
Pans, 5 Janvier ,
Un roman-feuilleton qui n'est plus porté sur des

ailes. — Les deux thèses luttent ensemble au sujet
de la mort de Syveton. — Le juge d'instruction a
peine à se dégager du remous. — Les conditions
d'une capitulatton et les circonstances de guerre.
— Pourquoi les Japonais ont voulu faire des pri-
sonniers à Port-Arthur.
L'affaire Syveton s'éternise. Nous comttïen-

§&ns enfin à en ovoïr assez, parce que les
complications empêchent le drame d'avan-
cer et de courir vers des clartés nouvelles et
vers le dénouement. Le juge d'instruction
donne au public, par les reconvocations des
acteurs de l'affaire et de leurs comparses,
par le renouvellement des expertises, l'im-
pression) qu 'il est fortement ballotté lui-même,
ne sachant à quel parti r>e résoudre. Peut-
être écoute-t-il trop les -suggestions et les
affirmations contradictoires de la presse.
Bref , ea manière de conduire l'enquête pro-
voque des appréciations fort peu obli gean-
tes. Qui a tor t, qui a raison ? Syveton s'est-
il suicidé ? A-t-il été assassiné ? Et s'il no s'est
pas volontairement ôté l'existence, dans quelle
proportion entre dons ce suicide la volont é de
ses proches de le voir se retranch er du
monde,*Ides vivants 1 [Voilà ^e qui n'est 'pas clai-
rement résolu à cette heure.

Un journal a eu l'idée de mettre en paral-
lèle les principaux points des deux thèses, la
thèse, du suicide volontaire et la thèse du
crime de famille. Et de cette opposition il
déduit (que la thèse du suicide pur et simple
8'étaie pur plus de dépositions et l'autre sur
plus de raisonnements. A remarquer que Jau-
rès, l'orateur socialiste bien connu , continue
dans son organe, l'« Humanit é », à 'soutenir un
réquisitoire terrible contre l'entourage de Sy-
veton, 8'el'forçant d'établir l'assassinat moti-vé par la haine ed la cupidité.

t II est certain que Syveton vivait dans unSingulier milieu. Cet homme qui jouait au sé-vère justicier, estimait qu'aucun Françai s n'é-tait bon Français s'il désapprouvait sa poli-tique nationaliste , avait épousé une étran-gère; sa domestique était étrangère; ses fonds
et ceux de sa ligue étaient convertis en va-leurs étrangères , notamment allemandes : sin-gulier certificat pour un patriote, sans comp-ter le côté mœurs, qui est, comme chacun sait ,déplorable. Jl était comme le prédicateur qui
ne pratique pas ce qu'il enseigne.

il faudra peut-être se résigner à toujoursignorer comment Syveton -a passé de vie àtrépas. On cite d'ailleurs des cas où dos ex-(perts n'ont jamai s pu opter franchement pourle suicide ou pour l'assassinat, ou bien ontémis des avis divergents entre eux. En pa-reille occurrence, le juge d'instruction , quand« oe réuaeit pas à se faire une opinion nette,conclut par une proposition de non-lieu.
Au surpl us, si 'l'affaire Syveton n'avait paseu de*s aboutissements politi ques et que les

rôles eussent été tenus par des gens ordinai-
res, la justice n'eût jpas manqué de faire faire
quelques arrestations préventives dès le dé-
but, afin de la débrouiller plus aisément.
Mais on a craint d'éparpiller le scandale, on
bien on a voulu avoir des ménagements. Qu'y
a-t-on gagné ? Chacun pent répondre.

J'ai entendu aujourd'hui juger avec beau-
coup d'amertume les conditions imposées pour
la capitulation de Port-Arthur.

— De la générosité, ça ? Jamais de la vie!
s'écrie-t-on. Les Jaunes n'ont pas de cœur.
Ils nous ont emprunté nos méthodes de com-
bat, mais c'est tout. Le sentiment asiatique,
qui a un fond farouche et sauvage, reste leur
lot.

J'ai idée qu'on a raisonné comme cela
dans tout l'Occident, même dans les pays où
les 'Russes, par leur (faute, ont perdu des sym-
pathies. J'avoue que les clauses sévères de la
reddition devaient au premier moment pro-
voquer une surprise douloureuse, après la
nouvelle que le mikado avait prescrit les
honneurs militaires. On s'était imaginé que
toute la garnison, tambours battants, dra-
peaux au vent, sabre au clair chez les offi-
ciers, sortirait de Port-Arthur pour aller at-
tendre à Dalny son embarquement sur des
navires qui la ramèneraient en Europe. Il a
fallu en rabattre. [Vingt mille hommes, y
compris les blessés et les invalides, sont
prisonniers de guerre. Seuls les officiers et
les fonctionnaires militaires pourront rega-
gner la Russie, après avoir juré de ne plus
combattre contre le Japon dans cette cam-
pagne.

Eh bien , à peser froidement les choses,
les Japonais me paraissent avoir agi en po-
litiques dans cette affaire. Ces vingt mille
prisonniers iront augmenter sensiblement le
stock de Russes déjà en captivité dans les îles
nippones. Que l'entretien de ces hommes ne
laisse pas d'être coûteux, c'est incontestable.
Mais quand *on a derrière soi quelques douzai-
nes de milliers de prisonniers faits sur l'en-
nemi , on esc plus fort pour traiter avec lui
au moment .de parler d'arrangement et de paix.
Les Japonais , dont l'intelligence mali gne s'est
déjà si souvent manifestée , ne l'ignorent pas.

On a Vau citer des cas en Europe, déjà
fort anciens, où au coure d'une guerre la
garnison tout entière a obtenu les honneurs
militaires ; il en est d'autres, plus récents,
cù se retrouve justement le mode suivi à Port-
Arthur. Il suffit de citer la capitulation de
Metz : les officiers purent se retirer en
France, mais la troupe, qui ne fut d'ailleurs
pas abandonnée par la plupart d'entre eux,
se Vit emmenée en Allemagne. L'exemple da
Belfort n'est pas probant , car la reddition eut
lieu à l'issue de la guerre; les Allemands
n'avaient aucun intérêt à capturer la gar-
nison et ils se faisaient bienvenir dans l'opi-
nion du monde , sans qu'il leur en coûtât rien,
en accordant à tous les braves les honneurs ,
d'ailleurs prévus au procès-verbal d'armis-
tice.

Les nécessités de la guerre sont terribles.
On ne peut les perdre de vue quand on juge
les événements. Mais à Paris, vous savez, on
voit tout d'après la lunette russe.

C. R.-P.

La vie à» Paris

Gomment on manne chez les chefs d'Etat
Ce n'est pas dans les repas d'apparat et

à grand orchestre , d'une banalité somptueuse,
mais uniforme et -protocolaire, que les sou-
verains de ce monde sont intéressants à ob-
server, la fourchette ou le verre en mains.
Il est bien plus piquant de les surprendre dans
leur intimité de famille, où leurs goût parti-
culiers se révèlent de façon à leur appliquer
l'aphorisme de Brillât Savarin : ¦ « Dis-moi ce
que tu manges, je te dirai qui tu es ».

Ch. M. Loubet ei chez RI. Roosevelt
Jusque dans ses goûts de table, le président

*de la République française révèle cette sim-
plicité ennemie . des complications, qni sied
d'ailleurs bien à un chef d'Etat démocrati-
que. M. Loubet préfère, en effet, une aile de
poulet et une salade de laitues à tous les
faisans à la Sainte-Alliance et à toutes les
salades rehaussées. Il déjeune de deux œufs
à la coque, d'un rôti cuit à point,' de légumes

de saison", de froTïïagë de Gruyère, dé pré-
férence, et de quelques fruits. Sa boisson fa-
vorite est le Bourgogne blanc coupé d'eau
d'Evian. La tasse de café était accompagnée
d'un petit verre de Chartreuse, avant les his-
toires de la Congrégation, mais, pour rester
dans la note et pour faire plaisir à Bon prési-
dent du Conseil, peut-être*, y a-t-il renoncé ou
l'a-t-il remplacé par une liqueur plus ortho-
doxe. Cependant, cette simplicité familiale
n'empêche pas, aux jours de gala, la table
présidentielle de maintenir brillamment les
traditions de la cuisine française qui est en-
core la première cuisine du monde.

La femme du président de la grande ré-
publique des Etats-Unis, Mme Roosevelt, a
grand soin que la table de la Maison-Blanche
soit toujours bien fournie pour le déjeuner,
car elle ne gar* jamais, jusqu'au dernier mo-
ment, le nombre de convives que son marilaura
retenus, celui-ci ayant pour habitude de cau-
ser plus aisément) à table (que dans son cabinet,
à peu près ouvert à tout venant. Ces repas
n'ont d'ailleurs rien de cérémonieux : des huî-
tres, de la soupe, une entrée ou un poisson,
un rôti accompagné de légumes, souvent du
pâté de viande ou 'de gibier, une salade et
du dessert. Tel est le menu bourgeois et
presque toujours pareil du dîner arrosé géné-
ralement de vins de France, de Bordeaux le
Pilus souvent et de Champagne à l'occasion.

Chez le roi d'Angleterre
Le roi Edouard VII, qui eat encore la; très

belle fo.urchette autrefois célèbre dans les
bons endroits de Paris, au temps où le
prince de Galles s'amusait, a réglé ses re-
pas de façon peu commune. Le matin, a neuf
heures, sur un guéridon, dans son cabinet de
travail, des œufs, de la viande froide, des rô-
ties de pain et du thé. A deux heures, dé-
jeuner dînatoire, trois bu quatre plats. A
cinq heures, (five o'clok), thé et petits gâ-
teaux. A sept heures, repas léger de viandes
froides, mais, vers minuit, le souper «sé-
rieux » avec toute une théorie de nuts raf-
finés et très parisiens. On a dit que le sou-
verain d'Angleterre faisait honneur au « pale-
ale », la boisson nationale; c'est une invention
des «jingoës », les nationalistes de là-bas. Il
ne boit que au Champagne en tisane ou île
cuvées qui lui sont réservées. Il met du cognac
dans son café et fume de merveilleux « ha-
vanes », les mêmes que ceux de Guillaume II;
l'oncle et le neveu ont le même fournisseur.
Le neveu apprécie beaucoup le régime de
l'oncle, et, bien reconnaissant, il a récem-
ment octroyé à Ménager, le chef français
des cuisines royales d'Angleterr e, une déco-
ration de ses ordres.

Chez le tsar et chez Guillaume II
Le chef des cuisines impériales de Russie

est aussi un Français, le célèbre Cubât. Ni-
colas II a hérité des bonnes dispositions gas-
tronomiques de son père Alexandre III. Tous
ses goûts le portent aux raffinements de la
cuisine française, et sa cave est peut-être la
mieux montée que l'on connaisse en vins de
Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne.
Levé tous les jours à six heures et demie,
le tsar prend un prem ier et léger déjeuner
au thé; à dix heures, déjeuner plus confor-
table, à la fourchette; à une heure, le déjeu-
ner sérieux, à la table de famille, menu tou-
jours très soigné, comme aussi celui du grand
repas du soir, qui a lieu à sept heures. Dé-
tail très particulier : le tzar adore la morue
que Cubât s'ingénie à lui présenter de la fa-
çon la plus variée et la plus appétissante.

Guillaume II, bien qu'il dépense beaucoup
physiquement, se retient beaucoup, comme
l'on dit, sur la bouche; c'est lui-même qui
donne tous les jours ses ordres au maréchal
de la cour chargé de 'la surveillance des cui-
sines. L'empereur est très friand d'huîtres,
de poissons, de soupes aux macaronis ou
aux boulettes de hachiB, et de viandes brai-
sées. Mais s'il se retient sur tout, il est sans
défense devant un salmis de grives. Quatre
grives ne lui font pas peur. Il mange tou-
jours avec là même fourchette dont la dent
extérieure est amincie et aiguisée, afin de
servir en même temps de couteau, à cause de
la difficulté qu'il a de mettre en mouvement
son bras gauche. Cuisiniers allemands, vins
du Rhin, Champagne allemand, beaucoup de

bière. Les ffielitils", autrefois rédigés eh fraff-
çais, le sont aujourd'hui en allemand épuré.

Le prince Ferdinand de Bulgarie adore la
cuisine française, mais à bon marché. Il a
forfait avec son cuisinier pour 10 francs par
jour et par personne traitée à sa table,. L'é-
conomie fait les bonnes maisons. C'est un
principe qu'il tient de son; aïeul, le roi Louis-
Philippe. . . . .
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L iiVir-Si-U 1 lii-U 9». Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'orflce . — Dimanche 8 Janvier. —
Pharmacie Parel , rue Léop. -Robert 24A , ouverte
jusqu 'à 9 »/• heures du soir.

— DIMANCHE 8 JANVIER 1905 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement dea cotisations de 1 à

S U. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N»4». — Héur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

— LUNDI 9 JANVIER 1905 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 15", le", 17", 18"" et 19" séries, lundi
noir , do 8 h. et demie à 9 heures el demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8"' série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi do chaque mois.

La Chaus-de-Ponds c/komeUes étrangères
FRANCE

La misère des vieux.
Il existe, depuis quelques années le long

du quai d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris,
une quarantaine de cabanes de chiffonniers
édifiées dans les terrains vagues situés en
bordure du chemin de fer électrique.

Les doyens de cette colonie, le père No-
guen, dit «Le Matelot », et le père Renou,
vieillards de quatre-vingts ans, vivaient, de-
puis sept ans, côte à cote dans une bicoque
construite en feuilles de tôle et en douves de
tonneaux.

Avant-hier soir, le père Renou, malade,
se coucha et, hier matin, à son réveil, «le
Matelot» constatait que son compagnon d'in-
fortune était mort pendant la nuit.

Sans perdre de temps il couvrit respec-
tueusement d'un vieux drapl le corps du vieux
chiffonnier et, aussi vite que le lui permirent
ses yieilles jambes, courut faire sa déclara-
tion à M. Rebondin, commissaire de police
de Vanves.

Ce magistrat, accompagné de son secré-
taire, et d'un docteur de la localité, se* rendit,
par une pluie battante, au domicile (?) du
défunt. Dans la cabane de deux mètres carrés,
reposait, sur un grabat, le corps du malheu-
reux père Renou.

Le docteur , soulevant alors le drap qui re-
couvrait le défunt , recula soudain pétrifié :
cinq gros rats achevaient de dévorer le ca-
davre!...

On chassa immédiatement ses affreuses bê-
tes, pendant que le' secrétaire rédigeait
un procès-verbal, que maculaient les grosses
gouttes de pluie tombant du plafond troué de
la. pauvre cabane...

Puis, les constatations terminées, « lei
Matelot », inconsolable, fut laissé seul.

ALSACE-LORRAINE
Dangereux exercices de tir.

Nous avons naguère raconté le haut fait dû
sous-officier Mohr , du régiment d'infanterie
n« 98. Ce sous-officier, au nom si prometteur,
avait tiré des coups de revolver sur des pas-
sants attardés auprès des palissades qui en-
touraient alors les baraquements de la porte
des Allemands, à Metz.

Um malheureux, du nom de Huber, avait été
grièvement blessé par le sous-officier. De-
puis lors, il s'est rétabli, et Mohr a com-
paru en conseil de guerre.

Mais, comme Huber, ignorant des formali-
tés judiciaires, n'avait pas déposé une plainte
formelle, le ministère public a dû abandon-
ner l'accusation de coups et blessures. Le ser-
gent Mohr s'en est tiré avec six semaines
d'arrêts « jjour s'être exercé au tir dans l'in-
térieur d'une' caserne ».

ANGLETERRE
Les professions féminines.

Il vient de paraître en Angleterre une
statistique des professions exercées par des
femmes, qui contient quelques chiffres inté-
ressants.

Il existe dans là Grande-Bretagne : 212
femmes médecins, 140 femmes dentistes et 3
femmes vétérinaires, 1219 timmes font du
journalisme et de la littérature, et 3699 B'a-
donneni; à la peinture; dans ce chiffre sont
comprises 212 peintresses... d'enseignes.

• Ensuite, nous trouvons : 382 voyageuses- de
commerce, dont 94 voyagent « en vins, bières
et liqueurs» !'58 changeuses, 219 fossoyeuses,
8 cochères d'omnibus , 660 cochères de fiacres
et de voitures, 54 ramoneusos, 4 chaudron-
nières, 6 armurières et 316 forgeronnes.

Mais la statistique contient une profession
qui nous a laissé rêveurs. Il y a en Angle-
terre 387 femmes... huissiersl '

PRIX DES AMONCES
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C. NISSON

(Qafo (ello B'était heurtée, cetfe toto, 8 unS
folonté plus raide que la Bienne, parce qu'elle
était "plus déraisonnable et plus égoïste ; et,
après des scènes violentes dont René avait
été la pire victime, elle avait dû revenir à
Dijon** h demi brouillée avec le jeune ménage.

Elle était morte preeqn'en même tempe que
ta belle-fille, laissant à René les trois cent
mille francs qui constituaient maintenant toute
ta fortune.

Le polonel n'avait ea nulle peine 5 rwueU-
Br élirai entière l'histoire du père de Lina.
Lfl haute" honorabilité, la puissante fortune
dee Lucquier et aussi la finesse élégante de
Bené, le despotisme de sa mère, avaient fait
de lui, pendant quelques années, sans même
<prtl p'en doutât, l'homme le pluis en vue
et le plus intéressant de la vieille cité borar-
gnignonne. Son mariage avec mademoiselle
Le ûtartier avait ruiné bien des espérances,
¦ans pourtant lui attirer des rancunes, _ et
d'universelles sympathies avaient compati S
aa ruine et à ses malheurs.

Le docteur Gaspard avait donc raison eti
-"ffinnaat qu'il était moins coupable que mal-
heureux et qu'il valait mieux que sa d«B-
finée.

Ce récit, en remplissant de pitié le cœur
Sandre de Suzanne, eût dû achever de la dé-
cider s'il en eût été besoin. Mais, pendant

Reproduction interdite aux journaux gui nf ont
p a »  d» traité avee MU. Callmann-Livy,  éditeur»
Pari».

cette feemaine d'attente, où chaque jour ma-
dame Pontchanin lui représentait les incon-
vénients indéniables d'un tel mariage, sa ré-
solution n'avait cessé de s'affermir. Elle voyait
dans cette abnégation, dans ce don d'elle-
même, une idéale union avec l'âme de Jacques.
Son mysticisme s'exaltait à cette pensée de
faire refleurir sur la terre le bonheur que,
là-bas, il avait détruit. La grande idée chré-
tienne d'échange et de réparation s'était em-
parée d'elle et la transportait d'une ivresse
de dévouement et de sacrifice. Elle avait enfin
découvert un but, un motif à Bon existence,
et un immense soulagement lui en était venu.

A son retour, le colonel la trouva done
moins abattue que de coutume. Son pâle vi-
sage s'illuminait du rayonnement douloureux
des martyre ; un petit sourire recueilli er-
rait sur ses lèvres. Elle paraissait calme et
résolue, prête à accomplir ce qu'elle avait
décidé. Même, en apprenant les tristesses de
M. Lucquier, eUe sentit croître pour lui aa
sympathie.

— C'est bien décidément ce qu'il me fant,
dit-elle à son oncle, et j'espère qu'avec moi,
an moins, il ne sera pas malheureux.

Bien qu'un peu étonné de ne recevoir au-
cune réponse officielle à Ba demande, IL Luc-
quier n'avait point osé en réclamer. D avait
accepté, sans objection, le prétexte d'une in-
disposition quelconque empêchant, pour quel-
ques jours, Suzanne d'aller au Château-Rouge.'
Dans sa défiance naturelle, il redoutait vague-
ment que sa demande n'eût été jugée présomp-
tueuse et déplacée et ne le privât, lui et
ses filles, de la chère amitié qui faisait tout
leur bonheur.

Aussi (eut-il un grand battement 3e cœur
quand, un soir, la voix de Georgette cria dans
l'escalier :

— Papa, venez vite, voici Ssrie et fe £0-
IQOBL

B pe penchai S la fenêtre.
Madame Pontchanin aussi accompagnait Iii

jeune fille. C'était une visite solennelle qui
éfflotioûnait erof oad émeat M. Lucquier, sans

rim ïui présager de bob : on ne vient pae ainsi
apporter en famille une réponse favorable ;
c'était pans doute par bonté d'âme, pour lui
témoigner gue rien ne serait changé entre
eux, qu'affectant d'oublier sa maladroite de-
mande, les châtelains de Martigny venaient
ensemble lui faire ime visite de Iran voisinage.

U descendit au salon et tout de traite il vit
Suzanne entourée des enfants comme ce pre-
mier soir d'hiver où eUe lui était apparue,
douce et triste déjà, et pourtant souriante,
le doigt levé, disant : « Georgette vole ! »
Son: coeur se serra.. Ca ne serait donc jamais
pour lui le bonheur !

Il s'avança vers madame Pontchanin. Mais
là colonel, brusquant la situation, coupa court
à d'embarrassants préambules.

— Moin cher ami, dit-il en lui tendant la
main, nous vous amenons une maman poux
vos petites filles...

Un cri de joie traversa la pièce, et lins,
d'un bond, fut au cou de sa grande amie.

— Oh ! pou m'importe d'ôtre malade mainte-
nant ; je VOUB ai, je VOUB aurai toujours, ma
bien-aimée Suzie, murmurait-elle au milieu de
see baisers.

Georgette «f Annie s'associaient à cette
joie sans trèe bien la comprendre.

Un éclair de bonheur avait soudain transfi-
guré M Lucquier, effaçant le pli désabusé dee
lèvres, les fines petites rides rayonnant an
fond des yeux bleus. D ne trouvait rien à
répondre, immobile et gauche, comme frappé
de stupeur par cette félicité ioëon&ue qui,
emfia .venait à lui.

—> Merci, merci, répondit-il s'adressant tour
S tourb u colonel et à madame Pontchanin
sans (oaex regarder Suzanne. VOUB voyez, je
suis BOBS paroles, je n'aurais jasais osé es-
pérer...

D s'approcha pourtant de la jeune Elle,
et baisant la petito main qu'elle lui tendait :

— Mademoiselle, comment jamais SOUS tà-
tnojgner ma reconnaissance ?...

—¦ En étant heureux, (vous et les petit-çs, £$-
PiOftdit-feUe ay£B ijn gjrase poitfife.

Madame Mofftveïllon, avertie par Marguê>
rite, lui répondit, courrier par courrier, si**pages indignées. Quand à la baronne de Saint-
GervaîB, elle voulut absolument entretenir B»
zanne seule à seule pour lui faire toucher
du doigt la folie d'un tel mariage. Il fallait
que cette enfant eût perdu la raison pour pré.
férer ce fila de tabellion, ce veuf ruiné, $
son neveu à elle, m Bédnmat Hubert <fc
M&x&llee...

