
L'AGITATION EN EUSSE
LA GRÈVE GÉNÉRA LE A ST PÉTERSBOURG

On télégraphie de Saint-Pétetsbburg, ea-
iBsdi 21 janvier :

Hier, au moment où la fonderie de l'Etat
«i'Oboukhow, qui emploie 6,000 ouvriers, se
"mettait en grève, le directeur général Vlas-
siew rappela à 800 ouvriers qu'ils étaient
réservistes et que s'ils n'avaient pas été en-
voyés à la guerre, c'était en considération des
besoins de l'usine, mais qu'ils s'exposaient
& être incorporés s'ils abandonnaient le tra-
vail; malgré cela, les ouvriers maintinrent
la grève.

Se sont dêclartSs en grève aujourd'hui : la
ionderie mécanique Alexandrosky, qui oc-
cupe 7,000 ouvriers; l'usine de la Baltique,
la cartoucherie de l'Etat, les fabriques de
draps du baron Stieglitz et la fabrique an-
glaise Thornton, employant 3,000 ouvriers;
la distillerie d'eau-de-vie de l'Etat, les distil-
leries "Keller, Beckmann, la fabrique russo-
américaine de caoutchouc, la savonnerie You-
kow, la nouvelle filature de coton, gardée par
des troupes à la suite d'une rixe entre les
ouvriers et la police; la fabrique de cartes à
jouer de l'Etat; la fabrique de papier Var-
gonwine, qui a 1,000 ouvriers; la fonderie
mécanique Atlas, avec 300 ouvriers; les ty-
pographies Wolfl et Max, et de nombreux
autres établissements.

Les troupes surveillent, d'autre part, l'u-
sine Poutilow.

La foule des ouvriers a pénétré dans la
Verrerie impériale et a sommé les ouvriers
de cesser le travail, ce qui a eu lieu aussi-
tôt.

Daus les rues du quartier Wassiii-Ostroff,
des rixes se sont produites entre ouvriers
travaillant et grévistes, qui exigeaient le chô-
mage.

Dans le même quartier, l'éclairage électri-
que est interrompu; un autre effet de la
grève a été de supprimer le fonctionnement
des blanchisseries.

A la cartonnerie Marcus, les ouvriers ont
••joulu jeter le gérant par la fenêtre.

Les nouveaux adhérents à la grève expri-
ment les mêmes revendications que celles
déjà mis«îs en avant par les grévistes de l'u-
sine Poutilow.

La fabrique de tabacs de Schapsal et Er-
bat était sous la protection d'une compagnie
de soldats, lorsque 500 ouvriers se présentè-
rent et voulurent faire cesser le travail.
Les portes de la fabrique furent alors fer-
mées, mais les ouvriers auxquels la foule se
joignit, pénétrèrent dans l'établissement et
forcèrent à suspendre le travail. La troupe
n'a pas fait usage de ses armes et est revenue
à la caserne lorsque la foule s'est éloignée.

Suivant un rapport officiel, 174 fabriques,
ateliers et imprimeries se sont fermés jusqu'à
vendredi soir. Dans l'ensemble, oes établisse-
ments occupaient 96,000 ouvriers environ.

La liste des usines qui sont en chômage
montre que presque toutes les industries se

trouvent atteintes paf la grève, f  compris
celle de construction des wagons de chemin
de fer et celles fournissant la lumière électri-
que. Etant donnée la possibilité de l'absence
de lumière électrique, les boutiques, bureaux
et les maisons particulières achètent de gran-
des quantités de chandelles.

L'ordre public
Jusqu'à présent, l'agitation a été conduite

avec une absence remarquable de violence.
Le comité des syndicats a lancé des ins-

tructions disant que tout sera fait de la façon
la plus calme possible, et qu'aucune violence
ne sera exercée contre la police. Les mani-
festants qui rempliront les rues feront le pas-
sage d'une façon polie pour laisser aller les
traîneaux. La circulation dans les rues pr in-
cipales n'est pour ainsi dire pas interrompue.

Le préfet de police' a publié un avis dans
lequel il fait savoir qu'en raison de la cessa-
tion du travail dans beaucoup de fabriques et
ateliers, il considère comme de son devoir d'a-
vertir la population que ni les rassemble-
ments ni les processions ne seront permis
dans les rues et que l'on aura recours, pour
empêcher des désordres, aux mesures éner-
giques prescrites par la loi. Il invite en
même temps les ouvriers et la population en
général à s'abstenir de prendre part à tout
rassemblement en foule sur la voie publique.

On signale que des délégués de Libau et
Moscou, où la grève ya probablement êtr©
déclarée, sont attendus dans la capitale.
Délégation ouvrière auprès du tsar

Une délégation de trois ouvriers s'est ren-
due à Tsarkoié Sélo vendredi soir à l'effet
d'essayer de remettre à l'empereur le texte
des décisions des ouvriers, de façon à ce que
S. M. puisse avoir un jour pour l'étudier. Il
a été impossible de savoir jusqu'à présent si
l'empereur a reçu la délégation, mais on at-
tendait aujourd'hui à 3 heures de l'après-
midi le rapport de cette délégation. Cinquante
hommes sont chargés de fonctionner comme
garde de corps du pope Gapony et d'empê-
cher qu'on ne l'arrête.

En outre, un corps de 400 hommes d'élite
appartenant à l'organisation de Gapony ont
été choisis avec mission d'agir comme garde
de l'empereur, dans le cas où le tsar consen-
tirait à conférer avec les chefs du mouve-
ment. Ces hommes exercent la plus grande
vigilance, de façon à empêcher tout attentat
contre la sûreté du tsar, de façon à garantir
sa sécurité personnelle en s'interposant eux-
mêmes entre lui et les socialistes.

Tous les régiments de cavalerie dé la ré-
gion se concentrent à St-Pétersbourg pour
former un cordon empêchant les manifestants
d'approcher du Palais impérial.

La grève des journaux
Le seuj. journal russe qui ait été publié sa-

medi matin est la « Gazette de la Police ». En
outre, le journal allemand « Petersburger
Zeitung » a paru dans un format réduit, avec
une explication disant qu'un différend s'était
élevé entre les typographes et les conduc-
teurs des machines typographi ques, mais que
ce différend a été arrangé d'une façon satis-
faisante.

La population de St-Pétersbourg est au-
jourd'hui vivement impressionnée par les
bruits qui circulent, en l'absence de journaux
résultant de la grève. Des particuliers ra-
content que dans certains quartiers de nom-
breuses bandes d'ouvriers ont envahi samedi
matin des fabriques et des ateliers où l'on
travaillait encore et ont forcé à les fermer.
Les fournisseurs craignent de ne pouvoir sa-
tisfaire leur clientèle, car, en cas d'émeute,
les magasins fermeraient. L'alarme est de-
venue plus grande en raison du placard que
le préfet de police a fait apposer pour exhor-
ter la population à s'abstenir de toute parti-
cipation aux rassemblements et cortèges, la
troupe ayant reçu l'ordre de réprimer les
désordres avec toute la rigueur de la loi. On
racontait que des troupes avec des canons
avaient été envoyées dans le quartier de Was-
siii-Ostroff, où les troubles commençaient et
où une grande manifestation dirigée par le
père Gapony devait avoir lieu devant la Mai-
son du peuple.

L'ATTENTAT OU PALAIS D'HIVER
Ce qu'on raconte à St-Pétersbourg

Voici, d'apre's le correspondant du « "Tou?-*
nal » et à titre de curiosité, un écho des_ bruits
qui circulent à St-Pétersbourg au sujet de
cette affaire.

La situation à' St-Pétersbourg devient ex-
trêmement grave. On ne parle plus dé là
guerre. Toute l'attention est fixée sur les in-
cidents d'hier et sur les grèves. Les person-
nages officiels déclarent que le Palais d'Hi-
ver n'est pas couvert de projectiles comme
on l'a dit et que ce prétendu attentat n'est
qu'une simple erreur. Mais le grand public
reste incrédule

Certains affirment que les gargousses chaf-
gées étaient destinées aux grévistes en cas
de tentatives de manifestations graves, mais
que les canons destinés au salut de l'empe-
reur auraient dû servir à sa défense.

Vous pensez bien que nous rencontrons les
plus grandes difficultés pour obtenir des ren-
seignements. Cependant, je peux vous dire
que, selon les gens bien informés, quand les
résultats de l'enquête ont été communiqués ce
matin, le capitaine Davidoff , commandant dé
la batterie d'honneur, en apprenant que son
arrestation était maintenue, aurait pris son
revolver et se serait fait sauter la cervelle.
On disait que, quelques instants après, son
lieutenant se serait également suicidé. Enfin,
les six autres officiers; et sous-officiers de la
batterie, après avoir tenu conseil, auraient
décidé qu'il leur était impossible de survivre
au déshonneur qui rejaillissait sur eux. Ils se
seraient donc suicidés.

Je tiens ces renseignements de hauts per-
sonnages, mais étant donné leur gravité et
l'impossibilité où je suis d'en vérifier de fa-
çon précise l'authenticité, je dois ajouter qu'un
communiqué officiel a été fait ce soir, dé-
mentant absolument ces suicides. N'en ac-
ceptez donc le bruit que sous toutes réserves.

Je viens de quitter un haut fonctionnaire
qui a participé à l'enquête sur les graves in-
cidents d'hier.

Entre la batterie des canons système Ba-
ronovsky qui tiraient les salves d'honneur et
le Palais, on trouva, sur un chaland amarré
à environ dix mètres du rivage, cinq pro-
jectiles; puis, au milieu de la Neva, sur la
glace, cinq morceaux de bombes. Celles-ci
devaient comprendre cent quatre-vingts pro-
jectiles. On en a, trouvé trois sur le toit de la
chapelle élevée devant le Palais; cinq dans les
fenêtres du rez-de-chaussée du salon des am-
bassadeurs, un nombre considérable au pre-
mier étage et sur le toit du Palais.

Chose curieuse, l'agent qui a été tué &'ap»
pelle Romanoff, comme l'empereur.

Telle est la substance du rapport com-
muniqué par le grand-duc Serge Michaïlo-
witch, grand-maître de l'artillerie.

J'ajouterai ces<détails :
Quand hier, loin dit à' l'empereur que le

commandant de la batterie était le capitaine
Davidoff , le tsar dit :

-— Ce pauvre Davidoff , je regrette bien,
car c'est un très brave homme.

Au club des officiers, on me dit que le
grand-duc Wladimir a reçu une balle morte
pendant qu'il se trouvait aux côtés de l'em-
pereur dans la chapelle de la Neva.

La balle Je frappa au genou. Le grand-
duc la ramassa et la montra au tsar qui
répondit :

— Ce n'est rien! Mets ça dans ta poche.
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— LUNDI 23 JANVIER 1905 —

Sociétés de chant
Ohœup mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

k 8 1/» li -. salle de chant du Collège industriel.
Sociétés do gymnastique

Nommes. — Exercice, â 8 '/a h., au If 'al-
ltéunions diverseàT*

I | j  II lll Loge « La Montagne 34» (itocher 7).—
a l/a Ua la Réunion toue les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la. Serre 38). — ("assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

lue Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle ( Enrers 24) .

Groupes d'épargne
flll< i . Arbelter-Vereln. — Versammlung. 8 l/, Ubr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquidation

de la IV™ série lundi 23 janvier , à 8"a h. du soir

La Chaux-de-Fonds

L'Automobile-Club de La Chéux-de-Fonda
nous adresse les lignes suivantes :

La taxe qu'on propose d'établir sur les
voitures à moteur se heurte à de grosses
difficultés d'application :

1. Il n'est pas possible de connaître la force
d'une automobile sans faire l'épreuve au frein
et cette épreuve s'impose pour échelonner
les taxes d'après le nombre de chevaux. Or,
.l'épreuve a»u frein est des plus onéreuses :
il est nécessaire d© démonter les voitures
dans des usines spécialement outillées pour
rcalculer le nombre de HP (horse-pounds) des
moteurs ou, si l'on préfère, le nombre de
kilogrammètres-seconde, puisque 1 HP cor-
respond à 75 kilogrammètres-seconde. La fac-
ture des fabriques ne peut pas servir de
base sérieuse pour la taxation, puisque telle
voiture de 12 chevaux en donnera 18 et
même davantage à l'épreuve au frein, tandis
.qu'une autre voiture facturée également 12 che-
vaux n'en donnera que 8 ou moins. La grande
majorité des automobilistes ne réclament pas
l'épreuve au frein pour éviter des frais élevés;
il en résulte qu'ils ne connaissent pas la force
effective, réelle de leurs voitures. Si l'Etat
veut taxer d'après le nombre de chevaux,
il est logique qu'il prenne à sa charge les
dépenses occasionnées par l'épreuve au frein.

