
La grève des mineurs de la Rufir
Une gtèVé soudaine et formidable a éclaté

fces jours derniers parmi les mineurs de la
Ruhr.

Ce bassin houiller emploie, pour la. seule
extraction du combustible minéral, 260,000
ouvriers, soit à peu près exactement la moi-
tié de tous ceux qui bont occupés dans les di-
vers bassins allemands. Soixante-dix mille
hommes chômaient le 11 janvier. Leur nombre
risque de s'accroître encore, car on assure
que les 110,000 mineurs syndiqués ont résolu
de se mettre en grève, _et il paraît probable
que beaucoup de non-syndiqués suivront le
mouvement.

L'accès de colère qui â causé l'explosion
de la grève était inattendu. Mais la mau-
vaise humeur àes « Bergàrbeiter » date de loin.
Elle avait déjà provoqué un mouvement ana-
logue et beaucoup plus étendu en 1889. Les
mêmes causes, à peu de chose près, exaspè-
rent encore les ouvriers. Aucune des plaintes
de ces derniers n'a une importance capitale,
mais, ajoutées les unes aux autres, elles
forment un total qui a jeté les mineurs hors
des gonds.

(Comme il y a quinze ans, écrit un collabo-
rateur de la « Gazette de Lausanne», l'on al-
lègue le prolongement artificiel de la jour-
née de travail. Celle-ci est réglementairement
de huit heures. Mais il faut que l'ouvrier soit
rendu à son chantier : la journée commence
au moment où il saisit la pioche ou la pelle
pour attaquer le filon ou pour remplir son
vagonnot.
La descente et la remonte des puits

Descendre au fonds des puits et des ga-
leries et remonter à la surface, cela prend
du temps. Il y a quelques années, une
heure suffisait pour cela, mais l'approfondis-
sement des puits et l'extension des galeries,
ainsi que l'augmentation du personnel ou-
vrier, ont allui.gé lo temps de la « cordée».
Il y a quelques jours , la direction de la
mine Bruchsirrasse annonçait que désormais,
le trajet dans la mine durerait un quart
d'heur e de plus. Une question de sécurité a
peut-être motivé cette mesure. Mais s'il en est
ainsi, il ne paraît pas que les intéressés en
aient été avisés, et ceux-ci ont fait entendre
de vives protestations. Ainsi la première des
revendications du mineur westphalien est que
les patrons comptent la cordée, soit le temps
que l'ouvrier demeure suspendu dans la benne
à l'entrée et à la sortie du puits, au nombre
des heures de travail, et que les mineurs ne
soient sous (terre qu'un nombre arrêté d'heures
par jour.

L'annulation du vagonnet
Malgré des réclamations incessantes, et

que les ouvriers ont fait entendre avant et
depuis la grève de 1889, les compagnies
procèdent toujours {vu « Wagennullen », c'est-à-
dire à l'annulation du vagonnet. Cette opéra-
tion consist* à déduire de la quantité livrée
par chaque ouvrier, et au prorata de laquelle
il est payé, tous les vagonnets qui arrivent
Seyait le Contrôleur avec un contenu n'af-

fleurant pas ëSâcïemèhï Su Boïft sïïpeTÎéuï1*.
pour peu qu'il y manque la moindre chose,
le vagonnet ne compte pas. Cependant le con-
trôleur le fait suivre et verser dans la benne
qui le monte au jour. Ainsi la compagnie pro-
fite d'une certaine quantité de combustible
dont elle refuse à ses ouvriers, payés à la
tonne, de solder l'extraction. Les agents des
employeurs ont aussi l'ordre d'annuler, de
la même façon, tout vagonnet qui contient des
pierres avec la houille.

On conçoit qu'il y ait, parmi les mineurs,
des fraudeurs <0iu des négligents qui ne se
préoccupent, ni de remplir assez leur va-
gonnet, ni de veiller à n'y pas jeter des pier-
res. 'Mais quantité d'ouvriers conciencieux
sont frappés, et durement frappés par la «Nul-
lung ». D'abord ils ne peuvent pas prévoir aveo
exactitude le tassement qui se produit dans
le vagonnet par le fait que celui-ci roule du
lieu du chargement jusqu'au contrôleur. Ce
tassement dépend de la longueur du trajet
et des cahots auxquels le véhicule est soumis.
Ensuite, ei l'ouvrier prévoit un fort tasse-
ment et « enchâtelle » sa houille, il ne lui est
accordé aucune bonification pour le surplus;
ce surplus ne* compense pas d'ailleurs l'insuf-
fisance d'un vagonnet qui aurait été précé-
demment frappé d'annulation ou lé serait ulté-
rieurement. Enfin les) surveillants dirigent par-
fois fies équipes sur des points d'attaque où la
pierre est mélangée si intimement ou en si
grande quantité à la houille, qu'il est très
difficile pu très onéreux d'opérer, rm, Ériage
satisfaisant.

Le charbon des mineurs
Autre grief. De tout temps les mineurs ohl

'été autorisés à prendre aux dépôts de la
compagnie à laquelle ils appartiennent, sans
avoir à "la payer, la houille nécessaire a leur
ménage. Or la même direction de la houil-
lère Bruchstrasse, déjà coupable d'avoir pro-
longé la cordée, a décidé que le combustible
ne serait plus remis en bloc aux ouvriers,
mais qu'il leur serait distribué par fractions.
La conséquence de cette mesure serait désas-
treuse pour les mineurs en cas de grève, car,
sans approvisionnement de charbon pour la
cuisine et pour le chauffage de leur chau-
mine, comment pourraient-ils soutenir une
grève de quelque durée ? On conçoit donc le
mécontentement provoqué par cette décision.

Les mineurs protestent enfin contre la gros-
sièreté et la brutalité des agents des compa-
gnies, contrôleurs et vérificateurs, chefs d'é-
quipe et préposés aux bennes : on les mène
avec rudesse, comme des troupeaux de mou-
tons, et l'on n'écoute ni tne discute aucune, de
leurs plaintes, si justes soient-elles.

La grève n'est pas opportune
A distance, et en faisant la part des néces-

sités (l'une exploitation à outrance dont les
ouvriers .bénéficient dans une certaine me-
sure, puisqu'elle leur procure nombre d'ob-
jets .manufacturés à meilleur compte, les re-
vendications des mineurs westphaliens parais-
sent fondées. Mais la question est de savoir
s'ils ,ont eu raison de les faire valoir dans le
moment actuel.

Une grève générale des bouilleurs â des
chances ^l'amener les compagnies à compo-
sition lorsque les stocks sont faibles, que l'in-
dustrie a besoin de combustible à tout prix
et que la consommation pour le chauffage
est activée par la saison. Il importe de plus
que les comités soient bien pourvus d'argent,
qui est le nerf des grèves comme celui des
guerres, et enfin qu'ils se sentent appuyés :
la faveur de l'opinion publique est aussi in-
dispensable aux mineurs que la pite de leurs
confrères du prolétariat.

Or l'état du marché de la houille et la
situation présente de l'industrie allemande,
surtout d© celle des fers, ne sont déjà pas du
tout favorables aux revendications ouvriè-
res. ï_es stocks sont extrêmement considéra-
bles. L'industrie allemande des fers a reçu
de l'étranger notablement moins de comman-
des cet hiver que le précédent, ensorte que le
besoin de charbon est moindre aussi. Enfin
l'hiver, sauf quelques jours de rigueur aux-
quels a succédé un radoucissement général
de la température, n'est pas pour entamer
les approvisionnements des compagnies. Ce<_-
les-ci, au contraire, auraien t fort à gaganer à

m met tfë të pfoducrîoS, eàP IS renchéris-
sement pansécutif leur permettrait d'écouler
le stock à des conditions avantageuses.

Aucune préparation matérielle
Quant à la préparation matérielle de la

grève, c'est-à-dire aux précautions financiè-
res, elles sont nulles. Les hommes de con-
fiance des mineurs, ceux dont ils prenaient
jusqu'ici l'avis et suivaient les conseils, sont
surpris, sont atterrés par l'explosion du mou-
vement dans des conditions et à un moment
qui le feront fatalement échouer. Ils esti-
ment que les mineurs compromettent des
avantages acquis au prix de longues années
de lutte, et ils vont jusqu'à prétendre —
tant la grève bouleverse leurs prévisions —-
qu'elle est fomentée par les compagnies, dé-
sireuses de provoquer un chômage général
dont elles endossent la responsabilité aux
mineurs.

.Voilà où eh est le (conflit. Il peut (demeurer
localisé au bassin de la jBuhr. Il peut gagner
les charbonnages de la Saxe. Il deviendrait
bien plus grave encore s'il s'étendait à ceux
de la Silésie. Son insuffisante préparation
ne permet pas de lui prévoir de longs jours.
Des circonstances étrangères aux rapports
entre employeurs et employés risquent d'ail-
leurs de l'abréger encore. En effet, les ou-
vriers de la Westphalie n© forment pas une
seule association : sur les 260,000 mineurs
de la région, 110?000 environ sont enrégi-
mentés; de ceux-ci, 60,000 appartiennent à
la vieille organisation socialiste, 40,000 à celle
des chrétiens sociaux, 10,000 à celle des ou-
vriers polonais; l'entente est rarement com-
plète et durable entre de? groupes aussi di-
vers.

En attendant l'issue, la gtève entraîne ses
effets immédiats, la diminution pour un long
temps de la force de résistance des ouvriers.

cff ouvetles étrangères
FRANCE

A la Chambre,
Hier, à la Chambré, W. Lhopiteau inter-

pelle sur la politique générale du cabinet. Il
approuve la politique républicaine du mi-
nistère, mais désapprouve sa conception au-
toritaire. Il constate l'impuissance de la ma-
jorité et du gouvernement pour faire aboutir
des réformes qui, cependant, sont mûres. M.
Lhopiteait critique la façon dont M. Combes
a appliqué la loi sur les associations. Quant
à la réduction de la durée du service mili-
taire, à l'impôt sur le revenu, au rachat
des chemins de fer , ils |n'ont donné lieu qu'à
des discussions stériles. Le gouvernement est
responsable des retards apportés au bud-
get. L'orateur veut que la majorité républi-
caine existe, sans exclusion de groupe, mais
il faut que M. Combes s'en aille.

M. Deschanel affirme qu'il n'y a place en
Francp que pour un gouvernement réforma-
teur donnant amplement satisfaction aux as-
pirations de la démocratie. La guerre entre
républicains est 'désastreuse. L'orateur fait
une vive critique de la politique étrangère
et dit que les droits de la France ont été sa-
crifiés en Egypte et à Terre-Neuve, pour ac-
cepter par contre les fonctions de gendarme
de l'Europe au Maroc. Il importe de savoir
quelle est notre politique au Maroc, afin
que nous ne soyons pas enchaînés dans une
aventure.

Le pays est divisé et, S l'extérieur, la si-
tuation est grave. La Chambre dira si elle
veut se rendre solidaire des actes du gou-
vernement ou si elle veut, par l'union de
toutes les forces républicaines, instituer un
gouvernement soustrait à des tyrannies oc-
cultes et ramener le pays au véritable régime
parlementaire.

M. Zevaès dit qUê les socialistes Bont déci-
dés à continuer leur concours à la majorité
républicaine pour ses œuvres laïques et réfor-
matrices.

M. "Vaillant demande au gouvernement de
faire des déclarations très nettes au sujet des
réformes qu'il compte faire.

On ajourne la suite de la discussion, puis
la séance est levée.

AUTRICHE-HONGRIE
Un grand escroc»

On a arrêté ces jours derniers, à Bnïfë-*
pest, M. Bêla Hegedues, ancien député, pour
escroqueries diverses. C'était, écrit uri
correspondant du «Temps », une physionomie
bien connue, à Budapest, dans les cercleg
où l'on mène joyeuse vie. Issu d'une famille'
très honorable, protégé par l'ancien prési-
dent du conseil Lonyay, dont il administra^
les biens, il acquit une fortune de 500,000
florins, puis il épousa une riche héritière. è_
la suite des frasques de son mari, elle se
sépara bientôt de lui. Hegedues se remaria
avec Une nièce de l'évêque de Munkacs, qui
lui apporta également une jolie dot et, par,
l'influence de son oncle, le fit notnmer député.
Mais comme il n'avait pas renoncé à sa via'
déréglée, sa seconde femme l'abandonna com-
me la première et s'enfuit en Russie avec un
tsigane, Joseph Ri go, le frère du célèbre sé-
ducteur de Clara Ward.

Hegedues se consola en fondant un théâ-<
¦tre, qu'il mena finalement à sa ruine par sa'
légèreté. Dans les derniers temps, il ne vi-
vait plus que d'expédients et du gain du
jeu. Arrêté pour faux, il essaya, mais sans
réussir, de se tuer en se précipitant d'un;
second étage..

MAROC
L'anarchie marocaine,

On mande de Sidi-Bel-Abbès que U g'oB'rnéîr
de Marnia apporte des détails horribles sur les
traitements infligés par le prétendant aux
prisonniers du maghzen, qu'il fit lors de la
dernière victoire qu'il remporta sur la m**,
halla d'Qudjda, lé 3 janvier.

Le prétendant mit d'abord à mort quelque!
'chefs et ceux, parmi les soldats réputés pou
leur bravoure, qui auraient pu s'évader. D'au
très prisonniers, la plupar t grièvement blés
ses, furent exposés jour et nui t, complète-!
ment nus, par un froid de plusieurs degrés, et
privés de nourriture. Vingt moururent du
froid.

Une centaine furent enchaînés et diriges
vers le nord; mais ce .convoi fut arrêté par
une tribu des Béni Snassen, qui attaquèrent
les cavaliers de l'escorte et les mirent en
déroute.

Le chef des Béni Snassen dit alors aux pri-
sonniers qu'ils étaient libres et dépêcha un
messager à Oudjda, pour y porter la nou-
velle de leur délivrance. ¦

On mande de Tanger, le 12, à' Londres :
D'après des lettres provenant d'Alcazar,

les Kabyles de Hlot et d'Alisleef-Sahel se bat-
tent avec acharnement depuis deux jours; des
villages brûlent, et, d'Alcazar, on peut per-
cevoir nettement les flammes qui en jai l-
lissent.

Le corpl3 d'armée du sultan a quitté Fez il
y a quinze jours ; à moins que ces troupes
n'arrivent bientôt à Alcazar on craint que
les vainqueurs ne mettent la ville à sac..

ESPAGNE
On duel véritable au théâtre.

Mardi dernier, les spectateurs du théâtre
TamberUck, au Ferrol, ont assisté à un tra-
gique incident, pendant une représentation de
« Faust», que donnait dans cette ville une
troupe française d'opéra.

Dans la scène du duel, (M. Dubois, qui jouait
le rôle de Valentin, le frère de Margurite,
attaqua furieusement avec son épée le ténor,
M. Biel (Faust), qui se défendit énergiquement.
Un corps-à-corps aiïharné s'engagea et dura
quelques secondes, au grand ahurissement des
spectateurs, qui ne comprenaient rien à ce
qui se passait.

Lorsque le personnel du théâtre, qui Be
trouvait dans les coulisses, devina qu'il s'a-
gissait d'un duel sérieux, il se précipita siur
la scène et intervint entre les combattants,
qui ne furent séparés qu'avec de grandes dif-
ficultés.

La r eprésentation dut être suspendue, et
le ténor, assez sérieusement blessé, fut obligé
de ee mettre au lit.. On ignore la cause de
cette querelle, mais il est -permis de supposer,
qu'il s'agissait sans doute de ouelque Margvtq,*»
rite faisait partie de la troupe. <r
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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office . — Dimanche 15 Janvier. —
Pharmacie. ' Beoh , Place du Marché , ouverte
j usqu 'à 9 'I, heures du soir.

— DIMANCHE 15 JANVIER 1905 —

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

2 h. au local.
Réunion . . diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4».  — Réur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 07), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Ccrclo ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin, Bras-
fieri.; Aristo Itobert ,

La Chaus-de-Fonds



44 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

ttm

C- NISSON

Si brève qu'eût été cette discrète caressa
Suzanne en ressentit une étrange douceur.

— Merci, dit-elle à demi-voix.
«Celui-là, pensait-elle, aurait su aimer. »
Toujours hanté par la crainte d'être im-

fortun, René sortait déjà.
— Je vous laisse, ne vous pressez pas.
Mais elle le rappela, cédant à une impul-

jBion soudaine.
— Mon cher René, ce soir nous serons oc-

cupés par nos invités. Jacques est arrivé, ce
sera sa fête à lui, plus que celle de notre
Lina. Alors je pensais, si vous vouliez, que
•Bf-us pourrions la fêter ce matin , tout seuls,
eutre nous : ce serait meilleur, cette intimité,
p u croyez-vous pas ?

— Ôh ! oui, ma Suzanne.
Il mit dans ces simples mots -nne d profonde

tendresse, qu'elle leva vers lui un regard
troublé. Une émotion intense la secoua tout
entière : dans les yeux bleus fixés sur elie
brillait l'éclair .d'amour vainement cherché
eur les traits souriants de Jacques.

— Je vais avertir Georgette et Annie, re-
prit René hâtivement, confus et craignant d'a-
voir dépassé, par son accent, la réserve qu'il
t'était imposée.

Il est sorti, et Suzanne: maintenant sent se
(Essiper son hallucination. Est-elle donc si
»vide d'amour, que partout elle croit le voir?
I^nelle folie! René lui a donné bien plns qu'il
s'avait promis, bien plus qu'elle ne lui donne.
Sa bonté à lui est faite de tendresse atten-
tive et clairvoyante. Avec quelle indulgence il
l'O, accueillie, sans sa reproche, sans mme

une question : il a deviné son besoin d'être
seule encore; il a su, sans un mot indiscret,
la secourir dans sa tristesse, l'entourer dans
son abandon.

— Oui, répétait-elle, il aurait su aimer, lui !
Un vague regret lui vient de ce qui aurait

pu être.
— Pourquoi n'est-ce pas lui que j'ai aimé î

Pourquoi ne nous sommes-nous pas rencon-
trés plus tôt. Quand ïios cœurs étaient neufs
et pouvaient se donner ? Nous aurions été
heureux... Il est trop tard...

Pourtant elle se sent moins triste qu'à Mar-
tigny, et c'est sans effort que, quel ques mi-
nutes plus tard, ses lèvres sourient en em-
brassant Lina.

La journée s'est achevée mieux que ne
l'espérait Suzanne. La réunion cordiale et ani-
mée, la gaieté des enfants, l'entrain inaccou-
tumé de madame Pontchanin, la vivacité de la
baronne d_ e Saint-Gervais et ju squ'au fasti-
dieux babillage des d'Arvennes, tout a contri-
bué à lui faire traverser sans trop de peine
ces heures qu'elle redoutait. Ainsi qu'elle l'a-
vait prévu, Jacques a été le héros de la fête,
mais il s'est montré bon pTince. Aimable,
charmant comme il savait l'être, empressé,
courtois, séduisant : arrêtant ses récits per-
sonnels pour faire causer les autres, souli-
gnant un compliment, mettant en relief tout
ce qui pouvait flatter les maîtres de la mai-
son.

Il avait réclamé le tour du propriétaire^
admiré les réparations et les aménagements,
dûment félicité René et Suzanne du goût par-
fait de leur installation. Mais surtout, il s'é-
tait laissé accaparer par les fillettes, au
léger déplaisir de madame Pontchanin ^ui
trouvait qu'elles en prenaient vraiment bien
à leur aise avec le brillant officier. Suzanne
avait surpris cette rapide impression, mais
loin de retenir ses filles, elle les avait défen-
dues.

— C'est la fête de Lina, déclarait-elle, c'eet
& elle que. revient le héros du jour.

Jacques était d'ailleurs arrivé les mains
pleines de cadeaux et de bibelots exotiques.

— Il s'agit de me faire bien voir de mes niè-
ces, avait-il dit gaiement, je tiens beaucoup
à gagner leurs jeunes cœurs.

—vil n'était pas besoin, pour cela, de tant de
cadeaux, riposta vivement Suzanne. Il suffit
d'aimer pour se faire aimer... du moins des
enfants. *

Personne "ne releva sa phrase, personnel,
sans doute, n'en comprit tout le sens, tout
l'amer regret, et cela valait mieux ainsi.

Plusieurs fois, dans cette journée si lon-
gue, la jeune femme avait senti peser sur
elle le regard grave de René : pourquoi l'ob-
servait-il ainsi ? Cherchait-il à déchiffrer son
âme ? Ou remarquait-elle seulement, ce soir-
là, tune attitude coutumière 1 Etait-elle an-
cienne cette tendresse active et vig.lante dont^aujourd'hui seulement, elle éprouvait la dou-
ceur ? Constamment, depuis son retour de
Martigny, à travers les insignifiants dé-
tails matériels qui avaient rempli ces der-
nières heures, elle l'avait senti près d'elle,
prompt à la comprendre, à l'encourager. Elle
l'avait deviné inquiet de ses silences, épiant
son moindr e désir. Il avait été le soutien dis-
cret et fidèle, trop discret même, puisque,
deux fois, il avait brusquement détourne la
tête comme pris en faute quand leurs regards
s'étaient rencontrés.

Accoudée à sa fenêtre ouverte, Suzanne
pensait à toutes ces choses dans le silence
de cette nuit d'été. Elle était seule, libre de
toute contrainte. D'ordinaire, elle aimait cette
heure paisible, où elle vivait pour elle, dé-
chargée de tous ses devoirs. Ce soir encore,
elle prit entre ses mains la chère image si
souvent contemplée; elle posa sur les yeux
décevants le long et douloureux baiser qui
ne lui serait jamais rendu, puis, poussée par
un irrésistible besoin de tendresse, sans bruit
elle ouvrit la porte. Lina, très excitée par la
journée de fête, ne devait pas dormir encore,
elle allait lui donner une dernière caresse.
Use veilleuse éclairait faiblement la cham-

bre virginale, le petit bureau, la chapelle, let
meubles blancs laqués... Suzanne s'approcha
du lit, écarta les rideaux de mousseline.

— Dors-tu, Lina ? demanda-t-elle à voix
basse.

L'enfant tressaillit, mais ne répondit pas,
la tête tournée contre le mur.

— Lina, c'est moi, Suzie. (Tu. ne me répond.
pas... tu pleures î

Elle se pencna sur la petite infirme, et
doucement la força à montrer son visage.

— Oui, tu pleures, tu as du chagrin , ma
chérie, ma petite Lina... Souffres-tu ? t'a-t-or
fait de la peine ? Dis-moi ce que tu as, mon
enfant ?

Agenouillée près du lit, elle entourait de
ses bras la tête maladive, cherchait à lire
dans les yeux pleins de larmes que l'enfant
ne lui cachait plus.

— Pardonnez-moi, maman Suzie, c'est mal
à moi d'avoir du chagrin. Je devrais être
bien heureuse, au contraire... Vous êtes si
bonne, si bonne pour moi, vous m'aimez tant,
papa aussi... Je me dis bien quelquefois que
vou3 m'aimeriez moins peut-être si je ne vous
faisais pas pitié, que ie devrais bénir le mal
qui me vaut tant de tendresse. Mais il y a
des jours .âù je ne puis pas, où je me sens
malheureuse, horriblement... Je vois bien à
présent que je ne guérirai jamais, que je ne
serai jamais comme les autres, et c'est af-
freux, voyez-vous, maman §uzie , de pensée
cela, de se sentir une intelligence, un cœur,
une âme enfermés dans oe (pauvre corps, tous
les jours plus difforme...

... Je le sais bien, allez, continua-t-elle en
rendant à Suzanne un triste baiser. Vous fai-
tes ce qui est possible pour me cacher ma
misère, mais rien au monde, pas même votre
amour, ne peut me la dissimuler.J e suis tropj
grande, à présent, je vois et je comprends.
Ah ! Suzie, Suzie, si j'avais pu mourir petite,
alors que je me croyais heureuse, s'écria-t-elle'
tout à coup, en se jetant dans ses bras av_çs
une e?plo§ios de chagrin. rA iMivte, .

L'AUTRE ROUTE

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. 580-1
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LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à aOS-S-lS*

l'ancienne Gare des voyageurs
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POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 17944-10

MiL@Ulî.Elj
|||HmBfe GILETS , CALEÇONS éĝ ^mm!.

