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La course Gordon-Bennett en 1905
lia coupe Gordon-Bennett , la grande

épreuve automobile de 1905, va «e disputer
en France, car d'après son règlement elle
doit «e courir sur les routes du pays qui la
possède. Plusieurs contrées se sont mises en
ligne pour Hifrir leur« circuits aux concur-
rente et l'Auvergne, sur l'initiative de MM.
Michelin et Gie, a présenté à la commission
de l'Automobile Club de France un parcours
trè« intéressant à plusieurs points de vue,
qui a du reute était adopté à l'unanimité.

Aujourd 'hui que ce mode de locomotion! est
entré dans nos mœurs, les fabricants veulent
arriver à livrer la machine de tourisme abso-
lument parfaite, et tou t le monde naît que
ïa courue eeule a pu produire des moteurs
ne craignant aucun obstacle. Les épreuves
de courte durée, soit en côte, soit en palier,
nous ont montr é les vitesses fantastiques que
.peuvent atteindre les monstres de course,
mais la coupe Gordon-Bennett a un tout autre
but : c'est l'épreuve dans laquelle il faut ex-
périmenter sur un long et dur parcours sans
arrêt la souplesse et la résistance des mo-
teurs. C'est pour cela que le circuit de l'Au-
vergne a paru excellent : montées tantôt dou-
ces et régulières, tantôt brusques fet variables,
descentes longues et courtes, viragos dan-
gereux et anodins, routes étroites et larges,
quelques-unes sinueuses et ondulées, les au-
tres droitesi et plates, voilà les obstacles que
devront surmonter les machines dei toutes na-
tionalités qui viendront ee ranger au poteau
de1 départ.

La point intéressan t de ce circuit est que,
partant do Clermont-Ferrand , qui ue trouve
à 400 mètres d'altitude, il faudra franchir,
p*ir deux fois à chaque tour, la chaîne des
monte Dômes, sur des cols de 1000 à 1100
mètres, après être de nouveau redescendu
sur la plateau entre oes deux cols. Comme
d'autre part il y a seulement deux villages
pet» importants et trois passages à niveau,
on peut affirmer que les voitures ayant ac-
conipjli ce dur parcours sans aucune panne
(seront de véritables chronomètres.

Le départ aura lieu à deux kilomètres de
Qermont, au croisement de deux routes où
l'art verra les voitures filer1 par l'une et reve-
nu* par l'autre. Ce point est à 400 mètres
environ au-dessus du niveau de la mer. Une
montée assez rapide, agrémentée de plu-
erieurs virages, dont l'un en forme de huit
dit «Tournant du Gendarme » et «un autre nom-
mé « Grand Tournant », vous élève ten quelque
minutes à 660 mètres pur le bord d'un pre-
mier plateau. De là , la route parcourt le
plateau qui s'étend au pied du Puy-de-Dôme,
sommet volcanique majestueux. La route
large, avec de langues lignes droites, conti-
nue ainsi jusqu'au col dd la Moreno, le point
le plus élevé du circuit (1065 m.). On redes-
cend légèrement vers le village de Roche-
fort après avoir pris aux « Quatre-Rou.es »
ia route 'Nationale n° 89 de Lyon à Bordeaux.

La traversée de Rochefor t est difficile à1
canne de l'étroitesse de ses-- rues, de ses vira-
ges courts et de la descente brusque qui le
précède (9 pour cent sur 409 m.). Une belle
route, large mais sinueuse, continue sur neuf
kilomètre*! jusqu'au petit village de Laqueuille,
qui commande l'entrée de la vallée bien con-
nue de ia Bourboule et du Mont-Dore.

Là on débouche sur un trou à pic de 60
mètres que garantit un modeste parapet. Pas-
sée à ^veau, descente légère vers Bourg-
Lswtic, qu'on laisse à gauche, pour remon-
ter au nord nur de» plateaux successifs, tan-
tôt détîcrte, tantôt toisés. On descend une
vingtaine de kilomètre» en palier; après un
village, Herment, encore plusieurs kilomè-
tre- à travers la kwde, et on coupe bien-

tôt la route Nationale n° 141 de Saintes à
Clermont, qui vient de sortir cle Pontaumur.

11 ne reste plus que 52 kilomètres à faire
sur les 131 du parcours. Un long ruban de
route en corniche, qui emprunte et suit pas
à pas toutes les sinuosités de la montagne,
s'élève progressivement jusqu 'à Pontgibaud ,
ancien centre minier que marquent encore de
hautes cheminées et demeure féodale des com-
tes du môme nom. Et les touristes pourront
contempler du haut de Bromont-Lamothe un
des plus beaux panoramas de l'Auvergne, toute
la chaîne des Dômes barrant la route de ses
Puys arrondis qui ont si bien conservé sous
la verdure leur aspect d'anciens volcans. Pont-
gibaud est le deuxième village du parcours-
ce n'est plus comme à l'entrée de Rochefort
une descente brusque, mais un virage à an-
gle sur un pont étroit.

Le passage à niveau du Vauriat est suivi
d'une belle ligne droite qui monte au bois de
Riom et au sommet de laquelle on aperçoit le
col où il faudra franchir pour la seconde fois
à 1000 mètres la chaîne des Dômes. C'est ici
que les machines donneront tout leur élan
passionné pour1 vaincre cette montée qui sem-
ble de loin être une large coulée de lave.
Derrière ce col du « Cratère », c'est la des-
cente rapide jusqu'au troisième passage à
niveau, puis une belle route en corniche, aux
virages nombreux mais faciles, d'où la vue
embrasse toute la plaine de la Limagne, ra-
mène par une 'descente continuelle et égale,
jusqu'au point de départ.

On voit d.'après cette description hâtive
que la route présente à la fois des difficul-
tés sérieuses et des endroits accessibles à
tous : en plus, elle est charmante à parcou-
rir, et les touristes eu emporteront un agréa-
ble souvenir.

LES CAVALIERS COSAQUES
Poursuivant ses études sur la campagne à

laquelle il vient d'assister, Ludovic Naudeau
signale le fait que la cavalerie russe n'a
point rendu les services sur lesquels on comp-
tait. Soit que le terrain ne se prêtât pas à
des manœuvres de cavalerie, soit que la ca-
valerie ne possédât pas une instruction en
rapport avec la guerre moderne, le 'fait reste
que son rôle dans la guerre russo-japonaise
a été .des plus minime. Du dernier article
de Ludovic Naudau, nous détachons les pas-
sages suivants :

Les shrapnels de l'artillerie japonaise , les
feux de l'infanterie les écœurèrent et bien-
tôt il devint évident que ces cavaliers ir-
réguliers étaient peu aptes à s'assimiler des
tactiques nouvelles.

Maintes fois, pendant les premiers mois
de 1904, j'ai entendu des officiers venus d'Eu-
rope ee plaindre du manque de discipline
et d'initiative, du déficit d'intelligence, d'é-
nergie qu 'ils remarquaient chez leurs cosa-
ques. Maintes fois, j'ai entendu raconter des
anecdotes singulières comme celle du déta-
chement de cavaliers envoyé en reconnais-
sance et s'arrétant tranquillement dans un
village pour confectionner l'indispensable thé,,
sans s'apercevoir que ce. village était ocr
cupé par les Japonais!

* *
Le manque d'ardeur de certains régiments

de cosaques a été prouvé une fois de plus
par la mutinerie des Caucasiens du Kouban.
Prétendant avoir été engagés seulement pour
un laps de six mois, ces êtres primitifs re-
fusèrent tout à coup de continuer à servir,
et, pendant les premiers jours d'octobre, mi-
rent leurs chevaux à l'encan.

Il fallut mener en cour martiale et con-
damner à mort dix des meneurs de ce ré-
giment pour donner aux autres, sinon l'en-
thousiasme militaire, du moins le goût de
l'obéissance.

J'ai vu passer à' pied, sans armes, les dix
condamnés entourés de fantassins qui, déjà,
semblaient les conduire au champ d'exécu-
tion. :. ••'..* '.-"

Les a-t-on fusillés . Je l'ignore.
Pauvres inconscients! Pauvres loques se-

couées par la grande tempête humaine, pri-
ées daus le tourbillon . des fatalités enche-

vêtrées! Qui sait quelles promesses dorées
avaient faites à ces musulmans ignorants et
bornés les recruteurs chargés de les déci-
der à contracter un engagement dans l'ar-
mée de Mandchourie ? Qui sait quels discours
captieux, quels mots fallacieux avaient été
prononcés, quelles paroles insidieuses avaient
été dites: Ne leur avait-on pas assuré qu'ils
trouveraient ici de riches butins, des fem-
mes, des plaisirs et que la guerre serait
une étincelante, une triomphante chevauchée ?

Je les ai regardés s'éloigner, ils mar-
chaient silencieux, les traits crispés; sans
doute db sentaient s'agiter dans leur tête
obtuse toutes sortes de réflexions qui y sur-
gissaient pour la première fois.

Ces musulmans comprenaient obscurément
qu'ils étaient victimes comme tant d'autres
d'un formidable malentendu. Quand ils avaient
quitté leur Caucase, ces guerriers avaient
cru que la vitesse de leurs chevaux minces
et la force de leurs sabres courbes leur assu-
reraient la victoire et toutes les joies qu'elle
engendre. Mais hélas! beaucoup d'entre eux
étaient tombés sous le coup d'un ennemi in-
visible; ils avaient souffert pendant des mois,
ils avaient supporté toutes les conséquences
d'une campagne terrible; les froids atroces
de l'hiver avaient déjà commencé et ils n'a-
vaient point entendu dire que la paix fût
prochaine.

Alors, (puisque tout , dans ce pays mau-
dit, se passait autrement qu'on ne le leur
avait annoncé, puisque la guerre Semblait
devoir durer éternellement, ils avaient de-
mandé à retourner vers leur cher Caucase.
Mais voilà qu'on avait prétendu les retenir
en Mandchourie au nom des principes dont
ils n'avaient jamais entendu parler aupara-
vant : l'amour d'une patrie trop vaste et qui
n'est pas la leur, d'une patrie dont ils ne
comprennent même pas la langue; le dé-
vouement envers un tsar qu'ils n'ont jamais
vu; lai haine d'un ennemi dont, avant tle quit-
ter la terre natale, ils ignoraient tout, même
le nom.

* *Sans doute, l'état d'esprit de ces rebelles
ne saurait en rien être considéré comme com-
mun à tous les cosaques de l'armée. De glo-
rieux exemples ont prouvé le contraire. Mais
d'une manière générale on peut dire que la
cavalerie cosaque, n'a point rendu les services
qu'on eût obtenus d'une cavalerie de ligne
formée et instruite à l'européenne, manœu-
vrant et combattant tout entière aussi bien
que l'a fait l'excellent régiment des dragons
de Primorsky.

Oui, l'époque est décidément évanouie où
l'on pouvait improviser des escadrons : l'épo-
que des cavaliers irréguliers, l'époque des
charges fameuses et des coups de main au-
dacieux, l'époque des beaux sabreurs et des
batteurs d'estrade.

La priasse ne joue paa toujours un beau
rôle. J'en invoque pour preuve l'esprit qui ani-
me les journaux après la prise de Port-Artnur,
écrit-on de Berne au « Jura Bernois ».

Le pins petit nombre des feuilles publiques
conseille , aux belligérants de faire la paix;
suivant les autres, le plus grand nombre, il
ne peut être question de cesser les hostilités
(avant que lee Russes aient obtenu un avantage
militaire; l'honneur avant tout et en avant
la aboucherie! Que cent mille hommes tombent
encore de chaque côté; alors seulement il
sera permis de suspendre les hostilités. «Quel
langage, quel cynisme, quelle imbécillité !
L'honneur ? Mais la Russie l'a foulé aux pieds
le jour où ftprès avoir, de concert avec d'autres
puissances, forcé le Japon de rendre Porfc-
Arthur à la Chine, elle s'en empara elle-
même .sans coup férir, comme un détrousseur
de grands chemins, de par 1 _ droit du* plus fort,
aux mépris de conventions formelles. Lors-
qu'on a agi de la sorte et que l'on subit le
juste châtiment d'une faute commise dans? pa-
reilles circonstances, on a mauvaise grâce
de parler d'honneur. Si l'honneur a un sens
au point de vue international, il consisterait
ipi à rétablir l'état de choses créé par les

puissances après la guerre sîno-japonaise et
à prendre les mesures les plus sérieuses afin
qu'il ne soit plus jamais troublé. L'honneur
•russe esfil d'ailleurs le seul en cause? Que
font du leur l'Allemagne, l'Angleterre, la
France, qui ont permis au colosse à jambes
d'argile de violer des conventions conclues
sous leurs auspices ? Et le Japon même, mal-
traité par l'Europe, menacé dans son exis-
tence, oserait-on faire fi de son honneur ?

Mais le péril j aune? Ah! la bonne plaisan-
terie! Que pourraient contre l'Europe les qua-
rante millions de petits Nippons, même renfor-
cés des Chinois, nation pacifique par excel-
lence, qui considère la guerre comme un
crime et ne sait pas se battre? Aussi n'est-ce
pas ce que l'on craint. On parle de péril
jaune, depuis qu'en Extrême-Orient s'est ré-
vélé un peuple intelligent et entreprenant ,
capable de déranger les combinaisons de' cer-
taines puissances qui rêvent le démembre-
ment de la Chine. On pensait pouvoir la parta-
ger impunément, comme on a partagé la Po-
logne; on avait compté sans le Japon , quan-
tité négligeable, croyait-on et voyant qu'ils
se sont trompés, les conquérante européens
cherchent maintenant, au nom d'un péril ima-
ginaire, à ameuter l'Occident contre une- nou-
velle grande puissance naissante.

La question d'honneur

Le fusil de guerre japonais
L'armée japonaise emploie à l'heure ac-

tuelle deux fusils de guerre : celui qui date de
1880 et qui a été modifi» en 1887, dû à! l'in-
génieur Mourata, puis celui du colonel Ari-
.saka, qui est tout nouveau, puisque sa créa-
tion ne remonte qu'à 1897; c'est d'ailleurs
celui dont se servent les troupes de première
ligne, tandis que l'autre n'est donné qu'aux
troupes de seconde ligné.

De fusil Mourata nous ne dirons rien, sinon
que son calibre est de 7,5 millimètres, la type
de 1880 ayant un diamètre ou calibre de 10
millimètres. Pour le nouveau fusil , le- seul vrai-
ment intéressant, c'est une arme qui, comme
le fusil russe, est de calibre (6,25 mm), à
répétition, et avec un magasin central pour 5
cartouches : il est évidemment inspiré du: fusil
Mauser. ' Le canon est long de 787 mm, avec
six rayures tournant de gauche à droite. La
culasse est du système à verrou , la partie
mobile tourne latéralement. Le magasin, ïermé
à sa par tie inférieure par une plaque, con-
tient une autre plaque mobile élévatrice de
la cartouche, et commandée par un ressort :
si le magasin se trouve vide, cette p.Iaque,
au moment où l'on retire la culasse mobile pour
armer, vient ee placer en face de la tête mobile
et empêche la fermeture de pouvoir se faire.
Le soldat est ainsi averti qu<j ( son magasin ne
contient plus de cartouches. Le rechargement
s'opère au moyen d'un petit cadre en bronze
muni de 5 cartouches. Puisque nous parlons
de cartouches, nous dirons qu'elles comportent
d'abord une enveloppe en laiton , puis une
amorce au fulminate recouverte d'une feuille
d'étain, enfin une charge formée de.2,10 gram-
mes de poudre prismatique Itabaski , poudre
sans fumée qui ee présente sous la forme
de lamelles fortement recouvertes de plom-
bagine. Enfin la balle est en plomb durci,
avec une chemise en maillechort; elle pèse
11,3 grammes et a une longueur' de 32 mm.
En somme, la cartouche tout entière pèse 22
grammes, et quant au cadre de chargement
apportant les 5 cartouches dans lô magasin,
il a Un poids, une fois plein, de près do* 120
grammes. Ces chargeurs sont fournis au sol-
dat dans une boîte en carton affectant une
disposition cunéiforme.

La longueur de cette arme est. de 165 centi-
mètres avec la bayonnette, et de 157 sans
la bayonnette; son poids est respectivement
de 3900 grammes et de 4360. Ajoutons enfin
que la plaque de la mire* de ce; fusil est gradué-j
jusqu'à 1800 mètres à partir de 360 mètres.
La vélocité initiale de la balle! sortant du canon
esi. de 725 mètres, avec une tension de tra-
jectoire de 1,15 mètre, pour une dis-
tance de tir de 460 mètres. La pénétration de
la .balle est de 2,30 mètres dans des y -¦¦ ¦ O> HUX
de sapin, à une distanc-e de 40 mètre..
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D'un g«2i_te vif, elle fut sur fïecS;
— Qu'ast-0 arrivé, mon ami ? VouB ne de-

vriez pas commettre l'imprudence d'entrer
dans cette chambre. Sortez vite, s'écria-t-elle.

— Non, je ne sortirai plus, répliqua René
d'un ton joyeux et résolu. Il était inadmis-
sible que vous restiez ainsi seule à soignOT
Annie. Je viens vous aider, sinon vous rem-
placer.

—i Foui4 porter ensuite la contagion s] Linai,
Tons n'y songez pas !

