
SUGGESTION
NOUVELLE

Eti scbie représente un café. Au premier vlan
Ilatcuit et Labouture discutent de sciences oc-
cultes devant deux bocks à demi-viâés. Au fond ,
altablée , une dame seule, plongée dans la lec-
ture de .' « Echo de Paris ». Enlre la dame qui
ht ï«Echo» et le couple Ratcuit-Labouture,
un billard où deux messieurs, armes de queues
et de craie, se livrent aux douceurs du caram-
bolage.

Labouture. !— Tu ea idiot , îlatcuit* taie-foi.
Tu (parles comme un vermisseau.

Katcuit '(qui suit eon idée). — ... et j'en ai
toutes les preuves, entends-tu ?

Labouture. — Que tu parlais comme un
Vermisseau î Je te crois sans peine.

Ratcuit. i— Il j e s'agit pas de cela; ne fais
doive (pas l'imbécile.

(Labouture, enchanté, rigole.)
Ratcuit. — Je te répète que j 'ai vu de' mes

yeux, et des centaines de gens assistaient
aux /nêmes expériences, les phénomènes de
suggestion de l'ordre le plus extraordinaire
e. le plus incompréhensible. Est-ce fclair ?

Labouture. — Tais-toi. Tu divagues.
Ratcuit (opiniâtre). — J'ai suivi pendant

plusieurs îmois les conférences du docteur
Luis, à l'hôpital de la Charité...

Labouture. — Oui , mon vieux.
Ratcuit (qui commence à rager). — ... et

chaque fois, j'en suis revenu émerveillé...
Labouture. — Oui, mon vieux.
Ratcuit .(qui rage de plus en plus, mais qui

ne Veut rien en laisser paraître). — ... car j'ai
vu des choses inouïes, j'ai vu des choses fa-
buleuses; de ces choses qui dépassent l'ima-
gination et devant lesquelles on demeure
baba !... Est-ce clair , encore une fois ?

Labouture. — Il m'est impossible de com-
prendre pourquoi tu ne veux pas la fermer.

Ratcuit — Quoi ?
Labouture. — Ta boîte.
Ratcuit (qui contient son exaspération). —J m vu suggérer à une dame (prise, note bien ,au hasard de l'assistance), l'idée de s'ar-mer d un couteau et d'en aller frapper le co-cher du docteur Luis, dont le coupé station-nait devant la porte de l'hôpital! J'ai vula même personne, en l'espace de deux mi-nutes, rire, fendre en larmes, suffoquer, fairela morte «et castera, et calera », et cela parle seul fa, de la volonté de l'hypnotisme,commandant : « Faites ceci; faites cela; je leyeux!» Hein! ce n'est pas épatant , ça ?*Labouture (au comble fde la joie).'— un ver.imsseau! un vermisseau lui-même ne s'expri-merait pas autrement! *
Ratcuit (qui enfin éclate). — Brute!labouture. — Ferme ça, Ratcuit ; fermeça. Cegt un ami qui te le conseilleRatcuit. — Sauvage !
Labouture. — La douleur t'égare.

Ratcuit. — Ce n'est pas "la douleur qui m'é-
gare; c'est ma juste indignation... Alors, oui?
tu en 'sais plus long à toi tout seul que
toutes les sommités de la Faculté, lesquel-
les désarment et demeurent à court de répli-
que en présence de faits stupéfiants ? Quel
cancre et que voilà donc bien la stupide
présomption des hommes! Mais, la volonté,
tout est là!... La puissance d'une volonté
véritablemen t impérieuse et virile est telle
qu'elle agit sur la matière elle-même.

Labouture. — Flûte!
Ratcuit. — Flûte! Vrai , tu es trop bêfe, La-

bouture , et ton sourire niaisement goguenard
a le don de me mettre hors de moi.

Labouture. — Ne te frappe pas.
Ratcuit. — C'est assommant, aussi, de voir

un,-paquet de ton espèce s'insurger devant des
évidences, riie" la science, se crever les yeux
de parti-pris pour ne pas voir des phénomènes
connus et reconnus de tout le monde. (Di-
dactique, et solennel) : Oui, l'âme humaine est
la grande dominatrice! Tout l'établit! Tout le
proclame!... Mais, ne ris donc pas, espèce
d'âna ! N'oppose donc pas des . ricanements
de gâteux à des manifestations dont le mys-
tère nous échappe, il est vrai, mais confond
notre raisonnement!... Je te dis.... (Il tape
sur la table)... je te dis que l'homme est le
roi de la création!

Larouture. — Même après le cheval ?
Ratcuit. — Je te dis...
(Nouvelle gifle à plat, abattue au marbre

de la table.)
...que sa Volonté, entends-tu? est maîtresse

sur Tous et sur Tout... Voyons, raisonnons un
instant. Veux-tu m'expliquer, je te prie, com-
ment il se fait qu'un lorgnon, tenu à la
main.au bou. d'un fil' et opiniâtrement fixé par
,un œil fascinateur, se mette peu à ,peu en mou-
vement et tourne lentement sur lui-même,
de gauche à droit*» et de droite à gauche, se-
lon qu'il lui a été « commandé » de tourner à
gauche ou à droite?

(Labouture s'esclaffe bruyamment)
Ratcuit. — Je vois que ton obstination seule

égale ta stupidité.
Labouture. — Tu parles comme un vermis-

seau! Tu parles comme un vermisseau!
Ratcuit. — Ah! je parle comme un vermis-

seau ? Eh bien, moi, je vais te confondre
Labouture. — Allons donc!
Ratcuit. — Tu vois bien cette dame, là-bas,

qui lit le journal ?
Labouture. — Oui. '
Ratcuit. — Elle ne pense guère à moi?
Labouture. — Non.
Ratcuit. — Très bien. — Je m'en vais la

forcer, par la seule puissance de mon re-
gard, où je vais concentrer toute ma volonté,
à lever ies yeux; et à les amener sur moi!

Labouture. — Toi?
Ratcuit. — Oui, moi!
Labouture. — Tu forceras cette dame à te

regarder ?
Ratcuit. — Parfaitement, et avant seule-

ment une minute; et ceci sans que j'aie dit un
mot, fait un signe, ni attiré son attention par
quelque geste que ce soit.

Laboutur e, (très froid). — Impossible.
Ratcuit. — Parions.
Labouture. — Tu perdrais.
Ratcuit. — Si je perds, je paierai.
Labouture. — Garde donc ton argsal; tu

ï_'en as pas de trop pour toi.
Ratcuit. — Tu cannes! Tu cannes!
Labouture. — Ah! je canne ? Eh uien; je

te parie vingt francs!
Ratcuit. — Tope... C'est tenu. Et mainte-

nant, fais bien attention. L'expérience va com-
mencer.

(L expérience, en effet, commence. — Rat-
cuit, renversé dans le dossier de la banquette,
attache un regard suggestif sur la dame, la-
quelle ne paraît nullement influencée et reste
plongée en sa lecture. Ratcuit redouble de
volonté, même résultat.)¦ Labouture, (goguenard); — Très ' curieux.

Ratcuit, (à demi-voix). — Tais-toi, tu con-
traries mon influence. Tiens, voilà que ça com-
mence; je le sens... tu vas voir. Fais attention,
Labouture; 2e phénomène va se produire .'...(D'une voix à peine perceptible.) Je veux!...
Je veux!... Je veux!... Je veux !

(A ce moment, un des deux messieurs qui
jouient le carambolage interrompt une sé-

rie, pose sa queue lé long dû- mur, et s'ap**
¦proche tranquillement de Ratcuit.)

Le Monsieur. — Quand yous aurez fini de
regarder ma femme...

Ratcuit. — Hein! Quoi? Qu'as-tu?... D'où
est-ce qu'il sort, celui-là?

Le Monsieur. — Je sors d'en prendre. Voilà
cinq minutes que je vous suis du coin de l'œil;
votre persistance à dévisager une femme est
de la dernière inconvenance.

Ratcuit. — Mais... mais... mais...
Le Monsieur , (l'imitant). — Mais... mais...

mais... Vous êtes un polisson, voilà tout ce
que vous êtes. Et puis, regardez-la encore,
regardez-la un peu, ma femme... Je vous en-
lèverai la figure, moi, idiot!

G EORGES CoimTELiNE.

Après la défaite
M. le colonel Secrétan écrit dans la « Ga-

zelle de Lausanne»:
La capitulation de Port-Arthur ne mellra

probablement pas fin à la guerre , mais, si
cher que les vainqueurs l'aient achetée, elle
n'en est pas moins pour eux un avantage sans
prix.

D'abord et surtout au point de vue diplo-
matique.

En 1895, les puissances ont , sous prétex te
dâ sauvef-ai ilj r l'intôgriié du CiVt-sste- Empire*,
arraché Port-Arthur auxJaponaisqui l'avaient
pris aux Chinois. Et peu après, les Russes se
sonl fait attribuer , sans coup _érir ,(cet te place,
de première importance pour eux. De ce jour ,
le Japon s'est préparé à la guerre actuelle.
Plus encore que la Corée. Port-Arthur en est
le véritable objectif. Sa possession paraît au
gouvernement du mikado le prix nécessaire
et minimum de son effort. Il ne le lâchera que
contraint par d'écrasantes défaites. Et main-
tenant il le tient. Si des négociations , impo-
sées par les puissances, s'étaient ouvertes
avant la prise de Por t-Arthur , il ne pouvait
ôtre question de revendiquer celte place. Dé-
sormais le Japon n'aura gard e d'y manquer el
dira comme le maréchal Mac-Malion à Mala-
kof : «J' y suis, j'y resle».

Pour la guerre navale , la chute de Port -Ar-
thur est plus décisive encore. Que va fa i re la
malheureuse escadre de la Baltique , actuelle-
ment réunie , nous dil le télégraphe , dans les
eaux amies de Tamatave , c'est-à-dire à peu
prés à moitié de sa route ? La (lotie japonaise
victorieuse et débarrassée de toul souci dans
la mer Jaune , car les bateaux de Vladivostok
vont être pour longtemps pris par les glaces,
a lout loisir pour se prépare r à la lulte , pour
se porte r, s'il lui plait , à la rencontre des vi-
sionnaires du Dogger-Bank , ou pour les atten-
dre, si elle le préfère, dans le plus grand port
russe d'Extrême-Orient. Pendant ce temps,
l'amiral Rojestven ski resle en l'air , sans autre
perspective qu'un long et périlleux voyage au
boni duquel aucun port ne l'attend pour se
refaire et se réapprovisionner avant la bataille
décisive... C'est à se demander s'il poussera
plus lo:n son entreprise, à vues humaines im-
possible, ou si un télégramme de St-Pélers-
bourg ne va pas lui donner l'ord re d'attendre
à Madagascar , ou même de ren trer dans la
Balt i que sans faire de mal aux pêcheurs.

Choses; vues. Sept heures, la veille du pre-
mier de l'an. Le bureau de tabac de luxe du
Grand-Hôtel , à Paris.

Quatorze personnes attendent. Parmi elles,
un académicien à longs cheveux blancs , celui
qui a compté les gilets de flanelle de Na-
poléon 1er.

Deux employés sont occupés â servir ce
monde. Mais l'un d'eux lève 1a tête, voit l'heure,
passe dans l'arriére-boutique et reparaît avec
son chapeau , son paletot , son cache-nez et un
para pluie. Puis il onvre la porte et sort en
grommelant.

— Il n'y a plus qu 'un employé, fait , plein
de philo sophie, le caissier , qui a remarqué
l'air étonné d'une des personnes présentes.

Cependant , l'autre commis apporte des boî-
tes de cigares. D'un air maussade et hargneux
il les ouvre, les présente au client qui fait  son
choix , les reclasse, les ficelle , écrit une fiche.

Toutes ces opérations ont demandé huit mi-
nutes. Et je calcule que , trois nouveaux ache-
teurs venant d'entrer , le dernier servi n'aura
ses cigares que dans deux heures un quar t ,
s'il a eu la patience d'attendre jusque- là.

Cependant ,de l'autre côté du boulevard est ,
brillamment éclairée , la boutique d'un confi-
seur. En temps ordinaire , cinq ou six jeunes
femmes servent les clients. Aujourd'hui , pour
cause d'étrennes, il y en a trente.

Aussitôt que le client entre, une vendeuse
s'avance avec empressement , se met à sa dis-
position ; il est servi le sourire sur les lèvres
et il sort , ses achats fa i ls, n'ayant pas perdu
une minute.

Le commerçant de ce côté du boulevard ,
dans la boutique mal éclairé e, avec un seul
vendeur pour dix-sep t clients, est l'Etat. Il a
un monopole.on ne peut acheter que chez lui.
D'ailleurs ,qu 'importe à ses fonctionnaires que
les affa i res aillent bien ou mal : c'est l'argent
du publicqui esten jeu , non le leur? Dès lors ,
pourquoi se gêner et chercher à attirer la
clientèle?

Et je pense qu'il se trouve des gens pour
considérer que nous atteindrons l'Age d'or
quand il n'y aura plus qu'un fabricant , qu'un
négociant : l'Etal !

H. HARDUIN.
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— VENDRE DI 6 JANVIER 1905 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Bèpétition à 8 heures et

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

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

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

demie du soir , au locul (Hôtel de la Gave).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rép étition générale

à fe heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de ebaut

L'Avenir. — Rép étition à 8 "/j  h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/_ &•

Sociétés de Kyn.u_ .stimu.
Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

Itéunions diverses
I f l  fi m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Freitag SV. Uhr.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
FRANCE

Conscrits illettrés.
Au moment où vont commencer les opéra-

tions - du tirage au sort, il nous paraît cu-
rieux de signaler un |Eait extraordinaire, pres-
que invraisemblable, et qui a pourtant été
dûment établi par le service de recrutement
de la Seine.

Il y a encore aujourd'hui à Paris, parmi
les conscrits, un nombre assez considérable
d'« illettrés », c'est-à.dire de jeunes gens ne
sachant ni lire ni écrire.

Le recrutement constatait dernièrement que
sur 16,110 conscrits, 112 sont absolument il-
lettrés, ne sachant ni écrire ni lire ; 110 sa-
vent liroseulement, et'569 lire et' écrire, mais
sont incapables de faire la plus élémentaire
opération d'arithmétique. .

L'arrondissement qui détient le record de
l'ignorance est ie vingtième, où l'on a compté
vingt et un conscrits illettrés.

Les arrondissements les plus instruits sont
les premier, deuxième et huitième, dont tous
les conscrits savent lire, écrir e et compter,
selon la formule inscrite au livret militaire.
Le bon agent,

La neuvième chambre correctionnelle de
Paris a ouvert sa première audience de l'an-
née 1905, sur une peu banale déposition d'a-
gent de police.

Cet agent , M. François Lariviôre, a, en
exposant au tribunal la rébellion dont il
avait été l'objet de la part du prévenu , plaidé
fort utilement pour celui-ci.

— 3'avais, a dit l'agent, été averti que l'in-
fculpé se battait... Je suis allé sur le lieu du
combat et, là, j'ai constaté que le prévenu
avait le dessous. Je me suis porté à son
aidfl et l'ai retiré des mains de son adversaire.
L'inculpé s'est alors tourné contre moi. Aussi
la loule, indignée, l'a conduit elle-même au
poste. Mais c'est l'ivresse qui a fait agir ainsi
le prévenu. Cet homme, messieurs, a trois en-
fants. (En ce qui me concerne, il ne m'a pas
frappé sérieusement. Je ne m'en suis seule-
ment pas aperçu. Je le répète: tout ce qu 'il a
fait, c'est sous le coup de l'ivresse... Cet
homme a trois enfants...

Après cette déposition-plaidoirie du bon
agent, le tribunal a condamné l'inculpé pour
rébellion et ivresse, à 25 francs d'amende
pou.; te délit et 25' francs pour la contraven-
tion,.
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G. NISSOISI

—\Je venais te demander si tul as des co___-
missions -pour Château-Rouge. Je yais por-
ter ta réponse à ce brave Lucquier. Inutile
de Je faire languir. Je tâcherai de raisonner
les petite,, du moins Lina, pour t'éviter une
scène de larmes. C'est bien ton avis, n'est-ce
pas ?

Suzanne resta silencieuse, hésitante et sans
força devant les mots décisifs qui rejetteraient
à jamais dans l'impossible son rêve mort,
mais toujours cher.

Une (immense pitié emplissait le cœur du
colonel pour cette enfant que, depuis trois
ans, il voyait silencieusement souffrir, et souf-
frir par son fils.

