
— JEUDI 19 JANVIER 1905 —

Réunion, diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —

A 8 9/« heures : Causerie par M. P. Gander sur :
. Une course au RotUorn. »

— VENDREDI 20 JANVIER 1905 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/_ •
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a heures

précises, an local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/» h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/_ bu

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.

La Cha-LX-de-Fonds

EN MANDCHOURIE
La rapacité des Chinois

et la prodigalité des Russes.

Reconnaissons-le, continue dans ees lettres
de Mar lchourie, M. Ludovic Naudeau. Il fau-
drait écrire une longue étude économique si
l'on voulait recenser les Chinois qui exploi-
tent les Russes et s'enrichissent de la guerre.
Le Russe est un grand dépensier : même quand
il n'a pas d'argent, il est prodigue. A moins
que son dessein soii de ne pas payer du tout,
il paye royalement. Le Chinois est un grand
commerçant. Même quand il n'a pas de mar-
chandises, il en trouve à vendre. Ainsi, le
Russe et le Chinois devaient forcément s'en-
tendre sur le terrain des échanges.

Malheureusement, le Russe a les défauts
de ses qualités. Il est prodigue, oui, mais il
est aussi très désordonné. Il donne de l'ar-
gent, oui, mais il donne tout aux uns et rien
aux autres. Il encourage la cupidité des co-
quins et des filous, oui, mais il lèse les tra-
vailleurs. Il enrichit la population des villes,
oui, mais il ruine les campagnards et pour-
tant, c'est des campagnards qu'il a le plus
besoin. Tous ceux qui traitent officiellement
avec les représentants de l'administration
russe reçoivent des salaires exorbitants , oui,
mais le plus souvent, clans les villages, les
honnêtes paysans ne sont pas gratifiés d'un
kopeck en échange des marcha lises ou des
objets qu'on leur emprunte à perpétuité.
Quand, dans les rues1 de Moukden , messieurs
les Russes montent dans une de ces voiturettes
traînées par un coolie qu'on appelle eu Ex-
trême-Orient des rickchaus, ils trouvent tout
naturel de payer au voyou maigre qui les a
transportés un ou deux roubles, ce qui est
exorbitant, oui, mais parfois, dans une ferme
isolée, ils oublieront de donner quelques ko-
pecks au paysan navré qui voit ses céréales
dévorées par les chevaux. Toujours au pau-
vre, la besace!

Mais ceux qui profitent de la guerre en
Erofitent bien. Des maquignons amenèrent de

[ongolie cent ou deux cent mille chevaux et
les vendirent au quadruple de leur valeur. De
gros contractants, des fournisseurs de mu-
lets et de bœufs, des commissionnaires en

fourrage ë. en céréales, deS fabricants 'dé
selles chinoises, dont très souvent l'infanterie
montée s'approvisionna, des marchands de
selles de bât, de sacs, de pourro.es réalisè-
rent au service des Russes de copieux béné-
fices. Les grands négociants chinois, les épi-
ciers millionnaires, les Itaï, les Tiphontaï
ont boutiques ouvertes dans les rues de Mouk-
den et venden t à des prix inouïs des mar-
chandises de qualité vile, presque toutes des
contrefaçons manufacturées au Japon et in-
troduites en Mandchourie par la seule porte
qui nous reste entr'ouverte : Hsinmintun, ville
chinoise où vient aboutir le chemin de fer de
Tientsin et d'où partent d'incessants convois
pour Tieling et iMoukden. Et ces convois, des
centaines de rouliers, de portefaix y sont
occupés. Etres sordides, mieux rémunérés
qu'ils n'auraient jamais osé l'espérer .

Maintenant , l'hiver est venu, et depuis plu-
sieurs semaines, l'administration russe a fait
appel à l'industrie mandchoue : elle a com-
mandé des milliers de défroques ouatées grâce
auxquelles on espère que les soldats russes
supporteront impunément les froids intenses
de la Mandchourie. Elles sont hideuses, ces
hardes, elles sont ridicules et aussi peu mili-
taires que possible : ce sont tout simplement
de grandes robes chinoises en calicot bleu
et garnies intérieurement d'une espèce de
bourre. Déjà quelques soldats en sont affu-
blés; les pauvres diables qui n'ont pas pu en-
core parvenir à deviner ce qu'ils sont venus
faire en Mandchourie, déambulent mélancoli-
quement dans ce costume de carnaval. J'ai
bien peur, moi qui ai une profonde sympa-
thie, une fraternelle pitié pour ces pauvres
gens, j'ai bien peur que les robes de ehambre
dont on les a munis, ne contribuent pas à
rendre leur esprit plus martial. Mais la ques-
tion n'est pas là. Même dans la fabrication
de ces souquenilles, les Russes sont escro-
qués. Je sais pertinemment qu'on les confec-
tionne avec de vieilles étoffes, avec des co-
tons pourris auxquels on ajoute du sable, des
coneaux, toutes sortes de matières étrangères.
Les Russes, une fois de plus, paieront cheç
et seront mal servis.

A propos des écoles militaires de 1905
On écrit de Berne au « Neuchâtelois » :
Le tableau des écoles militaires de 1905 a.

iparu ce matin. Il ne nous apporte aucune sur-
prise. En ce qui concerne les manœuvres
d'automne, par exemple, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » a donné, il y a une huitaine de
jours, des renseignements bien plus complets
que nous pouvons tirer du tableau. Décidément
on fait preuve au département militaire d'une
discrétion exagérée et qui fait songer au mys-
tère que les Japonais laissent planer sur toutes
leurs opérations en Mandchourie. Cependant,
nous sommes en état de paix et on ne de-
vrait pas oublier que le tableau des écoles
militaires intéresse non seulement les soldats,
mais la population tout entière. Pourquoi donc
pousser la réserve au poini de (ne pas divulguer:
même approximativement le terrain où auront
lieu les manœuvres? Pourquoi ne pas nous
donner la liste complète des troupes qui y;
prendront part? Pourquoi ne pas nous dire
à quelle date auront lieu les manœuvres de
forteresse? Ajoutez à cela que dans le tableau
actuel la formule bien connue «le lieu sera
désigné ultérieurement » se répète presque à
l'infini : les troupes du Ile corps 'ne savent pas
même où auront lieu leurs cours prépara-
toires!

On verra que des troupes de la Ilmo divi-
sion, la Ill^e brigade — comprenant le ba-
taillon 18 — participera avec la flivision com-
binée aux grandes manœuvres qu'un journal
place dans le Jura bâlois soleurois let argovien.
Le 7me régiment — bataillons 19, EO et 21 —
fera ses cours préparatoires (école de compa-
gnie et de bataillon) dans le Jura bernois,
du 14 au 20 septembre. Des exercices en
campagne commenceront le 21 septembre et
se termineront les 25, 26 .. 27 septembre par
des manœuvres de régiment — contre le S™»
régiment — auxquelles participeront les es-
cadrons de dragons 5 et 6. Le(28 septembre, le
régiment procédera à des exercices de for-

tification 3e .aa'paghë suif la ligne 'de la
Thielle; il sera appelé sans doute à com-
pléter les travaux de défense qui ont été com-
mencés il y a deux ans. C'est, sauf erreur,
la première fois qu'on appelle un régiment
entier à des exercices de ce genre. La con-
trée de la Thielle verra opérer au reste comme
l'an passé des troupes assez nombreuses :
dans la première quinzaine de septembre, le
demi-bataillon du génie n» 1, qui sera cantonné
à Anet, les demi-bataillons du génie nos 3 et 5
et la compagnie de télégraphistes n° 2, au
Landeron et à Cerlier, et le demi-bataillon
des chemins de fer à Anet, sans compter
la Ire division d'artillerie de position qui con-
tinuera de son côté les travaux de défense de
l'artillerie au Joliment; dans la seconde quin-
zaine de septembre, on verra à Anet le demi-
bataillon du géniei n° 2 et à Cerlier les trou-
pes de landwehr du génie de la Suisse alle-
mande.

L'artillerie des _>r let l_>e corps d'armée qui,
régulièrement, aurait dû avoir cette année _ es
cours de répétition, est appelée tout entière à
Thoune pour l'organisation des nouvelles uni-
tés et l'instruction avec le nouveau matériel.
Les six cours de l'artillerie du Ie1' corps auront
lieu dans le premier semestre. Quant aux bat-
teries qui seront appelées à prendre part aux
manœuvres, elles seront formées des trois
plus anciennes classes d'âge de l'élite. Cette
combinaison Ingénieuse permet donc de pro-
céder en deux -années seulement au réarme-
ment de l'artillerie sans modifier l'organisa-
tion des grandes manœuvres. Le problème
avait paru impossible à résoudre : fc>n } jr est ar-
rivé quand même.

rÂ' propos de la guerre russo-japonaise,
Voici les prédictions que publie, dans son
« Jahrbuch » de cette année, le professeur-
historien Hilty, de Berne, conseiller national,
un homme docte qui fait des almanachs poli-
tiques, comme M. Capré fait des almanachs
météorologiques, et plonge d'audacieux re-
gards dans l'avenir. Sans pitié pour les pa-
cifistes et pour les rêveurs de paix univer-
selle, M. Hilty nous prédit une série de guer-
res qui sortiront du conflit russo-japonais.

Le plus grand danger de la guerrt actuelle,
d'après M. Hilty, c'est que la Russie et le
Japon, reconnaissant leur force réciproque
et l'impossibilité de s'évincer définitivement
du champ de leurs compétitions, finiront par
s'unir et par former la plus redoutable des
alliances. La Russie ne fera , en cela, que sui-
vre les lois de son développement historique;
elle deviendra de plus en plus puissance asia-
tique. Alors, le péril jaune se trouvera, d'un
bond, aux frontières de l'Allemagne. Le sa-
lut ne pourrait venir que d'une coalition de
l'Angleterre, de l'Allemagne et de . l'Amé-
rique. Mais la concurrence du commerce an-
glais et allemand »_t les ambitions de la jeune
Amérique .empêcheront cette alliance. Nous
sommes au début d'une série de grandes
guerres qui auront d'abord pour objet la
possession de la Chine. Une nouvelle confi-
guration du monde civilisé se prépare, et per-
sonne ne peut savoir, à l'heure qu'il est, com-
ment cette constellation se formera. Ce qui
est certain, c'est que nous verrons disparaître
l'Empire chinois, la prépondérance maritime
et ..ommerehl. de 1-Angleterre et la Turquie
d'Europe. Tôt ou tard, une guerre éclatera
entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Que vient faire la Turquie d'Europe dans
ce lugubre tableau ? M. Hilty nous l'explique.
Dans peu de temps, la Bulgarie et l'Empîre
ottoman seront aux (prises. Ferdinand de Co-
bourg se«sent de taille à jouer envers Constan-
tinople le rôle de Garibaldi et de Cavour vis-
à-vis du royaume des Deux-Siciles. Et il
vaincra. Les troubles de Macédoine ont suf-
fisamment préparé le terrain. Quant à l'An-
gleterre, elle va être occupée en Asie plus
qu'elle ne voudrait. Elle commence à voir
qu'il lui en coûtera d'avoir cajolé le Japon,
qui se révèle comme une puissance militaire
de premier fcrdre.- Elle s'est donné un rival in-
vincible dans les mers d'Asie. Et la France!
M. Hilty nie lui laisse que le rôle peu glo-
rieux de satellite de l'Angleterre, tandis que

l'Allehiagnë pfén'dra momentanément saplâiSî
dans l'Alliance russe.

Ces bouleversements dans les alliances e.
dans les intérêts des grandes puissances*
écrit M. Hilty, inaugurent toujours des épo-
ques dangereuses pour les petits pays. A eu__
de préparer des générations qui, par leur,
force et leurs vertus, soient à la hauteur .de!
l'épreuve.

Sombres prédictions

Nouvelles étrangères
FRANCE

La crise ministérielle.
Le président du conseil et les ministres on.

remis hier matin leur démission au président
de la République, qui les a acceptées. Sur la
demande du président de la République, ils
demeureront chargés de l'expédition des af-
faires courantes jusqu'à la nomination de
leurs successeurs.

Le président consultera les présidents 'du
Sénat et de la Chambre. Le président du Sé-
nat a été prié de se rendre à l'Elysée vers
4 heures; le président de la Chambre sera
reçu après lui. On croit savoir qu'avant de
s'occuper de la composition du nouveau cabi-
net et de la désignation de l'homme d'Etat
à qui il offrira la mission de le constituer,
le président a l'intention de s'entretenir aveci
les présidents des groupes républicains deft
deux Chambres au sujet' de la situation poli-
tique.

Dans la lettre de démission qu'il a adressée!
au président de la République, M. Combes dit
en substance : « Le chiffre de la majorité,
tel qu'il résulte des derniers Votes de la .Cham-
bre, ne permet pas au président du ministère
de mener son programme Si bonne (fin. Il serait
tout disposé cependant à le faire encore, mais
ce serait s'exposer à être mis en minorité d'un
moment à l'autre à l'occasion de quelques in-
cidents de séance étrangers à la politique gér
nérale. »

M. Combes affirme sa confiance dans l'u-
nité des groupes de la gauche pour défendre,
l'œuvre commencée.
Singulière panique à l'Opéra-Comique

La représentation de « Manon », mardi soir,-
à l'Opéra-Comique de Paris, a été marquée
par une panique des plus vives, qui a failli
faire de nombreuses victimes parmi les spec-
tateurs.

On était à la fin du quatrième acte, où,
dans la scène du jeu, on entend le fameux
« chœur des joyeuses », à l'hôtel de Transyl-,
vanie.

Lescaut chantait : *
Au jeu I au jeu !

Permettez-moi de jouer sur parole.
Je suis de bonne foi.

Au jeul au jeu l
rÂ ce moment, les mots : «Au jeu! Au _ e_ !»

eurent une sinistre répercussion dans l'esprit
de quelque spectateur assoupi on ne sait en-
core en quel coin du théâtre. Toujours est-il
que ce somnolent personnage, mu comme par
un r essort, se mii à crier xle toutes ses forces :
«Au feu ! Au feu!»

En moins d'une seconde, la panique fut à
son comble. Les assistants se précipitèrent
vers les issues les plus proches et évacuèrent
la salle, tandis que, du balcon de la place
Boïeldie\i, plusieurs personnes, se tordant les
bras de désespoir, imploraient!, «inutilement
d'ailleurs, l'intervention des pompiers de la
plus proche caserne.

Détail piquant : les pompiers habituellement
attachés à l'Opéra-Comique n'avaient même
pas bougé, pas plus d'ailleurs que l'aimable
et sympathique Mme Carré, ni les vaillants
artistes qui lui donnaient la réplique...

D'incendie, il n'y en avait _&u© dans l'ima-
gination du fameux dormeur de l'amphi-
théâtre...

De ce fait inattendu, le spectacle fe'est ache-
vé, sans enthousiasme dans une Balle, à moitié
vide.

— C'est égal, a dit un choriste voilà une
alerte qui servira d'exemple aux personnes
qui craignent de venir à l'Opéra Comique : encas de sinistre, la salle est vide en moins dodeux minutes. . . .
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paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles
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par DANIEL LESUEUR
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C. NISSON

Dans îes premiers jours de ju illet, le doc-
teur Gaspard partit pour Genève, avec René ;
ils voulaient voir le docteur Schwartz avant
de lui amener Lina. Ces quarante-huit heures
semblèrent à Suzanne d'une lenteur intolé-
rable : madame de Saint-Gervais vint cepen-
dant passer une après-midi avec elle, et les
Pontchanin l'invitèrent à déjeuner ponr le
lendemain. A son profond étonnement, la pré-
eence même de -Jacques ne parvint pas à
combler le vide que laissait René. Sans doute,
l'anxiété de connaître la réponse ou du moins
l'impression première du célèbre praticien,
était la vraie cause d'une telle impatience ;
pourtant Suzanne ne pouvait se dissimuler que
la présence silencieuse et effacée de son mari
lui manquait étrangement.

Il devait revenir par le train de huit heures,
et les enfanta se faisaient une fête d'aller
à sa rencontre. Mais, en dépit des prières et
des supplications, Suzanne, pour la première
fois, se montra inexorable et partit seule
pour la gare.

En courant, impatiente et joyeuse, dans
la fraîcheur douce de la nuit d'été, elle ou-
bliait presque l'inquiétude qui la tenaillait de-
puis quinze jours, el .e ne songeait plus au
but du voyage qui avait éloigné René, elle
ne pensait qu'à son retour,, à la joie du revoir
après cette première séparation.

