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RUINES ET MISÈRES
Soldats pillards et voleurs

Plue de cent fois et plus de deux cents fois
Pendant moin séjour en Mandchourie, j'ai vu
des soldats commettre au détriment des Chi-
nais de menus larcins. Ces peccadilles ne
m'ont ni étonné ni indigné. En tous temps
et en tout pays, les soldats ont pris des pou-
les aux paysans.

Mais souvent aussi, j'ai vu des soldats dé-
rober la bourse des gens qu'ils rencontraient
en des lieux écartés, forcer des maisons à
coups de cross© et terroriser les Chinois
pour leur extorquer de l'argent II y a une
«sertaine catégorie de cosaques que les Chinois
appellent les Hongouses russes. Ceux-là sont
terribles.

Une nuit, couché dans la maison du mis-
sionnaire français de Tachichao (alors lui-
même en résidence à Haï-Cheng), j 'ai été ré-
veillé par un tumulte subit. Des pierres étaient
jetées dans nos fenêtres, l'huis était à demi
disloqué par des coups de sabre ; des voix
criaient au dehors : « Diengui davai ! Diengui
davai!» (Donnez de l'argent! Donnez de l'ar-
gent!) J'intervins, non sans quelque r isque, et
les assaillants s'éloignèrent. Combien de fois
ne l'ai-je pas entendu depuis, oe lugubre
« Diengui davai ! »

Quand un régiment arrive pour bivouaquer
'dans un village, les kommoa ont besoin de
faire du feu . Pour faire du l'eu, il faut du bois.
Or, il n'y a pas de bois de chauffage dans le
pays et les Chinois n'emploient eux-mêmes,
comme combustible, que des tiges de gaoliaa
eéchées. Alors, dans ce cas, il est entendu
qu'on achètera les portes, les fenêtres, les
boiseries des maisons pour les brûlet. On ne
demande pas aux Chinois s'il leur convient
ou non qu'on démolisse leur habitation , mais
enfin, il est entendu théoriquement qu'on leur
versera une somme suffisante pour couvrir
leurs pertes. Mais cet argent parvient-il à
ses véritables destinataires ? On m'assure que
presque toujours les filouteries des subal-
ternes, les manigances des interprètes chi-
nois privent le plus souvent cas pauvres gens
d'une rémunération légitime.

On voit des bandes de pillards qui empor-
tent jusqu 'aux menus objets des paysans, leurs
ustensiles de cuisine, et jusqu'à des choses
inutiles, trop encombrantes, trop lourdes, qu'il
leur faut bientôt abandonner dans les champs.
C'est que, quand les régiments ont passé
surviennent les convoyeurs, les «obos », les
petits détachements, les soldats du train,
les traînards, les milliers d'hommes qui, sans
aucune surveillance, circulent derrière l'ar-
mée. Ceux-là entrent dans les maisons, for-
cent et fouillent les coffres , brisent à grands
coups de hache, pour* en faire du feu, les au-
ges, les piquets, les barrières et jusqu'aux
instruments aratoires. Ils tuent les cochons
à coups de sabre, embrochent les poulets à

la pointe de la baïonnette et dévorent gou-
lûment les chétives provisions des paysans.
J'ai vu un vieillard affolé supplier un soldat
de ne point brûler la barrière de sa cour et
chercher à entraver ses mouvements en se
cramponnant à ses bras. Le soldat, pour toute
réponse, ramassa une grosse pierre et la jeta
dans la poitrine de l'imposteur. Puis ce chré-
tien emporta la barrièr e et commença la pré-
paration de son thé.

Trop souvent, on a vu les soldats s'empa-
rer,, ipour en nourrir leurs chevaux, de la pro-
vision de grains réservée par les paysans
pour ne pas mourir de faim, quoi qu'il arri-
vât. Plusieurs de mes confrères ont constaté
que les agents inférieurs d'une Société à
laquelle le public français a versé de nom-
breuses subventions aidaient quelquefois les
pillards à la curée et s'enfuyaient sans donner
un kopeck à leurs victimes.

Je ne doute pas que dans l'immense majo-
rité des cas, MM. les officiers, chargés de di-
riger le service des approvisionnements,
ne se conduisent de la manière la plus équi-
table. On a puni avec une extrême rigueur
quelques hommes indélicats qui déshonoraient
le corps des officiers .Mais enfin , les chefs ne
peuvent pas être partout; ils ne peuvent ni
tout voir, ni tout surveiller. Que dire des bes-
tiaux enlevés, des vaches et des veaux ache-
tés «à la foire d'empoigne », des chevaux fir
loutés dans un village et revendus dans un
autre. Hier, encore, sur une route de V'Est, on.
a vu un Chinods d'apparences très aisées qui
se lamentait. Il avait, la veille, entrepris
de se rendre à Moukden à cheval, mais dans
un endroit solitaire il avait été assailli par
des soldats qui l'avaient en un tour de main
désarçonné et avaient aussitôt fui avec sa
monture Obligé de continuer son voyage à
pied, l'honnête Mandchou paraissait ne pas
comprendre parfaitement les bienfaits d© la
civilisation.

La moisson ravagée
Comment la population s'alimentera-t-elle?

pendant l'hiver ? Sachant trop ce qu'il en
coûte de s'aventurer dans la campagne et
que le moissonneur isolé risque à chaque
instant d'être pris pour un espion ou pour un
Eongouse, ceux des Mandchous qui n'ont pas
encore fui vers Moukden, restent claquemu-
rés dans leur chaumine. Ainsi les moissons
devront pourrir sur pied ou en gerbes! Aussi
bien, on voit d'immenses espaces où le gao-
lian, le millet (Otu l'orge n'ont pas même pu
venir à maturité; ils ont été jadis fauchés en
herbe par les fourrageurs de la cavalerie,
broutés comme du gazon par les chevaux,
écrasés, foulés par les campements, saccagés
par le passage des gens de guerre.

Maintenant, dans ceux des champs où les
céréales ont pu pousser normalement et où
les paysans avaient même commencé à for-
mer les gerbes, l'armée entière, poussée par
la nécessité, fait librement se repaître ses
montures. Il le faut bien, car, souvent, en
rase campagne, il n'y a point d'alternative.
Le premier devoir du cavalier est d'empê-
cher son cheval de tomber d'inanition. Moi-
même, combien de fois n'ai-je point dû ra-
masser une botte de gaolian et la jeter de-
vant mes chevaux affamés. Que celui qui,
en Mandchourie, n'a jamais péché, jette aux
Eusses la première pierre !

Si une batterie, si une tranchée est établie
en un point quelconque de la campagne, tout
ce qui pourrait gêner les défenseurs de cet
ouvrage et favoriser l'approche des assaillants
est méthodiquement coupé, brisé, abattu,
anéanti. On paie les dégâts. Oui, c'est vrai,
théoriquement on paie, mais qui paie-t-on et
comment paie-t-on ? Et puis, lea propriétaires
ont-ils été consultés, ont-ils pu librement ac-
cepter ou refuser ce troc ? Evidemment non!

Notez que tout ceci n'est pas une critique à
l'adresse des Russes, car au point de vue
militaire, ce que l'on pourrait leur reprocher,
ce serait de n'avoir point fait assez d'abatis,
de n'avoir point fauché assez de gaolian et,
par exemple, d'avoir laissé subsister, autour
de Liao-Yang, d'immenses moissons grâce
auxquelles, comme je l'ai vu, l'ennemi a pu
s'abriter et s'approcher jusqu'à proximité de
leurs lignes.

Les chaumières démolies
Non loin du grand quartier général de

Kouen-Chen, près de la rivière Chakke, les
soldats ont construit des tranchées couvertes.
Ces ouvrages constituent une excellente pro-
tection contre le feu de l'ar tillerie. En outre,
les soldats pourront y séjourner d'une ma-
nière permanente sans souffrir trop du froid.
En pareil cas, un travail de boisage était--in-
dispensable. Il fallait que les masses de terre
fussent maintenues par des supports. On a
boisé. Mais avec quoi ? Le passant peut net-
tement distinguer, dans cette tranchée, les
portes, les fenêtres, les poutres, les bahuts,
les huches, les coffres empruntés au village
voisin. Ce que les Russes ont fait là, était-il
nécessaire ? Sans aucun doute. Au point de
vue de leur sécurité, ce travail était plus
que nécessaire. Mais on ne peut pas deman-
der aux Chinois d'adopter le point de vue des
Russes, et il est probable que si on les consul-
tait, ces neutres, très soucieux de continuer
à vivre, conseilleraient de toutes leurs for-
ces aux sapeurs de l'armée d'autres solutions.
Us feraient sans doute remarquer aux Russes
que si la région de Moukden est en général
peu boisée, leurs sapeurs y ont néanmoins
abattu plusieurs centaines de beaux arbres
dont les frondaisons eussent pu gêner le
tir des batter ies. Ils conseilleraient peut-être
l'emploi de ces matériaux qui remplaceraient
avantageusement dans les travaux de fortifi-
cations les différentes pièces de leur ameu-
blement.
Les paysans traques a coups de fusil

Nous n'avons parlé jusqu à présent que des
attentats contre la propriété. Que dire du
bon marché qu'on fait ici de la vie humaine?
Ili y a d'abord l'« accident ». Il plaît aux belli-
gérants de se livrer bataille pour la possession
d'un certain village, MM. les Japonais com-
mencent par y tirer mille ou deux mille obus
et s'en emparent. Mais MM. les Russes
ne cèdent pas facilement le terrain ; ils dé-
cident de revenir à la charge; ils envoient;à leur tour dans le village mille ou deux
mille obus; ils le reprennent de haute lutte;
ils s'y fortifient, car ils savent que MM. les
Japonais vont les attaquer de nouveau et leur
jeter, à nouveau mille ou deux mille projectiles.

Que deviennent les Chinois pendant ces
exercices des enfants de sainte 'Barbe? Je vous
ai dit autrefois que j'avais vu moi-même,
près de Liao-Yang, des obus fracasser une
maison remplie d'habitants. Plusieurs officiers,
de leur côté, m'ont assuré maintes fois avoir
vu des cadavres d'indigènes étendus dans les
ruines des fermes. Comment pouvait-il en être
autrement? C'est le contraire qui étonnerait,

i) y a quelques jours la population d'un vil-
lage surprise à l'improviste par une attaque
japonaise s; enfuit en masse vers le Nord.
C'était le matin. Une brume épaisse couvrait la
plaine. Les Russes voyant venir vers eux cette
masse humaine ouvrirent sur elle un feu rou-
lant qui jeta bas un cer tain nombre de fugi-
tifs. Les autres, terrifiés, rebroussèrent che-
min, et coururent vers le Sud où les Japonais
croyant à une attaque russe les accueillirent
par des feux de salve. Un tiers seulement de
fuyards parvint à gagner Moukden, et chacun
de ceux-là avait vu tomber à 'côté de lui quel-
que parent : un père, une mère,̂  un frère, un
enfant. L'hôpital du docteur Christie, un mis-
sionnaire protestant, installé à Moukden, est
bondé de Chinois estropiés, du corps desquels
il a extrait des balles ou sur lesquels il a
dû pratiquer des amputations.
L'idée fixe — Des gamins de dix ans

prisonniers
[Voilà- pour les accidents! Passons mainte-

nant aux actes de représailles.
Les Russes à l'ordinaire ont peu de mé-

fiance. Même, ils montrent le plus souvent une
ingénuité enfantine, une simplicité, une ab-
sence de ruse qui les rend tout à fait sym-
pathiques. Il semble, en temps normal, qu'ils
aient peu d'imagination, peu d'intuition psycho-
logique et qu'ils soient assez peu aptes à pré-
voir, à déjouer les machinations d'un astucieux
ennemi. Mais, aux heures de bataille, quand
le sang coule, quand ils sont surexcités, ha-
rassés, inquiets, alors ils s'exaspèrent, leur

esprit s affole, devient sujet à des obsessions,
à des hantises, à l'idée fixe.

Ils savant que les Hongouses rôdent dans
la campagne; ils savent que des esp.ons sont
disséminés dans le pays; ils ont dé bonnes
raisons de croire qu'un tiers au moins de leurs
perivotchicks les épie ou les trompe. Alors
leur esprit ébranlé par des périls incessants,
par tout ce que cette guerre a ide menaçant,
de mystérieux et de tragique, leur esprit gé-
néralise, systématise et s'égaie, affolé par
le soupçon. H leur semble qu'une gigantesque
conspiration les étreint et, d'avance, les livre
à l'ennemi. Ils éprouvent un sourd besoin de
vengeance. Partout ils voient des traîtres,
partout ils voient des espions, partout ils
voient des Hongouses. Tout paysan qui lève
un bras pour cueillir un fruit ou pour accro-
cher en plein air quelque bribe; tout croquant
qui monte une échelle ou élève une meule est
en grand danger d être pris pour un espion oc-
cupé à guider l'ennemi par des signaux. H
suffit qu'un soldat à l'esprit halluciné par le
péril ou par le jeûne l'aperçoive et jure l'avoir
vu faire des gestes suspects pour qu'il soit
saisi, ligoté, roué de coups, quelquefois pendu
séance tenante ou entraîné vers Moukden.
Là, peut-être, sa tête tombera-t-elle sous le
sabre du bourreau? A chaque instant, on voit
arriver à Moukden, sous la garde de fantassins
russes, des groupes de Mandchous attachés
les uns aux autres par la natte. « Des Hon-
gouses! H paraît que ce sont ries Hongouses!»

Qu'en sait-on? Rien, sans doute! N'importe!"
Leur compte est bon!

J'ai vu poursuivre, cerner et capturer par
les soldats une bande de gamins donl) le plus
vieux n'avait pas dix ans. Des espions! Quand
un officier fit relâcher ces prisonniers, les
soldats n'obéirent qu'avec regret; ils roulaient
de gros yeux effarés, ils paraissaient redou-
ter que leur chef manquât de perspicacité!
Pauvres diables!

LUDOVIC NAUDEATJ.

Pharmacie d'ordre. — Dimanche 22 Janvier. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 1G; ouverte
)U.iqu'à 9 '/, heures du soir.

-- DIMANCHE 22 JANVIER 1<JU5 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement dea cotisations de 1 a

2 h. au local.
"(« ¦unions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: «i Prévoyance N "4». — Réunion au Ger-
< l o  abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des
' .vres de 10 heures à midi.

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches , à 11 beures du matin. Bras-
serie Arisle Robert,

— LUNDI 23 JANVIER 1908 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquidation
de la 14"* série lundi 23 janvier, à 8 '/, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

ALLEMAGNE
Logements ouvriers.

Les journaux allemands publiaient récem-
ment une statistique municipale de Breslau,
qui faisait ressortir d'une manière frappante
la diminution du contingent ouvrier dans cette
villf par le nombre des petits loyers inoccu-
pés, qui a augmenté dans des proportions con-
sidérables au cours de ces dernières années.

A présent c'est la ville de Posen qui at-
tire l'attention des autorités supérieures. Sur
les indications du conseiller intime Witing,
la municipalité de Posen s'est occupée de
faire disparaître l'enceinte fortifiée et de rat-
tacher les faubourgs à la ville même, en
dépit du mauvais vouloir des propriétaires
d'immeubles bâtis.

Dernièrement, une « Association allemande
des logements d'ouvriers » dont la création
étai* depuis longtemps poursuivie, a réussi à
se constituer. Elle a pour objet de procurer
aux familles allemandes peu fortunées de»
habitations convenables à un prix peu élevé
Elle doit disposer de fonds suffisants poui
les besoins de l'œuvre.

RUSSIE
L'Incident du Palais d'Hiver.

L'incident du Palais d'Hiver a été connu
du gros 'public seulement jeudi soir. Le bulletin
extraordinaire du <f Messager officiel » donne
la version d'un simple accident.

L'« Echo de Paris » dit qu'à St-Pétersbourg,
dans les cercles de la cour, beaucoup de per-
sonnes croient à un complot. Deux artilleurs
de la pièce incriminée sont soupçonnés d'a-
voir eu des relations révolutionnaires. Ces
deux hommes n'auraient pas caché depuis
quelque temps leur intention de commettre
Un attentat contre la famille impériale.

On croit dans les cercles politiques que
l'incident hâtera le retour de M. Witte et
amènera le rétablissement du système de ré-
pression des mouvements populaires.
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pas

C. NISSON

Que lui avait apporté, hélas ! son éternelle
soumission ? Etait-ce la vraie sagesse d'é-
couter toujours la, raison, d'obéir touj ours
passivement aux circons t ances ? Peut ê re
avait-il trop souvent médité la phrase humoris-
tique de madame de Staël : « Il ne faut ja-
mais se fâcher contre les choses, cela ne
leur fait rien du tout !»  Et il s'intéressait,
avec un doute qui n'était pas encore un espoir,
à cette rébellion audacieuse

Touchan t presque maintenant à l'instant dé-
cisif , tt partageait la fièvre de Suzanne.

P'our /tromper cette nerveuse attente , il
offrît à .sa femme et aux enfants une excursion
i l'Ariana , le curieux musée aux portes de la
ville, et tous partirent une fois de plus dans
le vapeur minuscule qui faisait la joie des en-
fants. En observant, penché sur l'eau, le
visage aminci de £,ina, pour un moment insou-
cieuse et gaie, René sentit un léger souffle
de confiance alléger son cœur, et son regard
chercha le regard pensif de Suzanne pour lui
offrir, en silencieux hommage, cette joie de
leur enfant Tout l'après-midi, son attention
ne partagea entre elles deux, sans que ni l'une
ni l'autre soupçonnât l'amour et l'angoisse
dont elles le troublaient.

Le lendemain, Suzanne entra à huit heures
dans la chambre où s'habillaient les enfants.

ReprodvrK vn interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Calhnann-Levy, éditeurs
Paris.

Elle envoya Georgette et Annie auprès de
leur père, et, comme elle l'avait promis, se
disposa à préparer Lina au nouvel examen
qu'elle allait subir.

— Ma chérie, dit-elle en s'asseyant sur le
rebord du lit où la petite infirme était en-
core couchée, puisque nous sommes à Ge-
nève, nous avons grande envie de te con-
duire au docteur Schwartz. C'est un excellent
médecin et je suis sûre qu'il pourra nous in-
diquer un traitement qui te fortifiera , qui...

— Quoi ! maman, ma chère maman Suzie,
vous ne désespérez donc pas de moi ? mur-
mura Lina en appuyant sa tête sur l'épaule
de Suzanne. Vous voulez encore essayer de
me guérir ?

— Oui, nous voulons encore essayer, mais
à une condition , ma petite Lina, c'est que tu
ne te tourmenteras pas, que tu ne te déses-
péreras pas, si l'on ne peut rien faire en ce
moment pour ta guèrison. Tu comprends, il
est très possible, très probable même, que
le médecin veuille attendre ta pleine crois-
sance, que tu sois en possession de toutes tes
forces.

— Oui, oui, soyez tranquille, maman ché-
rie, je n'aurai point de chagrin , seulement
tant de reconnaissance pour vous qui voulez
encore tenter de me sauver. Vous avez donc
rendu la confiance à mon pauvre papa ?

— Je n'ai pas eu besoin de la lui rendre,
Lina, il ne l'avait jamais perdue, mais il at-
tendait le moment propice pour essayer un
nouveau traitement. Habille-toi , mon enfant ;
c'est ce matin que le docteur Schwartz nous a
donné rendez-vous, à neuf heures ; tu n'as
pas de temps à perdre

En dépit de sa volonté, l'émotion faisait
trembler les mains de Lina. Jamais, sans le
secours maternel, elle n'eût fait sa toilette
assez rapidement pour être exacte au rendez-
vous. Et tout en lui passant sa robe, en lui
mettant à la hâte son chapeau, Suzanne, prise
de pitié pour le grand trouble contenu qu'elle
lisait dans les yeux fiévreux, dans les gestes
maladroits , dans la petite flamme rouge brû-

lant les pommettes, dans l'agitation involon-
taire et les phrases courtes et haletantes de
l'enfant, se félicitait de lui avoir épargné
une plus longue attente Elle achevait à pi'ine
de l'habiller quand René entra dans la cham-
bre. Lina s'échappa des mains de Suzanne
pour courir à son père.

— Merci, s'écria-t-elle, que vous êtes bon
de vouloir quand même me guérir I

Emu, il la serra longuement dans ses bras.
— Ta mère t'a dit 7
Suzanne reparaissait, son chapeau sur la

tête.
— Les petites sont déjà dans la voiture,

reprit René ; n ous allons vous conduire chez
le docteur Schwartz , il habite assez loin d'ici,
boulevard de Plainpalais ; je ramènerai tes
sœurs et nous viendrons ensuite vous re-
prendre.

Il s'efforçait d'être calme, de conserver
à sa voix son intonation habituelle pour ne
point ajouter au trouble de sa fille. Suzanne
vint à son aide ; quand ils furent tous ins-
tallés dans la large voiture de place qui atten-
dait à la porte de l'hôtel , elle donna quelques
commissions à Georgette fière de son impor-
tance, fit|d es projets pour l'après-midi , s'éten-
dit en longues explications sur un choix de
cartes postales. Mais, à mesure que les ponts
s'enfuyaient, sous la voiture rap ide, que les
rues disparaissaient, que les places succé-
daient aux quais et aux boulevards , ses
phrases devenaient plus insignifiantes et plus
brèves. Elle était aussi pâle que Lina quand
la voiture s'arrêta. Pourtant, elle descendit
lestement, pressée d'en finir avec cette at-
tente anxieuse.

— A tout à l'heure, dit-elle aux enfanta.
Soyez gentilles avec votre père.

A quelques ipas de là, l'église du Sacré-Cœur
appelait les fidèles de ses larges portes ou-
vertes. Suzanne la montra à René :

— Allez faire une prière, dit-elle tout bas
en lui serrant fortement la main.

— Ma pauvre enfant, comme il m'en coûte
dj ne p/3S vous accompagner, répondit-il sur. le

même ton. 'Mais, plus que la mienne, votre pré-
sence sera utile et bienfaisante ; il est neuf
heures moins cinq, adieu... C'est au premier,
à droite.

Il embrassa sa fille, et la regarda entrer
avec Suzanne dans la grande maison blanche.

Au coup de sonnette , nne femme vint ouvrir
et, sans mot dire .les introduisit dans un petit
salon largement éclairé̂

— Je veux vous remercier encore, ma-
man Suzie, dit tendrement Lina ; .quoi qu'il
arrive, je vous remercie...

