
£a lettre 3e jl Combes
Voici la lettre personnelle que M. Cottibes

b remise au président de la République, en.
même temps que la démission collective du
cab̂yi&t :

Slonsieur le président
Qe la République,

J'ai l'hoteieur de vous remettre ma démis-
sion de président du conseil dea ministres et
oe-lle de mes collègues.

Ce n'est pas sans un sentiment de profond
¦regret que je me vois forcé de renoncer à
poursuivre la réalisation du programme de
réformes politiques et sociales qui a reçu en
toutes circonstances l'approbatioa explicite
de la majorité républicaine des deux Cham-
bres. Mais le chiffre de cette majorité, tel
qu'il résulte du dernier vote de la Chambre,
ne me permet pas d'espérer que je puisse
conduire ce programme à bonne fin.

Je suis traqué' depuis dix-huit mois par une
coalition d'ambitions impatientes et par les
haines cléricales et nationalistes. Cea ambi-
tions, ardemment et persévéramment servies
par ces haines, ont mis tout en œuvre pour
désagréger le fcloc fermé des groupes de
gauche .et ©mietter progressivement la ma-
jorité. Elles y sont enfin parvenues.

Déjà au mois da mars de l'année dernière1,
des coalitions ont voulu par une délibération
fameuse sournoisement préparée, arrêter net
le vote de lai loi portant suppression de l'en-
seignement congréganista II n'a pas dépendu
d'elles que les 385 congrégations enseignan-
tes d'hommes et femmes soient sauvées de la
dissolution. Elles n'ont rien négligé depuis
lors pour rompre l'union des gauches et aug-
menter le nombre des républicains dissidents.

J'ai lutté pied à pied contre leurs manœu-
vres, sans lassitude et sans faiblesse. Si je ne
prenais conseil que de mes sentiments, je se-
rais tout disposé à lutter encore, certain , d'ail-
leurs, en -ïepit des défaillances individuelles
qui se sont produites dans les rangs de la
majorité, d'avoir avec moi la France répu-
blicaine. Mais il est facile de reconnaître qu©
je suis'exposé à être mis ten minorité, d'un ins-
tant à l'autre, à l'occasion d'un incident de
séance, étranger à la politique du gouver-
nement, et cette politique risquerait d'en être
atteinte.

J'ai donc le devoir, de me retirer au lende-
main d'un vote qui a consacré encore une
fois la politique et le programme du minis-
Itère que j'ai l'honneur de présider.

Pour si réduite que soit la majorité de la
Chambre, elle n'en est pas moins la majorité
et elle ne représente pas moins constitution-
mellement la politique du pays républicain.
Ses décisions doivent faire loi pour le gou-
vernement de demain comme elles faisaient
loi pour le gouvernement d'hier.

De quslque confiance présomptueuse que
se targue à l'heure présente la réaction clé-
ricale et nationaliste, j'ai foi dans l'union d°s
groupes de gauche pour défendre et conti-
nuer l'œuvre d'affranchissement intellectuel,
de progrès social et de rapprochement entre
les peuples que le ministère a accomplie?
d'accord avec elle, et en même temps j'ai foi
dans le pays républicain pour réconforter et
soutenir la majorité dans les circonstances
critiques que nous traversons.

Votre bienveillance, monsieur le président,
D'à jamais fait défaut au ministère. Je me

plais à vous remercier létal mon nom' et au" nôïn
de mes collègues.

Agréez, monsieur le président, l'hommage
respectueux de notre reconnaissance et de
notre dévouement,

COMBES.

Bizarre incident ^St-Pétersbourg
UN OBUS DANS LE_PALAIS DU TSAR
On télégraphie de Saint-Pétersbourg, le 19

janvier, que la cérémonie de la Bénédiction
des Eaux que, chaque année, célèbre l'empe-
reur, en grande pompe, devant les plus hau-
tes personnalités étrangères, le corps diplo-
matique et la cour, a (été troublée par un ac-
cident, en vérité bien singulier.

L'heure de la bénédiction étant fixée à
midi, c'était depuis .onze heures du matin ,
sur le quai de la Neva, un incessant défilé
d'équipages amenant au palais d'Hiver les
princes du sang, les grands dignitaires de la
couronne et les membres du corps diplomati-
que. Le ministre de la cour avait gracieuse-
ment réservé quelques places aux envoyés
spéciaux de la presse française.

La salle Nicolas, où se "tenaient les mem-
bres du corps diplomatique, devant laquelle,
sur le quai, l'empereur devait bénir, avec
les images saintes, la Neva, transformée en
champ de glace, est l'une des plus belles
du palais d'Hiver. C'est dans cette salle que
sont placés les plats d'or et d'argent et les
bratinas qui servent à offrir le pain et le
sel au souverain lorsqu'il visite une ville
de son immense empire.

A midi précis, le cortège impérial, selon les
rites immuables, se mit en marche, traver-
sant lentement le palais dans toute sa lon-
gueur, pendant qu'une batterie d'artillerie al-
ternant avec les grosses pièces de la forte-
resse de Petropawlosk commençait à tirer une
salve de cent et un coups de canon.

L'obus
La cérémonie venait de prendre fin sur une

prière générale pour la force, la puissance et
la santé de l'empereur, et de la famille impé-
riale. Lesicanons allaient se taire et le cortège
impérial rentrait au palais quand une soudaine
et violente explosion retentit sur le quai mê-
me devant le palais impérial. En même temps
plusieurs projectiles frappaient la façade du
palais impérial. Même l'un d'eux, brisant les
deux grandes glaces qui la dosaient pénétra
par une fenêtre da la salle Nicolas, fracassa
une grosse lampe électrique! et tomba à deux
pas du groupe des correspondants. C'était un
projectile de gros calibre, rond , en plomb
durci , une balle de schrapnel, en trh mot.

L'émotion fut d'autant plus vive que la foule,
aux environs du palais, était assez compacte
et l'on pouvait craindre que de nombreuses
personnes fussent blessées.

Les officiers de police de service autour du
palais coururent aux renseignements, et par
eux on apprit bientôt que fort heureusement
personne n'avait été atteint et que tout se
bornait à quelques dégâts de peu d'impor-
tance.
L'enquête — Malheur aux artilleurs

Mais l'émotion est loin d'être calmée, car
chacun se demande comment il se fait que
ce singulier accident, dont les suites eussent
pu être terribles, ait même pu se produire.

L'enquête commencée a révélé que la bat-
terie placée près de la Bourse doit seule en
être rendue responsable.

Les pièces de la forteresse, avec lesquel-
les on tire ordinairement des salves, ne sont
pas t ournées dans la direction du palais im-
périal. En outre, elles ne peuvent pas lancer
de shrapnels, car ce sont de vieilles pièces
en bronze, d'un calibre supérieur à celui des
pièces de campagne. On donne comme ex-
plication qu'une charge de guerre se sera
trouvée mélangée par mégarde aux charges
destinées au tir de salves d'honneur.

Une semblable erreur paraît cependant dif-
ficile à commettre. Quoiqu'il en soit, l'enquête
faite par la police est rigoureusement con-
duite, et il est à prévoir que les artilleurs
qui, soit négligence, soit malveillance, sont
les fauteurs de cet accident bizarre, §eront
sévèrement punis.

La Suisse citée en exemple par l'Italie
Nous recevons l'article suivant de deux élevés

de l 'Ecole de Commerce :
La «Tribuna » de Rome publiait, il y a

quelques jours, un extrait assez long d'un
rapport du consul italien à Bâle, dans lequel il
compare le développement des industries
suisse et italienne. Noua en traduisons ce qui
suit :

« lï y a cent ans, Ta Suisse était encore un
pays pauvre, presque sans ressource, et main-
tenant — toute proportion gardée — elle a
devancé les Etats-Unis et l'Angleterre elle-
même, dans le commerce et l'industrie.

Dans certains rapports étrangers, on trouve
à ce sujet des erreurs incroyables; on pouvait
lire ainsi dans une étude de «La Revue des
Deux-Mondes» que l'industrie des étrangers
était la plus importante de la Suisse. Des sta-
tistiques récentes fixent le revenu net fle cette
industrie à environ 20 millions sur un chif-
fre d'affaires de 200 millions. Mais que sont
ces chiffres à côté de ceux qui représentent
le revenu colossal de l'industrie cotônnière de
Saint-Gall, de l'industrie des soieries à Bâle
et à Zurich, de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Genève, de l'industrie des
machines à Winterthour et à Zurich, de la
fabrication du chocolat, du lait condensé,
des produits chimiques, du tressage de la
paille, etc.

Pour ce qui concerne la matière première
de l'industrie de la soie, la Suisse dépend tout
à fait de l'Italie et l'Asie, et cependant elle
elle exporte annuellement (chiffres de 1903)
pour 120 millions d'étoffes, 26 millions de
soies manufacturées, 33 millions de rubans,
total : 179 millions, soit 55 francs par tête
de population. L'Italie, par contre, qui en
Europe a pour ainsi dire le monopole des
soies brutes, n'exporte que pour deux francs
par habitant, la France pour sept francs seu-
lement. '

L'exportation de l'industrie cotônnière se
monte à 45 francs par tête, tandis que pour
l'Italie elle n'atteint que deux francs.

L'exportation de l'horlogerie se monte à
120 millions, pour les chocolats elle est de
25 millions, (l'Italie pas même un demi mil-
lion) pour le lait condensé de 31 millions,
(Italie presque rien), enfin pour les machines
de 30 millions quoique la Suisse n'ait pas
de charbon et pas même le peu de fer que
l'Italie retire de ses mines.

L'exportation totale de la Suisse s'est mon-
tée à 680 millions. Cela représente, si l'on
tient compte du nombre de ses habitants, le
double des Etats-Unis, le triple de l'Allemagne,
le quadruple de la France et vingt-quatre fois
plus que l'Italie, qui, avec Une population
dix fois plus grande n'a exporté que pour
317 millions de produits manufacturés.

Et il ne faut pas oublier qu'il y a cent ans
la Suisse ne produisait rien, absolument rien
en fait de cotonnades, de machines, de pro-
duits chimiques, oe chocolats, de lait con-
densé, à peine un cinquième de l'exportation
actuelle des montres, un sixième de celle des
soieries.

_ En présence de tels résultats _ conçoit
aisément que la Suisse, dans un temps relative-
ment court, ait pu augmenter considérable-
ment son bien-être.

L'Italie, par conséquent, Sevrait prendre la
Suisse pour modèle; elle a tous les éléments
nécessaires pour obtenir le même résultat. »

M. l'ingénieur Emch, à' Berne, vient dé faire
paraître, sous le titre «Berner Alpendurch-
stich », en une brochure grand format ac-
compagnée d'une carte et de plans et profils
divers, une étude a l'appui de son projet de
percement du Lœtschberg, projet qui avait
été soumis à MM. Colombo, Garnier et Pont-
zen, experts du comité de la traversée des Al-
pes bernoises.

Le tunnel de base que M. Emch proposé
de forer sous le Lœtschberg aurait une lon-
gueur de 21 kilomètres, supérieure même
à celle du Simplon. Son point culminant at-

teindrait 1.004 mètres, contre 705 au Sirfl"-
plon, 1,154 au Gothard , 1,294 au Mont-Cenis'
et 1,310 à l'Arlberg. La longueur totale de)
la ligne, de Frutigen à Brigue, mesurerait
57 kilomètres et n'admettrait pas de rampa
supérieure à 15 °/00 (Gothard 27, Arlberg 3L
Mont-Cenis 30 %o)- Le coût total de la ligne
est évalué à 86 millions de francs, dont 56
afférant à la construction du grand tunnel,
qu'un syndicat de premier ordre entrepren-
drait à forfait 'pour oe prix, affirme M. Emch.
Quant au devis des lignes d'accès au grand
tunnel, il a fait l'objet d'une expertise qui le
déclare suffisant. La durée des travaux est
prévue à six ans et huit mois.

La partie la plus curieuse de la publication!
de M. Emch consiste dans la critique serrée à'
laquelle il soumet le projet concurrent de
M. l'ingénieur Beyeler. Après lui avoir repro-
ché le défaut d'une étude précise et détaillée,
M. Emch soutient que la ligne du Wildstru-
bel, telle que la trace M. Beyeler, coûtera
non pas 74 millions comme le prétend l'au-
teur du projet, ni même seulement 82 mil-
lions, — ainsi que l'ont admis les experts, —
mais bien 93 millions, tout compris, pour la
simple voie. La double voie porterait oe to-
tal à 138 millions, y compris 13 millions pour
le grand tunnel du Wildstrubel.

Dans le projet de M. Emch, le dédouble-
ment de la voie porterait le devis de 86 à
123 millions. La traversée du Lœtschberg
coûterait sept millions de moins que celle
du Wildstrubel pour la simple voie et quinze
pour la double voie.

Si le projet Beyeler a l'avantage de la
moins grande longueur du tunnel principal
(13 km. et demi), la longueur totale de tous
ses tunnels approche sensiblement celle du
tracé concurrent (24,03 km. contre 25,82).
En outre, le point culminant de la ligne du
Wildstrubel est porté à 1,128 mètres (contre
1,004 m.)

Attendons la répliqué 'de M. Beyeler, qui
ne se fera certainement pas désirer.

Le Lœtschberg

L'œuvre de l'Année du Salut en Angleterre
_ L'Armée du Salut veut venir1 en nide'aux mil-

liers de sans travail qui meurent de faim sur
le pavé de Londres, sans toutefois leur faire
la charité. C'est dans ce but qu'elle a cons-
truit, sur différ ents points de la métropole,
des abris, où, moyennant une somme mi-
nime, les malheureux peuvent trouver une
nourriture suffisante et un logis propre. Jeudi
après-midi, le général Booth a inauguré le
dernier « home » de ce genre que l'Armée
du Salut vient d'aménager dans de vastes
entrepôts mis à sa disposition par le London
County Council et situés dans Millbank street,
Westminster.

Ce refuge, uniquement destiné aux hommes,
comprend dix-huit chambres et 450 lits. Pour
la modique somme de quarante centimes, on
a droit non seulement à un lit, mais encore à
un souper le soir, en arrivant, etf à un déjeu-
ner, le matin, avant de quitter l'asile. On peut
du reste louer un litj sans souper, ni déjeu-.
ner, pour vingt centimes.

L installation de ce home, que l'on doit à
la générosité d'un ami du général, M. George
Herring, a coûté une centaine de mille francs.

Ajoutons que, durant cet hiver, l'Armée du
Salut a ouvert, en plus des établissements de
secours déjà existants, des soupes populaires,
à Wych street et dans Whitechapel Road, où
il a été distribué plus de 116,000 repas.

Elle a inauguré, ces derniers temps, des
dépôts de nourriture à bon marché,, à Canning
Town et à Poplar, où l'on a distribué 26,530
repas. Durant la dernière quinzaine, elle 6
donné 7890 déjeuners gratuits aux manœu-
vres des docks et 6937 déjeuners aux sans-
travail qui viennent tous les dimanches matin
au dépôt de Blackfriars. Enfin au cours du
présent hiver, 291,320 individus sans domicile
ont couché dans les refuges de l'Armée du.
Salut, et 847,900 repas à bon -marché ont été.
distribués par elle.

Ces quelques chiffres ne sont-ils pas plnlj
éloquente que tous les sermons du monde.?

L'IMPARTIAL 8e„°»Vrr para"6n
— SAÎ1EDI 21 JANVIER 1905 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Rèpétitioa à 8 '/, h.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 ¦/« h.'

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices À 8 ',, h. s.
La Fourmi. — Exercices ù 8 h,, au local.

ltéunions diverses
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
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C. NISSON

Haïs lei enfants 'étaient' 15, «ïïïfltatfSsff*
•t transportés , poussant ces cris de juie. René
les regarda, les yeux de Lina brillaient de
plaisir.

Devinant son indécision sans la comprendre,
Annie suppliait.

— Dites oui, papa, dites oui !
— Puisque votre maman le veut, fe le veux

tien aussi, accorda-t-il avec eliort.
— Quel bonheur ! Quand partons-nous T

Bientôt, n 'est-ce pas ? Tout de suite !
A présent qu 'elle avait, en principe, gagné

es cause, Suzanne n'essayait même plus de la
dftlendre. Les petites filles se chargeaient
d'en précipiter le triomphe. Elle se taisait,
na peu honteuse d'avoir pris ainsi son mari
par surprise. Toutes les raisons qu 'elle se
faisait valoir pour s'excuser ne parvenaient
pas à détruire cette impression pénible qui
l'effleurait pour la première fois.

— Ce n'est pas comme cela qn'on agit dans
lep ménages vraiment unis, pensait-elle.

Pourtant, elle n'osa point encore, ce jour-là^
montret à René la lettre du docteur Schwartz*

Sans une critique, ni un mot de reproche,
fK. Lucquier s'occupa d'organiser le petit
¦voyage. Il fut décidé que l'on irait d'abord
coucher à Lausanne ; le lendemain , on visite-
rait Vevey, Clarens, Montreux, Chillon, puis

Reproduction interdite trux journaux qui n'ont
f a t  de traité avec M M .  Callmann-Levy, éditeur*
Pari *.

on irait, ton] ours par le bateau, jusqu'à Ge-
nève ou dans une petite station avoisinante.
Avec une parfaite bonne grâce, René compul-
sait les indicateurs, étudiait les horaires, or-
ganisait minutieusement un itinéraire. Les en-
fants, ivres de joie , ne parlaient p lus que du
voyage, s'agitaient dans des préparatifs in-
cohérents, chantaient, riaient du matin aa
soir, ne tenaient plus en place.