Reproduction tnthrdite aux journaux qui n'ont
p as dt traité avec M M ,  Cai ima nn-Lety ,  éditeurs
Paris.

pages qui la troublaient si fort __ __ _...
« jMadame, U.Li1

» Ainsi que vous le dites fort Justement,
je n'ai pu juger de l'état de la malade que
par ce que m'en ont dit soit son père, soit
le médecin qui l'a soignée. Des renseigne-
ments, fort détaillés et précis, que j'ai reçus,
j:ai conclu, je dois le dire ,que la science était
malheureusemep.t impuissante à guérir, sotre

enfant. Le mal est ancien déjà./ il a « informé »
le tempérament, et l 'âge même de la ma-
lade est une aggravation , elle ne présente
ni la souplesse d'un enfant, ni la résistance
d'une grande personne. Je ne crois donc pas,
madame, devoir vous donner de trompeuses
espérances. Cependant, si tel est votre dé-
sir, j'examinerai votre fille ; alors seulement
mon opinion pourra être absolument formelle
et décisive.

» Veuillez agréer, madame, l'hommage de
mon profond respect

» Schwartz. »
Depuis les quelques heures qu'elle possé-

dait cette lettre, vingt fois déjà Suzanne avait
été sur le point de Ta tendre à René, et tou-
jours un secret instinct l'en avait empêchée.
Il n'avait pas son indestructible confiance à
elle, et sûrement il la blâmerait de s'obstiner
ainsi ; il ne la comprendrait pas, ce qui était
pire que de la blâmer, et refuserait d'exposer
Lina1 à des Ifati gues et des émotions superflues.

Aussi, sans trouver encore le moyen qu'elle
cherchait pour arriver an but, elle glissa
de nouveau le précieux papier dans sa poche
et descendit au petit salon. La chaleur acca-
blait les enfants. Annie, couchée dans un
fauteuil, s'était à moitié endormie : Georgrt.e
s'énervait visiblement sur nn problème d'arith-
méti que que lui expliquait son père ; Lina, son
ouvrage sur les genoux, laissait errer au
hasard son regard triste. A l'entrée de Su-
zanne, elle rappela vivement le sourire sur
ses lèvres pâles.

— Je vous attendais, dit-elle ; je ne sais
plus comment m'en tirer, maman Suzie, je ne
suis pas nne habile brodeuse.

— Maman Suzie, c'est trop difficile, gé-
mit Georgette en s'étirant les bras ; je vous
en prie, dites à papa que je ne puis pas, je
n'y comprends rien à ces abominables ra-
cines. N'est-ce pas que vous détestez aussi
l'arithmétique ? C'est tellement ennuyeux,
yoyez, Annie s'en est endormie.

Suzanne j eta un regard sur toutes lee oe-

tites figures pâles et ennuyées, et nne idée
subite traversa son cerveau.

— Soit, Georgette, je demande ta grâce,
dit-elle gaiement. D'ailleurs nous sommes à
l'époque des vacances, il ne s'agit plus d.
travailler ; j'ai de bien autres projets en tête.

— Oh I quels projets ? s'écrièrent les en-
fants.

— Je n'ose pas les dire avant qu'ils aient
reçu l'approbation de votre père.

— Dites-les, maman Suzie, dites-les; papt
voudra bien si vous voulez... Quels projets ?

Annie s'était réveillée et, suspendue au
cou de Suzanne répétait comme ses sœurs .

— Dites vite, je vous en prie.
— Est-ce que je le dois ? demanda la jeune

femme en regardant son mari.
— George.de a raison, ma chère amie, vous

savez bien que vos projets sont approuvés
d'avance, répondit gracieusement René, con-
vaincu qu'il s'agissait de quelque promenade
aux environs.

— Vraiment ? fit Suznnne encore hésitante;,
c'est qu 'ils sont considérables, mes projets.
J'ai envie que nous partions tous, que nous
fassions enfin ensemble le petit voyage en
Suisse toujours ajourné. Nous ne circulerions
pas beaucoup, naturellement ; nous irions voir
un lac, nous passerions une quinzaine quelque
part, à Genève, par exemple.

René s'était levé brusquement. Il s'avança
vers la jeune femme et la forçant à le regar-
der, murmura tout bas d'un accent de pitié»
profonde :

— Ah ! Suzanne, Suzanne, vous ne saur e_î
donc jamais vous soumettre à la vie 7

Elle baissa les yeux, troublée jusqu 'au f or;
de l'âme par la forme imprécise du reproche,;
sans oser approfondir la pensée de Remé.
Avait-il donc compris ses éxrnels regrets.,
l'indomptable force de sa tendresse ponj
Jacques .

2 suivre»

Hélas ! des qu'elle le vit descendre de wa-
gon, la r éalité la ressaisit puissamment. Elle
n'eut besoin d'aucune question... Au premier
regard elle comprit l'inutilité de la démarche
et serrant tristement la main de son mari :

— Mon pauvre ami, murmura-telle.
Sans parler, ils montèrent dans la voiture,

traversèrent Champagnole, s'engagèrent sur
la route blanche qu'éclairait la lune et, in-
sensibles à la beauté des choses, à la pureté
de l'air, au calme de la nuit, ils rentrèrent
à Château-Rouge.

Cependant, un pli volontaire barrait le front
de Suzanne. Si longtemps soumise à l'inexo-
rable, elle sentait surgir en elle une volonté
désespérée de dompter enfin la vie.

Suzanne était invinciblement obstinée. Avec
l'ardeur passionnée qui faisait le fond de sa
nature, elle voulait ,envers et malgré tout
la guérison de Lina ; elle se refusait à la
croire impossible et se jurait de lutter en-
core. Mais, -témoin de la déception de son
mari, elle ne lui parlait pas de ses tenaces
espérances, et se bor nait à les confier au
colonel. Par lui, elle s'était procuré des
Annales médicales, des journaux spéciaux où
elle s'acharnait à découvrir des encourage-
ments à son dessein.

En secret, elle avait adressé au docteur
Schwartz une de ces lettres que la raison dés-
approuve, mais où le cœur sait mettre une
irrésistible éloquence. Et le docteur avait ré-
pondu. Suzanne s'était retirée dans sa chambre
pour relire une fois de plus les deux petites

ctaits divers
Les huîtres, le prince russe et le sert

Les huîtres, proscrites des menus, pendant
tous les mois qui n'ont pas d'r, viennent de
réapparaître sur les tables.

A ce sujet, voici une anecdote assez cu-
rieuse et peu connue.

M. Schalouchine, père des célèbres ban-
quiers russes, était serf du comte Schereme-
tief. Possesseur d'une grosse fortune gagnée
dans le commerce des grains et des moutons, il
avait, à maintes reprises, of_e_ .  à son maître
jusqu'à 250,000 roubles pour sa liberté ; mais
le comte, à aucun prix, ne voulait en entendre
parler.

Un jour, voulant tenter encore une démar-
che, il se rendit à Saint-Pétersbourg, empor-
tant pour son maître un petit tonnelet d'huî-
tres.

Et justement, le comte étaii) fort en colère,
prêt à l'aire un mauvais parti à son maître
d'hôtel qui n'avait pu, disait-il, trouver d'huî-
tres dans toute la ville pour son déjeuner.

— Ah ! c'est encore toi, cria le comte en
apercevant le serf millionnaire, tu1 viens pour
ta libération ? Tu sais bien que c'est inutile,
je n'ai que faire de tes roubles. Mais tiens,
trouve-moi seulement des huîtres pour mon
déjeuner et je te donne ta liberté.

M. Schalouchine remercia son maître et
alla chercher son tonnelet, resté dans l'anti-
chambre. Le comte tint parole) et signa l'acte
d'affranchissement ; puis, se tournant vers le
nouvel affranchi , il lui dit :

— M. Schalouchine, veuillez prendre place
et déjeuner avec nous...

C'est le cas de dire que le comte Sche-
remetief avait du cœur... au ventre

Intelligence des oiseaux.
Un ecclésiastique du pays de Galles avait

remarqué, au pied d'arbres hab.tés par des
freux, de petites pommes de terre de gros-
seur égale. Le phénomène s'étant répété plu-
sieurs fois, le pasteur nota la saison à la-
quelle il se produisait ; c'était deux foià par
an, au printemps et en automne. Détail cu-
rieux, aucun des tubercules ne portait la
trace de coups de bec. Extrêmement intri-
gué, le révérend interrogea ses paroissiens, et
voici l'explication que lui donna l'un des plus
âgés d'entre eux :

Un peu avant la saison; des amours, comme
aussi lorsque les freux se rassemblent selon
leur coutume, avant les tempêtes de l'équi-
noxe d'automne, pour procéder à la consoli-
dation de leurs nids, ils introduisent dans
ceux-ci des objets de la dimension de leurs
œufs. Ils s'assurent de la sorte que leurs
réparations ne modifient en rien l'espace né-
cessaire à la couvée. Une fois les réparations

terminées, ils jettent hors dui nid ce qu'ils y
ont apporté.

En effet l'ecclésiastique gallois ayant me-
suré plusieurs des pommes de terre qu'il
trouvait au pied de sa rookery — c'est ainsi
que l'on d._ .gne en Angleterre les arbres où
nichent les corneilles — constata que leurs
dimensions étaient très sensiblement les mê-
mes que celles d'un œuf de freux. Malgré sa
cervelle d'oiseau, le freux ne manque donc
pas d'une intelligence pratique très remar-
quable.

Les poules comme baromètre.
Beaucoup d'éleveurs de serins ajoutent à la

nourriture de ces oiseaux un peu de poivre
de Cayenne, ce qui a pour effet de donner à
leur plumajre une teinte roujreâtre .

Si nous en croyons la « loi médicale », celte
influence curieuse ne s'exercerait pas seule-
ment sur le pluma ge des canaris ; les poules
blanches auxquelles on donne de ce poivre
prendraient également une teinte rose pâle.

Or cette couleur rose , peu ordinaire , peut
servir à prédire la pluie, tout comme le baro-
mètre.

C'est que cette couleur est telle qu 'elle est
fort hygrométrique et que , sous l'influence
de l 'humidi té  de l'air , elle devient de plus en
plus rou ge jusqu 'au plus intense écarlate .
Celte transformation se fait avec une régula-
rité telle que le degré de coloration donne
une notion exacte de l'étal hygrométrique et ,
par suile , dans une mesu re, du temps qu 'il va
faire . Quand la basse-cour est peuplée de
poules écartâtes , on peut être a peu près sûr
que , dans quelques heures, une pluie violente
va tomber.

A la campagne , ces baromètres vivants
seraient sans doute plus économi ques que les
coûteux instruments  d'observatoire , sans
compter qu 'ils poinl ent , ce que ces derniers
ne font pas , et que leurs œufs merveilleux
ont le jaune rouge comme du sang.

Le chien pêcheur.
Généralement les pêcheurs à la ligne ont

cru jusqu 'ici que les chiens étaient pluiôt  un
trouble fête dans les séances qu 'ils consa-
craient à l' ar t  subtil de taquiner le bouchon
et... le goujon.

Eh ! bien , il paraît qu 'il y a nne exception ,
et que le pêcheur à la ligne peut parfois utili -
ser son chien comme auxi l ia i re , tout comme
un grand chasseur devant l'Eternel. Le fai t
suivant tendrai t  du moins à nous le démon-
trer ;

M. Henri Jeanson , mouleur à Montrenil-sur-
Blaise , se l ivrai t  à son sport favori sur la ri-
vière « La Biaise », monté dans un bachot. Il
avait à côté de lui sa chienne, une excellente
bote appelée « Ravaude».

Tout à coup, un oiage formidable éclata.
Voilà notre homme forcé de regagner le bord
pour se mettre à l'abri , sans avoir  eu le temps
de sortir ses engins de l'eau. Soudain , un bou-
chon s'enfonce ; tirée par un poisson vigou-
reux , la gaule se lend et pari à la dérive

— Va chercher 1 crie le pécheur à la
chienne.

Habituée â plonger, « Ravaude» se préci-
pite et , après une lut te  épique , rapporte la
canne à pêche à son maitre . Celui-ci n 'eut plus

qu 'à cueillr avec son épuiselte nne magnifi que
truite de 3 livres 250 grammes.

En échange du poisson que. « Ravaude» t
rapporté à son maitre , l'intelligente hôte a
bien mérité un bifteck d'honneur.
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Eh! Bonjour fil. le Conseiller

? 

Comment allez-vons? — Merci de votre
sollicitinle , mais très bien I — Cependant
j'ai appris avant-hier que vous vous étiez

k. fortement refroidi et aviez dû garder la
ro chambre. — En effet , c'est vrai . Mais j 'ai
|r justement lu dans l'« Impartial » une ré-

clame sur les Pastilles minérales,
fek véritables Soden de Fay, qui m'a
¦r intéressé. Confiant dans la descri ption da

ses effets , j 'ai fait, chercher une boîte de
|k ces pastilles et , grâce à elles, je puis déjà
9̂ sortir aujourd'hui par ce temps froid ;

j r  avec ces oastilles dans la poche, cela va
»w sans dire , car on ne s'en nrivera pas faci-
le lement à la maison. J'y veillerai , afin de
Dr ne pas attraper de nouveau un refroidis-
' sèment En dép ôt dans toutes les pharma-
!__. cies. drogueries et magasins d'eaux miné-
£_? raies à fr. 1..5 la boite. Fà 1348/ 1 g 8B6-2

I 

Eviter les contrefaçons I
L'IIéinatotrène Homme! n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
U n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hoinmel " incrusté sur le
verre même. ___,_„________ 279-2*

i |entir81antduPAPiERd'ARMEN!E
____! X.e meilleur Désinf ectant connu. "

• _ :ms l'intérêt des malades et surtout de ceui
qui les entourent , les médecins recommandent dtDiinûer l'air eu brûlant du PAPIER D'A PIS ."-"' _

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

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

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
*/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr 1 75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.3O

N 'oubliez pas
que l'EXEItClSEUI- AMÉRICAIN MACF. .I»D__ _V
est la meilleure des gymnastiaues de chambre , pour
dames , messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Renrés. niant pour la Suisse . M.L.
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de Fonds.

A-55

Du 11 janvier 1905
Recensement de lu annulation en Janvier 1904

19(14 : 37.733 habitants,
19D3 : 37.387

Augmentation : 346 habitants.

.B I H U HI S  «•«»•»
Kugsburger Yvonne-Jeanne, fille de Alfred ,

bûcheron, et de Christine-Denise-Lina née
Cattin, Bernoise.

Eglantine-Yvonne, fille illégitime, Neuchâte-
loise.

__llenbach Blanche-Madeleine, fille de Emile-
Albert, horloger , et de Pauline-Amanda née
Evard, Neuchâteloise.

Parietti Irène-Elena, fille de Giacomo, peïntre-
gypseur, et de Angela De Andréa, Italienne.

Promet -Hea de mui'iage
Dubois-dit-Bonclaude Arthur-Louis, menuisier,

Neuchâtelois, et Bàhler Emma-Bertha, Ber-
noise.

.Guder Paul-Arnold, négociant, Bernois, et Fa-
vre-Bulle Louise-Jeanne, lingùre, Neuchâ-
teloise.

Schirmer Ernst-Wilhelm, agriculteur, Saint-
Gallois, et Bauer Lina, Bernoise.

Mariages civils
Boss Georges-Hermann, remontenr, et Gros-

senbacher Aline-Bertha, tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Kouropatkine va marcher

On télégraphie de St-Pétersbourg à l'«Eché
Se Paris » : Le général Kouropatkine a l'inten-
tion de profiter de la supériorité de sa cava-
lerie et de son artiller ie pour tenter une ac-
tion décisive dans la plaine du Hunho. Le
généralissime aurait sous la main, outre les
armes spéciales, 350,000 baïonnettes. Plus
de 650,000 hommes ont déjà passé à l'est du
Baïkal et chaque jour de nouvelles troupes
arrivent à Kharbin. C'est Grippenberg qui ,
dans la plaine du Hunho, mènera l'offensive.
Linievitch et une partie de l'armée de K-aul-
bars garderont les lignes au sud de Moukden,
tandis que le reste de l'armée de &aulbars
inquiétera la droite des Japonais. On croit
que les Eusses ont cette fois de grandes
chances de succès.

Une interview du général Stœssel
Le correspondant du « Daily Express » a'

eu l'honneur d'être reçu par le général Stœs-
sel et envoie à Londres une longue dépêche de
deux colonnes relatant les déclarations que
le héros de Port-Arthur a bien voulu lui
faire.

Stœssel porte encore lés traces des huit
mois de terribles épreuves par lesquelles il
vient de passer. La blessure qu'il reçut au
front, causée par un schrapnel, est toujours
visible, quoique tout à fait cicatrisée. ,

Stœssel s'exprima en ces termes :
— Après un hiver glacial passé dans la pé-

ninsule du Kouang-Toung, le Japon me pa-
raît un véritable jardin d'été.

Je suis profondément touché de la délicate
courtoisie que nous ont témoignée les Japo-
nais.

Jusqu'au tflomént où je comparaîtrai de-
vant l'empereur, je n'ajouterai rien à ce que
,'ai déjà dit dans mon dernier rapport au
tsar, où j'expliquai d'ailleurs pleinement les
raisons de la capitulation de Port-Arthur.