Elle n'acheva pas. La porte se rouvrait et
un homme d'une cinquantaine d'années s'avan-
çait vers elles. Tout le monde connaissait à
Genève la mince silhouette voûtée, la tête
trop grosse et les yeux perçants de l'illustre
chirurg ien. Il courait maintes légendes sur sa
brusquerie comme sur sa pitoyable bonté ;
il était la terreur des femmes nerveuses,
n'accordait rien à la courtoisie ni au snobisme,
n'était à coup sûr ni brillant ni fat, mais n'i-
gnorait pas sa haute valeur et n'admettait
pas qu'on lui volât, pour des niaiseries, des
heures précieuses pour la souffrance. Mais
Suzanne ne connaissait rien de son carcac-
tère, ni de ses habitudes ; elle avait mis sa
'foi en lui, il ne s'y trompa pas.

— Madame Lucquier ? dit-il en s'inclinant
légèrement, et, sans attendre la réponse, il
s'approcha de Lina et, l'attirant tout près
de lui , la regarda profondément. D'une main
sûre, ilisouleva un peu la pauvre tête inclinée,
mais, s'arrêtant aussitôt :

— Déshabillez-vous, mon enfant, dit-il avec
bonté, et ne craignez rien, je ne vous ferai
aucun maL

— Ce n'est pas la souffrance que j e re»
doute, il ne faut pas avoir peur de me faire'
mal, murmura Lina avec une timide ardeur.

— Bien, bien, fit le docteur en souriant,
j'aime la bravoure chez mes malades, mail
je tiens plus, encore, su calme.

A mm.

L'AUTRE ROUTE

Ânnuaira-R iclfune illustré
Recueil d'annonces des princi pales maisons de la Suisse et des contrées

limitroplies, s'occupant de la fabrication de l'Horlogerie et des brandies diverses
qui s'y rattachent , etc., etc., suivi d'un indicateur fournissant les adresses des
principaux acheteurs et grossistes de l'étranger, auxquels l'Annuaire réclame
illustré est envoyé gratuitement chaque année. 702-1

L'Edition 1905-1906 est en préparation. Tarif des annonces et renseignements sans
frais sur demande. La meilleure et la plus efficace des publicités pour faire
connaître en Suisse et à l'étranger toutes les nouveautés et toutes les inventions con-
cernant l'horlogerie, la Pendulerie , la Bijouterie , la Joaillerie, les Pièces à musique,
les» Phonographes , l'électricité et la Mécani que.

Maison V. MACCOLINI
Via G. Correnti 7, Milan

'̂
tt**j"T~ ¦ m Premiers prix

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15.75, 19,75.

Qualité extra : Fr. 25, 30 à 1 50.
GUI TARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.

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

mande ailleurs , noire Catalogue, n* 63,
qui est envoy é gratis. 19SÎH3-90

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Boîtes à musique
ainsi que tous les articles se rapportant à
l'horlogerie. 906-11

Execution prompte et garantie.
Se recommande, Gustave Haefell,

Rne dn Itncher 7.

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rne du Grenier 14. ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-12*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabri ques, i S te-
nei rrta du côu> de la rue Jaquat-Drox.

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
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LA CHAUX-DE - FONDS
Çeurs des Changes, le 21 Janv. 1905.
j . ,

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/s o/s de commission, de papier bancable sur

Etc. Conn

! 

Chèque Paris 100.82V,
Court et petits effets longs . S 100.32'/,
2 mois | aceept. françaises. 3 100 3b
3 mots t minimum 3000 fr. 3 100 40
Chèque 85.20'/.

I MIIIM Court et petits effets longs. 3 25.18 ",wtutw } mois ( acceptât, anglaises 3 25.19'/,
3 mois i minimum L. 100 . 3 i." 21
Chèque Berlin , Francfort . 5 123 23

ltl«or » Court et petits effets longs . 4 123.25
""""b' ï mois i acceptât, allemandes i 123. J7%

3 mois i minimum M. 30(10. 4 123 W*f,
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.20

li.li, Court et petits effets longs . S 100 20
"*uo ' |2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 32<„

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 ton ¦¦. >
„ . . (Chèque Bruxelles , An»ers. 3V, IU0.05
Belgique aà î t no i» , trait, acc., 3000 fr. 3 101 10

(Non acc, hill., inan d., J et 4 eh. S1/, tO O.115
Amrtcrd (Chè que et court . . . .  î 'i.'Sfl» 80
» T» j l2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 8000 3 " ï03 80
BOtlerd. |Nonacc., bill., mand., 3et4eh.37, -08 80
_. (Chè que et court . . . .  31,', ln» .85
tienne . Petits effets longs . . . . 3'/, lc!4.8ô

/â à 3 mois, 4 chiûrei 37, 1' '4 85
IeW-ïerk Chèque . . . . .  — 6.18
SD1SSB • Juiqn'à 4 moi» . . *'''• 5'18

Billets de banque français . . . .  — 100 30
• » allemand! . . .  — 123 25
» > russes. . . . .  — 2 65
• • autrichiens . . . — 104 80
• ¦ ang lais . . . .  — 25.19
• » italiens . . . .  — 100 171/»

fîapoiuuns d'or — 100 2» '/,
Souverains anglais — 25.»4
Pièces de 20 mark — 24.65

Médecin-Oculiste
Dp BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds. me dn
Grenier 1, maison Nûsslé lentrée par
derrière), le Mardi , de 9'<j heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi,

a Neucliàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-14

HÔMËÔPÂTHÏË
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

•e trouve toujours au LOCL.K , chaque
M V I t l t l , chez les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/, h
i 4 h. et à l.a ( iiait s île i'oink , cha-
que H1EKCKU IH, Café Primault , rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures —
Adresse à NUUÇUATLX,, Sablons "il.

96S0-20

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jaeob-
Brandt (Crêtets), de DÔS? *̂

vastes locaux
ponr fabriques d'horlogerie ou autres to-
austries . entre pôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commerce

COU TBEF AÇONS
Le soussigné a Vhonneur de porter à la connaissance des intéressés :

1. Qu'il a, le 16 novembre 1903, déposé sous n* 10,240.
au Sureau fédéral de la Propriété intellectuelle, deux mo-
dèles de « Cadrans moirés ». &12-4

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

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

Arnold MAIRE.
WmjAllIfMlMW^IlIlHtUIttt»^

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré i 20899-16*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS
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Vins en ps
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
VTNS JETTINTS r.

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

Uins français de table
des plus avantageux 439-1!

Ncnrhàtel 190 1, Ire qualité.
Vins en bouteilles suisses et françai s

Liqueur»* de toutes aortes.
Chartreuse du Couvent.

Vins mousseux : Asti .  Cliainpagrne
diverses marquen.

Doma.nes_à louer
A Rorliefort, pour de suite, bon do-

maine de 85 poses en champs, prés et
prés de montagne, écurie pour 9 bêtes,
grange et grande remise, fermage annuel
I KK ) à 1-'0(> fr. H-2066-K

A Lamboinjj s/Neuveville , pour le ler
Avril , domaine de 8 hectares , bonne mai-
son d'habitation , écurie pour 10 bélfs ; la
lait se vend 13 i 14 t»nt.; fermage annuel
1120 f r.

S'adresser i l'Agence Arrrlrole «M
Vilirole .lames» «le lleviiier , Fau-
bourg de l'Hùpttal 22, Neuchatel. 2.18-3
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Etablissement de Lavage chimique I
G© MOPÎtZa La Chaux-de-Fonds I

Lavage chimique en quelques heures de Robes de bals et de Soirées, Sorties de tels,
Fourrures, Pantoufles, Sauts, Cravates, etc. m-z 1

Livres d'échantillons pour TEINTURES en couleurs modernes, s'envoient franco au dehors.

Bf OIR pour Seuil @n S laewires 1
TÉLÉPHONE

Ik/LJk.GrmA.®J2ST® a Place dix Marché
p E .̂10.0 ci© la, lE&oxici© SO



LA GUERRE RUSSO -JAPONAISE
Le généralissime russe

Le mystère de Moukden, s'il existe vrai-
ment, n'est pas encore éelairci. Mais des
bruits inquiétants circulent à St-Pétersbourg
BUT le compte du général kouropatkine. De
hautes personnalités, parmi lesquelles on re-
connaît facilement les dirigeants de l'ancienne
camarilla Alexéief, n'ont jamais pardonné sa
franchise au chef suprême des armées du
tsar. Et ils lui reprochent sourdement au-
jourd'hui d'avoir laissé succomber Port-Ar-
thur et de prolonger inconsidérément l'inac-
tion de ses troupes en Mandchourie .

Tout doucement, grâce à sa diplomatie dé-
licate de courtisan, le « namiestnick » Alexéief
serait parvenu à rentrer en grâce. Et l'on
parle presque ouvertement d'un changement
radical dans la conduite des opérations en
Extrême-Orient.

Il faut espérer, pour le prestige russe à
l'étranger, que les fauteurs des premières
défaites ne reprendront pas à la cour leur in-
fluence désastreuse d'antan.

Le rappel de Kouropatkine serait une me-
sure d'autant plus inconsidérée et dangereuse
que depuis des mois ce général poursuit l'exé-
cution d'un plan méth odique en même temps
que l'organisation complète de ses armées
qui, au début, manquaient de tout. Un chan-
gement si considérable dans le haut comman-
dement aurait de si graves conséquences qu'il
faudrait, pour l'expliquer, les plus hautes Bt
les plus pressantes raisons.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Enterré vivant»
On apprend qu'à la Ricamarie, près 3e

Saint-Etienne, un drame horrible s'est produit,
qui provoquera, lorsque le public du pays en
aura connaissance, une vive émotion, car il
a été tenu soigneusement caché jusqu'à pré-
sent.

Le 3 janvier dernier, un jeune homme, nom-
mé Choveaux, âgé de dix-huit ans, sujet à
des crises d'épilepsie, s'affaissait soudain et
ne donnait plus signe de yie. La famille et
l'entourage, persuadés que le malheureux
était mort, firent les préparatifs funèbres.
Quelques personnes affirment que Choveaux
avait encore les lèvres rouges lorsqu'il fut
mis en bière. L'enterrement eut lieu sans
qu'un médecin ait vu le cadavre. On ignore
même si un permis d'inhumer fut signé et
pourtant la Ricamarie est une ville de huit
mille habitants.

Trois ou quatre jours après l'inhumation,
le fossoyeur qui creusait une tombe dans le
cimetière, non loin de la place où avait été
enterré Choveaux, crut entendre des gémisse-
ments. Fait épouvantable, ces gémissements
furent poussés pendant troiiH jours de suite et
le fossoyeur, d'intelligence obtuse, ne s'en in-
quiéta pas et continua-son travail. Cependant,
il ên parla à des voisins tant et si bien que
jeudi, c'est-à-dire onze jours après la mort,
le maire et la gendarmerie se transportèrent
au cimetière et firent ouvrir le cercueil de
Choveaux. Celui-ci, mort enfin, était étendu
sur le côté droit, presque retourné sur le ven-
tre, et l'on constata que durant son agonie
atroce de trois jours, l'infortuné, las de
crier, vainement affolé par la faim et le
froid , avait à demi dévoré ses pouces.

La famille Choveaux est dans la consterna-
tion.
Un théâtre Incendié.

Le théâtre de Villeneuve-sur-Lot est de-
venu, la nuit dernière, la proie des flammes.

L'incendie s'est déclaré vers une heure,
peu après la représentation de «Blanchette »
et des « Trois épiciers », donnée par la' troupe
.Castelain.

Si le sinistre eût éclaté une heure plus
tôt, alors que la salle de spectacle était com-
ble, on eût eu à déplorer une épouvantable
catastrophe, car le théâtre ne comportait pas
de faciles dégagements.

On ignore les causes de l'incendie qui a
pris naissance, croit-on, dans le foyer des
artistes.

Il ne reste plus de l'immeuble que les quatre
murs calcinés.

ITALIE
Sanglante bagarre.

Un groupe de jeunes gens rie Naples s'était
rtuni avant-hier soir, à Av:r;a , à l'occasion
de la fête de l'un d'eux, et avait fait une

joyeuse noce. Us se disposaient à rentrer chez
eux tous ensemble quand une discussion surgit
entre eux pour un motif qui paraît être des
plus futiles, mais néanmoins suffit pour ame-
ner une violente discussion.

Des coups furent échangés et l'on se sé-
para aussitôt en deux camps. Des revolvers
furent sortis de part et d'autre, et une véri-
table fusillade retentit, de chaque côté on vit
des hommes tomber.

Au bruit des détonations, les carabiniers
arrivèrent; ils aperçurent à terre cinq des
jeunes gens baignant dans leur sang; quant
aux autres, ils avaient déjà pris la fuite. Les
carabiniers portèrent alors secours aux bles-
sés; ils étaient quatre; tous portaient des
blessures très graves mettant leurs jours en
danger.

Le cinquième ne donnait plus signe de vie;
il avait été atteint par une balle en plein cœur.

Les carabiniers se sont mis à la recherche
des fuyards, mais aucune arrestation n'a en-
core été opérée.

ANGLETERRE
te réveil religieux.

Le leader libéral. M. Lloyd-George, a été
mardi soir, le héros d une aventure qui montre
à quel point le réveil re^ig.eux du pays de
Galles a pris de l'extension. Ayant à parler
dans un meeting politique à Pwllheli, au su-
jet des prochaines élections générales et de
la conduite du parti libéral, le député de
Carnarvon a eu la surprise d'être accueilli
par des cantiques et des prières au lieu des
cris de « Down with Balfour » qu'il atten-
dait probablement Avec beaucoup de pré-
sence d'esprit, M. Lloyd-George a aussitôt
commencé une conférence religieuse qui eut
le plus vif succès, mais fut privée d'applau-
dissements, l'assemblée ayant entonné, pour
finir, un psaume d'actions de grâce.

CONGO
Un massacre au Congo français.

Le bassin de l'Ogooué' a été Je théâtre d'une
sanglante révolte des Issigos qui a coûté la
vie à plusieurs Français. Le nombre des ré-
révoltés était d'environ trois mille.

Le sergent Senpique, de l'infanterie colo»-
niale, et deux tirailleurs sénégalais, ont été
les premiers victimes de ces- sauvages_ qui,
après avoir dépecé le corps du sous-officier,
l'ont en partie dévoré. M. Hourson, agent de
la société de la haute Ngounié„ a vendu chère-
ment sa vie. Il n'est tombé aux mains des
révoltés qu'après un combat acharné qui n'a
pas duré moins de trois heures et alors que
ses munitions étaient totalement épuisées. Le
maWieureux fut mis à mort et son cadavre hor-
riblement dépecé. Cette capture avait coûté
la vie à six rebelles.

La cause de cette révolte serait la façon
par trop arbitraire dont les impôts sont préle-
vés.

L'AGITATION EN RUSSIE
On télégraphie de St-Pétersbourg, hier, 20

janvier :
On craint, à la suite du refus des ministres

des finances et de l'intérieur, la proclamation
de la grève générale! pour aujourd'hui ou de-
main.

Déjà une foule de 5000 grévistes parcourt
les quartiers de Vassilji Ostrow, sur la rive
droite de la Neva, faisant abandonner le
travail aux ouvriers qui ne sont pas en
grève.

Peu après 8 heures ce matin, une foule
composée d'ouvriers de différentes fabriques
a pénétré dans l'imprimerie de l'Académie des
sciences pour forcer les typographes et au-
tres ouvriers qui s'y trouvaient à se joindre
à la grève.

Pendant que cela se passait, une troupe
d'ouvriers comptant un millier d'individus at-
tendait sur la rue devant le bâtiment.

Pour éviter des désordres, la police s or-
donné de cesser le travail dans l'imprimerie.

Le journal « Westnik » dit qu'une délégation
de 200 ouvriers s'est rendue, vendredi après-
midi dans tous les ateliers, fabriques et impri-
meries. Elle invite tous les ouvriers à cesser:
le travail, les menaçant, au cas où ils refuse-
raient de recourir à des mesures de coer-
cition. Toutes les exploitations industrielles
de moindre importance de St-Pétersbourg chô-
ment

Une assemblée d'ouvriers aura lieu, ce soir
vendredi, pour arrêter les conditions à poser.

Les ouvriers ont cessëi tout travail dans les
fabriques. Une pétition sera envoyée demain
samedi à l'empereur. Les assemblées conti-
nuent.

Les ouvriers sont décidés à faire dimanche
à 2 heures, une démonstration devant le Pa-
lais impérial, même si les troupes s'y opposent.
Les manifestants ne prendront pas d'armes.
Us désirent que l'empereur prenne lui-même
connaissance de leur pétition.

Le prêtre Gapony a promis de se mettre à
la tête des manifestants, en soutane et avec
la croix. Les ouvriers exigeront absolument
que le tsar se montre et les écoute.

La fabrique de tabac Shapshal a demandé
la protection d'une compagnie de soldats, at-
tendu que 500 ouvriers s'étaient présentés
devant la fabrique exigeant la cessation du
travail

La fabrique ayant été fermée, les grévistes
ont pénétré avec la foule et ont forcé les ou-
vriers à abandonner le travail. Les troupes
n'ont pas fait usage de leurs armes ; elles
sont rentrées à la caserne lorsque la» foule se
fut éloignée.

* *
Dans l'après-midi de jeudi, à EigS, fin cer-

tain nombre de juifs et d'étudiants se sont
livrés à une manifestation sur la place Ale-
xandre, déployant des drapeaux rouges et dis-
tribuant des appels imprimés. A l'apparition
de la police des participants à la manifestation
ont tiré quelques coups de feu et se sont
dispersés. Personne n'a été blessé. Oni p. opéré
sept arrestations parmi les étudiants.

Les combinaisons ministérielles
On nous écrit de Paris, le 20 janvier :
Dans les couloirs du Palais-Bourbon, j'ai

recueilli ce propos : « Que savons-nous ? Cette
lettre-manifeste de M. Combes a culbuté bien
des combinaisons ministérielles. La chute du
cabinet a grandi cet homme, ce qui n'est pas
banal. U faudra que les nouveaux ministres
suivent les indications qu'il donne, sinon ils
auront à compter avec une formidable agi-
tation' dans les départements, surtout dans
le Midi. Et quand le Midi bouge, c'est sérieux.
Eh! je vois dans le lointain les gauches rap-
peler M. Combes au pouvoir; je ne donne pas
de date, mais on sera spectateur de revire-
ments étonnants.»

Celui qui parlait ainsi-' ̂ rSipas l'habitude
de faire de la fantaisie. Il est modéré et blo-
card, il n'a pas voulu faire le lâcheur, étant
un de ceux qui admettent qu'on ne remonte
pas contre un courant puissant et qui détestent
les ambitieux avides d'un portefeuille.

Il m'a paru qu'il raisonnait avec un sens
réel de la. situation. Il est bien vrai que M.
Combes, quoique rentrant dans la coulisse,
reste une attraction, un centre, un homme
de qui il faut prendre conseil. Nos journaux
les plus malins s'empressent de l'interviewer
au lieu de l'injurier; ils republient son por-
trait : on le flatte, on le ménage. Quand cela
est-il arrivé à un chef de gouvernement forcé
de quitter le ministère ?

Je ne crois paa qu'il redevienne jamais mi-
nistre. Mais je crois par contre que son in-
fluence restera énorme. Le ministère qui va
maître aura donc à compter avec elle.

Du reste, aujourd'hui on n'a parlé que de
cela.

Pendant que s'élabore le nouveau minis-
tère, on discute la question d'une amnistie
générale, qui serait proposée par le gouverne-
ment, et, sous prétexte d'éteindre tous les
délits et toutes les expiations plus ou moins
étrangers au droit commun pour les vul gai-
res méfaits, pardonnerait aux auteurs de dé-
lations les actes que les Rationalistes leur
reprochent. Cette amnistie engloberait natu-
rellement les condamnés de la Haute Cour,
Déroulède, Guérin, Buffet, etc.

Est-ce une solution qui arrêterait la cam-
pagne concernant les fiches secrètes ? Il est
permis d'en douter. Ceux; qui en tireraient le
plus grand avantage sont ceux qui ont dérobé
les fiches au secrétariat du Grand Orient
et qui les publient chaque jour par petites
doses; ils seraient couverts. De leur côté, les
délateurs échapperaient sans doute à toute
poursuite pénale, mais l'amnistie n'empêche-
rait pas des poursuites civiles ni une pres-
sion sur l'ordre dé la Légion d'honneur pour
obtenir quelques éliminations de dé'Oréfl. En
un mot cette solution serait boiteuse.

Aussi est-elle plutôt fraîchement accueillie.
En réalité, ce sont les potins des couloirs par-
lementaires qui l'ont inventée. Aucun homme
politique n'en prend la responsabilité ni la
paternité.

Examens des apprentis.
Nous trouvons dans le compte-rendu ïeS

examens de fin d'apprentissage en 1904, pu-
blié par l'Union suisse des Arts et Métiers, de
nombreuses observations et propositions rela-
tives à l'organisation de ces examens. De vo-
lontaires qu'ils étaient à l'origine, ils ten-
dent de plus en plus à devenir une institution
de l'Etat, avec caractère obligatoire pour,
tous les apprentis.

Les expmens professionnels sont maintenant
organisés dans tous les cantons suisses, à
la seule exception du Tessin, sous la direction
de l'Union suisse des Arts et Métiers, à la-
quelle ont été accordées à cet effet des sub-
ventions fédérales. La participation est restée
à peu près la même que l'année précédente;
en 1903, ces examens avaient été subis par
1991 candidats, et en 1904 il s'en est présenté
1963, dont 474 apprenties. La subvention
fédérale a été de 18,000 francs; les subven-
tions cantonales se sont élevées à 28^834 fr.
Le total des recettes dans les 34 régions
d'examens a été de 41,356 fr. et le total des
dépenses de 47,002 fr. Le 37 pour cent des
candidats avaient fréquenté une école du de-
gré moyen et le 72 pour cent une école com-
plémjntaire ou une "école professionnelle. Les
rapports des délégués de la commission cen-
trale des apprentissages ont fourni matière
à un grand nombre de vœux qui sont formulés
dans le compte-rendu.