— Veux-tu que j'attende S demain ? de-
manda-vil avec bonté. Es-tu souffrante, ma
petite Suzanne ? Tu es si pâle et si troublée.

— , Non, je ne suis pas malade, dit-elle avec
effort. Mais vous allez être bien étonné, j'ai
changé d'avis depuis ce matin..., je crois que
je  voudrais épouser monsieur Lucquier.

Le colonel réprima un geste de surprise
pour ne point augmenter l'embarras de Su-
zanne. Précaution inutile: l'angoisse de la
jeune fille était trop profonde pour* ou'elle
¦gût ressentir un autre sentiment.

— Oui, continua-t-elle, la voix brisée ; j'ai
beaucoup téfléchi, je crois vraiment que c'est
ma voie. Je ne vous quitterai pa»., j e  viea-

Reproduetion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec iiii. Callmann-Livy, éditeur»
tari».

drai tous les jours à Martig-ny, et, en même
temps, je pourrai être utile à ces enfants.

— Tu es bonne, Suzanne, mais je dois te
mettre en garde contre ton cœur. Tu penses à
nous, tu penses1 à Lina, tu ne -penses pas à toi,
et, dans un mariage, c'est à «soi » surtout
qu'il faut penser. Ecoute-moi, ajouta-t-il, ar-
rêtant un geste de Suzanne, il ne faut paa
se marier par dévouement, c'est une chose
trop grave de se lier pour toute la vie, de
murer le passé, de fermer l'avenir. Réflé-
chis bien, ma chère petite fille, ta pitié pour
Lina ne doit pas fentraîner... non plus que
ton filial dévouement pour nous. Je n'ai pas
besoin de te dire que tu es notre joie et notre
consolation ; mais je veux que tu saches bien
qu'avant toute chose nous plaçons ton bonheur
et 'que ta chère présence même nous serait une
souffrance si nous te sentions malheureuse. En
ce moment, tu es encore affaiblie par ta
maladie, et, par ce fait même, triste, décou-
ragée ; notre intérieur n'est ni bien gai, ni
bien réconfortant pour toi, chère enfant ; mais
il ne faut (pas perdre confiance, tu as repoussé
les propositions de monsieur Givreuille et
d'Hubert de Maxelles, je n'ai pas insisté puis-
qu'ils ne te plaisaient point ; d'autres occasions
que nous ne prévoyons pas peuvent se prése-
ter qui t'offriront une vie plus personnelle et
plus heureuse, un mari plus jeune, pim gai,
plus...

Suzanne 1-mterrompifi :
— C'est précisément c© que je ne venx

pas, mon oncle : je ne pourrai jamais me faire
à une vie brillante et gaie'; je n'ai pas l'âme
joyeuse, dit-elle avec un petit sourire dou-
loureux, cela vient sans doute de ma maladie
qui m'a transformée et vieillie, ajouta-t-elle
comme une excuse : un mari jeune et plein
d'entrain j ne eerait intolérable, et je souffrirais
de le rendre malheureux. J'aime la vie lente
et calme de notre paisible montagne; j 'aime
à avoir du temps à perdre pour regarder le
ciel et les nuages ; j'aime les heures silen-
cieuses., la -vie. ©pûdâifi-- aes Montyejl ion ou

des d'Arvennes me fait horreur : elle serait
au-dessus de mes forces.

— Tu l'aimais pourta'nili, il y a •trois ans, ob-
jecta le colonel.

— Ah ! oui, acquiesça-t-elle, pendant un
mois, avec Jacques ! C'est vrai, je m'étais amu-
sée... Mes goûts ont changé depuis. Je vous
le dis, mon cher oncle, j'ai vieilli, je ne puis
plus sentir comme autrefois ; il ne faut pas
m'en vouloir !

H y avait tant d'angoisse dans son sourire,
une si poignante détresse dans ses yeux hu-
mides que le colonel n'osa plus insister. Qu'au-
rait-il pu lui dire, du reste, quel encourage-
ment lui donner, quel espoir faire luire à
son cœur désolé, quand jamais il n'avait pu
obtenir de Jacques le moindre engagement ?
Pouvait-il la faire attendre des années encore,
consumer sa jeunesse dans de vaines et
cruelles espérances ? Ce triste mariage lui-
même ne valait-il pas mieux pour la jeune
fille ? Pendant trois ans, elle s'était vainement
gardée pour Jacques, et Jacques, insensible et
distrait, n'avait point voulu du trésor qui
s'offrait à lui. Pouvait-il, lui, le père, pro-
longer encore pour Suzanne cet inutile sup-
plice d'un amour dédaigné et ne valait-il pas
mieux en finir, plonger résolument la jeune
fille en plein devoir austère et absorbant ?

—i Ma chère petite, je ne veux que ton boa-
teur, si tu crois le trouver ici...

— Je crois que c'est ma destinée, reprit
Suzanne la voix affermie. D faut donc la
suivre. Les avantages apparents d'autres
unions seraient des inconvénients à mes yeux,
tandis qu'à celle-ci j'en trouve d'exception-
nels. Je ne vous quitte presque pas d'abord,
je change à peine ma yje.., et puis d'autreB
encore...

— Pourtant, mon) enfant, répliqua M. Pont-
chanin vaguement inquiet, tu comprends que
le mariage, quel qu il soit, entraîne des de-
voirs graves et constants, auxquels une hon-
nête femme ne peut jamais tenter de se sous-
traire. Tu sais qu'en épousant monsieur Luc-
quier, ce n'est pas seulement à Lia* _tt à

ses sœurs que tu donneras ta vie et ton
dévouement, c'est avant tout et surtout _t
ton mari.

— Oui, je le sais, murmura la jeune fille ;
mais c'est pour Lina qu'il désire m'épouser,
c'est pour elle, plus que pour lui, qu'il souhaite
ma présence et mes soins.

— Oui, oui, cependant ne t'y trompe pas,
il des voudra aussi pour lui, insista-t-il.

— Je ne les lui refuserai pas, dit simple-
ment Suzanne.

— Enfin, conclut le colonel à demi tran-
quillisé,, réfléchis encore ; je n'irai que demain
à Château-Rouge ; réservons au moins cette
nuit pour mûrir ta décision. Si demain elle
n'a pas changé, tu me le diras, et alors
je porterai ta réponse à monsieur Lucquier,
mais je n'agirai pas sans que tu me reparles.
Que cette conversation ne t'engage donc nul-
lement envers toi-même. Il y a tant d'as-
pects à une même question qu'il est naturel
de n'en point tire.: toujours la même conclu*,
sion.

Il ee leva, Serra Suzanne dans ses bras
et posa sur eea cheveux un Ipng baiser, pa-
terneL

— Que Dieu t'éclairê, ma chère fille, et
te conduise où il te veut, pour ton bonheur et
pour ton bien !

Il Sortit et Suaa*nnë frémissante se jet _ï
à genoux.

— Non, pas poor mon bonheur, suppliâ-
t-elle dans un élan de ferveur désespérée,,
mais pour le bonheur et pour le bien da
Jacques ! C'est pour lui, pour lui seul, 4
mon Dieu l que, dans ce mariage, je i_âcriUe.
ma vie..,

III
Bien qu'elle eût largement contribué S exal-

ter le mysticisme ardent et tendre qui pesait
aujourd'hui d'un si grand poids sur les des-
tinées de Suzanne, madame Pontchanin, nei
connai-SRiàt pas l'âme de son enfant.

. A suivre.

L'AUTRE ROUTE

BlSSa Demandez partout Hfli
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE HARQKI_?™^^^^"̂ ^^55S8-lt
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RIe dégagent ni odeur ni fumée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage Idéal. R

Caisse cantonale d'assurance populaire
Répartition des bénéfices aux assurés.

La répartition de 1905 sera effectuée par les correspondants de l'Ins-
titution sous forme d'acquittement gratuit de la prime de janvier 1905 à tous
les assurés dont les contrais sont antérieurs au 1er janvier 1903 et qui sont
à jour dans le paiemen t de leurs primes jusq u'à fin décembre 1904.

Cette répartition représente le 8 7.% de *a prime annuelle. 19911-4
Escompte sur primes payées par anticipation.

Les assurés qui payeront dans le courant de janvier les primes mensuelles
dues pour l'année 1903 bénéficieront d'un escompte de 2 o/o. H-5945-N

Cet escompte sera déduit du montant des primes perçues par les cor-
respondants de l'Institution.

Neuchàlel , 3 janvier 1904. I.A -MRECTfOIV.

EMfBTTOd fantaisie et dans«tous les prix, ¦
PWHtS iTBÇ'

il UiUâ-ftl* PAPETERIE A. COURVOISIER ___r.lifU__.-W

IMMENSE CHOIX DE LES PRIX

j POUSSETTES DE POUPÉES LES MEILLEUR MARCHÉ

S Attention ! Mtong!
Pour faire des cadeaux , vous trouverez des Articles de Vannerie

9 beaux et utiles, aux prix les plus bas. Glisses en tous genres, Jouets,
I Meubles pour enfants et poupées, première qualité. _ .:_49-2
¦ Meilleur marché que dans n'importe quel Bazar. Entrée libre.

I 0. 0.-OU, Rue de la Ronde 11
POUR CHAQUE ACHAT POUSSETTES ET CHARS

B UN PANIER COMME PRIME D'ENFANTS
^is?;*'.***,-̂ ^  ̂ 11—ifflni fii' 1 , 111 ' '•f M mssmsais ?!f smt w

Les spécialités „Indole"
TOPip, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-184

Dépôl pour La Chaux- de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Bobert 27.

Pri x de la Friction Indole. 1 fr. 25. Pastilles. 3 fr. 50. Emplâtre , 1 fr.

eïirflÂŒs jr
IBNCE OES FAMI LLES 3798-«» m
Crat, 2* (près de la Gare de l'Est) |g|

LA CHAUX-DE- FO.\DS §3|
sérieuses et morales, désirant se marier dans w9kis, doivent s'adresser en toute confiance â vs&liscrotinn aWlne. On m .'.n.» tu _i gin ., .'..innrf ii. ^f?3k

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 5 Janv. 1905.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
t&n-es, acbeleurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/¦-/- de commission, de pa pier bancable sur

El*. Cours
(Chè que Paris 100.2-'/.

Inn ée (Court et petits effets long» . 3 100.21'/..i.... . u moi8 ( accept. françaises. 3 100 25
(3 mois > minimum 3.00 fr. 3 100 35

! 

Chèque 25.19V,
Court et petits effets longs. 3 25.17 .,
2 mois i acceptât, ang laises 3 25.19.,
3 mois i minimum L. 100 . 3 ... .0%

(Chèque Berlin , Francfort . 5 123.42V,
âllema ff Gour * et petits effe ts longs . 5 i_3..2'.i

"0" 12 mois i acceptât, allemandes 5 123.80
(3 mois < minimum M. 3UU0. 5 123 OO
iChèque Gènes, Milan , Turin 100.21'/,

Court et petits effets longs . 5 100.211/,
2 mois , * chiffres . . . .  5 10O _7'/_
3 mois, * chiffres . . .  5 100 371/,

,. . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V.10U.O*"-,
BJIgKj 'ie (ï à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 10 i 0-S

(Non acc, bill., inand., Jet .ch. S1/, îOO. 'l'- *,.
Imsterd. ( Chèque et court . . . .  !3>/, -0_ _0
„ .. , <2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 30001 3 203.80
BOU.".. (Non acc ,bill., mand., Setich.lSV.IW 90
B. (Chèque et court . . . .  3V. lub.05
Vieillie. Petits effets longs . . . . 3V.10o.05

(ï à 3 mois, 4 chiffre . 3'.. 1< >3.U5
H.W-York Chèque — 5.15V,
S.ISSB . Jusqu'à 4 mois . . 4''* 5*16

Billets de banque français . . . .  — 100 20
• • allemands . . .  — 123 *2</i
• ¦ russes — 2 65
• _ a u t r i c h i e n s . . .  — 105.—
• • anglais . . . .  — 25.Iii1-,
• > italiens . . . .  — 100.17*1

Hapoi-u-is d'or — 100 .5
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25. i3
Pièces de 20 mark — 24.t iS'/.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LliS'GEI.IE fine de Daines. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les répai-atlons ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

88024 rue de la Ronde 3.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes lilles ttonnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond ia
lingerie. Bon apprentissage garanti.

A LOUER
GRENIER 5, pour tout da suite ou Époque

à convenir, une belle grande GAVE.

Pour le 30 Avril 1905, un MAGASIN avec
appartemeinent de 4 chambres et cui-
sine.

S'adresser à l'Etude CH.-E. GALLAN-
DRE, notaire, Serre 18. 20893-1

Teprains_à vendra
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de i fr. à 3 fr. 50 le
m1: pas d'obi ipratiou poui* la cons-
truction. — iS'atli*. à M. Pécaut-Du-
bois. i\uma-Di-oz 135. 13267-118*

1905
ILMâJACHS

'Viennent d'arriver :
Almanach de la Paix. — 20 c.
Almanacb du Drapeau. — Broché,

1 fr. 50.
Almanacb Hachette.—Broché , lfr. 50;

cart., 2 fr.; relié, 3 fr. ; complet, 3fr. 50.
Almanach Vermot. —
Almanach du Tempérant. — 80 AL
Almanacb du Valais. — 40 c.
Almanacb du Jura. — 40 c.
Almanach agricole. — 35 c.
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 o.
Le Bon Messager. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

rVencbàtel. — 30 c.
Almanach \odot . — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Itire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanacb du Voleur illustré.— 50c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanacb de Mathieu de la ! ironie.
Almanacb des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 85 c
Le Juil Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote (Alter Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 35 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 45 c.

Librairie C0UH70ISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs.

Régulateurs garantis
demiis -O fr. (Maison de confiance) 3

8AGNE-JUILLARD. à côté Hôt-d.-Posfes
Omirl tous le* Dii.i_._g. di -i.ii_.ri.

A &0C?I&
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, 2me étage, 8 pièces,
corridor, cour et dépendances. 17543-20"

Doubs 149. ler étage, 3 pièces, avec cor-
ridor , alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin. 17546

Eplatures (Bonne-Fontaine), ler étage, 2
pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, cour et part au jard in. 17547

Ooubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10.

Léprnes secs
Haricot petit blanc de Hongrie. Harl«

oot Soissons extra. Haricot flageolet vert.
Haricot coco rose. Haricot long rouge-

Lentilles grosses blondes. Lentilles pe.
tites blondes. Lentilles brunes de Fràne.

Pois Victoria naturels. Pois Victo ria
perlés jaunes , entiers. Pois Victoria pelés
cassés. Pois verts de Hollande entiers.
Pois verts cassés.

Blé vert . Grus et Gruau pour la soupe.
Riz. Griés. Sagou. 20323

Bonne cuisson garantie.

Gustave IIocli
Marchand-grainier

IX, 3_F_.ia.e Neinre J.X

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

A L'EUCALYPTUS
f air'lcanu WOZ & Reflaud

LES Bl-t-NETS lo494-_-

Pour /_i!-___A-|p  ̂ exigez

éviter les fc «lll? *e mocl*-le

contrefaçons W. \w c--contre

JEUNE HOMME
de 19 ans parlant tchèque, allemand , un
peu français et russe, aussi correspond et
teneur des livres.èlève de l'académie com-
merciale cherche une bonne place — S'a-
dresser à M. J. Marik PI ZPù, Koikovska ,
nlice cislo 5, Autriche, Bohême. 13--.



La capitulation ae Port-Arthur
«O empereur» pardonne-nous...¦

Un télégramme du général Stœssel au tsar
en date du 1er janvier dit :

«Le 31, au matin, les Japonais ont provoqué
une formidable -explosion sous le fort n° 3,
puis ils ont ouvert un bombardement très
violent sur toute la ligne. La petite garnison
qui gardait le ïort a été presque entièrement
anéantie.

» Après le bombardement , qui a duré deux
heures les Japonais ont donné l'assaut à la
muraille chinoise. Notre artillerie a fail beau-
coup de mal aux Japonais, nous avons réussi
à repousser deux assauts. Toutefois , comme
il était impossible de se tenir sur la muraille,
j'ai donné l'ordre à nos troupes de se retirer
pendant la nuit sur la colline derrière la mu-
raille.