— Comment peux-tu épouser un homme qui
n'est ni de ton monde, 'ni de ton âge, ni de taj
atuation T protestait-elle avec véhémence ;

— Maj s tai, répliquait calmement Suzanne1,
3 est toat à fait de ma situation. Nous avons
les mêmes goûts paisibles, je ne changerai;
en .somme, ni de vie, ni d'affections, àUCUA
mariage n'eût po Itre, misflj MBor ti, au cou-.
traita.

¦ . A tuivtPi

Déjà s'éteignait le grand ten 3e joie qui
flambait au cœur de René Lucquier : de S0f>
bc-jh-ajc à sUg, «lie n'avait point parié^

Ce fut vin t toile» général loTfeqtfët datai
le petit cercle jurassien, on apprit le mariage
de Suzanne. On refusa d'abord dV croira*mais comment douter quand le colonel lui-
même annonçait la nouvelle ? Madame d'ArS
vennes accourut avec Bes filles, indignée efl
curieuse, ne pouvant admettre une aussi in-
concevable mésalliance que n'excuBaient ni
la fortune, ni la situation, ni la réduction per->
sonnelle 0u prétendant. Elle ne cachait pag
sa consternation et donnait à ses félicitations
les allures discrètes et plaintives des plus
douloureuses condoléances. ScandaliséeB et
surprises, Marguerite et Jeanne n'adressaient
à leur amie que des paroles contraintes, un
peu pincées, BUT le ton de personnes qui
ne comprennent pas et ne peuvent comprendrai
des décisions tellement en dehors des usagée
et des convenances.

L'AUTRE BOUTE

Banque Cantonale KeuGhâtsSoise
i O ¦

Service d'épargne
— i ¦¦

A partir du 1er Janvier 1905, les Dépôts seront reçus jusqu 'à concur-
rence de 5000 francs par livret. u-ii'j j ii-ii

Intérêts bonifiés : 4 o/0 jusqu 'à 1000 francs..
3 l/, % de fr. 1001 à 5000 francs.

Les versements effectués du 1er au 10 janvier portent intérêts dès le
1" janvier.

Neuchâtel, le 6 décembre 1904.
19970-1!! Le Directeur, CHATELAIN.

La Cure de Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et planern-sat CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dana la SalMtromande — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande
Prix : ZTj-. A. so.

Eniente à la librairie A. Courvoisi er
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

BV Nons ae Marions assez recommander aux malades la lecture de cette eurieuN
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette eare ea Suisse ra>
manda m favorisé l'écoulement de 8500 exemplaires en 4 mois.

» î «a. SUPPRESSION des POMPES
I , *&**5@h 

Ct dCS VV1TS OUVERTS
a 2 d?~*s iSelsii ***'DS ^oc

'our8 conseillent , pour avoir toujours de l'eau
« a "gy* ÏHSHIL »3.}ne, île les remplacer par le DESSUS de PUIT3 d*
:£•§ KM J^Sf 8ÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
œ g |9 y \ 0* empêche tous les accidents. Ne craint nullement la galet
**^8 JFIï! S [lu \ pour la pose ni pour le fonctionnement. Système bruveté ,
w °* jfugff lffl M JA \JtjL tors concours dans les Expositions , se plaçant sans frala
* 9 -JHM ST ÊS

?» et sans réparations sur tous les puits , communal , mi
©¦2 tjjffEji jS§p5jUr ~\ toyen , ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe que"
*-' g TS BHKI*-* diamètre. — Prix : 150 tr. payables après satisfaction
•g — S Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JOIM ET
m "!? 3é| WSffîSF et Cis; *** Ral S'iies (Nord), fournisseurs de la Compa-
~ => S» gHjjijEE (pie des Chemins de fer du Nord , des Chemins dc fer
— 'J? «ËIËSSÏ&'I» Qe Paris - à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
**£ S^̂ SÉSÈrfï **es Compagnies ainsi 

que 
d'un grand nombre de com-

° î ^̂ KP munes. — Nombreuses références. — Fonctionnant à
D m "̂Tr plus de 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 11)00 ;

* Membre du Jury, Hors Concours. 9124-14
Vne intértenre de l'appareil. On demande des Représentants.

Ohaossores Caontcboac
Téléphone ^fflHBfc téléphone

fiieiSIeure marqise russe
41, Rue Léopold-Rotert 41 f  f  

^M Q f *»n éf
LA CHAUX-DE-FONDS ^* Mj O U bl i Uf /

—

BJSCUIïS PEH^OT ^—.SENORlTô
V  ̂ CieftRETTB ROI^^éB B i

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

amànat-n JSL. Bsnuan
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Clie-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

pour lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in.
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui ae monts à ce jour à
4,856,000 fr.

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

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également i M. Henri Godât, rue Léopold-Bobert 18-B, uni

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée on frais de Polices f ugqo'à la

somme de 3006 Tr. 9281-21
m ¦

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqnes
Téléphones particuliers — Tableaux J^^ ĴLPorte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés *B

Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I W \̂
Travail prompt , soigné et garanti. — Pri x très modérés W^lSe recommande , TIïLéPHONB 48 fig| sguKlfl

Edouard BAGHHÏANN "̂  ilPjj
5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). fËB' *~Éan

Maison de confiance fondée en 1887 J 3̂JL T-̂

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10768-27 1 (/  /
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \m^^

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

I 1Aux Agriculteurs!
Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt

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

rer et de nous commander
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires pour
les faucheuses

DEÈll raHrail fil
(dont ©900 pièces sont placées en Suisse)

Nous
les prions

de nous remettre
leurs commandes direc-

tement ou à nos représentants
officiels , vu qu'on offre de divers 19490-3

côtés des contrefaçons médiocres.
MACHINES AGRICOLES en tous genres

FRITZ MARTI (Soe. anon.)
WINTERTHOUR

Dépôts et Ateliers à Berne et Yyerdon.
REPRÉSENTANTS : MM. Gretlllat-Perret, La Sagne (NeuoMtelJ.

Charles Perrier, St-Blaise.
BOUS-AGENT : Emile Javet, mécanicien St-Slartin.

I

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 7 Janv. 1905.*, ——————^——NOM somme» aujourd'hui , sauf Tariatiom impor-
tantes, achetenn en compte-courant, on an comptant,¦ttoins V» o/o de commiftaion , de papier bancable snr

Esc. Court

! 

Chèqne Paris 100.25
Court et petits effets longi . S tiX).26
i mois ) accept. françaises. 3 100.80
3 mois i minimum 3000 fr. 3 1M.37 1/,

.Chè que 25 .ÏO
butins / Court et petiu effets longs . 3 Î4.18 !f ""** U moj, ( acceptât, anglaise! 3 Î6.19V,(3 mois \ minimum L. 100 . 3 25 20'/,, Cbèqne Berlin, Francfort . 6 123.,6V ,
illemac 'Court et petits effets longs. S 1Ï3.461. *.auiuag. j j moi8 . hcceçUi allemandes 5 123.82**/,

I :* mois t minimum M. 3000. 5 123 92'.,

! 

Chèane Gènes, Milan , Turin 100.22'/,
Court et petits effets longs . 5 lûO.î i»/ ,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 36
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.48

. . .  (Chè que Bruxelles, Anvers. 3'/, 1 ou. 05
WlgiqDt 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 10 ; iO

/Won acc., bill., mand.,3eUch. P/. iOO.OS
Affl Sterd (Chèque et conrt . . . .  3'/,'*iUs u0
¦ ii J * à s moi»* trait- aco. F1- 1000 3 203.90HOttera. Non acc., bill., mand., 3et4ob.3'/, *Mkl 90

(Chè que et conrt . . . .  3V, lu6.—IllDDI. Petits effets longs . . . . 3V, 106. —(2 à 3 mois, 4 chiffres 3>/t lnS.—
I«W-Tork Chèque - 6. M
BISSE . Jusqu'à 4 moil . . lV> 8'lfl

Billet» de banque français . . . .  — 100 2B
• • allemand* . . .  — t:23 -.5
> > rosses. . . . .  — i 68
• i autrichiens . . . — 104.95
> • anglais . . . .  — 25.19
• > italiens . . . .  — 100 20

fapoiouus d'or — 100 20
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.14
Pièees de 20 mark — 24.d9

AVIS
Les personnes désirant faire partie dn

Club de la Boule d'Or, ainsi que les
membres, sont avisés que les cotisations
commenceront le 7 Janvier 1905 (Bras-
serie Hartmann}.
|80-1 Le Comité.

Olédecin-Oculiste
Dr BOREL

-reçoit k La Chanx-de-Fonds. rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
-ierrière), le Mardi , de 91/, heures du ma-
tin à 8 beures de l'après-midi,

à Nenchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 beures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-16

HOMEOPATHIE
M. V., JAQUES, ancien missionnaire,

C 
trouve toujours au LOCLE, chaque

ARDI, chez leB Dames Maire, rne de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/, h.
i 4 h. et à La Chaux-de-Ponds, cha-
que MERCREDI, Café Primault , rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, a*;
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
adresse i NEUÇIIA 'I'EL, Sablons 27.

-3680-23

JEUNE HOMME
ie 19 ans parlant tchèque, allemand, un
peu français et russe, aussi correspond et
teneur des livres.élève de l'académie com-
merciale cherche une bonne place. — S'*»»
dresser à M. J. Marik Plzeù, Roikovska,
•lice cislo 5, Autriche, Bohême. 18-1



Stœssel rentrera en Russie
Lo général Stœssel a donné sa parole dé re-

tourner en Russie par Nagasaki. Il a eiï hier
avec le général Nodgi un long entretien dans
le village de Thuishe.

Le départ de la garnison russe
Tous les soldats russes ont quitté la for-

teresse, ils partent pour Dalny . Un détache-
ment japonais est entré jeudi dans la ville
pour y maintenir l'ordre. Les non-combat-
tants ont la permission de rester àj Port-Arthur
«'ils le|désirent. Les marins japonais s'occupent
.en ce moment de relever les mines du port et
d'enlever les pontons japonais coulés à l'en-
trée du goulet.

A la recherche des mines
, Plus de 100 ingénieurs japonais sont partis
fle Sasseo, sous le commandement d'un contre-
amiral pour Port-Arthur , afin de relaver les
•miuies dans le port ou dans les eaux avoisi-
nantes.

Les malades et les blesses
Il est impossible de déplacer la majorité

'des malades et des blessés. Ils seront soignés
à Port-Arthur. On espère en sauver un grand
nombre, grâce aux médicaments et aux ali-
ments qu'on s'empresse de faire venir sur
les lieux, et aux soins dont on entourera les
malades.

L'entretien de milliers de prisonniers est
difficile et coûteux, et il est possible que
les Japonais négocient plus tard leur retour
en Russie. On étudie ici la question.

Reconstruction de Port-Arthur
Des agents japonais embauchent depuis plu-

sieurs mois des coolies chinois en quantité.
Le général Nodgi va mettr e ces coolies au
travail de réparation des fortifications de Port-
Arthur, aussitôt qu 'il en aura fini avec les
Russes.

De grandes quantités de ciment et de bois(de
construction ont été accumulées sur le Yalou
dans ce but. Des plaques d'acier et d'autres
imatériaux fabriqués sont prêts à être embar-
qués au Japon.

Les Japonais sont convaincus qu'ils refor-
tifieront Port-Arthur mieux que jamais , car
ils éviteront les défauts que présentaient les
défenses russes.

Bien qu'ils estiment qu 'il s'écoulera du temps
avant que la Russie puisse faire le siège de
la place, si même ils doivent l'investir, des
vivres et des approvisionnements de santé suf-
fisants pour plusieurs années seront emma-
gasinés dans la ville.

Les refuges d'hiver
lî. Nemirovitch-Dan tclienko, suivant l'invi-

tation du généralissime Kouropatkin e , visite
actuellement les positions avancées de l'ar-
mée russe et relate télégraphiquement , dans
la « Rousskoié Slovo », ses impressions.

En faisant la description des reluges d hi-
ver , des soldats et des officiers , il dit :

« Les cabanes souterraines ont la hauteur
d'un homme debout; le toit est blindé eb peut
résister aux shrapnels fasant explosion au-
dessus. Chaque compagnie a dix de ces sortes
de terriers pour les soldats et un pour les
¦officiers.

A l'intérieur de chaque cabane il y a un
jpocle et un chaudron pour faire bouillir l'eau.
Le long des murs se trouvent les couchettes
en planches. Les soldats dorment à deux
eous une épaisse couverture de laine; au milieu
de la cabane sont les râteliers pour les fusils.

Le combustible, bois compris, ne manque
pas. Pour s'éclairer , chaque compagnie re-
çoit 5 livres de bougie pour 10 jours. Cer-
taines compagnies ont des lampes chinoises
au pétrole. Les hommes portent aux pieds de
gros chaussons chinois en laine qui les
protègent entièrement du froid , atteignant fré-
quemment 17 degrés Réaumur.

Ils ont également des gants fourrés, d'é-
pais gilets tricotés et une pelisse assez courte
en peau de mouton.

La nourriture est fournie deux fois par
jour par les soins de l'intendance. On la
réchauffe dans 4*» cuisines de camp. Elle
consiste en soupe au riz, aux haricots ou en
¦un légume du pays appelé « tchoumisa » et,
en outre, en une l ivre de viande par homme et
par jour avec deux livres et demie de pain
bis.

Le thé fourni par l'intendance est pris deux
fois par jour. A cause de la cherté du sucre,
on n'en donne que deux morceaux par jour
^ chaque soldat.

La viande et le pain sont de bonne qualité. »
Le tableau est trop idyllique pour n'être

pas un peu flatté.

liais il est certain que les choses ont biett
changé depuis l'été. M. Ludovic Naudeau,
le correspondant du « Journal», qui suit l'ar-
mée russe de Mandchourie, écrit de Moukden,
20 novembre, des détails navrants sur l'incurie
de l'intendance et des états-majors pendant
les premiers mois de guerre. Les Russes oc-
cupaient depuis des années la région où ont
été livrés tant de combats. Us en ignoraient
complètement la topographie et le défaut desi
cartes militaires leur a occasionné de nom-
breux mécomptes et des pertes cruelles.

LA GUERKE RUSSO-JAPONAISE

Une réception chez le général Stœssel
Un correspondant du « Matin », M. Marcel

Smet, qui avait réussi à pénétrer à Port-Ar-
thur , a été reçu durant le 6iège par1 le général
Stœssel. Il se présente au quartier général et
ne tarde pas à être reçu :

Une porte blanche s'ouvre, l'aide de canTpi
se raidit dans une pose très militaire pour
nous laisser entrer. Nous saluons et présen-
tons nos lettres de recommandation à deux
hommes qui nous attendent, les mains ten-
dues.

L'un d'eux fort, un peu gros même, les che-
veux gris, ras, la barbe en pointe, le visage
rond et rouge, est vêtu d'une blouse marron
sans galons, une blouse avec une ceinture à la
taille comme en portent les paysans russes :
son pantalon disparaît dans de larges bottes
chinoises en feutre de forme grossière.

C'est le général Stœssel.
Le second personnage lest plus grand, fort

aussi, mais sans embonpoint. Les cheveux
ras et la barbe en pointe également, il paraît
plus jeune et plus militaire. Sa veste est
blanche, le pantalon noir collant finit dans des
bottes de forme vraiment russe.

C'est le colonel ïteiss, de l'état-major.
D'une voix tonitruante, bien que naturelle,

;ce dernier prononce quelques mots aimables
d9 la part du général Stœssel, « dont l'aménité
et l'amabilité , dit-il, ne justifient en rien le
qualificatif qu'on se (p-la-Hl à lui donner : ld| fa-
rouche général Stœssel ».

— Vous voyez, ajoute le colonel Reiss, que
notre chef n'a rien de farouche. Mais racontez-
nous comment vous avez pju venir jusqu'ici.

— En quelle langue?
— En français, parbleu! Le général le com-

prend très bien, mais ne le parle pas. Dans
ce cas, je lui servirai d'interprète.

Alors nous commençons le récit dé notre
voyage, qui a le don d'amuser beaucoup nos
auditeurs.

— Et quelles nouvelles? interroge le gé-
néral Stœssel.

Cette question me navre, et pourtant je
dois répondre.

— Hélas! Liao-Yang est (pjris par les Japo-
nais.

— Comment! Quoi ? Liao-Yang! Kouropat-
kine est à Liao-Yang! Mais ce n'est pas pos-
sible. On nous a annoncé qu'il arrivait! Et
nous qui le croyions à quelques kilomètres
d'ici! Ah! mais alors, quel espoir ? Quel ?
Quel?...

Le général se promène, haletant. Cette fois,
il a bien l'air farouche.

— Et combien avait-il d'hommes à Liao-
Yang ? Moins que les Japonais?

— Autant, je crois.
— Et il est battu ? Ah! mais que fait-on en

Russie?
Puis soudain .
— Et la Baltique ?
— Elle vient.
— Où est-elle ?
— A Libau.
— A Libau! A Libau! s'écrie le général, en

se prenant la tête. Ah! à Libau ! Dieu de
Dieu! Que taire ? C'est Nagasaki qui nous at-
tend ! Car enfin, nous ne pourrons pas tou-
jours résister! Ah! si j'avais des munitions!
Mais quoi ? encore pour une attaque! Déjà,
nous n'avons plus d'obus pour certaines piè-
ces; d'autres sont hors de service; à force de
tirer les gueules s'élargissent, l'acier se désa-
grège; tous lee canons sont ainsi: on tire un
certain nombre de coups, puis c'est fini ! Ah!
que c'est terrible! Etre décidé à lutter et n'a-
voir aucun espoir de salut! Nous reculerons
seulement l'échéance maintenant.

Et le général répétait toujours : «A Libau!
A Liao-Yang! »

Il eut uçn geste de découragement; je croyais
qu'il allait pleurer. Le héros était maintenant
assis devant"sa table de travail, la tête dans
les mains comme pour l'empêcher d'éclater,
les yeux grands ouverts et fixant quelque vi-
sion. Cette «scène était vraiment dramatique

ffaûg le Bilence. Nous regardions 6eï h'oin&e
qui menait de recevoir un coup de massue;
nous retenions notre souffle. Soudain, comme
mû îptar ua ressort à déclic, le général bondit,
et se redressant, en levant les yeux bien haut,
très haut :

— C'eBt bien! Noute lutterons pouf la gloire!
C'est aussi un but! Nos efforts n'en seront que
ÎÛus grands!

Il y eut un nouveau moment de silence, et
je Songeais qu'on avait trompé ce guerrier;
on! lui avait dit de tenir bon, et, pour Pencou-
rager, i«n annonçait l'arrivée de la Balti-
que, la marche en avant du général Kouro-
patkine! Hélas! Le général échangea quel-
ques in'ofa avec le colonel, et ce dernier se
leva.

— Messieurs, n'otre général me prie de vous
dire qu'il sera heureux de vous avoir à sa
table. E vous demande, toutefois, de ne pas
oublier. que nous sommes assiégés, et, vous le
savez, a la guerre oomme à la guerre.

Confus, nous nous excusons et remercions.
La porte s'ouvre, un soldat apparaît et se

poste devant la porte de la salle à manger, où
nous entrons.

Quelques -minuteb après, nous sommes a
table, en agréable et illustre compagnie. A la
droite du général Stœssel et dans l'ordre : vo-
tre serviteur, l'aide de campi Kaliesnikoff, le
général Balachofff, chef de la Croix-Rouge,
et Mlle Stœssel. A la [gauche : Emerson, le co-
lonel Reiss et Mme Stbessel. Malheureusement,
le 'général en chef, ainsi que sa femme, ne
parlent ni français, ni allemand, ni anglais,
mais il ne manque pas d'interprètes.

Tout en déjeunant, nous bavardons tous,
sauf le général, qui n'est pas très loquace.
Le menu est excellent : du potage, du thon
avec (des olives noires, un bifteck aux pom-
mes, du riz et des pruneaux. Comme boisson :
du kvâsB, liquide fabriqué avec du seigle et
très agréable au goût.

Soudain, les vitres de la dernière fenêtre
volent en éclats et un bruit d'explosion fait
trembler la maison. Malgré moi, j'ai eu un
mouvement de recul, et j 'en* fus fort honteux,
car personne n'avait bougé. Mlle Stœssel se
contenta d'appeler l'ordonnance pour faire
disparaître les éclats de vitrés qui couvraient
le plancher de la grande salle à manger.

— Elles ont l'habitude, ces dames, dit en
souriant le général, qui remarqua mon éton-
nement.

— Leis Japonais, ajouta le colonel Reiss,
savent bans "doute que nous n'avons pas de
dessert, et ils nous envoient une bombe. Mal-
heureusement, elle n'est pas glacée, celle-là!

— Nous n'en avons nullement besoin : le
déjeuner était parfait, répliqua Emerson. Le
pain bis est excellent et le bifteck délicieux.

— Et c'est du cheval, repartit le général;
depuis douze jours, nous n'avons plus d'autre
viande.

— Moi, j'ai mangé cie bifteck comme du
bœuf.

Mlle Stœssel s'est levée et sert elle-njêrfie
le thé.

— Nous ptensons qu'en France, Vous ne bu-
yez pas le thé comme nous, sans sucre.

Le général s'adresse ensuite à Mme Stœssel.
Le colonel me traduit ses paroles.

— C'est égal, dit-il, en considérant les vi-
tres brisées, voilà la troisième fois que les
Japonais les cassent. Maintenant, je les fe-
rai remplacer par du papier.

Le colonel Leutwein, ancien gouverneur dil
Sud-Ouest africain allemand, a fai t au sujet
de la nécessité pour l'Allemagne de posséder
une armée coloniale, les déclarations atti-
santes :

«"Que l'Allemagne le -feuille où non, elle
sera obligée d'en venir à la création d'une
armée coloniale. Les troupes envoyées de
la métropole s'acclimatent très difficilement
et subissent piar le fait des maladies, des
pertes considérables.

» Cette armée coloniale, en majeure plartie
composée d'infanterie montée, se recruterait
facilement parmi les Hottentots, qui possèdent
Mne foule de qualités militaires.

