
LES SALAIRES AMERICAINS
La moyenne des salaires aux Etats-Unis tesi

telle qu'elle permet à l'ouvrier sobre de vivre
dans l'aisance, de se marier et d'élever mê-
me une inombreuse famille et de mettre de l'ar-
gent de côté.

Pour citer quelques exemples, un charpen-
tier gagne en moyenne 4 à 5 dollars par jour,
selon ses capacités, 'c'est-à-dire 20 à 25 francs;
les maçons, les serruriers, peintres en bâti-
ments, etc., ont à peu près les mêmes salai-
res. Quant aux ouvriers de matière fine —
qui touchent aux artistes —Til n'est pas rare
de voir leurs gages atteindre 8 à 10 dollars
par jour, c'est-à-dire quarante à cinquante
francs. Il y a même des ouvriers graveurs
payés 80 dollars par semaine, soit 400 francs
pour six journées de 7 à, 8 heures de travail.

L'ouvrier américain, une fois son travail
terminé, s'habille à son atelier, laisse ses vê-
tements de travail avant de sortir et paraît
dans les rues habillé comme un gentleman
quelconque, de manière qu'il est fort difficile,
en parcourant les rues de New-York, de dis-
tinguer un artisan d'un avocat d'un profes-
seur ou d'un banquier.

La plupart des ouvriers font partie des
Trades-Unions; ils sout ainsi assurés d'un
concours fort précieux en cas de divergences
avec leurs patrons, de grève ou de morte
saison. Pour faire partie de « l'Union », un ou-
vrier doit verser au fonds de caisse une som-
me de cent dollars et doit ensuite payer une
cotisation annuelle qui s'élève à 5 ou 6 pour
cent de son salaire.

On a pu voir dans différentes grèves, entre
autres dans celle qui a. eu lieu il y a un
an et demi, contre les trusts des charbons,
combien était puissante l'organisation des
« Trades-Unions », puisque, pendant six mois
qu'a duré la grève, tout ménage ouvrier a
reçu du fonds de caisse des secours suffisants
pour subvenir aux besoins de sa famille.
' Les ouvriers non syndiqués qui ne font pas

partie des « Unions » sont en général consi-
dérés comme des brebis galeuses et ont beau-
Coup de mal à trouver du travail.

I_n ce qui concerne les nationalités, les
Français sont un nombre infime dans la popu-
lation ouvrière; ils préfèrent, en général, se

Ï 
.lacer comme garçons de café ou d'hôtel , va-
ets de chambre ou domestiques; ils ne s'en

trouvent pas plus mal, d'ailleurs, car, s'ils sont
sobres et sérieux, ils arrivent à se mettre
facilement un joli petit magot de côté qui leur
permet, au bout de quel ques années, de re-
tourner s'établir au pays natal. L'Américain
donne de bons pourboires, et un garçon de
salle nourri se fait facilement cent dollars
par mois, soit cinq cents francs, ce qui est un
joli denier.

Dans tous les grands magasins de modes et
de couture, l'ouvrière française est fort ap-
préciée. A côté de quelques vraies Parisiennes
qui gagnent la forte somme comme coupeuses,
drapeuses, garnisseuses, etc., il suffit à l'ou-
yrière de savoir bien coudre pour obtenir un
salaire de 2 à 3 dollars par jour, soit 10
à 15 tfrancs. A côté du salaire fixé, il y a
l'sOvertime » ou les heures supplémentaires
qu'on paye en général double.

Le conseil santitaire, tout puissant, « Board
<xf heaJtih », a fixé lui-même les heures de tra-
yail, 8 heures au maximum ; les heures sup-
plémentaires doivent être payées davantage
et consenties, c'est-à-dire qu'on n'a pas le
droit de les imposer.

En somme, le sort de l'ouvrier américain
« maie and female », comme disent les jour-
naux yankees, est assez enviable. Ils gant
bien payés, bien nourris, car la viande est
bon marché; ils peuvent élever leur famille
sans trop de gêne et de sacrifices, et grâce
aux « Trades-Unions », « Savings Banks », « Li-
fe Insurances », se mettre de l'argent de côté
en cas de chômage, grève, maladie, ou pour
la vieillesse.

Dans tout cela, il s'agit, bien entendu, de
l'ouvrier sérieux, mais non du « leafer » qui
est le .'typeifte l'ouvrier bohème et bambocheur
que l'on trouve en Amérique comme dans tous
les autres pays, et qui finit toujours mal s'il
s'adonne trop au) wisky ou au gin.

Voyons maintenant le «çlark », employé
de magasin ou de bureau : son sort est loin
d'être aussi enviable que celui de l'artisan.

Les salaires sont moins élevés, les places
sont plus rares et il a à subir une concur-
rence formidable : celle du sexe faible, qui,
travaillant meilleur marché, trouve le moyen
de s'implanter partout.

Chez Maey et C° ou chez Siegel Cooper "et C»,
immenses caravansérails à dix ou douze éta-
ges où l'on vend de 'tout, des étoffes et de l'é-
picerie, des chapeaux et des liqueurs, où
l'on fabrique le beurre devant les clients,
où se trouvent des bureaux de banque et d'as-
surances sur la vie à côté des comptoirs où
l'on débite des soieries, des saucisses de
Francfort ou du caviar, où l'on peut dîner et
îancher dans de bonnes conditions, — l'« amé-
ricain girl », la jeune fille américaine règne
en maîtresse. Elle a chassé l'élément mas-
culin.

Il est donc fort 'difficile à1 un employé ca-
pable et dévoué de trouver une position ré-
munératrice en Amérique. Il y a quinze ou
vingt ans, un bon comptable recevait 30 à
40 dollars par semaine; à présent, il est
payé pour le même travail 15 dollars envi-

Du reste, il y a pléthore. Les paquebots
déversent à New-York chaque semaine trente
mille emigrants de tous pays, et tous ceux
qui n'ont pas uu métier manuel se présentent
comme employés ou professeurs (n'importe
quel marmiton ou quel pâtre se dit professeur
de langue étrangère quand il ne trouve pas
d'emploi) ; aussi les patrons n'ont-ils que l'em-
barras du choix et se montrent-ils fort dif-
ficiles dans leurs sélections.

L'employé n'a pas d'« overtime », d'heures
supplémentaires; il est obligé d'avoir une te-
nue très correcte, il reçoit un salaire qui
lui permet à peine de vivre. Aussi beaucoup
de jeunes gens d'éducation et de naissance,
quand ils voient ce dont il s'agit, préfèrent-
ils faire l'apprentissage d'un métier manuel
ou se placer comme « valet » que de devenir un
employé.

Cette petite étude du salariat en Amérique
semble faite pour encourager les bons ou-
vriers, si le cœur leur en dit, à remplacer
les tournées de perfection par un voyage aux
Etats-Unis. Peut-être n'auraient-ils pas à le
regretter. De toute façon, ils peuvent y ga-
gner en savoir, car il est avéré que l'ouvrier
américain, s'il n'atteint pas la perfection du
fini , est un « bûcheur », .un «abatteur d'ou-
vrage », qualité qui manque souvent à l'ou-
vrier européen. Quant à l'employé, les ren-
seignements donnés n'engagent .guère au dé-
placement.

cŒouveff es étrangères
FRANCE

Les manuscrits d'Emile Zola.
On sait avec quelle .passion les critiquée

contemporains cherchent à dérober aux écri-
vains, par l'étude des manuscrits, le secret
de leur composition et de leur style. Us
vont désormais être à même de se livrer à
cette étude pour Emile Zola.

Les manuscrits, offerts l'an dernier par
sa veuve à la Bibliothèque nationale, sont,
en effet, depuis mardi, ten (partie exposés à la
galerie Mazarine, dans la vitrine des acqui-
sitions nouvelles et, en partie, classés au ca-
binet des manuscrits où, dès aujourd'hui, les
lecteurs pourront en demander communica-
tion. Ils forment un ensemble de 90 volumes,
dont 60 de manuscrits proprement dits et 30
de placards corrigés par l'auteur.

Le retard mis à les livrer au public vient
de ce qu'il a fallu (plusieurs mois pour les re-
lier, car Emile Zola écrivait ses romans sur
toute la largeur des feuillets, sans marges,
et on a dû monter chaque feuillet sur onglet,
travail très long et très délicat.

Déjà, l'on a pu faire quelques observations
propres à révéler la méthode du grand écri-
vain; il paraît qu'il jetait d'abord un scé-
nario; puis il recueillait, réunissait, accu-
mulait les documents — observations person-
nelles, faits divers des journaux, etc. — ayant
quelque rapport avec son sujet. Ces travaux
préliminaires terminés, il ne devait plus avoir
ni tâtonnement ni hésitation dans l'élaboration
définitive de son œuvre, dans la rédaction,
car le texte de ses romans est presque sans
ratures.

Ainsi, Racine disait : « Ma pièce est ache-
vée; je n'ai plus qu'à l'écrire. »
On poste de police attaqué par un.

fou furieux.
Un grave incident vient de se produire au

poste central de police de Clermont-Ferrand.
A 4 heures du soir, jeudi, un jeune homme de
19 ans, Marius Recol, ouvrier caoutchou-
tier, des usines Michelin, s'est présenté au
poste et a frappé à la porte du commissaire
central.

Ne recevant pas de réponse, il a sorti de
sa poche un revolver qu'il a déchargé par
deux fois sur la porte.

Les balles l'ont traversée, mais ont été
fort heureusement amorties par la seconde
porte capitonnée qui se trouve à l'intérieur
du bureau, sans quoi M. Laboubée, commis-
saire central, dont la table est en face et
tout proche, eût très probablement été at-
teint.

Quand il sortit au bruit des détonations,
pour voir ce qui se passait, les cinq agents
de service au poste s'étaient déjà jetés sur
Marius Recol, qui, pour la troisième fois,
avant d'être désarmé et terrassé, avait dé-
chargé sou arme sur eux sans atteindre per-
sonne. ' •
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique de la Ville. — Répétition à 8 '/« b*

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices i 8 */, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 b.. au local.

Réunions il i ver. .en
G. util romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 b. du s.

La Chauz-de-Fonds

MESDAMES ! PAYEZ VOS FACTURES!
La «Tribune de Genève » publie la lettre

suivante d'une petite modiste.
«Je viens de lire un article dans un jour-

nal de mode français .
«Si vous trouviez une place pour l'insérer

je vous serait très reconnaissante. Je suis
sûre que cela ferait du bien pour nous, tail-
leuses et modistes, et servirait de leçon à
nos dames genevoises, qui sont parfois si ré-
calcitrantes lorsqu'elles doivent payer. La se-
maine dernière j'ai visité une dizaine de clien-
tes, toutes aisées; toutes ces dames ttne doivent
des sommes assez fortes : eh bien ,plus de la
moitié m'ont réglé en accompagnant leur ac-

quit de mots désagréables, feï d'autres de
ces dames m'ont donné des acomptes. Comme
je n'ai pas les moyens de m'offrir un compte-
courant BUT la place, les maisons qui ma four-
nissent ne veulent plus me donner de mar-
chandises parce que je ne puia pas payer aux
trente jours comme c'est la coutume.

«Et pourquoi ? parce que nos dames ne veu-
lent pas se déranger pour payer. Cest le cri
de chaque tailleuse et modiste qui n'a .pas
des fonds pour pouvoir attendre qu^ nos dames
se dérangent.

«Je vous serais donc bien obligée d'avoir
pitié de nous autres, pauvres petites ouvriè-
res.

«Si je n'avais pas beaucoup souffert des
sottises que je recevais avec mon argent qui
m'était dû, je n'aurais pas prêté attention à
cet article. Pardonnez-moi de venir vous en-
nuyer avec ces longues phrases, mais je tenais
à vous dire pour quelle raison je vous prie
de mettre sous les yeux de nos clientes débi-
trices cette gentille petite histoire qui ne
blesse personne et fera peut-être du bien. »

Une petite modiste.

* *
Voici l'histoire ©n question, extraite, de la

«Nouvelle mode»:
«Je ivais faire frémir quelques-unes, mais

j'aime mieux le dire franchement : c'est un
vilain défaut que nous avons presque toutes
de ne pas être es-actes dans nos paiements.
Pourquoi ? Ma foi, je me le demande. Négli-
gence, insouciance, ostentation ? Je crois qu'il
y a un peu de l'un et de l'autre. Une fois
le caprice satisfait, nous ne nous rendons
pas compte que nos fournisseurs attendent
le paiement , qu'ils sont tenus, eux , à
beaucoup de régularité et qu'abuser du cré-
dit c'est lui faire du tort et nous en faire à
nous-mêmes. Et alors les notes s'allongent
chez la couturière et chez la modiste, chez le
joaillier et chez le fourreur; les) lettres arrivent
auxquelles on ne répond pas... et l'on finit
Pi_x se fâcher.

Et j'ai remarqué que ce sont précisément
les femmes les plus riches qui mettent le
plus de négligence à régler leur factures. Il
semble qu'à force d'avoir autour d'elles toutes
les satisfactions, elles ne se rendent pas
compte que les commerçants ont besoin d'une
rentrée régulière de leurs fonds, qu'ils ont
des paiements à faire à date fixe, et que les
ouvriers et ouvrières qu'ils emploient atten-
dent de cette régularité leur pauvre existence.
Si on pensait à tout cela, certainement on
serait plus exact.

Ce qu'on ignore généralement, c'est que
cela vous fait du tort aussi! à vous-même.* Les
couturières ont un certain tableau noir, où
l'on inscrit les noms des clientes de « mau-
vaise paye». Ce tableau noir est le pendant
du « livre jaune » des tailleurs de ces mes-
sieurs; car les hommes aussi ont parfois ce
vilain défaut. Il s'en suit que, sans vous re-
fuser le crédit par la suite, on vous tient
dans une surveillance ennuyeuse, et l'on est
toute surprise de se voir l'objet d'une restric-
tion d'amabilité tout à fait froissante.

n faut dire pourtant que ce défaut ne pro-
vient pas seulement de notre caractère. Il
vient aussi de ce que les jeunes femmes ne
sont pas instruites de la pratique des affaires.
Cela ne les intéresse pas parce qu'on ne
leur a pas dit que les intérêts d'autrui sont
intimement liés aux nôtres et que, même sans
cela, ils méritent qu'on en tienne compte.

Une de nos plus grandes modistes, qui se
plaignait de cet état de choses, invoquait
cette excuse. Elle nous semble très légitime.
Elle me racontait que des clientes font reve-
nir jusqu'à dix fois la personne chargée de
faire les recouvrements, uniquement parce
que cela les ennuie de se déranger pour aller
prendre l'argent. Cela est très fréquent.

« Nous n'avons aucun moyen de faire ren-
trer notre dû, m© disait la modiste dont je
parle. Les lettres sont inutiles, puisqu'on n'y
répond pas; les visites sont aussi ennuyeuses
pour les clientes que pour nous, et elles
sont de plus inutiles. Poursuivre? Cest là
une extrémité inélégante à laquelle on ne se
rôsout que difficilement. Envoyer la note au
mari responsable? H faudrait voir l'accueil

que feraient nois clientes à cette mesure.
Alors qu'arrive-t-il ? Il arrive que nous sommes
obligés de surélever nos prix d'une façon
anormale, afin de nous couvrir avec une fac
ture qui rentre de trois ou quatre qui n.
rentrent pas. Et l'on crie après que nous,
vendons très cher, que nous gagnons trop ?
Ah! si les clientes savaient quel bénéfice,
elles et nous, pourrions retirer d'un peu de
cette régularité qui ne leur coûterait qu'un
tout petit effort, les choses iraient bien
mieux!»

Et c'est vrai Le crédit lest une chosfci
admirable à condition qu'on ne le mine pas.
Acquitter promptement les moindres dettes
est plus qu'un devoir d'honneur, c'est une
question d'intérêt pour tous, qui demande à
être bien comprise. La rectitude du client,
sachons-le bien, fait l'honnêteté du commer-
çant. Ainsi avec un peu de bonne volonté, il
serait facile de s'entendre et de cesser do
donner raison à cette désolante et véridique
boutade d'un négociant désabusé :

— Le crédit est l'âme du commerce et la
mort du commerçant.

¦¦--——  ̂
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Le Marquis ûe Valcor
par DANIEL LESUEUR

_

Comment on voyageait autrefois
et comment cn voyage aujourd'hui

Jatoais on ne voyagea tant qne maintenant,-
et jamais les gares ae virent pareille af-
fluence.

C'est bien l'occasion de rappeler ce qu'é-
tait autrefois un voyage à travers la vieille
France, vers 1658 par exemple.

Il fallait, pour aller de Paris à Marseille,
859 heures en 1649; 184 en 1782; 112 en
1804; 80 en 183-1. Il en faut 12 aujourd'hui!

Des affiches et' de petites feuilles impri-
toées renseignaient le public sur les itiné-
raires, les jours et les heures de départ, les
distances, les postes, les haltes et les logis
de la route.

Des entrepreneurs de transport inettaient S
la disposition des voyageurs la voiture com—
tnune qu'on appelait le messager ou le carosse
plus aristocrate. On alternait généralement
encre le coche C L'eau et le coche de terre.
Le coche d'eau marchait à la voile et des bê-
tes de halage le tiraient. Variable suivant le
chemin et suivant la saison, la vitesse du
voyage était en moyenne de onze lieues pj-u.
jour.