•• Nous ne comptons pas rester longtemps
dans nos positions; il faudra capituler. Nos
pertes sont grandes; onze mois de combats
incessants ont épuisé nos forces, un quart
seulement des défenseurs tiennent occupées
27 verstes de fortif ications. »

Le télégramme du générai Stœssel se ter-
mine comme suit : « O empereur , pardonne-
nous! Nous avons fait tout ce qu'il était hu-
mainement possible de faire. Juge-nous se-
lon l'art. 364 du! règlement sur la défense des
places fortes !»

Le bombardement des hôp itauj .
La Russie adresse à la France pour être

transmise au Japon , une protestation contre
la violation , par le Japon , des stipulations
de la conférence de La Haye concernant les
hôpitaux en temps de guerre. Cette protesta-
tion est basée sur un télégramme du général
Stœssel annonçant le bombardement de plu-
sieurs, hôpitaux de Port-Ar thur.

Conférence des plénipotentiaires
Le général Nodgi télégraphie que les plé-

nipotentiaires russes et japonais ont terminé
leur conférence le 3 janvier.

La remise du matériel de guerre et des
propriétés de l'Eki t russe aux Japonais a com-
mencé mercredi matin.

La garnison de Por t -Arthur
Les non-combatant s rentreront en Russie.

Les prisonniers en bonne santé sont au nombre
de 10,000.

Les Japonais ont fait 25,000 prisonniers
à Port-Arthur. La population totale est de
35,000 personnes, dont 20,000 malades.

De l'enfer au paradis
On télégraphie de Chef ou le 3 janvier :
Les nombreux réfugiés russes dont Ché-

îou est rempli suivaient les dernières pha-
ses du siège avec une angoisse dont les traces
étaient visibles sur leurs traits; mais main-
tenant que le sentiment d'anxiété a disparu
et que la garnison sort de sa géhenne , grandie
par la défaite et di gne des plus grands hon-
neurs, les visages expriment le soulagement
et. l'admiration. Hier , les contre-torpilleur s
russes avaient été reçus avec des larmes;
aujourd'hui , c'est avec des sourires que les
chaloupes ont été accueillies. Même quand le
croiseur japo nais «Akitsoushima » a fait ce
matin une entrée triomphale dans le port et
a échangé les saluts d'usage avec le navire ds
guerre américain « Baltimore », les résidents
russes n'ont montré aucune hostilit é; ils n'ont
prêté qu'une attention distraite aux sept con-
tre-torpilletu-s japonais dont le brouillard re-
montant décela la présence; car ils ne se
lassaient pas de contempler avec une admira-
tion attendrie les marins russes, qui refaisaientvigoureusement connaissance avec la viande¦fraîche, les pomnies de terre et le Cham-pagne.

_ Un officier russe qui , depuis quatre mois,«avait pas mis le pied sur la terre ferme,disait qu en arrivant à Chéfou il lui avaitsemblé « sortir d'un tombeau hanté par lesdémons, pour pénétrer dans le paradis ».

FRAN CE
Macabre Inauguration.

Uno_ inauguration, quelque peu macabre àla yenté, et sur laquelle, probablement pourcette- raison, on a évité d'attirer l'attention dupublic, a marqué, pour le cimetière parisiendu Pèxe-Lachaae, lu début de la nouveUeannée.
Oa po souvient peut-être que, lors de l'é-tablissement du précéden t budget, le conseil

municipal, à la suite d'un intéressant rap-
port ) de M. Ranvier, avait décidé de consacrer
une somme relativement importante à la ré-
fection *>t à l'agrandissement du four créma-
toire.

Les travaux ont duré plus de dix mois.
Le gros œuvre est maintenant terminé. Un
nouveau four est entré en fonction et une
nouvelle salle, que l'on pourrait presque qua-
lifier de coquette si elle ne se trouvait en' pa-
reil lieu, a été ouverte aux familles.

Ces améliorations et ces agrandissements
avaient été rendus nécessaires par le nombre
toujours croissant des incinérations.

ALLEMAGNE
Un drame dans une ménagerie.

Dimanche soir, à Berlin, le dompteur Théo
dore Fischer était entré dans une cage où se
tr ouïraient deux ours, nouveaux pensionnaires
de la ménagerie, lorsque ces animaux tombè-
ren t sur lui et lui déchirèrent les chairs à
coups de griffes et de dents .

Le malheureux ne fut sauvé-de cette péril-
leuse situation que par la présence d'esprit
d'un de ses employés, qui ouvrit une porte de
communication avec la cage voisine, dans la-
quelle se trouvait une hyène. Cette dernière
habituée depuis longtemps à son dompteur,
et ennemie acharnée des deux ours, ne fit
qu'un bond sur les deux plantigrades. M.
Fischer put alors sortir de la cage et on le
transporta au poste de secours voisin dans un
état lamentable. On séparait pendant ce temps
les animaux, mais un des deux ours dut être
tué.

La femme du dompteur fut victime d'un
parei l accident à Dessau, il y a un un ; elle fut
littéralement déchirée en morceaux par un
ours avant que son mari et le personnel aient
pu lui porter secours.

ANGLETERRE
_ 

.
... - t .- _.. - - _ .  _; . „__.- ¦ 

_* -;. _, -

Le bon chat.
On n'a connu jusqu'ici que des chiens d'a-

veugles. Nous apprenons qu'il existe à Lon-
dres un chat qui accomplit, avec l'intelligence
et lo zèle du caniche le plus doué, des fonc-
tions analogues à celles des braves toutous
«compagnons de la cécité infortunée ».

Ce chat se nomme Pasquin; il opère à Lon-
dres, près de la gare terminus du North Lon-
do_i Railway.

Près de l'étalage d'un marchand de musi-
que, Pasquin — un superbe angora — se tient
paisiblement, une sorte de tirelire au cou.

Dépose-t-on une obole dans le coffre-fort
portatif ? Pasquin se dresse sur ses pattes
de «derrière et remue la tête avec énergie.

Le métal résonne dans la tirelire, on vient
recueillir, le don du (passant , et la séance con-
tinue.

C'est depuis peu que Pasquin prête son
concours, et cependant il a déjà été réuni
assez d'argent pour envoyer deux cents ga-
mins pauvres respirer un peu d'air sain et
vivifiant ;— car ce chat est le collaborateur
apprécié d'une œuvre de bienfaisance.

Nouvelles étrangères

Le «Times » publie une intéressante lettre
'du comté Tolstoï au isax. Cette lettre fut
écrite par le comte Léon Tolstoï il y a trois
ans environ ," époque où, terrassé par la mala-
die, il croyait proche sa dernière heure et
où tous ceux qui l'entouraient le considéraient
eux-mêmes comme perdu.

Au moment actuel, alors qu'une légère
déten te vient de se manifester dans les ri-
gueurs de. la censure russe, il a paru que
l'heure opportune était venue de publier cette
lettre de Tolstoï et de faire connaître l'opi-
nion du grand écrivain à ceux qui s'intéres-
sent au progrès social de 'la Russie. La lettre
débute ainsi :

« Mon cher frère,
»I1 m'a paru qu'en f appelant ainsi je ne

pouvais mieux commencer une lettre qui s'a-
dresse moins au tsar qu'à l'homme, qu'à mon
frère, et, d'ailleurs, n'est-ce pas déjà de l'au-
tre monde que j e t'appelle, puisque je sens
venir la mort. Bit je ne veux pas mourir sans
t'av oir dit ce que je pense de ta conduite et
de ce qu'elle pourrait être. »

La lettre fait ensuite allusion au mouve-
ment social des peuples et fait ressortir les
mauvais côtés de 1 administration russe, qui
tend à empêcher le développement écono-
mique et social des cent millions d'habitants
de l'empire moscovite. La lettre dit encore :

« Par des moyens de coercition on peut op-
primer un peuple, mais non le gouverner. Le
seul moyen, à notre époque, de gouverner un

peuple 'est de Be placer à la têtef du mouvement
du) peuple, allant du mal au "oien, de l'obscu-
rité à la lumière, et de le conduire dans
cette direction. ' ¦

» Mais afin (dej (pouvoir accomplir ceci, ajoute
le comte Léon Tolstoï, il est tout d'abord né-
cessaire (da donner au peuple la possibilité
d'exprimer ses désirs et ses besoins, afin
de pouvoir réaliser ceux qui répondent aux
demandes de la majorité. »

D'après l'écrivain russe, ces désirs du peu-
ple seraient l'abolition des lois spéciales qui
mettent « l'ouvrier russe dans la position d'un
paria privé des droite de tous les autres ci-
toyens», la liberté d'aller où bon lui sem-
ble, la liberté d'éducation, la liberté de cons-
cience, et, « par-dessus tout, ajoute le grand
écrivain russe, les cent millions d'hommes
qui forment le peuple désirent la possession
de la terre qu'Us cultivent. » . __ „, .._

Une lettre de Tolstoï

Un timbre sinistre
La « Daily Chronicle » raconte l'histoire sui-

vante qui, même si elle était exagérée, reste
amusante :

On sait que le gouvernement serbe a émis,
à l'occasion «-Ju couronnement du roi Pierre,
une série de timbres-poste artistiques devant
représenter le profil du roi et celui /le son an-
cêtre Karageorge.

Cej fut un artiste français qui fut chargé de
l'exécution, et l'on admira beaucoup les tim-
brés livrée. Mais, quelques semaines après
l'émission, le gouvernement fit retirer su-
bitement t ous les timbres invendus et essaya
de faire rentrer ceux qui se trouvaient déjà
entre les mains des particuliers. La raison
la voici :

On s'était aperçu qu'en retournant le tim-
bre, les têtes en bas, on voyait clairement
apparaître le masque de mort du roi Alexan-
dre, assassiné. Les narines tiu roi Pierre et dé
Karageorge forment les yeux d'Alexandre 1er,
les moustaches des deux têtes les sourcils du
mort, enfin le sourcil et l'œil de Karageorge
figuraient le nez et la bouche du roi mort.
Un dessin produit par le « Daily Chronicle»
montre cette étrangeté qu'on ne veut pas
croire fortuite. Les commentaires vont leur
train, et l'on prétend même que ce serait à
l'instigation de l'ex-reine Nathalie que le
graveur conçut le dessin de son timbre, de
manière à obtenir cet effet macabre.

Le gouvernement n'a pu faire rentrer tous
les timbres, des milliers ayant déjà été ex-
pédiés sur des lettres et nombre de parti-
culiers en ayant acheté: Le gouvernement
a cependant donné des instructions à ses
agents à Londres, à Paris et à Berlin pour
qu'ils essayent de racheter à tout prix ces
malheureux timbres aux phil-itélistes et mar-.
chftBds de timbres étrangers.

Correspondance Parisienne
Paris, 4 janvier. .

Cest un besoin d'humanité, c'est une pensée
de cœur qui fait éclore de tous côtés, après
une 'action d'éclat, l'idée d'imposer la paix
aux belligérants. De partout, sauf de Saint-
Pétersbourg et de Tokio, arrivent des dépê-
ches formant l'espoir que la chute de Port-
Arthur arrêtera enfin les hostilités en Ex-
trême-Orient.

J'ai bien peur que tout cela ne soit que de
la fumée. Je crains que la Russie officielle,
celle des aristocrates et des militaires, exige
que le généralissime Kouropatkine tente en-
core une fois de rattraper la victoire qui a
échappé constamment aux Russes jusqu'ici.
Ce n'est que dans deux ou trois mois que le
généralissime pourra sortir de son inaction.
Mais s'il est exact que la première armée
russe a été augmentée de deux nouvelles ar-
mées, et qu'elles compteront ensemble 600
mille hommes à la mi-mars, dans nos cercles
militaires lin envisage que le Japon est ca-
pable, avee toutes ses réserves, d'opposer
am front formidable de l'ennemi un front tout
aussi considérable, grâce à sa forte organisa-
tioii. militaire et à la prise de Port-Arthur qui
rend disponible une armée importante bien
aguerrie.

Un choc terrible aura donc encore lieu en
Mandchourie avant que les négociateurs de
la paix entrent en scène. Si une révolution
éclatait dans l'intervalle en Russie, ce que
je; ne pense pas, la (guerre se trouverait arrê-
tée. Et si Kouropatkine est encore une fois
battu, ce ne sont peut-être pas les hommes
d'Etat autocrates du jour en Russie qui au-

ront la tache de proposer au Japon un arran-
gement .amiable, mais un nouveau gouver-
nement, monarchiste sans doute, mais com-
posé d'hommes chargés de substituer un sys-
tème constitutionnel et représentatif à la théo-
cratie.

Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, de nou-
veaux et graves événements sont en l'air pour
le printemps. A moins que les grandes puis-
sances européennes, effrayées de l'inconnu où
la Russie se précipite sous 1 effet de ses agita-
tions intérieures, ne finissent par s'entendre
pour imposer elles-mêmes la paix aux belli-
gérants. Mais à Paris cette éventualité pa-
raît) _si peu tangible et si précaire qu'on n'y
croira qu'en la voyant réalisée. .

C. R.-P.

BRronique suisse
Les chocolats.

L'exportation suisse des chocolats était de;
i VJ millions de francs en -1884

20 » » » » 1902
25 » » » » 1903

Il y a eu , en 1904, une nouvelle augmenta-
tion de 3 millions de francs pendant les neuf
premiers mois , de sorte que l'exportation
s'élèvera probablement à 29 ou 30 millions
pour l'année entière.

Celte situation fait surgir presque chaque
mois de nouvelles concurrences. Les deux
dernières sont la sociélé « Zurcher » à Mon-
treux et la « Lucerna », à Hochdorf. La o Lu-
cerna » se consti tue au capital cle 3 millions ,
dont la moitié a été retenue par les fondateurs ;
les 1,500,000 fr. restants sont émis ces jours
à 525 fr. par titre de 500. Le conseil d'admi-
nistration est composé de personnalités ber-
noises et lucernoises, parmi- lesquelles MM.
Schobinger, président du Conseil national ,
Hauser, du Schweizerhof , Pfylïer , du Natio-
nal et Riedweg, du Victoria , à Lucerne.

En 1905, les nouvelles comme les anciennes
sociétés auront à compter avec le renchérisse-
ment du lait et du sucre el probablement
aussi avec les droits de 5 % Q ue l'Angleterre
se propose d'introduire sur les produits ma-
nufacturés.
I_e percement du Simplon.

On avail ces jours passés de bonnes nouvel-
les du côté sud du Simp lon. Comme nous l' a-
vons déjà dil , le percement de la galerie prin-
cipale a été repris. Au moyen d'une traverse
ou couloir oblique creusé à partir  de l'extré-
mité actuelle de la seconde galerie , on est
rentré dans l'axe de la galerie principale en
laissant derrière soi 25 mètres de roche , par-
tie mauvaise, soit à cause de la nature de la
roche, soit à cause des eaux chaudes qui  jail-
lissent à cet endroit. Ces 25 mètres seront
perfo rés plus tard . Pour le moment , le perce-
ment dans la galerie principale progresse ré-
gulièrement. On avance de 4 moires environ
par jour dans une roche bonne et sèche , avec
une température de 46 degrés. Le 30 décem-
bre, 176 mètres séparaient encore l'extrémité
nord et l'extrémilé sud du grand tunnel.

Nouvelles ôes Santons
Drame de famille.

ZURICH. — Dans une maison de la Strauli-
strasse, on a trouvé morts hier matin le cou-
ple Tschudin et doux de ses enfants. Un troi-
sième enfant a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital.

yoici quelques détails sur ce drame :
Les victimes sont Jacob Tschudin, em-

ployé de banque et courtier à la Bourse,
né en 1873, originaire de ' Bâle; sa femme
Clémence Tschudin née Petit, du même
âge, de Paris; une fillette de 10 ans et une
de 7 ans; tous les quatre sont morts. Un
bébé de 17 mois vivait encore,* il a été trans-
porté, à l'hôpital des enfants, mais on désespère
de le sauver.

Tschudin a d abord tenté de s'asphyxier
avec ses fillettes au moyen d'oxyde de car-
bone; il avait allumé dans ce but du char-
bon préalablement arrosé de pétrole. Mais,
avant 8 heures une servante, entrée récem-
ment au service de la famille, le trouva de-
bout et vêtu. Il l'envoya chercher du pain,
pendant son absence Tschudin était rentré
dans la chambre, avait fermé la porte à
clef et avait accompli son acte.