Jusqu'au moment de la signature de la paix,
aucun de nos officiers qui ont donné leur pa-
role, ni moi-même, ne reprendrons du service
dans l'armée. Nous nous conformerons en
cela à rengagement que nous avons pris vis-
à-vis du général Nogi dans les termes sui-
vants :

« Les officiers soussignés déclarent, sous la
foi du serment ne pas reprendre les armes, ni
agir en aucune façon contre les intérêts du
Japon, jusqu'à ce que la guerre actuelle soit
terminée. »

Chaque' officier a suivi sa propre inclination
en ce qui concerne la promesse de ne plus
porter les armes dans cette guerre contre
le Japon.

Je me suis absolument opposé à' 'boute action
concertée à ce sujet, laissant à chaque offi-
cier sa liberté d'appréciation, laquelle, pour
plusieurs motifs varie de l'un à l'autre.

D'une façon générale, les officiers supé-
rieurs ont préféré rester avec leurs troupes,
et ont choisi la captivité.

£_a phase critique

La perte de la colline de 203 mètres, là
prise du fort d'Erlung-Chan, l'effrayante jus-
tesse du tir des canons japonais, la dépression
morale causée par la mort du général Aondra-
tenko, les ravages du scorbut parmi les trou-
pes ot la population furent autant de causes
gui marquèrent l'heure de la capitulation.

Dans le dernier conseil de guerre que nous
tînmes, le !<* janvier, l'opinion unanime fut
en faveur de la reddition de la forteresse
faite dans des conditions honorables. Il est
tout à fait faux que je n'aie pas partagé
l'avis des autres membres du conseil de
guerre.

Nous avons trouvé dans les Japonais et
flans le général Nogi des vainqueurs extrê-
mement chevaleresques.

Le retour au port de l'amiral Ouchtomsky
après la sortie du 10 août, fut considérée co-
rne une véritable poltronnerie et, de co jour,
les troupes de terre commencèrent à mépriser
la flotte. Mais les services rendus à terre
par la brigade navale furent cependant après
cela si brillants et si dignee d'éloges, qu'ils
firent oublier les insuccès BUT mer.

Nouvelles étrangères
FRAN CE

I_a grande Thérèse en prison.
On mande de Rennes, que Mme Humberï,

atteinte d'une forte attaque d'influenza, vient
d'être transférée à l'infirmerie de la maison
centrale.

L'état de la célèbre détenue ne semblé
'cependant pas avoir un caractère grave.

Mme Humbert travaille dans l'atelier res-
serve à la fabrication des corsets, où elle s'est
toujours fait remarquer par sa bonne volonté,
à défaut d'habileté, dans la profession que le
service pénitentiaire lui a imposée.

De plus, on a remarqué chez celle qu'on
appela «la grande Thérèse» une certaine dé-
pression cérébrale, résultant évidemment du
régime assez sévère auquel elle est soumise,
comme toutes ses compagnes de captivité,
d'ailleurs.

Depuis qu'elle est à la maison centrale de
Rennes, Mme Humbert n'a jamais reçu de
nouvelles directes de son mari, qui accomplit
sa peine à Thouars, les règlements suppo-
sant à ce que les prisonniers communiquent
entre eux. La détenue reçoit assez fréquem-
ment des lettres de sa fille Eve , qui est pro-
fesseur de français à Cologne, et c'est par la
malheureuse jeune fille que la réclusionnaire
apprend quelques faits touchant Frédéric HumH
bert, son mari.
Les millions de la vieille fille.

On mande de Baugé (Maine-eMlioiré), que
Mlle Aimée de Jousbert du Landreau est dé-
cédée à Beaufort-en-Vallôe, au mois d'avril
19Ô4, âgée de soixante-dix-neuf ans passés.
Cette demoiselle était extrêmement riche: elle
possédait plus de deux millions en 1874 et,
depuis, elle a recueilli des héritages. Habi-
tuée à la campagne, elle n'a jamais quitté
Beaufort, où elle menait une vie très simple
et ne dépensait à peu près rien pour ses be-
soins personnels. Sa fortune aurait donc dû
se trouver plus que doublée au moment de sa
mort.

Mais, "d'une piété extrême, elle consacrait
tous ses revenus — plus de 50,000 francs
par an —<à  l'Eglise. On dit aujourd'hui que
par une adroite et quotidienne suggestion,
dont le curé de Beaufort et la femme de
chambre de Mlle du Landeau auraient été les
principaux instruments, la vieille demoiselle
fut amenée à faire un testament qui institue
comme légataire universel le chanoine Léon
Thibault, secrétaire général de l'évêché d'An-
gers, j

Les héritiers attaquent donc ce testament
pour captation, suggestion et interposition de
personne.

L'affaire est venue devant le tribunal dé
Beaugé. Le ministère public, dans des conclu-
sions très fermes, a conclu à une enquête, et
le tribunal a mis la cause en délibéré.

AUTRICHE-HONGRIE
Mourir de froid ou voler.

Mourir de froid ou voler : telle fe'st la cr _éllé
alternative dans laquelle se trouvent, cet hi-
ver, les habitants des villages de Szegvar et
de Mindszent, dans la grande plaine hon-
groise.

Complètement ruinés par la dernière mau-
vaise récolte, manquant même de bois pour
se chauffer, ils se rendirent en masse, l'au-
tre jour, chez le directeur des demaines dtt
comte Ladislas karolyi et lui demandèrent
du combustible. Et, comme il refusait énergie
quement d'obtempérer à leur désir, ils l'en-
fermèrent dans sa maison et mirent à sac
les bûchers seigneuriaux.

Le lendemain, les gendarmes sont allés « ré-
tablir l'ordre ». Soixante paysans ont été ar-
rêtés, puis relâchés après l'enquête.

• ESPAGNE
La misère.

Les désordre de Valence et de Cadix sont
terminés; on se demande toutefois si les me-
sures prises pour amener la tranquillité sont
assez efficaces pour empêcher le retour des
événements regrettables de la semaine der-
nière.

A Cadix, Car exemple, sur une population
de soixante mille âmes, il y a vingt mille
personnes inscrites à l'Assistance publique.
La municipalité ne dispose que de faibles res-
sources et ce n'est qu'à grand'peine qu'elle
arrive à équilibrer un budget. On se demande
donc avec inquiétude comment on pourra pa-
rer définitivement aux difficultés qui ont leur
principale origine dans la situation précaire
d'une grande partie de la population.

ANGLETERRE
La tempête.

Une violente fea'p.te S'est abattue depià
samedi sur les côtes anglaises.

On signale beaucoup! de naufrages en mè_?:
'Au large de Ventnor, lundi matin, la bar-
que française « Gloire-de-Marie », capitaine Ol-
ivier, a failli s'échouer sur des bas-fonds ro-
cheux. La barque put, toutefois, jeter l'an-
cre à une centaine de mètres de la côte, de-
vant Dunnose Point, et les cinq hommes com-
posant l'équipage mirent à la mer le canot
du bord, dans lequel ils s'embarquèrent. Pen-
dant une demi-heure, ils hésitèrent à quitter
le bord de la barque qui les protégeait. Quand
ils essayèrent de gagnen la côte, leur canot
fut chaviré et les cinq malheureux furent
noyés sous les yeux de nombreux témoins
impuissants à leur porter secours.

On signale beaucoup d'autres naufrages dé
barques anglaises.

La tempête cause sur! terre, même, des dé-
gâts énormes. Durant la plus grande partie
de la journée de lundi, les communications
téléphoniques de Londres ont été interrom-
pues.

Dans le nord dé l'Angleterre et en Ecosse,
la circulation des trains a été rendue presque
impossible, en raison de la grande quantité
de neige qui était tombée.
Propagande religieuse.

Londres est jaloux du pays de Galles et dé
soin réveil religieux. Aussi le conseil évan-
gélique de Londres _u-t-il décidé de faire
une grande campagne d'appel à la repentance
qui commencera .en février et durera cinq
mois.

A cet effet, le conseil enverra un million dé
cartes d'invitation pour les meetings qui se
tiendront deux fois par jour à l'Albert-hall, le
Trocadéro londonien, vaste salle qui peut
contenir 10,000 personnes; fera visiter 120
mille maisons, écrira 20,000 lettres. Il a la
conviction que les pécheurs des quartiers
riches de la capitale ne résisteront pas à l'ap-
pel de 800 dames visiteuses chargées de rér
veiller leurs consciences endormies.
Tué dans un clocher.

Un accident étrange vient d'arriver danâ lé
clocher de l'église de Soke-on-Trent, dans le
nord de l'Angleterre.

Le sonneur était monté depuis plusieurs
heures dans le clocher pour huiler les batte-
ries. Ne l'ayant pas vu redescendre et juste-
ment émue de cette, longue absence, sa fem-
me, accompagnée du fossoyeur, monta les
cent vingt marches qui conduisent au clocher.

Mais là, un affreux spectacle s'offrit à leur
vue : entre deux énormes cloches, le corps
du malheureux avait été littéralement écrasé.

On suppose que la .grosse cloche étant
accrochée à uni angle de la pièce et le son-
neur l'ayant mise en branle pour l'huiler, elle
se sera/décrochée et sera tombée Isur le pauvre
homme qui a été littéralement écrasé par. le,
poids énorme de la cloche.

Les grèves de St-Pétersbourg
L'agitation ouvrière provoquée aux usines

Poutilow de St-Pétersbourg par le Club des
travailleurs s'étend peu à peu aux autres
usines.

A la tête du mouvement se trouvé l'ecclé-
siastique Gapouy, fils d'un paysan du gouver-
nement de Poltawa. Gapouy a reçu une ins-
truction supérieure dans un séminaire et dès
sa jeunesse s'est toujours intéressé à la vie
des ouvriers de Russie qui diffère totalement
de celle des ouvriers de l'Europe occidentale.
Après avoir perdu sa femme, il vécut parmi
les classes laborieuses et réunit ses obser-
vations dans un mémoire où il proposait de
remplacer les prisons et les maisons de cor-
rection par des maisons de travail et des
colonies pénitentiaires agricoles. Ce mémoire
avait obtenu l'approbation du tsar.

Il y a quelque temps, Gapouy se mit à la
tête des ouvriers et commença à les orga-
niser sur une modeste échelle. Bientôt il eut
réuni environ 7000 travailleurs qui fondèrent
une caisse d'assistance. A la suite d'un dis-
cours prononcé à Moscou, dans lequel il pré-
conisait une organisation indépendante des tra-
vailleurs en opposition à celle soutenue par
la police secrète, il devait être expulsé de sa
résidence. La mort de M. de Plehwe empêcha
l'exécution de cette expulsion. Les ouvriers
ont pour Gapouy un véritable culte et ne
font rien sans lui.

s.

* *
Les conseillers municipaux de St-Péters-

bourg ont reaùs au Sénat une plainte contre

le lieutenant Foulloti, piréf et de là Ville, qu'iB
accusent d'avoir outrepassé ses pouvoirs eiï
chargeant les concierges de prêter main forte
à la police lors des troubles du 11 décembre
dernier. L'affaire sera jugée par le Sénat !é_
28 janvier. .

Les ouvriers des chaatierë dé construB<
tions navales Newsky sont au nombre de!
12,000. Ils ont pris la décision, dans une as*
semblée réunie mardi soir, de se mettre eaj
grève mercredi, pour appuyer les revendi-.
cations des ouvriers dea ateliers Poutilow et
des usines franco-russes. i

Le préfet de police les a exhortés S restefl
Calmes. Le directeur des ateliers franco-rus-
ses avait fait aux ouvriers quelques conces*
sions, mais il a déclaré aujourd'hui subite*
ment qu'il n'en pouvait faire aucune et devait
même retirer'celles qu'il avait faites la veille,;
parce qu'il avait agi sans l'approbation dgf
préfet de la ville.

Les chantiers Newsky s'étaient trouvés?,
dans ces derniers temps, à la suite de fortes1

commandes du gouvernement, dans une bril-
lante situation. On y construit actuellement
des sous-marins du type «Protector », dont
une partie est déjà terminée. En outre, on eri
exécute le mécanisme secret, sous la direc-
tion de monteurs américains. La fabrique a'
encore d'autres commandes du gouvernement
qui doivent être exécutées dans les deux pro-
chains mois. Il y a également en construo
tion sur les chantiers deux grands vapeurs
du type de ceux de la flotte volontaire,
ainsi qu'un certain nombre de torpilleurs ei
de canonnières.

Les ouvriers de la fabrique Stieglitz, au
nombre de 8000, se sont également mis en
grève. Us réclament la journée de 8 heures.

LES NÉGOCIATIONS
_ On nous écrit dé Paris le 18 janvier :

L'Elysée est pour quelques heures le centre
des négociations pour la solution de la crise
ministérielle. Depuis onze heures des voitures
ne cessent d'amener et de reconduire des per-
sonnages. Ce furent d'abord les ministres dé-
missionnaires qui firent, dans une dernière
réunion, leurs adieux au président de la
République; puis des membres influents de la
majorité, entre autres M. Fallières, prési-
dent du Sénat, M. Sarrien, député. On ne
saura que ce soir, peut-être demain matin
seulement, le nom de l'homme politique à
qui sera confié le mandat de fabriquer ufl
ministère.

Il circule sur ces circonstances énormément
de nouvelles dont aucune n'est sûre. A quoi
bon se casser la tête au sujet de ce que ces
messieurs peuvent dire ? C'est sans doute in-
téressant, mais les murs de l'Elysée sont épais
et les portes gardées : on n'y entre pas con_-
me dans un musée. J'ai vu des reporters
qui, postés près dé la cour d'honneur, épient
le va et vient sous le péristyle, notent les
messieurs qui descendent de voiture ou s'y;
engouffrent. Et ces notes deviendront des po-
tins. Ne faut-il pas amuser les lecteurs des
journaux ?

Au reste, la lettre d'adieu que M1. Combes
adresse à M. Loubet produit un effet indes-
criptible dans les couloirs de la Chambre.
Les radicaux et les socialistes y applaudis-
sent, les dissidents sont furieux, les mo-
dérés estiment qu'elle est inconstitutionnelle
et que le président de la .République doit la
jeter au panier. C'est l'indice que M. Com-
bes portera ces questions devant le pays par
des discours politiques.

QRronique suisse
Une femme professeur de médecine.

Mme la doctoresse Schwenter-Trachsler.
vient d'être appelée à faire un cours de mé-
decine, à Berne, au titre de professeui»
agrégé.

Mme Schwenter-Trachsler est la première
femme qui, en Suisse, ait été appelée à
professer dans une faculté de médecine.
Mort de la fille de M. Chamberlain»

Mercredi a été inhumée à Adelboden Mme
Ethel Rachards, fille de l'ancien ministre
Chamberlain, décédée le 15 janvier à l'Hô-
tel Rodinella. M. Chamberlain a reçu la nou-
velle trop tard pour1 pouvoir assister à la cé-
rémonie. Etaient présents les membres de la
famille et la colonie anglaise d'Adelboden .
Le corps a été inhumé dans un tombeau de
famille, acheté à la commune.



Nouvelles êes Gantons
l_e crime de Zurich.

ZURICH. — La récompense de 300 francs
ipromise à celui qui découvrirait l'auteur du
•Srime de l'Uetliberg, a valu à la direction
de la police plus de cinquante lettres de
ûénonciations. Toutes les pistes indiquées ont
'tété reconnues fausses.

On compte que, depuis 1890, cinq crimes
sensationnels commis à Zurich sont restés
impunis.
Pénurie de lait.

FRIBOURG. — Le lait dé la plupart des
laiteries singinoises jusqu'à Planfayon se di-
rige de nouveau vers les fabriques de Guin,
de Payerne et de Neuenegg. Des prix favora-
.jles tentent les paysans. 11 en résulte que des
ménagères doivent aller à une où deux heu-
res die distance, souvent, pour trouver nne
livre de beurre et la payer bien cher.
Instituteurs retraités.

T__SSIN. — Le Grand Conseil a adopté
le projet du gouvernement allouant une
Subvention spéciale aux instituteurs qui, n'é-
tant plus en activité de service, ne pourront
pas bénéficier de la caisse de retraites insti-
tuée récemment pour les maîtres d'écoles pu-
bliques, avec l'aide de la subvention fédérale
è l'école primaire.
One famille en danger de mort.

VAUD. — La famille C, à /Nyon, composée
Bu pèrei, de la mère et de deux enfants, s'est
endormie mardi soir sans se douter qu'elle ris-
quait de ne plus se réveiller. Croyant que le
poêle _ »_ait éteint, Mme C. en avait fermé
la bascule avant de se mettre au lit. Or, des
braises couvaient encore sous la cendre.

Vers 5 heures du matin, M. tC, qui est char-
retier, se leva pour aller soigner ses chevaux.
Il se plaignit d'un violent malaise. Sa femme
quitta à son tour le lit pour lui donner des
soins, mais à peine debout, elle tomba comme
tune masse.