2. Une autre difficulté gît dans la classi-
fication en quadricycles, voiturettes, voitu-
res et grosses voitures. Le quadricyclfe à deux
places qui fait du 60 à l'heure paiera-t-il
moins ou davantage que la voiturette égale-
ment à deux places qui ne fait que du 40 ou
même du 25 à l'heure et qui coûte plus cher?
Les tricycles, dont le projet de taxation ne
parle pas, rentreont-ils dans la catégorie à
2 roues ou dans celle à 4 roues?

3. Chacun sait qu'on peut avoir actuellement
à très bon compte de grandes voitures dé-
modées de seize à trente chevaux ou davan-
tage. H ne serait pas équitable de payer la
même taxe pour ces voitures de rebut que pour
des voitures neuves de même puissance.

4. L'entretien des anciennes voitures est
beaucoup plus coûteux, plus compliqué que
celui des nouvelles et l'usure par la trépida-
tion en est plus rapide: le rendement est rela-
tivement faible malgré le nombre souvent
élevé de chevaux : cela tient à la perte par
les frottements trop nombreux aux engre-
nages et transmissions diverses.

5. L'usure des pneumatiques, source im-
portante de dépenses, provient de causes dif-
férentes, dont il faut tenir compte; poids de
la voiture, souvent exagéré dans les anciens
modèles, diamètre des roues, vitesse et sur-
tout topographie du pays (côtes, routes mau-
vaises).

Un de nos amis de "Maîche (nous dit qu'il paie
18 fr. par an pour sa voiture de 16 chevaux
— dans le pays par excellentce des impôts
indirects — et qu'en France certaines profes-
sions, par exemple les médecins, ne paient
que demi-taxe. —' H y a loini de là au projet
neuchâtelois qui prévoit 70 fr. pour une voi-
turette à 4 chevaux. Notre ami de France
paierait 130 fr. sur notre terre de liberté,
au lieu de 18.

H est très malaisé de se tirer de ce chaos;
l'automobilisme est loin d'être sorti de la
phase des essais, et un temps prolongé est
encore indispensable pour catégoriser, évaluer
et taxer, au risque de tomber dans l'arbitraire
et les réclamations sans fin.

Au surplus, il est antidémocratique de clas-
Bfdr à part les gens de sport et d'établir un im-
pôt indirect sur eux seuls. Encore faudrait-il
imposer tous les sports, le foot-ball , le lawn-
tennis, le ski, les lugeurs, les alpinistes, les
gymnastes, les bateaux de plaisance, les abon-
nés aux manèges; nous ne voyons pas pourquoi
on frapperait les moteurs et les cycles, alors
qu'on épargnerait les cavaliers.

Nous comprenons encore moins l'idée de
faire payer à une voiturette automobile trois
ou quatre fois plus d'impôts qu'à une voiture
de luxe à un cheval, alors que l'entretien de
oette dernière est trois à quatre fois plus
élevé.

Ces înalénïénate p*roviënïïénl «Té «Se* que
l'automobilisme est incompris, qu'il est tropj
nouveau pour être bien reçu, trop en butte aux
hostilités irraisonnées, aux mesures vexatoires
et au dénigrement systématique, trop souvent
condamné sans analyse et la victime fré-
quente d'une mauvaise presse, mais nous sa-
vons que notre Grand Conseil voudra se ren-
seigner avant de juger et qu'il n'est pas cou-
tumier des résolutions hâtives, partant regret-
tables.

Automobile-Club de La Chaux-de-Fonds.

La taxe snr les automobiles
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Tati'ilis que Suzanne aidait Lina S quitter
ees vêtements, il roula près de la fenêtre
une chaise longue haute et plate, leva des
stores pour ménager une pleine lumière dans
le peti t salon, sortit un instant et rentra
aussitôt avec des serviettes et des instru-
ments brillants qui épouvantèrent la j eune
femme. Il surprit son impression et répéta
pour elle, la voix encouragceante :

— Ne craignez pas, madame, cet examen
n'a rien de duuloureux.

Les lèvres pâles et le regard résolu, Lina,
très ferme, semblait décidée à tout. Le sa-
vant se retourna vers elle et, sans plus s'in-
quif-ter de Suzanne, commença son minutieux
examen. Avec une lenteur extrême, il étu-
diait le pauvre corps difforme, faisait mou-
voir les membres, répétant dix fois le même
pf-ste du bras, la même inflexion de la nuque.
Tantôt il pesait sur l'épaule ou suivait d'un
doigt subtil les anneaux raidis de l'épine dor-
sale .

Enfin, il entr'ouvrit les lèvres. Et Suzanne
Crut qu'il allait répondre à la question de
son regard. Mais son, il dit simplement à
Lina :

— Etendez-vous, maintenant, mon enfant,
allongez-vous le plus possible.

Alors l'auscultation commença, bientôt sui-
yie d'expériences électriques.

Lina regardait sans terreur les piles et
ies tuyaux... Penché sur elle, toujours im-
pénétrable, le docteur Schwartz l'interrogeait :

«¦>- yous ne sentez rien î Vous ne souffre»
pas ?

Il augmentait peu & pen la violence da
courant.

— Ah I ici, vous êtes sensible T Bien... ,-
encore..., encore... Cela suffit.

Interrompant le jet électrique, il recom-
mença, comme s'il n'avait rien fait encore,
son silencieux examen. Suzanne était à bout
de forces, quand enfin, se redressant, le doc-
teur Schwartz dit à Lina d'un ton paternel :

— C'est très bien, vous pouvez vous rha-
biller maintenant, et moi je vais rassurer
madame votre mère qui était plus à plaindre
que vous pendant cet examen. Voulez-vous
me suivre, madame ? ajouta-t-il en ouvrant
la porte.

Suzanne adressa un sourire S Lina.
— Je reviens tout de suite, lui dit-elle S

demi-voix en s'éloignant.
— Eh bien ! docteur ? demanda-t-elle sans

pouvoir davantage cacher son anxiété, aussitôt
que la porte fut fermée.

— Eh bien, madame, voici ce que je voua
propose. Je pars ce soir, "je vais à Paris pour
un congrès scientifique où se trouveront éga-
lement les deux hommes en qui j'ai la plus
grande confiance. Voulez-vous m'accompa-
gner î

Suzanne eut un sursaut
— Ce soir ? dit-elle.
— Oui, il n'y a pas de temps à perdre I

le congrès ne dure que trois jours, et l'un des
savants dont je vous parle, pas plus que moi,
du reste, ne prolongera son séjour à Paris :
c'est une occasion exceptionnelle...

— Vous avez donc l'espoir de la guérir î
La physionomie du docteur se rembrunit.
— Je n'ai rien dit de tel, madame, je ne

suis plus aussi convaincu de l'impossibilité
d'une guérison, voilà tout... Mais, ce n'est
pas votre fille ?... s'interrompit-il brusquement
en dévisageant la jeune femme.

— Non, c'est la fille de mon mari, expliqua
Suzanne, vous pouvez donc me dire la vérité
sans ménagements, c'est encore moi qui ppux
le mieux l'entendre.

— Je me ferais scrupule de vous donner un
faux espoir ; l'état de cette enfant est très
grave et très compliqué... H ne s'agit pas
seulement des muscles, dont je pourrais me
rendre maître, il y a encore l'ankyloae, et
le tout aggravé par un état de faiblesse trop
explicable. Cest pour cela que je ne puis
prendre sur moi une décision aussi grave.

— Quelle décision T demanda Suzanne.
D ne répondit pas à sa question.
— Madame, poursuivit-il avec une certaine

solennité, dans neuf cas sur dix semblables
au vôtre, j'aurais maintenu ma première im-
pression, j'aurais dit : « Résignez-vous, adou-
cissez le plus possible cette existence sacri-
fiée, na songez pa.-» à la guérison. » Mais j'ai
vu, chez vous d'abord , puis chez cette enfant,
une telle volonté de vivre, que je veux tenter
même ce.qui est presque impossible, ne pas
renoncer à une seule chance favorable. Ré-
fléchissez, madame, je ne vous promets rien,
je ne m'engage à rien. Peut-être, de la con-
sultation que je vous propose, ne retirez-
vous que la certitude de l'incurabilité de votre
enfant

— Peut-être aussi en sortira-t-il sa guéri-
son ?

— C'est possible, quoique peu probable.
— Nous partirons, docteur, il faut tout es-

sayer.
Il la regarda :
— Vous avez raison, madame; vous ne sau-

riez croire combien la confiance et l'énergie
du malade peuvent seconder le médecin.

On frappait à la porte, il alla ouvrir. Cé-
tait René, il n'avait pu attendre davantage;
laissant les petites dans l'escalier, il yen-ùt
aux nouvelles, tremblant et anxieux, se défen-
dant contre tojite espérance.

— Où est Lina ? demanda-t-il rapidement
à sa femme.

— A côté, elle s'habille.
— Madame Lucquier vous expliquera mon

opinion et ma proposition, monsieur, dit net-
tement le docteur Schwartz. En un mot, je
ne crois pas la guérison de votre fill e ab-
solument impossible, ie la crois extrêmement

difficile et ne puis assumer la responsab'lîtô
d'une opération dont le résultat m'apparaît
fort i ncertain, sans avoir l'opinion des plus
habiles de mes confrères. Aussi, je proposais
à madame Lucquier de partir pour Paris ce
soir même, en même temps que moi. Nous y
retrouverions le professeur von Liecht qui
s'occupe de l'ankylose, comme moi des ma-
ladies des muscles, et le docteur Ribevoyx,
qui possède le plus merveilleux diagnostic
que j 'aie jamais rencontré.

— H faut y aller, René, appuya Suzanne^
voyant une hésitation sur le visage de son
mari, pris au dépourvu par une aussi soudain*1
mise en demeure.

— Sans doute, mais pas ce soir, comment
voulez-vous ? Nous ne pouvons pourtant pas
emmener les petites, ni les abandonner seule;
à Genève...

Le docteur insista :
— Si vous ne partez pas ce soir, il sera

trop tard ; les médecins dont je vous parle
ne sont que pour trois jours à Paris.

René regarda Suzanne, hésitant encore,
voyant tant de difficultés et d'objections pra-
tiques à ce départ précipité.

La jeune femme n'osa pas enlever de vive
force une décision aussi grave, elle ne voulut
pas brusquer la volonté de René et se borna,
à une question.

— Nous ne sommes pas obl igés de nous"
décider i mmédiatement. A quelle heure paît-*,
vous, docteur ?

Mais la fermeté de sa voix démentait l'indé-
cision des paroles. Le savant comprit que sa
présence était une entrave* à l'œuvre de per-
suasion, il devina l'âme irrésolue et défiante
de René, et, chez Suzanne, la volonté d'es-
poir tenace qui surmonte tous les obstacles
au risque de s'y briser. Et puis, sa petite
malade l'intéressait, avec son regard intel-
ligent, son énerg ie grave, son ardent dégiri
de guérison. « Impossible de trouver un meil-
leur sujet, pensait-il, mais son cas est bien
délicat. ».

A euwre.

L'AUTRE ROUTE

BAN QUE FÉDÉRAL E
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LA CHA UX-DE - FONDS
Ço«»tra dea Changes, le 33 Janv. 1905.