IA 9 heures et demie, la femme de chambre
arriva et, n'entendant aucun bruit, fut prise-
d'inquiétude. Elle appela les voisins; on en-
fonça les portes et on trouva Tschudin, sa
femme et là fillette de 10 ans morte dans 'e



Neuchâtel.
Lundi, une diaconesse de Saint-Lôup, Mlle

/.-Amélie Benoît, revenait de passer la soi-
rée chez des amis. Elle était montée dans le
tram pour rentrer à son domicile à l'Asile
de convalescentes du faubourg du Crêt. Lors-
que le contrôleur fit arrêter la voiture, Mlle
Benoît ne bougea pas. H s'approcha d'elle
et constata qu'elle était morte.
Bort d'nn missionnaire.

Les amis de la Mission romande apprea-
*r__r*otatl avec un vif regret la mort de M. Henri
Berthoud, D'après un télégramme de Preto-
ria-, ao'iy.ô le 2 janvier, ce mispicwi_-ire, un

de-s plug anciens pionniers de li Mission ro*-
mande, est mort de la dysenterie, le 31 décem-
bre, à VaJdézia.

M. Berthoud est .le frère de M. Paul Beï"-
thofud-J-unod, îj ctuellement en -vacances en
Suisse.

QRronlque neueRâtetotsa

£a (BRauX 'ée»ç&onéê
Théâtre.

Nous rappelons le BeâU spectacle" de céëoïr
avec la « Veine » de Capus.

Ce sera une soirée exceptionnellement in-
téressante, car les quatre actes de la p>èce
sont faite du pins pur esprit parisien.

On commencera à 8 heures un quart et la
pièce, vu son importance, eera jouée seule.
Accident mortel & la gare.

Hier au soit*,, à 7 b. 20, Mlle Léa Jaqueft_ flô
rendait à la gare prendre le train de 7 h. 32
pour rentrer à la Gorbatière où elle habite.

Au moment où elle arrivait sur la place,
à la hauteur du bâtiment de la Grande Vitesse,
un train du Fonts-Sagne faisait des man-
œuvres.

Mlle Jaquet ne s'aperçut pas du convoi.
Celui-ci l'atteignit, la renversa lui faisant une
affreuse blessure à la tête. Lorsqu'on se pré-
cipita au secours de la malheureuse femme,
elle avait cessé de vivre.

M. le Dr Mamie n'a pu, quelques instante
plus tard, que constater le décès.

Une enquête est ouverte, mais le personnel
du train ne paraît pas être en défaut. Le méca-
nicien n'a rien vu et le serre-frein était incapa-
ble de conjurer le malheur, car il ne vit Mlle
Jaquet qu'alors que toute intervention était
inutile.

Ce douloureux accident a vivement af-
fecté, Hier au soir, les nombreuses person-
nes présentes.
Qui veut aller au Chili.

La « Revue internationale de l'Horlogerie»
nous communique une lettre qu'un de ses
abonnés lui adresse de Valdivia, une des vil-
les importantes du Chili.

Cette personne, Suisse d'origine, proprié-
taire d'un grand magasin d'horlogerie, de bi-
jouterie et d'optique, désire s'adjoindre, com-
me employé rhabilleur, un jeune ouvrier suisse
d'environ 25 ans.

D serait nécessaire de bien connaître les
échappements, les pièces compliquées, chro-
nograp-ies, quantièmes, comme aussi les ré-
parations courantes de la montre.

Il faudrait aussi savoir l'allemand. Aveo
cette langue et le français, on apprend, pa-
raît-il, très vite la langue du pays, l'espa-
gnol.

Moyennant ces condition., point trop diffi-
ciles à remplir , le correspondant du journal
signalé assure que ce jeune homme aura là-
bas une place d'avenir, sûre, 'bien rétribuée et
une existence agréable.

Allons! qui veut sortir de sai coquille et
goûter de l'Amérique du Sud-
Une course Imprudente.

Lundi dernier, deux jeunea c'en.* de la
Chaux-de-Ponds avaient voulu affecter Jours
loisirs $- une course de montagne et, sans
souci du froid exceptionnel qui marque le
début de cette année, les voilà partis gâî-
ment pour le Chasserai, qui devait leur pro-
mettre une vue des plus ravissantes. Mais à
leur arrivée depuis la partie supérieure de
l'Eusse à la deuxième rampe du Chasserai,
lei froid les saisit d'une manière si brusque et
si (violenta que peu d'instants après, tous deux
sentirent leurs mains geler. H&ureusement
pouiieux, ils eurent la bonne fortune de ren-
contrer sur leur passage M. H. G., iini'irmier à
l'hôpital de St-Imier, lequel les voyant dans
la (détresse, même dans l'impossibilité abso-
lue d'utiliser les vivres qu'ils avaient avec
eux, B'empressa de leur frictionner les mains
engourdies avec de la neige, afin de rame-
ner un brin de circulation dans ces pauvres
doigts flui , chez l'un, étaient déjà noirâtres.
Sans ce secours inattendu, qui sait s'ils s'en
seraient tirés dans les amas de neige de ces
hauteurs! Non sans peine ils furent ramenée
par leur sauveur à la métairie des Planes où
les soins nécessaires leur furent prodigués
de telle sorte qu'ils purent reprendre le che-
niin' du Vallon et de leur domicile.
S_a distribution de soulier*.

Notre entrefilets de hier a valu à notre
correspondant plus de cent demandes.

H a été impossible de contenter tout le
monde, mais les gens charitables qui s'occu-
pent de cette bienfaisante distribution ont
pris leurs mesures pour continuer avant peu
la bonne œuvre commencée.
Ne laisses pas fumer vos lampes.

Avant-hier, M. G., habitant la rue du Gre-
nier rentra chez lui alluma sa lampe et se
coucha. Il ne s'était pas aperçu que la flamme
trop hante de sa lampe donnait une fumée
intense.

Hier matin, 11. G., à moitié asphyxié, dut
être conduit à l'hôpital vers 11 heures.

Si les voisins, avertis par l'odeur, n'étaien*.
parvenus jusqu'à lui, M. G. aurait infaillible-
ment succombé aux émanation), délétères dé-
gagées par sa- lampe-;

Anciennes connaissances. -
Les nommés Ricardo Varini ot Paolo Mo-

nakieschi, antérieurement à la Chaux-de-
Fonds et expulsés de Suisse, viennent d'être
expulsés aussi de l'Alsace-Lorraine pour pro-
pagande anarcniste. __ ^^^^

ïïép éeRes
de l'AffCBoe tEl_.arap.iJqa© anima»

8 JANVIER
L'affaire Syveton

PARIS. — Mercredi, le juge d'instruction
a confronté madame Syveton avec le docteur
Barnay, beau-frère de Syveton. Le docteur
Barns-iy a répété les motifs qui lui font croire
à l'assassinat, mais sans accuser personne.
Mme Syveton protesta avec indignation et ré-
clama son arrestation afin de pouvoir se laver
des accusations portées contre elle.

Le juge a interrogé les experts qui ont
déclaré que la mort de Syveton était possible
dans les conditions indiquées par sa veuve.

•SOO millions pour la flotte
ST-PETERSBOURG. — On annonce que les

préparatifs sont poussés avec activité à Ld-
bau, pour la formation dei la troisième esca-
dre du Pacifique, mais les difficultés tech-
niques à surmonter sont immenses.

La question de la réfection générale de
la flotte est an bonne voie. L'empereur a
sanctionné un programme portant une dépense
de. 400 millions de francs affectés uniquement
au__i besoins de la marine.

Un comité, comprenant des représentants
venus de tous les pointa de la Russie et ap-
partenant à toutes les branches existantes
concernant la construction de la tflotte. a été
formé en vue de poursuivre -"examen de I»
question.,. 

^^^
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Apres la capitulation
PORT-ARTHUR. — Troisième armée japo-

naise. — (Visée per la censure.) — Toute Ja
garnison de Port-Arthur et les non-combat-
tants seront dirigés sur le village de Ya-
poutse, près du rivage da la Baie du Pigeon.
De ià, les officiers seront transportés à Dal-
ny, puis conduite où ils le déaL-exont Les
prisonniers de guerre seront transportés de
Yapoutse à Dalny et au Japon.

Les Japonais ont eu plus de 50,000 tom-
mes mis hors de combat pendant les cinq
mois de siège.

La conférence des commissaires russes et
japonais, en vue de la capitulation, eut lieu
an village de ChonchL Elle a duré de 1 heure
à 8 heures du noir.

CHEFOU. — Les abords du port sont sur-
veillés par neuf navires japonais. Le croiseur
« Aki-soushima », quatre contre-torpilleurs et
deux torpilleurs y resteront probablement jus-
qu'à ce que les contre-torpilleurs russes soient
désarmés.

Sur 270 officiers de In* arine qui sa trouvaient
à Port-Arthur au commencement de la guerre
180 \ont été tués ou blessés jusqu'à ce jour.

TOi-10. — Suivant un rapport du général
Nogi, l'ordre et le calme régnent à Por.-Ar-
thur. Les milieux officiels doutent générale-
ment que la chute de Port-Arthur affecte
matériellement la situation.

LONDRES. — Une dépêche de Tokio à la
légation japonaise de Londres dit que les
forte d'Itsouchan, d'Antsouchan, etc., ont été
remis dans l'après-midi du 4 aux Japonais
comme garantie de la capitulation.

PETERSBOURG. — On déclare absolument
fausse une information qui représentait .'es-
cadre de l'amiral Rojdestvensky1 comme suivie
par des croiseurs anglais surveillant ses mou-
vements pour en informer des agents japo-
nais.

PETERSBOURG. — Le correspondant des
« Birshewija Wjedomosti » en Mandchourie dit
que le nouveau général japonais est arrivé.
H prendrait le commandement de l'armée
orientale, ce qui confirmerait le bruit de la
mort de &uroki.

PETERSBOURG. — Les journaux de mer-
credi, dans des articles interminables, expri-
ment les sentiments multiples, les idées et les
conjectures provoquées par la chute de Port-
Arthur, ainsi qne des appréciations sur la
portée des conséquences probables de la ca-
tastrophe.

La «Novoje Wremia » espère que le des-
tin cessera eniin de p-er .éçutej* les. R-JSSëB. _

La « Gazette de la BourSè» attribue la chuté
de la forteresse à l'ignorance où se trouvait
la Russie de l'insuffisance des moyens de dé-
fense, ignorance due au mutisme forcé de !..
presse.

Les « Novosti » voient dans ce qui se passai
le commencement de la réalisation des pré-
dictions faites au sujet du péril jaune.

Lo « Svet» demande que Dieu préserve lai
Russie des gens qui prêchent la paix, car la
paix que l'on obtiendrait serait honteuse ; seula
une guerre victorieuse peut sauver l'avenir de
la Russie.

Le « Rouskoïe Slovo » confetate avec cha-
grin qu'une puissante armée russe qui se trou-
vait à 300 kilomètres de Port-Arthur a été
impuissante à porter secours à cette place*.
Devant la catastrophe, la Russie ne doit pas
so décourager ; les Romains ont été battus
à Canes, mais Carthage fut finalement vaù>
eue.

PARIS. — On télégraphie de St-PétersbourJ
au « Petit Journal » que le bruit du suicide
du général Stœssel a couru mercredi On ra-
conte que l'état-major de la flotte de Port;»
Arthur se serait fait sauter avec les navires".

PARIS. — On télégraphie de Chéfou an
« Matin », le 4, à 9 heures du soir Les Japo-
nais ont trouvé à Port-Arthur 80,000 tonnes
de charbon, du riz et) de la farine pour deux
mois.

Le mikado aurait exprimé le désir de voif
Stœssel, mais on doute que celui-ci accept»

Lq oort est encombré de mines et de débris.
Aujourd'hui mercredi, 50,000 Japonais sont

entrés dans la ville, après qu'elle eut été
évacuée par les Russes.

cFa/fe divers
Dn moyen trop radical-

Un ouvrier mineur de Falkenan-snr-l'Eger,
en Bohême, avail résolu de se débarrasser ds
son chien ,et pour cela avait imaginé un moyeu
radical. Il se procura une cartouche de dyna -
mite avec délonateur et le cordon de mine,
puis , accompagné du chien , il alla faire un
« petit tour » à la campagne. Près de la ri-
vière , il avisa un arbre , y attacha le chien , et,
après avoir , au moyen d'une ficelle, lixô la
cartouche sur le dos de la bôle, il mit le feu à
la mèche. Ceci fait , il alla se poster à quelque
distance pour attendre le dénouement fatal.
Le chien , se voyant abandonné , fit si bien
qu 'il réussit à rompre son attach e , et , comm»
une flèche , il s'élança sur les traces de son
maitre. Mais celui-ci  ne l'attendit pas. Il prit
ses jambes i son cou et détala comme un lièvre.
Au moment où le chien allait le ra tira per,
l'homme, saisi d'une frayeur mortelle, sa
jeta dans la rivière ; le chien plongea en
môme temps. Heureusement I La mèche s'étei-
gnit au contact de l'eau ,et bienlôl l'homme et
le chion rejoignirent le rivage, puis le logis.
Il ne sera plus question de se débarrasser da
chiea pour un long moment.

m, la •teîïïpe percée d'une balle. Es fillette
de 1 ans avait également la tête trouée par
Un projectile.

^ 
On ignore les motifs qui ont poussé Tschu-

Bin à cette action ; on pense qu'il aura fait
des .spéculations malheureuses à la bourse.
On vol de huit cents francs.

Vendredi soir, à la poste centrale de Zu-
rich, un "habile pickpocket, profitant de l'en-
combrement du guichet, réussit à s'emparer
d'une liasse de billets représentant une valeur
de huit cents francs, que l'apprenti d'une mai-
son de commerce avait été chargé de consi-
gner.

Fort heureusement, l'apprenti s'était aperçu
du vol. H donna aussitôt l'alarme et quelques
secondes plus tard le bandit, qui avait pris
la fuite, était arrêté dans la rue,
Ldobe agression,

VAUD. — Tout n'est pas rose dans la vie
des agents de police. L'un d'eux, le doyen des
agents lausannois, un vétéran à cheveux
blancs, M. Bendith, a été victime, la nuit
de mardi à mercredi, d'une inqualifiable agres-
aion. Il rentrait entre minuit et 1 heure, son
service achevé, à son domicile, à la Borde.
Rencontrant un braillard, il l'invita à crier
moins fort. Réponse : un coup de canne plom-
bée sur la tête, puis l'agresseur s'enfuit.

M. Bendith se traîna chez lui où un docteur
appelé dut recoudre la blessure. L© coupable
est recherché.
Tribunal militaire de la I" dlvlson.

Hier matin a comparu devant le tribuna]
Biïlitaire de la Ire Division, siégeant à Lau-
sanne, dans la salle du Tribunal cantonal,
le nommé Rodolphe Bràm, de Schlieren (Zu-
rich), né en 1873, sergent du bataillon de
carabiniers 6, II, garde de sûreté, sous-of-
ficier du casernement à Dailly, célibataire,
accusé d'avoir soustrait une somme d'environ
100 francs, provenant des deniers publics qui
lui étaient confiés. Bràm, ajoute l'accusation,
ne jouissait pas de sa pleine liberté de vo-
lonté, étant atteint d'alcoolisme chronique.

Fonctionne comme auditeur, lie capitaine
llaunoir de Genève.

Bram a comme défenseur le ptremier-lieute-
Dant Spiro, de Lausanne.

L'accusé a été amené de l'asile de Cery,
DÛ il est en observation depuis le 23 octobre
dernier. Il déclare qu'il était chargé au fort
de Dailly du contrôle des repas pris par les
officiers. Tous les cinq jours, il dressait les
Botes dues par ceux-ci et se les faisait payer.

Bràm nie avoir détourné une partie des som-
(fu'il était chargé de toucher. Il ne s'explique
pas la disparition de cet argent

Le capitaine Zbinden, intendant dn fort de
Dailly, a constaté qu'il manquait 100 fr. 50
sans la caisse de la pension des officiera.

H ajoute que Brâm ne pouvait pas effectuer
les rentrées toujours régulièrement Quel-
ques officiers étaient en course ou en vacan-
ces au moment du paiement.

D'autre part, l'accusé se trouvai", dans un
._tat presque constant d'ivresse.

A la suite d'un accès de delirium" tremens
et après un examen médical, Brâm fut envoyé
a l'asile de Cery.

Le fourrier Zwicky, sous-officier d'appro-
j risionnement à Dailly, expose que les néoeas.-
fcâs du service empêchaient Brâm de ae faire
régler régulièrement, sans qu'il j  eût tou-
jours de sa faute.

Brâm, ajoute le témoin, buvait en moxenne
§ litres de vin par jour.

Le tribunal a acquitté Brânt
Le lac Léman gelé.