En 1858, on s'arrêtait parfois pour dîner,
tnais icfm réservait de préférence les haltes
pour la « couchée », mais les hôtelleries
étaient le plus souvent bien mauvaises et l'on
dormait peu, obligé surtout que l'on était
de partir de bonne heure, réveillé à la lueur
de torches tremblantes par les postillons ou
par les bateliers.

Le prix du voyage mixte par coche de terre
était une fois moindre que par le messager
et deux fois que par le carosse. Pour 25 livres
on allait de Paris à Lyon, mais les supplé-
ments étaient nombreux, les bagages se
payaient à part, au prix énorme de 2 francs
6 deniers la livre. Une assurance garantis-
sait leur bon état à la livraison à l'arrivée
qni ne demandait pas moins d'uno demi-jour-
née.

La vie à bord du coche d'eatt, qui pouvait
recevoir une centaine de personnes, ne man-
quait pas d'intérêt par le beau temps; il y;
avait la distraction du paysage sans cesse var
rié qui défilait devant les yeux.

Le voyage était aussi accidenté d'émO-
tions assez vives; quelques relais comme ce-
lui de Montereau étaient sinistrement réputés;
aussi, pour palmer l'émoi des dames, les hom-
mes sautaient-ils sur le chemin de halage,
épée au côté, mousqueton au poing.

On se signait et on tremblait en traversant
la forêt de Fontainebleau où le courrier était
fréquemment détroussé.

D'ailleurs, les histoires de route que l'on
se contait de l'un à l'autre ne contribuaient
pas peu à allumer les imaginations et le voya-
geur des siècles derniers devait se munir de
patience, da bonne humeur, d'un peu de bra-
voure et d'une bourse bien garnie.

Aujourd'hui, la bourse bien garnie est seule
indispensable, encore qu'il en coûte moins
qu'en 1658 pour « voir du pays ».

Et, sans remonter si haut, quelle différence
de confort entre les effroyables rotondes ou
les coupés des vieilles diligences et les wa-
gons qui circulent aujourd'hui sur les gran-
des lignes, encore que nous soyons bien loin
des installations américaines!

En Amérique, dans les grands trains de
luxe — tes trains de wagons Pullmann — qui
s'en vont vers Vancouver ou San-Francisco,
le confortable est pour nous, voyageurs d'Eu-
rope, inimaginable. Nous pouvons, avec nos
rapides, avoir le record de la vitesse, mais
pous n'avons (pas celui-là.

Moyennant un supplément de cinq francs
par jour sur le prix de son parcours, le voya-
geur des grands trains américains peut mon-
ter dans un wagon Pullmann, une véritable
maison roulante, où il dispose, suivant sa
fantaisie, de salons-clubs, de càîùnets de lec-
ture, de salles de restaurant, et de concert,
de salons de coiffure, de salles de bains et de
douches, de cabinets de toilettes et de vastes
lits de repos.

Pendan t la saison d'été, tout le wagon est
aéré et ventilé et les voyageurs ont à leur
discrétion des fontaines d'eau glacée pour
l'usage interne et externe.

Mais la merveille est, & la fin du train,
une terrasse fleurie pourvue de tentes, de ta-
bles de jardin, de rocking-chairs, entourée de
jolies grilles formant balcon. Cet observa-
toire délicieux s'appelle «observation car»,
et il y a tout près un buffet où des servi-
teurs attentifs assurent le service le plus
intelligent et le plus empressé.

Ces «place-cars» sont aménagés avec un
goût ornemental et décoratif , une appropria-
tion et un confortable dont aucune installation
d'Europe ne peut donner l'idée. Rien n'y est
traité en camelots, les bois les £_us rares ,les
étoffes les plus précieuses, les cuirs les plus
riches y ont été employés; les immenses gla-
ces qui forment les baies des salons sont bi-
zeautées ou gravées ou bordées de vitraux
composés de verres irisés, opalins et nacrés
d'un effet fcxquis.

Dans ce luxe et ce confortable ïnerveil-
leux, on "ne craint plus de voyager, le voyage
peut même/paraître trop court à la plupart qui
ne jouissent que là et accidentellement des
raffinements de la « haute-vie ».

Oui ay sent IoiiJ, bieri loin, du coche d'eau
et du coche de terre, de la diligence et aussi
du chemin de fer d'Europe. On y est même
très loin de la réalité de sa vie ordinaire.
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ÎA vieille (d'afrîO reprit le bras de sonl grand
fils, moins encore pour s'appuyer, que pour
le garder, pour le tenir, avoir tout à elle ce
cher vagabond qui toujours lui échappait. Elle
lni parla tout bas, le contraignant à abaisser
vers elle sa haute taille, à lui donner tout son
regard, tout son sourire.

Mais Suzanne aussi en était avide.
— C'est ce matin que tu es arrivé, Jacques?

demanda-t-elle.
— Non, hier soir, à sept heures.
— Si je l'avais su, je t'aurais attendu

S la gare, nous sommes précisément revenus
de Pontarlier par le train de six heures et
demie. •

— Nous ne pouvions pas te prévenir, mon
enfant, expliqua le colonel, la dépêche est
arrivée après midi, et tu n'étais plus chez
toi.

— Si tu n'étais pas venue ce matin, ajouta
madame Pontchanin, je t'aurais envoyé un mot
pour to faire prévenir que Jacques serait des
nôtres ce soir.

— Pourrons-nous fêter ton troisième galon î
(demanda la jeune femme à son cousin.

— Mais non, pas encore, répondit vivement
madame Pontchanin, c'est pour le 14 juil-
let, à la promesse formelle du général Lan-
geai. Tu n 'es pas au courant» ie te raconterai
cela plus tard.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avee lAiS. Callmann-Lsvy, édi teurs
tarit.

Surmontant l'impression pénible qui l'enva-
hissait, Suzanne posa encore quelques ques-
tions à Jacques. Presque toujours, avec une
impatience légère, sensible cependant, ma-
dame Pontchanin répondait pour lui, briè-
vement, sans détail, en femme qui sait déjà
et qu'encombrent ces questions désormais sans
intérêt. Elle avait tant d'autres choses à de-
mander à Jacques, tant aussi à lui confierl

Entre la mère et le fils, l'aparté recom-
mençait. Sans s'occuper davantage de la j eune
femme, ils s'engageaient les premiers dans
une allée étroite, reprenant leur inspection
interrompue. Alors Suzanne promena autour
d'elle, sur Jacques, qui ne la voyait point,
sur madame Pontchanin absorbée et heureuse,
sur cette maison qui n'était plus la sienne,
sur les massifs, sur les pelouses, sur les al-
lées ensoleillées qu'elle traversait en étran-
gère, un long regard d'indicible mélancolie.

— Je ne suis plus d'ici, pensa-t-elle triste-
ment. Mieux vaut m'en aller...

Elle se rapprocha de la petite voiture.
— Tu pars déjà ? demanda le colonel de-

meuré auprès d'elle. (Tu ne veux pas déjeu-
ner avec nous ?

Elle secoua la tête, reconnaissante pourtant
de cette bonne parole.

— Non, mon oncle, merci, on m'attend è
Château-Rouge. A ce soir, n'est-ce pas ?

Elle s'enfuit sans retourner la tête, sans
répondre à l'exclamation de Jacques, stupé-
fait d'un si prompt départ. Toute sa fièvre de
joie était tombée; une immense désillusion,
un sentiment profond de désespérance et d'a-
bandon succédaient à la surexcitation ardente
des jours précédents.

Elle revenait de cette entrevue tant dési-
rée, tant attendue, tant redoutée aussi; elle
avait vécu cette minute que, dans l'ardeur
de son .amour, elle appelait depuis des mois
comme le point culminant et décisif de son
existence. Meurtrie, désenchantée, elle retom-
bait de son rêve imprécis avec une bles-
sure nouvelle au cœur. En vain essayait-elle
de ra.isooiittor sg peine, elle &• _ répétait lee confi-

tes phrases échangées avec Jacques, elle évo-
quait l'insignifiante douceur de son baiser,
la joyeuse cordialité de Son accueil. Qu'espé-
rait-elle donc de plus ? Pourtant, de tous ses
mots, de tous ses gestes, de son regard même
et de son étreinte, ne lui était venu qu'une
insurmontable souffrance.

Un lien encore s'était brisé entre eux: non,
elle n'était plus à Martigny, ni la fille, ni la
sœur; ces doux titres, auxquel s, pendant si
longtemps, elle avait cru prétendre , ni son
dévouement, ni son amour n'avaient pn les
lui conserver. Elle avait pu se méprendre au-
trefois. Jacques lui-même et ses parente l'a-
vaient vraiment crue leur sœur et leur en-
tant, tant qu 'elle était là, constamment, par-
tageant tous leurs actes comme toutes leurs
pensées. Mais à présent, elle n'était plus pour
eux qu'une amie étrangère : Jeannette même
et le vieil Antoine, bien plus qu'elle, aujour-
d'hui, étaient de la famille.

Suzanne tressaillit, arrêtant sa pensée. Ne
devenait-elle pas injuste à son tour ? N'exa-
gérait-elle pas le froissement et la blessure ?
Un mot du docteur Gaspard revint à sa mé-
moire : «Ma petite Suzanne, vous avez trop
d'aptitude pour la souffrance. » C'était vrai,
tout était douleur pour son cœur endolori, que
le plus léger effleurement, une caresse mê-
me, faisait siigner.

En y songeant bien, Jacques avait été affec-
tueux et bon autant qu'il pouvait l'être; c'était
d'elle seule que venait la froide contrainte qui
la désespérait. Elle était accourue d'un grand
élan vers lui, mais quelles paroles s'étaient
échappées de son cœur plein d'amour ? Avec
plus de raison qu'elle, Jacques aurait pu se
plaindre! Ello n'était plus la Suzanne de jadis!

Pour la première fois, un doute découragé
effleura son esprit. Sur la route déserte, brû-
lée par le soleil, dans cette solitude ardente et
désolée, nne lente révolution commença dans
Suzanne. Elle se demanda si elle n'avait point
tenté un impossible rêve, en voulant dis-
joindre son cœur et sai vie, si tont son amour
es resterait {$0 à jamais sas yjiiue offrande

incomprise, du moment qu'ailleurs elle avait
donné son existence. Elle s'était trompée. On
ne peut faire deux parts de soi-même : jamais
Jacques ne comprendrait, ne soupçonnerait
même qu'en donnant sa vie à René, c'était
lui seul qu'elle aimait

Dès les premières phrases, doucement, po*-
liment, on l'avait r ĵ etée à sa nouvelle fa-
mille, on lui avait parlé de mari et d'enfants,
à l'heure même où elle les sacrifiait à l'an-
cienne tendresse ! Et maintenant elle était
seule, dans l'abandon et le délaissement...

Les roues grincèrent sur le gravier. D'elle-
même Eldor arrondit une courbe harmonieuse
et s'arrêta devant lee trois larges marches
du perron.

D'un grand effort, Suzanne repoussa sa tris-
tesse : ici, du moins, on l'attendait, on l'ac-
cueillait avec joie. Georgette et Annie ac-
couraient les bras tendus, les yeux implorant
le pardon de la faute ignorée qui avait rendu
maman Suzie si sévère. La jeune femme eut
un remords. Avec une ardeur nouvelle, elle
embrassa les petites filles.

— J'ai peur d'être en retard, mes chéries,
il test midi sonné, je crois, allez vite à table,
je vous rejoins, il ne faut pas faire attendre
votre père.

Elle entra dans lé jgrand vestibule dallé,
frais et sombre avec ses persiennes closes, et
n'aperçut pas d'abord René qui s'avançait vers
elle. D'un geste las, elle posa son chapeau,
jeta ses gants, passa la main sur Bes yeux
encore humides, et se dirigea vers la salle à
manger. Il l'arrêta, devinant qu'elle souffrait.

— Vous avez trop chaud, ma petite Su-
zanne, dit-il doucement ! Il faut vous reposes
au moins quelques minutes. Ce soleil est brû-
lant. Venez, icL

Il lui ouvrait la porte du petit salon créé
pour elle, rempli des meubles qu'elle aimait*et pour la faire passer devant lui il entoura
de son bras lea épaules de. la jeune fe-mmQ.

A suive».

L'AUTRE ROUTE

VARIÉTÉ
iZwaiMe» rétrospective i

An temps où Anspach faisait exécuter le
voûtemenl de la Senne et menait à bien , à
travers mil le  di (Tien liés , la construction des
grands boule vard s dont, aujourd'hui , s'enor-
gueill i t  la capitale , le vieux sens bruxellois de
la zwanze s'exerçait en manifestations multi-
ples.

Un iwanzenr êmérite fit le pari d'aller trou-
ver à l'Hôtel-de-Ville le bourgmestre Anspach
et de lui soumettre un projet «d ' embellisse-
ment » abracadabrant , à seule fia de jouir de
l'ahurissement de mavenr.

Le zwanzeur demanda audience, l'obtint,
fut introduit dans le cabinet d'Auspach et lui
dit :

— J'ai conçu , monsienr le bourgmestre, nn
projet qui consiilue un heureux complément
à votre œuvre des grands boulevards. Ce p ro-
jet ferait de Bruxelles la plus belle ville de
l'Europe el rendrait votre nom immortel.

Anspach ayant sous ses lunettes d'or « in-
vestigué* le quidam , feuilletait tranquille-
ment des pièces et y posait des paraphes.

— Expli quez-vous, dit-il.
— Voici , continua le zwanzeur , il s'agit de

raser les maisons comprises entre l'arête de la
rue Royale et le lit de la Senne. Dans l'espace
laissé vide , on jette rait les terres de la crèle
afi n de faire un remblai qui rendrai t la ville
plane.

— Ensuite? dit froidement Anspach. feuil-
letant toujours ses papiers et ne levant plus
les yeux de dessus son pupitre.

— Ensuite , continua le zwanzeur , jouissant
de sa trouvaille.. .  ensuite, on raserait l' autre
versant et on l'aplanirai t  de la môme façon.

— C'esl une idée, dit  froidement le mayeur.
N'allez pas plus loin. Laissez-moi réfléchir un
instant. Restez assis.

Et il pressa un bouton de sonnette , écrivit
un mot...

Le zwanzeur , commençant à se sentir dé-
contenancé, attendit, dans un silence grandis-
sant.

L'huissier s'amena an coup de sonnelte.
— Portez ceci au commissaire de police,

d'urge n ce! fit Anspach.
L'huissier s'inclina , sortit — et, dans le ca-

binet où Anspach recommençait à signer des
piéces, le silence régna de nouveau — tont à
fait angoissant , maintenant , pour le zwanzeur
à qui Anspach continuait i ne pas accordai
un rega rd .

Ce silence ne fut rompa qne par l'arrivés
du commissaire de police, accompagné de deux
agents , lesquels empoignèrent le zwanzeur ,
non sans lui avoir mis préalablement sous les
yeux le bulletin de collocation dans un asile
d'aliénés que le bourgmestre venait de lui
faire adresser.

On emmena le zwanzeur en fiacre, malgré
ses protestations.

Anspach s'offrit le malin plaisir de le laisser
colloquer; puis , quand le zwanzeur eut passé
quel ques heures dans la maison de santé , il
al la  le délivre r, simplement , avec tou lo la di-
gnité qui convient à un magistrat.

Le zwanzeur a zwanzé » ne raconta jamais
l'histoire : c'est par Anspach qu'on la connut
à son «staminel».

Voilà comment on s'amusait à Bruxelles 0
y a quel que quaranie ans...
y; V!
Etiquettes ds portes

tons genres et tons formais
depuis 75 centime*.

"**vJ_k*j*_i

Imprimerie A. COUEVOISIER
PLACE DU M A U(_l_i_

-*. o ¦<--

Affiches, Pronramir.es, Prospectus
* r

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvofs 1er
place du Marché. — Prix. 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an. fr. 5

Almanacli Hachette. Broché, 1 fr. 50. Cartonné , 2 fr. Relié , 3 fr. Complet , 3 fr. 50. — Librairie A. COURVOISIER , place du Mardi

H-____ ireaii*/_Tm
I ïen trûlanlduPAPIERdARMÉNIE
U Le meilleur Désinf ectant connu. A

• Dans l'intérêt des malades et surtout de c.ui
qui lei entourent, les médecins recommandent dc
Durifier l'air en brûlant du PAPIER D'A ¦*>• - -- ¦ .

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

Eavol franco dans tonte la Suisse contra mandat oa
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue da Marché 1.

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
'/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les méfaits de « Raton >.
M. Beaucoulard, danseur à l'Opéra (de Paris,

s'aperçut, l'autre soir avant de se mettre à
table, qu'il n'avait plus de cigarettes dans
sa poche. Se priverait-il de fumer au des-
sert, ou bien serait-il contraint de descendre
ses escaliers, aussitôt le repas achevé, pour
courir au bureau de tabac, et troublerait-il
ainsi sa digestion?

M. Baucoulard préféra descendre tout de
suite, et, laissant sur la table le rôti fumant,
il courut acheter l'indispensable tabac.

Malheureusement M. Baucoulard a un chat,
bête perverse, qui sauta sur la table dès
qu'elle vit son maître parti pour s'adjuger
le repas, et renversa la lampe.