Dans leur couchette, les enfants gémis-
saient et avaient l'air très mal. Se doutant
qu'il s'agissait d'un commencement d'asphy-
xie dû à l'oxyde de carbone, M. C. se traîna
jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit toute grande,
aussitôt lui et sa femme se sentirent mieux.
Ds sont actuellement tout à fait remis.Q uant
aux enfants, bien qu'encore un peu éprouvés,
ils sont également hors de danger.

NOIRMONT. — On assure qu'une confé-
rence entre les autorités communales des
Breuleux et du Noirmont aura lieu prochai-
nement avec des représentants de la Société
d'électricité de la Goule pour examiner dans
quelles conditions il serait possible de pro-
longer la ligne du Sonnenberg. Ce projet
est bien accueilli, dit-on, sur le haut plateau
montagnard.

SAIGNELEGIER. — Le conseil d'adminis-
tration de la Compagnie) du chemin de fer ré-
gional Saignelégier-Glovelier , ayant son siège
à Delémont, a nommé pour son président
M. Bphrem Jobin, préfet, de et à Saignelégier,
en remplacement de M. Arthur Gouvernon,
è Delémont.

TA VANNES. — L'industrie horlogère, si-
bien comprise et conduite dans ce village,
marche de progrès en progrès et ce n'est
pas sans une grande satisfaction qu'on y ap-
prend la nouvelle d'un prochain agrandisse-
ment des locaux de la fabrique Hirsch,
agrandissement nécessité par de nouveaux ca-
libres. La Nouvelle fabri que de Tavannes est
en pleine ¦prospérité et occupe toujours davan-
tage d'ouvriers. Le soir de Sylvestre, un ban-
quet animé, offert par M. Hirsch, réunissait
patrons et employés. D'excellentes paroles
y ont été prononcées.

JURA BERNOIS

Val-de-Travers.
La neige tombe depuis lundi presque sans

discontinuer, mais heureusement avec une
température relativement douce.

Depuis le commencement de l'hiver, il n'y
a pas eu une aussi forte chute de neige.

Dans le bas du Valloni il y on a de 30 à 50
centimètres. Partout le long des chemins et
sur la voie du chemin de fer des hommes sont
pccupés à déblayer la neige.

Le régional a pu circuler d'une façon régu-
lière; les retards sont insignifiants.
Bain froid.

Hier après-midi, au port dé Neuchâtel,
tm ouvrier portant sur son dos un petit ton-
neau, s'apprêtait à passer sur le bateau à va-
peur, lorsque tout à coup il tomba à l'eau.
La passerelle était-elle mal posée, ou y a-t-il
eu feux pas ? Toujours est-il qu'il fallut le se-
cours des employés du bateau pour sortir de
l'élément liquide et l'homme et le tonneau.
¦Sounet-Sully à Neuchâtel.

Otn annonce pour le 26 courant une repré-
sentation d'« Œdipe-roi », avec M. Mounet-
Sully, réminent doyen fle la Comédie-Fran-
Çaise. h

C'est une réelle bonne fortune pour Nenchâ-
tel de recevoir pur la scène l'incomparable

tragédies avatot qu'il pïënïïe M r._faiïë; èf,
c'est dans le drame antique de Sophocle qu'il
s'est taillé le plus éclatant succès.

GRronique neueRateîoise

affaires Rorlogères
L'horlogerie & Pfetterhausen.

Au dire des journaux alsaciens, l'horld-
gterie serait très florissante à Pfetterhausen,
où elle occupe, d'après une récente statistique,
environ 400 personnes. On y fabrique jour-
nellement près'de 700 montres placées unique-
ment en Allemagne et dans ses colonies. Les
prix sont quelque peu inférieurs aux prix de
la Suisse, attendu que toutes les parties se
fabriquent sur place et que la main-d'œuvre
est meilleur: marché que dans les grands cen-

JSa QRauX "àe*&onès
Assemblée générale des intéressés

au Bureau de Contrôle.
L'assemblée générale des intéressés au Bu-

reau de Contrôle a eu lieu hier soir mer-
credi, à 8 heures et demie, à l'Hôtel-de-Ville,
sous la présidence de M. Louis-Henri Brandt.

Voici le total des opérations effectuées
par le bureau pendant l'exercice écoulé.

Boites de montres or . . . .  447.504
» » » argent . . . 45,485

Boîtes payant double taxe et boites
refusées au poinçonnement . . . 2,658

Objets de bijouteiïe et d'orfèvrerie 1,410
Essais de lingots d'or et d'argent . 9,807
Le total des recettes s'est élevé à 98,122

francs 15 cent.; celui des dépenses à 64,486
francs 35 cent., laissant donc un boni de
33,635 fr. 80, qu'il a été décidé de répartir
comme suit :
Allocation à l'EcoledeCommerce Fr. 12.000»—

» à l'Ecole d'Art . . » 6.U00»—
» à la Chambre canto-

nale de commerce . . . . »  1,000»—
Allocation en laveur de la Cou-

pole astronomique de l'Ecole
d'horlogerie » 8,000»—

Amortissement de la dette hy-
pothécaire » 6,000»—

En augmentation du cap ital . » 3,635»80
Il a été décidé en outre que, lorsque la

dette hypothécaire serait complètement amor-
tie, une partie des bonis sera capitalisée en
vue de la construction d'un bâtiment pour les
musées.

Aux amateurs de cartes postales.
Recevoir une carte postale inédite et origi-

nale est une chance qu'ambitionnent tous les
collectionneurs. Il leur sera facile, aujour-
d'hui, de s'offrir cet agrément. Il suffira qu 'ils
s'inscrivent, avant la fin de la semaine, aux
magasins Richard-Barbezat et Jetter-Ruedin,
rue Léopold-Robert, et qu'ils versent la som-
me de 25 centimes, destinée à des œuvres
de bienfaisance. Ils recevront franco une jolie
carte représentant la salle du Stand décorée
comme on ne la voit qu'aux soirées de « L'Her-
bier »j c'est du reste en vue de la soirée da
samedi qu'elle a été éditée.

« L'Herbier » rappelle à ses invités que lea
cartes d'entrée seront en vente jusqu à sa-
medi 21, à 2 heures après-midi, dans les
mêmes magasins.

Selon l'usage établi, il n'en sera peint vendu
au Stand.
Société de gymnastique l'Abeille.

Dans son assemblée générale du 10 décem-
bre 1904, la Société fédérale de gymnastique
« L'Abeille» a constitué son comité pour Tan-
née 1905, comme suit, savoir :

Ernest Boss, président, rue de l'Epargne 8.
Paul Zingg, vice-président. Ernest Mathys,
secrétaire. Ernest Muller, secrétaire-corres-
pondant. Lucien Amiguet, caissier, rue du
Versoix 9 a. Henri Mairet, vice - caissier.
Louis Portner , moniteur général. Walther Del-
lenbach, moniteur adjoint. Gaston Dellenbach
eti Louis Wuillemin. chefs de matériel. Emile
Leuthold et Charles Perdrix, archivistes. Ar-
mand Perrelet, assesseur.

Les jeunes gens désirant se faire secevoir
de la Société peuvent s'inscrire le mercredi
à la Grande Halle et le vendredi à la Halle
du Collège Primaire. De même le lundi , à
cette dernière, pour les jeunes gens en des-
sous de 16 ans, que leurs parents autorise-
raient à faira partie du « Groupe des pupilles ».
Bienfaisance.

Le Comité du Dispensaire remercie sincè-
rement le généreux anonyme qui lui a fait
parvenir la somme de 20 fr.

Gommuniques

dernier Qourrier
1W Les grèves de St-Pétersbourg
ST-PETERSBOURG. — Les ouvriers de

plusieurs fabriques, en particulier de tissage
de coton et de la branche métallurgie, se joi-
gnent au mouvement gréviste des ateliers de
Poutilow et des chantiers franco-russes.

Le mouvement menace de durer longtempë,
les fonds de la grève étant, dit-on, considéra-
bles. Les bâtiments des fabriques sont sur-
veillés par la force armée. Les patrons tien-
dront aujourd'hui une conférence.

ST-PETERSBOURG. — La grève menaça
de s'étendre au personnel et aux ouvriers
du chemin de fer de St-Pétersbourg à Var-
sovie. Les journaux ont reçu l'ordre de sou-
mettre à la censure les articles qu'ils pu-
blient sur la grève.

LONDRES. — Le correspondant du « Stan-
dart» à Pétersbourg télégraphie que le mou-
vement gréviste est en train de devenir un
mouvement politique. Dans trois réunions pré-
sidées par le jeune prêtre qui a lancé et con-
duit le mouvement, les participants ont voté
outre leurs revendications ouvrières, la con-
vocation immédiate d'une assemblée consti-
tuante, élue par le suffrage universel, la ces-
sation de la guerre, l'amnistie complète des
prisonniers et exilés politiques, la liberté de
la presse, de conscience, de réunion et d'asso-
ciation.

PETERSBOURG. — La direction des usines
et Mes filatures a fait savoir aux grévistes qui
réclament la journée de huit heures, une élé-
vation de salaires qu'elle était disposée à
accorder l'augmentation de salaires, mais ne
pouvait consentir à une réduction de la durée
du travail.

Le départ des ministres
i PARIS. —i En prenant congé du président! de
la République, M. Combes et ses collègues ont
exprimé au président l.s sentiments de res-
pectueuse affection qu 'ils ont toujours eues
pour lui et qu 'une collaboration de deux ans
et demi n'a fait qu'accroître. Ils ont également
exprimé leurs sentiments de condoléances
pour la perte cruelle que vient d'éprouver
M. Loubet.

Le président de la République, très affecté
par le deuil qui vient de le frapper et dont
l'émotion était visible, a remercié M. Combes
et ses collègues de leur témoignage, dont il
s'est montré très touché.
Démission officielle du prince Mirsky

ST-PETERSBOURG. — La démission du
prince Sviatopolk Mirsky, ministre de l'in-
térieur , est maintenant certaine. Elle sera an-
noncée demain par le «Messager du gouver-
nement ».

Cette nouvelle, connue dans les milieux
grévistes, a été habilement exploitée par lea
meneurs.

de rAgenco télégraphique sutaSO
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Les grèves de la Ruhr
ESSEN. — On mande de Boschung1 que le

travail dans le bassin houiller est abandonné
dans tous les puits. Des désordres se sont pro-
duits hier dans les puits du centre. A midi,
au moment de l'arrivée des équipes, des fem-
mes de grévistes ont voulu empêcher les mi-
neurs de descendre. La police a fait usage
de l'arme blanche. H y a eu de nombreux
blessés.
Trois duchesses se disputent un tr Ane

MADRID. — L'arrivée de l'archiduc Frédé-
ric, frère aîné de la reine-mère 'Christine,
avec l'archiduchesse et ses trois filles, a pro-
duit ici une grande curiosité.

On dit que l'archiduchesse Gabrielle, âgée
de 17 ans, serait désignée comme devant être
la future reine d'Espagne.

Ces intentions ne plairaient pas à B.rli_ f>
où on désire vivement que la duchesse Marie)
de Mecklenbourg épouse le roi d'Espagne.

Et, tout dernièrement encore, on parlait dé
la fille du duc de Conna ught.

Dn roi malade
LONDRES. — On mande de Copenhague a8

t Daily Telegraph » :
Suivant des nouvelles de Stockholm, le roi

Oscar serait dangereusement malade. H souf-
frirait d'une paralysie faciale.

Les grèves de St-Pétersbourg
ST-PETERSBOURG. — Hier au soir a 01

lieu une nouvelle assemblée de 1500 ouvriers
à laquelle ont pris part en outre des délégués
de l'Union ouvrière, quelques socialistes. L'as-
semblée a repoussé une proposition de. so-
cialistes tendent à renverser l'ordre des cho-
ses établi.

Les socialistes ont invité les ouvriers des
constructions navales à se joindre au mouve-
ment.

La police g-bserve jusqu'ici une attitude
passive.
La lettre de M. Combes produit uns

grande émotion
PARIS. — La lettre de M. Combes affichée

dans les couloirs du Palais Bourbon produit
une émotion considérable. Les socialistes ont
l'intention de la faire afficher dans toute k
France.

PARIS. — La lettre de M. Combes est très
vivement critiquée au Sénat par les sénateurs
modérés et progressistes qui déclarent la con-
sidérer comme un véritable appel au peuple,
de nature à rendre très difficile la tâche du
fiouveau président de ConseiL

^Ùip ecRes

Poissons vivant dans l'eau bouillants
Vous n'avez jamais vu sans doute des pois-

sons continuer à vivre dans l'eau bouillante.
Ce fait vient pourtant d'être observé par M.
Marcellin Peîlet, un des premiers explora-
teurs, voyageant au Guatemala. Dans le lac
d'Amarillan, où viennent aboutir des sources
d'eau chaude dont la température est à 100
degrés, le voyageur français a pu consta-
ter l'existence d'une espèce particulière de
poissons. Il faut voir là, sans nul doute, ni
curieux exemple de la loi d'adaptation.

oJtaits divers

f ëorce et (San té
Demandez le Livre d'en!ralliement phyféline

(12. panes illustrées). Envoi franco contre (M) ccsst.
en timbres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT,lll'K OU Î-Olt» 159. La Cbaux-de-Fonds. £S51-_ _

Meilleur Remède
(externe : frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciati que 1866-1.

LE RKEUMATOL
recommandé tout particulièrement par on grand

nombre de médecins.
Ire Rhenmatol se trouve dans toutes lea

pharmacies à fr. l.SO le flacon avec pros-
pectus explicatif et mode d'emploi.

Imp, __. CDUivVOISUiB, Chaas-de-FoutU.

Cyclisme

Lai préfecture dés Franches-Montagnes pu-
blie une ordonnance dont voici la teneur :

«Il est porté à la connaissance des véloci-
pédistes du district des Franches-Montagnes
que la circulation vélocipédique sur toutes les
voies publiques, à teneur du règlement con-

cordataire dû 19 décembre 1902, du décret
du 28 janvier 1904, et de l'ordonnance d'exé-
cution du 6 juillet 1904 est désormais inter-
dite, sans être porteur d'un permis spécial.

« Celui-ci est délivré dès maintenant par la
préfecture moyennant un émolument de 3 fr. Le
permis est valable pour l'année 1905. Le con-
cessionnaire reçoit en même temps que le
permis un livret contenant les dispositions
légales, les instructions nécessaires et aussi
une plaque de contrôle contre paiement de
1 fr. Cette plaque doit être fixée au cycle.
Les contraventions dénoncées seront punies
conformément aux dispositions pénales de la
loi sur la police des routes.

** *L'Union vélocipédique cantonale neucKâtei-
loise aura son assemblée annuelle des délé-
gués, dimanche prochain 22 janvier, au buf-
fet de la gare d'Auvernier.

Foot-Ball

La date de la rencontré entre l'équipe suisse
de l'A. S. F. et l'équipe française de l'U. S.
F. S. A., qui doit avoir lietf à Paris, est défi-
nitivement fixée au 12 février.

Ce jour-là, aucun match d'association comp1-
fant pour un championnat ne se jouera à
Paris.

SPORTS

La zoologie & l'école primaire.
Le maître. — Donne-moi des exemples de

femelles el de mâles... Ainsi il y a la l ionne et
le lion , la vache et le taureau; l'ànesse et
l'âne... Continuel...

L'élève. — La saucisse et le saucisson.
Employé bien placé.

M. Cuivre. — Je suis maintenant employé
dans une maison de métaux. On m'a pris pour
mon cœur d'or, mes jarre ts d'acier et ma vo-
lonté de fer. A mon bureau, j'ai un sommeil
de plomb, et j'espère ne m'en aller que quand
j'aurai la barbe parsemée de fils d'argent.

MOTS POUR RIRE

Ne vous enrhumez-vous pas
tous les ans ? Cela arrive à bien des
gens. De ces rhumes atrocement en-
nuyeux qui vous font perdre du temps
et plus souvent la santé. Ne vous en.
rhumez pas ! C'est aisé : lorsque vous
sentez venir le moment où générale-
ment vous prenez le rhume, suivez un
traitement très régulier avec l'Emulsion
Scott et vous échapperez à cette mau-
dite affection. En évitant le rhume,
vous vous gardez à la fois de toutes
maladies de la gorge et des poumons. Si,
cependant, vous avez trop tardé et que
votre rhume réapparaisse , ayez recours
desuiteàl'Emul- a  ̂ sion Scott , elle
vous en débar- £fy ^£ rassera en 

un
clin d'oeil. Pour FMBr recevoir franco
un échantil-ilKy Ion , mention-
ner ce jou r - xHl  nal en adres-
sant o fr. 50 de fjbgL timbres-poste à
Messieurs Scott «S"6'*'* et Bowne, Ltd..

