
L'excellent correspondant de la «Gazette
de .Lausanne» à Paris écrit à son journal le
3 janvier :

On avait déclaré Port-Arthur imprenable;
Port-Arthur est tombé et, ainsi, se trouve
réalisée la prédiction que me faisait , il y a
exactement cinq mois, une des personnalités
japon aises les plus à même de parler en
ciwui iicwance «le cause. Son ton était celui de
la plus tranquille conviction.

Forcés enfin de se rendre à l'évidence, les
Russes pour se consoler disaient, hier encore,
que la chute de la forteresse désormais célè-
bre ne changerait en rien la situation et qu'ils
finiraient par l'emporter. Du même ton tran-
quille et convaincu, mon interlocuteur japo-
nais répétait ce matin qu'un examen attentif
et juste des faits permettait de conclure * à la
complète future victoire de son pays.

Il développait à peu près ainsi sa pensée:
«La flotte russe n'existe plus. La flotte

dite de secourt- va au-devant d'une perte cer-
taine. La chute de Porfc-Arthur ne lui laisse
pas le moindre espoir. Aussi sa marche de-
vient-elle toujours plus hésitante et peut-on
considérer d'ores et déjà comme improba-
ble qu'elle arrive jamais en Extrême-Orient.
Son départ malgré son infériorité manifeste ,
objet de la verve railleuse des journalistes
japonais, ne saurait s'expliquer que par des
nécessités de politique intérieure.

»I1 est vrai qu 'on prétend la renforcer.
Le difficile est de dire comment , car il est no-
toire que la Russie ne dispose plus daus ses
ports que de bateaux de qualité inférieure.

» Nous sommes doue effectivement et reste-
rons les maîtres de la mer.

« Cette situation nous permet naturellement
do n'avoir aucune inquiétude au sujet du
ravitaillement de nos troupes. Et , au besoin ,
maintenan t que Por t-Arthur est tombé , ce se-
raient les navires des neutres qui l'assure-
raient. La contrebande de guerre n'existe plus
en fait , puisqu 'il n'y a plus de gabelou s rus-
serf pour l'empêcher.

»La chute de Port-Arthur donne, d'autre
part, licence aux troupes du général Nogi
do renforcer celles opposées à Kouropâtkiné.
Il h'est pas besoin d'insister sur la valeur de
cet appoint. Il se trouve cependant des gens
pour affirmer que nous ne tarderons guère
à être, dans le nord de la Mandchourie , en
état de grande infériorité numéri que, car
le Transsibérien rend aujourd'hui à la Rus-
sie des services bien plus importants qu'au-
trefois.

» Il est Incontestable que sur ce point l'ad-
ministration russe a été à la hauteur de sa
tâche et qi» le Transsibérien a été beau-
coup amélioré. Mais je n'hésite pas à affir-
mée qu'il ne le sera lamais assez pour quel le
Japon ne puisse se battre à nombre sensible-
ment égal. La double voie de ce grand che-
min de fer n'est qu'à' l'état de projet; elle ne
sera pas posée avant deux ans. et , même
alors, _ il na sera pas possible à la Russie d'en-
tretenir en Extrême-Orient plus d'hommes
qu'elle n'en p>iut nourrir. Ce qu elle en pourra
nourrir ne dépassera pas ce que nous serons
toujours en état de combattre , dans cette cam-
pagne-ci du moins.

» "Nous n'attendons cependant rien d'une ré-
volution en Russie et n'avons jamais compté
suri elle.

» A vrai dire , je n'y. crois pas. Ces velléités
révolutionnaires dont nous sommes avertis par
la presse me paraissent sans lendemain. Le
peuple russe n'est pas mûr pour un change-
ment de rég ime et ses aspirations à la li-
berté, grossies à dessein par les intellectuels
de la nation, ne sont point celles de la masse
même de la population , trop ignorante et es-
clave pour s'affranchir. Le gouvernement cen-
tral dispose d'ailleurs d'une telle puissance
que toute tentative d'émancipation restera
vraisemblablement locale et superficielle.

» La guerre seule mérite de retenir sérieu-
sement l'attention du gouvernement. »

Comme on a beaucoup conseillé ces temps-
ci à la Russie de mettre fin à la guerre pour
se retourner contre l'Angleterre qui l'aurait
provoquée, j'ai demandé avant de prendre
congé de mon interlocuteur, ce qu'il fallait
penser de cette accusation :

«Le Japon, a-t-il déclare avec force, est
seul responsable de (cette guerre. Aucune puis-
sance autre que la Russie ne l'a poussé à
l'entreprendre. Et l'Angleterre, bien loin de
nous y engager, a fait tout pour nous en dé-
tourner. Il est clair qu'elle en a retiré des
avantages et qu'il ne doit pas lui déplaire
de voir sa grande rivale amoindrie. Mais, en-
core une fois, elle n'a pas provoqué le con-
flit.

« Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'al-
liance anglo-japonaise a seule permis à mon
pays de se lancer dans une campagne à la-
quelle les autres puissances auraient déjà
mis fin , si le Japon avait été isolé.

» Quant à nous, il est bien évident que notre
animosité contre la Russie n'est que celle du
petit qui se sait sur le point d'être mangé par
un p'ius grand. Notre guerre est toute de dé-
fense (nationale. Aussi le peuple entier l'a-
t-il faite sienne. Il n'y a pas au Japon un seul
dissident. »

La victoire définitive
sera aux Japonais

Les bataillons d'Afrique
de l'armée française

Voici une mode qui passe : les joyeux sont
partis cette années sans susciter les sensible-
ries auxquelles nous étions habituées , même
j'ai lu avec quelque surprise de-- réflexions
assez aigres sur le fait d'un départ fixé à
quinze jours après le départ des autres cons-
crits. Mon confrère trouvait injuste de donner
un avantage alors qu'on le refusait aux au-
tres conscrits.

Mais peut-êtr e ne savez-vous pas ce qu'on
appelle les joy eux et pourquoi ces jeunes gens
eurent jadis une presse pleine de tendresse à
leur égard. Les joyeux , ce sont les soldats des
cinq bataillons d'infanterie légère d'Afrique;
on les appelle aussi des zéphyrs et encore des
bat' d'Af.

Ces troupes spéciales dont l'uniforme est
peu connu dans îa métropole ont un recrute-
ment tout particulier; pour y entrer comme
soldai il faut montrer tout le contraire de
patte blanche , le casier judiciaire vierge est
une cause d'indignité. D est vrai qu'il faut
seulement êtro condamné à l'emprisonnement,
les peines au-dessus : réclusion , détention, tra-
vaux forcés, faisant désigner les coupables
pour être « exclus de l'armée».

Pour être classés parmi les joyeux, il est
nécessaire d'avoir au moins trois mois de pri-
son pour outrage, à la pudeur, vol, escroquerie,
abus de confiance ou attentats aux mœurs,
c'est-à-dire excitation de mineurs à la dé-
bauche. On peut encorei y parvenir avec deux
condamnations de durée moindre prononcée
pour l'un de ces délits. Encore a-t-on bien
soin de spécifier : le vol et la filouterie clas-
sent un jeune homme comme recrue pour les
zéphyrs, mais la grivèlerie, c'est-à-dire la fi-
louterie d'aliments au détriment d'un restau-
rateur n'a pas la même effet. Maintenant vous
savez les moyens d'aller accomplir le ser-
vice militaire dans les garnisons plutôt désa-
gréables d'Algérie et de Tunisie.

On a encore la ressource de faire des sot-
tises dans un autre régiment. En somme, le
recrutement des joyeux se fait dans un monde
plutôt bizarre et le meilleur de ces jeunes
gens est loin d'avoir la blancheur de la blanche
hermine. Si quelques-uns sont des pauvres
diables entraînés à des fautes jpar faiblesse de
caractère ou mauvaise éducation, la plupart
n'inspire qu'une médiocre confiance. Quand on
a assisté au dépar t de ces singuliers bleus
dans une grande ville, à Paris surtout, on se
demande comment les officiers réussiront à
donner quelque esprit de discipline Jet de tenue
à ces épaves humaines. Il faut aller par exem-
ple à 'Bercy, où sont réunis les joyeux Pari-
siens, voir le cortège de filles, de souteneurs
et de rôdeurs qui tentent de dire adieu aux
« aminches », entendre les propos, contempler
l'ivresse de beaucoup de soldats futurs pour
avoir de l'humanité une triste impression!

Le rôle des officiers et des sous-officiers de
recrutement n'est alors pas aisé à remplir;
cependant, ils parviennent à réunir tous- ces
piètres soldats, à les faire embarquer, à em-
pêcher les révoltes. C'est déjà un premier
triomphe! Il ne faut pas en conclure que le
convoi spécial qui emmène vers Marseille ces
fleurs du boulevard extérieur devienne un
couvent de demoiselles. Plus d'une fois, les
trains de ce genre ont causé quelque scandale.

Enfin, le train est arrivé à Marseille et le
détachement va se réunir à d'autres venus de
différents corps d'armée, sauf ceux de l'ouest,
sud-ouest et du ivîidi pyrénéen qui envoient
leurs joyeux à Port-Vendres. On groupe tout
cela dans une caserne de passage pour faire
un premier amalgame, composer le lot de
chaque bataillon, et enfin le conduire à bord
du paquebot qui dirigera le troupeau dans le
port de débarquement. Port-Vendres expédie
les siens à Oran , Marseille en envoie à Alger
à Bizerte et à Tunis. La Tunisie a le plus
grand nombre de ces troupiers de choix , elle
possède trois des cinq bataillons : au -B-etf,
à Fondouk Djedid et à Gabès. L'Oranio pos-
sède un bataillon sur les hauts plateaux, au
Freider, et la province d'Alger a le sien
en plein Sahara à Laghouat.

Ca ne sont pas, on. le voit, des séjours bien
folâtres. La légion étrangère est mieux par-
tagée, car elle compte la garnison charmante
de Sidi-Bel-Abbès et Tiaret qui est une ville
en pays salubre possédant une voie ferrée.

Là, bien loin des boulevards extérieurs
de Paris et des faubourgs des grandes cités
provinciales, le joyeux est astreint à une ré-
gularité de vie et à une discipline qui lui sem-
blent particulièrement dures. Mais les velléi-
tés de résistance sont vite rompues, on fait
en somme de ce révoltéyou de ce déclassé un
soldat presque aussi souple que la recrue
indemne de toute condamnation et dont l'exis-
tence a été réglée et paisible. Les cadres
d'officiers et de sous-officiers savent com-
ment mater les natures rebelles. Puis le dé-
sert ou le milieu arabe ou berbère n'offrent
guère les moyens de reprendre la vie d'au-
trefois. Le joyeux ne saurait passer pour un
soldat impeccable , mais enfin la conduite de
la plupart est assez bonne pour que la clé-
mence les fasse renvoyer dans les régiments
de France après un an de séjour. Même les
joyeux deviennent caporaux et ces caporaux
sergents. Ce ne sont pas les moins aptes
au rôle de gradés pour ces corps spéciaux.

Maintenant tire-t-on tout le parti possible
de l'élément recrue, soit au point de vue
de l'amélioration de cette partie du contin-
gent ? Je ne le crois pas. Le mélange d'élé-
ments absolument impurs et d'éléments à
peine contaminés est trop complet, il fau-
drait répartir les 'jeunes soldats selon leur
degré d'erreurs. Telle condamnation grave
n'emporte pas la preuve d'une existence pour
toujours vouée au mal.

Puis ces garnisons d'Afrique ne sont en
somme que des garnisons placides, sans coups
à recevoir, sans moyens de se distinguer, de
se réhabiliter • par l'action. C'est vers les
colonies où l'on peut se battre, où l'on crée,
où l'on organise : au Tonkin, au Soudan, à
Madagascar que-; l'on devrait diriger les
joyeux. On leur 'donnerait ainsi les moyens
de se relever à leurs propres yeux, de se
préparer à une autre vie. Tout n'est pas fon-
cièrement mauvais parmi ces soldats recrutés

à la sortie *de prison; lus corps d'infanterie
légère ont prouvé qu'ils savaient comme les
troupes du contingent normal, avoir de bel-
les pages dans .leur historique, notamment
la défense de Mazagran qui est un des plus
glorieux fait d'armes de la conquête de l'Al-
gérie, épopée merveilleuse qui attend encore
son poète. . . . .

AnnouiN-DuMAZET.

SOLDATS-GALÉRIENS
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Sodé)6s de miimique
¦Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h-
musique de la Ville. — Répétition à 8 ','« h.

Sociétés de gyuiuasliiiue
•Qrutll. — Exercices i 8 v, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

Itéuuions diverses
Qrutll romand. — Percep. «ies cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1 , h. au local , Ofltè S (Place d'Armes).
8ous-otf)olerB (( ".aguottel. — Réunion à 8 '/, h.
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FRANCE
Pour les socialistes.

M. Paul Le Carpentier, procureur de la Ré-
publique à Orléans, qui vient de mourir , a
fait les legs suivants :

« Je lègue, grevés d© l'usufruit : 50,000
francs à Jaurès, Briand et Viviani, qui en
feront le meilleur usage pour la cause so-
cialiste; 25,000 francs à Millerand , qui en
fera le meilleur usage pour la cause syndi-
caliste; 5000 francs au Cercle parisien de la
Ligne franaçise de l'enseignement; 200 ïrancs
à chacune des caisses des écoles des vingt
arrondissements de Paris; ma bibliothèque à
une Bourse du travail que choisiront Briand,
Viviani et Jaurès. »
Le richissime anglais.

M. ..Eyres est un richissime Anglais qui
passe sa vie à voyager.

Ces tempw derniers, il Be trouvait à Paris,
où, dans le but louable de faire un cadeau
à sa femme, il acheta, en passant, chez un
bijoutier du quartier de l'Opéra :

Un collier de perles . . Fr. 125.000»—
Etoile brillante . . . .  » 14.000»—
Trois bagues » 30,000»—
Un réticule en or . . . »  1,550'-—
Une bourse » 1,800»—

Total Fr. 172.350»—
Le bijoutier parisien réclamait avant-hier,

devant la cinquième chambre, le paiement
de cette petite note à M. Eyres, -qui ne refu-
sait de la payer que parce qu'il prétendait
que le prix des fournitures était exagéré.

Me Edmond Seligman s'est présenté pour le
bijoutier , Me Achille Eaux pour l'Anglais ar-
chi-millionnaire.

Au cours des plaidoiries, il a été révélé
que, le 18 juillet 1904, Mme Eyrcs, la femme"
pour laquelle ont été achetés les bijoux mo-
tivant le procès, formait une demande en
divorce contre son mari, devani la cour du
banc du roi, et obtenait une pension provi-
soire de 60,000 francs par an. Il a été égale-
ment révélé que M. Eyres payait à deux 'de
ses anciennes femmes divorcées une pension
annuelle de 10,000 livres sterling, soit au
total, pour les deux femmes, 500,000 francs.
Avec la pension de 60,000 francs qu 'il a à
fournir à sa troisième femme , M. Eyres a
donc à payer annuellement 560,000 francs.

On comprend facilement que, pour se dis-
traire, le richissime Anglais voyage beau-
coup.
L'automobile du prince Orloff.

Son excellence le prince Orloff , colonel
aide de camp de S. M. l'empereur de Russie,
demeurant à Paris, rue Saint-Domini que, 45,
a failli être victime, mercredi, d'un accident
d'automobile auquel il n'a échappé que par
le plus miraculeux des hasards.

Vers sept heures du aoir, le prince, reve-
nant des environs de Paris, se trouvait à cin-
quante mètres environ de la barrière de
Charenton lorsque sa « quarante-cinq che-
vaux» à douze places lut- soudainement tam-
ponnée par un tramway de la Compagnie géné-
rale se dirigeant sur Charenton.