GENEVE. — Le lac Léman A oôffitrrênciS S

S 
eler mardi après-midi autour du débarcadère
es Pâquis, à Genève. Dans la soirée, la con-

f
élation s'étendait à une vingtaine de mètres
D bord, tout le long du Jardin anglais. Plu-

sieurs personnes ont pu sans crainte s'aven-
turer sur la glace. Plus loin, une mince pelli-
cule glacée s'étend depuis la Pierre à Niton
jusqu'au coude que fait la jetée des Eaux-
Vives.
SSorts de froid.

M. Benoît Châtelain, 67 ans, 5_?ôpriétair«
S Ferney-Voltaire, a été trouvé mort à quel-
ques mètres de la porte de son habitation.
Le décès est dû à une congestion cérébrale
occasionnée par le froid.

— Des personnes se rendant â Lucingés ont
trouvé, dans le fossé bordant la route, le ca-
davre du nommé Oberson, âgé de 26 ans, ori-
jjinair e de Loesy.

Le malheureux, qui devait être pris de DOîB-
son, succomba sous l'influence du froid in-
tense..

Alliance évangélique.
Il J-r-y- aura qu'une réunion de prièireiS ce

soir, a 8 heures et demie, au Temple natio-
nal; oelle du Temple mdé*p,endant est suppri-
mée.
Bienfaisance.

La Direction des EcolétS jprin.al.'e's' a' reçu
avec une vive reconnaissance :

D'un anonyme, 20 francs, pour le Dispen-
saire des Ecoles.

D'une famille réunie le joui, dn NouVel-Art,
40 francs, somme destinée exclusivement à
procurer du chocolat aux élèves des Classes
gardiennes. 

(Communiqués

•'Bebe l'an, ses dents ", cela
signifie pour vous des nuits d'angoisses
et d'insomnie passées à calmer l'enfant
qui pleure ; vous n'avez plus de repos 1
Ce qui est plus grave encore, c'est
qu'agité et sans sommeil îe bébé perd
la santé. Le remède ? L'Emulsion Scott.
Les bébés auxquels on donne de l'Emul-
sion Scott durant leur dentition n'éprou-
vent jamais les tourments communs à
cette période et la nuit dorment paisi-
blement ; faites de même 1 De plus, _.
l'Emulsion Scott aidera vos enfants à
pousser de belles dénis car elle fournit
pour cela les matières calcaires néces-
saires. L'Emulsion Scott est certes, ' «J-
depuis trente ans, le remède le plus ie-
nonimé pour M_K épargner aux -
enfants les ac- J@^L cidents de 

la
dentition. Pour Ëfyfff recevoir franco
un échautil-f  V^* lon , mention-
ner ce jour-  X hM nal en adres- -
sant o fr. 50 de MJ*L timbres-poste à
Messieurs Scott <¦*»«*» et Bowne, Ltd., —

Chiasso ¦̂ BS&tf' (Tessin). »

(§orce et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique(12o pajçes illustrées). Envoi franco contre OO r«nt

en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
UUE DU .\OKJJ 15t> , La Chaux-de-Fond. , â.01 57

Qomputlun douteuse.
Observation d'un père à son fîlsv arrêt»

devant une boucherie, à la devanture de la-
quelle un énorme bœuf est suspendu :

—1 Tu vois ce bœuf ; cette plaque noue ap-
prend qu'il n'avait que trois ans et a obtenu
le premier prix, et toi, qui en a dix, tu ne peu_|
même pas avoir un accessit
Cbarité bien comprise.

On reprochait à un riche propriétaire de ni
rien faire pour les pauvres de son arrondis*
sèment

— Comment! Je ne fais rien pour énx!
Mais je leur permete de venir chanter dang
ma cour; le reste regarde mes locataires.

MOTS POUR RlttB



Les professeurs de sommeil
Il vient , paraît-il , de se créer anx Etats-Unis

nn enseignement nouveau : c'est celui du
sommeil.

Enfin , direz-vous, les Américain», avec leur
¦eus pratique , ont compris qu 'il fallait sou-
lager les sou ffrances des malades mis dans
l'impossibilité de dormir. Ils chargent des
médecins expérimentés de faire une tentative
•n bénéfice de ces malheureux , de leur indi-
quer comment on doit se coucher dans son lit ,
fermer les yeux , respirer , pour parvenir à
capter quel ques insta n ts au moins d'un som-
meil précaire . La tenlative ne réussira peut-
être pas, mais l'idée est ingénieuse, et le
sentiment esl généreux. Pourquoi la vieille
Europe n'a-t-elle pas pris les devants ? — J'ai
regret à vous le dire, mais vous n'y êtes pas
du tout , oh t mais, pas dn tout.

Alors, c'est aux gens nerveux que les Amé-
ricains onl songé, aux malades imaginaires,
autrement dit , selon le diagnostic porté par le
savant doyen actuel de la Faculté cle médecine
de Paris, sur le cas du bonhomme Argon de
Molière, aux névropathes ? Tout le monde
connaît ces personnes qui prétendent ne pas
dormir, ne jamais dormir. Elles n'ont pas
i fermé l'œil de la nuit ». C'est leur réponse
de chaque malin aux questions bienveillantes,
mais superflues , de l'enlourage . Le signe ca-
ractéristique de beaucoup de ces personnes
c'est d'ailleurs d'avoir le teint frais , les yeux
vifs et le visage parfa itement reposé. Les
Américains savent la puissance de ta sugges-
tion. Ils ont résolu d'en user. El les « profes-
seurs de sommeil » vonl amener ces névrosés,
soit par la persuasion , soil par l'autorité , à
retrouver le sommeil qui , prétendent-ils , les
fuit d'une fuite éperdue ? — Vous n'y êtes
pas davantage.

Alors, c'est une façon de parler. L'humour
anglo-saxon a décidé d'appeler , désormais ,
c professeurs de sommeil D , les romanciers
ennuyeux, les journalistes sans talent , les ra-
seurs de salon ? Il fa l la i t  dire tout de suite
qu 'au lieu d'inventer une profession , les Amé-
ricains s'étaient bornés a inventer une méta-
I)bore. — Non , vous dis-je. Vous vous trompez
onrdement. Les « professeurs de sommeil »

enseigneront vraiment à dormir. Ils se feront
même, selon toutes les apparences , de beaux
revenus, car leur clientèle se recrutera dans
les plus riches familles , parmi les filles des
milliardaires célèbres et des c rois » du sain-
doux ou de la mélasse. Les « professeurs de
sommeil » oe s'adressent ni aux névropathes,
ai anx vrais malades ; ils sont des professeurs
• ponr demoisolles » et pour demoiselles 1res
bien portantes.

Les jeunes misses américaines , qui ont lu
Eo s-kin , veulent mettre « de la beauté » dans
tons les moments de leur existence. Comme
1» sommeil occupe, même là-bas, même an
pays de la ¦ vie intense », une notable partie
in temps qu 'il nons est donné de vivre, ces

jeunes misses manqueraient au plus sacré des
devoirs du nouvel Evangile, si elles ne s'ar-
rangeaient de manière à dormir «en beauté ».
Or, cela n'est pas naturel à l'homme, ni môme
à la femme.

Le sommeil échappait , jusqu 'ici, aux règles
de l'esthétique. On dormait à la bonne fran-
quette, et souvent de façon inélégante. Il
fallait corriger la nature par l'art , et voilà
précisément i quoi serviront les professeurs
de sommeil.

Ils diront i leurs élèves le secret des atti-
tudes gracieuses, des lignes savantes, des
courbes exquises. Ils diront comment la tête
doit reposer sur l'oreiller , comment les che-
veux doivent être coiffés ou dénoués, comment
les bras doivent pendre le long du corps. Et
s'ils ont affaire , comme il arrive , â des êtres
frêles, mignons, charmants , mais doués par
âuelque fée ennemie du lamentable privilège

e faire grand bruit en dormant , je vois en-
core que les professeurs de sommeil auront
une recette pour régulariser el modérer les
souffles intempestifs et cacophones. I) serait
dommage, en vérilé , que leur savoir expirât
devant ce problème : empêcher une jolie
femme de ronfler comme un sapeur.

La jeune Américaine dormira donc en
beauté , mais elle n'en saura rien. Elle ne se
verra pas dormir , et c'esl là le faible de l'in-
vention. Il faudra qu 'elle s'en rapporte au té-
moignage de sa mère, de sa soeur, de sa
femme de chambre , je n'ose dire , pour ména-
ger la pudeur yankee, de son mari.

La jeune Américaine se croit très moderne
et tout à fait dans le train quand elle s'étudie
à tout faire en beauté. Elle se trompe. La
femme grecque obéissait parfois à des préoc-
cupations analogues. Et il y a quel que part ,
dans Euri pide, ce me semble, un vers où le
poète nous montre son héroïne , sur le point
de tomber morte, drapant sa chute, et s'arran-
eeant de manière à « finir en beauté ».

f  ̂ALLIANCE EVANGELIQUE
L» RÉUNION DE PRTÉRF.S annoncée pour CE SOIR , au TEMPLE INDÉPEN-

DANT, JXT^ X̂m ^k. Fj S u a  X-XatT, elle ne sa tiendra qu'au TE**,.-jM-B NATIONAL, à 8 '/, heures du aoir. H-lltf o 110-1

Z*es Planchettes
•—..— aa_a«___________>

La Caisse d'Epargne de HIenobâtel
sThonneur d'informer le publie dea P_ -_no_.et._s de l'ouvertuw 4 partit de oe for»-Tua Agence dans cette localité. R- WT%n

OL PAUL NICOLET, négociant
If rlSLïïSgÏÏg^ trSSS. d'Bp*ïiB,; oart *"4 m m "iBS_-.fl_-____ i._i. ls ler JD.__ml.re 1904.

Le Directeur.

if PLÛ E OE POCHE
W à réservoir d'encre

|

*a _fl____as___ &-a w À^^ nflgjWS wç.-- \̂ k̂

S., h _F_P"Flf f v&  ̂P"1 *,s^•HMirtB i os iiiiti isf
Meilleures marques connues

¦PJ3I.X:
Fr. 5.50 10.50 12.— 45.—

18.— 24.— 25.—
la Plume de poche k réservoir d'ancre est indispea ,able aux Nlédeolna.Avocate , Journallatea, Ecrivains et Sténographe» et elle est d'une grandsutilité pour lea Commerçante et Industriels.
L'arantage principal de la Plume de poche i réservoir d'encre est sans

aonteate la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant auxancre, les plus corrosives at dont la pointe en Iridium (métal dur comme lediamant) est. pour ainsi dire Inusable. De sorte que, lorsqu'une plume eatchoisie par un écrivain , celul-oi n'a plus a en changer désormais.
Autr. point remarquable- L'encre arrive automatiquement et de façoncontinus sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite tige de caout-

chouc Tuleanlsé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectéed encre.
Enfin, il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encrerevient très bon marohé, une seule plume durant plus longtemps que plu-

tlaur» grosses de plumes en soler.

Très grand choix
*S*J*_——S lll -»

PAPETERIE A. COURVOISIER
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Ulfi TST
14 SCIENCE AMUSANTE

f j O Expériences. — 11 5 Gravures.
Ct chtrroant ou vrac* fait la jold daa r-unlon- At fajutlU.

Broché, S tr.; Relié , tr. jis., 4h\; tr. dorées, 4 fr. 10

Envoi F___
JI

_
O an reçu d'un ra___dat-poita.

Adresser les demandes à la Librairie JL.
Courvoisier, p lace du Marché.
¦ ¦mi MIMI ¦ aïs ll i""*—'¦ rr ISI ii*-si*fiTTiiiT¥TT-niimi-r ¦ i ¦ ni ¦¦¦¦r-t^ir-*»jp.ii*Mi_______M

Prîmes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours anx intérêts de nos lecteurs, nous pour

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
-L»e Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHAR LIER.-Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
la-Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.33.

Administration de L'IMPARTIAL
Euvoi au dehors contre remboursement.

^T"p_Ĥ r8ffialg3
an faveur des

~& Colonies de Vacances h-
les 82 et 23 Février 1905

AU STANO DES ARMES-RÉUNIES
Las dons en argent et «n nature peuvent être remis dés maintenant aux dames du

Comité, dont les noms suivent: H-8996-O 18452-5
Mlles A. Belrichard, Jaquet-Dron 16. Mmes Jeanneret-Leuba. Nord 87.

M. Belrichard, Ponl 21. Ed. Kaiser, Nord 59.
Mme» Beyeler, Doubs 55. Kreutter-Bourquin , Jaq.-Droï 83.

L. Borel-Etienne, Cure 9. Lippet.-Picard. Lèop.-Robert 54.
M- Borel , Montbrillant 2. Mlle Lucie Leutànger, Balance 7.

«U** B. Borel, Presbytère. Mmes A. Matthia., Nord 188.
B. Borle, Temple-Allemand 83. de Montmoliin, Eplatures.

MmesD' Bourquin-Lindt, L. -Robert 8». Mlle a Mathys, Nord 77.
Bourquin-Vuille, Nord 75. M. Monnot , Serre 47.

Mil» M. Bobbta, Place Neuve 6. Mmes Ospelt , Numa-Droz 51.
Mmes Alph. Braunschweig, Serre 23- Th. Payot, Huma Droi 81.

J. Calame-Colin, Parc 4. Péquegnat-Loxe, Stavay-Mollondin 8
A. Clerc, Combe-Qrieurin 41. Perret-Leuba, Parc 12.
ÇourvoUier-Guinand, Pont 12. P» Perroohet, Léopold-Robert 8L¦Die Mina Challandes, Parc 58. Mlle JL Perret. Doubs &7.

Mme»Herai Ditiaheim, Léop.-Robert 67. MmeeD' de Quervaln, Promenade 7.
Fr. Doutrebande, Cure 9 A. Rais, Chapelle 6.

M» C. Eigeldinder, Place Neuve 9. Ed. Reutter, Léopold-Robert 10.«niesK. Farny, Place Neuve 6. AU. Robert, Friti Courvoisier 1.Oindrat-Nlcolet, Nord 81. P» de Speyr, Jaquet-Droa 82.
m-V Qlnnel. Fritz-Courvoisier 18. P.-E. Stucki, A.-M. Piaget 19.

n* &ro|,J eal*> Pon» '8. Bd. Vaucher. Nord 18a«. Hofmann. Premier-Mars 13. D* W_egeli, Léo pold-Robert WL
„__ £* '; Hoff , G6te 2. MUe Maro. Wille, Point-du-Jour.
g* r*'v- Jeanneret . Terreau» 9. Mm. J. Wolff , Numa-Droj 89.

iST w^- -̂aW-ferS*
On prendrait encore quel ques bons pen-

sionnai res à la l*cii*.ion bourjre:)isd
rue Numa-Droz 68, au ler étage. 20730

Terminages. g^îr'^'îïï*
tions avec horloger expérimenté , pour le
terminage de petites pièces ancre, ainsi
qne pour la pièce extra plate. — Échan-
tillons et certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffres Z. lt. 3080 1, au bureau de
I'IMPARTIA L. 20894

MAGASIN
avec ou sans logement, est à louer poui*
tout de suite ou époque à convenir. Par
sa situation prés de la nouvelle gare con-
viendrait pour tout commerce. — S'adres-
ser pour tous renseignements à Louis
Leuba. gérant d'immeubles, rue Jaquet-
Droz 12. Téléphone. 21140

Pour une oure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Me!
LE mSILLGIIR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement dn sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mod».- soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres st attestations re-
connaissantes. 14476-20

Agréable à prendre : '/_ 1- 9 1r. BO, "7,1.
B fr., 1 i. (nne cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmaci« àla Ohaux-
de-Fonds Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz. Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Ch.
Sard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy

igon. A Ooroelles ; Leuba.

TAILLEUSE f f i £ £f f
rus des Terreaux 19, se recommand.pour du travail en journée et k domicile.

soaod-»

Les Pêches miraculeuses

Pautre iour, un pêcheur retirait de l'Oise
¦un., tanche dans laquelle on trouva un louiB
d'or assez abîmé..

Cette trouvaille n'est pas aussi extraordi-
nairei que celle qu'on fit dans un merlan péché
à la Rochelle qui contenait un long collier
d'argent de 40 centimètres. Comment ce col-
lies, put-il être avalé par ce poisson. Voilà
qui dépassa les conjectures les plus extra-
vagantes!