W& y_Wf CHAUX-DE-FONDS

A LA PEPÉSÉE
|4 J. RUDOLF Jm

montres de contrôle Q
Patent Bûrk J&

portatives ou stationnâmes ,̂ Q •l.'-voS.
pour gardiens , garde-malades, chauffeurs , ouvriers , etc. .̂ !__/5_reSÇ_? Ŝ?î___»

PROSPECTUS son DEMANDE m'̂T/^̂ iHans W. Egli, Zurich H K&V
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. H &̂___ . _ ^ r̂

(Zà 1130 g) 398'.-3 " ____
__«IMJ»V.*«V___tt*-Wl-«_**l.» ^

A LOUER
LOGEMENT moderne à louer, pour tout de suite oa épo-

que à convenir, de 5 pièces et dépendances, au soleil. t_ *_ -8
S'adresser chez M.J.-B.RUCKLIN-FEHLMANN, Balance 2.

BANQUE FÉDÉRALE
( SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE -FONDS
Couru des Changes, le M Janv. 1905.

.*_•» Kjmmui aujourd'hui , sauf variations impor-tante-., aet_ **teim eu compte-courant, ou au comptant,__wms 'JII JB de commission , de papmr bancable sur
bt. Cuirs

(CM qoe Paris 100. Ï2",
San*. JCourt et petits effets lonn» . 8 t.-O.s iJ ", l__« *._ • tjj mojg ( accept l'raneaiHes. 8 10U _*5

'.1 mois I minimum 3000 fr. 3 IU0 32'., j
Chèque _ .iO ' a

___ !__. «_ ' Court et petits effets lonits. 8 25.18'j,tmianm , moj _ ( ÏCceptat. anflai-ei 3 _ _ . _ _ ',,13 mois t miuimum L. 100 . 3 %$ _ * _
Chèque Berlin. Francfort . 6 123 35

|fan, t Court et petits effets loncs . 4 123 35
6* jï mois . acceptât, allemandes i 123.«u

(3 mois ' minimum M. 31M:0. 4 123 ..a1;,
( Chèque Gènes , Milan , Turin 10(1.17» :,

[?.Ij, ) Court et petits effets longs . 5 100 17*/ ,•"*"" * )2 mois, 4 chiffres . . . .  5 l'JO 30
(3 mois, 4 chiffres . . . S 100 40

_ ,  . |Cnèque Bruxelles , Anvers. 31/, IOU Oï 1/,
lelglJH .3 à 3 mois, trait , acc., 3000 fr. 3 10 OS

/Non acc. bill., mand., det4ch. l8';, lOO.OiV,
AïlJt Srd ( Chèque et court . . . .  I3 1r,l*i.t ?..
, , ' .î à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000Î 3 Ml HJ
leuerl . |Non acc., bill.. niami., 3eUch.l3 >/, -(W 7._. tchèque et court . . . .  S*,'t i i*.H0
tltlll . (Petits effets longs . . . 31,', 4<<4 99

f î î !  mois, 4 chiffres 37, 1 4 90
IlW-Twk Chèque — i l . */,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . . 4"- iM

Billets dt banque français . . . .  — i "0 il
a a allemands . . .  — 1- 3 3b. . russes. . . . .  — 3 55
» i autrichiens . . . — 104 H"*/,
• > anglais . . . .  — 25.10 .
> • italiens . . . .  — li ' O « . .

Ihno'iwfTt d'er — 100 15
Souverains anglais. . . . . . .  — 25 ii
Pwvrs de _!0 mark — 24 . 07

Sur le point de quitter La Chaux-de*
Poniis pour aller étanlir au mois de Mars
à TAXÏVI-Y. près de Coppet (Vaudj,
n.msun Julien Simon , une pension
d'en fants de tout âge, je saisis cette
orcision pour exprimer ma reconnais-
¦;_nce à toutes les personnes bienveillan-
i_i! qui m'ont occup ée pendant p.us de H0
années et les prie de bien vouloir encore
me recommander à toutes lee personnes
oui auraient des enfants à mettre en pen-
sion, assurées que,je donnerai â mes jeu-
ni -f pensionnaires des soins tout à (ait
¦BBiernels. 21135-2

Mlle MARIA TISSOT, garde malade.
IS III * ili's Moulins "i.

Vins en gros
LUCSEN DROZ

Téléphone Envers 32
VTNS I»I__Nr_3 l

Kâeon , Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
(irand choix de divers crûs.

Vins français de tablo
des plus avantageux 4_i'J-19

Nenchâtel 1!)O f , lre qualité.
Vins en bouteilles suisses et français

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Couvent.

Vins mousseux : Asti. Champagne
diverses marques.

^La CORPULENCE *EMBONPOINT
disparaît par une cure de Oorpulina. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix da paquet, 2 tt. 50, port non
compris. (0-1200-B)

11. I)ir;\E1I VMV. Bâle 14
16364-20 Gûters trasse 174

SAGE-FEMME
de I" Classe.

Ta™ BLAViGNAC
8, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 ti. 19-101

Pmnrnnt (->n demande à emprun-
XlUIJJl UUI* ter. contre bonne garan-
tie hvpothécaire de tout repos , la somme
de 4 OOO Tr. — S'adresser Etude J ulas
Dubois, agent de droit, rue du Puits 7.

HOMEOPATHIE
M. L,, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaqi.e
M\l t l>l .  chez les Daines Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/, ù
à 4 h. et à La Chaux-de- Ponds. din-
gue MEICCItEItl . Calé ITiniaul i , ru..
de la Balance lentrée rue de la dure, a
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à MH. (_ U V I I X , Sablons 21.

!«xo -21

_s____ am_i______i4>j î______îmj _____M. *____s_B

GORS AUX PIEDS
et Durillons laa54-5

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, ntm-
velle invention sensationnelle. Puis d'in-
flammation et de douleurs . Enlèvement
facile de cora avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Pri x de la boite , 1 fr. — '
Seul fabricant . Ci. Brantl , pharmacien.
Zurich, Zàringstr. 25. Seul déi.ftt a _____
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrocnet Se Co. Envoi partout.
n_riiii *iAmir *̂y'*IT1iiM__W*ft -^-t' '*̂ tqAfc^̂ ^

B2édecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Ponds. rue dn
Grenier 7, maison Nûsslé lentrée par
derrière), le Mardi , de 9'J, heures du ma-
tin a 3 heurps de l'après-midi,

à IVeucliàtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 a ô heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-15

DP C. WiEBELI
Spécialiste pour les accouchements et les

Maladies des Oames
Eue Léopold-RoTDsrt 16

Consultations de 1 à 3 h. 468-11

é 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau rboix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cha.ui-de-F.Dds

ll>9:( Sh

Terrainsji vendra
Situation ravissante pour villas

et pare, prix dc I rr. à 3 fr. 50 le
m': pas d'obligation pour la rons-
t i i K i ion — S'adr. à 11. l'éoaut-llu-
bois. \iiina-Iiio/. 135. 13267-125*

VIENT DB PARAITHE:

Alucï de llilogra
1905. -20» ANNÉE.

Descriptions techni ques intéressant les ll.rl.g.rj .

En venta dans les magasins de fourni*
tures : 340-8
Sandoz Fils 4 Co, rue Neuve :
Perrenoud &. Ludy, place de l'Ouest;
Vuitel Gabrie. rue de la Paix 49 ;
Elienne Haldimann , rue du Grenier 5,

et les princi pales Librairies .

CHARC UTERIE
6, Passage dn Centre , 5

Dès aujourd'hui Charcuterie oulte , soit S
Saucissons de Lyon, de Francfort.
Galantine Jambon rou é.
Fromage d'Italie. Tète marbrée.
Wienerlis , etc. 544-2
Exr .- l i e t i . es  Saucisses à rôtir* mode zu-

richoise, ainsi que très bonnes Saucis-
ses à la viande et au foie.

Tous les mercredis, BOUOINS frais et
Saucisse au foie allemande.

Samedi, assortiments puits.

Se recommande, Charles GN/Eai.

A LOUER
Rue du Nord 48, pour de suite nu époque

à convenir , 1 sous-sol de 4 pièces puur
n'importe quelle industrie ; à défaut
comme chambres non meublées ou en-
entrepôts. -20166-11**

Rue du Ooubs 13S, 1 pignon de 3 niè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 420 ir.
eau comprise.

Sadr. chez M. A. Schielé. Donbs 135.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
260 millions & l'eau

Dans le journal « Slovo », M. BelomOr donne
iuno statistique détaillée des pertes matérielles
quoi la Russie a. subies ipar suite de la destruc-
tion de ses navires de guerre dans le Paci-
fique.

Du 27 janvier jusqu'à' la capitulation de
Port-Arthur, vingt-deux navires, dont le
«Retvisan », le « Podbieda », le « Petropav-
losk » et le « Sevaatopol », ont été perdus; ces
¦unités représentent une somme de 93,553,876
troubles (le rouble vaut 2 fr. 60), y; compris
les armements.

Pendant la défense de Port-Arthur, les cori-
fa-e-torpilleurs « Lieutenant-Bourakoff », «Bur-
ni», .« Strashni », « Raztoropni », « Reshitelni »
et « Steregoushtchi » ont été perdus. Outre cela
•plusieurs steamers appartenant au chemin de
fer de l'Est-Chinois ont été coulés pour blo-
quer l'entrée de Port-Arthur. Ont été égale-
ment perdus des gabarres, des dragues, des
remorqueurs et d'autres bâtiments dont la;
valeur est évaluée à 8 millions de roubles,
ca qui p'orte à 100 millions de roubles le total
Ides pertes.

La statistique de M. Belonîor ne porte pas
islir les croiseurs « Varyag » et « Rurik », ni
sur la canonnière « Koreets », ni sur les gra-
ves avaries qu'ont subies le cuirassé « Cesare-
rvitch » et les croiseurs « Diana », « Askold »,
« Bogatyr », « Rossya » et « Gromoboï ».

Nouvelles étrangères
FRANCE

On nouvel emprunt russe en France.
La « Post », de Berlin, prétend savoir de

bonne source et contrairement à tous les
démentis déjà donnés et encore attendus, que
des négociations se poursuivent entre un con-
sortium français à la tête duquel est la mai-
son Rothschild et le ministère des finances
russes. Il s'agit du placement d'un gros em-
prunt 6%. La condition fondementaJe posée
par le consortium français est que la plus
grande partie des constructions navales rus-
ses serait confiée à des maisons françaises.
Un certain nombre d'experts de marine russe
se seraient rendus à Toulon pour y visiter;
les chantiers de constructions navales.
Condamnation a mort.

Le ler septembre dernier, Louis Mtfulet,
¦un soldat de Bordeaux, étant puni de prison,
demanda qu'on lui apportât une cruche d'eau
dans les locaux disciplinaires. Le caporal Dis-
plant ayant apporté la cruche demandée, le
prisonnier s'en empara et la brisa avec vio-
lence sur la tête du gradé, qui fut blessé assez
grièvement et qui aurait même subi un mau-
vais parti si plusieurs hommes de garde n'e-
staient accourus et n'avaient jeté Moulet en
pellule.

Traduit pour ce fait devant le conseil de
guerre de Bordeaux, Moulet a été condamné
à la peine de mort.

En entendant la terrible sentence prononcée
contre lui, Moulet s'est contenté de sourire.

ALLEMAGNE
Les chantiers maritimes allemands.

Les chantiers maritimes de Wilhelmshaven,
sur la mer du Nord , comptent aujourd'hui
.un effecti f de 6000 ouvriers. Cet effectif doit¦¦prochainement être porté à 14,600 hommes.

La cause de cet accroissement anormal ré-
siderait, dit-on, dans la forte commande de
vaisseaux de guerre faite par la Russie aux
chantiers maritimes privés de l'Allemagne du
'Nord. L'Etat allemand va pendant plusieurs
années se trouver réduit à ses propres chan-
tiers. D'où l'accroissement projeté de celui
de Wilhelmshaven. Les chantiers de &iel et
de Dantzig doivent aussi être agrandis consi-
dérablement et pour le même motif.

ÉTATS-UNIS
Les grands express américains.

On sait que lee compagnies américaines
ont l'habitude de donner à leurs grands ex-
press des noms appropriés, parfois très ori-
ginaux. A l'occasion du nom (au service d'fai-
yer, un certain nombre de trains rapides ont
été mis en circulation dont quelques-uns mé-
ritent bien, par la bizarrerie de leur appella-
tirn , une mention particulière.

Voici le «Vingtième-Siècle Limited », qui
83 d© New-York à Chicago en vingt heujçs.

Or, pour la gouverne de nos lecteurs, il j  al
1656 kilomètres de l'une à l'autre ville, et
ce train de luxe ne s'arrête qu'une seule
fois en route. Dix heures de trajet sans stop-
per, 800 kilomètres tout d'une traite^ spilà
qui est bien vingtième siècle!

Le «Sunset Limited », autrement dit lé
« Coucher du Soleil », est un nouvel express
californien, vers le côté sud du Pacifique;
l'« Eclair des Montagnes Vertes », escalade les
pentes abruptes de l'Adirondack, et le « Ra-
pide des Hautes-Herbes » traverse à toute
vitesse la prairie du Far West.

Mais le plus suggestif est le « Bridés Limi-
ted », ou train des jeunes mariés, qui part
tous les soirs de Philadelphie pour* New-York,
et comprend quatre voitures de luxe spéciales :
boudoirs, chambres à coucher, cabinets de
toilette, bains, restaurants, etc. C'est une inno-
vation du Pensylvania Railroad, dont le suc-
cèsi a été tout de suite, considérable pjarmî les
jeunes ménages de millionnaires.
une association contre les voleurs»

Les propriétaires des grands magasins 'dê
New-York, au nombre de vingt et un, vien-
nent de se solidariser pour combattre le vol
dans leurs établissements. Le fait est qu'en
1004 on n'y a pas volé pour moins de deux
millions de francs de marchandises.

Il y a trois sortes de voleuses dans Ms
magasins américains : les kleptomanes qui
achètent pour des centaines de francs et s'ap-
proprient ensuite un objet qui parfois ne vaut
pas cinquante centimes; les voleuses profes-
sionnelles, qui achètent peur quelques francs de
marchandises et en volent pour des centaines;
ift, y a, enfin , les femmes de la classe moyenne
— et ce sont celles-là qui font le désespoir des
propriétaires de grands magasins américains
— qui volent tout ce qui leur; tombe sous lai
main.

Le syndical 'dés propriétaires S décidé de
remplacer ses inspecteurs par des détectives
et de faire poursuivre à l'avenir impitoyable-
ment toutes les personnes, quelle que soit
leur condition sociale, surprises en flagrant
délit de vol. Le minimum de' la condamnation
que celles-ci encourent est de trente jours
de prison.

Le syndicat n'espère p_@ ârtïv'èY S ënrâyër
cbmplètement les vols, mais à les réduire S
nn minimum d'un million de francs.

Correspondance Parisienne
Paris, 13 janvier*.

Si j'en crois lés esprits calmes et froids,
les bons esprits comme on dit ici, le cabinet
Combes ne tombera pas cette fois encore. Je
fais abstraction des ministériels, qui ont un
intérêt de premier ordre à répéter partout
que leurs assaillants seront battus. Mais dès
que je prête l'oreille aux propos de partisans
des oppositions, c'est une note toute contraire :
demain la crise ministérielle, selon eux, serait
officiellement ouverte.

Il faut considérer de plus que le débat
pourra prendre deux séances, aujour-
d'hui et demain, ou que si l'on veut liquider
les interpellations sans désemparer, il se pro-
longera fort avant dans la nuit.

Par conséquent les Parisiens qui ne fréquen-
tent pas les parages du Palais-Bourbon, n'ap-
prendront que demain où on en est; les mar-
chands de journaux feront une bonne recette.

Je ne puis d'ailleurs que vous répéter qu'à
gauche on verrait, si M. Combes disparaît,
avec irritation le Président de la, République
orienter la constitution du nouveau cabinet
.vers le centre et que ce cabinet, composa d'élé-
ments empruntés aux groupes les plus mo-
dérés, serait assailli bientôt par les extrêmes
de droite et de gauche. Quelle influence aura
cette considération sur M. Loubet? Il est
difficile de le dire.

En attendant, la Légion d'honneur si conï-
mencé son épuration; elle a rayé de son sein
un délateur. Le gouvernement n'y a pas mis
jusqu'ici obstacle. '

C. R.-E,

< Jeudi ftpfës-midi a siégé au palais de jus-
tice fédéral, à Lausanne ,1e tribunal militaire
de cassation, sous la présidence de M. le
colonel Charles Boiceau, de Lausanne. Etaient
présents MM. les juges Charles Lardy, colo-
nel, à Paris; Gottlieb Lenz, lieutenant-colo-
nel, à Berne; Hans Schatzmann, colonel, à
Berne, et Alfred Martin, major, à Genève. M.
le capitaine Ad. Manz, à Meilen, fonctionnait
comme greffier.

Le dimanche 11 décembre 1904, le soldat
du train Charles Duc, né en 1885, originaire
de Chavannes sur Moudon et domicilié à Lau-
sanne, se trouvant en service comme recrue
à Thoune, entra, vers 11 heures du matin,
dans le magasin que les époux Ryser tien-
nent vis-à-vis des casernes, et sollicita d'eux
d'être autorisé à faire sa correspondance dans
leur magasin. Cette permission, selon l'usage
admis à l'égard des soldats, lui fut gracieu-
sement accordée; Duc n'en sortit qu'à 4 heu-
res de l'après-midi, non sans avoir mis à
profit ce séjour pour s'approprier plusieurs
centaines de francs qui se trouvaient dans
différents meubles du magasin.

Par jugem ent du 21 décembre suivant, Duc
a été condamné par le tribunal militaire de la
nia division à 2 ans de réclusion, à la radia-
tion des contrôles de l'armée, à la privation
des droits civique^ poar 3 aflg, à partir de

sal sortie de prison, ainsi qu'à foils les" frais
dn tribunal, liquidés à la somme de 75 fr. 60.

Le défenseur d'office de Duc — lequel, de-
vant le tribunal, avait, dn reste, avoué sans
détour le délit à lui imputé — a recouru
contre ce jugement an tribunal militaire de
cassation, en concluant à son annulation da
fait que "Duo, né en 1885, n'ayant pas vingf
ans révolus au moment de la perpétratioa
du délit, les dispositions dn Ccde pénal mt*
litaire ne sauraient lui être applicables.

Délibérant sur ce recours, le tribunal ffê
cassation l'a écarté à l'unanimité et a con-
firmé le jugement rendu contre Duc, tout etf
reconnaissant néanmoins que la circonstance"
que ce dernier a déjà été condamné cinq fois,
pour des délits divers par des tribunaux ci-*
vils aurait dû justifier de priffle abord sog
exclusion de l'armée.

Tribunal militaire de cassation

L'assassinat du vicaire d'AIstetten
Nous aVoïis fiiè'ntionné déjà brièvement côïïEr,

ment jeudi , vers 8 heures du matin, 1SI
cure catholique d'Altstetten, près Zurich, était
avisée téléphoniquement par le tenancier dui
restaurant « Waldegg », sur l'Utliberg, qu'un
vicaire, M. Victor Adamer, avait été trouvé
assassiné dans le voisinage du restaurant.

L'enquête ouverte aussitôt sur ce drame'
mystérieux permit d'établir les faits sui-
vants :

Mercredi séir, tin peu après 8 heures, uS
individu se présentait à la cure catholique
d'Altstetten et demandait un prêtre pour ad-
ministrer les derniers sacrements à un mou-
rant. M. le curé étant absent, le vicaire Ada-
mer se mit à la disposition de l'inconnu, en
compagnie duquel il partit aussitôt.

Le lendemain matin, on constatait avec sïïff
prise que la chambre de M. Adamer était .vide
et que le lit n'avait pas été occupé. Déjà l'on;
commençait à se préoccuper sérieusement ds
cette absence inexplicable, lorsqu'arriva de
l'Utliberg (petite sommité de l'Albis, située
au sud-ouest de Zurich) la fatale nouvelle*

M. Adamer avait été tué d'un coup de revol-
ver, probablement par l'individu qui la veille
était venu chercher un prêtre à la cure. Son
crime accompli, l'assassin avait dévalisé sa
victime, lui enlevant sa montre, son porte-
monnaie, la capsule d'argent contenant les
hosties, ainsi que le vase contenant les sainteB
huiles. .Ce dernier fut retrouvé à quelque
distance du lien de l'assassinat

_ C'est dans le voisinage immédiat de Ring-
likon, petit village situé sur le versant occi-
dental de l'Utliberg, que le cadavre fut trouva
par des paysans qui cheminaient en traîneau.
Ces derniers chargèrent le corps sur leur vé-
hicule et le transportèrent chez le syndic ds
Ringlikon. U était 6 heures et demie du matin.

A 7 heures et demie, Je juge d'instruction,
accompagné de son greffier et du médecin de
district, arrivait sur les lieux. Après un ra-
pide examen du cadavre, le médecin se dé-
clara en mesure d'affirmer que la mort né
devait pas remonten à plus d'une heure — au
maximum — avant la découverte du corps.

Le crime aurait donc été commis à 5 heure.:
et demie du matin. Or, comme Ringlikon est
à environ quatre kilomètres d'AIstetten, on
ne s'explique pas encore ce qui s'est passé
depuis le moment où M. Adamer a quitté la
cure, la veille à 8 beures du soir, jusqu'à
l'heure où le fcrime a *é"Kâ commis.

Ce sera là un point important à éclaircir
La gendarmerie a reçu l'ordre de fouille;
l'Utliberg dans tous ses recoins et d'arrê-
ter toute personne suspecte.

M. le [vicaire George Adamer est né en 1868.
à Priem, localité bavaroise située sur la li-
gne de Mumiclî à Salzbourg. Il est donc âgé dt
37 ans. M. Adamer -avait officié précédem-
ment en Amérique. H revint en Europe ai
cours de l'année 1901 et depuis cette époqu,
il était attaché en qualité de vicaire à la
cure d'AIstetten. H jouissait d'une grande con-
sidération dans oette localité auprès des per-
sonnes des deux confessions et était très aimé.

Quant à l'individu qui se présenta mercredi
soir à la cure d'AIstetten, c'est un jeune
homme de 23 à 23 ans. Il parlait le dialecte
zurichois. D'après une des versions de cette
triste affaire, il aurait déclaré que la personne
qui réclamait les derniers sacrements était samère.

H est d'ores et déjà démontré que la
famille indiquée par l'inconnu comme étant
la sienne n existe pas à Ringlikon.

L'enquête éclair cira sans doute les nota*,
breux points encore obscurs de cette sanglante
histoire.

One réclamation des hôteliers.
Le chei du bureau central de la Société

suisse des hôteliers, M. Otto Amsler, adresse
la lettre suivante aux journaux :

« Depuis quelques années la presse suisse a
adopté l'expressiçn « industrie des étrangers *

poïïr parler dû iïïouvéfnent des étrangers. Ce
mot industrie est inadmissible. C'est aveci rai-
son que la presse de l'étranger s'élève de
temps à autre oontre ce terme.

Ce n'est guère flatteur pour les touristes
étrangers qui contribuent largement à notre
prospérité nationale et portent au loin la re-
nommée de notre pays de se voir traiter de
marchandise. Nous vous serions très reconnais-
sants de bien vouloir publier cette lettre et
de nous prêter votre bienveillant concours
pour obtenir la suppression de ce terme que
l'on remplacerait avantageusement par «mou-
vement des étrangers ».

La demande des hôteliers suisses est assez
justifiée; mais elle va à rencontre de ce qu'il
y a de plus fort au monde : lés habitudes
prises. Nous craignons bien que, même avec
le concours de la presse, elle n'en vienne pas
à bout de si tôt.

D'autant plus qUé l'expression « mouve-
ment des étrangers», juste dans certains cas,
ne le sera pas autant dans d'autres. Elle ré-
pond à cet intraduisible mot de «Verkehr »
(Fremdenverkehr), auquel la langue allemande
donne une série de significations (mouvement,
trafic, fréquentation, etc.), sans qu'on puisse
trouver en français un mot qui les embrasse
toutes. Dans certains cas, le mot d'industrie
hôtelière est préférable.