La lampe se brisa. Le pétrole enflammé se
répandit. Lorsque M. Baucoulard rentra, il
trouva son mobilier en feu. Les pompiers
réussirent à l'éteindre, mais le mobilier est
perdu.

Et c'est ainsi, eût dit M. Prudhorrimé, que
les plus petites, causes ont parfois fl© désas-
treux effets. • - ' •

ALLEMAGNE
Les maréchaux allemands.

L'armée allemande compte depuis quelques
jours quatre nouveaux feld-maréchaux, ce qui
porte le nombre total à cinq.' Ce grade corres-
pond à l'ancien maréchal de 'France.

Les nouveaux promus sont : les colonels
généraux comte Hseseler, von Hahnke, baron
von Loë et le prince Léopold de Bavière, ce
dernier de l'armée bavaroise. L'ancien feld-
maréchal est le prince Albert de Prusse.

Chose curieuse, ou moins deux parmi les
nouveaux promus ne sont pas bien accueillis
par la presse militaire allemande. Ce' sont les
feld-maréchaux baron von Loë et von Hahnke.
Le premier est un officier devenu complète-
ment impotent et qui n'a obtenu ses plus
hautes dignités militaires qu'à cause de1 l'ami-
tié de l'empereur Guillaume Ier. Le second
n'a plus exercé aucun commandement de trou-
pes depuis la guerre de 1870-71, où il servit
comme commandant et comme colonel pen-
dant peu de mois. Depuis plus de trente ans
il sert dans les bureaux ©t se trouverait proba-
blement emprunté à la tête d'une division.
Sa nomination constitue une faveur person-
nelle de l'empereur et non pas un service
rendu à l'armée allemande.

Le journal « Deutsche Stimmen » reproche
vivement au ministre de la Guerre de n'avoir
pas signalé à l'empereur la mauvaise im-
pression que devait causer la nomination du
colonel général von Hahnke comme feld-ma-
réchal. L'empereur aurait dû nommer des
hommes capables de devenir des chefs d'ar-
mée en temps de guerre. Or cola n'est pas le
cas pour deux au moins parmi les nouveaux
promus.

UN NOUVEAU SULTAN

On mande de Tanger au « Standard » de
Londres que toutes les tribus de la province
ont proclamé comme sultan du (Maroc Muleï
Hazif , frère du sultan actuel.

Les tribus sont hostiles au sultan Abdul-
Âziz, parce qu'il supporte l'influence étran-
gère, et ©n particulier l'influence française.
Déjà , il y a quelques années, elles avaient
proclamé sultan ce même iMuleï-Hazif, qui est
le frère aîné de l'empereur, et qui avait été
écarté du trône à la mort de son père par
xme intrigue de cour. Muleï-Hazif s'était ré-
concilié 'depuis avec son frère qui l'avait
nommé vice-roi de Marakesch.

Le sultan avait ^assemblé à Fez un corps
d'armée important composé de différentes tri-
bus -Kabyles loyales, mais ces tribus ont dé-
serté soudain.egj .'.a-i De lï- laissant pas un seul
régimes.. - -

Onl assuré également que toutes les tribus
du sud ont accepté, à la suite d'une confé-
rence, de remplacer le sultan Abdul-Aziz par
son frère Muleï-Hazif actuellement yice-roi
de Marakesch. , . ,  -

* * *
Jusqu'ici oni n'a pas fl'infof matiotis pïëciseS

sur la imposition du sultan du Maroc et
son remplacement par son frère Muleï-Ha*
zif, qu'auraient opérés les tribus du sud. Mais
voici de nouveaux détails sur les ennuis que,
dans le nord, lo prétendant Bou Hamara
cause au sultan.

Les troupes impériales avaient mis le 3
janvier ©n déroute les troupes de Bou Ha-
mara, et le sultan avait envoyé de Marina
à Marakesch 150 têtes d© rebelles, déposées
dans des paniers. Le détachement qui trans-
portait ces sanglants trophées a été attaqué
par des montagnards et mis en pièces. Les
assaillants ont repris les têtes auxquelles
ils ont donné une sépulture convenable.

Les survivants de c© dernier combat ont
rapporté ces faits au sultan Abdul-Aziz et lui
ont promis d'en tirer vengeance.

Ils se déclarent prêts à marcher non seule-
ment contre les susdits montagnards, mais
encore contre les « Roumis », c'est-à-dire con-
tre les étrangers. Voilà qui n'est guère ras-
surant pour ces derniers.

La situation politique aa Maroc

LE PERIL JAUNE
3__. Moïono, ministre du Japon à Paris, S

fait à un rédacteur du « Temps » les déclara-
tions suivantes au sujet d'un document pu-
blié par l'« Echo de Paris » et qu'il dément
formellement : « On dit que nous voulons con-
quérir l'Indo-Chine parce qu'elle produit du
riz et qu© nous avons besoin de riz. C'est ab-
surde. Il nous suffit de développer avec l'In-
do-'Chine les relations commerciales déjà exis-
tantes. J'ai reçu, à mon départ de Tokio, il y
a deux ans, de mon chef, le ministre des af-
faires étrangères, l'ordre de travailler au
resserrement de ces relations. Je m'y suis
appliqué et m'y appliquerai encore. Quoi de
plus légitime ? On dit que nous avons élaboré
des plans de mobilisation qui nous permettent
de faire face, en Extrême-Orient, à plusieurs
puissances à la fois. N'est-ce pas le devoir
des états-majors d'être prêts à toutes les éven-
tualités ? H y a des mesures préventives que
prennent les Etats les plus pacifiques.

On dit enfin, que nous méditons de soulever
la Chine contre l'Europe. A cela je réponds :
« Où étions-nous en 1900 ? du côté de la Chine
ou du côté de l'Europe ? »

Notre politique en Chine se Irésuirie en ces
deux mots : intégrité territorial© et jwrte ou-
verte.

Nous souhaitons que la Chiné devienne ac-
cessible à nos commerçants et à nos pro-
duits. Pour cela, nous désirons qu'elle s'or-
donne ©t s'organise. Quoi de plus louable, en
regard de ceux qui prétendent être les apôtres
de la civilisation occidentale ?

Il n'est pas un Japonais, responsable à' quel-
que degré des destinées de son pays, qui nour-
risse les desseins qu'on nous prête. Le peuple
japonais n'a jamais eu les aspirations qu'on
lui attribue. Je déplore seulement que la cam-
pagne poursuivie par un© certaine presse puis-
se l'inquiéter en lui donnant à croire, de la
part de la France, à une hostilité qui n'a pas
de racines vdans votre .pays, mais qui n'en
irrite pas moins un grand nombre de mes com-
patriotes. La guerre actuelle est assez grave
en elle-même pour qu'on ajoute pas, par des
inventions arbitraires, aux soucis at aux dif-
ficultés qu'elle crée. Le Japon et la France,
qui ont toujours étéhinis par des liens d'amitié,,
doivent rester, fidèles à ces sentiments.

TELEGRAMMES IMPERIAUX
Voici le texte des télégrammes échangés

entre l'empereur Guillaume, d'un côté, et le
tsar et le mikado, d'autre part, à propos de
l'ordre prussien « Pour le Mérite», à décer-
ner aux généraux Stœssel ©t Nogi :
A Sa Majestél' empereur, à Tsarskoe-Selo,

La défense d© Port-Arthur demeurera tou-
jours un exemple pour les soldats de toutes
les nations. Le héros qui; a commandé vos trou-
pes est l'objet de l'admiration du monde en-
tier, notamment de celle de mon. armé, et de
ia mienne personnellement Afin d'exprimer
notre sympathie et notre admiration pour le
général Stœssel et pour ses vaillantes troupes,
j 'e-spèj -e .ftceyoy- votre autorisation de lui CQU-

ferer notre plus haute distinction Bilitaire',
l'ordre «Pour le Mérite », que créa Frédéric
le Grand. Je compte rendre le même hommage
à gpn saillant adversaire, le général Nogi.

GUILLAUME.
De fear a répondu' en ces ternies : __

A Sa Majesté l'empereur, à Berlin,
Àt_ nom d© mon armée, je vous remercié

de la haute distinction que vous avez l'in-
tention de conférer au général Stœssel. Le
général a accompli avec bravoure son de-
voir jusqu'au bout, à la tête de sa vaillante
garnison. Je suis profondément sensible à vos
sympathies, à celles de votre arméle. et à l'holà--
saage que yous lai rendez.

NICOLAS.
rA l'empereur du Japon, l'empereur &w*

laume a adressé la dépêche qu© voici :
A Sa Majesté l'empereur du Japon , à Tokio,

Les événements du siège et de la prise dé
Port-Arthur ont fait ressortir que le général
baron Nogi est un chef vaillant et habile
dont les actes héroïques, de même que ceux
qu'ont accomplis ses troupes, provoqueront

toujours l'admiration de tous les soldats, et
notamment mon admiration personnel!© et celle
de mon armée. J'espère que Votre Majesté ap-
prouvera que je confère au général Nogi,
en témoignage de mon admiration, la plus
haute distinction militaire prussienne, l'ordre
«Pour le Mérite » que créa mon ancêtre Fré-
déric le Grand, comme récompens© de la bra-
voure sur le champ de bataille. Son vaillant
adversaire^ le général Stœssel, a reçq la même
distinction. , V, ;r > l  _, _ v ,

GUILLAUME .
L'enip'ereiîr du Japon à répondu :

A Sa Majesté impériale, l'empereur, à Berlin,
Je suis très sensible aux sentiments d'ad-

miration que Votre Majesté exprime au sujet
d© la prise de Port-Arthur. Je suis heureux
d'approuver le désir de Votre Majesté de
conférer au général baron Nogi la plus haute
distinction de l'armée prussienne.

MUTSUHITO.

Nouvelles ées Cantons
Aérostatton.

BERNE. — Les journaux de l'Oberland ber-
nois rapportent qu'un ballon enregistrateur,
parti de l'Observatoire d© Paris apparut un
de ces derniers après-midi au-dessus de la
vallée de Lauterbrunnen et atterrit un peu
avant quatre heures près d© la chute célèore
que forme le torrent du Trûmmelbach.

Une lettre attaché© au ballon contenait des
explications touchant le maniement des ins-
truments et appareils renfermés dans sa na-
celle. Malheureusement, ceux-ci en auraient
été retirés par mégarde, avant que des per-
sonnes compétentes eussent pris note de tou-
tes les indications qu'ils devaient fournir. Mais
les quelques résultats certa'ns des ots.rvations
qui purent être faites nonobstant cette erreur,
auraient été télégraphiés le même soir à
Paris.
Un exploiteur de gogos.

ZURich. — La poli,ce de Zurich a procédé
mardi à l'arrestation d'un sieur Ernest-Léon
Riebel, négociant, originaire d© Strasbourg,
qui avait trouvé le moyen de vivre largement
aux dépens d'autrui. Cet individu insérait des
annonces dans les journaux pour offrir de
l'argent aux personnes dans la gêne. Le truc
consistait à se faire payer de bonnes provi-
sions et à ne pas -verser un sou aux bons gogos
qui se laissaient prendre à l'appât.

Comme on suppose que Riebel a fait un
grand nombre de dupes, les intéressés sont
priés d'aviser soit le commandant de police,
§oit le juge d'instj-uctiQç du district de Zurich.

VU, Combes sur la sellette
(De notre correspondant à Paris.)

Paris, 12 janvier.
Nous rie nous amuserons pas à faire des

(pronostics sur la date que le destin a fixé
pour la mise à pied de M. Combes et de ses
collaborateurs. Cette date écherra peut-être
ce soir ou demain soir, vers neuf ou dix heu-
res, à l'issue de la séance de la Chambre,
peut-être seulement au Mardi-Gras ou à la
Trinité. Tout est possible, et rien de certain
m'est saisissable. 11 était trop bien chevillé à
la majorité, le ministère, ou vie© jprsa. Et
cela ne se séparera pas aussi aisément que
le zeste d'une noix. Les crises ministérielles
ont généralement un caractère plus fou-
droyant. Cette fois on fait beaucoup de ma-
nières.

Ah ! c'est comme je l'ai déjà dit dans ma
lettre quotidienne, la grosse affaire, la prin-
cipale est de savoir qui on mettra sur le
piédestal gouvernemental quand on en au-
rait descendu le ministère Combes. Les droi-
tes et le centre droit rêvent d'un cabinet
genre Méline, mais les gauches n'entendent
pas qu'on recommence par le premier bout
l'histoire qui va de 1895 à 1905, l'histoire de
dix ans, qui débuta par l'accroissement des
Congrégations, qui se continua par l'organi-
sation de la défense républicaine et de toutes
ses conséquences. Et c'est pourquoi, quand
bien même les gauches trouvent le cabinet
Combes comme quasi épuisé, elles paraissent
ralentir plutôt que précipiter la crise. Leurs
adversaires font 1© contraire : j ls s'évertuent
à l'accélérer.

Mais samedi Ou dimanche les nouvelles vous
apprendront quelle tournure les choses au-
ront prise.

Savez-vous qu'il y a cinq ans et demi qu'on
in'avait vu en France une crise ministérielle?
La dernière avait abouti à l'installation du
fameux cabinet de défense républicaine pré-
sidé par Waldeck-Rousseau. Il est vrai que
ce cabinet démissionna il y a trente mois,
mais il se retirait volontairement, en plein
succès, en pleine gloire, et il se faisait substi-
tuer par 1© cabinet Combes. Ceci ne fut pas
Une crise, mais un .ransfert de pouvoirs,
cas unique d© potro histoire politique ©t par-
lementaire.

Aujourd'hui ce n'est pas la même chose,
îtf. Combes est sommé par ses ennemis de dé-
guerpir maintenant, donc dix-huit mois avant
la fini de la législature. Ils ne veulent pas qu©
cet homme d'Etat préside les élections gé-
nérales d© 1906. La crise est donc bien ca-
ractérisée, encore que le chef actuel du gou-
vernement est encore debout au moment où
j'écris.

Si en ce ïnomènt Vous étiez au Balais-Bour-
bon; si vous promeniez vos pas au Salon de la
Paix, la grande antichambre pleine de mes-
sieurs qui ne sont pas tous députés et s'y trou-
vent pour être au centre du foyer où s'éla-
borent activement les nouvelles, vous seriez
étourdis par le bruit des conversations, par
d'étonnantes rumeurs ©t leur incohérence, leur
inconsistance.

Ainsi, dans ce groupe-la on prétend que
M. Combes est démissionnaire, parce qu'il pré-
yoit l'échec ©t n© tient pas à toucher terre
ides deux épaules. Dans un autre groupe on
prétend que c'est faux et que demain, en
séance publique, il fera une valeureuse dé-
fense, si valeureuse qu'il réussira encore pour
mm temps à garder la majorité et le pouvoir.
Dans ce t roisième groupe on tient la déroute
du ministère pour certaine et on s'amuse à
confectionner des listes .contenant les noms
des futurs ministres.

Ces listes circulent; les unis les colpor tent
He mémoire, les autres les inscrivent sur
(un calepin. H en est qui sont drôles et bouf-
fonnes; il en est aussi qui ont une apparence
sérieuse. Jusqu'ici les journaux ont eu le bon
esprit de ne pas les reproduire; ©liée sont
Aussi fugaces qu© les flocons de neige tombant
dans l'air à demi attiédi du printemps. Ein réa-
lité, la crise n'est pas officiellement ouverte;
elle n© le sera pas avant que M. Combes ait
remis son tablier et son (portefeuille au prési-
dent de la République.

Mais il y avait si longtemps' il_y avait cinq
Bris et demi, j© l'ai déjà dit, que le plaisir d©
fabriquer des ministères ne s'était offert à
lune certain© opinion publique, aux oisifs, aux
amateurs de fantaisie. Ils n'ont eu garde de
mépriser l'occasion. Ils sont au surplus *_££vis

merveilleusement par de sécrètes ambitions.
Ces colporteurs de listes se disent :

— J'ai mis un tel "dans ma combinaison;
cela fera que je serai du dernier bien avec ce
député, car il ne souhaite rien tant que de dé-
crocher un portefeuille. Ah! si cela réussit,
j'aurai droit à une sinécure.

C'est là le fond du potinage actuel II n'a
rien de bien désintéressé.

C. E.-P.

A L'ASSAUT DU MINISTÈRE

Nouveaux uniformes.
Cette année, les essais de nouveaux uni-

formes continueront dans les écoles de re-
crues. Les uniformes kakis expérimentes l'an-
née dernière n'ayant pas donné de résultats
satisfaisants sous le rapport de la solidité
de l'étoffe, on expérimentera un autre cos-
tume. On ©spère également trouver mieux en
ce qui concerne la coiffure et le havre-sac.

Pour peu que cette manie de transforma-
tions et de bariolages continue, il n'y aura
bientôt plus dans l'année suisse deux hommes
ayant un uniforme identique.

BRronique suisse



£a GRauX 'âe-Gtonés
Théâtre,

Nous ne nous étions pas' trompé en disant
jnercredi que le spectacle d'hier au aoir serait
an des plus goûté de la saison.

Nous avons eu, en effet, une salle des
grands jours et le «Monde où l'on s'ennuie»
a .tait à l'évidence les délices du public.