L'auto fut complètement brisée.
On s'empressa de relever le chauffeur, Ed-

mond Adam, qui, projeté sur le sol, était
couvert de contusions.

De son côté, le mécanicien, qui avait été
lancé au travers de la glace d'avant et s'était
grièvement blessé au -cou, fut aussitôt trans-
porté au poste de secours de Charenton, où
les blessés reçurent les premiers pansements.

Malgré de sérieuses avaries au tramway
tamponneur, son mécanicien, Richard, n'eut
aucun mal.

Nouvelles étrangères
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C. NISSON

' Elle n'avait point vu g*ranflï? ètë ê_ détfë»
lopper insensiblement- sa personnalité.

Pour -jlle, Suzanne restait toujours la fil-
lette docile et confiante des premières an-
nées ; parce qu'elle était restée maîtresse da
ses actes, elle se croyait aussi maîtresse de
ses pensées.

B ne lui venait p_aa S l'esprit que Suzanne,
Bï douce et si soumise, pût avoir un' jugement
"propre, une volonté personnelle. Elle ne s'é-
tait jamais demandé quelle conception de la
vie hantait ce jeune cerveau, quefls désirs,
Dueilfl d ésespoirs peut-être habitaient ca cœur
3e vingtrtrois ans. '

Une seule chose lui paraissait tseïtaine, do*-
Ininant et réglant toutes les autres : Suzanne
aimait Jacques, — comment eût-il pu en être
autrement ? — et consacrait sa ivie à ce culte
idéal. A travers le refus péremptoire opposé
à Georges Griveuille, madame Pontchanin
avait clairement vu un aven et un engagement.
.Dans son aveugle tendresse maternelle, elle
admettait très bien que Suzanne emplît son
existence entière de «-"-et amour sans réponse.

D'ailleurs, quel homme était isomparable à
Jacques? Et «oomment, après avoir connu le
brillant officier, après lui avoir donné un
OtBur, pourraait-on jamais le reprendre ?

Aussi, sa surprise fut-elle proctie de Knfll-
gnatian lprsque le colonel lui parla des nou-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
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veaux projets de Suzanne. Si le mot de tra-
hison ne franchit pas ses lèvres, 0 effleura
son esprit et tout son attendrissement alla
vers son grand fils si lâchement abandonné.
Peui à peu, cependant, une plus juste vision
des choses lui vint, en écoutant parler le
colonel. Son indignation tomba, mais non son
étonnement.

La résolution de Suzanne lui paraissait inex-
plicable, déroutante, un véritable acte de fo>-
lie. Si encore elle avait accepté Georges Gi-
vreuille, c'eût été compréhensible. Il était
jeune, « bien de sa personne », très riche,
très amoureux ! Et Suzanne avait passé, sans
détourner la tête pour voir ce qu'elle repous-
sait. De même pour Hubert de Maxelles, jeune
aussi, moins riche, mais avec un beau nom,
une brillante position... Elle avait répondu
un «non » indifférent... Et c'était pour aboutir
à ce mariage insensé et déplorable ! Non,
vraiment, cela n'avait pas le sens commun...

— Mais que fera-t-eile, mon, ami, qne fera-
t-elle de sa vie entière enfermée à Château-
Rouge, entre une enfant malade et un mail
désenchanté ? s'écria madame Pontchanin avec
une véhémence inaccoutumée. Nous ne devons
pas lui laisser .commettre une pareille sot-
tise !

— Et que lui ofïrironb-nouS 1 répliqua tris-
tement le colonel. La vie de Martigny rem-
pHira-t-elle son ^existence mieux que celle de
Château-Rouge : Nous avions fait un beau
rêve ; est-ce •& faute de Suzanne s'il ne s'est
point réalisé, et pouvons-nous «axiger qu'elle
y sont éternellement fidèle ? Non, mieux vaut,
au contraire, qu'elle réagisse et cherche un
intérêt nouveau. Peut-être, j'y s-Migeais tout
à l'heure en l'écoutant, l'avons-nous mal pré-
parée à la vie... ; «aile ne «sonnaît que notre
existence, à nous, notre vie triste et désabu-
sée. Nous n'avons pas développé son én«argie,
sa vigueur physique et morale. Jeune, elle
a toujours vécu dans l'ombre de notre passé,
de nes souvenirs, et, à présent, elle ne peut
pas, elle me l'a dit, .regarder en face la
pleine m aidëaie âïÇfi m SCâSdes joies at

ses grandes douleurs. Ce quiT la tente, S Châ-
teau-Rouge, c'est précisément d'y continuer
notre vie lente et monotone, vide d'action,
plaine de rêv«as. Elle se trompe. Heureusement,
BOUB une apparence uniforme, son existence
là-b§s serait toute différente de celle-ci. Lea
mille devoirs quotidiens rempliraient ses jour-
nées ; je me fie, pour oela, aux trois enfantât
Maintenant, quel mari Lacquier sera-t-il pouc
elle ? Très lm, ie a'an) 'doute pas, très recon-
naissant... ,

— H n'auraît, "j'en suis sûre, aucun autre
sentiment njlus vif, affirma madame Pontcha-
nin.

— Suzanne a'en .rend compte eî ne désiré
rien de plus. __

¦s» Tristes «?onditioii8 pour sa Starië)?.*
-•*-** Je l'ai pensé «3omjne vous, mon amie;

Hais, en conscience, je ne puis contrarier
Suzanne. Elle n'est pas une enfant capricieuse
et étourdie, elle est ignorante de la vie, par-
fois romanesque et chimérique ; pourtan t elle
raisonne sa résolution, et peut-être voit-elle

Î
'uste quand elle découvre là sa destinée. Je
ui ai demandé de réfléchir encore. Nous

pouvons lui faire ajourner sa décision. Noua
ne devons gas la combattre.

Un pteu à contre-cœur, mâdaSié PontcEaniS
se rangeât à l'opinion de Bon mari, et il fut con-
venu qu'on demanderait à Suzanne huit jours
de réflexion, pendant lesquels le colonel alla
lui-même à Dijon recueillir sur place des
renseignements précis. Ils confirmèrent, &vâQ
Quelques détails, ce quii savait déjà.

René Lacquier était le fils d'un riene no-
taire de Dijon. Orphelin de père à douze
ans, S avait été élevé par sa mère, nne
maîtresse femme, intelligente et volontaire,
qui avait conservé la haute main sur l'étude
et menait à la baguette tout son personnel.
Bien que René eût un*, goût prononcé poux les
arts et la littérature, et une insurmontable
aversion pour le papier timbré, les actes et
la procédure, madame Lacquier n'avait admis
si ¦proiiœtâtio-afl ai iaM-ivmn&i at s'était ciue

la meilleure des mères le Jour où, bon gr«J
mal gré, elle avait intronisé son fils dans 14
cabinet paternel Las et découragé de ses
luttes impuissantes, convaincu désormais d«at
l'inutilité de toute résistance, René s'étail
courbé, résigné, sous cette implacable vo-
lonté maternelle. Il conformait docilement ses
actes extérieurs aux ordres impérieux de ma-
dame Lucquier, allait, venait, agissait aved
une enfantine obéissance qui le faisait citer ai
Dijon, non sans quelque ironie, comme le
meilleur des fils. Mais son âme s'évadait de
œtte étroite contrainte, il restait, malgré tout**,;
le rêveur, l'artiste, le poète, et, de tous cea
dons refoulés jalousement, naissait en lui una
timidité inquiète et douloureuse.

A vingt-quatre ans, sa mère lui fit épouse?
une des plus jolies filles de Dijon , mademoi-
selle Louise Le Mortier. Elle n'avait pas une)
dôfc en rapport avec la grosse fortune da
René, mais madame Lucquier avait, avanS
tout, r echerché pour son fils dont elle déplo
rait, en l'exploitant, la faiblesse de carac-
tère, une femme énergique et tenace qui fût
capable, — elle-même disparaissant, —¦ dtS
conduire le ménage d'une main ferme.

Elle s'était d'ailleurs singulièrement tron*
pée en croyant se donner en Louise un anxï-r
liaire et un successeur. A 'peine mariée depuis!
deux ans ,la jeune femme, à qui ne suffisaienl
plus les succès de province, exigea que Boni
mari se présentât à la députation. U fut élty
et, pendant huit ans, vécut à Paris la pluai
triste partie de son existence. Egalement in-i
capable de résister a sa femme et de s'aveu-
gler sur l'abîme aà elle les entraînait, il
assista, impuissant, à la perte lente de saj
fortune* et à celle autrement cruelle de laj
santé, de Lina. !

Tardiv ement, la mère dé EenS avait fSk
connv son erreur et cherché à. la téparer.-
Avec son énergie coutumière, elle avait voulu
défendre la fortune familiale, a'empaiex dett
miîsxu^ mal soigné» at aa] aines.

A tvivr-**

L'AUTBE BOUTE

t Brûckenbrati }
î GRANDE BRASSERIE DO POHT J

<ï  ̂ « -r«a«tK: i
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ALBERT CBIBLEZ, Dépositaire , rue Huma Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN _ À*V «n litres et en bouteilles , livrée franco à domicile, H-5289-J lftlS-53* **>

i<lS> BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4
d'Argent, BRUXELLES 1893. — médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille A

«•JaP d'Or GENEVE 1898. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. "-S

IP f̂ipî  CHOCOLATS ?

Sjllllj l Wji JÊg B Ml oaqula pour croqun*

¦ Dès 1883, succès toujours croissant, da plus ancien Corricide dn
H Pays. 11170-28
j_  Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une
B «j fficacitè sûre, c'est le

I Corricids É la Pharmacie Pare!
H Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres-
¦ poste par la

1 Pbarmaclo Moierzi®, Cbanx-tïe-Fonds j
Nombreux témoignages spontanés : € J'ai pu me convaincre par eipè- i

m rience de non efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute \
B. personne qui souft're de ces infirmités. » I
B 25 Mars 1902. A. D„ à L.

+ MAIGREUR <#-
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatolinc,
contenant des sels do potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beanc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-23
IINSTITUT COSMÉTIQUE, Baie 14
O-1201-B Gûterstrasse 174. 

Demandez :

HUILE EE PIEO IE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines, à coudre , de la maison H. Mœbius
ot fils , Bâle (Suisse), en tlacons à 75 cent.,
filiez : 436-9

Auguste Barbst, rue Jaqnet-Droz 18.
Jules Fête, rue do la Sarre 61.
Mairot Frère», rue de la Promenade 8.
Honri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS VS AU, â 70 c. Ie gf
-iTero.33.© Mouton.

Jambes fumé à 85 c, le demi-kilo Filet famé à 90 c. le demi-fcilo
Tons les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Sourièbe
ggp Tous les Mardi ef Vendredi , BOUDIN FRAIS **"&*§

15107-70 SE RECOMMANDE.

in i "% i A B i

près de la Gare, rae do la Paix, pour ateliers et pour maisons d'niibitatioB. —
S'adresser pour renseignements rae da Nord 147, au ler étage, i gaucho. 30-418-7
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-xLes spéciali tés „Indoïe"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies, ïa Goutte, le Lum-
bago , la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-133

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, lie I*è®p®!d-]Rol)@rt 21.

Pri-5. de Ja Friction Indole . 2 fi*. 25. Pastilles . 3 fr. 50. Emplâtre , t te.

Nama-!)i-07 47, atelier, 13 fenêtres avee
bureau et dép. — Un log-cnicut. 3 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de»
chaussée, peuvent être loués ensembles
ou séparément 194139-lirr

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage , 3 pièces, bout d«

corridor, cuisine et dép.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étag«%

MêÉ. S CfSi S1 Sa
à louer à St-Aubin, ponr le 24 JaisW
1905. avec appartement de 4 cliambres,
cuisine et dépendances , situation excep-
tionnelle. Terrasse , eau, électricité. —
S'adresser à M. A. Uuuibert-Comre.

SOSU-Ml*

BARQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ,-LNONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 6 Janv. 1905.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,moins '/aao /o de commission , de papier bancable «or
" . j

Eu. Saurs
(Chèqne Paris 100.Ï5

ffSIICa ' Oonrt et petits effets longs . 3 100.25
) 2  mois i accept. françaises. 3 100.27'/,
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.35

! 

Chèque 2S .Î0
Court et petits effets longs . 3 23.18
2 mois | acceptât, ang laises 3 25.19V,
3 mois i minimum L. 100 . 3 25.90'/,IChè que Berlin , Francfort . 5 123.42V,

MMU » 'Court et peti ts effeu longs . 5 i23.42»,i•muwMBg. 
|j moJ3 ( acc(,Dla t  a||(jman|]e3 j .  ,jj3 g0
(3 mois I minimum M. 3000. 5 123 80

Î 

Chè que Gènes , Milan, Turiî 400.21'/, j
Court et petits effets longs . 5 100.21'/,2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 27",
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.37V,_ . . iChè que Bruxelles, Anvers. 3V, I00.0c >' -aWlgiqUe (2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 103 Oî1-,(Non acc,bill.. maud., 3et4ch.81/, 100.02'/,

àmsterd . l cl)èiuc et court . . . .  3v,ioa us
B , ,  i 13 à a mois, trait, acc, Fl. 3000! 3 203.95Oliara. /Non acc,bill., mand., 3etich. 3'/,*40rf .95
„. (Chè que et court . . . .  3V. ti'5.—V16DD8 . Petits effets longs . . . . S'/' lOô .—li a 3 mois, 4 chiffres 3'/. 103.—.
IeW-Tork Chèque — 5.18
SOISSB - aTu sqo'à 4 mois . .  ̂ s*18

Billets de banque français . . . .  — 100 t0¦ » allemands . . .  — 123 4î«/,¦ » russes. . . . .  — 2 65
• > a u t r i c h i e n s . . .  — 104.95
• ¦ anglais . . . .  — 25.181',» » italiens . . . .  — 100 20

Rr.po.iwns d'or — 100 t5
Souverains ang lais — 25.13V,
Pièces de 20 mark — ai. rJSV,

Objets à vendre
1 gran d coffre-fort (dimensions intérieu-

res 94X61X50.)
t balancp Grabhorn.
î dite Deschamps pour essayeur-juré.
1 grand régulateur de comptoir.
1 pupitre double. 20718-1
1 beÛe pendule neuchâteloise.
1 grand régulateur neuchâtelois, ancien.
1 pendule bronze massif.

S'adresser au Bureau d'affaires HENRI
ROSSET, rue de la Banque 7. Locle.
-B_____j_ %4_________x_m_mt_mmtM^*

Esianprie Américaine

J. SCBIELÉ FILS !
39, Rue du Coll ège, 39

Est*mpcs de boîtes nouveau genre.
Découpages, Frappes, l'Iiagres, etc.

pour Horlogerie, Bijouterie, Electricité,
etc., ete. 18893-6

BW'iy '̂-gF'gp'''",, iwy'wlrWii
Ia Volailles «le table

fraîchement abattues , sèchement pjumées,
marchandise délicate , bien engraissée. En- S
vois en paniers de 5 kilos franco contre
rembours.: 1 oie engraissée, fr. 7.50; 8-4
canards, fr. 7,75; 3-5 poulets et poul., fr.
7.30; 1 oie à rôtir et 1 poularde , fr. 7.80;
1 coq d'Inde 5-6 kilos net , fr. 7.75 à 9.50 ;
véritable miel d'abeilles, fr. 8.50 ; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remereiment. i
WETTELS. eipt., Wei*iscIietz(Hongr.)
(Pest à 607-12) 20365-â

tw tw ivB*m*r te__y -suai» 
__

^_ ^_______,,_ 

POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 17844-11

HASUlEiBÏj
' -gMM9BN GILETS, CALEÇONS 

^-i^̂ -
Ê î̂ ^M CHEMISES '%
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Inutile de parler de paix

Suivant un rapport du général Nog i, les
off iciers maintiennent l'ordre à Port-Arthur
et la population est calme. Il y a du pain et
d'autres provisions communes en abondance ,
mais pénurie de viande et de légumes. Lea
médicaments font complètement défaut.