Enfin on partit. A la gare de Champagnole,
le colonel et Jacques vinren t saluer les voya-
geurs. En embrassant son oncle, Suzanne eut
une seconde d'émotion. Lui seul connaissait le
cher espoir qui l'entraînait loin de cette vallée
familière, de ce petit coin de montagnes ju>
rassiuûues où toute ea vie s'était écoulée.,

3B, . J. I 1 1

¦= Cei sera' pour demain- Satin, mardi, S
neuf heures, dit René en entrant dans la
chambre d'hôtel où Suzanne l'attendait.

— Ah I vous avez vu le docteur lui-même î
demanda la jeune femme.

— Qui, deux minutes seulement ; il était
très pressé, il repart demain, je crois, et, si
je n'avais insisté, sûrement nous n'aurions
pu lui conduire Lina. Il est entendu que je
vous laisserai toutes deux chez lui ; il faut
bien, du reste, que l'un de nous garde Geor-
gette et Annie, que nous ne pouvons laisser
longtemps seufles à l'hôtel. A dix heures, j'irai
Tous reprendre.

— Ce sera long, observa Suzanne.
— Il veut naturellement examiner & fond!

¦notre pauvre petite, l'étudier minutieuse-
ment et noua fixer ensuite de manière irré-
vocable.

D'un geste instinctif, Suzanne joignit les
mains.

— Il ne faut pas désespérer, dit-elle aveo
humilité, comme pour s'excuser, auprès do
son mari, d'une confiance qu'elle ne parve-
nait pas à lui faire partager.

Ils convinrent de ne rien dire à Lina pour
ae paa là teftiiblej *. Lje çjianeeaeat d'air, Je

plaisir de cette vie nouvelle, les multip les
distractions du voyage, avaien t ramené un
peu de rosel à ses joues. Elle mangeait mieux,
stimulée par le décor mouvant des tables
d'hôte, et s'endormait plus vite ,1e soir, après
une journée joy euse.

Les Lucquier étaient descendus dans une
de ces pensions qui bordent le lac, et, dés
leur réveil , les fillettes se précipitaient au
balcon pour jouir de l'animation du quai et
du débarcadère, assister à l'arrivée des ba-
teaux, au mouvement incessant du port. Elles
guettaient l'apparition imminente du Mont-
Blanc, dont le hautain profil neigeux s'adou-
cissait parfois, au couchant , d'un étincelant
glacis rose, ou s'amusaient à voir les cygnes
glisser mollement sous les ponts, aux alen-
tours de l'île Jean-Jacques.

Mais surtout elles se promenaient. Pour
éviter à Lina les marches fati gantes, on pre-
nait le petit baleau à vapeur qui traverse
le port en trois minutes : un bateau de pou-
pée, disait Annie, en laissant traîner ses mains
dégantées dans l'eau transparente. Il y avai t
toujours concert quelque part, dans un jardin ,
sur la promenade des Bastions, au parc dea
Eaux-Vives, aux Pàquis : on prenait des gla-
ces ,on écoutait la musi que ; puis on ren-
trait lentement, en s'a (tardant le long des
magasins aux éblouissantes devantures. Et
le soir, après dîner, les heures coulaient dou-
cement à contemp ler, du balcon de l'hôtel,
dans la féerie de la rade illuminée, le mer-
veilleux jet d'eau, tandis que, de l'autre rive,
arrivaient par bouffées les rythmes incom-
plets, les lambeaux de mélodies des orchestres
en plein air et que, peu à peu, s'effaçait la
vieille ville é tagée dans l'ombre de ses mon-
tagnes, la lourde masse de Saint-Pierre et
les coupoles dorées du temple russe.

Ces plaisirs étaient si nouveaux pouf Su-
zanne elle-même qu'ils l'avaient aidée à sup-
porter sans trop d'impatience une première
déception : l'absence, BOUT, quelques jours, du,
cilèbje mjd.gc.ife

En arrivant à Genève, elle avait bien dû ex-
pli quer enfin à son mari ce qu 'il avait com-
pris déjà ; elle lui avait montré la lettre
du docteur Schwartz, un peu confuse de la
lui avoir si longtemps cachée. Mais René ne
lui avait adressé aucune observation ; il l'a-
vait embrassée, au contraire, avec un sou-
rire indulgent et incrédule.

— Ma pouvre chère enfant, je crains bien
que vous ne couriez au-devant de beaucoup)
d'émotions, de fatigues et de dépenses com-
plètement inutiles...

— Inutiles, René, quand il s'agit du bon-
heur de Lina ,du vôtre ! s'écria Suzanne avec
véhémence. Rien , pour atteindre un tel but,
ne peut nous paraître trop rude ou trop
difficile. Au fond , vous le pensez comme moi...
Il y a évidemment la question pécuniaire,
que nous ne pouvons oublier, mais...

— Ah 1 si j'avais la moindre raison d'espé-
rer, je ne m'y arrêterais certes pas, voua
pouvea m'aii croire, interrompit vivement»
René.

— Maïs il faut avoir confiance : d'autres
que Lina wm été sauvés, que pourtant lea
médecins avaient condamnés comme elle.

Et, s'asseyant tout près de lui, d'une vol:*,
chaude, -tour à tour volontaire ou persuasive,
elle lui raconta de nouveau les cures mer-
veilleuses qu 'elle avait si souvent relues pour
alj menter sa propre foi dans la science. Il
l'êcoutait, ranimé par l'ardeur tendre des
beaux yeux bruns fixés sur lui, gagné peu
à peu par cette énergi que volonté. Sans par-
venir l ui-même à partager ses espérances, il
savait confusément gré à Suzanne de n'avoic
pu se soumettre à l'implacable arrêt qui con-
damnait Lina. Lui, le résigné, dès longtemps
assoupli par la souffrance, il trouvait, dana
cette révolte superbe, une sorte de revanche ;
avec une surprise admirative et inquiète, il
regardait sa jeune femme, tenir obstinémeutS
téta à Ja destinée..

¦à «Mt'W.

L'AUTRE ROUTE

COMMENT ON DEVIENT FOU
On vient de publier en Angleterre nne sta-

tistique sur la folie et les fous. Il en ressort
que, sur 188 individus, il y «3p.' a un atbeinti de
folie, tandis qu'il y a dix ans, on n'en comp-
tait qu'un sur 357. D'autre part, pu a constaté
que les cas de folie deviennent moins nom-
breux entre 20 et 44 ans, tendis qu'ils augmen-
tent au delà de cet âge, et que c'est surtout
dans les classes pauvres, ainsi que dans celles
livrées aux ravages de l'alcoolisme, que ce
surcroît de folie s'est accusé.

D'autre part la même statistique établit que
la folie sous forme d'hallucination, qu'on peut
considérer comme le développement excessif
de l'imagination, est beaucoup plus fréquente
chez les personnes qui ont 1 esprit cultivé et
se livrent à un travail intellectuel que chez les
ignorants. C'est l'occasion de se poser la ques-
tion : pourquoi devient-on fou?

D'apord,. il y a le coup de folie qu'il ne faut
pas confondre avec la folie elle-même et qui
n'est qu'un accident comme celui-ci : une pau-
vre femme voit dans la nuit brûler sa chau-
mière et son enfant mourir dans les. décombres.
Elle délire et on l'enferme dans un asile.
Pendant une bagatelle de vingt ans, elle est
hallucinée du même spectacle.

Survient un aliéniste qui imagine le strata-
gème de mettre, sur le coup de minuit,
le feu à un semblant de chaumière établi d'a-
vance dans la cour de l'asile et lorsque la
mère, amenée là, crie désespérément; mon
entant! mon enfant! de lui présenter un bébé
jumeau. Brusquement, la folle accidentelle re-
trouve toute sa raison, elle se rend même
compte du stratagème et retourne au milieu
des siens sans qu 'il ne lui soit jamais sur-
venu de rechute. La cause supprimée, l'effet
avait disparu.

Il y a aussi l'individu sain d'esprit que,
par intérêt ou par tout autre mobile cri-
minelle, on s'atiache à faire passer pour
fou. Il y en a un exemple que le « Temps »
a récemment raconté. Des parents d'un ceriain
baron X... s'en vont trouver un aliéniste dont
le nom fait d'autant plus autorité qu'on le
sait fort honnête homme, ils prennent l'air
désolé : «Notr e malheureux cousin est dans
un état d'esprit qui nous inquiète, voulez-
vous, cher maître, l'observer, on vous fera
rencontrer comme fortuitement avec lui et
vous n 'aurez qu 'à jeter dans la conversation
de telle personne et vous ne vous convaincrez
que trop de la fêlure. » Tout se passa ainsi
qu'il était convenu : au nom de la personne
dont il venait d'avoir vivement à se plaindre
et qui était sa bête noire, le baron X... s'em-
balla sur la piste à en perdre tout sang-
froid, si bien que le docteur , déjà suggestionné
par la démarche des parents , délivre un cer-
tificat attestant la monomanie dangereuse.

Quand le baron X... en eut connaissance,
¦fl faillit en devenir réellement fou. Cepen-
dant, revenu de son émotion, il imagina de se
de se présenter chez le grand aliéniste après
s'être rasé et en modifiant son allure et sa
voix : «Je suis M. Z..., des membres de ma fa-
mille, qui ont sur ma fortune de fort mauvais
dessins, prétendent me faire passer pour fou.
Je m'abandonne à votre examen ». Là-dessus,

le savant professeur commence par frapper
d'un coup sec au-dessus de la rotule pour
voir si son sujet n'est pas menacé de para-
lysie générale, le regarde dans ie noir des y eus
pour s'assurer qu'il n'est pas alcoolique, l aus-
culte un peu partout, tout en le faisant causer
de choses et autres... et finalement lui délivre
un certificat de tout repos : 1 esprit sain dans
un corps sain!

Le procès soulevé pour faire interner le
baron dans son propre intérêt, eut Leu avec
des larmes de crocodiles, les parents si bien
intentionnés présentèrent le certificat du grand
spécialiste, mais à son tour, le baron narquois
présenta le second délivré à lui même par ce
prince de la science. Il conta toute l'histoire et
on en devine la conclusion assez gaie. Huit
jours après, le professeur des maladies men-
tales, qui n'était pas un sot, coupa court aux
gorges chaudes en déclarant au commence-
ment de sa leçon : « Messieurs, on peut tou-
jours dire sans inconvénient qu'un homme est
aliéné, mais n'attestez jamais qu'il est en pleine
possession de ses facultés. »

En réalité, les émotions plus ou moins vives,
la colère, la haine, l])es coups sur la tête,
l'insolation, etc., jouent dans la production de
la folie le rôle de l'étincelle qui met le feu aux
poudres, mais encore faut-il qu'il y ait de
la poudre, et que la machine poit prête à se
détraquer ou à s'arrêter complètement. Mais
il faut y regarder de très près avant de con-
clure d'une manifestation désordonnée à de
la folie déterminée. Il est bon d'étudier l'as-
cendance du sujet, touïe sa vie et de le
surprendre dans ses habitudes.

Presque tous les aliénés ont, parmi leurs
parents, tantôt très éloi gnés, tantôt très rap-
prochés, des personnes atteintes elles-mêmes
de folie ç|u signalées par des troubles ner-
veux ou mentaux plus ou moins graves. C'est
même pourquoi l'union des cousins est' à crain-
dra à ce point de vue, parce qu'ils accumu-
lent sur la tête de leurs enfants un héritage
pathologique doublement renforcé. Les famil-
les régnantes nous offrent souvent l'exemple
de pareils mariages -dont les résulta ts de-
vraient donner à réfléchir aux simples mortels.

Et p-uis- il y a aussi les sujets qui sont les
«en fants du d'manche», tristes produits d'une
inspiration trouvée au fond de la bouteille.

Et enfin il y a l'intoxication morbide, dont
on a soi-même empoisonné les neurones de
l'érorce de son cerveau par l'abus régulier de
l'alcool et surtout de l'absinthe, le plus in-
sinuant et le plus violent des poisons alcoo-
liques.

Toutes Tes affections 3e l'estom'aB, chro-
nioues et aiguës, toutes les maladies des autres
viscères, cœur, poumons, foie, re'ns. organes
génitaux. *r>euv<**nt aussi intoxiquer à la îongue
l'écorce du cerveau e< trop souvent la ter-
rible «avarie» y produit d'irréparables lé-
S10"8.

M--îs OU ne devient vas bru-^qiement fou.
La folie est une nnlad'e qui g"ette de très
loin sa, victime que lni livrent ô la longue les
DrédisTKisition s hêréditpires dévplnnnées par
le genre de vie ou Viitnx-pttîon de l'écorce du
cerveau qui vient de l'ind'vidn lui-même et
qui ïetta le désordre dins le fovpr Tv-iirtant
admirable des phénomènes intellectuels.

BIBLIOGRAPHIE
Croquis oli.inionïnrils et le Tonr dn Mont*

Itlauc, par H. d'Apples. — Cn voluu.»* iu-lii-
Genève, Victor Pasclie. — 3 :'r. 5C.
Les habitués de Chamonix. les fervents dn Mont-

Blanc parcourront avec plaisir ce volume, véritable
écrin de gentils souvenirs ; et les profanes, ceul
que leurs pas n'ont jamais encore portés à Argon-
tiéres ou à Trélecliamp, verront peut-être s'allumer
en eux la flamme d'un désir t C'est qae ce livre est
gentiment écrit : plaine féminine, à ce qu 'il parait ,
langue gracieuse, sty le enjoué ; intéressant surtout
dans sa première partie, en cette snite de liesains,
portraits , descri ptions des choses et gens rie Cha-
monix : c'est la vie d'hôtel, l'arrivée du facteur. 1»
passage des chasseurs al pins , la fête da 1er aoû t,
toute l 'Al po enlin , sans oublier l'inévitable accident
de montagne. Puis, en seconde partie, le récit dé-
taillé du Tour du Mont-Blanc, en 10 jours, paï
Sainl-Gei vais , Aoste et le Grand Saint-Bernard.

Nons signalons à l'attention «les amateurs le der-
nier numéro du Itulleliu suisse de l'éclie tit
Pisciculture, qui paraît à Neuchâtel sous ia di-
rection de M P davoie-Petitpierre. et qui con tient
une série d'articles des plus intéressants.

Il est à noter , du reste, que la Réfaction a tenn
les promesses faites au début et cm'elle a su s'atta-
cher comme collaborateurs des nommes dont les
noms font autorité en la matière, tels que MM. Fa-
tio. Forel, Paul Godet. O. Fuhrmann , Ollramare,
Aniré , etc II n 'y a qu 'à parcourir la table des ma-
tières de l'année HJ04 pour se rendre compte de la
quantité de travaux scientifi ques, correspondances ,
nouvelles , conseils pratiques, etc , qui sont puuliés
régulièrement. ¦

Nous croyons que le « Bulletin de Pfche » est ap-
pelé à rendre de réels services aux étrangers ama-
teurs de pèche qui séjournent dans notre pays et
qu 'il devrait, pour cette raison, se trouver dans tous
les hôtels , restaurants, etc., fréquentés par celte
clientèle.

Nous engageons du reste les personnes que cela
intéresse à se procure r gratui tement  un numéro
spécimen , en s'adressant pour cela à l'Imprimerie
Paul Att inger , à Nenchâtel. Le prix de l'abonnement
est de 3 fr. par an.

Notre Cad, par T. Combe. Snite de l' t Histoire «la
la famil le  Giu l i an t  ». Edition T. Combe, Le Châ-
telard, Les Brenets.
Destiné à des enfants, le nouveau livre de T.

Combe est écrit en mots familiers , dans une langue
à la portée des petits lecteurs. Le récit est allègre,
enjoué , et retient l'attention. En outre , comme tous
les ouvrages de l'écrivain du Châtelard, il a pour
objet de faire le bien. Il contient de charmantes
descriptions. Lisez ce croquis du Carrefour : « Rien
rie joli comme ce groupe de trois ou quatre maisons
sur un petit  plateau verrioyant, ombragé de magni-
fiques platanes Tout autour l'horizon s'étendait ,
bleu , moutonné de collines à nerte de vue ; el le
regard , charmé par ces lointains et harmonieux
contours, revenai t doucement à la crête des haies,
sur les ondulations des prairies, jusqu 'aux charnus
de pommes de terre encore bruns , qu'on venait
d'ensemencer , tout proches du hameau. *« La laiterie était une construction basse et large ;
le dessus de la porte semblai t  léché par une im-
mense langue noire, car on faisait beaucoup rie feu
là-derians, et la fumée capricieuse prenait parfois la
Chemin de la porte pour s'échapper »

Bientôt , « Notre Gad » sera dans toutes les main*
enfantines Et les grands le leur emprunteront.

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

vous leur  oflYir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants:
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr l.SO.
Braves Garçons, parCHARLTER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Kr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.

Administration de L'IMPARTIAL
Envoi au dehors contre remhour seniei t.
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JURASSIENS BERNOIS
SOCIÉTÉ HtimiLI EN CAS Dt MALADIE

Compte- Rendu financier

Recettes
Solde en caisse au 1er janvier . Fr. 217 74
ï.*çu 1753 cotisations à 1 fr.50 . » 2629 50
A mendes et enlrées » 37 10
Rel i re  à la Banqne canlonalo . » 400 —
lu lé têts des dépôts . . . . . » 229 —

Tota l Fr. 3813 34
Dépenses

P47 jours de maladie à 2 fr. 50 . Fr. 2367 50
U5 » » » à 1 fr. 50 . » 217 50
"Réassurance , cotisations , entrées » 275 55
r>pii x décès » 100 —
Versé à la Banque cantonale . . » 300 —

» à la Caisse de bienfaisance » 45 —
Frais généraux t» 153 51
Solde ea caisse au 31 décembr e. » 54 28

Total somme égal e Fr. 3513 34
Fortune de la Société

Dépôt carnet Caisse d'Epargne . Fr. 3000 —
» ca rnet Banque cantonale . » 3000 —
» compte-courant Banq. cant. » 1174 95

PO0 actions Pharmacie coopérative » 500 —
L^pèces en caisse « . . .  . » 54 28

Tota l Fr. 7729 23

L» société offre de réels ava nia très à ses
membres , soil 2 fr. 50 par jour pendant 120
Jours dans le courant d' une année p lus 50 fr.
»n cas de décès ; nous adressons un appel i
lous les amis de la m u i n a h i a  à se fa i re rece-
*-oir de la société, en s'adressant aux membres
du comilé soussigué.