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
Uniaa». acb.ieurs en compte-courant, ou au comptant,
poitt» V» .'. de commission, de papier bancable sur

Etc. Cours
(Chèqiie Pari» 100. Sa'/,

faut Court et pelits effet* long» . 8 lùO . SSV.
****** • W moia ) accept. françaises. 3 100 3b

13 mors a minimum 3000 fr. 3 100 42'/,
¦ Chèque 8-..8IV»

fmirm )Court el petits effets longs . 3 !5.i9'/ t•""¦ '"¦ I moi» i acceptai, anglaise* 3 25. Jl
13 mois I minimum L. 100 . 3 M 'H'/,

Chèqne Berlin , Francfort . 6 IÎ3 S5
illwiie 'Coort et petits effet» longs . t 123 25•m g. .5 moia i acceptât, allemandes 1 IÎ3.J7 1;,

(3 moi» > minimum M. 30H0. 4 IÎ3 57',,

i

Chèque Cènes, Milan , Turin 100.20
Court el petits effet! long» . 5 100.20
2 moi», 4 chiffres . . . .  5 100 32»/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 (00 4ft

_ . . ^ Chèqne Bruxelles, Anvers. 3'/,. IUO. ()•>*/,
Btlgflllli (3 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 10 1(1

/ Non acc , bill., mand., Jet4ch. 3V, lOO.dSV,
Imtlor d i Chèque et court . . . .  31/. Î03 vim ia.»!». . 

à 3 []io|g trait a(,Cj F1 30(M 3 1Qa 9()
Huilera. f .Vui acc.l a il l . . mand., 3eUch.3 ' / _ *Od 90
_.. tchèque et court . . . .  3V5 I IH .85
IIIDlie . (Petiu effets longs . . . . 5V» l- '4 . 85

(2 i 3 mois, 4 chiffrée 37, 1 '4 85
lew-Tork chèque — 6. ia
SUISSE . Jusqu'à 4 moil . . *'¦'* 818

Billets de banque français . . . .  — lOO 30
• • allemands . . .  — 123 27%
la » russes. . . . .  — 1 65
• » autrichien! . . . — (Oi « -1 >
«a • ang lais . . . .  — 25 2o«/4
• . italiens . . . .  — 100 0

Rapo'aayuaaal d'O* — 100 30
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25 «5
Pièce» de 20 mark — 24.tf5V,

LA SOCIÉIÉ

La Pensée -Libre
à La Chaux-de-Fonds

• décidé dans sa dernière assemblée la
création de réunions familières heb-
domadaire*. Ces réunions auront lien
tous les .Hardis , à 8 '/, h. du soir, an
local . Café du Lion, rue de la Balance 17.

Toutes les personnes qui s'inté ressent
•ux questions de Libre-Pensée y sont
cordialement invités. 20636-1

Le Comité.

HL Cours deej§a Samaritains
Le Comité de la CROIX-ROCCU ou-

vrira des Cours de Samaritain*» pour
Dames et Messieurs, à parti r du 2 fé-
vrier, le lundi et le jeudi de chaque se-
maine , de 8 beures a IU beures au soir,
mo collège primaire.

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

Les inscriptions sont reçues par M. le
D* Perrochet, rue Léopold-Bobert 81, M.
B. Monnier . pharmacien. Passage da
Centre 4, et la Direction des Ecoles pri-
maires. 953-3

Le Comité.

commis
On demande nn jeune homme bien re-

commandé et de toute moralité cnmme
«nie comptable, plus un APPRENTI de
bureau — S'adresser à MM Girard frè-
res, fabricant de boites, a Granges (So-
leure). 848-1

CE SOIR, à 8 heures, et jours stiiranis
Grand Concert

donné par une excellente

TROUPE NOUVELLE
M. NONIS , Comique Troupier.
Mlle SIIWONETTE, Diction.
M. CHAVET, Comique.
Mme CHAVET, Chanteuse de genre.
Dimanche, Concert apéritif et Matinée

*W "̂ W/a \\v° .C M V"*--!a_a»?Miu *MWfeg !wgz»^ o i Mri°̂ h^̂  r ^̂  rsoic.**;f

BRASSERIE CENTRALE
2, Bue Léopold Bobert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7»/i heures, 16119-33-*-

TRIPES
Neuchâteloise et Mode de Caen.

Se recommande. A. Frésard.

Brasserie Jfîuller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/« heures, 16239-31*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Wayer-Hauert.

QrJE *-A.NX3E»

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 * ', heures. 668-3*

Se recommande. Le Tenancier.

GRANDE BRASSERIE

GLOBE
45, rae de la Serre -45. 8499-38

CE SOIR Lundi, i 8 heures
GRAND CONCERT

donné par la renommée Troupe

ZIËSIJIO
M. MARIUS , jeune Violoniste.
Mlles EMMA et JOSÉPHINE , Duettistes,

qui exécuteront un travail de bon goût
eérieux et spécialement pour familles I

Se recommande, Edmond ROBERT.
¦ ¦¦

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
¦\7-TN& FUsTSi

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

Vins français de table
des plus avantageux 439-12

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

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Courent.

Vins mousseux : Asti, Champagne
diverses marques.

Deuxième étap
de trois chambres, balcon et toutes dé-
pendances , dans una maison moderne du
quartier de Bel-Air est à louer pour le 30
avril prochain. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58, au rez-de-chaussée. 1011-3

Ce Soir et jonrs sniiants, I^ÉHTOJà 8 heures , Iî'IIIKW ÎW

Grand CONCERT 1É
donné par la renommée Troupe ¦£ &V*

VIGTORIAti
Dimanche. &̂ *s5

Concert Apéritif et Matinée Ŝ . 
^

Entrée libre. 683 1 é$J&&

Lf h v''>Ef OjgEriEUiiE
Première BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON | 1014-1

6, rae de la Boucherie 6.

MERCREDI 25 Janvier, à 8 h. du soir,

m fJf -Q  3 «et CHAMPIGNONS

A l U l -yU TRIPES
OT*- MORILLES MUS1E TJW»

HoskopS
On demande deux bonnes RÉGLEUSES

et deux bons PIVOTEURS pour faite le
logeage des mobiles. 851-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Association Mutuelle Helvétique
Société di Secours ci cas di iilidie

du district de la Chau:a»dj-Fonde

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-
vétique reçoit dés I fige de 18 ans a 25
aus sans mise d'entrée ; de 25 à 30 ans,
3 fr.; de 30 k 35 ans, 5 fr.; de 85 à 40 ans,
10 fr.; de 40 à 45 ans, 15 fr. La dite So-
ciété reçoit , à partir du 13 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 : 1015-2

Le secrétaire : Le président:
Walther Monnier Ch. -E. Huguenin

Numa-Droz 139. Fleurs 10.
Le caissier:

Arthur Ducommun, Est IR . Sme éMee

&iinicien-Dessinateiip
Une importante fabri que d'horlowiarie

demande un technicien dessinateur , iutel-
liv»a°ni et connaissant bien son métier. —
___.dre*B6r les offres , avec références H pré-
tentions, sous initiales X. lt. SI"' , au
bureau de 1'I MPAHTIAL. 84'M
mn™».^m,mw=«™n*Vla __Wrnr-mrrl ,yrj-J^ST

\ Suisse alleman d
' employé, cherche PErVSIOl*
avec CHAMUlt E chauflal.le
dans famille parlant exclusi-
vement français. — OtTi-ea
avec prix sous O. R. 950, au
bureau de l'iaU'AUTiAL.

950-1
ostfmBmmÊÊÊÊÊtÊBÊÊÊÊBÊÊÊKÊÊÊB

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*
Beau choix

F.-A rnôTd Droz
Jaquet-Droz 39, Clu.iu-d.-foi<Ii

1B9M - 28 

ASSURANCES »«kr VIE
i M Ch. RYSER BOURQUIN , Ommis-
Greffier , la Chaux-ue-l - '.mais. 8749-207*

Oii demande i
à louer lie suite un
MAGASIN ou PA RTIE
DE MAGASIN, aveo
grande devanture à la
rue Léopold-Robert ou
dans son voisinage
imntédiatm — Adresser
les offres sous chil~
fres N. B. 969, au hu-
reau de I 'IMPARTIAL.

OUAT E Ohk

THERIVIOGÈNE
^̂ ^

L'OUATE TlIERMOCÈrVE est an remède soiiTenin contre ton-
tes les douleurs musculaires, les rhumaUt-uueN, les rhumes et
bronchites, les maux de gorge, les points de côté, les tortico-
lis, les lumbagos et loutes les alfections qui onl le froid pnur ori ente.  Si
l'on veut une réaction prompte el énergi que , on aspergera la feuille d'ouate
soii de vinaigre , soit d' un peu d'eau tiède salée.

L'OUATE TIIEmiOGÈXE ne dérange aucune habitude et
n'impose aucun repos ni r^cime. -I fr. 50 la boita. En venin à La CHAUX-
DE-FONDS: W. Bech, Ch. Béguin , H. Berger , C Boisât, Dr Bourquin , P. Bûb lmann,
L. Leyvraz et Cit., Monnier , L Parel. Zà 1435 g 852 1*



VERS LEIUUIflPATION
Le réveil du peuple russe

Voici dans l'ordre d'arrivée les dépêches
Ide St-Pétersbourg sur les graves manifes-
tations de la journée d'hier dimanche :
Samedi soir — E.a veillée des armes

ST-PETERSBOURG. — Le pirêtre Gapony,
n adressé une lettre, à l'empereur dans laquelle
*il le prie instamment d'accepter la pétition que
les ouvriers veulent lui remettre dimanche à
£ heures. Gapony a également envoyé une
lettre au ministre de l'intérieur dans laquelle il
îait ressortir que le devoir de «ce dernier est
d'agir sur le tsar de façon à «3e qu'il exauce
la prière des ouvriers et que la sécurité per-
sonnelle de l'empereur n'est nullement en
péril, les ouvriers se chargeant eux-mêmes de
le protéger. Gapony a eu aveo le ministre de
la Justice un long entretien, le ministre a
pris connaissance des demandes formulées par
les ouvriers et a répondu que chacun devait
remplir son devoir et agir d'après ses propres
convictions.

Malgré le calme général apparent qui rt
régné samedi, les autorités prennent toutes les
mesures possibles pour garantir la protection
des. institutions publiques et la propriété privée
ainsi que le maintien de l'ordre contre toute
fâcheuse éventualité. La Banque d'Etat est
gardée par les troupes, on ne peu1! y pénétrer
.qu'en présentant un laisser-passer.

Toute la garnison est sur pied; cependant il
n'y a pas eu jusqu'ici de collision entre sol-
dats et grévistes. Les troupes gardent l'usine
à ga.z. Un détachement a obligé les ouvriers
de l'usine électrique Smirnof à reprendre le
travail. Cette usine éclaire St-Pétersbourg et
ïa mesure prise a pour objet d'empêcher que la
capitale soit plongée dans l'obscurité. Cette
précaution est particulièrement nécessaire à
•cette époque de l'année où la nuit dure 20
heures sur 24.

Dans les locaux de l'imprimerie Suvarius
ont eu lieu en même temps une réunion des
.propriétaires d'imprimeries et une réunion des
typographes. Les premiers sont résolus à pren-
dre connaissance de sdésidérata des ouvriers.
De leur côté les délégués des typographes
ont formulé leurs demandes quant à ^aug-
mentation de leurs salaires. Ils ont décidé de
reprendre le travail si ces revendications sont
acceptées par les patrons et sous réserve de
l'approbation du Club des travailleurs. Cette
approbation leur faisant défaut, les typogra-
phes continueraient la grève.

Les éditeurs et rédacteurs de journaux tonii
décidé de faire acte de solidarité et de ne
faire paraître aucun journal aussi longtemps
que la totalité ne pourra pas paraître. Ils
ont décidé en outre d'adresser au ministre de
l'Intérieur une requête à l'effet de supprimer
mer la censure sur les informations relatives à
la grève.
Dimanche matin — 15,OOO ouvriers

devant les cosaques
ST-PETERSBOURG. — Ep . ptrévisio-n deS

désordres, les fabri ques étaient gardées par
les troupes, également rangées près de la
rue Narva, qui conduit au quartier de Pouti-
sow. Dès la matinée, les troupes garnissaient
aussi les chantiers da la Neva. Sur la chaus-
sée de Schlutzelberg était rangée une com-
pagnie de soldats.

Vers 10 heures du matin , 15,000 ouvriers
environ, partis des chantiers, se dirigèrent

Vers la ville, mais deux sotnias de cosaques
se mettant sur cinq rangs, leur barrèrent la
route et les empêchèrent d'avancer. Les co-
saques tirèrent trois fois à blanc sur la foule
dont une partie s'enfuit sur la Neva, complè-
tement gelée. L'autre partie resta immobile.
Le commandant des cosaques demanda aussi-
tôt des renforts et ordonna de charger les
armes à balles. Après avoir tiré plusieurs
fois encore à blanc, les cosaques firent usage
de leur fouet. Sur la ligne du Métropoli-
tain les trains ont cessé de circuler.