Le secrétariat de l'Union suisse des Arts
et Métiers à Berne adressera volontiers des
exemplaires de ce compte-rendu aux person-
nes qui lui en demanderont

BRronique suisse

LE TUNNEL DU SIMPLON
Ses résultats économiques et ses lignes d'accès

On écrit de Berne aux « Basler Nach ricK-
ten » :

Comme on sait, on prévoit le percement du"
grand tunnel pour la fin de cet hiver,
et pour l'automne prochain, la mise en ser-
vice de la ligne du Simplon, ce qui ne pourra
manquer d'avoir une grande influence sur
l'industrie, d'abord en ce qui concerne la
Suisse et l'Italie, puis aussi pour la France.
Il n'y a que cette différence que la France
profitera sans bourse délier des avantages del
la nouvelle percée des Alpes; que l'Italie n'a
fait que des dépenses insignifiantes, tandis que
la Suisse à elle seule supporte presque tous
les sacrifices financiers de l'entreprise. D
n'est donc que juste que la France consente à
se charger d'une partie sérieuse de la cons-
truction de voies d'accès, comme il est ques-
tion de le faire pour la ligne Frasne-Val-
lorbe.

Le « Petit Journal » dit savoir que deux prô<-
jets, destinés à faire concurrence au Simplon,
sont actuellement à l'étude au ministère et
seront présentés au Parlement On ne sait
quels sont ces projets, mais ils ne sont guère
favorables au Simplon.

Il est bon de noter que la direction des C. F.
F. met tout en avant pour amener une rapide
mise en service de la ligne du Simplon. Dès
que la percée sera terminée, on établira la
voie proprement dite, ainsi que les stations
de croisement, les lignes télégraphiques et
téléphoniques, etc. Une récente commande
de 70 wagons à trois essieux, auprès de la
fabrique de Neuhausen, et de 90 wagons à la
fabrique de Schlieren (Zurich), comprend des
modifications de construction (plateformes fer-
mées, etc.) qui seront applicables aux voi-
tures destinées à la traversée du tunnel.

On conclut de ces indications qu'on n'em-
ploiera pas la traction électrique, ce qui est
regrettable. On ignore également quelles pré-
cautions ont été prises, soit par la Confédé-
ration, soit par les C. F. F., pour s'assurer,
dans l'avenir, la force électrique qui pourra
un jour être nécessaire. On s'attend à ce su-
jet à quelque interpellation aux Chambres
fédérales.

En ce qui concerne l'importance et la si-
gnification de la ligne du Simplon pour
le commerce et l'industrie, nous empru; tons
les lignes suivantes à un article paru f'ana
la « Feuille Centrale des Commerçants », à
Zurich :



Une centenaire a. Bienne.
BURNE. — Jeudi 19 janvier, Mme Anna-

Marie Schurch, née Sommer, de Sumiswald à
Bienne, a atteint sa centième année. Elle est
liée le 19 janvier 1805 à Riiegsau, dans l'Em-
menthal. La vénérable jubila ire, qui vit
chez sa fille, Mme veuve Wiuner au Pasqùart,
& passé, dans cette même famille, presque
toute la seconde moitié du siècle dernier! à la
Maison-Blanche à Evilard.

Le maire de la ville, M. ptauffern a fait par-
venir jeudi matin à la centenaire une tresse
bien tendre et une magnifique corbeille de
fleurs.

Suivant une récente publication du Bureau
fédéral de statistique Mme Schurch vient en
troisième rang d'âge ptrmi les habitants de
ia Suisse. La doyenne est Mme Thérèse Ber-
tina-Alberti , à Mairengo (Tessin), née le 8
mai 1800 ; la seconde, Mme Marguerite Mun-
singer-Gûrtler, à Bâle, née le 14 juillet 1804.
'«' indus t r ie  des accumulateurs.

ZURICH — La fabrique d'accumulateurs
î'Œrlikon convoque ses actionnaires en as-
semblée extraordinaire pour leur propo?er d ê-
iever le capital de 150,000 francs en actions
ïouvelles destinées à acquérir 1a fabrique
J'accumulateurs de Marly.

tSTouveths des Bantons

Gxposltion de croquis pour la déco-
ration de la boite de montre.

Demain dimanche s'ouvrira dans la grande
elle de dessin de l'Ecole d'horlngerie une
j etite exposition fort bien préparée par les
j oins de l'Ecole d'Art

11 s'agit de croquis pour la décoration
le la boîte de montre, résultant du concours
>uvert récemment par la «Revue Internatio-
jale de l'Horlogerie».

Sont exposés les 70 projeta du concours
tonnant un total de 240 croquis de montres
lécorées; la plupart sont en couleur et dou-
tent une idée très exacte de la boîte finie.

Une vitrine contient également les récom-
penses accordées par la « Revue Internatio-
iale de l'Horlogerie » aux concurrents pri-
bés.

Il est hors de doute que décorateurs et fa-
bricants, patrons et ouvriers voudront voir
ette exposition qui constitue un enseignement
distique du plus haut intérêt.

On pourra visiter les croquis demain di-
manche et toute la semaine suivante de 9 heu-
res du matin à 0 heures du soir.
Examens d'apprentis de commerce,

Nous recevons la communication suivante:
Nous référant à notre circulaire du 17 dé-

cembre écoulé, nous avisons les intéressés

que le délai pour les inscriptions aux exa-
mens expire le 31 janvier courant

Nous engageons vivement les jeunes gens
qui vont terminer leur apprentissage à se
présenter pour obtenir le diplôme fédéral de
capacité délivré par le comité central de la
Société suisse des commerçants. Nous som-
mes persuadés que ce diplôme leur sera d'une
grande utilité dans la suite de .leur carrière,
car nous savons que cette distinction jouit ac-
tuellement d'une haute estime dans le monde
commercial en Suisse et à l'étranger.

Nous donnons ci-bas le programme des
examens. Pour tous autres renseignements,
s'adresser au comité local de la Société suisse
des commerçants.

. PROGRAMME DES EXAMENS
Â. Branches obligatoires. — 1. Composi-

tion dans la langue maternelle. — 2. Corres-
pondance commerciale dans la langue ma-
ternelle. — 3. Correspondance commerciale
dans une langue étrangère (conjointement
avec un examen oral). — 4. Arithmétique
commerciale (examen (écrit). — 5. Calcul men-
tal. — 6. Comptabilité en partie double (exa-
men écrit et oral). — 7. Principes de droit
commercial '(le droit de change, la raison de
commerce, les sociétés diverses, la notion et
les formes du contrat, la poursuite pour det-
tes). — 8. Connaissances pratiques (termi-
nologie, usages, etc. en rapport avec la bran-
che de commerce du candidat) . — 9. Géogra-
phie commerciale, trafic et moyens de com-
munications. — 10. Ecriture, appréciée d'a-
près l'ensemble des travaux.

B. Branches facultatives. — 1. Correspon-
dance dans d'autres langues étrangères. —
2. Sténographie. — 3. Connaissances spéciales
dans une branche de commerce.

La Commission locale
des examens d'apprentis de commerce.

Société d'agriculture.
La Société d'agriculture du district de la

Chaux-de-Fonds a tenu mercredi après-midi,
à 2 heures, son assemblée générale annuelle,
à l'Hôtel-de-Ville.

Le rapport rappelle que 1 activité du comité
a surtout porté sur l'achat d'engrais chimiques
(près de 100,000 kg.), ainsi que sur l'orga-
nisation du concours d'élèves bovins et l'ex-
position des produits du sol.

Vingt-sept nouveaux sociétaires sont venus
combler lés vides qui se sont produits pen-
dant l'exercice.

L'assemblée a chargé son comité de faire
l'achat d'engrais chimiques en temps oppor-
tun , ainsi que de taureaux, cinq au maximum ;
pour ces derniers, le comité devra tâcher d'ob-
tenir la subvention de l'Etat.

Le comité organisera une loterie en 1905,
si aucune autre section n'obtient la priorité.

Une préposition de constituer une commis-
sion chargée de s'occuper de la question du
lait au point de vue des progrès acquis dans ce
domaine par la science, est adoptée en prin-
cipe, mais renvoyée au comité pour étude.
BS. Naine au Grand Conseil.

Nous lisons dans le « National suisse » :
Tous les députés suppléants de la liste so-

cialiste ont donné leur démission, ainsi qu'un
député du même par ti, M. Jules Friedlin.

M. le Dr Favre, député suppléant, ayant dé-
missionné il y ï^gsjjaS&vae temps déjà, la liste
socialiste se trouve ainsi épuisée, et il y aura
lieu à une élection complémentaire.

C'est au reste ce qu'ont voulu les chefs
du parti socialiste, afin de pouvoir faire en trer
au Grand Conseil M. Charles Naine, actuel-
lement réintégré dans ses droits civiques, dont
il avait été privé pendant une annéefà la-suite
du jugement militaire de la LIm8 Division.
Las trottoirs.

La circulation sur les crêtes de neige dur-
cie qui remplacent actuellement les trottera
de presque toutes nos rues, devient non seule-
ment désagréable au possible, mais réellement
dangereuse.

Avec notre correspondant de l'autre jour,
de nombreuses personnes nous ont fait part de
leurs plaintes à ce sujet Combien faudra-t-
il d'entorses ou de j ambes cassées avant qu 'on
se décide à remettre les trottoirs en bon
état ?
Théâtre.

Nous rappelons les deux intéressants spelts-
tacles de demain dimanche.

En matinée, à 2 heures, le grand drame de
Souliê «La Closerie des Genêts ». Le soir, à
8 heures, la pièce de M. de Bornier «La Fille
de Roland », qui obtint jeudi un si remarqua-
ble succès.
Ecole de recrues.

Le Département militaire informe que, le
premier détachement de recrues d'infanterie
étant au grand complet aucune nouvelle de-
mande d'admission ne peut être prise ©n con-
sidération.

£a BRaux-èe-oronès

ST-PETERSBOURG. — La pétition des ou-,
vriers à l'empereur est rédigée dans les ter-
mes suivants :

«Nous, ouvriers et habitants de St-Péters-
bourg, venons à toi comme de pauvres es-
claves, qu'on raille et qu'on fait mourir sou»
les excès du despotisme et de l'arbitraire.

Lorsque notre patience fut à sa limite ,
nous avons suspendu le travail et supplié woê
maîtres de nous accorder ce qui empêche là
vie d'être une horrible souffrance, mais tou-
tes nos demandes ont été repoussées, comme
étant illégales, dans l'opinion des patrons des
usines. Nous autres, ouvriers, qui sommes ici
au nombre de beaucoup de milliers, ainsi que
tout le peuple russe, nous n'avons pas de droits
naturels ; tes agents ont fait de nous des escla-
ves. Tous ceux qui ont osé parler de la pro-
tection et des intérêts de la classe ouvrière
ont été jeté en prison ; tous les ouvriers et lea
paysans ont été abandonnés à l'arbitraire.
L'administration est composée de gens qui
volent et pillent les deniers de l'Etat Ces!
l'administration qui a amené la désorganisa-
tion complète du pays, qui lui a fait subir une
guerre honteuse, qui a conduit la Russie tou-
jours plus près de l'abîme. Le peuple est privé
de toute facilité de faire connaître ses désirs
et de prendre part à l'établissement et à la
fixation des dépenses de l'Etat. Tout cela est
contraire au droit naturel. Nous aimons mieux
mourir que de continue)!- à vivre BOUS un pareil
régime et de pareilles conditions d'existence
vis-à-vis des capitalistes et des agents de l'ad-
ministration.

Empereur, viens au secours de ton peuple
et abats la muraille qui te sépare de lui.
Puisse ton peuple gouverner avec toi.

Ce n'est pas l'effronterie qui nous anime;
mais le désir d'échapper à une situation in-
tolérable pour nous tous. La représentation
nationale est une chose indispensable, car il
est nécessaire que le peuple prenne lui-même
également part au gouvernement du pays.
Ordonne que tous les représentants de toutes
les professions et de toutes les classes, y com-
pris la classe ouvrière, soient convoqués. Voilà
notre demande principale, mais nous en avons
encore d'autres à t'adresser.

Ici la pétitio n énumère les désirs qui se
rapportent principalement à la situat ;on dé-
sespérée des ouvriers. Elle se termine par
ces mots :

Ordonne qu'on fa*«e droit à nos
demandes et ta rendras la Russie
heureuse ; sinon, nons mourrons.

rVons n'avons pas d'antre alterna-
tive qne la liberté avec le bonheur,
on la mort, et nons ferons gaiement
à la Russie le sacri fice de notre vie.

La liberté ou la mort

des maladies de la gorge et des poumons
L'huile de foie de morue ne prouve guère

son efficacité que sur un cas entre 300, parce
qu'à l'état ordinaire elle est peu di gestible ;
mais perfectionnée, c'est-à-dire sous forme
d'Emulsion Scott, sa valeur curative est bien
à chaque fois démontrée. L'action typique
de l'Emulsion Scott est clairement décrite
par M. Luginbiihl et vaut la peine d'être
notée par toutes personnes souffrant d'af-
fections de la gorge et des poumons et même
de consomption. Ceux qui sont malades, ou
so:gnent d'autres malades, n'ont qu'un désir i
connaître le remède qui guérit et en fa ire
usage ; M. Luginbiihl le leur indique en 8$
lettre que voici :

Madretsch (cant. de Berne), le 14 ju i l le t  1909.
Messieurs. — Depuis sa nai-p ance , notre fils Ro-

dolphe, âgé maintenant de 10 ans , avai t  toujours été
très dé iirat  ; ces temus de-
niers, il contracta un>- alT> c-
tion nulmonaire compli quée
de catarrhe et enfin partit
comp lètement l'appétit. De
toutes les préparations es-
sayées. l 'Emulsion £eo*t fut
de beaucoup la pins efficace
car, dès le premier flacon ,
l'appétit revenait , et . eu p -u
de temps , toute trace de
maladie avait disparu. Notre
lils est cei Utilement devenu
plus fort qu 'il ait jamais
été auparavant ; c'est uour-

„ , ' _ quoi je nuis , vu sa grandeRODOLPHE LuGltNBUHL efficacité , recommanuer vi-
vement votre excellent re-

mède, l 'Emulsion Scott, à toute  personne souffrant
de semblables affections.

(signé) Rodolphe I»nginbt»hl.

C'est risquer votre vie que de perdre dn
temps en cas de maladie, suivez donc de suite
l'exemple de M. Luginbiihl : vous vous épar-
gnerez ainsi des heures d'angoisse et de dou-
leur. Car dès que l'Emulsion Scott vous aura
mis en bonne voie de guèrison, ce qu'elle fart
toujours, vous ne sauriez tarder à vous ré-
tablir.

L'Emulsion Scott ee vend dans toutes le*
pharmacies; «haque flacon doit porter la mar-
que de fabrique : « le pécheur tenant sur HOU
épaule une grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce jour -
nal en adressant 0 fr. 60 de timbres-poste
à Messieurs Scott «t Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin).

HEUREUX TRAITEMENT

«. L'ouverture de la ligne du Simplon aura
pour suite immédiate le développement sou-
dain des ports italiens de Gênes et de Mes-
sine. La nouvelle voie remplira le vide exis-
tant jusqu'ici entre les tunnels du Gothard
(reliant l'Allemagne occidentale et l'Italie),
ifct du Mont-Cenis (mettant en relations l'Italie
et le sud et l'ouest de la France). Du fait de
l'ouverture de la nouvelle ligne à travers
les Alpes, on peut pronostiquer une sensible
augmentation du trafic européen. Ce sera, en
g 'iet, la ligne la plus rapide entre Calais et

ênes. L'acheminement vers le nord des mar-
chandises venues par le canal de Suez, bénéfi-
ciera également, grâce au Simplon, d'une
grande diminution de parcours.

» Gênes surtout peut s'attendre â un déve-
loppement rapide. La ligne du Simplon ouvre
à ce port historique la route directe vers le
cœur de l'Europe, et devient pour les voya-
geurs et les marchandises venant du nord, la
Voie la plus directe vers la Méditerranée.

»Le trafic industriel en Suisse en bénéfi-
ciera dans une large mesure. Le flot des
voyageurs s'acheminera en grande partie par
cette nouvelle ligne. Les cantons du sud
n'auront pas à se plaindre du résultat, eux
qui, jusqu'à présent, ne se trouvaient guère
sur une ligne inter nationale directe. Dans
un avenir pas très éloigné, on peut prévoir
déjà la nécessité d'un raccordement plus di-
rect entre les lignes du Simplon et du Got-
hard. Ce jour-là, le grand système ferré, qui
est une des artères principales de l'activité
nationale, sera enfin terminé... »

Ce que nous retenons de cette communica-
tion, c'est que Gênes recueillera les princi-
paux avantages de l'entreprise et que Mar-
seille, déjà si compromise, aura plus de peine
encore à reprendre sa place. Pour la Suisse,
les avantages du Simplon paraîtra ent beau-
coup plus clairs, s'il ne fallait tenir compte
des tergiversations de la France et de sa posi-
tion réservée dans la construction de l'impor-
tante ligne d'accès Frasne-Vallorbe. 11 n'est
pas possible d'établir exactement à quel degré
le projet bernois de percement du Lœtsch-
berg et le projet de la Faucille peuvent être
considérés comme coupables de cette réserve.
Ce qui est certain, c'est que, aussi longtemps
que la question pendante de lignes d'accès ne
sera pas résolue, l importance absolue du
Simplon ne saurait se laisser calculer, Jj ien
que son importance économique et ses avan-
tages incontestables ne sauraient être mis
en discussion.

Imp., A. CaUMOlSIEB, Cba.w-de-Fgi.da,

Société des Bons-Templiers.
Nous rappelons qu'il est dans notre ville

une société de Bons-Templiers qui accueille
les alcooliques, s'occupant d'eux et de leurs
familles, les aidant moralement et pécuniaire-
ment et qui arrive, à force de persévérance
à faire de ces déclassés des citoyens respec-
tables.

Mais il est de cette société comme de tant
d'autres : faire le bien sans ressources est
chose difficile ; pour aider la Société des Bons-
Templiers de notre ville, il s'est fondé un
comité pris en dehors des Bons-Templiers,
qu,i a pris à cœur d'organiser en leur faveur
une vente suivie de trois .grandes soirées.
Nos plus brillantes sociétés locales et nos
amateurs les plus distingués prêteront leur
gracieux concours ; le comité de la vente et
des soirées adresse donc à notre population
toute entière, au nom des Bons-Templiers,
un chaleureux appel ; il compte sur son ap-
pui et sur sa présence à ces soirées, dont le
bénéfice tout entier servira à ramener tou-
jours davantage au sein de leurs familles,
les pères et les frères qui délaissent leurs
foyers pour satisfaire une funeste passion,
celle de passer tous leurs moments de liberté
devant une bouteille d'alcool.
L'Estudiantina au Stand.

A en juger par le succès remporté à son
concert de dimanche dernier à la brasserie
Rufer-Ulrich, celui que donnera « L'Estudian-
tina » dimanche soir au Stand promet d'attirer
une foule de monde pour écouter ces jeunes
musiciens dont l'habile direction de M. H.
Mattdoli a su tirer parti très honorable.

Le» programme est des plus variés puisque,
à part quelques morceaux d'ensemble bien
choisis, on y entendra un quatuor d'instru-
ments à cordes, un solo de mandoline exécuté
par M. «T. Beyeler, dont on connaît la valeur,
et plus encore par des amateurs bien connus,
du chant délicieux, et il le faut bien, la note co-
smique.

Avec un tel régal, suivi d'une charmante
soirée familière, on ne peut douter que la salle
sera comble.
Exposition de l'Ecole professionnelle.

L'exposition bisannuelle de l'Kcole profes-
sionnelle sera ouverte jeudi de 2 h. à 5 h. et
vendred i de 10 h. à 5 h., au Collège primaire ,
rez-de-chaussée, à gauche.

Nous laissons aux nomdrenx visi teu rs et
visiteuses que celte exposition attirera , le soin
d' apprécier le travail qui  se fait à l'Ecole pro-
fessionnelle. Relevons le fait qu 'il y aura celte
fois des travaux de repassage.
Tombola de l'Orphéon,

Eh bien ! l'exposition des princi paux lots
vous a-t-elle p lu?  Si oui , comme il y a lieu de
le croire, souvenez-vous que le tira sre de la
tombola est fixé à une date toute prochaine et
procurez-vous un billet — on plusieurs , cela
vaudra mieux — pendant qu 'il en est temps.
Songez donc ! si vousveniez à allraper le gros
lot... Ce bonheur ne vous est pas encore échu?
Alors , essayez cet te fois , en vous souvenant
que la persévérance est la mère des vertus et
la clef du succès i
vente en faveur des Hissions.

Le Comité des dames s'occupant des Mis-
sions se propose d'organise r, comme les années
précédentes , une vente qui aura lieu dans le
courant de mars.

Le Comité recomm ande celte œuvre à la
libéralité de tous les membres de nos églises.
Conférences publiques.

Mardi 2i janvier , à 8 7» heures dn soir, à
l'Amphithéâtre : «La guerre , le mouvement
pacifiste et l' arbitra ge internat ional  » (avec
projections), par M. le Dr H. Monuier.
Cafés.

Cafés supérieurs, torréfiés du jour , arôme
concentré ; depuis 4 fr. 10 la livre. « Société
Ly onnaise », rue dn Premier Mars , 10. 315

Bommuniqués
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La situation en Russie*
% ST-PETERSBOURG. — Depuis hier' à nr'di,

les ouvriers ont cessé tout travail dans lus
principaux ateliers industriels.

Les journaux officiels ont cessé de paraître.
L'expédition des papiers-monnaie d'Etat ces-

sera probablement aujourd'hui.
Le chômage gagne les arsenaux. Jusqu'ici

il n'y a pas eu de rencontre entre les gré-
vistes et la police.

La police continue à avoir une attitude pas-
sive, du reste les ouvriers observent un or-
dre parfait pendant leurs assemblées.

Les conférences qui ont lieu entre patrons,
sous la présidence du ministre des finances,
au sujet des mesures à prendre contre la
grève, ont été suspendues.

DV La grève générale """M
ST-PETERSBOURG. — Une délégation de

200 ouvriers s'est rendue hier après-midi dans
tous les ateliers et lea fabriques importan-
tes et a invité les ouvriers à cesser le tra-
vail en déclarant que s'ils s'y refusaient on
emploierait contre eux les moyens violents.
Toutes les petites industries de St-Péters-
bourg sont déjà en grève. Une importante as-
semblée a eu lieu hier soir pour discuter
sur les conditions à poser.

Aux dernières nouvelles d'hier, l'agitation
augmentait et la grève était à peu près gé-
nérale. De nombreuses troupes ont été con-
centrées et consignées dans la ville. La force
armée protège le Palais d'Hiver.

îdép écRes



Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Nous continuons â bonifier à nos dé-
pota obli gatoires fie 9 anx, un
intérêt de 4 7, •/•, et aux dépôt H ii-
brcM le 4 °/o juHqu'à la somme
de 5000 fr. Au dessus de cetts
somme nous payons pour le surplus
de 5000 fr. le 3 7» et sans limiter
les dépôts.
2116/1-8 LA ninrcrrioiv.