Le secrétaire. Le préside nt,
Emile ROBERT Ar thur  MUNGER

Rue des Fleurs 14. Gare da l'Est.

Le caissier, Bertbold ZEHR
Rue r lu  Doubs 9.
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Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conrvoisier

Pour fr. ^.@G
o» pen t s'abonner à L. IMPARTIAI, dès
maintenant jus q u'au 30 juin 1905, franco daus
toute ia Suisse.

Pour fr, Sa>SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAI» dés
maintenant  jusqu 'à "*$n décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratni
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR



La Vie à Paris
Paru, 19 Janvier .

M. Combes et les journ alistes.
^ — Leur dernière

entrevue. — L'impression qui en est restée. —
Leu anciens ministres déménagent — Que devien»
dront-ils. — M. Pelletan reprendra la plume. —
La conception de l'honneur en France. — Les
traitements des décorés militaires.
Hier, M. Combes reçut les Journalistes,

après qu 'il eut fait ses adieux au président da
la Républi que. Il les accueillit à son ordinaire
dans (une pièce des bureaux de l'Intérieur.
Ce ministère est logé dans une cour dont l'en-
trée à grilles surmontée du drapeau trico-
lore se trouve presque ea face du palais
de l'Elysée. Pour aller* de l'Intérieur à l'Ely-
sée, on n'a qu'à traverser la rue du faubourg
Saint-Honoré.

M. Combes a toujours été aimable avec
les représentants de la presse. Sitôt levée la
séance du conseil des ministres, sitôt lui ar-
rivé de l'Elysée où se tient ce conseil que
préside toujours M. Loubet, il leur commu-
niquait certains détails susceptibles d'être pu-
bliés, en sus du bulletin officiel générale-
ment laconique. Tous les présidents de gou-
vernement n'en ont pas fait autant. On avait
rarement l'occasion d'aborder Waldeck-Rous-
seau. Combes était fort aimé des journalistes
et des reporters, quoiqu'il accordât rarement
la permission de l'interviewer. Ses commu-
nications ou ses renseignements ne .favori-
saient pas tel oul tel attaché de journal. Tous
ceux qui ont charge de recueillir les informa-
tions de l'Intérieur s'asseyaient autour d'une
table à tapis vert et écoutaient, prenant des
notes sténographiques.

Or hier, dernier jour du ministère défunt,
Cette petite séance eut un caractère peu ba-
nal. Les journalistes étaient curieux d'étu-
dier la physionomie de ce chel de gouverne-
ment, qui déposait son fardeau porté pendant
deux ans et demi. Montrerait-i l un visage
abattu ? Ou cacherait-il son chagrin derrière
un masque impassible ? Il n'en fut rien. On le
vit arriver de l'Elysée de son pas leste qui
n'est guère celui d'un septuagénaire, la face
souriante; la voix enjouée. Tout révélait une
grande satisfaction. Impossible de croire à
«ne feinte.

— Eh bien, messieurs, fit-il, nous avons
quelque chose à vous dire. Vous aurez la pri-
meur do la lettre que j'ai remise à M. le
président de la République.

Et il lut cette lettre, la plumj e à la main;
corrigeant en passant quelques légers lap-
sus commis par le copiste. Et ce fut tout.
C'était assez, car le contenu de la missive
allait éclater tantôt sur Paris comme une fan-
fare et provoquer dans toutes les parlotes
politiques une recrudescence de commentai-
res. Les journalistes emportèrent de cette
brève rencontre l'impression que ce célèbre
vieillard est content d'avoir bien et longtemps
travaillé selon ime méthode qu'il croyait juste
et qui a été tant critiquée, qu'il a foi dans
l'avenir, qu'il est certain que ce qui reste à
compléter en son œuvre ne saurait être dé-
laissé, et qu'enfin il n'est pas fâché de se re-
poser un peu.

On ne prend pas plus aimablement congé
l'un de l'autre.

Naturellement, les ennemis de Combes s'ê-
poumonnent à clamer que sa lettre est un
monument d'inconvenance et d'inconscience.
Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais dans
les conversations privées, ils parlent sur un
autre ton) de cet homme Id'Etat st disent que les
républicains avancés ont une fière chance d'a-
voir eu à leur tête un tel homme que rien n'a
jamais pu abattre et qui est prêt à recom-
mencer.

Cependant M. Combes ris- recommencera
pas maintenant, si jamais cela lui arrive. Il
faut voir avant tout ce que sera et ce que fera
le prochain ministère. En attendant, il sur-
veille son déménagement.

A Paris, les ministres logent dans les
palais des ministères, aux frais de l'Etat.
Mais ils conservent leur appartement de
ville, car on ne sait jamais quand viendra
l'heure de renoncer à user les meubles offi-
ciels. Le déménagement, du reste, n'est pas
une terrible affaire; le ministre n'a pas be-
soin de s'entendre avec un emballeur et un
entrepreneur. L'Etat nourrit un personnel qui
fait la besogne, depuis les huissiers qui em-
pilent la paperasse particulière du ministre
jusqu'aux employés du garde-meubles qui font
les transports. Justement hier, le déménage-
ment commençait à l'Intérieur; le successeur
trouvera place nette.

Les ministres redeviennent tous ce qu'ils
furent avimt d'être du pouvoir. Comme les

uns sont sénateurs, les autres députés, ils
s'asseyeront de nouveau dans leurs vieux fau-
teuils parlementaires et reprendront leur pro-
fession parallèle si cela leur plaît. Vallé se-
couera la poussière accumulée sur sa ser-
viette d'avocat et se remettra à plaider; Ber-
teaux, à moins de conserver le portefeuille
de la guerre, reprendra sa place autour de
la rampe des agents de change à la Bourse
des valeurs ; M. Pelletan retournera à son mé-
tier de journaliste : le « Matin » attend aveo
impatience sa prose, et gare à ses adversaires,
car il est redouté.

Je ne parle pas des autres ministres, de
Maruéjouls qui depuis des mois s'efforce de
rétablir sa mauvaise santé, de Chaumié qui
espère garder sa place au gouvernement,
de Delcassé vissé aux Affaires étrangères
comme un escargot à sa coquille, etc. Au sur-
plus, leur silhouette to*- toujours tenue au
second nlan par celle, plus vigoureuse, de
Combes, qui dominait de haut son ministère, et
qui contraignit les membres les plus modérés
à marcher dans son sillon, ce qu'ils ne firent
pas toujours de bonne grâce, entra autres
Rouvier et Chaumié.

On sait que l'affaire des fiches délatrices
a eu comme contre-coup la tentative d'épu-
rer la Légion d'Honneur. Je dis tentative-,
parce qu'à l'heure qu'il est personne n'a en-
core été rayé de l'ordre, malgré une mise
en "train retentissante. Cette mise en train
est tenue en échec par la crise ministérielle,
et nul ne peut dire à l'heure qu'il est si le
futur cabinet la secondera ou la fera défini-
tivement arrêter. Ce n'est du reste pas de
cela que je veux parler ici.

Les Français sont trèsi férus de cet amouf-
propre spécial qu'on nomme l'honneur, en quoi
ils ont bien raison. Cependant les derniers
événements montrent que leur conception en
oette matière n'est pas aussi large qu'on veut
le croire. Ils haïssent l'espionnage des uns par
les autres. Très bien., D'où le fait que les lé-
gionnaires tiennent pour indignes ceux qui
ont mouchardé les officiers.

Mais, en somme, là s'arrêtent leurs sus-
ceptibilités. Un décoré s'est-il compromis dans
une affaire passionnelle, personne ne songe à
lui enlever leur ruban rouge tant que les
tribunaux ne sont pas appelés à connaître son
cas : un duel arrange tout, lave tout. On
pourrait citer des centaines de cas divers où
la radiation de la Légion d'Honneur s'impo-
serait et où il n'en est pas question. D'où il
suit qu'en France la théorie de l'honneur su-
bit de terribles atteintes.

Aussi ne vous étonnez pas si la masse du
peuple, qui n'est pas décorée, Ue s'emballe pas
contre ces histoires de fiches comme les jour-
naux nationalistes le prétendent.

Les légionnaires civils ne reçoivent aucun
traitement. Les décorés militaires touchent :
le chevalier 250 fr., l'officier 500 fr., le com-
mandeur 1000 fr., le grand-officier 2000 fr.
et le grand-croix 3000 fr. par an. La suppres-
sion totale du traitement â été proposée sou-
vent, mais sans succès.

GÏÏOUVQIIGS changeras
FRANCE

Dévaliseurs de librairie.
Depuis quelques mois, les directeurs de l'une

des plus grosses maisons de librairie et de
papeterie ae Paris, dont les bureaux sont situés
boulevard Saint-Germain, s'apercevaient que
de nombreux clients habituels ne leur adres-
saient plus de commandes. En même temps,
ils constataient que des détournements consi-
dérables étaient opérés à l'usine qu'ils ont
installée à Colombes.

Une active surveillance fut exercée et on
acquit bientôt la certitude que deux employés
de l'usine, aidés par un voisin, se livraient
chaque soir, après le départ du personnel,
à un véritable pillage des ateliers de fabri-
cation.

Informé de ces faits, le commissaire de
police du quartier où se trouve le siège so-
cial de la maison ouvrit une enquête et char-
gea deux inspecteurs de la Sûreté de décou-
vrir les receleurs des marchandises volées.
Après plusieurs jours de recherches, les
agents de M. Hamard parvinrent à décou-
vrir le fonctionnement de tout une vaste or-
ganisation de voleurs et de receleurs.

Des perquisitions opérées chez ces der-
niers, dont quelques-uns sont des commer-
çants assez importants, et qui revendaient
les produits des vols commis à des prix dé-
risoires, ont amené la découverte d'une quan-
tité -considérable de marchandises dérobées.

Â la demande des directeurs de la' maison
frustrée, tous les inculpés, qui sont au nom-
bre d'une quinzaine, ont été laissés en li-
berté provisoire. Le montant des détourne-
ments s'élèverait à plus de 400,000 francs.

AUTRICHE-HONGRIE
Officiers et usurière.

On mande de Budapest, que le général de
Pitreich, ministre de là Guerre, vient de pren-
dre un arrêté dirigé contre les usuriers qm
exploitent, de mémoire d'homme, les offi-
ciers de l'armée austro-hongroise. D'une part,
il prescrit aux chefs des régiments et des
bataillons de mettre en garde les jeunes of-
ficiers contre la tendance à faire des dettes;
de l'autre, il ordonne de ne plus tenir compte
des réclamations pour dettes non acquittées,
qui parviendraient aux régiments de la part
d'escompteurs et d'usuriers. Les prêteurs doi-
vent désormais s'adresser aux tribunaux ci-
vils.

Cet arrêté, destiné à mettre fin aux ex-
ploits des «prêteurs sur parole d'honneur »,
qui ont ruiné dés milliers d'officiers austro-
hongrois, a été pris, à la isuite de la condamna-
tion à Budapest de l'usurier Léopold Diamant,
un véritable vampire qui opérait dans plu-
sieurs villes de garnison. La police a saisi
dans son domicile 300,000 couronnes de let-
tres de change acceptées par des officiers,
pour des sommes variant entre 300 et 1500
couronnes. Ce Gobseck extorquait 300 a 400
pour cent par an à ses malheureuses vic-
times, en les menaaçnt de les faire casser.

LE MOUVEMENT SOCIAL RUSSE
Les fidèles

Le «Messager du gouvernement» annoncé
qu'une délégation du Club russe qui s'est
donné pour mission d'affermir l'esprit natio-
nal a remis au tsar une adresse de dévoue-
ment, écartant toute pensée de modification
de «l'autocratie, qui constitue, à côté de l'or-
thodoxie et la conscience nationale, la base
de la patrie».

L'empereur, après avoir lu l'adresse, a
exprimé des remerciements à la délégation,
déclarant qu'il n'y avait rien à ajouter ni à
supprimer aux sentiments vraiment russes de
l'adresse.

Los revendications des ouvriers
_ Les ouvriers en grève ont préparé une pé-

tition réclamant des mesures pour mettre
fin à l'absence de droits et à la misère de
la population de l'Empire, ainsi qu'à l'exploi-
tation capitaliste. Les revendications princi-
pales des grévistes sont les suivantes :

Garanties pour la sécurité personnelle, li-
berté de la parole, droit d'association, li-
berté de conscience, fréquentation obliga-
toire de l'école aux frais de l'Etat, repré-
sentation du peuple, égalité de tous devant
les tribunaux, responsabilité des ministres,
suppression des payements à effectuer par
les paysans pour se racheter, répartition des
domaines de l'Etat parmi le peuple, intro-
duction de l'impôt sur le revenu pour les
ouvriers de l'industrie.

La pétition demande en particulier la pro-
tection légale du travail, la liberté des so-
ciétés de consommation et des autres asso-
ciations, la journée de huit heures, l'autori-
sation de la lutte du travail contre le capi-
tal et l'assurance ouvrière organisée ppr l'E>
tat.

* *
'Au inouï des treize mille grévistes" des usi-

nés Poutilow, le prêtre Gapouy a remis au
directeur des usines les desiderata suivants:

1. Renvoi d'un contremaître et réintégra-
tion de quatre ouvriers ;

2. Journée de travail de huit heures, avec
trois repos;

3. Estimation de l'ouvrage livré, par un
contremaître désigné par les ouvriers; les
anciennes estimations seront examinées à nou-
veau;

4. Création dans l'usine d'une commission
ouvrière permanente chargée, de concert avec
l'administration, d'examiner toutes les pré-
tentions des ouvriers et do statuer sur les
cas de renvoi;

5. Paye journalière minimum de un rouble
pour les hommes;

6. Suppression des heures supplémentaires,
sauf les cas de nécessité absolue, l'heure
comptant alors double;

7. L'usine paiera intégralement la main-
d'œuvre si le travail est mal fait, sans que
ce soit la fa_\tfej de l'ouvrier:

8. Le salaire minimum des femmes sera dé
70 kopecks;

9. Création d'une crèche; surveillance du
personnel médical plus attentive, surtout pouT
les blessés;

10. Amélioration des conditions sanitaire*}
de certains ateliers;

11. Aucun ouvrier ne supportera les consé-
quences des grèves;

12. Les journées de grève seront payées"
par l'administration comme si les ouvriers
travaillaient.

Le directeur a déclaré qu'il était impos-
sible de donner satisfaction à ces revendica-
tions, car ce serait la ruine des actionnai-
res; la société n'a pas Qe capitaux disponibles;
beaucoup d avances ont été faites par le gou-
vernement sur les commandes en train; celles
pour la marine sont déjà livrées, mais celles
pour la guerre restent en suspens.

Les ouvriers ont décidé de continuer la
grève, qui s'étend de plus en plus; quarante
mille ouvriers ont abandonné le travail aux
usines Oboukovsky et deux mille aux usines
métallurgiques Leszner; trois mille se sont
mis en grève aux chantiers franco-russes,
qui ont la plus grande partie des commandes
de machines pour la troisième escadre. Le
mouvement gagnerait, dit-on, incessamment,
les autres usines, chantiers et fabriques, et
tendrait à devenir une grève générale.

On doit s'attendre aux plus graves évé-
nements, en raison des grands froids et de
l'augmentation des frais d'existence; tout
renchérit de jour en jour.

PAUVRE PETIT MENDIANT
Un enfant qui meurt dans la neige

Un triste événement vient de jeter la cons-
ternation dans les deux paisibles communes
d'Onnion et de Mieussy, près de Bonneville eq
Savoie.

Au hameau de Sarravaz habite une famille
d'indigents, d'origine suisse, la famille Gran--
der, composée du père, de la mère et de six
enfants, tous en bas âge, n'ayant aucun
moyen d'existence autre que la charité publi-
que. Les enfants vont mendier de porte en
porte.

Mercredi le jeune Alfred Grander, âgé de
onze ans, quittait le toit paternel dès le ma-
tin pour aller quêter quelques provisions, car,
hélas! il n'y avait plus rien à manger dans
la misérable chaumière.

Durant toute la journée la neige n'avait
cessé de tomber et, bien que le froid ne fût
pas excessif, les chemins étaient très mau-
vais et la marche très pénible.

Dès qu'il eut rempli sa petite hotte, le pau-
vre enfant se remit en marche pour rentrer
à la maison, où les miséreux l'attendaient
impatiemment. Malheureusement la fatigue de
la journée avait dû mettre à une tropi forte
épreuve ses faibles jambes, et soudain ses
forces l'abandonnèrent au moment même où
il allait enfin atteindre le but de ses peines.
Il ne restait em effet au petit Alfred que 400
mètres à parcourir pour arriver chez lui.

N'en pouvant plus, il s'assit pour prendre
un peu de repos, mais, sous l'influence de la
fatigue, il ne tarda pas à s'endormir pour ne
plus se réveiller.

On l'attendit en vain dans de mortelles
angoisses durant toute la nuit, et dès les pre-
mières lueurs du jour le pauvre père Grander
quitta à son tour la misérable hutte pour
aller à la recherche de son fils.

