le.
cous et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24)-
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PAR

C. N ISS ON

L'obscure monotj nie do Bon existence tout©
eo.Lsacrée à ses enfants, lui avait valu .es
sympathies do madame Pontchanin qui l'in-
vitai t volontiers à déjeuner le dimanche au.
eortir de la messe avec ses trois petites
filles. Souvent la baronne ee joignait à eux
et ces peiites réunions dominicales étaient la
grande joie, le point lumineux dans la vie
calme ( "j e Château-Rouge. Les treize ans de
Lina n'avaient, hélas! amené aucune amé-
lioration dans son état, car si, à (force de soins,
1© docteur Gaspard était arrivé à remettre à
peu près en service la pauvre jambe atro-
phiée, il n'avait pu empêcher l'enfant de se
voûter de plus en plus, chaque effort de
croissance aggravant sa déformation. Deux
fois, M. Lucquier avait conduit ea fille à des
spécialistes de Lyon et de Lausanne, et il 'était
revenu plus découragé et plus triste.

Lina, elle, souffrait peu et ne montrait
point de chagrin; très douce, très intelligente,
«ile était l'idole de jon père qni s'occupait
•d'elle exclusivement pomme B'Û eût voulu,
à force de soins, de dévouement et de ten-
dresse, faire oublier à la petite infirme son
long délaissement. Georgette et Annie gran-
dissaient, espiègles et gentilles, un peu in-
disciplinées, surtont depuis le départ de miss
Eegina, qui n'avait point été remplacée; l'ins-
titutrice de Martigny, la bonne sœur Fran-
çoise, venait tous lés jours, ae cinq à sept

Reproduction interrlite v-te j ournmm qui n'ont
mat ds trente aw M H . CsMmann-Uvp. éditeurs
Périt.

heures, faire travailler les petites, et deux
fois par semaine, Suzanne leur donnait des le-
çons de piano.

En dehors de ces sorties régulières et des
quelques visites qui animaient les mois d'au-
tomne, un grand événement s'était produit
qui avait forcément arraché pour quel ques
jours Suzanne à 6a torpeur et à son isule-
ment. La plus jeune des d'Arvennes, la jolie
Laure, avait fait , l'année précédente, un ma-
riege d'inclination : avec une énergie qu'on
ne lui soupçonnait pas, elle avait tenu tête
à toutes les oppositions et finalement mené
à bonne fin son heureux roman. Après dix-huit
mois de résistance, madame d'Arvennes s'é-
tait résignée à laisser sa dernière enfant pren-
dre le pas sur ses aînées, sans pouvoir se
consoler d'un acte qu'elle considérait comme
attentatoire à toutes les traditions famJia-
UsOéU

En dfpît de son mécontentement, elle avait
tenu à faire grandement les choses et à don-
ner au mariage, de sa fille tout l'éclat qu 'elle
jugeait devoir à son nom. Il y avait dono
eu des .fê tes et des réunions où Suzanne
avait figuré en double qualité d'amie d'enlance
et de demoiselle d'honneur.

Elle s'y était rencontrée avee le jeune 01-
vreuille dont la vivacité et les empressements
l'avaient forcément un peu distraite de ses ha-
bituelles préoccupations. Mais elle n'y atta-
chait aucune importance et fut profondément
stupéfaite qnand un jour sa tante lui fit part
d'une demande de mariage. Elle refusa sans
«ne hésitation et écouta distraitement les
considérations qne, par conscience, son oncle
lui fit valoir en faveur du jeune Lyonnais»
L'énorme fortune des Givreuille la laissait
complètement indifférente et les sentiments
mêmes dn jeune homme ne pouvaient éveil*
ler en son cœur qu'une banale sympathie.

Feu après, madame de Saint-Gervaw avait
voulu la marier à un de ses neveux, mais,
aux premières ouvertures, Suzanne l'avait net-
tement priée de renoncer à son projet: elle us
st> "muerait £aa,

Jacques, primant son congé, fut i-forné rar
BCs parents de ces deux incidents , il parut
trouver très naturelle l'attitude de sa cousine
et n'attacha aucune importance à ces deman-
des repoussée3, comme si Suzanne n'eût pu
agir différemment. Le colonel crut alors p< u-
volr, sans trahir le secret de la j eune fille,
faire allusion à ses propies désirs, mais en se
plaçant seulement sur le terrain prati que.

— Il est évident qu'un autre mariage nons
conviendrait bien mieux. Si Suzanne te plai-
sait assez pour en faire ta femme, j'en se-
rais profondément heureux et , à tous les
points de vue, car, sans rien t'enlever de la
fortune qni te revient de droit, nous assure(-
rions ainsi une situation facile et large à
cette chère enfant, qui n'a pas grand'chose
personnellement; mais, évidemment, ce n'est
qu'une considération secondaire, et, pour bien
d'autres motifs, nous serions heureux de pou-
voir donner à ta cousine le nom de fille, en
toute vérité.

Jacques n'avait répondu que par des paroles
vagues; il trouvait Suzanne charmante, in-
finiment supérieure à tontes les jeunes fi-
les, il serait doux de partager sa vie, mais lui-
même ne songeait nullement à ee marier; l'O-
rient l'appelait, on verrait au retour. Et Q
était parti, calme et inconscient des grands
espoirs qu'il brisait une seconde fois. Plus
tard ce serait le repos. Maintenant, il était
tout à rivruad9 de vivra,

n
"Son chapeau 3» paîTle «ut la fête, «m Wtf.

brelle à la main, Suzanne, prête à partir, vint
embrasser sa tante.

— N'avez-vous besoin de rien 7 demandâ-
t-elle; voulez-vous que je voue conduise an jar-
din avant de vous quitter? Mon oncle est
à la mairie, je crois, et vous ailes être bien
seuls -jusqu'à son retour t

— Oui, c'est ton jour de Ch*àteau-°RongeT
interrogea la mère de Jneguefc nui te as
E«ax £ silex os uta Wfc

Suzanne leva vers sa tante un regard sur*
pris.

— Non, ce n'est pas convenable.
— Pourquoi ? demanda la jeune fille ds

plus en plus étonnée.
— Tu ne le devinerais jamais! Monsieur

Lucquier m'a demandé ta main.
— Monsieur Lucquier! répéta Suzanne.
— Oui!... J'ai refusé , naturellement.
— Vous avez bien faitL. Quelle idée ex-

traordinaire!
— N'est-ce pas ? J'avoue que je n'ai pu

lui dissimuler ma stupéfaction. Je dois dire,
d'ailleurs, qu'il était confus de son audacs
et ne cachait aucun des mauvais côtés pool
toi d'un tel mariage. Quel singulier préten-
dant! S'il n'avait pas eu l'air si malheureux,
vraiment, j'aurais été tenté de rire. Il faisait
son procès avec acharnement

»— J'avais une belle fortune, me dirait fl,
mais il na m'en reste que juste de quoi vivre
très modestement, une dizaine de mille francs
de rente, à peu près. J'ai quinze ans de pins
que mademoiselle Suzanne, je suis veuf, triste,
sans valeur ni avenir. Je n'ai à offrir que des
charges, des soucis, des fatigues et des de-
voirs. Je suis honteux d'oser vous adresser
une inacceptable demande; c'est encore uns
faiblesse de ma part. Il y a longtemps que les
enfants me supplient d'épouser leur grands
amie! J'ai beau leur dire que c'est impossible,
elles ee cramponnent à leur désir; il faut que
vous le détruisiez vous-même, madame, sas*
cela elles croiront que j'aurais pu leur "Jeû-
ner cette mère qu'elles désirent si ardemment
et que je ne l'ai pas voulu.

— Pauvres petites! murmura Suzanne»
s— Et j'ai tant à réparer vis-à-vis d'etal

a-t-il ajouté. le comprends que je Buie inca-
pable de leur donner le bonheur qu'elles «s»
pèrent, mais, du moins, qu'elles ne elmagi»
nent pas que j'aurais pu les rendre henresses
e» que je n'a ipas essayé... Il 7 s des erreurs
dans là vie qu'on ne répare point. Affc
tais seul à en souffrir, je ne m'en, •jhWhrlj f
j f i t \  où nus jatHre» ssUteto.

L'AUTRE ROUTE

BAN QUE FÉDÉRAL E
ISOCIÔTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Chantres, le 3 Janv. 1905.

^ IIUS somma» aujourd'hui , saul" variations impor-
tai'.«i. Hr.htHeurs en compte-courant, uu au comptant,
moins ' B O J O  lie comntmsiop, de panier bancable sur

ot. Cour»
(Chèqua Pari» 100.ÎO

f..,., K'.ouri. et petits effet» loties . 3 Iu0.2uliante , jj, mojg , actvul. française». 3 IUU 2(1
18 mois ' minimum 8000 (r. 3 100 «*',
Chè que Z'i .lH»,,

LiïdlM Court et petits effets lone» . 3 25.16\ ,
" j mois , acceotat. aoulaisea 3 25.I7*<,

'3 mois i minimum L. 100 . 3 '¦"¦ 13
:hèque Berlin. Francfort . 6 123 50

l'Ipaufr ' ourt et petits effets I UIIB » . .'¦ 143.50
"""" o' 2 mois acceptât, allemande» 6 123 J8""-13 mois minimum M. KH0. 5 ti3 80

(Chè que fiènes. Milan. Turin I0H 20
Italie )Court et m M I S  effets longs . 5 400 20

" * J2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 20
'3 mois , • chiffres . . . 5 lOO . J?'/,

, . i Coèque Bruxelles, Anvers . 3*/,IUtJ. —•
Belj l( |II« -1  à 3 mois, ira. it. acc.,30O0 fr. ' 3 ,10 02

f.N unacc.. bill.. rnand., <letich. S1;, |00 .—
âmiterd ( Chèque et court . . . .  3\ÎD3 MO
,, , 2 a a mois, trait, ace, Fl. 3"00 3 toi 0
M.Lertl . (i \ nn ncc..bill.. mand., 3et4ch. :i''1 «(W 90

( Chèque et eoiirt . . . .  3' , 1 o. —
II C 0D8 . r-eiiu eiTei « , 

É ( 
3 i ; i i r , ._

'2 a 3 mois. ¦¦ liffr t» 3'/ , t 3.—
ïew Tnrk Cligne . . . . -_ 6 w,
obiooK . Jusqu 'à 4 moi» . . '» s%i ^

Billet» a> banque français . . . .  — l"0 18
i • allemand» . . .  - U2 *5
t • russes. . . .. .  — i 65
, > autrichien ».  . . — 10 07'/,
, > anc us . . . .  — 25.17
• • italiens . . . — 100.15

Nnnn ',. n ,.i p d'or . . . . . . . .  — 100 —
Smiitvraina snttaii — 25 i3
Pièces de ail mark - 84 o'O
j»———an—sseeemsmmeeesmewssssmwmm ^mmmmeessMS]

j Çé/e.nff onf
EW Qui vent profiter d'âne

bonne occasion !
Pnn» r.pnse de rMnart. à vendre de suite

»r> e HAIM>\  Nio erne. ne non ranpurt , i
assurée et grand dégagement. Bus prix.
Un prenira en echaime 'le la marchandise :
pour la valeur rie oUUO fr .. suit nés mon-
tres ou nés ti ^- ' i . — --'ailresser par écri t, !
tuua iuiiiaios R. O. 495, Puste restante. I

511:3-2

Objets à ven ire
1 prand cnfTi-"-f«tt (dimensions intérieu-

re IliXli l X-il). )
] nalaiii 'e. Grauimi  n.
1 dite Desrlianips punr «"««avenr-jrjrô.
1 Bra n i régulateur ae coiii"Uiir.
1 nu pi tre Munie .  20718-2
1 beile pen iule nenclial(lni««.
"1 Krand régulateur neucmaicloi», ancien.
X nemiule bronze massif.

S'adresser au Bureau d'affaires TIENRI
P'K-h : I' , r"e 'le la Rancine 7 . I . <ir 'i' .

A mUER
«Je «uite ou pour époqne h *"<»rnT">ir j
sur ia n ia ie i le  i Ouest . nie ilu Parc :̂ 1 BIS, I
les I.OI Al 'X o< rnpes o réi'ë'leniment par ,
Ses ItCMlaurauts l'><>iii>iiii<|iics. Os >
inraiix. vat-tes et spacieux , renfermant
t. ;Ut le confort moderne , convien iraient
«pecialement pour pension ou nm^a-ilu.

fr .ur  l enti'i'i'ftnpiii^ et traiter , s'aures-
»er à M. Ueui'i Vuiile, yeiaut , p e  <t-
ricrre 10. 2U..US 5*

B 
Ecole professionnelle de St-Gail Seotion8! Ctt :̂v:^Tb8- 2:̂ T i

pour Fonctionnaires de» Services de transports. — L'année scolaire commence le 95 Avril — j
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On peut se procurer le catalogue irralis à Bâle. chez MM. Hug frères et Cie. renré^ent ition ir»nni ate pnn- la Suisse fran-
çaise A La Chaux-de-Fonds, cliez M. L.-A. CilOIMUr».  A Genève , cn-z M \ l .  Ailard et Gia , Sonrâmll et Tsonudln Mme
Montaldi , Au Gramophone A Neuchâtel . chez MM. Delachaux et IMiestlé. A Montreux , cuez M. Emott, suce, ae tia^iueu À Fri-
bourg. chez M. von der Weid. maj. de musique.

Partout la préférence est arcurdée et non
Sans raison a nos nimuuiis et a uns gommes

A L'FUCALYPTUS
rJÏÏLt, Noz Se Renaud

LUS BUlïMiâ'S lt>4Ui-3

Ponr yA^̂ î ^k exigez

éviter les ^̂ ^̂ ^̂ ^5 te modèle

Motrefacoiis ^^F if ^ W  ei"sontre

Âl ^LlLK
A loner pr>nr le 30 Avril 'On;, un erand

ale l i , -r et Imreaux bien éciairès. C.nauf-
fai;» central «l force mnlrica à rli^nn^i
tiun - S'adresser Moiitbritianl l. 19>->37-9 *

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites MXISOXS de 1 à 4 logements, qni seront terminés

ponr le terme ne St-Martin 19( 15 Situation splendide. I *huagvtn<sal «le 1 n0()à5. i!00 Bis-
trés, au gré des preneurs . Facilités de paiement. — Sauieaser par écri t, sous in i l ia
les B. J. 20524, au bureau de I'I M P A R T I A L . 20.V-M ti*

Les spéci ali tés ,,Indole"
TOPIÇUE , PASTILLES, EMPLATRE perforé
pii firissent rap ideinent les Rhumatismes , les N ^via 'cip s, la f inn t te , le I.nm-
lio/ r i , la Sr.iaiiuiie. Ces prailuits suiit souveraïus dans les cas de Bron cliite ,
Gri mpe , Maux de Reins. RelVoidissemenls. 1U377-135

DI^ IôI nnur La Chaux-de-Fonds:
Pharmacia EESGSn. Eae Léopoïa-!?oÎ3 *rt 27.