A 8 heures, trois sotnias furent dirigées
sur le Palais d'Hiver et vers 10 heures de la
cavalerie, par détachements de 100 à '150
hommes, occupent presque toutes les rues du
quartier avoisinant la résidence impériale.
Dimanche a midi — Les charges de

cavalerie
ST-PETERSBOURG. — Des rassemblements

ouvriers se forment dans le quartier Wassili-
Ostroff. La police n'est pas en vue; mais on
aperçoit des pelotons de hulans près du pont
Nicolas et de l'infanterie chargée de barrer
le passage aux ouvriers. La circulation a
cessé entièrement dans deux rues du quartier.
Près des Académies des Beaux-Arts et des
Sciences, sont concentrées de fortes masses
de troupes aveo la cavalerie et les cosaques.
Du côté de Viborg, le service des trains est
arrêté. Les ouvriers se rassemblent dans les
rues qui avoisinent les ponts. On les laisse
passer par groupes de deux ou trois. Les ponts
sont occupés par les hulans. Les ouvriers du
quartier se tiennent tranquilles. La garde à
cheval est prête à partir pour le quartier de
iWassili-Ostroff.

A la suite d'un discours d'un ouvrier, qui
exhorte ses camarades à se rendre sur la
place du Palais impérial dans un ordre par-
fait, plusieurs milliers d'hommes se rendent
sur le pont Nicolas.

Une bande d'ouvriers qui voulaient passer
des jardins Alexandre près de l'Amirauté sur
la place du Palais d'Hiver, ont été arrêtés par
les troupes. Les ouvriers ont pris possession
des entrepôts de commerce qui se trouvent
derrière la barrière de Moscou.

Le prêtre Gapony, accompagné de deux
autres ecclésiastiques, a paru sur la place
du palais.

Une foule d'ouvriers venant du pont Litei-
hij se dirigèrent vers le pont de Samsoniewski
pour se réunir à leurs camarades stationnant
là. Aux alentours du "Club ouvrier, on lit des
proclamations invitant les ouvriers à se trou-
ver à 2 heures de l'après-midi devant le Pa-
lais d'Hiver. La proposition qui est faite d'ob-
server le plus grand calme, est accueillie par
des hourras. Les rpuvriers passent ensuite le
pont Samsoniewski pour arriver sur la place
par le pont Troitsky. Les troupes restent pas-
sives, mais bientôt la foule est coupée en
deux par les hulans. La majeure partie pour-
suit sa route; le reste, qui grossit rapide-
ment, suit bientôt la première. Au pont Troit-
sky, l'infanterie et les hulans barrent la
route. Les soldats reçoivent l'ordre d'avan-
cer. La foule reste indécise. La cavalerie
charge à l'arme blanche et repousse une
niasse de 9000 personnes. Il y a des blessés.
Les manifestants se précipitent dans les rues
avoisinantes, où la cavalerie les poursuit.

A 11/2 h., comme les rassemblements des
ouvriers agmentaient devant le Palais d'Hiver,
les soldats chargèrent à l'arme blanche. Ces
charges ne suffirent pas. Des renforts furent
demandés. A 2 h., une masse énorme s'a-
vance vers le Palais d'Hiver. Elle est reçue
par des salves qui tuent 150 personnes et
en blessent un grand nombre.
Dimanche à 2 heures — SO morts et

blessés
ST-PETERSBOURG. — De sérieux conflits

se produisent. La cavalerie charge tous les
attroupements et fait rebrousser chemin aux
grévistes. La foule garde une attitude me-
naçante. L'infanterie a tiré, à blanc d'abord,
puis à balles. On compte 80 manifestants tués
ou blessés. Toutes les civières sont tenues
en réserve et tous les véhicules disponibles.
Le prêtre Gapony a été arrêté.

A 2 Vs h., la place devant le Palais d'Hiver
est déblayée et les troupes poursuivent les
émeutiers qui se dispersent dans les rues
avoisinantes. Ce fut un terrible spectacle que
celui des morts affreusement mutilés et des
blessés que l'on transportait par la Perspective
Newsky, parmi lesquels on remarquait des
femmes et des enfants.

Les approches du squar du palais impé-
rial sont envahies par une foule qui grandit
de plus en plus. La poussée de la masse de-
_vient3rrésistible. Les soldats sont impuissants

iii la refouler. ï 2 heures, deux décharges
ont été tirées sur la foule, l'une dans la direc-
tion du Palais d'Hiver, l'autre contre la
Perspective Newsky.

A Z 1/ 2 h., sur la place du Sénat près du
Palais d'Hiver des ouvriers ont arrêté une au-
tomobile appartenant à l'Agence de St-Pé-
tersbourg. Après en avoir fait sortir les oc-
cupants, ils la brisèrent. Sur le passage des
officiers, la foule en fureur, s'écrie : « Sai-
sissez-les ! » *•

A 3 h. 45, un grand nombre d'ouvriers
venant du quartier Wassili-Ostroff et qui vou-
laient gagner le Palais d'Hiver par le pont
Nicolas ont été repoussés; 4 personnes furent
blessées, un cosaque tué et un officier bles-
sé. La foule a décidé de résister aux troupes.
On dresse dans le quartier de Wassili-Ostroff
des obstacles et l'on tend des fils de fer pour
empêcher les charges de cavalerie. Une par-
tie des émeutiers s'éloigne pour aller s'ar-
mer. On enlève leur sabre aux officiers qui
passent. Devant la foule qui s'avance des
ateliers, Poutileff on voit le prêtre Gapony avec
une croix en main. A côté de lui se tient un
paysan alvec une image de l'empereur tra-
versé par une balle. Gapony est lui-même
blessé.

Une foule d'ouvriers rassemblés près Ses
jardins Alexandre tentèrent de franchir les bar-
rières pour arriver sur la place du Palais
d'Hiver. Hs en furent empêchés.
Dimanche à *5 heures — A bas l'auto-

cratie
ST-PETERSBOURG. — Près du Club ou-

vrier, un ouvrier parlant d'une fenêtre déclare
que les violences auxquelles se livrent les
troupes montrent que le tsar est mal disposé
pour son peuple. Le discours est acclamé. On
crie : « A bas l'autocratie ! »

Sur la chaussée Schlutzelberg, après que
les premières salves furent tirées, la foule
continua à avancer. Les cosaques frappèrent
les manifestants à coups de fouets, puis
à l'arme blanche. Les ouvriers, qui se trou-
vaient en tête tombèrent à genoux, .implorant
les cosaques pour qu'ils les laissent aller vers
l'empereur. Ils s'écriaient : « Nous ne mar-
chons pas contre notre empereur, mais nous
voulons lui dire la vérité, à lui-même; mon-
trez-vous miséricordieux. Laissez-nous parve-
nir à l'empereur. » Ces supplications restè-
rent sans effet. Comme la foul e continuait à
s'avancer, trois salves furent tirées. Les mani-
festants se retirèrent. Une partie s'en alla
de l'autre côté de la Neva, tandis que
quelques groupes qui stationnaient encore fu-
rent dispersés par les patrouilles.

A 4 heures, les troupes occupent la place
devant le Palais-d'Hiver, où des cuisines de
campagne ont servi à préparer le repas des
soldats. A Wassili-Ostroff , les manifestants
détruisent les lignes télégraphiques, élèvent
des barricades et s'arment de sabres et d'ou-
tils.

Les troupes ont dispersé sur la perspective
Newsky dans le voisinage de l'Amirauté une
foule considérable en tirant 3 salves, qui ont
tué 30 personnes et en ont blessé plusieurs.
Dans le centre de la ville la foule est très exci-
tée contre les officiers, que l'on frappe et aux-
quels on arrache leurs épaulettes en les appe-
lant assassins. On se découvre au passage
des blessés et on les acclame.

La nouvelle de l'arrestation de Gapony est
démentie, la police ayant arrêté à sa place
un autre prêtre.

A la tombée de la nuit la foule a diminué
dans le centre de la ville. La cavalerie et l'in-
fanterie bivouaquent sur îa place du Palais
d'Hiver, taudis que de fortes patrouilles par-
courent les rues.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
le retour de Rojdestvensky

D'informations que nous tenons de sources
dignes de confiance, dit le « Times », il résulte
que l'amiral Rojdestvensky ne se propose plus
de se rendre incessamment en [Extrême-Orient.
D se peut que la flotte de la Baltique, en
quittant Madagascar, se dirige vers l'est; mais
il est très peu probable que sa croisière l'a-
mène, pour le moment du moins, dans les
eaux de l'est de la mer des Ind-38, et encore
moins dans le voisinage de l'archipel des
îles de la Sonde, où la flotte pourrait se
heurter à des croiseurs japonais. Il y" a lieu
de croire que l'amiral Rojdestvensky s'abstien-
dra, pendant encore trois mois au moins, de
toute tentative pour atteindre les eaux d'Ex-
trême-Orient.

LeS «Novosti» de St-Pétersbotïrg publient
un article approuvant la proposition que l'es-
cadre de l'amiral Rojdestvensky reçoive l'ordre
de revenir. Les « Novosti » demandent si c'est
bien la peine de risquer le désastre inévitable.
Un combat naval ne doit être affronté qu'à la
condition que l'on sache qu'une troisième et
une quatrième escadre peuvent arriver pour
achever un adversaire affaibli. Or, ce n'est pas
le cas, puisque les Japonais ont un assez
grand nombre de navires pour maintenir leur
suprématie sur mer, même en tenant compte
des troisième et quatrième escadres russes.
Quel que soit le courage de l'amiral Rojdest-
vensky, quelque pénible que soit l'ordre de'
revenir, les véritables intérêts de la Russie
ne permettent pas d'autre solution. Or, ajou-
tent les « Novosti », tandis que la Russie hé-
site entre des opinions opposées, l'escadre
attend.
Dn régiment qui refuse de marcher

On télégraphie de Tokio tes détails sui-
vants sur un régiment japonais qui a refusé
de marcher à l'avant, lors des derniers assaut1*
de la prise de Port-Arthur.

« Deux régiments avaient reçu l'ordre d'at-
taquer une forte position devant Port-Ar-
thur. L'un devait donner l'assaut, le second
était tenu en réserve.

Le premier se lança en avant avec une fu-
rie extraordinaire, mais il fut repoussé pn
subissant des pertes considérables.

Alors se passe une chose inexplicable et
qui n'a pas de précédent dans l'histoire de
l'armée japonaise; le régiment de réserve,
ayant reçu l'ordre de marcher à son tour, ne
bougea pas.

Tous les hommes refusèrent d'obéir à leura
officiers et d'aller au-devant d'une extermi-
nation certaine. Le colonel désespère se porta
seul 'en avant agitant son épée et suppliant
les hommes de le suivre. Tous restèrent im*.
mobiles. Le colonel fut tué.

Cependant, un instant après, le régimenti,
soit qu'il fût pris de remords, soit pour une
autre raison, se décida à marcher, mais l'as
saut échoua complètement.

La conduite de ce régiment était si con-
traire à l'esprit japonais que l'armée fut
stupéfaite et ne sut pas comment l'interpré-
ter.

Pendant quinze jours, on envoya les h'offl-
mes en arrière de la ligne de combat et pour
les punir on les soumit à des exercices très
«iurs et à des marches forcées.

On les réunit ensuite autour fl'un autel
improvisé, afin d'assister au service funèbre
célébré en l'honneur de leur colonel. Puis
les officiers supérieurs stigmatisèrent leur
honteuse conduite.

On replaça alors le r%iment parmi les
troupes combattantes, mais un peu plus tard
on l'envoya en Mandchourie rejoindre le ma-
réchal Oyama.
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Sociétés de mnniqae
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 beures et

demie du soir au locol .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, as 1/» !!.
LaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, an local (Hôtel de la Gare).
Sociétés dc chant

Orphéon. —Rép étition , à 9 heu res du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-niânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécllionne. — Ré pétition , à 8 '/» h. du eoir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesan gstunde, um 9 Uhr

Sociétés lie gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., ft la Halle.
L'Haltère — Exercices , à 8</i h., au local.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 6
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
Le successeur de M. Combes.