Chiasso MSqeuede (Te_sin).



nVarlo iTAQ Deux Jeunes filles
-Mal lagC9. de23 et 19 ans, de bon-
nes familles, demandent à (aire la con-
naissance de deux messieurs sérieux,
de 25 à 30 ans. Photographies et offres
sons chiffres A. B. 900 et !.. O. 909.
an bnreau de I'IMPARTIAL . 90!)-3

ASSURANCES -iiVSE
à M Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonas. 8749-204*

DD négociant à _£„__ *_. £"
pleine prospérité , cherche prêteur on
commanditaire pour quelques mille
francs. Affaire sérieuse. Bonnes garan-
ties. — S'adr. par écrit, Cli.-Kdm.
Obnstein, notaire et Avocat , rue de
la Serre 47, La Ghaux-de-Fonds. 56 .-4
fr" * Jeune homme, débu-
¦"ftQnPQI Q *ant > n , 'sire prendre
I I U f l U U l Oa des leçons de fran-

f çais. — Offres , sous
chiffres K, H. 770, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 770-2

nn. a . CollectionTimbres-poste, arasa
f  garantis vé-

ritables et bien conservés, et Collections
de Bandes et Cartes, etc., seront vendus
de 50 au 75 % an-dessous da Catalogue
Senf. Choix sur demande. — Acliat de
Collections. — A. WEIS8, Berlin, Frie-
drichstr. 207. 697-1

Jannp hnmmA avant aPP ris les échap-
OCUUC llullUlI C pements cherche place
pour les achevages ou achevâmes après
dorure. 671-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Pfinimi . Jeune homme de 20 ans, ayant
UUilllillD , fait son apprentissage de 4
ans cherche nne place comme employé de
bureau. 635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PmifnrioPû Aille Guinand, rue Léo-
U _ Ul _ l l l . l t . .  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. 640-1

Plli - inî PP fl demande place de suite dans
UUlollllt . 1 C pension ou restaurant.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 761-1

Ilno Hfl TTl O demande à faire des bureaux.
UllC UttUiC _ S'adresser au Greffe des
Prud'hommes. 677-1

.Ipnno hnmmo de 25ans demande place
UCUUC 11U111 U1C comme homme de peine
on autre emploi. 689-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flno lPTinO fiHû de 19 ans cherche, de
UUC JCUUC UllC suite ou pour époque
à convenir, une place de demoiselle de
magasin daus n'importe quel genre de
commerce. 702-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Illl pminPlin de balanciers entre-
Ull lUUycm prendrait encore 15 à 20
cartons par semaine. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 662, au bureau de I'I MPARTIAL .

66.-1

Plli .l'ni'PPP ^ne Donne cuisinière cher-
.Ulollllc 1 C. cha de suite place dans un
restaurant. 641-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Iflliril flliprP ^
ne personne de moralité

UUUI  110.11 _ 1 C. demande des journées
pour laver et cirer les parquets. — S'a-
dresser rue Dr-Kern 5, au 3me étage.

650-1

^Ppfï . .PHP sérieux et capable, con-
sJCl llooCUl naissant la machine et les
chatons américains , trouverait emploi
avantageux de Miite dans fabrique de
la localité. — Offres sous chiffres U. K.
791. au bureau ne I'I MPAHTIAL . 791 1

Pflll . .PII  .P ^
ne Donne polisseuse de

l UUO-CUâ.. fonds , connaissant sa par-
tie à fond et disposant de ses matinées'
trouverait de l'occupation. 673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll f i p manrl p Voyageurs , Courtiers en
Ull UlWaUUB publicité , Cuisinières pour
familles (fr. 40 à fr. 60), Sommelieres ,
Femmes de chambre. Garçons pour laite-
rie. Comptables , Jardiniers , etc., etc. —
S'adresser Agence commerciale et indus-
trielle , rue de la Serre 16. 684-1

R f l l l P H P  ®° demande un bon roneur,IluUCul ¦ connaissant bien son métier.
— S'adresser rue du Commerce 17-A , au
1er étage. \ 6_fc- l
n nnnnnfi'n On demande une appren-
ajjpi CUtlC. tie tailleuse. 659-1

S'adresser au bureau ne I'I MPARTIAL.

Çppyan fp On eberebe une personneucl IÛ.111C. d'un certain âge pour faire
un petit ménage et soigner 8 enfants. Vie
de famille assurée. 652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
p i l la  On demande de suite une bonne
rillG. fliie p0ur faj re un petit ménage
sacbant cuire et aimant les entants. —
S'adresser au Kiosque, rue Léopold-Ro-
bert, près de la Poste. 664-1
Onpyon |n On demande une jeune fille
OCl ÏUUIO .  pour aider dans les travaux
de ménage. — S'adresser rue du Doubs
135, au 2me étage. 703-1

A lflllPP rue de la 'Ja'1 3- heau rez"1UUC1 de-chausNée de 3 chambres,
1 alcôve éclairée, cuisine, dépendances,
buanderie, cour, confort moderne, situa-
tion centrale et en plein soleil. — S'adr.
rue de la Paix 1, au Sme étage, à droite.

2H8-6*
A nnaPÎPmpnt A louer de suite ou pour___.{. [. ai IClllCUI, époque à convenir bel
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rne Léopold Robert 58. au 4me
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
cierge. 670-5x

A lflllPP rue Jaquet-Droz 45 pour le 30
10UC1 aTrii iyij5 un Dei appartement

au Sme étage au soleil , tout le confort
moderne. 4 pièces et cuisine, salle de
bains installée, dépendances. — S'adres-
ser aa rez-de-chaussée. u-ilSû o 200_.-13*

j£_^»I"___r""'" BIERE mOÉUi
rilrx l̂ J-T T̂^̂ Ŵ  ̂ **V>- -» Première Qualité

îb- -t^^ jT/llsi-  ̂ ^^** en f ûts et en bouteilles

^^^^^ /^^•i.1 * Façon #

tS^KK^ MUNICH ET PILSEN
W ' tW»\̂&-\^ Livraison franco à domicile

-Ji-f" ^̂ _ _ v̂ _̂_§ft __. T710-29 à partir de 10 bouteilles
»Bp /^̂ v/ p̂S f̂e 

Usine 

modèle
. l*V /» i__ls ** Installation frigorifique —
"•p *^

V« T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
v ULRICH frères

_______________5_________________________^

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré k 20290-15*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS

en vente pendant guel^ies jours
S'adresser de suite i

L'Imprimerie A. Courvoisier, Place do Marché.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particnllers — Tableanx 

__tt____________ L
Porle-Voix — Ouvreurs de portes brevetés p r z œm xg &
Contacts de t-ûreté — Allumeurs ù gaz à distance j _Ki_fta_

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés llSw
Se recommaivie , TéL£I> HONB 48 K§ragmKË|l|a

Edouard BACHMAI.N ŴÊSTIL6, Rue Daniel Jeas_.Riclie_ . r _.. 5 (derrière le Casino). rfewlr tKSlÈk
Maison de confiance fondée en 1887 I <£ _<% *P^

BÉFêRENCRS SÉBTRUSK S 10763-25 I • f ï J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. Vw-X-'

Cba_.ss._re3 Caoutchouc
Téléphone \_T^5P*_I Téléphone

lyfelSIeuro Eir_aB,qi_.o pyss©
41 Eue Léosold-Robert 41 f  ¥ r » M Q t vf *f F

U CHAUX - DE - FOHDS «*« Éj O Ub l t U/ /

Le Glaneur
Gronpe d'Epargne du Cercle catholique

National , rue de la Cita pelle 5,
fonctionne chaque SAMEDI, de 8 à 10 h-
da soir.
€81 Le Comité.

Aux Parents !
On prendrait deux l i i les  en pension à

Morat ; elles auraient l'occasion de fré-
quenter de bonnes écoles allemandes,
lionne pension bourgeoise. Prix : 40 fr.
par mois. — S'adresser sons chiffres A. Z.
825, au bureau de I'I MPARTIAI .. 825-2

Mariage
HOMME d'âge mûr, ayant belle posi-

tion et oeau caractère , demande à faire la
connaissance d'une DEMOISELLE on
jfMine VEUVE. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres 8. O. 698, au bureau
ne I'I MPARTIAL . 608 1

Couturière
On demande de suite ponr nne ville de

la Suisse une bonne première ouvri ère
pouvant au besoin diri ger un atelier.
Bonnes références exigées. — S'adresser
par écrit , sous initiales A. B. 704. aa
isureau de I'I MPAHTIAL . 705-1

Gérance d'Immeabies
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz , 12

A louer pour le 30 Avril 1905
Fritz-Courvoisier 8, un appartement de

3 chambres, cuisine et dépendances,
prix . fr. 480.—. 21139

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

Rond* 13, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, prix,
tr. 300.—. 

lin contre-maître
monteur do boîtes

pour boites plaquées, arg. gai., met. et
acier , ayant grande pratique , connaissant
t tond les machines ainsi que la lonte et
les alliages , énergique et de bonne con-
dint i ., cherche engagement au plus tôt.

Adresser offres écrites sous X. R.
603, au bureau de I'IMPAR TIAL

608

CHARC UTERIE
6, Fassage_dn _ Centre , 5

Dés aujourd'hui Charcuterie culte, soit :
Saucissons de Lyon, de Francfort.
Galantine Jambon roulé.
Fromage d'Italie. Tète marbrée.
Wienerlis , etc. 644
Excellentes Saucisses à rôtir mode zu-

richoise, ainsi que trè « bounes Saucis-
ses à la viande et au foie.

Tous les mercredis , BOUDINS fralo et
Saucisse au foie allemande.

(Samedi, assortiments cuits.

Se recommande, Charles GN/E9I»

Magasin de Coiffure
A vendre à très bon marché un bon

commerce de coiffu re ayant très bonne
clientèle et situé au centre de la ville. —
S adresser par écrit sous chiffres A. A.
»>.'> ( .. au bureau de I'I M P A B T I A L . 656

A &6OTE
4e nulle ou ponr époque à convenir
snr la plarede l'Ouest , ruedu Parc 31 BIS .
las LOCAUX occupés précédemment par
lm IleMauraatN ticonoiniqae».. Ces
locaux, vastes et spacieux, renfermant
tout le confort moderne, conviendraient
spécialement pour pension ou magasin.

Pour renseignements et traiter , s'adres-
ser à U. Uenrl Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 20.08 10'~

RAQUETTES
On entreprendrait des raquettes i faire

par séries, à partir du découpage. — S'a-
a- . sser, sous chiffres L. U. 507, an bu-
rea u de I'I MPARTIAL . 507

Boulangerie
A remettre de suite ou époque à conye-

(ir . une bonne boulangerie bien située. —
Adresser les offres par écrit sous U. P.
&3_ . au bureau de I'I MPARTIAL. 53.

DESSINATEUR
•a courant de tous travaux , cherche des-
tins techniques, architecture, etc. Entre-
prend a doinicila — S'adr. sous chiffres
H .  IV. 603, au bureau de 1'IMPAHTI___ L.

603

Pnni» trontroi» rapidement une place &
rUUI U U U Y - l  Genève, en «_ U I S.NO ou
• i i i ranger , écrire k l'Agence DAVID , à
« . .Ml l -L». I l l . -' .l

Pftm» lîft Cllîfo rue L*opold-Robert 6-,
rUlli Ut. ùUl l - ,  4me étage au eoleil ,
2 chambres et déoendances. Fr. 450. —
Etude Eugène Wille. avocat. 6 8*

P'npTyi hpû A louer de suite une chambre
UliaiilUl C. non meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 2093J-12*

fhamh PP * louer pour 3 mois , à partir
l_ luUilUl C. du li 'janvier , a une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
21119-12*

A 
Innnn de suite ou époque à convenir,
lUUCl le 1er ou le .me étage rua

Fritz-Courvoisier 10, eomposé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —•
S'adresser au ler étage. 119-5*
Pjrjnnn A louer pour de suite un ni-
rigliUll. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridov
et dépendances. — S'adresser rne de là
Promenade 19, an ler étage. 18737-28*

À Innpp Poar le ®* aTril 19(fô on be'o. lUUCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-31*

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

' m
innflPfPmPIlt Ponr éP°q"e à convenir.
t\y \iai IClilClll. cas échéant pour avril
19oo , Parc 103, bel'appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de- chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-8 .»

Â lmion do suite ou pour le 30 Avril
1UUB1 1905. Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres, ainsi qu'un maga-
sin, rue D. -JeanRichard 27.— S'ad. à M.
Alb. Barth . au 1er étage. 17865-83

Pour le 30 Àïril 1905 £g£&
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piéess, balcon, etc. 18600-20*

Etude EUGèNE WILLE, avocat

A l flllPP un beau l " étage de 3 pièces,
lUUCl cuisine et dépendances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90. au 1er étage. 18981-60»

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

k louer b^aux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Hichaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-67*

A lflllPP de sui 'e un beau 1er étage
iuliCI _e g grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905. rez-tle-ehans-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490-70*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnaptompnt *>our cas imprévu , à
njJ JJ CU IClilClll. louer pour le prix de
1.50 fr., dans maison d'ordre, quartier
de l'Ouest , un appartement de 6 pièce*),
balcon, grandes dépendances. - Adresser
offres , sous chiffres A. T. 672, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 672-1

fihfllTlhPP  ̂ louer de suite, à une.liaiilUlC. personne tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue du Manège 20,
au 2me étage. • 661-1

f.hiimllPû A louer de suite une cham-
UliaiilUl G. bre meublée, à 2 fenêtres,
située au soleil, à des personnes travail-
lant dehors. — S'adresser Progrès 99 A ,
au ler étage, à gauche. 643-1,
PJinm hpQ A louer une belle chambre
V.UttlilUlC. meublée, chauiïable , au so
leil , à dame ou monsieur. — S'adressei
rue du Doubs 5, au Sme étage . 667-1

PJ i qrrihpp A louer de suite ou époq ieVJllalllUl C. à convenir , une chamore
meublée. — S'ad resser Serre 101, au rez-
de-chaussée , à gauche. 699-1

Pfl fUnhPP *¦ l°uer une chambre non
UlidlilUl C. meublée à une personne d'or-
dre et de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 2 A , au 3ine étage. 701-1

fhptïlhPP A louer de suite , dans mai-
VlKUllUl U. son d'ordre, une chambra
meublée et indépendante , au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde 11 ,
au 'ime étage. 67'.l-l

rt lflfflhrP A louer une belle grandeUliaillUlC. chambre meunlée et indépen-
dante, exposée au S'deii . à une on neux
personnes ; prix 18 fr. par mois, ou non
meublée 11 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Joseph Boichat, rue Léopold-
Rohert 58. au pignon. 6S2-1
PJinmhnn A louer une belle cnauibre
UllulllUI C. meublée avec la pension, à
deux personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au premier étage , â gauche. 7U1-1

Â cpnrlpp pour cau«e de départ SIXICUUI C VITRINES (gran ieur 43 X85 cm), à 6 francs pièce. — S'adresser à
M. Max Kiellinger, rue Fritz Courvoi-
sier 8. 628-1

PâFflfiPf *_  ̂ vendre parquets usa-
¦* *" •_,»*»»IsO» gés mais très bien con-
servés. — S'adresser chez M. Sattiva. rue
du Pont 4. Tijo-i

A TjpnHpû un très beau secrétaire matICUUIC et poli, poignées nickel, à
fronton. Prix très bas. — S'adresser rne
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 6'»2-l

A Vpnrjpû meubles neufs et usagi-s auxICUUI C plus bas prix : lits rienes et
ordinaires en bois et en fer. secrétaires,
commodes, lavabos, tableaux , chaises,
glaces , canapés, tables eu tous genres et de
nuit , b_i(ï. ts . pupitre s, régulateurs et no»
tagers. - s adimer i Mue Beyeler. eue
du. Parc .u, _ ._ i

f 0S. A »% S ta

F<_S » ¦ ' _.a_ »

M PLUIVIZ DE POGHE
0 à réservoir d'encre

I E T
Meilleures marques connues

Fr. 5.50 10.50 12.— 415.—
18.— 24.— 25_—

La Plnme de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins,
Avocats , Journalistes! Ecrivains et Sténographes et eUe est d'une grande

• utilité pour les Commerçants el Industriels.
L'avantage principal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans

conteste la durabilitè de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (mêlai dur comme le
diamant) est, pour ainsi dire Inusable. De sorte que , lorsqu'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable - L'encre arrive automati quement et de façon
continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
d'encre.