— J'y songe très bien, au contraire ; aussi,
acceptant l'invitation de votre oncle, je viens
d'envoyer vos filles à Martigny. Elles y se-
ront parfaitement bien, et... vous ne me ren-
verrez plus ; ces deux jours ont dû vous être
longs et pénibles, ma chère Suzanne. Laissez-
moi vous relayer, allez prendre l'air, tafue
deviendrais-je, que deviendrions nous tous,
si vous étiez malade ? y.ous devez être biea
f atiguée.

— NoHj je vous aa-assure. Annie n'esf pas
exigeante ; pourvu que je lui raconte des
histoires, elle est d'une admirable docilité, boit
.toutes les tisanes et reste bien tranquille
dans son lit.

— Soignée par vons, elle n'est pas S plain-
dre, murmura René.

Comme Suzanne m répondait pas, fl fit
quelques pas dans la chambre, 'jeta une Jbûche
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dans la cheminée, tira les rideaux, car il fai-
sait nuit, maintenant, et, roulant la chaise
longue auprès du feu, voulut aider Suzanne
Si s'y étendre.

— Je «suis bien égoïste, dit-il, en glissant
un couwsin sous la tête de la jeune femme;
je devrais vous renvoyer et je vous garde
danii cette chambre, que vous ne quittez pas
depuis quaxante-huii. heures.

— Mais il ne me tarde nullement d'en sor-
tir, répondit Suzanne, surtout puisque je sais
Lina et Georgette à Martigny. Etaient-elles
contentefj de partir ? Lina ne souffrait-elle
pan ?

La petite infirme était devenue la grande
préoccupation de Suzanne; c'était d'elle pres-
que uniquement qu'elle s'entretenait avec Re-
né lorsqu'ils se trouvaient tous deux seuls.
Et m" le pèr" était profondément touché de
la grande ai ectfan vouée à sa fille, le mari
souffrait en silence de n'avoir point encore su
pénétrer dans le cœur fermé de Suzanne.

Très discret, toujours maître de lui, cons-
tamment poursuivi par la crainte d'être im-
portun, il se bornait à témoigner, en toute
circonstance, à sa jeune femme, une défé-
rence et une reconnaissance qui se tradui-
saient par les soins les plus attentifs. Il
s'effarât de prévenir ses (moindres désirs, et;
d«ès le premier jour, lui avait sacrifié ses
plus légitimes préférences.

Dans la désespérante froideur des fian-
çailles, il comptait sur le tête-à-tête forcé
du voyage de noces, pi court fût-il, pour ga-
gner la confiance de Suzanne, franchir cette
limite de sympathie banale où elle le main-
tenait en souriant et qui lui était si cruelle.
Il se reprochait amèrement de n'avoir pas
osé montrer son amour, ce grand sentiment
d'adoration reconnaissante et passionnée qui,
dès la première rencontre, avait galvanisé
son cœur. Habitué depuis trop longtemps à
emprisonner son âme, rien n'avait trahi son
cher secret. Suzanne ne le soupçonnait pas;
le soupçonnerait-elle jamais ?

___ l'étudiant. Benâ ivait cootŝ s l'incufa-

ble indifférence dont était faite sa bonté. Sans
tout à fait deviner la vérité, il sentait bien
qu'elle était loin de lui, et que lemeilleur
d'elle-même pe s'était point donné. Il mau-
dissait la sotte fausse honte qui lui avait fait
en quelque sorte, renier son propre cœur et
abriter derrière la sollicitude pour ses filles,
un sentiment autrement ardent et personnel.

Il était bien tard .maintenant pour dissiper le
cruel malentendu. Suzanne l'avait pris au
mot; elle était pour Lina et ses sœurs une
mère parfaite, trop parfaite même et trop
dévouée, puisque, le jour même du mariage,
il avait suffi d'un léger accident arrivé a
Georgette pouc lui faire ajourner le voyage
projeté.

_— Oe sera {tour un: peu plus tard, il vaut
mieux ne pas quitter les enfants en ce mo-
ment; elles sont si excitées et si étourdies
que nous ne serions pas tranquilles loin d'el-
les, avait-elle déclaré calmement, convaincue
que, pas plus qu'elle* René ne tenait à s'i-
Boler.

Et il n'avait point oteé protester. Sans fra-
cas, comme s'il en avait toujours été ainsi,
il avait emmené Suzanne et les petites, et
tout de suite la vie nouvelle avait commencé,
simple, calme, ségulière. Suzanne s'occupait
de la maison, des enfants; chaque jour, elle
allait f r Martigny; René avait espéré, en la
conduisant lui-même, se réserver au moins
ces courts moments de tête-à-tête; mais, pres-
que toujours, les enfants demandaient à les
accompagner, et jamais Suzanne ne semblait
trouver leur pr«ésence importune. N'était-ce
point poux elles qu'elle s'était mariée î

Toujours donc© et souriante, elle désespérait
René par sa perfection même. Impeccable et
indifférente, sans un caprice ni un désir, elle
le faisait parfois songer avec envie aux fem-
mes dont le despotisme et les emportements
l'avaient jadis tant fait souffrir.

A Suzanne, il eût «sacrifié avec ivresso ses
goûta, sa fortune et sa vie, et elle ne lui
d<3ffiftad»it mêtmlt* oat) son cœur, elle ne voyait

pas son amour. Il eût préféré de la haine 8
cette implacable sérénité, il eut du moins pu
se plaindre, crier sa peine 'et sa passion. Mai?

Elle allait son chemin , distraite, sans entendra
Le murmure d'amour élevé sous ses pas.

Ainsi /qu'elle se l'était Juré, toute sa yiô
appartenait à ses nouveaux devoirs, mais l'in-
time de son cœur était toujours à Jacques.

Dans la jolie chambre élégante et claire
préparée avec tant d'amour par René, elle
avait suspendu les portraits des êtres chers,;
son père, sa mère, le colonel, madame Ponfct
chanba; et, sur son bureau, dans un cadre dé
vieil argent, la photographie du jeune of**
ficier sn uniforme, le képi sur la tête, la
petit ruban r ouge à la pelisse. Très rarement
elle parlait de lui a son mari qui le connais-
sait peu, mais à Martigny c'était toujmrs le;
sujet cher entre tous, et, pas un jour, man
dame Pontchanin n'eût omis de s'y; attardée
complaisamment avec Suzanne.

Un mois environ après son mariage, elle
avait reçu une courte lettre de son cousinv
Bien des fois elle l'avait relue, scrutant cha-
que mot, interprétant, discutant en elle-mè-,
me à perte de vue sur le sens caché des
phrases banales. En termes brefs, Jacques la
félicitait de son mariage et lui adressait ses
souhaits de bonheur.

«Du moment, disait-il, «qUe ton choix s'esl
fixé sur monsieur Lucquier, c'est que tu kt
crois seu! capable de te rendre heureuse; tu
es assurément le meilleur juge à cet égard.
Pour tardifs qne soient mes vœux, je te prie da
les croire bien ardents et de les partager avec
lui. C'ast un grand bonheur ponr m«es parents
de ne point te perdre et une douce sécurité
pour moi de te sentir toujours près d'eux.»

_ Evidemment il accueillait sans enthor**
siasme le fait accompli, mais quels motifs
inspiraient ce blâme silencieux, et très clait
cependant ?

I « 'A suivre* !

L'AUTEE ROUTE

Les spécia lités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Gnntti * . le LIITU-
baco , la Sciaiique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. iy.377-132

Dépôt pour La Cliaux-de-Fonds :
Pharmacie BEEGER, Une Léopold-Eofeerf. 27.

Prix de la Friction Iradole, '£ Tr. -h. Pastilles. 3 fr. SO. Emulùtre, I Fr.

T
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près de la Gare, rue de la Paix, pour ateliers et pour maisons d'habitation. —»
S'adresser pour renseignements rae da Xord 147, au ler étage , à gauche. 20116-4

¦£ Pharmacie-Droguerie LEON PAREL 5ES Rue Léopold-Robert 2 .-a Rtue Cbampfitre H~

_T PHARMACIE MODERNE Q
arrp Spécialités appréciées s j^
9 Corieide Parel . remè ale ré puté le meillpur contre les cors aux pieds , du- J_ \

Ë rillons, etc., OO ct. le flacon; envoi franco contre 75 et. en li«ni>ri >s- tt
K

H poste. A-.9 J"
BM Pâte dentifrice en tubes , 1 fr. et 1 fr. 25. Souveraine pour l'entretien mm.
f f ^ journalier de la bouche et des dents. (̂
^B Ean dentifrice, délia-ieuse pré paration pour le même usage. 1 fr. 50. JM
B Dépr'rt général du Glyfooro, reconnu supérieur à toule autre préparation H)
_J«9 conlre les crevasses, engelures, gerçures de la pea u ou dos JEB_ lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau. B
mF 75 ct. le tube. .J*
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Ayez toujours à la Maison
"TÏ T̂ le véritable PAIN EXPELLER

de 15740-ia MARQUE ANCRE
nafi le remède souverain contre toute espèce de douleurs ,
**'** rhumatismes , points de côté, refroidissements , maux de tête,

SL. 21S fluxions de poitrine , douleurs dans les membres , névralgies ,
etc., elc. Généralement une seule bonne friction

fi© suffit pour amener un soulagement. — En lia- f mf$
m cons, avec mode d'emp loi , dans les pharmacies [*_ \j :

SUGC©S à l fr. et » fr. — Se méfier des contrefaçons. E^
am À̂ ". ' "̂ î i m m *& mj m -mmm'?̂  £_£ s MJM^~ M ¦ mm ^^s______5__s__s ¦¦'^
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Grand Siffàgasïn de 3_?^ __i*<s_*n£'B_G:3.9.®
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUB da ROCHER 20, ««&?£ de ,. Promenade.
On trouvera toujours un grânA assortiment de CERCUEILS en bois de sanin , chôneou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnes en tous genres. — On ae charge de l'expédition au dehora.

Se recommande. Guillaume WVSRR .

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux _________

Porte-Voix — Ouvreurs tie portes brevetés j ol|ll§pi|
Contacts de sûreté — AiEun.cu.-s à gaz à distance I^^P^fe^

Travail prompt , soigné et garanti . — Prix très modérés |§îr*§P^$H_r
Se reconiuiai r aie . TéLéPHONE 48 h, ^^'^iflaEdouard BACHMANN ^MIMLO, Rue Daniel JeanRichard, t> (derrière le Casino). f __Iœf ÀMi-M

Maison de confiance fondée en 1887 I^ W/"*. il
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-26 l * l J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V.» '̂'

a  ̂ ni —
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner flenrs, abat-jour ,

bottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand chois de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.

Papeterie JL Conrvoisier, place dn Marché.

BAN QUE FÉDÉRALE
(S OCI ÉTÉ ANONYME ) S

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chnngres, le 10 Janv. 1905.

NOM somnaiaft aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/aaro de commission , de papier bancablrr sur

Etc. Court
(Chèque Paris «».ÏS

IMUM )Court et petits effets long» . 8 lnO.25
,r'lU,c * à mois , accent, françaises. 3 10X1 2/ '/,

13 mois r minimum 3Ù00 fr. 3 100 35
(Chenue 2 . .i0'/,

LanHut Court et putits effets long». 3 SS.iS'j,
umK 2 mois ; aecaptat. anglaise», 3 Î5.2U

(3 mois » minimum L. 100 . 3 ---> - l' i,
(Chèque Berlin. Francfort . 5 123.40

Illanaaa , (Court et petits effets longs . o 1Î3.40
¦""H*i. mois . acceptât, allemandes 5 123.W,

(3  mois ' minimum M. :IU«0. 5 123 Oi'.i

i 

Chè que Gènes , Milan. Turin 100.22
Court et petits effels longs . 5 100 21
2 mois , t chiffres . . . .  5 10U 30
3 mois, * Chili res . . . S tOO 40

aChè que Bruxelles , Anvers. SVa 'OU - OS
Belgique S à 3 mois , trait. acc., 3U00 fr.l 3 10 iO

(Nonacc.bill . ,  mand., detich.S'i. iOO. 115
iiMtsrH (Chè que et court . . . .  3lr,20s 75
„ , j " a 2 i S mois, trait, acc, Fl. 3000 3 203 S3
KOllerâ. (Non acc. bill . .  mand., 3eUch.3 l/-J"'<« 75

(Chè que et court . . . .  J3 l, ^lr " .'j0
Tienne. (Petifs effets longs . . . l3 l, .; ti i *- a*U

(1 a 3 mois, 4 c'hiffrt» î*/,t«*.W
Ïew-Tork Chèque - 5 "]¦/,
SB1SSB • Jusqu 'à 4 mois . '•

Billets de banque français . . . .  — lOO 15. ." allemands . . .  — 1 3̂ **0
i a russes — 2 65
• a autria -hiens . . • — 104.90
• a anglais . . . .  — 25.1 *
a a italiens . . . .  — 100 î0

Rapoluuus d'or — 100 20
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.i^Vi
Pièces de 20 mark — 24.d8' i
1WKJWJ.T______—ISIiMg l̂MMBSB» âBBBBMiaBl â^

(EJtié (Swcboda
teinède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-27

«iontte invétérée et d'a ffections
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 Tr. 75 nar boîte. — Dépôt Dro-
guerie Perrocliet «k Cie. La Chaux-
de-Fonds;

Partout la préfé rence est accordée et non
¦ans raison à nos nonbons et à nos gommes

A L'EUCALYPTUS
tJrlZt, Noz & Renaud

LUS BllENETS 16494-1

éviter lea e|gg | lias? *e mot''-l*,-,

PyrOgraVlire. professeur aux
Ecoles de la Ville de Paris, de passage à
Chaux-de-Fonus. pendant deux mois don-
nera des leçons particulières de py-
rogravure, pyrosculnlure et cuir
repoussé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 1er étage, à gauche.

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

t 

Fabrication de

Chaînes de montre
Tableaux en c'ievBux

modérés. 16J1-1
Se recommande, Jules Muller.

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées conlre bons ISô-
Rulateurs garantis. — Au Magasin
SAGKE-j ri lXAItD. Léopold-Robert38.

Ouiirt tout lit Oimairtlios di Oéciutn.

±-t±±AASLm± k̂±it
Librairie A. COURVOISIEH

Place du Marché.

Nouveaux Ouvrages en usage au Gym-
nase et aux Ecoles Industrielles de
Jeunes Filles :

Premières Lectures Allemandes
par HANS SCHACHT. - 1 fr. 80.

Choix de Lectures Anglaises
par ANDRéAS BAUMGARTNER.—2 fr. 60.

un outillage complet de fabricant de ca-
drans, comprenant entr 'autres : 2 limeu-
ses, 1 pointeuse, 2 perceuses avec dia-
mant. 3 machines à décalquer , 150 pla-
ques à décalquer, un moteur avec trans-
mission. 42-2

S'adresser pour visiter cet outillage et
pour traiter , au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4.

A l-OTO-E
de suite ou pour époque à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces avec corri-
dor , lessiverie et cour. Prix, 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 91-3*1*

¦iTiMHif-SWT^MWm.StlNi-HiJLWti .lMJiMi î

Plas de dartreax !
Guérison certaine de dartres, mSme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàsG-94) 1394-51*

Crème anti-dartre
de H. KOIIIJ.IM.tJTZ (Suc. de Jean
Kohler) , PlaOz, Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indiquunt s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

aMIMB^mggBIMM|L1lCTMJ



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
100,000 hommes vont s'égorger
Une chose cependant est certaine, écrit uri

btwrespondant de (guerre en Mandchourie , c'est
que si, décidément, ni les Russes ni les Japo-
nais n'entreprennent aucune opération pen-
dant* l'hiver, la plus grande bataille des temps
modernes se déroulera au commencement du
oxois de mai, entre Moukden et Liao-Yang.
Alors, les Russes combattront enfin les Japo-
nais à armes égales : ils pourron t vaincre.

Six ou sept cent mille hommes seront aux
|ùris«3s dans «oette partie suprême. Elle ne dé-
«oidera pas, cette partie, du sort de la Corée
et <îe Port-Arthur, maie, du .moins, elle réglera
celui de tout le reste de la Mandchourie.

ApMs cet effor t gigantesque, après cette
¦halte inouïe dont le vainqueur pourra , sans
qu'on ose le taxer de mysticisme, se consi-
dérer comme l'artisan, relu des forces su-
périeures qui mènent le monde, le vaincu
devra sans honte s'incliner devant la solen-
nité d'uni jugement ratifié d'un seul coup pa.c
la mort de cent mille hommes.

Les deux adversaires auront â ce moment
déployé toutes leurs capacités, toutes leurs
ressources, toutes leurs énergies, et celui qui
aura (triomphé sera véritablement-le plus apte,
le (plus fort, le plus qualifié à prétendre au
rôle de tuteur du monde asiatique.

Peutrêtre aussi le sort se refusera-t-il à
•prononcer un jugement, peut-être la der-
nière bataille sous Moukden , restée indécise,
ee remouvellera-t-elle au printemps, une fois
ou plusieurs fois; peut-être après les chocs
énormes qui se seraient préparés tout l'hiver,
les deux adversaires conserveraient-ils, com-
me aujourd'hui, l'un devant l'autre, leurs po-
stions ?

Mais alors, exténués, incapables d'agir,
vaincus tous deux, vaincus l'un par l'autre,
ils seraient obligés enfin de subordonner l'un
et l'autre leurs convoitises et leur orgueil
à la raison.