Um. de ia Friction Induie , 'i fr. "S. Pastilles, 3 fr. IO. Kiuplàtre , I fr.

Société de Consommation
Jioaet-Droi Î7. lui-Oru 111. Snmi-Dmi 4ù.

r»rc i4. lu aiisir iè 1. Nord 17. Friu-Uiimuïw 2B,
Eat do Doubs 13°

VWS FI\S en bouteilles nm vtrtt
Beaujolais Morgon I H1I8 tr. i .40
Bsaujolais Morgon 1!*K) » (l ",ô
Beaujolais Fleurie 1SJJ > i.io
Bourgogne Ii ' i i d  » ]._
Bourgoqne Aloxe 1000 » ?1 10
Bourgogne Pommarr 1898 > 1.50
Beaune Hospices IHtrJ a 1.40
Bordeaux Cilétecu Ouignon 1901 » (1.75
Neuchâtel rouge l in  h) » l ."5
Neuchâte l blano 1898 > H . .S0
Neuchâtel blano 19:11 > 0.7i»
Neuchâtel blano 1908 » (l.îiO
Bordeaux blano 1898 > L—
Carovigno blano ÎS'.IÔ » 1 —
Champagne Léon Chandon » 5.50
Véritable Liqueur de l'Harmltago » 8 70
50U8 2d la demi-bouleiiiû » 2.20

C'est maintenant qu'il vous faut goûter
des desserts sortant de mes fou i s , car
c'est toujours pour la fiu que l'on ré-
serve les me i l l eurs  produits, c'est
alors que vous lus apprécierez le mieux.

ISariceloto
à partir de S5 centimes le quart

Cornets pour crênis
(les meilleurs )

T'iié-g renommés.
Se recommande, 18'i ")l-4©

P. GOSTELI
Rue -f e la Rends 3

à la suite dn Matrasin Brandt-TTerren
i * *̂ K̂BmesmsassssmmM H ———asé—i » M»B»Mŵ .yw.M,.TwMm-w î.m». ¦pff.ffmiiiiiiummuii iiwm n in»

A louer pour le 60 Avril 1904. ua
ancien

Café-Lrasserie
jonissant d'une bonne rénntatinn et d'ans
excellente clientè e. Reprise a volonté. On
donnera la préférence a une personne
connaissant les deux langues allemand*
et française , et ayant encore une occupa»
tion à côté . Bonne affaire pour persoiius
entendue et syrienne. — '̂adresser par
écrit sous G. 4202 O à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de Fonds. 2u:l >'l-'3

A LOUER
!Vuma-!>ro7 47, atelier . 12 fenêtres avea

bureau et dép. — Un lofrcmeiit. 3 pla-
ces, cuisine , dép. Les aeux au rez- e-
cliaussée . peuveut être loués en- ''mues
ou séparément. l'Jiuy-ltl*

Doubs 11.  local pouvant servi r de rave.
Doubs l.t. ler éta^e. S pièces, bout do

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler *!»<(•



<3ïouve(tes étrangères
FRANCE

Le truc de la boite a musique.
Les habitants de Saint-Germain-en-Layé

étaiaal fort intrigués, samedi après-midi, par
les allées et venues de M. Carré, commis-
saire de police, et de nombreux agents.

Suivi à distance par une voiture de démé-
nagement, le magistrat entrait dans les ca-
fés, dans les débits, exhibait une commission
rogatoire de M. Mangin-Bocquet, juge d'ins-
truction à Versailles, et faisait enlever séance
tenante les boîtes à musique mises en dépôt
dans ces établissements.

Vingt-deux saisies furent "ainsi successive-
mont pratiquées; les appareils, valant cha-
cun de 1500 à 2000 francs, furent amenés à
la mairie et placés sous scellés

; Voici ce qui a donné lieu à cette originale
opération judiciaire.

Le fonctionnement de ces appareils est à
peu près identique à celui des distributeurs
automatiques. Le « client » met dix centimes
dans l'ouverture et tourne une manivelle qui
met en mouvement un disque orné de figu-
rines. Selon que telles ou telles 'de ces figu-
rines vient s'arrêter devant une aiguille fixe,
l'appareil rend cinquante centimes, un ou (deux
francs, ou, le plus souvent... un air. de mu-
sique.

Les sommes trouvées dans l'appareil sont
partagées, dans des proportions - convenues,
entre le fabricant de l'appareil et le débitant
(qui a placé la boîte à musique dans son éta-
blissement. - c '- . --Il a paru que l'exploitation de ces appareils
constituait une tenue de jeux de basarâ.
D'autre part, — et c'est là le point délicat de
cette affaire, — le fonctionnement régulier
da. ces boîtes à musique a été mis en doute;
le client, affirment les plaignants, ne rece-
vant que trop fréquemment un air de mu>
sique.

Un expert va, à la demande du parquet,
examiner <^ appareils saisis...

RUSSIE
Hardi révolutionnaire!

Dimanche un révolutionnaire russe, fiSifimë
Nessko, voulant introduire clandestinement
en Russie, par la frontière austro-russe, près
de Brody, des ballots de brochures, fut trahi
par des contrebandiers.

Au moment où les gendarmes allaient l'ap-
préhender, il tira des coups de feu, tuant
quelques Russes, et s'échappa.

AUTRICHE-HONGRIE
Le ministère autrichien.

On mande de Vienne que dimanche a eu lien
la nomination de M. de Gautsch comme pré-
sident du conseil, en remplacement de M. de
Kœrber, démissionnaire. Les autres minis-
tres restent en fonctions. Dans l'après-midi
ont eu lieu deux courtes séances du conseil
des ministres. D'abord, M. de Kœrber a pris
congé de ses collègues, puis M. de Gautsch a
salué les ministres et les a réunis pour dé-
libérer.

Le « Journal de Vienne » publie la lettre
autographe suivante adressée par l'empereur
à M. de Kœrber : « A mon vif regret, je me
vois obligé de vous accorder la démission que
vous me demandez, pour sérieuses raisons
de santé, de vos fonctions actuelles. En vous
relevant de votre poste de président du con-
seil et de chef des ministères de l'intérieur
et de la justice, je me sens pressé de vous ex-
primer ma sincère reconnaissance des excel-
lents services que vous m'avez rendu, ainsi
qu'à l'Etat, pendant les presque cinq années
pendant lesquelles vous vous êtes consacré
aveo tant de dévouement à ces fonctions. J'ex-
prime en même temps l'espoir que noua pour-
rons compter, de nouveau à l'avenir, BUE VQB
services.

ANGLETERRE
La télégraphie «ans fil & la portée de

tout le monde.
L'accord intervenu entre l'administration

anglaise des postes et la Compagnie Marconi
est entré en vigueur le 1er janvier.

Jusqu'ici, les passagers à bord des navires
munis d'appareils Marconi de télégraphie sans
fil pouvaient bien adresser des dépêches à
leurs anus à terre, mais ils ne pouvaient re-
cevoir de réponse. Maintenant, par contre,
dajns tous les bureaux de télégraphe, on ac-

ceptera des dépêchée adressées à tout na-
vire muni de l'appareil Marconi qui se sera
mis en rapport avec lea côtes anglaises. La
taxe sera de 65 centimes par mot; le minimum
est fixé à 8 fr. 10. On espère que, 'd'ici à quel-
que temps, le tarif pourra être réduit.

Parmi les vingt-trois paquebots de diverses
nationalités qui commenceront ce nouveau ser-
vice figurent les paquebots français «La
Touraine», «La Gascogne» et «La Savoie».

Dès lors, peur faire parvenir une dépêche
à/un ami en cours de route pour les Etats-
Unis, on n'aura qu'à entrer dans un bureau
des télégraphes et adresser sa dépêche tout
simplement, par exemple : « M. X..., « Tou-
raine», Atlantique. »

ÉTATS-UNIS
Scandaleux procédés.

En raison de la baisse considérable du c«5-
ton, les planteurs et les négociants de certai-
nes régions du Sud ont adopté un remède hé-
roïque, qui est d'en brûler une certaine quan-
tité de stock en magasin pour relever les
paix., Il a été proposé d'en détruire ainsi deux
millions de balles fournies par les divers Etats
producteurs au prorata de leur production.

Les feux de coton ont commencé mercredi
en Géorgie, où plusieurs milliers de balles
flambent à cette heure comme des feux de
joie, à Fort-Gaines et dans d'autres villes,
où ils ont été allumés en grande cérémonie
On se demande si cet expédient violent et
antisocial, qui consiste à (détruire une richesse
pour équilibrer l'offre et la demande et re-
lever le prix de vente, produira tous les ef-
fets qu'on en attend, étant données les pré-
visions du rendement énorme de la prochaine
récolte. Il faudrait aussi détruire la plus
grande partie de celle-ci.

Le même procédé avait été préconisé au
Brésil pour une partie de la récolte de café.
On s'est contenté d'adopter des mesures ten-
dant à empêcher la création de nouvelles
plantations.

JAPON
Réception des amiraux Togo et Ea-

mimoura.
On télégraphie de Tokio que les amiraux

Togo et Kamimoura, accompagnés de leurs
états-majors, sont arrivés vendredi matin à
neuf heures et demie, à la gare de Shimbashi,
après avoir été, sur tout le parcours, depuis
(Kure jusqu'à la capitale, fêtés avec enthou-
siasme par la population.

Les rues de Tokio sont pleines de mon-
de, et la ville est en fête, ornée de drapeaux,
de lanternes et de décorations variées, à l'oc-
casion de la nouvelle année.

Les représentants de l'empereur et de l'im-
pératrice, le prince Feshimi, les nouveaux
et les pinciens hommes d'Etat, les ministres
et de nombreux personnages de distinction,
entourés de milliers d'écoliers, ont reçu les
amiraux» à la gare. Ceux-ci se frayèrent avec
peine un chemin jusqu'à leurs voitures.

Lorsque Togo apparut dans son équipage,
une clameur formidable s'éleva; les chapeaux
volaient en l'air et tous les bras s'agitaient
éperdument.

Les « benzaï » succèdent aux « benzaï », tan-
dis que, précédés par les gendarmes, les équi-
pages des officiers de marine passent sous
les arcs de triomphe érigés en leur honneur,
au milieu des bannières déployées et parmi le
fracas des pièces d'artillerie.

Après s'être reposés un instant à (l'amirauté
et avoir reçu les congratulations des minis-
tres qui boivent à leurs succès futurs, les
amiraux Togo et Kamimoura vont au palais
pour y rendre compte de leur mission à l'em-
pereur.

Il est probable que les amiraux séjourneront
à Tokio une semaine environ pour, y concerter,
leurs nouveaux plans.

La désolation en Mandchourie
Nous extrayons les lignes suivantes d'une

correspondance que M. Raymond Recouly
adresse du village de Bianiapoutza au
«Temps» :

Notre hôte nous montre, BUT le toit, les
traces nombreuses des balles japonaises, ti-
rées sans doute contre l'avant-garde russe.
Les Japonais ont longtemps occupé ce vil-
lage; la façade est entièrement tapissée de
leurs journaux.

Le peuple, travailleur, industrieux, paisi-
ble, «maintenant piétiné par deux grandes ar-
mées, souffrant . les maux atroces d'une guerre
où il n'est pour rien, présente un des spec-
tacles les plus pitoyables aue l'on ait jamais

Pu" ivoir. Je sais des villages qui ont été deux
et trois fois pris, repris par les Russes e'
les Japonais. Dans l'un d'eux où je m'arrêtai ,
tous les malheureux habitants vinrent," suc-
cessivement, me demander un papier écrit de
ma main, un, précieux talisman qui les garan-
tirait à l'avenir d'être inquiétés ou pillés. Je
m'efforçai de leur faire entendre, par mon
interprète, que c'était impossible, qu'aucun
papier ne servirait à rien. Mais lés pauvres
gens, affolés, rendus stupides par la peur ,
ne voulaient pas comprendre, pensaient que
je me dérobais, m'accablaient d'instances, de
prières lamentables!

La récolte est partout dévastée; le «kao-
lian » coupé pourrit sur place, et le kaolian
e£"J .toj sïb fpour< le Mandchou: ses grains nour-
rissent les animaux et les gens, ses longues
tiges sont le seul combustible pendant le ri-
goureux hiver. La cavalerie des deux armées,
les innombrables bêtes nécessaires aux trans-
ports ont dévoré tous les champs de millet.
Et ce n'est paB assez encore que la menace du
froid, de la famine. Quand un village se
trouve dans lai ligne du tir des fantassins ou
des canonnière, ceux-ci n'en dévient pas leurs
armes d'un pouce. A Liao-Yang, un chef d'é-
tat-major me disait tranquillement : « On si-
gnale des Japonais dans ce grand village là-
bas. "Te donne ordre à toutes nos batteries de
concentrer pur lui leurs feux. » Et les shrap-
nels de pleuvoir sur le village, les obus à
lydite traversent les murailles, éventrent les
maisons. Le chef d'état-major avait raison,
il faisais son métier. Mais les habitants eux
aussi|.n'ont pas tort. Tous ceux qui le peuvent
fuient (l'es les premiers bruits de bataille;
ils fuient les brutalités trop naturelles chez
des soldats exaspérés par les fatigues, trop
nombreux, trop dispersés pour qu'on puisse
les surveiller tous. '

J'ai rencontré sur tous les chemins de8
bandes de fugitifs, hommes, femmes pêle-
mêle, les nouveau-nés à la mamelle, les tout
petits suspendus sur le dos de leur père, char-
riés sur des brouettes au milieu des ballots
et des bardes, tranquillement assis et écar-
quillant leurs yeux étonnés dans ces paniers
que l'homme porte péniblement pendant des
lieues, accrochés aux deux bouts d'une
latte de bambou. Et j 'ai vu des vieillards
ai décrépits, si faibles qu'on devait, pour ne
les point abandonner en route, les porter
comme de petits enfante. La vue de ces trou-
pes errantes fend le cœur. Ils s'en vont a
Moukden, la grande ville, qui les protégera.
Mais y trouveront-ils le gîte, la nourriture?
Il n'y a plus, depuis des semaines, une seule
place libre. Les auberges, les moindres tau-
dis Bont remplis; plusieurs familles logent en-
semble dans une chambre de quatre pas de
long. Et la vie s'est faite horriblement chère
dans cette cité surpeuplée; la valeur de tout
s'est accrue dans des proportions effrayan-
tes. En dehors du maréchal tartare, des plus
hauts mandarins qui distribuent à quelques
réfugiés des secours insuffisants, les pauvres
gens n'ont rien à espérer de la charité, de
la pitié des citadins. Le Chinois ignore la cha-
rité, ferme ses yeux aux misères du prochain;
on peut mourir de faim, de froid devant lui
sans qu'il en ait le moindre souci.