Les Japonais font tout ce qu'ils peuvent pour
venir en aide à la garnison .

Dans les milieux officiels japonais , à To-
kio, on doute généralement que la chute de
Port-Arthur affecte matériellement la situa-
tion .

Suivant un officier qui semble exprimer
l'op inion de la majorité de ses collègues,
la situation à envisager pour le J-jpon est
purement militaire. Elle est créée par l'ar-
mée du généra ' Kouropâtkiné et par la flotte
de la Baltique. «Nous croyons, dit-il , que la
Russie fera des efforts plus déterminés que
jamais pour refouler le maréchal Oyama et
regagner la maîtrise de la mer : nous som-
mes prête à empêcher l'une et l'autre de ces
éventualités . Il serait inutile de parler de
paix. »

La vio a Moukden
M. Nemirovitch Dantchenko télégraphie 'de

Moukden au « Rousskoé Slovo » que le calme
dure toujours. Le froid augmente vers le
matin.

Les prix montent. Le bois se vend à Mouk-
den1. au poids , on paye 50 kopeks le poud. En
louant les chariots chinois , on paie dix fois
plus cher qu'auparavant. Il devient impossi-
ble _ \x particuliers de communiquer par té-
légraphe avec la Russie.

Les retranchements des nouvelles _ posi-
tions ne sont pas blindés , cependant ils of-
frent un abri suffisant- contre les shrapnels
et les balles. Les éclats des obus s'enfoncent
dans la terre sans faire de mal.

La nourriture chaude est distribuée deux
fois, par jour ; le gouper consiste en une soupe
aux phoux avec de la viande et du gruau
de gaolian et de ris à la graisse de bœuf. On
donne deux livres et demie de pain et trois
quarts de livre de viande à chaque homme.

L'état de santé .est satisfaisant grâce au
travail au grand air.

Kouropâtkiné va marcher
La question capitale est celle de la ré-

percussion Qu'aura la chute de Port-Arthur
sur, le 'plan de campagne russe. Le général Ba-
tanoîf, «minent stratège, prévoit une offen-
sive immédiate de Kouropâtkiné , qui ne vou-
dra pas laisser aux Japonais le temps de re-
cevoir leurs renforts. Il croit également au
blocus de Vladivostok par l'escadrt japonaise,
ce qui rendra la tâche de Rodjestvensky en-
core plus ardue.

Une carte postale de Kuroki
Les habitués d'un établissement public de

Dortmund en Allemagne avaient envoyé, le
24 (septembre dernier , une carte postale avec
réponse payée au « commandant de l'armée
japonaise, général Kuroki , au Japon , actuelle-
ment sur le théâtre de la guerre ». Cette carte
était ainsi conçue : « Nous avons suivi avec
un grand intérêt la tactique de Votre Excel-
lence, et nous l'avons admiré avec enthou-
siasme; JM>US souhaitons de rouveaux succès
au commandant, invincible jusqu'ici, de la pre-
mière armée japonaise. Afin de posséder un
souvenir perpétuel de ces grandioses victoi-
res, nous vous prions d'apposer votre signa-
ture gur la carte ci-jointe. .Vive le grand
général ! Les habitués de l'établissement
Stuckmann. »

Le 24 décembre, exactement trois mois plus
tard, ils reçurent cette réponse : « Champ
de bataille de la Mandchourie, 15 novembre
1904. Quel plaisir pour moi que d'être fé-
licité de si loin pour nos victoires! Comme
vous savea, nous sommes les élèves de la
tactique allemande , et mon plaisir est d'au-
tant plus grand d'être félicité par des Alle-
mands. Avec parfai te considération , votre dé-
voué T. Kuroki, général et commandant de la
première armée. »

Vie privée de Guillaume II et de son épouse
On a signalé, il y a tirtëi quinzaine de jourë

déjà, la saisie en Allemagne d'un ouvrage
paru à Londres teous le titre de « Vie privée
de Guillaume II et de son épouse». Cet ou-
vrage aurait été rédigé par un1 .publiciste
dutii om, de H.-W. Fischer BUT desi notes et car-
nets d'une ancienne dame d'honneur de l'im-
pératrice, 'lésignée BOUS le pseudonyme de
Ursula de Eppinghoven.

Quel que soit l'intérêt réel des anecdotes
rapportées par la comtesse et visiblement
amplifiées et agrémentées par son collabora-
teur, cet ouvrage a suscité une assez vive
curiosité, et, ce qui est aussi naturel, une
grande mauvaise humeur dans les milieux
de la cour. En effet — sans -parler de l'empe-
reur — princes, princesses, chambellans et
autres dignitaires sont portraicturés et dra-
pés de la manière la moins obligeante. L'im-
pression que laisserait cette lecture, c'est que
la cour de Berlin et de Potsdam serait une
cour d'opérette : point de yue évidemment
exagéré.

Les journaux conservateurs qui croient de-
voir! s'occuper de ce pamphlet disent qu'il faut
à tout prix en découvrir l'auteur, s'assurer
si la comtesse Ursula d'Eppinghoven existe
réellement et la démasquer.

D'après ce « journal d une dam« d honneur»,
qui 'ressemble plutôt, il faut bien le dire, à
quelque « journal d'une femme de chambre »,
son auteur ou inspirateur, la comtesse aurait
été dégoûtée de la vie de cour, des humilia-
tions qu'elle impose aux caractères indépen-
dants qui se laissent flatter par le brillant
apparent d'une situation dont ijs ne sentent
bientôt que le servage réel. ; * ¦

Le chapitre peut-être le moins futile de ce
livte de commérages concerne la fameuse
affaire Kotze, dans laquelle l'ancien maître
des cérémonies fut accusé — très faussement
semble-t-il — d'être l'auteur ou le fauteur
d'une série de lettres .anonymes qui, vers
1894, diffamèrent la cour et la ville et n'é-
pargnèrent ni l'empereur ni la famille im-
périale. L'ouvrage dont nous parlons accuse
de cette cruelle persécution une personnalité
très proche de l'empereur et rapporte à cette
affaire, restée mystérieuse au moins pour le
public, l'éloignement de Berlin de la prin-
cesse héritière de Saxe-Meiningen, sœur de
l'empereur, et de la famille de Hohenau, dont
le chef occup'aat une importante charge de
cour. 1

Un drame épouvantable vient de «36 produire
ai îlewmark, anx Etats-Unis.

Depuis trois ans, M. et Mme James Nantell
étaient Venus s'établL à Newmark. 'Ils étaient
cités comme le modèle des ménages et étaient
considérés comme parfaitement heureux. Ce-
pendant, le mari n'était pas d'une forte santé
et un jour de la semaine dernière, il revint de
son bureau vers cinq heures et se coucha en
disant qu'il ne se sentait pas bien.

Un médecin, mandé aussitôt, constata qu'il
ne souffrait que de la fatigue.

Vers minuit, Mine Nantell, qui, rassurée
s'était couchée, se leva et alla voir son mari
pour se rendre compte de son état. Elle le
trouva mort.

Le médecin arriva pieu après et ne put que
constater le décès.

Les funérailles du défunt eurent lieu et son
corps fut placé dans un caveau. Le soir de
l'enterrement, Mme Nantell voulut aller pleu-
rer près de son mari. Cependant, vers minuit,
un policeman qui faisait sa ronde près du cime-
tière, vit une femme courir vers lui en pous-
sant des cris déchirants.

« Mon mari n'est pas mort, disait-elle; ve-
nez, venez m'aider à aller le chj rcher. »

C'était Mme Nantell. — Un «groupe de per-
sonnes qui étaient accourues à ses cris, se
rendit près du caveau où reposait le défunt.
En effet des cris rauques et des gémissements
sortaient du caveau et semblaient partir du
cercueil récemment déposé là. On força la
porte du caveau èi l'on ouvrit le cercueil
pendant que l'on emmenait Mme Nantell. Au
moment où le couvercle de la bière était en-
levé, un spectacle horrible s'offrit à ceux qui
eurent le courage de regarder. M. Nantell gi-
sait dans le fond du cercueil, son suaire en
lambeaux, les mains rongées, la poitrine dé-
chirée ef* couverte de sang. Un râle s'échappa

encore du malheureux qui leva la 'tête un
moment puis retomba pour toujours.

La veuve est devenue folle et on a dû l'in-
terner.

Enterré vivant

Correspondance Parisienne
Paris, 5 janvier.

Toutes les espérances de voir la paix in-
tervenir maintenant en Extrême-Orient sont
définitivement p.vanouies. Il serait intéres-
sant de rechercher quelles considérations fai-
saient agir ceux qui, dès que la capitulation
de Port-Arthur fut connue, propageaient, con-
tre "toute vraisemblance, la nouvelle qu'un
armistice allait être ,signê par les belligé-
rants.

Pour ma part, j'ai vu la main'des financiers
dans les dépêches internationales concer-
nant ces bruite. La grande, finance n'aime pas
la guerre. En principe, elle a raison. Mais la
grande finance n'a pas d'action sur les gou-
vernements et la politique mondiale. Sejs vœux
charitables ifurent ce qu'on appelle le coup
d'épée dans l'eau.

Dans nne huitaine, les Chambres! seront de
nouveau là. Un grand débat se prépare pour
la rentrée au Palais-Bourbon. "Les oppositions
ont demandé que la politique générale soit
examinée, et M. Combes a annoncé qu'il fera
toutes les déclarations nécessaires sur l'at-
titude que le cabinet observera tant en ce
qui concerne les affaires intérieures que la
politique extérieure.

Il est manifeste que ses adversaires es-
saieront encore une fois de mettre le ministère
en! minorité, sous prétexte que son programme
ne répond plus aux sentiments' du paysj et qu'il
fait de la politique d'expédients- au lieu de la
politique de réformes.

C. R.-P.

Comme nous l'avons annoncé hier, un ter-
rible drame passionnel s'est déroulé lundi à
Biberstein, près d'Aarau. L'idylle avait com-
mencé à Zurich, où Emile Dùrr , âgé de 19
ans et demi, de 'Reutlingen, était entré en con-
dition chez un confiseur de cette ville. Depuis
longtemps déjà, Frida Hâuptli , de Biberstein,
jeûna fille de 21 ans, aussi honnête que jolie,
était employée dans la même maison en qua-
lité de demoiselle de magasin; ses parents
habitent Biberstein, où le père est ouvrier
de fabrique.

Les jeunes gens s'amourachèrent l'un de
l'autre, et alors commença la sempiternelle
histoire. Le père du jeune homme, ayant eu
connaissance de cet état de choses, vint à
Zurich, admonester paternellement les deux
amoureux. A son fils, il représenta son jeune
âge, le service militaire en perspective et il
les conjura tous deux à se séparer pendant
trois années; après ce lapsi de temps, il leur
permettrait de reprendre leurs relations.

La jeune fille reconnut elle-même les bon-
nes intentions du père de son ami. Du côté
des parents de Frida Hâuptli , aucun obstacle
n'avait surgi : la mère avait seulement écrit
que s'ils venaient ensemble à la maison , cela
donnerait lieu à des racontars. L'après-midi
du Nouvel-An, les deux jeunes gens prirent
le train pour. Aarau et se rendirent à Biber-
stein.

Depuis quelques jours, Emile Diirr avait
des allures singulières et avait réussi, sans
que personne y prenne garde, à se procurer
un revolver. Les jeunes gens voulaient ren-
trer à Zurich par le dernier train, mais ils
le manquèrent et durent passer la nuit chez
les parente. Le lendemain matin , à 5 heures,
Emile Dùrr et sa compagne étaient prêts à
partir pour prendre le premier train à Aa-
rau. Mme Hâuptli leur avait même préparé du
café, lorsque Dùrr appela son amie dans sa
chambre. "Que se passa-t-il ? Tout à coup plu-
sieurs coups de revolver retentirent. Les pa-
rents se précipitèrent dans la chambr e, où
ils trouvèrent les deux corps gisant dans
une mare de sang sur le plancher. La jeune
fille était morte la tête traversée de deux
coups de ieu; mais Emile Dùrr respirait en-
core; fl. a été transporté à l'hôpital d'Aarau,
où* il a expiré au bout de quelques heures.

Frida Hâuptli avait-elle accepté de mourir
avec celui qu'elle aimait. C'est un secret que
les victimes de ce drame* ont emporté dans la
tombe.

Le drame d'amour de Biberstein

FRANCE .
Toujours l'alcool meurtrier.

.On mande de Quimper qu 'un affreux drame
de folie alcoolique vient de se produire à
Guengat (Finistère).

Une femme .Jeanne Cuzon, figée de vingt-
neuf ans, mariée au sieur Henafi, boulanger,

vient de donner la ffiort à deux de ses èfi-
fants , l'un âgé de cinq ans, la petite Marie-
Renée, et l'autre de trois ans et demi, le petit
Hervé.

Mariée depuis -huit ans, elle avait eu quatre
enfants. Son mari ayant des habitudes d'in-
tempérance, elle était devenue alcoolique à
son tour. Elle se dirigea vers le pont de Ker-
vern avec ses deux enfants, les descendit dans
le ruisseau, où elle les étendit malgré leurs
pleurs. Là, elle les plaça sur le dos, le visage
tourné vers elle. Puis elle appuya chacune de
ses mains de façon à empêcher toute résis-
tance et attendit ainsi qu'ils fussent morts.

La femme Henaff a été arrêtée. Elle. __%
être soumise à un examen médical..

RUSSIE
Troubles a Bakou.

Le journal « Kavkaz » d'Odessa annonce que
les ouvriers de Bakou et environs se purent
en grève, le 4 écoulé, endommagèrent la ligne
téléphoni que Balakhani-Bakou et interrompi-
rent la communication. Dans la région ou-
vrière Caspienne-Mer-Noire des machines ont
été endommagées. La grève a gagné le dis-
trict de Bibi-Eibat. A Tiflis les ouvriers ont
lâché la vapeur des chaudières et sont partis
malgré les mesures prises immédiatement. Les
journaux ne paraissent plus, les imprimeries
chôment, les tramways ont cessé de circuler.
Des groupes d'ouvriers de Balakhani ont fait
irruption dans les fabriques et chantiers, exi-
geant qu'on cesse le travail et qu'on lâche la
vapeur des chaudières; mais ces groupes se
dispersèrent rapidement à l'approche de la
police et des patrouilles. Jusqu'ici il n'y a
pas eu de collision entre les grévistes et
la force armée. Seul nn agent de police a en
son manteau troué d'une balle de revolyer,
Administration de confiance.

Dans des vieux papiers vendus à une fabri-
que de papier de Moscou, ion a trouvé des let-
tres écriteisiil y, a '(trois ans et que l'administra-
tion des postes de Moscou n'a jamais remises
aux destinataires. Dans cette correspondance
retrouvée,, il y a des documents de toute na-
ture et certains très précieux. Le directeur
de la fabrique a envoyé plusieurs de ces let-
tres et documents à la « Rouss ffiiedomosti »,
Dans la presse.

Les « Novoié .Wrémia» commentant la dé-
pêche du général Stœssel qui 'demande au
tsar un jugement miséricordieux, déclarent
que la Russie désire un jugement redoutable,
mais pour ceux seulement qui, fournissant
la place de moyens insuffisants de défense et
de ravitaillement, sont responsables de la dé-
faite.

Le journal « Naschedni» après avoir reçu
un avertissement s'est vu intendire la vente
au numéro. Il en a été de même pour, la,
« Rouss ».
Les désordres en Pologne.

Un journal de Varsovie publie les détails
suivants sur le meurtre du colonel Boulatow,
commandant du 36e régiment d'infanterie de
Mohilew.