Contre la |
Tous

la coqueluche, la broDchite, le ca-
tarrhe, l'Uume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un etTet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre. 692-49

Aussi efficace chez les adultes que chez
lea enfants.

Le flacon : *J fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 18

LA CHAUX-DE FONDS

liSSfilfiiw
Plus de grippes !

Plus de rhumes !
en employant les

Pastilles F. Jequier
à base de camphre

souveraines pour toutes les affections de
la gorge et des bronches, toux et catar-
rhes de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants Efficaces
contre la variole. 30192-1

En rente à la

Pharmacie Coopérative
Dépôt central : F. Jcqtiler, Fleurier.

•fr MAIGREUR fr
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanat nline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , de 20 livres en 6
à 8 semailles. Très réel. Beauc. d'at-
test . Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50. port non compris. 2701-22
• INSTITUT COSMfiTIQUH. Bâle 14
o-1301-B Gùtetstras se 174. 

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. SO le
m*; pas d'obli{rati0B ponr la cons-
truction. — S'adr. à Û. Pécaut-Ou-
bois, IVuuia-Uroz 135. 13267-131*

7", rue de la Balance et rue JNeuve 1

Très grand Assortiment de

Spécialité pour Trousseaux
en Marchandises absolument garanties

èk, des Prix très a-vantag 'eiix
Sur demande , les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodé s

Voir les étalages ! 333.1 Voir les étalages

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-48

JE"Br:iL<e~fciL*»:Difi. ®€b"Èt@>my
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névral giques , gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guèrison. — Le flacon 1 fr. 50.

Dépôt: Pharmacie Centrale, ta Chaux-de-Fonds. 

Etude de Me A. JOLISSAINT , notaire, à St-Imier
BOULANGERIE

Pour cause majeure, à reprendre de suite nne boulangerie
bien achalandée , pourvue d'une bonue clientèle et située au centre
d'un grand village industriel du vallon de Saint-Imier.
Conditions exceptionnellement favorables. — S'adresser pour
tous renseignements el offres en l'étude du notaire soussigné.
716-1 H 624 J Par commission : Ad. JOLISSAINT , not.

Superbes TERRAIN S pour VILLA S
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser â Léon BOILLOT, Architecte
94" Rue Léopold-Robert 15443-2

Pour

Bals et Soirées
ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier I

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans 1

Fleurs • Plumets - Hérons
COLLIERS, ÉPINGLES fantaisie

pour Robes et Cheveux.

Rubans, Soies , Mousseline sole
Choix immense

An Grand Bazar
du 12561-167

Panier Fleuri— TéLéPHONE —
iimssmssmaBm Vwmsesmsf ŝsm

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /f \  Infaillibles

Bourgeons WSsfia contre
de t^̂ ^i#a Ŝ  ̂ Rhumes

Sapins iftvlsty'iy Toux
des 

Xwl ŷ Catarrhes
Vosges 

]gfà§f Bronchites

Exige'lafor- '«ÏEH5 me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-28
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot cVOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

SAGE-FEMME. »̂ «BS5
en face de la Gare , et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés. H7638X 11862-1

BANQUE FÉDÉRALE I
(SOCIéTé ANONYME)

Cap ital f r .  25 ,000.000
Rése . ves » 3,400 ,000

LA CHAUTD E-FONDS
Siègres à ZURICH, BALE, BERNE, Là B

CHAUX-DE- FONDS , GENÈVE , LAU- I
8ANNE , SAINT-QALL , VEVEÏ.

I 

Ouverture de comptes courants dé- I ,
bileurs et créanciers.

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

Dép ôts d'argent à vue et à l'année I
rie 2'/t */. a 8 *./ 4 •/..

Achat et vente de titres et coupons. I
Avances sur litres suisses et eiran- I

gers. 19917-2 ¦
Matières précieuses. i
Garde de titres et leur gérance.
Coffrets à louer (Safe-Deposit.) !

BU Demandez partout —Briquettes de lignite Rhénanes
o 8001 » MEILLEURE MAH QVtT^mmmmmmmmmmm'"iggsg.g

|

»\e dégagent ni odeur ni fumée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage Idéal.

I a f.flî T 1? limiirl D Ï.O Da ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-L3 IVMiû IjqillUe UO ragO Iaine r les œeubles, etc. Très résistante. -Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau. >
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché. j

- Pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MCTLLKim

Dépuratif du SANG
contre

Bootons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs , maux
d yeux , scrofules , démangeaisons , goutte,
rhumatismes, maladies ae l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modt. soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégulari tés.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-17

Agréable à prendre : '/< l - 3 fr> B0- 'M-
B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds Bech, Béguin. Berger . Boisot,
Buhlmann, Leyvraz. Monnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
(îi gon. A Corcelles : Leuba.

Deman lez :

HUILE OE PIED DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
enines à coudre , de la maison H. Mœbius
et Mis , Bàle (Suisse), en flacons à 75 cent.,
• liez : 436-8

Auguste Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête; rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

GÔmOx pTÉDS
et Durillons m-'

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boîte, t fr. —-Seul fabricant, 01. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zâringstr. 15. Seul dépôt à La
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte»
loise Perrochet & Co. Envoi partout.

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Paro 83 à 91. Plusieurs logements de 3
grandes pièces avec corridor et cuisine
de fr. 540.— à 580.—. 474-3

Paix 63. Sme étage de 3 chambres et cor-
ridor, 560 fr. 475

Paix 66 , Sme étage de 3 chambres et cor-
ridor , 540 fr. 476

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

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

Temple-Allemand SB, sous-sol, atelier de
2 fenêtreà, Su5 fr. 478

Léopold-Robert 68, ler étage, bureau et
atelier de 7 fenêtres. 479

Jaquet-Droz 14, Sme étage, 3 chambres
et corridor. 550 fr. 480

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 pièces,
» chambre de bain, 900 fr.
Stand 8, pignon, atelier de 7 fenêtres et

bureau, 500 fr.

Promenade 2, Sme étage de 9 pièces avec
chambre de bain. 481

Daniel JeanRichard 13, Sme étage de 6
pièces, dont deux pour atelier et comp-
toir. 489

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor et cuisine.

Charrlère 88, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor, 475 fr. 483

Fritz-Courvolsler 40, Sme étage de 4 piè-
ces et corridor, 600 fr. 484

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

Crèt-Rossel 8, rf-z-de-chaussée de une
chambre et cuisine , 180 fr. 485

Temple-Allemand 109 , magasin, S cham-
bres et cuisine, 700 fr. 486

Parc 81, pignon, atelier de 7 fenêtres.
400 fr. 487
S'adresser à M. t\. Guyot, gérant,

j rue de la Paix 43.



Four fr. **%.GO
on peut s'abonner à IÏIMPARTIA.I, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Four fr, @„S©
ou peut s'abonner à L'IMPARTIAX dès
maintenant  jusqu 'à fia décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de noire émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valeur
par DANIEL LESUEUR

e*w-wn—m—r r-——¦ n IITMI i i !¦¦ i i ¦¦ !¦ i nnnrffr wi ¦ i 11 iini»T* i*'fTn***»»TâT*âT'»T»-'''»T»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 18 et 19 janvier 1905

Recensement de lt annulation en Janvier 1904
19H4 : 37.733 habitants,
19U3 : 37.3S7 »

Augmentation : 846 habitants.

Va»!»NUI no»ai
Locca NeTly-Marie, fille de SerafinO, maçon,

et de Virginia née Locca, Italienne.
Eichard Nadine-Eva fille de Louis-Ernest;

horloger, et de Lina-Adèle née Chard, Ber-
noise.

Jeanmaire-diV-Quartier Marcel-Oscar, fils de
Louis-Oscar, horloger , et de Elise-Bertha
née Opp liger, Neuchâtelois et Bernois.

Baltera Irène-Marguerite-Helvetia, fille de Ce-
sare, menuisier, et de Maria née Baltera,
Italienne.

Sandoz Marcel-Henri, fils de Paul, boulanger,
et de Juliette née Lœderer, Neuchâtelois.

Devaud Alfred-Henri, fils de Claude-Gustave*,
restaurateur , et de Cécile Stauffer née
Feutz, Fribourgeois.

Frey Rosalie, fille de Friedrich, tanneur, et
de Rosette née Wuthrich, Bernoise.

PromeNNoat de iiinriage
Landry Charles-Edouard, dégrossisseur, Neu-

châtoloise, et Ummel Lina, ménagère, Ber-
noise.

Ttf io iSn
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25935. "Vuilleumier née Marendaz Marie-
Louise, veuve de Charles-Henri, Neuchâ-
tek/ise, née le 26 février 1854.

25D36. Droz-dit-Busset Jean-François, époux
de Bertha-Lodo'ïska, née Philippin, Neuchâ-
telois, né le 3 octobre 1857.

25937. Barbier Arthur-Elgar, époux de Ma-
rie-Elisa née Méroz, Français, né le 5 fé-
vrier 1861.

25938. Gostely née Nobs Louise-Angélique,
épouse de Jules-Frédéric, Neuchâtelois^née le 27 août 1871.

25939. Knop f née Cartier Cécile, veuve
de Ernest-Emmanuel, Bâloise, néa le 6 juin
1830.

Soies pour robes 4e mariée
en noir, blanc et couleur. Demandez échantillons à

Soieries- Grieder-Zurich
N *2

i^f l̂^H'^ î^ l̂S W l̂§IlLfItQl,ila br°ché et relié, vient d'arriver à la LIBRAIRIE COUIi-•Ift-b-m-Aira ̂ ^#
.«a 

f̂ SsSe%mmÊe%ee9 & 8 VOISIER, place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

Ce qui frappe surtout quand on visite lé£
laboratoires, les cliniijues et ies hôpitaux ja-
ponais, c'est l'admirable bon sens pratique
qui a présidé à leur installation. Tout ce qui est
encombrement, charge inutile, routine, tra-
'Ûition, en est impitoyablement banni.

Voilà vingt ans qu'à la place der hôpitaux
majestueux, on réclame en Europe de petits
pavillons L'solës, légers, faciles à aérer, fa-
ciles à désinfecter. Les Japonais n'en ont
pas d'autres, et en les construisant, ils ont su
y introduire une note originale.

Cest ainsi que les murs de lettrs hôpitaux
sont démontables. Fendant la belle saison on
les démonte, ce qui permet aux malades de
profiter d'une véritable cure d'air d'autant
plus salutaire que ces pavillons sont toujours
placés au milieu des jardins. Dans les hôpi-
taux japonais, la table de nuit est remplacée
par une plaque mobile adaptée au lit. Dans
ces légères constructions en bois, les incen-
dies sont à craindre, aussi pour éviter les
désastres, les Japonais ont-ils imaginé de pla-
cer des disques en couleurs voyantes au-
dessus des lits dans lesquels sont couchés les
malades gravement atteinte. Ceux-ci sont se-
courus en premier lieu.

_ Pour être sûrs d'opérer proprement et d'é-
viter l'infection des plaies, le chirurgien et
ses aides prennent un bain antiseptique la
veille de lopération. Les chirurgiens japonais
ont encor a une façon très curieuse de se
nettoyer les mains avant de prendre le bistouri.
Ils les plongent d'abord dans une solution de
fuchsine, et, comme il ne faut pas moins d'un
quart d'heure de lavage à la brosse et au
savon pour enlever cette couleur, ils sont
sûrs d'opérer avec des mains aseptiques aux-
quelles aucun microbe n'adhère. Ils ont per-
fectionné un certain nombre d'instruments de
chirurgie don< on commence à se servir en
Europe. A la place des éponges et du coton
stérilisé, ils emploient la moelle d'un jonc
particulier très répandu au Japon. Ils ont
remplacé le taffetas gommé par une pâte
d© haricots avec laquelle ils fabriquent des
feuilles plastiques qu'ils stérilisent par Un
procédé particulier. Es ont inventé le panse-
ment au charbon de riz, et, tout dernièrement,
il a été question de l'adopter dans l'armée
française.

Leur service de santé militaire est admira-
blement organisé, et sans exagération aucune,
on peut dire que le médecin joue dans l'ar-
mée japonaise un rôle de premier ordrj .

C'est lui qui mesure la ration et règle l'hy-
giène du soldat. H est au premier rang, avec
les éclaireurs, faisant l'analyse de l'eau et du
sol, examinant les puits et les fontaines, de
façon à ce que l'eau qu'on boit soit pure. Il
fait l'inspection des villes où séjourneront les
troupes et établit des cordons sanitaires au-
tour des quartiers suspects. Il accompagne
les fourrageras, inspectant les légumes et les
fruits.

Si les denrées ne sont pas f^ûres/ si les fruits
doivent être cuits et l'eau bouillie, des af-
fiches sont placardées à cet effet, et' la disci-
pline est telle que tout le monde, l'officier
supérieur comme le simple soldat, se con-
forme à ces prescriptions médicales.

C'est lui encore qui, dans des conférences
spéciales, apprend aux hommes à faire con-
venablement leur cuisine, à se baigner, à
se nettoyer les ongles, afin d'avoir un corps
propre, sain et vigoureux. Grâce à lui. dans
les régions où régnent la maladie et les fièvres
intermittentes qui , comme on sait, se trans-
mettent par les piqûres de moustiques, les sol-
dats ont des mousfiquairps, espèces de voiles
qui s'adaptent à leurs képis. Avant le com-
bat, les marins prennent un bain et reçoivent
du linge stérilisé : en cas de blessure, la
plaie n'est pas infectée par les microbes qui
pullulent dans les vêtements sales, et guérit
rapidement. Et. si. pour un bomme tué par les
balles, les R usses en perdent quatre pnr la
maladie, les lanonais n'ont eu jusqu'à présent
que 1 °/n de dé>es par maladie.

Une telle OTtranisation est turque au rnnnde
et n'existe nulle part ailleurs. Ne ppnscz-
vnrj " nas qne nous pourrions maintenant ap-
prendre beaucoup de choses chez nos anciens
élèves?

LA MÉDECI2Œ AU JAPOU

FORTIFIANT
M. le Dr Kiiipers à Mannlieim écrit : « L'effet

de l'hèmatogéite du D' Homme) est simple-
ment éclatait. D«\jà apivs usafje d'un tlacon,
l'appétit , la selle et l'élut généra! de santé sont plus
Satisfaisants qu 'ils ne l'ont été depuis prés de trois
eus. Toutes les préparation ferrugineuses employ ées
précédemment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis tieurt-ux d'avoir
enlin trouvé d. i t i s  voir»-  liéinalogfne uu re-
in. -d < qui promet la gruérisun. » Dv-po.s dans
toutes les pliarinaci-s . 4

—¦¦ Mn.inin. ^̂ —¦—¦—^̂ — ŵ^—^̂ ^̂ —

Perret & Cie
Banque et Kecomrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1905.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compt»
soin n.nt , vu au comptant moins 1ii 'l» de commis-
sion, de papie r  hii i t rnhle sur • 13181

O 3BC ̂ S». 3ST Gr 3353

Il Cours t'.s»'.
UI"°.E5 Oipqne 15 J0 —

n Court et petits appoints . . . .  Il !5 18 3 /,
» Acc any l. î mois . Min. L. 100 Î.5 '.9\ 8*/,
» » » 811 aDOj onr a. Min. L. tut) Ï5 2 . V , S/ ,

flMKCE Chè que Paris 10H 22V, —
¦> Courte échéance el petits app. . . 100 2-'7« 37,
• Acc. frauç. i mois Min. Fr. 3000 ton 2» 3»/,
» * n 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 100 30 3'/,

tt t eiOUE Chè que Bruxelles Anvers . . . v O —  —
» Acc. bel;;, i a 3 mois. » ch. . . . 100.05 3»/,
. Traites non aceept., billets , etc. . | 1 U— 3V,7a

ftlUlBIr. Chèque, courte ach., petits app. . | 123 .10 —
» Acc. allem. i mois . Mm. M. 1000 I I2S 60 5V,
» n n 811 a 90 j.. Min. U. 1000 123 HO 57,

UALIE Chèque, courte échéance . . . . t ' O . l S  —
t> Acc. ital.. i mois . . .  4 chil f iHu 227, 57,
» » » 80 à 90 jour» . 4 chift. '0i . î" l'« 57,

lasitfiDAB Court JCfc 80 3"/,
« Ace. hnli .  2 à 3 mois, . . i chill. 208 65 3o ,
» Traites no.: aceept., billet» , etc. . ius tiO :1'/,7,

IIQIc Chèque 10» 90 —
o Courte échéance 10» 90 .j",7
« Acc autr. 2 a 3 mois . . 4 chill . 10. »0 3< ,V

SUSP Bancable -niqu 'à 120 |ours . . . Pair 4-/,'/,

Billets de banque Irançai s . . 100 J3 —
Billet» de banque allemand! . . 123 3F» —
Pièces de 20 lianes . . . .  100 20 —
Pièces de 20 marks . . . .  14.0? —

T7-â.Ii X I U R a
ACTIONS DKM A NDB OpTBi

Banque commerciale neuehlteloii». . — .— MO —
Banque du Locle , ¦ 045. .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  000.— — .-¦»La .Neuchâleloise u Transport» . . — . — 416 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—Coentin de-fer Jura -Simplon.  act. ord. ISO — — .—

» » act. prii. 4M.— ——Cb.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Sani iieiej ner-Ch -ile-Konils . — 100.—
Société de coiisiriiciioii Cb. -de-Komis . — 470. —
Société immobilière Chaux.de-Fonds . Î00.— — • —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 450 .—
tramway de la Cliniix-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 7, Fédéral . . . .  plat Int. 107 —
3 V, V, Fédéral . . . .  ¦ »H 15 —
3 ¦/, Fédéra l . . . .  a — . — —
4 V, '>o EU" de Neuchatel . ¦ 102. — —
4 ¦/, » • 101 — — .—
» 7. 7, » » «oo.- -
5 V, 7, » ¦ - 99.—
4 V. V. Banque cantonale » 101 . — — .—
3 ',. 7 » • — 
4 ¦, Commune de Neuchltel • — .— — .—
!¦/ , / ,  » » 98.50
4 '/, V, Cbaui-de-Fonda. a 101 — —
4 7, » • — ¦— ——
1 ¦/. 7. ¦ » • -•- «00 -
3 '/, 7. » • — —
4 V, ',. Commune do LocM a — —
4 7. 7, > a - 100 -
1.60 7, » » — — • —
I 7, Crédit foncier neuchi». a 100 — — .—
I ¦„ 7, » » «"O —
1 7, Genevois a»ec primes » 109 60 llll 50

Achat et vente de Fouds publiée, laleurt de placement, action»
'Obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Aciiat de lingots or el argent. Vente de matière» d'or et d'tt

|ent a tous titres el de toutes qualités. Or lin pour doreurs .
l'rèts hypothécaires. Escompte et encaissement d'eileis «ur la

Suisse el l'Klrani ier.
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TfJn Salomou japonais.

Une légeiiil e japonaise rapporte qn 'il y eut
jai l is  une jeune l'emuie si pauvre qu 'elle fu t
obligée de confier son enfant à une voisine
pour se mettre au service d' un riche Samou-
raï. Après deux ans d' absence, ayant  papnô
par son travail  de quoi subvenir aux besoins
de son ménape, elle qn i t l a  sa p lace et v o u l u t
reprendre son enfant qu 'elle n'avait cessé d'ai-
mer de tout son cœur. Mais à son grand éinn-
nement , la voisine qui  avait  reçu en dépôt le
poupon , af f i rma qu 'il était à elle et refusa de
le rendre. La chose paraîtra sans doute invra i-
semblable aux nombreuses personnes qui ne
poûient point l'enfan t  d'aulrui ; mais la lé-
gende l' a ffirme et d' ailleurs il y a toujours eu
des pens ennemis de leur propre t ran qui l l i té .
Les deux femmes portèrent leur différend de-
vant un vieux el savant  juge , qui se nommai t
Oka el dont la réputation de sagesse s'éiendait
i cent lieues à la ronde. Le juge, ayant  en-
tendu leurs prj teniions rivales , ordonna que
l'enfant  li t igieux fût  amené et que les deux
mères le tirassent chacune par nn bras, décla-

rant que l'objet appart iendrait  â celle qui tire-
rait le plus fort A ces mots, la vraie mère,
bien qu 'elle n'eût encore en face d'elle aucune
résistance, prit la petite main de son enfant
avec une précaution , une douceu r où se pei-
gnait toute sa tendresse, cependant que l'ad-
versaire saisissant l'autre bras, l'étreignait
avec toute la vigueur dont elle était capable.
L'enfant poussa un léger cri ; avant même
qu 'il eût raiment pleuré , li mère abandonna
la main de son enfant et, plutô t que de le faire
souffrir , perdit , sans raisonner, toute chance
de le reconquérir. Les amis qui l'avaient ac-
compagnée devant le tribunal lui fi rent mille
rep roches, lui montrant l'autre femme qui ,
déjà triomphante , toute fière de sa victoire,
emportait le bebd. Le juge n'avait encore rien
dit , il s'était contenté d'examiner la scène
avec une indiffé rence apparente , mais en réa-
lité avec la plus profonde at tent ion.  Il rappela
la femme : « Vous êtes, lui dit-il , une infâme
menteuse ; les cris de douleur de cet enfant
que vous prétendez le vôtre n'ont pas éveillé
en vous l'ombre même d'un sentiment mater-
nel . Vous n'a -ez jamais été mère. » Et , lui or-
donnant de restiluer le poupon à la mère véri-
table, le Salomon japonais condamna la men-
teuse à l'amende et aux frais.
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Dimanche 22 janvier 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9»/« heures da matin. — Prédication.

TEMPLE DE LABKILLB
9 '/e h- du matin. — Prédication.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, anx CnllAr;/ »
primaire. Abeille , Charrlère, Yieux-Gollèga, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Te mple

9'/, h. du matin. Prédication.
U heures dn matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. dn matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
3 (/t heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 >/t b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix»

Bleue, au Collège de la Charriére, au Vieux-
Collège et a l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/t Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 l/« » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Sctral-

haus nnd in demjenigen der < Abeille».
Eglise ca(holii|iic chrétienne

9 h. «/» (lu malin. Service liturgique. Sermon. ÛL-
técbisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. ", dn matin. Ollice. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. ¦ Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 */« h. du soir. Kéuuion 'ie priér<"H.
Dimanche 8 '/« heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 «/» b. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Friiz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
La Bonne Nouvelle

(Paix. 39)
9Vi h. da matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion  d'évangélisation.