«Industrie des étrangers» est une expres-
sion défectueuse, mais bien commode. On la
signale à M. Plud'hun pour qu'il la plante
dans la prochaine réédition de son ouvrage
au sommet de son p^ori.
violation de domicile.

La Chambre de police dé la1 Cour Sûïi'rêmë
du canton de Berne avait à s'occuper dans son
audience du 11 janvier courant d'un cas de
violation de domicile et de mauvais traite-
ments qui s'est passé dans le) district de Lau-
fon. Comme c'est la coutume un peu partout,
on se sert à Nenzlingen d'une salle d'école
pour l'enseignement de la religion, et des
heures spéciales sont fixées pour ces leçons.

Dans le courant du mois dé février de l'an-
née dernière, le nommé Jacob Hasler avait fait
au curé une demande de dispense pour sa fille
qui devait, disait-il, se rendre dans un vil-
lage voisin; mais la requête n'avait pas été
prise en considération. Le père, Jacobi Hasler
qui ne vivait pas en meilleure harmonie avec la
cure et le corps enseignant, se rendit alors à
la maison d'école pour parler au curé. Il
heurta avec a,ssez de modération, mais le
curé paraissant n'avoir pas entendu, il entra
dans la salle.

Cette visite parut plaire médiocrement £
l'honorable ecclésiastique qui engagea son in-
terlocuteur à s'en aller en lui faisant remar-
quer qu'il commettait une violation de domir
cile. Hasler prit la chose en mauvaise part
et se servit d'expressions malhonnêtes et gros-
sières; il alla même jusqu'à frapper le curé,
qui est un vieillard de 70 ans. Celui-ci ayant
déposé une plainte, Hasler fut condamné, en
première instante^ à 2 mois ;de maison de cor-
rection commués en 30 jours fle détention cel-
lulaire, à 50 fr. d'indemnité au pjlaignaat eflj aux
frais fixés à 90 f r.
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Nouvelles des Gantons
tos animaux furieux.

BERNE. — L'autre soir, à Worb près dei
Berne, M. Ulrich Eichenberg, agriculteur,
la été bousculé et violemment j *3jt§ à terre par
une génisse devenue subitement, furieuse. Dans
6a chute, M. Eichenberg se fractura* le crâne.
.D est mort pendant la nuijtf à l'hôpital de l'Ile
à Berne, où on l'avait transporté.
Fâcheuse coutume.

La mauvaise habitude qu'ont certaines per-
sonnes d'offrir à boire aux facteurs et commis-
Bionnaires vient de causer un grave accident

Jeudi soir, le messager postal qui fait le
«ervicQ des communes de Hofwil, Wiggis-
wil et Deisswil, rentrait à Munchenbucnsee,
«ù se trouve son domicile, après avoir absorbé
tous (les verres qu'on voulut bien lui offrir
an cours de sa tournée. En chemin, le pauvre
facteur fit une chute et resta étendu sur la
route jusqu'à onze heures du soir. A ce mo-
ment, des passants le relevèrent et le trans-
portèrent dans une écurie, où il passa le
reste de la nuit.

Le lendemain on constatait que le mal-
heureux avait les pieds gelés. Et yoilà un
iniiime de plus.
L'incendie de Langnan.

Voici quelques détails sur l'incendié que
çç>us avons relaté hier. Il y a environ buit
ans que l'arsenal fédéral de Langnau a été
construit à destination de la partie bernoise
de la IVe division (Oberaargau et Emmen-
thal). Aujourd'hui le côté sud du bâtiment
est transformé en une ruine; les ateliers de
serrurerie, le bureau des écritures compre-
nant inv entaire, contrôle, etc., ont été com-
plètement détruits ainsi qu 'une partie du toit
qui est devenue la proie des flammes. Le
tea a surtout causé des dommages dans la
BeJlerie et les harnachements de l'artillerie des
batteries 19, 20 et 21, où les dégâts sont assez
considérables. Toutes les armes purent être
Bauvées, mais l'eau, la chaleur et la vapeur; ont
également fait de grands ravages.

Les dégâts sont ainsi beaucoup plus im-
portants qu'on ne le prévoyait; ils atteignent
environ 100,000 fr. La bannière du .40-* ba-
feilion est également détruite.

ht_\ feu a pris naissance dans une cheminée,
fie bonne heure dans la nuit, mais ce n'est que
le matin, vera 6 heures, qu'il a été aperçu
par nn ouvrier se rendant au travail et qui
donna l'alarme.
One langue prise dans les glaces.

ZURICH. •— L'autre jour, à Zurich, des ga-
lopins s'amusaient — tous les goûts sont dans
b nature —f à lécher Une barrière en fer en-
fcowant la maison d'école. Soudain, la lan-
gue d'un des écoliers, prise par le gel, de-
meura obstinément fixée à la balustrade. Im-
possible de l'enlever 1

Fort heureusement ,des passants intervin-
rent et réussirent) à mettre un terme au sup-
plice du pauvre petit, qui saignait abondam-
ment et dont la blessure n'est pas sans offr ir
quelque danger.
La matinée des orphelines»

GENEVE. — Très généreusement, lé dï-
f-eeteur du théâtre de Genève, M. Huguet, a
offert jeudi une matinée aux braves petites
orphelines de l'Hosp ice général. On j ouait le
t Capitaine Corcoran », une magnif ique fée-
rie. Les orphelines sont arrivées par groupes,
guidées par leurs surveillantes, et impatien-
fe-s, mais non point turbulentes. On leur a
offert les meilleures places ; en babillant, elles
oct attendu que le rideau se levât.

Ah ! qur-1 enchantement ! Quelle explosion
3e joie naïve ! Quel jol i rire perlé s'égre-
nait à la moindre facétie!

Les petites têtes brunes, les petites blon-
ïes, ravies, les yeux grands ouverts, n'ont
r> perdu un mot du dialogue, un détail de

mise en scène. Dans un rêve merveilleux,
elles virent défiler Acajou, Kerdorec, Tapon-
ÎVernouillet, Corcoran ; puis le cortège du
cirque, l'explosion du pont, la bataille, l'a-
pothéose. Le rideau se baisse enfi n ; le songe,
héla3 ! est terminé.

Les petites orphelines ont repris 1© che-
min de l'hoepice, encore sous le charme des
ppjendeurs entrevues.

Jeudi prochain, ce géra le tour des gar-
dons.

' DELEMONT. — On annonce de aiveft côtés
que les grandes manœuvres d'automne aux-
quelles prendront part les Ile et nie brigades
jvelsches auront pour théâtre le Jura ber-
nois, périmètre Delémont-Moutier. Nous igno-
rons, dit le « Démocrate », si le Département
militaire fédéral a déjà pris une décision à
ee sujet, mais nous savons qu'il a été forte-
ment question que le prochain rassemble-
ment de troupe ait lieu dans notre région,
qt-ji a (été visitée dans pe bui' il y a quelques
am, ggr aa oiiiçier supérieur ,

On! bé sSPait jplas surpris 9é lolt le choix
du Département tomber sur le Jura, dont la
ligne, d'une extrême importance, a été par-
courue assez fréquemment, ces deux dernières
années par des écoles d'officiers et des cours
tactiques. Nul doute que les Jurassiens n'ac-
cueilleraient avec plaisir cette nouvelle, car
voici pas mal de temps qu'ils n'oint vu de
manœuvres.

MOUTIER. ¦-- Jeudi après-midi a feU lieu S
la Verrerie de Moutier une opération fort
intéressante, qui, dans la règle, se fait deux
fois par année.

. Elle consiste à faire couler du fout à bas-
sin tout ou partie du verre en fusion pour per-
mettre de faire les réparations nécessaires.
Les ouvriers auront Une suspension de tra-
vail d'environ trois semaines.

Une équipe de la pompe campagnarde n° 1
s'est rendue à la Verrerie pour renforcer la
pompe de l'usine et éviter ainsi tout accident.

L'industrie du verre, fort prospère à Mou-
tier en ce moment, peut .encore se développer,
car la Suisse reçoit annuellement de l'étran-
ger, du verre pour plus de quatre millions.

PERREFITTE.— Dans l'après-midi de jeudi,
M. G. profitait d e Ja neige durcie qui recouvre
les chemins pour conduire des billes au moyen
de chaînons. Toutt a coup son cheval, jeune et
ardent, s'échappa et partit au galop à travers
le village entraînant une bille qui renversa
une fillette de quatre ans pccupée à se glisser
et lui passa sur le corps.

M. le Dr Neuhaus se trouvait heureusement
à Perrefitte. Après un premier examen de
l'enfant, il ordonna son transfert à l'hôpital,
mais il laisse espérer que, par chance extra-
ordinaire, l'enfant se tirera d'affaire avec des
contusions seulement.

JURA BERNOIS

Achats de chevaux.
Le département de l'Industrie et de l'Agri-

culture porte à la connaissance des éleveurs
et propriétaires de chevaux du canton de
Neuchâtel que l'administration militaire fédé-
rale achètera cette année des chevaux propres
au service de l'artillerie.

Ces achats auront lieu pour notre canton
aux Ponts-de-Martel, le mardi 24 janvier pro-
chain, à 9 heures du matin, aux conditions
suivantes :

I. Les chevaux mis en vente doivent avoir
les formes et les qualités d'un cheval d'artille-
rie pouvant être monté.

II. Les chevaux ne doivent pas être âgés
de moins de *5 ans et de plus de 7 ans, la
hauteur au garrot doit être au minin -iim de
152 centimètres.

HI. Les chevaux doivent provenir d'étalons
approuvés par la Confédération et les cer-
tificats da naissance être présentés la jour
de vente.
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affaires Rorlogères
Bureaux d'observation.

Le Conseil d'Etat de Nenchâtel vient de
sanctionner le Règlement relatif au dépôt et
à l'examen de la marche des montres des
villes de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locla
et St-Imier, déjà ratifié par le ConseU exécutif
du canton de Berne.

Dès ce jour le dépôt des montres pourra
être effectué dans les bureaux de ces quatre
villes à des conditions identiques.

Des exemplaires du nouveau Règlement sont
à la disposition des intéressés au Secrétariat
de l'Ecole d horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Chea les ouvriers taiaeura do pen-

dants.
A propos de la réunion des principales fa-

briques de pendants, couronnes et anneaux,
le Bureau central de la Fédération ouvrière
de la branche, publie ce qui suit dans la « So-
lidarité horlogère » :

«L'année qui s'ouvre peut décider bien des
choses, quant au sort de notre Fédération. La
concentration des forces patronales qui fe'opère
actuellement dans notre métier, sera-t-elle fa-
vorable ou défavorable à notre organisation?
Cette concentration se fait-elle dans le sim-
ple but d'en finir avec la concurrence acharnée
que se font depuis un certain temps les in-
dustriels intéressés à cette partie de l'hor-
logerie et pour pouvoir à un moment donné
relever les prix de façons, ce qui leur permet-
trait d'accorder des conditions de travail en-
core meilleures aux ouvriers 1 Ou bien les pa-
trons, en cherchant à réaliser les deux pre-
miers points cités, songent-ils à s'opposer
aux revendications présentées par leurs ou-
vriers, et à leur réduire encore le peu qu'ils
ont acquis jusqu'ici? Un avenir peu éloigné
nous montrera ce qui est vrai. »

£a GRaUtV*ôe*%5ronàs
Commission scolaire.

La Commission scolaire Be réunira mardi
prochain 17 janvier, à 81/ i heuretl du soir au
Collège industriel.

A l'ordre du jour figurent des nominations
dans les Comités de la .Bibliothèque, des Con-

férences publiques, deB Soupes «scolaires, dû
Dessin et de Discipline.

En outre la Commission discutera l'intro-
duction éventuelle de l'enseignement anti-
alcoolique dans nos écoles.
Théâtre.

Nous rappelons les représentations de de-
main. En matinée à 2 h., la jolie comédie
« Le Monde où l'on s'ennuie »; lei soir à 8 h.,
le fameux drame de Soulié «La Closerie des
Genêts ». Ce drame est le premier des grandes
pièces de ce genre que M.l Vast compte donner.
H est monté très soigneusement et fera certai-
nement beaucoup d'effet

dernier Gourrier
Chute probable du ministère Combes

PARIS. — L'agence Fournier communique
ïe fait suivant qui, selon les bruits quj circu.eat
à Paris, ferait présager la chute du minis-
tère pour aujourd'hui.

La liste des commandeurs et officiers dans
l'ordre du Mérite agricole avait été remise
au « Journal Officiel»; il ne restait plus à
fournir que la liste des chevaliers. Or, par
ordre supérieur, le mouvement vient d'être
arrêté et différé.

.Les adieux de Stœssel.
TOKIO. — Le général Stœssel, en se sépa-

rant de la garnison, a remercié les officiers
et soldats pour leur résistance héroïque.

ïfca ajouté que les (conditions de capitulation
obtenues des Japonais étaient les meilleurs
qui puissent être faites.

11 a ajouté que les conditions de capitulation
la responsabilité de la capitulation préma-
turée de la forteresse.

La grave minière de la Ruhr.
ESSEN. — Vendredi matin, le nombre des

grévistes s'élevait au total à 49,993, contre
33,382 jeudi. Un certain nombre de mineurs
des puits Krupp se sont joints aux grévistes.

BERLIN. — Les journaux parlent de la
possibilité d'une grève générale des mineurs.
Quelques organisations demandent une inter-
vention de l'empereur en rappelant quel succès
celle de 1889 avait eu.

Les journaux socialistes conseillent aveo
insistance aux grévistes de ne pas commettre
de désordres, lie «Vorwârts » relève lz solida-
rité qui unit toutes les organisations ouvrières.

Toutes les forces de police disponibles ont
étô envoyées dans la région de la grève.

de rAgenoe télégrapkiqne «d—
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Négociations aveo lltallo.
BERNE. — Un communiqué officiel dément

l'information publiée par certains journaux
suivant laquelle le Conseil fédéral aurait re-
tardé la.conclusion des négociations avec l'Ita-
lie pour l'élaboration du règlement de la com-
mission, in ter nationale du Simplon. Suivant ces
informations, le Conseil fédéral aurait aban-
donné ses propres propositions, puis se serait
rallié à celles du gouvernement italien.

Ces informations sont inexactes ; on peut,
au contraire, s'attendre N ce que les quelques
divergences existantes encore soient réglées
d'une manière satisfaisante pour les deux
pays.
Démission de deux conseillère d'Etat

BALE. — La « Basler Zeitung» annonce
la retraite 0es conseillers d'Etat Bischoff et
Iselin. M. Iselin donne comme raison de sa
retraite sa récente nomination au commande-
ment d? 1» cinquième division.

mille francs en faveur de l'exposition qui
aura lieu en 1906 à Milan, à l'occasion do
l'ouverture du Simplon.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Les Japonais è Port-Arthur.
LONDRES. On mande de Kobé que les Japo-

nais ont fait leur entrée officielle à Port-
Arthur hier, 13 janvier.

Un vaisseau anglais capturé.
TOKIO. — Un torpilleur japonais a capturS

jeudi un vapeur anglais, le « Lothrington »
avec un chargement de charbon à destination
de Vladivostok. Ce vapeur a étô conduit è
Sasebo.

Des recettes qui coûtent eber.
BALE. — Le tribunal de Bâle a consacra

deux séances aux débats de l'affaire Angehrn-*
Angehrn étaitÈapcusé d'escroqueries pour avoir
vendu à des confiseurs des recettes de fabrica-
tion soi-disant merveilleuses, recettes qui ont
été payées de 100 à 1000 francs. Une ving-
taine de personnes lésées se sont portées
partie civile. L'accusé a été .condamné à un
an et demi de prison.
. Pour les Français de Genève.
PARIS. — La commission de répartitiofl

des fonds du Pari mutuel en faveur des œu-
vres de bienfaisance a accordé une somme
de 100,000 francs à l'œuvre des vieillards
et incurables français de Genève.

militarisme américain
NEW-YÇRK. — M. Roosevelt a convoqù?

le secrétaire do la guerre et sept membres
de l'état-major général pour étudier la ques-
tion de la défense des ports des Etats-Unis
et des possessions insulaires américaines.

Exposition de Milan.
ROME. — Lé- roi d'Italie a donn é ceff&

ïïép êcRes

les enfants gravement maladen.
Les parents sont souvent au désespoir dô

ne pouvoir, malgré tous les efforts, trouver
le moyen de rétablir leurs chéris. U y a pour-
tant un remède particulièrement efficace en
semblable cas, c'est l'Emulsion Scott ; la let-
tre suivante vous le prouve et vous indique
ainsi comment, de façon sûre et certaine,
guérir vos petits malades.

Zurich lll, ol , Botwan.?f-tra8«e
le !» juillet 1003.

Depuis sa naissance, notre flll"tt« Erica . actuelle-
ment âgée de ô */« ans, était extrêmement délicate
et nous causai t beaucoup d'inquiélude EUe souf-
frait fré quemment de catarrhe des poumons, la

moindre changement de
température la rennait ma-
lade , de sorte qu 'elle tous*
sait presque toute l'année.
Il lui vint aussi à la tète,
sur la poitrine et les bras ,
dc l'herpès blanc (dartres
sèches) que nous ne pou-
vions réussira guérir. Com-
me toi'S les remèdes em-
ployés jusque là n'avaient
pas eu le moindre effet ,
?ous essayâmes l'Emulsion
Scott et le résultat fut sur-
prenant: son état s'umé-

„ ' ••••»¦•¦¦¦•¦••¦••••¦ "' Iiora. l'appétit augmenta.
ERICA SCUAUFELBUHL Après le troisième flacon ,

l'herpès était guéri et Erica
parfaitement rétablie ; à présent elle peut supnorter
n'importe quel changement de temps. La guerison
de notre fillette nous a rendus très heureux et c'est
bien sincèrement que nous recommandons votre ex-
cellente pré paration dont notre eufanl était même
très gourmande.

(signé) Marianne 3. 8e-.snfe'hflhl,
La lettre de Mme Schauf elbuhl n'est-elle pa§

pour vous réjouissante ? Si, sans aucun doute,
puisqu'elle vous apporte l'espoir d'une promp-
te guerison. Faites donc au plus tôt usage de
l'Emulsion Scott et, bien vite, cet espj ir soi
transformera en heureuse certitude. G

L'Emulsion Scott se vend dans toute ¦ ¦*•)
pharmacies; chaque flacon doit porter ].
que le fabrique : « le pêcheur tenant s^_ . J
épaule nne grosse morue ». Pour recavuL»*
franco nn échantillon, mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 da timbres-poste
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin). , 1)

COMMENT SAUVER

!KJo»ttfoi]_i qne pouî lés catholiques ce crim^e
•est doublement odieux, attendu qu'il se com-
plique d'un délit considéré par eux comme l'un
des plus graves sacrilèges : celai da vol des
saintes hœties.

Conférences publiques.
Mard i 17 janvier , à 8 '/» heu res dn soir, â

l 'Amphithéâtre du Collège primaire : « L'ali-
mentation suffisante et à bon marché », avec
projections, par M. le Dr E. Robert-Tissot.
Cours d'horlogerie pour apprentis.

(J_e préposé aux apprentissages invite tous
les apprentis horlogers à se rencontrer, lun-
di 16 janvier, à l'Ecole d'horlogerie, à huit
heures et demie du soir, pour commencer le
cours qui est organisé spécialement pour les
apprentis.
Brasserie Ariste Robert»

C'est demain dimanche soir que L'Estudîan-
tina donnera un grand concert à la Brasserie
Ariste Robert, sous l'habile direction de M.
E. Mattioli, prof.

Plusieurs morceaux joliment étudiés, ainsi
que quelques chants donnés par des amateurs
de la localité sauront contente? les difficiles}.
(Voir aux annonces),
Le Glaneur.

On nous prie de dire que ce groupe d'Epar-
gne du Cercle catholique National fonctionne
chaque samedi soir da 8 â 10 hetnes.
Cafés.

Cafés supérieurs, torréfiés du jour, arôme
concentré; depuis 1 fr. 10 la livre. «Société
Lyonnaise», rue du Premier Mars, 10. 315

Gommuniqués

IDE, A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds,

Hein ! Quelle Joie
de glisser sur cette plaine glacée I Cependant 11 ne
faut pas oublier de prendre ses précautions. Joies
d'hiver sont dangers d'hiver, et le plas grand dan-
ger est le refroidissement. Bref , une boite de
_*iOI>l -_ V. véritables de Pays, se laisse si facile-
ment placer dans le manchon, dans l'habit ou dana
le paletot, et qui pendant les plaisirs d'biver suçote
ces petites choses ne court pas le danger de so re-
froidir. Empêcher vaut mieux que guérir. Les
Soden de Pays sont le meilleur remède poar
combattre des refroidissements et sont ponr cela
toujours indispensables. A acheter partout à \ tr. "5
la boite. Fà-1848-lg «54) 2

Entre stratéglstes de café.
— La Russie n'a plus qu 'à rappeler sor

escadre de renfort puisq u 'elle est uiaiulenan
sans port en Extrême-Orient...

— Sans port ?
— Parfaitement!... Port-Arthnr est pris par

les Japonais et Vladivostok par ies glaces.
~

MOTS POUR RIRE
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BANQUE FÉDÉRALE I
(SQCIÉTli ANONYME)

Cap ital f r .  25,000,000
Réserves » 3,400,000

LA CHAUTD E-FONDS
Sièges à ZURICH, BALE. BERNE, LA

CHAUX-DE- FONDS, GENÈVE, LAU-
SANNE, SAINT-QALL, VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

Escomptes et recouvrements d'ef- I
fets sur la Suisse et l'Etranger. M

Dépôts d'argent à vue et â l'année I
oe2'/, '/. à 3» / 4 »/0.

Achat et vente de titres et coupons, i
Avances sur titres suisses et etran- H

gers. 19917-5 1;
Matières précieuses.
Garde de titres et leur gérance.
Coffrets à louer (Safe-Deposit.)

Poste GLIX Concours
Ensuite de démission du titulaire actuel, la Commission scolaire de La Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de n-105-c 340-4

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

Obligations : 29 heures hebdomadaires de leçons en hiver, 81 heures en été.
Traitement : Fr. 5465.
Entrée en fonctions : Le 1" Mai 1905.
Adresser les offres de service , avec pièces et titres à l'appui , jusqu'au 10 février,

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

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, oui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dêgagemeut de 1.000 à 5.000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'I MPARTI àL. 20524-9*

Enchères publiques
H sera vendu an: enchères publiques,

& la Halle, le Mercredi 18 Janvier
1905, dès S henres de l'après-midi
les objets ci-après.

2 litt complets, 2 tables de nuit, ta-
bles rondes et carrées, caoapès, glaces,
tableaux, régulateurs, une lampe à sus-
pension , de la valssslle, liage de lit et de
corps, le tout presque neuf. 634-3

La. vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

Crédit Hulnel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Nous continuons à bonifier à nos dé-
pôts obligatoires de 3 ans, un
Intérêt de 4 y, Y», et aux dépôts li-
bres le 4 "/o jusqu'à. Isa somme
de 5000 fr. Au dessus de cette
somme nous payons pour te surplus
de 5<>oo ir. le 3 °/o et sans limiter
les dépôts.
21104-5 LA DinnCTIOIV.

dérancd d'Immenbîes
LOUIS LEUBÂ

12, Rue Jaquet-Droz , 12

A louer pour le 30 Avri l 1905
Frlti-Courvolsler 8, un appartement de

:; chambres, cuisine et dépendances,
prix , fr. 480.—. 21139-2

Fi'iu-Courvoisier 8, un dit de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, pris,
fr. 400.—.

Ronde 13, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, prix,
fr. 300.—. 

Â LUuhii
pour de suite ou époque â convenir :
Rauirt Q pignon de 1 chambre, cuisine
lUlïlll O, ot réduit. 493-11

Ppnrfpân Q n rez-de-chaussée de 3 cham*
11 Ugl W O 11, bres, cuisine et dépendan-
ces, 494
Dnn/fnAn fl n deuxième étage de 2 cham-
II Ugl Cù O d, bres, dont 1 à feu, et dé-
fendances .

pnrtnpo Q h rez-de-chaussée de 2 cham-1 Ugl Cu v Uj bres , cuisine et cave,
pnnrfnpn Q I, deuxième étage de 2 cham-
11 l/gl CD V U/ bres, cuisine et cave.