Samedi matin, M. Loubet a fait appeler
IM. Rouvier, avec lequel il a conféré à 10
heures.

A la suite de cet entretien, M. Loubet a prié
M. Rouvier de se charger de la constitution
du nouveau cabinet.

M. Rouvier consultera ses amis et fera con-
naître sa réponse aussi promptement que
possible.

ALLEMAGNE
La grève de la Ruhr.

Vendredi, répondant à* une interpella*-
tion sur la grève des bassins houillers de la'
Ruhr, le chancelier Bulow a déclaré au
Reichstag que le gouvernement, quoi qu'il
puisse arriver, veillera à ce que l'ordre ne
soit pas troublé.

Le ministre Mœler a déclaré de son côté
que le gouvernement s'efforcera d'agir comme
médiateur. Il déclare qu'il est regrettable qu'a-
vant la proclamation de la grève il n'y ait
pas eu de séance de conciliation entre pa-
trons et ouvriers.

ANGLETERRE
Drame du patinage.

Jeudi dernier, cinq enfants , trois gar-
çons et deux filles, ont trouvé la mort en pa-
tinant sur un lao du pays de Galles. Tous "les

i efforts tentés pour les sauver ont été inutiles.

tS Touvef tes étrangères



(SBronique suisse
Au tunnel du Simplon.

L'Agence télégraphique suisse reçoit de
*»rce compétente, au sujet de l'état des
travaux du tunnel du Simplon et de la date
probable de l'ouverture à l'exploitation, les
•renseignements suivants : Il reste actuelle-
ment à percer des galeries d'avancement, en-
viron 160 mètres. Dans des conditions nor-
males, il faudrait encore au moins un
mois pour cela. Mais comme cette partie
est parmi les plus difficiles de tout
ie tunnel, que la température y est très élevée
H qu'il faut compter avec les sources d'eau
Chaude et d'autres difficultés et obstacles, il
•est impossible de fixer un délai précis pour
«on achèvement. Si les conditions sont favora-
oles, le percement de la galerie peut avoir
lieu en février ; mais il peut aussi n'avoir
lieu qu'en mars ou même plus tard.

Une fois la galerie d'avancement percée,
j l faudra encore 5 à 6 mois pour l'élargis-
sement et la maçonnerie du tunnel. C'est seu-
lement alors que l'on pourra terminer la pose
du ballast, des traverses et des rails, paser
les câbles pour l'éclairage, les signaux, le té-
légraphe et le téléphone, etc., et aménager
la station de croisement prévue au milieu
du tunnel. Ce sont là des travaux qui pren-
dront environ deux mois. Puis le tunnel tout
«am tier, avec toutes ses installations, sera sou-
mis à une sévère revision et il n'est pas im-
possible que des travaux complémentaires
soient nécessaires. Le tunnel devant .être cons-
truit provisoirement à simple voie, il est d'au-
tant plus nécessaire d'éviter que des travaux
doivent encore y être exécutés après l'ouver-
ture de l'exploitation.

Enfin, om pourra procéder à' la collaudation
•officielle, préliminaire et définitive. Quand
l'on sait comment cela se passe même pour de
simples lignes secondaires .comment l'on ré-
clame dès travaux complémentaires qui exi-
gent des semaines, on comprendra que dans
l'œuvre du Simplon , la plus considérable de
tout le réseau des C. F. F. il puisse survenir en-
core des fêtards. Car l'autorité de surveil-
lance ne voudra sans doute autoriser l'ouver-
ture de l'exploitation que lorsque l'œuvre sera
dans un état irréprochable. Dans ces con-
ditions, il est purement et simplement im-
possible de fixer dès maintenant une date pré-
cise pour l'ouverture de l'exploitation. Dans
le cas le plus favorable, 6e sera vers la fin de
l'automne. Une chose seulement est certaine,
c'est que l'entreprise du tunnel, ainsi que
la direction générale des C. F. F. feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour achever
¦ussi rapidement que possible cette grande
œuvre et l'ouvrir à l'exploitation»

Stupide plaisanterie.
BERNE. — Dans la nuit de (30 au 31 décem-

bre, l'usine électrique de la i^ander était ap-
pelée de Berne au téléphone, par un corres-
pondant qui se donna pour M. Dinkelmann,
conseiller national, directeur de la ligne élec-
trique Thoune-Berthoud. Il demandait que l'on
donna le courant à la ligne, un train étant,
disait-il, pris dans la neige à Hœchstetten.

L'usine donna le courant; mais dès le len-
demain matin elle apprit qu'elle avait été
mystifiée. L'auteur de cette stupide plaisan-
terie a été découvert. C'est un jeune commis de
-banque, qui avait envoyé le message en usant
du téléphone d'un café. Des poursuites sont
intentées contre lui et il sera selon toute pro-
babilité condamnéTà la prison et à HP» amende.

C'est par un pur hasard que le lancement
du courant au milieu de la nuit n'a pas causé
d'accidents mortels. On emploie en effet pré-
cisément ces heures là pour effectuer sur la
ligne toutes sortes de travaux d entretien et
de réparation.
On avocat condamné.

BALE-VILLE. — Nous avons* annoncé' fl
y a quelque temps la c adamnation à tr ois
jours de prison d'un avocat et notaire bâlois,
M. le Dr Eugène "Wannier, pour faux. Contrai-
rement à la loi, mais sans intention dolosive,
M. Wannier avait apposé au bas d'un acte, et
dans le but d'éviter une perte de temps, la si-
gnature qu'un de ses clients avait oublié d'apr
poser. , . .

Après avoir pris l'avis de quelques juins--
consultes éminents de Suisse et d'Allemagne
qui, à l'unanimité , déclarèrent le cas non
pendable, M. .Wannier recourut contre ce ju-
fcnent

La Cour d'appel de Bâle vient de rendre
Son jugement dans cette curieuse affaire.
Après deux heures de délibérations, elle a
décidé, conformément nu préavis de M. le
procureur général Muller, de confirmer le
jugem ent de première instance.'
Vieux serviteur.

VAUD. — Mercredi soir à' 8 EeureS Un
demie, à l'hôtel du Port, à Morges, la direc-
tion du IIe arrondissement a fait remettre au
nom de département fédéral des postes, par M.
Bataillard, au facteur Jules-Isaac Dizerens,
à l'occasion de ses 40 années de services, une
montre en or, avec dédicace. M. Bataillard a
remercié son subordonné d'i zèle et du dévoue-
ment qu'il a montrés pendant ce long lapa
de temps, et l'a félicité d'une récompense bien

méritée à tous égards. La montre porte 1 ins-
cription suivante :

« Le département des postes suisses à Mon-
sieur Jules Dizerens, facteur postal, Morges,
en reconnaissance de ses 40 années de service.
Janvier ÎQOR. »
Lugeurs blessés.

Comme on̂ pouvait s'y attendre, on se luge
énormémeûA à Lausanne, sans distinction d'âge
ni de-sexe, et, chose inévitable», il y a des bles-
sés ; parfois même c'est sérieux.

Ainsi une jeune domestique, assise -sur une
luge avec deux jeunes enfants, a été lancée
contre un réverbère et s'est cassé la jambe.
Les enfants n'ont pas eu de mal.

Un employé postal, dont la luge avait donné
contre un arbre, s'est enfoncé des côtes. Deux
jeunes gens se sont meurtris à la tête en fai-
sant une chute.

L'accident le plus grave est arrivé ven-
dredi soir. Une fillette de 4 ans: qui se lugeait
avec son père, a été (précipitée contre un arbre
«Su a eu le front fendu. La pauvre enfanf a été
reconduite à la maison dans un état très
grave.
Entre civils et militaires.

Dimanche ont eu lieu à Lavey les élections
communales pour compléter, conformément à
la loi vaudoise sur l'organisation des autorités
communales, le conseil communal, dont se
sont retirés la plupart des civils. Les civils
qui seront nommés donneront immédiatement
après leur élection leur démission, de façon
à rendre nécessaire l'adnainistration de la com-
mune par un régisseur nommé par le Conseil
«l'Etat. '

La liste militaire comprenant 18 civils et
6 militaires a passé toute entière. Les civils
n'ont pas voté.

Nouvelles des Gantons

£a Qfîa ux*èe*cJtonès
Deuxième concert de la Société do

Musique, — Edouard Risler.
C'est un tout grand nom que celui du so*-

liste du deuxième et dernier concert d'abon-
nement de la saison, et ce nom est bien connu
chez nous. Risler se fit entendre au Temple,
en compagnie de Marteau, il y a trois ou
quatre ans, et les articles débordant d'enthou-
siasme que la critique Jui consacra alors
pourraient nous dispenser de recommander
« le concert de lundi prochain, 30 janvier».
Agé maintenant de 32 ans, Risler est arrivé
au plein épanouissement de son incomparable
talent : resté modeste malgré tous ses triom-
phes, il se place parmi les tout premiers
pianistes de notre époqne. Ecoutez ce que
dit de lui Otto Lessmann, le savant critique
berlinois : « Risler s'est révélé « Beethovea-
» spieler » hors concours. Son interprétation,
» teinte d'une si douce poésie, du « Concerto
» en sol majeur » restera inoubliable. L'en-
> thousiasme du public touchait au délire...
» Tout le charme pénétrant que deux mams
» humaines peuvent sortir du piano, cet ar-
» tiste divinement doué nous l'a donné. Pre-
» nez les qualités prépondérantes des .grands
» pianistes des trois ou quatre dernières dé-
» cades, vous les trouverez réunies chez Ris-
» ler. La technique éblouissante, absolument
» impeccable de Tausige, le tempérament et
» la passion de Rubinstein , la conception ar-
» tisnque si profonde de Bulow, avec, en plus,
» un sentiment individuel extraprdinairement
» puissant et poétique, tel est l'arsenal artis-
» tique de Risler. »

C'est précisément ce fameux « Concerto en
sol majeur » que jouera Risler, avec l'orches-
tre, lundi prochain. On nous en voudrai t d'in-
sister davantage.

Les fervents du beau! — et qui ne l'est pas
— savent à quoi s'en tenir et s'empresseront
de retenir leurs places. Nous ne garantis-
sons pas qu'il en restera le dernier jour.

La location est ouverte dès aujourd'hui an
magasin de musique Léopold Bock.
Au a National Suisse».

Le Conseil d'administration du «National
suiasse » vient d'appeler à la rédaction de notre
confrère, M. Charles Schenk, maître secon-
daire à Corgémont. M. Schenk a passé plu-
sieurs années £ l'étranger, en Allemagne et
en Angleterre. Il entrera en fonctions le 1er
avril prochain.
Examens ponr le certificat d'études.

Tous les élèves admissibles aux examens
pour le certificat d'études viennent de recevoir
un bulletin d'inscription qu 'ils doivent présen-
ter à leurs parents et rapporter, rempli ou
non, à leur instituteur ou à leur institutrice.

Les élèves de 2me et de lre primaire qui au-
ront 13 ans révolus avant le 30 juin et que l'on
placera en apprendissage avant le 30 avril
1906, doivent se présenter à ces examens
(quand même ils ne pourraient pas obtenir
le certificat), s'ils veulent être admis dans
la division des apprentis, qui est gratu ite.
Sinon ils seront obligés de prendre des leçons
particulières.

Tous les élèves de lr" et de classe supé-
rieure, non libérables par l'âge, «même ceux
qui iront au Gymnase ou dans des Ecoles
professionnelles», devraient se présenter à
ces examens, afin d'être en règle avec la
loi si, pour une cause quelconque, ils doivent
discontinuer leurs études ou quitter la loca-
lité. Il est arrivé souvent que des parents ont
eu des difficultés oui auraient été atténuées

ou même complètement levées si leurs en-
fants s'étaient pourvus du certificat d'études.
Du reste, ce certificat est un témoignage
que les élèves ont fait d'une manière satis-
faisante les études primaires complètes; ceux
qui sortent de l18 devraient tous se faire un
honneur de l'obtenir.

Direction des Ecoles primaires.
Théâtre.