J E U D I
8'/» h- (in soir- Réunion d'édification et de nrièrej.

BisclKefliNclic .*.!<>! i i o i i i s i c i » k i r < - l > «
(E GLISE MéTHODISTE ! rue du Progrès

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Iieiitsche Slailtmisslon
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 87)

2*/€ Uhr Nachm. Juncfrauenvetein.
4 » » Predigt.

Mittwor.h, 8 ", Gbr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ' ', Uhr Abends. Mànner- und Jûnglinga.

verein.
Eglise chrétienne dite baptisto

(rue Numa-Droz S6à)
9 '/, h. du matin. Culte ,

11 h. » Ecole du dimanche.
H h. dn soir. Réunion d'évany éliHiii ion.

Mercredi à8'/ i  heures. Réunion d'édification.
Armée du Salui

Rue Numa-Droz Vil
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi, mercredi et îeudi, à 8 '/» h. du soir.

Réunion dp. saluL

Cultes à La Chaux-cte-Fonds

N 'oubliez pas
que rEXEBCISEUB AMÉRICAIN MACFAOlitilV
est la meilleure ries gymnastiaues de chambre, pour
dames, messieurs et enfnnts. Envoi du prospectus
sur demande.— Renrèsenlant pour la Suisse , M.L».
TISSOT, rue du Nord 169, La Chaux-de-Fonds.
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¦— Voici ce que Je te deffiande 3e faire. Tû ctïmppendraol
plus tard. Sache seulement aujourd'hui que notre avenir
— le tien comme le mien, celui de ton amour, et aussi
celui de mon cœur qui n'espère plus que l'apaisement, —*
dépend da ouccès de ca que tu vas entreprendre.

«— Jo vous écouta, ma mère.
»— Tu vas partir pour FAmériqn*». !
i— Laisser mes travaux!... Quitter ma fiancée!... Il ajouta

pihw faiblement : Vous quitter L-
Elle sentait à chaque phrase» dimintier la confiance d<\ son

enfant «Cest mon châtiment », ee dit cette victime de
l'amour, que l'amour brûlait encore en nn enfer de< chaudea
ténèbres, où flottaient des souvenirs et des souilles dei Ven-
geance.

— Oui, mon Serve, mon enfant précieux. D faut que
ta te résignes à ce sacrifice, et cela, sans chercher à en
mesurer la nécessite ni les conséquences, simplement parce;
que je te le demande, simplement par une foi/ aveugle dans
ta mère infortunée.

D fui remué par le chevrotement de douleur.
— O ma pauvre mère! à quel chagrin affreux êtes-vous

dono en proie7 Ne voulez-vous paa me le dire?... Quelle
force vous me donneriez l

Une suprême hésitation passa sur le visage, maintenant,
décomposé de souffrance, de Gaétana Puis, comme terrifiée
de sa propre faiblesse :

— Tais-toi, tais-toi! Tu ea le seul objet de mon souci.
Ecoute. Ce que tu dois aller chercher là-bas, en Amérique,
c'est une preuve...

— Une preuve!... 3é quoi?...
;— D'un crime qu'aurait commis celui qu 'on nomme le

marquis de Valcor.
— Un crime!... Oh! ma mère!...
— Ce mofr-là te trouble, malgré tout.
s— Il m'affole. Mais il no change rien à mes sentiments

pour Micheline... Elle... elle... que Dieu la préserve! D
ne faut pas qu'elle sache!;..

— Elle ne saura pas. Cette noire" action dont son père
se serait rendu coupable n'est pas ce qui te séparerait
d'elle irrémédiablement.

— Si une telle action est l'origine de leur fortune, je
n'en accepterai pas une parcelle, s'écria Hervé. Que Mi-
choline id,evienne ma femme, et je l'emmènerai bien loin,
hors d'une atmosphère d'intrigue et de mensonge.

La dur e parole atteignait sa mère. Cette atmosphère',-
ello la créait autour de lui. Et il souffrait trop pour ne
pas l'en rendre responsable. C'était l'expiation. Elle se ré-
signa.

— Garderas-tu, Bien fils, assez de foi en moi pour ac-
cepter la mission dont je vais te charger ?

— Je l'exécuterai fidèlement, ma mère.
La question dictait tu ne autre réponse. Mais Mme de

Ferneuse n'insista pas.
— .Voilà, dit-elle. Renaud de Valcor a des raisons pour

croire que moi, — moi seule au monde, — j'ai des doutes
sur sa véritable personnalité. Il possède, à ce qu'il pré-
tend, un témoignage qui anéantirait ces doutes. Un objet,
¦.— un souvenir sacré. — Cet; objet, il l'aurait laissé de
l'autre côté de l'Atlantique, en lieu sûr. Son intention est
de le faire revenir pour le me t tr e sous mes veux.

— Quelle sorte «Je témoignage? oemanda Hervé. Un Zd-
jCument écrit?

— Non.
Gaétane fit une pause, puis ajouta ;
•— Un anneau.

. s-- Une bague?
— Oui.
— Où se trouve-t-elle, cette bogue? Vous avez dit : «Ea

lieu sûr ».
i— Cest l'expression dont n'est servi Valcor.
-— Et cela signifie?
-— Pour moi, dit la comtesse, ce mot qui m'a frappée,

ce mot qui coïncidait avec d'autres indices, aurait un sens
affreux.

-— Quel sens? Quel eerait donc Ce lieu sûr?
i— Une fosse mortuaire.
Hervé se tut et regarda profondément la comtesse.
— Tu devines?... reprit celle-ci. La bague serait restée au

floi gt de l'homme dont celui-ci aurait pria la place.
¦— Du marquis de Valcor?.
s— Oui
s— Qu'était-ce que cette bague?
i— Un bijou de famille.
— Le meurtrier, l'imposteur, aurait eu soin de la pren-

flre.
— Peut-être pas. L'anneau était simple et uni comme

Une alliance. Mais il y avait quelque chose de gravé à
l'intérieur, — détail caractéristique, certainement ignoré
même de l'ami le plus intime. ,

— Ma mère! ma mère! s'écria Hervé dans une agi-
tation étrange, quelle était cette inscription?

— Tu le sauras, murmura-t-elle, si tu retrouves l'anneau1.
Une lueur déchirante traversa le cœur du fus. Lh quoi!

Isa mère connaissait le secret d'un homme, — qu 'il n'eût
pas révélé à son meilleur ami!... La devise d'une bague-
Une devise d'amour!... Et quel désir n'avait-elle pas de
recouvrer ce gage!... Eh bien, il le lui rapporterait, dût-il
risquer mille fois sa vie.i Sans doute, elle n'osait! pas lui dire
qu'a y allait de son honneur.

Gaétane vit une fièvre soudaine enflammer les yeux du
jeune homme, tandis que lui, il découvrait sur ses traits
altérés, dans son regard éperdu, quelques traces des an-
goisses passionnées auxquelles tout à l'heure encore, il
la supposait inaccessible.

— Ma mère, s'écria-t-il avec une sombre énergie, comph
tez sur moi pour conquérir, s'il existe encore, ce bijou d'une
si singulière importance...

Elle l'interrompit :
— Ne te méprends pas. Le bijou n'a d'importance que par

l'endroit sinistre où je suppose qu'il gît. Si le marquis n'a qu'à
le faire prendre dans un coffre-fort, mes pressentiments..,

— Le faire prendre?... Par qui ?
— Valcor envoie tout exprès un émissaire en Amé-

rique.
— C'est donc par cet émissaire que je saisirai le fil à'

cuivre, dit Hervé. Car enfin, maigre toute mon ardeur à
exécuter vos volontés, ma mère, je ne puis fouiller le sol
d'un continent pour y découvrir une bague avec la pous-
sière d'un cadavre.

(A suivre.)
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LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

ami ;¦

La mère et le fila

Le château de Ferneuse, d'aspect plue ancien qïïe celui
de Valcor, n'ayant pas été, comme l'autre, entièrement re-
construit sous Louis XIII, est plus modeste aussi, et com-
mande des terres moins considérables. Les chasses ont)
été louées depuis la mort du' comte Stanislas, car Hervé; =>•«
et pour cause — n'a pas hérité de ses goûts.

Ce jeune homme studieux et pensif ne manque pourtant
pas d'énergie physique. Mais, jusqu'au drame qui s'ouvrait
et allait le forcer d'en ire preuve, il ignorait lui-même;
les ressources de sa nature sous ce rapport Sa vie, d'a-i
vance, était vouée . à un double idéal, qu'il espérait ne'
pas séparer : un sentiment et une pensée, un grand amour
et une espèce d'apostolat philosophique.

Son amour, c'était Michel ine. Son rêve intellectuel, c'était
de réconcilier la science avec la religion.

D avait pris pour devise ce mot de Pascal : « Un peu
3e science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ra*
mène. » Hervé de Ferneuse s'appuyait BUT cette donnée de»
la physique moderne que l'univers tout entier est une illu-
sion de nos sens. Les savants ne prouvent-ils pas que la
lumière, par exemple, n'existe point, qu'elle est seulement
une vibration de notre nerf optique, provoquée par dea
ondes de l'éther, et que le même effet peut être produit
par d'autres causes — un choc nous faisant, suivant l'ex-
pression populaire, voir trente-six chandelles, — c'est-à-
dire amenant de véritables impressions lumineuses sur lai
rétine. « Quand il sera bien prouvé, affirmait le jeune
penseur, que toutes les notions possédées par .nous sur
les choses sont ds simples interprétations da fini , pour-»

quoi les Opposerait-on encore S nos interprétations
de l'infini ? Les premières s'appuyent sur nos sens phy-
siques, c'est-à-dire sur notre corps. Les secondes sur nos
sens psychiques, c'est-à-dire sur notre âme. Pourquoi r&
cuser la voix immortelle qui est en nous» au nom du lan-
gage que nous parle l'univers extérieur, puisque oe lan-
gage n'est pas moins mystérieux que l'autre, ni moins forcé
d'emprunter le truchement de nos facultés* et, en somme, de»
nos besoins.

-— Oui» mère, de nos besoins, expliquait Hervé S la)
comtesse de Ferneuse» Nos observations scientifiques ne)
portent que sur des impressions agréables, On, du moins,
tolérables» de notre être. Elles rentrent toutes dans nos
conditions de vie. La lumière, la chaleur, le son, l'élec-
tricité, l'attraction, sont inséparables de nos nécessités d'exis-
tence matérielle. Mais la morale, l'idéal, la foi, sont) insépa-
rables de nos nécessités d'existence spirituelle. Je tfOiJ.
yerai la démonstration qui mettra d'accord les unes et
les autres de ces forces. Jet la trouverai ici, dans, ce labora-.
toire, grâce à ces instruments.

H désignait des appareils délicats, des enréglstfeùTrS aux
fibres plus sensibles que des nerfs, aux organes plus irn-
pressionnables que de la chair vive, dont un reflet lie,
lumière ou un courant électrique suffit à transformer les
propriétés. H entreprenait des explications, esquissait des
théories.

— Grâce, Son cher enfant! suppliait Gaétane, avec tH
rire, non pas humble, mais fier. Car elle trouvait plufl
d'orgueil à voir son fils planer si haut que de confu-
sion à ne pouvoir l'y suivre. Elle ajoutait», non sans unei
douce malice : « Je suis au but où tu veux nous mener]
tous, puisque je suis une' chrétienne. Ne me fais pas faire
le chemin à rebours, par la, science, pour revenir ensuite sur,
Inès pas.

— La science est belle aussi, allez, mère ! s'écriaiMlj
les yeux illuminés.

— Je ne suis qu'une ignorante, soupirait-elle.
•— Vous êtes une sainte.
Gaétane se sentait toujours pâlir 3 ce mot qu'aimait K

répéter son fils, — le fils de l'amour coupable, l'enfant
qui avait dans les veines le sang, d'un homme et pj orlait
le nom d'un autre.

Si jamais Hervé avait pu remarquer ce trouble, il l'eût
attribué à l'émotion d'une âme trop pure pour n'être pas
modeste, et qu'offusquait un éloge démesuré. Comment eût-il
soupçonné l'existence d'un secret de passion chez cette



mère admirable, à côté de laquelle Q avait grandi dans)
Une intimité de toutes les minutes, sans surprendre en
elle Une seule pensée qui ne l'eût pas lui-même pour ob-
jet ? Au lointain de ses souvenirs d'enfant, il se la rappe-
lait dans un autre râle que ce rôle d'éducatrice et d'amie
Incomparable, — oui, en effet, — mais c'était pour l'évo-
quer, si dévouée, si patiente, auprès de l'aveugle taciturne
qu'il appelait « mon père ». Que devint-il lorsque, le soir
de la fête au château de Valcor, il vit ea mère subir un
traitement indigne, se laisser chasser sans étonnement ni
protestation, et que, malgré lui, un doute abominable lui
assaillit le cœur ? Doute bientôt évanoui, du reste, en ce
cœur débordant de piété filiale, mais1 que remplacèrent l'an-
goisse de l'énigme et l'inquiétude pour son amour menacé.

Pendant les jours qui suivirent, Hervé s'interdit de ques-
tionner la comtesse. H attendait une explication. La pa-
tience lui semblait moins difficile depuis son entretien ave0
Micheline, sur la falaise. L'ivresse d'une certitude passion-
née le soulevait au-dessus des circonstances. L'image de
la jeune fille, debout contre les balustres de la terrasse,
le regard des doux yeux sombres, la voix qu'elle avait, les
mots prononcés par ses lèvres, s'interposaient entre lui
et les choses quand il essayait! de réfléchir. Comment croire,
d'ailleurs, à une brouille définitive entre Valcor et Fer-
neuse 7 Le malentendu se dissiperait vite. Sa mère allait
Certainement recevoir les excuses de la marquise.

Gaétane les reçut, en effet, dans une lettre. Dès qu'elle)
en eut pris connaissance, elle envoya chercher son fils.

Le laboratoire du jeune comte de Ferneuse occupait un
pavillon spécial, assez distant de l'habitation. Des néces-
sités d'aménagement, la présence de substances dangereuses,
l'isolement nécessaire aux expériences, commandaient cette
retraite.

Lorsqu'un domestique vint le prévenir que Mme la com-
tesse demandait à lui parler, Hervé donna quelques in-
dications à son préparateur, un garçon du pays, dévoré!
du désir de s'instruire et trop) pauvre pour faire des1 études.
Puis le jeune savant lava ses doigts maculés d'acides, échan-
gea contre un veston sa blouse de travail, et se rendit à la
maison.

Le cœur lui battait quand il pénétra dans la petite pièce
intime, au premier étage, où sa mère aimait à se tenir :
un boudoir Louis XVI, malgré le style moyen-âge de la
profonde croisée, dont on n'avait pas changé l'architecture.
Sur les tables, sur la cheminée, aux murs, dans des cadres
de toute dimension, des portraits de lui, à tous les âges.
Plusieurs, au pastel ou à l'aquarelle, étaient l'œuvre de sa
mère. L'art avait charmé de ses joies fines la noble femme
qui se trouvait là.

Hervé la vit assise au fond' d'une bergère, dans l'embra-
sure si vaste que c'était comme une cellule plus retirée
prolongeant la paisible chambre. Ce coin de prédilection
contenait, outre la bergère, une banquette garnie de cous-
sins, une petite table en marqueterie, ornée de cuivres
aux ciselures délicates, et portant quelques très précieux
et uniques bibelots. La fenêtre au triple vitrail, en partie
ouverte, encadrait une perspective de libre espace et de
vivantes verdures. Et celle qui songeait là, en attendant son
fils, avait l'âme et la beauté en harmonie avec ces choses.

— Mère... dit Hervé, ému, en lui baisant la main.

H sassit sur la banquette, tout proche d'elle.
Immédiatement, il remarqua un papier qu elle avait sur

les genoux. Ses yeux s'élargirent, s'y fixèrent.
— Lis, dit-elle, en le lui tendant.
Gaétane le vit qui souriait, tandis que son regard courait

d'une ligne à l'autre. Elle, |au contraire, s'assombrit et
soupira. L'illusion de son enfant... Pourquoi lui fallait-il
la détruire?

Le jeune homme relevait une figure brillante.
— Pauvre marquise! dit-il en riant. Elle" est un peu folle.

Ne le croyez-vous pas? Qu'est-ce que cela signifie, cette
crise de somnambulisme qu'elle prétend avoir eue ? Je crois
tout simplement à une crise de rage envieuse. Vous étiez
si belle, ma mère, dans votre toilette de soirée! Ne vous
ayant presque jamais vue habillée ainsi, j'étais, moi, votre
fils, jaloux de vous.

—• Comment, jaloux ?
¦— Oui... Mais je ne peux pas vous expliquer, cela vous

offenserait.
— Peux-tu donc avoir un sentiment qui m'offense, Hervé ?
— Non, non... Mais que sais-je ? Ah ! pardonnez-moi.

Vous étiez trop femme... trop...
H rougit, cacha d'un geste enfantin son visage contre

l'épaule de sa mère. Le mot qu'il ne pouvait prononcer,
le mot de « trop désirable», lui semblait sacrilège. Il bal-
butia :

— Mère, je veux que vous soyez admirée seulement
par votre fils, avec tout le respect de votre fils...

Elle devina ce qu'il avait souffert, lui, le jeune sau-
vage de Ferneuse, dans cette cohue mondaine, à voir la
façon dont les hommes s'empressaient autour d'elle, à sur-
prendre les regards les plus audacieux. Elle entrevi t l'hor-
reur de la révélation qu'elle aurait* à lui faire tôt ou tard
sur sa naissance. Une lâcheté la prit. « Est-ce bien mon
devoir de tout lui dire ? Ah ! je .dois lui épargner, tant
que ce sera possible, une si désenchantante vérité. »

Ses doigts glissèrent sur la chère tête .blonde, sur la
grosse mèche compacte, qu'une ondulation naturelle rele-
vait au-dessus du front blanc.

— Enfant tyrannique ! dit-elle en plaisanterie caressante.
Heureusement pour toi, mon âme est plus vieille que mon
visage ! Ne voudrais-tu pas me voir avec des cheveux blancs ?

H protesta, se rassit, puis, se mettant à rire :
— C'est elle, fit-il en désignant la lettre jetée sur la

table, c'est madame de Valcor qui les verrait volontiers,
sur votre tête, les cheveux blancs. Mais enfin , puisqu'elle
exprime tant de regret pour son' inconcevable injure, puis-
que nul étranger n'en a été témoin, puisqu'elle la met
sur le compte de son état nerveux, qui l'empêche, encore
aujourd'hui, de vous apporter elle-même ses excuses... je
pense, ma chère maman, que vous ne lui tiendrez pas
rigueur.

— Je n'en veux nullement à Laurence, prononça la com-
tesse...

L'accent de cette phrase inquiéta Hervé. Il n'en voulut
rien faire paraître.

— J'étais sûr, ma mère, que vous étiez touchée par la
raison qu'elle invoque, en sollicitant l'oubli de cette scène
pénible. « Le bonheur de nos enfants », murmura-t-il en



regardant le papier où se trouvaient ces mots, tandis que,'
de nouveau, une rougeur, vive comme celle d'une femme,
couvrait son visage au teint si clair.

— Ton bonheur, celui de Micheline... Il ne dépend paa
de madame de Valcor, hélas ! dit Gaétane.

— Et de qui donc ? s'écria Hervé en tressaillant.
— De toi, sans doute, mon fils, dit la mère avec une

intonation presque solennelle.
— Oh ! alors, pourquoi dis-tu « hélas »?  Tu ne peux rien

m'apprendre qui me donne plus de confiance et plus d'es-
poir. S'il y a un obstacle et que je puisse le renverser...
c'est comme s'il n'existait pas.

Elle le contemplait, ravie de son ardeur, de sa force
juvénile. Mais un mensonge, une légende quelconque, se-
rait-ce le ressort suffisant pour mettre en jeu de telles
énergies ? Une impulsion de vérité plus forte que sa pu-
deur maternelle faisait éclater son cœur en elle-même, l'ou-
vrait à cet enfant loyal. Cependant, elle s'en défendait.

— Mère, mère, parle... suppliait-il. Quel secret terrine;
me caches-tu donc ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ?

— Hervé, mon cher enfant... » Elle s'arrêta, tellement
étranglée d'angoisse qu'il ne reconnaissait plus sa voix quand
elle reprit : « Ecoute-moi bien. Le secret que tu me i&-
mandes, je n'en détiens pas le dernier -mot. La marquise
Laurence l'ignore plus encore que moi-même. Son acte in-
sensé de l'autre soir, qu'elle met sur le compte de saj
maladie nerveuse, a surgi de je ne sais quelle redoutable
lumière entrevue. Mais quelqu'un, et quelqu'un qui sait,
a dû se jouer d'elle comme de moi. Sans doute on lui a
donné une explication, qu'elle ne peut me communiquer,
tandis qu'on m'en donnait une autre, dont je ne saurais
m'ouvrir à elle...

— Une explication ?... Qui vous a donné une explication,
mère ?

— Le marquis de Valcor.
— Et cette explication ne vous suffit pas ? Le mar-

quis est homme d'honneur.
— Le marquis serait un homme d'honneur, s'il vivait.
— Que dites-vous ?
— Que le père de Micheline n'est peut-être pas Renaud,

marquis de Valcor.
— Et qui serait-il? demanda Hervé, abasourdi à un tel

point qu'il ne s'étonnait même pas encore.
— Un inconnu, prononça Gaétane, dont l'accent fit pas-

ser aux veines de son fils un frisson de mystère et d'effroi.
Tu m'entends? reprit-elle, et ses yeux transparents expri-
maient (lai même horreur qui glaçait maintenant le jeune
homme. Un inconnu... un être dont nous ne savons rien,
sinon qu'il est là, dans la' lumière du ciel, sous l'apparence)
d'un autre... Et cet autre...

Sa voix se brisa. Ses yeux se fermèrent. Un tremble-
ment l'agita.

— Maman, revenez à vous. Achevez. Vous me mettez en
face d'un abîme... Vos paroles m'épouvantent...

Elle rassembla toute sa force.
— Mais, j'y suis plongée, moi aussi, dans l'épouvante.

Tu ne peux pas épouser la» fille de cet homme, avant que
je sache...

Hervé eut un léger haut-le-corp's. Un certain sang-frow
reparut sur ses traits.