Dans la nuit de 12/25 décembre, on s'at-
tendait à des désordres dans la ville de Ra-
dam. Des détachements du régiment de Mohi-
lew furent disposés dans différents quartiers
de la ville, des patrouilles parcouraient les
rues.

Le soir, le colonel Boulatow sortit avec
son aide de camp, en voiture, pour visiter tous
les postes occupés par ses soldats. Vers
minuit , il apprit qu'on tirait des coups de
feu dans la rue de Labliu, et après avoir
donné l'ordre d'y envoyer une compagnie, il
se dirigea en voiture vers cette rue, accom-
pagné de trois officiers. Bientôt ils rencon-
trèrent une patrouille qui battait en retraite
devant une foule de monde armée de revol-
vers et de couteaux.

Le colonel Boulatow sortit de voiture et se
dirigea, armé seulement de son sabre, vers
la foule excitée, qui continuait à tirer. Les
officiers avaient beau lui démontrer ce qu'il
y avait de téméraire dans cette manière d'agir
et le supplier de permettre aux soldats de
faire feu , le colonel défendit expressément de
charger les fusils, espérant éviter un dénoue-
ment sanglant , et continua à s'avancer.

Apercevant devant la toule un jeune homme
qui paraissait s'agiter tout particulièrement
en agitant un drapeau rouge, le commandant
s'approcha de lui et le saisit, mais celui-ci tira
sur lui deux coups de revolver à bout portant,
l'atteignant au visage et le tuant raide.

Alors les coups de fusil éclatèrent..,

Nouvelles étrangères



*3Touveïtes èes Santons
Un triste Nouvel-an.

SCHWYTZ. — A Ibach, ïe 1er janvier, la mai-
Bon et l'écurie d'un paysan ont été complète-
ment détruites par un incendie. On* pu, sauver
les quelques pièces de bétail qu'il possède.
Mais l'immeuble était assuré très bas, le mo-
bilier et les récoltes pas du tout Ce pauvre
homme a déjà dix enfanta et le onzième doit
bientôt venir.

Il y a des calamités qui seraient de nature
a décourager les plus braves,
•Le voyage d'une lettre.

SOLEURE. — Le 10 septembre* dé l'année
Bernière, une lettre portant l'adresse suivante
était mise à la poste de Berne : « Monsieur
jost Hochstrasser, représentant de la fabri-
que de papier dTJtzenstorf, Dornacherstrasse,
Soleure. »

Cette missive est bien parvenue S Soleure,
fnais le 1er janvier 1905 seulement, après
avoir accompli un long voyage à travers le
vaste monde.

Les deux timbres d'un sou portent en effet
le sceau de l'office postal de Vancouver. Au
revers de l'enveloppe on lit une observation
signée F. Gertech, qui constate que la mis-
sive a dû s'égarer parmi les journaux et
partir avec eux pour de lointaines destina-
tions. L'enveloppe porte en outre nn timbre
iaponais et le sceau de la censure japonaise.

Voilà un document qui ferait la joie del plua
d'un <?ollectionneur; dre- timbres-PiOste,
Intolérance.

TESSIN. — Une (joffimïssî«5n sCc-laire du Val
Blegno a dernièrement envoyé aux régents
de son ressort à l'instigation d'un curé nom-
mé Bontadini, une circulaire mettant à l'in-
dex quatre livres introduits dans les écoles
par le Département de l'instruction publique,
parmi lesquels 1' « Histoire de Guillaum«9-Tell »,
par Curti, et l' « Histoire de la nation suisse»,
par Alexandre Daguet, traduite par Nizzola.
Ces livres ne contiennent cependant rien d'an-
tireligieux.
Audacieuse évasion.

VAUD. — Un nommé Vuille, q*uî purgeait
Une peine au Château d'Aigle a pris la, poudre
tî'escampette dans la nuit de lundi à mardi.
0 n'avait plus que deux jours à subir avant
fl'être transféré dans le canton de Nenchâtel,
&ù l'attendait une nouvelle condamnation. Il
était enfermé tout au haut de la tour car-
rée. Il fabriqua une corde avec les draps
fie son lit déchirés en lanières, trouva moyen
a'êcarter les barreaux de sa cellule, passa
tn travers, puis se laissa glisser jusqu'au

Pour qui (Sonnait là hauteur de Cette tour,
é'est nn véritable tour de force, et le prison-
•srier, au cours de ea périlleuse évasion, a]
dû .risquer vingt fois de ae rompre le7 cou,
«One luge qui brise nn rovorbôre.

De nombreux lugeuni profitent de la pïsSi
Superbe de la route du Signal à Lausanne.
foeJques-unB commettent de grandes impru-
dences. C'œt ainsi que hier soin, à 9 heures
Ht «donne, une grande luge, sur laquelle se
towivaj fint neuf jeunes gens, descendue de la
Ifothe à uae allure vertigineuse, est venue
pa heurter contre un réverbère à l'entrée de
h «-jampagne Bugnion. Le réverbère a été
brisé net, au ras du sol Un des lugeurs, le
|arme T., âgé de 20 ans, a été relevé aveo
y m bras cassé et d© graves contusions sur tout
ls corps; U a été conduit immédiatement à.
|r*Hôpdtal cantonal. Son frère, âgé de 18 ans,
i la 'mâchoire enfoncée. Les autres jeunes
fans b'en tirent aveo des contaaSionii et dea
fcrafkres nombreuses. . ""~" ~"~
RAfraotairee repentants.

GENEVE. — Nos lecteurs eatféttl q-ISe* Bepl
Blffitaires se sont présentés dernièrement ai
Pareeinal de «Genève, où ils ont déposé leurs
onif ormes en déclarant ne plus vouloir sec-

Dès* loflî, ces soldais fiaraissenf avoir fait
Be sérieuses réflexions sur leur conduite.
jQm annonce en effet que sur les sept réfratv-
toires trois sont venus reprendre leurs uni-
Éormee et que deux ont déclaré vouloir sui-
gre -set exemple.

D reste donc deux: soldats Irréductibles:
fan a été arrêté et la gendarmerie rocher»
ijbe l'autre.

I/autorité) fédérale a été avisée f*t UL W-b
s&rd, chef du Département militaire^

r •ffATGNELEGIEE. s» Es foire' Be* ÏBHI I
£{é peu importante, grâce au froid et à la
neige tombée la veille en abondance. Une cin-
quantaine de pièces de bétail ont été amenées
su hall couvert, très utile à nos éleveurs $
Cette saison. Les prix restent fermes.

SAINT-EMIEB. — I/Etat de Berné vient
ffallouer a la commune de St-Imier le sub-
side légal, soit le 10 pour cent des trais que
lia ont occasionnés l'établissement du chauf-
fage central dans ses deux bâtiments de l'école
primaire et de l'école secondaire.

MOUTIER. — la rentrée des dasses de
Moutier, qui devait avoir lieu mercredi, a
été renvoyée à plus tard à cause du chauf-
fage oentral qu'on a teçe©  ̂ H*_\f tH Bead&at
les V4CWces, «•

NOIRMONT. -̂  Uû Sommé Fleury, origi-
naire de Saint-Brais, a été trouvé gelé devant
lai porte de la maison fbù il avait sa pension.

DELEMONT. — Samedi soir, vers 6 heures,
uni taillandier, âgé d'une soixantaine d'années,
se (trouvait à l'auberge. Il commanda une ab-
sinthe «en disant : « Ce sera la dernière de
l'année!» Ce fut la dernière de sa vie et en-
core est-il qu'il n'y prut goûter, car après se
l'être pervie et comme il la portait à ses lè-
vres, il s'affaissa sur sa chaise et expira.

•JURA BERNOIS

@(Ironique neuchâteloise
Courses de skis au Chasseron.

On sait qu'un concoure de skis aura* lieu"
les 7 et 8 janvier aux Basses et à Chasseron.
La sous-section Chasseron du Club alpin"
suisse, .organisatrice de ces concours, nous
fait tenir encore à ce propos quelques ren-
seignements utiles.

Les courses commenceront aux liasses le
samedi 7 janvier, à 2 heures. Un train spécial
de la compagnie Yverdon-Ste-Croix partira
d'Yverdon quelques minutes après 11 heures
du matin et arrivera à Ste-Croix autour de
mi«ii et demi.

Le dimanche 8 janvier, après les courses
fet la distribution des prix, qui aura lieu au
Grand Hôtel des Basses, le retour pourra s'ef-
fectuer sur Buttes ou Yverdon au moyen d'un
service spécial de traîneaux. Toutes les per-
sonnes munies de cartes de fête trouveront
bon accueil dans les hôtels des Basses.

Les inscriptions aux courses sont nombreu-
ses, et celles-ci présenteront un grand inté-
rêt par suite de la participation de lauréats
d'autres concours, dont même un Norvégien.
Une! carte de fête, au, 'prix' de 4 fr., sera déli-
vrée., dimanche matin et donnera 'droit au ban-
quet.

£a Qf iaux 'ôe 'Ç&onéa
Théâtre.

La représentation de Ta «Veine » hier tsoïr
a été bonne et a liait grand plaisir, malgré
plusieurs acteurs à la voix un peu dérangée
par le mauvais temps de ces derniers jours.
Ml Jacobel a dû même être remplacé au pied
levé par M. Bourgine.

A citer Mmes Prad et Dalwig, MM. Vast et
Bourgine.

Les costumes féminins étaient tout $ fait
remarquables et la mise «an scène très soi-
gnée.

Dimanche, en matinée, dernière et irrévo-
cable représentation de «La Dame de chez
Maxim's». Le soir, deuxième de «La Veine-».
Encore un homme gelé.

Le nommé Jean Tritten, âgé de •frénîè^ïïèuE
ans, domestique chez M. William Dubois, a-gri-
culteur à la Recome, au pied de Pouille-
rel, n'avait pas reparu depuis le 1« janvier.
Sont corps n'a été retrouvé «que hier après-
midi, au milieu des prés, à 150 mètres envi-
ron de la ferme.

Tritten est mort de froid. Il doit avoir voulu
[regagner dans la nuit de dimanche à lundi
le domicile de son maître, sera tombé dans la.
neige et n'aura pu se relever.

La justice de paix a procédé S la levée
du coxp3, qui a été transporté à la morgue.

On sait qne depuis longtemps déjà la popu-
lation en général et les habitants de la rue
de l'Hôtel-de-Ville en particulier, réclamaient
un poste de police; à l'extrémité de cette rue ;
on attendait, en effet, de ce poste, des ef-
fets pacificateurs, une influence propre fi
mettre un frein salutaire % la turbulence chro-
nique d'une partie des habitants du quartier.

Pour des raisons budgétaires, il n'avait pas
été possible de donner avant cette année sa-
tisfaction à ce vœu pourtant fort légitime;
à présent, la chose est faite, car on vient de
procéder à l'installation du nouveau poste de
police de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Oe poste est situé au n» 54 ; il comprend
au rez-de-chaussée, un bureau agencé dans
les formes connues, puis à côté un hangar
avec le matériel des premiers secours en
cas d'incendie ; à l'étage se trouvent les cham-
bres des agents, pièces claires et bien entre-
tenues; enfin, au sous-sol, un certain local
dépourvu da confort moderne, mais par con-
tre muni d'une porte solide et d'une fenêtre
à l'abri des évasions les plus audacieuses, at-
tend des pensionnaires qu'on peut souhaiter
aussi peu nombreux que possible, mais dont
u était prudent de prévoir la réception.

Ce poste comprend un sergent faisant fonc-
tion de chef, un caporal et cinq hommes ;
il a la surveillance de tout le quartier qui
va de la ligne du chemin de fer Saignelègier
aux confins de la ville.

n est hors de doute que cette installation
longtemps désirée fera renaître la tranquillité
et la confiance dans ce quartier de notre ville
qui ne pouvait guère jusqu'ici rivaliser de
réputation avec la rue Léopold-Robert.

Puisque nous parlons des choses de la fSd*-
lice, signalons le mouvement qui s'est pro-
duit ces jours, dans le personnel de nos'agents.
Afflgi , le caporal dt Siebenthal çat sommé ser-

gent et chef da piostS n» 2 à l'Abeille ; lô
sergent Nicollier est attaché au service sa-
nitaire en remplacement du sergent Tschantrê
nommé chef du postein° 5 à lai rue de- l'Hôtel-
de-Ville. Les agents Pahud et Aeschbacher
sont nommés caporanx. Trois nouveaux hom-
mes ont été engagés en qualité d'agents.

Dans -ces conditions, l'effectif total de notre
Corps de police est composé de 39 hommes
répartis comme suit : un lieutenant, chef du
corps, un sergent-major, 7 sergents, 5 ca-
poraux et 25 hommes.

le. plupart des agents ont déjà de nombreu-
ses années de service, un a 15 ans, cinq ont
10 ans, vingt-et-un ont 5 ans et le reste se
répartit de la première à la cinquième année.

D sera peut-être intéressant aussi de savoir
quelles sont les conditions générales d'ad-
mission dans notre corps de police : Les can-
didats doivent être de nationalité suisse, avoir
20 ans au moins et 30 ans aa plus etf n'avoir
pas une taille inférieure, à 1 m. 72. Pendant
les six premiers mois de leur engagement
ils ne sont considérés que comme aspirants.

Le traitement initial est de 1600 francs
rr an; il est fait une retenue de 4 % pour

caisse de retraite et de secours ; avec les
années de service, la paie va en augmentant ;
après 14 ans, elle est (de 1 fr. -par jour en plus
du traitement de début.

Les agents mariés reçoivent des indemnités
de logement qui varient selon les années de
service, de 50 fr. à 200 ir.

Enfin, avantage appréciable, après 25 aug
de service, les agents sont au bénéfice d'une
retraite de 950 fr. par an au minimum.

On peut voir par l'énoncé de ces quelques
chiffres que nos agents sont au bénéfice d'une
situation relativement favorable. Ce n'est que
justice d'ailleurs, car le service dans une ville
comme la nôtre, étant donné surtout les intem-
péries des saisons, n'est pas une sinécure.

H est à remarquer d'ailleurs que ces avan-
tages permettent de conserver les agents et
d'avoir ainsi des hommes qui, avec les années,
acquièrent une expérience et une connais-
sance parfaite des services auxquels ils sont
astreints, • - '

Notre Corps de police
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Le troisième petit-fils dn Bilcado
TOKIO. ***- Cest avec une grande joie que

la population a .salué la naissance heureuse
d'un troisième petit-fils du mikado.

Appartenant a la famille Koudjo-Foudjiwa-
ra, famille kongai, c'est-à-dire l'une des plus
vieilles de l'aristocratie nippone, la princesse
Sakado, actuellement âgée de vingt et un ans,
épousait, le 10 mai 1900 ,1e crown prince
du Japon, né le 25 juin 1884 Cel mariage fut
célébré avec une solennité particulière. Puis
les jeunes époux furent installés en grande
pompe au palais Hagasaka, où ils séjournent
encore, en attendant l'achèvement du nouveau
palais, édifié sut les plana d'architectes pa-
risiens.

L'adolesCencé da prince Yoshihito" avait été
maladive. Aussi la surprise et la joie furent-
elles vives a Tokio, lorsque, un an plus tard,
naissait un premier garçon. Depuis lors, lé
ciel n'a cessé de combler les vœux de la
nation : trois héritiers mâles, en cas de décès
du prince impérial, seraient prêts maintenant
& recueillir la succession du mikado. Le troue
efit à l'abri dea vicissitudes de famille.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La garnison de Port-Arthur

TOKIO. — Voici an résumé reçu le 5 d'un
rapport du général Nogi au sujet de la gar-
nison de Port-Arthur :

La garnison comprend 8 généraux*, 4 ami-
raux, 57 colonels et commandants, 100 capi-
taines et commandants de frégate, 531 capi-
taines et lieutenants, 200 lieutenants et autres'
officiers de marine, 99 autres officiers de
l'armée de terre, 109 médecins et chirur-
giens, 20 aumôniers, 22,437 soldats de l'ar-
mée de terre, 4300 marins, 3545 non combat-
tants appartenant à l'armée de terre et 500
appartenant à la marine. Les volontaires sont
généralement compris parmi les ncn-combat-
tants. Il y a environ 16,000 malades et bles-
sés dans les hôpitaux. On compte en outre une
centaine de chevaux de selle el 8,800 chevaux
de trait.