Cette année comptera, pour ce peuple com-
me une année de grands fléaux et de cala-
mités 'terribles, dont le souvenir se perpétue
dans une race, dont plus tard, bien plus tard,
les aïeuls parleront aux enfants.

Et l'univers civilisé qui s'émeut si vite,
quand un incendie, une inondation ont dé-
truit quelques centaines d'hommes et ruiné
quelques centaines d'autres, qui multiplie alors
les souscriptions et les fêtes de charité, ce
monde qui a créé la Croix-Rouge, devrait
bien s'occuper un peu de ces autres blessés, de
ces autres victimes innocentes que la guerre
a faites par millions.

(CRronique suisse
Le jour de l'an a Berne.

Dimanche 1er décembre, par un temps su-
perbe, mais froid, les premières voitures sont
arrivées vers 10 heures du matin au Palais
fédéral, devant lequel stationnait un nom-
breux public. Les représentants des autorités
communales et cantonales de Berne ont péné-
tré les premiers dans la salle d'audience
pour présenter leurs vœux de nouvelle an-
née au président de la Confédération , M.
Marc Ruchet Parmi les diplomates étran-
gers, les premiers arrivés ont été les mi-
nistres de Grande-Bretagne et de Belgique,
pujs les. représentants des autres nations

Devant Port-Arthur
La légation du Japon à Paris communique

les dépêches suivantes de Tokio, Ie"" janvier :
L'armée assiégeante devant Port-Arthur

rapporte que, conformément à leur plan , les
Japonais ont fait sauter le parapet du fort
de Toung-sou-chan samedi à 10 heures du
matin. Après que l'explosion se fut produite,
ils ont donné l'assaut au fort qui a été entiè-
rement occupé vers 11 heures. Une partie
do l'ennemi s'est enfui vers une hauteur si-
tuée au sud du fort ; l'autre partie a été en-
sevelie sous la terre soulevée par l'explo-
sion. *

Un télégramme ultérieur dit que l'amas
do terre sous lequel était ensevelie une par-
tie de l'ennemi a été déplacé. 2 officiers et
160 soldats ont été retrouvés et faits pri-
sonniers. Us déclarent qu'il doit y avoir en-
core 150 Russes ensevelis à la suite de l'ex-
plosion. Les Japonais se sont emparés d'un
certain nombre de canons de campagne et de
mitrailleuses.

Dans la soirée de samedi, lin détachement
japonais faisait face au fort est de Ta-loung-
chan a fait sauter une partie de la vieille
enceinte.

La guerre et les femmes chinoises
Le « Journal de St-Pétersbourg » rapporte

le récit suivant, de Moukden :
« Pendant son séjour en Mandchourie, M.

Nemirovitch Dantschenko a maintes fois cons-
taté au cours de ses excursions dans les vil-
lages chinois, que le sexe féminin y faisait
complètement défaut.

Aux demandes faites par lui, les Chinois
répondaient toujours que leurs femmes ou
leurs filles avaient cherché un refuge dans
les villes. - -

Mais par la suite, M. Dantschenko apprit
qu'on le trompait. Les Chinoises ne s'étaient
nullement enfuies, mais avaient été purement
et simplement « emmurées » par. leurs maris
et pères.

M. Dantschenko rapporte ce qui suit : '
« Un matin, alors que je me réveillais à moi-

tié engourdi par le froid dans une « fansa »
(habitati on chinoise), j'entendis un bruit
étrange, qui semblait provenir du mur. —¦ In-
trigué, je me demandais ce que cela pouvait
être ? —' Il n'y a pas de Bpirites dans les «fan-
sas», et de plus, les esprits bien disciplinés,
ne se montrent jamais en plein jour!»

J'écoutais et crus entendre des voix fé-
minines. — Je fis venir mon hôte et lui de-
mandai des éclaircissements sur les sons étran-
ges que j'avais perçus; il fut embarrassé et
ne tj ouva rien à me répondre.

Finalement il m'avoua qu'il avait enfermé
sa femme et Bes filles. — Nous exigeâmes
aussitôt que celles-ci fussent délivrées. On
accéda à notre désir et nous vîmes qu'à côté
du mur principal, à une distance d'environ
trois pieds, un second mur était élevé. Dans
cet espace sombre et étroit, se trouvaient
quatre femmes. . i

Notre cabaretier nous avoua que la plu-
part de ses compatriotes cachaient ainsi leurs
épouses à l'approche dea Russes ou des Japo-
nais. Les Chinois en général sont passés maî-
tres dans l'art de se cacher.

Dans le rayon des opérations de la guerre,
des trous puissants sont creusés par eux,
dans toutes les fermes. On les garnit à l'in-
térieur %e gaolian et on les recouvre de
même, ainsi qu'aveo du jonc, le tout recou-
vert de terre. Lee Chinois n'oublient pas de
remplir à temps ces habitations souterraines
de grosses provisions et s'y retirent dès que
le combat commence ou que les Russes ap-
prochent. •

Il arrive que les Chinois restent des jour-
nées et parfois une semaine entière dans cesabris, i

On peut être certain que personne n'aban-
donne son terrier tant que le combat dure,car ils sont préservés de la sorte des shrap-
neîs, mais il n'en est pas de même de cer-
taines grenades.

Ainsi, à Siaoho, par exemple, une famille
ee composant de 17 personnes, qui avait
cherché asile dans une de ces caves, fut
anéantie par une de ces grenades, qui avaitperce le toit.

Le Chinois, qui ne craint pais la mort, choi-sit seulement ces souterraine pour ne pas en-
tendre le bruit de la canonnade et le siffle-
ment des obus iqui Iqi irritent leg nerfà au plusfcast degré,

«Un brave homme, disent les fils de Oon-
fucius, ne peut résister à ce bruit d'enfer,
seuls, les Founghouses et toute autre ra-
caille peut supporter tout cela. »

LA GUERRE EUSSO-JAPONAÏSE



âîouvelhs èes Gantons
Active sage-femme.

BERNE — Il y a quelques Bemaines, les
journaux de Lausanne annonçaient comme ex-
traordinaire le fait qu 'une de leurs eages-
femmes venait pour la 2000e foin d'assister à
la naissance d'un bébé! Eh bien, nous avons
mieux à Berne! Mme Krebs, qui, depuis 48
ans, exerce son art avec une ardeur toute
juvénile, compte à son actif un nombre pres-
que double de citoyens et citoyennes dont elle
a facilité l'entrée dans la vie Elle nomme
même des grands-papas auxquels elle A fait
la première toilette.
Les méfaits de l'alcool.

Ces jours passés une bonbonne contenant
environ quatre litres de kirsch fut dérobée
à M. Jiaufmann, agriculteur à Oberbtiren. Or
fl y a deux jours on découvrait dans une
étable à porcs, entre Oberwyl et Rutti, le
cadavre d'une femme du village voisin de
Schnottwyl, vagabonde adonnée à la passion
de l'eau-de-vie, qui paras ait avoir succombé
au froid, et à côté du corps la bonbonne de
kirsch, presque entièrement vidée. Triste I
Dangereuse malfaiteur.

ZURICH. — Il y a trois semaines environ;
nn vieillard, employé chez un entrepreneur
de Zurich, revenait de la banque où il avait
été chercher une somme de 1850 fr., destinée
eu payement des ouvriers.

L'employé portait l'argent dans un petit
sac de toile. Soudain, comme il arrivait à
la Hottingerstrasse, un individu s'approcha
sans bruit par derrière et, d'un geste brusque,
s'empara du sac et s'enfuit avec.

Le malfaiteur, lu nommé- Eugène Pinelli,
tailleur, .âgé de SO ans, Italien, fu t  arrêté
peu après. C'est un individu qui joue volon-
tiers du revolver et du poignard. Lors des
derniers trou b es italiens qui se produisirent
è Zurich, il se fit remarquer par son attitude
agressive.

Pinelli vient d'être condamné pour le vol
ci-dessus relaté à deux ans et demi de réclu-
Eion et à 20 ans d'interdiction de séjour.

Bon débarras!
Périlleuse situation.

L'autre jou r, la poste du "?e^aid nricnoîa
«'est trouvée dans v i e  situation .qui n'avait
certes rien de bien enviable. Au moment où la
diligence venait de s'engager sur le passage
i n.veau de Pfiifïikon, les barrières automa-
tiques ^e fermèrent pour l'arrivée du tnùn
6e dirigeant sur Zurich. Le véhicule se trou-
vait donc enfermé et sa position était d au-
tant plus criti que que le train arrivait à toute
vapeur. For t heureusement, le mécanicien
aperçut l'obstacle et parviui, à arrêter le con-
voi. Il était temps.

L 'fJFON. — Les trois ecclésiastiques 3e
«jette localité viennent, tt d une façon tr<;3
pratique, de donner un bel exemp le de to-
lérance. Ils adressent une circula Je à quel-
ques personnes de Laufon et du d.strict ayant
fait des études supérieures , pour les engager
à fonder avec eux une société académique.
Cest-à-dire une réunion où î' on pourra s'oc-
cuper, sur un terrain neutre , en dehors dt-s
questions confessionnelles et politiques, de
tous les problèmes intéressant la culture in-
tellectuelle. L'idée est bonne et vaut la peine
d'eue appliquée.

JCIlA. CEE »OIS

BXort subite.
Le cabinet de consultations de M. lé D*

Meyer, à Fontainemelon, a été samedi matin
le théâtre d'une scène tragi que. Un patient,
M. Alohonse Schneider, des Hauts-Geneveys,
qui, depuis quelques jou rs, soufïrait d'op-
pression, venait consulter lt? médecin ; il avait
déposé son chapeau et son manteau, M. le
Dr Meyer l'invitait à s'asseoir, quand il tt.|nba
à la renverse, foudroyé. M.Meyer crut tout
d'abord à une syncope, mais un rapide exa-
men le convainquit que son visiteur venait
de: succomber à la rupture d'un ej iévrism.8.
presse.

On annonce dès ce côffiTr ancemen'i 3e £»"""«-
trier la publication au chef-lieu d'un nou-
veau quotidien de grand format, le «Journal
de Neuchâtel, — neutre en politique, — lit-
téraire, économique et scientifique. Le ré-
dacteur de ce journal est M. P.-H. Cattin.
"Nous souhaitons la bienvenue. « ce nouveau
confrère. . __
Baisons ouvrières.

La société par actions P. 3»lMartîn},)8i f̂ !nl-
Bfe ise, dans le but de construire des maisons
Ouvrières, a demandé à l'autorité executive
da lui vendre le terrain situé près du pont du
ïlouzon, entre h. route et ia Directe, actuel-
lement employé en partie pour la pulture
Uaaraîchère» .

Gf ircnique neueEâf etoiso

£a (CRauf rée- ctonis
Le froid.

L'année 1905 attra débuté par une feffip 'é-
ratura sibérienne dont on se souviendra long-
temps.

La .veille de l'an, une bourrasque terrible
de neige et de vent s'est abattue sur la ville.
Les magasins, les établissements publics et
surtout les malheureux forains de la Place
du Marché en ont supporté les conséquences.

Il fallait en effet être absolument obligé
de sortir pour se risquer dans la tourmente.
A minuit, la musique des Armes-Réunies a eu
cependant le courage de jouer deux mor-
ceaux devant la Fontaine monumentale. Le
publia très clairsemé qui circulait encore s'est
ensuite définitivement retiré.

Dimanche, lundi et aujourd'hui, le ther-
momètre s'est presque constamment maintenu
chez nous et dans la région autour de 20
degrés au-dessous de zéro. Il a atteint 23,
25 et même 28 degrés. On dit qu'au Col-des-
Roches, on aurait enregistré 32 degrés.

Dans ces conditions, les fêtes de Nouvel-
An se sont passées très calmement.
Mort de froid dans sa chambre.

Hier, lundi à midi, un locataire d'une man-
sarde de la rue Numa-Droz, nommé Jeanne-
ret, âgé d'une cinquantaine d'année, n'ayant
pas r eparu depuis dimanche soir, son proprié-
taire, inquiet, ouvrit la porte avec une hache,
car le locataire s'était enfermé à clef. Quand
on pénétra dans la pièce, on trouva par terre
un cadavre complètement nu.

Jeanneret était mort gelé.
On suppose qu'il sera sorti ou tombé de

son Ut et qu'engourdi par de copieuses liba-
tions, il n'aura pu bouger de la place où il
était tombé.

La chambre occupée par le défunt n'avait
aucun moyen de chauffage et située direc-
tement sous le toit.

La justice de paix a procédé à la levée du
Corps, qui a été transporté à la morgue.

M. le Dr Robert-Tissot a été requis pour
procéder à l'examen du cadavre, afin de dé-
terminer exactement la cause de la mort.

Mais étant donné'l es circonstances que nou3
venons de rapporter et la température extrê-
mement rigoureuse de la nuit de dimanche à
lund i, il ne. paraît pas y avoir de doute à cet

Tnoatre.
«La dame de chez Mnxîm's» a obfenu et

obtiendra sans doute encore un succès phé-
noménal. Rarement une pièce aura souievé
une aussi irrésistible explosion de gaieté chez
les spectateurs.

A chaque représentation des foules occu-
paient le théâtre jusqu en se3 moindres re-
coins.

On joue encore «La Dame de chez Max:m's»
ce soir et demain soir. Mais pour ne pas sur-
mener les artistes, et pr~ur pouvoir faire dans
l'après-m 'cii une répétition de «La Wine »,
l'œuvre de Capus qui pisse jeudi , la mafrée
de demain mer credi n'aura pas lieu ; les pe r-
sonnes qui ont loué pour cette matinJe pour-
ront 6oit se faire rembourser, soit uti liser
Wr coupon pour le soir ; «La Dame de chez
Maxim's » se^a ainsi interrompue en plein suc-
cès, M. Vast voulant absolument donner
tous les spectacles qu 'il a promis.

Après demain première soirée de gnla, avec
e La Veine », la pièce, délicate de Catius, l'au-
teur de «La Châtelaine». Ces quatre actes
forment un spectacle de choix qui sera fort
goûté du public él?gant des grands soirs.
La plsto du loge a Fouillerai.

Le Club des sports d'hiver de la Chaux-
de-Fonds a fait établir le régiment suivant
pour la piste de luge de PouJlereL

Art 1. — La piste pour logeurs établie
6ur le versant Nord de Pouillerel, est entre-
tenue par b commune de la Chaux-de-Fonds.
Cette dernière a Beule u droit d'y exécuter
des travaux-

Art 2. — Les frais résultant de l'établis-
sement et de l'entretien de la p ste sont sup-
portés par la Commune. Le Club des sports
d'hiver participe à ces frais par une subven-
tion annuelle dont le montant est fixé pur
le Conseil communal.