On rebâtit déjà Port-Arthur
On dit que, depuis le mois de septembre ,

les Japonais avaient préparé des approvision-
nements médicaux pour 20,000 hommes.

Or, ces approvisionnements sont mainte-
nant en route de Dalny pour Port-Arthur.

Le chemin de fer à Port-Arthur sera bien-
tôt complètement réparé.

Le télégraphe et le téléphone ont été immé-
diatement installés dans la ville.

Les Chinois ont déjà recommencé à cons-
truire leurs maisons et à travailler leurs
champs dévastés.

On sait aujourd'hui qu'au commencement
du siège les fortifications étaient loin d'ê-
tre terminées. L«eur achèvement est l'œuvre
du général Kondratenko, qui y .travailla in-
fati gablement jusqu'au jour de sa mort.

Des canons en bois
La « Petersbourgskaïa Gazetta » rapporte ,

d'après le récit d'une personne arrivée de
Port-Arthur, qu'en fortifiant la ville, on avait
oublié de placer une ij atterie sur le Liaoté-
chan. Les canons faisant défaut, on d«Jcida de
fortifier le Liaotéchan en y mettant en bat-
terie l'artillerie du cuirassé « Pallada », qu 'on
réuissiti à tra nsporter, avec beaucoup de peine,
aa nouveau fort construit par le général Kon-
dratenko.

Les Japonais n'osaient plus approcher du
Liaotéchan, défendu par les menaçantes for-
tifications qu'on venait d'élever. Cependant ,
comme l'escadre russe devait sortir de Port-
Arthur, ou ne pouvait naturellement pas faire
nartir. le «Pal lada », privé de son artt llvrie»

On construisit donc des canons en bois ___• le
modèle de ceux qu'on avait pris à bord du
cuirassé. C'est ainsi qua le « Pallada » sortit
avec l'escadre.

STŒSSEL ET NOGI
Une entrevue historique

On télégraphie de Port-Arthur que l'entre-
vue des généraux Nogi et Stœssel fut des
plus cordiales. Lorsqu'il se rencontrèrent, les
deux .généraux se serrèrent la main. Le
général Nogi exprima le plaisir de se re-
trouver en présence du général qui avait
combattu si bravement pour son empereur
et pour son pays. Le général Stœssel exprima
de son côté, le plaisir qu'il éprouvait de faire
connaissance avec le général victorieux.

Le général Nogi déclara ensuite avoir1 reçu
un message du mikado, le priant de montrer
tous les égards possibles au général Stœssel
ëi. "à ses officiers, qui seraient, en raison du
courage dont ils avaient fait preuve, autorisés
à conserver leur épée. Le général Stœssel
exprima sa reconnaissance envers le mikado,
qui épargnait, ainsi l'honneur de sa famille.
Ses descendants sauraient reconnaître la bonté
du mikado.
.Le général Stœssel remercia ensuite le gé-

néral Nogi de l'avoir autorisé à expédier un
télégramme au tsar, dont il reçut la réponse
suivante :

«Je permets à tous les officiers de profi-
ter du privilège bien mérité de rentrer en.
Russie à la condition de .ne plus prendre
parts à la guerre actuelle, à moins qu'ils ne
préfèrent partager le sort de leurs hommes.
Je vous remercie, ainsi que la brave garni-
son, pour votre défense courageuse. »

La mort de mes file n'est rien
Les deux généraux s'entretinrent ensuite'

d«ss divers incidents du siège. Le général
Stœssel exprima au général Nogi ses condo-
léances pour la mort de ses deux fils. Le gé-
néral Nogi répondit en souriant : « Uni de mes
fils donna sa vie à Nanchan, l'autre à la'
Colline de 203 mètres. C'étaient deux posi-
tions de la plus haute importance pour l'armée
japonaise, et je suis heureux que le sacri-
fice de leur vie par mes deux fils se soit
produit à l'occasion de la capture de deux
apositions aussi importantes, car je sens que
ce sacrifice n'a pas été fait en vain. Leur exis-
tence n'était rien, en comparaison du but à
atteindre. »

Le général Stœssel demanda au général
(Nogi de l'autoriser à lui offrir son cheval de
pombat. Le général Nogi l'accepta non. comme
présent personnel, mais au nom de son armée,
et il assura le général Stœssel que son
cheval serait l'objet des plus grands soins,
en témoignage de respect pour le brave géné-
ral Stœssel.

Le général Nogi pria ensuite le général
Stœssel de continuer à résider à Port-Arthur
jusqu 'à ce que les arrangements nécessaires
aient été pris pour son retour en Russie. Il
ajouta que les Japonais avaient toujours en-
terré les morts russes, depuis le commence-
ment du siège. Les cadavres qu'on retrouvera
par la suite seront enterrés en un lieu spé-
cial, et un monument sera élevéajà lai mémoire,
des braves adversaires des Japonais.

Après avoir déjeuné ensemble,. les deux
généraux furent photographiés; puis le gé-
néral Stœssel fit effectuer diverses évolu-
tions à son cheval, pour en faire apprécier les
qualités au général Nogi, et après avoir pris
congé de ison collègue japonais, il regagna
Port-Arthur.

f STotweïïes étrangères
FRANCE

Incendie d'une caserne.
Un incendie d'une grande violence s'est dé-

claré la nuit dernière, à la caserne de gen-
darmerie de Laruns, près de Paris.

Les gendarmes ont été surpris et ont eu à
peine le temps de s'enfuir de leur logis,
sans pouvoir sauver leurs effets et leurs
meubles.

Malgré la promptitude des secours, le feu
activé par la bise de la montagne, a tout dé-
truit. . . .
Election législative.

Une*élection législative a eu lieu dimanche
a Paris, 2** arrondissement, pour le rempla-
cement de M. Syveton. L'amiral Bienaimé, can-
didat républicain anti-ministériel, a été élu
député par 6437 voix contre 51G5 données au
candida t ministériel, M- Bellau.

ALLEMAGNE
t«e mauvais temps.

La tempête excessivefiïsnt Violente qui S
sévi ces jours derniers dans la mer du Nord
a occasionné un grand nombre de naufrages,
mais le nombre exact des victimes n'est pas
encore connu. Aux dernières nouvelles, on
signale la perte, près de Bornholm, de qua-
torze bateaux de pêche.
On Hercule. . .

; Le tribunal d'Aix-la-Chapelle vient de con-
damner uni dangereux malfaiteur nommé Ber-
tram, chef d'une bande d'escrocs et de cam-
brioleurs. Cet individu, doué d'une force
d'Hercule, rétissit à briser ses menottes. En-
fermé danei une cage en fer, il en rompit les
abarreaux. Pendant l'instruction de son pro-
cès, il tenta dix-neuf fois de s'échapper. Il
a été envoyé au pénitencier de Cologne, où
on le (soumettra à des mesures spéciales pour,
l'empêcher d'assommer ses gardiens.

BELGIQUE
Pour les ouvriers Inventeurs.

Le comité d'organisation du groupe de l'é-
lectricité à l'exposition internationale de Liège
a décidé d'organiser une exposition collec-
tive d'appareils et d'inventions se rattachant
à l'électricité.

Cette exposition, qui prendra place dans la
partie même du Palais de l'industrie réservée
aux applications de l'électricité, est destinée à
permettre la présentation au public d'appa-
reils intéressants pour lesquels les inventeurs
ne pourraient faire la dépense d'une exposi-
tion particulière.

Auront seuls le droit de participée à cette
exposition collective les patrons électriciens
occupant moins de cinq ouvriers, et tous les.
ouvriers électriciens sans exception.

Les patrons paieront une redevance fixée
dès maintenant à dix francs pourTespace oc-
cupé; la gratuité sera entière pour, les ou-
vriers exposants.

Le. comité d'installation, jattquel les deman-
des doivent être parvenues avant le 20 cou-
rant, se réserve la faculté d'examiner les
appareils et de n'accepter que ceux qui lui
paraîtront présenter, KID intérêt Rartisuli ĵ

SUEDE
Le froid et les chapeaux.

Les femmes dé la abonne société «îl'Hapa-
randa, en Suède, viennent de décider!, à l'una-
nimité , do dispenser les hommes de les sa-
luer, en ôtant leur chapeau, tant que dureront
les grands froids. Elles se contenteront, pen-
dant l'hiver, du simple salut militaire.

Cette décision leur a été inspirée par une
statistique médicale qui établit qu'en hiver,
'le sexe fort souffre trois fois plus des affec-
tions de la tête — rhume, névralgie, rage
de dente, coryza, grippe — que; le sexe faible,
et qui conclut que ces infirmités sont dues
en majeure partie à l'obligation de se décou-
vrir dans la rue.

En apprenant la bonne nouvelle, lés chau-
ves d'Haparanda ont battu un ban en l'hon-
neur de leurs bienveillantes amies.

ANGLETERRE
Curieuse coutume.

Dans le petit village de Saint-Cyrus, en
Ecosse, on; procède annuellement j _\ une céré-
monie curieuse. Il y, a quelques années, on
légua au village une somme d'argent qui de-
vait être ' distribuée aux villageois chaque
année, en cinq parties égales. L'une des parts
devait servir à l'achat de repas pour les pau-
vres; ce qui restait devait être réparti éga-
lement entre la plus âgée, la plus jeune, la
plus grande et la plus petite des jeunes filles
mariées .pendant l'année, dans l'église de la
paroisse. Le jour où l'on procède aux tra-
vaux de mesurage, pour déterminer quelle
est la plus grande et la plus petite des ma-
riées, est jour férié iau village.
un cheval de cirque qui s'emballe.

Un accident extraordinaire s'est produit au
« Coliseum », le vaste hippodrome, récemment
inauguré à Londre.

On était en train de représenter dans cet
établissement les courses d'Espom. Un des
chevaux qui prenaient part à la course, s'est
emballé et a sauté avec son jockey au mi-
lieu de l'orchestre.

Les musiciens en ont été quittes pour de
légères blessures, mais le jockey s'CsU tué.

ÉTATS-UNIS
Dn décor de théâtre qui s'effondre.

On télégraphie de New-York que des scènes
tumultueuses se sont produites dimanche soir,
à l'Opéra, par suite de l'accident qui s'egt pro-

duit sur la scène pendant le premier, acte' dei
« Carmen » et dont nous avons déjà' pjftrïé
hier dans nos dépêches.

L'assistance était au nombre dé trois" mille
personnes. Au moment où quarante choristes,
hommes et femmes, se tenaient sur le pont
par lequel Carmen échappe à la garde, la
construction s'est brisée au milieu et s'est
écroulée, projetant les choristes sur la' scè-
ne, d'une hauteur de cinq mètres. Trente per-
sonnes furent blessées.

Une panique se déclara alors dans l'assis-
tance : des femmes s'évanouirent et on enten-
dit retentir des cris.

Sur la scène on se mit à chanter l'un des
airs de Bizet, pour couvrir les gémissements
des blessés, et, par mesure de précaution,
M. Conried, le régisseur ,donna l'ordrei d'ouvrir
toutes les portes de sortie.

On baissa alors le rideau et l'on se mit à
retirer les blessés des débris; plusieurs mé-
decins et chirurgiens qui se trouvaient dans
la salle se rendirent aussitôt sur la scène pour
porter secours aux blessés .qu 'il fallut dix
minutes pour recueillir.

M. Andréas Dippel, qui jouait le rôle de
don José, ainsi que de nombreux autres ar-
tistes aidaient à accomplir cette tâche.

M. Conried pas.sa ensuite devant le rideau
et. annonça quje personne n'avait été tué,
mais qu'il y avait dix personnes grièvement
blessées. Dans la plupar t des cas, les bles-
sures consistaient en fractures de jambes,
de bras et de côtes.

Une des jeunes filles faisant partie du chœur
eut le crâne fracturé et son état est grave.

Mme Aïno Ackté, qui jouait le rôle de Mi-
caela, fut blessée au pied; quoique cette
blessure lui causât une vive douleur, elle
continua courageusement son rôle. Le ri-
deau se leva de nouveau, et l'acte se ter-
mina. A la fin de l'acte! le calme était com-
plètement rétabli.dans l'auditoire, o- . -

Ce serait par suite de défectuosités dané
le fer utilisé dans la construction, du pont que
celui-ci s'est écroulé. Le charpentier sur le-
quel on a fait retomber lei blâme a été ar-
rêté.
L'hiver à New-York.

Jeudi, à New-York, 18,600 hommes, avec
5000 charrettes, travaillaient à enlever la
neige dans les rues d !ela: ville où, par endroits,
elle atteignait une hauteur de 1 m. 50. On
croit que l'opération exigera au moins une
semaine.

Correspondance Parisienne
Pans, 9 sanvier. ¦

BeMan est battu, Bienaimé élu dans le
deuxième arrondissement parisien. Le natio-
naliste fougueux qu'était Syveton est rem-
placé par up autre nationaliste, qui a pro-
mis à ses partisans de n'être pas miel et
sucre non plus. .Il n'y a donc ni gain ni perte
dans les partis. Si la vacance du siège ne s'é-
tait pas produite dans des conditions tragi-
ques qui ne pouvaient qu'avoir un retentis-
sement universel, on n'eût certes 'pas attaché à!
cette élection autrement d'importance.

Les nationalistes ont subi un recul de quel-
ques cents voix, mais ils ont encore une ma-
jorité nette de mille voix; c'est considérable,
étant donné que la perversité de Syveton au-
rait pui (gêner plutôt ses amis politiques. Mais
on voit bien que (nous sommes à Paris où le
public, dans le fond, .et parce qu'il en est
friand et s'en délecte, ne laisse pas sa cons-
cience s'émouvoir devant le scandale. A l'é-
tranger on dit couramment que les Parisiens
sont corrompus. 11 faut reconnaître que les
Parisiens no font rien pour protester par leur,
attitude contre cette imputation, bien au con-
traire.

A la vérité, la presse nationaliste essaie
de déplacer la discussion en alléguant que
le succès de Bienaimé est une vivante protes-
tation contre le régime ministériel. Mais pour
que cette protestation eût sa valeur, il fau-
drait que Biellan eût perdu des vo'ix depuis
deux ans; il les a au contraire toutes con-
servées et en a même gagné un peu.

Nouvelles àes Gantons
Les deux jambes cassées par une luge

BERNE. — Un accident s'est prodiv't diman-
che à Evilard. Pendant la ma _._âe un gar-
çonnet d'environ quatre ans se logeait avec
sa petite sœur d'un an plus âgée que lui, en un
endroit supposé sans danger, sur un pré. A
un nj oineut donij é la luge ayant dévié arriva

— MERCREDI 11 JANVIER 1905 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 </i heures.Musique de la VIII». — RénétiUon à 8 "¦:, h.Philharmonique italienne. "— Répétition , a 8' r',h.Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à a heures du soir, au local (Progréa 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — «aesangatunde , Al iénai s 8 V, Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gsns de tout âge. — Elude de chant sacré
à 8 heure s et demie.

Sociétés de arymanatirr-ue
Griitli. — Exercices , à 8 V . h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à S Vt a. du soir.

ItéilUions divergea*
P fl fi -T « Lue» l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-I. v. u. 1. cliar 7). — Assemblée mercredi soir , à

S'heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution dea

Uvres de 8 heures ct demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le.

çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24)-

La Chaux-de-Fonds



Les courses de skis du Ghasseron.
Comme nous l'avons annoncé, les courses de

skis, qui devaient avoir lieu aux Rasses, le ea-
medi 7 et le dimanche 8 janvier, ont été, faute
d'une neige favorable, renvoyées au samedi
14 et dimanche 15. C'est regrettable, car de
«grands préparatifs avaient été faits. Le comité
d'organisation avait minutieusement arrêté
«tous les détails. Il n'a pas moins de 850 fr.
de prix à distribuer. Bonne vendredi soir,
la neige était devenue mauvaise pendant la
nuit ; le temps s'était radouci, et il était
tombé de la neige. Soixante-dix cartes de fête
avaient été Vendues. Un grand nombre de
Bpectateurs étaient attendus. Espérons que
lee coureurs arrivés et ceux qui étaient en
toute resteront fidèles aux organisateurs.

Des leçons de skis — à raison de huit
leçons de 3 à 4 heures chacune — vont
fitre données à Sainte-Croix, par un jeune
Norvégien, M. M. Christie. Le cours coû-
terai 5 ii. pour les enfa_t.5*et 10.fr. pour jeunes
gens et adultes. Les participants seront divi-
sés en quatre groupes : messieurs adultes,
damnes et demoiselles, enfants, et jeunes mes-
sieurs. Les messieurs adultes seront instruits
chaque mardi après midi ; les dames mercredi
après midi; lee enfants samedi après midi; et
.Jes jeunes messieurs dimanche après midi. Le
©crars s'étendra donc sur une période de huit
¦semaines et sera clôturé p|ar pn concours pu-
pgrt à tous lies amateurs.

GRronique neucRâteloiso

£a QRaUmV'èe '&onàs
Conseil général.*
i Le Conseil général se réunira: S l'Hôtel
«Jfcanmunal, le mercredi 11 janviet., à 6 heures
fin soir, avec l'ordre du j our suivant :

1. Rapport du Conseil communal relatif S
¦•acceptation de la succession de feue Dame
Bourquin-Dumont.

2. Rapport du Conseil communal S l'appui
B*une demande de crédit pour l'installation
b l'Usine à gaz, d'un sép«arateiir des eaux
ammoniacales .