Quelle ne fut pas sa poignante stupéfaction
de trouver son enfant couché dans la neige
et les membres déjà glacés par le froid de
la mort Les provisions ardemment attendues
étaient près de lui.

Quel triste calvaire que le retour du mal-
heureux père qui dut regagner sa hutte por-
tant sur ses épaules le cadavre de son enfant !

On mande de Rome que depuis plusieurs
jours, les journaux de la péninsule publient
les détails les plus navrants sur les consé-
quences d'une faillite colossale qui s'est pro-
duite récemment à Chiavari, près de Gênes.

Une banque de cette ville, appartenant aux
frères Rocca, a sauté, laissant un passif de
16 millions et un actif qui ne dépasserait pas
9 millions.
. Ce qui rend cette faillite particulièrement
douloureuse, c'est la qualité des clients ds
la banque qui sont gris dans cette faillit*© :

Une faillite de seize millions



PORRENTRUY. — L'administration des
Chemins de fer fédéraux publie son projet d'ho-
r-ii.e pour léié procha in. Les C' .angumeiits
•../•portés à la marche des trains dans notre
région sont de peu d'importance. Comme lan
dernier, un train de luxe , composé de wa-
g-ons-lits, passera chaque nuit à Porrentruy
_ne 2 et 3 heures, dès le 3 juillet au 16
septembre. En outre , dès le !«* juillet , un
express Calais-Interlaken partira de Porren-
truy à 6 heures du matin pour arriver à
Berne déjà à 8 h. 34

* *
L'autre jour, un domestiqu a nommé Joseph

Fernekes revenait de la gare en voiture. Son
cheval qui marchait à une allure très rapide
heurta une personne de soixante-dix ans, Elise
Roûhonbuhler , qui n'avait pas eu le temps
de se garer. La pauvre femme fut projetée
contre un mur et grièvement blessée a la
tête. Quand on vint à son secours, elle avait
perdu connaissance ; son état inspire des in-
quiétudes.

ST-URSANNE. — On apprend que trois cas
fle croup dans une seule maison viennent
d'être signalés : en sont frappés trois jeunes
enfants dont l'un est décédé.

Une visite des écoles a eu lieu, afin de
constater si le mal ne s'est pas répandu.

L'autorité communale a ordonné toutes les
tûesures prescrites en pareil cas.

COURT. — Un de ces derniers soirs, le
garde-police Bueche a été renversé par des
j aunes gens qui glissaient dans le village,
ejû a eu le crâne fracturé.

•JUKA uuuaiois

(B/ironique mucRâîelolso
Legs.

On apprend que Mme Fanny Nicolet, décé-
dée à fj euchâbei, a institué héritier l'État de
Neuchâtel pour le Fonds de l'asile des vieil-
lards du sexe féminin, et fait lea legs sui-
vants :

Aux missions de Bâle 2000 fr. *, à la mission
romande 1000, aux missions moraves 1000,
aux protestants disséminés 1000, aux pauvres
de l'Eglise nationale 2000, aux pauvres de
l'Eglise indépendante 500, au Fonds des vieil-
lards 500, au Fonds des convalescents 500,
à l'asile du Crêt de Neuchâtel 500, au dispen-
saire de Neuchâtel 2000, à la Maternité de
l'Hôpital Pourtalès 1000, à l'Hospice de la
Côte 1000, à l'Hôpital de la Providence 1000,
à l'asile des Billodes 1000, à l'orphelinat du
Prébarreau 1000, à l'orphelinat Borel 1000,
à l'asile de Cressier 500, à la Ruche de Neu-
châtel 500, au Secours de Neuchâtel BOO.-và la
Crèche de Neuchâtel 500, au Fonds de re-
traite des instituteurs 500, à l'œuvre des dé-
tenus libérés 500, aux diaconesses de Saint-
Loup 500, aux Salles de lecture poUr ouvriers
500, à l'Union chrétienne des jeunes gens
500, aux Amies de la jeune fille 500, aux
écoles du dimanche 500, aux asiles de La
Force 1000, à l'Hospice de Perreux 10,000.
Horaires d'été.

On peut se procurer au Département des
travaux publics les projets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de transport
pour le prochain service d'été, qui s'ouvrira
le 1er mai prochain.

Toutes observations et demandes concer-
nant ces projets doivent être adressées jus-
qu'au samedi 28 janvier au soir, au Départe-
ment des Travaux publics, au Château de
Neuchâtel.
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises se réunira au Château de
Neuchâtel les 26 et 27 jan vier 1905, pour le
jugement de sept a ffa i res, dont trois sans l'as-
sistance du jury.
Régional des Brenets.

Résultats du trafic et des recettes de l'ex-
ploitation pendant le mois de décembre IflOi :
i3,848 voyageurs Fr. 3864 48

8 tonnes de bagages . . » 57 99
— animaux vivants . . . » 
33 tonnes de marchandises » 138 60

Total Fr. 4061 07
Recettes du mois correspondant

de 1903 » 2833 11
Différence en faveur de 1903 . Fr. 1*227 96

J2a Qfîaux-èmi 'Gtonàs
Les manœuvres de 1905.

Il se confirme que les manœuvres d'au-
tomne des • régiments 7 et 8 auront lieu cette
année dans le Jura bernois, aux environs de
Porrentruy et Delémont.

On sait que le chel du 7e régiment est le
lieutenant-colonel Robert-Bornai.d, de la
Chaux-de-Fonds. Celui du 8e régiment est le
lieutenant-colonel Jordi, de Bienne. La brigade
est commandée par le colonel Courvoisier, de
la Chaux-de-Fonds.

Voici à ce sujet quelques détails de nature
à intéresser nos nombreux lecteurs faisant
partie de ces bataillons :

Le r.'gim-ent / 7 sera cantonné flans le district
de Delémont: Etat-major et batailion 21 à De-
lémont; bataillon 19 à Courrendlin et batail-
lon 20 à Courtételle.

Le régiment 8 sera cantonné dans le dis-
trict de Porrentruy. Etat-major et bataillon
22 à Porrentruy, bataillon 23 à Aile et batail-
lon 24 à Courgenay.

Les bataillons 22 et 23 mobilisent à Tavan-
nes le 13 septembre et ont leur cours prépa-
ratoire du 14 au 20. — Le bataillon 24 mobi-
lise à Porrentruy le 12 septembre et est dé-
taché du régiment durant les deux premiers
jours pour des exercices spéciaux.

Dans les deux régiments, il y aura des
manœuvres de campagne du 21 au 27 septem-
bre, avec participation de la cavalerie du 25
au £7.

Du 28 au 30 septembre, retour, rétablisse-
ment, démobilisation , sauf pour le bataillon
24, qui sera licencié à Porrentruy le 29 sep-
tembre.

Le pays se prête admirablement aux évo-
lutions de régiments et même d'unités supé-
rieures et on ne comprenait pas pourquoi , de-
puis 1884, le Jura' n'avait plus eu la satisfac-
tion d'avoir de la troupe.

Les populations aiment le soldat et certes
c'est avec empressement que seront reçus lea
bataillons.
Théâtre.

Nous avons eu hier au soir une remarquable
soirée avec «La Fille de Roland », le beau
drame épique de Bornier. La salle était bien
garnie et le public a su gré à M. Vast de s'être
assuré le concours de la jeune et belle Mlle
Robinne, pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise. Elle fut touchante et héroïque dans son
rôle de Berthe et c'est bien h elle que s'adres-
sa la meilleure partie des applaudissements.
A son charme physique, Mlle Robinne joint! une
diction excellente et un naturel parfait qui
la classent parmi les artistes de talent.

Le cofite Amaury, M. Dallet, fut poignant
dans le triste rôle du traître que ronge les
remords. Ses jeux d'expression rendaient ad-
mirablement l'angoisse intérieure de son per-
sonnage.

Il y aurait un éloge spécial à décerner
à chacun des acteurs en particulier à Ragen-
hart (M. Brémont), prince guerrier plein de
hardiesse et de courage.

M. Vast continue à soigner tout spéciale-
ment la mise en scène de ses pièces.

** *Dimanche prochain, en soirée, secondé et
dernière représentation de «La Fille de Ro-
land », avec Mile Prad, une de nos meilleures
comédiennes, dans le rôle de Berthe, en rem-
placement de Mlle Robinne, rappelée à Paris.

En matinée, on donnera «La Closerie des
Genêts », le grand drame de Soulié, une des
meilleures pièces du répertoire populaire.

Jeudi prochain « Maternité », l'œuvre vigou-
reuse de Brieux. Le dimanche suivant, 29
janvier, irrévocablement « Roger-la-Honte ».

\dernf er Qourriz?
Incendie

ZURICH. — Un incendie a éclaté S Ta
Kochstrasse dans un bâtiment qui servait de
fabrique de matières inflammables.

Le bâtiment entier a été la proie des flam-
mes. Un ouvrier est resté dans le brasier. Un
jeune homme de seize ans, nommé Wittwer,
a été arrêté; il est accusé d'avoir causé l'in-
cendie par négligence.

Le retour de la mission suisse
BERNE. — On annonce que la mission mili»

taire suisse en Mandchourie, composée comme;
on sait du lieutenant-colonel Gertsch et da
major Vogel, est arrivée à Yokohama, venant
de Port-Arthur. Ces officiers vont s'embar-
quer pour l'Europe; ils arriveront en mars
en Suisse.

L'attentat du Palais d'Hiver
ST-PETERSBOURG. — Voici le communi-

qué officiel de l'attentat qui a eu lieu hier
lors de la bénédiction des eaux de la Neva :

Un accident est arrivé pendant la bénédic-
tion des eaux de la Neva.

En présence de l'empereur au commence-
ment des cérémonies habituelles, un canon s
tiré à mitraille au lieu de faire feu à poudre.

Les balles ont atteint la façade du palais
d'hiver. Sur le quai, quatre fenêtres ont été
brisées et un agent de police grièvement
blessé.

ST-PETERSBOURG. — D'après les derniè-
res informations, un agent de police, nom-
mé Ramacoff , a succombé des suites de ses
blessures. Un page a été légèrement atteint
par un projectile, et plusieurs assistants ont
été contusionnés plus ou moins gravement.

Deux balles pénétrèrent à l'intérieur de la
chapelle où se tenait l'empereur, mais, par
un hasard miraculeux, sans causer de mal à
personne.

ST-PETERSBOURG. — Le tsar, en atten-
dant des informations complémentaires, a
ordonné l'arrestation de tous les officiers et
servants chargés de tirer les canons placé»
devant la Bourse.

piaysans et ouvriers pour la plupart, ils sont
plus de cinq mille que cet événement prive
de leurs économies péniblement amassées et
ruine définitivement.

Et l'on a vu se renouveler les pénibles
incidents qui découlent de ces sortes d'af-
faires : tentatives de suicide, folies subites —
tel ce pauvre journalier qui vivait chiche-
ment, au vu et au su de tous, de pain et
d'eau et qui s'est présenté aux guichets de
la banque pour se déclarer créancier de 80
mille francs. Tout d'abord, on ne le crut pas.
Mais il montra ses papiers, et, lorsqu'il ap-
prit que sa fortune était perdue, il se livra
a des extravagances telles qu'on dut l'en-
fermer aussitôt. *

Ce désastre financier menace d'avoir un
dénouement judiciaire inattendu.

Quelques jours avant la faillite, un des pro-
priétaires de la banque, M. Domenico Rocca,
mourait à Chiavari et on lui faisait des fu-
nérailles solennelles.

Ala suite de la faillite, le bruit courut,
potin d'abord, puis affirmation répétée sur
tous les tons et dans tous les journaux, que
cette mort n'avait été qu'une comédie : M.
Domenico Rocca, pressentan t la banqueroute,
aurait pris la fuite en Amérique , après avoir
fait suivre par ses amis et connaissances...
tm cercueil vide.

Légende ou vérité, ce bruit a été accueilli
avec une telle faveur par les créanciers, ceux-
r-i ont tellement crié dans les journaux que
l'autorité judiciaire s'est émue et que le pro-
cureur du roi est sur le point1 d'ordonner l'ex-
humation du cercueil.

L'affaire en est là pour aujourd'hui.

On étudiant qui se tue.
BERNE. — Un malheureux étudiant nom-

mé R., apparenté à une honorable famille
de Berne, assistait vendredi soir à une soirée
organisée par la colonie russe à l'occasion de
Noël Tout à coup, comme la fête battait son
plein, un coup de revolver retentit sur la gâ-
terie de la salie. Stupeur générale.

Les dames poussent des cris inarticulés et
fuient de tous côtés, pendant qu on s empresse
•witour du jeune R., qui vient de se brûler la
orrvelle. La salle se vide ; il n'est plus ques-
tion de s'amuser.

Le motif qui a poussé R. à cet acte de
désespoir, est, paraît-il , un amour malheu-
reux. Venu à Berne cet hiver, le jeune homme
taisait son premier semestre de philosophie.
La ebarité d'un petlt peuple.

APPENZELL. — C'est d'Appenzell qu'il s'a-
git. Pendant le courant de l année 1904, il y
r» été recueilli pour les œuvres de bienfai-
sance ou d'utilité publique la magnifi que som-
tse de 354,000 fr., ce qui fait la belle moyenne
da fr. 32 par tête de population,
La neiga.

VAUD. — A propos de la copieuse chute
de nei ge dont nous sommes gratifies ces jours,
c*n rappelle qu il faut remonter à 1895 pour
reo-ouver pareille abondance de neige sur
les bords du Léman. Partou; les traîneaux
ont fait leur apparition et mettent une vie
nouvelle dans le paysage hivernal.

Le tramway électrique Rolle-Gimel ft du
suspendre son service.
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Croix-Rouge.
Comme suite à un appel de la direction cen-

trale de la Croix-Rouge, nous pouvons an-
noncer que notre société de district va re-
prendre son activité en organisant des cours
de Samaritains. Ces cours seront donnés par
M. le Dr Ch. Perrochet, avec l'aide de sous-
officiers sanitaires, le lundi et le jeudi , de
8 heures à 10 heures du soir au collège pri-
maire. La première leçon est fixée au jeudi
2 février. Elie sera ouverte par une causerie
de M. le Dr Perrochet sur la Croix-Rouge.
Par la suite, M. le Dr Perrochet fera d'autres
causeries sur la petite vérole, les maladies
infectieuses et d'autres questions d'un inté-
rêt public.

Les inscriptions pour les cours de Samari-
tains sont reçues par M. le Dr Perrochet , pré-
sident de la Société de la Croix-Rouge, par
M. Ernest Monn 'er, pharmacien, et par la di-
rection des Ecoles primaires.

Le Comité de district.
La Concordia et l'Union chorale.

Nous voici au cœur de l'hiver. C'est la sai-
son où l'on travaille le plus chez nous. Nos
sociétés musicales et chorales, entre autres,
ne chôment pas. Cependant , tenant compte
d'un vœu de la population, émis l'an dernier
à pareille époque, elles ont offer t au public
moins de concerts que par le passé. Il vaut
la peine de les en féliciter. D'ailleurs deux
d'entre elles, la « Concordia » et l'« Union cho-
rale », se préparent déjà pour affronter l'é-
preuve du concours de Zurich, en juillet pro-
chain, sauf erreur. Elles ont raison et nous
leur souhaitons dès maintenant un franc suc-
cès! Notons ici qu'aucune autre société de
chant de la ville ne prendra part à un con-
cours cette année, ni en Suisse, ni surtout à
l'étranger. De différents côtés, on nous a de-
mandé des renseignements à cet égard : les
voilà. Ils sont absolument exacts.
Société de citant l'Helvétia.

La société-Qe chant l'a Helvetia » a, dans son
assemblée du 17 janvier , constitué son co-
mité pour 1905 comme suit :

Ch» Favarger, rue 'tu D*>ubs, 101, président;
Albert Perregaux, vice-président; Jules Capt,
secrétaire ; Rubert Mey lan , vice-secrétaire ;
Edouard Chopird, caissier; Ch5 Roihen, vice-
caissier; Ariste Robert, archiviste.

Nous saisissons l'occasion pour recomman-
der aux personnes désireuses de pratiquer
deux heures par semaine l'art du chant, tout
particulièrement aux jeunes gens, de se pré-
senter chaque semaine le jeudi , dès 8 heures
et demie du soir , au Cercle Montagnard, local
de la société. Pour^ tous renseignements, s'a-
dresser au président.
Concert Hoi-szocoski.

La date de ce concert est définitivement
fixée au mercredi 25 courant, à 8 heures et
demie du soir, salle de la Croix-Bleue. Il ne
reste plus que de rares places; aussi fera-t-oa
bien de se hâter.
Bienfaisance.

La Direction des Finances S reçu aveo re-
connaissance :

Pour l'Hôpital d'enfants 12 fr., des fos-
soyeurs de Mme Marie Bernardi et quelques
amis.

Pour les Soupes scolaires, 30 fr., d'un ano-
nyme; 18 fr., des fossoyeurs de Mme veuve
Vuilleumier.

Par l'entremise de M. Borel-Girard, pas-
teur, les dons anonymes suivants trouvés
dans les sachets du Temple Indépendant aa
culte de Sylvestre: 5 tr. (pour les Crèches-j 5 fr.
pour les Soupes scolaires; 51fr. pour les Cour-
ses scolaires; 5 fr. pour l'Orphelinat com-
munal; 5 fr. pour l'Asile des vieillards.

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
20 JANV I EK

Le colonel Secretan
BERNE. — Le Conseil fédéral a conférS

le commandement de la Itfl Division au colonel
Secretan.

Il l'a remplacé au commandement do la
lime par M. Ch. Kochlin, de Bâle.