» Enfin le colonel estime que l'Etat doit, en"
Matière de colonisation, se substituer entière-
ment aux compiagnies privées, parce qu'il est
mieux outillé qu'elles, et que, notamment, il
dispose de crédits supérieurs. »

Un journal allemand donne sur la rigueur
de la répression militaire les détails suivants
extraits d'une lettre d'an &Mtâ du* corps, ex-
RéditiottDâire :

La tribu: des HetfrèWs est. point ainsi dir?,*
anéantie. Ce qui n'est pas encore occis périra*'
forcément, car nous occupons toutes les prises
d'eau du pays. Les Herreros ont bien creusé,
de ci de là, une soixantaine de citernes,
mais inutilement : ils n'ont pas trouvé d'eau.
Toutes ces citernes sont comblées de bœufs,
de chèvres ou de moutons, morts de soif.
Généralement on trouve, près de ce bétail,
des groupes de vingt ou trente indi gènes
qui ont subi le même sort.

C'est grand dommage quant au bétail. Nous
n'avons pas de pitié pour ces gredins de nè-
gres. Quand nous en capturons un, pas do
pitié ! Il est fusillé séance tenante.

On épargne les femmes et les enfants, autant
que faire se peut ; mais c'est de la pitié mal
placée, car ce sont ces mégères qui ont mu-
tilé nos blessés et nos morts. Elles leur ont
arraché le cœur et l'ont préparé pour leurs
guerriers...

Peut-être avez-vous déjà entendu piarler dé
l'extraordinaire résistance de ces affreux
noirs. Nous en avons vu qui avaient été
grièvement blessés par nos coups de feu. Hé
bien ! ils arrachaient de l'herbe ou des feuil-
les, en pansaient leurs blessures, puis pre-
naient la fuite avec une agilité de chamois.

On] a mis la tête de leur3 capiitainé3?'à prix :
mille mark pour chacun d'eux et cinq mille
mark pour leur grand chef -Samuel...

L'Allemagne et ses colonies

HÂSftJ E DE FEMMES
Un crime en pleine rue

n é tait environ cinq heures jeudi , à Paris",
lorsque deux fiacres, marchant à une allure
Mie, débouchèrent du faubourg Saint-Mar-
tin et s'engouffrèrent danB la rue de Bondy.

Les cochers des deux véhicules semblaient
vouloir rivaliser de vitesse et ne cessaient
d'envelopper }eurs chevaux de vigoureux
coups é& fouet. Les pauvres bêtes brûlaient
littéralement le pavé, au grand effroi des
piétons, qui avaient à peine le temps de se
réfugier sur les trottoirs.

Devant le numéro 90 de là rue de Bondy,
c'est-à-dire presque à l'angle de la rue Bou-
chardon, les fiacres s'arrêtèrent subitement.
Deux femmes, arborant deB toilettes un ,peu
criardes en descendirent et, sans une parole,
se ruèrent l'une contre l'autre, pendant que,
impassibles, les automédons replaçaient leurs
fouets...

Un rassemblement s'était immédiatement
formé autour des belligérantes, que d'aucuns
encourageaient de la voix.

D'abord elles se déchirèrent le visage à
coups d'ongles, puis elles s'armèrent d'épin-
gles à chapeaux, mais bientôt celles-ci se rom-
pirent.

Tout à coup, l'une des femmes déclara:
— Il faut en finir... l'une de nous doit dis-

paraître.
— Comme vous voudrez, répondit l'autre'.
Dans leurs mains déjà ensanglantées, bril-

lèrent de minuscules poignards.
Les témoins de cette scène tragique com-

mençaient à regretter de ne s'être paB inter-
posés plus tôt... Soudain, un cri déchirant,
cri de douleur et de rage, retentit :

—* Ah!... elle m'a tuée...
Un flot de sang venait de jaillir de la poi-

trine de l'une des femmes la plus élégante.
Brandissant son arme, rouge jusqu'à la

garde, la meurtrière s'écria :
— Ça y est... je suis veogée...
Et, absolument folle de fureur, elle ajouta :
—i A qui le tour maintenant ?...
Un. homme perça la foule; c'était un artiste

musicien du théâtre de la Porte-Saint-Martin,
M. Paillard, trompettiste, âgé de vingt-qua-
tre ans. J

Son intention était de porter secours à' la
blessée, mais il n'en eut "pas le temps.

La femme avait bondi, et, à deux reprises,
frappait le malheureux en pleine poitrine.

Puis, avant que personne eût osé lui bar-
fer la route, elle courait jusqu'au fiacre
5194, dont le cocher, qui l'attendait, fouettait
de mj oweau son cheval qui) partait à bridel abat-
tre... suivie de l'autre voiture, vide, cette
fois.

La blessée, qui n'avait sur elle aucun pa-
pier, fut transportée dans une pharmacie, mais
Ja lame avait frappé au' cœur et la malheu-
reuse ne tardait pas à expirer.

Le musicien, ML Paillard, n'a pu fournir
aucun renseignement. Il ne connaît pas les
héroïnes t^e cette tragédie. Le malheureux
a été admis d'urgetooe à l'hôpital Saint-Louis.

.Celle qui a frappé a pu 'être retrouvée et
arrêtée. " C'est use jeune fille de seize anfc



Nouvelles étrangères
AUTRICHE-HONGRIE

On dortoir aérien.
En faisant une razzia, l'autre nuit, SB

Bois-de-la-Ville — le Bois de Boulogne de Bu-
dapest — une patrouille d'agents de police
n'a pas été peu surprise de découvrir un vé-
ritable dortoir sur un bouquet d'arbrets, der-
rière la grande allée.

Près d'une cinquantaine d'individus des deux
Sexes ont été trouvés en cette position élevée,
6i(pn ose dire. La plupart dormaient tranquille-
ment. Pour ne pas tomber des arbres pendant
leur sommeil, ils s'étaient attachés avec de
grosses cordes sur les branches maîtresses.

Trente-six des dormeurs ont été arrêtés.¦Conduits au commissariat le plus voisin, ils
ont déclaré que, n'ayant pas de domicile, ils
Kéféraient de beaucoup dormir sur leB ar-

es plutôt que «sur le sol froid». Puis ils onfl
Oit que, depuis un mois qu'ils couchaient de
ia sorte, personne ne lea avait encore déran-
gés. 

Correspondance Parisienne
Paris, 6 janvie?t

lie "l'âge d'instruction Boucard est en devoir
B'enterrer l'affaire Syveton. Bon. Qu'il mette
six )àeds de terre dessus et qu'on n'en parle
lûufl. Expliquons-nous pourtant.

Ce que je veux dire, c'est que ce magistrat
Hnvisage qu'il n'y a lieu à poursuites con-
tre înersonne, que le gifleur du général An-
dré s'est bien donné la mort pour échapper à
l'étreinte de ses dérèglements passionne-ls,
Ht que si Bes proches l'ont accablé de leurs
eanglanlB reproches, ils ne lui ont pourtant
ri mis la tête sur le gaz meurtrier. Donc

clôture de l'instruction e'impose. Elle sera
«-donnée au commencement de la semaine
prochaine.

.Vous concevez que ceux gui croient au
lorime né sont pas désarmés. Mais que peu-
irant-ils faire contre un non-lieu î Encore un
peu de tapage, puis tout le bruit s'éteindra
peu à peu. H restera de» légendes et surtout
ta souvenir d'un drame qui a fait noircie bien
Bes rames de papier.

ML Ernest Judet, qui était la colonne dû
c Petit Journal», a abandonné ce journal.
D -écrit maintenant à l'« Eclair », dont il est
Hevemu le directeur. On sait que le «Petit
Journal », quoique encore puissant, n'a pas
(Échappé à une lente décadence, amenée par
IOD attitude nationaliste. Le départ de M.
Judet, qui incarnait cette politique, arrêtera-
fe-il le déclin ? "C'est difficile à dire. A l'«E-
eJair », qui est un quotidien combatif , Q pour-
ra faire et écrire ce qu'il veut.

JL-a tejnps ici est toujours doux et pluvieux.
>•- C. R.-P.

éf touveîf as Ôes (Battions
Chauffage oentral dangereuse

BERNE. L'autre soir, varatS heures et quart
Ane formidable explosion mettait en émoi les
locataires de la maison Nottaris, bâtiment de
iDotastruction récente, située au Boulevard-Ex-
térieur, à Berne. Epouvantés, les habitants
pherchêrent à s'enfuir, mais l'escalier, plein
ia fumée, empêchait toute sortie.

Fort heureusement les pompiers né fardè-
i<Bnt pias à arriver et l'on put se rendre compte
ae ce qui venait de se passer. Le fourneau
servant au chauffage central avait fait ex-
plosion, réduisant en miettes la porta fit une
paroi de la cave où il était installé j

Lee dommages sont purement matériels.
Mésaventure d'un laitier.
. (Voici une amusante mésaventure arrivSe"
lundi passé à un brave laitier de la Montagne
âe l'envers de Corgémont Celui-ci a'en venait
conduire le lait à ses pratiques. Arrivé à des-
tination, il voulut commencer la distribution;
-•nais voilà le malheur, c'est qu'en route son
fait s'était changé en un glaçon compact
jjue faire ? Le brave laitier eut bien l'idée
de vendre sa marchandise au décimètre cube,
-mais la guigne s'en était mêlée, il n'avaitf pas
de mètre sur lui. H s'en alla dono à la bou-
langerie la plus voisine fit tout «simplement,
dégela son lait
Triste accident

FRIBOURG. — Un trtett acddôtoi «toi flrtS-
fluit mercredi après-midi, à l'avenue de la
Gare, à Fribourg. Une bande d'éooliera ren-
trant de classe traversait le passage au coin
Bu chantier, lorsqu'une voiture survenant ren-
versa l'un des garçonnets, le petit Louis Ma-
cherel, fils du concierge de la Faculté des
sciences. Le pauvre enfant eut le crâne en-
foncé d'un coup de sabot du cheval e* la voi-
ture lui passa sur le corps. Il a succombé la
nuit suivante sans avoir repris connaissance.
Les ennuie du froid.

BALE. — Le froid intense de ces jours der»
oiers a fait geler le canal de l'usine d'élec-
tricité de Rheinfelden sur une longueur de
300 mètres environ. La glace a atteint une
épaisseur telle que les turbines ont du ôtre
arrêtées. Il en est résulté une grande pertur-
bation parmi les industries et métiers qui se
servent de la force électrique. Tontes ces
industries chôment. Une fflacbÙS à vapeur,

piour laquelle Sn efflploié 300 qtnnta'B* Be
houille par jour, a été mise sous pression,
afin d'assurer au moins l'éclairage. Une nou-
velle aussi fâcheuse arrive de Betznau qui
livre aux usines de Rheinfelden une p&rtie
de leur force motrice. Les passementiers de
Bâle-Campagne et de la frontière allemande
dont les métiers sont actionnés par l'électri-
cité sont arrêtés. C'est une perte considérable
pour un grand nombre de pauvres gens.

£a @Rau# 'ée~cFonâê
Théâtre.

La matinée de .demain dimanche semble
devoir attirer un nomm-eux public, S en ju-
ger par le mouvement qui se dessine au bu-
reau de location. On donne, on le sait, «La
Dame *ide chez Maxim's», le grand Buccès
de ces jours derniers. En soirée, on donnera
la seconde et Irrévocablement dernière repré-
sentation de «La Veine», la pièce sensation-
nelle de Capus, dont le Buccès a été si vif
jeudi passé. Vu son importance, cette pièce
sera jouée seule; une salle comble est as-
surée.

Le dimanche suivant ott joue ira1 «La CI**-
fcerie des Genêts », drame à grand spectacley
que notre actif directeur veut donner sans
aucune coupure, avec un luxe de mise en
scène inaccoutumé; dans cette pièce, M. Bré-
mont, premier rôle, jouera le rôle de Kérouan.
Puis Viendra un grand gala, «La Fille de Ro-
land », avec Mlle Rolwnne, de la Comédie-
Française et du Théâtre Sarah Bernhardt.

Jeudi prochain, on aura un vrai spectacle
pour les familles, «Le Monde où l'on s'en-
nuie », la belle comédie de Pailleron.
Ouverture du nouveau bâtiment da

la Petite Vitesse.
Le chef de gare nous prie dô bïett Vouloïi?

annoncer que le service des marchandises Pe-
tite Vitesse de notre gare sera entièrement
transféré dans les nouveaux locaux à partir
de lundi prochain, 9 courant; le public devra
donc se présenter dès cette date au nouveau
magasin.
Le départ des forains.

La dernière baraque de la place du Marcha
a disparu hier dans la soirée.

Fini le miel turc ! ! ! les biscômes à la
mélasse, les tapis d'Orient fabriqués dans le
canton d'Argovie, les Arabes de Carouge, la
bijouterie de luxe en laiton et en verre, les
camelots à l'étourdissant bagout etc. etc.

Pauvres forains, ils n'ont pas dû faire, cette
fois, de brillantes affaires.

Et pourtant vers la fin do l'année, ils re-
viendront, sans doute, tenter an eoccês de
moins en moins facile,
Le temps*

Changement Be Béc'of: aÇ'rSs fe froid, ftf
biBe et la neige, — -c'est maintenant(le vent et
la pluie. Hier, vendredi, il a neigé sans dis-
continuer jusque tard dans la soirée; puis
la neige s'est changée en eau, le vent s'est
mis à souffler, toute la nuit il a plu. Et ce
matin, on a pataugé épouvantablement; on
enfonce dans la bouillie*, mi-neige mi-eau,
jusqu'à Ta cheville.

C'est la Compagnie du Tramway qui n'es!
pas à Ja fête. Hier les ̂ travailleurs et le chas-
se-neige ont lutté jusqu'à minuit contre l'en-
vahissement de la voie. Ce matin à 4 heures,
le personnel était déjà sur pied. H a fallu
dégager les rails de la ligne de l'Hôpital
complètement à la pioche.

A force de peine, on a pu assurer tous les
services sans grands retards. Et le public
en (it fort aise, car le tram, par les chemins
d'aujourd'hui, est utilisé ave*j une satisfac-
tion, sans mélange. ,
Un passe-temps du dimanche.

Nos lecteurs horlogers trouveront dana as-
tre supplément un article illustré de nature à
les intéresser. H s'agit de confectionner à
l'aide d'an vieux réveil, un très amusant au-
tomate.

Ce sera lai joie des enfanls et la tranquillité
des parents.
Courses de slcls dn Chasseront

On nous téléphone ce matin que les coût-
ées de skis du Chasseron sont renvoyées de
huit jours, à cause du mauvais temps.

ïïernier Qourrier
bes grandes manœuvres d'automne

AARAU. — Les « Aargauer Nachrichten »
apprennent de bonne source que les manœu-
vres du deuxième corps auront lieu, cet au-
tomne, dans la partie montagneuse des can-
tons de Soleure, Bâle-campagne et Argovie.

La division combinée qui opérera contre le
deuxième corps sera composée des deuxième
et troisième brigades d'infanterie, compre-
nant l'une ,1e bataillon 10, l'autre, le bataillon
13. Toutes les troupes d'artillerie du premier
corps devant être appelées à des cours spé-
ciaux, avec le nouveau canon, il sera com-
posé, en vue dea manœuvres, 6 batteries, avec
les trois classes d'âges les plus anciennes de
l'Elite. Cette artillerie sera renforcée des bat-
teries 1 et 2 d'artillerie de montagne, et la
première division d'artillerie de position, com-
prenant les deux compagnies genevoises d'é-
lite et de landwehr.

Entre adversaires
MAGDEBOURG. — La salle du Théâtre

Tivoli, à Kœthen, a offert hier un spectacle
bien curieux. Une troupe d'artistes japonais de
passage donnait une représentation. De jeunes
Russes, étudiants à l'Ecole polytechnique de
Kœthen, y ont assisté ea nombre assez grand
et ont vivement applaudi les artistes.

la pièce terminée, les jeunes Russes ont in-
vité les Japonais à souper et ils ont célébré
par des toaBts chaleureux la nation japo-
naise qui a préparé la voie), à une ère dô) ré-
formes en Russie.

Uns catastrophe sur la glace
VIENNE. — Un terrible accident vient de

jeter la consternation à Zlabings, en Autriche.
Quinze enfants regardaient leurs parents cas-
ser et retirer de la glace d'une rivière, lors-
que, tout à coup, un bloc de glace/ sur lequel
se trouvaient ces enfants vint à se briser, et
ils furent tous précipités dans la rivière.

Les parents se portèrent rapidement au
secoure des pauvres petits, mais la violence
du courant ne permit pas à leurs recherches
d'aboutir, les enfants ayant été entraînés soua
la glace. Aucun oadavre n'a encore été retiré.
Un journal iste viotlme des apaches

PARIS. — On annonce la mort d'un de nos
cSonfrêres, M. André Morillo, âgé de trente
ans, rédacteur sportif à la «Presse », et fils
de M. Morillo, avocat au Conseil d'État an-
cien bâtonnier.

ML Morillo, qui avait été assailli, mardi
matin vers quatre heures, par une bande de
rôdeurs, qui le guettaient au seuil même d<j
sa porte, rue du Croissant et grièvement bles-
sé au ventre à coups de pieds et] de tête, avait
dû être transporté à l'hôpital de la Charité.
Cest là qu'il est mort en dépit des! soins dé-
voués dont il fat entouré.

affection des poumons ensuile 1
Le pire, si la coqueluche s'attaque S un efl*

fant, p'e6t qu'elle l'affaiblit tant que d'autrea
complications surviennent et s'aggravent ra-
pidement. Pourquoi alors, ne pas appliquer de
suite le vra i remède : l'Emulsion Scott, qui
mettra fin à la coqueluche et évitera que*,
par la suite, les poumons soient atteints.

M. Grob relate ici comment, en pareil cas,
l'Emulsion Scott guérit sa fillette avec « une
rapidité étonnante » :

Zurich, 114, FeMslrasse, le 2B juillet 100S.
Messieurs. — Notre enfant Klara fut , à râpe de B

us, sérieusement atteinte de la ccuiueluelie accom-
pagnée d'une trés forte liè-
vre, coqueluche qui dégé-
néra en maladie den pou-
mons. Naturellement , l'en-
fan t était très abattue, OS
considérait son état com-
me désespéré. L'Emul-
sion Scott nous ayant été
recommandée , nous res-
sayâmes, et avec une ra-
pidité étonnante une amé-
liora tion commença. La
petite étai t trés gour-
mande de votre bou re-
mède et, rçrâce k lui . re-
gagnait bientôt force «tCLAIRS GROB Banté ; en même temps

„ _ disparaissaient la toux et1 affection pulmonaire, de sorte qu'actuellement no-tre fillette est complètement rétablie.
(si gné) Heinrich Grob.

N'attendez pias cependant que commencent
les troubles pulmonaires, évitez-les en don-
nant l'Emulsion Scott dèa que la coqueluche
fait son apparition. Malgré, en effet que
l'Emulsion Scott soit aussi efficace pour lea
affections des poumons que pour la coquelu-
che elle-même, n'est-il pas mieux pourtant de
guérir immédiatement celle-ci pour n'avoiij
pas ensuite à souffrir de ses dangereuses con-i
séquences ?

N'hésitez donc paB et procurez-vous de suite
l'Emulsion Scott dont les résultats vous satis>-
feront .entièrement. 3

L'Emulsion Scott s& vend dans toutes lea
pharmacies; ehaque flacon doit porter la mar-
que 'de fabrique : « le pêcheur tenant sur soa
épaule une grosse morue ». Pour recevoir!
franco un échantillon, mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 de timbres-poste
à Messieurs Scott ot Bowae, Ltd., Chiasso
(Tessin). Il

COQUELUCHE D'ABORD.

Entra chasseurs,
Propos de table :
— Je ne déteste pas la bonne compagnie.
— Moi non plus, surtout quand c'est uns

compagnie... de perd reaux.

MOTS POUR RIRB
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Nécrologie
LAUSANNE. — M. Paul CéréetAë, ancien

président de la Confédération, est décédé cet
après-midi à 2 heures.

La comtesse Montlgncso
ROME. — La « Nazione » de Florence, p u-

blie un communiqué de la comtesse Monti-
gnogo disant qu'elle sera trèe reconnaissants

aux journaux qui të voudront plue s'oceuJSâf
d|elle. La comtesse ne désire qu'une chose :
vivre dans le plus grand secret avec 83 f i l l e
Monica. Mais son cœur et son devoir faisant
appel à toute son énergie, l'obligent parfois
à sortir de son habituelle réserve. Parmi tou-»
tes ses douleurs, son seul réconfort est dans lé
peuple saxon, qui ne perd aucune occasion del
manifester l'immense affection qu'il a poujj
elle.

L'affaire de Hull
PARTS. — « L'Eclair » dit tenir d'uti per-

sonnage russe bien informé que le représen*
tant de la Russie) à la conférence de Hull four-
nira des preuves authentiques et formelles!
établissant qu'après avoir acheté le concours
de pilotes danois dont la police russe a déjoua
les tentatives pour faire échouer les cui»
rassés russes, les émissaires japonais ont
transformé de petits vapeurs en torpilleurs^
à l'aide desquels les officiers japonais ont afr-*
taqué la flotte de la Baltique. "

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISB
Les dernières nouvelles

TOKIO. — Dans un rapport le général
Nogi mentionne une entrevue qu'il a eue avuel
le général Stœssel. L'entretien a duré deux)
heures, et il a été très amical ; mais comm*}
il a eu une tournure exclusivement person-
nelle, le général Nogi ne communique aucun
détail.

Vendredi, le général Nogi a donné pur
dépêche des renseignements BUT la redditioal
des prisonniers, qui a eu lieu jeudi. On comp»
tait 208 officiers et 5,451 soldats. 86 offi-
ciers seulement ont donné leur parole de nô
plus porter les armes contre le Japon danfl
la guerre actuelle.

Dans la rade de Port-Arthur
TOKIO. — Un télégramme de source prî»

vée dit qu'il n'y avait à Port-Arthur que 10
vaisseaux en état de servir. Ce sont ceux que
les Russes ont employé pour regagner le
rivage après avoir fait sauter les navires de
guerre. Le port est toujours bloqué et dange-
reux à cause des mines flottantes.

Le manque de scaphandriers empêche l'inà»
piection des vaisseaux coulés.

*¦***¦**-*-¦—*********'̂ '̂ M'̂ '̂ '̂ '̂ 4|Jg ¦ **¦¦**'•*************************-

f &épécRes

Estudiantins.
Cette sympathique sotelété dé mandoîiniS-

tes et citharistes vient de constituer son co-
mité pour l'année 1905 comme suit :

Président : M. H. Brendlé, rue Daniel Jean-
Richard, 13. — Secrétaire: M. Eug. Berthoud,
Léopold-Robert 14. — Trésorier: ML J. Del-
vecchio, Paix, 83. — Archiviste; M. A. TLxua,
Nord, 52.