RflPllPl* *_ *_ Premier étage de 4 chambres,UUI ;il01 11, cuisine et dépendances. 495
R 0 P lî P P { \ rez'ae'CQaussée c-° 2 cham-
Rfl phPI1 *H sous-sol pouvant être utiliséIlUUilGl ll j p0Ur pension alimentaire
on atelier.

f!llflPriÔl 10 ¦_ (_ 3 premier étage de Sbel-1)11(111 ICI G 10 a, les chambres .1 cabinet
cuisine, dépendances , gaz, lessiverie dans
la maison avec place pour sécher le linge;
part au jaruia. 496
C pnnn RR premier otage de 3 chambres,
OC1I0 ou, cuisine ot dépendances ; situa-
tion centrale. 497

Pour le 30 Avril 1905 :
Dou in R beau sous-sol de 2 chambres,
nanti U, cuisine et dépendances. 499

Ïieni-Ciinetièr ĉ^ ĉrsine6
et dépendances. 500

fieni-Cimetière 3, gtfag"<' de
tnr|iin|njn H rez-de-chaussée de 8 cham-
1UUUÙU1C l| bres, cuisine et dépendan-
ces. 501
Dnntinn I I  deuxième étage de 3, éven-ftUtllCl 11, tuellement de 4 chambres,
cuisine et dé pemdances. 502
RflPllPP *i *l *ro-s*,ime étage de 8 cham-UUl'ilCl 11 , bres, cuisine et dépendances,

Pai-P IA 'oeau P*8non **9 2 chambres,l U l U  OT, cuisine et dépendances. 503

Cppnp RR deuxième étage de3 chambres,OCl 1C Ou, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 504

fritz ConrYoisiër  ̂Sf1a 3SSSSSS
cuisine et dépendances, jardin. 505

Frits Counoisier 53 a, un& remise-
NPllVP R deuxième étage de 2 chambres,mu 10 U, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. 506

S'adresser
ETTTD-B

6h. Barbier &R.i)acot-fiuillarnio (i
NOTAIRES

rae Léopold Itobert SO.

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Paro 83 à 81. Plusieurs logements de r
grandes pièces avec Corridor et cuisiné

e fr. 540.— à 580.—. 474-Ô

Paix 83. 2me étage de 3 chambres et cor-
ridor, 560 fr. 47Ô

Paix 88, Sme étage de 3 ebambres et cor-
ridor, 540 fr. 476

Numa-Droz 113, rez-de-chaussée de 3
chambres et corridor, 540 fr. 477

Temple-Allemand 85, rez-de-chaussée de
3 chambres et alcôve, 600 fr.

Temple-Allemand 85, sous-sol , atelier de
2 fenêtres, 2u5 û*. 478

Léopold-Robert 56, ler étage, bureau et
atelier de 7 fenêtres. 479

Jaquet-Droz 14. 2me étage, 3 ehambres
et corridor , 550 fr. 480

Premier-Mars 4, 2me étage de 5 pièceâ,
chambre de bain, 900 fr.

Stand 6, pignon, atelier de 7 fenêtres et
bureau, 500 fr.

Promenade 2, Sme étage de 9 pièces avee
chambre de bain. 4SI

Daniel JeanRichard 13, Sme étage de 6
pièces, dont deux pour atelier et comp-
toir. 488

Daniel JeanRIohard 13, rez-de-chaussée
de 3 ebambres, corridor et cuisine.

Charrière 68, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres et corridor, 475 fr. 483

Fritz-Courvoisier 40, 2me étage de 4 piè-
ces et corridor, 600 fr. 484

Fritz-Courvoisier 40-a . 2me étage de 3
pièces et corridor, 500 fr.

Crôt-Rossel 8, rez-de-chaussée de nne
chambre et cuisine , 180 fr. 485

Temple-Allemand 109, magasin , 2 cham-
bres et cuisine, 700 fr. 488

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres,
400 fr. 487

S'adresser à M. A. Guyot,, gérant,
rue de la Paix 43.

pour le 30 Avril 1905 :
Crêt 20, 2me étage de 3 pièces, balcon ,

buanderie, cour. 446-9
Crét 22, 2m e étage de 3 pièces, alcôve,

balcon, buanderie , cour.

Tête-de-Rang 37, magnifique ler étage
de 4 pièces, alcôve éclairée, balcon ,
buanderie , jardin. 447

D. -JeanRichard 39, magasin moderne
avec ou sans appartement, chauffage
central.

D.-JeanRichard 39, 2 appartements mo-
dernes de 4 pièces chacun.

D.-JeanRichard 43. '.' me étage de 4 piè-
ces, alcôve éclairée , remis à neuf.

Nord 153, rez-de-chaussée de 3 pièces, al-
côve éclairée.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 2
pièces, alcôve éclairée. 448

Temple-Allemand 101 , Sme étage de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 449

Est 8, 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 450

Est 6, pignon de 2 pièces, bout de corri-
dor éclairé.

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 451

Progrès 17, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 453

Terreaux 12, rez-de-cbaussêe de 3 pièces
et cuisine.

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cul*
sine.

8erre 8, 2 appartements de S pièces, cui-
s'ne et dépeudancee. 453

Nord 13, 2 appartements de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve éclairée, buanderie et
cour. 454

Progrès 8B-A , 2me élage, de 8 .pièces, al-
côve, corridor. 460 fr. 455

Progrès 117, 2me étage de 3 pièces, al-
côve, corridor. 460 fr.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, ebambre de bains, buanderie, jar-
din. 456

Léopold-Robert 90, appartement de 4
pièces, alcôve, corridor, chauffago cen-
tral. — Atelier de 10 fenêtres avec bu-
reau et vestiaire. 511

S'adresser à M. Charles Oscar Ou*
Rnîe /lapant Pn,- . ' Q

jUL l-0~H_.---3.9__*
Pour le 30 Avril 1905

Terreanx 11, beau local au rez-de-
chaussée, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt. 18339-20"
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

rant, rue St-Pierre 10. 

A LOUER
Doubs Sl , local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dép. 412-3*

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.
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V jy 1̂ HA UER T Frères
jlffffi BIÉBE d'eiportatioa
^^^^^^^^^ mW première qualité.

^̂ m̂^m^ Piîsen, Vienne, Munich
éî/ l_ ^^SÊ^^-_ _̂m^ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

V̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ T  ̂ 'Dépôt pour la Chaux-de-Fonds :' H-1178-J 8142-121*w \ IH ZISSET, rne dm Versoix i — Téléphone

7>, rue de la Balance et rue Neuve 1
Très grand Assortiment de

Spécialité pour Trousseaux
en Marchandises absolument garanties

*&¦ des Prix t_v&f & *a,-vr^,ixt*g*tg:oij ._s:
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés

Voir les étalages ! 232-2 Voir les étalages ! |



Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

GOÇJHUS ferrugineux fjOiSlSll
Marque des Denx Palmiers

H est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
. Ikibles, crampes d'estomao, lassitude el faiblesse géuérale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈGE -__!__. ___l--_ T_ ?L__Kr___ \
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

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

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

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires , ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qai se monte è ce jour à
4,856,000 Tr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : 1er an 31 |ntl!et.
Les Polices nouvelles, de même que les modilicatioas aux Polices eu coure, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât , rne Léopold-Bobert IS-B , seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
II n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices |usqn':\ la

somme de 3000 fr. VBitt l -aO

jffg*  ̂Hl_ft-iflh-*fa^_.-._>f;«.* . * ,̂ ,.> ., * *,* *,.¦.::-_ .*M.«a l̂< l̂̂ 'i***J*.̂ *^̂ .
 ̂

Jk.

f^Étar .ïïï.8 Moral fla plns vaste, la plns connue, la plns renommée
de la Snisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT & LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-83*

gl m™ BOURGEOIS, au Casino «

I Lavage Chimique et Teinture I
^Ëh^ gJ3â?* Prix sans concurrence. "Tga?? f̂i 8r

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

W^** Pastilles Pectoral es Bu hl mann
Guerison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la botte : 1 Fr.

P i n f t n  D Û P U i n i l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O l i l U r  U L U il i y U L les enfants. En flacons de 1 et t fr. 50. 19363-15*

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre lus maladies des voies respiratoires. La boite, 40 C

En venfe à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Bobert 7.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago , la Sciaiiqne.  Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-130

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:

Pharmacie BERGER , Roe Léopold-Fobert 27.
Pris d** la Friction Indole , 1 Tr. 25. Pastilles. 3 fr. SM». Emp lâtre , 1 (T.

î e CDl I U linnidû W a Do tf m  sert » cimenter et à recoller le verre, la porce-
J.'tt l/Uliliû liqUlUB 1_J8 -tragO iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Si vend 60 cent i mes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place da Marché.

Maison V. MACCOLINI
Via C. Correnti 7. Milan

-f~ __T L M t  i\ f -  P **mitTt »rtm

' Ê̂ ^HmM *̂ «~
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15.75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUI TARES : Fr. 7,60, 12. 15 à 100.

Aristons, Flûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68,
qui est envoyé gratis. 19833-21

Depuis plus de 10 ans je vends

l'Extrait à polir G L O B E
de la Maison Fritz SCHULZ Jun.

à Leipzig,
dont je suis le dépositaire pour le gros et
le détail. 16181-83

/ GLOBE "_4_É__ \lÈ^&Êi$^ '

La preuve que ce produit est le meil-
leur et le plus apprécié, c'est que la vente
augmente de jour en *our considérable-
ment.

Se vend en bottes de 15 cent, et en
boites de 30 cent, (très avantageux).
Pour les établissements industriels, en
boites de 5 kgr. et de 20 kar .

Pour col porteurs : Cartons de 24
boites des 2 grandeurs.

Grande Dro guer ie J.-B. STIERLI S
Place du Marché 2.

A louer nn granda^®c_M.s<
de 200 m. de superficie , pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, «n _ *_•
de-chaussée. H-204-Q 506-2*

maison de fort rapport ; excellente situa-
tion , avec bonlangerie- pâlisserie (forte
clientèle). Occasion pour boulangers ou
capitalistes. — S'adresser 889-1

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la 8erre 16

EMPRUNT
On demande k emprunter

a©,©®© fi*.
contre garanlie hypothécaire de tout re-
pos sur un immeuble très bien situé i la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'Etnde Ch -A. Gallan»
dre, notaire, rue de la Serre 18. 41)2-4

Perret & Cie
Banque et Recon vrements

Métaux précieux
Cslne de Dégrossissage d'or et d'argeal

Ohaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1909.
ttrrut somme, aujourd 'hui achetevrt en commit.

«-•«rant, ou au comptant motnt lli °l. dt comm.t-
tton, dt pap ier bancable sur - 13181

t_.3j-I-a-I*JOES.

(( 'otir» lia»-.
v, «o —
**• *8 »*4

. Acc.angl. t is . MI». Ï_ . 1001 « J !"., *_ •/,
» » n se a an jours . Mm. L. U NI : îS _ ';, S I ,

¦met Chi_qi _e Pans 18" u 'I, —
, Courte écheince et peti tt »jip. . . Ut, tt'lt 3%
» Acc. f__ mç. t moi» Min. Fr 3000 li- JS 3%
. ¦ ¦ 8(1 a 911 J .  Min fl. 3U00 IO" 30 3%

CHIQUE Chèque Bru»« lles. Anvers . . .  t 0 — —
» Ac*. belg t * 3 mois, i ch. . . . 1.0 06 3%
• Traite» non accept., billet», etc. . t u —  3*i,'l ,

¦lilIBIE Chèque, courte edi.. D'Ut* app. . 123 0 —
» Acc. allern. t mois . lira Jl 1000 JSa _( i s%
a . . 8(1 a 90 j., .Min. ». IDiiH 183 i<0 6V,

_TE.ll Cbèqne. courte échéance . . . .  I u il —
• Acc. ilai.. i mois . . . t chiff <ia, !_ *>, f \
» * » 80 a UU jour» . _ dm. I. -:''» 5* »,

¦rTBDll Conrt JOS 60 Vt,
. Are. holt. t à 3 moia, . . t ebiff. îmi ._ 3« ,
> Truite» OOJ accept., bi'.leU, «te . -."'i nO 3*1, 1.

«1EHI Chèque H*» uW —
¦ Courte échéance 10» JO J1',*/
k Acc autr l a  3 tnoU . . 4 chiiï ni. «0 3> ,"*

G_BS> bancable *u»<juà 12U jour» . . . Put *•;,%

RHleU de hanqne trançal» . . M"* 13 —
Hillets de banque alleiuaiuj t . • l?3 3_» __¦
l'ièces de lu irancs . . . .  Il» 1 10 —
Pièce» de 20 i_ iari _» . . . .  U. _ J —

¦\r ___ i iuuna
ACTIONS [11.. . . . . .  DE OFFRB

Banque commerciale neuchàteloise. . — 610 —
k» i'qne du Locle . (U> — —.—
OeJit roncier neuchilieloi» . . . .  600— — -—
L* Neucbitteluise u ïranitport » • • — . — 415 —
Fabrique de cimeni St-Sul pice . • . —.— —.—
C__f _uiD-de-ler Jura-Simp lon , act. ord. t pii — —.—

» ¦ tet. pri». 4b0- — — -—
Ch -de-fer Tramelan-Ta .anne s . . .  — 100 -•
Cl*en.in^le-fer ré^iunal ttrenets . . .  — 100. —
Cb.-de-fer Saignele ^ier-Ch. -de-Fond» . — IO»*.*-*
S-M*.ieiè de coualru cliiin Ch. -iie-Knnd» . — 47U. —
S«n***eié immobilière (_ bau _ -iie-Foinl» . 100 — — -*̂
6***_ de construction I, 'Abeille. id. — 4^0.^
franitaj de U Chaui-de-Fundi . . — (Su. —

O01.IUATIUNS
i % Fédéral . . . .  plu int. 107 __•
f «.. •/, Fédéra l . . ..  • . . a —
4 'i. Fédéral . . ..  • — .— —l *,, ',, Sut de iNeuchltal . e 101. — —4 % » • lut — ——
t •/, V, » • 100.— —t *,, •_, » e - 99.-
t >;, '/¦ Banque r.aulonal B a 101.— —.—
I '_. V ¦ » — -.-
t • . Commune de Neochittl ¦ — .— — -—
1 \ l, • • -.- «8.80
t '/, V, Cbaai-iie-Fondl. • 102. — —4 •;, * • — .- — .—
I ',. % • • —.- 100.-
1 -y, •/, » • -— —-
4 */, ¦/. Commune do l_ode e — —
4 v . y. » • _ ioo-
5 60 •/, » • — — •—
1 •/, Crédit foncier neoebit. » 100.— — .—
I •„ •/, > • - tOd -
I •/, Genevois avec primes • 109 60 lio 50

Achat el rente de Fonda pobltci, talenrs de placement, action*
Obl igation» , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et areent. Vmta do «mtfJrot (for at d*if

' gont à lous titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêt» hvpolhecmrea. StcoupU ei eacauaemeiit d'eiloU lu U

faille et l'Elranjer.

Cultes à La Chauz-de-Fonds
Dimanche 15 janvier 1904

Eglise nationale
TEMPLE PBANÇA1S

8 »/, heure» du matin. — Prédication.
TEUPLB DE L'AI IKII.LB

9 */« b. do matin. — Prédication.
Rmles du dimanche , à 11 heuren. am Collèges

primaire, Aheille , Charrière, Vieux-Collège. Protua-
nade et Gornes-MoreL

Eglise indépendaate
Au Temple

9 *1, h. da matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oraioira
9 */a h. dn matin. Prédication.
7 *i, beures du soir. Méditation.

Chapelle dea ISnll< >< »
t ¦/• heures du soir. Pas de culte français.

Salle du Preshyterc
Jendi i 8 »/j h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , k la Croix-

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

Deulsrlie Kirche
9% Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 */i » » Kinderlehre.
Il • » Sonntagschule lm alten Schnl-

hans nnd in demjenigen der < Abeille».
Eglise rafhnlii|iie chi ctieuite*

9 h. */* ''" matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Egiine cathntlqne romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. *'t dn matin. Oliice. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
3 h. > Vêpres.
Société de tempérance de la Crols-Rlene

Rue du HroRréB 48
Samedi. 8 */i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche U >/a heures du soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de GiLraltar 11

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

Rue Friiz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 b. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
La itoi i iM . Vonvelle

(Paix . 39)
9'/t h. dn matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8V» b- *¦"* RO *r* Réunion (l'édification et de prière».

Bise lm* lli si* lie ï lct  11 oiiisl ou Uircl ie
I KQLISE MêTHODI 8TE| rue nu Progrès

9 */t 0\u Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Ohr Ahends. Gottesdienst.

IteulNi -he SinritmioBinn
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2V« Uhr Nachm. Jun^frauenverein.
4 » ¦ Predigt.

Mittwoch , 8", Uhr Ahends. Bihelstui.de.
Freitag 8 'i, Uhr Abends. Mânuer* und JflagUngS*

verein.
Eglise chrétienne dite haptlsM

(rue Numa-Droz 36__)
9 ¦/( h. dn matin. Culte,

11 h. » Ecole dn dimanche.
R h. dn soir. Réunion d'èvangélisaiion.

Mercredi à 8 >/» heures. Réunion d'édification.

COMPTE -RENDU DEJ/EXERCICE DE 1904
Recettes

Solde en caisse ao 8 jauvier 1904 Fr. 70 30
Dons er legs s 3469 03
Cotisations des membres actifs . » 3U6 —

» » » passifs. » 3tJ9 —-
Prélevé i la Banque Purj & Cie. » 2299 25

V T . 6510 60
Dépense*

Comptes de pharmacie. . . . Fr. 6764 45
Lunettes el bandages . . . .  » bO 50
VeiM 'inenls a ia Banque Pury . s 660 —
Solde eu oaiS-j© au ii jauv. 1905 » 6 65

Kr. 6510 60

Les dépenses totales sont de fr. 5844,95 ;
les recettes de fr. 4141,05. Différence ea
moins : fr. 1703,90. Soide disponible chez AIM.
Pury et Cie : fr. 2197,70.

En 1904 le Dispensaire a assistéi 1419 ma-
lades appartenant à 937 famiUes, soit : 46 _
Neuchâtelois, 757 Suisses d'autres cantons
et 178 étrangers.

Nous ne pouvons assez remercier tous ceux
qui, par leurs dons, ont soutenu cette œuvre
pendant cette année. Merci également au da-
mes des trois Coutures de nos. Eglises qui ont
généreusement répondu à nos demandes par
des dons en nature, linge, etc., et aux dia-
conesses visitantes pour leur dévouement et
les soins donnés à nos malades.

Notre réserve en banque a snbi en 1904
une diminution sensible ensuite des besoins
toujours croissants dont les recettes ne sui-
vent pas l'augmentation ; aussi prions-nous
très instamment toutes lee personnes quij s'in-
téressent aux malades indigents de bien vou-
loir penser au Dispensaire, afin que nous
puissions continuer à secourir les nombreux
malades de tojttes nationalités et religions
qui s'adressent à notre Société.

Nous nons permettons d'insister sur le fait
que notre fonds de réserve étant bientôt
épuisé, nous nous verrions obligées de res-
treindre ou de suspendre momentanément no-
tre activité si les dons qni nous parviendront
pendant l'année 1905 n'étaient pas suffisants,
puisqu'ils sont notre seule ressource, ;

Les dons en espèces, linge, Innettes, de,
seront reçus avec reconnaissance cbez Mlle
Grosjean, Pont 13, présidente ponr 1905, et
cbez Mmes Beck, place Neuve 8 ; M. Borel,
Montbrillant 2; B. Borel, T.-Allemand 25;
Bourquin-Christen, Collège 29 ; Breitmeyer-
Girard, Tourelles 11 ; Ducommun-Robert, Ter-
reaux 4 a ; Dncommnn-Ronlet, aux Arbres ;
Eigr-ldinger, Place Neuve 2 ; L. Girard, Pro-
menade 5 ; Krentter-Bourqnin, Jaqnet-Droz
32; L Ruster. N.-Droz 73; Montandon-Ca-
lame, Nord 113; Perret-Michelin, à la Fiaz;
Quartier-la-Tente, Côte 12 ; Reutter-Iîahn,
Serre 83; E. Stammelbach, Chapelle 17.
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Société dn Dispensaire

Demandez le numéro spécimen gratuit
an TRADUCTEUR

â îTmprfmeri e A. Courvoisier

I Dernières Nouveautés g
Demandez échantillons en noir, blanc et couleur à H

Soieries - Grieder - Zurich |
13584 N' 1 1

N 'oubliez pas
qne nSXKRCISECn AMERICAIN MACFAnnFTV
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dam<*s, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse. M.L.
TISSOT, rue du Nord 168, La Cliau-de-Fonde.

A-56

Du i O att 12 j anvier 1905

Bet«nfen_ent de le population en Janvter 1901
lî* ** : 37.733 oaJDitmnta,
1903 : 37.387 »

augmentation : 846 habitant».

S n l A j _ _,,,,,r.Ai
FeFret ffarcel , ïils de Paul-Emile, We-tfn.sTe?,

et de Rose-ïda née Maire, Neuchâtelois.
Jacot Jean-Alfred, fils de Ami-Louis, agri-

culteur, et de Ida née Luscher, Neuchâte-
lois et Bernois. _ _̂

Promi'<iH->e de mariage
Huguenin Charles-James, gravenr, et Dncnffif-

mun-dit-Boudry Marie-Elise, tous deux Neu-
châtelois.

Ruchti Friedrich-RudoJf-Sainuel-Bendicht, fai-
seur de secrets, Bernois, et Diacon née Mon-
ney Marie-Louise, ménagère, Neuchàteloise.

Etat civil d9 La Chaux-de-Fonds

Fortifiant
BL le D* Sohradersber k Wlr.rholj.ftii HT«-

novT») écrit : « Ayant employé rh*-malogi*ne dn
D' H**>mmel dans 22 cas de màlarii**** l«b«*r«*n-
|pu<aox où le travail de la digestion était devenu
complètement nul. j'ai obtenu dVxoHIent*** r<***
mih.-* . *-. car ce produit a réveillé l'appétit et fortitié
lemulade. > Dépôts dana toutes les pharmacies. 3

4 c, n* 4 : 5 c. n* 6: 6 c, n' 6 : 8 c, n* 8 :
IU c. n* 10 : 12 c En vente dans les maga*»
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers. —

FABRIQUE BE TABACS ET CIGARETTES IBIEITJUES
TENIDZE H-69943 17K00-6 Dresde



aU-dessus do leurs GotB, surtout lorsque ceux-ci s'ép&nchenfl
en calmes nappes lacustres. Les poissons dont ils abondent
lui fournissent sa pourriture. Et, tout autour, l'étouffante,
forêt, maternelle à l'être primitif, lui offre des ressources.
Sa cabane, il ia construit aveo des branchages cimentéa
Qe mousse. Son bateau, c'est uu trono d arbre creusé. Son;
vêtement, — quand il en porte, — c'est une écorce fibreuse,
espèce de papyrus qu 'a pétrit en mince enveloppe, et
endosse telle quelle avec un troiï pour la tête et doux autres
pour les bras. Son pain, c'est la graine du quinoa, le fruit
du jaquier. Son plat de résista nce- un oiseau tué U coup de
de flèche. Son remède, l'écorce du chinchona, qui fruérit
les fièvres. Son aliment magique, la coca, qui endort la
faim, décuple les forces et éteint la souffrance. Sa parure,
les baies éclatantes des taillis, ou les plumes, plus diaprées
que dee gemmes, qui palpitent aux millions d'ailes, dana
la voûte infinie des feuillage.

« Dans ce domaine, si dangereux aux Wancs phr te climal
|>lu8 que par l'hostilité de populations assez inoffensives,
Renaud de Valcor s'était aventuré p^ curiosité scientifique.
n y resta par intérêt.