Impossible de citer tout le monde. Disons
seulement que Mlle Dalwig en Suzanne de
Villiers, a joué avec un brio, une émotion, un
naturel parfaits, que Mme Prad était excel-
lente en comtesse de Céran, que Mlle Evanelli
B fait une Lucy Watson suffisamment an-
glaise et Mlle Delys une charmante sous-pré-
iéte.

MM. Béchet et Vast eri Bellac ©t dé Céran,
IL Jacobel en Saint-Réault ont fait, de leur
côté, grand plaisir.

Comme toujours les toilettes et la' mise en
gcène étaient dignes de remarque.

Quant au magnifique décor de plantes, de
verdure et d© fleurs du S11"» acte, avec un véri-
table jet d'eau s'il vous iplait, il â soulevé dès
le lever du rideau un murmure flatteur d'ad-
jniration, si flatteur même qu'il s'est traduit
spontanément en applaudissements unanimes.

Dimanche on reprendra eri matinée «Le
Monde où l'on s'ennuie ». Il es. hors de doute
que de très nombreuses personnes ne perdront
pas l'occasion de voir cette pièce, pour la-
quelle M, Vast a fait des sacrifices tout spé-
ciaux et qui est le spectacle de famille par
excellence.

Le soir drame à grand spectacle « La Close-
rie des G-enêts ». Inutile ici d'insister beaucoup;
ce drame est l'un de ceux qui attire les
foules par le seul fait dé tenir l'affiche.
Nouvelles classes A l'Ecole d'hor-logerie.

La Commission de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique de notre ville avait) décidé l'ou-
verture de « deux classes de préliminaires »
©n vue de préparer les j eunes garçons et les
jeunes filles désireux de se vou0q à la pratique
d'une branche quelconque de l'industrie hor-
logère : aux emboîtages, secrets, sertissages,
pivotages, etc., pour les jeunes garçons; au
finissage de raquettes ou d'aiguilles, polis-
sage d'aciers, sertissages, posage de spiraux,
pour les jeunes filles.

Ces deux classes vont s'ouvrir en mai pro-
chain.

Le programme d'enseignement comprend
l'emploi méthodique et rationnel de la lime
et du tour et la confection du petit outillage.

La durée de l'apprentissage est d'une année.
Les élèves, une fois en possession de bons

principes, aborderont avec plus de facilité et
de chances de succès, le travail de l'atelier où
ils pourront compléter leurs connaissances
dans les meilleurs conditions.

Les élève payeront un écolag© de cinq
francs par mois; l'écolage payé sera rendu à
la fin de l'année d'apprentissage.

Le secrétariat de l'Ecole d'horlogerie re-
çoit les inscriptions et afin de faciliter l'or-
ganisation de ces deux classes les parents
sont priés de demander, dès c© jour, les for-
mulaires d'entré*..

IE DERt .1FIENT DE M NEIGE
à La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques semaines déjà Mnnscigncu.
l'Hiver a fait son entrée chez nous. Il s'est
cru obligé, à l'occasion du renouvellement
de l'année, d© nous combler de ses bienfaits
sous forme de soyeux flocons de cette belle
neige blanche qui, à l'heure actuelle, couvre
le pays d'un manteau respectablement épais.

En parcourant les rues si soigneusement
entretenues de notre ville, en prenant le tram-
way ou le chemin de fer, nos lecteurs se sont-
ils jamais demandés quelle activité, quel tra-
vail, combien de bras ©t de temps nécessitait
cet entretien ? se sont-ils rendu compte de
la masse énorme de neige qu'il est nécessaire
de débarrasser très rapidement pour que la
circulation ne soit pas trop entravée ? La
question présentant un certain intérêt , nous
nous sommes livrés à une petite enquête à
ce sujet.

Tous ces jours spécialement, la rue Léo-
pold-Robert présente un aspect inaccoutumé :
c'est un va-et-vient rapide de véhicules et
de « gMsses » à bras remplies de neige. Eche-
lonnés sur toute la longueur de notre grande
artère, des hommes attaquent vigoureusement
à coup 'de pelles et de pioches les hauts tas de
neige qui bordent les trottoirs. En ce moment,
dans notre ville, 152 hommes sont employés
à ce -travail ; sur ce.mo.mbre, il y a 72' employés
permanents ce qui porte l'équipe supplémen-
taire à 80 hommes. En outre 19 attelages
sont occupés au transport de la neige et 10
triangles à l'entretien des routes ; ces der-
niers nécessitent jusqu'à 5 à 6 chevaux. La
plus grande partie de la neige est jetée aux
égouts, spécialement celle de la place Neuve
et de la rue Léopold-Robert ; l'autre partie
est conduite en dehors de ville sur des empla-
cements spéciaux ; ail printemps ces masses
de neige sont étalées et travaillées pour en
activer la fonte.

Les chiîîres qui précèdent ne concernent
bien entendu que les travaux publics commu-
naux. Pour les particuliers, les hommes et
les attelages occupés sont beaucoup plus nom-
breux ; ils échappent au reste à une statistique
quelconque.

Pour la compagnie du Tramway, l'hiver
est une source de déboires sans nombre. Cette
année est particulièrement mauvaise et la pé-
riode depuis le 31 décembre dernier a été
excessivement pénible pour le personnel. Il
faut surtout compter avec ia glace qui vient
envahir non seulement la gorge du rail, mais
toute sa surface et ceci sur une épaisseur de
& à 6 cm. ; il (devient alors nécessaire de déga-
ger la ligne sur toute sa longueur au moyen
du pic, travail considérable, nécessitant l'em-
ploi d'un© équipe supplémentaire de 15 hom-
mes. Pendant certaines nuits, comme cela s'est
produit cette semaine, par exemple, où l'on
peut prévoir la formation de la glace, une
voiture spécial© circule toute la nuit afin
de projeter l'eau hors des rails. Aussi la
surconsommation d'énergie électrique est-elle
considérable : de 150 ampères, moyenne jour -
nalière habituelle, elle monte jusqu'à 4 à 5Q0
ampères pendant les mauvais jours.

Le déblaiement des voies ferrées présente
également de grosses difficultés et nécessite
l'emploi de 60 hommes supplémentaires en
surplus des 12 employés permanente affec-

tés au service de la voie. CW à la gare de
la Chaux-de-Fonds qu'incombe l'entretien des
voies jusqu'au Crêt-du-Locle d'une part et
jusqu'au tunnel du Mont-Sagne de l'autre. Par-
mi les 60 hommes engagés pour ce travail,
45 à 50 sont du pays : agriculteurs profitant
des loisirs de l'hiver pour gagner quelques
pièces blanches, ouvriers sans travail, etc.,
les autres sont des Italiens recrutés pour les
travaux de transformation de la gare. Tous
ces braves gens travaillent beaucoup : 10 heu-
res par jour , leur travail est pénible et modes-
tement rétribué, 35 centimes l'heure.

Actuellement, l'après-midi, les manœuvres
s'occupent à morceler à coups de pics et
de pelles les amas de neige qui s'élèvent de
chaque côté de la voie et le matin cette neige
est chargée sur 12 wagons plats contenant
chacun dei 9 à 10 -mètres cubes. Pendant la ma-
tinée une machine est occupée à faire cinq à
six trajets à ces douze wagons, ce qui sup-
pose un déplacement d'environ 1000 mètres
cubes de neige. Cette masse est transportée
et déchargée près de l'emplacement des nou-
veaux abattoirs où ©lie est étendue. C'est
un spectacle, certes, pas banal, que la vue
de ces trains de douze wagons chargés en py-
ramides de neige et sur lesquels sont «per-
chés » près de 70 travailleurs!

Voilà résumés en quelques mots les ef-
forts considérables qu© nécessite 1© déblaie-
ment de la neige dans l'intérieur et aux abords
de notre ville. On voit que nos Travaux pu-
blics, le chef d'exploitation du tramway et
celui du Jura-Neuchâtelois ont pendant cette
période de l'année un surcroît de travail dont
on ne se figure pas aisément l'importance.

Concert des Armes-Réunies à Bel-Air.
Que les amateurs de bonne musique n'ou-

blient pas de se rendre avec leurs ïamilies
au concert que donnera demain, dimanche, dès
deux heures e+ demie après midi, dans la
grande salle de Bel-Air, notre vaillant corps
de musique militaire « Les Armes-Réunies ».
Celui-ci n'a rien négligé afin de satisfaire
certainement les plus d.faciles. Un programme
des plus alléchants les attend; entre des ouver-
tures et fantaisies de premières compositions,
nous aurons le plaisir d'entendre deux soli
de saxophone, instrument très goûté du pu-
blic. Le chant n'y fera j.as défaut ; cette partie
du programme sera remplie par les produc-
tions toujours si bien exécutées de M. Paul
Barbey, qui a bien voulu prêter son précieux
concours.

Prenons donc le chemin de Bel-Air pour
aller constater les progrès que réalisent nos
musiciens sous la direction habile et éner-
gique de leur directeur , M. R. Riihne. Chacun
y passera un agréable après-midi.
Un virtuose de neuf ans.

Ainsi que nous l'avons annorcô M'ecio Hors-
zowski, le célèbre petit artiste de 9 ans, se
fera entendre dans notre ville, où il ne don-
nera qu'un seul concert. Cette solenité artis-
tique aura lieu le Mardi 17 courant, à la
salle de la Croix-Bleue.

La presse de Vienne, Varsovie, Berlin* a été
des plus enthousiastes pour c© merveilleux
petit artiste. Depuis Mozart qui fut le. plus
grand génie musical qu'on connaisse, on n'a
rien vu de pareil.
Piste de luge.

On nous prie de rappeler arix nombreux lo-
geurs qui se servent de la piste de Pouillerel,
qu'il est interdit de remonter la piste sous
peine de 5 fr. d'amende.
Bienfaisance,

La Direction des Finances a reçn avec re-
connaissance nn don anonyme de 200 francs ,
donl la répartit ion indiquée par le généreux
donateur esl la suivante :

Fr. 100»— pour l'Hôp ital.
» 60»-— » la Sociélé des Amis des

pauvres.
» 28»— pour le Dispensaire.
» 25»— *» les Amies des malades (dia-

conesses visitantes).
** *La Direction des Ecoles primaires a reçu

avec une prof onde reconnaissance un don ano-
nyme de 150 francs.

Suivant le désir dn généreux donateur, ce
don a élé rép arti comme sui t :

Fonds des classes gardiennes , 50 fr. Bonne-
Œuvre, 50 fr. Colonies de vacances 25 fr.
Soupes scolaires, 25 fr.

* * *
Le Comité des Colonies de vacances a reçu

avec reconnaissance, par M. P. Borel , pasteur ,
un don anonyme de 50 francs,fail en souvenir
d'une guérisun.

* * *
lia Direction des Finances S reÇS avec re-

connaissance les dons suivants :
Pour les Diaconesses visitantes 18 fr. 30,

produit de la collecte faite le 31 décembre
1904 pendant le concert donné par la Musique
d© la Ville sur la place d© l'Hôtel-de-Ville.

Pour les Soupes scolaires 14 fr., produit
d'une collecte faite à la brasserie; Meyer à l'oc-
casion du banquet du match au billard.

Pour l'Hôpital d'enfants 6 fr. 80 et pour* lé-
Diaconesses visitantes 6 fr. 80, du personnel
de la fabrique do boîtes or, successeur de
Fritz Perret.

La Direction des Finances a reçu avec ré-
connaissance du Comité de la publication his-
torique du centenaire de la Chaux-de-Fonds
la somme de 43 fr., en faveur de l'Orphelinat
communal.

Co don est le produit d© la vente du vo-
lume «La Chaux-de-Fonds, son passé, çon
présent, notes et souvenirs ».

A cette occasion il est rappelé que quelques"
exemplaires de ce bel ouvrage sont) encore en
vente au Secrétariat communal (Hôtel com-
munal) au prix de 4 fr. le volumj ordinaire
et 5 fr. le volume d© luxe.

Communiqués

¦•'assassinat du vicaire Ad amer.
Le vicaire Adamer, don. nous annoncions

hier l'assassinat, a reçu un© bail© dans l'œil
droit ainsi que des blessures à l'occiput. Le
corps a été découvert à 6 -/2 b. du matin à
Ringlikon. Les autorités sont arrivées sur les
lieux à 7 */s h. ; le médecin d'arrondissement
a déclaré que la mort remontait tout au plus
à une heure.

L'homme qui s'est rendu à la. cure mercredi
soir paraissait âgé de 22 à 23 ans. Il a dé-
claré que sa mère était mourante à Ringli-
kon. Or, il a été étabL qu'il n'existe dans
ce village aucune famille du nom indiqué
par lui.
La responsabilité des propriétaires

de bestiaux,
URI. — Le tribunal du district d'Urfern

yient de condamner à une amende de 200 fr.
©t aux frais, s'élevant à 50 francs, k proprié-
taire d'un taureau vicieux qui, l'été dernier,
attaqua et tua un homme sur l'Oberalp. A.
la suite d'un arrangement à l'amiable, le pro-
priétaire devra payer en outre 1000 francs
de dommages-intérêts aui. parents d© la vic-
time.

C'est ce qui s'appelle s'en tirer, $ bon
compte!
Un papa qui ne vent pas aller & l'école.

APPENZELL. — Le rapport de gestion
du Conseil d'Etat des Rhodes-Extérieures pour
l'exercice de 1904 relate un fait assurément
peu banal. Dans le courant de l'année, le
gouvernement fut nanti d'une demande
d'exemption des cours complémentaires pour
un jeune homme astreint de par la lai à
enivre les cours en question.

A l'appui de sa demande, le pétitionnaire
faisait valoir qu'il était marié depuis trois
mois, qu'il allait être père, et que dans ces
conditions on ne pouvait, sous peine de i'ex-
poser aux pires plaisanteries, le forcer d'aller
e'asseoir sur les bancs de l'école.

Le gouvernement, bon prince, a accordé
La dispense sollicitée par 1© jeune époux.
Formidable explosion.

VAUD. — Mercredi, à Lausanne, une ex-
plosion formidable retentissait sur le Grand
Pont vers l'hôtel Monopole. La chaussée était
soulevée jusqu'à 40 centimètres de hauteur
et fendue sur une longueur d'une vingtaine
de mètres. Il s'agit d une fuite de gaz, signa-
lée le jour même par l'administration du télé-
phone aux services industriels. Le gaz, s'é-
chappant d'un joint légèrement faussé, avait
envahi la conduite pour câbles téléphoniques
«ous la chaussée du Grand-Pont. Les plaques
métalliques qui recouvrent les chambres des
câbles aux extrémités du pont ont été vio-
lemment jetées en lair. Les sous-sols de l'an-
cienne Poste, occupés actuellement par le
poste de police de Pépinet, et traversés par
la conduite téléphonique, ont été ébranlés. La
force de l'explosion était telle, que deux portes
du poste d© police étaient, arrachées de leurs
gonds et des vitres étaient cassées.

C'est pendant que des ouvriers des services
industriels recherchaient l'origine de la fuite
que l'explosion s'est produite. Deux d'entre
eux ont été jetés à terre avec violence, mais
beureusement sans être blessés. Le nombreux
public qui circulait sur le Grand-Pond en a été
quitte pour la peur. Le quartier du Grand-Pont
p été privé de gaz mercredi soir.

Cour d'Assises.
La Cour d'assises siégera dans une quinzaine

3e jours au chef-lieu , soit les mercredi 25 J*
jeudi 26 janvier 1905.
Bilitaire.

Les inspections d'armés et d'habilement du
canton auront lieu du dix-sept janvier au
douze juin , inclusivement.

Nous publierons en temps et lieu les dates
concernant notre région.

CRronique neueRâteîoise
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A coups de sabre
NIJNINOWGOROD. — La Soci _ ,' des mëmV

bres enseignant de Moscou a célébré jeudi
le dixième anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, une soirée avait été organisée,
dans laquelle on a discuté différentes ques-
tions actuelles. La discussion étant devenuo
quelque peu vive, la police a pénétré dans
la salle et expulsé à coups de sabre les gens
qui s'y trouvaient. Plusieurs dames ont été
piétinées et une dizaine d'autres personnes
ont été blessées. Les autorités de la ville et
le président de la représentation provinciale
ont porté plainte auprès du gouverneur.

Dans les Balkans
LONDRES. — Le correspondant du « Daify

Chronicle» à Gênes croit savoir que les puis-
sances signataires du traité de Berlin ont fait
savoir à la Porte que si elle persiste dans sa
ligne de conduite actuelle, elles laisseront
carte blanche .aux états des Balkans pour
attaquer la Turquie.