Pour les employées et les ouvrières
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUB avons dit hier que, d'accord avec" H.
f /ust, le directeur du théâtre, lequel a bien
voulu nous confier cette tâche délicate, nous
allions essayer de mettre à titre gracieux
quelques représentations théâtrales à la dis-
position des employés et des ouvrières de
la Chaux-de-Fonds.

Donnons tout d'aborf de brève» explicà-
itions (préliminaires.

Il exista à Paris une «œuvre du genre de
celle que nous entreprenons. Elle a été fon-
dée par M. Charpentier, d'accord avec un
certain nombre de notabilités des Lettres et

Opi a «formé une société composée de 5000
Sennes filles employées et «ouvrières des ate-
liers (parisiens.

A tour de rôle, chacune d'elle reçoit un
oaujpcm. de théâtre qui lui permet d'assister
sans aucune dépense, avec une personne de
sa famille^ à «une représentation de la Comé-
fie française, de l'Odéon, du Théâtre Sarah
Bernhardt, ete. Il est bien entendu que ces
«__ces ne sont distribuées que pour des théâ-
tres et fies spectestëe à l'abri de te&t re_«roebe..

Ceux qui ont entrepris cette tâché ont fait
un raisonnement aussi simple qu'intelligent

Es se sont dit ceci : D y a toujours de la
place dans les théâtres à peu d'exceptions
près. D'autre part il y a des milliers de jeu-
nes filles au labeur attachant, à la journée
remplie par une besogne ingrate, pour les-
quelles un dérivatif intellectuel au dur tra-
vail quotidien est fort difficile à réaliser.

Beaucoup de ces jeunes filles ont une cer-
taine culture, aiment à lire, ont du goût
pour les choses de l'intelligence et de l'es-
prit, ont ce sens inné de la femme vers un
peu d'idéal, un peu de poésie, un peu de ce
qui vous «détache des réalités souvent si tris-
tes de l'existence matérielle.

Mais il est difficile, plus qu'on ne le croit,
pour une jeune fille de bondition modeste,
de s'accorder ce genre de délassement.

Les livres sont chers, les concerts et le
théâtre sont aussi relativement coûteux. Et
les budgets sont souvent d'un équilibre émi-
nemment instable.

Le superflu — chose si nécessaire — est
donc d'une réalisation entourée de difficultés
plutôt nombreuses.

Nous avons donc voulu essayer1 une timide
tentative d'intéresser notre jeunesse à' un peu
de littérature et d'art théâtral.

Qu'on nous permette ici une petite di-
gression.

Onl ne saurait nier que le théâtre s'intro-
duit de plus en plus dans nos mœurs.

A l'heure actuelle, il n'est plus une so-
ciété, plus une réunion, plus une «vente » où
l'on ait une « pièce » de résistance sous forme
d'une gentille saynète, d'une amusante comé-
die, voir même d'un drame aux frissonnants
effets.

ii y a idank le théâtre, une école de goût,
d'éducationy d'instruction, qu'il est impos-
sible de ne pas reconnaître.

On va nous objecter que le théâtre est
aussi Urne école de mauvaises mœurs. Ah !
certes, nous ne contredisons pas qu'il y ait
là, comme au reste, dans toutes les œuvres
humaines, des déviations, des tares, des spé-
culations malhonnêtes, et tout ce qu'on voudra.

Et puis, après ! Qu'est-ce que ça prouve ?
Que le mal est partout et au théâtre comme
ailleurs. Qu'estr-ce que vous voulez faire pour
empêcher ça ? v ous n'y pouvez rien, et ce
n'est pas une raison parce qu'on peut s'em-
poisonner avec de mauvais aliments pour dé-
créter qu'il faut s'abstenir de manger.

Revenons à la question. Déjà lors de la
saison passée, M. Vast nous avait fait part de
l'idée que nous exposons ici. Nous avons voulu
mûrir le projet et ne le lancer qu'après un
examen suffisant pour l'amener à bon port,
sans rencontrer de torpilles.

Et voilà comment, d'accord avec M. [Vast,
nous avons organisé la chose.

Le directeur du théâtre mettra S chaque
représentation, sauf (circonstances exception-
nelles, un certain nombre de places gratui-
tes-à la disposition des employées et ouvrières
des ateliers, des comptoirs, des fabriques de
la Chaux-de-Fonds.

Nous avons fait confectionner des bulletins
que tout le monde à première vue — sauf
les contrôleurs du théâtre — peut confon-
dre avec les billets habituels.

Ainsi il n'y aura pour les porteurs de ces
bons aucune gêne, aucun froissement, au-
cune raison de susceptibilité à craindre. Ces
places seront distribuées par nos soins, par-
tout où nous savons des jeunes filles qui
travaillent — et nous connaissons bien notre
ville.

Nous espérons que les patrons, les maî-
tresses d'ateliers, les chefs d'industries en
général, auront à cœur de participes* à notre
œuvre et voudront bien nous apporter le con-
cours de leur bienveillant appui.

Leur personnel, et tout le monde certaine-
ment, leur en saura gré.

Chacun des billets que nous distribuerons
ainsi est valable pour deux places l'une à
côté de l'autre; ces places seront numérotées.

De cette façon la personne à laquelle le
billet aura été remis pourra être accom-
pagnée par un membre de sa( famille : le père
ou la mère, un frère pu une sœur, à défaut
une amie, etc.

Les places distribuées de cette façon sont
r«5parties dans tout le théâtre — sauf, bien
entendu, aux troisièmes galeries — dans une
dispersion absolue. Nous avons pris nos me-
sures, on le croira, pour que tout se passe
avec le tact et la correction qu'il est indis-
pensable d'apporter dana uue entreprise de
ce genre.

Nous donnerons demain les renseignements
nécessaires sur la pièce qu'on jouera jeudi
et qu'on, peut dores et déjà prévoir comme
un (grand succès. Un petit détail en donnera
lai preuve : A Neuchâtel, où (M. 'Vast joue cette
pièce «Le Monde où l'on s'ennuie» ce soir,
il n'y avait plus, déjà hier, une seule place
disponible. Toute la location a été enlevée.

Et maintenant, point final sur l'œuvre que
M. Vast et nous avons entreprise. Nous n'a-
vons pas l'intention d'y revenir. Ce qui est
dit aujourd'hui suffit. Espérons que l'initia-
tive du directeur de notre théâtre et le mo-
deste concours que « I/Impartial » y apporte,
auront puprès du publie le succès que nous
aimcais à espérer.

Ch1 NICOLET.

Bienfaisance.
La Direction des Ecoles primaires a reçu

avec reconnaissance, de Mme veuve G., la
somme de S francs, à partager entre la Bonne-
Œuvre et les Soupes scolaires.

* * *Der Deutsche Hfllfsve rein erbielt mitbestem
Dank von der Gesellschaft « Frohsinn » die
Gabe von 72 Franken , Ergebniss der am Weih-
nachlsfeste gemachten Kollekte , und Fr.21»70
von einigen Milgliedern und Freunden des
« Frohsinn », anlàsslich einer in einem Fa-
milienfeste gemachten Sammlung.

m
* *Reçu avec reconnaissance, â l'occasion d'on

baptême , S francs de M. Ghristen-Frey, pour
les pauvres de l'Eglise allemande.

** *Le Comité du Dispensaire a reçu avec nne
vive reconnaissance un don anonyme de 50 fr.

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
10 JANVIER

Le colonel Keller
BERNE, —i Le coflonel K>lleï a donné1,

pour raison 'de santé, sa démission de chet
d'Etat-Major général, pour le 31 mars pro-
chain.

L'empereur du Sahara a Lucerne
LUCERNE. — Jacques Ie", empiereur du

Sahara, est descendu au Schweizerhof, hier.
Une note officieuse dit que l'empereur est

roœui à Lucerne pour faire une conférence (7).
La mort de Louise Michel

MARSEILLE. — Louise Michel, qui était
en tournée ide conférences «dans les Alpes,
fut atteinte jeudi, à Sisteron, d'une pneumo-
elle se fit transporter à Marseille chez mu-
nie double. Aux premières atteintes du mal,
amie. Il résulte d'une consultation de plu-
sieurs médecins que la malade n'a plus que
quelques heures à vivre .

MARSEILLE. — On apprend au dernier
moment que Louise Michel est morte.

Clémence-Louise Michel était née à Troy«3s,
en 1833. Institutrice aux Batignolles (Paris),
elle s'occupa, sous l'Empire, des questions
sociales, et se 'jeta dans le mouvement de
la Commune.

Elle fut déportée dans la Nouvelle Calédo-
nie, et amnistiée en 1880. Elle fit alors de
nombreuses conférences, et fut encore con-
damnée à six ans de prison, puis graciée en
1886.

Généreuse utopiste, Louise Michel était
prête à se dépouiller pour son prochain. Elle
vaâcut avec sa mère jusqu'à la mort de cette
dernière, et séjourna longtemps en Angle-
terre.

Elle écrivit divers livres : « La Misère »,
«Les Méprisées», «Mémoires», «La Com-
mune».

Lan dernier, elle fut gravement malade et
faillit succomber déjà* à une pneumonie. C'est
le même mal qui l'emporte aujourd'hui, à
l'âge da 71 ans.

Entre moines
BETTLEHEML — ,Le clergé latin et îe clergé

grec en sont venus aux mains dimanche. Il
y a eu du sang répandu. Les Grecs célé-
braient la messe de minuit. Us allaient sor-
tir paj la porte du Nord pour se rendre à la
grotte de la Nativité. Les franciscains leur
barrèrent le passage. Dne rixe en résulta.
Un franciscain fut légèrement blessé. Le ja-
nissaire «d(u patriarche grec, qui officiait, a
reçu une blessure peu grave.

Les ouvriers russes
PETERSBOURG. — Une association, dont

7000 ouvriers de Pétersbourg font partie,
a tenu lundi une séance à ^laquelle ont pris
part également 350 représentants de vingt
industries. Après avoir discuté la question
du congé donné A quelques ouvriers des ate-
liers Putiloff parce qu'ils faisaient partie de
l'association, les participants à l'assemblée ont
adopté une déclaration disant que la situation
des ouvriers en Russie n'est pas normale,
et que les rapports de l'employeur avec l'em-
ployé «sont aussi anormaux. Lassemblée a dé-
cidé ensuite de demander à l'administration
des ateliers de rengager les ouvriers con-
gédiés. Elle a décidé ett, Outre de porter à
la connaissance du capitaine de la ville qu'il
est nécessaire de prendre des mesures pour
prévenir le retour de cas semblables. Enfin,
le gouvernement sera avisé qu'au cas où ces
revendications seraient repoussées, l'Associa-
tion se refuserait à assumer aucune respon-
sabilité pour le maintien de la tranquillité
parmi les ouvriers de Pétersbourg.

En Russie
LONDRES. — Plusieurs journaux publient

une dépêche de St-Pétersbourg suivant la-
quelle la démission du prince Yatopolmirsky,
ministre de l'Intérieur aurait été acceptée. Il
sera rempilé par M. de Witte, qui conser-
vera la présidence du comité des ministres.

Il se confirme que M. dé Witte prendra la
direction de la police intérieure.

Grève des mineurs allemands
DORTMUND. — Une grève de mineurs «

éclaté dans le district de Dortmund. Plus de
10,000 ouvriers chôment. On s'attend à ce
que la grève atteigne les autres .puits de
la région. Tous les mineurs agissent de con-
cert, faisant abstraction absolue de toutes
divergences politiques.
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Arrivée des prisonniers russes
TOEJO. — Le chiffre total dos pertes russe.

à Port-Arthur serait de 25,000 hommes.
Une dépêche de Port-Arthur en «date du 6y

dit que la garnison russe arrivée à la gare
Chang-li-tsou oi'frait~un spectacle pathétique.
Les officiers marchaient avec les soldats, tête
basse, portant les traces de longues souf-
frances morales et physiques. Les soldats pa-
raissaient résignés et heureux de voir leur
terrible cauchemar terminé.

Tous étaient traités avec bienveillance par
ks Japonais qui formaient la haie.

Le général Stœssel s'est longuement entre-
tenu avec le capitaine Itsunoda. Il a appris
de ce dernier, avec une profonde stupéfaction,
que Kouropatkine se trouvait encore dans le
voisinage de Moukden, alors qu'il lui annon-
çait,, le 6 octobre, sa prochaine arrivée pour le
débloquer.

Les dernières nouvelles
NAGASAKI. — Un millier de blessés sonl

acriviâe à Dalny. Us ont été conduitfs.à I hCpitaL
LONDRES. — Le «Daily Express » a ireçu la

dépêche suivante de Port-Arthur : Les Russes
déclarent qu'avant la reddition le général Stœs-
sel a fait brûler . tous les drapeaux en pré-
sence des officiers de la garnison.

LONDRES. — Le «Daily News » annonce
qu'un comité, comprenant des pacifistes émi-
nents s'est constitué à Londres et a ouvert
des négociations avec les chefs du mouve-
ment pacifiste en France dans le but d'orga-
niser à Paris et à Londres simultanément au-
tant quo possible, des meetings en faveur
d'une initiative à prendre par les puissances
dans le conflit russo-japonais. Il s'agit de
pousser les différents gouvernements à
offrir leurs bons offices.

PARIS. — On télégraphie de Moukden au
« Journal » : Là température est devenue su-
bitement douce. Aucun obstacle d ordre clima»
térique ne .saurait présentement s'opposer _ \
la. continuation des hostilités.

ïïe'p ecRes

le remède.
L'impureté du Bang «est la source de bien

des souffrances qui pourraient positivement
être évitées en prenant l'Emulsion Scott L'E-
mulsion Scott est le remède souverain contre
lea affections du sang; elle agit comme tout
remède devrait le faire; elle guérit. L'Emut
«sion Scott commence la guérison dès la pre-
mière dose, et la complète très rapidement
Nous en avons des témoignages nombreux,
celui qui suit vous intéressera sans aucun
doute.

Drtrrenaesch (Canton d'Argovie),
le 16 juillet 190..

Messieurs. — Depuis longtemps déjà mes venx
pleuraient presque constamment et me faisaient bien

souffrir , je ne pouvais plus
travailler. Aucun traitement
s'arrivait à me remettre,
on me recommanda l'Einul-
Bion Scott ; c'était, me dit-
on. le meilleur remède pour
purifier et fortifier le sang,
et le seul qui bien proba-
blement pourrait avoir nne
influence bienfaisante sur
mon mal. Je suivis ce con-
seil et suis vraiment heu-
reuse de constater que l'E-
mulsion Scott a proaligieu-
sèment aidé à ma enèrison.• KWWTfwi Depuis lors mes yeux se

Mlle IDA KLEINER sont tout à fait fortifi as;
quant à ma santé générale,

elle est bien meilleure qu'auparavant. C'est à peine
si ceux qui m'ont vue 1 automne dernier me recon-
naîtraient aujourd'hui, tellement j 'ai repris bonne
mine.

(signé) Ida Eielner.
L'EmuLsiota Scott est «une aide prodi-

gieuse», «un remède infaillible», pour ceux
qui tj ouffrent d'impuretés du sang. C'est, con-
tre lee affections de cette espèce, un remède
unique au monde. Ensayez-en et bientôt voua
uerez convaincu de sa réelle efficacité. 4

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

IMPURETE DU SANG.

(gorce et <Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 cent
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT.
RUE DU 1VOBD 159. La Chaux-d e-Fonds. 2851-56

Le plus AgrêaùiB

M CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

aao78-i8

Wt* rai îeirtâîn en pente fins" accentu.ee et' les
deux pauvres petits allèrent se heurter con-
ïa*e un hangar. Le petit garçon, qui était
BUT le devant de la luge«,_a eu les deuS cuis-
ses fracturées et un p.ed contusionné. La fil-
lette n'a pas eu de mal, • '
Que de fromage I

On annonce que Langnau, la métropole) efîï-
_nenthak)ise du fromage, a expédié par che-
tnin de fer, pendant 1 année 1903, 3273 ton-
nes de fromage, soit 32,730 quintaux ou 6
millions 544.0U0 livr«3S. Si l'on tient compte
des difficultés de la vente de ce produit
cette année-là, ce qui a eu une influence sur
les prix, on peut admettre un bénéfice de 5
«centimes par livre, soit au total 327,000 fr.
L'industrie du fromage es. une jolie source de
gains pour l'Emmenthal.
U n'y a plus d'enfants.

ZURICH. — Le bulletin de la, policé de
Zurich signale le fait que le 6 janvier dernier
dans la soirée, un garçon de 16 ans, élève de
l'école secondaire, s'est jeté par la fenêtre
d'un quatrième étage dans la cour de la mai-
son habitée par ses parents. Le malheureux a
été tué net. Les motifs de ce drame sont
attribués à des chagrins d'amourl __L_, '.___ 
Encore la luge meurtrière.

VAUD. — Samedi après-midi quelques
enfants se lugeaient à la Combe , près
de Nyon, d'autres regardaient, lorsqu'une luge
montée par 2 ou 3 gamins dévia et vint ren-
verser un petit spectateur âgé de 5 ans, fils
fie M. Rosé, charpentier; la luge lui passa sur
le corps et la tête. Relevé sans connaissance,
il fut transporté chez ses parents. L'Etat de
cette malheureuse petite victime est grave;
actuellement elle n'a pas encore repris con-
naissance.