Lai direction a été confiée à QL H. Mattioli,
pirofesseur, avec IL J- Beyeler, comme sup-
pléant

Les amateurs désireux de se faire recevoir
de la société pourront s'adresser à m des
membres du comité.
Conférence publique.

Mardi iO janvier 1905, à 8Vt heures da
soir, à l'Amphithéâtre : «La littérature des
denx Snisse », par M. £d. Platzhoff , homme
de lettres.

Bienfaisance!
Le Dispensaire des écoles a reçu avec re-

connaissance uo don anonyme de 20 francs.

* • s
Ta DifécK-̂ K deb Financeli a reÇB avèe f ê -

connaissance, de M. E. P. L., la Bomme de 250
francs, qui a été répartie, selon son désir,
oomme suit :

50 fr. à l'Hôpital; 50 fr. aux Crèches; 50 fr.
au Dispensaire; 50 fr. aux Colonies de Vacan-
ces; 25 fr. aux Soupes scolaires, et 25 fr.
à là Bonne-Œuvre.

* * *« Le Comité des CrêcheH & teça afëè f S-
connaissance, par M. Georges Leuba, prési-
dent du Tribunal, la somme de 182 fr. , pro-
venant de la souscription faite dans le « Na-
tional suisse » pour la suppression de l'envoi
de cartes de viBite du Nouvel-An.

De sincères remerciements aux généreux
donateurs.* . ^ ,

¦e La Difêtetiofi des FinaîtëéS S rèÇÏÏ gg/SH
reconnaiesance les dons suivants :

Pour le Fonds P.-P. Courvoisier, 500 fr., dé
Slme Vve Paul-Frédéric Courvoisier, à Bienne.

Pour l'Orphelinat 8 fr., abandon de jetons
de présence, d'un anonyme.

Pour les Crèches, 20 fr., piour les Colonies
de Vacances, 15 fr., pour la Bonne-Q2uvr-*v
15 fr., de la par( de la société «La Flotte ».

Pour les Classes gardiennes, 20 fr., produit
d'un jeu dans une rénnion de famille.

Pour les Crèches, 11 fr., pour les Soupes
soolaireB, 11 fr., produit d'une collecte faite
le soir ée Sylvestre, au souper des familles
S.-W. et S.-R.

Pour THÔpJtal d'Enfante, 16 fr.,: d<& fos-
soyeurs de M- Ernest Nicolet

(Communiqués

T !TMP A fi TT A T ost el* vente tous les
M -l-LY-LrAIUlA-V soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rua
de la PAIX n» 63.

ImB. A, CQURVQISIEB, Gliattx-de-FQnifc.



Perret & Oie
Banque et Reconvremeats

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohauxrde-Fonds, le 7 Janvier 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant, ou au comptant moins '/« "Yo <*e commis-
sion, de pap ier bancable sur • 13181

G EC A.  3XT C3- E tst
I*

Cours l'ISKv
lOIDRE S Chèqne 25.: 0 —

» Court et petits appoints . . . .  M.IK 3/ ,
» Acc.an-j l. î mois . . Min. L. 100 25.li 1', *)•/,
» » » 80 à 90 jours. Min.  L. 100 35 31 , 3/ ,

FRANCE Chèque PariB 1011 25 —
» Courte échéance et petits app. . . 100.ao 3%
» Acc. franc . 2 mois Min. Fr. 3000 1U0.3U 3»/,
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 35 3'/,

BELBIOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  100 — —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, i ch. . . . 100.05 3%
» Traites non accept., billets , etc . . l'*0 — 31/,'/,(LIEIUIE Chèque , courte éch., petits app. . 123 <10 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 128 8ii 5V»
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 133 90 5"/.

ITALIE Cbèqne. courte échéance . . . .  100.20 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. lOo.ï*; 5"/tn » » 80 à 90 jours . t chiff. 10C.30 8%

IISIERDAH Court 508.85 3'/.» Aco. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiiT. 208.00 3#.» Traites noj accept., billets , etc. . 208.85 S'/iV,
IIEKIE Chèque • . . 10» 90 —

» Courte échéance IOJI .BO J»///
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chilT. 10J.»5 8V»**?

IUISSC Bancable ;usqu 'à 120 j ours . . . l'air i-/ ,%

Billets de banqne français . . 100.25 —Billets de banque allemands . . 123 th —
Pièces de 20 francs . . . .  100.83»/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.01 —

"V.A. IJ 33 TJ 3BL S»
ACTIONS DEMANDE OFFtig

Banque commerciale neuehâteloise. . — .— 510.—
Banque du Locle 645.— — .—Crédit foncier neuchatelois . . . .  600. — — •—La Neuchâleloise u Transport n . . — —  415.—Fabriquo de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—Chemin de-fer Jura-Simplon , act. ord. — .— —.—» » act.prir. —— —.— .Ch.-de-for Tramelan-Tarannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saigneiégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 470. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construclion L'Abeille, id. — 450.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  pins int. 107.— —3 Vi Vi Fédéral . . . .  » 99.25 —3 •/, Fédéral . . . .  » _ .— —
* V, V, Elat dc Neuchltei . » loi!.— —"> •/• » •> 101.— — .—3 V. '/• » » 100.— —3 V, V, » D - 99—4 Vt Vi Banqne cantonale n 101.— —.—
3 »/« V » n -.- — .—4 •', Commune de Nenchâtel n — .— — .—3 V, /, » n — • — 98.50
4 V» '/• Chaui-de-Fond». n 102.— —4 V. ¦> » 101.- — .'—3 V, V. » » -•- 100.-
3 V, V. » » -•- -.-
* V. Vi Commune do Locle » — —
4 »/« */• " » - 100 —3,60 V. » " — -.—5 Vo Crédit foncier neuchât. n 100.— — .—3 ;, V, » » - 100 —3 Vi Genevois atec prîmes n 109 .— 110.—

Achat el vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions;
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or lin pour liorehre.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Les premières victimes du mont-
Blanc.

Le Mont-Blanc , escaladé pour la première
fois par Jacques Balmal à la fin du dix-hui-
tième siècle, fit ses premières victimes le 20
aoûl 1820. Ce fut la caravane du docteur Hamel
qui inaugura la série tragi que. Conseiller au-
lique de l'empereur de Russie, chevalier de
Sainte-Anne , correspondant d' un grand nom-
bre de sociétés savantes, le docteur Hamel rê-
vait d'éclipser la gloire d'Horace-Bénédict de
Saussure. Il voulait  à son tour mesurer la taille
du roi des Alpes , dont la royauté venait pré-
cisément d'être contestée par le Mont-Rose. Il
chargea doux guides expérimentés , Mathieu
Balmat et Joseph-Marie Couttet , de préparer
son expédition qui passionnait Genève et Cha-
monix. comme autrefois celle de son illustre
prédécesseur. Le 18 aoûl l'on se mit  en route.
Un orage qui s'éleva sur le soir obli gea la ca-
ravane à bivouaquer aux Grands-Mulsts. Mais ,
à l'aube, une éclaircie rassura son chef.

— // faut  en prof iter pour descendre , dirent
les guides.

vFaits divers

N 'oubliez pa s
que l'EXERCISEUR AIUÉItlCA IiV MACFADDEI*
est la meilleure des gymnastiques do chambre , pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L.
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de-Fonds.

A-58

Les productions du clown
s'effectuent com me suit: au
moment de la mise en mar-
che, toutes les parties de
l'appareil ainsi que de l'au-
tomate occupent les posi-
tions indi quées par la fi g. 2.
Le cli quet se trouve donc
sur l'extrémité de la dent.
En tombant, il fait tourner
la barre fixe , et le clown ef-
fectue autour de celle-ci une
évolution dans la direction
de la flèche. Pendant la
montée du cli quet , il re-
prend peu à peu , tout en
exécutant divers a u t r e s
mouvements, sa position
première, pour recommen-
cer lors de la chute suivante
du cli quet. Il va sans dire
que la différence de gran-
deur des dents fait conti-

' nuellement varier ses évo-
lutions, qui paraissent tan-
tôt empreintes d'une drô-
lerie parfaite , et tantôt lui
font exécuter des tours de
gymnaste consommé , au
grand divertissement de ses
nombreux admirateurs.

X

Fabrication d'un Clown mécanique .
Le numéro du I er Janvier de la Revue

Internationale de l 'Horlogerie contient
un très intéressant article traduit de la
Leip ^ iger Uhrmacher - Zeitung article
qui donne les exp lications nécessaires
pour la construction d'un clown-athlète,
confectionné au moyen|d' un mouvement
d*: réveil «Baby» , tel qu 'il est représenté
par notre gravure.

Afin d'obt.'nir
la marche la plus
désordonnée pos
sible , l'échappe-
ment a été réglé
à plat , ;de façon
que les goup illes
d'ancre viennent
à toucher les le-
vées des dents de
la roue d'ancre ;

le balan cier a été dépourvu de son cer-
cle , ct la platine a été munie  d'une gou-
pille-ressort  qui vient se placer entre
les bras du balancier , afi n d'en limiter
les mouvements. En serrant , par-dessus
le marché, le ressort-spiral d'un tour
ou deux , le bruit  régulier du méca-
nismej ise trouve converti en un véri-
table bourdonnement.  Mal gré ces' modi-
fications , on obtient encore facilement
une marche de dix à douze heures.

Pour la confection du rochet R, on
peut employer la roue de renvoi , à la-
quelle on donnera de préf*î?;nce la for-
me représentée par Ja fi g. i , et on la
soude sur la petite moyenne, comme
il est visible dans la fi g. 2. Le cli quet
K, fixé au moyen d'une vis à portée sur
la platine , s'appli que sur les dents du
rochet.

Afin d'en voir le fonct ionnement  en
fi g. 2 , les parties de la petite moyenne
et de la platine , qui le couvrent , ont été
brisées dans le dessin. Le cliquet porte
une goup ille A , dont le jeu e-xi ge une

entaille dans la platine; l'extrémité de
devant de cette goup ille a été percée, afin
de recevoir le fil de soie D. Le long res-
sort /'', obtenu du ressort-sautoir en lai-
ton de la roue de renvoi du réveil , vient
s'appli quer sur le cli quet. Ce ressort a
été tendu de telle sorte que la force du
ressort moteur suffi t juste à le faire fonc-
tionner. C'est là tout le secret du méca-
nisme mystérieux.

Vient à présent la partie amusante 'de
l'œuvre. La charpente de la barre fixe ,
découpée au bockfil d'après nature , est
munie  de chaque côté d' une garniture
en laiton M fi g. 2 , destinée à recevoir
les pivots en acier de la barre fixe en
bois T. Le tout se trouve monté sur une
cage couvrant lo mécanisme. En tour-
nant la barre fixe , on y laisse une petite
poulie B que l'on perce pour y introdui-
re le fil de soie. Les bras du clown se
trouvent collés dans deux entailles pra-
ti quées à la barre fixe. Les bras de l'au-
tomate sont en pap ier à dessin , les au-
tres parties ds son corps en papier plus
mince, afin de les rendre les plus légères
possible. Il va sans dire que chacun peut
confectionner un ckwn de son goût. Les
différentes jointures de ses membres con-
sistent en fil de fer léger.

Passe-temps d'horloger

FORTIFIANT
M. le D1* Rosenfeld à Berlin écrit : «* J'ai

employé l'hèmatogène du Dr Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses , avec au tel
succès qu'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment reveuu, ainsi que les loi-ces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le' goût
agréable de ce remède. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 2
l—^rTTTVIlUrH'r'-flnMI-.II.IIHii-ir.'JnjjMUimjLfi m m- —

Du 30 Décembre 1904 au 5 janvier 1905
Recensement de la ooDulatiou en Jmvlar 1904

1904 : 37,733 habitants .
1903 : 37,387 »

Augmenta t ion  : 346 habitants.

Naiaitiincea
Augsburger Bluette-Hortense, fille de Oscar-

Adolphe, faiseur de ressorts, et de Jeanne-
Hortense Bée Schœni, Bernoise.

Barben Charles-René , lils de Gottlieb', agri-
culteur, et de Lina-Emma née Lehmann,
Bernois.

Huguenin-Dumittan Alice-Edith , fille de Ca-
mille , horloger, et de Léa née Rubin, Neu-
ehâteloise.

Pingeon René-Gaston , fils de Gustave-Alphon-
se, guillocheur , et de Angèle née Billod,
Neuchâlelois.

Bauer Arthur , fils de Pierre-Alphonse , dé-
grossisseur, et de Rosa née Bieri, Fribour-
geois.

Lucie-Hélène, fille illégitime, Italienne.
Bohner Rose-Hélène, fille de Jean-Frédéric,

émailleur, et de Lina-Bertha née Rufener,
Bernoise.

Cartier Henri-Ulysse, fils de James-Ulysse,
employé postal, et de Marie-Joséphine née
Petignat , Neuchatelois.

Jaquemet Jeanne-Ida, fille de Jules-Ulysse,
commis, et da Julia-Jeanne née Fallet, yau-
doise.

Ackermann Germaine-Angèle-Lydia, fille de
Henri-Louis, employé J.-N., et de Jeanne-
Léa née Sandoz, Thurgovienne.

Rufer Henri-Louis, fils de Ernest-Emile, res-
taurateur, et de Bertha-Marie née Ulrich,
Bernois.

Promeaaes de mariage
Daniel Alfred-Heinrich, . terrinier, et Fenner

Elise, horlogère, tous deux Zurichois.
Frey Paul-Henri, ébéniste, Bernois, et Dro?
. Maria-Julia , horlogère, Neuehâteloise.

Mariages civils
Droz-dit-Buaset Henri-Emile, agriculteur, Neu-

chatelois, et Châtelain Laure-Elise, horlo-
gère, Bernoise. v

¦
Etzehsberger Hermann Arthur, mécanicien,

Zurichois, et Rothen Marie-Emma, horlo-
gère, Bernoise.

Holl Louis-Aloys, coiffeur, Genevois, et Beur-
gy Léa-Eugénie, coiffeuse, Fribourgeoise.

Reichenbach Jean-Emile, horloger, Bernois,
et Patthey Marthe-Elise, ménagère, !Vau-
doise.

Frutschi Emile, bûcheron, Bernois, et Dessau-
les née Burgerey Bertha-Elise, journalière,
Neuehâteloise-

Hurni Friedrich, pierriste, et Rossel Sophie-
Elise, horlogère, tous deux Bernois.

Hahn Edouard-Ernest, ^mécanicien, Neucha-
telois, et Muller Sophie-Emma, tailleuse,
Bernoise. .

Nardon Adrien , coiffeur , et Piroué née Arg-
biihl Mathilde, tous deuj f Français.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25909. Jaquet née Hadorn Marie, épouse de
Emile-Ernest, Bernoise, née le 18 juin 1881.

25910. Bolliger Eric-Aimé-Alexis, fils de
Louis et de Maria-Katharina née Aeber-
hardt, Argovien, né le 13 août 1904.

25911. Brunner Frtedrich, époux en secondes
noces de Amali-j -Auguste née Dâmmig, Ber-
nois, né le 23 novembre 1838.

25912. Veuve Zélim-Henri, fils de Henri et
de Julie née Jacot, Neuchatelois, né le 26
décembre 1858.

25913. Baehler née Lesquereux Louise-Zélie,
épouse en secondes noces de Friedrich, Ber-
noise, .née le 8 décembre 1829.

25914. Nicolet Charles-Ernest, époux de Ro-
sine yitée Schweizer, Bernois, né le 20 no-
vembre 1866.

25915. Spâtig Blanche-Mathiide,'fille de Henri-
Albert et de Marie-Louise Droz, Bernoise,
née le 18 novembre 1903.

25916. Marguier Léon-Albert, fils de Jules-
Léon et de Alice-Lydie Soguel, Français,
né le 1er février 1894.

25917. Pellaton née Grisel Rachel-Anna, épou-
se en secondes noees de Henri-Emile, Neu-
ehâteloise, née le 25 janvier 1859.

25918. Jeanneret-Gris Fritz-François, divorcé
de Marguerite Monet née Zbinden, Neucha-
telois, né le 19 juillet 1849.

Inhumée à la Bagne
Jaquet Léa, fille de Jean-Jaques et de Marie-

Joséphine-Adélaïde Béguin, 'Neuehâteloise,
née le 26 avril 1867.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

NOUVEAUTES POUR BAL I
Choix superbe. Demandez échantillons à '

Soieries - Grieder - Zurich

••6§TO99$^*&-§-fi®-&
AUX COMMERÇ ANTS & INDUSTRIELS
Insérer sea annonces dans L'IMPARTIAL., s'est

s'assurer qn 'elles seront lueB par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
6tre certain qu 'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
Btio certain que le sacrilice consenti ne sera pas
fait en pure perte et* aboutira au contraire a une
réclame des p lus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL : 00n0 exemplaires.
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— Pour monter, répliqua le docteur.
La discussion s'échauffa , et le docteur alla

jusqu'à traite r ses guides de lâches. Ceux-ci,
courbant la tête, recommencèrent de monter.
Ainsi avait procédé Saussure pour parvenir au
sommet : contre l'avis de ses guides, il avait
exigé avec une ténacité invincible qu 'on ne
6'arrêtât point en routa. Le succès avait justi-
fié sa téméraire confiance. Mais le succès est
un maître capricieux qui choisit les fronts
pour ses lauriers.

Une seconde fois il fallut coucher sur la
montagne. Une seconde fois les hardis explo-
rateurs repriren: l'ascension. G'était un jour
magnifi que, et cette fois les guidos ne résis-
taient plus à l'autorité de Hamel. Comme on
traversait la Grando-Crevasse, qui est le der-
nier pas dangereux , un bruit sourd annonça
l'avalanche , qui emporta négli gemment les
trois guides de tête, Pierre Carrier , Pierre
Balmat ot Auguste Tairraz. Ils disparurent
sans un cri , et la belle lumière du soleil bril-
lait si paisiblement sur les glaciers redevonus
immobiles que cet enlèvement tenait du pro-
dige.

En vain les survivants tentèrent l'impossi-
ble ponr retrouver leurs compagnons. L'abîme
garda sa proie.

— Eh bien , monsieur, dit Mathieu Balmat
en se croisant les bras devant le docteur , vou-
lez-vous encore monter maintenant?

Mathieu avait perdu son jeune frère ; il était ,
en somme le chef véritable de l'expédition ,
eelui qu 'on aurait dû toujours écouter, pour
sa prudence et sa connaissance de la monta-
gne. Son chagrin était sans bornes. Cepen-
dant le docteur Hamel se méprit sur cette
ironie de désespéré, el dans sa relation il as-
sure que les guides survivants lui offrirent de
continner l'ascension. Erreur injurieuse: les
guides n'abandonnent à la neige ses victimes
qu 'après l'épuisement de leurs forces ; sans
avoir besoin de se consulter , ils risquent leur
vie pour ramener leurs morts. Après une lutte
acharnée, ils durent y renoncer. Et le retour
do la caravane à Clnmonix le 20 aoûl à neuf
heures, fut lugubre comme une défaite. Le
Mont-Blanc n'acceptait pas sans protestation
l'humiliante conquête des hommes.

Le lendemain , ayant signé le procès-verbal
de l'accident et rendu visite aux parents des
?ictimes, le docteur Hamel reprit le chemin
de Genève. On ne lui pardonna pas, à Cha-
monix , d'avoir été par son obstination la cause
de cette première catastrophe dont le retentis-
sement fut immense et qui demeura légen-
daire. Son nom fut voué à la haine publique.
Chaque fois que la montagne se montrait plus
menaçante , on évoquait les fantômes de ceux
qu'elle avait engloutis et l'on maudissait
rélranger. Aux veillées, il était popu .uire à
l'égal d'un mauvais génie. Jamais il ne revint
dans la vallée.

L'Amour maternel chez les Araignées.
L'instinct maternel est fortement développé

dans toute la série animale. Mais chez les

araignées il se présente avec des caractères
particuliers que M. Cavaillon a mis bien en
lumière. Il a constaté que lorsqu'on enlève
nn„ araignée femelle à son nid et à son cocon
et qu'on la met en présence d'un autre cocon,
elle l'adopte immédiatement. L'instinct mater-
nel est si fort chez ces insectes que lorsqu 'une
araignée privée de son cocon est placée dans
un nid tù se trouvent un cocon et une autre
araignée , une bataille furieuse s'engage entre
les deux mères, et la plus faible est tuée ou
expulsée. Il y a mieux, quand une araignée
enlevée à son nid est placée en face d'un co-
con artificiel fait avec une boulette de coton ,
ello n 'hésite pas à l'adopter. Elle saisit alors
le faux cocon , l'emporto et s'installe près de
lui comme elle le ferait pour un vrai cocon.
Cependant , quand on laisse l'araignée choisir
entre un vrai et un faux cocon , elle ne se
trompe jamais , et c'est le vrai cocon qu'elle
emporte et adopte.

Quelquefoi s, l'araignée exa gère manifeste-
ment ses sentiments maternels , comme on
peut en juger par le fait que voici :

Au fond d'un bocal en verre , M. Cavaillon
plaça non plus un, mais six cocons ovigénes
et y introduisit une araignée enlevée à son
nid. Celle-ci explora alors le bocal dans tous
les sens et arriva bientôt près des cocons.
Tout de suite, elle saisit l'un d'eux et le trans-
porta contro le bouchon , où elle l'attacha au
moyen de quelques lils de soie. Elle redescen-
dit ensuite , emporta un deuxième cocon et
et vint le fixer conire le premier. Puis les qua-
tre autres cocons fu rent successivement tra ns-
portés de la même manière et groupés contre
les premiers . Quand le sixième cocon fut em-
porté , l'araignée se donna encore la peine de
descendre et de se rendre compte qu 'il n'en
restait plus au fond du bocal. Elle remonta
alors el s'installa prés des six cocons qu 'elle
gard a comme s'il n'en existait qu 'un seul , en
les défendant énergi quement contre les autres
araignées , que quelques heures plus tard on
introduisit dans le bocal.
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Dimanche S janvier 1904
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS

9 •/« heures du matin. — Prédication.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 t/ t h. du matin. — Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, ans Collège!

primaire. Abeille , Gharrière, Vieux-Collè ge, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/« h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.
8 b. du soir. Communion de l'Alliance évangélique

Cliapelle de l'Oratoire
9 '/a h. du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Uulles
2 '/« heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 Va h. du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du malin , à la Crois»

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux»
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9*/* Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 */* » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Sclmb

haus und in demjenigen der € Abeille»*.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/s du matin. Culte liturgique. Sermon. Com»
munion.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alla»

mand.
9 h. Vt du matin. OQice. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-UIeue

Bue du Progrès 48
Samedi , 8 */« h- du soir. Béunion de prières.
Dimanche 8 '/> heures du soir. Béunion de tempe*

rance.
Mardi, 8 '/a h- du soir. Béunion allemande. (Petite

salle.)
Bue de GiLraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Eue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tom.

pérance et d'évangélisation.
La Bonue rVouvelle

(Paix , 39)
9 '/, h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/s h. du soir. Réunion d'édification et de prière*

Bischoefliscbe Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progréa

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmisslon
(Vereinshaua : rue de l'Envers 87)

2 •/•• Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoeh , 8 V. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 7, Uhr Abends. Manner- und Jungling»

verein.
Eglise chrétienne dite baptlato

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vj h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/, heures. Réunion d'édification.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous -aviser irornédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Payement à terme.
18 Mois de Crédit

468 fr. — 26 fp. par mois

3MLA.O ÊX*Kr*E: A ÉOiHtlJfUa
•DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

. . ÉCRITURE VISIBLE
ÉLÉGANCE SOLIDITÉ

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché,

Pf Ri n£^ ^sfçjM^
Ĵ|)P jjflj f f î i i  m̂ttr t̂ ĤÊtÊm ^̂  ô̂gjgr -pr M/F

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

M™ C@URV01SIEB«HlJEI,fiH
Oaisso cantonale d'-Assnranoe populaire

Répartition des bénéfices aus assurés.
La répartition de 1905 sera effectuée par les correspondants do Tins»

titution sous forme d'acquittement gratuit de la prime de janvier 1905 à lous
les assurés dont les contrais sont antérieurs au 1er janvier 1903 el qui sont
à jtK. r dans le paiement de leurs primes jusqu 'à (in décembro 1904.