Art 3. — Un article fera connaître au pu-
blic la date d'ouverture de la piste. Le pu-
blic peut l'utiliser comme les membres du
Club des sports d'hiver. Ce dernier toute-
lois jouira de l'image exclusif de la piste,
lorsqu'il sera organisé des concours par la
Société. Les concours devront être annon-
ces- 8 jours à l'avance au Conseil communal.

Art 4. — L'autorité compétente et le co-
mité du Club des sports d'hiv er prendront les
mesures de police nécessaires.

Art. 5. — O est interdit aux lugeurs coifi-
m** a toute autre personne, de se servir de la
piste à la montée ; elle ne peut être utili-
sée que par les lugeurs, à la descente. Tonte
infract"on à cette disposition sera poursuivie
par l'autorité compétente et passible d'une
"amende de 5 fr.

Art 6. — Les lugeurs sont lenus* 3é W
conformer strictement aux prescriptions pla-
cées sur le parcours de la piste.

Art 7. — L'autorité communale el le Club
des sports d'hiver déclinent toute responsa-
bilité quant aux accidenta qui pourraient se
produire sur la piste.

cf aits divers
Les soins convenables a donner aux

parapluies.
Judge Dustin, en parlant "de son séjour en

Angleterre, dit : « On y porte constamment
des parapluies, il peut tomber des averses à
tout moment. »

II semble donc que nous ne pouvons faire
mieux que de suivre les conseils d'un Anglais
sur les soins convenables à prendre des pa-
rapluies :

Ne le laissez pas sécher tout ouvert, cela
étire trop la soie et produit des trous aux
coutures.

Na le faites paB sécher le manchet en l'air.
Dans ce cas, l'eau se loge au centre, là où se
rencontrent les nervures, ce qui use la soie.

Ne le serrez jamais dans la garde-robe sans
le dérouler, sans quoi, après une longue pé-
riode de sécheresse, vous pourriez avoir le
malheur de trouver la soie coupée entre cha-
que nervure, par suite de la continuité' de la
pression.

Si, pour le moment, vous êtes satisfait de
votre parapluie et que vous n'avez aucun
désir d'être obligé d'en acheter un neuf, aye*
soin de le faire égoutter à l'extrémité, le
manche en bas, à moins que le manche ne soit
de valeur et susceptible de s'abîmer par l'hu-
midité. On ne peut donner de règles fixes
pour les Boins; à prendre d'un tel parapluie. »

Imo. A. COURVOISILR. CnanT-de-Koous.
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i forme d«* pilule* ni «»n forme de poudre :
U n'eut fabriqué qu 'en forme liquide at
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f portant le nom ., Homuiel " incruste *ar le
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<§ores et §anté
Pemasdex le "Livre «l'entraînement phr«l<|">e
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dédié A ceux qui sou ffrent.

Une mère .gui, par ea eage prudence, a
sauvé la vie de BOU enfant et redonné à celui-ci
santé, ivigueur, peut, en toute connaissance de
cause, parler de l'efficacité du remède dont
elle dît usage pour atteindre ce résultat
Mme Baudère, ainsi qu'elle vous le dit au su-
jet de son fila, put constater l'aide inestima-
ble qu'offre l'Emulsion Scott et comment
celle-ci <effectue , sur la Bantô compromise
des «infants ou des adultes, ce qu 'on poux»
rait presque appeler « des miracles > :

Vuippens (Canton de Frihnnrir),
le "26 juillet 1W1

Mfissienr*. — Mon fils Armani . Afçe de 15 an»
avait énorm ément tfraii 'li el £t»it pur conseillent

très faible, il se p'aiR iiait
très souvent de la polrino
et <1 K l'eutonin c.

.le lui ûs ei^aver votre
EmuNion Soit, lippui * lnr»
il en a pris tr .i« grands
fl.-i i ' uns et pei8>>i < • ne ru-
e-minuit  dans le g ,nd et
f.irl R- i illa rd q> .' t m <n
ga rçon aujmi'd'rj iit.le dé > '•et frêle jeune U 'imiiie d 'il ?
• cinq mois. 11 se livra
maint enant à tous las ira -
vnui de la tainpi""" el au-

'«' IRN/ VT ' cun travail ne le reb le ni
A RMAND BAUDèU le fati gua. Je uni* . • << •¦ b»a-

re i me dp pouvoir un»* foie
encore vons dire combien est souveraine voire ei-
celiuule préparation.

(signal Veuve Marie Ri'i^Cre.
Si •quelrrn*un pue vous chérissez gouffre

d'une affection de la poitrine, de l'estomac
ou t!e toute a.utre maladie, rappelez-vous la
lettre de Mme Baudère et le remède qui lui
a donné entière satisfaction, l'Emulsion Scott;
elle est « souveraine », dit-elle. Vous-même le
reconnaîtrez avec plaisir, après en avoir fuit
usage.

L'Emulsion Scott se vend dans toutes les
pharmacies; shaque flacon doit porler la mar-
que ¦de fabrique : « le pêcheur tenant sur eoo
épaule une grosse morue». Pour recevoir
franco un échantillon , mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 de timbres-poete
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin). 1

RÉCIT D'UNE MÈng

Vaine attente.
Les fenêtres d'un restaurant sont, à l'occa»

sion du nouvel an, brillamment illuminées.
Un agent s'approche d'un miséreux qui sem-

ble regarder attentivement les fenêtres :
— Qu'est-ce que vous faites là î lui deman-

de-t-ii.
—' Ma foi, j'attends; on m'a dit que les per-

sonnes qui sont là jettent l'argent par les fe-
nêtres !

MOTS POUR It lKE

«le l'Agence télégraphique trait***
31 DÉCEMBRE

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

HWLa reddition de Port-Arthur
LA lettre de Stcessel

On mande de Tokio, le 2: . i-«T-^-r-
Le général Nogi fait le rapport' suivant:
Un parlementaire russe est arrivé le l«

janvier, à cinq heures du soir dans la pre-
mière ligne de nos positions à Susihiynig, et
a remis aux officiers une lettre qui me par-
vint à neuf heures du soir, et qui était ainsi
conçue :

« A en juger par l'état général des positions
que vous occupez, j'estime que toute résis-
tance à Port-Arthur devient inutile, et dans
le but d'empêcher le sacrifice inutile de vies
humaines, je vous propose d'entrer en négo-
ciations pour la capitulation. Au cas où vous
consentiriez, vous voudrez bien nommer des
commissaires pour discuter les ordres à don-
ner ainsi que les conditions de la capitu-
lation, de même pour indiquer l'endroit où les
commissaires rencontreront les fondés de pou-
voirs analogues nommés par moi. Je saisis
l'occasion de transmettre à Y. E. l'assurance
de moa respect. ,

, I i (eigné) : Stcessel.»
La réponse de Nogi

Auîourd'hui, après l'aube, j 'enverrai un
parlementaire japonais au général Stœssel
avec la réponse suivante :

«J'ai l'honneur de répondre à votre com-
munication demandant à entrer en négocia-
tions au sujet des conditions de la capkula-
tioa, que j'ai nommé comme commissaire le
major-général Ijichi, chef d'état-major de no-
tre armée, qui sera accompagné de quelques
officiers d'état-major, ainsi que de fonction-
naires civils. Ils rencontreront vos commis-
saires le 2 janvier à midi à Susihiynig. Les
commissaires des deux parties auront le pou-
voir de signeri une convention de capitulation
sans en attendre la ratification, et seront au-
torisés à donner à cette convention un effet
immédiat. Les autorisations pour de paie.ls
pleins pouvoirs seront signées par l'oflicier
du rang le plus élevé des deux parties, et
elles seront échangées par les commissaires
respectifs. Je profite de cette occasion pour
transmettre à Y. E. l'assurance de mon res-
pect.

Nogi. »
La flotte russe en flamme»

CHEF0U. — Le « Retvisan », le «Poltava»
et le « Pallada », auxquels on avait mis le
feu dimanche matin, brûlaient encore hier
dans l'après-midi.

Les Rosses oj t fait sauter le « Sevastopol ».
Les navires japonais surveillaient le port

pour empêcher les navires russes de sortir.
Les dernières nouvelles

LONDRES. — La légation japonaise com-
'munique le rapport suivan t du général Wodg i :

« Les Russes ont fait sauter, après les avoir
évacués, les forts de Toung kwan et de '*i-
kwan-chan. Nous avons occupé les forts et les
hauteurs situées au sud. Les Russes ont fait
sauter lundi matin presque tous les vaisseaux
qui se trouvaient dans le port et à l'entrée
du port. Depuis lundi matin les opérations
soiit suspendues par su;te des n.''guca.iO;.3 ».

TOtilO. — Les Russes ont évacué la nuit
dernière et dans l'après-midi de lundi plu-
sieurs forts de Port-Arthur, ili ont fait sau-
ter la plupart des navires.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio
à l'agence Router :

La conîôrence au eujet de la capitulation
de Port-Arthur s est serm'̂ e cette apr^s-
DuV'^ i 4 h. 3J et a abouti à u« arrangement
pour la signature d'un acte formel de capi-
tulation. On assur e que les conditions pusees
par les Japonais ont été acceptées.

B8T La signature (So la capitulation
TOKIO. — lj «m oownnalwssires des

dimi armles. ont signé ia conven-
tion de la capitulation de fort-
A r th u r  hier an soir à O h. 45.

I ,es nonnes ont accepté les condi-
tions faite* par le* Japonais.

Us conditiens éventuelles dB la paix
L,0\DRRS. — ILe « Standart • dit

qoe I* ehute de Port-Arthur pour-
rait amener la fln de la guerre si la
Russie ne met ps* dans la situation
•eulement son amour-propre.

I.e* condition* Japonaise* se-
raient  éventuellement lea sulvantea i

Protectorat du Japon en Cor»o.
Occupation de Port-Arthur et d*

l'Ile de Sakhalln* par lewJaponal*.
Occupation de* chemins de Ter de

la Mandchourie psr nn conseil In-
ternational et paiement d'une In-
demnité de guerre.

l a  presse japonaise reproche îrl-
vement a Stcessel d'avoir détruit
•e* navire» après avoir offert de
cap ituler.

•ïï ép éeRes
se sont présentés les uns après les antres.
Vers midi, les réceptions étaient terminées
et M. Ruchet montait en voiture pour, rendre
les visite» habitueiies.



Pour

Bals et Soimsl
ÉVENTAILS en gais

ÉVENTAILS an plumet
ÉVENTAILS en papier |

PORTE-ÉVENTAILS |
en rubana j

Plenrs - PInmets - Hérons
COLLIERS, ÊPIAGLES fantaisie

pour Robes et Cheveux.

Rubani , Soies , Mousse lia"*" tôle
Cbolx Immense

An Grand Bazar
du 12561-188

Panier Fleuri i— TBLéPHONB —
tS B̂HMHIMIIIMVtwgannV'KWJiW

Décors argent
*,.TBn. expérimenté, de toute mortuM».
Ui Ûl Cl i l  cbercbe place comme an«<»c«e
oa pour diriger an atelier d« décoration.
Di.crètion absolue.- S'adresser• par ecnt.
mm imtiales M. C. L, « bureau de
nMTtBTIAL. L2

JEUNE HOMME
ée 19 an» parlanl tchèque, allemand, on
«eu français at russe, aussi correspond et
faneur des livreR .éléve de 1 académie com-
m»r, iale cherche une bonne plae.e — S'a-
trttaa a IM. J Marik Plz"ù. Roikovska.

.alioe -eislo o, Autriche. Bohème. lb-8

Smployé
Oa demande de suite nn employé de

bureau possédant an apport de 'l à 3000
Ira ne». 28-S

s'adresser an bureau de HWARTUI,.

Ouvriers mécaniciens
peur la petite rjn*canirfite. «ont demandes
CJ« W. C.-A. Scnmldtgen, rue Franklin
X- 4. Genève. 2l 1ô'»-3

MAGASIN
rrtte ce ««ni logement, est a louer pour
tout de aulte ou époque a oonvenlr. Par
¦a situation près 'le la nouvelle gare con-
T>enanui pour tout commerce. — S'adres-
ser pour tous rens i 'i ^nem,, . .ts a Louis
Leuba Rerant d'immeuble», rue Jaquet-
t>eoi 12. Téléphone. 2IM0-2

Occasion giceptianneBa
A vndre ponr cause de maladie, denz

j »lnr > .> - neuf-* : prix avantageux — S'a-
G_- oM>tjr rue de 1 "cuvera 2k, an 1er étaee.

2mi3K-i

Pension
On prendrait encore quelques bons pen -

ai'innhires i la Pension hmirureoioe
rot Niima-Droi 88. au 1er eta -e. -J0~ <0 1

Demoisclte ou Bo
tranr.»i»e est demnnlée snnres de trois
suinta* Salaire. :t :><> fr. par an. V ovaire
pave. — S adresser i Kl Léopold Lei-
trridnrfer. jr., rédacteur, Karoly kcJrnt 15.
*Tt>\r»F.*»T vu. a:ibo-i

T Volailles de tabla
¦Valrhemnnt abattues, sèchement plumées,
aarcbandise délicate, biun «nuraissèe . En-
voi» es paniers de 5 ki los  franco coDtre
rwnboura.: 1 oie engraissée, fr . 7.50; 3-4
n.'iards, fr. 7,75; 8-5 poulets et pool., fr.
7 30; 1 oie i rotiret 1 poularde, fr.7 30;
| c -q d'Inde 5 6 kilos net, fr. 7.75 a 9.50;
vantarde miel d'abeilles , fr. 850: garan-
tis ponr bonne marchandise. De nom-
"b"-eu«ei> lettres de remerctment
wVls'TTELS. eipL, U erachetz(Hnner )
(r-eat s 607 12) 2Ctttif>-5

Terrains^ vendre
Sltnntlon ravlNNante ponr villas

M (tare, prix de 1 fr à 3 fr. 50 le
si': pas d'obturation pour la rouit-
O-ueiioD. — S'adr. à U. Péoaiil-lm-
KotH . .Nums-Droz 135. 13267-116*

A LOUER
BtCTUCR s, pour tout di sotte ou èooqoi

i tonvtnir , une belle grasde CAVE.
four te 30 Avril 1905, on MAGASIN avee

a .ipartunenieiit ût 4 Cuànuft* et ait-
sioe, .

rsdretter * l'ChnU CH-E. 6ALLAH-
Mt, notaire, Serre 18. awaa-a
¦ • " A Tendre, i ds très fa-
Rj r]Q| Çn n  vo râbles conditions , nn»
i l l C I l u U i l s  P*' le ni»' son située aux

ai» rda oa la riUe. com-
posée ds 8 logements. lessiverie. grand
terrain da dégagement, écuri e, «an «t fax
Wtail** — S .niresser , sous initiales
«V B. 10667 , as bureau ds l'un-nma.

loee?-"»*

1 Robes 9e bals et 9e soirées I
I TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE 1
§ JEJ Bo3.°V"©ï%

9 La Chaux-de-FoDds 1
inf orme sa nombreuse clientèle qu'il a pour la saison d 'hiver une Nouvelle Carte d'échantillons pour la
teinture de la SOie en couleurs très claires, très mat, résultat remarquable qui n'a pas encore été obtenu Um

I jusqu'à ce jour.
î %e me charge aussi de teindre d'avance de petits échantillons en donnant toute garantie pour la réussite j

exacte des p ièces qui me seront confiées , lia soie reprend le brillant et la soup lesse du neuf .