— Mère! vous me jetez dans un bien sombre cauchemar.
J'en sais trop peu pour rien présumer sur le fond ou
sur l'opportunité d'une telle confidence. Mais soyez cer-
taine de ceci : quel que soit le père de Micheline,! fût-ce un
bandit, dût-il être dépouillé honteusement de tout ce qu'il
détient, titre fortune, honneur, cela ne changera rien à
mon amour, rien à ma résolution d'épouser celle qui est
ma fiancée devant Dieu.

Mme de Ferneuse garda le silence. Hervé crut comprendre
le regard angoissé qu'elle- fixai* sur lui.

— Vous m'objecterez l'hérédité, reprit-il vivement. Celte
science-là est aussi incertaine que les autres. Nous prenons
pour des lois ses manifestations apparentes, pleines d'im-
prévu, de contradictions. Micheline est une créature d'élite ,
quel que soit le sang qui coule dans ses veines.* L'atavisme,
qui nous donne parfois l'âme d'un aïeul lointain , nous ga-
rantit contre les hasards de l'immédiate hérédité.

Un pâle et tendre sourire* détendit les lèvres .de Gaétane.
— Ah! mère, dit Hervé plus doucement, vous songez :

«Il aime et n'admettra jamais rien qui diminuerait celle
qu'il aime. » Eh bien! vous avez raison. J'aime Micheline.
Les plus effroyables révélations ne mei sépareront pas d'elle,
ne me feront pas douter qu'elle ne soit digne d'être adorée
comme je l'adore.

— Les plus effroyables révélations, répéta la comtesse.
Plût au ciel que mes soupOçns fussent assez fondés pour
prendre une telle forme. Si je «pouvais te déclarer à.
coup sûr que Micheline n'est pas la fille du véritable mar-
quis de Valcor, je ne t'imposerais aucune épreuve avant
de consentir à ton mariage.

L'agitation d'Hervé tomba sous ces paroles. Une ombre
de 'dureté voila ce visage que Gaétane avait toujours vu
si affectueux et si ouvert.

— Je comprends moins que jamais, reprit-il — et l'amer-
tume de sa voix s'accordai t avec le changement da sa phy-
sionomie. — Vous me parlez par énigmes, ma mère. Sans
doute avez-vous vos raisons. Vous m'aimez trop pour mo
torturer sans but et sans cause.

Elle se dressa, devenue couleur de cendre, soulevée comme
dans la secousse d'un sanglot.

Il fit un geste, pour) la prier1 de l'écouter* jusqu 'au bout, et
poursuivit :

— Mais j'ai saisi un mot bien clair. Vous m'avez parlé
d'une épreuve que vous m'imposeriez, d'une condition à
mon mariage avec Micheline. Pour toutes les épreuves ,
je suis prêt. Daignez m'indiquer nettement ce que vous
attendez de moi.

Mme de Ferneuse demeura un moment dans une perplexité
indicible. Son fils doutait, t»on fils souffrait... Son fila se reti-
rait d'elle.

Comment le rappeler et l'apaiser ? La vérité ne vaudrait-
elle pas mieux que le silence? Si elle lui apprenait tout...
Tout?... Mais quoi? grand Dieu!... Sa faute à elle-mêmje
n'était pas le plus terrible à dévoiler devant cette jeune
âme. Fallait-il donc lui dire : « Celle dont tu veux faire
ta femme est peut-êtr e ta sœur, ou bien elle est la fill»
de l'homme qui a supprimé ton véritable père, qui , sans
doute, l'a tué de sa main. » Alternative atroce ! Non, cette
mère ne pouvait pas en déchirer son fils. Elle lui dit :



Aux Fabricants d'horlogerie !
OCCASION

A rendre, i des conditions très avantageuses, un lot de mouvements «l'hor-
logerie, Fontainemelou, nickel Jnrgensen, genre japonais, comprenant:

4 grosses 19 lig. rem. lép. ancre, plantés ;
5 » 11) » » » » finissages ;
3 s 19 » » sav. > repassés ;
7 a 19 > » » a finissages;
3 » 20 i » » » plantés ;
1 > lép. et sav., pièces à clef . 20, 21 et 24 lit» .

En pins, un pupitre plat double , avt-c casiers et tiroirs. B 329-C 1052-8
S'adresser, pour visiter la marchandise et recevoir les offres, à M. Cb.-F. Ko-

foei-f. 59, rue du Progrès, à La Chaux-de-Fonds.

RESULTAT des essais du Lait dn 19 Janvier 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

i .  •;- S S .. |
Noms, Prénoms et Domicile II |«S i!s OBSERVATIONS

s: B Q-S) « t- S »
=m=msm= ' ' ' —mnsj

Calame. Alfred , Bulles 46 42 S2.9 13.52
Wvss, Arisle , SombaiUe 23 41 88.- W 43
Hu^nenin, Paul . Bulles 53 39 32.7 1311
Si.mmer. ïsac. Bulles 20 39 32.7 13.11
Leuba. Paul , Sonihaille Î8 :J8 32 8 13 02
Keruen, Edouard . Bulles 51 39 32.2 12 »l
Tissot. Edmond, Bulles 23 88 32.7 12.99
Ilœmmerli, Charles , SombaiUe» «3 81.3 12 8(1
G-iser. Jean Samuel . Bulles 35 88 32 8 12 78
Blnnc , Paul . Bulles 25 87 32 8 12 . 78
Niistbaiim. Jean-Louis , SombaiUe 49 35 33.- 12 ?1
Bauer . Elise . SombaiUe 19 35 32.9 12.69
Lutni , David . SombaiUe 39 36 31 .4 12.43
Gmsscnbâcher, veuve , àombailla 88 83 32 7 12 SI
Tailiard , Alfred, Soinbaille 20 33 31,3 12 06 faible

La Chaux-de-Fonds. le 19 Janvier 1905. Direction «fa Police.

Très grand choix de 102o-8

EoIag©fIa pour Dames
Faj :>col£, manchettes. Cravates, Eïoucîioirs

©ix tous genre»

Cliomises confectionnées et sur mesura

Jules Ullmann, Chemisier
iwph.,1. Ras Léopold-Bobert 65, 1er élage TO.M™».

! A LOUER
i LOGEMENT moderne à louer, pour tout de suite ou épo-
que a. convenir, de 5 pièces et dépendances, au soleil. ti. ' -l

S'adresser chez M. J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN , Balance 2.
¦ —j WmtmmmWtBËmWmmWmWmmWmWÊmWAWmW  ̂ :

V , | | m ,

Fabrique d'absinthe, liqueurs
« — »

Maison de premier ordre da Val-de-Traver»*» cherche
penr Le Locle et La Chaax-de-Fonda, un représentant sé-

| rieux et actif, ponr le placement de ses produits. Sans réfc-
i rences sérieuses, Inutile de s'annoncer par l'entremise de
Uaasensteia & Vogler, IVeuchâtel, sous II. *2*2o3 W. 1028-3

CAFÉ-BRASSERIE
k remettre ponr cause de décès
ira joli Café-Brasserie situé dans an
fies plus agréables quartiers de Gcnév".
Affaire assurée. Loyer modéré. Reprise,
WOO fr Capital nécessaire, 5000 fr. —
S'adresser à Mme veuve Lafaverge, rue
de la Servette. Genève. 1017-3

Terminales
Bon horloger bien au courant de l'ache-

Vage d'ancres soignées extra plates, en-
treprendrait terminages dans ces qualités
Ou d'autres genres. — S'adresser par écrit
sous H. P. 1001, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 1001-3

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

lage pour pidissage et finissage de boites
or; KI possible une suite. —S 'adresser,
sous chiffres A. Z. 900, au bureau de
I'I MPARTIAL . 800-5

Leçons de 1 User
Méthode progressive 557-1

W * QTfTPa*«c 88
Aux Parents !

On prendrait deux Ulles en pension à I
Morat; elles au.aient l'occasion de fi é- i
qu. nit i r de bonnes écoles allemandes, j
Bonne pension bourgeoise. Pri x : 40 fr.
par mois.—S 'adresser sous chiffres A. Z.
8"J5. au bureau de I'IMPARTIAL . 825-1

Dfiiïièi Étap
de trois chambres, balcon et toutes dé-
pendances , dans une maison moderne du
quartier de Bel-Air est à louer pour le 30
avril prochain. — S'adresser rue Jaquet-
l>roz 58, au rez-de-chaussée. 1011-4

j f i  louer
rne Sophie Mairet 5. un joli apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres, enrri-
Oor a«ec alcôve éclairée. Electricité dans
les corridors. Prix 520 fr. eau comprise.

lml-3

ûrj demande
luvnr un jeune nom me de 16 ans , bonne
PENSION el LOGEMENT à bon man-hé.
— Prière d'alresser les offres, sous clnf-
lres E. O. 847, au bureau de I'I M P A R -
TUL. 847-1

a fnnnr i> our '« :{,t Avril i!>or>,
IUU9J1 dans la maison rue Jaquet-

Droi 24. au ler étage, nn H-2i7 c

beau logement
de 5 chambres avec cm .ino et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. 78'-'-7

S adresser pour renseignements «r l'E-
tnde des notaires Barbiw »V Jacnt-
Gulllamiod, rue l.éi>p»id-ltobci-| 50.

TTûTPirri HJlJ EiU.
pour le 30 avril 1905 :

Kama-Droz 47. atelier , 12 fenêtres areo
bureau et dépendances.

Douhs 21 , local pouvant servir da cave.
Doubs 13, 1er étage, 3 pièces . bout_ de

corridor , cuisine et dé pendances. 773-3*
S'adresser Numa-Droz 51. au ler étaire.

J9L B-<tî> u.dt?»
pour le terme de fin avril prochain, à
proxi mité de la poste et de la rue Léo-
pold-Ilubert nn

premier étage
•jomposé de G pièces cuisine , chambre de
bain corridor et dépendants. 11)932-21*

S'adresser à M. Victor Itruuuer, rue
FVtima-Oroz 37. 

iSL Hc^^m îa.0
Pour le 30 Avril 1303

Terreaux I I .  beau local au rez-de-
ci nusnée, bien éclairé, pour atelier on
entiepôt. 18330-22*

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

j à u  X.OTJBB
pour époque à convenir :

Temple-Allemand 1 Sàïï SïKS
dont une i 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil, pax à la cuisine, remis complètement
i neuf.

Un atelier indépendant da 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
ru.rt.iner en deux; gaz et électricité ins-
tallés 14268-40*

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
ae étage.

A LOUER
A loner à St-Imier. pour le ler No-

vembre 1905. un bel 567-1

-fflLrJtr«3 KJJC JEJ*
avec bureau attenant , exploité actuelle-
ment comme fabrique de boites or ; pour-
rait éventuellement convenir à fabricant
d'horlogerie. — Offres sous chiffres S.
*»:• ! J. i Uaaseusteln A Vogler,
Bt-iuiier.

Depuis plus de 10 ans je vends

rExîr-ait à polir 6LOBE
de la Maison Fritz 8CHULZ Jun.

à Leipzig,
dont je suis le dépositaire ponr le gros et
la détail. 16131-81

l̂ jî î !lK *̂^wwltilSiilft^^h»tyj* buffcadjfflF//

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

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

Pour col porteurs : Cartons do 7M
boite* des 3 grandeurs.

Grande Oroguêriiû-ll STIEBLffl
Place do Marché 2.

Situation centrale
Pour époque i convenir

a loaer rne Léopold-Robert 32, «me
étage, deux magnifiques appartement»
modernes de 4 ou 8 pie. es. remis en-
tièrement à neul. On louerait ensemble
ou séparément suivant convenances.

An ler étage, à louer 2 chambres
pour boréaux. 401-1

Pour les voir s'adresser au concierge et
pour traiter à Mme Ducommun-Roulet,
Aux Arbres.

ï AIT Un laitier syndiqué disposantAj r.ij .il . d'un bon lait, demande de
suite des pratiques. — S'adresser chez
M. Ed. Scluiii .li ger , Lniterie Moderne , ou
à M. O. Gemer . Grandex-Crosettes. 998-8

ASSURANCES -TS VIE
à .VI Ch. RV8ER BOURQUIN , Coniniis-
Greffier, la Ohaux-ne-Fonus. 8749-206*

IMaHn irna Deux jeunes filles
aJlAl lOgOa. de 82 et 19 ans, de bon-
nes familles , demandent à faire la con-
naissance de deux messieurs sérieux ,
de 26 i 30 ans. Photographies et offres
sous chiffres A. II. «09 et N .  O. ««» :> .
au bureau de I 'I MPARTIAL . 90i)-i

PfWl P trflllVPP D0nne8 places s'adres-
l UUl U U U I O I  ser à l'Aaatioe commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 201'J3-126

ff" " Jeune homme, débu-
!r P'JP'P I ''C? tant , désire prendre
m I UllUÎllva dea lefons de fran-

T çais. — Offres, sous
chiffres K, H. 770, au bureau de I'IUPAR -
TttL. 770-1

fWaiJ' '̂f'hfltTal ««t demandé pendanti-S Ê̂gy UllCIai cat hiver pour travaux
faciles contre sa pension ; bons soins as-
surés. — Otlres sous initiales X. S. H'ift
au bureau de I 'I M P A H T I A L . 826-1

RpmnnfpilP ,,0"'",l»f . — Uu bon re-
ucuil' tlicut monteur cherche place dans
nn comptoir ou fabrique où il aurait de
l'ouvrage suivi. 824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ban horloger ^r^Lùk
ges .après dorure ou des remontages soi-
gnés ; se chargerait au besoin de l'ache-
vage et terminage de la montre. — S'a-
dresser rua du Grenier 43, au rez-de-
chaussée; 801-1

Rficlrnnf JEUNE FILLE demandenuoMipi» place de suite pour remonter
les finissages Roskopf. — S'adresser rue
de la Serre 99, au Sme étage, à gauche.

796-1

Jenne homme iSrîaîïïïïSftoSïs:
de peine ou autre emploi. 790-1

S adresser au bureau de I'IUPAIU I*X.

RnclmTlf ^n d^001 '"»•" habile eher-
UUoliUpi. ehe place de suite comme dé
cotteur ou visiteur. Références à disposi-
tion. 827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fTlîû nnrcnnnn propre et active deman-
U11C JIBl oUllllU de a faire des heures ou
des bureaux. — S'adresser rue du Pro -
grès 99, au ler étage, à gauche. 772-1
Tanna flll û honnête et brave, cherche

OCUllC UllC place pour lei  "février dans
une bonne famille bourgeoise, pour faire
les chambres ou aider au ménage. Bons
traitements préférés à un fort gage. —
S'adresser, sous chiffres M .  S.  771 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 771-1

Jnurnuliàna Femme honnête et dedUUlUallClC, toute confiance demande
à faire des ménages, écurer et cirer. —
S'adresser à Mme W. Scharpf, rue Numa-
Droz 13. 763-1

Jiflo.rftmmic 0a demande pour le
ttlUC UU111IU1D. mois de mai, pour une
jeune fille sachant les deux langues, place
d'aide-commis dans un bureau. — S'adr.
à M. Ed. Rulti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 779-1

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

K ofiani f l ion *-*n demande de suite un
meiaulllCll. bon mécanicien. — S'adr.
chez MM. Schielé & Cie., rue du Doubs
n« 135. 7S0-1

P A [VO a SU \| Deux bonnes perçeu-"uaUnaii o. sss de cadrans peuvent
entrer de suite â la Fabrique de cadrans
Frédéric Breit , rue du Ooubs 117.

A défaut , deux jeunes filles seront mi-
ses au courant. 775-1—
DflPPll QP ^*n demande pour dans la
1/Ui rJUuc. quinznine , une bonne ouvrière
doreuse sachant bien greuer, gratteboiser
et faire les roues. Bou gage. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 25. au 2me étage. 785-1

Fondeur -Dégrossisseur rTKS
dé dans fabrique de la localité. Moralité
exigée. — Ecrire sous initiales M.W.SOS
au nureaû ae I'I MPAHTIAL . 80M-1
P rqnp i in  On demande pour entrer de
U l U i C U l . gnite un graveur sachant
champlever et faire le millefeuille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 154, au 2me étage.

829-1

Pldl'irN On demande une bonne ou-
Ua.Uld.Uo. vrière frappeuse (le pail-
lons, sachant pailionner. 822-1

S'arlresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pn rjna nt; Une bonne ouvrière au courant
U0.UI (lUo. de la partie est demandée de
suite pour différents travaux d'atelier. Bon
salaire.— S'ad resser FabriqueSchiffmann,
rue des Tourelles 25. 688-1

Piijçj nipnp expérimentée , connaissantUliiulllI QI C tous |es ,ravaux d»un mé.
nage soigne, est demandée de suite. Bons
gages. — S adresser chez Mme Joseph
Wyss, rue du Doubs 89. 7311-1
A nnPPÎlt i p ^n cienlant'e P 1""" entrer de
r i U p I  t l lt iO. suite, une jeune fille hon-
nête îoinme apprentie linarère. — S'a-
dresser chez Mme À. Etienne-Ualame. rue
du Doubs 129. 769-1

A la même adresse, on se recommande
pour tous les ouvrages concernant celte
profession.
C ppnonfû Famille avec 2 enfants de 5
CCI ï aille, à g ans désire trouver une
personne d'un certain âge pour s'occuper
du ménage. Vie de famille assurée avec
modeste salaire. — S'adresser par écrit
sous U. Z. 813, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 813- 1

P uî cinfPP0 ^
ne 

'}onne cuisinière peutU U l ï i l l t l C I C .  entrer de suite. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Cheval-Blanc, 4 Renaît.

810-1
Ç pnngntn Dans un petit ménage bien
OC11 Q.UIC. tenu, on demande une jeune
fille propre et de bonne conduite. 800-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cn pyar i f p  On demande pour le 23
DCI I U.UIC» janvier une bonne fille hon-
nête et active , aimant les enfants. — S'ad,
a Mme O. Verruot-Droi, rue du Veraoix
et Terream 1. 658-1
¦Ipiinp f l l l p  Ou demande pour dans laUCUUC UllC, quinzaine , une jeune fille
sachant bien faire les chambres et les dif-
férents travaux du ménage. Pas besoin de
cuire ni de laver. Gages 2C à 30 fr. — b'a-
dresser rue du Maicié 2, au 2me étage, à
gauche. 7ri5- l

«IPIinP fillP **B *" * •  ̂an8, 'lolin6te elO C U l l C  11111/ active, est demandée pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
du Commerce 9, au rez de-chaussée.

ÏPlinQ f l l lû  On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille pour garder
deux enfants et aider au ménage.— S'adr.
rue Jaquet Droz 25. au 2me étage. 807-1

Appartement. lo '̂Tns^e'malIon
d'ordre, un bel appartement au ler étage,
de 4 pièces, au soleil , corridor éclairé,
gaz et électricité et grandes dépendances.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 357-9

i.0 Avri l 4 QI.fi A louer * aPPar-0\) Al 111 10UJ, tement'i de trois
belles pièces, ler et Sme en plein soleil,
lessiverie et tontes dépendances, plus

Un grand appartement de 4 pièces,
conviendrait pour atelier et ménage. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 244-6

i nnarfpmpnt  ̂ louer de suite ouflUUai lCUiCiH. pour époque à convenir,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, rue du Colloire 10. — S'adresser
au gérant M. B. Porret, rue du Doubs 63.

9' 2-5

f hf l mhPP A lollfir de 8uite une cham-
VJliaillUI C» bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue da Puits 17, au ler étage, à

( gauch». 135-4"

Logement .S^rSsyE
et bien située (qaurlfer IVord). A
remettre pour le 1" mai nn logre»
ment gai et très confortable ; de
préférence A personnes agrées ou
jeune ménage. — S'adresser sous
chiffres A. B. 604, au bureau de
»' « Impartial a. 604-4
U pnrj cp A louer pour tout de suite ou
Uallgal ¦ époque à convenir, nn grand
hangar avec terrain de dégagement , à la
rue Léopold-Robert. — S'adresser au
Chantier O. PRETRE. 67-3

ApPaneinentS. 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. 202-3

Uariaciri pour cas imprévu, est à
UlagaolU» louer avec appartement , pour
fin avril 11)05. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écrit, sous ehiffres A, V. 848, au bureau
de I'I MPARTIAL . 949-2*

1 (13111 hPP louer pour 3 mois, a partir
VlUalllUlC. dii 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119 14»

A lfillPP rï° su'*e ou :t convenir, Paro
ÎUU CT n* 17, deux magasins, l'uu

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

Ânnartpmpnf'i A loi,9r p°ur de suite
npjJO.1 ICUICUID. ou époque a convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qn'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ee dernier peut être usagé
comme magasin. 966-2*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Â lnnnn pour le ler mars ou le 30 avril
lUUCl Ï905. près du Collège de la Ci-

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

A lfillPP u" deuxième étage de 3 pièces,
1UUCT cuisine et dépendances, pour

fin avril 1905. — S'adresser à M. L. Droz,
rue du Çrèt 7. 576-2

PhnmhPO A louer à un Monsieur de
UllfUlUi C. toute moralité et travaillant
dehors une belle chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Pare 50, au rez-
de-chaussée. 808-2

rtmmhl'P. A louer une belle chambre
VJUttlilUIC. bien meublée. — S'adresser
chez M. iEberhart. Parc 82. 89H-'»

Oïl AÎTPP a Par'a8er une belle grande
Ull U11I C chambre bien meublée à une
demoiselle honnête. — S'adreaser rue Nu-
ma-Droz l, au Sme étage, à droite. 938-2
phnrnhnp A louer une chambre meu-
UliCLlllUl 0, blée, à une personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier-Mars lô, au 2me étage, à
droite. 9i>8-2

A pparlements.VuïïVÏ S
avril prochain deux appartements de 3 et
4 pièces, dont l'un donnant sur la rue Léo*
poid Robert, l'autre rue de la Serre. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 760-3*

Appartement Jftri- S.
parlement remis à neuf , situé au solei! le-
vant, compose de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres , une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à U. David
Ritter , Collège 23. 795-5
I ftdomont A louer pour le 30 avril
liUgcUieilL 19, 15, Paix ai, nn beau lo-
gement de 3 chambres et cuisine , cour et
lessiverie. Prix 55J fr. avec neige. — S'a-
dresser à M. Guyot . garant . Paix 43. 763-2

I flfJPmPnt A louer pour le 30 avril
llUgCIItCUl. prochain, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'a ; ces-
ser Pont b. au ler étage. 5311-2

I fldPniPIlf A 'ouer Pour ls terme d'a>UVgCUlGIll. Tril nu beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45.
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-3*

Pour ateliers, SKfir g°rLdcsha.̂eaux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-via de la
Gare aux marchandises. 216-5"

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

Â lfl IIPP rne ae 'a *>aix **• bean «-ez-1UUCI de-chaus*ée de 3 chambres,
1 alcôve éclairée, cuisine, dépendances,
buanderie, cour, confort moderne, situa-
tion centrale et en plein soleil. — S'adr.
rue de la Paix 1, au Sme étage, i droi te.