La guerre a outrance
LONDRES. — On mande de Pélersbourg

au « Standart » que le tsar a tenu hier après-
midi un conseil au cours duquel les décisions
suivantes ont été prises : continuer énergique-
ment la guerre et envoyer à Kouropâtkiné
200,000 hommes de renfort ; augmenter le pou-
voir de transport du Transsibérien et rappeler!
immédiatement Rodjestvensky.

PARIS. — On mande de Pétersbourg fi
« L'Echo de Paris», touchant le conseil de
l'empire tenu jeudi après-midi, qu'il a été dé-
cidé seulement que l'amiral Rodjestvensky at-
tendra quelque temps à Madasgacar ; s'il esf
impossible de lui envoyer une troisième es-
cadre, il rentrera en Russie. Son rappel est
donc probable.

Pour le moment tout l'effort serait donné?
sur terre. Après les victoires de Kouropât-
kiné (!!! Réd.) une escadre formidable serai
envoyée dans les eaux japonaises.

L'iADdromèneme peut débarquer
WEI-HAI-WEI. — Le croiseur anglais « An-

dromène» qui avait quitté Weï-Haï-Weï pour1
Port-Arthur vient de r evenir. H ne lui a .pas!
'été permis de débarquer les médicaments et
approvisionnements qui étaient destinés aux]
blessés et aux malades russes.

L'«Andromène» s'étant dirigé vers une balai
située à 10 milles au nord de la forteresse,
entra en pourparlers avec les autorités ja-
ponaises qui déclinèrent toute offre de se-r
cours, donnant au navire anglais l'ordre dé
ne pas s'approcher du rivage, attendu que la
position des mines sous-marines russes n'a-
vait pas encore été déterminée. ___ _____

La situation a l'Intérieur
PETERSBOURG. — Une grande confusitSïl

règne dans l'intérieur de l'empire. Le chef
de police qui a été blessé dimanche près d«4
Varsovie est mort. Près de Kharkoff les émet*-,
tiers ont mis feu aux prisons.

On annonce que Stœssel ne passera pas etf
conseil de guerre, il sera seulement tenu de!
se présenter devant ses pairs.

PARIS. — On télégraphie de PétersboUrjf
au «xPetit Journal» que le conseil tenu jeudi
après-midi a décidé que le général Kouropat"
kine devra prendre l'offensive. S'il ne renf-
porte pas bientôt une victoire éclatante, oui
craint de tragiques événements à l'intérieur.

f âép ecf i&ê

La ménagerie du Vatican.
Le Souverain Pontife, qui a signalé Bon avè"»

nement par beaucoup de réformes, d'impor-
tance inégale, a voulu opérer quelques éco»
nomies dans l'administration de son palais.
Dernièrement, il a supprimé les chevaux des
gardes-nobles, cette cavalerie étant de peu
d'emploi, dans l'intérieur du Vatican. Il songe
maintenant à faire disparaître la petite mé"-
nagerie installée dans les jardins. Léon XIII
avait reçu de divers personnages quantité
d'animaux plus ou moins rares ou singuliers
qu'il se plaisait à visiter et à nourrir de sa
main. Pie X trouve trop coûteux l'entretien de
ces hôtes inutiles, et se propose d'en faire
cadeau à divers établissements. A propos de
cette ménagerie, la « Stampa» raconte qu'il
y a quelques mois un des pélicans s'envola
dans 1«3S champs, où il ne tarda point à tom-
ber sous le plomb d'uni chasseur. Fier de son
coup de fusil et d'un gibier si peu commun
dans la campagne romaine, le chasseur ne
crut pouvoir mieux faire que de l'offrir au
roi. Heureusement, l'intendance de la mai-
son royale fut avertie que l'oiseau venait
de la ménagerie du Pape; après l'avoir fait
soigneusement empailler, elle le renvoya au
Vatican.

•ztaits divers

Cote de l'argent fln *. ̂ . _̂ ' mo.

Lyrisme Incompris.
Dans l'encoignure d'un salon, près du Buf-

fet:
La fiancé. -* Chère âme, nous Voguerons

Snr des ondes divines, vers les Îles heu-
reuses.

La douce fiancée, les veux vêts les pains
au jambon. — Menez-mo'i d'abord vers ] g__
lies Sandwich.

MOTS POUR RIRE

Ime. à_ COURVOISIER, Cbaux-de-FQuda-,

Service des eaux.
Pendant les quelques j 'omis de froid que

iious venons de passer, le niveau de l'eau
dans le réservoir est descendu continuelle-
ment. Nous attribuons la chose au fait qu'un
grand nombre d'abonnés laissent couler les
robinets pour éviter le gel.

Si cela devait continuer, le Service des eaux
sera obligé de suspendre la distribution de
l'eau pendant la nuit, oa qui présenterait non
seulement de graves inconvénients, mais en-
core certains dangers poux le réseau de dis-
tribution.

Les propriétaires des maisons où le gel
est à craindre doivent fermer régulièrement
le robinet d'arrêt installé à la cave, et vider
les conduites de la maison, chaque fois que les
habitants n'ont pas l'emploi de l'eau. Ceux-ri
doivent, cas échéant, faire des provisions.

Les propriétaires sont en outre invités S
veillOT % œ que toutes lea portes, fenêtres
et doubles-fenêtres soient fermées herméti-
quement
Bienfaisance**

La Direction de Polies a reçu avec recon-
naissance en faveur du fonds de secours de la
Garde communale:

Fr. 19»— de la part des marchands installa
sur la Place neuve pendant la foire
de Noël.

§ 6»— de M. Frédéric Baur, pour inter-
vention de la Garde dans nn com-
mencement d'incendie.

(Communiques



5 * Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g
Z ton de Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque Ions les ménages de la mile et environs, et consulté 

^S Ions les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
5 «ar TIRAGE très élevé, «*«¦ Abonnements d'annonces aveo rabais àeJ2Ji_j ®_^^

m OFFICIELS DB LA COMMUNE DB LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE îles EAUX
¦ ¦» 1

Ayant constaté que depuis quel ques jours le niveau du réservoir baisse
rapidement , nons rappelons à toas les abonnés qu'il est formellement
défendu de laisser conler les robinets inutilement, autrement nous serions
obligés de suspendre la distribution de l'eau pendant la nuit, ee qui pré-
senterait de graves inconvénients à cette saison. 174-3

La Chaux-de-Fonds , le 6 Janvier 1903.
Direction des Services Industriels.

B5r %/V'employea p lus que la Xj

Hj EN VENTE A U Hj

I PAPETERIE A. COURVOISIER |
éV Plaoe ds Marcaé 5g

*" Bi Sa
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Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Bue da M Gottf. PFISTER Bue du lord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jonrs dès 7 heures

Pâtisserie diverse
On porte & domicile. 160-2* Se recommande.

Maison V. MACCOLINI
Via G. Correnti 7, Milan

jggfc- ,„ 
^̂ 

-, Premiers pris

KsSp lwïm **Z*~
«AND0LINE3 en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15,75, 19,75.
Eualité extra : Fr. 'Z*,, 30 à I 50.

UITAR ES : Fr. 7,50, 12. 16 à 100.
Arlstons , Flûtes, Clarinettes.

Demandez, avant de faire toute corn-
Bande ailleurs, notre Catalogue, n* «38,
«fui eut envoyé gratis. 19833-82

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAUD
J) 14498-0 de GENÈVE

JÈL Assortiment complet pour
/ ______. coiffeurs ot particuliers. Ra-
//|3 8oirB oxtra "ns- Cuirs à re-
l l n  passer les rasoirs. Pâte

a» )H Zéollte pour faire couper
M l i a  l° s rasoirs. Tondeuses et

f  f \  Oiseaux. Oiseaux pour cou-
f J I  turiéres (fine coupe. Pédl-

m I Bm oure moderne pour enlever
m J JB les cors aux pieds (merveil-
le J M lont). Aiguisages et ropa-
•\/ f j m  rations de tous ces articles.

:.: J L. BAUD, dépositaire,
W rue de l'Industrie 1.

Depuis plus de 10 ans je vends

l'Extrait à polir GLOB E
ds la liaison Fritz 80HULZ Jun.

à Leipzig,
tont te tais le dépositaire pour le gros st
k détail. 16181-80

La preuve qne oe produit est le meil-
leur et le plus apprécié, c'est crue la vente
eugmonte de jour en "our considérable-
ment.

Se vend an bottes de IS cent, et en
(«•Dites de 30 «sent, (très avantageux).
**o\a les établissements industriels, en
bottes de ft kg. et de 30 kg*.

Pour colporteurs : Cartons de 34
sottes «lw B grandeurs.

Me DroQUBriB J.-B. STIERLSi
Place du Marché 2.

Pour uns oure d'automne
exigea la véritable

Salsepareille Modal
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
«outre

Boatons, Dartres
Apaiaslsssment dn sang, rougenrs, maux
s veux , scrofules , démangeaisons, goutte,
¦rhumatismes, maladies Je l'estomac, hé-
¦orroldes, affections nerveusss. etc. La
Salsepareille Modt.1 soulage las souffran-
ees il la femme an moment des régies et
st recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
«ennaissantes. 14476-10

Agréable à prendre : '/• 1- 8 "*• BO, 'I, h
V tr., 1 1. (une cure complète), S tr.

Dépôt général et d'expédition : IMiar-
amacle •Centrale, nu du Mont-Blanc 9,
Genève.

Di-pMi dans lss oliarmac1" i la Ohaux-
.ie-Fonde-. Bech. Béguin, Berger. Boisot,
Buhlmann, Leyvrax, Monnier , Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Gho-
Mrd. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
«Blgon. A Ooroelles; Leuba.

A vendre
ses du Paro, i proximité da la Qare , nn
grand BATIMENT renfermant de vastes
st nombreux looaux pour entrepôts, re-
Bxtsea, ateliers. Conviendrait i négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers dn
Bâtiment.

S'adreeser Etude Monnier. avocat, ma
¦ia Parc !». 17517-21-1

fafllnriQa expérimentée se recommande.l ttlliCUSC Travail prompt et soigné, i
•Isa prix défiant toute concurrence. —
redresser rue da la Charrière 20, an
te étage. 19900-3

Gérance d'Immeubles
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz , 13

A louer pour le 30 Avril 1905
Fritz-Courvoisier' S, un appartement de

3 chambres, cuisine et dépendances,
prix, fr. 480.—. 2H89-4

Fritz-Courvoisier 8, un dit de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, prix,
fr. 400.—.

Ronde 18, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, prix,
fr. 300.—. 

coRS AUx'pios
et Dnrillons '**"

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boîte, 1 fr. —
Seul fabricant , Cl. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zâringstr. 25. Seul dépôt à La
Chaux-de-Fonds r Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet & Co. Envoi partout.

Qui veut prêter
f BEA ¦__ . jusqu'en octobre 1805, à
lOvV 11. un honnête homme dans
l'embarras. — On peut demander des ren-
seignements sous initiales S. P. 68, au
bureau de I'IMPARTIAL. 68

j ftftentionf
«Pif* Qui Yeut profiter d'une

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

nne MAISON moderne, de bon rapport,
assurée et grand dégagement. Bas prix.
«On prendra en échange de la marchandise
pour la valeur de 5000 fr., soit des mon-
tres ou des tissus. — S'adresser par écrit,
sous initiales R. D. 495, Poste restante.

21133

GRENIER S, pour tout dc suite ou époque
à convenir, une belle grande GAVE.

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

DRE, notaire , Serre !8. 20893

Smnmnl Jeune dame, moments-OlaUlpl IMIIi. nément gênée demande
à emprunter la somme de 150 fr. Fort
intérêt et sérieuses garanties. — S'adres-
aer par écrit, sous A. B. C. 159, an bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 159-8

ASSURANCES »« VIE
i M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Cominis-
Grefflor , la Chaux-de-Fonds. 8749-193"

Fïïinnnt ^n ménage sérieux demandeLOlipi Util, à emprunter la somme de 3E0
fr. contre garantie et intérêts. — Adresser
les offres sous chiffres Dl. O. Poste res-
tante. Preisant. 47 2
BELLES «CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 80 ct. au choix. Ra-
bais aux reven deurs. — Charrière 26, an
1er étage. 20270-5

Un bon horloger m^T^èrque-i 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 ras du Grenier 48,
au rez-de-chaussée. 65-1
Papa fin famîlla demande place de¦TOl'C UO IttUJlHC concierge, commis-
sionnaire ou homme de peine. — S'adr.
¦ous chiffres O. H. 21158, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21158-1

Cnjnrgnfn On demande de suite uneOCl I aille, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A. -M. -Piaget 81, au rez-de-chaussée, en
face dn Stand. 81019-7*

•slppvantû 0n demande deoci vaine. Iulte m fÊU |a
première quinzaine de janvier une per-
sonne d'un certain âge, bien au courant
de la cuisine et de tous les travaux d'un
ménage soigne. Bons gages si la personne
convient
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. £„8dT£aeuE
femme de ménage pour aider aux tra.
vaux des chambres, cher, éeurer, etc.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. SIW-S*
T

fin rlamim'a Encaisseur, Personnel
Ull UcIlidUliB d'hôtel, apprentis . Cuisi-
nières, Tailleurs , Modistes , Gérants, eto.
— S'adresser Agence Commerciale et Inv
dustriel le, rue de la Serre 16. 21161-1
Qo-i nan fa On demande une bonne ser-
UCl 10.11 le. vante sachant faire tous lts
travaux d'un ménage, ainsi que la cui«
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 46»
au Sme étage , à droite. 69-1

Logements. SS?
beaux logements de 3 pièces et dépen-
dances, situés au rez-de-chaussée. Prix
modérés. — S'adresser à l'Agence Wolff ,
gue Léopold-Robert 7. 20107-2
&nnflt-tai*nanf«ï A louer deux beaux
njjpcu iDLUD U tO a appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adresserau concierge, môme maison. 85-3*

Âppirtemeill. 1905, un grand apparte-
ment de 6 à 7 piétés, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Mme Kuster-Itobert. rua
Numa-Droz 73. 21052-4*
M'- ij'iQJn st logement de 2 pièces el
lUa.gu.olll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fln avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Micolet-Jaques, Parc 17.

20774-7*

ï fldPmPtlt * louer de suite un beau pe-
LUgClliClll. tit logement composé d'une
chambre, corridor, cnisine, lessiverie et
dépendances. — S'adresser chez M. Be»
noît Walter. rue du Collège 50. 20432-10-*

Rû7 (lo.phflllÇCÔo A louer P<"»r le 30
nC£-UC-tMUûùCC. avril 1905 un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtree
servant d'atelier, cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
an 2me étage. ÎPSOI-IO"

ï fUipmPP.t *> l°uer pour le 30 avril!904
UUgCllieilt, an centre de la ville, un lo-
gement de S chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schil t, rne Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-14*

A louer pour le 30 Avril 1005 :
Rno dit Wnrrt t"**58 du Collège Indus-
UUC UU II Util triel , un bal appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir :
un bel appartement soigné de 3 pièce*
et alcôve. 19UU2-14*1

S'adresser à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M. -Piaget 81.
T nrjnrnpnf de 2 pièces, ' cuisine et dê>llUcjClllull l pendances , remis complète-
ment à neuf, situé rue Léopold- Robert ,
Sme ètage, est a remettre de suite ou épo-
que à convenir ; prix 550 fr. 194SI-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. 2 belles chambres

garnies pour dames âgées.