Hier soir, devant une salle malheureusement
trop peu garnie, l'excellente troupe de M.
Vast nous a donné une seconde représentation
de « La Fille de Roland », qui ne le cédait en
rien à la première. Mme Prad a très avanta-
geusement remplacé Mlle Robinne dans le
rôle de Berthe; notre directeur possède en
cette artiste un sujet de tout premier rang
à qui nous pouvons sans arrière-pensée dé-
cerner des éloges mérités. M. Dallet dans le
rôle du comte Amaury et M. Brémont dans
celui de Ragenhardt ont droit eux aussi à
de justes félicitations.

C'est jeudi prochain que nous aurons la re-
présentation de « Maternité », cette pièce de
Brieux, qui a soulevé partout tant de discus-
sions. Certains détails de la pièce pourront
soulever des protestations; il en va toujours
ainsi avec les œuvres fortes; mais M. Vast
•compte sur un effet d'autant plus grand, qu'il
encadrera la pièce d'une très intéressante
mise en scène, spécialement au 3m° acte, celui
de IR Cour d'assises.
Eglise nationale.

L'assemblée de paroisse convoquée au Tem-
ple national hier 22 janvier, comptait en-
viron 120 membres. D'accord avec le préavis
du Collège des anciens, elle a, à l'unanimité
des votants, désigné M. Ed. Quartier, diacre,
comme candidat à l'élection pastorale de sa-
medi et dimanche prochains, en vue du rem-
placement du regretté M- F- Doutrebande.

M. Elie Doutrebande, pasteur,, a été nommé
remplaçant de son père au Synode.
Horaires d'été.

Les projets d'horaires des Compagnies de
chemins de fer, pour le service d'été 1905,
sont déposés au bureau du Président du Con-
seil communal, jusqu'au 27 janvier 1905, où
les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.-

Les observation devront être faites par écrit
et adressées au Président du Conseil commu-
nal, pendant le même délai.
Nos matières.

L'importance des nouvelles 3e Russie nous
oblige à renvoyer plusieurs articles et com-
munications.

Aux ouvriers horlogers.
Tous les horlogers syndiqués qui, piar er-

reur, n'auraient pas reçu leur carte de con-
vocation, sont tenus d'assister à l'assemblée
générale qui aura lieu Mardi 24 courant, à
81/ 2 heures du soir, au Temple français.

L'ordre du jour étant de haute importance,
aucune excuse, si le cas n'est pas majeur,
ne sera prise en considération. L'amende sera
rigoureusement appliquée.

Le Comité.
Ecole professionnelle.

Les cours du premier semestre s'ouvriront &
partir du 6 février. Les inscriptions sont re-
çues dès maintenant par Mme Tissnt-Humbert,
directrice, rue du Premier-Mars 12, le matin.

Communiqués
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Bay La tourmente révolutionnaire
Le massacre de la foule

PETERSBOURG. — Dimanche eoir. — Il
est impossible pour le moment -de fixer le chif-
fre des morts et des blessés dans les conflits
qui se sont produits entre la force armée et
les manifestants. Des bruits vagues parlent de
plusieurs milliers de morts et de blessés, mais
ces chiffres sont sans doute exagérés. On pa-
raît se rapprocher de la vérité en parlant de
1000 à 1500 victimes.

LONDRES. — Plusieurs Journaux publient
la dépêche suivante :

« A la Porte Narwa, il y a eu SOO tués et
500 blessés; à la Porte Moskowski, au-dessous
de la station, 500 tués et 700 blessés; dans le
quartier de Wassili-Ostroff, 200 tués et 500
blessés; sur d'autres points, une centaine de
tués et 500 blessés. Ces chiffres seraient
fournis par la police.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Express» à St-Pétersbourg dit qu'il y a eu
dimanche 2000 tués et 5000 blessés.
f On annonce dans la soirée que le tsar à
quitté Tsarskoje Selo pour Peterhof.

On tue les femmes et les enfants
PETERSBOURG. — A trois heures qua-

rante, sur la perspective Newsky, l'infanterie
a tiré trois feux de salve sur les manifestants,
qui pjjt répondu en lançant des pierres sur les
officiers. Trente personnes ont été tuées rai-
des ; on ne peut évaluer encore le nombre
des blessés.

Sur la nef ge, toute ronge- de sane,
gisent de nombreux cadavres de
femmes et d'enfants.

Au square du Palais, le spectacle est noU
moins horrible ; on évalue à 150 le nombre
des victimes atteintes par les balles.

La foule s'exaspère de plus en plus ; elle
jure vengeance.

Dans le quartier de Wassili, len barricades
s'élèvent ; les poteaux télégraphiques sont ar-
rachés.

Des mesures de précautions sérieuses sont
prises pour défendre la Banque impériale.

PETERSBOURG lundi, 1 heure 20 du matin.
— La barricade qui avait été élevée sur la
perspective Newsky a été détruite par les
soldats presque immédiatement après. 30 hom-
mes ont été tués en la défendant.

Au nonibre des victimes «lu Square
du Palais figurent un certain nom-
bre d'enfants qui jouaient sur la
gtace dans le jardin A lexandre ; 25
d'entre eux ont été tués ou blessés.

Une députation des grévistes qui s'était
présentée devant une caserne pour protester
contre les violences de la troupe, a été re-
poussée p-ar les Cosaques qui ont frappé lea
manifestants à coups de fouet. Les émeutiers
ont brisé à coup ide pierres les fenêtres du pa>
lais du grand-duc Alexis.

Nous n'avons plus d'empereur
LONDRES. — On télégraphie de Pélers»

bourg au « Standard » que le prêtre Gapony,
qui se cache, a envoyé de sa retraite la lettre
suivante à ses (lieutenants : « Chers associés et
travailleurs ! Depuis aujourd'hui nous n'avons
plus d'empereur ;. le sang des innocents le
sépare de son peuple. En conséquence, vive le
commencement de la lutte du peuple pour sa
liberté ! Je vous bénis tous et serai avec vous
ce soir !»

PARIS. — Le correspondant du « Matin *à Pétersbourg télégraphie : si Je gagne Was-
sili-Ostrow. Il y a partout de la troupe et des
cosaques ».

Des salves nombreuses abattent
de tous les cotés la foule épt-rdue.
C'est sous la fusillade que l'on ra-
masse les morts et les blessés»
La fuite vers le Sud — Gapony blessé

_ PARIS. — Suivant des dépêches de sources
diverses, que reproduit le « Matin », le tsar et
la tsarine auraient l'intention de partir avec
leurs enfants vers le sud, vraisemblablement
pour Livadia, afin d'éviter pour le moment, la
tourmente révolutionnaire.

Le prêtre Gapony, blessé d'une balle dans la
poitrine, est soigné à l'hôpital Alaffsky.

tyépecfies

K»e timbre macabre.
L'éditeur du « Guguss » nous envoie le nS-

méro du 21 janvier contenant une reproduc-
tion du célèbre timbre de Serbie, dont nous
avons déjà parlé.

Dès qu'on retourne le dessin et qu'on l'ex-
pose à la lumière, le profil du feu roi Alexan-
dre se distingue très nettement; la ressem-
blance est même frappante. Les moustache
de Karageorges et du roi Pierre Ie" dessinent
les sourcils de l'ex-roi Alexandre, l'œil gau-
che de Karageorges forme la bouche. —
Voila une pièce curieuse! — Est-ce un ha-
sard 7... Est-ce une lugubre malice de l'ar-
tiste ?

Le démenti de la légation serbe à Parié
serait donc tout diplomatique.

Gtaits ôivers

MOTS POUB m 1US

Les Idées d'enfant.
Pendant une petite ondée.
Une voiture est restée stationnant au milieu

de la rue pendant la pluie. Le cocher se décide
à partir, et l endroit que sa voiture occupait
laisse une place sèche sur la chaussée.

Deux petites filles, l'une de cinq ans en
abritant une autre de trois ans sous sa jupe,
voient que le pavé n'est pas mouillé à la place
de la voiture et y courent à toutes jambes
en disant :

«Dépêchons-nous, il ne pleut pas là!»

Il nep en blancs flocons

i 

tombe et l'hiver étend son empire. Cest
le moment où l 'homme en santé doit sa
prémunir contre les refroidissements et
celui qui est débile doit redoubler da
préca u tions. Les pastilles minérales ren-
tables Soden de Fay sont le vrai pré-
servatif contre les alfections des mem-
branes muqueuses, des bronches, dea
poumons et de l'estomac, ef dans des
milliers de cas contre les refroidissements
«le toute espèce. On les trouve an prix
ete 1 fr. 25 la boite dans toutes les phar-
macies, drogueries et magasins d'eaux
minérales. Fa-1348-lg 1074-1

^n uQei B 9 ioBa S
Avec 170 francs sont en peu de temps à gagner

jusqu 'à un million de francs. — Détails, sous
« Chance », à M. Bodolpbe Mosse à Pesth.
(Pest à 62-1) loTS-a



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. °C»'«? Ubrairle â. Coarvolsier, place da Marché

Anx Onvriers Horlogers
Tons les Horlogers SYNDIQUÉS qui, par erreur, n'auraient pas reçu leur carte

de convocation, sont tenus d'assister a l'Assemblée générale qui aura lien MARDI
24 courant, à 8 '/, heures du soir, au TEMPLE FRANÇAIS.
_f V_______ \S_ m L'ordre du jour étant de haute importance ; aucune excuse, si le cas n'est
SP^  ̂

pas 
majeur, ne sera prise en cjasiutiration. L'amende sera rigoureusement

appliquée.
1105-1 LE COMITÉ. 

pour, le 94 Juin prochain, à la gare des Ponts-de-Martel , an
msLTiSELj r et tourbe

de 9 m. sur 20 m., relié par une voie a la ligne da P. S. C. et pouvant aussi fltre
utilisé pour l'entrepôt d'autres marchandises. B '20*1 N 810-3

S'adresser a l'Administration du .liira-Xoiirlintelols , A Neuchàlel.

£k 2L.OU.EaR
poar le *24 Juin prochain à La Chaux de-Fonds, halte du Grenier de la ligne
P. S. G. H-20tJô-H 811-3

un vaste hangar
da 9 m. snr 85 m., avec écurie, relié au chemin de fer par nne vole spérlsle.

S'adresser à l'tdiiiiiiistraMon du .liira-\ein*hi«ie 'ol». à *v>u'*ln»lel. 

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

GROS ^EâU, à 70 c. le g*
Lard fomè bien maigre à 85 c. et 90 o. le demi-kilo

Lard gra? i fondre à 65 o. le demi-kilo
Tons les samedis J-MJ à.'&T'RX® frais

" 15107-63 SE RECOMMANDE.
A la môme adresse à loner ponr de snite oo â l'époque deux beaux

logements, premier élage, situés an soleil , rne de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine, prix SO fr. par mois. Un pignon de deux
chambres, une cuisine , prix 26 Tr. 25.

MISE AU CONCOURS
«a» 

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

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

Les jardiniers de profession seront seuls admis â concourir.
923-2 DIRECTION DE POLICE.

AUX PROFESSEURS DE CHÂMT
La place de

DIRECTEUR de la Société de chant „ L'HELVETIA -
est mise au concours. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ch.
FAVARGE1 . , président , rue du Doubs 101. 973-2

Cours de Musique d'ensemble
ponr élèves d'nn certain développement musical, qne l'on pourrait éventuellement
grouper en orchestre. Instruments désirés : Piano, Violon, Violoncelle, Flûte.
Clarinette, Cuivres, etc. 1069-3

Pour tous renseignements, s'adresser jusqu'au 31 janvier, à M. H. WUILLEU-
MIER, professeur de musique, rue de la Paix 76.

oooooo
MAGASINS

du

Ponr fln de Saison 10791

RWioa
o ù Prix

sur tous les Articles
*—_¦»--¦ ixmmervm ŝ^mTJf ' mi-i **-1 ¦ mMMJUmr ""¦!.»¦ _ **—

Â nnmptfnp pour le 30 avril 10( 15, à la
I ClllClll 0 rue Léo pold-Robert, a nro-

xnui le de la Fleur-de-Lys H-324-0

premier étage
de 8 pièces et dépendances . On serait dis-
posé à faire toules les réparations ou
transformations exigées. 1027 -6

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Lehmann A A. Jeanneret, rue Léo-
pa.lil-Kohorl Ti. 