Votation populaire
BERNE. —• Le Conseil fédéral a fixé au

19 mars 1905 la votation populaire sur la
revision de l'article 64 de la Constitution 1er
dérale (Propriété des inventions).

Le taux de l'escompte
BALE. — Le comité des Banques suisses

d'émission a abaissé le taux de 1 escompte de
4V, à 4%.

Traités de commerce
BERLIN. — Le traité de commerce austro*»

allemand sera très probablement signé ; il
reste seulement à régler quelques points ac-
cessoires. Tous les traités de commerce se-
ront déposés simultanément au Reiehstag à
la fin de janvier ou au commencement de
février.

Les grèves de Pétersbourg
PETERSBOURG. — Les fabricants de Pé-

tersbourg ont tenu jeudi une réunion dans la-
quelle ils ont discuté la grève actuelle. Ha
ont décidé de repousser, comme révêtant un
caractère général, les demandes des ouvriers
relatives à la journée de 8 heures,; à la par-
ticipation des ouvriers à la direction des fabri-
ques et à la solde des salaires durant le temps
de grève. En ce qui concerne les questions
particulières, il a été décidé d'adopter le point
de vue suivant : chaque fabri que pourra dis-
cuter avec ses ouvriers seulement après la re-
prise du travail. Enfin ,- il a étc't résolu que les
propr ;étaires de fabriques n'entreron t dana
aucune négociation avec les organisations ou-
vrières, spécialement avec le Club des travail-,
leurs de Russie.

PETERSBOURG. — Dans un conseil deg
propriétaires de fabriques, en présence du
Ministre des finances , il a été annoncé quo
de nombreux ouvriers de fabriques se mettront
encore en grève aujourd'hui.

PETERSBOURG. — Les ouvriers des fil*,
tures de coton Son, Galli et lialinkin ont aban*-
donné le travail ce matin.

Les ministres ont définitivement refusé dC
recevoir une délégation des ouvriers.

La crise ministérielle
PARIS. — Dans les entretiens que M. Lou»

beft a eus avec les chefs des groupes républi-
cains du Sénat et de la Chambre, différentes
questions politiques, actuellement pendantes
devant le Parlement, ont été examinées. Lea
représentants des groupes qui ont jusqu'ici
soutenu le cabinet on* déclaré qu'à leur avis
le nouveau cabinet devra faire sien, sans au-
cune modification, le programme politique del
M. Combes, car il 5 sont convaincus que la ma-
jorité des républicains veut poursuivra la réa-
lisation de ce programme de réformes.

M. Loubet mandera aujourd'hui les per-
sonnalités auxquelles il compte confier la misi
sion de former le cabinet On assure qu'il nei
reste plus en présence que MM. Sarrien et
Rouvier, car un appel adressé à M. Brisson,
après son échec dans l'élection du président
de la Chambre, constituerait un acte de sim-
ple politesse.

vip êcf Î QS

CAFES supérieurs, torrpflés du jour, arôme con-
centré ; depuis 1 tr. 10 la livre. 800-5
Société Lyonnaise, RUE du PREMIER MARS 10.



Téléphone» — Chauffage central»

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈG-E -34. 3E333XÎ.3NT33
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

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

ponr 1000 l i anes,  pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires , ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se moule à ce jour à
4,850,000 fp.

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

acceptées en tous temps.
On peut s'airesser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée ou Trais de Polices jusqu 'à la

somme de 3iMM> Tr. yail-19

RESULTAT des essais dn Lait du 17 Janvier 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o «, 2 -  ». = — o
Non», Prénoms et Domicile fl Hf ? s'g OBSERVATIONS

Barben. Gottlieb , Eplatures 17 43 W.b 13.77
Nigg li , Frédéric, > 19 42 33 5 lï< HU
Kernen , Abraham, » 87 42 H3.4 IH 6'i
Jacot , Ami , » /J2 HS.- 1:S.-:>T(
Ruth , Christ . ¦ 38 33.7 13 24
Opp li ger , Ulvsse, > 4 40 32 5 13 18
Droz. Louis "(ils, > 87 37 :y.8 121 *0
Boss. Christian , » 36 33 2 12 88
ll.iuriet . Alfred. . » 28 37 32.2 12 i5
Riecben , veuve , » 119 37 H2 1 12 72
Parel , Edouard , > 45 38 31 5 12 0̂
Nussbaum, .1 eun-Louii. » 112 34 32,8 12.55

""' ~""»— ™"i^-

""* *̂ »~ ~~a^~

—. — f m. -m-
t —

IA flh atiT-rte-FoTids, le 19 Janvier 1905. Direction do Ponce,

mlm.es spécialités ,-In.dole"

TOPIQUE , PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte, le Lnm-
batr o , la Sciaiiij ne. Ces produits sont souverains daus les cas de Bronchite ,
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. 193/7-127

D^ pôl pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER , Rae Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole. t fr. 35. Pastilles. S fr. 5o. (Similaire. I IV.

On demande a louer
Clll îiOnAli Ponr y ' ns,a "er un moteur électri que el un tour deUU mmâ S i 'v iASÂ mécanicien , silué à proximité d' un terrain vnsriie. —
Offres par écrit , sous initiales G. C. 4:25, au bureau de I'IMPARTIAL.

425-6"

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites 1HAISOXS de 1 à 4 loeements, qui seront terminés

pour le ternie de S t-Martin 1905. Situation spléndide. Dégagenieut de l.UOO à 5.00(1 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. «1. 20624, au bureau de I'I MPABTIAL . 20524-11*

Occasion !
Ponr ret rait d'affaires , à remettre COIVI-

NIERCE , principal les VINS ; convien-
drai! principalement a jeune homme vou-
lant s établir. Il aurait la facilité d'entrer
oans la maison , faire éventuellement
quelques voyages pour se mettre au cou-
rant ou à reprendre de suite. Capital né-
cessai re relativement peu élevé. — Adres-
ser les offres , sous clnlTres A. R. 852, au
bureau de I'I MPART IAL . 852-5

COMMIS
On demande un jeune homme bien re-

emnimindé et de toute m ors lité comme
•ude comptable, plus un APPRENTI de
bureau — S'adresser à MM Girard frè-
res, fabricant de boiles , à Oranges iSo-
leure). 848-2

^KLVEEsta BT 1 *ra g| •*&
Dn MONSIEUR seul et de toute mora-

lité désire faire la connaissance d'une
DAME de 40 à 5(1 ans . honnête et ch ré-
benne , en vue de mariage. — Ecrire , sous
chiffres P. L. 750, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 750-1

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Parln Q P'unon de 1 chambre , cuisine
Lai lil 0, et réduit. 493-9

Prfl(fr?Ç Q fl rez-<'9-chî'"*,,,*s deScharu-
l l U jjlCS 0 tt, bres, cuisine et dèpenoan-
tvm. 494
Pp/ldrot* Q a deuxième ètnge de â charn-
I \%\ Ko 0 tt, bras, dont 1 a fou. el dé-
F'nuance*,

nrtdrpç Q h rez-de-chaussée de 3 charn-I lijj l to O tf , bres. cuisine et cave.
Dpnrtnàq Q h deuxième étage de 2 chan»-4 1 Ugl 00 0 V, bres, cuisine ut cave.

Pfl fhPP ii Prern'er étage de 4 chambres,
CUl/UCI 11, cuisine et dépendances . 495
p A p h pp i l  rez-de-chaussée de 3 chatu-

to f i t i Dn •{ j sous sol pouvant être utilisé
HU IUC1 11 , poU, peneioa alimentaire
ou atelier.

rnarrliro IQ g premier étage de 8 bel-
l iUal l lu l C 1» tt, les chambr«s . l cabinet
•uis ine . dépendances, gaz, lessiverie dans
I* maison avec place pour sécher le linue;
¦tari au jardin. 496

Çarpp RR premier étage ds 3 chambres,
O C 1 I C  UJ , cuiaiue et dépendances ; »iuia-
bon ceuiiale. 497

Pour le 30 Avril 1905 :
PîYÎl  Fî *>ea " **"U H - SH | de 2 chambre»-,
liaI lil U, cuisine ut dé pendances. 499

liËfll-UlïïBllèrfi 0, i eharani», cuisine
«1 dépendances. &0O

fieai-Cimetière S. rc^r
866 de

Inffncfrifl 7 rez-de-chaussée de 8 cham-
iLUliol l lG l f bres, cuisine el dépendan-
ces. bol

R nrTiPP -M deuxième -»">i*s de s, évnn-
D U l l l c l  11 , luellement de 4 chambres,
cuisine et dé pendances. 502
pii p hnn l i  troisième étage de 3 cham-
tiUliitl 11 , bres, cuisine el dépendances,

ParP Ri bean P' tfnnn d(> ' chambres.
i(U v U T, cuisine et dé pendances. 503

C-.npn KR deuxième étage de8chambras,
Ùtl  I C (Ju , cuisine et dépendances; silua-
tion centrale. 004

Fritz ConPYoislêi^ tt'JSïïSi
tniiina et dé pendances , jardin. 50ô

Frits CQurîoisier 53', ttna remisa-
It îTIVP fî deuxième étaj e de 2chambr<-s ,
Pv. l i |p U, j alcùves, cuisine et dépen-
s-lances ; ga*. 606

S'adresser 
JLJT U JLJJUÏ

Ch. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

t-oe Leopolrt lin >ort 50. 

TerratoJ v̂endro
Cbénaax ponr constructions de vil l as.

fcbriques. etc., dans quartier d'avenir,
•ont à vendre. Facilités de paiement. —
» «.dresser A M. Courvoisier , à Beaure-
fUd.  709-8

ATELIER
D OXYD \GES

A rsmettre, on on apprendrait la partie
i des jeunes gens qui reprendraient plus
tard la suite de l'atelier Bonne clientèle.
On pourrait taire également le polissage de
métal, etc. — S'ad renner à M. Paul Hauss-
ier , armurier , rue A. -M. -Piagei SO. 828

ÂÏOTBR
pr in Janvier ou époque à convenir:

Paro 01, 2uie étage, 3 grandes chambres.
570 T . 4U9

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

Serra lis, pignon de 3 ehambres.
315 fr. 470

Paro 73, sous-sol de 2 grandes pièees et
cuisine. 315 fr. 471

Doubi 123. sous-sol de S chambres et
cuisine. 380 fr. 472

Doubs 153, sous-sol, une chambre et
cuisine. 216 fr. 473

S'adresser à II. GUYOT, gérant, rue de
la Paix 48.

VIENT BB PARAI THE:

iliKi As l'BMf rie
1905. -20« ANNÉE.

Dacri fL 'oss kclui'iie*. intéressut lu Horlogers.
En venta dans les magasins de fourni-

tures : S40-1
Sandox Fils 4 Co. rue Neuve ;
Perrenoud «Je Ludy, place de l'Ouest;
Vuitel Gabrie. rue de la Paix 49 ;
Elienne Haldimann , rue du Grenier 6,

et les principales Librairies.

Demoiselî s de magasin
possédant une belle écriture, sachant bien
coudre , est demandée dans an magasin de
confections , pour la vente et la coi res-
pondance. — Offres avec photographie
Casier postal SOS. l 'haux-de-Konds. 781-1

On cherche
un bomme sérieux , assez intelligent , com-
me eiioaiHMCur. Père de famille préféré .
— Otfies par écrit Casier postai 80S. la
Chaux-de-Fonds. 732- 1

-A remettre
un bon Magasin de détail
pour dames, laissant de gros bénéfices.
Reprise et agencement . 10 000 fr. — S'a-
dresser sous C. M. 31. Posle rue d'Ita-
lie . Genève. H-b87-p 798-5

19Q5
Librairie Courvolsier

Place du Marché
AGENDA des Ecoles , 1 fr. 50.
AGENDA de l'Agriculture et du Vigneron

2 tr.
AGENDA trimestriel (4 carnets toile ci-

rée), 1 lr. 10.
AGENDAS divers.

I** Un monsieur dis-
r P P I T I Ï P PQ  Posant de plusieurs
L.0I I LUI GO* heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux. — Adres-
ser les offres .sous W, G. 1ÎD7 ( > au bu-
reau de riuPAiu-iÀL. 17976-9*

Mîse an cGnconrs
Le Comité de l'Œuvre des Arrivan-

tes à la gare, met au concours le

Poste d'âge nte
de cette œuvre. Outre une conduite irré-
prochable , la connaissance du français et
de l'allemand est exigée. — Adresser par
écrit les offres , avec certificats si possible,
d'ici au 15 février, à Mme Tissot-
II n m bert, rue du Premier-Mars 13.
H-3 IS -C 975-6

JL Cours dem§P Samaritains
Le Comité de la CHOIX-ROUG1Î ou-

vrira oes Cours de Samaritains pour
Dames et Messieurs, à partir du 3 fé-
vrier, le lundi et le jeudi de chaque se-
maine , de 8 heures à 10 heures du soir,
au collè ge primaire.

Les cours sont gratuits . Le petit maté-
riel est à la charge des partici pants.

Les inscriptions sont reçues par M. le
D' Perrochet, rue Léopold-Robert 31, M.
E. Monnier. pharmacien, Passage du
Centre 4, et la Direction des Ecoles pri-
maires. 953-4

Le Comité.

SqûiTpËl
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
priés de s'inscrire auprès du Président,

1 M. Vital Matthey. Léopold-Robert 100, ou
i au local de la Société , Hôtel de la Gare.

54't Le Comité.

Modistes
Une première ouvrière modiste ayant

travaillé quel que temps à Paris , ainsi
qu 'une seconde ouvrière cherchent place,
si possible dans la même maison. Bon-
nes références à disposition. — S'adresser
sous ci i i t lres  lt. E. 954, au bureau de
I'I MPARTIAL . 954-2

 ̂loties1.
ponr fin Avril 1905, un bien-fonds, i
proximité immédiate de La Chaux-de-
Fonds . au bord de la route cantonale. Ce
bien-fonds conviendrait particulièrement
à un entrepreneur-voiturier.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 970 -3

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

buanderie , cour. 456-7
Crèt 22, 2me étage de 8 pièces, alcôve,

balcon, buanderie , cour.

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

O.-JeanRichard 39, maaasin moderne
avec ou sans appartement, chauffage
central.

O.-JeanRiohard 39, 2 apnartements mo-
dernes de 4 piéces chacun.

O.-JeanRIchard 43. Sme étage de 4 piè-
ces. alcAve éclairée , remis à neuf.

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

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

Temple-Allemand 101 . 3me étage de 2 piè-
ce», alcôve et corridor. 449

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

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

Oharriére 4, Sme élage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 451

Progros 17, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 452

Terreaux 12, rez-de-chaussée de 8 pièces
et cuisine.

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine.

Serre 3. 2 appartements de 8 pièces, eni-
s'ne et dépendancee. 453

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

Progrès 95-A , 2me étage, de 3 pièces, al-
côve , corridor. 460 fr. 455

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

Chasseron 47, rez-de-chaussée do 4 piè-
ces, chambra de bains, buanderie, jar-
din. 455

Léopold-Robert 90, appartement de 4
piéces, alcôve , corridor , chauffage cen-
tral. — Atelier de 10 fenêtres avec bu-
reau et vestiaire. 511
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant, Parc 9.

lWATîtrflO On ^wande de suite 2
Mr&UllM CS. clironomèlres. aveo
bulletin d'observation. — Indiquer prix
sons II. M. 5QO. Poste restante. 964-3

DATII* •Hait I A toute otl re acceota-
arUUl i. lOU i ble, à vendre 3 trai-
neaox d'enfants et un dit ponr malade.
— S'adresser rue Neuve 11, au 2me étage.

963-3

ASSURANCES -,i VIE
à M Ch. RYSER SOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-ne-Fnnris. 87'(B-2"5*

Tfl ilIPrKP Aime Jaquet-Racine , rue du
ltt l l lCUùC. Nord 153, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Prix modérés.

708-1
»»aa»»^»i»»»»»»»»B»»»»»»i»i»»»»»»»s»»»j»»»»»»»»»»»»̂ »gBiM»^cs»i

Pnp lnrjpn ayant fait les démontages et
OUilU gCl remontages, décottages et la
mise en boite après dorure, et connais-
sant un peu l'achevâge, demande place de
suite ou dans la quinzaine. 734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Tfll'lIPIKP 8e recommande pour ce quilfllllCuoC concerne sa profession; on
entreprendrait aussi tabliers , jupons , rac-
commodages, etc. — S'adiesser rue Fritz-
Courvoisier 24- A , au ler étage, à droite .

725-1

Ifilimali ppp ^ne Per80nue honnête et
IIUlll UallCl C. forte demande des journées
ou n'importe quel ouvrage. — S'ad resser
chez Mme Matile, rue du Premier-Mars U.

747-1

RfK fr finf "-*11 80rtira't remontagres
UUoiVU pii échappements Roskop f en qua-
lité soi gnée* — Sadresser, avec échantil-
lons, rue Jaquet Droz 47. 843-1

A i r i n i H i î O  t)n demande deux JEUNES
AlgUlliea. FILLES, d'au moins 14 ans
révolus , a qni on enseignerait. Plus une
AIDE pour différents travaux d'atelier et
faire les commissions. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. G. Burthoud-iiugoniot.

746-1

Commissionnaire. î™^^-8
béré des écoles pour l'aire les commis-
sions. — S'adresser rue du Nord 80. an
rez-de-chaussée. 841-1

Inurt û f i l l û  fn demande une jeune
«CllllC UllC. fille de 14 à 16 ans pour
une partie facile de l'horlogerie, lietribu-
tion immédiate. 753-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ,.
J •

lonno rîapnnn libéré des écoles est de-
OCUUC gdl bUU niandé de suile pour
faire les courses et les travaux d'atelier.