A lniipp pour le 80 avri l 1905 un belIUUCI appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, ean, gaz, vue superbe. Prix.
fr. 550.— par an. 18359-26*

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

A lflllPP Pour *e "0 avril 1̂ uû an pre-lUUCf mier étagre de 3 pièces, plus
chambre ponr la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 17562-30*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de SéB

k louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rne Numa-
Droz 144. 17766-56*

A lflllPP de suite un beau *er é,aK«IUUCI de 6 grandes chambres, 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Poar le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont nne chambre avec entrée tout à
fait indépendante, qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-59*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..
Uarfaqjn Poar cas imprévu, à lonerUiagaoïu. beau magasin, centre rue
Léopold-Robert. Loyer, 2000 fr. l'an. —S'adresser sous X. X. 15, Poste restante.

21162-1
rh amhrn A loner une jolie chambre«JUailiUlC. meublée et indépendante à
proximité de la Qare et dn Contrôle, à aa
monsieur tranquille. — S'adresser rne du
Parc 75, an j>me étage. 21159-1
flhamhpo ¦*¦ louer de suite nne belleUUdiUUl C, chambre meublée indépen-
dante et an soleU. — S'adresser rae da
Greaiar 43, an rez-de-chaussée. •98-1



Les clients de la Itoucl-crio sociale
sonl priçs de présenter leurs carnets  du
D au lti Janvier au plus tard , pour les
lu i re addit ionner et porter les montants
aux regishes d'inscri ptions , afin de pré
parer la réparti tion des bénéfices de l'JO'i ,
«lui aura l ieu dans le courant du mois de
février prochain. n-130-c

La Chaux-de-Fonds , le 6 Janvier 1900.
184-3 Le Comité.

CLUB de

Tous les membres du CLUB sont avi-
sés que les colisations recommenceront
SAMEDI 7 JANVIER 1905, à par tir de
8 '/. beures du soir , au local , Brasserie
des Voyageurs, rue Léopold Kobert SU.

Ko us invitons , en particulier,  toules les
personnes et amis des nieniLres de ce
Club qui désireraient s'en fa i re recevoir ,
qu 'ils peuvent  s'inscrire au local , d'ici au
81' janvier courant.
137-1 Le Comité.

Finissages Répétitions
Faute d'emploi, à vendre à très bon

compte 3 douzaines de finissages 22 lit ;.,
répétitions à quarts avec chronographe,
prêts à poser la cadrature. 18S-GS'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MECAgjCiËW
On demande un mécanicien-poinçon-

neur. Entrée de suite. iûl-3
: adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Wotenr électriqne
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique, force de 1 ou >/_ IIP.
— Olïres à M. Georges Courvoisier . rue
du Marché 1. 194-1"

VillfItFUlirAe Or, se recommande•VVÂliUl agOa. pour voiturages et
louage de voitures et traîneaux. — S'a-
dresser aux écuries de Franco , rue du
Premier-ÎMars 17. 21039

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

Pivnfpnn demande place dans bon comp-
l l lUlGll l  toir pour petites et grandes
pièces ancre. 208-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Ilfl O n o i 'COT inû se recommande aux da-U11C yClûUlMG mes de Ja localité pour
des raccoininodagcs à faire chez elle.
— S'adresser à Mme Mathey, chez Mme
Cerruti , rue du Puits 5, au 2tne étage.

197-3
Dprnnj np lln sérieuse parlant trois lan-
fCIUUlDOHO gues cherche place dans un
bon magasin. — Adresser offres sous C.
M. 214, au bureau de I'IMPAKTIAL . 214 -3

ITn '
* i nnri û fillû de 18 ans cherche de

UUC JCUUC UUC suite ou pour époque
à convenir une place de demoiselle cle
magasin dans n'importe quel genre de
commerce. 108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.7P11 n0 h ft 111 m O de lu ans , sachant les
UCllllC UUIilUlO deux langues, fort et de
confiance, demande place dans ateliers ,
magasins ou autres emplois rétribués.
Bonnes références. lC'i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^S^ÏSplace comme homme de peine ou emploi
analogue. 107-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-acheveur st tSfdê
suile ou pour époque à convenir dans un
bon comptoir fabriquant plutôt la pièce
soignée. Sérieuses références à disposi-
tion. 97-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpr iinnfp ill1 (-)n désirerait entrer en re-
IlCUlUUlCul i lations avec fabricant qui
sortirait quelques cartons démontages et
remontages par semaine régulièrement.
Ouvrage fidèle et consciencieux. 78-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeu ue homme ffi Mtf«
très beJle écriture , ainsi qu'une bonne
comptabilité , cherche place dans comp-
toir ou magasin de gros. Exigences mo-
destes pour le début. — S'adresser chez
M. Amez-Di-oz , Progrès 101. 88-2

¦IpilTl P VP11VP de tou *e confiance de "UCUUC iCUIC  mande à faire des ména-
ges et remplacer des domesti ques. Entrée
de suile. — S'adresser Passage du Centre
n» li, au 2me étage. 82-2

Une jeune fllle ïïïïïVJnM0"
S'adresser au Bureau des Prud'Hommes.

74-2

RfiÇlfATlf "~)n demande de suite une
ilUoiuiy ia bonne rciuoutcuse de finis-
sages Roskopf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 47. 205-3

Pr flVPnrQ <-)n demande de suite un bon
Ulu ICUlO i  millefeuill eur , ainsi qu'un
très bon champleveur. — S'adresser à
l'atelier A. Mathey, Progrès 135. 193-3

nPhPVar iP Ç d'échappements après
tlLUC i ttgCO dorure , grandes pièces, sont
offerts à domicile par séries régulières, eu
au comptoir places stables pour des ou-
vriers consciencieux. * 199-3

S'adresser au bureau deJl'lMPARTUL.

* nnrPt l î i  'j 3 ^brique de boiles or
ripp l CllUa Numa Schneider , nemande
pour entrer de suite un jeune homme li-
béré des écoles pour apprendre lé sou-
daare d"assorliments* et le dégrros-
sissaagc. 150-3

ÎJÎnicconcûO A l'atelier Paul JeanRi-
1 tUlùacilûCa. chard , Rocher 20, on de-
mande de suite deux bonnes finisseuses
de boîtes argent. 177-3

uâl'ÇOH U OlUCe. çon d'office pour rem-
placer 15 jours. — S'adresser Hôtel de
l' Aigle. 185-3

r.nj ci'ninpp Un ménage de 4 personnes
UllloltllCl C. cherche de suite une cuisi-
nière. — S'adressor chez Mmes Schr iffer ,
rue Neuve 1, au 2me étage, à gauche.

149-3
Cppnj jn |no On demande pour époqne
UCl la.llCo. à convenir deux bonnes
servantes , bien recommandées, pour le
service des chambres et la cuisine. —
S'adresser à Madame Marc Borel , pas-
teur . Montbri l lant  2. 156-3

Spi'Vîinfp *-)n demande une servante
UCl I aille, sachant très bien faire la cui-
sine et munie de bons certificats. Forts
gages. Entrée le ler mars. — S'adresser
le matin , rue Léopold-Robert 06, au ler
étage. 147-3

Pp l pyp ii q ft  On demande pour le mois
UClCIClloC. de anvier , une releveuse.

S'ad. au bureau de I'I MPART IAL . 145-3

Commissionnaire. J ni__^__f tta
suite pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Terreaux 25.
au Sme élage. 169-3

Jp iIflPÇ fi l lûO O" demande plusieursuCllliCû 1111CÙ. jeunes filles. Travail fa-
cile et rétribution de suite. — S'adresser
Balance 4. au 2me éla ge, à droite. 179-3
VU I R On demande une fille
l laUUti. d'un certain âge, con-
naissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné.
Gages 35 fr. par mois. — S'a-
dresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 215-1-
Çj niiyp iitn On demande une jeune lille
UCl I ailllr . honnête et active , pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue des
Sorbiers 13. au ler éla ge. 196-3
O pnr / an fp  On demande de suite une
UCliauiC. flUe forte el robuste , sachant
cuisiner et connaissant tous les travaux
du ménage.— S'adresser rue de la Cure 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 207-3

HflrlflCPP sérieux et capable, connaissant
aUUl lU

^
Cl à fond l'échappement ancre,

ainsi que la retouche des réglages Bre-
guets , est demandé au Comptoir rue du
Temple Allemand 59, au 2me étage. 79-2
Çpi iffîlll fp On demande de suite une
UCliaU lCi servante connaissant les tra-
vaux du niénage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 7, au premier
étage . 81-2

On r ip i rmnriû  des cuisinières , servantes,
VU UCWaUUB filles pour aider au mé-
nage , sommelières. femmes de chambre,
etc. — S'adresser au Bureau de Placement ,
rue Frilz-Courvoisier 20. 64-2
Çpiiirj j n fû On demande de suile une
Ot l i U l l l C .  bonne servante parlan t le
français. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9, au ler étage. 63-2

SPl'VfllltP On demande de suite une
UCliaUlC i  bonne servante pour pelit
ménage soigné.— S'adresser chez M. Ha *
guenin-Schilt , rue de la Serre 28. 50-2
Q pntTont p On demande de suite une
OCl ï 111110. bonne servante honnête. Bons
gages si la personne convient. — S adres-
ser chez M. Piguet , rue du Parc 1. 71-2

O p ny o n fp  On demande une personne
01*1 ï UUIC. robuste pour faire un [mé-
nage soigné el sachant . un peu cuire. Ga-
ges 30 à 35 fr. Entrée aussi vite que pos-
sible. — S'adresser Casier postal âiiOS.
La Chaux-de-Fonds. 53-2

pjl lpo 0° demande une bonne fille pour
1 UlCo. ie service des (Sains, plus une
Cuisinière. Forts gages. Entrée de
suite ou époque à convenir. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser à la Teinturerie G. Moritz-
Blancl ret. 80-2

ïpiinn f l l ln O" demande do suite une
UCUUC UUC. jeune lille brave et active
pour le ménage. — S'adresser chez Mme
Piaget , rue la Paix 1. 50-2

Ip ilHP f l l lP O" demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour faire un petit  ménage.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Tri ponez, institutrice , Les Breuleux.

21166-2

Mfl dflçin A louer de suile, au centre
UltXgUOllu de la ville , un beau magasin
avec appartement de 2 chambres et cui-
sine et un bei appartement moderne de
4 chambres et dépendances. — S'adresser
Grenier 37. 171-8

A l ftUPP pour le 30 avril , 3-ne étage
IUUCI de 3 belles p ièces , corridor et

alcôve , vue et soleil , balcon , chambre à
bains , eau , gaz , lessiverie , cour , jardin
d'agrément et potager. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 5, au ler étage (Grenier.)

' 175-3

Appartement. *&££
rie Piaget 73 a, pour le 30 avril 1905,
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances ; chambre de bain , buanderie,
jardin. Prix, 850 fr. — S'adresser à M.
Bolle-Landry, bijoutier. 203-3

Appartements. ITZ^TloTû
30 avril 1905, bout de corridor avec fenê-
tre, le tout entièrement moderne et au so-
leil , grande cour pour pendre la lessive,
jardin potager , cabinets intérieurs , deux
magnifiques lessiveries. —'¦ S'adresser à
M. F.-L. BandeJier , Paix 5. 144-0

Annflr tp lTIPnf  A louer pour cause de
riyptu ICUICUI. départ , de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dépendances.
— S?adresser pour visiter l'appartement à
Mme Gi.-3.-ler , 54. rue N iuiia-Dtoz . et
pour traiter à i'Ageuce Wollï. 155 -10

Anrij -ptpniPnt A •"émette dès le ler
nppai ICUICUI. février , un appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Ph.-H.-Mathey 8. — S'adr.
chez M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 178-3

Innar fomonf A louer P<*ur le 30 avril
njj pai ICUICUI. prochain , rue du Gre-
nier 26, un logement , ler étage de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie et
grande cour. — S'adresser rue du Gre-
nier 28. 183-3

AppartementS. avril deux "Seaux "ap-
partements au premier étage, composes
chacun de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé et chambre de
bain. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
ad premier étage. 202-12

Rez-de-chaussée, ^âgg5
dans une maison d'ordre, un rez-de-chaus-
sée composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pr )  470 ir. eau comprise.
— S'adresserau comptoir Numa-Droz 14,
au 2me étage. iso-3
Tlnmnjoû llû  travaillant dans un bureau
aUCiUUlùCHC offre â partager joli petit
APPARTEMENT , pour le 1" mai 1906,
avec dame ou demoiselle de toute mora-
lité. Dépendances , ,eau et gaz installés,
jolie situation et maison d'ordre.— Offres
par écrit , sous chiffres IM. D. 128, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 129-3

PhfllïlhrP- A l°uer de suite, une belle
Ulld l l lUlC.  chambre , non meublée , à
denx fenêtres, au soleil , à une personne
de toute moralité et solvable. — S'adres-
ser rue du Progrès 1, au2me étage. 1U3-3

f llflmhPP " ^ louel" une chambre meu-
Vllall tUl C. blée et indépendante, à un
ou deux messieurs honnêtes. — S'adres-
ser chez M. Fritz Vuille, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 162-3

P,hgmhîMl A louer une belle grande
•UllalllUI C. chambre non meublée , tout
à fait indépendante, part à la cuisine et
la chambre.haute. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au 3me étage. 161-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. non meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 20934-1*

fîhfllTlhPP * louer de suite une cham-
UUCU lUa- lC .  bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage, à
gauche. 135-2*

f hflni llPP ^* 'ouei* pour 3mois, à parti r
•JUuiUUlC. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée

^ 
21119-1»

in h a m h ne A. louer une belle chambre
UUaUlUlC. à 2 fenêtres, au soleil et à
personne solvable. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 51-3

rin ïïlhl'P A louer une chambre bien
U U a l l l U l C .  meublée, à dame ou mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 07, au rez-de-chaussée, à droite .