——aa_—»-_--__—-la——



L_a Fabrique d'Horlogerie
CASSAIS DES WATCH & Co

3XToxiotxétte>l
demande un H-2092-N 414-3

COMMIS DE FABRICATION
sérieux, énergique, connaissant la sortie et la rentrée dn
travail. Position d'avenir. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités.

.On demande à louer
IIII Ii0.1 _____ • Pour J ' nsla *'er un moteur électri que et un tour deUU a-IVwuU mécanicien , situé à proximité d'un terrain vaçue. —
Offres par écrit , tous initiale» G. C. 425, au bureau de I'IMPARTIAL.

425-1*

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

Bureaux,- 7 •/< h. ~ " Rideau, 8 «/« h.
•Jeudi 18 «Janvier 1905

PF~ HEPRÉSEN T ATIOU

Le Mie ott l'i S'BQDHîB
Comédie en 3 actes, de PAIL.LERON

Ti l'inporti oee de ut ouvrage , il sera représenté seul.
PRIX DES PLACES

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

Billets & l'avance chez M. BOURGEOIS ,
Bta.aain de cigares, au Casino. 426-2

Pour plus de détails , voir les affiches
Ct programmes.

IJTrTTTaTâl
Charles NAINE , Avocat
Henri JACOT , Notaire

Rue de l'Envers 22
TéLéPHONE 878-10

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

I» « ¦ I — —  « ' -——r—^»

Nouvellesjaritimes
Le paquebot français LA TOURAINE

»»rti du Havre le 31 Dec , (est arrivé &
Wew-Vor k le 7 Janv., à G h. du soir.

Passages en cabines et 3"* classe ponr
p»yi d'outre-mer par 376-20

21 Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

B7, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger A Cie , Bienne).

Situation centrale
Pour êpoqua é convenir

A loner nie Léopold-Robert 32. ime
4U ê, denx magnifiques appartement*
HDoil«*rn**s de 4 ou 3 pièces, remis en-
tièrement i neuf. On louerai t ensemble
•S séparément suivant convenances.

An ler étage, 4 louer 2 chambres
poar boréaux. 401-6

Ponr lea voir s'adresser an concierge et
Î>ur traiter à Mme Ducommun-Roulet,

nx Arbres.

Aide-termineur
TJn Jeune horloger connaissant l'échap-

pement ancre et la montre cyl. i fond,
cherche place dans fabrique ou comptoir
on U aurait l'occasion d'apprendre les re-
touches de réglages et le terminage de la
ba.lle. — Adresser les offres par écrit sous
initiales A. C. F. Poste restante. Bienne.

388-3
m

Moteur
électrique , force 1/4 cheval, est demandé
i acheter d'occasion. — Adresser offres
avec prix sous chiffres B. Z. X. 138.
sa burean de I 'I MPARTIAL . 136-1

ETAT DES BESTIAUX
•battan dans les Abattoirs public»

da ler au 31 Décembre 1901.

213 >/i bœufs
646 porcs
766 veaux
185 moutons

Eberbsrdt, 1 taureau, 1 vache,
Qrosten, 4 vachea, 1 chèvre.
Graff , 6 vaches.
Schneider-Benoit, 9 chevaux.
Particuliers, '/• vache, 1 cheval.

VIANDES IMPORTÉES
4926 kilos viandes diverses.

1 Chevreau.
5 cabris.

4873 lapins.
111 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES :
3. Sehmidiger , 856 kilos jambons «t

Sets.
Friekart, 228 kilos jambons.
Consommation, 100 kilos filets et j&m*

fco us.
A. Steiger. 43 kilos jambons.
C. Peliegrini . 220 kilos lard salé.
Scavino, bô kilos lard salé.

Direction de Police.

REMERCIEMENTS
M. Albert Micheli», aux Bassets, re-

mercie bien sincèrement tontes les per-
sonnes, particulièrement M. Samuel Gei-
ser, qui les ont secourus pendant l'incen-
die dont il a été victime dernièrement.

410-3

ON DEMANDE A LOUER
pour le 81 octobre 1905, ou avant, au
centre de la localité, un logement de trois
chambres indépendantes, au rez-de-chaus-
sée ou premier étage, exposé au soleil et
pouvant servir de bureau. Eau et gaz
installés. — S'adresser par écrit, sons
RI. N. 427, au burean de I'IMPABTIAL.

4-/7-.«

A VENDRE
maison de fort rapport ; excellente situa-
tion, avec boulangerie-pâtisserie (forte
clientèle). Occasion pour boulangers on
capitalistes. — S'adresser 389-3

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 18

pour le 80 Avril 1905, i dea personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, i
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment da « pièoes. Un dit de S pièoes,
corridor fermé. 390-12

Un petit magasin avec chambre conti-
guë, servant actuellement de salon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dana la
maison.

S'adresser sn bnrean de ITVPIRTIAL.

Moteur électrique
On demande i acheter d'occasion nn

moteur électrique, force de 1 ou V4 HP.
— Offres i M. Georges Courvoisier, rae
du Marché 1. 194-4-

Achat et vento
de menbles en tous genres et d'habits
of»a*Tés. — J. WE1NBKRGER , rue
Numa-Droz 2-a. 2239-8

Factaaiu
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QUITTAMES à souches
DOITS à souches

BILLETS â ordre
etc. a ete.

Librairie À. Conrvoisier
Place du Marché

TAILLEUSE J^KuST
rua des Terreaux 18, se recommande
pour du travail es journée et à domicile.

20206-1

ASSURANCES •*£ VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ohaui-ne-Fonas. 8749-196*

"T'ai ilancaa pour Dames. Tra-
AOrUlDUSCa vail prompt et soigné.

— S'adresser aux Demoiselles Robert &
Maillot , Paix 97, au ler étage, 231-2

TaVÎalflllofi souffrant des poumons ou
ifati.4a.UUa _u COU j ie8 asthmatiques
et les malades de la gorge, qui cherchent
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs asthmes même
les plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du cou et des poumons
de A.Wolfsky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ee
thé. Un paquet pour 2 jours. 1 fr. 65. —
Brochure gratis — Se trouve seul pur
chez M. A. WOLFSKY, Berlin n* 79,
WeisMenbur-rerstrassie. 20197-6

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 90 ct. au choix. Ra-
bais aux reven leurs. — Charrière 26, au
ier étage. 20270-2

PnHP tmilVPP bonnes places s'adres-
I OUI U U U i c l  ser . l'Agence oomme^
olale et Industrielle. Serre 16. 21)128- 131

AftâPfttinàTi I Honorable famille de-a.tal<Cl.lkUU l mande à emprunter
200 Cr. pour se sortir de la gêne, contre
bonne garantie, intérêt 5%, remboursa-
bles 50 fr. par trimestre. 102-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiiiilln phpni» Un bon ouvri*"' guiiio-
UU1I 1UUUCU1 . cheur demande place ou
pour fai re des heures. 126 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteup-AcheYeur ^ft;
micile ; à défaut , entreprendrait des ter-
minages en petites pièces cylindre.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL. 181-1

Ilnû noPCnnnn ae toute moralité se re-
UUC [ICI aMJUUG commande pour des
bureaux et des ménages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 34, au rez-de-chaussée.

92-1

Jnntwaliàrn robuste, de confiance et de
OUUlUdlIOl C moralité, est demandée
dans famille pour les lessives, nettoyages
et cirer les parquets. — S'adresser rue
du Doubs 69, au ler étage. 21117-5*

Cnpnnnfa On demande de suite une
ÙCl 1 aille, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussèe , en
face du Stand. 21019-10*

fnmmio Jeune homme libéré des éco-
UUlilUllO. les, de toute moralité, possé-
dant nne belle écriture et bon calcula-
teur, est demandé dans maison de com-
merce de la place. — Adresser offres par
écrit avec références Case postais 431.

99-1
Tajjnj fnnn Horloger habile, connaissant
IlollCUl a toutes les parties des montres
à répétition, est demande de suite ou
époque à convenir. — Faire offres sous
chiffres L. A. C. 124, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
124-1

Ouvrières Roskopf. nf_ l__f zï_
cadrans, REPASSEUSES , etc., COMPTA-
BLE, POSEUSE de GLACES, peuvent don-
ner leur adresse pour occupation de suite
sous Initiales N> N. 141, au bureau
de I'IMPARTIAL ui-i
Poseur de cadrans si9 i% %.
brique Election, Montbrillant 1. — S'adr.
à la Fabrique, ls matin entre 11 heures et
midi. 269-1
Cpnngnfp On demande une bonne per-
OC1 laillCa sonne d'un certain a_ e, pour
faire la petit ménage d'un veuf. 109-1

S'adresser au bureau de 1'I UPAHTUL .
O ppirgnfa b,en *>a courant des travaux
OCl!au 10 d'un ménage soigné est de-
mandée pour ls ler février ou époque i
convenir chez une dame seule. — S'adr.
chez M. Richard-Barheut, m Jaqnet-
Droz 18, su 2me étage. 148-1

Pûri 'anOQ *-,a s* A * Vve Ch.-Léon
IlCglCllOO. Schmid «St Cie, demande
une régleuse pour plats et Breguet. 121-1
IV n JlfnnpD Dne bonne maison de la
l CllllcUlo. place demande 1 ou 2 ou-
vriers pompiers. Travail régulier. —
Remettre les offres sous Tailleur 112,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 112-1
CppTjqtifn 0° demande de suite per-
ÙC1 i ullLO i sonne d'un certain âge pour
fai re le ménage. — S'adresser rue du
Grenier 23, au second étage, à gauche.

128-1
—__—¦_————alaga—.1 ' '¦

Pnnp tlù enifo rue Léopold-Robert 62,
I UU1 UC ùllllC, 4me étage, au soleil,
2 chambres et dépendances. Fr. 450. —
Etude. lîusène Wille.  avocat. 6-4*

ffl /I TTlhrP A louer pour 3 mois, à partir
UlldlllUl D, du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17. au rez-de-chaus-
sée; 21119-4*

PhflïïlhPP A louer de suite une cham-
UlialUUl Ua bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage, à
gauche. 135-5*

Pjrjnnn A louer pour de suite un pi-
I I 5UUU. «gnon bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, alcôve , corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage. 18737-24*
I Innnn pour le 30 avril 1905 un bel
fl. IUUCI appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix.
fr. 550.— par an. 18359-27*

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

A
lnnpn un beau !" éta^re de 3 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-56*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-59*
i lnnan de suite un beau ler éun -̂e
a IUUCI _e g grandes chambres, 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 80 avril 1905, rez-de-chans-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-62*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. m$ ft'̂ It^lpièces et dépendances, en 1 ou 2 loge-
ments. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 13, au bureau. 123-1

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

Rez-de-chanssée. J^r^Z ™
le 1er mai, ua rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 7, au 2me étage. 100-1

Rez-de-chaussée. J n%l RE
rez-de-chaussée remis à neuf, composé de
8 pièces, alcôve, corridor et dépendances,
eau et gaz. Plus un appartement de 2
pièces, bien aménagé. 117-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pjrfnnn de 5J pièces, cuisine et dépen-
1 IgUUU dances, à louer pour fin janvier.
— S'adresser rue Numa-Droz 6, au 2me
étage. 142-1

Â l.OIIRR P'"ès de Ia Synagogue,LUUliU ane Jolie CUAMUKB in-
dépendante, meublée, A 2 fenê-
tres, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 59, aa ler étage.

219-1

Logements. Ug_?
beaux logements de 3 pièces et dépen-
dances, situés au rez-de-chaussèe. Prix
modérés. — S'adresser à l'Agence Wolff ,m\ie Léopold-Robert 7. 20107-1
PhamllPP A louer une belle chambre
UUdlUUl Ca meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
Parc 89, an ler étage, à gauche. 103-1

r.hamhpo A- louer de suite, une cham-
UUdlUUl G. bre meublée à nn ou deux
messieurs travaillant .dehors. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaus-
sée, & gauche. 94-1

Th 9 TTlhpp . A louer deux chambres
UUdlUUl 00. meublées contiagùes. dont
nne tont i fait indépendante à 2 fenêtres,
au soleil levant ; bons soins sont assu-
rés. — S'adresser chez M. Flûckiger. rue
de 1» Charrière 28. lUb-1

/TL-mnPa A louer de suite une cham.
UudUlUl 0. bre indépendante, meublée
ou non, à deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
1er étage . 253-1

f h n mhPP A '°uer une jolie chamore
UUdlUUl 0, meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
Industrie 9, au Sme étage. 133-1

Pll T PI h PP A louer de suite une cham-
UUdululCa bre meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 1«38,
au 3me étage, à gauche. 134-1

PhimllPû A louer de suite, à monsieur
UlldlllUl C. on dame tranquille et hon-
nête, une belle chambre. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

115-1

On demande à loner ??™S£ï__ «
bel APPARTEMENT de 5 à B
pièces, avec salle de bains,
dans maison moderne, quar-
tier de l'Ouest — Ecrire of-
fres Case postale 29Q9. 122-1

Untm'Ila On achète toujours de la bonne
r lUdllIC. futaille. — S'adr. à. M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-29

On demande à acheter _êocscuit.n
un

petit fourneau inextinguible. 83-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _LHS__
en bon état. Payement comptant. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite . 76-1

On demande à acheter £__*£? W.
à une personne, bien conservé , aveo
paillasse à ressorts, matelas crin animal,
avec ou sans duvet. 73-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL.

On demande à acheter iSS
fant. — S'adresser Doubs 17, au rez de-
chaussée. 106-1

On demande à acheter Tra__orn a
pour l'or, une bascule et nn pupitre ponr
écrire debout. — Offres Case postale 736.

1Q4 T1

Wbésdtez f>_*,si X xx___c_.-u.te
achetez vos .UOiVritES 3

au Magasin d'Horlogerie bien connu
SAG.\E-.»rH.I J .t«l>.  Léopold-Kobert Jl8.

Ouiirt Ion lu Dlnuncki! de Oécimtiri.

PnfaO ppç n" ** e' " sont * Tent*re **1 Ulart
^clo très bas prix, avec tous leurs

accessoires ; plus un joli potager pour les-
siverie ou pour agriculteur (cuire pour ls
bétail). — S'adresser Terreaux 18, au 2rae
étage, à droite. 224- 2

A
Trpnrj nn à bas prix une machine à
itâUUlu décalquer, nouveau système

et en bon état.— S adresser rue du Doubs
n* 121. au 1er étage. 261-2
njnnn A vendre pour cas imprévu un
lldUUa magnifique piano neuf, son très
fort. 252-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VPTldPA on * 'ouer païur sorties,
ICUUI C nn joli traîneau à 4 places,

bien garni. — S'adresser à l'épicerie, rus
Numa-Droz 2. 265-2

A VPÏldPP un laP't*a,re pour doreur ou
ICllUl C nickeleur. ainsi que des roues

et des renvois. — S'adresser rue du Pro-
grès 14. au ler étage. 260-2

Â VPndpP d'occasion deux violons , unei CllUl 0 zither et une mandoline. —
S'adresser rue du Nord 13, au 3me étage,
à droite. 247-2

Â VPnflPP un m°b'l,er de comptoir:
ICUUI C régulateur, balance Grab-

horn, pupitres, banques , etc. — S'adres-
ser chez M. B. Frank, rue Numa-Droz
82; 154-2

Â VPlidrP ^e su
'te plusieurs meubles

ICUUI C façon antique, entièrement
sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-21

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ï I I H IA excellents de table. 4
f ifi  Bl Ĵ remporté. — Magasin
M i i« _3 J E * BEAUJON , rue
¦> ¦¦ *¦ ̂m Neuve 5 ( Passage da

Centre). Maison de confiance fondée en
1860. 20379-3
njajpnn A vendre 2 beaux jeunes chiens
UUlCUOa Fox-teiriers , excellents souri-
ciers. A vendre également 2 grandes ca-
ges. 129-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â
ypnrlnn nne glisse à brecettes nenve,
ICUUI C avec mécanique, et une glissa

à pont à nn cheval. — S'adresser à M.
Ries, maréchal, rae de la Charrière.

90-1

A VPllriPP uue Dall (l ue de -comptoir
I CUUl O avec porte et grUlage, peints

en faux-bois, peu usagée ainsi que quel,
ques mètres de claies en bois dur.— S'a-
dresser chez M. Arthur Schorpp, rua
Léopold-Robert 7. 14-1

-.m MA_ l VPnriPP i2 P0!™ *•
JS, ,, .i «fl /Tk « ICUUl C 2 mois. —*<_A lî _Jfcll S'adresser à M. Fritz XJt-~

j( j k  fera Grandes-Crosettes.

Ov8Z-V0ÏS
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- gI ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presqne tons les ménages de la ¥iilè et environs, et eonsnltô 0

5 ions les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ô
8 w* TIRAGE très éievô. **«ai Abonnements d'annonces aveo rabais de 10 â 40 °j0 PROJETS et DEVIS «r demande. |



¦ Bll illll
Cours de Lingerie
Les iennes filles qui désirant faire

leur trousseau elles-mêmes . vont
pi eu.ire uu Cours de lingerie chez

Marie PFISTER . lingère.,
8802-2 nie de la Honde 3.

Coupe garantie et Ouvrages soignés.