S'adr. au hurea u de I'I UPARTIAL . 751-1

tleUE G IlOmmO mandé pour aider 4
différents tiavaux ; il aurait l'occasion
d'apprendre uu métier. — S'adresser en-
tre 7 et 8 h. du soir, Pui ts 13, au Sme
étage. 73'-1

Bonne d'enfants. ^SSeTuS
jeune fille sérieuse, aimant les enfa nts et
sachant bien coudre. Références ej iaées.
— S'adresser chez Mme Jules Ullmann ,
rue Léopold-Rotert 55 an 1er éta«e. 741-1

A nnnrfpmpnt A louer de suite ou pour
Uppai IClllClll, époque à convenir bel
apuartement de 4 pièces , alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Robert 58. au Ame
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
ciTjJe. fiTO-f)-»-
Cniin on] A louer comme entiepot ua
OUUù 'oUl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'aaresser rue du Collès-e 8,
au 2me étage. .809-6*

AP}/dI LlUi/ lUb. appartements , chacun
de S pièces et depenaam-.es, rue Léooold-
Rnbert 58. au 4me etane. l'un pour un
avril 1905. l'autre pour lin octobre 1905.—
S'ad resser au concierje. même maison. 85 9*
Anna p t p m p nt  A ll,UBr P 'JUr le 3" a ril
fljipdl IClllClll. 1905. un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort niuimrue,
gaz et électricité installés , lessi.erie. —
S'adresser à Mme Kuster-Rohert . rue
Numa-Droz 73. 21052-10*
Morinnln  et logement de 2 piècs et
iUllgllûlll dépenaances , avec sou.-, sol uti-
lisaoje, pour charcuterie ou pâliss rie,
sont à louer pour nu avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Poauge
de glaces V. Nicolet Jaques , Parc 17.

•jon-t-is-»-

Pll3ïï lhr a A louer oe suite une chambre
VllCiU l J i C. non meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promeuade 4. au
rez-de chaussée. 20.'3 i-l3*

Pihfl rfl l iPP A louer pour 3 mois , a parti .v lunllUI C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21 1 19 13»

¦¦¦»»»¦ "- — C

A iouer (iftir le 30 Avril 1905 :
Rno Hn NnPC Ï Prè8 du Collège Indus-
nUC UU ltUl U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir :
un bel appartement soigné de 3 pii-cos
et alcôve. 19as*2-20*

S'adresser à M. Sehaltenbrand, ar-
chitecle, rue A. -M. -Piaget 81.
T nrfpmont A louer pour le 30 avril 1904UUgGlilGlll. au centre de la ville, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser a
M. Charles VieUe-ScllUt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-20*

On demande l
à louer tle suite un
MA GASIN ou PARTIE
D £ MA G A SI H, aveo
grande devanture à la
rue L éopold-Robert ou
dans son voisinage
immédiat, — Adresser
les offres sous chif-
fres N. B. 969, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL.



A _ • _. ___ .___ pour fin Avril, un PETIT LOQEIMENT com-
Jj V  W j l W i . posé d' una ou deux chambres aveo cuisine et
fl B g BJ M.W dépendances. — S'adr. a l ' Imprimer ie  IVIo-

gl D 9  derne Fritz lYlettler-Wyss, rue de la Piix 71.
H il I I  si J B il * ,a m°me adresse, on demande un JEUNE¦m-M *y  *-̂  ¦-»¦ ¦ * GARÇON pour faire les commissions entre

»»»»-»»ira«»»»»»»»»»»t»»»»»«»»»-«i»ia»t»»»i«Bt»»t»»»»j»»Œ»i ses heures d'école. 992-3

Pnrnnnf pnpQ On demande pour Perles
iluiliUliLCUl o. plusieurs remonteurs
pour petites piéces bascule. — S'adiesser
chez M. Marx .Meyer-Franck, rue du Col-
lège 19. 951-3

TPA VPIIP Un ouvrier graveur d'orne-
Ula iCUl . ments bon finisseur trouve-
rait à se placer de suite à l'atelier H.-A.
Châtillon. rue du Parc 66. 971-3

II PII ïIP hnmmp de 14 à 15 ans> ayant
llClluC UU111U1U quitté les classes et de
toute moralité, est demandé dans un bu-
reau d'entrepreneur de la localité ; rétri-
bution immédiate si la personne convient.
— S'adr. chez MM. L'Héritier frères, rue
du Commerce 130, de 2 à 3 h. du soir.

905-3

À nPiPPTifi Jeune fille ou garçon de 14
"Vr ' Cllll, ans pourrait entre r, au mois
d'avril , comme apprenti-photographe.

S'ad. au burean de I'IMPABTIAL. 994-3

CnnT T orij n On demande une personne
OCI IulllC. de confiance, sachant faire la
cuisine. — S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier 27. 972 3

Commissionnaire. j e°ne JŜ ÏbéS
des écoles comme commissionnaire. 955-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne *_T$oT*
et active pour faire les commissions entre
les heures a'école. — S'adresser au ma-
gasin , rue du Siand 10. 983-3

Femme de ménage. ^iTnlSt^ll
une femme connaissant tous les travaux
et sachant bien cuire.— S'adresser rue de
la Serre 34, au rez-de-chaussée. 997-3

Onteiniàre. 1&2Ê*
cuisinière , faisant les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages et références
demandées. — S'adresser rue de la Paix
27, au 2me étage. 939-6
QppTjen fû ®a demande, dans un ména-
OCliUlllG. ge soi gné, une bonne ser-
vante propre et active , connaissant bien
la cuisine et les travaux du ménage. Se
présenter, le matin de 9 à 11 heures, l'a-
près-midi de 1 à 3 heures ou le soir de 7
a 9 heures. Bons gages, 995-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

Tint» r iPPennnp QU n  certain âge, de
UUC JJOloUllllO toute honorabilité , con-
naissant tous les travaux d' un petit mé-
nage trouverait place assurée dans une
petite famille et pour le 1er février. Bons
gages ; vie de famille. 985-3

S'adresser au bureau de TIMPAUTIAL.

ÎPflTiP flllp ^n demande de suite une
UCUllC 11110. jeune fille poar une partie
de l'horlogerie. 965-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ÏPUflA flllp (*)" demande de suite une
UCIUI C llllC. jeune fille propre , active et
de toute moralité, pour faire les travaux
du ménage. 977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
rtnppnnn On demande pour entrer de
UUlwill B» suite deux bons ouvriers (*rre-
neurs. ainsi qu'un bon adoucisseur.
— S'adresser chez M. Nicolas Haenni ,
doreur, Morteau (Doubs). 833-5

RpmnnfpilPC * ̂ n demaude trois remon-
nciliUlilCUlO. teu rs d'échaonements
Roskopi , plus un EMBOITEUR sachant
faire la pose des cadrans. — S'adresser
rue de la Serre 95, au Sme étage, à gau-
che. 844-2

RpmnnfpiipÇ On demande de suite quel-
UGliiUUlCUl Os ques bons remonteurs
pour pelites pièces soignées.— S'adiesser ,
sous initiales St. A. 865, au bureau de
I'IMPARTIAL . 865-2

RPOÏPIIP ^n demande un bon régleur-
UCg lGlH » lanternier, connaissant bien la
relouche. 892-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

DpmnTltPTIP ^Q demande des démonta-
1/CiilUlllGU.l . ges ou des engrenages pe-
tites pièces pour faire à la maison. Bas
prix. — Ecri re sous chiffres V. G. 889,
au bureau de I'IMPARTIAL . 889 2

Un bon Décalqueur âISS
naissant la peinture , trouverait ouvrage
suivi pour bon atelier de la localité. —
Adresser offres , sous chiffres R. 8. 860,
au bureau de I'IMPART I AL. 860-2

i n nPpn fin On demand e dans un ma-
n[l ]h CUUC.  gasin de nouveautés une
jeune fille libérée des écoles. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 870-2

Onn i Tnn f p  Ou demande une personne
0C1 ï CllllC. de conliance connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Boucherie Wuthrich. 880-2

C û pv q n f p  On demande de suite une
ÙCl i OTuC. bonne servante sachan t faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée, en
face du Stand. 21019-19*

HBS*"i lfinPP pour Is SO Avril pro-
ferQsSP tt IUUCI chain , dans maison

d'ordre, un bel appartement de 2 cham-
bres au soleil levant, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés. Prix 400 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser Numa-
DroE 77, au ler étage, à droite. 960-3

ÀTïTiAP ipmpnk A 1(?uer po" ûe su - teappui ICulCllla. ou époque a convenir ,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul . — Rez-de-chaus-
sée de 3 piéces. ce dernier peut être usagé
comme magas in.  966-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I,nf)Pmpnt A loner P«n'le } .*T fflai un
UU g Cll lCUl.  logement de 3 pièces au so-
leil , parquets, eau sur l'évier, gaz. buan-
derie. Maison d'ord re. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. Matbey-Hummel,
Renan. 948-3

rh f lmhpp  * louer une petite chambre
UllttlllUl V. chauffée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser Parc 21,
au rez-de-chaussée. 979-3

A la même adresse, on a trouvé une
cuve! le or. 

Ptl î im h r P  ^ louer une chambre m eu-
UliaillUl 0. blée, complètement indé pen-
dante , située au soleil , à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 81, au rez-de-chaussée. 993-3

rhamhp o garnie à louer. — S'adresser
UliaillUl G rue de la Ronde 13, au 2me
étage. 984-3

I Afjp mpni ^e suite ou Pour le *® avri *UUgClllClll, logement soigné au4me étage
3 chambres cuisine ave.-, gaz, lessiverie et
séchoir. — S'adresser rue .Léopold-Robert
72, au ler étage. 828-2*

A nn a pfo m Ont A l°uer pour cause de
nyj JCU IGlUGUl. départ , de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dé pendances.
— S'adresser pour visiter l'appartement à
Mme Gieseler , 154. rue Numa-Droz. et
pour traiter à l'Agence Wolff. 155-7

f f l f iPmPnt  A remettre pour époque à
UUgClllCUl. convenir deux beaux loge-
ments de 3 nièces, enisine et dépendances,
gaz et buanderie ; rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude D' J. Cuche. rue
Léopold-Robert 26. 366-7

APPariemeniS. avril, deux beaux ap-
partements au premier -"étage, composés
chacun de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , corridor éclairé et chambre de
bain. Au besoin, on pourrait les utiliser
en un seul. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. au premier étage. 202-4

I flO'PmPnt Pour cause de dé part , à
UUgCUlCUl. louer pour le 1er mars ou
pour l'époque , un beau logement de trois
pièces, corridor éclairé. Prix , 460 fr. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage, à droite 890 2

R P7 rlp.phnnccpp A Ioaer Pour le 30
llCi UG mallùoGO. avri l ou le 31 octo-
bre 1905, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , au soleil et
bien situé; eau et gaz installés, lessiverie,
cour. — S'adresser rue du Manège 20, au
ler étage. 884-2

MîtfJaÇl'n ¦*¦ louer ^e so-ite. au centre
illu.gd.olUi de ia ville, un beau magasin
avec appartement de 2 chambres et cui-
sine et un bel appartement moderne de
4 chambres et dépendances. — S'adresser
Grenier 37. 171-2

rh amhro *• louer une chambre meu-
UllulllUlC. blée. — S'adresser chez M.
Achille Erard , rue dts Terreaux 14. 876-2

f fi a rn flPP ^ louer de suite une cham-
UliaillUl G. bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue da Puits 17, au ler étage, à
gauche. 135-3*

fi l f l ï ï l l lPP A louer de suite une jolie
UllalllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur de toute
moralité. Prix , 16 fr. par mois. — S'adr.
rue du Nord 31, au ler étage. 854-2

rhf l ï ï lhPP A l°uer P''™ de là Gare, une
UliaUIUlC, jolie chambre bien meublée,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, d droite. 858-2

PhflmhPP *¦ l°uer ua9 belle chambre
UUaiUUlC. meublée et au soleil, à un
monsieur ou demoiselle travaillant dehors
et de toute moralilé. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à gauche.

834-2

ThflmhPP Aj louer Pour ie 1er février , à
UUalUUl Ci un monsieur de toute mora-
lité, une belle petite chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue au Progrés 41, au ler étage. 887-2

rh f lmhPP A louer une belle chambre,
UUalUUl C. meublée ou non, à 2 fenêtres,
indé pendante, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 15, au Sme étage. 885-2

A ldllPP Pour 'e 30 avril 1905 un pre-
1UUC1 mier étaire de 3 pièces, plus

chambre pour la domesti que , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17552-36*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à loner beaux appartements de 3 piéces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Nuraa-
Droz 144. 17766-68*

A lilIIPP pour le 30 avril 1905, dans
IUUCI maison d'ordre , premier

étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Envers 24, au
2me étage. 756-1

I ellt lOgement. un magnifique peti t lo-
gement de 2 pièces et cuisine. Prix. 30 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Paix 70,
au magasin. 755-1

f OPfll ^* louer de suite ou pour époque
UUlml. à convenir, un local pouvant être
utilisé pour atelier de menuiserie, entre-
Fôt ou tout autre métier. — S'adresser à

atelier de menuiserie, rue Jaquet-Droz 14».
7J4-1

h lflllPP immédiatement ou pour époque
n. IUUCI à convenir : Rue Dufour 8, pe-
tits appartements de 2 chambres et dé-
pendances. 206-1

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

S'adresser au Magasin rae Fritz-Cour-
voisier 3.

ï ndPmPTlt *• ^0X16T Pom* le S0 Avril
UUgClllCUl, un logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie rue Numa-Droz 96. 346-1
I f l dû m on t o  A louer de suite , Place
UUgCUICUlo. d'Armes 1-BIS, 1er étage, 3
pièces, cuisine et dépendances, balcon ,
confort moderne . 353-1

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

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

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

P^Chaniure. V°tZÏ ïïïî iïï;
une j olie chambre meublée et indé pen-
dante . — S'adresser Paix 63, au 2me
étage, à droite. 757-1

Phf lmhPP  A louer une net le chambre
UUalUUl C. meublée, indé pendante et
chauffable (13 fr. par mois), à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
Grenier 41. 742-1

P h f l m h P P  A. louer une chambre meu-
UUaUIUlC. blée. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 2me étage, à gauche.

A la môme adresse, à vendre une belle
lampe à suspension. 707-1

PhflmhPP A louer de suite ou pour
UUalUUl «*• époque à convenir , une cham-
bre bien meublée, indé pendante , située
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 2, au 1er
étage. 733-1

Phf lmhPP A louer une jolie chambre
UUttlUUl 0. bien meublée, au soleil et
chauffée. 728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Th f lmhPP ^ l°ner ulle chambre meu-
Ullttlli Jl G. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Industrie 9. au 3me étage. 724-1

On demande à acheter «gSfite,
teilles fédérales vides. — S'adresser par
letties sous chiffres A. O. 867, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 867-2

îrSflît&Ct <"'n demande à acheter quel-
BSVlm-vO. qUe8 douzaines boites acier
18 1., lép ines oxydées. — Adresser offres
sous chiffres A. F. 836, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8-16 2

Ent a i l l a  On achète n'importe quelle
rUlttlllC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat . rue de la Serre 3. 12321-9

Ent ailla On achète toujours de la bonne
rUlttlllC. futaille. _ S'adr. à M. C. Pel-
legrini . Pai x 47-49. 17560 20

On demande à acheter t:Z°Zl
à décal quer pour cadrans et un tour à
faire les plaques de cadrans. , 752-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
»»»»»»»ag»»»»g»»*SM»»S»m»»»»«»ssss»»l»»»B»»»»»»»»»»»»»»»»»»M»MSST»T»M

h TJPmipp '~ petits chiens-moutoas
tl ICUUIC blancs. Bas prix. — S'adres-
ser Paix 97, au ler étage. 961-3

A VPfldPP une 8lisse à l>ra8 el '¦* petites
I CUUI 0 pour enfants, plus un pota-

ger usagé. — S'adresser chez M. L. Bor-
gognon. Progrès 69. 96*.'-3

A VPIldPP ,lB su 'te un 1°' de fournuu-
ICUU1C res de toutes sortes, les ou-

tils d'un remonteur, layette, lanterne pour
montres, machine à arrondir, etc. Bonne
occasion pour rhabilleur ou termineur.—
S'adresser , le soir après 8 heures, rue de
la Paix 65, au Sme étage. 976-3

Â VPnflTP un P°ta«er » *?«*
¦«* à tr°isÏOllul O trous , très bien conservé et

deux pupitres. — S'adresser Boulangerie
du Nord , rue du Nord 52. 9K7-3

Â VPnfiPP ^8 su
't8> Pour cause de dé-

ICUUI C 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 pup itre, de La batterie de cuisine, ainsi
que des articles de toilette, parfums, sa-
vons, aux prix de facture. 944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPfliJPP un Deau chien mouton noir,
IGUUIG pure race, âgé de 2 V» ans,

bon pour la garde. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au Sme étage, à droite.