186-3

PhamllPP ®n partagerait une chambre
UiiUli iJl C. à jeunes gens, propres et
honnêtes. 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa Droz 148, au 4me étage , à
droite. 209-3

I OfÎ P lTlPrif Q A 'ouer aux Geneveys-
liugClUCilla. sur-CofTrane , 2 logements
de 2 et 3 pièces. Eau sur l'évier et jardin.
— S'adresser à M. Fritz Siegrist, aux Ge-
nevevs-sur-Golfrane. 21006-2

PhaillhPP A remettre de suite une
UUaUlUl C. grande chambre à deux fe-
nêtres indé pendante , meublée ou non , à
des personnes comme il faut. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser rue
Fri tz-Gourvoisior 8, au rez-de-chaussée. 86-2

Phamhr>a meublée à louer, chauffée ,
UliaillUlC tranquille. — S'adreser rue
du Nord 161, au 2me étage, à droite. 60-2

Piiaii lhPP A louer une chambre bien
1/UulllUl C. chaufiëe à un ou 2 messieurs
travaillant dehors , de toute moralité et
solvables. — S'adr. rue du Puits 4. au 2me
étage. 49-2

PhamllPP A louer pour de suite une
UUttUlUlC, chambre meublée au soleil à
des personnes honnêtes. — S'adresser rue
des Terreaux 41. au 2rne étage. 46-2

PhamllPP A l°uor uue grande cham-
¦Jila. il.Ui C. bre meublée, à 2 fenêtres , à
proximité de la gare, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.;—
S'adiesser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 87-2

Phamh PP A soaer de suite une belle et
UUaUlUl d grande chambre meublée et
bien chauffée. — S'adresser rue du
Jura 4. au ler étage. _______
PhamhPP chauffée, à louer à une per-
UUaUlUlC sonne tranquille. Bas prix.
— S'adresser Hôtel-de-Ville 45. 70-2

Deux jeunes mariés £&$f it
une chuinhro non meublée , si possible
indépendante. — S'adresser, sous initiales
A. F. 1D8? au bureau de I'IMPA -VT-AL.

lleUne nOmme meublée indépendante.
— Offres avec prix sous P. A. IV. 1995
Poste restante . 58-1________

i_______MgigeiiMiggi»»''
__aBi

___
e*_g

On demande à acheter ^S^n
petit rourneau inextinguible. 83-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande i acheter SJS'X
en bon état. Payement comptan t. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 76-2

"Pllt -aillû 0n achète n 'importe quelle
f UlttUlC. futaille. — S'adr. à M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12-121-11

On demande à acheter &rt? ,u,?
à une personne, bien conservé , avec
paillasse à ressorts , matelas crin animal ,
avec ou sans duvet. 73-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cntailln On achète toujours de la bonnerUldllie. futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-32

17itr!flAe 1:- Pet > tes vitrines, con-
V Ail llftvSa venant pour magasin de
bijouterie , etc., sont à vendre pour cause
de départ : trés bas prix. — S'adr. chez
M. Max Kielinger, Chapellerie, rue Fritz-
Courvoisier 8. 195-3

A non ri no un heau traîneau neuf avec
ICUUIC mécanique. Prix , 260 fr. —

S'adresser à M. II. Sandoz-Robert , à
Peseux. 190-3

À UPnrlt'P un mobilier de comptoir :
ICUUlC régulateur , balance Grab-

horn , pupitres , banques , etc. — S'adres-
ser chez M. R. Frank, rue Numa-Droz
82

^ 
154-3

flnn T ci n n l  Beau piano noir à vendre.
UlldMuU ! prix 550 fr. net au comp-
tant. 170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlfiPP u" tour lapidai re aux vis,
I CUUI C avec roue en fer , en bon état

et à bas prix. — S'adresser Nord 75, au
3me étage, à gauche. 140-3

PhlPtl Q A vendre 2 beaux jeunes chiens
UUlCUo. Fox-teiriers , excellents souri-
ciers. A vendre également 2 grandes ca-
ges. 129-5
jtS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à côté Hût. -d. -Postes
Omirl loin lu Oinuncdei di Olattn. 

flicoatlV A- vendre canaris du Harz
ViaUdUA, excellents chanteurs, 10 et
12 fr. , chanteurs extra , sujets d'exposi-
tion. 15 et 20 fr. — S'adresser _ M. E.
Vuille-Robert , Ponts-de-Martel. 75-2

A T-pnfjpp une glisse à brecetles neuve,
ICUUI C avec mécanique, et une glisse

à pont à un cheval. — S'adresser a M.
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

90-2

A VPniiPP fie su'lti plusieurs meubles
ICUUI C façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-20
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une l);l"llue  ̂ comptoir
ICUUI C avec porte et grillage, peinte

en faux-bois, peu usagée ainsi que quel-
ques mètres de claies en bois dur.— S'a-
dresser chez M. Arthur Schorpp, rue
Léopold-Robert 7. 14-2
m ¦¦¦¦ _Rk excellents de table, à
BW S i«i «av l'emporté. —.Magasin
I f Biu O  J " E- BEAUJON , rue
¦ 111 '••w Neuve 6 ( Passage du

Centre). Maison de confiance fondée en
1860. 20379-4

A t/pria i l'A UQ Piano neuf , son harmo-
I CllUI C nieux et meuble élégant.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 21660-1
A vendre 2 belles

•ML ., -. géninses prêtes à
__g RSâlV "**S% vêler, une race fri-

^ fj r ^^ 7*/VJ| S'adresser à M A.
***\iM)ha *am_Jj JT Aubry. Itoselet.
<n*^Kxe_xmm\*£. près Èmibois. 77-1

A wûnilpo un régulateur de salon (35 fr.),
ICUUIC pendule neuchâteloise, grande

sonnerie (65 fr.), réveil avec sonneri e
(8 fr. 50). un berceau (9 fr.), une table
ronde (6 fr.). — S'ad. rue de la Serre 38,
au 2me étage. 21118-1

Occasion pour cadeau ! &THI£
toii-e suisse illustrée, reliure riche, 2
volumes neufs. 21107-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP ^ bas P1'* 
un tr*^s -°on ^ar

ÏClHl lC  monium et 2 violons. S'adr.
rue Léopold Robert 68, au rez-de-chaus-
sée; 21134-1

À UPni lpp Pour cadeau de Nouvel-An ,
ICUUl C i beau secrétaire , plus six

chaises viennoises. Très bas prix. — S'a-
dresser Temp le-AUemand 10. 21085-1

Pppdn ou rem's a faux Ie 29 décembre
IClUU 1904, un petit paquet contenant
36 plaques d'or , poids gr. 88,25. — Prière
à la personne qui pourrait l'avoir reçu ou
retrouvé d'en informer MM. Junod frères ,
monteurs de boîtes , rue de la Serre 32, ou
MM. Huguenin frères, décorateurs, Belle-
vue, le Locle. 167-1*

W~ Perdu ^J r n̂Z
or, avec médaillon de la Société suisse
des Voyageurs de commerce.

Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, à M. Kohler, Hôtel de la
Gare , La Chaux-de-Fonds. 192-3

Atfnnf inn l 2°° fr- de
aitU.UI -.lUU . réCompense à qui
donnera des renseignements sur une
montre extra plate, lépine or 18 k.
c o r , guillociièe, n » de série 6400, cadrnu
blanc, rayons, aiguilles bleues, mise *_
l'heure à tirette, calibre particulier, dis-
parue du 25 au 29 décembre 1904.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 93-2

PPPflll ^ans *e ^ram une bourse conte-
ICIUU nan t 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-AUemand 109, au 3me. 59-1

Tp flllVP devant la pharmacie Bourquin
HUUlC  une clef de fermeture pour
ciamioclaste. — La réclamer, contre frais
d'insertion, rue des Granges 4. 151-3

OllllllP le :" Décembre, un parapluie, à
UUUIIC ia Boulangerie H. Gauthier, rue
de la Balance 0. 181-3

iPIW Û iMlinn de chasse, tache noire a
OCUUC t l l lcll  la IH<* et sur la queue et
le bout de celle-ci coupé, s'est rendu rue
des Fleurs 32. — Le reclamer contre frais
d'insertion. 120-2

Ppivlll 'ia ,ls 'es rues Clt ' '•' T'"e '""'IC lUU montre or avec monogramme
E. Ma — Prière de ia remettre , contre ré-
compense, au Poste central de Police 7-1

Quoiqu'il en soil mon àme se re-
pose en Vieil , ma délivrance vient
de lui. Ps. LKIl, ï.

Monsieur et Madame Ferdinand Bar -
thoud-Braudt et leurs fils. Monsieur et
Madame Ferdinand Berthoud-Metzger et
leur enfant , à St-Gall. Monsieur Louis
Berthoud et ses enfants , à Berne , Made-
moiselle Elisa Berthoud , à Berne, Mon-
sieur et Madame Henri Berthoud et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds. Monsieur
et Madame Auguste Berthoud-Chèdel et
leurs enfants, à Fleurier , Madame Her-
mina Schiess et ses enfants , à Hérisau ,
Monsieur et Madame Ernest Schiess et
leurs enfanls, à St-Gall , Monsieur el Ma-
dame Charles Schiess et leur enfant , à
Stâfa , près Zurich , Madame veuve Julie
Brandt, à La Chaux-d'Abel , ainsi que les
familles Gygax , Reymond et Brandt , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, neveu, cousin et pa-
rent
Monsieur Léon BERTHOUD
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à
2 '/i heures du matin, â l'âge de 17 ans 8
mois, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

Dimanche 8 courant, à 1 heure après-
midi.
i, Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 53.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison funéraire.
JLe présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 182-2

Les membres de l'Union Chrétienne
sont prévenus du décès de M. Léon
Berthoud, membre acti f de la Société.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE
dimanche 8 courant, à 1 h. après midi.
189-1 LE COMITé.

Venez d moi, vous tous qui êtes
travaillés el charg és et je  vous
soulagerai. Malt. XI , SS.'

Monsieur et Madame Jean Tritten et
leurs enfanls, à la Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Auguste Kernen-Tritten et ses en-
fants. Monsieur Pierre Trilten , en Amé-
ri que, Monsieur Georges Tritten , en
France, Madame et Monsieur Jacob Soll-
berger-Tritten , aux Eplatures, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Jacob TRITTEN
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa
rent. que Dieu a rappelé à Lui. à l'âge de
39 ans, à la suite d'un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

samedi 7 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 204-1

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jou i- ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. 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 Curd y,
Jaquet et leurs enfants, à Charleroi , les
familles Weber , Béguin. Ducommu n et
Jacot , ont 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 sœur ,
tante et cousine,

Mademoiselle Lèa JAQUET
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui Mer-
credi , à l'âge de 37 ans", à la suite d' un
bien triste accident.

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

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

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

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 132-1

En oas de décès
s'adresser sans retard à

rAgence générale les Pompes fnnèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-5

Bff"Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 87*2.

—* Madame et Monsieur Emile
Rufer-Ulrich ont le plaisir d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces, l'heureuse naissance de leur
tilà 210-1

HENRI-LOUIS
La Chaux-de-Fonds, le 4 Jan-

vier 1905.



f  Titariïie Morat "ï
la plas vaste, la plas connue, la plus renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT a LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-29-wm »¦»• BOURGEOIS, au Oasino 11

H Lavage Chimique et Teinture H
§̂ Wkm. ® *̂ ̂ r*x san8 concurrence' -**®B JLm |P

'" . r _ ' '-'*,.. •- ,' . '¦ --"'ia f̂nfc'Sliî.fia.K  ̂ Ŝ__Wr

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

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

KSI I êm-soiclez partout Eim—
Briquettes de lignite Rhénanes

o 8001 a MEILLEURE MARQU|3™
,,™™,",,"",,

""™™755,*.8-1<)

I W e  
dëg-ag-cnt Di odeur ni fumée.

Indispensable, pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. H
Ëconomle. Propreté. Chauffage Idéal. B :.,-j

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites MAISOÏVS de 1 à 4 logements, crai seront terminée*

ponr le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de l.OOOà5, 000 mè-
très, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écri t, sous initia»
les B. J. 20524, au bureau de riMPaUtTiAL. 20524-7"

A LOUER
de suite on époque à convenir les LOCAUX occupés précédemment par les Restât»
rants économiques, composée d'un grand magasin avec belles devantures, et
grandes dépendances au sous-sol. Le premier étage sera transformé au gré du pre»
neur en 6 ou 8 pièces. 18927-8*

Lo 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.

*El.îr_" NEURASTHENIE
en général, ainsi «rue de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène semelle). 8877-19

•Œuvre couronnée , (Uniquement faite d'après des expériences récentes ,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, * fr. contre timorés-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et ohei H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Bsrthoad, Delachaux dt Niestlé. Neuchàtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement da la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES '

W-W* Pastilles Pectorales Biihtaaa
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boita: t Fr.

Cl O A D D t P U i n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chex
Ol i lUr  D L b SI S y II L les enfants. En flacons de fl et fl fr. 50. 19863-18*

Véritable Thé pectoral anti-glaireuse
eans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 e.

En vente à la nie Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.

VINS TrTgT^T «CsHE-LOS
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 88
Spécialité de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne : CHASSAGNE, 8ANTENAY i«" crûs
LIQUEURS de toutes sorte». — Vins de table trés avantageux . 19719-2

Four h désinfection
des locaux, appartements, etc.

Pour éviter la contagion
en temps f épidémie de soarlatlae, rougeole, diphtérie, angine, variole, etc., employé zle

DSCTOL
aintiseptliara» puissant, facile 4 employer. — Le flacon, fr. 1.10.

DEPOT A LA 19770-3

Pùarmaoîe Centrale ^'Swa^StonÔB
Savon de lysol, lyeoforme, crèsapol , sublimé, eto.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
7X *w»wkt*wr*&w*%WÊ.*&*&m

CARTES POSTALES „Vues da la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 000 sujet s.

f O «éotlmes plie* _ 12 Cartes pont f franc.

Riche assortiment oo Cartes fantaisie

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offlre A loaer dans son immeuble 5, 7
et 9, rae du Commerce, et 12, rae Jacob-
Brandt (Cretets), de &687-40*

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie oa autres in*
tnstries, entrepôts, etc., et de

beaox appartements
ie 8 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce

€3r_E\_Q_, lXrX*

SALON de COIFFURE
Rne do Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne el antiseptique

SCHAMPOING à toute henre

Salon spécial pour Daines
B* recommande, 9743-22

Louis KUFFER-BURNIER.
mm-m***-**** —̂ —̂* l i "- ' ¦!

A loner pour la 80 Avril 190a, un
nei «a

Café-brasserie
Snissant d'une bonne réputation et d'une

oallenta clientèle. Reprise à volonté. On
tonnera la préférence à une personne
¦ayaiieant les deux langues aUi-mands
al fre-noais», et avant encore une occupa-
tion a côté. Bonn* affaire pour personne

C 
tendue et sérieuse. — S'adresser par
-il son* a. 4*02 O à Hoaeaneteln et

H-oalar, La Chaux-de-Fonds. 20359-1

Fin de bailli
46, Rne Léopold-Robert 46

La Chaux-de-Fonds

J8U2 6t JOi-BÎS
Porcelaine, Verrerie, Sristallerie

Email
Ferblanterie, Bolssellerie

oédés à des prix très bas
Lampes à suspension

GHAIVD KABaUS a0400-7»

Profitez ! Profitez !
¦p̂ T̂"*""" "¦¦""TîT -l
¦eeeEÉ-W '
HBBaHfflViy *̂àia9

A LOUER
•Sw du Nerd 48, ponr de soite ou époque

a convenir. 1 sous-eoi de 4 pièces pour
B importe quelle industrie ; à défiai
comme chambres non meoblsas oa en»
•kBinpots. smee-t?*

•M» «tu Oouba 188, 1 pignon de 8 piè-
ce», cuisine et dépendantes. Piix 430* Jr.
aan comprise. 

S - \t. ehti M. A. SoUolé, Doubs 13&.

iél Ohé !
C'est maintenant qn'il vons faut goûter

des desserts sortant de mes fours , car
c'est toujours pour la fin que l'on ré-
serve les meilleurs produits, c'est
alors que vous les apprécierez le mieux.

lîricelets
à parlir de 25 centimes le quart

Cornets pour crosne
(les meilleurs.)

*_ UlCl.è s renommés.
Se recommande, 18451-89

P. GOSTELI
Rue de la Rouie 3

à la suite du Magasin Brandt-Herren

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droi 111. Numa-Droz 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Cour voisier 20,
Rae do Doubs 139,

TINS FINS en bouteilles nrrt p-rft
Beaujolais Morgon 1893 fr. 1.40
Beaujolais Morgon 1900 > 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 > 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgogne Aloxe 1900 » 1.10
Bourgogne Pommard 1893 * 1.50
Beaune Hospices 1902 » 1.40
Bordeaux Chêteau Groignon 1901 » 0.75
Neuchàtel rouge 1900 » 1.25
Neuchàtel blano 1898 r» 0.80
Neuchàte l blano 1901 » 0.70
Neuohâte l blano 1903 » 0.80
Bordeaux blano 1898 > 1,—
Carovigno blano 1895 » 1.—
Champagne Léon Chandon > 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermltaga » 870
5068 -25 la demi-bouteiile » 2.20-- —

-A- LOUEE
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 «SgaïSÈS
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé r selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14288-8Î'

S'adresser dés 2 heures après-midi, au
me étage. .