Catte répartition représente le 8 '/»% && la prime annuelle. 19911-4
Escompte sur primes payées par anticipation.

Les assurés qui payeront dans le courant de janvier les primes mensuelles
dues pour l'année 1905 bénéficieront d' un escompte de 2 <>/o. H-59io-M

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

Neuchâte l, 3 janvier 1904. JLA DIRECTION.

Café-Brasserie if Mars
Établissement remis complètement à neuf

Marchandises de îre qualité
Bière de la Grande Brasserie du PONT, de Saint-Imier
Service empressé 20000-9 Se recommande, Jules HutlI .

— — — ——

9. RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS T RUE MEUVE t
CTOTT'VSXJ .-a.X-LXlXV.-j-a.G-X]

l'HDILE de FOIE de MORDE PURE
de EERGUN

Cn achat Important nous permet de livrer cet article au prix le plus réduit.
La Pharmacie est ouverte tous lea dimanches jusqu'à midi. 6 61518-84

1 a Tm T 17 linniMa F A DO tra sert k cimenter et k recoller le verre, la pore*.
Lo UUilliEi 111}ILIUC UO rdgD laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

ê

Fetyl'o.-m erie #
des meilleures marques.

Grand choix en PARI UMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES, EARETTES et

ÉPINGLES, en imitation écaille.

11767-ao Mêlés taeaBtfe
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCHAMPOOIXG â toute heure.
Charles DUMONT, Rae da Paro 10

Successeur de L. GYGI.
COIFFURES MAISO N REBMANN , PHOTOGRAPHE

MUT NOCES et SOIRÉES "̂ " BV Se recommande aux Sociétés locales pourpwr nui,--*.» m aumLL» | u^g^Li^eEs et LOCATION de PERRUQUES.

nommé « Mastic de Vaisseau »

Progrès 88 Gust. KIEFER Progrès 88
— LA CHAUX.DS-FOMDS —

^̂
JJJ

JSRT Le mastic Gust. KIEFER , est le meil-
leur moyen pour lier Verre» Bois, AP-

-*•" . Qile , Asphalté, Ciment, etc.
**r *\ Le « Non plus ultra » des « Mastlo à

i  ̂ / l  Y\,j|**-» l'huile » à préférer au mastic à ciment,
l l k. - m̂ ŷf àL parce qu'il est absolument Indestructi-

\ \\\\ _y J(M(. \k ble et par conséquent spécialement re-
1K // Jrfr II l\\\llta commandé pour le montage ou le dépla-
aWM *l  II 11 \W^ cément des oonduits en 

argile, closets,
yf / II I L^ K̂K* toits à verre , serres, etc., parfaite adhé-

ra pl -̂-«8piSr^̂ nE^̂ v eion 

entre 
divers métaux. 

10826-2

^fc^,; llî lL/w I\v W&ë^/  Marqua internationale 1658 Deutsche

^̂ j3S8lii f I ffi BIWWBI Avant d'en use*. * , il suffit de le chauffer
V- H un peu entre les mains en le roulant. .

_̂u...„ „_ " ï- Û^̂ ^ *̂ iBflT Le mastic ne doit être employé
'"'lBÉlllMB »̂WHi°**ft*p^B^1̂--^^ <JUo sur surface tout à fait sèche.

-SCHUTZ -MARKE

A LOUER
POLi; LE 30 AVRIL 1005

1 bel appartement de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leuba,
gérant.rue Jaquet-Droz 12.Téléphone 873.

19642-2

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

en tous genres et DIAMANT par n'im
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

B. BossËardt,
6487-2 Rue de l'Est IS.

iEtanapes
OUI se chargerait de faire de suite

toutes les êtampes d'un calibre mon-
tre extra-plate. On fournirait éven-
tuellement les blocs. — Adresser les of-
fres sous chiffres J. -13674 J. &
IlaasenHtela & Vogler, St-
lmier et indiquer le temps et les pré-
tentions. 21098-2

On gagne de l'argent
en évitant des maladies par l'emploi dn

Laxatif da Dr Bonglé
agréable an goût et très efficace comme
§urgatif et dépuratif. La boite : fr. 1.75

ans les pharmacies: Berger, Béguin
à Chaux-de-Fonds ; Custer, Locle ; Cha-
puis, Posta. 18472-11

BiigiuimiPJiaî! !̂ ^̂
H 1

Cafés les meilleursi
Cacao, Chocolats, Biscuits
'JVJULIÉBSI

ouvert et en paquet

j Grand choix très varié dans tous
les prix 4.-2 .

IA LA VILLE DE RIO
Rue du Grenier 5

9—  ̂ — .¦. ;, ¦ ¦—¦—J

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pour

vons leur offrir en primo à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
lie Mariage d'une Etudiante , par A.

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

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.

Administration de L'IMPARTIAL
Envoi au dehors contre remboursement.

I lenMMLuPAPlERd ARMENIE
Ll *&** meilleur Désinf ectant connu, s.

* Sans l'intérêt des malades et surtout de ccui
qui les entourent, les médecins recommandent dl
Dui-rfier l'air on brûlant du PAPIER D'/î rf ivi ir r.irE •

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.23
•/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.35



VtsàB t» CCetiï-18, ee ëcellr plein S'aïBWir, s'isola farouche-
taont «fera Ferneuse auprès du petit Hervé, et ce ne1 fut pas
durant oa séjour de Renaud oo Bretagne que Gaétane le
revit i

Il y, était venu, parce qu'il fallait que la nouvelle mar-
quise connût enfin lie domaine dont elle portait te nom,
et parce que les médecins ordonnaient ce salubre séjour;
K la délicate jeune femme, sur le point d'être mère.
' A peine le couple fut-il installé dans la seigneuriale de-
iBewre, que les pawrrea gens de la région, ceux mêmes qui ne!
se rappelaient pas les traits du châtelain, reconnurent sa
présence aux bienfaits répandus partout sur eux. Mais il
-était une famUle qui retrouva tout de suite, et plus directe-
ment, la bienveillance du maître de Valcor. Oe furent les!
GaëL Presque aussitôt après soo arrivée, Renaud s'enquit
de cea vaillante marins, dont les destinées avaient toujours
6té ptas ou moins liées à celles de ses ancêtres.
1 D ee vit ea face d'un sombre désespoir d'aïeule et de mère.
Le fils aîné, Bertrand, avait péri dans le naufrage d'un
transport de l'Etat, Sur lequel il achevait ses années de
Service. Ba veuve, Mauricette, la raison ébranlée par ce
ftSalheor, n'était p&s plus capable d'élever sa petite Ber-
¦trande que de se conduire elle-même. Hélas! pauvre créa-
ture, elle se trouvait, en ce moment même, victime de cei
doux égarement, qui lui valait le surnom de l'Innocente.
Le drame le fcilus douloureux se déroulait dans l'humble
¦Maison. Le second fils de Mathurine, le violent et ardent
tlathias, avait profité du' trouble cérébral de sa belle-sœur
{•jour commettre une action abominable. Dans un instant de
vertige, regretté aussitôt d'ailleurs, il avait abusé de celle
qui pleurait si fidèlement son frère. Et maintenant Mauricette
était enceinte.

La rigide etf OrgtfeillettsO Mathurine cachait à tous l'état
Be ea bru, dont l'Innocente elle-même ne se rendait pas
CCmpte. Mais le moment approchait où naîtrait le malheu-
reux enfant Sous quel opprobre n'entrerait-il pas dans la
yie! Et quelle honte pour cette lignée des .Gaël, qui, jusqu'ici,
portait le front si haut!

Le marquis de Valcor arriva gtfur recevoir de l'aïeule
icotto sombre confidence'.

¦— Ne craignez rien, SSamaa Gaël, dit-il S la vieille piaf-
Banne. Nul ne saura que l'Innocente a rompu — sans lé
vouloir, pauvre femme! *— Io deuil qu'elle mène en un
triste et touchant délire, et qui la rend presque sacrée au re-
gard superstitieux des marins. On ignorera le crime de viotre
fils -Mathias. Continuez à dissimuler la situation de Mau-
ricette. Si cela devient trop difficile, nous dirons qu'elle
iB(3t malade, et je la placerai chez d<;8 gens sûrs.
! s-** H n'y ai (de sûr que ïrïoi-même, fit Mathurine. Je "garderai
ma bru, je la délivrerai de mes mains. Je réponds1 que l'en-
fant viendra au monde sans qu'on s'en doute. Mais ensuite,
•qu'en ferons-nous?
I =- iVouB me l'enverrez, dit lé marquis. Mathias peut l'ap-
j faîrtar secrètement à Kalcor. Je le suppose disposé à ré-
lyarer sa faute.

r— Sans idoute. Il m'aide à' jouer la comédie nécessaire.
fit comme son frère Yves est au loin, dans la marine de
i'Etat, la maison des Gaël peut préserver son Becret. ' i

fe j Bico. Nasa noua j urrangerona donc de façon à ce que

l'enfant de Mauricetfe soit découvert par Ses gardes" à l'un»
des grilles de Valcor. On pensera que te petit être a été
abandonné par dea chemineaux. Nul ne connaîtra son ori-
gine. Je le ferai élever. Vous pourrez suivre dans la vie
Celui qui, tout bâtard "qu'il soit, n'en eet pas moins votre
petit-fila. Et l'honneur dee Gaël sera sauf.

« Telle fut la combinaison que je trouvai, continua Valoir,
pour soulager un chagrin respectable et intéressant Com!-
ment aurai6-je pu prévoir la coïncidence inouïe qui ,ferait
dévier jusqu'au dénouement le plus romanesque, la -bana-
lité de cette bonne action? Quelques semaines plus tard,
Laurence accouchait. Jamais femme ne paya sa maternité &
plus horribles souffrances. Je crus que je perdrais moi-même
la raison à contempler ce martyre. Le moment vint oty
poujr y mettre un terme, il fallut presque arracher dé foroé
le fruit de ces pauvres entrailles pantelantes. On sacrifiai!
l'enfant, qui, par un miracle, respirait pourtant lorsque la
terrible délivrance eut lieu. (Tétait une fille. Tout donnait
à prévoir qu'elle ne vivrait pas. Et cependant la vue seule
de cette chétive créature retenait en ce monde la malheu-
reuse mère, qu'on désespérait de sauver. Dans l'effroyable
faiblesse où était Laurence, elle semblait n'être soutenue
que par une sensation : la .présence du bébé, qu'elle exigeait
Bans cesse à côté d'elle. Les médecins avaient en
vain ordonné de l'en distraire. «La fillette n'a que peu'
d'heures à passer ici-tas, » disaient-ils. «Et la mère la
suivra aussitôt dans la tombe*, si on n'arrive pas à lui
cacher que son enfant n'est plus.

« Une nuit, comme j'étais seul près dO ma femme avec? la
garde, nous dûmes retirer d'auprès* la mère assoupie le
pauvre petit corps qui, hélas! se glaçait. Que dire à Lau-
rence lorsqu'elle s'éveillerait et réclamerait sa fille? Les
fausses excuses, le silence même, c'était le coup de mort
sur cet organisme dévasté. La malheureuse ne compren-
drait que trop. Je perdais la tête. Quand, tout à coup, au
fort de mon angoisse, on ,vint fme prévenir que quelqu'un* me
demandait, qui ne pouvait parler qu'à moi. C'était Mathias.
Il m'annonça que Mauricette avait donné le jour à une»
fille, et me demanda dans quel lieu il devait déposer l'en-
fant pour qu'elle ne manquât pas d'être trouvée prompte-
ment par les gens du château. — Où est-elle? criai-je avec
une impétuosité qui effara l'homme. H me dit qu'il l'avait
laissée, bien enveloppée, dans un abri d'herbes sèches.
C'était le moment des foins. La nuit était chaude. — At-
tends-moi, dis-je. Tu vas m'y conduire. — Vous, monsieur
le marquis! Un instant après, je partais avec le marin. Sous un
ample manteau, je portais m3 fille morte. Quelle minute!
J'aurais étouffé l'innocente de1 mes mains qu'elles n'eussent
pas tremblé davantage. Te dis à Mathias : —< Cest un pa-
quet, pour qu'on ne s'étonne pas si l'on mO voyait revenir
les bras chargés. Je mettrai moi-même ta petite à l'en-
droit propice. H ne souffla mou. Rassuré de me voir agir,
il n'avait qu'une hâte. Fuir les environs du château, re-
tourner auprès de sa mère, la redoutable vieille, capable
de tuer le3 piens s'ils se déshonoraient, et lui annonce? que
tout était réparé, que sa faute était comme si jamais elle
n'eût été çç-mwm



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

[** Ah! pêrei je ne l*igwoite plus, la tristesse. Comïtfe j'ai
(souffert depuis deux jours!

Renaud ne lui demanda point ce qu'elle avait surprix,
ni ce qu'elle avait craint II se dressa, et dé sa voix reve-
nue aux vibrations de maîtrise, d'autorité :
-- A présent laisse-moi, Micheline. Sois tranquille et

confiante, mon enfant. Tu épouseras Hervé de Ferneuse.
J'ai tenu contre le sort des /gageures plus difficiles la
gagner que celle-là.

La jeune fille lui tendit son front W sortit, sans ajouter
fine parole, étant. somma f oi, d'une éuergte préçige |ej
concentrée.

E
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L'explication

Dès que Micheline l'eut quitté, le marquis de Valcor
¦sortit du château, un jonc à la main, un chapeau de paille
fine sur Ha tête, comme pour une flânerie sous la splen-
deur calme des ombrages. H esquiva quelques rencontres,
iêcarta ses chiens, qui s'attachaient à ees pas, et, les pro-.
miers massifs dépassés, précipita sa marche. ;

Le point de la falaise où il se rendait ee trouvait gui;
l'autre versant du promontoire ef assez éloigné de la pro-
priété.

Renaud traversa le paro dans presque toute sa longueur,
pais suivit un sentier qui descendait vers la nier. H at-
teignit un vallonnement où verdoyaient et blondissaient des
carrés de culture autour de quelques petites fermes. L'avei-.
nue montante qui partait de là conduisait à l'habitation.

•M. (de Valcor tourna dans le sens opposé, gagna une étroite
plage, puis remonta un peu, et se trouva BUT le* .seuil d'une
Cavité 'naturelle qu'on ne pouvait sans exagération appeler
&@ grotte. Cette anfractuos.ité naturelle n'avait même p;as

de désignation dans lé paya. Jadis, qlîand Gaétaûe lait Renaud
s'y donnaient leurs rendez-vous d'amour, c'étaient eux qui
lui avaient décerné Pambitieuse désignation. Sorte de vaste
niche, abritée par uù avancetnent du roc, au sol tapissS
d'herbes chevelues et sèches dans un sable fin, elle avait
ét§ « leur grotte », en dehors des chemins où l'on passe,
en dehors des hommes et de la vie.

En été, cette étroite retraite dominait d'assez haut lé
niveau: des marées, séparée de la grève par un large chabs
de pierres. Mais en hiver, Ou bien au temps des! équinoxes,
quand les lames de fond arrivaient du large avec des
élans monstrueux, l'eau furieuse devait s'engouffrer Sang
la conque béante. C'étaient ces assauts prodigieux, et aussi
lé choc des lourdes averses, qui, jen. effritant le roc, dér
posaient dans la sol concave ce feablé plus souple qu'tffi
jcéussin de soie, piqué par ÎCeg grêles frangés des herbes;
¦Sauvages.

Renaud s'assit sur une saillie de falaise qui formait ni»
véritable banquette. Il regarda sa montré. Deux heures ef
demie. H ne comptait pas voir avant trois heures celle qu'il
attendait Mais il était biefl sûr qu'elle viendrait. Pas unfi
minute ne fut d'ailleurs trop longue pour là méditation' Où"
il se perdit

A! deux tfiï trois reprise  ̂il freSsaillit à uri Brtiif Velout8
contre la paroi lisse, autour de sa cachette. Mais ce; n'étaient'
jqtte des goélands, frôlant le grgnit do leurs longues ailes, effp,-
Êpuchés de l'avoir vit
! Enfin, ce fut bien es glissement) d'étoffé, les heurts dé
ïalons trop hauts dans l'abrupt sentier. MmO de Ferneuse
apparut

Renaud! eut le cœur 'éfreint par la tiéaUtê de cette femirté,
beauté claire et délicate, comme une grappe de lilas blanc
trempée de soleil. Un peu essoufflée par l'émotion et lai
Course, elle s'arrêtait, d'une pâleur et d'une anxiété impres-
j skinnantes, avec le large- reflet de seg yeux, où tremblait
«toute l'âme.

On lui eût donné à peine trente ans, bien' qu'elle eût uS
P&t dépassé quarante. Mais ce n'était pas la jeunesse enfan-
tine et grêle de Laurence, qui semblait arrêtée dans son"
développement vers une féminité complète. C'était la splen-
deur d'une créature vivace et) saine, ayant en réserve des
sources de force et de fraîcheur que les années n'épuisaient
pas.

•Renaud, sans parler, lui fit prendre place sur le Biègé
naturel, d'où il se leva, puis, tout de suite, il tomba à ses.
pieds.

•as Pardonnez-si'oi!... gémit-il. Jo s&S â bo&t 3e giloncfc*

Le Marquis de Valcor



Bf VOUS &'e déliez d'un mortel devoir... Vous permettez que
je parle, puisque vous êtes venue ici... Ici, où nous nous
sommes aimés.

Elle promena autour d'elle des yeux hallucinés dc GOU-
venir.

Il ajouta :
— Ah! combien de fois n'y suis-je pas venu depuis douze

ans!
Elle ramena son regard vers ce visage, si semblable,

malgré le temps écoulé, à celui qu'elle avait vu naguère,
en ce lieu , et ainsi, presque à la hauteur du sien, dans la
pose adorante de l'homme agenouillé. Mais elle n'ouvrit
pas lai (bouche.

Lui, sans s'inquiéter des lèvres muettes, ou, peut-être, y
découvrant un acquiescement, une acceptation , il commença
d'évoquer le passé avec l'art émouvant de son âme domina-
trice et voluptueuse, de sa voix aux caresses indicibles,
de ses magnétiques prunelles, de tout son désir et de
toute sa volonté. Ah! comme il avait aimé Gaétane! Comme
il fovait souffert de se séparer d'elle!... L'œuvre effroyable dé
sa guérison, avec quelle féroce décision de chirurg ien il avait
essayé de l'accomplir. Il avait tranché au vif de sa chair et de
son cœur. Il s'était expatrié. Il s'était échappé, non pas
seulement de sa maison etî de son pays, mais de la civili-
sation même. Il avait vingt fois risqué sa vie, avec l'es-
poir forcené de la perdre. Puis il s'était créé des occupa-
tions, des ambitions, pour noyer son regret dans la fièvre
d'agir. Quand il avait cru s'être refait une âme différent e,
il était revenu. Comme suprême gage" de son obéissance,
et comme suprême ressource d'oubli, il s'était marié. Même
alors, il n'avait pas encore osé revoir l'idole adorée de sa
jeunesse. Il avait tardé à reparaître en Bretagne, ne -s'y
était risqué que pour installer sa femme dans le domaine»! de
see ancêtres, puis était encore reparti au loin pour long-
temps. Hélas! à quoi bon tout cela?... Dès qu 'il s'était re-
trouvé en face de Gaétane, il l'avait aimée de nouveau,
d'un amour désespéré et brûlant , mille fois plus indompta-
ble que la passion de sa vingtième année. '

L'éloquence fougueuse de Renaud peignait l'ardeur de
son amour moins vivement peut-être que ses regards, le frémis-
sement de sa voix, et tout le feu subtil émané de son âme
véhémente.

Gaétane se sentit enveloppée par cette atmosphère de
sincérité , que reconnaît toute femme, fût-elle la plus défiante
et la mieux en garde. Un vertige la troubla. Serait-ce pos-
Bibîe? Etait-ce là l'écho du passé? De ce passé qui' demeurait
l'enchantement de sa vie.

Mais cet homme pouvait s'être pris à son rôle, s'il était
le prodigieux acteur qu'elle soupçonnait. Faisant donc un
effort , qui raidit son buste, crispa ses doigts minces et
élargit ses prunelles, Mme de Ferneuse prononça :

—< H y a entre nous, Renaud , quelque chose de plus) for-
midable que nos propres sentiments. Je ne vous demande
ni quels sont aujourd'hui les vôtres, ni comment vous avez
pu ensevelir dans un si parfait néant de silence et durant
tant d'années, ce que vous me dévoilez à cette heure. Lais-
sons cela. Puisque le passé est si vivement présent à' votre
mémoire, évoquez-le pour me répondre : Avez-vous jamais
pu croire qu'Hervé élait le fils du comte de Ferneuse ?

Les dernières paroles glissèrent en souffle presque im-
perceptible entre deux lèvres décolorées.