Ce qui se passe au Maroc
LONDRES. — On télégraphie de Tanget

à la « Daily Mail », le 12 : Le bruit de la pro-
clamation de Mouley Aziz, frère du sultan,
comme souverain du Maroc par les tribus
de la provinc© de Marakesck, dont il est le
gouverneur, n'est pas confirmé. Son authen-
ticité est du reste improbable, car Mouley
est un bomme d'un caractère très faible.
La Chine se mêle de ce qui ne I__

regarde pas
PETERSBOURG. — Le gouvernement russe

a adressé une circulaire aux puissanc.s pour
attirer leur attention sur la violation de la
neutralité par la Chine, depuis le commence-
ment de la guerre russo-japonaise. Dans cette
circulaire, la * Russie déclare la Chine inca-
pable de remplir les obligations qui lui incom-
bent. Elle énumère ensuite un certain nombre
de cas où elle estime que la neutralité a
été violée et déclare qu'il est vraisemblable
qu© la Chine continuera à agir de la sorte,
ce qui pourrait la conduire dans des voies
dangereuses. Les efforts faits par les puis-
sances européennes, dès le début de la guerre
pour assurer la neutralité de la Chine, n'ont
pas abouti, mais l'irritation des Chinois con-
tre les Européens a créé, dit la Russie, une
situation critique. C'est ce qui a engagé la
gouvernement russe à attirer l'attention
générale sur cette affaire. En terminant, le
gouvernement russe annonce qu'il revendi-
que le droit de se laisser diriger par ses pro-
pres intérêts dans la question de la neutr%-
lité de la Chine.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONORES. — On télégraphie de Tokio al,
« Daily Mail », le 12 : Stœssel, accompagné
de sa famille a quitté Port-Arthur le 12.
A la station de Tchanglinsou, il a été rejoint
par le général Fock et l'amiral Smyrnof et
par d'autres officiers, puis il a pris le train
pour Dalny. Tous les officiers partiront atk
jourd'hui même pour Nagasaki.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg 2
«L'Echo de Paris » : Le bruit court avec per-
sistance qu© la Russie vient d'acheter à une
tierce puissance un îlot dans l'Océan indien
destiné à servir de point d'appui à la flotte de
l'amiral Rajdestvcnsky. A l'abri de cet îlot
elle pourrait attendre la troisième escadre.

TOKIO. — On sait maintenant qu'au com-
mencement du siège de Port-Arthur la garni-
son de cette place était de cinquante mille
hommes. On annonce qu'outre les prisonniers,
on transportera probablement au Japon en-
viron 13,000 blessés. Les assiégeante ont trou-
vé à iPort-Arthur une grande quantité de mu-
nitions, ce qui contredit Passertion que la placei
a capitulé parce qu'elle en manquait. On craint
que les Russes aient mis hors de service uni
grand nombre de canens. On annonce enfin
que le général Nogi ne rentrera pas encore
au Japon. .

S?ép ée Res

CAFES supérieurs, torr. fiés da jour, arôme con-
centré ; depuis 1 fp. 10 la livre. 800-7
Sooiété Lyonnaise. RUE du PREMIER MARS 10.

Iîrip. A. COURVQISIEB, Chaux-de-Fonda,



Au Magasin AU JARDIN D'ESPAGNE, Rus Léopold-Robert 12a
Toujours bien assorti en SU

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

Prix très réduit»
TÉLÉPHONE n* 922 Se recommande. Jaques DRY*.

/^FïESïr/£ un-» fo Radius secs f
X<3 FP. les 100 litres franc* contre remboursement g

/  OSCAR RGGGEBT, Morat /
r Cefiantlllou gratis. Fùti à disposition. M

Jeepcueil^ Tacftypbageéiî^aj îœ I

B B-9" Ensuite de nombreux essais faits a ZURICH, pendant plusieurs année»,
H PU lt Médecin de la ville et un Expert officiel techni que, il a été prouvé que;
H 1* Le TACHYPHAQE aveo armature perfectionnée, Systems

8. M A ' .H . supporte une charge supérieure que le poids de la
jl terre reposant sur le cercueil.

: 2* Que la décomposition dans le TACHYPHAQE est provo*¦ quée plus rapidement et sans pourriture.
Tors» lea CercuolU «ont capitonnés. Livraison immMiste «sKl tont modèle à prix modéré , défiant concurrence de tout autre Cercueil. BrochureH médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre des

fl autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. 18372-7
Fabrique «t magasina ¦ La Chaux-de-Fonds

1 S69 RUE FRITZ COURVOISIER £_»C5
3 S- 1WACH. M

1 ||̂ î ^^^^̂S é̂_fqB̂ BI*̂ _8 ^

Un contre-maître
monteur de boîtes

pour boites plaquées, arg. gai., met. et
acier, ayant grande praiiu e, connaissant
à tond ies machines ainsi *i_ e la fonte et
les alliages , énergique et de bonne con-
duite , cherche engagement au plus tôt.

Adresser offres écrites sous X. R*
608, an bureau de I'IMPARTIAL

608-3

Mécanicien
Bon mécanicien bien au courant de la

fabrication des étanipes pour BOITES ,
pourrait entrer de suite dans fabri que
de boites métal et .acier. — Adresser les
o_..es avec références d'usage, sous chif-
fres H 683 J. k Haasenstein et Vogler.
t-lmlar. 60H-3

Terrai i n *a$çe s
Bon horloger bien au courant de l'ache-

*age d'ancres soignées extra plates , en-
treprendrait terminages dans ces qualités
ou d'autres genres. — S'adresser par écrit
•ous E. P. 610, au bureau de I'IHPAR -
nu. 610-3

Jenne homme ES^àW*
¦tilts payer d'indemnité, le métier de

Boulanger-Pâtissier
S'adresser à M. Charles ZUBER, bou-

langer. Rudolfstrasse. Bàle. o-2255-R 618-2

Moteur
électrique, force 1/4 cheval, est demandé
i acheter d'occasion. — Adresser offres
•vec prix sous chiffres B. Z. X. i ''t.,
su Rureau de I'I MPABTIAL . lH li

_-t__JMa_ _̂<_MW____M«^

Boulangerie
Pâtisserie

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

tèle et le public en général qu'à parti r uu
ler janvier 1905, j 'ai repris pour mon
eompte la boulangerie desservie jusqu 'à
ee jour par M. Alfred Schneider- Robert.

J espère, par un travai l prompt et soi-
gné et des marchandises fraîches, mériter
ta confiance que je sollicite. 40

On porte à domicile.
Se recommande vivement.

Jules Cil*!.VF.lt \T.

Bucb ZZ £b e
Htm £r. SRet ou mit 39 anatomifefien
E__bi.bu. _gen; foUte in teinem _pau8«
fcslt feijtert. — <J3rei3 r̂. 1.50. 17674-103
— 3u bcjteÇcn bei grau $ f l ft er. 3.onbe 3

1905
ALMANACHS

"Viennent d'arriver :
Â fmanncl i  de la Paix. — 20 c.
Almanach du Drapeau. — Broché,

1 fr. 50.
Almanach Hachette.— Broché. 1 fr. 50;

cart. , 2 fr.; relié. 3 fr. ; complet, 3_ r. 50.
Almanach Vermot. —
Almanach du Tempérant. — 80 O.
Almxuacl» du Valais. — 40 e.
Almanach du Jura. — 40 c.
Almanach agricole. — 85 c.
Le véritable Messager boiteux de

Iterne et Ve\-ey. — 30 c.
Almanach du Léman. — 80 o.
Le Bon Messasrer. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

.-eui - liàlol — 30 c.
Almanach \odot. — 1 fr. G0.
Almanach comique. — 50 e.
Almanach pour Itire. — 50 c.
Almanach du Charivari . — 50 o.
Almanach du Voleur illustré.— C0 0.
Almanach Lunatique. — 50 e.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la lirome.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
L'Ami des Familles. — 85 c.
Le Grand Conteur universel. — 85 o
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 e.
Almanach Romand. — -O c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
6riiwei_.ei-i-_ ._ ier  Dorfkalender. —

40 c.
IW Hinkende Bote (Aller Berner

Kalender). — 40 c.
P**r grosse Strassburger binbende

Bote. — 35 c.
Oes Lahrer binhenden Boten.— 45 o.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Snvoi an dehors contre remboursement
Forte remise aux revendeurs.

Pf _ft TW7SSE-1 marié' 30 ans- parlant 2
nV_r___T_U_- langues, de confiance et
possédant de très bons certificats, ayant
acquis beaucoup d'expérience pendant un
séjour de 12 ans à l'Etranger , désire place
comme encaisseur ou représentant d'une
grande maison. Caution peut être dépo-
sée. — Ecrire sous initiales E. II. 617.
an bureau de I'IMPABTIAL . 612-8

ff-"~"£-a -¦ -S adopterait une PETITE
^̂f m*M I FILLE de 2 ans, bien éle-
vée, a une pauvre personne dans la gène.
— Offres par .écrit, sous initiales M. F.
631. au bureau de I'IMPAHTIAL. 631-3

ASSURANCES »S VIE
à M. Ch. RYSER-BOURQUIN , Cnmmis-
Greffier. ia Chanx-ae-Fonas. 8749-199 "

Leçons de zither. ^tX ^lS'auresser à Mlle Frey, rue du Gre-
nier 41-g. 435-2

fln nbornlio une *ami*Ie . si possible
Ull l iUOlUUO sans enfants, honorable et
honnête pour placer un enfant. 461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

f 6r__lln__§8S_ sorti rait des termi-
nages petites pièces cylindre à deux re-
monteurs sérieux. Travail consciencieux.
— Adresser offres, .nus chiffres A. P.
623. au bureau de I'IMPAHTIAL. 523-1

T*mni*nnt <-)n (leman< 'e à emprun-
K i U ïf f l  Ulllii ter, contre bonne garan-
tie hvpothécaire de tout repos, la somme
de 4"(MM» fr. — S'adresser Étude Jules
Dubois, agent de droit, rue du Puits 7.

354-1

Rpmnntonn ^n bon Qé
'nonteur et re-

uollllj lllllll ¦ monteur , habile et conscien-
cieux , bien au courant de la petite pièce
et de la mise en boite, demande emploi
dans un bon comptoir ; à défaut , de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales J. L. B. 338, au bureau de
I'I MPARTIAL . ' 338-1

Jenne mécanicien ^^l60^!
nicum île Bienne et ayant déjà travaillé
pendant 10 mois comme ouvrier , demande
à se placer dans un atelier où. il pourrait
encore se perfectionner. 283-1

S'a.iresser au bureau de 'I'IMPARTIAL .

P OPO rio famillo fort et <'*J bl-s*e. tem-
1 CI C UC lttllllllC pérant et sachant les
deux langues, dernamle place de commis-
sionnaire , homme de peine ou place ana-
logue. — S'adresser sous chiffres A. 11.
•J7 I , au bureau de I'I MPARTIAL . 271-1

A n n r P I l l i  On demande à pla-
aj ij M  t mi. cer un jeune homme
de 15 ans, intelligent et connaissant les
deux langues , comme apprenti méca-
nicien, — Adresser les offres, con-
ditions , etc., sous initiales E. G. 339,
au bureau de I 'IMPARTIAL 839-1

C pj ,y nnjp On demande de suite une
ÙCl id l l tc .  honne servante sachan t faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A. -M. -Piaget 81, au rez-de-chaussée , en
face du - .land. 21019- 13*

Hnrlncrpp Un ->°n horloger dè-l lui  H'-,ri . cotteur et acheveur
trouverait place stable dans bonne mai-
son de la localité.

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL . 27(5-1

DA PPIIP ^n demande un °on ouvrier
1/UlCUl i doreur saciiaut grener et grat-
teboiser, régulier ag travail. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser
chez M. J. Uuggler, doreur, Progrès 61.

3.1-1
p r o u p i i n Un demande de suite un ou-
U l a . C l U , vrjer graveur d'ornements. —
S'adresser à l'atelier H.-A. Chatillon. rue
du Parc 66. 238-1

fifi .tftnf *"*n sor '""a-' quelques cartons_ AU_ M ) [;I. remontage**. — S'adresser
rue Leupold-Robert lb, au Sme étage. _.

323-1

¦éoartdMSKS-iK
Fabrique du Parc, 822-1
U h a HP h 00 I** Société anonyme Vve
-.Uu.U.lltJÙ. Gh.-Léon Schmid & Co. de-
mande plusieurs ouvrière*- pour tra-
vailler aux finissages d'ébauches. 852-1

fin riomandii des cuisinières, servan-
Ull UCUiaUUC tes, jeunes lilles pour ai-
der au ménage et apprenties. — S'adres-
ser au bureau de placement de confiance,
rue de la Promenade 10, au rez-de-chaus-
sée; 856-1

Jonna hn mmû e8t demandé pour soi-
UGllllC UUUlitlC gner et conduire deux
chevaux et pour soigner des porcs. — S'a-
dresser Charrière 99. , 805-1

Jenne homme. ft mdmT En?rnée
ieu d_

suite. — S'adresser à M. Jules Kuhn,
tailiages d'ancres fixes, rue du Nord 170.

290-1

A nnppnfj On demande un garçon com-
aJipi CllU. me apprenti émailleur sur
fonds. Rétribution de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. 334-1

AnnrPTltip <->u demande <*e suite une
n.p[I I CUtlC. jeune fille comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser à
Mme Lesquereux. rue du Crêt 23. 8.1-1

lonîlO flllo On demande de suite une
DCUllC llllC. jeune fllle pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue J aquet-Droz 2b, au 2u_e ètage.

275-1
Onnnantn Ou demande de suite une
OCl I aille, bonne servante honnête. —
S'adresser rue de l'Envers 18. 820-1

Pih"mil. P A louer de suite une cham-
UIMLIUUIG. bre bien meublée, exposée
au soleil , à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puita 17, au 1er élage, k
6-.--.U_, 1.5-8-*

AppirtemeniS. apparten-ents , chacun
de 0 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adresser au concierge , même maison. 85-6*

PhTlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée, indé pendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4, aa
rez-de-chaussée. 20_3i-71'

fhamhr P A louer pour 3__ ois , à partir
UlldlllUl C, du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 2111. -7-*

Ânna rfomonf A louer Poar le w avrU
iipiJdl IClll.IlL ]905. un grand apparte-
ment de 6 à 7 pi _ i.es. confort monerne,
gaz et électricité installés, hssiverie. —
S'adresser à Mme Kuster-ilubert. rne
Numa-Drz73.  21052-7*
Ma rj ocjn  et logement de 2 piéces et_ll_.gu.ui_l dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077-t-lQ-**

A louer pour le 30 Avril 1905 :
RnO dli Nnrri Près du Collège Indns-
IlllB UU i.Ul ll triel , nn bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 1988_2-17*

S'adresser à M. Schaltenbraud, ar-
chitecte, rue A.-M. -Piaget 81.

I nrfomont ¦*¦ l°ner pour le 80 avrill904
LUgClUClll. au centre de la ville, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-17*
I nrfpmpnf de 2 pièces, cuisine et dé-
liugClUCUl pendances, remis complète-
ment à neuf, situé rue Leopold-Hobert,
2me étage, est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 194-1-21*

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

garnies pour dames âgées.

A lflllPP pour le ""' aTril 1905 un Pre"1UUC1 mier étage de 3 piéces, plus
chambre pour la domustique. au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 17552-33*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à Iouer ht-aux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Micbaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-62*

A |fi]lap de suite un beau ler étago_V 1UUC1 Je 6 grandes chambres. 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-cbnns-
sée, dont une chambre avec entrée tout k
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490 65*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi0nflll  ̂louer de suite ou époque â1 IgllUU. convenir , un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé à la rue
du Collège. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, me Léopold-Robert 4. 44-1

I.nrf PTnpntc * louer pour le 30 avril , nnUUgGlllGUld. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité de la Gare et ae la
Place de l'Ouest; plus un rez-de-chaussée
de 3 petites chambres. — S'adresser à M.
Fetterlé. Parc 69. 287-1

A f p ljpp A louer pour le 30 octobre
-UG11C1. 1905 Un grand atelier construit
selon la Loi des Fanriques, avec appar-
tement bien exposé au soleil. Situation
agréable. — S'adresser à M. H.-L1 Vuille ,
rue de la Côte 5. 819-1

I 1.(1. m onte A l°aer a"* Geneveye-UUgCUJCUia. gur-CoiT. ane, 2 logements
de 2 et 3 pièces. Eau sur l 'évier et jardin.
— S'adresser à M. Fritz Siegrist , aux Ge-
neveys sur-Coffrane. 21006-1

Fh*1 .nhP0 A louer desuite une cham-
UUCU11U1C. bre meublée , tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue des Fleurs
15, au rez-de-chaussée. 318-1

fhflmhrP *  ̂ remettre de suite jolie
UUaUlUlC.  chambre indé pendante, à un
monsieur travaillant dehors ei de toute
moralité. — S'adresser Jaquet-Droz 3, au
rez-de.chaussée, à droite. 273-1

PhïimhPO A louer, à une personne de
UUaiUUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, chez
des personnes sans enfants. — S'adresser
Paix 57, au 2me étage. 272-1

rhamh. P meu ')ll!e et chauffée est a louer
Ulla lllUl e de suite à monsieur d'orure et
travaillant dehors. 280-1

S'adresser an bureau de IIMPAUTIA *.,.

PhamllPP A louer une belle chambreUllalllUl C. meublée on non, à une de-
moiselle. Ponsion si elle le désire. —
S'adresser Terreaux 18, au 2me étage, &
droite. 2.3-1

Pll f l n ihPP A louer de suitt une belleUilttlllUl C. chambre 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, an .me
étage, à droite (entrée rue du Balancier).