WÏÏMmMlMMMM
Le Ginb athlétique

Helvétique
infa irme ses membres que les leçons re-
commencent cetle semaine. Les inscrip-
tions seront reçues les soirs d'exercices ,
mercredi et vendredi , au Collège de la
Promenade!

Entrainement s pour concours.
423-3 Le Comité.

aux Propriétaires, Architectes
et Entrepreneurs!

on cherche à louer
à ta Chaux-de-Fonds, pour le commence-
ment de l'année 1S06 un 415-3

grand appartement moderne
bien situé. Adr. offres sous chiffres B. 173
C. à Haasenstein et Vogler, Ch.-de-Fonds.

On demande à acheter d'occasion un

attirail d'escrime
couiolet (fleuret , veste, masque, gant et
savates , propre et bien conservé. — Of-
fres avec indication du prix , soùs chiffres
H. 125 \'.. a Haasenstein et Vogler.
Chanx-rte-Fonda. 41T-3

Iffisiffie
Pour cause de départ, â vendre une jo-

lie petite maison de 5 chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier, balcon,
iardin, située dans un des plus jolis vil-
lages du ValTde-Ruz. |Prix avantageux . —
S'adresser par écrit sous initiales IV. J.
4 '2ti. au bureau de I'IMPARTIAL . 428-8

A LOUER
Doubs 31 , local pouvant servir de cave.
I'oubs 13. 1er étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dép. 412-1*

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

Almanach de l'Horlogerie
et de la Bijouterie

Prix i fr. 1.—

Librairie Conrvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

A REMETTRE SMttâfc
sages et Finissages de Boiles ar*
frent , avec logement si on le désire ,

nstallation moderne et force motrice.
Ouvrage suivi. — Ecrire sous chiffres E.
B. 430, au bureau de I'IMPARTIAL . 430-3
mmwammmmmmmmmmmmmwgggamm

JeUIie hOnHIie cherche place de suite
comme vovageur au fixe ou représentant
à la commission. — Adresser offres sous
chiffres J. V. Poste restante , Locle.

, '. , ?. . . t- .. .. 421-3

On entreprendrait S?$
et grandes pièces cylindre, à la maison
ou dans un comptoir. — S'adresser In-
dnstrie 36, au ler étage. 409-3

Mônani MPn Excellent ouvrier, au cou-
BctdUltlCU. rant de la mecanicrue de
précision et outillage moderne, cherche
place au plus vite. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales F. J. 370._ au
bureau de I'IMPAKTIAL . 370-3

OnniHniin Un ouvrier émailleur expé-
CiilldlllcUI . rimenté, marié, cherche une
bonne place poor tout de suite.— S'adres-
ser par écri t , sous initiales W. M. 339,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 229-2

lonnn nnmp insU'*1'***. de famUle ho-
(JcUUc UdUlC norable, ayant caractère
agréable, frappée par le malheur, cherche
place de lectrice, dame de compagnie ou
emploi analogue. Pressant.— S'adresser
sous chiffres S. L. A. 393, au bureau de
I'IMPARTIAL . 393-3

îlaan imino flllû cherche place pour ai-
Une jeUne UllC der au ménage -S'a-
dresser chez Mme Grumbach, taiUeuse,
rue du Stand 6, au 2me étage. 360-3

ITnn nnrennnp ê confiance se recom-
1)11" peï SUuuo mande pour des heures.

S'adresser rue Numa-Droz 105, au Sme
éta ê. 431-3

A la même adresse, tricotages à la
nain.

Vjnjaepnea Une bonne finisseuse de
riUlo j CUoC.  bottes or cherche place ou
pour .faire des heures. — S'adresser. rue
du Puits 13, au 2me étage , à gauche. 406-3

Ttâmnnf.rine Un 1)on démonteur sé-
UCUlUuldgOû. rieux et fidèle demande
place dans un bon comptoir ou de l'ou-
vrage àja maison , petites et grandes piè-
ces bon courant. Références à disposi-
tion. 251-2

S'adreaser au bureau de ITMPARTIA L.
Uranj rarjpn capable et sérieux demande
QUI lU gcl des démontages et remonta-
ges petites ou grandes pièces ancre ou
cylindre , ou de la mise en boîtes, au
comptoir ou à domicUe. 254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rtAnpiipp Une bonne ouvriére doreuse
1/UlCUbC. demande place de suite ou
dans la quinzaine ; à défaut, faire des
roues à la maison. 337-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PftifT pilÇP r'ne J eune u'*e ayant fait un
UUUlCUoC - hon apprentissage, cherche
place. — S'adresser par écrit sous initia-
les G. A. '-,"> J , au bureau de I'IMPARTIAL .

2Ô7-2

Un jeune nomme moraut.?8 possédant
très belle écriture, ainsi qu'une jbonne
comptabilité, cherche place dans comp-
toir ou magasin de gros. Exigences mo-
destes pour le début. — S'adresser chez
M. Amez-Droz. Progrès 101. 88
Ipnnp VP11VP c'e i011 *0 confiance de-
ucilllt ÏCU1C mande à faire des ména-
ges et remplacer des domestiques. Entrée
de suile. — S'adresser Passage du Centre
n* .0, au 2me étage. 82

TJjnjjpiin acltevfcur - retoucheur. —
tlollCUI On comptoir engagerait au
mois un habile ouvrier, connaissant bien
sa partie. — Ecrire, sous chiffres C. M.
381. au bureau de I'IMPARTIAL . 381-3

iptlPVPnP a!>',*!8 dorure pourrait en-
i .tulïiul! tre r de suile dans un comp-
toir de la ville. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. V. 380. au bureau de
I'I MPARTIAL . 380-3

PifffttPllP Ç 8U1, Jau=es* — Oui entre-
nt VlvUl O prendrait des pivotages an-
cre 19 lignes. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. A. 379, au bureau de I'IM-
PARTIAL , 3/9-3

f rfl VPlIP f ) u  demande de euite un ou-
UI aï CUI . vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue du Progrès 11, au 2me
étage. 407-3

Emaillense. Ht?? MàïS
une émailleuse de boites. A défaut
on prendrait une APPRENTIE de
bonne conduite qui serait rétribuée
de suile, 413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfPMP c'ie hariilots capable et sé-
ItCUllUllGUl rieux eat demandé de suite.
— S'adresser fabrique Movado , rue de la
Serre 61. 398-3
A nhpVPHP On demande pour le 30
n.luC « oui . janvier dans un comptoir
de la ville un bon acheveur d'échappe-
ments ancre. — Ecrire offres sous lettres
ii. H. 797, au bureau de I'IMPARTIAL .

, 397-3

Pivfl fpilP n̂ demande de suite un
i l lUlCUl . bon pivoteur ancre pour tra-
vailler à l'atelier. 396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DmV . nî iann après dorure est demandé
LIllUUllCul de suite . — Ecrire, sous
initiales P. P. 383, au bureau de I'IM-
PARHAL . 382-3

Taillpiiopra On demande de suite pour
l CllUCUoCo , Lucerne une ou deux
bonnes ouvrières tailleuses. Bons gages.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 408-5

Commissionnaire. h^B IsSS
're les commissions et aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage . 374-8

Ipilll P flllp ProPre et active est deman-
UCUU G UUC dée de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Rétribution.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 364-3

pnoTj ût l l '  On demande un bon mille-
U l a ï e u l , feuilleur. — S'adresser Ter-
reaux 2S. 267-2

fin f aP m n n r t p  Voyageurs . Caissier.Tail-
Ull UcliittllUC leurs. Serruriers. Coutu-
rières p' Leysin. Bonnes. Cuisinières.
Femmes de chambre. Personnel d'hôtel,
etc. — Agence Commerciale et Indus-
trielle , Serre 16. - ' 255-2
Upniiinjpnq On demande de bons ou-
lïloUltloltli) . vriers menuisiers. Entrée
de suite . 336-2

S'adresser au bureau de 1TMPARTI .IL.

A nnppn jj On demande de suite un ap-
i_PJJl cllll. prenti menuisier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite . 200-2
1 c iH'i vûiiop 0Q demande une lessiveuse
LOùollClloC. de boîtes argent et métal ,
— S'adresser chez M. H. Morel , rue du
Pont 13 s. 262-2

ïnnnn flllo On demande une jeuue
UCllUG UUC. fiUe de 18 à 20 ans pour
faire lss commissions et les travaux de
ménage. — S'adresser chez M. Mathias
Ruch , Confi serie. Versoix 3-A. 237-2

A lftllPP de suite ou a convenir, Paro
lUUCl n* 17, deux magasins, l'un

avec logement, à prix réduit. — Nord 59,
2 jolis logements : pignon de 3 et entresol
de 2 chambres, maison moderne, jardin
potager. — Parc 1, une chambre et cui-
sine, dépendances. 24 fr. — Paro 3, local
cimenté pour atelier. 12 fr., à volonté 2
chambres et cuisine, 25 fr. — Ronde 43,
pignon de 3 chambres, 33 fr. — Pour le
30 Avril 1905 : Parc 1, beau logement
de 3, à volonté de 4 chambres, dont une
grande à 3 fenêtres , prix avantageux. —
Jaquet-Droz 56, 2 logements au soleil, de
3 chambres, corridor et alcôve. — S'a-
dresser Parc 1, bureau Schcenholzer. de
11 heures à midi, ou Nord 61. 365-6

Â lnnpP de suite, dans une maison bâtie
IUUCI depuis quelques années, un

grand pignon de 3 chambres, corridor
éclairé, cuisine, toutes les dépendances,
lessiverie. 411-1*

S'adr. chez M. Waiter, Collège 50.

A
lnnAn pour le 30 Avril 1905 un beau
IUUCI -ier étage au soleil, 3 pièces,

cuisine et dépendances, corridor éclairé,
eau et gaz, lessiverie. Prix modique. —
S'adresser rue de la Charrière 51, au 2me
étage . 419-6

AppartemeUt. 1905, dans une maison
d'ordre, un bel appartement au ler étage,
de 4 pièces, au soleil , corridor éclairé,
gaz et électricité et grandes dépendances.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 357-12
T nrïpmpnf A louer de suile ou épo-
UUgClUCUl. que à convenir, un superbe
logement de deux pièces , alcôve et dé-
pendances, situé rue du Progrès 127. Bal-
con. Prix 550 fr. eau comprise. — S'adres-
ser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 301-8

AppaPtementS. avril deux 'beaux ap-
partements au premier étage, composés
chacun de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé et chambre de
bain. Au besoin, on pourrait les utiliser
en |un seul. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au premier étage. 202-11
ïnnaptnmpnf A louer pour le 30 avril
rtppdi ICiiibhl. 1905, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances, situé au 2me étage rue Fritz-
Courvoisier 3. — S'adresser à Mme Vve
Streiff. 424-3

I ftdPIÏIPIlt A remettre pour époque à
UUgCUlCUl. convenir deux beaux loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances,
gaz et buanderie ; rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude D' J. Cuohe , rue
Léopold-Robert 26. 3«S6-10

I ntfPlïlPnf n̂ beau Io«?ement de 3
UUgCUlCUl. pièces , gaz installé, est à
remettre pour le 30 Avril dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Puits
14, au ler étage. 391-3

l.ntfpmpntc -* louer de suite, ainsiUUgClUCUlO. que pour le 30 Avril
prochain, des logements modernes bien
exposés au soleil , composés d'une, 2, 3 et
4 chambres, corridor et cuisine. Gaz et
lessiverie dans chaque maison. — S'adr.
Bureau de la gérance A. Nottaris , rue du
Doubs 77. 383-6

PrifrPTlfiK A *ouer <*e suite ou pourCiUll CpUli). époque à convenir 2 grands
entrepôts , situés Serre 92. 385-4
Af plÎPP A louer pour le 30 avril, le_UC11CI. sous-sol rue du Nord 62 com-
posé de 2 pièces bien éclairées. Convien-
drait pour polissage de boites, «graveur,
etc.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris. rue du Doubs .77 

Pignons et sous-sols ^.mb^T
cuisine, bien situés, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
Bureau de la gérance A. Nottaris , rue du
Doubs 77. 384-6

fhamh po A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambro non meublée, com-
plètement indépendante, chauffable , dans
maison d'ordre, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser dès 7 heures du
soir, rue Léopold-Robert 56, au 4me
étage, â droite (entrée rue du Balancier).¦ 286-3

PhamllPP A remettre une jolie cham-
UUdlUUI G. hre meublée, indépendante et
au soleil , à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
Temple-AUemand 51, au rez-de-chaussée.

. 363-3

PViamhi ' O A l°uer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. Bas prix. — S'adresser
Progrés 115-A , au 2me étage. 362-8

fhllîlhpp A *ouer de suite une belle
UlldlllUl C. petite chambre meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Nord 170.
au 3me étage, à droite. 360-3

Phamhpp A louer une grande cham-
UUdlUUl c. bre meublée, à 2 fenêtres, à
proximité de la gare, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 367-3

PhamllPP A louer de suite une cham-
UUdUIUl C. bre meublée, à une personne
de toute moralité, située au centre des af-
faires et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser Parc 8, au rez-de-chaussée , à
gauche. 402-3

PhamllPP ',olie chambre à 2 fenêtres,
UiiaillUlC. au soleil , est à louer à un
monsieur ou demoiseUe de toute mora-
lité. — S'adresser Doubs 117, au Sme
étage, à gauche. 429-8

Pli 3 mliPP Belle petite chambre indé-
UUdUlUl C. pendante, meublés et chauf-
fée , est à remettre à 1 ou 2 messieurs ou
demoiseUes honnêtes, travaiUant dehors.
— S'adresser Grenier 30, au ler étage , â
droite. 422-3

Phamhro A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au Sme étage, à gauche. 351-2

ol) Aïril lnuO. tentent» de trois
belles pièces, ler et 3me en plein soleil ,
lessiverie et toutes dépendances, plus

Un grand appartement de 4 pièces,
conviendrait pour atelier et ménage. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 244-11

i TinaPf PlllPnt A louer pour cause de
_V|ijJdl ICUlCUl. dépar t, de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dépendances.
— S'adresser pour visiter l'appartement i
Mme Gieseler, 154, rue Numa-Droz, et
pour traiter à l'Agence Wolff. 155-10

A lflllPP rue <ie la Pa 'x 3. beau rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 chambres,

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

263-2*

ripmriîcpllp travaillant dans un bureau
1/CIUUlBCUC offre à partager joli petit
APPARTEMENT, pour le 1« mai 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
I nrfnmonfc A louer de suite deux pe-
LUgCUlCUlO. tits logements. — S'adres-
ser à la Boulangerie rue Neuve 5. 114-4

ï fltfPmpnfQ A *ouer Pour le 1er Mai ,UUgCIliClltù. 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. 204-2

phqmjjpp Dans une maison d'ordre etUUdlUUl C. bien située, à louer une très
belle chambre meublée , à 2 fenêtres , au
soleil et indépendante , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser à M. Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 218-2

ftlflmhPP à louer à un ou deux mes-
UUdlUUl C sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 18, .au 2me étage,
à gauche. 217-2

fah imhpp A *ouer lie su,te une l,el 'e
UUdlUUl Ca chambre meublée, à une de-
moiseUe. — S'adresser dès 7 h. du soir,
rue Numa-Droz 145, au 2me étage. 230-2

PhamhPP *** louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 228-2

Pllflmht'P A louer une belle chambreUUdlUUl Ci meublée ou non, à une de-
moiselle. PENSIGN si eUe le désire. —
S'adresser Terreaux 18, au 2me étage, à
droite. 223-2

fahiinihPPQ. A i0uer de suite deuxUUdlUUl Ca. 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 .

. 239-2

PJi n rnhpp •"¦' louer de suite dans une
UUdlUUl C. maison d'ordre une cham-
bre meublée à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au 2nie étage. 249-2

PhamhPP A louer de suite une belle
UUdlUUl G. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
1er étage; à gauche. 245-2

PhflmhPP A ltm9.r 8̂ suite une chambre
UUdlUUl C, non meublée, indépendante .—
S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-'de chaussée. 20934-4*

PhamllPP A *ouer ('e suite une ¦>eUe et
UUdlUUl Ca grande chambre meublée et
bien chauffée. — S'adresser rue dn
Jura 4. au ler étage. 72

ThamhrA chauffée, à louer à une per-
UUdlUUl v sonne tranquille. Bas prix.
— S'adresser Hôtel-de-Ville 45. 70

PhamhPP remettre de suite une
UUdlUUl G. grande chambre à deux fe-
nêtres indépendante, meublée ou non, à
des personnes comme il faut. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser rue
Fritz-CourvoisierS, au rez-de-chaussée. 86

Un Ménage ££s£
pour Mars ou Avril prochain, un LOGE-
MENT de doux ou trois pièces, dans une
maison d'ordre et si possible avec jouis-
sance d'un petit jardin. — Déposer les
offres avec prix, sous J. 0. 375, au bureau
de L'Impartial. 373-3
T nrfpmpntc n̂ demande à louer dans
UUgClUCUld. une maison d'ordre, si pos-
sible dans la partie Nord de la viUe. deux
appartements contigus, l'un de trois piè-
ces avec bout de corridor et l'autre de 2
pièces, cuisines et dépendances. — S'adr.
a M. Léon Séchehaye, rue de la Paix 5,
ou au bureau J.-B. Beaujon, rue Neuve
n» 5. 391-3

Cave ou Entrepôt. Jo
nudrTpao .u

ee ààI0cr
venir d'ici au printemps une grande cave
ou entrepôt. — S'adresser au bureau J.-E.
Beaujon, rue Neuve 5 et Passage du
Cenlre. 392-8

On demande i acheter ,__2^__£âs
skis pour homme, en bon état. — S'a-
dresser rue des Moulins 3, au Sme étage,
à eauche. 361-3

P.ftnfpp hacCD On demande a ache-
UUUUC'UdOoG. ter une contre-basse,
d'occasion et en bon état. — S'adresser
chez M. Emile Piffaretti , rue du CoUège
37; , 375-3

On demande i acheter .__,¦__£.
chine à coudre déjà usagée. — S'adr.
sous initiales R. 418, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 418-3

$SaEP"_ wpnHpp 2 magnifiques lits
&fS*_T *-*• ÏCUUIC jumeaux à fronton
et noyer massif, ainsi que d'autres UU
riches et ordinaires dep. 50 à aOO fr., 1
buffet de service (dressoir), bibUothèque,
secrétaires, canapés moquette avec cous-
sins et chaises rembourrées, tables à cou-
lisses, rondes noyer poli pour 25 fr. et ta-
bles carrées, commodes dep. 28 fr., buf-
fets noyer et sapin, banque de comptoir,
pupitre, 1 lot de cartons d'étabUssage, 1
poussette de chambre, traîneau-poussette
pour enfant, 1 petit fourneau à coke. 2
potagers et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. Achat. Vente. Echange. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, Industrie 22.