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient t rès bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu»
aleurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix.
S— I» ! ¦

PAPETERIE A. COURVOISIER



f nnns'nnrfà Ménage sans enfants, sé-
UUUC1CI gCs rieux, actif et bien recom-
mandé, est demandé en qualité de con-
cierge pour fabrique d'horlogerie. — Adr.
offres par écrit, sous chiffres B. M. 9-0.
au bureau de I'IMPARTIAL . 926-3

llnD napcnnno u 'en recommandée estUIIB |lt. 1 5UIIII. deraanBée comme de-
molselle de magasin. — S'adresser sous
initiales A» F. 930, au bureau de
I'IMPARTIAL 930-3

Commissionnaire. J__ ^,jïïiïï__
de suite. — S'adresser au comptoir V.
Perrin; rue Léopold-Robert 78. 895-3

Commissionnaire. 2°e d?zt PZ
place de commissionnaire ou des heures.
— S'adresser rue Numa-Droz 6-A, au ler
étage. 894- .
Cnnnnnfa On demande une jeune fille
OCl I aillC. honnête, parlant français,
bien au courant d'un service soigné et sa-
chant faire la cuisine, dans une petite fa-
mille zurichoise. Bons gages. — Adr. les
offres , avec photographie si possible, à
Mme Schânpi, Bellerivestrasse 16, villa
Malta, Zurich V. 92.-3

fln f lûmari rlû des Cuisinières, Femmes
Ull U__U_.1_.U_ de chambre, Servantes,
etc. Sommeliers demande place. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 30. 947-3
|nnnû fl l lû  Pour le 1er février, on de-
UCUUC UllC. mande jeune fille sachant
faire la cuisine et les travaux d'un petit
ménage de 3 personnes. Gages 30 à 3o fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 940-3

iidp.rnmîî li . 0n "amande pour le
ûmu _ Uiuuilù. mois de mai, pour une
jeune fille sachant les deux langues, place
d'aide-commis dans un bureau. — S'adr.
à M. Ed. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 779-2

A la même adresse, on demande de
suite un jeun , homme de bonne con-
duite , fort et robuste, pour faire de gros
travaux.

M onani i ii on On demande de suite un__C.__11--C11< bon mécanicien. — S'adr.
chez MM. Schielé & Cie., rue du Doubs
n» 135. 780-2

riDi- ÂN . Deux bonnes perçeu-_»__ __> _ ._ _ _ . O. sss de cadrans peuvent
entrer de suite à la Fabrique de cadrans
Frédéric Breit , rue du Doubs 117.

A défaut, deux jeunes filles seront mi-
ses au courant. 77.-3
DnnVnrif On sortirait remontages
liuù AU Jl 1. échappements Roskopf en qua-
lité soignée. — S'adresser, avec échantil-
lons , rue Jaquet-Droz 47. 843-2

flflrPÏI _P ^n demande pour dans la
1/U1 ClloC, quinzaine, une bonne ouvrière
doreuse sachant bien grener, gratteboiser
et faire les roues. Bon gage. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 25. au 2me étage. 765-2

Fondeur-Dégrossisseup pre_tIdemirnî
dé dans fabrique de la localité. Moralité
exigée. — Ecrire sous initiales M.W.S03
au bureau de I'IMPABTIAL. 803-2

flPflVPlIP On demande pour entrer de
UluiC - l i . suite un graveur sachant
champlever et faire le millefeuille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 154, au 2me étage.

829-2

Pprlpori ç On demande une bonne ou-
vu.Ul d.lla. vrière frappeuse de pail-
lons, sachant paillonner. 822-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ___ $E_t-_t7u!
bérè des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Nord 89, au
rez-de-chaussée. 841-2

t l l lI . iniPPP expérimentée , connaissantUUl.llll -l G tous ,eg travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée de suile. Bons
gages. — S adresser chez Mme Joseph
Wyss, rue du Ooubs 89. 789-2
A nnPPTltio ®n demande pour entrer de
iipyi CllUv. suite, une jeune fille hon-
nête comme apprenti e lingère. — S'a-
dresser chez Mme A. Etienne-Calame, rue
du Doubs 129. 769-2

A la même adresse, on se recommande
pour tous les ouvrages concernant cette
profession.
CnpTrnnfn Famille avec 2 enfants de 5
ÙClit t l l l t . , à 6 ans désire trouver une
personne d'un certain âge pour s'occuper
du ménage. Vie de famille assurée avec
modeste salaire. — S'adresser par écrit
sous R. Z. SIS, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
813-2

Pnicillioro Une Donne cuisinière peut
UUlùllll G1 C. entrer de suite. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan.

810-2

Cnpngnfn Dans un petit ménage bien
Oui idlllu. tenu, on demande une jeune
fille propre et de bonne conduite. 800-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Jniinn fllln On demande pour dans la
UCllllC UllC. quinzaine, une jeune fille
sachant bien faire les chambres et les dif-
férents travaux du ménage. Pas besoin de
cuire ni de laver. Gages 25 à 30 fr. — S'a-
dresser rue du Marché 2, au 2me étage, à
gauche. 785-2

I piiriû fllln ae 16 a 1' ans' honnête e;
OCuUC UUC active, est demandée pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
du Commerce 9, au rez de-chaussée.

776-2

fûiinn f i l in  On demande de suite nne
UCll llC UllC. jeune fille pour garder
deux enfants et aider au ménage.— S'adr.
rue Jaquet-Droz 25. au 2me étage. 807-2

Hnrjrjojr) pour cas imprévu, est à louer
0__.k_ . _lll , avec appartement, pour fin
avril 1905. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écri t , sous chiffres A, V. 949, au bureau
de liai-AKTUL . 949-1*

ÂnnartfimfiTit A louer de BUite *?nnpj/ui ittiiuui. peur époque a convenir,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, rue du Collège 10. — S'adresser
au gérant M. E. Porret, rue du Doubs 63.

9: '2-6
p}iamh. û A louer une belle chambre
-UdJllUl-. bien meublée. — S'adresser
chez M. .-Eberhart. Parc 82. 898-3

Dn flfFrP * partager une belle grande
UU U111C chambre bien meublée à une
demoiselle honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 2me étage, à droite. 938-3

Phaïï lhrP A louer une chambre meu-
UliulllUl C. i)iéer a ane personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser|rue
du Premier-Mars 15, an 2me étage, à
droite. 928-3

Appartements.^?.?
avril prochain deux appartements de 3 et
4 pièces, dont l'un donnant sur la rue Léo-
pold Robert, l'autre rue de la Serre. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rne
Léopold Robert 88. 760-2'

Appartement J __, r_TÏ
parlement remis à neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 795-5

AppârlBfflônlS. 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. 202-5

I n ri amant A louer pour le 30 avril
LUgeiUBlll. 1905, Paix 83, an heau lo-
gement de 3 chambres et cuisine, cour et
lessiverie. Prix 552 fr. avec neige. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant. Paix 43. 763-3

Â lmipp un deuxième étage de 3 pièces,
lUtlCl cuisine et dépendances, pour

fin avril 1905. — S'adresser à M. L. Droz,
me du Crêt 7. 576-3

APPARTEMENTS. ?__ . "„_
suite, époque à convenir ainsi que pour le
30 Avril 1905 plusieurs appartements de
deux et trois pièces situés rues des Fleurs,
du Progrès et de la Charrière. — S'adr.
à M. THtILE , architecte, rue du Ooubs 93.

637-5

T niîpmpiit ^ i°uer PoaT i8 30 avril
II .gCUlCUl. prochain, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Pont 6, au ler étage. 539-3

Appartement. _£__e°™
p _»iî

iïiiili.iue appartement de 3 pièces
dan. ane maison moderne située
rue do Pont 16, quartier tranquille
et bien exposée au soleil, Eau et
gaz installés. Part an jardin po-
tager. — S'adresser an bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de
la llonde 30. 285-7

Rez-de-chaussée. SSdS
dances, au soleil, prés de la Place dn
Marché , sont à louer pour le 30 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
Pont 17, au ler étage, â droite. 274 3̂

J nripmpn f A louer pour le terme d'a-
li-Q-iil. iH, vnl un beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-2*
I no'pmpnt A l°uer Pour le 30 avril, un
LUgClilOUl. logement de 3 pièces, situé
près du Collège Industriel . — S'adresser
a M. Weber-Hœnggi , rue Numa-Droz 41.

817-2

I Atfflnttflf A louer pour le 1er février
ll.5t. lUGm. ou date a convenir, dans
maison d'ordre, logement situé au soleil
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
lessiverie. — S'adresser rue de l'Epargne
6, au ler étage. 806-2

PiOïlflîl A louer pour fin janvier ou
ri5ll.ll. date k convenir un pignon de 2
chambres et cuisine, rue de la Paix 83.
Prix, 27 tt. 50 par mois. — S'adresser à
M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

762-2

Pî (511 Ail A louer Pour ^e 30 avril pro-
rigll.li , chain, â des personnes tran-
quilles, nn pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Situa tion centrale, gaz
installé, buanderie et cour. 799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
lnrsnn pour le 30 Avril 1905 un beau
1UUC1 ler étage au soleil, 3 pièces,

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

I n_ .PTT.onfe A louer de suite, ainsi
LUg.lllt.U _.>. QTje pour le 30 Avril
prochain, des logements modernes bien
exposés au soleil, composés d'une, 2, 3 et
4 chambres, corridor et cuisine. Gaz et
lessiverie dans chaque maison. — S'adr.
Bureau de la gérance A. Notuns , rue du
Doubs 77. 383-2

Pipons et sons-sols *&£*?*
cuisine, bien situés, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
Bureau de ia gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 384-2

OU AYffl loUO. tentent s de trois
belles pièces, ler et Sme 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. 244-7

PhîU llhPP A l°Qer ae suite une jolie
UliaillUlC. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée et chauff .e. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, k droite. 816-2

fhflïïllirP A louer à proximité de la
WllûlllUlC. Gare, jolie chambre, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser Serre 71, au rez-de-chaussée.

764-2

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

PhaTTlhPP A. louer de suite uue belle
UliaillUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser Numa-Droz 1, au ler étage, à
gauche. 788-2

A la même adresse, à vendre nne belle
grande table pour repasseuse en linge.

fhflï ï lhPP A louer de suite, à une per-
UliaillUI C. sonne de toute moralité, une
chambre meublée ; à défaut un cabinet
éclairé. — S'adresser Parc 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 814-2

PllSmhPP A louer de suite ou époque
UliaillUl C. s_ convenir une enambre non
meublée à deux fenêtres. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 2me étage, à
droite. 80.-2

fhamhr û A l°uer une belle chambre à
UliaillUl C. deux fenêtres, meublée ou
non. — S'adresser rue de la Charriera
64BIS, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour du repassage en linge. 830-2
pVi p rnhnn A. louer tout de suite une
UliaillUlC. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adr. rue des Terreaux 12.
au ler étage. 820-2
rjVinmhna A louer, de suite ou époqueUiiaillUI C. à convenir, une belle grande
chambre indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, à gauche.

818-2

On demande à louer _eansiie r_aert_
Versoix , un logement de 3 chambres.—
S'adresser chez M. Alphonse Robert , rue
Léopold-Robert 111. 901-3

Deux demoiselles IZ ^^ Ẑhors, cherchent à louer chambre meu-
blée pour la fin du mois, si possible in-
dépendante — Adresser offres avec prix
rue des Fleurs 15, au Sme étage, â droite .

933-3

On demande à louer vpe0__ n_ _, unanp:
parlement de 4 ou 5 pièces, situé au ler
étage et au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit sous initiales H. H. 766,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 766-2
[1rs rnûrifldP trana. a ê el solvable de-
uil lilCliOgC mande à louer pour cas
imprévu et pour fin avril, un apparte-
ment de 3 pièces dans maison moderne
si possible. — Adresser les offres sous
chiffres K. H. 815, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 815-2

Un If iPna tf P solvable et tranquille de-
uil lilCliagC mande à louer un rez-de-
chaussée, au soleil, de deux chambres,
situé aux alentours de la place Dubois et
pour le 30 avril 1905.

S'adr. au bureaulde I'I MPARTIAL . 805-2

On demande à louer _ •_.._; aa ™z
logement de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Faire offres , sous ini-
tiales A. G. 821, au bureau de ITHPAR -
TIAL. 821-2

ïfâHS?1* Le Magasin Sagne-Juillard est
grSSljF acheteur de 10 ou 12 pendules
nench&teloises bien conservées, petite
ou grande sonnerie. 896-3

On demande à acheter i'0ufa..
moires en bon état. 792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ûon oe'.fm.
bres-poste de 7 à 800 timbres différents.
— S'adresser à M. P. jJean rickard. Ro-
cher 20. 797-2

Entailla On achète toujours de la bonne
rULalllC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini, Paix 47-49. 17560-21

A VPTlrfPP un<> Donne gl>sse à pont à
ICIIUI C un cheval. — S'adresser à

M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 943-3
Ofnnnn tout prêts à poser, en coutil
0 lui Ci rayé avec les rouleaux, 5 fr.
pièce. — S'adresser au magasin, rue du
Collège 5. 924-6

Canaris dn Harz ,̂___!œ_e__
jeunes femelles, race pure. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 939-3

A VPnnPP ae su*te> pour cause de de-
IC11U10 part, mandoline, guitare, un

salon de coiffure pour dames, 2 grandes
vitrines de magasin, 1 piano noir, une bi-
cyclette de dame et une dite pour homme.
1 pupitre, de la batterie de cuisine, ainsi
que des articles de toilette, parfums, sa-
vons, aux pri: de facture. 944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIlIPP un Potai?er n* lu avec barre
ICUUI C et accessoires. Très bas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée. 931-3

A non H pn d'occasion, 1 potager n» 12,
ICUUI C en très bon état et très bon

marché. — S'adresser à l'atelier de serru-
rerie. rue du Parc 9. 932-3

A VPPi dPP * superbe piano neuf Ire
ICUUI C marque, 1 bon piano d'oc-

casion (300 fr.), 1 excellent harmonium
(250 fr.), 2 violons et quantité de musi-
que neuve et usagée, plus 2 tabourets de
piano. — S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée. 794-2

À VPTldPP bon marché. un traîneau à
ICUUI C 3 places, usagé, ainsi qu'un

bon harnais anglais ; conviendraient à
un paysan. — S'adresser à Mme Ami Gi-
rard, à Renaa.

On prendrait da U tourbe en paye-
ment 767.9

Â TPIIlTPD ia tabourets boffl dur, S tt-
ICUU1 C blés de cuisine, 1 fourneau k

pétrole, 1 grand berceau d'enfant, 1 Ut en
1er à 2 places, 1 pupitre avec casier, 1
commode pour 20 (r., 1 fourneau en fonte.
le tout en non état. 793-2

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.
__ _Plaoi!3-.to_B pasXminute

achetez vos MO \ 1 IœS i
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGI-E-Jt'IIXARD, Léopold-Kobert 98.
Ouvert les Dimanches de 11 b. i midi.

A VPÎldpp une Dan .ae de comptoir
ICUUI C avec grillage ainsi qu une

belle paire de panneaux neufs. Prix très
avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 73. an 1er étage. 665-1

D reste à liquider ç_!__Sn3_ H_i,̂ ___
à 200 fr., beaux secrétaires noyer poli va-
lant 120 et cédés à 60 fr., plusieurs lava-
bos avec marbre et glace (noyer poU) de-
puis 50 fr., magnifique divan moquette
valant 160 et cédé à 110 fr. Quantité d«
chaises cédées, les plus belles, à â fr
pièce. Glaces et Tableaux. Dn grand loi
de bouteilles vides, seilles à lessive el
quantité d'autres objets cédés à des prix
incroyables. 695-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet Droz 13

— Téléphone —

A r/onrlro une machine à réfrler
ICUU1 C système Paul Perret. 686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflHC _ _ . P _  A vendre un beau tour
1 UllûoagCO. neui à polir, pour 2 gran-
des brosses circulaires. — S'adresser i
M. Paul Jeanrichard , Rocher 20. 268-1

Ppti rln lundi , dans les environs de la
I CI UU Métropole, une MONTRE d'hom-
me, avec chaîne argent dite c Châtelaine».
— La rapporter , contre récompense, rue
du Temple Allemand 81, au 2me étage, à
gauche. 877-3

Ppprlii depuis la rue des Tilleuls à la
1 Cl Ull Fabrique Schmidt, une montre
de dame, argent, avec monogramme T. H.
sur le fond. — Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter, contre récom-
pense, rue des Tilleuls 16. 886 2
D and ri depuis le n« 12 au n« U, rue deI Cl UU ia Promenade, une bourse nic-
kel , de dame, contenant 5 fr. et quelques
centimes. — La rapporter, contre récom-
pense, Promenade 11, au rez-de-chaussée,
a droite. 743

TPflUVÊ un BRACELET argent. — LeI I U U I C  réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, chez M. Eernen, rue de
la Paix 3. au 3me étage. 856-2

M Jurassiens
»̂__k^wpjtgg_ Société de secours en cas

*ll5 «̂%S(g»«î»,> 
de 

maladie.

La société des Jurassiens Bernois dans
son assemblée générale, du 10 courant, a
décidé pour faciliter l'entrée dans la So-
ciété, que tous les jeunes gens de 18 à 25
ans pourront être reçus d'ici à fin décem-
bre 1905, sans payer de mise d'entrée.

Tous les Suisses sans distinction
peuvent faire partie de la société.

Des formules médicales sont délivrées
par les membres du comité ou par les
médecins de la société ; MM. Guerber,
Mutile et Amez-Droz. 945-1

Le secrétaire, Le président,
Emile ROBERT. Arthur M UNQER .

Fl«urs 14. Gare de l'Est.
Le caissier,

Berthold Zaïm.
Doubs 9.