" 286-1

PhamhPI- A louer 2 belles chambres
UllalllUl C. meublées ou non, avec part
à la cuisine. Maison d'ordre 826-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI*
I nrfnmpnfn A louer pour le 1er Mai.UUgCUlCUlo. dans maison neuve, dea
logements de i pièces avec chauffage cen-
tral si on le dési re et cham dre de bains.
— S'adresser au magasin d'épicerie, rne
Numa Droz 2. KW

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande ~
MÉM1E-CHL0R0SE -COBIVALESCEKCE
^̂

V I A L  FRÈRES. Phirmicions , 36, Place BeHecoar, LYOH >^

Liste des manuels nouveaux
adoptés an

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chanx-de-Fonds

Sont arrivés " et sont en vente â la l

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Ru.e du. Marché 1

C___,restomathie de Vinet, tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. S.SO
» > > II, > » » > > » 4.—
» » » III, » » » » » 6.—

Manuel-Atlas dn degré supérieur, par W. Rosier » 8.—
Cours d'économie domestique, par Oett li > 4.—
Notions d'instruction civique, par A. -H. Calame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

ciale, nar A. Renaud » 2.50
Abrégé d'histoire générale, par Magnenat » 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat > 2.50
Histoire du moyen âge, par Duperrez » 1.75
Cour» normal d'histoire , par Ammann et Coûtant, moynn-i.se » 2.75

» » * i * » temps moderne » 2.75
t a  » » » > hi°t. contemporaine » 4. —

Histoire de la littérature française, par Doumic » 4 —
Grammaire française, nar Brachet et Dussouchet (cours supérieur) _ 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade > 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. _ 3.30

» » mécanique par F. J.  > 3.60
. » d'arithméti que, par F. J. > 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André » 4. —
Eléments d'histoire naturelle, par Montrnahon » 2 50
Cours de travaux à l'aiguille, par Mlle M. Berti n » 1.75
Leçons d'algèbre, p;ir Bnol et Gourzat , première partie. |» 4.60
Table de logarithmes, de Vega. a 7.35
La première année de latin, par Riemann & Gœlzei
La deuxième » » » 2.50
La troisième » » _ » 3.50
Chrestomathie anglaise, de Stewart » 4 —
Grammaire anglaise, par Plate l ire  partie) » 2.95
Répertoire musical, far Kurz (2me volume) a 2.50
Uorceaux choisis d'auteurs allemands, par Scherdlin, classe

de 8me de fmie.
Livres spéciaux i Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

Grand choix de Serviettes pean et toile. Articles pour le dessin etla peinture.
Planches à dessin. Tés, Equerres. Boites de mathématiques d'An rau. Portefeuilles ,
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs jour l'aquarelle et l'huile, Pin- i
ceaux. Cartons, uhâssis, etc., etc j



Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F, VAST .

DIMA N CHE 15 JANVIER
Portes : i1/, h. Rideau : 2h. i

EN MATINÉE

Le Mil oi Foi .'nie
Comédie en 3 actes, de PAILLERON

LE SOIR
Bureau , 7'/s h. Rideau , 8 b.

La

Oloserie des Benêts
Grand Drame en 5 actes et 7 tableaux ,

par FRéDéRIC SOULIÉ.

V» l'importance de cot ouvrage , il sen représenté seul.
PRIX DES PLACES

Balcons, 8 Dr. 50, — Premières , 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre ,
2 _fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 707-2

Pour plus de détails,' voir les affiches
et programmes.

Calé-Restaurant du J LIA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOUt , dès 7 ¦/, heures

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

630-1 Se recommande.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

à îa Halle, le Mercredi 18 Janvier
_905. «lès 2 heures de l'après-midi
les objets ci-après.

2 lits complets , 2 tables de nuit , ta-
bles rondes et carrées, canapés , glaces,
tableaux , régulateurs , une lampe à sus-
pension , de la vaisselle , linge de lit et de
corps, le tout presque neuf. 634-4

La vente aura lieu au comptant.
GrelTe de Paix.

rommiO Jeune homme de 20 ans, ayant
\JV l.uilub, fait son appreniissage de 4
ans cherche une place comme employé_de
bureau. 635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

VicHûllI» d'échappements cylindre cher-
if IMl .Ul  che place de suite ou pour épo-
que à convenir , ayant été occupe pendant
plusieurs années comme chef dans une
importante fabrique. Certificats de pre-
mier or.lre à disposition. 705-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflffloil P Breguet et retoucheur demande
tloij l-lu p lace ou du travail à domicile.
— Ecrire sous chiffres R. R. 633, au bu-
reau de -'IMPARTIAL. 633-3

On entreprendrait K££Z?S&*
et grandes pièces cylindre, à la maison
ou dans un comptoir. — S'adresser In-
dustrie 36. au ler étage. 409-2

Partiruitûli n Un bon horloger , venant
K8D1.I1-C_.__ du Locle et désirant se
fixer à la Chaux-de Fonds, cherche place
stable comme remonteur-décotteur ; a dé-
faut , soit comme remonteur de finissages ,
acheveur d'échappements ou emboîteur
après dorure — "S'adresser , sous chiffres
II. S. 488, au bureau de I'IMPARTIAL .

488-2

Romonfonp  Pour P*--1**-» pièces oylin-
ll.lUUulGUl dre cherche place de suite
ou dans la quinzaine. 457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonn a flll û bien recommandée , connais-
ubllll .  UUC sant les assortiments , dè-
siie place dans un bureau ou comme de-
moiselle de magasin. — S'adresser rue du
Progrès 137, au rez-de-chaussée, à gauche.b 465-2

flj l l n de 25 ans demande place de suite,
Fille pour aider au ménage, à défaut p'
des journées ou des heures. — S'adresser
chez Mme Vautravers, rue du Progrés
105. 516-2

Hni.fl_ .0P Visiteur-acheveur pour
UUl lUgGl . tous les genres, ayant grande
pratique de la montre or petites et gran-
des pièces, cherche place dans bonne fa-
brique ou comptoir. A défaut entrepren-
drait des démontages-remontage*., ache-
vâmes à domicile, iléférences de premier
orîre. 21073

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ufinj nrfp ii capable et sérieux demande
nUUUgGl des démontages et remonta-
ges petites ou grandes pièces ancre ou
cylindre , ou de la mise en boîtes, au
conptoir ou à domicile. 254

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E'ïlsi . lollP '"'" ouvr'er émailleur expé-
i-laih-ul . rimenté, marié , cherche une

b mne place poor tout ds suite.— S'adres-
ser par écrit , sous initiales W. M. 229,
au bureau de I'IMPARTIAL . 229

l_ t .n _ f tnfa _ .00  Un*bon démonteur sè-
DtJJJlUUldgCb. rieux et fidèle demande
place dans un bon comptoir ou de l'ou-
vrage à la maison , petites et grandes piè-
ces bon courant. Références à disposi-
tion. 251

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f fiiffoilOO Une J eilne fiUe ayant fait un
LlmlCUù". bon apprentissage, cherche
piace. — S'adresser par écrit sous initia-
les G. A. 257, au bureau de I'I MPART - .L.

257

TTinîf nnp bien au courant de la fabrl-
llMlcUl cation de fabrique et ca-
pable de diriirer un atelier trouve-
rait emploi avantageux de suite. — Of-
fres avec références sous A'. X. 625.
au bureau de I'IMPARTIAL. 625-3

Pllillfll-llPTIP On demande de suite un
UUlilUbUCUl . bon guillocheur sur or pr
Quelques heures par jour. — S'adresser à
l'atelier, rue du Premier-Mars 12. 624-3
Cpnfjeqp ii n pour moyennes pour ôtre
OCl l!>._ _ l l l  occup é entièrement à son
domicile, est demandé de suite. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 76, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 620-3

Sertisseur-Joaillier. p0u_ tiïA-
médiate un bon joaillier-sertisseur con-
naissant la partie à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. —
S'adresser rue du Nord . 89, au rez-de-
chaussée. 587-3

Rfln niWPÏûP u'ès fidèle* pouvant
DU11 UUÏllt /1 se charger de la sur-
veillance et de l'exécution des
aciers, tournages, taillades, etc.,
ainsi que de ia confection des ac-
cessoires relati fs à ces travaux ,
trouverait place stable à la Fa-
brique ELECTA, rue du Ravin 17.

617-2

f!_) rf PS__ l<l O" demande de suite une
uaui ano. paillonueuse ou une pein-
tre sachant paiîlônner pour travailler à
l'atelier. — S'adresser ruelle des Buissons
19; 6*37-3

À _ *îni p ff î  ^-*n demande un assujetti ou
nùollJClll, apprenti remonteur pour
petites pièces cylindre. 709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qp n w a n fp  parlant français et bien au
OCl ÏQ. ' lu  courant des travaux d'un mé-
nage soi gné, est demandée pour le ler fé-
vrier chez une dame seule. — S'adresser
chez Mme Hichard-Barbezat , rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 615-3

Qppnan fû  On demande pour un mé-
OClIuU.C. nage soigné, une bonne ser-
vante. — S'adresser rue Léopold-Iiobert
39. chez Mmes Meyer. 632-3
Cnnnari fn On demande dan s un ménage
OCl 1U.111C. de deux grandes personnes,
une bonne fille sachant bien cuire, par-
lant français et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. On ne lave pas. Gages
40 fr. 434-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppyan fû  On demande une servante
OCl lUlllC. sachant très bien fai re la cui-
sine et munie de bons certificats . Forts
gages. Entrée le ler mars. — s'adresser
le matin, rue Léopold-Robert 66, au ler
étage. 147-3

rflïïimi _ connaissanl 'a comptabilité et
«JOlillllio ia correspondance française et
allemande, est demandée de suite dans un
bureau de la localité. — Offres , sons ini-
tiales M. T. 515, au bureau de I'IMPAR -
TIAI 515-2

PftïïllTlî _ ^n demande de suite une
uUillllliû. jeune demoiselle connaissant
si possible la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. 440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HrtPPTlP On demande pour de suite ou
UUl LUI , dans la quinzaine, bon ouvrier
ou ouvrière doreuse sachant grener et
gratteboiser. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser a l'a-
telier Th. Messerli . Paix 21. 517-2

JHflllf ik QPIl .( * _ Plusieurs adoucisseu-
nU UUUlûùCUùCù.  ses ou adoucisseurs au
lapidaire sont demandés de suite. Trans-
mission. — S'adres. rue du Grenier 39-E.
au rez-de-chaussée. 509-2

Commissionnaire. JS degï£ne Z
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 1er étage, à gauche.

522-2

Jonno fillo On demande uue jeune fille
OCUUO UllC. de 14 â 16 ans, pour aider
aux travaux du ménage. 467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innnrtpmpnf _ A louer de suit6 °"xippttl  icuioui.. époque à convenir , rue
du Couvent 1 (Aux Olives), 3 apparte-
ments de 2 pièces, cuisine, dépendances
et jardins potagers. Prix 20 et 25 fr. —
S'adresser pour visiter. Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 578-5

I fltfPlTIPTl f A louer pour le 30 avril ou
LugCLUCllli pour époque à convenir prés
de la Gare, une jolie chambre et cuisine
avec alcôve à volonté et dépendances, de
préférence à dame ou institutrice seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 553-3

fhamhno fl reme,tre de suite
s__.lJ -i i_ i._-i c j  un mons j eur de
toute mora lité et travaillant dehors , une
belle chambre indépendante , à 2 fenêtres
et très bien nieublée. — S'adresser rue
de la Balance 10-a , au Sme étage à gauche.

614-3

fhîinihPÛ A louer de suite, à un mou-
llll alUUl C. sieur tranquille et travaillant
dehors , une belle chambre meublée, au so-
leil levant, située prés de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au 1er étage,
à gauche. 444-3

ÂppartefflentS. 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 ét age. 202-10

ï .ntfPîllPnt A rBlnet -,'e PoaF époque à
UUgClUCUl. convenir deux beaux loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances,
gaz et buanderie : rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude Dr J. Cuohe , rue
Léopold-Robert 26. 366-9

I ftr tomont A louer pour le 30 Avril
LUgClllclll. un logement de 3 chambres ,
alcôve et dépendances. — S'adresser *i la
Boulangerie rue Numa Droz 96. 316-4

I nnapf omont A louer P°ur caU86 de
nyp al IClllClll. départ , de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dépendances.
— S'adresser pour visiter l'appartement à
Mme Gieseler, 154. rue Numa-Droz, et
pour traiter à l'Agence Wolff. 155-9

M n r f n n j n  A louer de suite, au centre
ilKlgdMlla de la ville, un beau magasin
avec appartement de 2 chambres et cui-
sine et un bel appartement moderne de
4 chambres et dépendances. — S'adresser
Grenier 37. 171-5

I r ( . u n i o n f  _ A louer de suite, Place
J_jUgt. l_lt.lllb. d'Armes 1-BIS, 1er étage. 3
pièces, cuisine et dépendances, balcon,
confort moderne. 353-4

Un rez-de-chaussèe d'une pièce et cui-
sine, dépendances confort moderne.

Pour le 30 Avril, 2 appartements de 2
pièces, cuisine et dépendances, confort
moderne, balcon.

S'adr , à M. O. Marchand-Weber, Place
d'Armes 1.

A lftllPP immédiatement ou pour époque
1UUC1 à convenir : Rue Dufour 8, pe-

tits appartements de 2 chambres et dé-
pendances. 206-4

Pour le 30 Avril : Rue de la Côte 8,
un appartement de 3 grandes chambres,
corridor , etc. Rue du Pont 2, un local
sec et bien éclairé, comme entrepôt de
marchandises.

S'adresser au Magasin rue Fritz-Coar-
voisier 3.

Ann n n l om pnt c A louer -i appartements
ripj iai IClUCUlù. de 4 chambres, pour le
30 avril 1905, bout de corridor avec fenê-
tre, le tout entièrement moderne et au so-
leil, grande cour pour pendre la lessive,
jardin potager , cabinets intérieurs, deux
magnifi ques lessiveries. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier , Paix 5. 144-3

Bel appartement tSTit
St-Georges 1905, un bel appartement trés
bien situé , composé de S piéces, cuisine,
chambre de bains , buanderie et toutes dé-
pendances. Superbe vue. — S'adresser à
Mme SOGUEL , MONTBRILLANT 7.
H-175-G , 416-2

À nnf lP t PmPnt  A louer de suite ou plus
flj .ya.1 IClllClll. tard , appartement de 2
pièces et dépendances : jardin , eau et gaz.
— S'adresser Emanci pation 49, au ler
étage (au-dessus de ia fabrique Schmidt.)

444-2
I nrtpmpnt A louer pour le 30 avril 1905
LiU gClliClU. un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 3 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite. 442-2

1 ntJPITlPnt A louer pour le 30 avril, un
UUgClUCUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher , jardin , eau et
gaz installés. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser Temple-Allemand 39, au 1er
étage. 437-2

I fttJPmpnt 'ï A l°uer Pour le 30 avril,
l_Ug0UlCU li>. deux logements avec part
au jardin. — S'adresser à M. Mûrner , à
la Cibourg. 433-2

Phnmh po A louer une chambre meu-
UllttU lUlO. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au Sme ètage, à gauche. 351-2

rhflrnhPP ^°̂ e chambre meublée, in-
ulluUlI/l C. dépendante, est à iouer à une
ou deux personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 466-2

PhfllîlhPP "̂  remettre , à proximité de
UllaliiUl C, la Gare , une chambre meu-
blée à. un ou deux messieurs — S'adres-
ser rue du Parc 74, au 1er étage, à gauche.

513-2

IpilP inamDre. chambre indépen
dante . plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 20340-2

- _( 1HC.onl "̂  l°uer comme entrepôt un
ÛUUa 'oUl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-3*

f hfllTlhPP A louer de suite une cham-
lUiulU UlC. tre indépendante, à un ou
deux messieurs d'ordre. 321-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflTTlhPP A louer pour le 20 janvier
UlldlllUl C. une chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès 20, au rez de-
chauMsée. 355-1

rhamllPP ^ans une maison d'ord re et
VllduiVi d bien située , à louer une très
belle chambre meublée , à 2 fenêtres, au
soleil et indé pendante , à 1 ou 2 messieurs
de toute moral ité et travaillant dehors . —
S'adresser à M. Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 218

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

PhîI ITlhPP ¦*• 'ouer de suite une belle
UUaUlUlC.  chambre meublée, à une de-
moiselle. — S'adresser dès 7 h. du soir,
rue Numa-Droz 145, au 2me étage. 230

fhamhp f l  A louer une chambre mea-
UUaiUUlC. blée. — S'adresser rue de la
Bonde 13, au 2me étage. 228

rVi amh PP .  A louer de suite deux
UUaUlUl Ci), 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.

239-1

f hfllTlhPP A louer de suite dans une
UUaUlUlC. maison d'ord re une cham-
bre meublée à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Bonde 11, au 2me étage. 2.9-1

r h a m h p û  A louer de suite une beUe
UuulUUlC. chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travail lnnt de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
1er étage, à gauche. 245-1

M pria ftp solvable, demande i loner dans
UlCUagC maison d'ordre pour le 30
Avril, logement de 3 ou 4 piéces, an
soleil. — S'adresser avec prix, par écrit,
sous initiales E. M. C. 5S5. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5H5-3

On demande à louer ÊSMKK
aux abords immédiats du n« 61 de la rue
du Nord. — S'adresser même maison, an
ler étage. 520-2

fln lioTTmnria à Par*aB*T I» couche avec
UU UCUlaUUC dame ou demoiselle de
toute moralité. Vie de famiUe. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au Sme étage, à
gauche. 313-1

On demande à loner ffiaE&'S .
non meublée pour fabricant d horlogerie,
située aux environs de la poste. — S'adr.
Case postale 'J878. 324-1

On demande à loner mee_biéea-bo_ -
fres sous chiffres A. J. 333, au bureau
de I'IMPARTIAL. 333-1

[In lT 'PliaO'P sans enfa,lt  demande à
UU UlCUagC louer un appartement
de 2 à 3 chambres. — Ad resser les offres
avec prix chez M. Erard, rue de la Paix 67,

330-1

I aminn ÎP 0n demande à acheter
uttll l luUll.  d'occasion un laminoir en
bon état. — Adr. offres sous chiffres
J. B. G, 588, au bureau de I'IMPARTIAL.