405-3

A VPÏl dPP ou a ¦'changer contre gramo-
» CUUl C phpne ou contre des montres,

un appareil photographique complet 13X18,
à soufflet et bien conservé ; ainsi que plu-
sieurs appareils 9X12 sont â vendre. —
S'adresser Agence photographique, rue de
la Promenade 4. 400-3

A C T Aniftia nn pota<g«r et accessoires, na
ICUUI C réchaud à gai, un fourneau

catelles et nivaux , une conteuse, un che-
valet , une baignoire, des bouteilles vides ,
différents objets de ménage, deux lits de
fer , ainsi que denx roues et tours pour
polisseuse de boiles. — S'adresser rue de
l'Est 10, au rez-de-chaussée , de 1 à 7 h.
du soir. 404-3

fWaeinn I A vendre faute de place une
UtldOlUU l grande volière d'apparte-
ment avec 16 oiseaux exotiques en beau
plumage Oiseaux rares, santé garantie
bonne. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Camille Droz , herboriste ,
aux Qeneveys-sup-Coffrane 4:12-3

A VPnriPP Pour cause d" départ, un
ÏCUUIC con régulateur de comptoir,

une banque de comptoir de 1 m. 60 de
long, une lanterne en bois dur pour 144
montres, une balance avec poids , 2 layet-
tes, plus un grand cuveau à lessive avec
accessoires, etc., etc. — S'adresser à M.
Ernest Cattin. Les Bois. 420-3

PftliccadPC A vendre un beau touriUllàddgCa, neuf à polir, pour 3 gran-
des brosses circulaires. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard , Rocher 20. 268-5

A VPndPP P°ur cause de déménagementICUUI C nn lit de fer pour enfant ,
avec un sommier à ressorts, une pous-
sette de chambre, une chaise pliante
pour enfant, nne zither-concert et un car-
tel marbre. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11. au rez-de-chaussée. 96-4

Â VPnriPP une machine i décalquerICUUI C (système Fête), un joli petit
fourneau en fonte émaillée et des luges
pour poussette. — S'adr. rue de l'Eman-
ci pation 47, au 2me étage. 187-4

A VPnril 'P un secr*'a're 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. 201-2

A VPndPP faule (ie place, un Ut en ferICUUI C complet, matelas crin ani-
mal, duvet, etc. — S'adresser au Bureaud'affaires Rod. Anker, Parc 33. 213-2

Â VPnriPP 4 grands lits complets, pro-ÏCUUI C près et en très bon état,
ainsi qu'un peti t Ut d'enfant. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck , Collège 19.

226.-2
IFifrfnPQ *~ l'etitf '9 vitrines, con-viu iUNa venant pour magasin de
bijouterie, etc., sont à vendre pour cause
de départ ; très bas prix. — s'adr. chez
M. Max Kielinger, Chapellerie, rue Fritz-
Courvoisier 8. 195-1

1,9 ItQPCnnnQ bien connue qui, lundiLï ptilMMlie Soir 9 courant, a pris
une luçe derrière la fabrique Girard, à
Montbrillant , est priée de la rapporter,
rue du Doubs 121, au Sme étage, afin de
ne pas s'atti rer d'ennuis. 395-3
Ppprin samedi soir, depuis le n* 69 de laIClUU rue de la Paix a l'Hôtel Central .
une montre de dame, or, 14 lig., à clef.
— Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, à Mme Gruet-Graizely, rue
de la Paix 69, au ler étage. 302-2

Ppprin dimanche, rne Léopold-Robert,i Cl UU une pèlerine. — La rapporter,
contre récompense, rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au rez-de-chaussée , à droite. 306-3
Ppprin depuis les Joux-Derrière à la rue
IClUU du Versoix, une MONTRE or de
de dame, avec nom sur la cuvette. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL . 335-2
Ppprin aamedi 7 janvier , depuis la rueI C l U U  du Vieux-Cimetière a l'Hôtel du
Cheval-Blanc, 1 châle crème, brodé de
soie beige. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter , contre bonne ré-
compense, à Mme Kaufmann, blanchis-
seuse, rue du Vieux-Cimetière 5. 342-2

Ppprill Un enfant a perdu, depuis laI C l U U .  me Jardinière à la rue du Col-
lège, une bourse nickel contenant 42 cen-
times. — La rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Collège 7, au 2me étage.

317-2

PhlPn '̂ ' a P 1 '8 S()
'n '' un 

P.etl1- chien
UU1CU, blanc tacheté , les oreilles bru-
nes, ou qui pourrait en donner des ren-
seignements. — S'adresser à M. A. Thié
baud, Charrière 99. 301-2
Prfap A dimanche 1" Janvier une pèle-
ugdl 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 à gauche, con-
tre récompense. 248-2
Ppprill ou rem*s à faux le 29 décembre
I CIUU i«904, un petit paquet contenant
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 boîtes, rue de la Serre 82, ou
MM. Huguenin frères, décorateurs, Belle-
vue, le Locle. 167-4*
Ppprin ^a nUit d" Sylvestre, depuis le
IClUU Cercle du Sapin à Mont-Brillan t,
par la rue de l'Hôpital , une montre ré-
pétition, boîte acier, avec chaîne. — La
personue qui l'aura trouvée, est priée de
la rapporter, contre récompense, Mont-
Brillant 2, au 1er étage. 98-1

Ppprill depuis la rue Numa-Droz à la
ICI UU rue Philippe-Henri-Mathey, un
tablier noir crocheté et passe de ruban.
— Le rapporler, contre récompense , rue
Numa-Droz 2, au 4me étage. 111-1
Ppprill merereai. une bourse, depuis
IClUU l'Imprimerie Courvoisier a la
Boulangerie de Mme Buess. — La rap-
porter, conlre récompense, à la Boulan-
gsrie Buess. 225-1
Ppprin * ''angle de l'Hôtel-des -ICIUU Postes, nne nr BAGUE
avec brillant. — La rapporter con-
tre forte récompense , rae de la
Paix 33, au ime étage. 227-1

Ionno phion de chasse sans collier,UCUUC lilliCU s'est rendu au Restaurant
J. Barben, au Valanvron. — Le récla-
mer au plus vite, aux conditions d'usage.

236-3



Est un J! <_j__9n "oe ce'ul 'u' V8Ul enten('re
l f '  J l  LJ_  iraroPlÉIW È Mme Melba dans la «Traviata »,
iBl lIaDiu Q m ftfi Ph*., Q Mme Calvé dans « Carmen »,

T '/ .ffikk I Joanliim ou Kubelik, les
H S F f! Ffl I f i t  im •- " *'3 >̂, (t g rantls virtuoses du violon , les
U I L 11 l i l l l  0 ËÈÈÈÊ WÊÈÈÈ t̂- A ct,anteurs tyroliens : Egger -

pour les milliers de personnes qui £ Br 
—*">«BJp^* llfew S »ieser> °u encore 'a Garde

vivent loin des grandes villes et *? ^̂ «"iBarai V Républicaine de Paris, la
qui n'ont pour ainsi dire jamais Q ^ iHf *P Banda Municipale de Mi-
l'occasion d'entendre de la bonne A mz f̂ --*™s_____ W. 5 lan ' ou l une ou l au,re des meil *musi que " Û ^lÉ! _̂H___feT̂ ^r $ leures musi 1ues militaires alle "Les améliorations | ËlÈl̂  Q mandes ou <*utrict ,|ennesi achèle

qui y ont Été récemment apportées, O 
 ̂

Wk, Q VêllHllIId
font du (iramoplione un ap- Q ^̂ ^̂^ ffiaS^^^^^^^jg  ̂ Q fl| f
pareil bien supérieur à toutes les Jf! ^^ îifwiB WWi-^̂  ̂ jjj |q Mf| §| f̂$l|?̂ ff i f?Q
autres et à toutes ies imitations y ~ 

X MB dl 1100ââUll&qu'on en a faites. Q Sa méfier des contrefaçons 0 JT 
T_NTSWSV /«\ /S\ .«v /«*\ /«v /«\ /«v Q «* ae rendre bien compte, en achetant, si l'appa- P) !S3r« ŜÎT5 3̂ Ŝ§fî3ÏT55 5̂5w5?
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GRAMOPU
'*w*JE et sl le8 disques sont I ®|||aïaf|fii|OOÉa

On peut se procurer le catalogue gratis à Bâle, chez MM. Hug frères et Cle. représentation genéiale pour la Suisse fran-
çaise. A La Chaux-de-Fonds, chez M. L.-A. CIIOPARD. A Genève , chez MM. Allar d et Cle, Sohrâimli et Tsohudln, Mme
Montaldl , Au Gramophone. A Neuchâtel , chez MM. Delachaux et Niestlé. A Montreux, chez M. Emoh, suce, de Gavillet. A Fil-
bourg, chez M. von der Word. maz. de musique.

¦vinxrs E3n\r GROS
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spécialité de Vins fins: MOULIIM-à VENT 1903 extra

Grands Vins de Bourgogne: CHASSAGNE, SANTENAY i"" crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux. 19719

T a PHI 7 V K-imMft af A Da ira sert à cimenter et i recoller le verre, la porta.
Ld LULLD llqlllQe LO rd^O laine i *es meubles, etc. Très ré»i_uui«. —
Se Tend 00 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER . Place «du Marché.

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

M-» COURVOISIER-GUEHIN

Chaussures Caoutchouc
.Téléphone \a^l7% Téléphone

Gffeilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 I f  S .M Q  f vn  f f

U CHAUX-OE-FOHDS J * Mj Utl^UUU

Pâtés de foie gras de Strasbourg anx_turu,SfRor_.
X>ès aujourcl 'liui g

Chevreuil mariné
Volailles de Bresse et autres

Oies ot Xîixxdes aa détail
Langues fumées de Vienne extra

SB RECOMMANDE, 235 C. NOËL

Rne Neuve 16-a (ancien Magasin Prêtre)

3mmumÊÊÊmÊmamimmmimmitmmÊBmtmammmmmmÊmMmmm\\ a i *ggjgjggg_m_wmgm_____m_m___m
^

Imprimeylê ôus rappelons à mM i JK;
i S - I ^ ^I i l !  \ ^es négociants, industriels; \M
[s ' L__j_alJ EU \ et&K, que notr&% i , K| B'

a rnitRuni ^i FR ! IMPRIMERIE B
¦ U UW l I I  w lw l  La 11 \ esf a pourvue , d 'un matériel i j

I Ul l )_( )l\! \ lll I \ ab°ndant ei constamment tenu jl R !
1 \ 3piû W -  \ au goût» du jour, ce qui nous j j |  i

*** KM M ¦ ¦ w i-» tw t**f \  Mè r\ez \ P erme  ̂de livrer pr omptement <i H
C n A U X'D & 'F u N uS  l . ___|_ii !__ .-__ ,..=_ -¦-- -*.*-- -,-.».__ 5 «• à des prix très modiques ¦¦ \Plao» <_i -__ na»ron s l * (H __r

J

\ «W î y " > t°us l*s genres de travaux ! B Bj '
\ xh(( \ S ? typograp hiques. - 'Exécution I i ;

J /*\ T\ S 11 ¦¦**̂,>*̂ '**̂ '**,**«**»»*tt«l^*»a^*̂ ^^aaa>^a^al1̂ .̂ ^ll»>i^^^^»^^^^^^^^^^^^» >̂.̂ ^^ |̂ ,̂ 111* Wr
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Les Timbres-Impôts
DE _JL

Commune de la Chaw-de-Fon iH
sont en vento dans les magasins ci-aprts ï
MM. R. Hoefoli «5c Gie , libr., L*-Rob. lâsis.

A.Winterfeld , épie. Laiop.-Robert 69.
Société de Consommation, Jaquet-Droz _7.
MM. Fuog-\Va*Reli.tab. Pla" H. de-Ville6.

Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier , imp.-libr., Marcbé 1.

Grutli romand. Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16A.

D Hirsig, épicene. Versoix 7
A. Zimmermann, Numa-Droz II.

Soc. de Consommation, Nunia-Drn z 45.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz H9.
Soc. de Camsomniation , Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation , Parc 54. 340')-l
MM. C.-F. Reciard, boul. et épie , Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers , L. -Ron . 26.
A. Wille-Notz , épicerie , Balance 10.

Boucb erie Sociale , Ronde 4.
GrefTe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de eel , Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1 , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

Jean Weber, épie , 1« r. -Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 20.'
& MdIRES
^fe. * égrenées
(fi& /0\M Montres garanties

¦iR Jste.Z3f] Tous genres. Prix réduit»

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonds

169H-39 

L'Agence Photographique
est transférée dès aujourd'hui

4, Rue de la Promenade 4
La Chaux-de-Fonds

Appareils neufs et d'occasion.
Plaques Jongla, Grieshaber , Agfa.
Papiers Citrate, Gelloïdine, Bromure.

Luna et Lema. 17985-1
Cartes postales mates et brillantes.
Ba ns concentrés de développements.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartons et Passes-partout.

„ Vente d'Appareils par acomptes

-A."tten."tiQ33. S
Nous avons l'avantage d'annoncer à

tous les amateurs de la localité que noua
mettons à leur disposition le local falio-
to^raphiqiie PromenadeSB, complè-
tement aménagé et meublé, avec chambre
de développement , moyennant une hnanct
de 50 ct. par pose.

Prière de se faire inscrire chez M. Schlée,
vis-à-vis du local.

Agence photogrrphlque.

ff)f)JS

ALMANACHS
tiennent d'arriver :

Almanach de la Paix. — 20 e.
Almanach do Drapeau. — Broché,

1 fr. 50.
Almanach Hachette.— Broché, 1 fr. 50&

cart., 2 fr.; relié. 8 fr. ; complet, 3 fr. 50.
Almanach Vermot. —
Almanach do Tempérant. — 80 o.
Almanach du Valais. — 40 c.
Almanach du Jura. — 40 c.
Almanach agricole. — 85 c.
Le véritable messager boiteux de

Berne et Vevey. — 80 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Bon Messager. — 80 c.
Le véritable Messager boiteux de

Neuchâtel. — 80 c.
Almanach Nodot. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Itire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 o.
Almanach Lunatique. — 50 c
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drome.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous Illustré.— 46 c
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 85 o
Le Juil Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—16 e.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Schwcizerischer Dorfltalender. —

40 c.
Der Ilinkende Bote (Alter Berner

Kalender) . — 40 c.
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 85 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 45 c

Librairie COURVOISIER
Place dn Marché.

Envoi aa dehors contre rembrursement.
Forte remise anx revendeurs.

A voniiro une MACHINE à RéGLERICUUI C (gygt. p. Perret) en bon état
à bas prix. — S'ad. rue du Temple-AUe-
mand 95, au 2me étage, à droite. 1058Ô-3

Société de Consommation
Juntt-Droz 27. Homt-Dro z 111. Kuna-Dmi 45.

Pire 54. Industrie 1. Nora 17. FriU-CoarToisier 20,
Rue il Donbs 139 .

VINS I I  AS en bouteilles wn Mu
Beaujolais IVIorgon lHtB fr. 1.40
Baaujolals IVIorgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1890 » 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgoqne Aloxe 1900 » 1.10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.50
Beaune Hospices 1902 » 1.40
Bordeaux Cliètcau Croignon 1901 . 0.75
Neuohâtel rouge 1900 > 1.25
Neuohâtel blano 1H98 » 0.80
Neuchâte l blano 1901 » 0.7o
Neuohâtel blanc 1903 » 0.80
Bordeaux blano 1H98 » 1,—
Carovigno blano 1895 > 1 —
Champagne Léon Chandon » 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermltage » 3 70
5068 -24 la demi-nouieille » 2.20

W" 1 1 " U l l
B IRA ÉttM t*1S»a. P**?\ H~h (? rifFin oe bail!!
46, Rne Léopold-Robert 46

La Cbaux-de-Fonds

Jeux et Jouets
Porcelaine, Verrerie , Cristallerie

Email
Ferblanterie , Boissellerie

cédés à des prix très bas
Lampes à suspension

GRAND RABAIS 20400-8*

Profitez ! Profitez !