M 3VI:A.C3r -̂tSI3NTS s Rue Léopold-Rob ert 134:- I
Rue du Collè ge 121- 1

Téléphone dans les deux magasins. 1&07-* m

'̂ Ë̂W^̂ M^̂ M^̂ ^̂ kJ^̂ ^̂ M M̂^̂ ^̂ ^̂ s^̂ Ê̂̂̂ ^̂ M'%
Pyrogravure. "¦rMÏÏTE
Ecoles de la Ville de Paris, de passage à
i;haux-de-Fonds, pemiant deux mois don-
nera des leçons particulières de py-
rogravure. pyroH<'iil|ilure et cuir
r«"|M>u««-é. — S'airesser rue du Temple-
Aliuinand 59, au ler éta^e , à gauche.

21086-3

ASSURANCES -ri VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Cumins
Greffier , la li i iaui-  le-Kou.is. 87'i9-190"

TMf r, 1 T, A a a souffrant des poumons ou
lVÂalaUcS du cou. les asthmatiques
et les malades de la gorge., qui cherchant
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs asthmes même
les plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du cou et nos poumons
de A Wolfsky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ce
thé Un paquet pour 2 jours. 1 fr. 65. —
Brochure gratis — Se Ipiuve seul pur
.•hez VI. A.  WOr.PSKY , lîerlia n' 7»,
\VeiH«enhiii-ur<>rsti-axve. i!0197-8

PflTIP trnnVPP DonnRS olaeaa s'ad res-
1 UU l U UU l u i  ser a l'Aganoe oommer
claie et industrielle. Serre 16 2H1 .S-IH4

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, .'t |ionr lit <?l. au rhoix. Ra-
bais aux reveuieurs. — Ch. ri'iére 26. an
jer éiage. "0970-8

pfnrnnûç ^n bon tai^m i euiiuiies
Llallipco. cherche place de suite. — S'a
d esser, sou> chiffres E .  U. 2()1)S7. an
bureau de I ' I M P A R T I AL . 200^7-1

T7nitll*"a <i l*1 Or. se recommande
V UatlIJ 0|»C3, pour voituragas et
louage da voitures el traîneaux. — S'a-
dresser aui ¦cunes de France, rue du
Pre niier-Mar« 17. ?.lfW9-l

A la même adresse, on demande quel
ques ohevaux en pension ou mace i louer.
ŝsMMstsmsnwssMmm—— ĵawamaass

pArtl pnçpo On demande 2 ouvrières ré-
UCglCilot J. gleuses habiles oour genre
Roskopf, ainsi qu 'une aopreuiie. S'a-
dresser s u- initiales l>. A. Poste Suc-
cursale. 5'nti-i

Pnd pQno On I t i l l ia i l  .e ne s.nie ileux
v/dUIaUa. bons il<V:ili|n<'iirn. 2 |»«»r-
cearM ou purreuRi'N, ainsi qne quel-
ques jeune- Kan'iinx sortant des éco-
les. — S'a-lresser fannque Scliiffmann,
Tourelles -â. 20:ts8-l

KoDiBuT fc uiEs. enIrr";?iepo
aun

jeunt homme -i ni rn e APPRE M TI TOURNEU R
à la main, aiasi qu un bon COMiiaiSSJON-
NAIRE.

S'ad. au bnrnan de I'TWPXTITTAL. 21014-1

Commissionnaire. ^0^^^^™les commi-^ .'uc* entre les heures d'écola.
— S'adresser rue Léopold-Robert 61-A. an
3me étage. 20977-1

"NlTlimpli ''*¦ ^" '' K ;, iainie lie suite une
oiillllllCll bonne sommeliers ; i dé-
faut une ren.p laçante. 30923-1

S'adresse.i nu bureau de I'IMPASTUL.

?ûnuai * On cl; u-cht; de suite nos
JCI I atllC. jeune fille honnête sachant
faire la cuisine, ainsi que tous Isa tra-
vaux dn nicuage. — S'adresser rue Numa-
Drox 8i , au magasin. 309H6-1

Rez-de-cknssée. tSTSaFS K
ment ds 4 pièces, dont nne & 3 fenêtres
servant d'atelier, cuisine et dépendances.
— S'ad res. mime maison, rua dn Crêt 9.
an 2m« étage . 19201-9*

Â lnnap ^e *'>>te dans une maison bâtie
lUUCi depuis quelques années, beau

logement de J chambres, corridor et ton-
tes les dépendances, lessiverie. Un grand
pignon de 8 chambres, corridor éclaira,
cui sine, toute» les dépendances, lessiverie.

S'tdr. ùnn iii. Waitar, Collège fn.
19943-12«

Pour le 30 Avrfl 1905 iïzïk .
:tme étave. très bel appartement mo-
derne, 5 mècss, balcon, «le lobOO-lô*

Etude EDOèNB WII.I.E. avocat

PirJTlflTl "̂  'ouer Pour ,e suite un 01-
ri gllUU.  gnon bien ex posé au soleil,
coniivosé de 2 chambres, alcnve. corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19. an 1er etaae. IX737-91*

A nnartpmpnt po,ir ',|""!""' i «""'"".
H Uy a l  ICIflClIL. cag échéant pour avril
19Û5. l'arr KKI . bel appartement uioder-
oe. 4 pi-ces. rez ile chaussée. — Etude
liusèue Wille. rue Luuuoid Robert 08.

1 -MX 31*

App3.rt6H16CtS. avril nroeliaiu 2 beaux
appartements composés chacun de 8 pin-
ces, cuisine, corridor et belles dénen.lan-
ces Cour et lessiverie.— S'auresser ruelle
des Jardinets 1, au 2ute étage, a gauche.

lrt "it i'.l-23*

A lflllPP P"" r '* *' aVl " I5*® un he'lUUCi a|i|i;irl<- ii' -iil  de ^chambres,
bout de- corridor, cuisine et dépendances ,
uiaiiderie. eau. gsut, vue superbe. Prix,

fr. 5ô0. - par an. 18av.l--24*
S adr. & U. H. Danehaud, cnlrej ii uncur ,

Hii tei-de Vi l l e  7-a

innflrf pmPilt  A t,,aor. '»wpu»»n*" «««
nupul ICU CUl.  niaïuteiiaiit ou pour le
Ml Avril 1H1I.P nie iu Pire 3M, un sonar-
le'Tient au Hme éta^e de 4 nièces alnSve et
dépendances. — S'ad resser à M VI.  Perre-
noud A L û l v , fouriiituies d horloge le.
rue da Parc K9. 17ni- H i«

Pour entrepôt , toUer.̂ 'r-j.0!.
Gare aux marciiaunises. beau local , 65 m',
i grall 'ICS fenèlrns . lerraill le uegan' iii-nt.
— Etude Eugène Wille , rue Lennolu-Ko-
bert f l » .  14;>M.)-:««

A lftnPP nB iwaa '** fi•¦i«^ ,̂* "e 8 nie.es ,
lUuCl cuisine et dépenuauces ba'con,

eau et gaz installés, janiin. 480 fr. —
S'ad resser i M. A (Courvoisier , rue de
Gbasserai 90. au ler étau'e. lff. WI-.Vi*

Pour le 30 Avril 16C5
et pour tout de sdta

à loue r ueaui aiiiiaiteuie.nib ue b lucces
ayaut tout le confort mouerne. — S'adres-
ser a M. L. Pecaut-àUclutud . rue Numa-
Droz. 1 44. 177fifi i">:i*

A lflllPP de s'""* uu beau 1er éiaire
IUUCI de 6 grandes chambres. 2 cui-

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

Pour le 80 avril 15105. r«»T-nV-i'rif»ti«-
•ee, dont nne chambre avec entrée tout i
fait indépendants, qui peut être utilisée
comme petit magasin. 174HU 56*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Â 1 <inoa de suite ou pour le 30 Avril
limCT 1»15 Numa-Droz 98 et l.éoiiold

Robert 140 et 142, plus ours loaremouts
de 2 et 8 chambres, aiasi qu'un inaira-
sis. rue D -JeanRichard 27.— S'ad. a M.
Alb Barth an 1er étage. 178R5 87

I nf ipmpnt A lf> ""r aa Ptl > 1 loge0100"''UUgCUlCUl. «e a pièces, cabinet à res-
serrer et dépendances, eau. gaz. situation
centrale, au soleil. Entrée de suite. —
S'ad. au hnrsau de I'I MPARTIAL. 21)814 t

PhamhPO ¦* louer une chambre meu-
UllttlllUl 6. blee, Iudé.wndauie du loge-
gement. — S'adresser rus du Parc S7 . as
2«n« wtage. 20>«7-l

fharnhpp A louer une belle chambra
vliaulUI C. meublée à nne demoiselle oa
moneien r de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Drui 10*. au 1er stage, i eau-
che. »rî».Wi-l

Phamh po "̂  louer de suite une belle"UllflliiUl C. ehaa bro à deux fenêtres .
bien exposes au aoleil. — S'adresser rus
da Nord là. an g** éuga. 90985 1

Phnnihpa A louer uue chambre meu-
UllttlbUl C. fci  ̂a nn monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res»
t*r rua Naisa-Drw6d, au ler étage. 2U731-1

MAGASIN
On demande i h«w "S1SS2S
un mairasia, avec arrière-magasin et loge-
ment J« t t 8 pièces, situé près d» la
place dn Marché On traiier .au aussi avec
un propriétaire disposé à en faire un.

S'adr »u Bureau 1e I 'I MPURTUL.  22-3

-t^agrâsin
à loner à St Aubin, ponr le 24 .foin
l°v5. avee appartement de 4 chambres,
cuisine et rinneudances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, «an, Aler.irieite. —
S'adresser à K. A. Humberi-Comie.

atws-o»

A £0OEB
psor le 10 Avril 18B5 :

Léooold-Robert r. 2me étage, 8 nièrna,
corridor, oour a dépendances. 17543-19*

Ooubs 1*9, ler étage, 3 pièces, avec cor-
ridor, alcôve, leiaiverie, cour et part au
jaiditt. 17646

Cplatures fBonne-rontalns), 1er étage, S
pièces , cuisine et dépendances, lessive-
rie, oour el part ai jardin. 17547

Ooubs B. sons-sol, ! pièces st dépendan-
ces, lessiverie et car 175V}

S'adr****? 4 IL Henri Vulll» . gérant,
rne St-Pierre 10.

Â remettra
an bon mafiraaln de détail oour dama,
laissant de gros beneices. repn»e. agen-
cement, 10.000 fr. — Stdresser sous chif-
fres C. M. .11, Poste restante, rue d 'Ita-
lie, Genève. l-Uâtf-i 30471-1

jUL S"Cl̂ @îî.¦<3»311L,0
ponr le terme de fln avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Ruoert nn

premier étage
composé da 8 pièces, cuisine , chambre de
bain , corridor et dèoendaur«s. 1UU32-1S*

S'adresser à M. Victor Uruuner, rue
Kuma-Dmi 37.

A remettra à -Genève
pour raison de santé, un bon commerce
d éploene, primeurs, vins el liqueurs, en
pleine prospérité. rTiz. très m.eiéré. Oc-
casion exceptionnelle — S'adresser 4 M..
PElUUbU, rue Chaponniére 8, Qenève

2tit»3-7

IVROGNERIE
même lea cas les plus invétérés, «ont pné-
ris par correspondance, d'après méthode
éprouvée- H 16 QL. 15003-3

H .  It>«ftnir, spécialiste, Glarln.

A £O"0EÉ
pour la 3a Avril 1905

Rne dn Premior-Hars f i, un appar-
tement de H pièces, cuisine et dépen-
dances. Deux de ces pièces sont très
grandes, a 2 et 8 fenêtres; nne avec
sortis directe sur l'escalier. Prix 625 fr.
eau et chemin d'hiver compris.

Rne dn Premier-Mars lrt-b, on se-
cond étage de 4 pièces, cuisina et dé-
pend SDCAS . 520 fr. eau eomprise.

Rne de Is Ronde IO, nn premier étape
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
450 fr. eau comprise. B-3Uu2-o

S'adresser 4 M. Ch. TIssoi-Humbe'-t.
gérant d'immeubles, rus ou Premier-
Mars 12. 19?Jr>

A LOUER
Rue du Nord 48, ponr de suite on époqns

4 convenir, 1 sous-sol de 4 pièces pour
n'importe quelle industrie ; 4 défaut
comme chamb/ee non meublées on en-
entrepoU. SOtdo-iT

Rue du Doubs 138, 1 pignon de 3 piè-
ces, cuisine «t àepandancea. Prix 420 Ir.
eau comprise.

5 adr. chez M. A. Schielé, Douta 13». j

Graissa pr Chaussures
reconnue In molllfiire

MARQUE • LE BuAIrtcAU »

BERTBOTJD et C l o , fabricants
o-lôoo-n Neuctiàiei , Fleuner lsuisse)
'.1»l7°-12 L»jo»v»r c'e l̂ l'adonler

a t̂TfmMWasrgamrtfMia^

NOUVEAU ! FODVEAU ! HODVEAD !
?

Bougies magiques ponr arbres de Noël, Mèche pyronile ponr
les allumer. — A l'occasion des fêtes : Feux d'artifices en ions irenres. —
Grand choix d'Armes de tons svsièmes. Munitions. Couteaux mili-
taires el oiQciers. Sacs pour touristes, etc. etc. — Réparations. 20066-i

CL REYMOND , armurier, ^^SST^
Expéditions an dehors. *WM *r*nr- p r\x mndAriis.