588-3

I aminnin  La S* A. Vve Ch.-Léon
UaUllUUll . Schmid & Cie, demande à
acheter d'occasion un laminoir à coches,

609-3

On demande à acheter %TSS£?
guitare. — S'adresser rue du Doubs 27,
au rez-de-chaussée. 510-2

!.llf .i l la On achète n'importe quelle
rUltt lllC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12'121-10
î. M ta il lu On achète toujours de la bonne
rUlUlllC. futaUle. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-26

On demande à acheter UTagée
mais en bon état. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 350-1

A la même adresse, on engagerait un
jeune garçon pour faire les commis-
sions en ire ses heures d'école.

À VOTl rî PÛ un jeune chien bon pour la
I CUUI C garde. — S'adresser Paix 47.

au rez-de-chaussée. 5S4-3
Dj nnn  grand , noir, première marque,
f IttHU entièrement neuf est à vendre à
de bonnes conditions. 600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOT1H PO une graude malle en bon
1 CUUI C état. — S'adresser à M. A.

Tri pet . rue du Parc 15. 618-3

A TTt .nf .PQ Pour cause de départ SIX
ICUUl C VITRINES (grandeur 43 X

85 cm), à 6 francs pièce. — S'adresser à
M. Max Kiellinger, rue Fritz Courvoi-
sier 8. 628-3

Â VPndPP Pour cause de décès un pota-
ï Cllul C ger avec ses accessoires, plu-

sieurs tables et chaises, une layette et un
pup itre avec tiroirs, une machine à coudre
« Singer », une chiffonnière , une pendule
neuchàteloise sans sonnerie, un matelas
crin animal , une paillasse, un tour aux
débris dit « Moulin » avec établi. — S'a-
dresser, de 7 h. à 10 h. du soir, rue des
Terreaux 22, au 2me étage. 514-2

S

x5____. ^fl__» O Un Ut Louisfr!!f___& tr ?v no-,er tête
vSg&r **3g3jr 11 . haute 2 places .

1 sommier 42
ressorts, bourrelets intérieurs, un matelas
crin animal 36 Uvres , un duvet édredon ,
2 oreillers, un traversin , une table de
nuil noyer dessus marbre, une commode
noyer 4" tiroirs poi gnées nickel, une table
ronde noyer massif , 6 chaises sièges jonc,
un canapé cerf , recouvert belle moquette,
une glace biseautée, une paire de ta-
bleaux. Facilités de paiement. 463-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler 11-12.

A VPIldPP faute de place, 2 berceaux
ICUUl C avec paillasses à ressorts, 2

poussettes à 4 et 3 roues et 1 paravent
bien conservé, table carrée, fourneau à
pétrole , chaise d'enfant.— S'adr. rue du Si-
gnal 8, au ler élage (Boulev . de la Fon-
taine.) 518-2

A ypnr j nn  d'occasion et en parfait état
ICUUl C d'entretien deux lits com-

plets, un traîneau d'enfant et un phono-
graphe avec les cylindres. — S'aaresser
rue Fritz-Courvoisier 22, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 464-3

A VPtldPP plusieurs meubles neufs et
ICUUl C usagés, lavabos, secrétaires,

etc. — S'adresser chez M. Froidevaux,
rue du Pont 6. 438-2

A la même adresse, on demande un
apprenti menuisier .

fi pPOPlUnn à rendre, trés peu usagé et
ftllUl UB Ull en bon état. 25 fr. — S'a-
dresser rue du Progrès 19, au ler étage.

491-2

ALLIANCES or 18 L
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD, à côté Uôt . -d. -Postes
Oinirt loin lu Oiaindut di Ofcutra.

A ronHp o *- bas Pri x un -oU ohlen de
ÏCUUIC salon, petite race. — S'adr.

rue du Temple AUemand 11, au rez-de-
chaussée. 215-3-

A VPndPO de 8uite plusieurs meubles
ICUUl C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionneUe. 19085-23
S'adresser au bureau.de I'IMPARTIAL.

Vm  
asn &% excellents de table, à
SU 5_F l'emporté. — Magasin

r-rl tft J E * BEAUJON. rue
I _ B  W Neuve B ( Passage du

Centre). Maison de confiance fondée en
1860. 20379-2

Pour obtenir promptement des I
I Lettres de faire-part deuil, HB¦ de fiançailles et de mariage, I
R s'adresser PLAGB DU MARQU é 1, i l

l'Imprimerie i. COUBVOISÏEB
9 qui se charge également d'ex é eu- I

B ter avec célérité tous les travaux a
3 concernant le commerce et l'indns- H
H trie. Travaux en couleurs.
I Cartel d'adresse et de visite, I

J' ai cherché le Seigneur au jour
de ma détresse. Pi. 77, 3

Monsieur et Madame Fritz Eeutter-
Liengme et leurs fils à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Beutter, à
Milan font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur regretté
père, beau-père et grand-père
Monsieur Charles REUTTER
que Dieu a repris à Lui vendredi matin,
à PEUREUX, à l'âge de 86 ans 8 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1905.
Le présent avis tient Heu de lettres de

taire part. 619-2
¦B___aiK__________ l_«__»»_»>»_-__i_H____B_»____i

Monsieur et Madame Jacques Ullmo et
famille ont le regret de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennen t de faire en la
personne de

Monsieur Léopold ULLMO
leur frère et parent , décédé à Nice.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 19n5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 5-<6-i

Four nous qui avons cru, nous entrerons
dans le repos. Hcb. IV , 3.

Madame veuve Georges Matile et ses
enfants . Madame veuve de Louis Besan-
çon-Matile et ses enfants, Madame et
Monsieur Kohler-Matile et leurs enfants ,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Henri Matile et leurs enfants, aux
Ponts, ainsi que les familles Matile. Hirs-
chy, Mosimann et Lory, ont la douleur
dé faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
père, beau-père , grand - père, frère, oncle
et parent.

Monsieur IVuma ____ _ _ T I I , . ',
enlevé à leur affection mercredi , à l'âge
de 79 ans, après une courte maladie.

Sonceboz, le 12 janvier 1904.
L'enterrement , auquel ils sont pri. s

d'assister, aura lieu Samedi 14 courant ,
à 2 '/, h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire. Buffet de la Gare
de SONCEBOZ.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 547-1

Â VPW.PA nB "-ob-lier de comptoir :
ICUUl C régulateur, balance Grab-

horn, pupitres, banques, etc — S'adres-
ser ohez M. B. Frank, rue Numa-Droz
82; 154-1

A VPnfiPP UDe !>an .lle de comptoir , ua
ICUUl C pupitre simple, une tabla

carrée, un canapé de bureau, un buffet 4
2 portes, établi , casiers, machines à ar*
rondir, un burin-fixe, régulateur, coucou,
pendulette, k enlever de suite 4 bas prix,
faute d'emploi. 327-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pour Agricnlteiipg ï ^PORcs'drs
mois.— S'adresser à M. Adam Augsbour*
ger. 4 Renan. 316-1

Â VPndPA plusieurs canapés 4 cous-
I GllUl G sins (crin) , un Ut de fer. un

bon duvet , des chaises en bois, des pai l-
lasses â ressorts. — S'adresser 4 M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 345-1

A VPIldPP un secré'aire en noyer poU,ICUUl C très soigné, avec poignées,
cédé très bon marché fo ute de place. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée. 4 droite. 201

A VPIldPP faute de Place. un Ht en ferÏCUUI C complet, matelas crin ani-
mal, duvet, etc. — S'adresser au Burean
d'affaires Rod. Anker , Parc 33. 213
Â vonripo ll n '-ands lits complets, pro-__ ICUUlC près et en trés bon état,
ainsi qu 'un petit lit d'enfant. — S adres-
ser chez M. Meyer-Franck. Collège 19.

P n fnr f nnf l  n" 11 et 12 sont à vendre à
f Uldgcl o très bas prix , avec tous leur»
accessoires -, plus un joli potager pour les-
siverie ou pour agriculteur (cuire pour le
bétail). — S'adresser Terreaux 18, au 2me
étage, 4 droite. 224

A TPTirlrP ;' ^ ils l"''x une m;u' ll
'no '¦*I CUUI C décalquer , nouveau système

et en bon état.— S'adresser rue du Doubs
n* 121. au ler étage. 261

A VPIldPP ou ' l°uer pour sorties,
ICUUl C un joli traîneau 4 4 places,

bien garni. — S'adresser 4 l'épicerie, rue
Numa-Droz 2. 265

A VPndPP un lapidaire pour doreur ouI CUUI 0 nickeleur , ainsi que des roues
et des renvois. — S'adresser rue du Pro-
grès 14. au ler éta ge. 260

A VPIldPP d'occasion deux violons, nneICUUl C zither et une mandoline. —
S'adresser rue du Nord 13, au 3me étage,
à droite. 247

Pppdn ou remis a faux le 29 décembre
1 Cl UU 1904, un petit paquet contenant
36 plaques d'or, poids gr. 38,25. — Prière
4 la personne qui pourrait l'avoir reçu ou
retrouvé d'en informer MM. Junod frères,
monteurs de boites, rue de la Serre 32, ou
MM. Huguenin frères, décorateurs, BeUe-
vue, le Locle. 167-7*

PPPdn *e 1,r J anvie|". dans les rues de la
f Cl UU ville, un bracelet. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 460-1



SAVEZ-VOUS POURQUOI
Li CHICORÉE

„Ma ta MM" est employée CEflS tUU 168 ftp
Pour les 4 raisons principales:

i» RAISON: „LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très cerlaines d'employer an produit sans mé-
lange.

V» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le laii , remp lace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
anx gourmets.

3™ RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullilion , ce produil employé, môme en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
C3 f é *

41-» RAISON :' „LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faudrait des brochures enlières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. N1C0LLET & Cie, Fanants, à 6ENÈVE
__=I____:_P__- ---C_._E«__ _" :D'_-___xr-£__-__»-__"-s__3

.....Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dane sa prépara-
tion... D est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, k Genève.
En vente dans toutes les Epiceries '. '073-1

nn a  ̂ i A. » B

pria de la Qare, rue de la Paix, pour ateliers et ponr maisons d'habitation. —
S'adresser pour renseignements rue da Nord 147, aa ler étage, k gauche. 20416-1

Pour

I

Bals et Soirées
ÉVENTAILS en gase

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier 1

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans I

Flenrs • Plnmets - Hérons
COLLIERS, ÉPINGLES fantaisie

pour Robes et Cheveux.

Rubans , Soies , Mousseline soie
Choix immense

An Grand Bazar
du 12561-174

Panier Fieuri i
— TéLéPHONE —

A I_0çî IS
pour le 30 Avril 1905 1

rue du Premier-mars, un logement de 8
pièces, cuisine et dépendances. 43-1

Rue de l'Hôtel-de-Ville 45, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser an notaire A. Bersot, rae
Léopold-Robert 4.

m,

Société de Consommation
J_ mie. -D.o _ 27. .uma-Droz ill. Numa-Droz 45.

Paro â _ . Industrie i. No rd 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue dn Doubs 139.

VINS FINS en bouteilles nm perdo
Beaujolais Morgon 1898 fr. 1.40
Bsaujolais Morgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 » 1.10
Bourgogne 1900 > 1.—
Bourgogne Aloxe 1900 » 1.10
Bourgogne Pommard 1898 a 1.50
Beaune Hosploes 1902 • 1.40
Bordeaux Clièb-au ( .mignon 1901 > 0.75
Neuchâtel rouge 1900 > 1.25
Neuchàte i blanc 1898 » 0.80
Neuchàtei blanc 1901 » 0.7U
Neuohàte l blano 1903 » 0.80
Bordeaux blano ! «08 • 1,—
Oarovigno blano 1895 » 1.—
Champagne Léon Chandon • 5.50
Vérii nhte Liqueur de l'HermttagO » 3.70
5068 28 la demi-honteille » 2.20

Sertissages
On demande k fai re des sertissages

échappements à domicile. — S'adresser k
M. Joseph Coullery, & Malleray. 871- 1

é 

MONTES
• égrenées

Montres garanti»»
Tons een re. . f ri i r é d u i t»

F.-ArnoTd Dvoz
Jaquet-Droz 39, Chui-dè-Fund.

1693-30 
!¦__

QUI pourrait fonrnlr pnr très gF9n .£_*
quantités les CAI)II..1VS t-luil.'H - . .rt-*-
dams et crème»., luluilt.*»» paillum**
or, pour petites montres, à un pri* avan-
tageux. ms

Les fabricants de Cadrans fanta.sle
en tous genres, émail et métal , sont priée
de soumettre leurs échantillons de KoM_ r
veau lé-., avec prix les plus bas. pv. _*fortes séries. Payement comptant, _=¦
Ecrire Case postale 20-1. (_.haii __ -de-Fo__43,

¦—M—»

Finissages Répétitions
Faute d'emploi , à Tendre à très hty *

Compte 3 douzaines de finissages 22 l i t t,
répétitions à quarts avec chronograpfrA,
prêts à poser la cadrature. 1 _ i» i_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

RAQUETTES
On entreprendrait des raquettes à fafre

par séries, à partir du découpage. — 8'*.-
dresser , sous chiffres L. M. 502 , an li».
reau de I'IMPARTIAL,. 607 &

A&Qcra&Ei
pr fin Janvier ou époque â convenir:

Parc 91. Sme étage, 3 grandes chambres.
570 r. 469-3

Paro 89, Sme étage, 8 grandes chambras.
570 fr. 

Serre 113, pignon de 2 chambres,
315 fr. 470

Paro 75, sous-sol de 2 grandes pièces et
cuisine. 315 fr. 471

Doubs 12S, sous-sol de 9 chambres et
cuisine. 380 fr. 4*3

Doubs 153, sous-sol, une chambre et
cuisine. 216 fr. 473
S'adr. sser à M. GUYOT. gérant, rue d»

la Paix 4. .

C'est maintenant qu'il vons faut goûte*
des desserts sortant de mes fours, car
c'est toujours pour la lin oue l'on ré-
serve les meilleurs pi-oduiiH , c'.st
alors que vous les apprécierez le mieux.

Bricclt-ts
à partir de 25 centimes le qnart

Cornets pour crème
(les meilleurs )

Tliés renommés,
8e recommande, 181S1-3J

P. GOSTELI
Rue de la Rode 3

à la suite du Magasin Bran-U-TTerren

A remettre à Genève
ponr raison de santé, un hon commerce
d épicerie, primeurs, vins et liqueurs, tu
pleine prospérité. Prix très modéré . Oo
casion exceptionnelle. — S'adresser à it,
PEKR1ER, rue C_.apoiini ._ e 3, Genève

» U93-4

Appartement
On demande à loner ponr le 81 Octobre

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

Adresser oflres avec indication de prix
et de situation, sous chiffres L. 120 O.
à l'Agence de publicité Haaserstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 15';- ___________________________________________________ «

Magasin
A loner & St-Aubin, ponr le 24 Jnin
19C5, avee appartement de 4 chambre»,
cuisine et dépendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, eau, électricité . —
S'adresser i M. A. lluuibci-t-i 'nmte.

20362-14*

Dj nnn A vendre pour cas imprévu nn
I ldllU. magnifique piano neuf, son trèa
fort. 253

S'adresser tu bnrean de I'IHP &BTUI»

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCfÉTÉ A N O N Y M E )  2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chancres, le 13 Janv. 1905.