M. de Valcor, touj oursi à genoux sur le sable, courba len-
tement le front, baisa un volant léger à la jupe de Gaétane,
et murmura contre ce tissu qui faisait un peu partie d'elle :

— Hervé est mon fils et le vôtre.
Mme de Ferneuse, toute' à sa tâche de démêler le secret

de cette âme redoutable, tressaillit à peine, et reprit aussitôt :
— Comment vous justifierez-vous alors d'avoir commis

l'imprudence effrayante de laisser votre fille et lui s'éprendre
l'un de l'autre?

Le marquis se releva. Un éclair jaillit de ses yeux. Ah!
elle voulai t donc la lutte?... Il y. était préparé.

— Mais vous-même, Gaétane? demanda-t-il .
— Moi! s'écria Mme de Ferneuse. Elle eut une hésita-

tion, puis murmura :
— Pourquoi donc? Naviez-vous pas la conviction que ces

enfants étaient frère et sœur ?
Les regards de Gaétane et de Renaud se heurtèrent.
Pouvait-elle lui dire qu 'elle avait cru, qu'elle croyait en-

core — mais d'une façon plus troublée cependant , — que
lui, qui portait ce nom de Valcor, n'était pas l'homme) qu'elle
avait aimé.

Elle avait, éprouvé cette certitude que, naguère encore,
il ignorait tout de leur ancien tamour. Oui, quand1 il gardait sur
le passé cet incroyable silence, c'est que ce passé n'existait
pas pour lui. Par quel miracle, aujourd'hui le ressuscitait-il
avec des accente spontanés, précis comme la vérité même ?

Mme de Ferneuse expliqua :
— *Je prenais pour une simple inclination, et non pour

de l'amour, le goût de ces deux jeunes êtres l'un pour l'autre.
Chaque jour, d'ailleurs, j'attendais de vous voir mettre
obstacle à leur penchant J'en conviens, il ne me déplaisait
pas que vous eussiez enfin une occasion si grave de vous
trahir...

Gaétane s'arrêta. Ce qu'elle voulait exprimer coûtait à sa
pudeur et à son orgueil, surtout dans la glaciale étreinte
de son doute. Mais cela s'imposait, tactique inévitable. Aussi
poursuivait-elle, tandis qu'une flamme de pourpre cou-
rait sur sa pâleur : * -

— Votre silence me semblait trop lourd. Etait-il possible
d'anéantir avec une volonté plus écrasante, notre rêve d'au-
trefois? Le mot, le cri, que ma fierté se refusait à solli-
citer de votre par t, j'espérais qu'un péril si décisif pour de
chère innocents vous le ferait enfin jeter.

— Vous m'aimiez donc toujours?... Oh! Gaétane!...'
Elle leva la main pour arrêter son élan.
— Parlons d'eux, non pas de nous.
Geste et parole d'une si froide dignité, que Renaud recula,

interdit. D'ailleurs, les yeux sur ses yeux, avec une fixité
pénétrante, Mme de Ferneuse ajoutait :

— Comment vous aurais-je encore aimé?... Sous vos traits
impénétrables, je ne reconnaissais pas celui qui fut jadis
tout pour moi.

Quelques secondes suivirent, tragiquement muettes. Tous
deux se regardaient, aussi pâles et étreints l'un que l'au-
tre, tandis que vibrait encore dans l'air doux, la phrase,
moins étrange qu'étrangement prononcée, — de Gaétane.

A la fin, une dur e vapeur sembla voiler le visage du
marquis. Ses traits se fixèrent dans JIJI & expression plus



proche, cette fois, de la haine que de la tendresse volup-
tueuse. Ses yeux s'assombrirent. Il dit :

— Ainsi parce que vous supportiez mal un respect ab-
solu, — respect que, cependant, vous m'aviez imposé , —
vous risquiez au jeu d'une orgueilleuse coquetterie ce bon-
heur de deux innocents, dont vous me rendez aujourd'hui
responsable. Gardez donc pour vous-même, j'ose vous le
dire,- les reproches que vous trouviez bon de m'adresser.
Je n'ai pas à les recevoir de ma conscience, ni — ce qui
me serait infiniment plus dur — de vous, qui restez
la maîtresse adorée de mon cœur. Sachez que nul lien
du sang n'existe entr e Micheline et Hervé.

La stupeur rendit Mme de Ferneuse immobile. Grands
dieux! Qu'allait-il donc révéler ?

Renaud , laissant tomber sa voix , où s'éteignit l'âpre cha-
leur, continua, lentement, avee un sourd effort :

— Je vais vous confier un secret délicat et sacré. Il
m'en coûte. Non pasl que je n'aie une confiance absolue en
vous, Gaétane. Mais parce que cette révélation va peut-
être vous rendre moins souhaitable le mariage de deux
enfants qui s'aiment comma nous nous sommes aimés.

Elle se taisait, haletante, suspendue aux paroles qu'il
prononçait avec une irritante circonspection.

— Tout le monde les connaît le long "e la côte, répon-
dit la comtesse. Mais j'ai plus entendu parler de ces gens-là
que je ne les ai vus.

— Vous n'avez jamais rencontré Bertrande , la petits-
fille?

— Quelquefois... Il» y a longtemps. Ne s'est-elle pas faite
religieuse ?

Renaud , sans répondre , demanda :
— La physionomie de cette jeune fille ne vous a t-olle

pas frappée?
Mme de Ferneuse réfléchit , puis demanda , hésitante :
— Par une ressemblance?
— Oui.
— Une ressemblance avec Micheline?
M. de Valcor inclina la tête : ;
— Eh bien? questionna Gaétane, qu'une fièvre d'ap-

préhension gagnait.
Cependant, le marquis retardait encore les mots .dé-

cisifs.
s La mère de .cette Bertrande... reprit-il. On vous a

dit?... •;
— C'est une pauvre folle, interrompit la comtesse avec

une hâte impatiente.
— (Non, s'écria vivement Renaud. Elle n'est pas folle.

La perte de son mari l'a plongée dans une espèce de para-
lysie mentale, un état inconscient, qui n'est pas la démence.
Il n'y a aucun dément dans cette famille. Nous ne sommes
pas en présence d'un mal congénital transmissible...

— Mais quelle importance?...
— Une importance capitale. Micheline est la fille de

cette infortunée.
— La fille de cette paysanne!... s'exclama la comtesse.
— La fille d'une créature irréprochable et touchante, la

descendante d'une race ancienne, hardie et fière, quoique
très humble, rectifia M. de Valcor. Les Gaël ont une es-
pèce de noblesse rude, qui en vaut une autre. D'ailleurs,

— et il sourit, — c'est une tradition du* piays que mes an

cêtres et les jolies aïeules de Micheline eurent parfois des
conversations assez tendres pour qu'un peu de nos traits
et de notre sang...

— Mais son père?... s'écria Mme de Ferneuse. Son père,
alors, ce n'est pas vous, puisque vous m'affirmez qu'elle
n'est pas la sœwr d'Hervé.

— Non, ce n'est pas moi.
— Qui est-ce?
— Un Gaël. Je vais mon amie, vous raconter cette his-

toire, que vous serez seule à connaître avec moi-même....
— Et Laurence?
— Laurence l'ignore.
— Elle croit que Micheline est sa lille?
— Elle le croit.
— Comment est-ce possible?
— Je vais vous le dire. Mais, avant tout , sachez ceci : bien

que Micheline ne soit pas, de par la nature , l'enfant de la
marquise et la mienne, elle l'est ide par son état civil , elle l'est
de par la conviction de Laurence, elle l'est de par mon
amour paternel , aussi profond , aussi exclusif , aussi or-
gueilleusement tendre que pi elle tenait de moi la vie.
Je vais vous apprendre , Gaétane, un mystère que je n'aurais
jamais cru divulgue!* à personne. Je vous demande le serment
le plus solennel de le garder dans le tréfonds de, votr e âme*,
pour vous seule, et d'agir ensuite comme si ce mystère
n'existait pas. Sauf en ce qui concerne la non-parenté de
Micheline avec Hér.vé, je ne supporterai que nul au monde,
pas même vous qui saurez, traitiez, fû t-ce en pensée, « ma
fille », (il appuya sur le mot), autremen t que comme une
Valcor.

Renaud mit toute sa force impérieuse clans ces d.-rnièros
paroles. Il les souli gna si ardemment que Gaétane en fut
remuée.

Des sentiments sincères surg issaient chez cet homme ,
sous la mise en scène apprêtée, voulue. Le mystère qu 'il
prétendait livrer , ou bien était 'faux, ou bien tenait à d'autres
mystères qu'il ne livrerait pas.

Mme de Ferneuse le regardait avec épouvante , niais,
dans cette épouvante, s'insinuait une trag ique fascination.
Comment échapperait-elle au réseau d'illusions dont ce jon-
gleur de génie voudrait l'envelopper ? Ce vouloir , elle le sen-
tait formidable. Non moins formidable que la prodi gieuse
audace et la prodi gieuse intelligence. Ah! si elle n 'avait
pas en elle le souvenir et l'avenir, son amour dans le passé,
le bonheur de son fils dans le futu r !... Mais avec ces deux
talismans, peut-être ne risquait-elle pas la terrible partie
dans des conditions trop inégales. La vérité!... Sous les cap-
tieux mensonges, elle découvrirait la vérité!

Maintenant, dans le recueillement le plus attentif , avec
une patience qui ne se démentait plus, fût-ce par une ex-
clamation, elle écoutait le récit de Renaud.

Les événements remontaient à l'époque où, pour la pre-
mière fois après sa longue absence, le marquis de Valcor
revenait en Bretagne.

Il y semblait un inconnu. Par lii à vingt ans, il reparaissait
vers la trentaine. Intervalle capable de changer un homme,
même si cet homrae n'avait pas doublé, pour aiiyv «lire,
par une existence aventureuse, les années écoulées. Au-
tour de Valcor, les êtres aussi s'étaient transformés, les
cœurs avaient oublié. Un seul gardait la mémoire de l'absent



i niir-T "—"T-fY-Vifirrr-—n--* *** -f ri*— Vf
IRHUMES, NEVRALGIES |»A ï | sm» p DOULEURS, RKOMnSSiESf
l mm DE GORGE 1 yyjâl £ mauK DE REIMS |

J IStiBBïBE^̂ 
«pp LE THERMOGÊNE l^£&EX £S2i ;

; PLUS DE POMMADES SSi^'Jgssr* *£&j >  LE THEMOGËNE $ZZ£ïï££LÏ»S& [
È' " NOTICE \ EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS: W. Beoh, Ch. Bèguin,r~ "— * ?
M DAW9 LA BCATB '' | H- Berger, C. Boisot, D' Bourquin, P. Buhlmann, L. Leyvraz & Cle,( utBoî-ra; l fc 50

 ̂ >
MWflfVVfVV Monnier, L. Parel. 20556-5* wammHI

Poste GLIJL Oonoours
Ensuite de démission dn titulaire actuel , la Commission scolaire de La Chau-

de-Fonds met an concours le poste de H-105-C 240-6

Professeur de langue et de littérature françaises
an Gymnase et & l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations : 29 heures hebdomadaires de leçons en hiver, 81 heures an été.
Traitement : Pr. 5465.
Entrée en fonctions : Le t» Mal 1905.
Adresser les offres de service, avec pièces et titres a l'appui, jusqu'au 10 février,

& H. le Président de la Commission scolaire, et en aviser le secrétariat du Départe-
ment cantonal de l'Instruction publique.

Belle Maculature
en venta pendant quelques jours

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

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

UST* Pastilles Pectorales Biihtaann
Guérison rapide at certaine. Nombreuses attestations. Prix de la bottai 1 Fr.

P I Q A Q  D Û P U I f i l F C  remède éprouvé contre la Toui et la Coqueluche chet
O i n U r  D L L I I l y U L los enfants. En flacons de 1 et « fr. 50. 19368-13*

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival poor oombattrs lea maladies des voies respiratoires. La botte, 40 o.

En rente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopold Bobert 7.

Ecole privée • • •
pour Jeunes Mlles

»
Mlle Jeanne Loie, pourvue du brevet primaire et dn brevet secondaire ponr

l'enseignement littéraire , ouvrira an mois de janvier 1005) nne école pour jeunea
filles avec programmes d'ensaig-nement secondaire. 202-i."-2

ED outre, ella donnera, pour Jaunes demoiselles, nia cours d'His-
toire et de Littérature.

S'adresser rue de la Promenade 7.

Crédit Foncier neucliâtelois
Le Service d'Eparg-ne est on vert dès le 13 décembre couraût,

TntârAts bonifiés • •*- "<¦ jusqu'à 1000 fr.
XlllOrCbD UUU1UGB t 3 ©o •/. de tr. 1001 k 4000

S'adresser pour plus amples renseignements au siège central, à Neuchfttel , rue da
Môle 6, ou aux Agents dans le canton, savoir : H-6121-N 20413-1

à la Chaux-de-Fonds , MM. Ch.-O. Dubois, Pare 9.
au Locle, Edouard Houriet, Grand'rue.
aux Ponts, Numa Grezet-Borel .
à Fleurier^ Edouard Dubied.
k Convoi , G. Matthey-Doret . notaire.
k Cernier, Virgile Tnoet, juge de pail.
à Boudry, Jean Montandon , notaire. <
k la Béroche, Edouard Ducommun, juge da paix.

Nenahfttel , le 13 décembre 1904.

 ̂
La Directeur, G.-E. Perret.

Petites Villas â vendre
dans le Vignoble

A Peaenx petite villa neuve, 2 appartements et 1 pignon, chaque appartement 8
pièces, cuisine et salle de bains , endroit plaisant, entouré de vignes. Ean st gaz, jar-
din. Tram devant la villa. Prix, fr. 31.000.—. Plan à disposition des amateurs.

A Itench&tel , 4 petites villas neuves, 8 ont 6 et 8 pièces at sont construites ponr
i uns »aul« Camille. Pnx, 25 et fr. 80.000.— ; la quatrième a S appartements de 4 piè-

oes. Prix, fr. 85.600.—. Plan à disposition des amateurs. H-6108-N 80863-1
A Marin, propriété ayant beau et grand pare et bonne maison d'habitation, voi-

sinage du lac, belle vue. Endroit tranquille pour une famille. Prix, fr. 41,000.—.
S adresser à l'Agence Agricole et Viticole, James de Reynler. NenehA»

i tel. 

Pâtés de foie gras de Strasbourg aaVur Pôr?Kord.23<i*3 aujourd'liul i

Chevreuil mariné
Volailles de Bresse et autres

Oies et I3ind.es an détail
Langues fumées de Vienne extra

SB RECOMMANDE, 235-1 O. NOEL

Rne fleuve 16-a (ancien Magasin Prêtre)

La Fabrique d'horlogerie
E. KUMMER , à Besançon ,

demande pour entrer tout de suite on bon

termineur-décotteur
connaissant bien la retouche dn réglage
pour petites pièces cylindres. Bons ap-
pointements. Engagement k l'année
après essai. H-H2-C 248-3

Commis
Un Jenne homme recommandable est

demandé dans graude fabrique d'horloge-
rie ponr petits ouvrages de bureau. En-
trée de suite. — Adresser références et
certificats par écrit sous chiffres A. 385
J. k l'Agence Haasenstein <3k Vogrier,
à St Imier. 241-2

Domainesji louer
A Roche-Tort, pour de suite, bon do-

inaine de 85 poses en champs, prés at
prés de montagne, écurie pour 9 bétes,
grange et grande remise, fermage annuel
itOO k 1200 fr. H-2066-M

A Lamboing s/Neuveville, pour le ler
Avril , domaine de 8 hectares, bonne mai-
son d'habitation, écurie pour 10 bêtes ; la
lait sa vend 13 à 14 cent.; fermage annuel
t!20 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole Jftmes de Reyuler, Fau-
bourg de l'Hôpital 22. IVenchàtel. 238-6

Agence d'Affaires
Rodolphe ANKER

Ancien Jnge de Paix
rne do Parc 33 (Place da l'Ouest)

Contentieux. - Recouvrements.
Gérances. Renseignements.

Traductions et Correspondances
allemandes.

Discrétion absolue. 188-7

•Magasin
t iouer i St. Aubin ,  pour le 24 Juin
1905, avee appartement de 4 chambres,
cuisine st dépendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, eau, électricité. —
Sadresser i M. A. Iluinbert-Comte.

208tï2-19*

Â LOUER
(fnma-Ilro7 47, atelier, 12 fenêtres avee

bureau et dép. — Un logement. 3 piè-
ces, cuisine, dép. Les deux au rez-de-
chaussée, peuvent être loués ensembles
on séparément. 19469-19*

Doubs 11, local pouvant servir de cave.
Ooiiim 13, ler étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dép.

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

A LOUER
pour le 3D Avril 1305 :

Léopold-Robort 7, 2me étage, 8 pièces,
oorridor, cour et dépendances. 17543-21*

Ooubs 149, ler étage. 3 pièoes, avec cor-
ridor , aicôve, lessiverie, cour et part an
Jardin. 17646

Cplature* (Bonne-Fontaine), ler étage, 8
pièces , cuisine et dépendances, lessive-
rie, cour et part au jardin. 17647

Doubs B, sous-sol, 9 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et eour 17648

S'adresser A M. Henri Vuille. gérant ,
ru» St-Pierre 10.

est reconnu le produit le plus efficace
Knr la destruction rapide et sûre des

ATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
im. Sa vend en paquets de 76 oent at
1 t». S0. è la OROQUERIB NEUOHA-
TELOI8B PERROOHBT & Ole, rue da
Premier Mars 4. 1C678-6

Ptnnrnnt Jeune dame, momenfa-
ElUI|II tlUlfi nément gênée demande
à emprunter la somme de 150 fr. Fort
intérêl et sérieuses garanties. — S'adres-
ser par écrit, sous A. B. C. 159, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 159-2

Aft-Plltlnnl Honorable famille de-
XaliivllilUU I mande à emprunter
SOO fr. pour se sortir de la gêne, contre
bonne garantie, intérêt 5%, remboursa-
bles 50 fr. par trimestre. 102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0 II PI? UPIfllII? M" Berdoz, Genève,
OA-JÛ-rMOlr*. 4, rue de Lauaanne 4,
en face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés. H7638X 11862-2
BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 20 ct. au choix. Ra-
bais aux reven leurs. — Gharrière 2fi , au
1er étage. 20270-4

ASSURANCES *i VIE
à M Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-194*

PllTlP tPMlirai» bonnes places s'adres-
I UUI U U U Ï G l  Ser à l'Agença commer-
olale et Industrielle, Serre 16. 20128-132

Pi-nnpnnf Un ménage sérieux demande
lililpl UUl, à emprunter la somme de 350
fr. contre garantie et intérêts. — Adresser
les offres sous chiffres U. O. Poste res-
tante. Pressant. 47-1

Pyrogravure. "Ŝ 'E
Ecoles de la Ville de Paris, de passage k
Chaux-de-Fonds, pendant deux mois don-
nera des leçons particulières de py-
rogravure , pyrosculpture et cuir
repoussé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au ler étage, à gauche.

21086-1
n ¦ Dans une bonne fa-,
HPnQlfM! mi|le. au centre de là
1 Ul lOlUl la ville , on demande un ou

deux messieurs solva-
bles et honnêtes pour la pension. — S'a-
dresser, sous initiales G. 'iî, au bureau
de I'IMPAHTIAL.. 27-1
MU WIIII.«,I.I,II i ini.ma—««^M^nan—^M̂ I»—

R prilaiip Un jeune ouvrier réglenr con-
llCglCUl. naissant le coupage de balan-
ciers , demande place dans un atelier ou
fabri que.— S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 24-1

HflPlf l tf PP s^i''eux . connaissant à fond
11U1 lugul l'échappement ancre fixe, les
réglages plats et Breguet et le coupage de
balanciers, cherche place dans fabrique
du Vallon ou de la Ghaux-de-Fonds. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
B. C. 30953, au bureau de I'IMPARTUL.

20953-1
Innnn r|*imn seule avec enfants cher-

OCUUC UttlllC che des écritures ou comp-
tabilités à faire i ia maison. Accepterait
place analogue ou pour la sortie ou rentrée
de l'ouvrage dans fabrication d'horlogerie.
— S'adresser sous F. SI. 0.36 au bureau
de I'IMPARTIAL. 86-1

HflUT dflTTlP Q se recommandent pour de
LfCUA UdlllCù ia couture, raccommoda-
ges pour messieurs et dames et habille-
ments d'enfants . — S'adresser ruelle de la
Retrai te 6 (route de Bel-Ai r). 87-1

r.nnniûPftO Ménage de trois personnes
UUUblClgC. et de toute honorabilité
oherohe place comme concierge. — S'adr.
par écrit sous initiales Ç, P. 42, au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 12-1

Joiirnaliàro robuste, de confiance et de
ÛUUl llallCl C moralité, est demandée
dans famille pour les lessives, nettoyages
at cirer les parquets. — S'adreaser rue
du Doubs 69, au ler étage. 21117-4*

Femme de ménage. jLdTïdalïï
femme de ménage pour aider aux tra-
vaux des chambres, cirer, écurer, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21099-7*

Q-orvanfa 0o demande de
OCl YdlllC. $u*te M (Hup te
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. 91016-9*

FlTlhnîtflTlP '-'n DOn emboîteur aprèsjDUiUUHCUl , dorure, connaissant bien le
jouage des boites métal, acier et argent,
trouverait engagement de suite. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et moralité. 17-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnni7 3 *it -i 0° demande de suite une
ÙCl -faille , bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rua
A.-M.-Piaget 81. au rez-de-chaussée, ea
face du Stand. 21019-8*

Rpmfinfa tJP 'î ®a aort i'*a'' fie sui te des
ilClilUlUQgco, remontages petites pièces
cylindres à de très bons remonteurs. —
S adresser rue du Progrès 5, au premier
étage. 23-1
Jnnnn fllln On demande une jeune filla
OCUUC UllC. libérée des écoles pour
quelques commissions et aider dans un
petit ménage. — S'adresser à la boulan-
gerie Hermann Buess, Balance 10-A. 31-1

T AffOTnanfc A louer de suite et pour le
LUgClU-BUliS. so avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et i pièces, do-
Suis 450 fr., près du Temple-Allemand et

u Gollège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 aa

A nnsi PtomOFlt Poar «poqae à convenir,
flpfJai IClllClil. Cas échéant pour avril
19Ô5, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-85"

Grands LOCAUX t̂SM.SS *'
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-49*

A 
Innnn un beau i" étage de 3 pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fp. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-55*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 'à pièces
ayant tont le confort moderne. — S'adres-
ser à 11. L Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-57*

A lflllPP (*'e suite url beau 1er étage
IUUC1 de g grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905, roz-<î«-chans-
sée, dont une chambre avec entrée tout k
fait indépendante, qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-60*

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

À 
Innnn de suite ou pour le 30 Avril
IU UCl 1905, Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142. plusieurs logementa
de 2 et 3 chambres, ainsi qu'un maga-
sin, rue D. -JeanRichard 27.— S'ad. à M.
Alb. Barth, au ler étage. 17865-85

Bel appartement edt9 dépp^ce°sisist
à louer pour de suite ou époque à conve-
nir. Prix, fr. 930.—. Situation centrée. —
S'adresser à Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. 21142-1

Petit appartement £PK?5
dépendances est à loner ponr tout de suite
ou époque à convenir rue de la Charrière
64-bis. — S'adresser à Louis Leuba. gé-
rant d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12.
Téléphone. 21143-1

AppartementS encore
e
à loSèr̂ pour

0
?»