2e3-7«
A nn!) Plantant A louer de suite ou pourflppdrieffleilU époque à convenirHoel
appartement da 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rne Léopold Robert 58, au 4me
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
cierge. 670-7*

Â lnilûP P«"r le 30 avril 190f*. nalUIlGT SBCOND îî I AGI: de trois
grandes pièce*., eiiiaiiie. corridor
et dépendances. £ïit;atioa très eeu>
traie. - S'a.la .s. ,• k JC 4e la S«rrra
n* 3» , a* 1er «toge. 20552-9*



Restaurant GQSTELY- PFISTER
Place de l'Ouest et ne di Pire 33.

Dimanche 22 Janvier 1905
dés 7 '/t h. du soir,

Soipraiitris
10,"i9-l Se recommande.

PENSION
Pour le printemps , on cherche à placer

une jeune fille de 15 ans dans une hon-
nête famille de la Chaux-de-Fonds pour
suivre les écoles ; vie de famille et bons
soins. Eventuellement on échangerait avec
un jeune garçon. On est prié d'envoyer
les offres , avec prix de pension, à
M. Henri Brupbacher , Turnerstrass 31,
Zurich IV. 1019-3

Aide-technicien
Un jeune homme 19 ans, ayant suivi

tous les cours d' une école d'horlogerie ,
bon dessinateur , délire trouver une place
dans une bonne fabri que d'horlogerie
comme aide-technicien, à défaut , comme
renvinleur pour se perf ectionner dans les
qnaliiés soignées. — O ffres par écrit sous
W. R. 1030, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Fabricatioa de BOURSES
NICKEL. Pour hommes. B fr. Pour da-
mes, 4 fr. 50. Ré paration s. — Se recom-
monde. A phonse JEANNERET, Renan
(Jura Bernois). 10W-3

JEUNESTILLES
On cherch e, pour entrer de suite, quel-

ques jeunes filles pour leur apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Elles
seront logées et nourries chez le patron ,
et payées , dès le premier mois, ~0 fr.
Celles qui ont déjà travaillé sur l'horlo-
gerie seront préférées — S'adresser à
M.Erismann, oxy dage de boîtes . Grandes
(Soleure). )0->0-3

Vl|t«<j f Hj .f»C Un monsieur , bon sté-
Juvi 11U1 OO, nograp he, au courant
de la comptabilité en parties doubles et
sachant bien l'allemand et le français
et suffisamment l'anglais et l'italien ,
demande à faire des écritures. Travail
consciencieux. Accepterait aussi emp loi
comme comptable - correspondant.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres , sous A. B. 1017, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1047-2

VkAlT'Hc^'l D'AS Un empierreur se
aVl MSddgVS. recommande à MM.
les fabricants pour n'importe quel genre
d'ouvrage. Rubis, Grenats , Vermeils ,
Glashûtte. Extra-plates, Chatons, Ros-
kopf , ainsi qu'empierrages dessus. Ou-
vrage fidèle. Prompte livraison Prix mo-
dique. On fait les rhabillages. — S'a-
dresser sous initiales M. Uli. 1010. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1040-3
^LTJ^Sl Gr M^t.^^ 'VJSTJ-JEltS

i
A vendre un petit ATELIER de graveurs

(4 places), tour circulaire et ligne-droite ;
un Atelier de Polissages et Finissages
de boites or. Le local serait disponible si
on le désire. Conditions avantageuses. —
S'adresser , sous initiales E. B. 1056. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1056-3

rillIIâft hûll P demande à faire des heures.
UlllIlUbllCUl _ S'adresser rue des Sor-
biers 19, au ler étage , à gauche. 1045-3

TJfll'lflfJPriP On demande à domicile,
nUl iUgCI lu» pour cause de santé , des
remontages, décollages, achevâ-
mes ancre ou cylindre, petites et grandes
pièces. 8S2-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îpTlî i n hnmmo breveté dans la langue
UDUUC IlUIlilIl C française et pouvant dis-
posé de plusieurs heures de travail par
jour , demande des écritures à faire. Tra-
vail soi gné. — S'adresser par écrit s >us
chiffres A. B. 911, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 941-2

Pi tf ntc Rhabilleur de pivots après do-
i l i i' l o .  rure se recommande. —S'adr.
rue Numa-Droz 1S7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 921-2

Ilïl P fiPir t fiiçpIlP de toute moralité
UllC UulUuIoCUC cherche place dans un
magasin de la localité. Premières référen-
ces a disposition. — S'adresser à Mme
Schmoll . à la Synagogue. 936-2

Honif l i ço l lp  ''^ s k' en '"ocommandée, sa-
JJCiJUlouilC chant fra nçais et allemand ,
connaissant la comptabilité ainsi que la
couture, cherche place [dans magasin. —
Adresser offres par écrit sous chiffres P.
M. B. 931, au bureau de I'IMPARTIAL.

934-2

Inimn hnmmo Sl-'rieux et honnête, de
dlllll C ilUlUllie bonne famille, âgé de
18 ans , demande place dans bureau , ma-
gasin ou autre emp loi. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres B. P. 870, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 870-4

llll liP ll ianfi û voyageurs, représentants,
VU UGlUClllUG bonnes , repasseuses,
courtiers , jardiniers, tailleurs, cuisiniè-
res, etc., etc. 1031-3

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

Assortiments ancre. Ŝ PZ
.feannere t , rue du Progrés 53, demande
2 ou 3 ouvriers sachant travailler la levée
visible, ainsi qu'une onvrière sachant
empierrer et user. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. Moralité et capacités
exigées. 1021 3

RpTnnnfPTir '"! 0n denian,Ie p°ur Pêne»
It Cll lUlI lc i l lo .  plusieurs remonteurs
pour petites pièces bascule. — S' a liesser
a M. Placide Parel-Meyer, à Perles.

951-a
TJflPlnff pP connaissant bien la pièce an-
nul lUgCl Cre est demandé pour aider à
faire les retouches de réglage et le décot-
tage. — S'adresser rue des Terreaux 33.
au 2me étage. 1062-3

RpmnntPl lP 9 On demande deux bons
IlUll lUll lCll lo ,  remonteurs pour petits
mouvements extra-plats. Inutile de se
présente r si on n'a pas l'habitude des
genres ci-dessus. — S'adresser au comp-
toir C. Deckelmann. rue Léopold-Robert
78. 1053-3

Pimi' l lo t l l '  0° demande un bon émail-
ClUu.liCUl. leur. _ S'adresser à M.
Ul ysse Meyrat . les Brenets. 1000-3

PlliQiniPPP s:,c'lant fai re et s'occupant
vUlolUlul v aussi des travaux du ménage
est demandée. Bonnes réfé rences exigées.
— S'adresser, à l heure après midi et à
6 heures du soir, rue du Pont 12, au 2me
étnge. 10 5-.J

ri l i çinipPP expérimentée, connaissant
UlilMlllC I C tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée de suite. Bons
gages. - S'adresser rue de la Serre 10,
au 2me étage. 1058-3

On i i o m o n H o  dans lln comptoir une de-
uil UCllIttUUC moiselle pour faire la
sortie et la rentrée. La préférence sera
donnée à personne connaissant la comp-
ta i) !.itè. 1063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ànn.PPMtiP 'î  "n amande pour de suite
AUUI CullCo. deux apprenties repas-
sennes eu linge. — S'adresser à Mme
Antenen. rue Fritz Courvoisier 22. 1064 3
A n n i ' n m i f l  ^n Iwuaade une apprentie
t typ i CllllC. PAILLONS -JEU SE Rétri-
but ion immédiate. — S'adresser chez M.
Gottfried Brait , rue du Temple Allemand
n« 71. 1055-3

Commissionnaire. Ẑt ™
jeune garçon libéré des classes pour faire
les commissions. — S'adresser au Posaue
de glaces Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

1046 3

Commissionnaire. K Ziï Tt
demande un jeune homme de 15 à 16 ans,
très honnête , comme commissionnaire.
Entrée ler février. — S'adresser au mnga-
sin rue Neuve 1. 1057-3

Cnnyp n fp On demande une jeune tilleOCI ¦tUllG. |,onn ête et active , pour les
travaux du ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. Entrée au plue vite.

S'ad. au tiureau de I'I MPARTIAL . 1042-3
C pnngnf p On demande pour entrer de
OCI ï ull tu. suite une bonne fille sachant
cuire et faire tous les travaux d'un ménage
soi gné. 1032-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çp p i/ o n f f l  sachant faire les travaux d' un
ÙCl /ÛM U C ménage soigné est demandé
pou r commencement de février. 10(37-3

S'aiiiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPlinP fll lp demande une jeune fille
il G uli0 llUC. honnête pour faire le ser-
vice de table et aider au ménage. 1061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin hnp lndPP pouvant au besoin acho-
VII IlUilUgGl var ies boîtes trouverait
occupation do suite. Engagement au mois
après essai si la personne convient. Inu-
'ile de se présenter sans preuves de capa-
cités et moralité. 937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi l l i l lnnh oilCO 0n demande de suite
UUMUUIlcUiC. une guiliocheuse. 929-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
M n n n n j p i pn de 20 à 22 ans, ayant pra-
ulCuCLUluiGU tiqué la petite mécanique
et désirant se vouer à une spécialité , trou-
verait place pour époque à convenir en
s'adressant par écrit sous initiales II. M.
445. au bureau de I'I MPARTIAL . 44!»-4*

Â nnPPTlti re,'e,,r pourrait entrer tout
ApyiCllll de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Léopold-Robert 9, au
magasin , à gauche. 910-2

f finn ip PÔP Ménage sans enfants, sé-
UUllllGl gC. rieux . actif et bien recom-
mandé , est demandé en qualité de con-
cierge pour fabri que d'horlogerie. — Adr.
offres par écrit, sous chiffres B. SI. 9Ï6,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9!i6-2

Une personne Sï,̂ ïï"?»»?.' S«nu JJ U I  Mu»»»»»» demandée comme de-
moiselle de magasin. — S'adresser sous
initiales A. F. 930, au bureau de
('IMPARTIAL. 930-2
JPIITI P r i f tmm p de u à 15 ans- ayant
llCUllC llUllllllG 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.

905-2

l/OfflffllSSlOnnaire. garçon est demandé
de suite. — S'adresser au comptoir V.
Perrin; rue Léopold-Robert 78. 895-2

Commissionnaire. ££ *£££ PZ
place de commissionnaire ou des heures.
— S'adresser rue Numa-Droz 6-A, au 1er
étage. 894-2
I nnppnfj  Jeune fille ou garçon de 14
Upp i Clill. ans pourrait entrer , au mois
d'avri l, comme apprenti-photographe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 994-2

On damor tda  des Cuisinières, Femmes
Ull UcIUclUUC de chambre. Servantes,
etc. Sommelière demande place. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 947-2

Jpii no flllo P°ur le 1er février, on de-
UCtl l lC Illlo. mande jeune fille sachant
fai re la cuisine et les travaux d' un petit
ménage de 3 personnes. Gages 30 à 3o fr.

C'oJ or» l i i tvaan  Ho VIlL»»» » ïvrf »T. y£0_9.

OAnnanfn On dem ande une jeune fille
OCI ïaULC , honnête, parlant français,
bien au courant d'un service soigné et sa-
chant faire la cuisine, dans une petite fa-
mil le  zurichoise Bons gages. — Adr. les
offres, avec photographie si possible, à
Mme Schâopi, Bellerivestrasse 16. villa
Malta, Zurich V. 922-2

IpiiriO flllp On demande de suite une
U C U U C  UllC. jeune fille propre , active et
de toute moralité, pour faire les travaux
du ménage. 977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
CnnTrnn fn On uemande de suite une
OCI IalllC» bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée, en
face du Stand. 21019-20*

I nrinmant A louer P°ur ue sui,e ouLUJ GliltJIU. p|u8 tard ( un magn |fj que
petit logement situé rue Léopold-Robert 62
remis complètement â neuf , composé de 2
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Muller frères, i0il-3
I flO'PiriPnt ¦*¦ l°uer ' Poar le 30 avril.
UugClliCUl. U n ler étage de trois pièces,
cuisine et dépendances, situé rue du Pro-
grès 67. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 1023 3

I OriPmont Pour cause de départ , à
liUrjClilCUl. louer pour le 30 Avril pro-
chain , rue Jaquet-Droz 45, un beau loge-
ment au 3me étage, de 4 chambres et
chambre de bains installée. Gaz, électri-
cité , chauffage central et concierge dans
la maison. — S'adr. à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. l"68-4

I f l P A F  A loaer Pour le ler mai l9l,°LV/UnU ,  ou avant si on le désire , un
grand local pouvant servir de garage d'au-
tomobile ou être transformé en atelier
pour un gros métier. — S'adresser à M.
Alf. Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoi-
sier 20 1038-3

FPIIP ï P A louer P°ur *e ler mal i^-Jj ultllC, une écurie avec remise. — S'a-
dresser à M. Alf. Schneider-Robert , gé-
rant d' immeubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 1037-3

rh / imhPP  Relie chambre meublée à
UUalillJlC» louer de snite à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 98, au
3me étage, à gauche. 1006-3
P h nr f |hna A louer une chambre meu-
ulluMllUl H« blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11-A. an ler (Hage. 101X1-3

Phf lmhpp  A louer , chez des personnes
UllttllIUI C. tranquilles , 2 chambres in-
dépendantes , exposées au soleil , à mes-
sieurs ou dames de toute moralité. — S'a-
dresser Grenier 39-c 999-3

r .ha rnhP Q U Qe dame seule offre cham-
"JllaJlUie. bre et PENSION à deux ou-
vrières de toute moralité. Vie de famille
assurée. ' 1008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhp f l  A louer rue de la Paix 83, au
UliaiilUl C. 2me étage, une belle cham-
bre meublée , à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. 1039-3

r hnm h l'P A louer une chambre non
ullu.ki»/l C» meublée ; part à la cuisine.
— S'adresser rue Numa Droz 120, au rez-
de-chaussée. 1065-3

Phnmh PP A louer une j olie chambre
vllBllUH C. meublée à deux fenêtres, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue des Buissons 13, au ler étage. 1051-3

PhfllTlhPP A l°uer de suite une cham-
vliU lll.Ul C. bre meublée à un jeune hom-
me honnête. — S'adresser rue de la Serre
13. au rez-de-chaussée. 1049-3

PJT Chambre sSâ£S
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-1*

PnilP Hû Ollitû rue Léopold-Robert 62,
l UUl UO OllllC, 4mc étage, au soleil,
2 chambres et dépendances. Fr. 450. —
Etude Eugène Wille, avocat. 6-9*

Pidnnn A ^ouer p°ur ae sui'e un vy
I lgllUll. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19. au ler éta ge. 18737-29*

Â lnilPP Pour *e ^° avri' 190° 
un 

™e*lUUCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances ,
buanderie, eau , gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550 — par an. 18359-32*

S'adr. i M. H. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de-Viiie 7-B. 

Grands LOCAUX t̂Sr*°fcïï5""
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 12028-53*

A lfillPP un lj eau '" éta"e <iu y pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-61*

I n fi ornante  A louer de suite et pour le
LUgClllClllO, 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et t pièces, de-
§uis 450 fr., près du Temple-Allemand et

u Collège de l'Ouest. — S'adr. au Rureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

10159 28

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-69*

F n dPmonfc! A louer de .suite- ainsi
LUgClllClllij . que pour le 30 Avril
prochain, des logements modernes bien
exposés an soleil, composés d'une, 2. 3 et
4 chambres, corridor et cuisine. Gaz et
lessiverie dans chaque maison. — S'adr.
Rureau de la gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 383-1

I ndp mp rit  A lonei" Pour le ler févnei
UUgcUlCUl» ou date a convenir, dans
maison d'ord re, logement situé au soleil
d' une chambre, cuisine et dé pendances ;
lessiverie. — S'adresser rue de l'Epargne
6. an 1er étage. 806-1

Pifj nfin A louer pour un jan vier ou
l lg l lUU. date à convenir un pignon de 2
chambres et cuisine, rue de la Paix 83
Prix, 27 fi». 50 par mois. — S'adresser à
M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

762-1

Pignons et sous-sols ?„"&?•*cuisine, bien situés, sont à louer de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
Rureau de la gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 384-1
1 loi ip n pour cas imprévu et pour le
a. lUUCl courant de janvier 1905. le ler
claire , finissons 17. de 3 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour et jardin ,
eau et gaz installés. — Pour le ler Mai
1905, le cez-{It'-i-li;uiss<ïe de la même
maison , même logement et dépendances
qu 'au ler étage, — S'adresser Buissons 19.
au rez-de chaussée. 20038-1

P l i am h p p  A. louer de suite une jolie
UlldlliUl C» chambre à 2 fenêtres , bien
meublée et chauffée. — S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage, à droite. 816-1

Ph f lmhPP A louer à proximité de la
VlltllllUlC» Gare, jolie chambre, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors . —
S'adresser Serre 71, au rez-de-chaussée.

761-1

Phî i ro ihPP  ^ louer de suite uue belle
UllalllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et t ravaillant dehors. — S'a-
dresser Numa-Droz 1, au ler étage, à
gauche. 788-1

A la même adresse, à vendre une belle
grande table pour repasseuse en linu e .

PhfunhPP A louer de suite, a une per-
Ulitt l l lul c. sonne de toute moralité , une
chambre meublée : a défaut un cabinet
éclairé. — S'adresser Parc 8, au rez-de
chaussée, à gauche. 814-1

Pl lSmhl 'p.  A. louer de suite ou époque
UUuIl lUl  C. à convenir une enambre non
meublée à deux fenêtres. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au 2me étage, à
droite. 804-1

PhimhPP A louer une belle chambre à
ulKUll u lC, deux fenêties , meublée ou
non. — S'adresser rue de la Charriére
tiiBis , au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même ad resse, on se recommande
pour du repassage en linge. 830-1

Phf imhPP  ^ louer tout de suite une
Vllulllul C. chambre meublée , exposée
au soleil. — S'adr. rue des Terreaux 12,
au ler étage. 820-1
rhqrnhpn  A louer, de suite ou époque
UllaUlUlC. à convenir , une belle grande
chambre indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, à gauche.

8 81

On demande à louer ïrS^
nés mariés, un logement de 2 pièces,
cuisine et corridor, gaz installé. — S'a-
dresser par écrit sous initiales H. P.
1007. au bureau de I'IMPARTIAL . 1007-3

Un négociant
sérieux

demande à louer
pour le 30 Avril 1906, un

bien situé, de préférence depuis la Place
des Victoires jusqu'à l'Hôtel-des-Postes.
Eau, gaz et électricité installés. — Adres-
ser offres par écrit avec indication de pri x
sous F. II. 1003, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 1003-3

On demande à louer n̂siie qZrlt
Versoix, un logement de 3 chambres.—
S'adresser chez M. Alphonse Robert , rue
Léopold Robert 111. 901-2

UeUX ÛemOlSelleS bles, travaillant de-
hors, cherchent à louer chambre meu-
blée pour la fin du mois, si possible in-
dépendante — Adresser offres avec prix
rue des Fleurs 15, au Sme étage, à droite.

933-2

On demande à louer £&£,££
partemeut de 4 ou 5 pièces, situé au 1er
étage et au centre de la ville. — S'adres-
ser par écri t sous initiales H. U. 7<>6,
au bureau de I'IMPAHTIAL

^ 
766-1

Fin l î iPniO'P tranquille et solvable de-
Ull lUClldgC mande à louer pour cas
imprévu et pour fin avril, un apparte-
ment de 3 pièces dans maison moderne
si possible. — Adresser les offres sous
chiffres N. II. SIS, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 815-1

Un m ô n a r f o  solvable et tranquille de-
uil Liullttgc mande à louer un rez-de-
chaussée, au soleil, de deux chambres,
situé aux alentours de la place Dubois et
pour le 30 avril 1905.

S'adr. au bureangde I'IMPARTIAL. 805-1

On demande à louer d#3ï u
en #8

logement de 2 ou 3 pièces, enisine et
dépendances. — Faire offres, sous ini-
tiales A. G. 821, au bureau de. I'IMPAR -
TIAL. 821-1

On demande à loner .̂oX *-S'adresser rue du Nord 60, au premier
étage. 1066-3

A la même adresse, on achèterait des
claies.

On demande i acneter ^1™*
quartier de l'Ouest de la ville, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Ecrire, sous initiales A, C.
HH3. an bureau de I'I MPARTIAL . 1043-3

On demande à acheter £,£££*
état. — Adresser offres avec prix sou»
G. T. 1035, au bureau de I'IMPARTIAL.

10-6-3

On demande à aciieter $?$£<£
entier. — S'ad resser rue du Premier-Mnrs
12-B. an Sme étage. 1050-3

MME** Le Magasin Sagne-Juillard est
I™ W acheteur de 10 ou 12 pendules
neucliâteloiNes bien conservées, petite
ou grande sonnerie. 89i'.-2

F l l f f l i l l P  t)n acl<et6 constamment de la
1 maille,  bonne futaille. S'adresser de 9
à lo> , n. du ma tin à M. GottliebStauffer ,
rue Jaquet Droz 6 A . 5877-.-93

Plltaî l la °" acuete toujours de la bonnemidlllC. futaille. — S'adr." â M. C. Pel-
1-grini . "aix 47-49. 17560-19

Â VPnf lp O un pupitre en bon état. —ICUUl C S'ad resser à M. Alf. Scunei-
der-Robert, rue Fritz-Courvoisier 20.

1Q36-3
A n n n f l A  Faute d'emploi , A vendre uneflUCùûG. anesse. 1IJ05-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypnr lnp  un char et une glisse a pont
ICUUlC  et à bras, le tout presque

neuf , ainsi qu 'un petit tour (10 fr ). uue
poussette à 4 roues (7 fr,). 1054-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L.
TJfiniiliiHnn pour caua'' de ces-UiqUlUiillUIl. salion eompiète d.
certains artic.es , Grande Liquidat ion
par t i . ' l ie de Tissus vendus au prix
coûtant. 666-6
A l'Alsacienne, Léopold-Robert 38

ATTENTION ! Dés ce jour toutes les
Cou 1 r e l ions  pour (laines sont cédées
au prix de raclure.