SrfSsŒS. __£B_ _  i? n̂ l'1 *fr°n-
ŜPsïT?! ÎT ton mat et fJoli

VjgjÏP' y_2__r 11 , 1 sommier 42
ressorts, 1 ma-

telas crin animal , un duvet édredon blanc,
2 oreillers , 1 traversin. 1 table de nuit à
fronton avec marbre, commode noyer, in-
térieur chêne, poignées nickel, table ronde
noyer, 6 chaises en jonc , 1 canapé recou-
vert moquette, une glace et un tapis de
table. Facilités de payement. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage. 925 -6

Commis-comptable
Fabrique d'horlogerie de Chaux-de-

Fonds demande commis-comptable actif
et expérimenté. — Offres écrites détaillées,
sous chiffres F. IV. 9*7, au bureau de
I'IMPARTIAL . 927-3

IMMEUBLE
sis dans la partie ouest de la ville est à
vendre. Excellent rapport . Conditions
avantageuses. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis Leuba, gé-
rant, rue Jaquet-Droz 13. Téléphone
872. 942-6

.IPllllP hfimmP breveté daas la langue
UCllllC ÎIUUIIUC française et pouvant dis-
posé de plusieurs heures de travail par
jour, demande des écritures à faire. Tra-
vail soigné. — S'adresser par écrit s sus
chiffres A. B. 94-, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 941-3

Jenne homme l t̂l r̂i^ _.
18 ans, demande place dans bureau, ma-
gasin ou autre emploi. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres 6. P. 870, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 870-6

Piïïflf _ Rnabilleur de pivots après do-
riiUlbi rure se recommande. —S 'adr.
rue Numa-Droz 137, au rez-de-chaussée, à
gauche. 921-3

llflo QGIÏÏOIS DII C cherche place dans un
magasin de la localité. Premières référen-
ces à disposition. — S'adresser à Mme
Schmoll, à la Synagogue. 936-3

riûmn içpllp ,n*s k'ea recommanQée, sa-
LrCUlUlDGll- chant français et allemand,
connaissant la comptabilité ainsi que la
couture, cherche place (dans magasin. —
Adresser offres par écrit sous chiffres P.
M. B. 934, au bureau de I'IMPAHTIAL .

;̂  934-3

Pnmnntûiin Roskopf. — Un bon re-
UcmUlllcm monteur cherche place dans
un comptoir ou fabrique où il aurait de
l'ouvrage suivi . 824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

UD bon horloger meanSTes^mb.n?
ges ,'après dorure ou des remontages soi-
gnés ; se chargerait au besoin de l'ache-
vage et terminage de la montre . — S'a-
dresser rue du Grenier 43, au rez-de-
chaussée. 801-2

Rn .tnnf JEUNE FILLE demande
Ill/Î. ft-Upl. place de suile pour remonter
les finissages Roskopf. — S'adresser rue
de la Serre 99, au Sme étage, à gauche.

796-2

Rn.frftTlf Un décotteur habile cher-
UUoû. -jJl. che place de suite comme dé
cotteur ou visiteur. Références à disposi-
tion. 827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ÎPlinP hnmiTIP sérieux demande place
UCUUC UulllLU v de suite comme homme
de peine ou autre emploi. 790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTn o npp .nnnp Pr°P ra et active d«man-
UUC l>Cid_ Utl. (ie à faire des heures ou
des bureaux. — S'adresser rue du Pro-
grés 99, au ler étage, à gauche. 772-2

TpiWP fllJfl honnête et brave, cherche
OCUli e UllC place pour le 1 •» février dans
une bonne famille bourgeoise, pour faire
les chambres ou aider au ménage. Bons
traitements préférés à un fort gage. —
S'adresser, sous chiffres H. S. 771, au
bureau de I'IMPARTIAL . 771-2

Tnill'Il"lippp Femme honnête et de
OUUl UClllCl C. toute confiance demande
à faire des ménages, écurer et cirer. —
S'adresser à Mme W. Scharpf, rue Numa-
Droz 13. 7(_ S-2

ïln hnrlntfPP pouvant au besoin ache-
UU UUl lUgCl ver les boî tes trouverait
occupation de suite. Engagement au mois
après essai si la personne convient. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et moralité. 937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI U..

nilillnphpn.O 0n demande de suite
UUTllU .UBUùC. une guillocheuse. 929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inilPPIlti re,'eur pourrait entrer tout
_a.pjll.UU de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Léopold-Robert 9, au
magasin, à gauche. 910-3

Non , plus de larmes amères
Dans le ciel où tu vivras ;
Non. pour loi plus de misères.
Plus de deuil , plus de combats;
Pour toi p lus de lourds farde aux
Dieu te donne le repos.

Monsieur Jules Gostely-Nobs et ses en-
fants, Alice, Julia, Louis et Albert. Mon-
sieur et Madame Chritian Nobs, à Renan,
Monsieur et Madame Phili ppe Gostely, au
Locle, Monsieur et Madame Albert Nobs
et leurs enfants, à Renan, Monsieur Emile
Nobs et ses enfants, à Renan, Madame
Mina Nobs, à Bienne, Mademoiselle Ma-
thilde Nobs, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Jean Hofer et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Rufenacht, Augsbourge r, Huguenin-Gos-
tely, Matile-Gostel y, Loffel et Anderegg,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur chère épouse, mère, fille , sœur,
nièce, tante et parente.

Madame Louise-Angélique GOSTELY
née NOBS,

que Dieu a rappelée à Lui mercredi soir,
a 6 ',, heures, a l'âge de 33 '/. ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Les Familles affligées.

Le présent avis lieut lieu de let-
tre de faire-part. 935-2

Les familles Blassel , à Besançon et à
Paris, et Ding-Blassel, à la Ghaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeannette BLASSEL
leur regrettée mère et belle-mère, décédé»
mercredi, à BESANÇON.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1905
Le présent avis tient lieu do

lettre de Taire part. 91 1-1

Eternel , par ta bonté , tu t 'es charg e
de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Esaie 46.
tf e erains point , car je  t 'ai racheté,

je t 'ai appelé par ton nom , tu es d mo *
Les familles Tissot-Ducommun , Cartier.

Knop, Brodbeck et Bertboud-fîugoniot
font part à leurs amis et connaissances da
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère tante,
cousine et parente

Madame Cécile KNOP née Cartier
décédée jeudi, à l'âge de 74 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1905.
Suivant le désir de la défunte, l'enterre

ment aura Ueu SANS SUITE, samedi21
courant, à 1 heure après midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleui..
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue de la
Serre 4.

Le présent avis tient lieu do lettres de
faire part. 916-2

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont informés du décès de
Monsieur Arthur Barbier, instituteur,
survenu le mardi 17 Janvier 1905. L'inhu-
mation a eu lieu le jeudi 19 courant. 907-1
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HUILE de FOIE de MORUE PURE
de ___3___ _?l.c__-____sr

On achat Important nous permet de livrer cet arti cle au prix le plus réduit.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 6 51518-32

_«S|t_

Caisse cantonale d'Assurance populaire
Es-partition des bénéfices aux assurés.

La répartition de 1905 sera effectuée par les correspondants de l'Ins-
titution sous l'orme d'acquittement gratuit de la prime de janvier 1905 à tous
les assurés dont les contrais sont antérieurs au ler jan vier  19<>3 et qui sonf
à jour dans le paiement de leurs primes jusqu 'à lin décembre 1904.

Celle répartition représente le 8 l/3% de 'a prime annuelle. 19911-?
Escompte sur primes payées par anticipation.

Les assurés qui payeront dans le courant de janvier les primes mensuel!*
dues pour l'année 190. bénéficieron t d'un escompte de 2 »/°- H-594S-»

Cet escompie sera déduit du moulant des primes perçues par les cor»
respondan t s de l'Institution .

Neuchâtel. 3 janvier 1904. I_A DIRÎîCTÎO^.

Vente d'une Maison aux GeneYeys-s.-Colkne
««¦¦¦--_>-_-____»-»¦——

A vendre une maison d'habitation, située aux Geneveys-
sur-CofTrane, comprenant trois beaux grands logements , vastes caves, eau sur
l'évier, puits intarissable et dépendances , avec 2429 ina de t errain en nature
de jardin. Cette maison est assurée contre l'incendie pour 34.000 fr. En ou-
tre, elle jonit d'une belle vue et par sa situation agréable pourrait être utilisée
pour une industrie quelconque. — Pour tous renseignements , s'adresser au
notaire BREGUET , à Coffrane. 21070-1

i -m i I^M 

A teneur du règlement du 30 octobre 1900. sur l'asphaltage et le pavage des trot-
toirs, le Conseil communal invite les propriétaires qui auraient l'intention de faire
asphalter les trottoirs de leurs immeubles, dans le courant de l'année, à présenter
leurs demandes par écrit, jusqu'au 31 mars 1905, à la Direction des Travaux publics.

Des exemplaires du dit règlement sont à la disposition du public au bureau du
Directeur des Travaux publics (Hôtel communal). 759-2

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1905. CONSEIL COMMUNAL.

Les spécial ités „Indole" 7
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralcr ies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciat ique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissem ent s. 19377-128

Dépôi pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole. 1 fr. -5. Pastilles. 3 te. 50. Emplâtre. » fr.

#>\ B Kr _a t$f Ta îîare" sJSiesFJS- r f»a n »m 6L JSS toi 09 BBT0" sa. H*»%K-fis» .'a» _Eip*îg__y t̂ gjijpi _______ ___r»3i

ponr le 24 Juin prochain à La Chaux- de-Fonds, halte du Grenier de la ligna
P. S. C. H-2085-1. 811-3

un vaste hangar
de 9 m. sur 85 m., avec écurie , relié au chemin de fer par une voie spéciale.

S'adresser à l'Administration du .lus-a- .\eiirliàie ois», à »m-liàl«%l. 

«£_. LOUEB
ponr le -1 Juin prochain, à la gare des Ponts-de-Mai-ici, nn

__IŒ-_&:___tt _̂__3L:_E" 4_a» tourb©
de 9 m. sur 20 m., relié par une voie à la ligne du P. S. C. et pouvnnt aussi être
utilisé pour l'entropôt .'autres marchandises. H .OSii N 310-3

Sailresser à l'Administration dti Jura-lVpnohàteloïs, à IVeitcltùlel.

taSHt.,., l'^i-î iv.. .  .. J ....̂ ^.. . . . - ¦ ¦ .. ,.,,.-.-iJ»_j. . . ' - ̂  ¦'- f̂ïTaSifl

Profitez de l'occasion !
Tous les ARTICLES de la SUSON D'HIVE R, soit : iOi-2

CONFECTIONS pour Dames
FQIÎSIMII^E  ̂ PARDESSUS ,

\_S__F Vs_J____r (_>__ S_l___rQ| <«S___f ___TX_. __!___& __sS__r a sont vendus , à
9 partir d'aujour-

ave. 50 ponr cent. Rabais an comptant.
A. Mandowsky, place Neuve €_»

——tm WjmBSf!**',!""«¦"' ss, S|, »_|ill ». JJ I ||li y|l ) l j l, ll l , i .J. _L » . . | ' Mi i , . i . |. ' J.H - - I  mu ¦! .¦ ¦¦¦ni'- , ,II T UJ 1 .SM|

On demande à louer
lin IiOCAIa P0ur y insta l'er un moteur électrique et un tour de_____ «UW £__ ____ mécanicien , siiué à proximité d' un terrain va_rue. —
Offres par écrit , sous initiales G. C. 435, au burea u de I'IMPARTIAL.

4.5-5'

YOIR lea ETALAGES du Efagasia de Chaussures

IO, PLACE NEPVE 785-7 PLACE NEUVE IO

HECRUTEHEHT
dn

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
s»

Le Conseil communal convoque tous les hommes nés en 1885, habitant la zone
intérieure et les aboi-as immédiats de la ville , ainsi que ceux habitant la première
subdivision des sections Jaune et Grise du quartier des Eplaturés, pour le Lundi
'.;; Janvier 1905, atin de procéder au recrutement du corps.

La commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant les 1" et 2»* sections se présenteront à 2 heures du soir,

ceux habitant les 3»' et 4»* sections à 3 heures du soir, ceux habitant les !"• subdivi-
sions des Eplaturés à 4 heurf s du soir.

Les hommes devront être porteurs de leur livret d» service militaire, de leur
carte de convocation et, pour les étrangers , de leur permis d'habita tion.

Les hommes appelés à se présenter et qui font défaut sont punis d'une amende
de 5 à 10 fr., s'ils ne justifient pas de leur absence auprès du major daus les 24
heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon. 729-2
CONSEIL COMMUNAL.

N. B. — Les jeunes gens appelés et qui désirent être incorporés dans l'une ou
l'antre des compagnies du bataillon, peuvent s'annoncer, avant le jour du recrute-
ment , au bureau de l'Etat-Major , à l'Hôtel-de-Ville.
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LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs de» Chance*), le 19 Janv. 1905.

Non» lorunse» aujoiir il'hiii. sanf .anatinn» impor-
tais.., acti.tcan en compte-courant, ou au comptais?,¦iosn& ':•_ n de. co_a_ni3-.ioo, dis papssir bancable sor

1

tu. tour»
(Cli(.qne Pari» ItO.t'O

ttUUÈ / ('Oort et petits edels long» . 8 1.0 . 311
**"""• )i  moi» i aecept. française». S 100 SS

'3 mois < m un m u m "KH) 11. 3 tUJ 37'/,
Chèque 2' .20

Lll dlft ' ' ."lift , il petits effets liio ns. 8 25.18
'"* ) mois i accentat. -BgJai-M 3 -5.19'/.h, mois > minimum L. tÛO . 3 13 ?ll",

i i . - une Berlin. Francfort . S 123 28»',
111.... „ '.nlll- l e 1,1- effet» liiui!» . 4 li 't jM' ,»U»_Ug. ._ _„__ , acceptât, allemands)» 4 IÎ3.37» .,

'3 moi» • minimum M 31H«0. * IX) 47» ,

Î 

Chèque Cènes . Milan. Turin 100.2- .,
Court et petits effet» longs . S li .l) îi 'i,
i mois, 4 chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, » chiffres . . . 5 ton 3 .,_ .  . , Chèque Bruxelles , Anvers. 3</, IUU 05

B«I JIC |_ e 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 IO lO
' .'M m :i, r .. M I L . mand., del4ch.3 > i, lOO.OS

ItlUerd . Chèque et cisurt . . . .  3'I,2II * 75
» ' , ' i S » 3  mois trait, ace, FI. 3nm 3 *<>o 7ùMlleM. /Non acc..bill..mand., 3 et4cb.l3V, -,0rf 7.1
w. tchè que et court . . . .  _tyJil_ _.87V»
lieDDe. (Petits effets liin ira . . . 9V3lO*.r<7*:_

f3 à 3 mois, 4 chiffre* 3' /, 1< . K7 1 _
I«W _0rk Chèque — 5 M
SUSSE • Jusqu'à 4 moi» . . ''•'• *-18

Billet! de banque français . . . .  — t "0 ÎS
» • allemands . . .  — I.3 "¦', '- ,» • russes. . . . .  — 2 65
• » a u t r i c h i e n » . . .  — un Xb
» • aii . i i i is  . . . .  — a_ . 10
» • italien» . . . .  — luo 2')

Rapoiuuii» d'or — 100 25
SH I M ' I _ ui hnie-lais . . . . . . .  — 25.l4
IVEM oe 20 mark — 24.t>5

Café-Iktant
A vendre on à loner. de suite nu pour

êr t) m à convenir, un café-restaurant ,
bien ombragé situe au boni d'une route
caiitunale. Inutile d'écrire si la personne
D —'t pas soivable. — Offres Case postale
1131 . La Chaui-de Fonts. 831-2

Magasin
A LOUER DE SUITE ou pour

_tpoL{ne à couvent r, un maga-
sin avec ou sans logeuiont,
bien situé près la Place Neuve.
CONDITIONS A V A N T A G E U -
SES. — S'adresser rue de la
Balance iO-a, au 2me étage,
a g au eue. 8_ .-3

Situation centrale
Pour époque à convenir

A louer rue Lèonolri-Robert 33, 4me
-tave . lieux niagniti ques a|S|sai•ti meuis
niiidi 'i'ii -s de 4 ou 3 pièces, retins en-
tièrement à neuf. On louerait eusemble
ou séparément suivant convenances.

Au ler étage, à louer 2 ctiaiiihrea
pour burrasix. 401-2

Pour les voir s'adresser au concierge et
pour traiter à Mme Ducouimun-tU'ulet,
Aux Arbres.