Occasion/
Ponr reirait d'a ffaires, k remettre COM-

MERCE , principal les VINS; convien-
drai t principalement a jeune homme vou-
lant s établ ir .  11 aurait la facilité d'entrer
dans la maison , faire éventuellement
quelques voyages pour se mettre au cou-
rent ou à reprendre de suite . Capital né-
eensaire relativement ppu élevé. — Adres-
ser les offres , sons chiUV es A. R. 852. au
bureau de I'I MPAUTIAL . 81V2-4

mimm
foiirnlsgours de bottes acier,
livrées toutes prêtes, oxydées
noir oo bleu, av-c et sans cuvettes, pour
montres extra-plates 18 et 19 lig., assorti-
ment» non con* pris.

Fabricants de cadrans mé-
tal * crans.

Fabricants d'assor timents
ancre fixes, double plateau»
acier.

Fabricants de balanciers a
tris. 1026-2*

Adresser offres de suite, ponr séries,
•nus chidres A. 848 J.. à MM. Haasen-
stein a.\ Vogler , Salnt-Imler.

JE maa fia mr oa n tt
Vn jeune homme sérieux et de bonne

eraD 'iuite , possédant un petit commerce,
drniRnde k emprunter la somme de
Î( KK ) fr. en vue d agrandissement. Inté-
rêts et remboursement k convenir. Rèfé-
r»nceo à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. S. 736, au bun-au
¦it I'I MPA UTUL. 736- 1

Cadrans
A vendre fanle d'emploi nne machine

OAryer)  pour oreu-iiir.»»» et fao«»n
rapporte** ayant peu servi On la ce-le-
ri.il k un prix excessivement avantageux.
— S'adresser » M A .  Allemann, rue de
rindostri» 3. niKWlî . 809-1

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

gements de 2 et 8 pièces et dépendan-
ces de 800 à -*50 (r. 903-6

Orenler 33, premier étage de 4 pièces.
S .i.tresser au Bureau de gérances R.

Porret, rue du Doubs 63. * 904

GG11IK8
Jeu se homme, sachant les denx langne*

la C ' i i n i ' i ab i l i t é .  la correspondance et
l'horlogerie, cherche place dans un bu-
reau. — Adresser les offres sous K .  IV.
1 0*4 1 , sn bureau de I I MPABTIAL . 1081-3

TERMINEUR
Un bon termineur expérimenté demande

à entrer en relations avec fabri que ou fa-
bricant fournissant boites et mouvements
pour le terminage de la montre en gran-
des pièces cylindre. A défaut on entre-
prendrait des démontages et remontages
a domicile. — Adresser offres ' sous chif-
fres 2177. Poste restante. Les Gèrin-
na>s près Tramelan. 8~9- l

Thermomètres
Thermomètres eolonne alcool fr. 0 50
Thermomètres » > 0.75
Thermomètres colonne Mercure » 0.60
Thermomètres • » 1.—
Thermomètres srala porcelaine » 1.75
Thermomètres scala nickelé > 2.—
Thermomètres de bains » 0.75
Thermomètres de fenêtre » 8.—
Baromètre chimique avec Ther-

momoire » 1.25
Thermomètre* de malades aveo

bulletin d'observations, dep. » 1.25
Pèse lait * 2 50
Pesé liqueur m 1.25
Lunetterie Qne ordinaire.
Boussole*, depuis » S.—
Baromètres anéroïdes.

GRAND
Bazar de la Chaux-de-Fonds

•n face du Théâtre. 859-4

D/ini* Hen I A toute oflre accents-r OUr riBU I ble. à vendre 3 irai-
neaux d'enfants et un dit pour malade.
— S'adresser nie Neuve H, «u 2ui e étaae.

9o3-2

On cherche i loner ponr Avril 1900.
magasins avee grandes devantures, situés
a proximité de l'Hôtel-des-Postes. On ta-
rait long bail. — Adresser offres soa*
chiffres A. L. 1078, an burean de I'IM-
PARTIAL. 107K-8
¦jM -̂ aiMiaa —̂*_____.
*ayg!-ba*M'WHIHIm*>,rr—.¦ -erf î^'^ \̂'?T -̂f

^̂ '̂\ _̂ff(_ mr_ _̂§eeeeee
A remettre

dans principale ville de la Suisse fran-
çaise, la suite d'un horloger rliabileur;
bonne occasion pour débutant. Peu de re-
prise, — S'adresser sous A. B. 1080. an
bureau de I'I MPARTIA L. 10.30-3

Pivotages
Un pivoteur entreprendrait qn*dqnea

cartons de 10 à 12 lignes ancre par se-
maine. Ouvrage consciencieix. 849-1

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

Terrains à vendra
Situation ravissante ponr villas

et pare, prix de I fr. à 3 fr. 50 le
m' : pas d'oblltration pour la cons-
truction. — S'adr. à II. Peeant-I)u-
boiM. \«ima-l>roa- I.I.Ï. 132K7-1H2**

SAGE-FEMME . îWWBfiSft
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

Un négociant â £J£, £»
pleine prospérité, cherche prêteur on
commanditaire pour quelques mille
francs. Affaire sérieuse. Bonnes garan-
ties. — S'adr. par écrit. Cu.-ttdm.
Obnstein, notaire et Avocat, rue de
la Serre 47, La Ghaux-de-Fonds. 56?-3

Hff Anf PAO t)n demande de suite 2
IIIVIIU VO. chronomètres, avec
bulletin d'observation. — Indiquer prix
sons H. M. SOO. Poste restante. 9Ui-2

IWslsilfoe souffrant des poumons ou
IHalaUGS du cou, les asthmatiques
et les malades de la gorge, qui chercuent
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs asthmes même
les plus invétérés, boiront le lue pour ma-
ladies chroniques du cou et des poumons
de A.Wol fsky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ce
thé. Un paquet pour 2 jours, 1 fr. 65. —
Brochure gratis. — Se trouve seul pur
chez M. A. WOLFSKY, Berlin u* 79,
Wei8senbnr$rerstra*.se. 20197-4

gfl * A vendre, à de très fa-
ragQIQnf)  vorables conditions , une
i lsCIlUUli* Pet 'te maison située aus

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie , eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. lt. 10667, au bureau de I'IUPARTIA L.

1066*7-88*

Rnît jpp  Un bon ouvrier connaissant pe-
DU1UC1 , tites et grandes pièces, cherche
place d'achevenr ou de rhabilleur dans
une fabrique de la localité. A défaut , il
entrerait comme associé dans une coopé-
rative. — Ad resser les offres sous chif-
îres L. S. 883, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 883-1

Echappements ancre. gîi^fSSi*
cile des achevages ancre avant ou après
dorure. 881-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Fondenr-Dégrossissenr °ïd?e%papTbi"
sérieux et de toute moralité, cherche place
stable dans fabrique de la localité. —
Ecrire, sous initiales V. P. 855, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 855-1
A «TJnpnop de boiles métal et argent, con-r i i l i l j U o C  naissant sa partie à fond,
cherche place de suite. — S'adresser rue
de la ( 'barrière 24 a, au 2me étage. 89:1-1

PpPP rfo fumillû demande place de con-
I Cl C UC milllllG cierge , encaisseur,
commissionnaire on autre emploi. 875-1

S'ad resser au bureau de 1 IMPARTIAL .
C pjmnnfn Une bonne fille sachant faire
OCIIulllCa un ménage demande place
de suite. Certificats et références à dispo-
sition. . 837-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Ilno naronnnn ae confiance se recom-
UUC pclabUllUC mande pour de la cou-
ture, tels qne tabliers, chemises, cale-
çons, etc., pour dames et enfants, ainsi
que pour marquer le linge et du tricotage.
— S'adresser Collège 89, au ler étage, à
gauche. eSa-t-l

R pmnnf oi lP O On demande trois reraon-
llClUUll lCUlû.  teurs d'échappements
Roskopi. plus nn EMBOITEUR sachant
faire la pose des cadrans. — S'adresser
rue de la Serre 95, au Sme étage, à gau-
che. 844-1

RPTTinnf PI1PC ®a demande de suite quel-
U CUlUtl lCUl o, ques bons remonteurs
ponr pelites pièces soignées.— S'adresser,
sous initiales SL A. 865, au bureau de
I'I MPA R MAL. 865-1
P prfjpi ip  0° demande un bon régleur-
IVC g lCUl ,  lanternier, connaissant bien la
retouche. 892-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

DPmnntPnP demande des déuionta-fCii lUUlcm. ges ou (jes engrenages pe-
tites pièces pour taire à la maison. Bas
prix. — Ecrire sous chiffres V. G. 889,
au bureau de I'I MPARTI AL . 889-1

Ua bon Décalqaenr n.S *%w.
naissant la peinture, trouverait ouvrage
suivi pour bon atelier de la localité. —
Adresser offres, sous chiffres R. 8. 860,
au bureau de I'I MPARTIAL . 860- 1
A nnppnfî Jeune fille ou garçon de 14
« l'p iCL aU , ans pourrait entrer, au mois
d'avril, comme apprenti-photographe.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 994-1
innrpnt jp  <-*n demande dans un raa-
AJ/p l CUllCa gasin de nouveautés une
jeune fille libérée des écoles. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

S'ad au nureau de I'I MPARTIAL . 870-1

Jeune noninie quitté w» classes ae
y
ta<îe

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.

905-1
O pnTrnnfn On demande une personne
ÙCl IUlllC. de confiance connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Boucherie Wuthrich. 880-1
I pnnp fll l p On demaude de suite une

UCUiiC UUC. jeune lille propre, active et
de toute moralité, pour faire les travaux
du ménage. 977-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Onno «ni A louer comme entrepôt uu
UUUO 'oUl. sous sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-7*

innaPtPITlPnt A louer de suite ou pour
npjJ û.1 ICUlCUta époque i convenir bel
appartement da 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Bobert 58. au Ame
élage. Prix modère. — S'adresser au Con-
cierge

 ̂
C-70-8-*-

APParienieniS. appartements, chacun
de B pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58. au 4me étage , l'un pour fin
avri l 1905. l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-10*

pii ajmhpo A IonM *• mite *a*e en*m*
L/llallliUlC. bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du PuMs 17, au ler étago, à
gauche. 185-5*

A lnTIPP ê SQJ *e ou époque a convenir,
IU UC! le 1er ou le *îme «Hag-e rue

Fritz-Courroisier 10, composé de 4 cham*
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er aî lagt ^ 119-6*

X nnantomont A louer pour le 30 avril
Appdl IcillClll. 1905. un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Aime Kuster-Rohert. rua
Numa-Droz 73. 21052-11 :
M n riq çj n  st logement de 2 pièces et
UlttguOlll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour " charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
trés avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077M-14*

(PhiinihrP A ^oner I l0ur 8mois , à partir
vjliulliul C. du 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-15*
Q pimarfû Gn demande de suite una
ÙCl Mille, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée , en
face du Sland. 21019-21*

A louer pour ie 30 Avril 1905 :
Rno dil MilPil Prês da Collège Indus-Ull C UU liUl U trial, un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement aoigné de 3 pières
et alcôve. 19882-21*

S'adresser à M. Sehaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M. -Piaget 81. 
T ndprnpnf A louer pour le 30 avril 1904
UUgClllClll. au centre de la ville , un lo-
gement de 8 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vieile-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier '29 n. 19914-21*

Ponr le 30 Aïril 1905 £JS%
3me étaire, trés bel apparte ment mo-
derne, 5 piècss, balcon, eto. 18600-21*

Etude EUGèNE WILLE. avocat

A lflllPP P01"- 'e *** avril 1905 un pre-
lUUCi mier éta*re de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17552-37*

à nnflPtpmpnt Poar époque à convenir,
HpyCU IClllClll. cas échéant pour avril
19Û5, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — ? Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-39*

À lnilOP de suite ou pour le 30 Avril
lUllCl 19 © Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres, ainsi qu'un maga-
sin, rue D.-JeanRichard 27.— S'ad. à M.
Alb. Barth . au 1er étage. 178K5-81

Pirfnnil A louer pour le 30 avril pro*
I IgUUU. ehain, à des personnes tran-
quilles, un pignon de 3 cbambres. cuisina
et dépendances. Situation -centrale, gaa
installé, buanderie et cour. 79J-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP Pour le 30 Avril 1905 un beau
lUUCr 1er étage au soleil , 3 pièces,

cuisine et dépendances, corridor éclairé,
eau et gaz, lessiverie. PriT, modique. —
S'adresser rue de la Charriera ôl , au 2me
étage . 419-1

I ndPITIPn 'f A louer pour le 3> avril , un
UUgCulbill. logement de 3 pièces, situé
près du Collège Industriel. — S'adresser
a M. Weber-Uisnggi, rue Numa-Droz 41.