Certains ptoissons sont d'une extrême vo-
racité, et on, trouve dans le corps de certains
d'antre eux des objets si extraordinaires qu'ils
n'ont pu entrer qu'au moyen d'une folle glou-
tonnerie sans qu'on puisse se rendre compte

ooma.èïïfc ils ont phi fir-UicHr la gjorge dé <5V*
lui qui les avale.

Une mélancolique nîstoir'ê est attachée 9
la montre qu'on trouva dans le corps d'un
brochet péché dans un étang du Limousin.
On ouvrit le .bijou et on y lut le1 -nom; *de sa pro-
priétaire, une jeune fille dont la mystérieuse!
disparition avait ému tout le pays.

Un peu plus tard, de nouveaux événements
donnèrent la clef du drame. La jeune fille
s'était suicidée par désespoir d'amour.

On fit une fouille dans l'étang, mais on ni.)
découvrit pas le corps qui dut être dévoré
par les brochets très nombreux, qui, com-
me on sait, sont de grands carnassiers.

Dernièrement un curé de la Saintonge dé-
peçait sur sa table une magnifique morue fraî-
che, quand il sentit un corps étranger résiste**!
au couteau.

Quelle ne fut pas la stupéfaction du vieu-g
curé quand il retita... devinez quoi... une bi-
ble anglaise-, d'ailleurs dans un état indescrip>
tible.

Le hasard avait vraiment bien adressé l'oB-
jet, mais comment put-il jamais entrer dan»
l'estomac de la morue ?

Il y a deux ans, un pêcheur à' la ligt-jB
tirait Jdes eaux de la Seine un gardon aux
nageoires duquel était enroulé un mince fil
d'or d'où pendait un fort élégant monocle
cerclé de même métal.

Le dandysme du poisson était d'autant pluB
piquant que le malheureux gardon était bor-
gne. .

Au lieu d'un monocle, il eût mieux fail
d'avoir un œil de verre.

y e
Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis 75 centimes.

-Mtsw

Imprimerie A. C0UR70ISIEE
PLAGE DU MARCHE
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Affiches, Programmes, Prospectus
71 K

Dei promeneurs doués de cet esprit d obser-
vation inhérent à tout flâneur , oui dû se de-
mander plui d'une fois en passant devant les
luxueuses bouti ques des coiffeurs « améri-
cains » quelle pouvait être la signiiîcalion du
bâton ou de la verge emblématique aux cou-
leurs des Etats-Unis qui se dresse sur la façade
en guise d'enseigne professionnelle au même
titre qne le plat à barbe qui se balance à hau-
teur d'homme à l'en trée.

L'origine de ce bâton peinturluré remonte
à l'époque ou messieurs les artistes cap illaires ,
qui se contentaient alors du titre modesle de
barbiers , cumulaient les fonctions de raseurs
avec celles de chirurgiens , alors que la sai-
gnée ou , si l'on préfère , la phlebotomie, était
considérée comme une panacée i lous les
maux dont est affli gé le corps humain.

Ce poteau était saisi par le patient pendant
l'opération et un bandeau ou bandelette y
était attachée pour lui li gaturer le bras.

Celle sorte de perche, quand elle ne ser-
vait pas, était suspendue à la porte de ia bou-
tique en guise d'ensei gne. Avec le temps, au
lieu de suspendre celle qui servait aux opéra-
tions chirurgicales , ou arborait en dehors de
la bouti que un bâton orné de spirales de cou-
leur en imitation de la perche véritable qui
servait à pratiquer les saignées.

Le poteau do Barbier.

Payement i terme.
18 Mois de Crédit

468 fr. — 88 tr. par mois.

IDEAL
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DERNIERS PERFECTIONNEM ENTS
». ..n»,-,..., ÉCRITURE VISIB LEELiî QANCE SOLIDITÉ

En ?ente k la
Librairie fl. COURVOISIER, place du Marché,



J nni ij n lj j  Un jeune homme connais-
nùi -l .JClll ,  Ba„t l'échappement et les re-
montages ancre cherché place comme as-
sujetti. — S'adresser Rocher 14, au lei
étage. 2106-
a*»»aJa*Ja---MMa--________M__-______________ r __________

Pnrnmjo Jeune homme libéré des éco-
V.U1JI11IÙ. les, de tonte moralité , [possé-
dant une belle écriture et bon calcula-
teur , est demandé dan s maison de com-
merce de la place. — Adresser offres par
écrit avec références Gase postala 431.

99-3

Vl'*.i .PUP Horloger habile , connaissant
ï lo! le u l .  toutes les parties des montres
à répétition , est demandé de suite ou
époque à convenir. — Faire offres sous
chiffres L. A. C. 121, au bureau de l'I_i-
P -.'.TIA.L. - 124-8

Ouvrières Roskopf. PDSisUSEdS8
cadrans , REPASSEUSES , etc., COMPTA-
BLE, POSEUSE de GLACES , peuvent don-
ner leur adresse pour occupation de suile
sous initiales N. N. 141, au bureau
de I'IMPARTIAL. ni-3
Rflf l l oi l .O La S. A. Vve CIi.-Léon
I-CgieUoC. Schmid A Cie, demande
une régleuse pour plats et Br.â'iet. 121-8

TaJIJflnp*." Une bonne maison de là
i CuiiOI ' i ù ,  place demande 1 ou 2 ou-
vriers pomp iers. Travail régulier. —
Remettre les offres sous Tailleur 112.
au bureau de l'iMPAnTtAi.. 112-3
Ç p imon ff l  On demande une bonne per-
OCl I CllllC , sonne d' un certain âge, pour
faire le petit ménage d' un veuf. 109 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Q p p H a n fp  hien au courant des travaux
OCl iu.lltU d' an ménage soi gné est de-
mandée pour le ler février ou époque à
convenir chez une dame seule. — S'adr.
chez M. Richard-Barbezat , rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 348-3
Çnn*Tarifp On demande de suite per-
OBi i UlHO. sonne d'un certain âge pour
faire le ménage . — S'adresser rue du
Grenier 23, au second étage , à gauche.

128-3

Fmhnî.p iip ¦~'11 ')0n emboiteur -"-prés
EillUJ UllC Ul ¦ dorure, connaissant bien le
jouage des boîtes métal , acier et argent ,
trouverait  engagement ¦ de suite. Inuti le
de se présenter sans preuves de capacité
el moralité . 17-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Rpn.l.nt.K.PO O" sortirait de suite des
ItCllU'Ulttg'.'.. remontages petites pièces
cylindres a de très bous rémouleurs, —
S'adresser rue du Progrès ô, au premier
étage. 23-2
O pni rnr | fn  On demande uue bonne ser-
O.'l .alilC. vante sachant faire jtous les
travaux d'un ménage, ainsi que la cui
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 46.
au 3me étage , à droite. G9-2

TPU M P flllP *-*n demande une jeune tille
UCUUC llllv. libérée des écoles pour
quelques commissions et aider dans un
petit ménage. — S'adresser à la boulan-
gerie Hermann Buess. Balance 10-A. 31-2

Inill 'n aliôl 'ia robuste , de conliance et de
u UUl 11(1111. iv moralité , est demandée
daus famille pour les lessives , nettoyages
et cirer les parquets. — S'adresser rue
du Doubs 09, au ler élage. 21117-3*

Femme de ménage. °PLàan^\ll
femme de ménage pour aider aux tra-
vaux des chambres , cirer , écurer , etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. __l 1 .19-5*

Q i m r o i i f p  Ou demande de suite une
Obi l u l l l C ,  bonne servante sacliant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez dé chaussée, en
face du Stand. 31018-6*

SA r va ni p Dn de!nnnde 
^

8
k_-. -r.-i V CI II LC . SU it e ou pour ta
première quinzaine de janvier uns 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-T*

Prtl l' .ÇPll t .PQ <-'n demande pour le Locle
rUliOùCllôCù. une polisseuse de boîtes or
sacliant son métier à fond , ainsi qu 'une
apprentie. — Adresser offres, sous
chiffres , Al. X. 21128, au bureau de-l'l-i-
PAUTIAL. 21123-1

A lf.HPP ^e suite ou éP°*_ ue à convenir,
IU UCl le ici* ou le 2me étage rue

F.ilz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances . —
S'adresser au ler étage. 110-1*

ApP-irteffleillS. ruai 1905, 3me étage. 7
pièces et dépendances , en 1 pu 2 loge-
ments. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 13, au bureau. 123-3

AppâFteffleiltS. vrier 2 chambres , cui-
sine et corridor ; pour le 1" mai 3 cham-
bres, cuisine, corridor. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 139-3

I nrf pmpri.e A louer de suile de.U!_ pe"
LUgCUlClllb. tits logements. — S adres-
ser à la Boulangerie rue Neuve 5. 114-6

I\6Z"QG"CflaUSS68. maison 'd'ordre, p'
le 1er mai , un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 7. au 2me étage . 100-3

Rez-de-chaussée. &àiîm,CbZ
rez-de-chaussée remis à neuf , composé de
3 pièces, alcôve , corridor et dépendances,
eau et gaz. Plus un appar tement  de 2
pièces, bien aménagé . 117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'tinnn de 2 pièees, cuisine et dépen-
I IgUUll dances , à louer pour fin j anvier.
— S'adiesser rue Numa-Droz 6, au 2me
étage. li2-3

Phfl mr.*"P *¦ *ouer une 6̂ ê cnamDre
UllalllUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
Parc 89. au ler étage, à gauche. 103-3

rVianihii p A louer de suite, une cham-
UilulllUl c. Dre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 94-3

PhïHïlhPP *k l°uer **e suite , à un mon-
VU CUl lUl G. sieur tranquille et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au so-
leU levant , située près de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au ler élage,
â gauche. 144-3

fhi.JT.liTP A louer une jolie chambre
UllalliUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
Industrie 9. au Sme étage. 133-3

pri a m hpû A louer de suite une charn -
VllalilUl C. bre meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 168.
au 3me élage, à gauche. 134-3

rhamllPP *-*¦ louer *"e sui*e une cham-
Ullftili lJ i C. bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au 1er étage, à
gauche. 135-3

rii a m h r P  A louer de suite , à monsieur
UllalllUl u. ou dame tranquille et hon-
nête , une belle chambre . — S'adresser rue
de l'Industri e 31, au ler étage, à droite.

115-3

rhafflhfPS A louer deux chambres
vllalilUl Co. meublées contigûes , dout
une tout à fait indéoendante à 2 fenêtres ,
au soleil levant ; bons soins sont assu-
rés. — S'adresser chez M. Flucki ger. rue
de la Charrière 28. 1S5-8

£l.î.!***tpTI.&ntç A- louer deux oeaux
appai IClllOlll".. appartements , chacun
de ti pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 58, au ime étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour lin octobre 1905.—
S'adresserau concierge , même maison.85-2"

PmiP Ho Cllifû rue Léopold-Robert 62,
fULIl  UC ollllC, 4_-_e étage, au soleil,
2 chambres et dépendances. Fr. 450. —
Etude Eugène Wille. avocat. 6 2*

Php r f lfii'P "*- *ouer **e su 'te une belle¦JUCUIUIC , chambre meublée indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 43, au rez-de-chaussée. 66-2

PhamhfP A. louer une ohambre meu-
UliaiUUl C. blée , indépendante et chauf-
fée , à personne de toute moralité. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 17, au 2me
étage. 25-2

fhanihl'P A louer de suite ou époque
UllttlllUl 0. à convenir une belle chambre
meublée , à des personnes honnêtes et
solvables. — S'adresser rue du Puits 17.
au ler élage, à droite. 16-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UU(U_J-.lt., meubièe chauffée et indépen-
dante. — S'adiesser rue du Progrès ll .au
1er étage, à droite . 35 2

Phamhr P * fe"ê tres. meublée , est à
UllttlllUlC louer à des personnes travail-
lant dehors. 38-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer une jolie chambre à
U_ 1U.I111.1C. un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 80,
au 8ma étage, à droite. 26-2

A
lniipn de suite ou pour le 30 avril
lUuCI logement soigné, tout au so-

leil . 4me étage , 3 chambres, alcôve , gaz.
— S'adresser à il. Gindrat , rue Léopold-
Robert 72. 20908-4*

A lflllPP rue Jaquet-Droz 45 pour le 30
1UUC1 avril 1905 un bel appartement

au Sme 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 200-35-9*

A lflllPP de sïl 'te dans une maison bâtie
lUUcl depuis quelques années, beau

logement de S. chambres , corridor et tou-
tes les dépendances, lessiverie. Un grand
pignon de 3 chambres , corridor éclairé,
cuisine , toutes les dé pendances , lessiverie.

S'adr. chez M. Walter , Collège 50.
19943-13*

Pour le 30 Avril 1905 .J&5?ft
.'.nie élase. très bel appartement mo-
derne , 5 uiécss , balcon , etc. 18600-16*

Etude EUG èNE WILLE. avocat

P' fjnnn A louer pour de suite un pi-
l lgliull. gnon bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler éta ge. 18737-22*

A IflllPP Pour le 30 avrii 190s un beI
H. 1UU01 appartement de 3 chambres,
bout de corridor , cuisine et dépendances ,
buauderie , eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-25*

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

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de _T pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-55*

ÀnnaPtPmPnt Pour.éP?*Iae à convenir.
nj / j J'll icit icui. cas échéan t pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces , rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-34*

Ponr entrepôt , atelier, vrs:à.vfsrVe0ia
Gare aux marchandises, beau local» 65 m',
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-34*

À
lnnnn de suite ou pour le 30 Avril
lUUCl 1905. Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres, ainsi qu'un mair/a -
sin. rue D. -JeanRichard 27.— S'ad. à M.
Alb: Bai-tt., au ler étage. 17865-86

A InllPP an beal1 *" é,aff e *"*- 3 pièces,
JO. 1UUCI cuisine et dépendances, balcon ,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier , rue de
Chasserai 90. au ler étage . 13981-54*

Â l fii ipn de suite un beau 1er élage
ÎVUCI de 6 grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905. rez-de-chaus-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-58*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P .hamhl 'P  A louer UQe cl'amDt"e non
UllttlllUl C. meublée, chez 2 personnes de
toute honorabilité . On peut y travailler si
on le désire . 21108-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

f lhf imhPP ^
ne dame seule offre une

Uutti l lUl C, chambre à louer pour le ler
janvier. — S'adresser rue de la Ronde 22 .
au 1er étage. 21084-1

flh f lmhPP A remettre de suite une belle
Uli t t l l iUi  C, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au Sme étage, à gauche.

21090-1

..¦.-.Amante A louer pour le 30 avril, à
LUgCillC*!.-,. Bel-Air . en plein soleil ,
beau logement moderne de 3 pièces, cui-
sine, corridor et déoendances. Lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz. Pri x 480 fr.
par an. 20741

Pignon de 2 pièces , corridor fermé.
Prix 95 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-Jeau i .' idiard 5. au 2me étage.

inn f lP fPmPnt l .  A louer oeux ueaux
aj .J.a.1 ICU1CU10. appartements .l'un pou-
le 30 avril et l'autre pour le 31 octobre
1905, à proximité de la rue Léopold Ro-
bert et dans une maison d'ordre , apparte-
ments modernes , belles dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, à droite. 20798-1

Pih.im.hPP A ¦oue-p P»'ès de la Syna-UUaulUlC , g-ojrue, une jolie eliiun-
bre indépendante, nieublée, à 2
fenêtres, à un monsieur de toute
moralité ct travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paii 59, aa
ler élage. 21004-1

PhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUlC, chambre meublée, à une de-
moiselle. — S'adresser dés 7 heures du
soir, rue Numa-Droz 145, au Sme étage.

2103-2-1

Pl iamru -û A louer une jolie chambre
UlittlliUi C. libre, à un monsieur de toute
moralité. 21075

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner |??&5aS"
bel APPARTEMENT de 5 à 6
places, avec salle de bains,
dans maison moderne, quar-
tier de l'Ouest — Ecrire of-
fres Case postale 29Q9. 122-3

On demande à louer fi^&ïï?.
BRE meublée , pour monsieur travaillant
dehors, située près delà place du Marché.
- S'adresser , sous initiales M. L. 39, au
bureau de I'IMPARTLAL. . . 39-2

TnllTI -i hi.rr.ma solvable désire chambre
UtllllO llU-U-IlC meublée indépendante.
— Offres avec prix sous P. A. N. 1995
Poste restante. 58-2

Pûfl't Môn ar lQ tranquille cherche à louer
IClll DICUttgC logement de 2 ou 3 piè-
ces, pour le 30 janvier. — S'adresser rue
de la Paix S3, au 4me étage. 21130-1

On demande à louer %$?&£.
venir, un rez-de-chaussée de 3 à 4
chambres , au soleil, convenant pour cor-
donnerie. — Offres avec prix sous _V. IV.
2101.9, au bureau de I'IMPARTIAL . 21069

On demande à acheter St!
fant. — S'adresser Doubs 17, au rez de-
chaussée. 106-3

Ott demande à acheter unGerabhorr
pour l'or , une bascule et un pup itre pour
écrire debout. — Offres Gase postale 736.