A trOUWBL
de suite ou époque à convenir:

Progrès 5, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Si'Jl-5

Progrès 17, sous-sot de 2 pièces et cui-
sine. 2J2

m -M. Piaget 46. sous-sol ds 8 pièces,
curndor et dépendances. 293

Est 6, piprnon de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. 2i>4

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée d'une
pièce et cuisine. ~i)5

Serre 98-BIS. Sine étage de 4 pièces, cor-
ridor et cuisine. 296

Progrès 95-A. pignon de 2 pièces et dé-
pendances. i6 fr. 25 par mois. 297

Progrès 91, pignon de 2 pièces et dé-
pendances . 2. fr. 25 par mois.

Progrès 117. 2me étage de 3 pièces, cor-
ri.ior. 4(i0 fr.

Progrès 115-a, ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 4S0 fr. 

Est 6, rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 293

Numa-Droz 3-a atelier de 6 fenMres avec
isnreau , conviendrait  pour gros mé-
tier. 299
S'adresser i M Oharles-Osoap Du-

Bois, .erant . Parc 9.

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Nnma.Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Ooubs 21, local pouvant servir de rave.
D_ »tib« 13. 1er étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dépendances. 773-2*
S'adresser Numa-Droz 51, au 1er étage.

Jmm. __I»BB-C_^____-
pour le terme de fin avril prochain, k
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Kobert nn

premier étage
somposA de 6 pièces, cuisine , chambre de
bain corridor et dènendan.es. 19932-20*

S'adresser à M. Victor liruimer, rue
fcuuia-Droi 37.

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin, buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrê t du Tram. — S'adresser
à ii. U. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
les. 18536-22*

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de t fr. à 3 fr. 5» le
m* : pas d'ohliiration pour la cons-
truction. — S'adr. à 11. t>é<•:un-l>n-
bois, ftuina-Droz 135. ia_ ti7-12U*

Terrain de 1170 m2
sa. ~w«x& _n < __B. _Ba_»< __-

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.¦ 21018-4*

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaq u et-Droz 39, Cliaui-de-Fomls

1C.9M-31 

A louer pour de suite
ou èpoqj e à convenir :

1 magnifi que logement de 8 pièces,
remis entièrpment à neuf, avec balcon,
rue de l'Est 22. ler étage.

1 magnifi que logement de S pièces,
rue du Pont 16, rez-de chaussée.

1 logement de 4 pièces, rue de la
Bonde 21, 2uie étage.

Pour le 30 Avril 1905 :
1 locement de 2 pièces, rue de la

Bonde 28. ler étage.
1 logement de 2 pièces, rue de la

Bonde 90. 2me étage.
S'adresser au bureau de la Brasserie de

la Comète, rue de la Ronde 30. 284-7

A &<I©1E
de suite ou pour époque à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces avec corri-
dor, lessiverie et cour. Prix, 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant
rne Saint-Pierre 10. 91-7-1-

AlCAailT A vendre canaris du HarzVl_> .aiu_, excellents chanteurs 10 et
12 ir.. chanteurs extra (sujets d'Exposi-
tion. 15 et 20 fr. — S'ad resser à M. E.

I Voille-Bobert, i,oats-de-..lai it;l. 76-1

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre 8.7-40
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser nour renseignements à if-

Jacques WolfT, rue du M arché 2.

LE

COîTICM©
Séguin

fait disp arni lre en quelques jour»
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le Uacon. 75 ci. t> _ 1-50

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert , 16

Â LOUER
ponr le 30 Avril 1905

à la rue Léopold - Robert 48
Appartements composés de 7 pièces,

cuisine , eau et gaz. chambre de bain avec
tnstal atioc complète , cabinet moderne,
chauffage central â eau chauiie dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers, bal-
cons, til 1-7

S'adresser â la Itanqne Fédérale, à
La (.Maux-dé Fun .s.

Agence d'Affaires
Rodolphe ANKEB

Ancien Juge de Paix
rne du Parc 33 (Place de l'Ouest)

Contentieux. - Recouvrements.
Gérances. Renseign emp nts.

Traductions et Correspondances
allemandes.

Discrétion absolue. 13S-4
VIENT SB PARAITRE :

ilncl li ll!l.9_rie
1905. - 20' ANNÉE.

Dturiftioi] tuMp a isièmmt les Horlogers.
En venta dans les magasins de fourni-

tures : 840-1
Sandoz Fils 4 Go, rue Neuve ;
Perrenoud & Lu.i y, place de l'Ouest;
Vuitel-Gabrie. rue de la Paix 49 ;
Etienne Haldimann, rne du Grenier 6,

et les princi pales Librairies.

Repasseuse a8e9 rorér_tedr£
passage k la maison. On se charge de
blancuir. Ouvrage prompt. — S'adresser
chez Mlle Votimwd, rue de l'Est _____ 540 ¦

I _

_BJ><i»_E-œ<e_ar

19 bronze Excelsior,

pj Droguerie Neuchâteloise H >

I 4, Rue du 1er Mars 4. fl §||
Eiitjir la cnrtr-i Bxcelslor g «f

I notre uoin sur lu luilu.
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Cap ital f r .  25 ,000 ,000
Béservss » 3,400,000

LA CHADTD E - PONDS
Sièges à ZURICH, IULE, HEI.NI. ,  LA

CHA.OX-DB - FONDS, OBNÔVB, LAU-
SANNE, SADÎT-OAIX, VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

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

Dépôts d'argent à vue et à l'année
de 2 '/,•/. à 3»/4 »/0.

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

gers. 19917-3
Matières précieuses.
Garde de titres et leur gérance.
Coffrels à louer (Safe-Deposit.)

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

PLAN DJXTENSION
Ensuite de modifications apportées au projet du Plan d'extension

de la Ville, feuilles I et V, déjà affichés publiquemen t une première fois
en 1904, dus nouveaux projets comprenant:

Pour la feuille I : La partie du territoire communal situé au Nord de la
ligue de chemin de fer du J.-N., entre l'ancienne limite des Eplaturés et
Les Forges ;

Pour la feuille V: Le quartier de la Prévoyance, sont déposés au bureau
des Travaux publics , Juventuli , où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections aux p roj ets sus-nommés, devront faire parvenir au
Conseil Communal , jusqu 'au 14 février 1905, au plus tard , leurs observations
écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1905.
388-3 Conseil Communal.

§;ïtHCE 
OES FAMILLES 3798-60 ffi Cret , 34 (près de la Gare de l'Est) «9

LA Cn.YU --i>E-I O..DS £*ft
sérieuses et morales, désirant ae marier dans E&
is, doivent s'adresser en toute confiance à wtt
) is (vr "t i i i i i  a h i nlu e .  On nt -'accms ras lia _ tnannndii .re .ss. Y«?jL

» .» «

Établissement remis complètement à neuf
Marchandises de lre qualité

Bière de la Grande Brasserie du" PONT, de Saint-Imier
Service empressé 20009-7 Se recommande, Jules Iti it l î .

CONTREFAÇONS
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance des intéressés :

1- Qu'il a, le 16 novembre S. 903» déposé sous n« 10,2 .0.
au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, deux Mo-
dèles de ii Cadrans moirés » . 8.2-5

2. Que des Contrefaçons viennent d'être découvertes.
3. Qu'il poursuivra tous imitateurs et contrefacteurs, aux

termes de la Loi.
Renan , le 17 Janvier 1905.

Arnold MAIRE.

MISE AU CON COURS
? 

Le poste de CONCIERGE-FOSSOYEUR du Cimetière
de La Chaux-de-Fonds est mis au concours , ensuite de démission honorable
du titulaire actuel.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction de Police, Hôtel
Communal , où les offres devront être adressées jusqu 'au 5 Février.

Les jardiniers de profession seront seuls admi» â concourir.
923-3 . DIRECTION DE POLICE.

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

Bureau, 8 h. Rideau, 8 V« b.
Jeudi 19 Janvier 1905

¦HT REPRÉSENTATION
avec le concours deBKlle Robinne

de la Comédie Française et du Théâtre
Sarah Bernhardt.

Le Grand Succès !

La Fille de Roland
Pièce dramatique en 4 actes, de Henri

DE BORNIER.
PRIX DES PLAGES

Balcons, 4 fr. 50. — Premières, 4 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 3 fr. 50.— Parterre,
2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50.— Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 777-1

Pour plus de détails, voir let affiches
et programme s.

Hôtel cta Soleil
Tons les JEUDIS sslr

dès 7 '/» heures,

S0W .faux.flpi
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-25 Se recommande , J. Buttikofer.

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
VIWS FISiTS :

Mâcon , Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
Grand choix de divers crûs.

Vins français de table
dos plus avantageux 439-15

Neuchâtel 1904, lre qualité.
Vins en bouteilles suisses et français

Liqueurs de toutes sortes.
Cliai'treuse du Couvent.

Vins mousseux : Asti, Champagne
diverses marques. 

L'hoirie Humbert - Prince
met en vente pour sols à bâ-
tir les terrains qu'elle pos-
sède en dessous et en dessus
de la Gare du S.-C. Prix très
avantageux. 899-8

ET __ri__ ___

Ch.-E.GALLANDRE,notaire
Rua de la Serre 18

A fcôîi sa
pour tout de suite ou pour époque

(à convenir :
Epargne 14, au rez-de-chaussée , grande

chambre à l'usage d'atelier avec cui-
sine. — AU ler étage , bel appartement
de 3 chambres, corridor et cuisine et
une chambre au pignon. Belle situation
au soleil , installation moderne, jardin ,
cour et lessiverie. 913-6

Chasserai 2, maison genre villa, compre-
nant au rez-de-chaussée un apparte-
ment de 3 chambres , corridor et cuisine
et au 1er étage un même appartement,
avec une chambre au pignon. Installa-
tion moderne, vérandah , lessiverie.
chambre de repassage, cour et jardin. 914

Léopold-Robert 61, 2me étage, 2 appar-
tements de 3 chambres, corridor, cui-
sine chacun. — 3me étage, 4 cham-
jjres, corridor et cuisine. — Pignon, 2
chambres et cuisine. 915

Pour le 30 Avril 1905
Phillppe-Henri-Matthey 6, rez-de-chaus-

sèe, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine. Jardin, cour, lessiverie. 916

Grenier 5. magasin avec appartement de 4
cuambres et cuisine. 917

Progrès 69. 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. Lessiverie, cour. 918

Ruelle du Repos S, sous-sol , une cham-
jsre et cuisine. 919

Mouvements
A vendre un lot de mouvements à clef,

ancre et cylindre, finissages et échappe-
ments faits dans de bonnes conditions,
avec et sans calotte, 19, 20 et 21 •/« lig.,
plus 12 finissages 223/4 lig. cylindre. On
se chargerait de faire les montres si on le
désire, à un prix raisonnable. — S'adres-
ser par écrit sous initiales M. E. 645.
«u bureau de L'IMPARTI _.L. 645-1

A &OT1E
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
corridor, cour et dépendances. 17543-24*

Doubs 149, ler étage , 3 pièces , avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et part au
ïardin. 17546

Eplaturés (Bonne-Fontaine), ler étage, 3
pièces , cuisine et dépendances, lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs 6, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

Vient de paraître et publiée en français

$oi (Russe
du 27 Mai 1902 sur

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

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1003.

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

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

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER,
PLACE NEUVE

Leçons de Zither
Méthode progressive 557-2

H" OTTJParc 88

loisïeilesjaritimes
Le paquebot français LA GASCOGNE

parti du Havre le 7 Janv., esi arrivé à
N ew-York le 16 Janv., à 1 h. du matin.

Passages en cabines et 3"' classe pour
pays d'outre-mer par 376-20

M. Ch. RODE-STUCET
à La Chaux-de-Fonds

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

technique
pour fabrique d'ébauches, connaissant la
partie à fond , est demandé de suite.
Affaire très importante et d'avenir pour
personne capable. — Offres sous chiffres
Q. 733 J. à Haasensteln &
Vogler, St-Imier. 862-1

A louer un grand

_KiOC?_JL-:B__4
de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-Î04-Q 566-4*

Je cherche
pour une fillette de 10 ans, à Dresde,
une Demoiselle française ou Suissesse,
de bonne famille, bonne musicienne, bien
adroite dans les ouvrages manuels pour
enseigner sa langue et surveiller les de-
voirs français. — Envoyer certificats et

E 
holographie sous chiffres M. 657, au
ureau de l'iviPARDiàL. 6o7-l

M. L. AUFRANC -HOFMANN
Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI,

toute la j<o__L_trx3.«__ie
à l'Hôtel de Tempérance , rue
D. • JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 638-12

Extraction sans douleur.

La Fabrique de Montilier
demande un bon B-1523-Y

REIHONTEUR
connaissant à fond la montre ancre, pour
remonter une pièce spéciale. — Bon gage
assuré. 871-1

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Boites à musique
ainsi que tous les articles se rapportant à
l'horlogerie. 906-12

Exécution prompte et garantie.
Se recommande, Gustave Hsefeli,

Hue du Itocher 7. 

ATELIER
D'OXYMGES

A remettre, ou on apprendrait la partie
à des jeunes gens qui reprendraient plus
tard la suite de l'atelter. Bonne clientèle.
On pourrait faire également le polissage de
métal, etc. — S'adresser à M. Paul Hauss-
ier, armurier, rue A.-M.-Piagei 80. 328-1

Hoskopf
Four genre soigné, on demande de suite

1 remonteur finissages.
1 poseur de cadrans.
1 visiteur.

Adresser offres par écrit, sous chiffres
B. B. 784, au bureau de I'IMPAHTIAL .

784-2

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue Neuve 2, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite oa pour époque
à convenir. 920 1*

S'adresser au bureau Sandoz fils et Cie,
rue Neuve 2.

Four Bncln il Cafetiers !
On fournirait régulièrement de 30 à 40

kilos TDJDCQ contre paiement
de ¦ «Irto comptant. -S'adr.

à M. B. Zurbuchen, tripier, a Zollikofen.
646-1

BRASSERIE
AIét_ropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-196

i CONCERT !
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRiPES

MusiqueJ/AVENlB
La Société de musique L'Avenir vient

d'ouvrir un Cours d'élèves pour ins-
truments en cuivre ; tous les jeunes gens
désirant prendre part à ce cours sont
Êriés de s'inscrire auprès du Président,

t. Vital Matthey, Léopold-Robert 100, ou
au local de la Société, Hôtel de la Gare.
54S-l Le Comité.

Emailleurs
On demande deux bons ouvriers émail-

leurs. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Th. Bûcher , à Rosières (Soleure). 908-3

Polissage et finissage
On demande à acheter de suite l'outil-

lage pour polissage et finissage de boites
or; si possible une suite. — S'adresser,
sous chiffres A. Z. 000, au bureau de
I'IMPARTIAL. 900-6

Polisseuses
Aviveuses

de boites arorent sont demandées. Ou-
vrage suivi. Entrée immédiate. 780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cadransj étal
ON DEMANDE à ACHETER un outillant

complet pour Fabrique de CADRANS ME-
TAL. Outillage moderne pour faire let
nouveaux genres.— Faire offres par écrit,
en soumettant si possible échantillons de
Cadrans, sous Case postale 782, La
Chaux-de-Fonds. 694-4

Cadrans
A vendre faute d'emploi une machine

fMeyer) pour creusures et façon
rapportés ayant peu servi . On la céde-
rait à un prix excessivement avantageux.
— S'adresser à M. A. Allemann, rue da
l'Industrie 2, BIENNE. 809-S

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. 675-1

Mécanicien
Un jeune mécanicien, sachant si possi-

ble tourner à la machine, trouverait place
de suite à la Fabrique de boites argent
Mathey & Cie„ à RENAN. 678-1

Mécanicien
Bon mécanicien bien au courant de la

fabrication des étampes pour BOITES.
pourrait entrer de suite dans fabrique
de boites métal et ,acier. — Adresser les
offres avec références d'usage, sous chif-
fres H 583 J. à Haasensteln et Vogler,
8t-lmler. 606-1

A louer de suite
Rue du Manège 19 et 21, plusieurs lo-

gements de 2 et 3 pièces et dépendan-
ces de 300 à 450 fr. 903-6

Qrenier 33, premier étage de i pièces.
S'adresser au Bureau de gérances E.

Porret, rue du Doubs 63. 90i

I90S

"Viennent d'arriver :
Almaunch de l'Horlogerie et de la

Bijouterie. — 1 fr.
Almanach Vermot. —
Almanach du Jura. — 40 c.
Le véritable Messager boiteux d.

Berne et Vevey. — 30 c.
Le Bon Messager. — 30 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Le Grand Conteur universel. — 85 c.
Le Juit Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs.

Comptabilité. J^^-gS
de comptabilité et de correspondance
française. — Offres avec prix sous
chiffrés O. Z. 56», au bureau de I'I M -
P/LRTUL. 589

I

Bals et Soirées!
ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier I

PORTE-ÉVENTAILS M
en rubans 9

Fleurs - Plnmets - Hérons
COLLIERS, ÉPINGLES fantaisie H

pour Robes et Cheveux. !

Rubans , Soies , Mousseline soie 1
Choix immense

An Grand Bazar
du 12561-169 I

Patties» Fleuri B— TéLéPHONE —