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieura et garçons, garanties, bonne
¦oooe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE line de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
ina«ali«ir < "H. le tout à pri x modérés et li-
T m n le n ans ie plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. llngère,

8802-3 rue de la Bonde 3.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles honnêtes
el intelli gentes pour apprendre à fond ls
lingerie. Bon apprentissage garanti .

Décors argent
a/T-.-.np expérimenté, de toute moralité,
Ul lil to 11 1 cherche place comme associé
on pour diriger un atelier de décoration.
Discrétion absolue.— S'adresser par écrit ,
sons initiales M. G. 1,, an bureau de
I'I MPARTIAL . 1

Librairie A. COUHVOISIEH
Place du Marché.

Vient «3.© paraltrei

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D'-Hèd. RU1W LER.
Prix: 2 francs. " Prix: 2 franc»

JEUNE HOMME
ia 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'a-
dresser à M. J. Mari k Plzcù. Roikovska.
mlice cislo 5, Autriche . Bohême. 13

MAGASIN
On demande à louer £?_§•£&_
nn magasin , avec arrière-magasin et loge-
ment de 2 à 8 pièces, situé près de la
place du Marche. On traiterait aussi avec
an propriétaire disposé à en faire un.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 23

? Bucb m-'Z Ehe
Bon £c. SRetau mit 39 anatomifcïien
Bbbtlbungen ; f otite in ïeinem $au8»
6alt feljlen. — 33reiS 3t. 1.50. 17674-102
— gu bejietjen bei 5tou $fiftet , 8tonbe 8

Fmnrunt Un ménage sérieux demande
C-lipi Ullt. _ emprunter la somme de 350
tt. contre garantie et intérêts. — Adresser
les offres sous chiffres Sl. O. Poète res-
tante. Pressant 4?

f^RlQUEo.VoURNEAUx)

in.essiveuses.Potagers|
I fjŜ =̂^̂ Ca[onfères<-_cl 3

\sSttuRSiE
 ̂B t t i ï ej

1 ̂ 2_S_i___i_fe__ (a

iie! Ohe !
C'est maintenant qu'il vous faut goûter

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

Bricelets
i partir de 25 centimes le quart

Cornets pour crème
(les meilleurs.)

TT'lX'é s renommés.
Se recommande, 18451-38

P. GOSTELI
Rue de la Ronde 3

& la auite du Magasin Brandt-Kerren
•*IHBBl__B_____K___________ 9-H___B__U_____N

A £OU£R
pour le 30 Avril 1905]

rue du Premler-Nlars, un logement de 8
pièces, cuisine et dépendances. 43-2

Rue de l'Hôtel-de-Vllle 45, un logement
de 8 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser an notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4.
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• Le deuxième Cours de danses et de tenue donné par M. E. LEUTHOLD , maitre
de gymnastique , commencera le lundi 16 janvier pour les demoiselles et le jeudi
19 pour les messieurs. — Prière de s'inscrire au Mayasin de musi que de M. A. Cho-
pard , ou au Café du Commerce tenu par M. Droz-Vincent, où le Cours aura lieu ,
ainsi qu 'à son domicile , rue des Jardinets 23. 377-3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES KSST£S£.

2V£.£L!S .PXC à, I'X-XXJIXJSî
nommé « Mastic de Vaisseau »

Progrès 88 Gust. KIEFER Progrès 8S
- L A  CHAUX-DE-FONDS —

^nf8**" ' Le mastic Gust. KIEFER , est le meil-
leur moyen pour lier Verre, Bois, Ar-

A>* a glle, Asphalte, Ciment, etc.
ŝ  ,\\ Le « Non plus ultra » des c Mastic â

a //  j\__y  l'huile » à préférer au mastic à ciment,
li\ ^^T parce qu 'il esl absolument indestructi-

V ll\\  __/ ]F %M _\. D'e et Par conséquent spécialement re-
jk // \__f  /Ij v\ tt. commandé pour le montage ou le dépla-
Evt«_»" / Il \ \̂ ___. cernent des conduits en argile , closets ,
fi*ÎK / Ij \ ___ \__ \\_ toits à verre , serres , etc., parfaite adho-

*$£, p _ ikTÛ _^^k____ sion entre divers métaux. 108:26-2

^ «S iï t«jW V g|p_Si-**y Marque internationale 1G58 Deutsche

^^^i_sSys^^^  ̂Ici SB Avant d'en user , il suffit de le chauffer
^H 

By un peu entre les mains en le 
roulant.

— IJ -̂  îiLWi$SmWt tmim - Vie  mastic ne doit ôtre employé
^^amSM^^e ĵ gS^^Sf v^^^^  ̂ q Ue sur Sm-face tout à fait sèche.

30HUTZ-MARKE 

en vente pendant quelques jours
/',;,' S'adresser de suite à

L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché.

A

fWif' î'.W ^MlfWMS d\ AT1>' ÏW 11'il lui1 i ii t i lil wJ IC.llllllll
A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logemenls, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. pégagemeut.de 1,000à 5,000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL . 20524-8"

I 

Marque déposée Honorés de» Prix d'honneur les plus élevés !

Jt POUDRE ANDEL TRANSMARINE 1
__*_ ^ }̂sW e3' ,0 moyen le pins efficace pour détruire tous les 

|
___ ^__ ^___ \__W__%_A_g__ insectes incommodes et nuisibles, tels que : \
?_\_WÊËÊÊÊÈF -̂k. Punaises , puces , blattes, mites, cafards, mou- |
Jîi||iSg|g__s_j_*|g|_> ches, fourmis, cloportes, imoerons d'oiseaux, etc. | î

Seul Dépôt ft La Chaux-de-Fonds: M. W. BECH, Ftiarm. -Drogaerie , Place-Neuve , fil
r DépM à IVeuvoville, chez M. I*'r. Probst.
Hpubriaue a** Pxnr irj iUfi n a-.̂ .vi Joli 'mlfcl . Droguerie mi Chinn noir. Pramie [ ]

en faveur des

«-éi Colonies de Vacances -̂
les 22 et 23 Février _905

AU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons en argent et en nalure peuvent être remis dès maintenant aux dame» du

Comité , dont les noms suivent : H-3995-C 19452-5
Mlles A. Belrlchard . Jaquet-Droz 16. Mmes Jeanneret-Leuba, Nord 87.

M. Belrlchard , Pont 21. Eu. Kaiser , Nord 59.
Mmes Beyeler. Doubs 55. Kreufter-Iîourquin , Jaq.-Droz 32.

L. Borel-Etienne , Cure 9. Lionetz-Picard, Léop.-Robert 54.
M. Borel , Montbr i l lant  2. Mlle Lucie Lenzinger. Balance 7.

Mlles B. Borel . Presbytère. Mmes A. Matthias . Nord 133.
B. Borle , Temple-AUemand 33.. «le Montmollin-, ii>latures.

MmesD' Bourquin-Lindt, L. -Bobert 35. Mlle C. Mathys. Nord 77.
Bourquin -Vu illc.  Nord 75. M. Monnot.  Serre 47.

Mlle M. Bobbia , Place Neuve 6. MmesO spelt . Numa-Droz 51.
Mmes Alph. Braunschwei g. Serre 22. Th. Pavot . Numa Droz 81.

J. Calame-Colin , Parc 4. Péqueg'nat-fj oze, Stavav-Mollondin 6
A. Clerc, Coinbe-Grieurin 41. .Perret-(..euba . Parc 12*
Gourvoisior-Guinand, Pont 12. Dr Perrochet. Léopold-Kobert 31.

Mlle Mina Challandes, Parc ôS. Mlle R. Perr et, Doubs 87.
Mmesllerm Ditin lieiui , Lâop.-Robert 57. I Mmes Dr aie Quervain . Promenade 7.

Fr. Doutrebande, Cure 9 A. Bais , Chapelle 5.
MUe G. Ei geldinaler , Place Neuve 2. Ed. Reutte r . Uopold-Bobert 10.
Mmes E. Farny, Place Neuve H. Alf. Robert, Fritz Courvoisier 1.¦ Gindra t Nicolet , Nord 81. D' de Snevr, Jaquet-Droz 32.

J. Ginnel, Fritz-Courvoisier 15. P.-E. Stucki , A. -M. Piaget 19.

I 

Mlles A. Gro sjean , Pont 13. Ed. Vaucher. Nord 1!«3.
B. Hofmanu , Premier-Mars 16. Dr Wiegoli , Léopold-Robert 16.
M. v. Hoff , Côte 2. Mlle Marg. Wille, Point-du-Jour.

Mme P.-W. Jeanneret , Terreaux 9. Mme J. Wolff , Numa-Droz «89.

Au Magasin Ail JARDIN D'ESPAGNE, Rue Léopold-Robert 12a
Toujours bien assorti en 211-2

Volailles de Bresse de toute v qualité Oranges sanguines
Artichauts très délicats Légumes Pommes de terre

Prix très réduits
TÉLÉPHONE n* 922 Se recommande. .laques DEYA.

3Pois-to GLIJL Conco -urs
Ensuite de démission du titulaire actuel , ia Commission scolaire de La Chaux-

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

Professeur de langue et de littérature françaises
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations : 29 heures hebdomadaires de leçons en hiver , 31 heures en été.
Traitement : Fr. 51115.

- Entrée en fonctions : l.o I" lia i 190».
Adresser les offres de service, avec pièces et titres à l'appui , jus qu'au 10 février ,

à M. le Président ai e. la Commission scolaire , et en aviser le secrétariat du Départe-
ment cantonal de l ' Instruction publique.

BRASSER»
¦3!fe-Ê tb-E»*-p» a» «_» ___ ?-_»

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-202

— BXTItËE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
«t3rjri_A.x<J33Ja

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 ' , heures. 1GH25-23*

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19190-7* dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond BOBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7*/, heures 19197-7*

à la Mode de Caen.
Se recommande. G. LAUBSCHER.

Boulangeais
Pâtisserie

Rue Fritz-Courvoisier 18
J'ai l'avantage d'aviser l'bonorable'clien-

tàle et le public en général qu 'à partir du
ler janvier 1905, fai repris pour mon
comnte la boulangerie desservie jusqu 'à
ce jour par M. Alfred Schneider-Robert .

J espère, par un travail prompt et soi-
gne et des marchandises fraîches, mériter
la confiance que jo sollici te. . 40-2

On porte à- domicile.

Se recommande vivement ,
Jules CHALVERAT.

Appartement
On demande à louer pour le 31 Octobre

1905 ou plus tôt , dans une maison d'or-
dre, au centre de la ville, un appartement
de 6 ou 7 pièces Au besoin, on louerait
deux appartements dans la môme maison.

Adresser oflres avec indication de prix
et de situation, sous ch iffres L. 120 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et'
Vogler, La Chaux-de-Fonda. . 15S-5

A t©n©ï
de suite ou époque à convenir , un beau
logement de 3 pièces, cuisino, corridor
et dépendances. Lessiverie, cour , belle
cave.

S'ad resser au notaire A. Bersot, rue
Léooold-lii alanrt 4. 4£^

ML. JLWWL B̂.*
pour le terme de fin avril prochain , à
proxim ité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé «ie 6 pièces, cuisiue. chambre de
bain corridor et dépendances. 19932-16*

S'adiesser à M. Victor Branuer, rue
Numa-Droz 37. ____.

A remettre à Genève
pour raison de santé , un bon commerça
d'épicerie, primeurs, vins et liqueurs, en
pleine prospérité. Prix très modéré. Oc-
casion exceptionneUe. — S'adresser à M.
PEI'.llIER , rue Ghaponniére 3. Genève.

20992-5

~I remettre
au centre de Neuchâtel. un commerce
en pleine prospérité. Chiffre de reprise :
800U â 10000 fr. — S'adresser Etude Lam-
belet «i Guinand , avocats, à Neuohâtel.

1/Î5—rh

Terraiee à vendre
Situation ravissante poar villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m»; pas d'obligation ponr la cons-
truct ion.  - S'adr. à M. Pécant-Du-
bois, Numa-Droz 135. 1336i-121*

Les clients de la Boucherie sociale
sont priés de présenter leurs carnets du
9 au 10 Janvier au plus tard , pour les
faire additionner et porter les montants
aux registres d'inscri ptions , afin de pré
parer la répartit ion des bénéfices de 1901,
qui aura lieu aians le courant du mois de
février prochain. H-180-C

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1905.
184-2 Le Comité.

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.386.,

Les locaux, très spacieux,
sont installés avec appa-
reils d'aspiration des pous-
sières. 242.2

Adresser offres par écrit,
avec certificats, sous chif-
fres K. N. 386 J., à l'A-
gence Haasenstein & Vo-
gler, à Saint-Imier.

l_a Fabrique d'horlogerie

E. KUMMER , à Besançon,
demande pour entrer tout de suite un bon

termineur-décotteur
connaissant bien la retouche du réglage
pour petites pièces cylindres. Bons ap-
pointements. Engagement à l'année
après essai. H-142-C 243-2

MARIAGE
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. 256, au bureau de
I'IMPABTIAL. 256-2

Atelier ne 6uilloclieur
Pour cause de décès, à vendre en bloc

ou séparément deux tours circulaires,
deux lignes droites, une meule à aiguiser,
des claies et autres accessoires. — S'adr.
rue de l'Est 10, au rez-de-chaussée, de 1
heure à 7 heures du soir. 403-6

CADRANS
Un émailleur, bien au courant de la

partie , est demandé par une fabrique de
cadrans soignais du Jura bernois. Emaux
spatules et calibrés. Preuve» de capacités
exigées. Place d'avenir- — S'adresser par
écri t , sous chiflres K. It. 378, au bureau
de I'IMPARTIAL . 372-2

Cadrans
fabrique les cadrans passe-partout soi-
gnés et ordinaires. Adresser échantillons
et prix pour séries à MM. SCHWOB Frères
et Co., rue Danlel-Jeanrickard «M. 2_j-2

Ser tissages
On demande à faire des sertissages

échappements à domicile, — S'adresser t
M. Joseph Coullery, a Malleray. 371-2

Association
On demande associé négociant , possé-

dant des capitaux pour l'exploitation de
montres nouvelles. — S'adresser soua
chiffres B. V. 2"G. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 220-2

__-__J__a__g_tt -̂_ â_MMM
Estamperie Américaine

J. SCHIELÉ FILS
39, Rue du Collège, 39

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

pour Horlogerie, Bijouterie , Electricité.
etc.. etc. 18893-5

___jj_j_____jjjjjjg '- *^~*M»MA* îm\

Place d'apprenti
vacante dans un commerce de quincaille-
rie-ferronnerie, pour jeune garçon de 15 i
17 ans, parlant allemand et français. —
Offres sous chiffres y. 386, au bureau
de I'IMPARTIAL. 386-2

Oij demande
une personne capable de diriger un ate-
lier de graveurs argent, connaissant
parfaitement la machine à graver et le
guilloché automatique. — Offres avec pré-
tentions sous chiffres L. C. 387, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 387-2

Montres extra plates
Les fabricants de montres extra pla-

tes cylindre, acier, de 11 i 19 lig., sont
priés de donner leur adresse avec liste
de prix, à Case postale 653. 234-2

Agence »e Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-44

Léopold-Robert 55
an rez-de-chaussée.

Discrétion absolue.

Apprenti
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction, pourrait entrer de suite dans
les bureaux de l'Usine des Reçues,
rne Léopold-Robert 9. 105-1

Petit atelier
de mécanique

est à louer bon marché et avec une petite
îeprise. — S'adresser à M. Paul Hauss-
ier, Alexis-Marie-Piaget 80. 329 4

A la même adresse, à louer un appar-
tement do 2 pièces, dans une maison
d'ordre et exposée au soleil, avec vu»
splendide. 

Compote
A vendre de la belle compote aux choux

blancs, à 40 c. le kilo. Pommes da
terre Magnum, première qualité, à 1
Ir. 40 la mesure. — S'adresser chez M.
Tell Calame, rue du Grenier 39 E . Î26C-2

ËTÛÏS
fYfTT fabrique les étuis en métal pour
'qJUJ. montres - automobiles ? — En-
voyer échanti l lons et prix à M. Frit»
Montandon, rue Léopold-Robert 78. 118-1

; > Pour

iBals et Soirées
H ÉVENTAILS eu gaze

ÉVENTAILS en plumes
] ÉVENTAILS en papier

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans

H Flenrs - Plninets - Hérons i
H COLLIERS, ÉPINGLES fantaisie

pour Robes et Cheveux.

|U Rubans , Soies , Mousseline soie
Choix immense

Au Grand Bazar
j | du 12561-177

I Panier Fleuri
a * — TÉLÉPHONE —

jnifW .aïiECTIMBâ ^

I BANQUE FÉDÉRALE
(SQCIÉTÉ ANONYME)

Cap ital f r .  25.000.000
Réserves * 3,400,000

LA CHAUTD E-FONDS

I 

Sièges à ZURICH , BALE , BERNE , LA
CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAU-
SANNE. SAINT-GALL, VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

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

Dèuôts d'a rgent à vue et à l'année
de 2'/, */. à 3 «/, »/„.

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

gers. 19917-7
Matières précieuses.
Garde de titres et leur gérance.
Coffrets à louer (Safe-Deposit.)