104-3

On demande à acheter ^Œu
très propre et bien conservé. 32-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

E n t a i l l a  On achète toujours de la bonne
riildllie. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-33

A VPlirlPA pour cause de déménagement
Iv t CllUl C un lit ae fer pour enfant,
avec un sommier à ressorts, une pous-
sette de chambre, une chaise pliante
pour enlant, une zither-concert et un car-
tel marbre. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11, au rez-de-chaussée. 96-6

pji 'nTifl A vendre 2 beaux jeunes chiens
V. 111C11&. Fox-teiriers , excellents souri-
ciers. A vendre également 2 grandes ca-
ges. 129-6
KS'ad resser au bureau de I'IMPAKTIAL.

« g * *  3»lk & VPÎldPP Â2 P0!-*-8 de
JR, ,tii «/ j  a *CUU1 c 2 mois. —
*fi-»Jt \-Jit,ff  S'adresser à M. Fritz Ur-

_j£^J/L 1er, Grandes-Crosettes.

A VP.li.P0 une machine à décalque r
ICUUlC (système Fêle), un joli petit

fourneau en fonte émaillée et des luges
pour poussette. — S'adr. rue de l'Eman-
cipation 47, au 2me étage. 137-6

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SA<j i.M_-.H II .LAUI) . Léopold-Robert 88.

0-lllt tout lit Oiuaic.il .10' ciBbfi.

A Vpnrlpp un régulateur de salon (35 fr.),
1 CllUl C pendule neuchateloise, 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 -.me étage. 21113-1

il.'WlS
Les personnes désirant faire partie du

Club de la Houle d'Or, ainsi que les
membres, sont avisés que les cotisaiions
commenceront le 7 Jau.ier 1905 (Bras-
serie Hartmann).
130-3 Le Comité.

Agence d'Affaires
Bodolphe ANKER

Ancien Juge de Paix
rue du Parc 33 (Place de l'Ouest)

Contentieux. - Recouvrements.
Gérances. Renseignements

Traductions et Correspondances
allemandes.

Discrétion absolue. 138-8

électrique , force 1/4 cheval , e?t demandé !
ù acheter d'occasion. — Adresser offres
avec prix sous chiffres 11. 'L. X. 130,
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 136-3

UEB ohlm mumton
aoir , portant  collier avec l'inscri ption
i Chaux-de-Fonds. K" 908 > , s'est réfugié
.liez M. Jacob ALLEMAN-N, à Cernier,
_ù il oeut être réclamé contre paiement
ies frais d' usage. R -2-N 127-1
—- m *" '—-.-—-"—"ïT"——'" ' .mil II I TT—T-M

/_ . ..â_>ï.t_n?i I Honorable famille de-
__£UtUE.lU_-_ i mande à emprunter
200 IV. pour se sortir de la gêne, contre
bonne garantie , intérêt 5°/o, remboursa-
bles 50 fr. par trimestre . 102-2 '

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL .

Pi.111* .PA..11.0." rapidement une place à
r U I U  U U t l - C l  Genève, en Suisse ou
à riïtraiig-er. écrire à l'Agence DAVID , à
Genc've. 108-25

Hfll ' lnt fPP Visiteur-acheveur pour
nUl lUgCl, tous les genres, ayant grande
prati que de la montre or petites et grau-
dés pièces , cherche place dans bonne fa-
brique ou comploir. A défaut entrepren-
drait des démontages-remontages , ache-
vâmes à domicile. Références de premier
ordre. 21073-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Un bon horloger &*$£&%&
ques années la mise en boite après
dorure, connaissant bienla mise à l'heure
par le pendant , demande de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez-de-chaussée. 65-2

p Ai <l piip Un jeune ouvrier régleur cou-
IlC5iC.ll . naissant le coupage de balan-
ciers, demande place dans un atelier ou
fabrique.— S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 24-2

.Plinp f lnni n seule avec enfants cher-
UcUl lC UdlllC 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 sous V. M. 0.36 au bureau
de I'I MPABTIAL . 36-2

Ï.P1IY ll9filPQ se recommandent pour de
V C UA lltllllco ia couture , raccommoda-
ges pour messieurs et dames et habille-
ments d'enfants. — Sadresser ruelle de la
Retraite 6 (route de Bel-Air). 37-2

Prinnior iilû Ménage de trois personnes
UUUtlÇlgC. et de toute honorabilité
cherche place comme concierge. — S'adr.
par écrit sous initiales Ç, V. 42, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12-2

ASSURANCE, -ir Vil
à M. cit. f!Y-i_ .. faOURQUir . , Qofniiiis-
Greflier , la Ohaux-de-Fonds. 8749-192 *

Pyrogravure. MpmroerJ^î;
tt

ïïi
Ecoles de la Ville de Paris, de passage à
Chaux-de-Fonds , pendant  deux mois don-
nera des leçons .particulières de py-
rogravure, pyroseulpture et cuir
repoussé. — S'adresseï' rue du Temple-
Allemand 59, au ler étage , à gauche.

21030 2

BELLES CARTES POSTALES
illustrées , 3 pour 20 ct. au choix. Ra-
bais aux reven leurs. — Charrière 2fi , au
ici- étage. 20270-G

PflHP tpnnVPP *"onl'es Places s'adres-
1 UUl U u 'i ï Cl ser à l'Agence oommer-
olale et industrielle , Serre IO. 201.8-133
rBKgw-_-_-ij..uin yi„i| ¦ 1 1  >« r̂

__
r

_n_ 'gggg ni;____u___-_____»

Visiteur-acheveur SiïSs ̂ Jw tt*ssuite ou pour époque à convenir dans un
bon comptoir fabriquant (p lutôt la pièce
soignée. Sérieuses références à disposi-
tion. 197-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliillAPlIPlIP '-,n 1,on ouvrier guillo-
uliMlubllCUl . cheur demande place ou
pour faire des heures. 126 3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Remonteur-AcheYeur ôî&fô
mi_*ile ; à défaut , entreprendrait des ter-
ininages en petites pièces cylindre.

S'ad. au bureau cle 17MPAR TIAL . 131-3

llnP i*.PP<.finnp de tou,e moralité se re-
U11C pcioUUUC commande pour des
bureaux et des ménages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24 , au rez-de-chaussée.

9-2-3

AcheYeur -régleur Si, U$î.
dèle et consciencieux , cherche place de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous initiales A. Z. 210.10.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21030

P i l J Q J n i p p  connaissant le service de
UlIloi l l lCl  j cave-et d'office: cherche em-
ploi pendant les fêtes. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2me étage, à droite.

21119-1

Occasion ponr cadeau ! &iï?*%£
toire suisse illustrée, reliure riche, i
volumes neufs. 21107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â np-ifiPP à bas pri x un très bon uarÏ CUUIC monium et 8 violons. S'adr,
rue Léopold Robert 08, au .rez-de-chaus-
sée. 21134-1

Â VP.II.PP - Pour cadeau de Nouvel-An ,
. Cllul C i beau secrétaire, plus six

chaises viennoises. Très bas prix. — S'a-
dresser Temple-Allemand 10. 21085-1

Oppa«in 11 f * "•J"*'*'*'' P°"r¦cruiydaïuii . cause de mmt
de place, en dessous du prix de facture ,
1 bois de lit à 2 places, 3 lits de (er, 2
tables à ouvrages et une dizaine de chai-
ses dépareillées. — S'adresser HALLE
AUX TAPIS, rue Léopold-Robert 48.

21021-1
A vendre 2 belles

ttjwMr— " '..tv génisses prêtes a
-
jj§!̂ i_«4V W\ vêler , une race fri-
C3«tSfâ^  ̂ k%l bourgeoise et l'au-

l/ 
~ 

jr)P S'adresser à M A.
^^ /̂"Iâ ^

____
_/ Aubry, Rose'et.

***• » n B »«_ -»m» près Emibois. 77-1
-TTmH _MI_MIH -_»||| < __»!¦! »_¦

PpP/i/1 'a nu*' **e Sylvestre, depuis li
ICI Ull cercle du Sapin à Mont-Brillant ,
par la rue de l'Hôpital , une montre ré-
pétition, boîte acier, avec chaine. — La
personue qui l'aura trouvée , est priée de
la rapporter , contre récompense. Mont-
Brillant 2, au ler étage. 98-8

PpPflll depuis la rue Numa-Droz à la
t Cl UU rue Phili ppe-Henri-Mathey, un
tablier noir crocheté et passe de ruban
— Le rapporte r, contre récompense , ru.
Numa-Droz 2. au 4me élage. 111-3

PPPjJll <*ans Ie Tram une bourse conteIC lUU nant une somme assez impor-
tante. — Prière à la personne qui l'a
ramassée de la rapporter , contre bonne
récompense, chez M. Charles Junod , rue
du Temple-Allemand 109. au 3me. 59-5

PPPri n un r'*"c',le contenant un porte-
1 Cl UU monnaie et quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Grenier 32, au ler étage, a droite. 5-1
PArilll le :î * décembre, entre
* vi uu 3 et 4 heures, depuis la
rue de la Serre 85. rue Léopold-
Robert, au Bazar Parisien, à la
Gare, un petit l_I I.ICU-.-_ noir, con-
tenant 4 clefs, dont 3 attachées
avec une ficelle et une autre dans
un petlt portemonnaie. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
du Commerce 9. au 1er étage. 21-1

PPPrin le ler J anvier' dans les rues de
I C l U U  la Chaux-de-Fonds, une montre
or avec la chaine. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 34-1

Pppri n dans les rues de la ville une
IclUU montre or avec monogramme
E. M. — Prière de la remettre, contre ré-
compense, au Poste central de Police. 7-1

Ppprill une Paire de lunettes emballée
1 ClUU dans du papier , depuis la rue du
Temple Allemand à la rue du Progrès. —
La rapporter à Mme Ketteier , rue du
Temple Allemand 73. 21151

PpPflll une b01'6 contenant une moo-
f Cl UU ti-e avec adresse « MM. Wuilleu-
mier trére a ». — La rapporter , contre
récompense, chez M. J. Ischer, rue de
t'Hôtei-de-Ville 48. 21157

Ppprill J 9ud * soir' depuis la rue de l'En-
1C1UU vers à la rue de la Serre 81, en
passant par la rue Léopold Robert , nne
MONTRE argent Lépine (13 '/, lignes). —
Prière à la personne qui en a pris soin de
la rapporler , contre oonne récompense,
rue de l'Envers 10. au ime étage. 21168

lonnû /iflipTI de chasse, tache noire à
UCUllC 1/U1CU la tête et sur la queue et
le bout de celle ci coup é, s'est rendu rue
des Fleurs 32. — Le réclamer contre frais
d'insertion. 120-3

Madame veuve A. AmbrosiuM-Jacol
et sa fille Louise, à Genève , informent
leurs amis et connaissances de la porté
qu'elles viennent de faire en la personne

Monsieur Isaac GRASSET- AMBROSIUS
leur beau-fière, oncle et ami, survenue ».
Genève.

Genève, le 4 Janvier 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. llti-l

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit u-iiir. Math. X X V , 13.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Ja
quet-Jauch et leurs enfants , à La Chaux
de-Fonds, Madame Zoukowsky - Jaquet
à Kasan , Monsieur et Madame Curuy-
Jaquet et leurs enfants , à Charleroi , lès
familles Weber , Béguin, Ducommu n et
Jacot, oot la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée sceur,
tante et cousine,

Mademoiselle Lia JAQUET
qu'il a plu à Dieu de ranpeler à Lui Mer-
credi, à l'âge de 37 aus, à la suite d'un
bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janv. 1905.
L'enterrement , auquel ils sout priés

d'assister, aura lieu Samedi 7 couraut , à
LA SAGNE.

Départ du domicile mortuaire, Gorba-
tière 184, à midi et demi.

Les dames suivront.
Le préeent avis tient Heu de lettres de

faire part. 1;V> 2

Monsieur Jacob Stauffer-Brunner et
ses enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui lenr ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la maladie
et le grand deuil qui vient de les frapper.

¦ 1(37- *



SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈGr-E- _-_-_. ____RB3E1 TV*******.
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Ch'-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre ZO
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

ponr lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements u»-
A nstri &\ S etc st-*

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent ls
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui ae monte a ce JOUI a
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : 1er an 31 f uiltftt.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps. ._, ¦_ . _. ___ « .»...On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B. seu.

I 

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune _i__a_.ee d'entrée ou frais de Polices jusou a la

somme de 3006 fr. _̂__ 92bl- 2̂

m Wmïii irai ̂ |la pins -vaste, la plus connue, la pins renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau

B DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 1ÛB16-28'

WÊ |fflme BOURGEOIS, au Casino g|
| Lavage Chimique ef Teinture |
V Jk. WF Prix sans concurrence. *WÊ Ê̂ W

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COUBYQI»

J\^£tgr£tsirL do Sellerie
et d'ARTICLES DE VOYAGE

18 b, Rue Léopold-Robert 18 b —o— 18 b, Rue Léopol d- Robert 18 b
m

Grelottières Sonneries Schabraques
Fouets de luxe, Sacoches, Valises et Sacs d'école
20399 JEAN BENKERT.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à tonte bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

__=__.¦*-r- _̂-__t-r_.ge.s* pr___xcipau__t s
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ees avantages, il ne coûte que 1 f r. 30_
Se trouve à la

librairie À. Courvoisier, Place du Marché 1
, Envois au dehors contre remboursement.

Aux Agriculteurs!
Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt,

de nous envoyer pendant l'hiver
les machines sujettes à répa-

rer et de nous commander
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires pour
les faucheuses

DEERIHâ-IDEAL
(dont 9900 pièces sont placées en Suisse)

NOUS :
les prions

de nous remettre
leurs commandes direc-

tement ou à nos représentants
officiels, vu qu'on offre de divers 19490-4

côtés des contrefaçons médiocres.
MACHINES AGRICOLES en tous genres

FRITZ MARTI (Soe. anon.)
WINTERTHOUR

Dépôts et Ateliers à Berne et Yverdon.
REPRESENTANTS : MM. Gretillat-Perret , La Sasrne (Neuchâtel).

Charles Perrier. St-Blaise.
SOUS-AGENT : Emile Javet, mécanicien St-!Hartia.

^̂ ^̂ BB K̂tÊÊËÊÊBBÊÊKSI M̂BÊÊÊnÊÊNKÊH& B̂ ÛIBS^̂ BKBÊÊBBÊlÊËÊËËKUKI tBBKÊBI n̂ÊËBÊ n̂

Pour la désinfection
des locaux, appartements, etc.

Pour éviter la contagion
en temps d'épidémie de scarlatine, rougeole, diphtérie, angine, variole, etc., employé zle

DSCTOL
antiseptique puissant, facile à employer. — Le flacon, fr. l.SO.

DÉPÔT A LA 19770-8

Pharmacie Centrale ^^^DEKNMSavon de lysol , lysoforme, crèsapol , sublimé, etc. 
- \TX J S nS i  E33XT GROS

Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne: CHASSAGNE, SANTENAY 1ers crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux. 19719-3

¦MlMBra«IIMI.lMM»il«lW.MII^
', -:•./ Bruxelles , Vienne Hâonmwctneiaa Chicago , Londres
W Paris. Gand. JXO lAf Milyv MMBCa Magdebourg.

I

POUOIB*® stomachique universelle
de» "-E*-**- ___*¦. '%KT. __3.-_--.--F- ___îT IT.I-_L

éprouvée et reconnue efficace depuis 23 ans. Aucun malade de l'estomac ne I
devrait manquer d'en faire l'essai , ce produit faisant disparaître immédiatement 1
les douleurs, même dans les alFertions chroniques de l'estomac. l_ohan- I
lillons gratis contre envoi des ports au dépôt général a Berlin. Renseigne- I
ments gratis. — Se vend en boites de 2 fr. et 3 fr. 20.