« Vous savez quelle Source de richesse existe dans ces
forêts tropicales : le caoutchouc, aussi nécessaire que la
bouille à notre industrie moderne. Q y a deux façons de
l'exploiter, suivant l'espèce de l'arbre et les usages dei
la région. Le système le plns barbare, mais le plus usité,
est de saigner la plante à mort Ou recueille d'un coup les
quatorze à quinze kilogrammes de suo qu 'elle contient. Elle
sèche ensuite. Les vers se mettent dans sa plaie. Elle est
perdue. U faut quinze ans pour qu 'un de ses rejetons la
remplace. Les Boliviens n'ont pas une autre manière d'agir.
Leurs «caucheros» battent les forêts, aussi loin qu'ils peu-
vent s'enfoncer, à la recherche d'arbres neufs, qu 'ils vident
et exterminent. Au Brésil, au -contraire, les « eeryngueiros »,
aveo uu procédé plus lent; et en traitant une espèce un
peu différente, travaillent sur place, mettant jusqu 'à, vingt
années à l'épuisement de chaque trono.

«Quand j'entendis parler du marquis de Valoor, et que
j'eus l'idée de le rejoindre, il s'en tenait encore à la pra-
tique bolivienne. Déjà il possédait uu établissement tout
monté, sur la rive du Madré de Dios, très avant dans la
forêt vierge. Mais cet établissement n'était qu'une sorte
de quartier général où, de toutes parts, les Indiens lui
apportaient des récoltes de caoutchouc II leur offrait en
paiement des objets qui leur semblaient de valeur fabu-
leuse : armes, vêtements et parures de pacotille, qu'il mi-*
sait venir de T -a Paz ou de Santa-Cruz. Cest ainsi que
j'entrai en rapport aveo lui. Je tentais d'aller lui vendre
pn (assortiment de quincaillerie, de verroterie, d'objets dei
première nécessité. Le peu que je possédais y passa. J'étais
au moment de la vie où- l'on joue son avenir sur un coup
de dé. Et je ne craignais pas grand'chose, ni des naturels
ni du climat, car j'ai du sang d'Inca dans les veines... n

Ici, José Escaldas ouvrit une parenthèse :
«Les Incas, expliqua-t-il, c'est la dynastie souveraine des

anciens Péruviens, la race divine, quelque chose comme
les Brahmes de l'Inde.

Et, Gilbert ne paraissant pas suffisamment impressionné :
s C'est, ajouta le métis, une aristocratie telle que sera;;

par exemple, votre noblesse impériale quand elle aura duré
paille ans.

Le prince de Vill ingen ne put B'empêcher de sourire.
i— Allons, observa-t-U, les Incas étaient gens d'esprit

Continuez votre récit, noble étranger.
Le métis reprit :
-— Les populations sauvages de la' forêt ne m'intimidaient

guère. Nous autres Boliviens, généralement élevés par des
nourrices indigènes, nous parlons, dès l'enfance, l'aymara
et le quichua, les deux principaux dialectes, clefs de tous
les autres, et nous sommes familiers avec les superstitions
indiennes. Je me lançai donc, à travers ia Selve, à ta
recherche de cette Valcorie, dont on commençait à parler,
bien qu'elle ne fût pas encore très supérieure comme ins-
tallation à nn village du Chunchos. Dès que je me trouvai
en présence du marquis, je compris l'intérêt que j'avais à
m'attacher à cet homme, et lui-même vit le parti qu'U
pouvait tirer de moL Ma connaissance dos dialectes indi-
gènes allait lui être indispensable. Auprès de lui, je pour-
rais gagner ma vie, peut-être même faire ma fortune. Tout
de suite, je fus enthousiasmé poc ses projets. Voici co* qu 'il
comptait faire, et ce qu'il a exécuté depuis d'une façon
si grandiose. Des deux procédés que je  vous ai indiqués
pour extraire le caoutchouc, le premier, qui saigne l'arbre
à mors est le plus profitable. Cest le plus facile aussi.
Point n'est besoin d'une culture spéciale. D'ailleurs, c'est
celui qui convient au « Bypho-campylus >, l'espèce ré-
pondue si abondamment dans la Selve amazonienne. Valcor
avait résolu de ramener à une exploitation fixe cette ex-
ploitation nomade. Défrichant peu à peu la forêt, il fai-
sait apporter et planter sur conquis les rejetons des arbres
épuisés. Ces rejetons devaient mettre quinze ans à offrir
une autre récolte. Mais, avec le* temps, avec l'immensité des
territoires dont on dispose daas un pays où le sol est
à qui le prend, Q comptait arriver à établir quinze régions
graduées, dont une, annuellement serait toujours prête à
verser des flots do caoutchouc hors de ses arbres déve-
loppés à point. Comprenez-vous, prince T

-— Parfaitement Mais cela représentait des milliers et
des milliers d'arbres à planter, des milliers d'hectares à
défricher, avant de...

— Pas tant que cela. Car ne suffisait-il pas de délimiter
dans la forêt les zones qu'on n'exploiterait que de quinze
en quinze ans ? Telle quelle, la nature pouvait être sou-
mise à ce système. La transplantation, l'aménagement des
pépinières devaient se faire peu à peu, préparant un ave-
nir de richesses régulières et prodigieuses, et eu atten-
dant, les profondeurs vierges de la Selve offraient leura
trésors épargnés depuis le commencement des âges.

— Diable I cria Gairlance, ébloui. Je ne m'étonne pas
que cet homme soit archi-millionnaire. Mais à qui remonte
l'idée et l'initiative da début T A celui-ci, ou à l'autre... le
fantôme auquel vous m'avez presque fait croire T

— Ce serait à l'autre. Et j'en ai une preuve écrite, maté-
rielle, palpable. C'est uue de mes trois bases.

— Dites.
— Laissez-moi d'abord vous exposer la première, celle

gai m'a mis eu la soie»
(A suivre.).



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

D A NI EL. LESUEUR

*-*- Ouï... pourquoi m'avea-voua Honnô fi croire?... Pduï-*
quoi vous êtes-vous occupé de moi, si c'est ma cousine que
vous aimez?

— Mademoiselle, vous êtes charmante. Je me fusse conduit
comme un rustre si j'avais négligé de m'en apercevoir et de
vous le dire.

— Moi, s'écria-t-elle, je ne supposais pas qu'un galant
homme pût parier de la sorte à une jeune fille, sans une
intention...

U suggéra :
m- Sérieuse?
— Oui, sérieuse, déclara-t-elle, en le regardant bravement

Sans les yeux.
Le bretteur qu'était Gairlance devait goûter la crânerie.

Ceci l'intéressa. Plus il observait la joliesse grêle de Fran-
çoise et moins il se sentait séduit par cette petite. Mais sal
franchise lui parut gentille. La vanité masculine flattée
ki rendit condescendant

¦— Mademoiselle, dit-il avec nn retour de sa grâce câline,
qui fit glisser aux veines de Françoise uu étourdissant
frisson, je vous demande pardon si, en voulant! amuser votrei
coquetterie, j'ai effleuré votre cœur. Vous m'en voyez très
confus et très fier. Mais que voulez-vous? Je ne puis son-
ger à un mariage sentimental. Je suis pauvre comme UU
gueux, malgré mon titre de prince, pauvre ef gueux comme
mon aïeul, le vainqueur de Villingen , avant que son épée
nous eût conquis la gloire pour toujours et la fortune, pour
bien peu de temps.

— Alors, dit Françoise, c'est l'héritière de yalcor quej
vous cherches en ma cousine?

— Votre logique est effrayante, mademoiselle.
!— Et si l'héritière de Valcor, c'était moit

— Ah! que vous êtes: tetMë, pour Bondir ainsi des plus
Cruelles réalités aux plus folles chimères I

Chimères... Peut-être. Je n'en fiais rien. MaSs il y a' quel-
qu'un qui sait Et ce quelqu'un, justement, se dirige par[ ici.
On dirait même qu'il vient parce qu'il voua a vu.

Le prince Gilbert regarda du côté où se fixait l'atten-
tion de Françoise. .Vers l'extrémité de l'allée par où s'était
retirée Micheline , s'avançait José Escaldas. Depuis qu'il
avait reconnu Gairlance, il hâtait le pas, — ce qu'avait
parfaitement remarqué la jeune fille. Elle ne s'étonna point
qu'ayant découvert leur tête-à-tête, le Bolivien n'eût paa
obéi à la discrétion élémentaire qui lui indiquait d'en igno-
rer et de s'éloigner. Ne lui avait-il pas annoncé un coup
de théâtre dont & présent, elle attendait tout? Oar Gil-
bert pour qui son amour grandissait des confidences mêmes
qui eussent dû la décourager, ne demanderait pas sa main'
sans quelque intervention miraculeuse. Comme il venait de
pe montrer sec et positif, presque cynique I Mais ses yeux
chauds et obscurs, le velours frôleur de sa voix, toute!
sa personne plus précieuse encore d'être si égoïste, ensor-
celaient Françoise. Et de lui avoir laissé entendre qu'elle.
l'aimait, l'attachait plus follement.

— Approchez, monsieur Escaldas l cria-t-elle au nouveau
Venu. Si c'est au prince de Villingen que vous avez affaire,
Je vous l'abandonne volontiers. N'avez-vous pas & l'entre-
tenir de choses qui nous intéressent tous?

t— Cest vrai, mademoiselle.
-— Et quand les connaîtrai-je, moi, CeB chosefc mysté-

rieuses? reprit-elle.
— Quand votre père, oU quelqu'un d'aussi autorisé, juge-

ront à propos de vous les apprendre.
:— Quelqu'un d'aussi autorisé? Qui cela?
-— Uu fiancé peut-être, dit Escaldas, qui jeta Su côt4

Se Gairlance un coup d'œil involontaire.
Françoise, troublée, n'insista pas. Telle fut même sa hâte

Se cacJier son émotion et do [précipiter l'entretien déci-
sif entre les deux hommes, qu'elle s'enfuit aveo una gau-
cherie farouche, sur des mots vagues et "balbutiés.

José Escaldas et le prince Gilbert partirent dans une autre,
direction, et marchèrent quelque temps en silence. Commel
celui-ci, stupéfait, voulait poser une question, le Boli-
vien l'arrêta :

— Tout à l'heure. Nous ne serons jamais assez loin Soi
château pour ce que nous avons a dire.»

Villingen obéit intrigué, cherchant vainement Un .rap-
port entre les intempes tives déclarations de cette petits»
Plesguen, et les façons de conspirateur aveo lesquelles s'im-



pWait K M  Oe Jote® EfccaldâS, p &OGrai&ge inférieur et mal
Séfini, qu'il avait tenuf & distance durant les deux semaines
Se son séjour à Valcor.

Bon compagnon, «afin,* faiântit ga marche.
m., Monsieur le grince, Commença-t-il obséquieusement̂

(Saignez me prêter cinq minutes d'attention sans m'inter-
ttompre. En cinq minutes je vous len aurai dit assez pour
gue vous jugiez de l'intérêt que Vous ftvpa. à écouter le reste.

fm Parlez, dit Gairlance.
*— Mais sans que vous Cherchiez U m'interrompra, in-

sista José. Vous allez entendre, sur vous-même, ce que
vous n'êtes peut-être disposé à tolérer de la part de per-
ëonne^ encore moins Su médiocre hère que j e suis. Ne
jjondissez pas. Votre patience est indispensable.

é- Parlez I répéta le prince.
' *— Voici. Vous êtes ruiné. Vous avez des dettes, le goût

fl*t( plaisir et l'orgueil de votre nom. Vous voulez épouserj
mademoiselle de Valcor. Elle ne vous déplaît pas person-
nellement, cela est entendu. Vous seriez difficile.. Mais, vous
Vous passeriez bien de cette belle fille, si elle n'avait que
sa peau blanche et ses yeux noirs. Elle possède nn nom
qui vaut mieux que* le vôtre, parce qu'il a duré' davantage,
avec un des plus beaux châteaux de France,* et des» millions.
Eh bien! moi, José Escaldas, je Viens voUtf prévenir de/ ceci :
mademoiselle Micheline ne détient tout cela que par une
formidable fraude. Celle qui a droit au nom de Valcor
lit au domaino, sinon) $ tous les millions, c'est Françoise1 dei
Plesguen. J'aV p&r devers tiibi, les preuves de ce que:
l'avance. Vous auriez intérêt à d'anéantissement de ces1 pretf*
yeô> -— et c'est sans doute lé marcha que je " vous offrirais,-
sa si Micheline consentait & devenir votre femme. Mais
*!oUB savez parfaitement qu'elle" n'y consentira jamais. Elle
aime Hervé de Fameuse',* et elle se mOque de vous. En re-
vanche vous connaissez les sentiments de Françoise, lai
Véritable Valcor, fille du seul et authentique marquis. Cea
Sentiments, dont vous êtes l'objet, ne peuvent que s'ac--
feroître si vous aidetf à lui faire restituer son patrimoine et
et son titre. Maintenant trouvez-vous que ma communî-
Sation soit dépourvue d'intérêt?

Le Bolivien posa lai dernière question avec l'assurance
d'un homme qui a « empoigné » son interlocuteur. Ici, point
n'était besoin des réticences et des précautions Oratoires
employées la veille avec Maro Se Plesguen. Sans avoir
même la finesse intuitive de be demi-primitif qu'était Es-
caldas, chacun eût fait la différence entre le petit seigneur
Se fraîche date, moderniste' avisé, aux j eunes dents aiguës,
à la conscience peu encombrée de scrupules, et le vieux
gentilhomme, délicat au point de prendre en défiance son'
son propre intérêt; celui-ci, d'ailleurs, proche parent et
ami d'enfance du chef de famille qu'on tenterait de dépos-
séder, et respectueux jusqu'à la superstition du nomj que
salirait le scandale.

Gilbert Gairlance de Villingen, prince S'Empire, ne ifoS*̂
vait être touché par de Semblables considérations.

— VOUB me tflacontez-là', B'écria-t-il, secoué Se fièvr®,
Une histoire prodigieuse.

e- Elle est vraie. -
•r- D'où pouvez-vouë bien la tenir ?
¦— De moi-même. C'est ce qui fait mai foMfe".
=_= Quel intérêt SS çhercheg-vAus?

¦— Un triple intérêt : Sécurité, vengeiance et argent
m- Voyons?...
-*• Sécurité : parce que celui qui ëe fait nommer Ee-

itaud de Valcor me soupçonne d'avoir surpris son secret
Et lui, il ne me l'achèterait pas. Il le supprimerait, en me.
supprimant J'en suis certain.

— Bigre! Et vengeance... contre lui? demanda Gil-
bert

— Oui, une vieille affaire à liquider. Je vous la dirai.
Elle contient la meilleure de mes preuves.

— Argent.. Vous en auriez. Ne nous arrêtons pas â ce
détail, fit l'autre en riant.

Escaldas le considéra avec une satisfaction étonnée. Il
ne s'attendait pus à susciter tout de suite un tel entrain.
Ce jeune homme, qui piaffait déjà, prêt à partir au galop
dans l'aventure, le changeait agréablement des nobles in-
dignations du vieux Plesguen. Mais c'était une surprise.

— Ah! dit Gairlance, qui comprit eon regard. Vous re-
marquez que ça ne traîne pas avec moi. Cest que j'ai le
sang de mon grand-père dans les veines. La lutte, la con-
quête, un peu de pillage même, ça me va. Si la chose
inouïe que vous me révélez est exacte, je prévois une
bataille acharnée, des ruses, des hasards, des coups de
force extraordinaires. Ça n'ira pas tout seul. Tant mieux!
Mais, sapristi! je ne m'y engagerai pas en aveugle. Il me
faut être d'abord convaincu, songez-y, mon bonhomme!

.—-* Vous le serez! ' ,
-— Je ne demande pia& mieu*. Ah ! nom d'un chien, le

i&crê chambardement que ça ferait tout de même !
Escaldas, sur son masque sournois et grave, laissa pa-

raître une gaieté qui ressemblait à une grimace.
— Vous êtes rigolo, mon prince, observa-t-il, soudaine-

ment familier. On dirait d'un gosse à qui je proposerais
Rne farce épatante.

— Non, non, mon brave, dit l'autre, offusqué. N'oublions
p!_te nos distances. Je veux bien frapper d'estoc et de taille
Isi l'on me prouve que je suis en face d'un bandit, et d'un
bandit qui serait fichtrement habile et redoutable. Mais
vous jouez un autre rôle. Si te rôle est nécessaire, il
n'est pas propre. Nous ne faisons pas la même besogne.
Allez-y maintenant de vos preuves.

La face maigre et bistrée d'Escaldas, durcie encore par
Une barbe trop noire où couraient (des fils trop blancs,; revint
È_ son expression cauteleuse,!

— Mes preuves, reprit-il d'un ton rogue. Je vous dirai
en quoi elles consistent Quant à vous les mettre entre
les mains...

— Soit, ripofeta Gilbert, nerveux et méprisant Vous ferez
votre marché. Maintenant, je vous écoute. Car vous ne
m'avez encore rien dit Le marquis de Valcor aurait, d'après
vous, usurpé son titre ?

-— Mieux que cela. Il ee serait Substitué; au titulaire,
qu'il aurait fait disparaître.

—i Diable ! On n'escamote pas un homme ainsi qu'une
muscade.

—• Oh! si... Dans certaines régions sans poliae et sans
lois...

José explosa son hypothèse. Un aventurier, ressemblant
a' René de Valcor^ et s'étant peut-être étudié à lui ressem-
bler en tout, SB cours d'aventures communes,, seçait re.veng



en se donnant peur lui, après Un intervalle de huit années,
suffisant à rendre les mémoires incertaines. D'ailleurs, le
marquis n'avait pas de famille, sauf l'inoffensif Marc de
Plesguen, facile à leurrer. Et eon sosie avait trouvé moyen
de ne reparaître que plus tard encore dans son pays d'ori-
gine, après un mariage accompli à Paris et qui l'alliait à'
de très anciennes maisons de l'aristocratie française. Allez
donc soupçonner ou attaquer une situation pareille ! Et
l'argent, l'argent souverain que cet homme tirait à flots
de ses plantations américaines de caoutchouc, quel rem-
part !

— Mais les plantations seraieht son œuvre, à lui, au
vivant ? son bien, à lui ? interrogea Gairlance.

— Faudrait voir, dit vulgairement Escaldas. D'après mes
données, l'établissement aurait été fondé par le premier
exploiteur, le vrai, celui qui a couru les dangers, concilié
les populations, obtenu les concessions de début. Toute cette
Valcorie, ruisselante de caoutchouc et d'or, ne resterait
pas intacte à l'imposteur ni à ses héritiers. Et les restitu-
tions, les dommages-intérêts qu'il devrait à Plesguen ?...
Soyez sûr que la belle Micheline ne garderait pas la plus
grosse part

— En tout cas, elle n'aurait ni le nom ni cet admirable
domaine, appuya Gairlance. Et que serait-elle ? Fille d'un
misérable, d'un condamné sûrement, d'un forçat sans doute...
Que demeurerait-il de sa fierté ?

Une rancune d'amoureux éconduit sonna durement dans
la voix, si moelleuse d'habitude, et qui se fit rauque. Gil-
bert ajouta :

— Vos preuves ?
— J'en ai trois, !dit Escaldas. Elles suffiront pour une

dénonciati on au Parquet.
— Après plus de vingt ans ! s'exclama le prince en ho-

chant la tête.
— Il n'y a pas de prescription pour un crime pareil. A

supposer que l'homme échappe à la poursuite pour assas-
sinat, — l'escroquerie, le faux état-civil, la substitution
de personne, continuant chaque jour avec tous leurs effets,
tombent sous le coup de la loi. Et les héritiers lésés n'ont
pas de limite de temps pour faire valoir leurs droits.

— Parbleu, je m'en doute bienj Mais, après tant d'années,
durant lesquelles un hommei a 'été pris pour un autre.fil faut
des indices rudement solides pour établir judiciairement
les faits. Pensez à tous les témoins qui se lèveront en sa
faveur. Tous ces cerveaux dans lesquels ne s'est jamais
glissée l'ombre d'un soupçon ! Tous ces yeux habitués, Sug-
gestionnés ! Toute cette population accoutumée à sa per-
sonne autant qu'à ses bienfaits !

-—» Laissez donc, prince. Es se transformeront en loup&
pbur le dévorer, ce grand seigneur, si on le leur jette,
nu et avili, en pâture.

— Mais Marc de Plesguen ? Tout dépend de lui. Nul n'a
qualité, hors lui, pour se porter partie civile. L'avez-vous
sondé ?

s- Oui. '

—- Que dit-il ?
1— Ah ! c'est le chiendent. Il reconnaîtrait son cousin

dans un épfauvaj itail à moineaux plutôt que de se supposer
lui-même envieux de l'héritage. Comprenez-yous ce genre

de folie ? L'immensité de son intérêt fait qu'il rie veut
rien savoir.

— Alors, n'en parlons plus, dit Gairlance. Du1 moment que
celui-là déclare que Valcor est le vrai Valcor...

— Ah ! s'écria Escaldas, c'est là que je vous attends.
Et sa fille ? Il y a sa fille ! Elle vous aime. Donc vous
pouvez tout sur elle. Et vous savez bien qu'elle peut tout
sur son père.

Le prince regarda le métis avec un peu plus de consi-
dération. José pouvait être un bien méprisable individu ,
ce n'était pas un imbécile.

Le Bolivien continuait :
— Déclarez-lui qu'elle sera votre femme si son père

intente le procès et le gagne. Je vous réponds qu'elle le
fera marcher.

— Il ne me reste donc, dit Gairlance, qu'à savoir pur
quelles bases on pourrait ouvrir l'affaire.

— Voici, dit Es.c.aidas.

SU

Une piste dans les ténèbres
Quand je connus Renaud de Valcor, vers 1880, commença

lentement le métis, il était déjà propriétaire d'immenses
territoires sur les bords du Madré de Dios. Cette rivière
se jette dans le Béni, sous-affluent de l'Amazone, à peu
près à la frontière de la Bolivie, là où cette républi que
touche au Brésil. On n'a pn encore délimiter politiquement
ces deux Etats, dans une région couverte de forêts inextri-
cables et moins connue encore que le centre de l'Afri que.

« Valcor fut le premier explorateur qui, dans une pirogue
de sauvages, et se fiant aux merveilleux rameurs que sont
les Indiens Mojos , pisa descendre le Madré de Dios et en
reconnut le cours tout entier, jusqu 'à* la cataracte apcès la-
quelle il tombe dans le Béni. Cette rivière s'en fonce fen
pleine Selve amazonienne. Et la Selve,i vous le savez, prince,
— la « Selva » des Espagnols, —i n'est qu'un seul impénétrable
fourr é qui couvre sept millions de kilomètres carrés ,
une surface plus vaste que l'Europe. La civilisation n'a
pas encore entamé cette gigantesque forêt vierge, dont la
végétation, entretenue par une chaleur humide , contraire
au tempérament de la race blanche, test enchevêtrée si for-
midablement sur le sol que les grands fauves eux-mêmes
n'y peuvent vivre. Les singes seulement/ et de1 petits quadru-
pèdes, tels que les pécaris, peuvent y circuler, avec les
oiseaux. Ah! par exemple, les oiseaux, ils sont là chez
eux. Les plus nombreuses et les plus splendides variétés du
monde. Mais il ne s'agit lpas d'histoire naturelle. Il faut
Seulement, pour comprendre la situation, que vous connaissiez
les choses dans leurs grandes lignes.

« Donc, cette forêt du bassin de l'Amazone est et res-
tera encore longtemps le dernier refuge do l'humanité sau-
vage. Car il y a là dedans des tribus indiennes. Où les
bêtes sont mal à l'aise, l'homme trouve moyen de vivre.
Les cours d'eau Bans nombre sillonnant la Selve sont ses
chemins. Il les descend et les remonte, sur une pirogue ou
un radeau, malgré les chutes et les rapides, avec une in-
comparable adresse. Le long de leurs bords, il trouve d'é-
troites clairières, formées par leurs alluvions, pour y bâtir
sa hutte. Quelquefois même, il la suspend par des pilotis



On offre pour le ter février pro-
chain, uue place stable à une de-
moiselle ayant déjà travaillé dans
un bureau d'horlogerie. — Adres-
ser les offres avec certificats et ré-
férences sous L. O. 5S.'{, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 583-2

A LOUER
A loner à St-Imier, poar le 1er No-

vembre 1905. an bel 567-2
ja_.r_H_\EE H^OE HS

avec bureau attenant , exploité actuelle-
ment comme fabrique de boites or; pour-
rait éventuellement convenir à fabricant
d'horlogerie. — Offres sous chi ffres E.
554 .1. à Haasei_ -.te.iu dt Vogler,
St-lmier. 