891-2

A VPTldPP une ,)alance & bascule avec
ICUUI C poids , une fournaise avec

soufflet, pinces et lingotières, ainsi que
tables rondes et carrées. — S'adresser au
Café Meunier, rue D.-Jeanrichard 7. S35-2

A VPfldPP * bas prix un joli chien de
ICUUIC 8aion , petite race. — S'adr.

rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. 215-6-1-

Â VPndl ' P l 'e suite plusieurs meubles
ICUUIC façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-26
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-sJUILLARD , à côté Hôt. -d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPIldPP nne douzaine de POINÇONS
ICUUIC très variés pour découpage

et un Dictionnaire du Chiffre-Mono-
gramme Oemangeot (34 planches, 2 vo-
lumes). Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 3, au rez-de-chaussée, à droite. 745-1

Â VPÎldPfl un toar aux débris avec éta-
1 CllUl C bli et accessoires. Facilités

de paiement. — S'adr. rue du Doubs 149,
au 3me étage, à gauche. 726-1

A VPndPP un "** complet en sap in, à
I CUUI C l'état de neuf, avec ou sans

literie. 705-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

A VPndPP pour cause de départ SIX
ICUUI C VITRINES (grandeur 43 X

85 cm), à 6 francs pièce. — S'adresser à
M. Max Kiellinger, rue Fritz Courvoi-
sier 8. ' 628-1

Partinats A vendre parquets usa-
JL ai ijUGia. gés mais très bien con-
servés. — S'adresser chez M. Sattiva, rue
du Pont 4. '¦'00-1

¦ Grande Salle
HéPHI de Ia
"̂ ai CROIX-BLEUE

Dimanche 22 Janvier 1905
A 8 a. nn SOIR,

Soirée-Séance de Projections
L'enfant prodigue. — Vie de Jésus.

avec accompagnembnt de chant

Entrée : 30 cent.;

S)HF Cartes en vente au local , rue du
Progrès 48 et Boulangerie du Nord (rue
du Nord 52.) 986-2

Le même jour, à 5 h. du soir
Séance pr Enfants

Entrée : 10 cent. 

Boïctoie ^^̂ E. GRAFF
Il sera vendu Samedi SI courant, dès

7 heures du matin. Place du Marché,
devant le Bazar Parisien. 982-1

Viande de BŒUF
première qualité.

à 70 et 75 c le demi-kilo.

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

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

Se recommande , E. GRAFF.
Pas de Crédit, snr la place dn Marché

rnTîlTlli<î Jeune*fille connaissant un
tJUIIlllllo, peu ae sténogra p hie cherche
place dans un bureau. — S'adresser par
écrit sous initiales L, B. 971, au bureau
de I'I MPARTIAL . 981-ê

Cnppnfq *-̂ Q entreprendrai t des secrets
IJCl/lClo. a vis ou américains, pièces à
clef et savonnettes. — G. Ducommun, à
Sonvilier (Jura Bernois) . 952-3

Rp nfl ÇÇn fJPC soitrnés. — On demande
liCj J t tOon gCj à faire à domicile , des re-
passages soignés en bon courant, soit ex-
tra-p lats, Lecoultre ou répétitions. Pri x
avantageux. 956- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I7n hflïïiiTIP s^r'eux cherche place com-
Ull ilUllllilv me homme de peine ou p1
faire des courses. — S'adresser rue du
Progrès 7, au 2me étage , à gauche. 991-3

.lonno hnmmo sérieux et honnête, de
U CllllC liUlilillC bonne famille, âgé de
38 ans , demande place dans bureau , ma-
gasin ou autre emp loi. — Adresser offres
par écri t , sous chiffres B, P. 870, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 870-5

Rliîtiûn ^n k°n ouv"
er connaissant pe-

DUlllcl . tites et grandes pièces, cherche
place d'aclieveur ou de rhabilleur dans
une faori que de la localité. A défaut , il
entrerait comme associé dans une coopé-
rative. — Adresser le» offres sous chif-
tre s t.. S. 8S3, au bureau cle I'IMPAR-
riAL. 883-2

Echappements ancre. g?„dT35mt
cile des achevages ancre avant ou après
dorure. 881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fondeur-Dégrossisseur °r.dre^^pS
sérieux et de toute moralité , cherche place
stable dans fabrique de la localité. —
Ecrire, sous initiales V. P. 855, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 855-2

AuivOil IP t*e b°îtes métal et argent, con-
n ï l ï C U u u  naissant sa partie à fond ,
cherche place de suite. — S'adressar rue
de la Charrière 24 a, au 2me étage. 89;î-2

Pôl'O lia famil lp  demande p lace de con-
1 C1C UC 1U.I1I111C cierge , encaisseur .
commissionnaire ou autre emploi. 875-2

•s'adresser au bureau ae 1 IMPARTIAL .
C pnrrar i fû  Une bonne fille sachant faire
Ocl i alllC. un ménage demande place
de suite. Certificats et références à disp o-
sition. 837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno nOPCf t nno de confiance se recom-
UUG JJCl ùUUllC mande pour de la cou-
ture, tels que tabliers , chemises, cale-
çons, etc., pour dames et enfants , ainsi
que pour marquer le linge et du tricotage.
— S'adresser Collège 39, au ler étage , à
gauche. cW-3

IftlirnaliÔPO ^
ne personne de moralité

UUUi l iahCl G. demande des journées
pour laver et cirer les parq uets. — S'a-
dresser rue Dr-Kern 5, au Sme étage.

650

Ilno lil ni P demande à faire des bureaux.
UllC UlUllC — S'adresser au Greffe des
Prud'hommes. 677

r.nnfiirîàna Mlle Guinand , rue Léo-
UUll l l I l lc lC.  pold-Bobert 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

Rp- T -Ant p f lP Q <-*n demande pour dans
UClsiUlllClll û , la quinzaine 4 bons re-
monteurs pour petites pièces cylindre 11
et 12 lignes plates et extra-p lates. Inutile
de se présenter, sans preuves de moralité
et capacités. — S'ad resser au comptoir
Kùng-Ghampod & Cie. rue du Grenier
41-F.. 980-3

D reste à liquider BfiRftSB
à 200 fr., beaux secrétaires noyer poli va-
lant 120 et cédés i 60 fr., plusieurs lava-
bos avec marbre et glace (noyer poli) de-
puis 50 fr. , magnifique divan moquette
valant 160 et cédé à 110 fr. Quantité de
chaises cédées, les plus belles, à 5 fr.
pièce. Glaces et Tableaux. Un grand lot
de bouteilles vides, seilles à lessive et
quantité d autres objets cédés 4 des pri s
incroyables. 695
SALLE des VENTES, rue Jaquet Oroz 13

— Téléphone —

Â y p n H pp nn très beau secrétaire mat
ICIIUI C et poli , poignées nickel , à

fronton. Prix très baa. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, â
droite. 642

A VPflfiPP 1"eul:,'e3 neufs et usagés aux
I Cllul C pi ug bas prix : lits riches et

ordinaires en bois et en fer . secrétaires,
commodes , lavabos , tableaux , chaises,
glaces, canapés, tables en tous genres et de
nuit , buffets, pup itres , régulateurs et po-
tagers. — S'adresaer à Mme Beyeler, rue
du Parc 70. 685

Pppd n *un d> , dans les environs de la
t Cl UU Métropole, une MONTRE d'hom-
me, avec chaîne argent dite «- Châtelaine».
— La rapporter , contre récompense, rue
du Temple Allemand 81, au 2me étage, i
gauche. 877-1

Pppdn <le !",is la rue des Tilleuls à la
ICI UU Fabri que 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. 886-1

Tpflll VP une l,0,"'*iC de dame, avec quel-
11UUÏC que argent. — S'adresser Hôtel
de la Fleur-de-Lys. 958-3

TPflllVP un BRAOELET argent. — Le1 I U U I C  réclamer , contre dési gnation et
frais d'insertion , chez M. Kernen, rue de
la Paix 3. au 3me étage. 856-1

En oas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale ËLss Pompes f nnâ lircs
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui ee charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133,8

EW*Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Pion, plus de larmes amèret
Dans le ciel où tu vivras;
Non. pour toi p lus de misères .
Plus de deuil , plus de combats ;
Pour toi p lus de lourds fardeau»
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, an
Locle, Monsieur et Madauie Albert Nobr
et leurs enfants, à Benan , 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
Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Rufenacht , Augshourger , Huguenin-Gos-
tely, Matile-Gostely, Lôffel et Anderegg,
ont la grande douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fllle, sœur
nièce, tante et parente ,

Madame Louise-Angélique GOSTELY
née NOBS,

que Dieu a rappelée à Lui mercredi aoir,
a 6 ¦ i heures, a l'âge de 33 '/> eue, apràf
une courte mais pénible maladie.

La Ghaux-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 tient lieu de let-
tre de faire-part. 935-1

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

Esaïe 46.
Ne crains point , car je  t'ai racheté.

je t 'ai appelé par lon nom. tu es d moi.
Les familles Tisso t -Ducommun , Cartier,

Knop, Brodbeck et Berthoud-Hugoniot ,
font part à leurs amis et connaissances de
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 Ghaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1905.
Suivant le désir de la défunte, l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE , samedi 21
courant , à 1 heure après midi.

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

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

Le présent avis tient Heu de lettres de
Taire part. 946-1

La famille ltarbier remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes, ainsi que
les sociétés, pour les marques de symna-
thie bien senties dont elles l'ont ento u rée
dans les jours ei pénibles qu'elle vient de
traverser. 996-1



AYIS OFFICIELS DB LA COMJNE DE LA CHAUX-DE-FQM
Avis aux Propriétaires

Anx termes de l'article 44 du Règlement général de Police, les proprié-
taires de la zone intérieure sont invités à faire enlever la neifre sur les loi ls
et à débarrasser les abords de leurs immeubles et spécialement les Uo Hoirs ,
de manière à ce que la circulat ion ne soit pas entravée.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1905.
839-2 Direction des Travaux pablfcg.

I —^^ï[^̂ W ŷ_ \f ^^ŵ^l^^^̂^^^^^  ̂agH&oal ç>
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La Cure d® Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc
Avec ans-stations SH.YÉICS de malade»] Sïiérli*»

«t ploinom'it COAPIKMÊES par sombre de cures faites à G«rêve et dana la SolftW
romande — Une brochure I B-8* traduite de U Ï7me édilioa tHeimade

F*»-ii : ~~se. à.. ES«o.

En Ycate à la lïlîraï rie A. Courvoisier
Place da Marché, La Chaux-de-Fonds.

SV* Kong ae siurioae assez recommander aux malades ia lecture de cette curieuse
brochure qui leur indiqua na remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure ea "suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 8500 exemplaires ea a mois.

en pleine prospérité . coarernant le bâtiment, est à remettre pour cause de santé.
Reprise avec marchandises el commauiles en cours. 25. 'MM) fr. environ. Convien-
drait particul ièrement a 3 ou 4 jeunes liens actifs. Pas besoin de connaissances spé-
ciales. — Adresser les offres sous 1. I. I»t»(», au hureau de l'l»rp4RTIAi.. 6W-1

•SSrr»" NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). ' 8377 17

iEuvre rnurnnnèe, uniquement Faite d'snrès des expériences recenies,
870 pa»{«8. nombieuses illustrai). as. Guide sur. in.nspensah e à la guérison des af-
fections nerveuses iréner-i les el sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dé pravées ,
etc. — Pnx , t Tr. conire timorés-pus te. chez l'auteur , Hr Itumler. Genève IOS,
et chez H. Baillod , libraire el A Courvoisier , Chaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Benboud. Delachaux it Niestlé. Neuchâtel et toutes les aulres libra i ries.

L'institut t Silvana » du D' RUMLEK . pour le traitement de la Neurasthénie
•sTVîiérj sIe el sexuelle, etc.. est ouverl toute l'année.
mamtmmmimBm—mm̂mm—mmmmacawmmamama*m—amBm* &̂mmaamma^^ m̂mammmmm î m̂ÊMmaÊmmaaeamummmwm

Boulangerie-Pâtisserie ds Chicago
127, Bae du Nord Gottf. PFISTER Ene do Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 beures

!E3*î "tisssoi '±o diTT-oiTîSO
On porte à domici le. 1HO-29 Se recommande.

JBL J3utmW&WJ KR
ponr tout de suite ou époque à convenir, dans une localité des Montagnes
neuchàieloisas , de 734-2

beaux et vastes LÛCâUZ
bien situas, au rez-de-chaussée, pouvant servir :

1. Une pa rlie pour Enirepôt (vins , denrées, etc.);
2. Pour Ate lier de mécanicien ou tout autre artisan .
Force et éclair age électri que;  eau installée dans les locaux.
Adresser offres, sons chiffres X. 250 C, à MM. Haasenstein &

Vogler, la Chaux-de— Fonda.

S Dès 1883, succès toujours croissant, du plus ancien Corrielde du I
la Pays. 11175-26 Jla Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une »
CT efficacité sûre , c'est le ' a,

8 Corricids de la Pharmacie Parel 1
M Vente : 60 cent le flacon, envoyé franco contre 75 cent, en timbres* m
M poste par la

| Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds ;
Nombreux témoignages spontanés : « J'ai pu me convaincre par expé- j

H rience de son efficacité et je me tais un devoir de le recommander à toute r
ff personne qui soutire de ces infirmités, a fi

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

GROS ¥Eâll, â ¥Q c. le jjj f
Jeune Jb/EouLtox-tm

Jambon fumé à 85 e. le demi-kil o Filet fumé à 90 c. le demi-MIo
Tous les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choncroûte et Sonrièbe
B8F* Tous les Mardi et Vendredi. BOUDIN FRAIS T"B&

16107-B4 SE RECOMMANDE.

BANQUE FÉDÉRALE
- ROatTft ANONT If K) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Conr» des Chantres. le 20 Janv. 1905.

Nou» sommes aujourd'hui , snf «aratiOM impor-tantes, acheteurs en compte-courant, oo au comptant,a»t.in» ll t a n f ie commisasos». de papier bancabl*- »nr
EaJ Cour»

(Chèqne Pari» IOO. 31V,
fniei / Court at petite «sTMalonra. a iM.:31V.,i mon t accept. françaises. 3 100 31V,

'3 moisi minimum 3000 it. 3 IOO 37».,
. Chaque 2'. .au1/.

tudftS Court «> Petite elTels longs. 3 M.i8 ",
V mois i acceptaL anglaise* 3 25.19'/.'3 moi» I minimum L. 100 . 3 fi 21

Chèque Berlin. l- * r;irn -.ii > rt . 5 123 23*/,
I]]....; Court et peut» effet» longa . 4 123 2d* ,"***•¦"*«• ,2 mois i accepiat. allemaniira 4 123 . 17' ,

13 mois i minimum M. HMI. 4 123 47' ,

i

Cbèqae Gènes. Milan . Ton» ion 20
Court at petiu eltets long» . 5 100 J0
S moi» , 4 chHTres . . . .  5 100 32*/.3 moi», » i-hiilre a . . .  S 100 m

0 . iCbéqne Bruxelles. Anvers. . 3Vi l0u 05
Hgl*fM (2 à 3 mois, Irai» , ara., 3000 fr. 3 10 tO

fi No n acc, b i l i . .  raand., del4ch.3 1/, i( l( l n5
iiT 'Iurd (Cheirne e» court . . . .  '3'i, *Ms 71*
1 , ï a 3 moi», trait , acc, Fl. *Wnn/ 3 toi 70¦sllt'U. /[Son ncc., bill., mand., aeUctuîV^Qd 70_ IChéqne et court . . . .  3' I , I > > ,85
Tienne . (Petits effet» longs . . . 3'', 1 \ s6

li à 3 mois, 4 chiffre» 3V , 1 -4 85
l'W Tork. Chèque — 6 18
S01SSB . Jn.q,,'à 4 mois . . **'* *¦">

Billet» da banque français . . . .  — i **0 59
• • alli-uiands . . .  — 123 18» ;,a a rusHes. . .. .  — i 65
• • anirichieni . . . — 104 «0
• » anii iai» . . . .  — 2ii 18» • italiens . . . .  — 100 t"»/,

Pann-mnts d'or . — IOO 25
ftoixeram» anglais . . . . . . .  — 25 i4
Pioce» de 20 mark — 24 o*

ê 

MONTRES? égrenées
A Montres garantie*

JJ Tous genres Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch»m d a -t 'on'ls

i«8K m

Tlîeroîooiètres
Thermomètres eolonoe alcool fr. 0 60
Thermomètres o » 0.75
Thermomètres colonne Mercure » 0.(30
Thermomètres » » 1 —
Tttef-mometres scala porcelaine » 1.75
Thermomètres scala nickelé > 2. —
Thermomètres rie haine » 0.75
Thermomètres rlp fenêtre ¦ 2.—
Baromètre chimique avec Ther-

momelre » 1.25
Thermomètres de malades sveej

buiietin d'observations, dep. » 1.25
I»*»» lait > 2 -V)
*»eae-llqueur ¦ 1.25
Lunetterie Qne orrlinaire.
Boussoles, -iepuis » S.—
Baromètres anéroïdes.

ORA.1VD
Eazar de la Ghaux-da-Fonds

en face in Théâtre. 85M-5

Appartement
On demande a louer pour le 81 Octobre

ï**>î> ou plus tftt , dans une maison d'or-
«¦>, au centre de la ville , un appartement
è* 6 ou 7 pièces Au besoin , ou louerait
irn.  appart e uiHiiiB dans la même maison.

A-irenver oflres avec inilication de prix
et dt aituation, BOUH cli irt ' r .n  L. 120 O.
S ) A?enre de publicité Hatisensteln et
Vno>er , La Chaux-d». Fonda. lftï-2
¦wiT.m L«it sj»rtiww«rriF̂ ,Mw»»»l»»s»stls»»eswec»»B»w»»»t*i»l—..—. ̂ .--m..,A..m...mA n.̂ m:w..,rm.. m.m,. ,, A,. ..m

\lenl de paraître et puiiliée en Craucais

<£oi (§usse
du 27 Mai 1902 snr

les effetsde Commerce
fRftlets à ordre et Lettres de chan(*e).

Kun-ée ea vigueur le 1/ 14 Janvier
1U<>3.