INSTALLATlOKS, RtPAAATIONS et LNIRC U EN du

Sonneries Electriques
Téléphone* particulier» — Tableaux J»Ws«B«a&

Porte Voix — Ouvreurs de porte» brevet*?* r'-.'jSP5j| ï
Couliacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distaoCB ĈaSlI  ̂OL

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très morlArfo t^̂ ^JK |!g
Se reconiuian te , TéI .éCBONK 48 T

B̂^m8|l3
Edouard BAGHMANN - (̂twi

6, Ru© DniJ ii- i Jean hi^na , d. o (utiri iere le Casino). NfcàMT fcJïâ
Mai son de confiancegfondée en 1887 I 'C/N I
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L'irtÈesire d'ÂEIessantiro. de Genève
donnera encore un COXCEUT ce soir à 8 V, heures. 15-1

Phîî lïlhPP A louer de suite une chambre
v l i & i l i u l C. meublée chauffée et indé pen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 11. an
ler étage, à droite. 35 3
rjh omh pà à 2 fenêtres, meublée, est à
U n t t U U i C  louer à des personnes travail-
lant  dehors. 38-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT ..

fihflnihPP A loue!* une J ol,e chambre àUiiaillUIC. un monsieur solvable et tra-
vail lant  dehors. — S'adr. rue du Parc 80,
au Sme êtago, à droite. 26-3

Grande chambre zait& "Z
6 janvier à monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. 209a5 -2

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

fihflTlThrP A-louer  une chambre nonUUautUl C. meublée , cliez 2 personnes de
toute honorabilité. On peut y travailler si
on le désire. 21108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhîl TîlhrP t-ine clame seule offre uneUlllUuUl l/, chambre à louer pour le ler
janvier. — S'adresser rue de la Ronde 32,
au 1er étage. 21OS4-0

Pihfl îTthl 'û * '""'"r |"és de la Syua-
UIIUUIUI c. gogrue. une jolie cham-
bre indépendante, meublée, à 3
fenêtres, à un . monsieur «le toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59. au
ler étajre. 210C4-2

nhanihl'P A omettre de suite une belle
uuaiuui c, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au ouïe élage , à gauche.

21 non-'}

Logements, i -̂yj'
beaux logeiiiRnts de 3 pièces et dépen-
dances, situés au rez-de-chaussée. Prix
modérés. — S'adresser à l'Agence Wolff ,
Jue LêopGld-Robert 7. 20 107-3
A

lnnan de suite ou pour le 30 avril
ÎUUOI logement soigné, tout au so-

leil , 4me étage, 3 chambres, alcôve , gaz.
— S'adresser à M. GilHirat, rue Léopold-
P.obert 72. 20953-3*
¦
^A P Vin fp  Dn uemanue d8c*"Oi ïdi itc.  SU]te ou pour la
première quinzaine de janvier une per-
sonne d'un certain âge, bien au courant
de la cuisine et de tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages si la personne
convient
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21015-5*

À lrtllOP rue Jaquet-Droz 45 pour le 30
HJUOl avril 1905 un bel appartement

au 3me étage au soleil, tout le confort
moderne, 4 pièces et cuisine, salle de
bains installée, dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée, H 4135 c 200ÏÏ-8*

^F Chambre. *££&$&
dante , plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 20340-2

Â lfiI l CP P°ur le ler mars on le 30 avril
H/UOl 1905, prés du Collège de la Ci-

tadelle , un 3me étage en plein soleil ,
corridor éclairé , balcon ; confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau Nu m a-
Uroz 41, au 1er élage. Téléphone. 20969

i f p ljûli de 8 fenêtres , remis complète-
rHCllCl ment à neuf , parquet , gaz , cui-
sine et dépendances , rue du Stand 6, est à
louer de sui te ou pour époque à convenir.
Pris 800 fr. par an. — S'adr. à M. Gùyot,
rue de la Paix 43. 20(391-1

fiharnlîPP A leuer de suite une belle
ulltt lUI/l vi chambre meublée, à une ou
deux demoiselles de toute moralité et sol-
vables. — S'adresser Charrière 4, au 3me
étage, a droite. - 20955

On demande à louer &£%,$?.
BRE meublée , pour monsieur travaillant
dehors , située près de la place du Marché.
- S'adresser , sous iniliales M. L. 39. au
bureau de I'IMPARTIAL . 39-3

Pûfi i  Mânar ia  tranquille cticrcue à louer
rclll mclidgc logement de 2 ou 3 piè-
ces, pour le 30 janvier. — S'adresser rue
de la Pais K3, au ime étage. 21130-2

On demande à acheter ""dŒ"*
très propre el bien conservé. 32 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Entailla On achèle toujours de la bonne
f lilttUie. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , t^aix 47-49. 17560-35

On demande à acheter tmpilVet
d'occasion, un potage»' neuf ou à l'état
de neuf , n» 11, avec bouilloire et barre.
— S'adresser au magasin de cigares rue
Léopold-Robert 72, 21125-1

On demande à acheter l^l.
1-

S'adresser Progrès 117, au 2me étage.
21110-1

A wonrlpn une banque de comptoir
I CllUi C avec porte et grillage, peinte

en faux-bois, peu usagée ainsi que quel-
ques mètres de claies en bois dur.— S'a-
dresser chez M. Arthur Schorpp, rue
Léopold-Robert 7. 14-3

¥ m  
snaj f p %  excellents de table, à

I Ql S? l'emporté. — Magasin
l i s s a  J E - BEAUJON. rue
l l i  xs? Neuve 5 ( Passage du

Centre) . Maison de confiance fumièe en
1880. 20379-6

S VPfl flpp pour cadeau de Nouvel-An,
n. PC11U1C i Deau secrétaire, plus six
chaises viennoises. Très bas prix. — S'a-
dresser Temp le-Allemand 10. 21085-2

Occasion ponr cadeau [ i0lf d»Z
loire snisse illustrée, reliure riche , 2
volumes neufs. 21107-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpndpp * Das P 1 '1 un tr®8 bon nar'I CIIUIC rnonium et 2 violons. S'adr.
rue Léopold Robert 68, au .rez-de-ebaus-
sée. 21134-2

AI MIA ANGES or 18k
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD , à côté Hôt. -d.-Postes
thrrart to In "ftMMtw ûi Mantra. 

A VPIlfiPP un régulateur de salou (35 fr.),
I CIIUI 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. ' 21118-2

Â VPIWil 'P ul> l>iano neaf , son harmo-
IC11U1 0 nieux et meuble élégant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 21660-2

A VPn dPP ' lr^s '>as P"x un Pot!*iïer
ICUUI C à 2 trous avec accessoires et

couleusc. — S'adresser rue de rl 'Indus-
trie 9, au rez-de-chaussée, à droite. 21007-1

Â VPnflPO un Petit coffre-fort incom-
ICUUI C bustible. — S'adresser chez

M. Jules Bolliger, rue du Gazomètre.
21005-1

l^'XxôsJitoas pas X minute
, achetez vos MOATKES 2

au Magasin d'Horlogerie bien connu
SAG.VE-.U'ILLAIt l » .  Léopold-Robert "38.

Omrl lira lu Dlmraduî ils Dtantiri. -

Oppieinn l fl li Quide1' poufv/^^uc?iuii . cause fje manque
de place, en dessous du prix de facture ,
1 bois de lit à 2 places, 3 lits de fer, 2
tables à ouvrages et une dizaine de chai-
ses dépareillée s. — S'adresser HALLE
AUX TAPIS , rue Léopold-Robert 48.

21021-2

Â VOnrirO une MAÇH1XE à HS I GLDIt
ÏOIIUIC (SySt . p, Perret) en bon état

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

Â wflnr l r i p  un beau cliiea St-Bernard
ILl i U l C avec sa loge ; très bon pour

la garde. — S'adresser rue de la Côte 9
(Place d'Armes), à la boulangerie. 20983 1

Â TPÎlflPP rï*38 régulateurs de tous gen-
i Cliul 0 res avec balle sonnerie cathé-

drale , un régulateur de comptoir d'occa-
sion (peu de pareil), une grande boîte à
musi que compli quée et une dite avec car-
rousel. — S'adresser à M. Guslave Per-
rinjaquet , rue Fritz Gourvoisier2'i. 20990 1

À VPU flPP une B''sse B brecette avec
ICUU1C mécanique, neuve, une glisse

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

21013-1

A VPWlPP ' poussettes, dont une à 3
ICIIUIC roués et l'autre à 4 roues,

plus 1 accordéon double, le tout presque
neuf. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage, à gauche. 21010-1

A VPnr îPD feuilles de foyard. -
ICUUI C S'adresser à Mme Bertha

Wuillenmier , rue iVuma-Droz 146. 20189-1

A
TrnnrlnA la suite d'un commerce de
I CIIUI C pétrole et camion

nage, avec clientèle, comprenant che-
val , char, glisse , ainsi que tout le maté-
riel. — S'adresser par écrit sous initiales
J. It. 20'JOti, au bureau de I'IMPARTIAL.

20U66-1

Â Yp n ,']itji un beau petit ohien de deux
ICIIUI C ans, bon pour la garde. —

S'adresser rue du Doubs 137, au rez-de-
chaussée , à gauche. 20954-1

A y Qrj i lpa  à bas prix , un violon trois-
ïCllul c quarts , usagé mais en bon

état. — S'adresser rue do Temp le Alle-
mand 73, au rez-de-chaussée. 20907-1

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

20982-1

A npriiipo meubles neufs et usagés, aux
ICIIUIC plus bas prix , lits en fer, se-

crétaires , lavabos , commodes, canapés,
tables en tous genres et de nuit , bureaux ,
tableaux , giace.s, ciiaises , machines à cou-
dre et un ma gnif ique potager. — S'adres-
ser à Mme Bayeler , Parc 70. 20965-1

Â VPTUiPP à prix réduits plusieurs bras
ICilUl C pliants à gaz, en parfait état

d'entretien , ainsi qu 'une jolie lampe à
suspension à gaz. — S'adresser à Mme
veuve Ed. Becker, rue A.-M. Piaget 19.

Superbe occasion ! t Ẑ r̂kt
Suisses. Très bas prix. — S'adresser dés
7 h. du soir, rue Numa-Droz lia, au 2me
étage. 21033-1

A iTonrl pû un beau grand potager avec
I CIIUI C bouilloire et tous les acces-

soires, ainsi que 2 lits complets. — S'a-
dresser à M. Meyer-Franck, Collège 19
(Place Dubois.) 21042-1

Canaris du Harz S<aÏÏÏÏH£™£
jeunes femelles, race pure. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 21062-1

Plll ' in f lVD pour sertisseuse est à ven-
DUl lll-llAC are faute d'emploi. — S'a-
dresser chez M. Turlin, rue D.-P.-Bour-
quin 9 (Crêtets.) 21061-1

P

Dans une bonne fa-
flflQIfl il mille> au «n're de là
O ï I C' ii'Jf' ÏB v '"e' on demande un ou

deux messieurs solva-
bles et honnêtes pour la pension. — S'a-
dresser, sous initiales ii. "7, au bureau
de I'I MPARTIAL .. 27-3

JsLt •© c;0! ¦«» ""s®. ©»
î>«ine désire donner des leçons de

fraiKj iiis , allemand, nuurlais et
russe. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales G. IV. 4. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4-3

Prime j ratuite
A tout acheteur de 50 jolies cartes pos-

tales illustrées que je vends 1 fr. 50, j'en-
voie comme prime gratuite une superbe
bague. J'ai aussi un- lot , de véritables
bagues en or à liquider à 2 fr. 25 pièce.

Etuiic Uldry,
101 1. rue du Levant , Genève.

Pôrfl û llP ^n ) eiine ouvrier régleur con-
ItCglClll. naissant le coupage de balan-
ciers, demande place dans un atelier ou
fabrique.— S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 24-3

IpilTI P fl fl Tll P sf!ll 'e avec enfants cher-
tlCUllC UulilC che des écritures ou comp-
tabilités à faire à la maison. Accepterait
place analogue ou pour la sortie ou rentrée
de l'ouvrage dans fabrication d'horlogerie.
— S'adresser so.us F. M. O. 30 au bureau
de I'I MPARTIAL . 36-4?

IlPIlï flfl ï ï lP d se recommandent pour de
1/CUA UdlUCo la couture , raccommoda-
ges pour messieurs et dames et habille-
ments d' enfants. — S'adresser ruelle de la
Retraite 6 (route de Bel-Air) . ;37-3
"rt finniûlirfû Ménage de trois personnes"GUlltlClgC. et de toule honorabilité
cherche place comme concierge. — S'adr.
par écrit sous initiales Ç, P. 4*4, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12-3

Unplnrjpn sérieux , connaissant à fond
liUl l'JgCl l'échappement ancre fixe , les
réglages plats et Bieguet et le coupage de
balanciers , cherche place dans fabrique
dn Valion ou de la Ghaux-de-Fonds. —
Adresser offres par écrit sous chiures
B. C. 20953. au bureau de I'IMPARTIAL.

20953-2

Pnicin 'PP connaissant le service de
UulMl U Ol j cave et d'office, cherche em-
ploi pétulant les fêtes. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2me étage, à droite.

21119-2

PrtlVlfi îfp ilP ^n ooa emboîieur après
tJlliUUnclll . dorure, connaissant bien le
jouage des boîtes métal , acier et argent ,
trouverait engagement de suite. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
•l moralité. 17-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dornnnfaf iûC O" sortirait de suite des
UUUyiHClgij ij . remontages petites pièces
cylindres à de très bons remonteurs. —
S'adresser rue du Progrès 5, au premier
étage. "23-3

Tûi ino f i i l f l  On demande une j eune fille
uCllurj UllCi libérée des écoles pour
quelques commissions et aider dans un
petit ménage. — S'adresser à la boulan-
gerie Hennann Buess, Balance 10-A. 31-3

Pn l' ooniinnn On demande pour le Locle
I UllùoCUùOt ) . une polisseuse de boites or
sachant son métier à fond, ainsi qu 'une
apprentie. — Adresser offres , sous
chiffres , M. X. 31128, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 31138-2

ril ln On demande de suite une jeune
fiilO. fille ayant à s'occuper spéciale-
ment d'un enfant et aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21152-2

Iniipnaliô pp de boime moialilé esl de"OUUl uullCl C mandée de suite pour tous
les samedis après-midi. On l'emp loierait
aussi pour faire la lessive. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au 2me étage.

* 21138-2

ïnimnoliorû robuste , de confiance et de
uUul llullClo moralité , est demandée
dans famille pour les lessives, nettoyages
et cirer les parquets. — S'adresser rue
du Doubs 69, an ler étage. 31117-2*

Femme de ménage. %sie7t?Vnî
femme de ménago pour aider aux tra-
vaux des chambres , cirer , écurer, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21H99-3'

Cr t i 'v an f û  ^n demande do suite une
Ùcl ïdlllU. bonne servante sachant faire
un ménago soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez de-chaussée, en
face du Sland. 21019-4*

1 OUr de SUlie , .j me étage, au soleil!
2 chambres et dépendances. Fr. 450. —
Etude Eugène Wille, avocat. 61*

r h n m r i P P  A louer une chambre meu-
UildlliUl". blée, indépendante et chauf-
fer- , à personne de toule moralité. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 17, au 2me
étage. 25-3

r i i a m r i P û  A louer de suite, à un mon-
l/IlttlllUlC. sieur tranquille et travaillant
dehors , une belle chambre meublée, au so-
leil levant , située près de la Gare .