_-£_- LOI7EB
pour époque à convenir:

TempIe^llemndl^^S
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil, gaz a la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-38"

S'adresser dès 2 henres après-midi , au
me étace.

de milite ou pour époque â convenir
APPAHTEM EN1 de 2 pièces avec corri-
dor, les-.iv .- rie et cour. Prix, 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'ad resser à $1. Henri Vuille. gérant.
rue Saliil-l'ierre 10. 91-5-1-

ASSURANCES »Tï VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Comims-
Oreffler . la Chaux-ie-Fon - is. 87*9*200*

rnTnri+lT-lîlitl-i Jeune homme désire
UOHip i-aDin ue. prendre des leçons
de comptabilité et de correspondance
fi aix ai-e. — Offres avec prix sous
chiffrés O. Z. 5til> , au bureau de 1 1 M -
nim.i,. 5ti!'-2

p a-noccfllico ss recommande pour
tVS UAiSC UàC _ éB journées et du re-
Cassiige a la maison. On se charge de

lancnir. Ouvrage prompt. — S'adresser
chez Mlle  Voumard , rue de l'Est 2*2. 540-2
B • • , vg_ m à '  A veD dr* de belles
-*--*1 *¦ *___^ *!__-^>• luges. Ouvrage so-
lide et guignée. Prix mo>léré. — S'adres-
ser chez __L Jean liaag, Gharrièree 50.

671-2

Dfinp ffinnt rpn bonnes places s'ad res-
I Uur il Ull j il 8er à l'Agença oommer-
olale et industrielle . Serre H> 2nl*JH- l *29

A REMETTRE «V^«jures es FiulHsaKes de Unités ar-
lient , avec logement si on le désire.
Installation moderne et force motrice.
Ouvrage suivi. — Ecri re sous chiflres __ .
H. I .'î'i , au bureau de I'I MPARTI àL. 430-1

pini çcûr r- Q Vne bonne finisseuse de
rilllooCUoc. boites or cherche place ou
pour faire des hcur-s . — S'adresser rue
iln Puits Kl . au 2m» étage, â gauche. 406-1
UA nnnin j nn Excellent ouvrier, au cou*
BiCCÛlilWCU. rant de la mécanique de
précision et outillage moderne , cherche
place au plus vile. — Ad resser les offres
par écrit, sous initiales F. J. 330. au
bureau de I'I MPARTI AU 370-1

Demoiselle, S?^.™*;
•ant la lantrue allemande, la cor-
respondance et la comptabilité,
cherche emploi dans bureau ou
maf_. a-.ia. Entrée immédiate ou à
convenir. Itéférences de premier
ordre. — S'adresser, aous chiffre»
A. T. 277, au bureau de rj.___ i_p Ai.TiAL.

277 1

J6M16 D0 JQHH6 cherche*pùca de suite
comme voyageur au fixe ou représentant
i la commission. — Adresser oil res aous
chiffres J. V. Poste restante , Locle.

421-1

Jonno Homo instruite , de famille ho-
OCU U C l/alil c norable. ayant caractère
agréable, frappée par le malheur, cherche
place de lectrice , dame de compagnie ou
emploi analogue. Pressant.— S'adresser
sous chiffres S. C. A. 303, an burean de
I'I MPARTI àL. 893-1

Hno norÇ ftnno de confiance se recom-
UliC pcl oUUUD mande pour des heures.
— S'adresser rue Numa-Droz 105, au 3me
éUge. -J31-*

A la même adresse, tricotages k la
main.

Une jenne fllle ÊTfJSPtt
dresser chez Mme Grumbach, tailleuse,
rue du Stand 6. an 2me étage. 360-1

f, n _Q_ ni _ .P0 Trè-* bonne cuist-
UUloiUlOl G, nlére propre et ac-
tive est demandée pour le 23
-Janvier. Gages 40 à 4S fr. —
Se présenter le soir après
6 beures, cbes Urne Schwob-
Rueff, rue Jardinière 108.

554-8

DniTlOtitinno connaissant les travaux__iU -_icûtl-[UC d'un ménage est demandée
de suite ou pour le 30 courant au plus
tard. — S'adr. chez Mme Montandon-Ca-
lame, rue du Nord 113. 551-3

Denx jennes fllles SFiES
entrer de suite à la fabrique de cadrans
métalliques rue du Rocher 13. Inutile de
se présenter en dessus de 16 ans. 550-2

nfiïïipçfinno ®n <-emai,Q'e de 8Uile an
l'I/UlCùUt JUC. domestique connaissant
bien les chevaux et voiturer. 679-2

S'adresser au bureau de l'iMPàRTlAL.

Ini irna l iôrû robuste, de confiance et de
OUUI llttllClC moralité , est demandée
dans famille pour les lessives, nettoyages
et cirer les parquets. — S'adresser rue
du Doubs 69, au ler étage. 21117-7»
O pnnnnfp On demande de suite une
OCl i aille, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, aa rez-de-chaussée, en
face du Stand. 21019-14'

V K . Î P n P  "~' n T's'teur tl iéle et conscien-
IlollCUI , cieux trouverait bonne place
dans une maison de la localité. — Faire
offres en indiquant prétentions et réfé-
rences, sous chiffres T. C. 278, au bu
reau de I'I MPARTI àL. 27***-l
y i o j t f l n p  acheveur - retoucheur. —
llollCUl (Jn comptoir engagerait au
mois un habile ouvrier, connaissant bien
sa partie. — Ecri re, sous chiffres C. M.
381. au bureau de I'IMPARTI àL. 381-1

À P h p V P M P  "l*- "*-**"* dorure pourrait en-
_C_.uUC_ .CUl trer de suite dans un comp-
toir de la ville. — S'adresser par écri t,
Suus chiffres B. V. 380, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 380-1

Pj nnt piinn sur jauges. — Uui enlre-
l l i U L C l l l o prendrait des pivotages an-
cre 19 ligues. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. A. 330, au bureau de 1 1 M-
PABTIAL . 379- 1

proup i in  0Q demande de suite un ou-
Ul Cil Cul ¦ vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue du Progrès 11, au 2me
étage. 407-1

Emaillense. SSST «un SSXX
nue emaillense de boite- .. A défaut
ou prendrait nne .\ IM*lt l _ , \TI _ _ de
bonue couduilc qui serait rétribuée
de suile, 413-1

S'au resser an bnreau de I'IMPABTIAL.

RpmnntPIlI» **e harl"ets eapaide et sé-
Rt-lll .'lUtUl rieux est demandé de suite.
— S'ait resser fabrique Movado. rue de la
Serre 61. 398-1

A p h p V P I I P  On demande pour le 30
liullCiCU l . janvier dans un comptoir
de la ville nn bon acheveur d'échappe-
ments ancre. — Ecrire offres sous lettres
li. H. 7!>7, au bureau de I'IMPAIITIAL.

397-1

P i V f l f p î i P t-> " ( I < ,I II *"UJ',Î de suite un
I l l U l C U l , bon pivoteur ancre pour tra-
vailler à l'atelier. 89o-l

S'adresser au bnreau de I'IMPARTI à L.

f lmhnîf onn aprè* dorure est demandé
MlUlmlUl ,ie 8llUe . — Ecrire, sous
initiales P. P. 382, au bureau de l'iu-
PAII I - IAL. 8*t2-l

Commissionnaire. J5Ŝ S-re les commissions et aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 374-1

I p i inP  f i l la P ro l,r *' e* active est deman-
ULUl lC UUC dée de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Uéirihution.

S'ad. au bureau de I ' I MPARTI àL. 3» *4-l
Innnn fl l ln On demande une jeune liile

UCUllC IlllC. pour aider dans un petit
ménage. Elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. — S'adresser
rue Slaway-Mollondin 6, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. 303-1

Ph _ _ mh n P  ̂ *""-fir -*° 8u'tft une peti te
UllalllUl 0. ehambre non meublée, à une
personne de toute moralilé. de préférence
à une personne âgée. — S'adresser rne du
Progrés 95-A, an 2me élage. 441-2

Appartement. ]90ô."dansée maison
d'ord re, un bel appartement au 1er étage,
de 4 pièces, au soleil , corri-ior éclairé,
gaz et électricité et grandes dépendances.

S'ad au bureau de I'I MPARTI àL. 357-11

A lflllPP DD doux *arne étage de 3 pièces,
IUUCl cuisine et dépen-lances, pour

On avril 1905. — S'adresser à li. L. Drox,
rue du Crét 7. 576-5

A lflllPP de 8"'l,J ou '• convenir, Paro
IUUCl n» 17, deux magasins, l'un

avec logement , k prix réduit. — Nord 59 ,
2 jolis logements : pignon de 3 et entresol
de 2 chambres, maison moderne, jardin
potager. — Paro 1, une chambre et eni-
sine, dépendances. 24 tr. — Paro S. local
cimenté pour atelier. 13 fr., i volonté 2
chambres et cuisine , 25 fr. — Ronde 43,
§ignon de 3 chambres, 38 fr. — Pour le

U Avril 104)5 : Paro 1, beau logement
de 3, i volonté de 4 ebambres, dont une
grande à 3 fenêtres , prix avantageux. —
Jaquet-Droz BS, 2 logements au soleil, de
S chauiDres, eorridor et alcôve. — S'a-
dresser Parc 1, bureau SchoeahoUer, de
11 heures k midi , on Nord 61. 865-5

A
lnnpp P°*-*" le 30 Avril 1905 un beau
IUUCl 1er étage an soleil, 8 pièces,

cuisine et dépendances, eorridor éclairé ,
eau et gaz, lessiverie. Prit modique. —
S'adresser rue de la Char rière 01, au lme
étage. W-i

G*- !_%_______ <_ _£_>

SALON de COIFFURE
Rne du Manège 22

'Spécialiste ponr les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHÀMP01^(Fà toute heure
Salon spécial pour Dames

Se recommande , 9743-21
Louis KUFFER-BURNIER.

8-_3_.G_-_E:-_E,I_E:__VC__VE£:

Mme A. SAVIGNY
¦ Fusteri e 1. Genève. 20'i8*_ -96

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
lleçoit des peusioiiimires.

Téléphone *-.i( >8. Télenhone *>fi08.

__• .mm tmm n ma-, m mai n ¦m m i II ÎMMW«*—¦-¦——*

Plus de grippes !
Plus de rhumes !

m employant les

Pastilles F. Jequier
i base de camphrs

vouveralDes pour toutes les affections de
la gorge et des bronches, toux et catar-
ro»» .le poitrine. Puissant fortifiant pour
I -j -icinj u*.. li i- sultais ètouuauta Kflicaces
coatre la variole. HM9_J-3

En vente A la

Pharmacie Coopérative
D ifd l  central : P. Jequier. Pleurl«*r.
¦ 
^

11 1 -I.-II II.-._W <-_¦!_ 11.' !_¦ ¦ ¦¦ ' ._

_____î (^_____k(_^(^^ -̂^__-__i/___ _̂i_i-i^!_i

Aide -termineur
TJo Jenne horloger connaissant l'échap-

pement ancre el la montre cy l. à fond ,
eiiercoe place dans fabri que ou comptoir
ot il aurait l'occasion d'apprendre les re-
tnoches de réula^es el le terminage de la
j fc-dte. — Adresser les offres par écrit sons
initiales A. C. P. Ponte restante, liû-rmi*.

Sxx-X
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"Boulangerie
A remettre de sui te ou époque â eonve-

¦ir . nne bonne boulangerie bien située —
t, i resse r les offres par écrit sous tl .  P.
UU. au bureau de I ' I M P A R T I A I .. 632-2

ON DEMANDE A LOUER
|>onr le 81 octobre 1905. ou avant, au
-eriitre de la localilé , nn logement de trois
cbamLrea indé pendantes, au rez-de-ch a us-
as» ou premier étage , exposé au soleil et
pAt>var.t servir de bnreau. Eau et gai
b-»iallé< — S'adresser par écrit, sous
9. N. 427. au bureau de I'I MI - ARTI A ...

" 4*-'7y

Maisopette
Ponr cause de départ, i rendre une jo-

ue petite maison de 5 chambres, cuisine
•t dépen '.inces, eau sur l'évier, balcon,
iardin. èe dans un des plus jolis vil-
Wi-es du . iU-de-Bui. Prix avantageux. —
Sadresser par écrit aous initiales N. J.
*'->• . au bureau de I ' I M P A I . I I A L . iiH-1

FOIH
Carlron 800 quintaux de foin. Ira rjns-

Hté «ont i vendre é U ft*. lea 100 kilos ;
Îius 8 PORCS de 50 kg. pièce. — S'aJr.

M. S. Liechti. Valanvron 35. Ml- 2
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W â¥~ vDuinbFe. ahamb°°e!'ndé'pea
dante. plus la eonelie k un ouvrier. —
S'adresser rue du Pare ê, «a rez-de rliatm-
sée. à droite. 30340-2

A lflllPP <*e Kulta - a**MS uue maison bâtie
IUUCl depuis quelques années, ua

grand pisnon de 3 chambres, eorridor
éclairé, enisine, toutes lea dépendances,
lessiverie. 411-y

S'adr. chea M. Walter, Collège 50

Pnni* 9 toi ifl PQ eotrepôts ou ctian-
l UUr dlCllCl S, «ers. 2 grands lo-
canx et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-3*

Etude Eugène Wil le , avocat et notaire.

A lflllPP rue l,e la *3*>'z y* lDeau rez-
lUUCl de-chan8_.ee de 3 chambres,

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

263-4«

PnilP Aa enito rue Léopold-Robert 62,
l UUl UG ùUlie, «me étage, au soleU.
2 chambres et aéoenJances. Fr. 450. —
Etude l-uir .'-ie Wille, avocat. 6 6*

rhfll TlhPP A *0ller *̂ e 8u
'
te une ehara.-vlUUOlll C. bre bien meublée, exposée

au soleil , à personne solvable. — S'adres-
ser rue da Puits 17, au ler étage, i
gauche. 185-9*

f hil ITlhPP A louer pour 3 mois , à partir
UllalllUl C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus*
sée. 21119 8**

A lnilOP PO"i* le 30 avri l 1905. ua
IUUCl SIOCO.VI. lîTAGB de trois

grrandes pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Situation très cen»
traie. — S'adresser rue de la Serre
n* 3», an ler étagre. 2055J-8*

A lflllPP <*e Sl"- e ou pour époque à con-
1UUC1 venir , rue de la Serre 99, ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé,
cour et lessiverie. Prix .15 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vuille , gérant , St-Pierre 10. 18975-17*

Pj rt nnn A louer pour de suite un pi*I lgliUli. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
at a'épendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er étage. 18737-26*

A lfll lPP Pour 'e ;l< * avr '' '•"'¦'' "" ,le'IUUCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor , cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-29*

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
Hôtèl-de-Ville 7-B . 
I ndomonte A louer de suite et pour le
LUgCULlClllû. a) avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et t pièces, de-
puis 450 fr., prés du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa Droz 41, au ler étage. Télé puone.

16159 30

Grands LOCAUX tB^SSr^_Ti
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-51*

A lflllPP u" - lea " '" eiaire de 3 pièces,
IUUCl cuisine et dépeuuances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90. au ler étage. 13981-68"

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à loner Oeaux appartements ue ii pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaul-Michaud , rue Muma-
Droz 144. 177H6-63*'

A lflllPP *'" su'te urv heau 1er éiatre
IUUCl de 6 grandes chambres. 2 cui-

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

Pour le 80 avril 1905. rez-de-chans-
sée, dont une chambre avec en née tout i
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17V.ii )  66'

S'adresser au Dureau de I'I MPAIITIAL .
I ndpmpnt A louer de suite ou epo
LUgClUCUl. que à convenir, un sunerb»
logement de deux pièces . alcôve et dé
pendances. situé rue du Progrès 127. Bal
con. Prix 550 fr. eau comprise. — S'adre»
ser chez M. Charles Nuding, rue d»
Parc 70. 301-;

Pharti flPP A louer de suite une cuam
vUaUlUl C. bre meublée, à une personne
de toute moralité, située au centre des àf
faires et dans une maison d'or i re. — S'»
dresser Parc 8, au rez-uo-chaussée , i
gauche. 402 '-"

f " "llhpp Jolie chamore à 2 fenêtres,
\J* 'lUI Ca au soieil , est à louer à u_
mousieur ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser Douba 117, ail Sun
étage, à gauche. 429*

f hamhpû A louer de suite une belle
UllalliUlC. petite chambre meublée et
chauffée. — S'adresser rne du Nord 170.
au Sme étage, à droite. 869-1

PtlUrïlhrP A I'en"*- * re aae jolie cham*
UllalllUlX .  bre meublée, indépendante et
au soleil, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
Tetnple-Alleinaad 51, au rez-de-chaussée.¦ sm-i

fh omhpû A louer nne ebambre meu-
LiUdlllUI C. blée. — S'adressor rue de la
Charrière 3. au 3rae étage, à gauche. 801-1

fViamhro A louer une chambre meu-
-JUaillUlC. i,)  ̂ Ba8 priï . _ S'adresser
Progrès 115-a. au 2me étage. 9o2-l

Phamhra A louer une grande chatrv*
UlldlllUi e. bre meublée, à 2 fenêtres, à
Sroximitè de la gare, à 1 ou 2 messieurs

e toute moralité et travaillant dehors. —-
S'adresser rua ia la Serre 71, aa iez - «î s*
chausséa. 907-1

T n dp m prit A loner P*-"-*1* Ie 80 aTril
UU gClllClll. prochain, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Pont 6. an ler étage. 539-5

IIon 03p A. louer pour tout de suite ou
nd-lgal . époque i convenir, un grand
hangar avec terrain de dégagement, à la
rue Léopold-Robert. — S'adresser au
Chantier O. PRETRE. 67-5

innaptpmpntç A louer de suite ou
nyjjai IClliCUU. époque à convenir, rue
du Couvent 1 (Anx 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. 578-4

I nrfomûnie A louer de suite, ainsi
llUgCUlCUlù. que pour le 30 Avril
prochain, des logements modernes bien
exposés au soleil , composés d'une, 2. 3 et
4 chambres, corridor et cuisine. Gaz et
iessiverie dans chaque maison. — S'adr.
Bureau de la gérance A. No! taris, rue du
Doubs 77. 383-4

Pignons et sous-sols d
^

embeîe.de"
cuisine, bien situés, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
Bureau de la gérance A. Nottaris, rue du
Donbs 77. 384-4

A loilPP pour le ler inaib ¦ <u uu ou -tvl'u
IUUCl 1905. près du Collège de la Ci-

tadelle, nn 3me étage en plein soleil ,
bout de corridor éclairé, balcon ; confort
moderne. Bas prix. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. Télé-
pi i me. 95-4

M Avril -i QOfi A -ouer 3 ,***?_ **_ •OJ HIll l  l a V O .  tements de trois
belles pièces, 1er et 3me en plein soleil ,
lessiverie et toutes dépendances, plus

Un grand appartement de 4 pièces,
conviendrait pour atelier et ménage. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 244-9
I nrfpmpnto A l°uer de suite aeux pe-
LUgClllCUli.. ti ts logements. — S'adres-
ser à la Boulangerie rue Meuve 5. 114-2

I fldPITlPnt ^a ûeau logement de 3
llUgCliluUl, pièces, gaz installé , est à
remettre pour le 30 Avril dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Puits
14. au ler étage. 394-2

ApPa.ri6_D6ill. ou époque et con-
venir, txn bel appartement de
S chambres et alcôve, situé
rue Léopold-Robert 18 — S'a-
dresser au 3me étage. 5n6-2

Annaptpmpnt A loli,*'r pour le 30 avril
iippal IBllieiil. 1900. aa bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances, situé au 2me étage rue Fritz-
Courvoisier 8. — S'adresser à Mme Vve
Streiff. 424-2

A lfll lPP Pour oas imprévu et pour le
IUUCl courant de janvier 1905, le ler

étagre, Buissons 17, de 3 pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie, cour et jardin ,
eau et gaz installés. — Pour le 1er Mai
1905, le rez-de-chaussée de la même
maison, même logement et dépendances
qu'au ler étage , — S'adresser Buissons 19.
au rez-de cliaussée. 20081-2

A nna i'fPITlPnf ï A luu ei ae _uu_ uu
nppai iGlll G lua. pour époque à conve-
nir, à des gens de toute moralité . 2 petits
appartements modernes, bien situes au
soieil. — S'adresser à M. L. Kullmer fils ,
rue de la Tuilerie 31) (Charrièr e.) 537-2

ApP-LrieiIieilt. Avril Y905. Sn^apparte-
meut au Sme étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, exposé au
soleil. Prix , 38 fr. par mois. — S'adresser
chez Mme Gaberel-Malile, rue Léopold-
Robert 41. 5IH -2

A nnfl pfpmpnt A i0Uj-)r --e suit** ou èpo-
fl.[. pal LGUICUI. qae à convenir , bel ap-
pariement moderne, bien situé au soleil .
— S'adresser Parc 88, au 2me étage, â
droile. 558-2

f f|fiprnpnt A louer <*e suite ou époque
UUgClllCUl. à convenir , un beau loge-
ment de 2 chambres à 2 fenêtres, alcôve
avec fenêtre. — S'adresser Doubs 113. au
ler étasre. 5't0-2

I fliJPïïlPnt "** 'uuer *̂ e s"''e oil époque
-JUgcluClH. à convenir un joli logement
de i pièces, cuisine et dépendances, dans
maison tranquille. — S'adresser rue des
Terreaux 22. 552-2
Dj dnnn Un joli pignon d'une cnambre
1 IgUUU. et petite cuisine est à louer a
dame seule ou ménage de deux personnes ,
pour fin janvier ou a convenir. — S'adr.
rue du Rocher 18. 549-2

pntrpnntq A l'-uer de suite ou pourEillll C [_ Ulo.  époque à convenir 2 grands
entrepôts , situes Serre 92. 385-2
A f p l ÏPP  A 'ouer Pour -° 30 avril, le
alCHCI . scus-sol rue du Nord 62 com-
posé de 2 pièces bien éclairées. Convien-
drait pour polissugo de boites, graveur,
etc.

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

Ppnni'n A louer de suite ou plus tard.Li/UIlC. une belle écurie et porcherie
moderne. 527-2

S'ad resser au bnreau de l|hnmu.
Ph smhpQ A louer une chambre meu-
UUdUlUIC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au lei étage, à gauche. 5:13- -J

Ph amhpQ Jolie chambre meublée, à
UUaUlUlC. louer près de la Gare, à un
ou deux messieurs. — S'adresser Parc 98.
au 8me étage, k gauche (entrée rue Jardi-
nière ) 531-2

rhamh pp A '",ler aaa chambre non
UllaUlUI C. meublée , ehauffable et indé-
pendante, à personne de toute moralilé. —
S'adresser Nord 157, an rez-de-chaussée, à
gauche. 529-2

rharnhpa A loner une belle ebambre
WlttîUUlwi meublée à une personne de
tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 c. au
Sme étage. 575 - .'
rhsmhpa A louer de suite une chambreUUalUUl0. n0Q meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4. au
reî-de chaussée. 20931-8*



Affaire d'avenir
en pleine prospérité, concernant le bâtiment, est à remettre pour cause de santé.
Reprise avec marchandises et commandes en cours, 25,000 fr. envirou. Convien-
drait particulièrement à 3 ou 4 jeunes gens actifs. Pas besoin de connaissances soé-
ciales. — Adresser les offres sous Z. I. 696, au bureau de 1 'IMPARTIAI.. 696-3

PrIBî@S de 8©@ fir.———— i —Vu le grand nombre de clients que j 'ai eu pendant l'année 1904, j'ai pu leur of-
frir des PISIMES pour la valeur de 800 fr. au lieu de 200 fr.. comme je Fannonçais
dans les journaux pendant l'année. .J'espère que les personnes qui ont assisté au ti-
rage des primes , en garderont un beau et bon souvenir. A cette occasion , je me
permets de publier les noms des personnes ayant ga^né les princi pales primes :
M. William Jacot, aux Tornerets, Crêt-du-Locle , 1 nouvelle herse-pio-

cheuse canadienne fr. 90.—
M. Constant Maire, aux Petits-Ponts (Los Ponts), 1 Tarare n» 1 avec

cribles , grand modèle ' » 65.—
M. C. Ummel , au Valanvron prés la Chaux-de-Fonds, 1 pompe à purin » 50.—
M. l_ . Maillard. Jaquet-Droz 25, la Chaux-de-Fonds, 1 poussette anglaise » 50.—
M. Maire fils , aux Petits-Ponts (Les Ponts), 1 régulateur à sonnerie » 40.—
M. Louis Perrin. au Joratel (Les Ponts). 1 traîneau rembourré p"* enfant » 30.—
M. Cattin, à L'Ecureuil , (la Ferrière) , 1 char à ridelles pour enfants » 15.—
M. J. von Gunteu, aux Planches (Hauts-Geneveys), 1 râteau à bras

soigné » 14.—
Mme Vve Froidevaux, Sous-Ies-Rangs (Les Bois), 1 râteau à bras soigné » 14.—
Mlle Perrin, au Joratel (Les Ponts), 1 baquet à traire en fer battu » 9.—

En outre j 'ai délivré :
40 bons à primes à 8 fr. pièce .. » 3*20.—
20 bons à 5 fr. » lOO.—
10 bons à 3 fr. » 30—

¦»

.E^OULIT l'année 190S
je continuerai à distribuer des PRIMES à tout client qui m 'achètera pendant l'an-
née pour la valeur de 50 fr., soit en machines, paille , fourrages, engrais chimiques,
etc. ;ti*W Plus 11 y aura de clients, plus les primes seront belles et nombreuses.