Â UPTIii pp L '"° """"e glisse à pont àICUUl C un cheval. — S'ad res-er à
M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
riére. 9i3-2

Canari S dU HarZ v^ndre^insiTuedt
jeunes femelles, race pure. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 93'.!-2
A ypn fj pp un potager n* 10 avec barrea. ICUUl C et accessoires. Très bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de chaussée. 9 !l-2

A VPflflrP d'occasion , 1 polag-er n« 12,ICUUlC en très bon état et très bon
marché — S'adresser a l'atelier de serru-
rerie , rue du Parc 9. 9:12-2

Â VPnfiPP de su 'te un '°t de fournitu-I CUUl G res de toutes sortes, les ou-
tils d'un remonteur , layette , lanterne pour
montres, machine à arrondir , etc. Bonne
ooeasion pour rhabilleur ou termineur. —
S'adresser , le soir après 8 heures, rue de
la Paix 65, au 3me étage. 976-2

Régulateurs garantis
depuis 'Ui fr. (Maison de confiance ! 3

SAâttE-JUILLARD, à côté Hôt-d.-PosieB
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

Â y p n r f n p  1 superbe: piano neuf Ire
ICUUl C marque , 1 bon pianp d'oc-

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

A VPIlflPP f'e su'le ' pour cause de dé-
ICI1UI C part , mandoline , guita re, un

salon de coiffure pour dames, 2 grandes
vitr ines 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. 944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y p n fj pp ,,li " marché , un traîneau à
ICUUlC 3 p laces, usagé, ainsi qu 'un

b m  harnais ang lais : conviendraient à
un paysan . — S'adresser à Mme Ami Gi-
rard , à Itenan.

On prendrait de la tourbe en paye-
ment. 767-1
»TJJ»»»»»»aJJ"J"JJJiJJJJJ "JJ""JJJJ» ^M"JJJJJi M"JMMMMIMM« JB«JJJ

M 
samedi, entre 7 et 7 '/« h. du ma-
tin, i une fenêtre, un DUVET avec

fourre rouge et blanche. — Les personnes
qui pourraient donner des renseignements ,
sont priées de s'adresser rue de la Paix
n* 27, au rez-de-chaussée, à droite. Ronne
récompense. 1048-3

TPflllVP une ",ours© de dame, avec quel-
11UUÏC que argent. — S'adresser Hôtel
de la Fleur-de-Lys. 958-2

Les paren ts et amis de
Monsieur Ali DVMOiVT

sont avisés de son décès survenu sans
souffrances, dans la paix du Seigneur,
vendredi, à l'âge de 80 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1905.
L'inhumation aura lieu Dimanche 22

courant, à CORCELLËS (Hospice de la
Côte).

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire part. 10W-1

Faire-i»art deuil L'g^Sïï

Madame et Monsieur Emile Meyer et
leurs enfants , Madame et Monsieur Rer-
nard Didisheim et leur enfant, ont la dou-
deur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Daniel BLOCH
leur père, beau-père et grand-père, décédé
à MULHOUSE, le 18 Janvier.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1905
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 103'i - l



MIS OFFICIELS DE U COMMUNE DE U CHAUX -DE-FONDS

Mise au concours
Ensuite du décès du titulaire , la place d'organiste dn Temple All>maml, esl

mise au concours. 1009 3
Entrée en fonctions : le 5 février 1905.
Le cahier des charges est déposé au bureau du président dn Qonseil communal.

Hôtel communal, ler étage, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les offres de services , accompagnées de références, doivent être adressées au même

bureau, sous pli fermé, portant ia suscri ption : « Offres peur la place d'organiste da
Temple Allemand >, jusqu'au samedi 18 Janvier 1905, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1905.
Conseil eommnnal.

I ôst© êstxx Conco urs
Ensuite de démission da titulaire actuel , la Commission scolaire de La Chaux-

de-Fonds met an concours le poste de H-105-C 240-2

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

Obligations : 29 heures hebdomadaires de leçons en hiver, 31 heures en été.
Traitement : Fr. 5465.
Entrée en fonctions : Le 1" Mai 1905.
Adresser les offres de service, avec pièces et titres i l'appui, jusqu'au 10 février,

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

MTTT3 CHOCOLATS ?

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

Des exemplaires du dit règlement sont à la disposition du public au bureau du
Directeur des Travaux publics (Hôtel communal). 759-1

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

RECRUTEMENT
du

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
m

Le Conseil communal convoque tous les hommes nés en 1885, habitant la zone
intérieure et les abords immédiats de la ville, ainsi que ceux habitant la première
subdivision des sections Jaune et Grise du quartier des Eplatures, pour le Lundi
23 Janvier 1905, afin de procéder au recrutement du corps.

La commission siégera an Collèsre de l'Ouest.
Les hommes habitant les 1" et 2" sections se présenteront â 2 heures du soir,

ceux habitant les 3"* et 4" sections à 3 heures du soir, ceux habitant les !**• subdivi-
sions des Eplatures à 4 heures du soir.

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

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

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon. 729-1
CONSEIL COMMUNAL.

N. B. — Les jeunes gens appelés et qui désirent être incorporés dans l'une ou
l'antre des compagnies du bataillon, peuvent s'annoncer, avant le jour du recrute-
ment, au bureau de l'Etat-Ma jor , à l'Hôtel-de-Ville.

Il est une chose reconnue et prouvée
que tous ceux qui, après avoir fait l'essai ĵjMJJJ* îJU!M.
adoptées et s'en trouvent mieux sous tous J-<»*Sr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ li »̂*

Si vous voulez avoir une bonne paire j Ê ÊÈ Ê k  s|É|S*i||||

Si vous avez des réparations à faire Kp^ «̂^^®|Së â|ra f j & Ê È

Si les verres de vos lunettes sont trop ^̂ "«l§iil8lsl?l§iHîffiPl»P^

Car par le moyen de son appareil , vous recevrez les verres exactement approprié!
à chaque œil séparément, sans augmentation de prix.

Allez en toute confiance et vous ne le regretterez pas, chez

HHa SUS'lO'O'CSr
Opticien-spécialiste

Atelier: Rue de la Serre 4, au rez-de-chaussée.
Dépôt des meilleures fabriques.

-.M99 >»MM»»»ay^»m»B»aga»E»»B»m»aa»»M^»H»»»»»»»»a»i^iM»«j iiiiii»ii lyi'wngagwnoo ¦.-.- mMamsgmMWSlmlSga*.

POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 17844-8

gM mMMm, GILETS , CALEÇONS 
—^iErv.vJt?SiS Ŝ»cSSM C H E M I S E S  im ' i ~ ?Vf > ''~'M -" '%

^^^^^Ë POUR MESSIEUR S, f m .- ' ";|

^̂ ffi |̂ 3 
SEULE MAISON 
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mm wm CHAUX -DE-FONDS

A LA PENSÉE
ML J. RUDOLF JE

BOUCHERIE SOCIALE
de La Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉË^GÉNÉRALE-
des Actionnaires

Lundi 30 .fai l l ie .,- f 905
à S 1/ , heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chmix-de-Fonds.
ORDRE OU JOUR

1. Approbation du procès verbal de la
dernière assemblée.

2. Rapport du Conseil d'administration
mir sa gestion et sa comptabilité pour
l'exercice 1904. H-308 c

¦8. Rapport des Contrôlent* ayant pour
objet la décharge du Conseil d'adminis-
tration et des modifications aux articles
24, 26 et 83 des statuts.

4. Nomination de deux nouvearx mem-
bres du Conseil d'administration et con-
firmation ou remplacement des quatre
membres du même Conseil formant la sé-
rie sortante.

5. Conlirmation ou remplacement des
Contrôleurs (article SI des s;atuts.)

«. Divers. 974-3

Aux termes des dispositions de l'article
841 rtu Code fédéral des obligations , les
comptes, l'inventaire , le bilan et le compte
o» profi ts et pertes et les rapports du Co-
mité el des Contrôleurs seront i la dispo-
sition de MM. les actionnaires , chez m..
F':ii» l Chn|»ard , nie de la Paix 7, à La
t'haux-de-Fonds, à partir du 21 jan-
vier 1906. 

Q-H /V3XTP

SALON de COIFFURE
Rue du Manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCIUMPOLN cTà toute heure
Salon spécial pour Dames

Se recommande, 9743-20
Louis KUFFER-BURNIER.

A vondro
à Genève

ap**s fortune faite , un «« ré-brasserie
b>AB miné au rentre de la ville.  Salle au
p-Mnier pour sociétés ou restau ration. Po-
sition «.Ksiirèe. F»ciiités de paiement. —
S «.dresser à M. J .  Yullyamoz. Place Fns-
n»r»e fi a GemM O. 967-1

ON DEMANDE A LOUER
pr-nr le 81 octobre 1VI05, ou avant , au
epDtre de la localité , un logement de trois
ebamt>res indépendantes , au rez-de-chaus-
*** on premier étage, exposé au soleil et
•«"uvant servir de bureau. Eau et gaz
installes. — Adresser offres avec indica-
tion de prix , pur écrit , sous K. N. 4"17,
•t bnroau de 1 1 M » » RTIA L. 4 J 7 4*

fi j  1 Uf m V

L'hoirie Tlnmhert - Frinr-e
net ea vente pour soi»* à bâ-
tir les terrains qu'elle po»-
•vM c en dcsmms et en <I CA»«IIB
«Le la Gare du S.-C Prix très
Avantageux. 899- 7

A &6TOB
d» «mite on pour époque à convenir
âPPAHTEM KNT rie 2 pieres avec corri-
do r , lessiverie et cour. Prix. 35 fr. par
(enis. eau comprise

S'adr*sser à M HVnrl Vaille, gérant.
rne Sainl-Pierre 10. 9]-*H-

A LOUER
pour le 3G Avril iw i r »

A la rua Léopold - Robert 48
Appa rtement» composés de 7 pièces.

cuisine eau et gaz. chambre de bain avec
". - . - : .'. ' abon complète , 'cabinet moderne .
cJ. kufl i ^e central a eau chaude dans tou-
te* le» pièces, corridors et escaliers, bal-
cons. 611-6

>"adr»sspr i la Hanquo Fédérale, a
L» Cliaiix -de-Funda .

Terrains
Terrains bien situés i 6 minutes de la

(fere , sont i vendre. 897-39
P-lx modérés. Conditions favorables.
Sur oèsir, constructions à forfait. Plans

•s cbon de l'amateur.
S'i»dresser pour renseignements à M.

•laoquee WolfT, rue du Marché 8.

*************************************************************** (

SAGE - FEMME
de I" Classe.

RH- BLAVIGHAC
3, rue des Pâquxs, GEN ÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-99

EMPRUNT
On demande à emprunter

ILS^OOO fr.
contre garantie hypothécaire de tout re-
pos sur un immeuble très bien situé à la
Chanx-de-Fonds.

S'adresser à l'Etude Ch -A. Gallan-
dre. notaire, rue de la Serre 19. 49a-3 j

ÉTTJDÏ3
Charles NAINE , Avocat
Henri JAC OT, Notaire

Rue de l'Envers 22
TéI.éPHONB 878-7

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

Dr C. W/EGELI
Spécialiste pour les accouchements et les

Maladies des Daines
Rue Lécpold-Robert 16

Consultations de 1 4 3 u, 468-9

•S-»^.C3-£:-X1£*3VCaVXX3
Unie A. S AVI G NT

Fnsterie 1, Genève. 20483-94
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 'J608. Téléphone 3608.

A louer un grand

iiCi <SQ& <c? J!L jaij
de 200 m. de superficie , pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au rez-
de-cbaussée. H-?04-o 566-5*

*** l n̂ttWwÉT mm I ¦ W «ff A il B pTczS "ET-c V 2B£IB~' Bk I fi g ËM M M J3 ZSs MSë

Tfl illpH QO Mme Jaquet-Racine . rue duîai l ICUùC.  Nord 153, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
| concerne sa profession. Prix modérés.

Hoî3kop£
Pour genre soigné, on demande de suite

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

Adresser offres par écrit, «ona chiffres
B. B. 781, au bureau de I'I MPARTIAL .

784-1

è 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-A rnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux -de-Fonds

1H93-29 

Cadransj étal
ON DEMANDE à ACHETER nn outillas*

complet pour Fabrique de CADRANS ME-
TAL Outillage moderne pour faire les
nouveaux genres.— Faire offre* par écrit,
en soumettant si possible échai/t illons de
Cadrans, sous Case postale 782, La
Chaux-de-Fonds. 694-3

Emailleurs
On demande deux bons ouvriers émail-

leurs. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Th. Buchor. à llosières (Soleure). 908-2

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

Fonds demande commis-vomptable actif
et expérimenté. — Ofîrer écrites détaillées ,
sous chiffres V. 11. s»:47, au bureau de
l'iiif atvruij W7-8

»?»-«I^BI!**-̂ ^̂

J. Lamberoior & Cie, Genève j
F1BRÏQCE D'BTTLES ET CRUSSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires de Maisons américaines pour machines-outils

* 

Machines à fraiser j

Machines à percer j ea
Machines à mouler 1
Machines à rectifier | Magasin

Machines à tinter les mèches/

OUTILLAGE ET INSTRUMENTS ÛE PRÉCISION
PLATEAUX «j$|g{$â- JE! f̂ et Micromètres I

I

ALÉSOIRS ^r <8, Fraises Menles |
Spéc. d'organes de transmissions S

Poullei — Paliers — Arbres — Graisseurs — Courroies



RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
••>ii»ane < > . "*! Jauvioi- 190:» . 'lés 8 •', b . Hu smr

GRHND CONCERT
umiie par le Club de mandolinistes et guitaristes

^^^ l?ESstTXciia»ntina, ^^sous la direction de M. U. Maltioli , prof.
avec le concours précieux des amateurs distingués

3VT.3MC. Eunzer , XI, Bartlioulot et F. Bar"tooy

Après le concert : SOI R ÉE FAMILIÈRE privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 1016-1

/^gu /^SJ ̂  H £^̂ gt fi. y v 
^7̂

HOTEL-PENSION BERNA
Renan

011bC>XXX'f§r-X:t.033L*EtXX
(deux kilomètres de longueur) 1034-1

ARMÉE 00 SALUT RUE NUMA -DROZ 102
Dimanche 22 Janvier 1905, à 8 h. du soir 990-1

€£B*asisle scène vivante

Entrée : 20 cent, pour fra is de Incaox Fanfare et chants.

RUE Or. lE l t  DE r.At.6 | ff RUE ÛES TOURELLES
n.T*»?.4*Vrin3 2*i JANVIER 1 905 df>s 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi de

Moirée Familière.
organisé par les sociétés

Blann erclio r-1B armonie
et l'orchestre Olympia

sous la direction de M. Santos
MtTSIQtT S, C:M ĵ &.NrP& et COMÉDIE

Aucune introduction ne sera admise après U heures du soir. PRIVÉ 968-1

Rillcts à l'avance : MM. Bisang, rue Numa-Droz 21 ; Fehlmann. rue Numa-
Droz 105 ; Vermot-Drnz . Brasseri e du Versoix, rue des Terreaux 1; Affolter , Brasse-
rie de l'Avenir et Barben. à l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

CE SOIR, à 8 heures, et jours siiruu f
Grand Concert

donné car une excellente

TROUPE NOUVELLE
M. NONIS , Comique Troupier.
Mlle 8IMOIMETTE , Diction.
M. CHAVET, Comique.
Mme CHAVET, Chanteuse de genre.
Dimanche, Concert apéritif et Matinée f I
^̂ SSE** * '•- """35*! ? . - *—********"""*

GRANDE BRASSERIE '
du

45, rue de la Serre 45. 8499-39

Samedi, Dimanche et Lundi,
dés 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la reDomme'e Troupe

ZÉLiIO
M. MARIUS, jeune Violoniste.
Mlles EMMA et JOSÉPHINE , Duettistes,

qui exécuteront un travai l de hon goût,
sérieux et spécialement pour familles I

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond KOliEItT.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

19193-18* Se recommande. Jean Knuttl.

Brass erie 41b. f! miïM
rue Léopold Robert 90.

Tons les DIMANCHES
dés 7 >/i h. du soir

Soiinntiips
19194-9* Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/i heure!)

Salle pour familles,
14987-3 Se recommande.

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

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 Vi h. du soir , 17918-23'

Brasi 1B Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 «/i heures 19612-8-

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz illoser.

— TÉLÉPHONE — 

BRASSERIE GAMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOMMATIONS de premier choix.

. HILLARD. — TÉLÉPHONE
Se recommande , 3059-4

Aug. ULRICH, ex-Charcutier.

Première BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasssrie A. EOBEET

(PINSON ) 1014-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 25 Janvier , à 8 h. du soir,

T
fJîfJfJIÇ e{ CHAMPIGNONS
JL fcl JL JL J.—â !L.*i TDiicsrr©G? «Sa n IsSS Bfe.' Trilr 'c.o

fiW MORILLES MUSIK -*jsa

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles "»*M*i
19360-8 — TÉLÉPHONE —

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7'/, heures, 16119-33*

Neiicliâteloise et Mode de Gaen.
Se recommande, A. Frésard.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SovpnuitrlpM
1010-1 Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 </, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

@ Excellente Bière
£Ê!$J5i BRUNE et BLONDE

WÊÊs! Brasserie de LA COMÈTE
SK ?YZ& —o Téléphone o—
15243-18" Se recommande.

Casïno-Theâtr a de La Chaux-de-Fonds
Directi on : F. VAST.

DIMANCHE 22 JANVIER
EN MATINÉE

Portes : 1' , h. Rideau : 3b.
Dernière représentation de

L.a

Gloserie drs Genêts
Grand Drame en 5 actes et 7 tableaux,

par FRéDéRIC SOULIÉ.

VI l'importance de cet outrage , il sert représenté seul.

LE SOIR
Bureau, 8 h. Rideau , 8»/ , h.

Le Grand Succès !

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

DB BORX1 ER.
PRIX DES PLAGES

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares, au Casino. 957-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

UlffiKEN liË Pl iBLI OUE
le Mardi 24 Janvier 1905, à 8 '/» heu-
res du soir , à l'Amphithéâtre du Collè ge
primaire : 1012-1
La Guerre, le Mouvement pa-

cifique et l'Arbitrage inter-
national, avec projections, par M.
le D' H. MUN.VIER . 

GH Grande Salle

^|P CROIX-BLEUE
Dimanche 22 Janvier 1905

A 8 B. DU som,

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

avec accompagnement de chant

Entrée : 20 c ent.

fflr*JT Cartes en vente au local, rue du
Progrés 48 et Boulangerie du Nord (rue
du Nord 52.) 986-1

Le même Jour, â 5 b. du soir
Séance pr Enfants

Entrée : 10 cent. 

Ecole professiamiBlle de Jeunes Filles
EXPOSITION

des Travaux d'élèves, le jeudi 2 fé-
vrier, de 2 à 5 heures, et le vendredi
3 Février, de 10 heures à 5 heures, au
COLLèGE PRIMAIRE , salles 8 et 12, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Cours de coupe et confection,
broderie blanche et artistique,
lingerie, repassaire. peinture. 1013-3

Association Mutuelle Helvétique
Société de Secours en cas de maladie

du district de la Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée du 18 écoulé, la
Société Mutuelle Helvéti que a décidé d'a-
baisser les entrées pour faciliter toutes
les personnes qui désireraient se faire re-
cevoir de cette Société. La Mutuelle Hel-
véti que reçoit dès l'âge de 18 ans à 25
ans sans mise d'entrée ; de 25 à 30 ans,
3 fr.; de 30 à 35 ans. 5fr.; de 35 à 40 ans,
10 fr. ; de 40 à 45 ans, 15 fr. La dite So-
ciété reçoit, à partir du 18 écoulé , les
candidats sans déclaration médicale ; ils
doivent être présentés par deux membres
du comiié de la société. Nous invitons
toutes les personnes désirant se faire re-
cevoir de s'adresser auprès des membres
soussignés : 1015-3

Le secrétaire : Le président :
Walther Monnler Ch.-E. Huguenln

Numa-Droz 139. Fleurs 10.
Le caissier:

Arthur Duoommun, Est 16, Sme étage.

Brasserie plier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 V» heures, 16239-80*

Trïpes
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RE STAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

llll
Ce Soir et jours suiriDls, v\Sef/flà 8 heures , É wSluO

Grani CONCERT 11
donné par la renommé e Troupe ffiT ÉM*Q|

VICTORIA Ëf
Dimanche . \r ^̂ 4

Concert Apéritif et Matinée Ĵ  ̂̂ 4
Enlrèe libre. 683 2 **tf É̂fc>5<*

,-f P / H£f cjj gHEURE

BEÏT-AHi
GRANDE SALLE

Dimanche 23 Janvier 1903
dés 2 '/, heures après midi.

Grand Concert
donné par l'Orchestre

L'CDSOM
sous la direction de M. G. PANTILLON

professeur,
me II tuiniilluil concours 11

M. RU B ATT EL et de Solistes de
Ii'OSÉON

Entrée i 50 centimes.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 978-1

Société anonyme

Nouvelle Société de Construction
à La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de cons-
truction à La Chaux-de-Fonds , sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordinaire

Lundi 20 Février 1905
à 8 Vi heures du soir

à l 'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds
(Salle du 2me étage. )

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dé pôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'Assemblée.

Ordre du Jour t
1. Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration et

des contrôleurs , commissaires-véri-
ficateurs , sur l'exercice 1904.

3. Approbation des comptes, fixation da
dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante, et remplacement
d'un membre.

5. Propositions individuelles. 1022-4

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obli gations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et profits et lea
rapports du Conseil d'administration et
des commissaires vérificateurs, sont à
leur disposition au bureau de M. Char-
les-Oscar DnBois, secrétaire-cals»
sier et gérant de la Société , rue du
Parc 9, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1905.
Le Conseil d'Administration.

ÊfflHÛi
Fournisseurs de boites acier,
livrées toutes prêtes, oxydées
noir ou bleu, avec et sans cuvettes, pour
montres extra-plates 18 et 19 lig., assorti-
ments non compris.

Fabricants de cadruns mé-
tal à crans.

Fabricants d'assortiments
ancre fixes, double plateau,
acier.

Fabricants de balanciers a.
vis. 1026-1*

Adresser offres de suite, pour séries,
sous chiff res A. 848 J.. à MM. Haasen-
stein & Vogler, Salnt-lmier»

Polisseuses
Aviveuses

de boites argent sont demandées. Ou-
vrage suivi. Entrée immédiate. 786-1

S'adresser au bureau de I'IHPABTUI».