S'adresser rue du Parc 71, au ler étage,
à gauche. 14462-3

fhomniia A louer Qe suite ou éP0,ïue
UilttllIUl C. à convenir une belle chambre
meublée , à des personnes honnêtes et
sol '. .•.!<- •-:. — £ adresser rue du Pu :U 17

^
.

au ier étage, à droite. 16-3

Ppi' llîî 'e  ̂décembre , rue Léopold-Ro-
I C1UU bert, un pelitSAC noir contenant
3 clés et un portemonnaie. —Prière de le
rapporter , contre récompense, rue Jacob-
Brandt 12, au rez-de-chaussée. 21-3

PpPflll 'e ^er Janv'er , dans les rues de
t Cl UU la Ghaux-de-Fonds, une montre
or avec la chaîne. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . S4-3

PArrllI lc 3> décembre, entre
• *'1 uu 3 et 4 heures, depuis la
rue de la Serre 85. rue Léopold-
Kobert. au Bazar Parisien, à la
Gare, un petit ItlDICULG noir, con-
tenant 4 clefs, dont 3 attachées
avec une ficelle et une autre dans
un petit portemonnaie. — I.c. rap-
porter, contre récompense, rue
du Commerce 9. au 1er étacre. 21-3

PpPflll dans ^
es rues ae 

^a 
vi

"e une
I C I U U  montre or avec monogramme
E. M. — Prière de la remettre, contre ré-
comDense , au Poste central de Police. 7-3

PpPrln un ridicule contenant un porte-
rai UU monnaie et quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Grenier 32. au ler étage , a droite. 5-3

Ppprlll "ne Paire de lunettes emballée
I C I U U  dans du papier , depuis la rue du
Temp le Allemand à la rue du Progrès. —
La rapporter à Mme Ketterer , rue du
Temple Allemand 73. 21151-2

P n u r l ' i  jeudi soir, depuis la rue de l'En-
f l i u l l  vers à la rue de la Serre 81, en
passant par la rue Léopold Robert , nne
MONTRE argent Lépine (18 '/« lignes). —
Prière à la personne qui en a pris soin de
la rapporler , contre nonne récompense,
rue de l'Envers 10. au Sme étage. 21163-2

PpPflll uno D0"e contenant une mon
I C I  UU tre avec adresse « MM. Wuilleu-
mier frère* ». — La rapporter , contre
récompense , chez M. J. Ischer , rue de
l'Hotel-de-Villo 48. 21157-9

PpPi]ll une  '""'"'lie grise, aepui» ia
I C I UU 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 recompensa , chez Mme Lin
der, modiste , rue Numa-Droz 18. 21118-1

PpPflll une Pe,isse de jeune fille, de-
1 01 UU puis la Brasserie Hartmannn , en
longeant la rue Léopold-Robert , la rue du
Balancier et la rue de la Serre. — Prière
de la rapporler , contre récompense, rue
du Parc 20. au rez-de-chaussée. 21 124-1
Erfnn p  depuis le 20 décembre un chat

gale mi-angora , noir et blanc , répon-
dant au nom de Bouzi. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 75. au ler étacre. - 21127-1

PpPlill une clieuii.se blanche avec des
I C I U U  fleurs. — Prière à la personne
qui l'a trouvée de la remettre, contre
bonne récompense, rue du Parc 37, au
2me étage. 20998-1

Pppîin (iî!ns les rueB <ie la vi "e' unc
ICIUU rnontre or avec monogramme
E. M. — Prière de la remettre, contre ré-
compense, au Poste central de Police.

Ae pleures Mt, mes biea aimés .Mes souffrances sont pas sées.
Je pars pour un monde meilleur
tn priant peur cotre ùonheur.

Heureux les serviteurs que le maître
trouvera veillant quand il arrivera

Lue. XII , 87.
Et Dieu eisulera toute larme de leure

yeux , et la mort ne sera plus; il n'y aura
plus ni deuil , ni cri , ni travail , car'ce qui
elait auparavant sera passé.

Apoc. XXI , 4.
Monsieur Jacob Stauffiir et ses enfants.

Madame Marianne Itten et ses enfants , à
Spiez, Monsieur Christ Augsburger-Stau f-
fer "et ses enfants, à la Ghaux-de-Fonds,
les enfants de feu Jacob Staufler-Hirscby,
Monsieur et Madame JeanStauffer-Berger
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Gotlfried Staufler-
Buhler et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Bœgli-Staufter et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds. Monsieur et
Madame Louis Jeannet-Stauffer et leurs
enfants , Monsieur et Madame Christ Stauf-
fer-Vingeyer et leurs enfants , Monsieur
Louis Oppliger-Slauffer et ses enfants,
ainsi que les famiUes Stauffer, Brunner et
Buhler font part à leurs parents, amis et
connaissances du deuil cruel qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, graud' -mère , arriére-grand'mère, belle-sœur etparente
Madame Maria STAUFFER née Brunner
gue Dieu a enlevée à leur affection samedi
31 décembre, a 10heures et demie du soir,le jour de son anniversaire, à l'âge de 76ans, après une courte mais douloureuse
maladie.

Planchettes, le 2 janvi er 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu aux PLANCHETTES

mercredi 4 janvier 1905, à 1 heureaprès midi.
Domicile mortuaire. Planchettes.
Départ à 1 heure moins un quart. —

Les dames suivront.
Lc présent avis tient lieu de loi -

tre de Taire-part. 9-1

Laisses venir d moi les petits enfantset ne les empêches p oint, car le Royaumedes deux est p our ceux gui leur res-semblent. Marc X, 14.
Il est an Ciel el dans noe cœurs.

Monsieur Léon Marguier et son enfant
Georgette, les familles Marguier , Arnoux ,
Soguel, Schweingrubor et Tissot, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent

Léon MARGUIER
que Dieu a repris a Lui lundi , à midi et
demi , dans sa 11* année, après une très
courte maladie ,

La Ghaux-de-Fonds, le 3 janvier 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 4 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 79.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 29-1
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morumire. 

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : Société Française. Cercle
Français et Cercle du Sapin sont
priés d'assister mercredi 4 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Léon
.Uarg-uier, fils de M. Léon Marguier ,
leur collègue. 80-1

Ae p leurer pas mes bien-aimis,
Mes souffrances sont passées,
Je passe par la mort
Au séjour des bienheureux.

Monsieur et Madame Auguste Hugue-
nin-Veuve , Monsieur et Madame Edouard
Elzingre-Veuve, à Genève, Monsieur
Henri Schilt et ses enfants Ulysse et Olga,
Monsieur et Madame Paul Elzingre et
leurs enfants. Monsieur et Madame Ar-
nold Ducommun-Elzingre et leurs enfants
à Valangin, Monsieur et Madame Armand
Elzingre à Genève, Messieurs Achille et
Warnor Elzingre à Genève, Mesdemoisel-
les Rose et Jeanne Elzingre, ainsi que
les familles Veuve, Jacot , Mojon , Girard
et Béguin ont la douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne ae

Monsieur Zèllm-Henri VEUVE
leur cher frère, beau-frère , oncle , cousin
et parent que Dieu a rappelé à Lui di-
manche, à II '/, heures du soir, dans sa
47ni8 année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 4 janvier,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 24.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8-1

Mes souff rances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur .
En p riant pour votre bonheur.

Monsieur Tell Inebnith-Jacot, aux Ver-
rières, et les famiUes Sonrel-Jacot, à Neu-
châtel; Jacot-Sandoz , à la Chaux de-Fonds;
Bassin , à Neuchâtel ; Jacot-Déturche, i
Bienne ; Gauchat-Jacot, à Neuchâtel ; Bet-
tens-Clerc, à Neuchâtel , et Perrenoud-
Inebnith, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents.
amis et connaissances de la mort de l«ur
bien-aimée épouse, sœur , belle sua r et
pai ente.

Madame Emma INEBNITH-JACOT
que Dieu a reprise à Lui Lundi , dans s»
46me année, après uue courte mais péni-
ble maladie.

Les Verrières, le 3 Janvier 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu a Neuchâtel. Jeudi
5 courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 33-2

Ne pleurez pas sur mol, mes Dum-aunés,
Sovoi beureui de mon départ

. . Loin du péché, loin des misère»,
Je vais saisir la bonne part.

Quoi qu'il en soit mon dme se re-
pose en Dieu , ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXIl, i.

Madame Rosine Nicolet Schweizer et sa
fille Marguerite , Madame veuve {darianne
Nicolet-Portmann, à Renan , Monsieur et
Madame Paul Nicolet-Russi et famille, à
Biile , Monsieur Fritz Schweizei aux Ge-
neveys-sur-Coffraue, Monsieur el Madame
Rod. Hadom-Scuweizer et famille à Re-
nan , Monsieur et Madame Frite Schwei-
zer et famille à Sonvilier , Monsieur et
Madame Jacob Schweizer et famille , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et; Madame
Josep h Mettraux-Schweizer, à Cernier,
Monsieur et Madame Emile Schweizer et
famille, à Montmollin , Monsieur et Ma-
dame Ernest Schweizer à Laj Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Marie Schweizer
aux Geneveys-sur - Coffrane, Monsieur
Paul Perregaux-Dielf et son fils Robert ,
à La Chaux-de Fonds, ainsi que les fa-
milles Nicolet. Portmann ,, Schweizer
Tschopp, Meyer , Senn et Durrenberg ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Ernest NICOLET
leur bien-aiiue époux , père, fils, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, nevau , cousin et
parent, décédé mardi , à 4 heures du matin,
après une courte, mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1905.
L'inhumation, à laquelle ils sont invi-

tés, aura lieu jeudi 5 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 35-3

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 

Monsieur Frédéric Baichler-Delachaux
et parents ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur regrettée épouse, mère, bolle-
mère, grand'mere, arrière-grand'mère et
parente
Madame Louise B/ECHLER-DELACHAUX

née Lesqutreus
Garde-malade

que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 9 h. •/<
du matin, dans sa 7ome année, après de
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1905.
L'enterrement aura liju SANS SUITE,

mercredi 4 courant, & 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 101. __

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison funéraire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 18-1
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Librairie-Papeterie

28, Eue Léopold-Robert Rne Léopold-Robert , 28 |
LA CHAUX-DE-FONDS

WagniSip choïx de livres pour étreintes S
I Llves p ^u r  la Jeunesse. — Livres d'art, de science et de l

l u i é r a t u r e  — Ouvrages  re l ig ieux et pour catécitume- g
res. — livres , ou" e n f a n t s .  — A l b u n i i d'ima.es. — aj
Fe ue ls pour ann ive r sa i r e s .  — Psau tiers, Bibles, '
etc., etc. j

Cho'X firnonse de rartos de f t *H <*itntînnn. — Cai-tes !
pustule»*. — KcriiKiiux bibli que**.— A'nulog»*u.1.iii« s. S

PAPETERIES
fines et oraiuain s — Nonvcatés de la saison

IVTarcquinerie 1
| Albums rfe nftofograonles. — Portefe ul'les. r- Pochetfs. — Portem"nni»le.

— B ivards. — Poi le-carus. — Alouini pour cartes postaies. — Mtuuuis ..
po»r timbi es-postes.

Articles de Pelntcro
Bot f>» de mvtp iirs vn1,r r huile et l'aouarelle. — Couleurs Lefrane et 1

lium tj f u i s. — Chevaine. — Châssis. — Modèles.

Bel assortiment de "boîtes de couleurs som'1
pur étants, d?p4s 30 cent, à 15 fr, S

d Articles de fantaisie. — Cachets. — Liseuses.
Co^pe-papier. — Plumes, etc., etc.

E Cassettes métal P ornes p>er¥«fc Ecritoires. !
Calendriers. — Cartes de visite.

Abonnements aux Revues et Journaux g
m mÊmwœMÊmmWÊÊme9sWÊÊMmmMmmmÊMœzx r*imËi msmmKtrm

VIKTS Eï nXT GrFLO S
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 8*

Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra
Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, SANTENAY !•" crûs

LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux. 19719 6

MoM^KonVeî"An? On livre par PANIERS assortis

Terrain à Mtir
rirAs nV la Gare, rne de la Paix, nonr atel' TS at nnur maisons d'haVt  r :ii». —.
S adresser pour rensei gnements rue du Nord 117, an ler étage, a gaucue. gUilOlO

BOUDHER !H-OHÂReU TER!E
f; Rue rJe ta 8alnnc a J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS 7B AU, à VO c. le £f
Jeune HX/IoxitoDO..

Jambon fomé ï 85 c. le demi-kilo Filet fumé à 90 c. le demi-kilo
ions ies juii fs, Lapins frais, à 85 c lo demi-kilo,

Choucroute et Sonr 'èbe
QmtT Tout lu Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS "W

16107-74 SU KE COM.M A .MDB.

Petites vnias à vendre
dans le Vignoble

A l*e«ienx TicHte rilla neuve, 2 appartements at 1 pignon, charme ai-irmit^ment 3
pi.'. . , •- . l 'usine el salle 'le Dams, endroit nlai sant, ento u ré de vignes. Eau et „;iz. ar-
oin Tram leranl la villa. Prix , Tr. 31.0K).—. Plan à disnosition des amateurs.

\ Neuchri"'1- * neiites vnlas neuves, 3 ont 6 et 8 nièces et sont construites pour
«n ieule famill e- Prix , 25 et fr SO.!»».— ;  la quatrième a 2 appartements de 4 piè-
ees. Prix, (r. 35 500 —, Plan & disposition des amateurs. H-O'108-N 20363-2

\ ii.-irïn. propriété ayant beau et grand parc et bonne maison d'babitation , voi-
gaij >ie 'lu lae, belie vue. Endroi t tranquille Pour nne famille. Prix , fr. 41.UOU.—.

S adresser i l'Agence Agricole et Vilicole, James de Iteyuier. IVeuchà-
fel. 