Qu'on se le dise et qu'on fasse ses achats pendant l'année 1905, pour : 676-1
Machines à coudre. Vélocipèdes. Régulateurs.

Poussettes. — machines à laver. — Instruments agricoles.
Machines agricoles.

Pailles. Fourrages. Engrais chimiques; chez

3Herir*i J&/£a/fcliey
Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

La plus ancienne et la plus grande maison de la contrée pour ce genre de commerce
-BE-ggtë_SfcŜ fc-*̂

torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-50

ZK,m°.i-«€5" _̂l. -C ĴOL ®€5"to*S&/^F*
remède domestique dont l'efficacité est reconnu e depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névral giques , gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
promp te guerison. — Le flacon 1 fr. 50.

Oépôt : Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds. 

UGlllIL -lUUl IIlc pements cherche place
pour les achevages ou achevages après
dorure. 671-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fmitllP-PPP Mlle Guinand , rue Léo-
LU-HUliolC. pold-Robert 88-A , se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné. Prix modérés. 640-3

JPUÎIA hnmiIIP de dans demande place
UCUU C -lUUiliiO comme homme de peine
ou autre emploi. 689-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uno innna fillû d" -9 ans cherche , de
Ull C JCUllC 11110 suite ou pour époque
à convenir, une place de demoiselle de
magasin daus n'importe quel genre de
commerce. 702-3

S'adresser au bureau de I'TMPABTIAL .

Ilno r l imn demande à faire des bureaux.
UllC UdlllC _ s-adresser au Greffe des
Prud'hommes. 677-3

ITn f-niinPllP de balanciers lentre-
UU lUliyclll prendrait encore 15 à 20
cartons par semaine. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 662. au bureau de I'IMPAHTIAL.

662-3

flliçinioPO *̂
ne bonne cuisinière cher-

UlllollHCl C, che de suite place dans un
restaurant. 641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ÏOllPllflliÔPO Une personne de moralité
UUlll UallClC. demande des journées
pour laver et cirer les parquets . — S'a-
dresser rue Dr-Kern 5, au 3me étage.

650-3

T\6m(\ntoill> Jeune homme de 20 ans
Dcl-iulllcUl , demande de l'ouvrage com-
me démonteur ou n importe quel emploi.
— S'adresser Jaquet-Droz 54, au rez-de-
chaussée. 573-2

Cn>i f j ccn i l l -  Bon sertisseur connaissant
OCl l lootul . la machine cherche place
ou de l'ouvrage à domicile. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 62-A, au 1er étage. 572-2

Pfit-tftTif ®a entreprendrait par sé-
t lUùlvUyi .  ries des finissages Eoskopf.
— S'adresser rue de la Bonde 13, au 1er
étage. 548-2

Oûi i f i ççûl ip  Un D0IL sertisseur entre-
ùcl llûoclll . prendrait des moyennes et
échappements en tous genres , au burin-
fixe et à la machine ; on fournirait de
bonnes pierres grenats si on le désire. —
S'adresser Serre 99, au ler étage, à droite.

568-2

I inriûPO se recommande pour da tra*
Jj lUgcl o vail, soit à domicile ou en jour-
nées. Se charge des raccommodages. —
S'adresser Paix 59, au 3me étage. 524-2

UDe ]6UuC Illlc mande place dans un
petit ménage. 528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dn jeune homme C1MK
plaquage et la trempe de l'acier, demande
place on des heures pour une de ces par-
ties. — Ecrire sons initiales P. C. .Vit»,
au bureau de I'IMPARTIàL. 526-2

Rnnon i* 0n demande un bon roueur ,
UlUlGul. connaissant bien son métier.
— S'adresser rue da Commerce 17-A , aa
1er étage. 655-3

r __ fïl*__ Tl *! Une bonne ouvrière au courant
UaUl dlla. de la partie est demandée de
snite pour différents travaux d'atelier. Bon
salaire.— S'adresser Fabrique Schiffm an n ,
rue des Tourelles 25. 688-3

Pnliççpiiçp Une bonne polisseuse de
f U1!ùùC _ 1I_ C.  fonds, connaissant sa par-
tie à fond et disposant de ses matinées'
trouverait de l'occupation. 673-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL.

fin dom iinria Voyageurs, Courtiers en
UU UCUiailllO publicité, Cuisinières poar
familles (fr . 40 à fr. 60), Sommelières,
Femmes de ehambre, Garçons pour laite-
rie, Comptables, Jardiniers, etc., etc. —
S'adresser Agence commerciale et indus-
trielle, rue de la Serre 16. 684-3

Annp ant iû  *̂ n demande nne appren-
ÛJiyi CUUC. fie tailleuse. 659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

"•.PPVantP ®a demande pour le 23
OCl ï aille, janvier une bonne fille hon-
nête et active , aimant les enfants. — S'ad,
à Mme O. Vermot-Droz, rue da Versoix
et Terreaux 1. 658-3

**_PPVi _ HtP ®n cnerche une personne
UCl ï aille, d'un certain âge pour faire
un petit ménage et soigner 3 enfants. Vie
de famille assurée. 652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pj lln On demande de suite une bonne
F111C, fille pour faire un petit ménage
sachant cuire et aimant les enfants. —
S'adresser au Kiosque, rue Léopold-Ro-
bert, près de la Poste. 664-3

Onnnnn f  n On demande une jeune fillei_.Dl-0. _ llC. pour aider dans les travau x
de ménage. — S'adresser rue du Doubs
135, an 2m e étage. 703-3

VkltPHP k'en au coaraat de la (abri-
I lol lCJi  cation de fabri<in« et ca-
pable de diriger on atelier trouve-
rait emp loi avantageux de suite. — Of-
fres avec références sous X. X. 6.5.
au bureau de I'IMPARTIàL. 625-2

M nilVPl'oP tres Adèle* pouvant
UUÏllCl se charger de la sur-

veillance et de l'exécution des
aciers. tournages, taillages, etc..
ainsi que de la confection des ac-
cessoires relati fs à ces travaux,
trouverait  place stable h la Fa-
brique ELECTA, rue du Itavin 17.

617-2

fi nnirpnn On demande un bon dispo-
U l u l Cu l i  siteur sachant également
chamolever. ramolayer et finir. — S'adr.
chez M. Bessire, rue des Sorbiers 17.

. 565-2

ài ( J l l i l l p< 5 ^
ne bonne ouvrière polis-

nlgulUCtf .  seuse connaissant l'adoucis-
sage des aiguilles d'acier, pourrait entrer
de suite à la Fabrique rue du Grenier 28.

542-2

Pnli*_ÇPIKP On demande pour le Loole
rUllooCUovi une bonne polisseuse de
boîtes or. 574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Môi -nn.p ipn de 20 à 22 ans- ayant P-**'UlCvauiulCU tiqué la petite mécanique
et désirant se vouer à une spécialité, trou-
verait place pour époque à convenir en
s'adressant par écri t sous initiales II. M.
445, an burea u de I'IMPARTIàL. 445-2*

Bepeism lîBgfi.LfT'LT
selle pour lui apprendre la profession.
Ouvrage et apprentissage assurés. —
S'adresser chez Mme veuve Matile, rue
du Premier Mars II. 545-2
M-l dP Q Dans un magasin de la ville,
fllUuC!.. on demande une jeune fille
honnête pour lui apprendre le commerce
et la mode. Bétribution de suite. 534-2

A la même adresse, on demande une
ouvrière modiste.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
M^_____________________________________ W-___-_______-B-_________-_--------i

APPARTEMENTS. ?.S
suite, époque â convenir ainsi que pour le
30 Avril 1905 plusieurs appartements de
deux et trois pièces situés rues des Fleurs,
du Progrès et de ia Charrière. — S'adr.
à M. THEILE, architecte, rue du Doubs 93.

637-6

& minrf ptnpnt A louer de 8a*te ou *-"Luït tp  l/ul ICIUCUI. époque à convenir bel
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Bobert 58, au 4me
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
cierge. 670-1**-

Anna p tpmpnt Poiir cas *n-P réva ' *nJipC-l ICIUCUI. louer pour le prix de
1-50 fr., dans maison d'ordre, quartier
de l'Ouest , un apparte ment de 6 pièces,
balcon , grandes dé pendances. — Adresser
offres , sous chiffres A. T. 672, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 672-3

f ooratnanf Dans maison mo*
_U*Jg-31____BUI.. derne. tranquille
et bien située (quartier Nord), à
remettre pour le 1" mai nn loge-
ment gai et très confortable ; de
préférence à personnes agrées oa
jeune ménage. — S'adresser sons
chif f res  A. B. 604, au burean de
l'« Impartial». 604-6

AppEri6D16DlS. 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'aaresser rue Jaquet-
Droz 13, au premier étage. 1802-9

nhamni-A A -ot*er **e (mite, i nne
•JUdlUUlO. personne tranqnUle et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée aa
soleil. — S'adresser rue du Manège 20.
au 2me étage. 661-3

rtiamhna ¦*¦ louer de snite une cham-
•JUÛIUUI C. bre menblée, à 2 fenêtres,
située aa soleil , à des personnes travail-
lant dehors. — S'adresser Progrès 99-A.
au ler étage, à gauche. 643-3

rhamhPP A *ouer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, ehauffable, au so-
leU, à dame ou monsieur. — S'adresser
rne du Doubs 5, au 3me étage. 667-3

Phf lmhPP ¦*• l°uer d*3 suite, à un mon-
VUdUlUlC. sieur tranquille et travaiUant
dehors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant, située près de la Gare.

S'adresser rue da Parc 71, au ler étage,
à gauche. 444-3

Phamhr P A louer de suite ou époque
UlidlllUlC. à convenir, une chambre
meublée. — S'ad resser Serre 101, au rez-
de-chaussée, à gauche. 699-3

PillS lTlhPP A l°uer une chambre non
UUdlUUl C. meublée à une personne d'or-
dre et de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 2 A. an 3me étage. 704-3

PhflmhPP'  *** l°uer -*e suite, dans mai-
vUalUUl C, son d'ordre, une chambre
meublée et indépendante, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Bonde 11,
au 2me étage. 679-3

TihamhPP A l°uer une helle grande
UUauiUl C. chambre meublée et indépen-
dante, exposée au soleil , à une ou deux
personnes ; prix 18 fr. par mois, ou non
meublée 11 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Joseph Boichat, rue Léopold-
Bobert 58, au pignon. 682-3

fihî lïïlhPP ¦"** l°uer une belle chambre
UUalUUl Ci meublée avec la pension, à
deux personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 103,
au premier étage, â gauche. 701-3

Phamh PP Belle peti te chambre indé-
VUaillUlC, pendan te, meublée et chauf-
fée, est à remettre à 1 ou 2 messieurs ou
demoi' .'îlles honnêtes , travaillant dehors.
— S'adresser Grenier 30, au ler étage , à
ri roi le. 422-1

M a r i a  ci M On demande à louer pour de
tuagaolU. suite un magasin, si possible
avec cave et situé dans un quartier popu-
leux. — Adresser les offres avec prix sous
chiffres It. J. 536, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 536-2

lln Ï Ï IPna t fP  san8 enfant8 demande à
UU UlCliag O louer pour fin avril , dans
maison d'ordre des quartiers Est , uu AP-
PARTEMENT de 3 chambres et dépen-
dances. — Adresser oSres avec prix sous
pli, à A. Z. 521, au bureau de IIMPAR-
TIAL. ' * 521-2

lin Ménage SâSas
pour Mars ou Avril prochain, un LOGE-
MENT de deux ou trois pièces, dans une
maison d'ordre et si possible avec jouis-
sance d'un petit jardin. — Déposer les
offres avec prix, sous J.0. 375, au bureau
de L'Impartial. 375-1

I OdPmpntt ï  ^n **en>an<le à louer dans
IJU5CIUCUI0. une maison d'ordre , si pos-
sible dans la partie Nord de la ville, deux
appartements contigus, l'un de trois piè-
ces avec bout de corridor et l'autre de 2
pièces, cuisines et dépendances. — S'adr.
a M. Léon Séchehaye, rue de la Paix 5,
ou au bureau J.-E. Beaujon, rue Neuve
n- 5. 391-1

Caie ou Entrepôt. KÊÇgiïs:
venir d'ici au printemps une grande cave
ou entrepôt. — S'adresser au bureau J.-E.
Beaujon , rue Neuve 5 et Passage du
Centre. 392-1

On demande à acheter SLa eXû
état. — S'adresser le soir après 7'/i h.,
Douba 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

525-2

On demande à acheter 1°S;
skis pour homme, en bon élat. — S'a-
dresser rue des MouUns 3, au Sme étage,
à gauche. 361-1

Pnnt PP ha*_ *!P O"1 demande à ache-
UUUUCUflûûC i ter une contre-basse,
d'occasion et en bon état. — S'adresser
chez M. Emile Piffaretti , rue du CoUège
m. 375-1

On demande à acheter „!:;'».
chine à coudre déjà usagée. — S'adr.
sous initiales U. 418, au bureau de I'I M -
PARTI à L . 418-1

Il reste à liquider ^T^TCMS
à 200 fr., beaux secrétaires noyer poU va*
lant 120 et cédés à 60 fr., plusieurs lava-
bos avec marbre et glace (noyer poli) de-
puis 50 fr., magnifique divan moquette
valant 160 et cédé à 110 fr. QuanUlè de
chaises cédées , les plus belles, à 5 tr,
pièce. Glaces et Tableaux. Un grand lot
de bouteilles vides, seilles à lessive et
quan t i t é  d'autres objets cédés à des prix
incroyables. 6S5-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet Oroz 13.

— Téléphone — 

Â VPni iPP  un tr ^ 3 beau secrétaire mat
i CUUIC et poU, poignées nickel, k

fronton. Prix très bas. — S'adresser rue
Numa-Oroz 53, aa rez-de-chaussée, k
droite. 642-3

A VPndPP une banque de comptoir
ICUUlC avec grillage ainsi qu 'une

beUe paire de panneaux neufs. Prix trèa
avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 73. au ler étage. 655-3

Pamnot c A vendre parquets usa-
*r**»'|UOfcO« g£g uj ajg très bien con-
servés. — S'adresaer chez U. Sattiva, rue
du. Pont 4. 700-3

Le Glanetair
Groupe d'Epargne du Cercle catholique

National , rue de la Chapelle S,
fonctionne chaque SAMEDI, de 8 à 10 h.
du soir.
681-3 Le Comité.

Gadrans Môtal
ON OEMANOE à ACHETER un outillage

complet pour Fabrique de CAOfiANS ME-
TAL. Outillage moderne pour faire les
nouveaux genres.— Faire offres par écrit,
en soumettant si possible échantillons de
Cadrans, sous Case postale 782, La
Chaux-de-Fonds. 694-6

Mariage
HOMME d'âge mûr, ayant oelle posi-

lion et beau caractère , demande à fai re la
connaissance d'une DEMOISELLE ou
jeune VEUVE. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres 8. C. 688, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 698 3

-Mécanicien
Un jeune mécanicien, sachant si possi-

ble tourner à la machine, trouverai t place
de suite à la Fabri que de boîtes argent
Mathey 4 Cie., à RENAN. 678-3

Avis aux Fabricants
Un bon ouvrier emboiteur connais-

sant bien la mise à l'heure intérieure en-
treprendrait encore quelques cartons par
semaine. — S'adresser rue du Grenier 32.
au rez-de-chaussée, à droite. 675-3

mi | . Collection

Timbres-poste, essa
1 garantis vé-

ritables et bien conservés, et Collections
de Bandes et Cartes , etc., seront vendus
de 50 au 75 % au-dessous du Catalogue
Senf. Choix sur demande. — Achat de
Collections. — A. WEIS8, Berlin, Frie-
drichstr. 207. 697-3

Tt A Ml? veuve> ¦-¦*-• ans> sans e**-**-***!
l/alliiJ laborieuse et aimant les en-
fants, demande situation dans un petit
ménage honnête ; première condition, vie
de famille. — S'adresser par écrit, sous
chiffres M. M. 629, au bureau de l' _ . Im-
partial ». 629-3

A vpnAl-0 nne machfn« è réffterICUUI B «ystéme Paul Perret 68&<l
S'adresser an burean de I'I MPAHTIAL .

A VOmll-D meubles neufs et usagés auxÏCUUI C plu, ba» prix : Uts riches et
ordinaires en bois et en fer, secrétaires,
commodes, lavabos, tableaux, chaises,
glaces, canapés, tables en tous genres etjde
nuit , buffets , pupitres, régulateurs et po-
tagers. — S'adresser k Mate Beyeler, rue
du Parc 70. 685-8

A VPnfiPO P°ur cause de départ des ta-ICUUl C tieg, des lits, lavabos, pupi-
tre , grande vitrine, chaises, mandoline,
guitare et quantité d'autres articles de mé-
nage ; bas prix. 680-3

S'adresser an bnrean de I'IUPARTIJ -L.
PnlktiSdOC A vendre un beau tour1 UH-tat-gC-J. nem à p,,̂  _oar 3 gran.
des brosses circulaires. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard . Rocher 20. 268-3

Monteurs de boîtes argent. Lve0n;
à échanger contre des boites argent une
plieuse et une refrottense Ba'hni. — S'ad.
sous initi ales B. E. 559, au bureau deI'IMPARTIàL. 559-2
A vondro nn J e°ne chien noir , petiteO. ICUUl C race. _ S'adresser rue du
Parc 33. an 1er étage, à droite. 570-2

i^TA vendre ÎUïïffTKJS
et noyer massif, ainsi que d'autres UU
riches et ordinai res dep. 50 à ïOO fr., 1
buffet de service (dressoir), bibliothèque,
secrétaires, canapés moquette avec cous-
sins et chaises rembourrées, tables à cou-
lisses, rondes noyer poli pour 25 fr. et ta-
bles carrées, commodes dep 23 fr., buf-
fets noyer et sapin , banque de comptoir ,
pupitre , 1 lot de cartons d'établissage, 1
poussette de chambre, traîneau-poussette
pour enfant, 1 petit fourneau à coke. 2
potagers et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. Achat. Vente. Echange. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, Industrie 22.

405-2

A VPlldPO ane machine à décalquerÏCUUI C (système Fète), un joli petit
fourneau en fonte émaillée et des luges
pour poussette. — S'adr. rue de l'Email*
ci pation 47, au 2me étage. 137-2

A VPtl lipO pour cause de déménagement
ICUUl C un lit de fer pour enfant ,

avec un sommier à ressorts, une pous-
sette de chamhre, une chaise pliante
pour enfant, une zither-concert et un car-
tel marbre. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11, au rez de-chaussée. 96-2

Régulateurs garantis
depuis 20 fi*. (Maison de confiance) 8

8AGNE-JUILLARD. à côté Hôt-d.-Postes
Oinirt tout lu Dimanches dl DiEimbri.

A VPTiliPP ou à écllan b"6r contre gramo*ICUUl C phone ou contre des montres ,
un appareil photograp hique comp let 13X18,
à soufflet et bien conservé ; ainsi que plu-
sieurs appareils 9X12 sont à vendre. —
S'adresser Agence photographique, ruo de
la Promenade 4. 4C0-1

A VPÎldPP Pour cause de décéB un pota-
ICUUI C ger avec ses accessoires, plu-

sieurs tables et chaises, une layette et un
pup itre avec tiroirs , une machine à coudre
« Singer ». nne 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. 514-1

A VPFldPP '*n P°'aSer e' accessoires, un
ICUUlC réchaud à gaz , un fourneau

catelles et tuyaux , une couleuse, un che-
valet, une baignoire , des bouteilles vides ,
différents objets de ménage, deux lits de
fer, ainsi que deux roues et tours pour
Folisseuse de boîtes. — S'adresser rue de

Est 10, au rez-de-chaussée, de 1 à 7 h.
du soir. 404-1

Pprdll J-"1**' so'r- une montre noire
I C I U U  oxydée, avec brochette. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIàL. 663-3

Repose en paix.
Madame J. Bingesser , Monsieur Emile

Bingesser, Monsieur et Madame P. Giain-
bonini-Bingesser et leurs enfants , à Neu-
ehàtel , Monsieur et Madame Albert  Mau-
mary-Bingesser. à Bieuno, Monsieur el
Madame Victor Bingesser et leur.s enfants ,
à Lœrrach , Monsieur et Madame Gaston
Bingesser. à Mœrschwyl. Monsieur et
Madame Fùrrer-Kurt , à Langenthal, ainsi
que les familles Bingesser , Furre r, Kurt ,
Gerstch , Klôppenstein , Pellet. Aubert et
Huguenin, ont la profonde doulour de
faire part à leurs amis et conuais.sances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
Ter en la personne de leur cher et re-
gr-etté époux , père , grand-père, frère , beau*
frère, oncle et parent

Monsieur Joseph BINGESSER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi ma t in ,
à l'âge de 60 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu diinauclie 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 27.
r • ni funéraire tera dépotée devant l

maison mortuaire.
Uo préi-ient avis tient Ueu de

lettre de Taire part. 65i-l

J'ai cherché le Seigneur au .jour
de ma détretst .  Pt.  77 , 3

Monsieur et Madame Fritz Peutter
Liengme et leurs fils à la Chaux-d.vFonds,
Monsieur et Madame Charles Reutter, k
Milan font part à leurs parents , amis el
connaissances du décès de leur regretté
père , beau-père et grand-père
Monsieur Charles REUTTER
que Dieu a repris à Lui vendredi mnt in.
a PEItllEUX. à l'âge de 86 ans 8 mois.

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

faire part. H19-1



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

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

rer et de nous commander
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires pour
les faucheuses

(dont 9900 pièces sont placées eu Suisse)
Nons

les prions
de nous remettre

leurs commandes direc-
tement ou à nos représentants

officiels , vu qu'on offre de divers 19490-9
rôles des contrefaçons médiocres.

SACHINES AGRICOLES en tous genres
FRITZ MARTI (Soc. anon.)

WINTERTHOUR
Dépôts et Ateliers à Berne et YYcrdon.

REPRÉSENTANTS : UM. Gretillat-I-erret, b Siurne (Neuchâtel).
Charles î'errier. St-I*l ;_ ise.

SOUS-AGENT : Emile Javet, mécanicien St-Martin.

I I I I I I I I I  I I I I I I  ll l l l l l  ¦ ¦ I III I_.ll__» II.IIIIB-III lll lll-__ ._____________ _ ..„. .._______ .,_.,.,, —.—.__ —-—HMi-rmnmnim , |___ .™—M ¦_=_____¦_____.