30 Avril 19C5. — S'adresser au bureau de
la gérance d'immeubles Louis Leuba, Ja-
quet-Droz 12. 21144-1
rhamhpû A louer une ebambre meu-
-UUaUlUlC. blée, indépendante et chauf-
fée, à personne de toute moralité. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 17, au 2me
étage. iB-1

f.tiamhrn A louer de suite ou époqueUllttUlUl 6. k convenir une beUe chambre
meublée, à des personnes honnêtes et
solvables. — S'adresser rue du Puits 17,
au ler étage, k droite. 16-1

r.hamhro A louâr de suite une chambreUliaiIUlC. meublée chauffée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 11. au
1er étage, a droite. 35-1
P.hamhrû à 2 fenêtres, meublée, est kUllttUlUl 0 louer k des personnes travaU-
lant dehors. 88-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

rhamhPP A louer "ne jolie chambre à
UllttUlUl C. un monsieur solvable el tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 80,
au Sme étage, 4 droite. 26-1

Grande chambre STà w^?!:6 janvier à monsieur d'ordre at travail.
lant dehors. ao-'-JÏ-l

S'adressor au bureau, de VlMttsaum

^•f̂ ^ŝ SAFîHAllSEi ï
Maison ue premier uruic pour ia I

fente de Plumes pour lits. fl
Envois franco de port contré ¦

remboursement dès 9 livres. H
Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes fl

plumes k 80 ci. Bonnes plumes de ]
canard, 1 tr. 25. Plumes da canard, Jtendre*, 1 fr. >.SO. Demi-duvet . 2 fr. H
Plumes trèe fines et trèe tendres, fl
8 tt. 80 (très recommandables et ¦
durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- I
tra fin. 8 f. k 8 fr. 50. Duvet fin , de «
fr. &.- i 8.- le demi-kilo. 14259-16 1

I 

Importation directe de la mar- 3
ohandlse brute. Nettoyage très fll
Soigné. Echantillons et prix-courant 89
k disposition par retour du oourrier. H



ni 8 * i, * 4*
près de la Gare, rue de la Paix, pour ateliers et pour maisons d'habitation. —
S'adresser pour rensei gnements rue dn Xord 147, au ler étage, à gauche. 20416-6

¦» s a s'a a alass^^i

Le lundi 9 Janvier 1005, dès
t '/. heures de l'après-midi, il sera
ven.'iu aux liulles 27, près La Ghaux-
de-Fonds.

2 chars , 1 voiture. 1 charrette à 2 roues,
une glisse à flèche, ainsi qu 'un pup itre et
un canap é.
r" Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-152-C
259-1 Office des Poursuites.

ZKEÂB1AGE
Une demoiselle de 40 ans , ayant reçu

une bonne éducation , possédant petit
avoir et bonne santé , désire faire connais-
sance d'un monsieur parfaitement hon-
nête en vue de mariage. — S'adresser
sous chiffres A. R. 356, au bureau de
I'IMPARTIAL . 256-3

C#0£21]pQt@
A vendre de la belle comp ote aux choux

blancs , à 40 c. le kilo. Pommes de
terre iMagnum , première qualité , à 1
tr. 40 la mesure. — S'adresser chez M.
Tell Gala me. rue du Grenier 39 E. |*JC6-3

nPallloncAC P°ul" I>an»es. Tra-
JL alllCUS-oo vail prompt et soigne.
— S'adresser aux Demoiselles Kobert <&
Alaillot , Paix 97, au ler étage. 231-3

f iû rnnn ta r fo o  Un bon démonteur se-
UclUUUlagCb. rieux et fidèle demande
place dans un bon comptoir ou de l'ou-
vrage à la maison , petites et grandes piè-
ces bon courant. Références à disposi-
tion. 251-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Hnp lorfûP capable et sérieux demande
HUHUgBl des démontages et remonta-
ges petile? ou grandes pièces ancre ou
cylindre, ou de la mise en boîtes, au
comptoir ou à domicile. 254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmflilloilP '-'n ouvrier émailleur expé-
Lillialllcul . rimenté , marié, cherche une
bonne place poor tout de suite. 229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ucllfl c QoïïlOlSeilc magasin de mercerie
et lingerie, spécialement pour s'occu-
per des articles de dames et enfants ; à
défaut ,.la personne entreprendrait ce tra-
vail à la maison. 212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•PAÎfToil QO ^
ne J eune fi'l e ayant fait un

•Uull lcUoc.  bon apprentissage, cherche
place. — S'adresser par écrit sous initia-
les G. A. 357, au bureau de I'I MPARTIAL .

257-3

Visiteur-acheYeur S: Itft
suite ou pour époque à convenir dans un
bou comptoir fabriquant plutôt la pièce
soignée. Sérieuses références à disposi-
tion 97-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ll i l lnnhonp Ua bon ouvrier guillo
UU111UI*UCU1 , cheur demande place ou
pour faire des heures. 126 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur-AclieYeur ,£ïïM5!
micile ; à défaut , entreprendrait des ter-
minages en petites pièces cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 131-2

ITno nupinmip de toute moialilé se fe-
UUC JJU1 0U1111C commande pour des
bureaux et des ménages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au rez-de-chaussée.1 92-2

fn -m an n  On demande un bon mille-
U i a ï L u l . feuilleur. — S'adresser Ter-
reaux 28. 267-3

Poseur de cadrans Zl î ij t̂a.
brique Election , Montbrillant 1. — S'adr.
à la Fabrique, le matin entre 11 heures et
midi. , 269-3

Ofl QeinailQe leurs. Serruriers. Coutu-
rières pr Leysin. Bonnes. Cuisinières.
Femmes de chambre. Personnel d'hôtel ,
etc. — Agence Commerciale et Indus*
trielle. Serre 16. 255-3
I n i ippn fj  0" demande de suite un ap-
rij JJJ i Cllll. prenti menuisier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 200-3

I occïVPI1 CP "***n demanae une lessiveuse
LCûon llloo, de boîtes argent et métal ,
— S'adresser chez M. H. Morel , rue du
Pont 13 B. . 262-3

Innnn fllln On demande une jeune
-JcUIltî llllc. fine de 18 à 20 ans pour
faire les commissions et les travaux de
ménage. — S'adresser chez M. Mathias
Buch , Contiserie. Versoix 3-A. 237-3

rninmic J euue homme libéré des éco-
«j UillLIllo. les, de toute moralité, possé-
dant une belle écriture et bon calcula-
teur, est demandé dans maison de com-
merce de la place. — Adresser offres par
écri t avec références Case postala 431.

99-2
fi -nnnnnn On demande de suite un bon
u l l l i c L u b ,  millefeuilleur, ainsi qu'un
très bon champleveur. — S'adresser à
l'atelier A. Mathey, Progrès lLiô. 193-2

TTjm'fnnn Horloger habile, connaissant
llMlcUl , toutes les parties des montres
â répétition , est demandé de suite ou
époque ù convenir. — Faire offres sous
chiffres L. A. C. 131, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 124-2

Ouvrières Roskopf. P0SES
8%

cadrans, REPASSEUSES, etc., COMPTA-
BLE, POSEUSE de GLACES, peuvent don-
ner leur adresse pour occupation de suite
sous initiales N. N. 1*41, au bureau
de I'IMPARTIAL. 141-2
Rp ti l o l lC O La s- •*• Vve CI».-Léon
ROglOUOC. Sctimid & Cie, demande
une régleuse pour plats et Breguet 121-2

Tflillfllir *! ^
ne bonne maison de la

l î l l l l c lhû .  place demande 1 ou 2 ou-
vriers pompiers. Travail régulier. —
Remettre les offres sous Tailleur 113,
au bureau de IT MPARTIAL . 112-2
C {niTron fû On demande uue bonne per-
CM Vail le ,  sonne d'un certain âge, pour
faire le petit ménage d' un veuf. 109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnnn i p bien au courant des travaux
OU ÏdlllC d' un ménage soigné est de-
mandée pour le ler février ou époque à
convenir chez une dame seule. — S'adr.
chez M. Bichard-Barbezat , rue Jaquet-
Droz 18, au 2ine étage. 148-2

Qûi iu in 'p O"1 demande de suite per-
ùcl ï iulll. sonne d'un certain âge pour
faire le ménage. — S'ad resser rue du
Grenier 23, au second étage, à gauche.

128-2

Çû i m o n t p  ® n demande une jeune fille
OCl / (UUC , honnête et active , pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue des
Sorbiers 13. au ler étage. 196-2

PII I V °n demande une fille
riuLu. d'un certain Age, con-
naissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné.
Gages 35 fr. par mois. — S'a-
dresser au bureau de l'IIM-
PARTIAL. 215-2-'-

Â T  H1I17D près de la Synagogue,
LVUlin „„e jolie CHAMBRE in-

dépendante, meublée, à 3 fenê-
tres, à un monsieur de moralité et
travaillanl dehors. — S'adresser
rue de la Paix 59. au 1er étage.

, 219-3

A lniian pour le ler mars ou le 30 avrillUUcl 1905, près du Collège de la Ci-
tadelle, un Sme étage en plein soleil,
bout de corridor éclairé , balcon ; confort
moderne. Bas prix. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. Télé-
phone. 93-6

Â Î A i ï p p  rue de la Paix 3, beau rez-
lUUCl de-chaussée de 3 chamhres ,

1 alcôve éclairée, cuisine , dépendances,
buanderie , cour , confort moderne, situa-
tion centrale et en plein soleil. — S'adr.
rue de la Paix 1, au 3me étage, à droite.

263-1*

ï nrtomonfe A louel' P°ur le ler Mai 'Ul/gOiliClllO , dans maison neuve , des
logements de 4 pièces avec chauffage cen-
tral si on le désire et chambre de bains.
— S'adresser au magasin d'épicerie , rue
Numa-Droz 2. 264-3

Ou AYril louO. tements 
~

de trois
belles pièces , 1er et 3me en plein soleil ,
lessiverie et toutes dé pendances , plus

Un grand appartement, de 4 pièces,
conviendrait pour atelier et ménage. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 244-12

Pour ateliers , sXEpr ̂ J?^:
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément , PARC 103.
Situation trés favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-1*

Etude Eugène Wille , avocat et notaire.

f l inmlinp Dans une maison d'ordre et
VllalllUl C. jj ien située , à louer une trés
belle chambre meublée , à 2 fenêtres , au
soleil et indépendante , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralilé et travaillant .dehors. —
S'adresser à M. Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 218-3

f ]-igml ||ip à louer à un* ou deux nies-
UlldlllUl C sieurs travai llant dehors. —
S'adresser rue du Puits 18, .au 2me étage,
à gauche. 217-3

f haiïlhPP A louer de suite une belle
Vlidilli/1 C. chambre meublée, à une de-
moiselle. — S'adresser dès 7 h. du soir,
rue Numa-Droz 145, au 2me étage. 230-3

Phamhpû •*• '°uer une chambre meu-
-tlllalllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 228-3

f h a n i h p p  A louer une belle chambre
UlialilUl C meublée ou non. à une de-
moiselle. PENSION si elle le désire. —
S'adresser Terreaux 18, au 2me .étage, à
droite. 223-3

Phamh po A louer de suile une cham-
vllttLllUlC. bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs solvables, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à M. J. Kohler , rue de Gibral-
tar^ 250-3

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

239-3

Phamhpo A louei' de 3uite une cliam"
UUulllUl G. bre indépendante , meublée
ou non, à deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler élage. 253-3

Phnmhpo A louer de suite, â nn mon-
1/UCUuUiC , Sj eur tranquille et travaiUant
dehors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant, située près de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au ler étage,
à gauche. 144-3

PhaïïlhPP A louer de suite dans une
UllulllUI C. maison d'ordre une cham-
bre meublée à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Bonde 11, au 2me étage. 249-3

Pl iamhl' P •**¦ l°uer de suite une belle
UlidlllUlC, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. ¦— S'adresser rue de la Paix 75, au
ler étage, à gauche. 245-3
U q-i ftop A louer pour tout de suite ou
Odllgdl ¦ époque à convenir, un grand
hangar avec terrain de dégagement, à la
rue Léopold-Bobert. — S'adresser au
Chantier O. PRETRE. 67-7

I ndomonte A loU8r de suite deux Pe"LUgGWCUlO. tits logements. — S'adres-
ser à la Boulangerie rue Neuve 5. 114-5

A lnilPP Pour oas imprévu et pour le
1UUC1 courant de janvier 1905, le ler

étage, Buissons 17, de 3 pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie, cour et jardin ,
eau et gaz installés. — Pour le 1er Mai
1905, le rez-de-chaussée de la même
maison , même logement et dépendances
qu'au 1er éta ge, — d'adresser Buissons 19,
au rez-de-chaussée. 20038-3

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

inna ptomont'ï A louer P°ur le ln fé'iippttl IClliollli . vrier 2 chambres, cui-
sine et corridor ; pour le l«r mai 3 cham-
bres , cuisine, corridor. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 139-2

Ro7. *io.nhgnQcôo A louer dans une
UC6 UC bilddOOCC- maison (d'ordre, p'
le lar mai , un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 7, au 2me étage. 100-2

Homnicollo travaillant dans un bureau
UCUlUlûCIlC offre à partager jo U petit
APPARTEMENT, pour le 1" mal 1905,
avec dame ou demoiselle de toute mora-
lité. Dépendances, [eau et gaz installés,
jolie situation et maison d'ordre.— Offres
par écrit , sous chiffres N. D, 129, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 129-2

K6Z"QG"Cfl3.USS68. avril 1905, un beau
rez-de-chaussée remis à neuf , composé de
3 pièces, alcôve, corridor et dépendances ,
eau et gaz. Plus un appartement de 2
pièces, bien aménagé. 117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj /j i io n A louer de suite ou époque à
l lgllUil. convenir , un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé à la rue
du Collège. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Bobert 4. 44-2

Pitfnfin de * P'èces> cuisine et dépen-
ï lgUUll dances, à louer pour fin j anvier.
— S'adresser rue Numa-Droz 6, au 2rae
élage. 142-2

PiviI llhPP A louer une chambre bien
UllaUlUl C, meublée, à dame ou mon-
sieur de toute moralité . — S'adresser rue
de la Paix 67, au rez-de-chaussée, à droite.

180-2

rhfllllhl'P A 'ouer uue belle chambre
UilttldUl C, meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
Parc 89, au ler étage, à gauche. 103-2

Plnphl'P A l°uor de suite, une cliam-
UllallIUl c. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 94-2

r h a mh p p  A 'ouer pour 3mois , à parti r
UlldlllUl C. du 15 janvier , à une personne
honnêle une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-2*

PhamhPP A louer nne J°^e chambre
UllttlllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
Industri e 9, au 3me étage. 133-2

PhflmhPO A l°uer de suite une cham-
VlldulUlC. bre meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 168,
au 3me étage, à gauche. 134-2

Phamh PP A l°uer t*e sui'e, à monsieur
UUdlUUl 0. ou dame tranquille et hon-
nête , une belle chambre. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

115-2

PhamllPPC A l°uer deu -t chambres
UlldlllUl Co, meublées contiguës , dont
une tout à fait indépendante à 2 fenêtres ,
au soleil levant ; bons soins sont assu-
rés. — S'adresser chez M. Fluckiger, rue
de la Charrière 28. 125-2

Phamhpo A l°uer de suite une cham-
UUdlllUlC, bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage, à
gauche. 135-3*

PhamhPO A ll)uer ,ie suite une chambre
UllttlllUl C. non meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 20934-2*

A lftHOP Qe suite ou éP0<Iue •* convenir,
1UUC1 ie 1er ou le 2me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-2*

PnilP riû Ollïtû rue Léopold-Robert 62,
i UUl UC ûUllC , 4me étage, au soleU,
2 chambres et dépendances. Fr. 450. —
Etude Eugène Wille, avocat. 6-3*

Annapfpmpnfe A louer deux beaux
nj JJJttl IClUCUlo. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Bobert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour nn octobre 1905.—
S'adresser au concierge, même maison. 85-4*

Pi tfnnn A louer pour de suite un pi-
rigUUll , gnon bien exposé an soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er.étage. 18737-23*

A Innoi * ponr le 30 avril 1905. an
iUUCl SliCOiVI) IMAGE de trois

grandes pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Situation très cen-
trale.— S'adresser rue de la Serre
n» 39. au 1er étage. 20553-7*

A 
Innnn rue Jaquet-Droz 45 pour le 30
IUUCl avril 1905 un bel appartement

au Sme étage au soleil , tout le confort
moderne, 4 pièces et cuisine, salle de
bains installée, dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. H-4135 c 20020-10*

Ponr le 30 Avril 1905 j ï^fe
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piéess , balcon , etc. 18600-17*

Etude EOOKNB WILLE, avocat.

On demande à louer '"GHAMBBE
meublée ou non , à 2 fenêtres et située le
plus au centre possible. — S'adresser Au
Bon Mobilier , rue du Casino. 270-3

On demande à loner *™Z£ïÏÏ
bel APPARTEMENT de 5 à 6
pièces, avec salle de bains,
dans maison moderne, quar-
tier de l'Ouest — Ecrire of-
fres Case postale 2909. 122-2

On demande à louer Pdee«te8UceHAMe-BEE meublée, pour monsieur travaillant
dehors, située près de la place du Marché.
- S'adresser, sous initiales M. L. 39, au
bureau de I'IMPARTIAL. 39-1

On demande à acheter JSêïïSPJ!
fant. — S'adresser Doubs 17, au rez de-
chaussée. 106-2

On demande à acheter ^fc"pour l'or, une bascule et un pupitre pour
écrire debout. — Offres Case postale 736.

104-2

Plltflillo On acheté constamment de ia
l UlttlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vi h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaqnet-Droz 6A. 5877-289
Fllf *) l l lû  On achète toujours de la honne
rUlttlllB . futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-81

On demande à acheter unfit!"
très propre et bien conservé. 32 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrtPP •raut8 de PIaœ. un "t en fer
I CllUl C complet , matelas crin ani-

mal, duvet, etc. — S'adresser au Bureau
d'affaires Rod. Anker, Parc 33. 213-3

Â
nnnrlnn un secrétaire en noyer poli ,
ICUUI C très soigné, avec poignées,

cédé très bon marché faute de place. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 201-3

Â VOndpO "* 8rands lits complets , pro-
ICUU1 C près et en très bon état,

ainsi qu'un petlt lit d'enfant. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck, Collège 19.

226-3
D AI Grippe n" 11 et 12 sont à vendre à
I Ulttgcl o tr -ig i,as prix , avec tous leurs
accessoires ; plus un joU potager pour les-
siverie ou pour agriculteur (cuire pour le
bétail). — S'adresser Terreaux 18, au 2me
étage, à droite. 224- 3

A
ynnHnn à bas prix une machine à
ICUUIC décalquer , nouveau système

et en bon état.— S adresser rue du Doubs
n« 121, au ler étage. 261-3
Dj nnn A vendre pour cas imprévu un
l llUl'J. magnifique piano neuf , son très
fort. 252-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VOndPO ou a louer Pour sorties,
n. ICUUl C un joli traîneau à 4 places,
bien garni. — S'adresser à l'épicerie, rue
Numa-Droz 2. 265-3

A npTirl pû un lapidaire (pour doreur ou
I CllUl C nickeleur , ainsi que des roues

et des renvois. — S'adresser rue du Pro-
grès 14, au ler étage. 260-3

Â i/ on fjpp  d'occasion deux violons, uneICUUI C zither et une mandoline. —
S'adresser rue du Nord 13, au 8me étage,
à droite. 247-3
Pnl j cçarfnn A vendre un beau tour
I UllDoagOÙ. neuf à polir , pour 2 gran-
des brosses circulaires. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard , Rocher 20. 268-6

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

SAGNE-JUILLARD, à côté Hôt-d. -Postes
Ouvert tout I» Oim mctiti de Oitembri .

A VOndPO Pour cause de déménagement
I CUUI C un lit de fer pour enfant,

avec un sommier à ressorts, une pous-
sette de chambre, une chaise puante
pour enfant, une zither-concert et un car-
tel marbre. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11, au rez-de-chaussée. 96-5

Â VOTldpo une machine à décalquer
ICUUI C (système Fôte), un joli petit

fourneau en fonte émaillée et des luges
pour poussette. — S'adr. rue de l'Eman-
cipation 47, au 2me étage. 137-5

-fTT% ï VPIlflrP i2 poi"cs de
tSIlt1'V A  ICUUI C 2 mois. —
*̂4 VMMC 1» S'adresser à M. Fritz Ur-

^
JL__-J/L fer , Grandes-Crosettes.