Noos __ mt_ _ » aujourd'hui, sauf -lanatiom impor-
tante». ... _ J -- . . - ¦ s _ eo comple-couraol. ou „u comptant,
Boin» '/s o/o de coi- iim.ion, de papier bancable sur
¦ i ¦ i i

EM. Cour»
(Chèque Pari» 100.M- ',

IfUM . Court et pelit» effets longi . 3 l_ 0. _ _",'¦*""• Jii mois i accept. française». 3 IOO 25
(3 mois < minimum 3000 fr. 3 100 32'/,
iChé que 2 .iO
Court et petits effet» lonp. 3 _ :">. i S
J moi» / acceptai, anglaises 3 Î5.20V ,
3 mois i minimum L. 100 . 3 '.':. 21

(Chèque Berlin , Francfort . 6 123 35
l_ .lf._Ll* )Court el petit» efTels loniii . 4 I . i .. ..
•""¦•b* jî mois • acceptai, allemande. 4 12:..Ho

(3 mois • minimum M. HU-iO. * 123 «a»/,

i 

Chèque Gènes. Milan , Torio _UO.i7 ':,
Court et petits elfets longs . B IOO.17%
2 mois, i> chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, • chiffres . . . 5 IOO 40

. , . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'. . I"» < ) _. / .
Itlrina là Smoi i i , irait, acc, 3000 fr. 3 10 09

fNonacc.,bill., mand., de. _ ch.3 1/, .00.IB 1/»
lutterd . Chèque ct court . . . .  3*1, K» 75
, „ J ' J à  3 mois, irait, acc, Fl. 3000; 3 '.Oo 8ÏMitera. /Non acc., bill., mand., 3_ l_ c _ .3 y , ''0_ 75

(Chèque el courl . . . .  3V, I". .if0
fltt-l . Petits effets louis . . . 3 1 . ', I ' *  no

Il à 3 mois, 4 chiffres 37, 1-4 90
ItV-lork Chèque — B 16»/,
8.ISM . Jajqa'i * moii . . *'*¦ B-ia

Biliet» ds banque françaia . . . .  — 1(10 28
• • allemands . . .  — 123 36
» • russe... . . . .  — 2 65
> • a u t r i c h i e n s . . .  — 104 R71/»
• > anglais . . . .  — 2.. .I9
• • italiens . . . .  — 100 '7V»

P-poniufli d'or — Km if.
Sonreram» anglais . . . . . . .  — 25 14
Fines de ÏO mark — 24.67

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers

fins fins: Mâcon , Beaujolais , Bourgogne
Bordeaux tirand "£•&. dB diverB
Vins français do table

des plus avantageux 439-20
rVenchàtcl IOO_ , lre qualité.

Vins en bouteilles suisses et français
Liqueur» de toutes sortes.

Chartreuse du Couvent.
Vins mousseux : Ast i .  Champagne

diverses marques.

Flil È DE! HI flJ- 1 M -!*) KfMII ¦ a
46, Rne Léopold-Robert 46

La Chaux-de-Fonds

Jflni ot Jouets
Porcelaine , Verrerie , Cristallerie

Email

ferblanterie , Boissellerie
cédés à des prix très bas

Lampes à suspension
(ilIAMl KABAIS 20400-9*

Profitez ! Profitez !

Petit atelier
de mécanique

•rt k louer bon marché et avec uue petite
leprise. — S'adresser à M. Paul Hauss-
ier. Alexis-Marie-Piaget 80. 329 8

A la même adresse, k louer nn appar-
tement de 2 piéces. dans nne maison
d ordre «t exposée au soleil, aveo vue
splendide.

A &mm
pour le 80 Avril 1005, k des personne»
tranquilles , dans nne maison d'ord re, i
pmiiinitè de la Place Neuve , un loge-
ment da 4 pièces. Un dit d» S plèoes.
•o-rldor fermé B_ )0-11

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

S adresser au burean de ll_ rPA_.TU___.

Compote
A rendre de la belle compote an choux

blancs, k 40 e. le kilo . P<»mn_e_ i de
terre Magnum , première qualité , à I
lr. 40 la mesure. — 3'arfret.ser chex M.
leil Calame, rue da Grenier 39 a. 266

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

GROS T̂EAU, â .70 c. le ff"
tFOTJLT_10 1S/E.OTJLtOYlm

Jambon famé à 85 c, le demi-kilo Filet famé à 90 o. le demi-kilo
Tons les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

* Ghoccroûto et Sonrtèbe
lîSSr Tous les Mardi et Vendredi, BOUDIN FRAIS "9S

15107-67 SE RECOMMA NDE.

Propriété â fendre
- à Coffrane

A
A vendre ane maison d'habitation, située an village de Coffrane com-

prenant deux beaux logements, eau sur l'évier, avec partie rurale, assurée
contre l'incendie pour 10,800 fr., plus seize poses de bonnes terres,
situées dans le terri toire de Coffrane. — Pour tons rensei gnements et pour
visiter les immeubles s'adresser à M. «Jean Waefler el aa notaire Bre-
guet à Coffrane. 21088-.

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
paya. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inofTensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-18

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, BAle
Seules v * . ri taules avec la marqua

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dana le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 Tr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 et. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Iti - cimaiii i .  Bàle. Spa-
lentorweg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
snisses ONI.

ffl Dès 1888, succès toujours croissant, dn plus ancien Corricide dn H

m * I.e meilleur remède contre les cors anx pieds, durillons, etc., d'une ft
eu efficacité sûre, c'est le ®

S Corricide de la Pharmacie Parel I
W Vente.: 60 cent le flacon, envoyé franco contre 75 cent en timbres- m
jl poste par la

| Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds |
Nombreux témoignages spontanés : c J'ai pu me convaincre par expê- AI

W ri.nee de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander & toute w
fX personne qui soutire de ces infirmités. » ffif
Jf 25 Mars 1903. A. D„ à L »



Salle du Tribunal , HOTEL de VILLE, premier étage
VENDREDI 13 Janvier, à . */i __ ¦ da soir,

W Grande Conférence *w
donnée par

3jjme p A. AS, Secrétaire de la Fédération suisse des Syndicats professionnels
aux Ouvrières de la Chaux-de-Fonds.

Cette Conférence est destinée à toutes les Ouvrières en général. 490-1
INVITATION à TOUTES. ENTRÉE LIBRE.

| *¦¦¦¦¦¦¦¦ --—-- ¦¦ ' ' ' _________—¦ ___———¦ ! ¦ . i . »  ¦¦ ¦ M|

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Bne du Nord Gottf. PFISTER Bne dn Nord, lïl

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

F t̂-lsseirie diverse
On porte à domicile. . 100-23 Se recommande.

"ZSZSia * NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-18

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrât!..ns. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix , 2 fr. contre timnres-poste , chez l'auteur . Dr Itumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud. Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année. 

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUE. ZXZS TZXSL

20 Fourneaux à pétrole
sont à vendre à très bas prix. — S'adresser à
M. Albert Stauffer, rue du Pare 90. 349-1

Recueil d'annonces des princi pales maisons de la Suisse et des contrées
limitrophes, s'occupant de la fabrication de l'Horlogerie et des branches diverses
qui s'y rattachent , etc., etc., suivi d'un indicateur fournissant les adresses des
princi paux acheteurs et grossistes de l'étranger, auxquels l'Annuaire-réclame
illustré est envoyé gratuitement chaque année. 702-2

L'Edition 1S0_ -_ _0G est en préparation. Tarif des annonces et renseignements sans
frais sur demande. La meilleure et la plus efficace des publicités pour faire
connaître en Suisse et à l'étranger toutes les nouveautés et toutes les inventions con-
cernant l'horlogerie, la Pendulerie , la Bijouterie , la Joaillerie, les Pièces à musique,
les Phonographes , l'électricité et la Mécanique.

i

JmHJfMI'lMSMMi OUVERTURE

Km l̂'li Salon ïsToifa
^^^Ék^*W^^8_l_B 28' rue de la Serre et rue de -'HApItal
PS^̂ ÉlV Î -̂î î^̂ ^̂ îîitef^Wl Louage cle Perruques et Barbes pour
^^^^K\fSii<£r_S.? _̂^*v Sjssij ::1*?lâP sociétés. Maquillages.
i f̂_^̂ fe_M-^ ÎKf -̂

:̂ ti^̂ ®'::SSS Fabrication de Nattes, perruques , etc.
W^̂ ^̂ Mnff ^S ^''~^'-^̂ 4sM''A ' ¦ ¦ ii_ Spécialité de Coupes de cheveux en
l___--tîlSfe_^'_^'_^̂ $̂_a âfe î̂ 'i:!i:J eSSF~ Tont service est antiseptique.

Se recommande , Jules Muller.

OU ff©fHÉtH£Ï _Si_ à lÉ_!ll!Éî!_,BU_IE___ 3 H___J_ 1__C \L_i-__y .tialfijallei 'agjjinïga___ ______ xjjjpJfta \jjg_y 7̂*B K») *̂*i&K*-' SBfftJ -̂Sï***»*1 *****

Dil IL© O A. Si Pour y - nsla -- er un moteur électri que et un lour deuu Bà%r%f £a.at mécanicien , silué à proximité d'un terrain vaq.ue. —
Offres par écrit , sous initiales G. C. 425, au bureau de I'IMPARTIAL.

425-3*

L'Arôme des Potages _^^
s
^

a
^P^^^^s| r_ve °e

che
d
ze 

M
UV

L
a,i 

var'
Les Tubes de Bouillon j i % ï ^ f ^È g p"ts

S6?hmld' -Rue *"

ÀÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FOND S

Taxe des Chiens
Il est rappeté au public qu'aux termes du Règlement cantonal sur la police des

chir-n . du 8 Mars 18.1, la taxe y relative doit être payée par tous les propriétaires
de ..m .ns habitant la circonscription communale au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville d'ici au 20 Janvier. 443-2

DIRECTION DE POLICE.

et de bonne tenue
Le deuxième cours de M. A. PORTENIER commencera le Mardi 17 Janvier

pour les demoiselles et le Jeudi 19 pour les Messieurs, à 8 '/, heures du soir.
Prière de s'inscrire au Restaurant Studler-Weber , rue de la Charrière 73, ou au

domicile de M. A. Portenier, rue des Moulins 5. au ler étage. Prix. 10 fr. 580-2

Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 15 Janvier, dès 8 heures da soir

fiolirée familière
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 708-2

La Commission des Fêtes.

BRASSERIE
HIét_popole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-199

I CONCERT I
— E_ .THf_E LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Calé des Chasseurs

rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 b. du soir,

Sipraiïtrips
Se recommande ,

16139-15* Le tenancier, Jules Favre .

Café - Restaurant Guerry
1, rue de l'Epargne 1 (B. l-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 I/I h. du soir, 17918-20.

Hôte! de la Hare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie
¦P1 n_a_ i fsi $¦¦ &%m& S p__r ;|ss ^s-s*I i % 1 I -"feva %$n&

à la Mode de Caen.

19196-8* Se recommande. Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Dimanche lo Janvier 1905

dès 7 '/» heures,

T
SŜ Sk U _$*••% If?? iSfFfc_Hnl_n___P t î&îTffii™' LKP Ï̂Ï ŷSsâ»WW SS*-*-**' SF» «3®¦ VA w « ¦__¦ âssï'

19198-15* Se recommande , Jean Knutti.

Maison  ̂vendre
A vendre une maison renfermant café ,

logement, remise, écurie et jeu de boules ,
avec terrains de dégagement , bien située
aux abords de La Cliaux de-Fonds. 589-5

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallau-
dre, rue de la Serre 18.

Pour le 31 Octobre prochain , à louer
dans une maison d'ordre, située à proxi-
mité de la Place de l'Ouest et bien expo-
sée au soleil H-2a3-c

2 jolis appartements
de 4 chambres chacun , alcôve, chambre
de bonne , cuisine et dépendances ordi-
naires. Grande cour et buanderie dans la
maison. 605-3

S'adresser à M. G. Leuba, rue du
Parc 50. 

£. LOUER
A louer à St-lmier, pour le ler No-

vembre 1905. un bel 567-3

-̂ a_r-_l__,_H3 _H__JB___a_2 J_EC
avec bureau attenant , exploité actuelle-
ment comme fabrique de boîtes or ; pour-
rait éventuellement convenir à fabricant
d'horlogerie. — Offres sous chiffres E.
554 J. à Haasenstein & Vogler ,
St-lmier.

Vient de paraître et publiée en français

(Boi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effetsde Commerce
(Billets à ord re et Lettres de change) .

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Belié 5 fr. 50

En vente à la

librairie A. COURVOISIER,
PLACE NEUVE

A remettre
au centre de Nenchatel. un commerce
en pleine prospérité . Chiffre de reprise :
8000 à 10000 fr. — S'adresser Etude Lam-
belet d- Guinand , avocats, à Neuchàtei.

172-1

Cartes postales illustrées iffiSàfe

DESSINATEUR
au courant de tous travaux, cherche des-
sins techniques, architecture, etc. Entre-
prend à domicile. — S'adr. sous chiffres
K. N. 603, au bureau de I'I MPARTIAL .

60.. -3

Salle de la Croix-Bleue
Hardi f 7 Janvier 1905

à 8 beures et quart 563-3

Un seul Brand Concert

Sniecio Horszowski
PIANISTE ÂGÉ DE 9 ANS

Prix des places : Béaervées, 3 fr. —
Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : M. Beck, magasin de musique.

_______ PLAISANCE
Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 14 et Mardi 15 Janvier 1905
Grande

Répartition
an Jeu de Boules

519-3 remis complètement à nenf.

PRIMES
Fabrique de Postiches

Mesdames,
si vous avez* gardé vos cheveux tom-
bés, adressez-vous à la Maison Jean-
maire. Terrassière 39, Genève, qui
vous fera un postiche irréprochable et
complètement invisible , à des prix défiant
toute concurrence. Branches soignées
façon, 1 fr., à titre de réclame. Je me
charge de réparer ou de transformer les
postiches, même ceux ne sortant pas de
ma maison. 533-4
MBB^V̂mmtmni^*1**»*1'***

Agence de Frits
sur obj ets d'or et d'argent

soit : Bijouterie , Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-43

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée,

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«SO

Discrétion absolue.

Atelier ne Guillocheur
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. 403-3

COM_M:IS
On offre pour le 1er février pro-

chain, une place stable â une de-
moiselle ayant déjà travaillé dans
un bureau d'horlogerie. — Adres-
ser les offres avec certi tirât s et ré-
férences sous L. O. 583, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 583-3

PROPRIÉTÉ
A vendre, dans localité près la ville de

Nenchatel , trois logements et dépen-
dances, eau et gaz, grand jardin, très belle
vue, à proximité de deux gares et du
tram. 166-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

9 Âi*»yeiA
^̂ ^̂ &££ Â& Âi£9

Estamperie Américaine
J. SCHIELE FILS

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

pour Horlogeriej Bijouterie, Electricité.
etc.. etc. 18893-4

•WBp-'ss»'W5P **• w3F*ç_pt_y,*ar9

A. louer
pour le 30 Avril 1905

joli Sme étage. 3 pièces, cbambre de bains,
séchoir, cour, concierge, gaz, électricité ;
maison d'ordre, rue du Parc 114. — S'ad.
chez M. Clivio , rue du Nord 17. 601-1*-

JB " A vendre, k de très fa-
l*_ 19 1*5 fi fi vorables conditions, une
lfi ___ .i__ l l l i .  petite maison située aux-I -M IW WI I - abord. de ,a viU6j com.
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'ad resser, sous initialea
A. U. 10007, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10067-84*

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche f S Janvier 1903
dès 2 '/i beures après midi,

TROISIÈME

Sraae! Coacezt
donné par U Inique militai»

LES ARMES-RÉUNIES
BOUS la direction de M. R. Kl UNE, prof.

IIM I» bilinillinl toncoirn i,

M. PAUL BARBEY.
Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.
Les membres passifs sont priés de M

munir de leur carte de saison. 622-9
_sj*Ei_ro___c^___-r ___ ____

RESTAURANT DU CONCERT
Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 fr. 60 sans vin. O-1529-N 19024-lfl

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dlmanche 15 Janvier 1905
dés 3 h. après-midi

! Soirée Familière l
602-2 Se recommande.

Boncherie fSÇJU GBAFF
H sera vendu Samedi 15 courant, dèr,

7 heures du matin. Place dn Marché,
devant le Bazar Parisien , 621-1

Viande de BŒUF
première qualité.

<a_HT___-e_-»!_. ____S*étt£B.JL__L
à 70 et 75 c1 le demi-kilo.

Bean gros VEAU
première qualité , à 70 cent, le demi-kilo.
PORC frais, première qualité, à 75

cent, le demi-kilo.
LARD maigre et gras, à 65 c. le '/> kil.

Se recommande, E. GBAFF.

ALssoclé
Industriel, seul dans la région pour son

genre de travail , faisant 6 à 700 francs de
bénéfice net par mois, demande associé
avec apport de 10,000 francs , pour donner
plus d extension à son commerce.— Olïres
par écri t, sous chiffres Z. H. 348, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 348-1

Terrainŝ  vendre
Situation ravissante ponr villaa

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Numa-Droz 135. 18267-184*

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WE1NBERGEB, rue
Numa-Droz . ... 2239-7

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

A L'EUCALYPTUS
f abricants Noz & Renaud

LES BRENETS 1649.

éviter les £| glgjjff'»  ̂
le 

modela

lK_i«e«^*___»a__LS_»
Dame désire donner des leçons de

français, allemand, anglais et
russe. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales G. N. 4, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 4

An Salon Moderne
Ru» de la Serre 9 et Rue St-Pierre

É 

Fabrication de
NattasnoiiDo.

Perruques
Postiches

Chaînes de montre
4> Tableaux en cheveux

ll_i____$ _̂_M___r e-*c*' Pour Dames et
iS_£[__ l̂i>|_ï ;v Messieurs. — Prix_ -***-*"-»S-*-___ "»s_=__i. modérés. 1621
Se recommande, Jules Muller.

TfliUpnoû expérimentée se recommande.iu_ UGuù_ Travail prompt et soigné, à
des prix déliant toute concurrence. 
S'adresser rue de la Charrière 20. au
ler étage. 19306-2

Poia
A vendre 25 à .30 milles de bon foin k

consommer sur place. — S'adresser à M.
Ariste Bobert, Tartels, Urenets. 349-1