Tradnrtion de la I AOï et eTnosé analy-
ttques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
> Relié 5 fr. .0

En vente i la

Iftrairii A. COURVOISIER ,
PLACE NEUVE 

Terrains à vendra
Pltnntlon ravlasantite ponr vlll ¦•»

et |>»rc, prix do I fr. à 3 fr. 5(1 le
•s**: pao d'oblisrnllstu pour la rons-
p-ortioD — S'adr. à U. l'èratii-l'u-
k—> m. \iitna-l)ro7 1.15. 18367-1MO*'
¦ f A vendre, é de très (a-
I WGl C n n  vorables conditions , une
t l l&iUVIl l»  ^

(,,> t', maison situes aux
abords de la ville, coin-

pn*èe d» 3 logements, lpssivene . grand
terrain de dégagement, écurie, eau et i;ax
it.Maiiés — S'adresser, sous initialea
t\. B. 10667, au bureau de I'IMPAHTUL.

1060147*

Société de Consommation
JiMut-Dro: 27. Ruoi-lroz 111. Kami-Drti 45.

fire U. lidustrie 1. Mord 17, friti-GouTtùier 20»
lui à Doubs 139.

TINS FINS en hout cilles itm tarit
Beaujolais Morgon 1H98 fr. 1.40
Bsaujolais Nlorgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 » 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgogne Aloxe 1900 > 1.10
Bourgogne Pommard 1898 > 1.50
Beaune Hospices 1902 > 1.40
Bordeaux Chèteau Croignon 1901 » 0.75
Neuohàte! rouge 1900 » 1-25
Neuchâtel blanc 1898 > 0.80
Neuchâtel blanc 1901 > 0.7o
Neuchâtel blanc 1903 > 0.80
Bordeaux blanc 1893 > 1,—
Carovigno blanc 1895 » 1 —
Champagne Léon Chandon > 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermltage » 870
5068 -21 la demi-bouleille » 2.20

'¦«Tii ŵii'-a^

C'est maintenant qu'il vous fant goûter
des desserts sortant de mes fours , car
c'est toujours pour la fin que l'on ré-
serve les meilleurs produits, c'est
alors que vous ies apprécierez le mieux.

Kricelets
i partir de ZU centimes le quart

Cornets pour ne
(les meilleurs.)

Tlx  ̂s renommés.
Se recommande, 18451-35

P. GOSTELI
fine de la Ronde 3

à la suite du Magasin Brandt-Hprren

_<^_ i IW .̂7 ĴE5»»E5
dama la maison rue f.éopold-lto-
bert 46, pour le 30 avril 1905 un

beau Logement
de 4 pièces, avec bout de corridor éclairé ,
cuisine el belles dépendances. H '<!46 G

Pour le 30 avril 1906, le premier
étage entier de 8 pièces, divisible en deux
apparte ments disti ncts. 781-7

Situation centrale à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-Postes.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier & Jacot-
Gnillarmod. rue Léopold-Robert 50.

A lnnpji pour février 1905 Ott autre date
IUUCI | a convenir, un

grand magasin
formant angle de rues, au centre de la
Cbaux-de-Fonds et convenant pour tout
genre de commerce. — Adresser offres,
sous chiffres V. 111 C, à l'agence de
publicité Haasenstein de Vogler , Chaux-
de-Fonds. 807 3

Avis aux mécaniciens !
A vendre pour cas imprévu un grand

établi en bois dur, un étau Boley paral-
lèle et tournant, nne meule, un tour
simple, une grande layette avec buffet,
ainsi que l'outillage au complet pour la
fabrication des modèles, le tout à 1 état de
neuf. 748-1

S'adresser an bureau de 1'TMPABTTAL .

A remettre à Genève
pour raison de santé, un bon commerce
d'épicerie , primeurs, vins et liqueurs, en
pleine prospérité. Prix très modéré. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser à M.
PiiiiiiiEil , rue Gbaponnière 3, Genève

2U992-2

Vins en gros
LUCIEN DROZ

TèlêpboBt Eavers 32
-\TX3SnS •E'XP-TiF* r

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

Vins français ùe tsMa
des plus avantageux 439-14

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

Liqueurs de toutes sortes.
Cltartreuse da Convoi):.

Vins mousseux : Asti , Champagne
diverses marques.

Fabrique de Postiches
Mesdames,

si vous avez, gardé vos cheveux tom-
bés, adressez-vous à la Maison Jean-
maire. Terrassiers 39. Genève, qui
vous fera un postiche irréprrdiable et
complètement invisible, à des prix déSant
toute concurrence. Branches soignées
façon, 1 fr., à titre de réclame. Je me
ebarge de réparer ou de transformer les
postiches, même ceux ne sortant pas de
ma maison. 533-1

46, Rne Léopold-Robert 46
La Cbaux-de-Fonds

Jenx et Jouets
Porcelaine, Verrerie, Cristallerie

Email

Ferblanterie, Boisse llerÏB
cédés à des prix très bas

Lampes à suspension
GUAIVD KABAIS *2Ui00-ll*-

Profitez ! Profitez I

Petit atelier
de mécanique

est à louer bon marché et avec une petite
teprise. — S'adresser à M. Paul Hauss-
ier, Alexis-Mari e-Piaget 80. 329 1

A la même adresse, à louer un appar-
tcmeisl de 2 pièces, dans une maison
d'ord re et exposée au soleil, avec vue
spléndide.

Magasin
i louer i St-Aubin, pour le 24 Juin
lil.,5 , avec appartement de i ebambres,
cuisine et dépendances , situation excep-
tionnelle. Terrasse, eau, électricité. —
S'adresser 4 M. A. Ilumbert-Comie.

2i'3na-i7^

JL. louer
pour le 30 Avril 1905

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

Apnoe de Frits
sur objets d'or et d'argent

soit : Rijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 2071O-41

Léopold Robert 55-
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "V3

Discrétion absolue.

Maison j i_ vendre
A venâVe une maison renfermant eaf?,

logement, remise, écuri e et jeu de boules ,
avec terrains de dégagemen t, bien située
aux abords de La Chaux d :-Fonds. 5IS9-S

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

FÔÏBf
! 

Environ 200 quintaux de foin, 1rs «xtja»
lité sont à vendre à 9 Tr. '.es 100 kilos;
plus 3 PORCS de 50 kg. pièce-. — S'adr.
a M. E,. Liecbti, Valanvron 25. 661

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inotlensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-17

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pbarmacie Heer & Cle, Baie
Seules véritaoles avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 3 lr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant lô ct. en tim-
bres-poste pour (rais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dri'imann. Raie. Spa-
lenlorwes* 31. Téléphone 2ô(i2.

Prière de veiller au nom de l'isoles
•suisses OXI.



AUX PROFESSEURS DE CHANT
La place de 973-2

DBRECTEUR de la Société de chant „ L'HELVETIA ¦
est mise au concours . — Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ch.
FAVARGEH , président , rue du Doubs 101. 973-2

T a  POT I lî linilirla f.A 13') 0* a sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-Ld lAJliL-ù 11UUIUC UO ra&V iaine> le8 meubie3, etc. Très résistante. —
Se vend 00 centimes le ilacon . avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

S Hx%, &M /g^ CZT Ba  ̂ _ " 0m ém*. taa»pin os Maison
Encore quel ques Jolis CHAPEAUX MODÈLES et CHAPEAUX
GARNIS à des prix excessivement réduits. MESDAMES, profitez de l'occasion
et venez voir à la RUELLE des JARDINETS 1, chez 16489-3

M me OQUSFI^OiSIER.GUEWIW

ÏL® s Flanchet tes
. .i — ,.. .. » —

La Oaisse ff Epargne cle Nenchâtel
a l'honneur d'informer le public îles Planchettes de l'ouverture à partir de ce jour
d'une Agence dans cette localité. H-5972-N

M. PAUL NICOLET, négociant
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne ; c'est donc à lui qae le public
des Planchettes devra s'adresser à l'avenir. 19910-2

Neuchâtel , le ler Décembre 1904.
Le Directeur.

,—, 

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

du véritable

9 * * 8 9Marque des Deux Palmiers
fl est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-

nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.
Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

E^?i82iS*®3?r''v^'77~?77. t̂ ^7î'777.1̂ r _̂__^^^ ŷ Q &'74_ï?Zï%?£A£~7? *-r '!,^c"'-* "7 ' '̂ .̂ ^-"̂ ^ 'v^^S^S

Tonhalle plaisance
RUE De TÊÏfc OE RANG  ̂ RUE OES TOUREL LES

——«»««»»-»)-«Sl»S«»»l—^

IHMArVCHE 88 JANVIER 1 905 dès 8 h. du soir,

GRAND eONeERT
suivi de

Eoirée Familière.
organisé par

jL<e Mannerchor-IIarmonie
sous la direction de M. Santon

Musique sans comédie. et l'orchestre Olympia.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. PRIVtt 963-2

Billets à l'avance : MM. Bisang, rue Numa-Droz 21 ; Fehlmann. rue Numa-
Droz 105 ; Vermot-Ûroz . Brasserie du Versoix , rue dus Terreaux 1 ; Affolter , Brasse-
rie de l'Avenir et Barbon , à l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

BRASSERIE
TSMK. -̂Q _̂_»mj m̂_ _̂ \.^

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-195

iCONCERT §
— EIVTKÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES
Café Français

29, rue Jaquet-Droz 29.

SA MEDI, à 7Vt h. du soir,

19193 5* Se recommande. Louis Mercier

HOTEL DE_ LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

il E&T m W& 1̂  Q̂fe

19198-17* Se recommande, Jean Knuttl.

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

SAMEDI et DIMANCHE
dés 7 '/t h. du soir. 17918-23"

Hôtel d@ la Qare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

19196-9* Se recommande, Ch. Kohler.

Gale des Gïiasseïirs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Suipraii trips
Se recommande,

16139-16* Le tenancier , Jules Favre.

Brevet i vendre
A vendre un brevet d'une RAQUETTE

pc'-fectionnée (raquette et coquero t
d'une pièce sans vis). Mise en place
très facile. Pourrait être utilisé pour mou-
vements genre Roskop f de qualité soi-
snèe, ainsi que pour mouvements ancre
demi-platine ou trois-quart.-* platine.

A la même adresse à vendre une grande
lanterne se fermant à clef, pour une
grosse de montres. 857-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon termineur expérimenté demande
à entrer en relations avec fabrique ou fa-
bricant fournissant boîtes el mouvements
pour le terminage de la montre en gran-
des pièces cy lindre. A défaut on entre-
prendrait des démontages et remontages
a domicile. — Adresser offres sous chif-
fres 3477. Poste restante . Les Gèriu-
nes. prés Tramelan. 879-2

mmmmdmf tÊkjgk g»fc<&jjfo«g&<*ftt**fetf»fl
*>**t»^g>sT.» "̂g.t.,**aMMhs-a>»**»t̂

Estaniperie Américaine

J. SCHIELE FILS
39, Rue du Collège, 39

Estampes de boites nouveau genre .
DécoujiKges. Frappes, Pilaires, etc.

pour Horlogerie , Bijouterie . Electricité.
etc.. etc . 18893-2

9**S»**i*sr'TS»,'î '*  ̂.¦̂ **a***»a»»<!a»v't»TS'Çjï ©

O •7|!ft§Tt/9'£"i marié, 30 ans, parlant 2
KM '** lv&kv_ &i langues, de conliance et
possédant de très bons certificats, ayant
acquis beaucoup d'expérience pendant ua
séjour de 12 ans à l'Etranger, désire place
comme encaisseur ou représentant d'une
grande maison. Cauliou peut être dé po-
sée. — Ecrire sous initiales E. II. 612.
au bureau de I'I MPARTIAL . 613

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 22 *7, 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. 615.
an hureau de I'IHPARTUL. 645

BEL - AIR
GRANDE SALLB

Dimanche 22 Janvier 1905
dès 2 </ , heures après midi,

Sranct Conçoit
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sons la direction de M. G. PANTILLON

professeur ,
aise I» bit»nillanl concours l'I

M. RUBATTEL et de Solistes de
L'ORPHEON.

Entrée ¦ 50 centimes.

Lei membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 978-2

Société suisse des Commerçants
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Samedi 21 Janvier 1905
dès 8 1/» h. du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

dans la Salle de
i Amp hithéâtre du Collège Primaire."fn

par M. Ed. WASSERFALLEN
professeur à l'Ecole de Commerce.

. LE COMMÉRCFJAPONAIS
aveo Projections.

853-1 Invitati on cordiale à tons I

ART MUSICAL
La Musi que de la Ville a l'honneur

d'informer les intéressés qu'un cours
d'élèves (théorie et pratique) commen-
cera prochainement. A cet effet, elle invite
tous les jeunes gens désirant y prendre
part à se faire inscrire auprès du prési-
dent. M. Auguste Bolle-Ghopard , rue
Numa-Droz 76, où au local, Hôtel de l'E-
toile d'Or. 749-1

Extrait du règlement, — Les élèves
doivent être âgés d'au moins 14 ans et
possesseurs d'une autorisation de leurs pa
rents ou tuteurs.

Suisse allemand
employé, cherche PETVSIO^V
avec CIIAMBKË chauffable
dans famille parlant exclusi-
vement français. — Offres
avec prix sous G. R. 950, an
bureau de I'IMPARTIAL..

950-2

Cotillons
ponr Bals et Soirées

Grand choix de tours de. Cotillons :
Costumes complets en papier 60 sortes
de chapeaux. lionnels. Diadèmes,
etc., etc 368-9

Fleurs pour chevaux. Fleur* pour
boutonnières

Serpentins, mirlitons, confettis,neige.
François ZEHFUS, Nord 129

(Chicago l. Chaux-de-Fonds

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la toux, bronchite,
enrouements, catarrhes , rhumes,
etc. . etc. 693-25

Nombreuses attestations de guérison.s
4 médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

La boite , 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds.

PIIHTI fpnil*JDP rapidement une place à
f Ulll LI U L ï Cl Geuère, en Suisse ou
à l'Etranger , écrire à l'Agence DAVID , à
Genève. 108-33

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

DIMANCHE 22 JAiWIEB
EN MATINÉE

Portes : 17, h. Iti . leau ! 91»
Dernière représentatioa <*•

L-.BL

Gloserie des Genêts
Grand Drame «in 5 actes et 7 ublnsux.

par FRéDéBIC SOUMIS

Ti l'importance de cet ouvrage , il sert représenté <ul
LE SOIR

Bnrean, 8 h. Rideau, • «/-, b

Le Grand Succès »

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

DB BORN1 ER.
PRIX DES PLACES

Balcons, 8 fr. 50. — Premières , 8 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 60. — Troisièmes!,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS
magasin de cigares, au Casino. 957-9

Pour plut de détails, voir (e* affiche*
et programmes.

Spécialité de la Maison

G. PETREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

717 -1 H-2163-N Demandez catalogue

JUPJt Ĵ _]!BB" ŒJfr
asss—s ŝr D'occasion , faute d'emploi,
JË2S» il * VPnclre un excellent piano

tUrs 
" "~ '̂j II d'étude, 7 octaves , à l'état*j»t|g[g§| *̂) | 

de neuf et garanti. Prix :
J'- li»  ̂ 350 fr. , net au comptant

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL . 8ffl-j
f mj -— •—-——— ¦ /X T^TT-T.

RESTAURANT DU CONCERT
Spécialité de Poissons frits Dîners da
jourél fr.BOsans vin. o-1529-N 19024-18

PROFITEZ
A liquider un stock de superbes ta»

bleaux artistique»» avec joli encadre-
ment , au prix incroyable de 1 fr. 25 pièce.
On cherche des représentants . — EMILB
ULDRY . rue du Levan i 1, Genève. 112-1

Te rm i n »ge s
Bon horloger bien au courant de l'ache-

vâge d'ancres soignées extra plates, en-
treprendrai! terminages dans ces qualités
ou d'autres genres. — S'adresser par écrit
sous B P. 610, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
610-1

'JÊE.mmm £»:¦*• «m nt
TJn jeun» homme sérieux et de bonne

conduite possédant un petit commerce,
demande à emprunter la somme de
lOOO fr. en vue d'agrandissement. Inté-
rêts et remboursement à convenir. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. S. 736, au bureau
de I'IMPABTIAL . 786-2

Roslsopf
On demande deux bonnes RÈGLEUSEa

et deux bons PIVOTEURS pour faire le
logeage des mobiles. 851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Technicien-Dessinateur
Une importante fabrique d'horlogerio

demande un technicien dessinateur, intel-
ligent et connaissant bien son métier. —
Adresser les offres, avec références et pré-
tentions , sous initiales X. B. 842. au
bureau de I'IMPARTIAL. 84> -2

Pivotages
Un pivoteur entreprendrait quelques

carions de 10 à 12 li gnes ancre par -se-
maine Ouvrage consciencieux. 149-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PROPRIÉTÉ"
A vendre , dans localité près la ville de

Neuchâtel, trois logements et dépen-
dauces. eau et gaz, grand jardin , très belle
vue, â proximité de deux gares et du
tram. 166-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés _ J. WEINBERGER , rue
Numa-Droz 3-a. 2239-5

Pour

pals et Soirées!
H ÉVENTAILS en gaze

Hl ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier I

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans H

Flenrs - Plumets - Hérons
M COLLIERS, ÉPI.VGLES fantaisie p

pour Robes et Cheveux

Il Rubans , Soies , Mousseline soie »
Choix immeaae

Aa Grand Bazar
du 12561-168 I

i Panier Fleuri |
¦BBmJJMBMB

ÉïHBP̂ f* A f* A rt^wHi
WT SOLUBLE l|§
pr PRéPARATION INSTANTANéE. ^lj
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TOUJOURS LE MEILLEUR 
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