PitliPIlfi A Tendre 2 beaux jeunes chiens
vUlCllo. Fox-terriers, excellents souri-
cière. A vendre également 2 grandes ca-
ges. 129-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HPBS Â̂ vonripo des i 8̂ dans tous
EP-Ĵ F a ICUUIC les prix , buffets en
noyer arec fronton, commodes, lavabos,
canapés, fauteuils et divans, lits jumeaux
à fronton , une grande musique automati-
que avec vingt plaques de rechange, ta-
bles fumeuses, tableaux, régulateurs et
pendules neuchâteloises. une belle com-
mode antique, tables rondes et carrées,
un traîneau-poussette et beaucoup d'au-
tres meubles d'ocoasion. Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 23. 20*031

Af CfAAflY A vendre canaris du HanUlDOaUi, excellents' chanteurs, 10 et
12 fr.. chanteurs extra, sujets d'exposi-
tion , 15 et 20 fr. — S'adresser à M. E.
Vuille-Robert , Ponts-de-Martel. 55-1

Porrin à l'angle de l'Hôtel -des -
IC1UU Postes, nne *MT BAGUE
avec brillant. — La rapporter con-
tre forte récompense, rae de la
Pain 33, an 2me étage. 227-3

Pprdll mercredi , une bourse, depuis
ICIUU l'Imprimerie Courvoisier à la
Boulangerie de Mme Buess. — La rap-
porter, conlre récompense, à la Boulan-
gerie Buess. 225-3
PrfnnA dimanche l" Janvier une pèle-
ligaï C rine sans son capuchon. La per-
sonne qui en a pris soin , ou celles qui
pourraient en donner des renseignements,
sont priées de le faire savoir rue Numa-
Droz 36, au rez-de-chaussée 4. droite, con-
tre récompense. 248-8
Poprln la nuit d" Sylvestre, depuis le1 C1UU Cercle du Sapm à Mont-Brillan t,
par la rue de l'Hôpital , une montre ré-
pétition, boîte acier, avec chaîne. — La
Eersonue qui l'aura trouvée, est priée de

i rapporter, contre récompense. Mont-
Brillant 2, au ler étage. 98-2
Pppdll aePuis ,a "ie Numa-Droz à laICIUU rua Philippe-Henri-Mathey, un
tablier noir crocheté et passe de ruban.
— Le rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz 2, au 4me étage. 111-2

PpPfin ou remis à faux le 29 décembreICIUU 1904, un petit paquet contenai»t
36 plaques d'or, poids gr. 38,25. — Prière
à la personne qui pourrait l'avoir reçu ou
retrouvé d'en informer MM. Junod frères,
monteurs de boites, rue de la Serre 82, ou
MM. Huguenin frères, décorateurs. Belle-
vue, le Locle. 167-2*

BËÊS»*Pprdll mardi 'S courant , une
W "1UU chaine de montre
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. 192-2

JpnnP flhl'pn de chasse sans collier,(leUUC IU1CU 8e8t rendu au Restaurant
J. Barben , au Valanvron. — Le récla-
mer au plus vite, aux conditions d'usage

. 236-3

TPAllVÊ devant la pharmacie Bourquin11UUIC une cler de Fermeture pour
ci amioclaste. — La réclamer, contre frais
d'insertion, rue des Granges 4. 151-2
fll lh l l'p le^l Décembre , un parapluie, àUUi/iiC la Boulangerie H. Gauthier , rue
de la Balance 5. 181-2
.Ionno ohion de chasse, tache noire â
UdUUe llllCU la tête et sur la queue et
le bout de celle-ci coupé, s'est rendu rue
des Fleurs 32. — Le reclamer contre frais
d'insertion. 120-1

Venez d moi , vous tous qui é t t s
travaillés et charg és et j e  vaut
soulagerai. Malt. XI, SU.

Mademoiselle Rachel Jeanneret, Mon-
sieur et Madame Jules Borle et leurs en-
fants, ainsi que les familles Borle et
Jeanneret, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente

Madame veuve Oina JEANNERET
née Borle

que Dieu a retirée à Lui samedi , à 8 h.
du matin , â l'âge de 57 ans, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 9 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Terreaux 22.
Une urne funéraire sera déposée devant to

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 246-1

Quoiqu 'il en soit mon âme se re-
pose en Dieu , ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXIJ , t.

Monsieur et Madame Ferdinand Ber-
thoud-Brandt et leurs fils , Monsieur et
Madame Ferdinand Berthoud-Metzger et
leur enfant, à St-Gall , Monsieur Louis
Berthoud et ses enfants, â Berne, Made-
moiseUe Elisa Berthoud, â Berne, Mon-
sieur et Madame Henri Berthoud et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Auguste Bertboud-Chèdel et
leurs enfants, à Fleurier, Madame Her-
mine Schiess et ses enfants, à Hérisau,
Monsieur et Madame Ernest Schiess et
leurs enfants, à St-Gall, Monsieur et Ma-
dame Charles Schiess et leur enfant , k
Stafa, 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 auTa lieu SANS SUITE,

Dimanche 8 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 53.
On ne reçoi t pas.

Vne urne funéraire sera déposée devant la
maison funéraire.

Le présent avis tient Uea de let-
tre de faire-part. 182-1

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

Faire-part deuil t.'SgSBS
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¦Oants de pean.¦Gants de soie et AL
I Mousseline soie. • Me.
I Rubans. - Fleurs. - Dentelles , j
i Eventails. - Réticule s.
I Echarpes. - Châles,
i Bijouterie fantaisie, etc.
lii Bazar NiicMtÈlJ

PLACE NEUVE 112-308 1
M Escompte 3°/, — Téléphone El
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BANQUE FÉDÉRALE
I^QCJLÉTÉ ANONYME)

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

LA CHADYD E - FOHDS
Siégea à ZURIOH, BALE, BERNE , LA

Ci! A UX-DE-FONDS , GENÈVE, LAU-
SANNE , 8AINT-0ALL, VEVEY.

Ouverture de eomptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

Escomptes et recouvrements d'eï-
fete sur la Suisse et l'Etranger.

Dépôts d'argent à vue et à l'année
de 2'/«'/. è 3 s/4°/o-

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

gers. 19917-8
Matières précieuses.
Garde de titres et leur gérance.
Coffrets à louer (Safe-Deposit.)
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Est un Z jBL BL Z Oue celui qui veut entendre
I l'j -Jl-LI JE, -̂J f̂r, A Bme Melba dans la «Travlata »,
lyPI luOiD A 'Ji W&m *P^K B Wme CaIvé dans « Carmen » ,

_ _ _ _ _ i '/« zÈÈb *. % ôstchlm ou Kubelik, les
R ! F n r â ! n /iH PÉ^ S °r3nds virtuoses uU vio!on » ,es
UILl l I li l l  9 IM W&± \ chanteurs tyroliens : Egger -

pour les milliers de personnes qui ? \Èr ^̂ "̂ H ĝ W&±. î Rieser, ou encore la Garde
vivent loin des grandes villes et Q ^̂ ŜS  ̂g£k O Républicaine de Paris , la
qui n'ool pour ainsi dire jamais (j) ^^

fl|fe| Q Banda Municipale de Wli-
Poccaslon d'entendre de la bonne -A _¦—¦.i||l , ii|j i iï|i i Ni wBk 9 lan' ou ''une ou rautre des fflei1 'musiqJ8 ' fl *Ç!!Ê& WÈ  ̂ JÎr Q ,eures musi(it-,es militaires alle-

Les améliorations J || ww 5 mandes ou autrich iennes > aciiéte

qui y ont été récemment apportées, Q *-É! " 
ML T 

VÔntaDlO
iont du Gramophone un ap- fl Ŝĝ ^^^^̂^^^^Mfe. Q O Ipareil bien supérieur à toutes les * ^̂ "̂ nir^OB Ĥ m ï I n HÛHI fl ll ll ll il ûautres et i toutes les imitations V :?=S*««B  ̂ g 
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nti 'nn «n • l*aitnn 1*1 1*1 *•" B •Tua B ¦ S*' ffi"» ¦ B ^̂  M ¦ Wqu 00 Si a laltes-j 

^̂ 
U Se méfier des contrefaçons V r

iiliiiiiïi iS r̂ss&%tïïr«s8 §§§§§§§§§§
On peut se procurer le Catalogne gratis à Bâle, chez MM. Hug frères et Ole. représentation générale pour la Suisse fran-

çaise. A La Chaux-de-Fonds, chez M. L.-A. CHOPARD. A Genève , chez MM. Allard et Cie, 8ohrâmll et Tschudin, Mme
MonUldl, Au Gramophone. A Neuch&tel, chez MM. Dèlachaux et Niestlé. A Montreux, chez M. Emcti, suce, de Gavillet. A Fri-
bourg, chez M. von der Weld , mag. de musique.

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

SERVICE des EAUX
t mm »

Ayant constaté que depnis quelques jours le niveau dn réservoir baisse
rapidemen t, nous rappelons à tous les abonnés qu'il est formellement
défendu de laisser couler les robinets inutilement , autrement nous serions
obligés de suspendre la distribution de l'eau pendant la nuit , ce qui pré-
senterait de graves inconvénients à cette saison. 174-2

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1905.
Direction des Services Industriels.

pals et Soirées!
I ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier I

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans H

Flenrs - Plnmets - Hérons
¦ COLLIERS, ÉPIAGLES fantaisie ||

pour Robes et Cheveux.
¦ Rubans, Soies , Mousseline sole B

Choix immense

un Grand Bazar i
i Panier Fleuri §

— TéLéPHONIE — H

Au Magasin AU JARDIN D'ESPABNE, Rua Léopold-Robert 12 a
Toujours bien assorti ea 811-8

Volailles de Bresse de toute i n qualité Oranges sanguines
Artichauts très délioats Légumes Pommes de terre

Prix très réduit*
TÉLÉPHONE n* 939 Se recommande, Jaques OEYA.

ATICTS Esixr GROS
TMphtm LUCIEN DROZ »»«»»*
8pôoialltè de Vins fins: MOULIN-à-VENT 1903 extra

Grandi Vins de Bourgogne: OHA88AQNE, 8ANTENAY i«" crûs
LIQUEURS di toutes tartes. — Vins de teble très afantageux . 19719-1

WWWPBBBBMMB—M———

A LOUER
LOQBHBNT moderne A louer, ponr tout de suite oa épo-

que -fc oonvenir , de 5 pièoes et dépendencoe, «a soleil. «J-C
S'adresser ohei ai. J.-B. BUCSUM-rEHLBANN, Balance S.

Cartes de fiançailles at <£EEitaSSâ™"*

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garantie*

Tous genres. Prix réduits

F.-Aniold Droz
Jaquet-Droz 39, Oum-de-Fondi

1893-41 

A &001B
da suite ou pour époque k convenir
APPARTEMENT de 2 pièces avec corri-
dor, lessiverie et eour. Pnx, 85 fr. par
¦>ois, ean comprise.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
¦oe Saint-Pierre IO. 91-S-»-

Plus de grippes!
Plus de rhumes !

«t employant let

Pastilles F. Jéquier
i base de camphre

«in ver aines pour toutes lea affections dei» gorg* et des bronches, toux et catar-
fhas dt poitrine. Puissant fortifiant pour

••tomac. Résultat* étonnant». Efficaces
«outre U variole. 20193-5

Bn vente k la

Pharmacie Coopérative
Dépôt oentral : P. Jéquier, Fleurier.

MAGASIN
OD demande à lonergT^uSas magasin, avec arrière-magasin et loge-jo-int dt 9 i 8 pièoes, situé près dt U
¦Use do Marohe. On traiterait aussi avee
ta propriétaire disposé à en (aire un.

S »dr. »u bureau de I'I MPARTIAL . 89-1mm.

Objets à vendre
I grand ooffre-fort (dimensions Intérieu-

res 94X61X80.)
1 balança Qrabhorn.
I dite Dttchamps pour essayeur-juré.
S grand régulateur de oomptoir.
1 pupitre double. 20718
1 Dtllt ptndule neuchftteloite.
1 grand régulateur neucliâtelois , anoien.
1 pendule bronze massif.

S'adresser au Bureau d'affaires II RNRI
BOSSET, rue de la Banque 7, Locle.

Agence da Prêts
sur objets d'or et d'argent

»r.lt : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie , ttc 30716-8*'

Léopold-Robert 55
«a rez-de-chaussée.

Discrétion absolue.

Terraira à vendre
Situation ravissante ponr villas

<M pare, prix de 1 fr. à 3 rr. SU le
m' ; pas d'obligation poar la cont-
traction. — S'adr. a M. P-écaut-l'ii-
frôle. Huma-Droi ISS. 18267-119*

IFIAJXTO
On demanda à aeheter d'occasion un

piano droit, usagé. — S'adresser k Mils
Maria Christ», à Soubey ' Jura-bernoisO

Orchestre
Pour concerts et musique de bal le

nouvel Orchestre 20532-2

„0LYRiPIA"
se recommande aux Sociétés et tenanciers
d'établissements. 3 à 6 musiciens aveo
pianiste-accompagnateur. — S'adresser au
îoîal Café Vermot-Droz, Versoix et Ter-
reaux 1.

A 3COUE.E
'immédiatement

ou pour époque à convenir :
Rue Dufour 8, petits appartements de S

chambres et dépendances. 206-6

Pour le 30 Avril :
Rue ds la Côte 8, un appartement de 8

grandes ebambres, corridor, etc.
Rue du Pont 2, un local sec et bien

éclairé, comme entrepôt de marchan-
dises.
S'adresser au Magasin rae Fritz-Cour-

voisier S.

Employé
On demande de suite un employé de

bureau possédant un apport de 2 k 300O
Iran oe. 20-1

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Décors argent
fiPaVAnP expérimenté , de toute moralité,UlaiOUl cherche place comme associé
ou pour diriger un atelier de décoration.
Discrétion absolue.— S'adresser par écrit,
sous Initiales H. 6. 1,, au burean de
ITHPàJOTAL. 1-1

Apprenti
Un Jenne homme ayant reçu une bonne

Instruction, pourrait entrer de auite dana
lea banaux de l'Usine den Reçues,
rue Léopold-Bobert 9. 105-2

MAGASIN
avee logement eet à louer ponr tout ds
suite ou époqne à oonvenir rne Fritz-
Courvoiiier 8. Prix, BBO fr. — S'adres-

I

ser ponr tons renseignements i Louis
Leuba, gérant d'immeubles, ras Jaquet-
Ora» 18. Téléphone. 21141-1

Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Nous continuons à [bonifier à nos «1-5-
pôts obligatoires de 3 ans^UB
intérêt de 4 V, %, et aux dépôts li-
bres le 4 % jusqu'à la somme
de 5000 fr. Au dessus de cette
somme nous payons pour le surplus
de 5000 fr. le 3 °/o et sans limiter
les dépôts.
21164-7 LA DIRECTIOIV.

Association
~ On demande associé négociant, possé^
dant des capitaux pour l'exploitation de
montres nouvelles. — S'adresser sous
chiffres II, V. 220, au bureau de l'Iit-
PARTIAI.. 220-8

Montres extra plates
Les fabricants de montres extra pla-

tes cylindre, acier, de lt à 19 lig., sont
priés de donner leur adresse avec liste
de prix, à Case postale 653. 234-3

{6L *̂&E-»3EM T̂VriVaaEÎ

mme A. SAVIGNT
Fusterie 1, Genève. 20483-98

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone ii608. Téléphone 2608
^

Ouvriers mécaniciens
pour la petite mécaniquo, sont demandés
chez M. C.-A. Schmidtgen, rue Franklin
n» 4, Genève. 21154-1

JLe-çonsi
Dame désire donner des leçons de

français, allemand, anglais et
russe. — Adresser les offres par écrit»
sous initiales G. N. 4, au burean de l'I*
PAHTTAI.. 4-1

Moteur
électrique, force 1/4 cheval, est demandé
à acheter d'occasion. — Adresser offres
aveo prix sous chiffres B. Z. X. i.'îOr
au bureau de IIMPABTIAI.. 13&4

Moteur électrique i
On demande à acheter d'occasion ma

moteur électrique, fo rce de 1 ou "/4 HP.
— Offres à M. Georges Courvoisier , rue
dn Marché 1. 194-2*

ETITIQ
rYTTT fabri que les étuis en métal pont
V  ̂U X montres - automobiles 1 — En»
voyer échantillons et prix à M. Frits
Montandon, rue Léopold-Robert 78. 118-i)

SAGE-FEMME
de I" Classe.

NT" BLAVIGNAO
8, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traita,
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-109

A LOUER
Rue du Nord 48, ponr de suite ou époque

à convenir, 1 sous-sol de 4 pièoes pour
n'importe quelle industrie ; à défaut
eomme chambres non meublées ou en»
entrepots. 201G6-9*

Rue du Ooubs 13B, 1 pignon de 8 pié>
ees, euisine et dépendances. Prix 420 ti,
ssu comprise.

Sadr. cbta IL A. SatOaU, Doubs m

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
. _ sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

CO-glftC ferrugineux QolH-SZ
Marque des Denx Palmiers

r n est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions* pé-
Qlble», crampes d'estomac , lassitude el faiblesse géuérale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans tontes les pharmacies. A-3



Restaurant de Bel-Hir
Sonntag den 8. Januar J905

des 178-1

£oiffcur°6ebilîett-U-?rcin$
La Chaux-de-Fonds

«. .

THEATER - TOMBOLA - BANKETT

MSJSL'JBLâ'SLé
Ein t r i l t :  60 Centimes. EiiUritt : 60 Centimes.

Nnch M Uhr abends kein Einlass.

*?, ru® de la Halanoe et rue JSf euve 1

Très grand Assortiment de

Spécialité pour Trousseaux
en Marchandises absolument garanties

¦et dos Frix "fcr ŝ skrveLXxtGL§;&uissL
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés

Voir les étalages ! 233.3 Voir les étalages !

IJE 3323 ïJ^SIXJÉÎIVEE;

CQUHS de OÂlfSIS
donné par

PIT-^- F. MÛSÙ f S , maître de gymnastique
au Stand des Armes-Réunies

commencera le mercredi i l  Janvier pour les demoiselles et le Vendredi 13
Janvier pour les messieurs. H-107-C

On peut s'inscrire dès à présent au Magasin de musique de M. Léopold Beck ou
chez M. I*'. Mojon, Paix 39. 55-2

• JT \  fe RA§S£Rî£ l ^/-^M
-j£**j  ̂ y
h":¦.,%'" • tfT v  w ¦*T^*- v. X - : * s't* Tv ^ Y*,/ !#
^̂ J û /?£/£¦ DU C O L L £G £  y

V , WÊÊ0Jr

* ĝ r---̂ »p .̂ii 
^

CE SOIR , à 8 heures , el jours suinols
Grand Concert

donné par une excellente

TROUPE NOUVELLE
Pour quelques représentations ""SOU

Iteolo ANSALDI
dan» ses œuvres.

| - -"-¦|'l
^ '̂'̂ > Ĵk^!' >̂^Vyitti¦t^̂> -̂'rn^^¦̂t

~Mr g8rAi i l» .< ME U}- *3 * 7 "**'

HOTEL DE_LA BALANCE
Dimanche 8 Janvier 1905

dès 7 .'/« heures,

19193-14* Se recommande. Jean Knutti.

Restaurant 60STELY- PFISTER
Place de l'Ouest et me du Parc 33.

Dimanche 8 «Janvier 1905
: dés 7 Vi h- du soir,

Supraiitrp
233-1 Pe recommande.

Brasserie îles ycyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès '7 '/, heures 19G12-G*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7*/i heures, 1S119-28-1-

Neuehâteloise et Mode de Caen.
Se recommande. A. Frésard.

Brasserie Ail) . Hiffl.™
rue Léopold Robert 90.

Tons les DIMANCHES
dès '7 '/i li* du soir

Sij raitrips
19'0'i 7' Se recommande.

Café Prêtre
DIMANCHE et LUNDI

a 7 '/i heures

Salle pour familles.
14987-4 Se recommande.

BUFFET
Gar © ûe l'Est

Tous les DIMANCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles *̂ W3
19360-9 — TÉLÉPHONE —

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

19196.7" Se recommande, Ch. Kohler. .

•B.iduo i|dasof 'epnBuitnooai eg
xnsâtriucAB ï I.I <J • OîW ï-JIOS SIOISUOJ
BA. ai- 'B . i El B 33IA.I9S _ffi€i
Z-L6IM -ajnaq e*no} -e

,>l>u*;imn(!0 ans SH3LMICI
•asiEti-cin1*! BJ ç ojjosiy -gjSreu

-IA ne snouSi-luieii*) -siioi " sjajnbj
•esicuBtipc BJ B s»viO|3*io3 -s«n;ra
-oi ïné «î QO.IKDBH! : sanof sa** snoj,

gg zoj Q-ja nbEr ony 'S3

lirejTms9H-8j'eD
1™ ¦ ¦ Un monsieur dis-
f" iT'nSïBilî 00 posant de plusieurs
kUI I Llll UUe ueures Par J° ur de-

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

BRASSERIE QAHBRINDS
S4, — Rue Léopold Robert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
RESTAURATION chaude et froide

à toute lieure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-6

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

PnilP tPOmrdl» rapidement une piace à
I UU1 l lUUIOl Genève , en Suisse ou
à l 'fit i-anser. écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-25

GRANDE BRASSERIE
du

G L O B E
45, rue de la Serre 45. 8499-48

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 8 heures

Grosse Konzerte
der beliebten Sânger- u. Variété-Truppe

Neu i FROHSINN Neui
2 Damen aus Basai 2 Herren

unter Leitung ?. J. DOPPLKR , Kapellmeister
Gesang mit Klavierbegleitung

Hochinteressantes Repertoir
Hochfeine Nationalkostùme

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 10 Janvier 1806, k 8 '/t heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 221-2

• La littéralurn des deux Suisse, par
M. PLATZHOFF-LEJEUNE, homme
de lettres.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'H6tel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 </ ,  heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commanda.

/§ Excellente Bière
lfS&ij| BRUNE et BLONDE

Bf Brasserie de LA COMÈTE
WÎKfm —o Téléphone o—
15243-16* Se reoommande.

Brasserie jftuller
17, rue de la Serra 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/i heures, 16239-26*

Trîpes
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

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

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisler

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

Portes : 1 '/, h. Rideau : 2 h.
DIMANCHE 8 JANVIER

Irrévocablement dernière Rtpresentatioi
du GRAND SUCCÈS !

La Dame de
chez Maxim

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

Bureaux , 7 •/.- h. Rideau, 8 </i h-
LE SOIR

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

Vo l'importance de cet outrage , il sen représenté seul.
PRIX DES PLACES

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

Billets à l'avance ehez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 132-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Cadrans
fabrique les cadrans passe-partout soi-
gnés et ordi naires. Adresser échantillons
et prix pour séries à MM. SCHWOB Frères
et Co., rue Oaniel-Jeanrichard 44. 222-8

Chef d'atelier
Pour un Atelier nouveau

de POLISSAGE et FINIS-
SAGE de BOITES métal, ar-
gent et or, on cherche chef
connaissant à fond le tra-
vail, capable de diriger une
cinquantaine d'ouvriers et
ouvrières. H.̂ .,

Les locaux, très spacieux,
sont installés avec appa-
reils d'aspiration des pous-
sières. 242-3

Adresser offres par écrit,
avec certificats, sous chif-
fres K. N. 336 J., à l'A-
gence Haasenstein & Vo-
gler, à Saint-Imier. 

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de ouvettes métal

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spéoialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies , finies et ouvettes posées. 2604-4

FAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie
Pâtisserie

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

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

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

On porte à domicile.

Se recommande vivement,
Joies CHALVERAT.

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement da

4 chambres, chambre haute, jardin, buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à H. H. Gerber, entrepreneur , k Corcel-
les. * * 18686-20"