D V W  Rar-llla Berlin S. XV. 48. Jr.E.W. Odl Va&d, Friedrichstr.î.30 Jj17-128-13 Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Léon Parel. __
«H

Fïn de Saison
Encore quelques Jolis CHAPEAUX-MODÈLES et CHAPEAUX
GARNIS à des prix excessivement réduits. MESDAMES, profitez de l'occasion
et venez voir à la RUELLE des JARDINETS \, chez 16489-3

M COURVOISIEFNGUEIMN

Maison de premier ordre pour ia I
_ vente de Plumes pour lits. ('.{

Envois franco de port contre gremboursement dès 9 livres. H
, Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes B

plumes à 80 et. Bonnes plumes de JScanard, 1 fr. 25. Plumes de canard, S
tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. S

i Plumes très fines et très tendres, S
2 fr. 20 (très recommandables et ¦
durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- ¦
tra fin, 3 f. à 3 fr. 50. Duvet Un , de ¦
fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-17 jÊ

Importation directe de la mar- I
B chandise brute. Nettoyage très m.
m soigné. Echantillons et prix-courant tt¦ à disposition par retour du courrier. ¦

N»_f_»Wli.n_t!T|iii-_n-r-i|iii->'

MAGASIN
avec logement est à louer pour tout de
suit» ou époqne à convenir rue Fritz-
Courvoisier 8. Prix, BBO ft*. — S'adres-
ser pour tous renseignements à Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet-
Droz 12. Téléphone. . 21141-2

17nitnr_i _r___o 0n se recommande
V VIMU OgOSa pour volturages et
louage de voitures et traîneaux. — S'a-
dresser aux écuries de France, rue du
Premier-Mars 17. ï.1039-1

A la même adresse, on demande quel-
ques chevaux en pension ou place 4 louer.

¦

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de maladie, dem.

pianos neufs ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Envers 24, au ler étage.

20098

Boulangerie-Pâtisserie
-SL. G A S  S

Rue du Progrès 13
Tous les jours excellentes Taillo'e*-genres Loclois, dans les moules, ainsi

qu'un grand choix de Desserts frais.
Spécialité de Zwiebacb au malt, pour
malades. — Se recommande. 20248

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rne dn Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 20346-7*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à 5 fe-
nêtres du côte de la me Jaquet-Droz. —
Même adresse.

A _Loosa
de suite ou pour époque à convenir
•ur la place de l'Ouest, rue du Parc 31 BIS,
les LOCAUX occupés précédemment par
les Kestaurants Economiques. Ces
locaux, vastes et spacieux, renfermant
tont le confort moderne, conviendraient
spécialement pour pension ou magasin.

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser à M. Henri Vuille» gérant, rue St-
Pierre 10. 20608-6*

MAGASIN
OD demande à loner grimtu"av

ea0nr;
nn magasin, avec arriére-magasin et loge-
ment de 2 à 3 pièces, situé près de ia
place da Marché. On traiterait aussi avec
on propriétaire disposé à en faire un.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 22-2

A LOUER
Numa-Uro/ 47» atelier, 12 fenêtres avec |

bureau et dép. — Un Iog-ement. 3 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
oo séparément. 19469-17"

Doubs 21, local ponvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, an ler étage

A LOUER
pour de suite

ou époque à convenir
fine Neuve 5, pignon de 2 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances. Situation cen-
trale. 20494

Progrès 9-A, 2me étage, 2 chambres,
dont une à feu. 20495

Ravin 3, pignon de une chambre, nne
cuisine et un réduit. 18493-x

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, c isine et dépendances.

Progrès 9-b. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et cave. 1849Ô

Rocher 11, ler étage de 4 ehambres, cui-
sine et dépendances.

Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11, rez-de-chaussée de deux cham-
bres. 18496

Charrière 19a. 1er étage de 8 chambres,
1 cabinet, cuisine et dépendances, les-
aiverie dans la maison. 18497

torre BB, ler étage de 3 ohambres, eni-
sine et dépendances. 18498

Numa-Droz 58, pignon de 2 ehambres,
cuisine et dépendances. 18499

Pour ie 30 Avril 1905
Fritz-Courvoisier 63. rez-de-chaussée de

3 pièces, cuisine et dépendances. 20496
Fritz-Courvoisier 63» une écurie et re-

mise, conditions favorables. 20497
Rue Neuve B, 2me étage de 2 chambres,

enisine et dépendances, eau et gaz ins-
tallés. Situation au centre de la ville.

20498
Ravin B. beau sous-sol de 2 chambres,

cuisine et dèpendanèes. 18500

Wleux Cimetière 3, 2me étage de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. 18501

Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée, deux
cabinets.

Industrie 7, rez-de-chaussée, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 18502

Rocher 11, 2me étage, 8 éventuellement
4 chambres, cuisine et dépendances.

Rocher 11, 3me étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 18508

Paro 64, beau pignon, 2 chambres, cui-sine et dépendances. 18504Numa Droz 90. 4me étage, 8 chambres,corridor, cuisine et dépendances. 18505
S'adresser en l'Etude des notaires Bar-

r,TJ*-*i.*,acot-GuiU««'n-od, rue Léo-pold-Robert 50.

TEôlïT
pour le 30 avril 1905

PARLEMENTS bien exposés au soleil«e A 3, 4 et 5 pièces. Eau et gaz installésBuanderie. Service de conaeroa. P.i_ •«O, 500, 650 930 francs. Ces appir".•ements conviendraient aussi pour bu-reaux ou ateliers. — S'adresser pour tousrenseignements à M. Louis LEUBA Ré-__ !1_ !i_PUe J»a.«el'I»,OZ 12. Téléphonem Wa 19J47

E R B  
El §3 1̂ 3 Bureaux de dame? , Étagères, Casiers à mu-

A11A rai AH Al A A siciue> TabIes à °uvra ges> Tables de fumeurs >
fl ï S fl €111V JfJLHllIllïf il Guéridons , Tables à thé, Sellettes , Chaises
USÉH ullÀ QfAwlÉÉ§Élf i§ fantaisie , Fauteuils tous genres, Meubles de

„ ¦! ¦ ¦ ¦«¦¦¦m J M  ¦ ¦¦ vestibule, Glaces, Tableaux , Stores intérieurs
Rue .FVitz-Co -arvoisier 11-13 et extérieurs, Fantaisie, Objets d'art. 19936-i3»
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Établissement remis complètement à neuf
Marchandises de ïre qualité

Bière de la Grande Brasserie du PONT, de Saint-lmier
Service empressé 20009-9 Se recommande. Jules l' un i .CE SOIR , à 8 heures , el jours suivants 1

Grand Concert I
j donné par une excellente

TROUPE NOUVELLE
Pour quel ques renré senlations "̂ Rffl B

tëioolo âlSâLBÎ |
dans ses œuvres. I

Terrain de 1170 m*
S© ",*r<-__.*_-l-_L ^_ll.B_,Cï

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

21018-2*

Jîiteniion!
¦V Qui veut profiter d'une

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

une MAISON moderne, de bon rapport ,
assurée et grand dégagement. Bas prix.
On prendra en échange de la marcliandise
pour la valeur de _>000 fr., soit des mon-
tres ou des tissus. —S ' adresser par écrit ,
sous initiales R. D. 495, Poste restante .

21133-1

Boulange^ïe
Pâtisserie

Rue Fritz-Ooiirvoisier 18
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable'clien-

tèle et le public en général qu 'à partir du
1er janvier 1905, j'ai repris pour mon
compte la boulangerie desservie jusqu 'à
ce jour par M. Alfred Schneider-Robert.

J'espère, par un travail prompt et soi-
gné et des marchandises fraîches, mériter
la confiance que je sollicite. 40-3

On porte à domicile.

Se recommande vivement ,
Jules CHAI.V1.RAT.

P *  
Dans une bonne fa-

QSlÇtûîî Ulille ' au centre de la
U l-U l v i la  v 'He. ondemande un ou

deux messieurs solva-
bles et honnêtes pour la pension. — S'a-
dresser , sous initiales G. 37, au bureau
de I'IMPARTIAI... 27-2

Qui veut prêter
ICCA -t'.. jusqu 'en octobre 1905. à
J-viJV 11. "un honnête homme dans
l'embarras. — On peut demander des ren-
seignements sous initiales S. P. 08. au
bureau de I'I MPARTIAL . 6.-1

Pastilles Ammoniac
marque i Eléphant» , de G. Lavater,
pharmacien , à Zurich, sont le meil-
leur remède contre la toux , enroue-
ment , catarrhe , souffrances dans les
voies resp iratoires. A vendre en boites
à 1 fr. ou ouvert , à la Pharmacie
Bech. Place Neuve et Droguerie J.-B.
Stierlin. — Attention à la marque dé-
posée «Eléphant».  zà-318(i-g 19617-2

Décors argent
/.«nTjnitn exp érimenté , de toule moral i té,
Ul dï  "Ul cherche place comme associé
ou pour diriger un atelier de décoration.
Discrétion absolue.— S'adresser par écrit ,
sous initiales M. G. t ,, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 1-2

EÏOSlKOpf
Nous demandons termineurs sérieux

auxquels on fournirait boites et mouve-
ments par séries. — Offres sous initiales
Z. A. 20882, au bureau de I'IMPARTUL.¦ ¦ ¦  ¦ 

¦ 20883-1

Bues. :¦:::„ £be
ton Sr. 8-etau mit 39 anatomi .d.en
SIB&itbungen; fonte tn leinem £au&»
Çat. fefj tett. — -BretS St. 1.50. 17674-102
— 8" fcej ieljen Bei gïnu ¥ l i fter , 9toubc3

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres , chambre haute, jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber , entrepreneur , à Corcel-
les. 13536-20*

Ouvriers Mécaniciens
pour la petite mécanique, sont demandés
chez M. C.-A. Schmidtgen, rue Franklin
n* 4, Genève. 2115.-2

Apprenti
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction , pourrait entrer de suite dans
les bureaux de l'Usine des Kecues,
rue Léopold-Robert 9. "105-3

lierons
Dame désire donner des leçons de

français, allemand, anglais et
russe. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales G. IV. 4, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 4-2

ê

' MONTRES? égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, C_a.i-d.-Fo.iis

1693-43

Jfc. loaep
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, ebambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-14*

S'adresser à M. Victor ilruuucr. rae
.V uni a- Il roz 37.

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

Bureaux, 7 »/_ h. Rideau. 8 '/¦ b.
CE SOIR JEUDI , 5 Janvier 1905

P^EEPEÉSENTATIOIT
«a<3 €.« -__3_. JS.__n-*

LA VEINE
Pièce nouvelle en 4 actes, d'Alfred Capus

Vo I .fliporlaiice de cet ..rage, il sert représente seul.
PRIX DES PLACE-!

Balcons, 3 fr. 50. — Premières. 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre. 2 fr. 00.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 00. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares, au Casino. 132-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

sS t̂o é̂
On demande de suile un employé de

bureau possédant un apport de S à 300O
francs. 20-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

<3-*F-__-__ . __
*-. -D:E_

LIQUIDATION
partielle de 21061-2

TISSUS
Tendus aux prix de facture

Â l'Alsacienne
38, Rne Léopold Robert, 38

¦. ¦PIA-KTO -
On demande à acheter d'occasion un

Siano droit, usagé, — S'adresser à Mlle
laria Chris! ,, à Soubey (Jura-bernois.)

30778-1

¦ESTXJIIS
CYT7T fabrique les étuis en métal pour
v-JUX montres - automobiles . — En-
voyer échantillons et pri x à M. Fritt
Montandon , rue Léopold-Robert 78. 118-3

____* 
¦ I Un monsieur die-

B PPITI -POC posant de plusieurs
¦LUI 8 llll UUi heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bn-
reau de I'IMPABTIAL. 17976-9*

Miroii
V»_-i-0

des (Modes
JANVIER 1905

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commençait, ut de chaque
mois.

Prix UN FRANC ia Numéro,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
QffiKK MIROIR des MODES

seront cédés à 50 centimes.

I Poar BalsI
¦Gants de peau.
ï Gaflts de soie et Ûl,
I Mousseline soie. - Tulle. ||
g Rubans. - Fleurs. - Dentelles.!
ï Eventails. - Réticu les. |
B Echarpes. - Châles. i
| Bijouterie fantaisie , ete. 1
lin Bazar NncMlelDli l

PLACE .VEUVE 112-310 »''

Escompte 3°/o — Téléphone p'

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avec plus de 200 gravures
de la Maison d'envois

Guillaume BRO, fflgH
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts , n" 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à
4 fr. 50. 2719-11

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à laoer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
.bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forls , 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.
XB_________ ggE—BaHE— â—

I

" lais et Soirées!
ÉVENTAILS en gaze \

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier |

PORTE-ÉVESTAILS
en rubans ffi !

Fleurs - Plumets - Hérons ||
COLLIERS, Éi-I-VGLES fantaisie Si

pour Robes et Cheveux. ; ;
Rubans , Soies , Mousseline soie I

Choix imiuouMe i j

AD Sraad Bazar i
du 12561-181 B

Panier FBeuri 1

i BANQUE FÉDÉRALE
( SOCIéTé ANONYUE I '

Capital f r .  25,000 ,000
Réserves » 3,400,000

I L à CHAUYDE - FONDS
; B Si.-svs à zumcH, BALE , BERNE , LA

CHAUX-DE-FOND S , GENÈVE, LAU-
SANNE, SAINT-GALL, VEVEY.

I Ouverture de comptes-courants dé-
I biteurs et créanciers.
¦ Escomptes et recouvrements d'ef-
1 1 fets sur la Suisse et l'Etranger.
11 Dépôts d'argent à vue et à l'année
¦ de 2 > 1,-1. à3 '/ 4 <70.
I Achat et vente de titres et coupons.

i l  Avances sur titres suisses el elran-
I E  gers. 10017-9
I Matières précieuses.
I Garde de titres et leur gérance.
I Goffrels à louer (Safe-Deposit.)

de suite ou époque à convenir les LOCAUX occupés précédemment par les Restau-
rants économiques, composés d' un grand magasin avec belles devantures, et
grandes dé pendances au sous-sol. Le premier étage sera transformé au gré du pre-
neur en 6 ou 8 pièces. 18927-7*

Le troisième étage de 6 grandes pièces et dépendances.
Tous ces locaux sont des plus modernes. Electricité. Chauffage central par étage,

balcons et buanderie.
S'adresser au propriétaire. 

Vente d'une Maison aux Geneveys-s.-Mrane
—"¦—_^-_>--_-*-»»" -

A vendre une maison d'habitation , située aux Geneveys-
sur-Coiïïane , comprenant trois beaux grands logements , vastes caves, eau sur
l'évier, puits intarissable et dépendances , avec 2429 m* de terrain en nature
de jardin. Celte inaison est assurée contre l'incendie pour 34.000 fr. En ou-
tre, elle jo uit d'une belle vue et par sa situation agréable pourrait être utilisée
pour une industrie quelconque. — Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire BREGUET , à Coffrane. 21070-3

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché.

i LIBRAIRIE COURVOISIER I
PLACE DU MARCHÉ

.||f {*-. ' Un certain nombre de . M

I «f smn&es SaP eieries S
j _*^_f_fPs-» seront rendîtes avec un

3 j ff i jr très f ort Rabais I
I Jtf\ff | CHOIX IMMENSE DE PAPETERIES FINES

iÉNfff/ PAPETERIES FANTAISIE |

jupL-;, UNE PAPETERIE ÉLÉGANTE est nn Cadeai

\ ":\ ¦***•*¦-# Demoiselle s et Jeunes Filles : j

_Êj-__---***-j2__a-S_^^

m I ^ -1 _#v. » S

prés de là Gare , rue de la Paix, pour ateliers et pour maisons d'habitation . —
S'adresser pour renn . iRiiements rue dsi Xoi-d 14.7. ai* 1er étaae , à gauche. 20410 8

Tous les ARTICLES de la SAISON D'HIVER , soil : 101-6
CONFECTIONS pour Dames

B_S_i ^8____-*!r ^..t-' H ^e B-PS T-jif ĵggS' i2_a *_t __________ __J^ÎP*i sont vendus, à
_j» partir  d'aujour-

avec SO pour cent. Rabais aa comptaat.
A. Mandowsky» plaça . Neuve €^

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DS-FONDS j RUE NEUVE 9
-KrOXT-V___-I_i _-^--fl"EiI'\7---___.C3*-___

ï

l'HUILE de FOIE de MORUE PURE
cl© T-Î Bj E» r^-TnivT

Un achat important  nous permet de livrer cet article au prix le plus réduit.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches ju .qu'à midi.  (i 51518-34