^Demandez p artout
LB

Savon id Marseille
«LA MAIN »

1 / Ŝp\ g

SPIII eemimutiotmatre pour la Suisse :
Um Clnfzburgpn

LA CHAUX-DE-FONDS
19HR-S Rue Léopold Hubert 61.
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43, Rue Léopold-Rolîcrt 48
La Chaux de fonds

J-nx et Jouets
• u lu v- iu l l lO , lui i Ci .S] U. iùlunui  18

Jb"rxi f=i il

Fcd'anîcriB, CcissBlleria
cèdes à des prix très bas

Lampes à suspension
C U V A I »  U.Vu.tlA ai'iOO-6"

Profît3Z ! Profitez !
"p̂ ^ijpnsnp̂ ^̂ l
lfe .̂.,.̂ è̂&'iaÏKSiï"iiL'̂ t^̂ 3mssmsmm * .̂ »¦¦¦¦! '"¦¦""̂ rn'Tllmrli ¦"ihifcll 'lMi

JÈj s^ ŝzsm. t£ S. JT
da Dr Bondé

préserve des ma ad'e-* et pro "n^e la W»,
par I'MUID m d' une m deux cui ier" à café
par .semaine. Su i iê r i ' i r  » tiili le* pro-
duits de ce g ' ine  S uive ai'i eontre |.'8
constipaiion< clir n q ie*. ja misse, mala-
dies de» iniest us ei de l'e-itmitan etc.

La bu! e 1 fr. 75 dan* toute* le" nhar-
m»ri»«i ou a i  d p '-r centrai Pua niario
Pli ler, Cbéne-Ueuève. lo4;.j-7

I

Qoe de malheurs HOUI pré-
venue par notre CHAISE d'E.X»
FA\T<! UMVEUSELLE 1723WS

qni se hausse et se baisse, munie
d une taule à jouer et d'un pot
éinaillé. Elle est vendue g f|»
franco au prix fiie de " ¦* •

Demandez le catalogue illustré.
GI STWE SCII%LLER & Cie

Emmlshofen 171 iThurgovie)

¦f Pharmacie-Drogaerie LEOIV PâREL \
HZ Rne Léopold-Robert 24-a R»e Champêtre wZ

B
a PHARMACIE MODER NE B

cja Spécialités appréciées t pP
¦ Coriflde Farel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pi »nv . dn- ta

M rillons, etc., 60 et le flacon; envoi franco contre 75 ct. en timbres- "r
_¦ poste. A"30 mT¦
a Pâte denliTrlce en tnbes, 1 fr. et 1 fr. 25. Souveraine ponr 1 entretien "Jg

»¦ journalier de la bouche et des dents. 0̂
j| Eau dentifrice, délicieuse préparation pour le même usa(?e. 1 fr. 50. 

^
»fl

B DépiH général dn Glyhoro, reconnu sup érieur à toute autre pré paration f T
^M contre les crevasses, enirelures. gerçures de la pea u ou des J
E lèvres, brûlures, déuiaugeaisons et Uriiatious de ia peau. **

^
B

B Î5 ct. le tube. pH

Vcale d'aae ]! lisoo aux G^nav ys-s.-CjlT.aae
A reinVe une maison d'iiabltallon. situ**» arrr fîpnr-vpvs-

snr-Coil"' .nie, wniiuiviiaut trois beaux grands lugements , vastes caves , eaw sur
l'évier, puits intarissable et deiieii 'iauces, avac 2'ti.l m* «le lorrain i- ti  unltii'fl
de jar ii:n. Celle maistin est assu rée contre l'iiiceinlie |ionr 34 000 fr. En on-
tre, elle joui i ii * iine bellfl vue el par sa silnatioti aurré:i'ile po-nait être utilisée
pour une iniustrie quelconque. — Pour tous leiiseijjiieuiems , sauies-e>- ,111
notaire BREGUCT , a Cofirane . 21»"f"i-3

\À$  ̂LE PAIN EXPELLER ^̂ sl
Bj ^m T  à l'Anore inl HT i R ?̂ ^
K^̂ r 

«W8T 
*e

"*a 
toujours le meilleur remède cnnlre Goutte; Njà ,̂

S A T Rhi matisnies, Couleurs dans les membres , Névralgies, etc. >r>
M* D 'iiinoiiil i r. ibles lettres de remerciement .a t Lestent qu'aussi ^
B en temps de l'épidémie de l'InHuenza des frictions faites à tem s et

qneli iii es jours de lit oni eu raison de ce mal. U jÉ
fe *"™""™"̂ l n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER J& s
I \̂  0% ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, j & J r
\ "T" * et S fr. le flacon , permet à tous de sy ev^là 1 A se procure r cet exrell pnt remède de j &  J&&̂  î

\ Ea^̂ f: famille. En vente dans les pharmacie Jp JJFJr'

wmoqgauk M»»»»»»»«jpBBaTM  ̂ "X3jr»w3iHB»wnag

pruérit bn-ilnnci, ri i~tri>s. «̂ rnntf r»nn rie la penti. glandes. elon«. r*e "O •»¦!
qui remplace i' .iij ile e fuie ie mo ue mi -«s éuiulKinu 3t ans de iii i;;3»i

En vente dans tout s les pharmacies en flacons de 3 fr. et â fr. 6J,
tetH? £ i»  r sur cliatfne 11 'Con le nom de FaâD. iSQuLl&£, ukaïuiacien i "fiTMT

et la marque  ues e 'i o i lmi  rs ». 2 ¦ 2&

•?•% ••'% JP * *'% aî% ̂ ,% ̂*% AT& •?% .51% *' % ̂ % •?*% «J!"?. *?b **h *l'j > *lb •?% ̂ !)Ç. !̂% ̂ »% s!"** «"5*% S 'P* **•+ *•*+ »•*», *?»", .•»-*. -••%*¦ »• •«*»• %»•• '«à»' ••••> 'i.»' W **•>• •iàtî' "i*  ̂r<4»> *W *5»àk> %•* 'Sià^ '44^ '«•*> ^̂  4̂  ̂%à»* r<4  ̂"44  ̂*«•»* %"«4»* *••»• ̂ 4»> V».* ***•' N.*»' V4t>* ». '« '• _ *?' '>•; :: Vojez les Etalages du Magasin moderne ! **l$
!"!  Eli CaE2WSÏKGHWBEH-WIDBH J2.Q !l
1- C Bijouterie Hue Lcopold-îloberi 59 Orfèvrerie T: %î j  • \t ?
%% t d̂  ̂.A T iT ilAIXTOEQ OR 13 

lir. 
d'une seule pièce, sans eoudura

4f % V~  ̂ CHOIX COMPLET POUR ÉTRENNES } 1
£ i  :BltT»OXJ3S: or, «tirèrent, p>letCLULé titaro-jSLx:of eto. «a"-1 J i
2-S Ooio.T7-o3rts et Orrèvx'ejrio arçent, plaqué américain et métal argenté. \ f
'V.t -A r̂tioles ©xi ooxriixs, Cannes poissées argent ît j
C:§ . OBJETS D'ART ETAI IM FLAMBEAUX LAMPES ÉLECTRIQUES t*\

*  ̂ Prix d» ta 
concurrence. Attention 1 Tout mes titre» d'or et d'argent sont garantie. Prix de ia oonourrenoe. *<£&

7^ Ĵ Le Magasin sera ouvert tous les 
dimanches du mois de Décembre. £» *



Gasino-Theâtrs de Li Chaux-de-Fonds
Directi on : F. VAST.

"B9* 3 et 4 «JANVIER 1905

Débuts de toute la Troupe
Porte» : 1 '/, h. Rideau : 2 li.

2^ -»A- TI 3>T É S
Même Programme que le soir.

Bureaux , 7 */» U. Rideau. 8 '/, h.
I*E3 SOX£X

Le grand succès da Théâtre des Nwetttcs !

La Danse de
ehez Maxim

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

On commencera pur

A-mous» et Piano
Pièce en un acte, de Georges Feydeau.

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

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS.
magasin de cigares, au Casino. 21045-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

GrJEU&.JSTX3Xî

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/a heures, 16925-21*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10195-O" dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie delaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dê* 7«/i "ï<Mre* 19197-6""

à la Mode de Caen.
Se recommande, d. IAUBSCHER.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7«/, heures, 16119-2"""-"-

NeucMteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard.

Brasserie ]tfu.ler
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/« heures, 16239-25*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Entailla O" achète n'importe quelle
rUldlllP. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat. rue de la Serre 8. 12321-12

BANQUE FEDERALE
(SQGIÉTÉ ANONYME)

Cap ital fr .  25,000.000
Réserves » 3,400,000

LA CHAUT P E - FONDS
Sitsres à ZDRIGH, BALE, BERNE , LA

en* UX-DE- FONDS, GENÈVE, LAU-
SANNE. SADXT-GALL, VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

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

Dépôts d'argent à vue et a l'année
de 8 «/»•/• « 8 */«*/«•

Achat et vente de litres et coupons.
Avances sur titres suisses et étran-

gers. 19917-10
Matières précieuses.
Garde de titres et leur gérance.
Coffrets à louer (Safe-Deposit.)
¦¦ winii «mi «wiaii ¦»!¦¦» m ii n w un»

BflP Ull HS L̂*U Bureaux de 
dames, Etag ères, Casiers à mu-

»! un iw——»MII i Hiiiii ¦ vestibule , Glaces, Tableaux, Stores intérieurs
Rue î^ritz-Ocmrvoisi er 11-13 et extérieurs, Fantaisie , Objets d'art. imQ.iV

BANQUE CANTONALE
NEUCHJTELOISE

»
Le Conseil d'administration, dans sa séance de ce jour , a fixé comme suit

le taux de l'intérê t des billets de dépôt délivrés par la Banque :
à 30 jours de vue 2 '/> •/,
à 3 mois 2 ','t •/#
à 6 mois 3 '/o
à 12 mois 3 «., «/,
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 3 • t "/o
à 5 » » » » » 3 *jt "le

Les billets de dépôt sont délivrés pour n'importe quolle somme et portent in-
térêt dès le jour de leur émission. H 5S8-1 N 19567-1

Neuchâtel, 28 novembre 1904. Le JHrecteur: CHATELAIN.

Mise njuiR
MM. les architectes, désireux de

faire leurs offres avec prix, pour l'élabo-
ration de plans et devis, ainsi que la sur-
veillance des travaux de 20841-1

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

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemines de

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LINGERIE Que de Dames. Onaccepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et U*
vraole dans le plus bref délai.

Se recommande,
Hlarie PFISTER. lingère,

8802-5 rue de la Ronde 3.
A la même adresse on aurai t toujou rs

la .place pour des Jeunes Glles/liomiètes
et intelligentes pour apprendre » fond 1»
lingerie. Bou apprentissage garanti.

•«.id«3 «.(tlosor 'epuetnHoaoj eg
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Un contre-maître
monteur de boîtes

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

Adresser offres écrites sous X. R.
21024, au bureau de I'IMPARTIAL.

21U24-1

BRASSERIE
3&vXL«"frj »̂"E^

»t»
B. -*B

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-12

I CONCERT i
— mVI'HEE LIBRE -

Tons les Vendredis , TRIPES
LA SOCIÉTÉ

La Pensée-Libr8
a La CIianx-de-Fonds

a décidé dans sa dernière assemblée la
création de réunions familières heb-
domadaires. Ces réunions auront lieu
tous les Mardis, à 8 '/, h. du soir, au
local , Café du Lion, rue de la Balance 17.

Toutes les personnes qui s'iutéressent
aux questions de Libre-Pensée y sont
cordialement invités. 20636-4

Le Couiilé.

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaai-de-Foeds

1693-45

Etosliopf
Nous demandons termineurs sérieux

auxquels on fournirait boites et mouve-
ments par séries. — Offres sous initiais*
Z. A. 20882, au bureau de I'IMPARTIAL.

20882-2
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Estamperie Américaine
J. SCHIELÉ FILS

39, Rue du Collège, 39
Estampes de boites nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pliages, etc.

pour Horlogerie, Bijouterie, Electricité,
etc.. etc. 18893-7

Représentant
Bonne maison française ayant déjà da*

clients dans la région, demande représen-
tant très sérieux pour ses vins .llùc.on
et Bourgogne. — S'adresser par écrit
sous chiffres K. 20859, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20859-1

An Salon Moderne
Rue de la 8erre 9 et Rue 8t-Plerr*

É 

Fabrication de

Chaînes de montre
> Tableaux en cheveux
! etc., pour Dames et

Messieurs. — Prix
modérés. 16121-3

Se recommande, .Iule» itluller.

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. Wl£l.N15L *RGEIt. rue
tVuuia-Droz 3-a. 2239-10

OptlciGn »»w
^̂ ||| jg  ̂ DE RETOUR

^^^^^^^ Dépôt 
d'Optique 

scientifique

I Et rennes utiles I
I Articles fantaisie — N écessaires.

Boites à gants — Albums à photographies B
§Ë Boîtes à mouchoirs — Albums à cartes postales.

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

i FOURRURES 1
1 Gants de peau de Grenoble fourrés et doublés. 1404-4 j|

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

1 Au BAZAR NEUCHÂTELOIS 1
I Escompte 3 •/. PLACE NEUVE Téléphone ¦

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S™

Ecole privée o o e
pur Jeuees filles

»
Mlle Jeanne Lots, pourvue du brevet primaire et du brevet secondaire pour

l'enseignement littéraire , ouvrira au mois de j anv ie r  1905, une école pour jeunes
filles avec programmes d'enseignement secondaire. 202SC-3

En outre , elle donnera, pour jeunes demoiselles, un cours d'His-
toire et de Littérature.

S'adresser rue de la Promenade 7.

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-8*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA. CHAUX-DE-FONDS

Crédit Foncier neucliâtelois
Le Service d'Epargne est ouvert dès le f 5 décembre courant,

TnfprAta Tin-nifipa • 4» , jusqu à looo rr.lliiyi SI» UUIHUCS » 3 60 •;. de fr. 1001 à 4000
S'adresser pour plus amples renseignements au siège central, à Neuchâtel , rue du

Môle 6, ou aux Agents dans le canton , savoir: '" U-6121-N 20413-2
à la Chaux-de-Fonds, MM. Ch.-O. Dubois , Pare 9.
au Code. Edouard Hotiriet , Grand' rue.
aux l'on '*, Numa Grezet-Borel.
à Flcurier, Edouard Dubied.
à Coiiret , G. Matthey-Doret. notaire.
à Cernier, Virgile Tri pet , juge de paix,
à Roiidry. Jean Montandon , notaire ,
à la Déroche. Edouard Ducommun , juge de paix.

Neuchâtel , le 15 décembre 1904.
__^__^__ Le Directeur, G.-E. Perret.

^'nrnV^'--^^>^i3̂ ^^^Vr^ixfta

Plus de dartrenx 1
Guêrison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (zàg G-94) 1894-50"

Crème anti-dartre
de II. KOHCEIt I.t r/, (Suc. de Jean
Kohler) , Pla.',z, Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'ay it
de dartres sèches ou humides.
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i H Droguerie Neuchâteloise H 1

j a, Rue du 1er Mars 4. H p