J&L B_-W"ra.*-5B.JÏ?-*
Pour le 30 Avril 1905

Terreanx 11. beau local au rez-de-
chaussée, bien éclairé, pour atelier oq
entrepôt. 18339-18*
S'adresser à M. Henri Vaille» gé»

rant , rue St-Pierre 10.

Aa Salon Moùerm
Rue de la Serra 9 et Rue St-Fiorre

Se recommande, Jnles Millier.

ATTENTÎON !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-8 rue de la Ronde 3.

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

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rue dn Grenier 14. ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 20348-8"

Mème maison ;
Atelier, hauteur des fabriques , à 5 fe-
nêtres du côté de la rue Jaquet-Droz. —
Mème adresse.

i D'HIVER!
i GILETS de CHASSE — CHALES I

FIGAROS — SOUS-VÊTEMENTS j i
iiiri- pour dames, messieurs et entants, '- -ja

FOURRURES DIVERSES
H Cols et Manchons ponr dames m

et lillettes. 112-809 ï

1 Gants fourrés et
Gants de laine I

IAu BAZAR NEUCHATELOIS 1
PLAGE NEUVE ¦

Escompte 3 "/. — Téléphone H

| 
¦g«ro|î l^gbypft ag.8i ,̂*ajft |

1 "SOt* Basait» de nombreua essaie faits a ZURICH, pendant plusieurs années, I
| pa* !• Mitdeain de la ville et on Expert officiel technique, il a été prouvé que: I
|| 1* t* TAOHYPMAOe aveo armature perfectionnée, Système

S. MACH , support* un* oharge supérieure quo ls pold* de Ultopre iapw.sa.it sur le serouell.

1 9 *  

C_ M »• déoompoaltJon dans le TAOHVPHA QReat prav»Bjoée petiti rapidement et sane pourriture.
VottS) laa Oerouolla «ont oapltonntfta. Livraison immédiate de 1terni modèle à pris modéré, «Muant concurrence de tout autre Cercueil. Brochure IBxMiea te oratnlts et résultats des «Minais de réBiKtanee exécutés par ardre des |

•uioritee ae atarica. Ftwi-nleseup ofilolol de la ville de Xurtoli. 18873-7 I
Pabrlqn* «t EBarjnslraa i La «Cnaus-do.Pond*

•MB.» RUE FRITZ COURVOISIER *_ %**W S
«• «BAaH.

¦aif-m̂ au»™  ̂ I i i ||||||||||||| iiiiyJMiiiiMMiiuiu îtlt

Lea Pilules Baissée OIVI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecine, garanti inotTensif et
<rol constitue un remède absolument
¦tir contre tous genres de 7780-10

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Béer & Cle, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Suooéa surprenant et aûr
Remède Indispensable dana le ménage

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

Toutes les commandes , correspon-
dance», etc., sont i adresser au dépôt
fénérral A. Drelmann. Bftle. Spa-
lentorwea; 31. Téléphone 25B2.

Prière de veiller au nom de Pilules I
oalsaea OIVI.

- . 



Petites Villas à vendre
dass le Vigsoble

—-*--e_S-a-a.JÏ- -. •

A Peseux petite villa neuve , 2 appartements et 1 pignon, chaque appartement 3
pièces, cuisine et salie de bains , endroit plaisant, entoure de vignes. Eau et gaz , j ar-
din. Tram devant la villa. Prix , fr. 31,000.— . Plan à riisoosition des amateurs.

A tVe.iehti.tel. A «éli tes villas neuves, 3 ont (i et 8 pièces et sont construites pour
une sorrle famille. Prix, ri") et fr. 30.00U.— : la quatrième a 2 appartements de 4 piè-
ces. Prix , fr. 35.500.—. Plan à disposition des amateurs. H-6108-N 203153-1

A Marin, pronriélé ayant beau et grand parc et bonne .maison d'habitation , voi-
sinage du lac, belle vue. Endroit  tranquille nour* une famille. Prix , fr. 41,000.— .

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticolc, James de Iteyuier. Neuchâ-
teL 

W%<f\ fi lli 11* 1 g<fl ïSTlifiO i is Pi s ! ,:< 1 P i 1 ̂  I ¦ Si 11 \t

HeriFi®© d'ESpargne
A partir da 1er Janvier 190o, les Dépôts sei'ont reçus jusqu 'à concur-

rence de 5000 francs par livret. H-Siliio-N
Intérêts bonifiés : 4 o/0 jusq ii',i 1000 francs.

3 72 % de fr. 10t)l à oOOO francs.
Les versements effectués du "1er au 10 janvier portent intérêts dès le

1er janvier .
Neuchâiel , le 6 décembre 1904.

19970-1 Le Directeur , CHATELAIN. 

Encore quel ques Jolis CHAPEAUX-MODÈLES et CHAPEAUX
GARNIS à des prix excessivement réduits. MESDAMES , profitez de l'occasion
et venez voir à la RUELLE des JARDINETS 1, chez 16489-3

lime cOURMOaSIER-GUENIN

tâ-*__wmmLwmm*WB̂^

I 

I M M E N S E  CHOIX DE LES PRIX
POUSSETTES DE POUPÉES LES M E I L L E U R  MARCHÉ 9

iiipflîîÛO ï Sûlififilfl l inl lOJUitJii à f im.lml
^

i
Pour faire ries cadeaux , vous trouverez des Articles de Vannerie m

beaux et utiles , aux prix les plus bas. Glisses en tous genres , Jouets, M
MsuJbles pour enfants et poupées, prentiùre qualité. 17219-1 M

S meilleur marché que dans n 'importe quel Bazar. Entrée libre. M

POUR CHAQUE ACHAT POUSSETTES ET CHARS lj
1 UN PANIER COMME PRIME D'ENFANTS §9

<^^~~^ sises mm
£_ _ \̂ y_ M t/%^S?v^^>««>.  ̂

Première Quali té

«S* ZA/%?liW&̂ ^S" e« f ùts ei en bouteilles
SSÉ^M^* • ^çon *

:HHR£H^ HONICE Eï PILSEN
W • Wa^ \P* Livraison franco à domicile

* > V.V "-̂ S-âfe 7710-k.9 à partir de 10 bouteilles
•m /^V^K^ 

Vsine 
modèle

> £  «w / ^v§eV ~ Instal!"l '°n fri gorif ique —

y EHASSE H !E
L

de7rC0ft1ÈTE
W U*LRïG*a frères

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20299-10*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA GHàUX-nE-FONfeS

Crédit Foncier neuchâtelois
Le Service d'Epargné est on vert dès le 15 décembre courant,

Tnf prtôtua hnrtifipa • ¦*" „ jusqu 'à 1000 fr.
•LliFbt..-. Ci,.d uVUxlll*_,& . .-j ¦¦(> .. t|e fr. 1001 à 4000

S'adresser pour plus amp les renseignements au siège central , à Neuchàtel , rue du
Môle 13, ou aux Agents dans le canlon , savoir:  H-Bl-il-N 20413-1

ù la Chaux-de-Fonds. MM. Ch. -O. Dubois, Pare 0.
au Locle. Edouard Houriet, Grand' rue.
aux fonts, N*um: < Grerset-Borel.
à-Fleurier, Edouard Dubied.
à Couvet, G. Matlhey-Dore t . notaire.
à Ceruier , Virg ile Trioet, juge  ne paix.
à lîm-dry. Jean Jlori tandon. notaire .
à ia iiérorhe. Edouard Ducorniuun , juge de paix.

Neucliâtel , le 15 décembre 1904.
Le n:r--,rrtonr . «fi.-ÏT. Perret.

0^Wï Ê̂ 'VP

CE SOIR , à 8 heures , et jours sui v ants g
Grand Concert I

donné oar une excellente |

TROUPE NOUVELLE
Pour quel ques représentations -7&Œ_ I

méolo ÂJVSALDI
dans ses œuvres. |

'<&?PW 70tff Aj RlPES

Gafé Français
29, rue .Taquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7Y, h. du soir ,

Ifllî. :1,-'!* Se recommande. Louis Mercier

iiêf «el de la Q-ar-e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à i» Mode de Caen.

19106-7* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Ses Otos-sirs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

^lOTPïtPJM-Jlliipi ullÂ U lpu
Se recommande.

161.19-14* Le tenancier. Jules Favre.

Cafè - Restaurant Goerry
1, rue de l'Epargne 1 (Br l-Air).

Pendant les Fêtes de l'An!

JsEJlJS tlfw
17918-19- sur commande.

HOIEL DE Ji BALANCE
Dînrianiehe 8 Janvier 4 905

aès 7 '/ s heures ,

T B I © ff ^§_ lf ¦..IT ELO
10193-10* Se recommande . Jean Knuttl

§<3 S e #*»Sv^ A vendre une maison
P" .'?, \ \  M f,i tout à fait moderne ,
Slsî l l^yaS.  ''enfermant 4 BEAUX•*****¦¦••-***'**¦*•**• LOQEW1ENT8 ; grands
déga gements. On pourrait facilement y
construire nne annexe pour atelier. Prix ,
35,0P0 fr. Petite remise suffit. — S'adr.
par écrit , sous initiales E. E. 17813, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 17813-18*

/fi MÔ'-lM.'-iaKB?-'
pour Je terme de fln avril prochain , à
proximité do la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
comi*osé de G pièces , cuisine , chambre de
bain ", corridor et. dépendances. 1993*2-15*

S'adresser à M. Victor Iiruuner, rue
IViinta-ltroz 3~ .

D A I T "«'r "î î flVîJP en vente à la librairie
bkUA E LUlûfl  A . COURVOISIER.

ARMÉE du SALUT
102, Rue IVuina-Droz

Le lfip3i Jaill i
Orateur populaire

présidera les Réunions du Dimanche 8
Janvier : 176-1

A 10 heures, Consécration.
A 3 heures , Salut.
A 8 lieures du soir , Conférence.

A la Réunion du soir , il sera perçu une
entrée de 10 ct. pour frais dn local. \

AVIS
Les personnes désirant fai re partie du

Club de lu Boule <i ' ()r , ainsi que les
membres, sont avisés que les cotisations
commenceront le 7 Janvier 1905 (Bras-
serie Hartmann).
130-2 Le Comité.

©> MONTRES
^Jfa-j , ? égrenées

f f j & ty r̂fâ i Montres garanties

W\Ym\.JtK.ï—tliI Tous genres.Prixrédulta

^̂ _a%9̂  F.-Arnold Droz
Jaq u et-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1693-42 

On demande 10 ouvriers à qui on
fournirait 2 à 3 grosses d'adoucissag-es
par jour et à la maison. — S'adresser à
M. F. Etienne fils , Parc 94. 52-2

^£__*&^&çyy±&
On demande deux adoucisseurs, un

sachant tenir les feux , plus un apprenti
qui serait logé et nourri chez son patron.
— S'adresser à M. Schmid, au Saut-de-
nonhs. 165-3

PROPRIÉTÉ
A .vendre, dans localité près la ville de

Neuchâiel. trois logements et dépen-
dances , eau et gaz , grand jardin , 1res belle
vue, à proximité de deux gares et du
tram. 166-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour le 30 Avril 190!> un grand
atelier et Bureaux bien éclairés. Chauf-
fage central et force motrice à disposi-
tion. S'adresser Montbrillant 1. 19837-10*

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I>u-
bois. aVuma-Droz 135. 13267-118*

PdTIP fp flUirûP rapidement une place àrUUl U U U V e i  Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-23

Casino-IMrs k La Ghaux-de-Fonds
Direction : l'\ VAST.

Portes : 1 '/, h. Rideau : 2h.
DlMA.Vt HE 8 JANVIER

(rrévo c&blernent im\\n Rapresentaiion
du GRAHO SUCCÈS !

La Pâme cia
ohez aStiaxim

Vaudeville en S actes , de Georges Feydeau
et Maurice Desvaliières.

Bureaux. 7 s/i h. Rideau , 8 '/» h-
LE SOIR

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

Vu l'importance de cet outrage , il sen représente" seul.
PRIX DES PLACES

Balcons , 8 fr. 50. — Premières. 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre. 2 fr. 00.— Parterre ,
2 fr . — Secondes, 1 fr. 50. — 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.

Groupe jTéparpe
Les personnes désirant faire partie du

Club d'économie « LES PAN SUS n . sont
priées de se faire inscrire chaque samedi ,
au local , Café Droz-Vincent , de 8 à 9 11
du soir, jusqu 'à lin janvier.
153-3 Le Comité.

- 7SrœXJG3__ZA.*__*S_X -.
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1fr. 50 sans vin. o-1529-N 19021-20

Commune de La Ghaux-de-Fonds
j T  huer

pour le ler Mai 1905 un grand logement
de 6 pièces, pouvant être divisé au besoin
en deux logements de 4 et 2 pièces , situé
au 2me étage, rue du Collège 9, bâtiment
du Juventuti . 158-3

Pour tous renseignements et pour visi-
ter les locaux , s'adresser au bureau de
l'architecte communal , au ler étage du
même bâtiment , chaque jour , de 10 heu-
res à midi.

Conseil Communal.

On demande à louer pour le 31 Octobre
1905 ou plus tôt , dans une maison d'or-
dre , au centre de la ville , un appartement
de 6 ou 7 pièces. Au besoin , on louerait
deux appartements dans la même maison.

Adresser offres avec indication de prix
et de situation , sous chilfres L. 120 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 15S-6

A remettre à Genève
pour raison de santé, un bon commerce
d'épicerie, primeurs, vins et liqueurs , eu
pleine prosp érité. Prix très modéré. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser à M.
PERRIER , rue Chaponniére 3, Genève.

20092-6

au centre de IVcucli:\tel. un commerce
en pleine prospérité. Chiffre de reprise :
8000 à 10000 fr. — S'adresser Elude Lam-
belet <Sc Guinand, avocats, à Neuchàtel.

172-3

RI " A vendre , à de très fa-
t^ îSIQfla ini vorables conditions , une
s'ij Û . iO'Uî la  petite maison si tuée aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 106(57 , au bureau de I'IMPARTUX..

1Q367J1*

Achat et vente
de meubles en tous genres et d 'habi t»
usagés. — J. WEINBERGER , rue
Numa-Droz 2-a. 2239-9

¦Rnelmnf 0n entreprendrait des ter-
34UMMIJII» minages Roskopf , une
grosse par semaine, ou seulement remon-
tages des échappements. — Adres. olfres ,
sous chiffres Z. Z. 19304, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19304

*̂mmflmm *E****e_e*_Mm*am*mWm-m**mCTm' '14mi. MiiTtHW^Wa "¦j;1 "! JI I'pa—a , a ,- ,  a I I  ¦ t___m_m

!

"M$ et Soirées!
ÉVENTAILS en gaze -

ÛVEiMTAILS en plumes H
ÉVENTAILS en papier lr?

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans RI

Fleurs ¦ Plumets - Hérons * |
COJLL1EUS, ÉPI\GLES fantaisie K

pour Robes et Cheveux. fj&
Hubans , Soies , Mousseline soie si

Choix immense

An CS-raiâ Bazar i
du 12561-180 1|

- PaiiieiP Fi@u!*à |— TéLéPHONE — t__\
M *ïï^W 3̂!W îW _̂_ i _̂_î _̂i_ Ê̂i

IBP -M (MSP . S I  Bureaux de dames, Étagères, Casiers à mu-
11 fl § I gl PÏi fill n I uO ^rç11

^ tables à ouvrages , Tables de fumeurs ,

«aBBBBaBBt^^ vestibule, Glaces, Tableaux, Stores intérieurs
Une Fritz-Courvoisier 11-12 et extérieurs, Fantaisie, Objets d'art. 19936.14*