RESULTAT des essais da Lait da 12 Janyier 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

6.  '2 - Z -  ti -5Noms, Prénoms et Domicile 5*1 _ z _ s *5 » OBSERVATIONS¦g â _ _ z \ £|S
Von KSnel. Gottlieb, Cbanx-d'Abel 43 S1.8 1S.38
Onpliger , Alexandre , Joui-Perret 6 41 32.6 13.M3
S>iuoer , Friiz , Cbaux-d'Ai-el 40 318 13.25
Oberli . Ulysse, Joux-Perret 31 38 33.- 13 07
Hugh. Gottlieb . Joux-Perret 18 38 33.- 13.07
Ginv . Paul. Joux-Perrel 23 38 32.7 13.—
G<-r'ber, Ulvsse. Joux-Perret 33 36 .13.6 12.93
Hugoniot . Edouard. Joux Perret 18 37 32,- 12 70
Nussbaum, Ghristian. Joux-Perrel 33 37 32.- 12 70
Perret. Alexandre , Bas-Monsieur 38 31 4 12.67
Eihf- , Jean. Bas-Monsieur 3 37 31 7 12.63
Isler . James, Chaux-d'Abel 35 32.3 12.54
Parel. Alexis. Joux-Perrel 24 35 3*-! 2 12.52
Maffli .  Jacob, Reprises 11 85 B2.1 12.49
Fiecliter . Jean , I.a Ferrière 32 33.- 12 +6
Jacot , James, Petites-Crosettes 15 37 30,5 12,23

l.a Ghani-dc-Fonds . 1* 13 Janvier 1905. Direction da Police.

Belle Macuîaiure
en vents pendant quelques jour s

8'adresser de snite k
L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché.

ê 7Mî f Ç_ â& ïl_^H«t^j &f  _______ m_ ¦ » 66 -̂ra fil, 88 KT B M M 3 -̂m fx
m %3v K.__fr_i A^ «-<%£« I8L K9 HW f&Jfe S __ ih_ _̂ w _̂___hm_.

— — —,
Le deuxième Cours de danses et de tenue donné par M. E. LEUTHOLD, maître

de gymnastique, commencera le lnndi 16 janvier pour les demoiselles et le jendi
19 pour les messieurs. — Prière de s'inscrire au Magasin de musique de M. A. Cho-
pard, ou au Café du Commerce tenu par M. Droz-Vincent, où le Cours aura lieu ,
ainsi qu'à son domicile, rue des Jardinets 23. 377-1

\BJWFMïïW t̂ë _M OUVERTURE
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M ĵ -̂^̂ ^^̂ l̂ pi 28i ru** «-e la Serre et rue de l'Hôpital

' < '^___ffllM_l_ »̂__w _̂_i^**!!- _̂_ _̂ f̂er- 
Louage de Perruques et Barbes pour

•¦̂ ^̂ _^̂ _S^̂ .'
<
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Spécialité 
de 

Coupes 

de 

cheveux 

en

Se recommande , Jules Muller.

Le Club Athlétique
Helvétique

informe ses membres que les leçons re*
commencent cette semaine. E_e3 inscrip-
tions seront reçues les soirs d'exercices,
mercredi et vendredi, au Collège de la
Promenade.

Entraînements ponr concours.
423-1 Le Comité.

Les clients de la Boucherie sociale
sont priés de présenter leurs carnets du
9 an 16 Janvier au plus tard, pour les
faire additionner et porter les montants
aux registres d'inscriptions, afin de pTé
parer la répartition des bénéfices de 1904,
qui aura lieu dans le courant du mois de
février prochain: H-130-a

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1905.
184-1 Le Comité.

Charles NAINE , Avocat
Henri JACOT , Notaire

Rue de l'Envers 22
TéI.éPHONK 878-9

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

M. L. AUFRANC-HO r MANN
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)

ancien assistant à l'Hô pital de ILilc ,
prévient l'honorahle puhlic qu'il sera
CHAQUE LUNDI.

toute la 3<_>xi____*i-_L-èo
à l'Hôtel de Tempérance , rua
D. - JeaiijRicIîai-d 33.— Prix mo-
dérés. Faeililés de paiement. 1.38-12

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j f fy . Infaillibles

Bourgeons /"*5-*3 contre
de *_^W*«!S_5_Sri Rhumes

Sapins ^^r^^^  ̂Toux
des \\Wi-sR&ïr Catarrhes

Vosges TSEa Bronchites

Exige'lafor» J?™",, me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 6.7-30
i BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

A LOUER
ponr le .10 Avril I _M>5

à la rue Léopold - Robert 48
Appartements composés de 7 pièces,

enisine. eau et gaz. chambre de bain avec
insta! atioi: complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers, bal-
cons, til 1-9

S'adresser i la Banqne Fédérale, à
La Chaux-de-Fonds.

JSÈL -B.» -ML -̂HT
pour le terme de fin avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine , chambre de
bain , corridor et dépendances. 19933-18*

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37.

BAUX à LOYER Tooh^o^t.

Une importante maison d'horlogerie de-
mande des 660-8

TERMINEURS
Eour pièces cylindre 19 H(f. remontoirs

a seule. Affaire très importante et séries
régulières ; ne sera donc traitée qu'avee
personnes très sérieuses et stables. —
Faire offres nar écrit , sons chiffres V.
233 C. à Haasenstein & Vogler,
l.a Chaux-de-Fondu.

Couturière
On demande de snite ponr nne ville de

la Suisse une bonne première ouvrière
pouvant au besoin diriger un atelier.
Bonnes références exigées. — S'adresser
par écrit, soas initiales A. B. 701. au
bureau de I'IUPAHTIAL. 70'«-3

Leçons de Z ther
Méthode progressive 557-4

Ml"8 OTfTParc 88
Magasin de Coiffure

A vendre à très bon marché nn bon
commerce de coi ffure ayant très boune
clientèle et situé au centre de la ville. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. A.
6t><> . au bureau de VI__ PAI .TI ._ I.. 658-8

Pour Boncîiers^t Caftîiers i
On fonrnirait régulièrement de 30 à 40

kilos TDfDFC conlre paiement
de I •^Br^CiO comptant. - S'adr.

à M. B. Zurbuchen, tripier, à Zollikofen.
fi .U-3

Ponr concerts et musique de bal le
nouvel Or _ . hi _ .Ntrc 805M2-1

„0LYMPIÂ"
se recommande aux Sociétés et tenanciers
d'établissements. 3 à 6 musiciens avee
pianiste-accompagnateur. — S'alresser aa
lo*;al Café Vermot-Droz, Versoix et Ter-
reaux 1.

Atelier de Guillocheur
Pour cause de dérès; à vendre en bioe

ou séparément deux tours circulaires,
deux lignes droites, une meule à aiguiser,
des claies et autres accessoires. — Sa.lr.
rue de l'Est 10. au rez-de-chaussée, rie 1
heure à 7 heures du soir. 4'W-S

AVIS
aux Propriétaires , Architectes

et Entrepreneurs !
on cherche à louer

à La Cliaux-de- Fonrls, pour le commence-
ment de l'année 1S06 un 415- 1

gran d appartement modern e
bien situé. Adr. offres sous chiffres B. 173
C. à Haasenstein et Vogler , Ch. -cie-Fonds.

Pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Mode!
LE MVII.rf.ITR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rouceurs , maux
d veux, scrofules , démangeaisons, goutte ,
rhumatismes, maladies ne l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses , etc. La
Salsepareille Mod*,. soulage les souffran-
ces de la femme au muni nt des règles et
se recommande conlre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14V76-18

Agréable à prendre : '/» 1- 3 tr. 50, »/, 1.
5 fr., 1 1. (une cure com plète) . 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : l'har-
marie Centrale, rue du Mont Bianc 9,
Genève.

Dépots dans les phzrmac-* k la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin. Berger. Boisot, .
Buhlmann. Leyvraz. Monnier . Farel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;
Gigon. A Coreelles : Leuba.

On demande à acheter une

MAISON
Men eltnée, en parfait étal d'entretien. *Pressant. — Offres sous V. 151 C. k
Ila._s.eu_.tein _S_ Vogier , fille. 268-1

I

Bals et Soire si
ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier |

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans 9

Flenrs - Plnmets - Hérons
COLLII'- ltS , ÉI'I.VGLES fantaisie ».

pour Robes et Cheveux.

Rubans, Soies , Mousseline soie il
Choix int .lieuse

Au Grand Bazar ï
du 12561-173 ji

Panier Fleuri M

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

HHH l>e mandez partout Lmara
Briquettes de lignite Rhénanes

o 8001 M MEILLEURE MAIlQri_!̂ "™™l~™™™™,"™ 5̂5!W-8

I

ftle dégagent ni odeur ni Initiée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage Idéal. BBSH

Groupe j fépargi.8
Les personnes désirant faire partie dn

Club d'économie LR CUEVUKUIL , sont
Jriées de se faire inscrire chaque Samedi ,

<• n /, h. à U 1/ , h. du noir; au local. Café
Meunier , Daniel-Jean Michard 7.
*83-2 Le Comité.
^£><____ >___€> __)__><_ £_• ____  t f̂ lal Vl. ,_ ¥_, <_3Ci.3£> _¥__

,
»çcy^pi5Ç!-<3P<3P_5pi5pi5CH5P<5P<5Ç>gg>

LA COM PAGAIE BU

té£ionai Saiinelégier-Cianx- île-Fonds
demande

«m Jenne homme figé d'iu moine 16Vi
aii -s, comme aspirant pourle service de la
¦Gare de Saignelégier.

S'adresser au chef de l'Exploitation au
dit heu. ooâ-1

Mouvements
A vendre un lot de mouvements à clef,

¦ncre et cylindre , finissages et échappe-
ments' faits dans de bonnes conditions ,
avec et «ans calotte . 19, 20 et 21*1, liu.,
¦pla» 12 finissages 2î 'l, lig. cylindre. On
ae chargerait de faire les montres si on le
désire, à un prix raisonnable . — S'adres-
aer par écrit sous initiales U. E. <• 15.
an r'oreau de I'I MPARTI .i_ H45-3

Je cherche
fonr nne fillette de 10 ans, à Dresde,
Due Demoise l le  française ou Suissesse,
de bonne famille , bonne musicienne , bien
adroite dans les ouvrages manuels pour
•ns-*ij_ ner sa langue et surveiller les de-
Toirs français. — Envoyer certificats et
t>notngi -apliie sous chitl'res U. •> ."> < ,  au
r>nreii u de I 'I M P A H T I A L . (W-S

Cotillons
ponr Bals et Soirées

Grand choix de limrs de Coti l lon *. :
Costumes complet ** en papier HO sortes
d- eltH|>eauX. Uonuels. Diadèmes,
aie... etc. 3tt8-ll

Flenrs pour cheveux. Fleurs pour
fcouinnniéres.

s« i*[.eiuiiis , mirlitons, confet t i s ,
nei__ e.

François ZEHFUS , Nord 129
(Chirugin , Cliaux d--Fonds.

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

•ffre h louer .ians son immeuble 5. 7
r, H rue du Commerce, et 12, rue .lac.ob-
Braudl (Crétetsl. de 0067-41 "

vastes locanx
ponr fabri que» d horlogerie ou autres lll-
•ustnes . entrepôts , etc.. et de

beaux appartements
d» 8 a 8 pièces au confort moderne.
F"? adresser 7, rue du Commerce

WÊMBBMmMBm

Plaies «jutes
Un Cortifinat parmi un g-*and nombre

d'autres ( - 1 après l'orig inal):
Mlle Kn.ia Schwander à W. (C« de St-

G-»lli èent: • Veuil lez m'envoye r de non-
»-_ iii encore un pot de votre excellant on-
puent. Il mérita d'être répandu ; il a
r- uau d'Inappréciables services a mon
|x***e ainsi qu 'a ma sœur. » M. R. Bur-
fiinder à H. |G* de Zurich) érrii ; ¦ Je n'ai
kiiiendu porter sur votre VARICOL que
OOB Jugements favorable* ». N* 12

LE VARICOL uî̂ Tdu S
J. Gôttlir. pharm . a Uftle. est en ce
moment le meilleur remê le spécial recom-
ILanoè el ordonné par les médecins contre
if* varices et leurs abcès, le* hémorriml-
aes dniiloureuses . les blessures iiifïîcilea
à guérir , etc. Kn usage dans différents
B.'.piiaux. — Prix par pot. 3 fr. Brochu-
res gratis En vente dans la plupart des
tiDarmacies ou directement conlre rem-
__ > -m sein ent chez le Dr < ; _ > t l i ; _ r ,  p liarm.. à
Haie U -WSI . Q rjvt .o i .- _

t___ \_________f_ W____________ \
Situation centrale

Pour èpcque à convenir
à lon_ »r rue LAonold-Robert 32. 4me
Pave,, oeux magnifiques a|>|>»rteinents
modernes de 4 ou 3 pièces, remis en-
t>er*-meul à neuf. On louerait ensemble
(>-.. sépa rément suivant convenances.

Au ler élage , à louer 2 chambres
pour bureaux. 41)1-4

Ponr les voir s'adresser RU concierge et
pour traiter à Mme Ducotumun-Uoiilet,
Aux Artires.

Pour le 30 Avril 1903
à louer

roe rin Grenier 14. ler étage de 7
ei-ambres . cuisine, corridor et jolie man-
aarde. etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux. tirenier 27. 20346-10*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriqnea. A 5 fe-
nêtres dn côté de la rue Ja-juet-Drox. —
tlème adresse.



E. RUFER-ULRICH, Successeur

Dimanche 15 Janvier 1905, à 3 >/> henres du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'ESs-txa.dia.xitin.a,
Orolieetre de _m cia_t__.ca.o1 i TT i stos et exiita.x*ist«»__»

sous la direction de M. MATTIOLI 639-1

_SKTT_aÉE: 30 G___\__Q 1_T__ \T___at__ U

• f S W M  t I I "  I 89 I WÊMi m Les maladies de I estomac H
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 

^ŝ fe

i 

gastralgies ou engorgement, contractées par des refroidis- i«|g|i
senients , excès de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'ali- K^^îments indi gestes, trop chauds ou trop froids , sont soulagés et gué- BglISfs
ris au moyeu d'un remède domesti que fort recommandable, dont I8»f«l
l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons |g|yK

¥in d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert U-LLRICH

Ge vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; I
sans être un purgatif,  il fortifie et ranime l'appareil digestif tout en- jËjKgi
lier. Le vin d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie jglMple sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- §||pmation d' un sang pur et exempt d'aucune altération. WÊÊEn emp loyant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'esto- H&mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est 3JBW|
pré férable à toutes les préparations acides et corrosives , qui nuisent §36g
a la sauté. Les maux de tête, rapports, aigreurs, afffeli
gonflements, mau__ de cœur et vomissements, DH|symptômes d' autant plus forts si la maladie est chroni que, disparais |§§|Isent souvent après avoir bu à quel ques reprises de ce vin d'herbes. ^SHLa coust.ipafc_ .oj_i avec toutes ses "suites désagréables, op- |§|§l
pression, coliques, battements de coeur, insom- |§j9Kj
nies, stagnation du sang dans le foie, la rate et dans le système I

ira* de la veine-porte jîi émorrltoïdes), seront guéris rap idement g£
|f*|II par le Vin d'herbes , qui prévient en outre toute indigestion, ï|i| g|
!§§|f 9 fortifie l'appareil digestif  tout entier et éloi gne, par des selles faciles , £|g
wsSgaS toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- Hggg;

W§_Wl Visage pale et amaigri, anémie et Inanition
tSfiKnSl telles sont généralement la suite d' une mauvaise digestion, d'un sang Kg*
«Éj&|§ appauvri et d' un •¦lat maladif du foie. Soutirant de manque d'ap- g&SH
ij||S|ï § petit, énervament, surexcitation, maux de tête, JgÉa
Sfl̂ B insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'une mort Bfâa
tïMjlS lonle. mais impitovable. £__HT~ Le Vin d'herbes donne une impulsion ï . .: ,,¦.¦ '.j
r ""*Hll nouvelle JIU -. forcés vitales affaiblie s. (2_6F" Ce Vin d'herbes s t imule  g
w!ïl_l-i l'app étit ,  favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les §
î pl nei fs  agités et procure aux malades des forces nouvelles, une I
K*?pi§j vie nouvelle. Ces assert i ons sont justifiées par de nombreuses &Mï
L'ifw_a§| attestations et lettres de reconnaissance. _a«ïïl
jagalffll Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50 , g

B dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier , K§
I St-lmier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , 1

_S*r?l-8i Boudry, Colombier , St-Blaise , Neuehàtel , ainsi que dans les phar- tfil
fe|fi|B macies de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et |

En outre , la pharmacie Monnier, Passage du Cen* !
SŜ ^l tre *., la Pharmacie !.. Leyvraz, rue Numa-Droz |
L Ŝ WH S9> la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert ES*!
feMK j  16, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Ro- |

1 bert 7, à LA CHAUX -DE-FONDS exp édient aux prix orig inaux à HTCHS
t_a_K_Ba PB'"ti r de 3 bouteilles de vin d'herbes , dans toutes les localités de |

|| || 9 _ES-<7ïte_r les contrefaçons 9

1 Le Vin d'herbes de SsërHubert Ullrich"* !̂ I
fiÉliiï Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste Wjïï

1 en : Malaga 458,0, Espri t de vin 100,0, Glvcérine 100,0, Vin rouge Êg||
?! 240.0, jus de sorbier 150.0, jus  de cerises 320,0, fenouil , anis. aunée jggWS

ttj|||j| H officinale , racine fort if iante américaine, racine de gentiane, calamus Es|§
W _̂ M a a 10.0. Mêler ces substances. tÉlilS

*F « f YiéBk fl9A°AAM«ll

RUE Ot TÊTE QE fcAHG * BUE DES TOURELLES
-ji«««|A-f- '*W->-M»

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE , dès 8 h. du soir,

GRAND 60N@BRT
donné par la

Société de Musi que L'AVENIR
sous la direction de M. JULES IMHOFF.

Le Concert sera suivi de 674-1

Soirée Familière.
Aucune introduction ne sera admise après 11 henres du soir. PRIVE 674-1

Serre 35» - Cerck Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 15 Janvier, dès 8 heures dn soir

Soirée familles;©
Invitation cordiale aux membres du Cercle et k lenrs familles. 708-1

La Commission des Fêtes.

Oasino-Tlieâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

DIMANCHE lo JANVIER
Portes : l«/j h. Rideau : 2 h.

EN MATINÉE

Le Monde î l'on s'ennuie
Comédie en 3 actes, de PAILLERON

LE SOIR
Bureau , 7'/* h. Rideau, 8 h.

La

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

par FRéDéRIC SOULIÉ.

Vo l'importance de cet ouvrage , il se» représenté seul.
PRIX DES PLACES

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

Rillets à l'avance chez M. BOURGEOIS.
magasin de cigares, au Casino. 707-1

Four plus de détails , voir les affiches
et programme s.

GRANDE BRASSERIE
du

G 
S é% ra &LOil
45, rue de la Serre 45. 8499-41

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures

Grosse Konzerte
der beliebten Sanger- u. Variété-Truppe

Neu! FROHSilW Neuf
2 Damen aus Basel 2 Herren

un ter Leitung v. J. DOPPLE R , Kapel Imeister
(iesan g mit Klavieriiegleilung

Hocliinlen'ssaiil.c-* Repertoir
Hochteiiio National koslûme

Se recommande, Edmond ltORERT.

MmM PLAI3ANGE
Paie de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 14 et Mardi 15 Janvier 1905
Grande

au Jeu de Boules
519-1 remis compiétemeat à neuf.

PRIMES 

Brasserie Alb. H 4 RTlAM i
rue Léopold Robert 90.

TOUR les DIMANCHES
dès 7 «/, h- du soir

SmjointriiB
19194-8" Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/, heures

Salle pour familles,
14987-3 Se recommande.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 beures,

Soipif ixiîlpsi
649-1 Se recommande.

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 •/, heures 19612-7*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DE_LA BALANCE
Dimanche lo Janvier 1905

dès 7 '/» beures ,

19198-16' Se recommande, Jean Knuttl.

Société suisse de Tempérance
PU *-*e *a

mÊË CROIX-BLEUE
||g ^ Section de la Cfiam-de-Fonds
Dimanche 15 Janvier 1905

A 8 H. DU SOIR,

Le Divin -Cbeminean
CAUSERIE de M. le pasteur TH. ORIOL

Invitation cordiale à tous. 686-1

GARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
: 

j

MFÉliËW PDBUÔDI
le Mardi 17 Janvier 1905, à 8 7. hen-
res du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 648-1
-L'alimentation suffisante et à

bon marché, avec projections, par
M. le D' ROBERT-TISSOT.

Cartes postales illustrées c ôât

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 15 Janvier 1905
dès 2 '/, heures après midi ,

TROISIÈME

Grand Cc&esit
donné par la Husiqii . militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. R. KUIIÎIE, prof.

ane li bi .n .iillant concours dl
M. PAUL BARBEY.

PBOO&AlUfB
1" PARTIE

1. marche Russe. Ganne.
2. Ouverture sur l'opéra Maritana, Wal-

lace.
3. Fleur de Rosés , solo de saxophone

alto mi b (W. R). Blan cheteau.
4. Au R'volr , chanson comique (P. Bar-

bey). Mayol.
5. Pomone, valse. Waldteufel,

2"' PARTIE
6. Hommage à Verdi , grande fantaisie.

Séb. Mayr.
7. Fantaisie pastorale, solo ponr saxo-

phone soprano (G. R.). J.-B. Sin-
gelé. 623-1

8. Clair de Lune, romance dramatique
(P. Barbey) .

9. La belle Amazone, fan taisie. Lœschoon.
10. Tout Paris , grande valse. Waldteufel.

Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison. 622-1

Me Patinage J
^_ est ouvert. ^Ll̂

Tous les soirs,

ILLUMINATION
* 651-1

Salle de la Crois-DIege
Mardi 1*7 Janvier 1905

à 8 heures et quart 563-2

Un seul Brand Concert
iecio Horszowski

PIANISTE AGE DE 9 ANS

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

Location : M. Beck, magasin de musique.

-̂¦———— TiiMiïmm— —

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche IS Janvier 1905
dès 3 h. après-midi

S Soirée Familière !
602-1 Se recommande.

Restaurait Alb. Chatelai a
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Itooue-Fontaine

Dimanche 15 Janvier 1905
dès 2 heures après-midi

Sal j|| Haï
644-1 Se recommande.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 616-1

Dimanche 15 conrant

Soirée àA familière
Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7»/i heures, 16119-30***

Neuchàteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard.

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

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/t h- du soir, 17918-21

CE SOIR, à 8 beures, ti jain su .nu
Grand Concert

donné par nne excellente

TROUPE NOUVELLE
Mlle DARV1LLE, Excentrique.
Mme NIONNI 8. Genre. 281-102
Mlle LILIANE , Contorsionniste.
M. MONNIS , Comique.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

Vf/lli * B_ VAI nU 0 r MM »--*-«¦ *'•?"*SSàlêkm
y z i  *̂  ",«*-*» 7so \v*z. .

Ce Soir et jours snirant a , y^M^w

GrJ lNCERT M
donné par la renommée Troupe s j  j frj f

VICTORIA»
Dimanche, v* Ŝ fConcert Apéritif et Matinée £^&. ̂

Entrée libre. 683 2 SrÀ^

LT r* !/1 C*-*r°aFilEUflE

Brasserie plier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/« heures, 16239-28*

rriuPS
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours ,

SAUCISSES de FRAKFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAU RflTIOS - FONDUES
Se recommande , H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE OÂMBRINliS
24, — Rue Lèopoïd Uobert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOIYiMATIONS de premier ohoix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-f>

Aug. ULRICH, ex-Charcutier.

BRASSERIEou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 </« heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sancisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

$ Excellente Bière
JÉ^lJtjP BRUNE 

et 
BLONDE

W£ Brasserie de LA COMÈTE
*B_S^P —° Téléphone o—
15243-17* Se recommande.

TaillAnCAe P"1'1' Uames. Tra*

I

Aal-llOUaigi» va j i prompt et BOighè.
— S'adresser aux Demoiselles Uobert dc
Maillot, Paiï 97, au ler étage. 231