817-1

1 nrfpmpnt Pour cause de dé Parta à
liUgClilclll. louer pour le ler mars o*
pour l'époque, un beau logement de trois
pièces, corridor éclairé. Prix, 460 fp. —
S'adresser rue da la Charrière 4, au 3rne
étage, à droite 8.10-1

Pitinflll *  ̂ ,ouer P°ur 
'e **0 avril, joli

I lgllUll. pignon. 3me étage, au soleil, da
2 chambres, belle cuisine et dépendances,
corridor, gaz installé. — S'adresser rue da
la Serre 56. au ler étage. 2-<9-l

Rez-de-chaussée. àiHirë"
bre 1905. un rez-de-chaussée de 3 cbam-
bres, cuisine et dépendances, au soleil et
bien situé ; eau et gaz installés , lessiverie,
cour. — S'adresser rue du Manège 20, au
1er étage. 884-1
M prfnnj n A louer de suite , au centra
lHugdûlll. de ia ville, un beau magasin
avec appartement de 2 chambres et cui-
sine et un bei appartement moderne de
4 chambres et dépendances. — S'adresser
Grenier 37. 171-1

Ph amhpo **¦- louer une chambre men*UUdlllUl C. blée. — S'adresser chez M.
Achille Erard, rue dts Terreaux 14. 87B-1

fhaiTlhPP * louer de suite une jolie
UUdlUUiC. chambre meublée, indépen-
dante et an soleil , à un monsieur de tuile
moralité. Prix. 16 fr. par mois. — S'adr.
rue du Nord 31, an ler élage. 854-1

P h a m h PP A louer prés de là Gare, una
UUaUlUlC. jolie chambre bien meublée ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, d droite. 858-1

PhamhPO A louer une belle i.tia-nbre
UUdlllUl 0. meublée et au soleil , à un
monsieur ou demoiselle travaillant dehors
et de touaj moralilé. — S'ad resser rue da
Doubs VH3, au rez-de-chaussée, 4 gauche.

884-1

rhlffi flPP A louer pour le ler fé v rier, k
UUdlllUl C. un monsieur de toute mora-
lité, une belle petite chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Progrés 41. au ler étage. 887-1

rhnmhn A 'ouer une tielle chambre,
UUdlllUl Ca rotu.' lèe ou non, à 2 fenêtres,
indépendante, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue dn Temnle-
Alleinaud 15, au Sme étage. 835-1

Pour

I

Bals et SoiréEsl
ÉVENTAILS en gâte

ÉVENTAILS an plumes
ÉVENTAILS en papier JJ

PORTS-ÉVENTAILS
en rubans flj

Fleurs • Plamets - Hérons 1
COLIJKIIS , ÉPINGLES fantaisie «

pour F.obes al Cheveux.
Rubam , Soles , Moussello n soie |

Cboix ImmeuNe
«Aa Grand Bazar 1

du 12501-106
^Panier Fleuri!



Rp i n f t n f P f î P Ç  0n demande à faire à
UCllIUUldgCOa domicile des remontages
grandes pièces ancre ou cylindre. Ou-
vrage garanti. 1087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UlirOuO§rdPQe. montages de mécanis-
me après dorure ou des posages à faire à
domicile. Ouvrage fidèle. — S'adresser
par écrit A. It. 1084, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1084-3

PmhflîfPîlP ^n *30n ouvr'
er emboiteur

uUlUUllCUl a en blanc et après dorure
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à poser les cadrans et les aiguil-
les. Prétentions modestes. 1120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M ppanîp ion demande place de suite. —UlGl/dUlij lCU S'adresser rue du Grenier
41 , au ler étage. 1082-3

Pmhflîfp i lP demande de l'ouvrage à do-JJ IUUUHGUI micile, soit en blanc ou
après dorure , ainsi que posages de pen-
dants sur boîtes nacre. — S'adresser a M.
A. Aubert , rue de la Serre 127. 11093-3
Darj npj fpq On entreprendrait des po-
liaiJUCllCù. gages de clefs de raquettes.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
109, au Sme étage , à gauche. 1092-3
Acp i ijp l ljp  On cherche pour une jeune
ri oo UJ CHIC, fille une place comme assu-
jettie ( i î i ix ' -ieiise de boites. — S'adresser
nie du Progrès 5, au 3me étage. 1090-3

.fpilîl P hnmmo sérieux et honnête , de
uGU a lB llUUllllt; bonne famille, âgé de
18 ans, demande place dans bureau , ma-
gasin ou autre emp loi. — Adresser offres
par écrit , sous chilfres B. P. 870, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 870-3
fj pnnp tq On entreprendrait des secrets
OCbiCliJ, à vis ou américains, pièces à
clef et savonnettes. — G. Ducommun , à
Sonvilier (Jura Bernois). 952-2

R oria ÇO adO C soignés. — On demande
UOJj aùùttgCù à faire à domicile, des re-
passages soignés en bon courant, soit ex-
tra-plals. Lecoultre ou répétitions. Prix
avantageux. 956- 2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

RPTI1ATltpnl"ï O" demande pour Perles
IlCUlUUlCUl o, plusieurs remonteurs
pour petites pièces nascule. — S'adiesser
a M. Placide Parel-Meyer , à Perles.

951-2

fin hfllTiniP s 'il''eu7'- cherche place com-
UU IIUUIUIC me homme de peine ou pr
faire des courses. — S'adresser rue du
Progrès 7, au 2me étage, à gauche. 991-2

îlpmflÎHPl fp connaissant la comptabilité
JUClilUlDDllC - et la correspondance alle-
mande et française , est demandée de suite
dans un bureau. Inutile de se présenter
sans certificats. — Adresser offres avec
réfé rences sous initiales Al. D. 1101.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1101-3

Ppa i rp i in  On demande un excellent ou-
til di Cul a vrier graveur pour tous genres
soignés ; dispositeur si possible. On en-
gagerait aussi bon élève sortant d'une
école d'art. — S'adresser ateUer Brandt
et Racine, rue Numa-Droz 27. 1107-3

Horloger-Lanternier ^VTemaTdfau
comptoir, rue du Pont 11, au 2me étage.

1106-3

Fmhflîtp il P ®a demande de suite un
LUlUUlluill i bon ouvrier; ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2, au 2me étage. 1118-3

RpmnntonPC <->n demande deux bons
IlclUuUlCUIOa remonteurs pour pièces
cylindre soignées depuis 10 lignes, el
pour petits mouvements extra-plats. Inu-
tile de se présenter si on n'a pas l'ha-
bitude des genres ci-dessus. — Sadresseï
au comptoir C. Deckelmann, rue Léopold-
Robert 78. 1053-S
O pniitt fq Un bon faiseur de secrets
OCblClO a américains pour la boîte or,
est demandé de suite. — S'adresser chez
M. Eug. Aellen, Jaquet-Droz 10. 1114-3

nidllillpc Ouvrière finisseuse et ou-
nlgulllCDa vrière limeuse sont de-
mandées de suite à la Fabrique d'aiguilles
rue des Buissons 1. 1088-3

Cuisinière. * ITÎK
bonne cuisinière , faisant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et références
demandées. — S'adresser rue de la Paix
27, au Zme étage. 989-5
Pni'çiniPPP P°ar le ménage d'une seule
•JUiûlUlOl C. personne, on demande une
cuisinière ou femme de ménage. Référen-
ces de premier ordre sont exigées. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64, au ler
étage. 1094 -3

A nfiPPTltip O" demande une apprentie
ti_J [) i Cll l lb i finisseuse de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1103-3

Vnlnnf si pp ®D demande une jeu ne fille
l UlUUldlIC . comme volontaire ; vie de
famille. — S'adresser rue de la Serre 79,
au Sme étage, 1127 3

PfrieiniàPÛ ^n demande pour entrer de
UUlMUlClCa  suite une bonne tille sachant
cuire et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 1032-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

fû l ino  flllfl ®n demande de suite une
UCuU G llIiCa jeune fille libérée des écoles
pour une partie facile de l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue du
Crèt 11. H22-3

RpmfiTlfpIlPC 0n demande pour dans
UCIUUUICUI Oa la quinzaine 14 bons re-
monteurs pour petites pièces cylindre 11
et 12 lignes plates et extra-plates. Inutile
de se présenter, sans preuves de moralité
et capacités. — S'adresser au comptoir
Kùng-Champod & Cie. rue du Grenier
41-F. 980-2

Commissionnaire. -JJ'aTou uun
jeune garçon libéré des classes pour faire
les commissions. — S'adresser an Posage
de glaces Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

1016 2

f P3VPT1P ^n 0Tlvr*
er graveur d'orae-

u l ( l i C U l , ments bon finisseur trouve-
rait à se placer de suite à l'atelier H.-A.
Châtillon. rue du Parc 66. 971-2

Assortiments ancre. *t0%Si &£
Jeanneret , rue du Progrés 53, demande
2 ou 3 ouvriers sachant travailler la levée
visible, ainsi qu'une ouvrière sachant
empierrer et user. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. Moralité et capacités
exigées. ' 1021-2
Cnnirnnt p On demande une personne
OCl IdUlC. de confiance, sachant faire la
cuisine. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 27. 972-2

Commissionnaire. ?,*Ta Z^TS
demande un jeune homme de 15 à 16 ans,
très honnête, comme commissionnaire.
Entrée ler février. — S'adresser au maga-
sin rue Neuve 1. 1057-2

Commissionnaire. j eu0nne Xa" «M*des écoles comme commissionnaire. 955-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°De dSnd;:;:
et active pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser au ma-
gasin , rue du S'and 10. 983-2

Femme de ménage. S^SMs
une femme connaissant tous les travaux
et sachant bien cuire.— S'adresser rue de
la Serre 34, au rez-de-chaussée. 997-2
Tlniipiinn On dtfcivande pour entrer de
mVl CUl o, suite aettx bons ouvriers pre-
neurs, ainsi qu'un bon adoucisseur.
— S'adresser chez M. Nicolas Haenni ,
doreur , Morteau (Doubs). 8Î33-4
(JprVîinfP On demande, dans un ména-
OClIdUlu . ge soigné, une bonne ser-
vante propre et active, connaissant bien
la cuisine et les travaux du ménage. Se
présenter , le matin de 9 à 11 heures, l'a-
près-midi de 1 à 3 heures ou le soir de 7
à 9 heures. Bons gages, 995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une personne ^MoSÂoS
naissant tous les travaux d'un peti t mé-
nage trouverait place assurée dans une
petite famille et pour le ler février. Bons
gages ; vie de famille. 985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îPlfflP flllp ®a demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour une partie
de l'horlogerie. 965-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nna ptpmpntc A remettre dés le ler
rljj pdl ICUICUl», mars 2 petits apnarte-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposes au soleil et situés sur la
route de Bel-Air. Prix 28 et 30 fr. par
mois. — S'adres. à M. A, Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 1109-4

I ndPlTIPnt A louer de suite un loge-
UUgCUlGUla ment de 3 chambres, cuisine,
chambre haute et bûcher; bien situé au
soleil Prix , 26 fr. par mois. 1128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T f ldPmpnt A loutîr P°ur *e 3° avril, au
LUgClUClll. 1er étage, un logement de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances,
situé rue Numa-Droz 126. — Sadresser à
la Boulangerie G. Zaugg, même maison.

1130-1-1-

rhamllPPQ A louer deux chambres
UUulUUI Ca» meublée! ou non, avec part
à la cuisine. 1129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh emhpQ A louer une chambre meu-
LUCtUlUlG. blée, au soleil, à une ou
deux personnes honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser Industrie 19, au 2me
étage, à gauche. 1111-3

rhfllTlhPP **¦ l°uer dès le 6 février, une
UlidlUUl C, jolie chambre indépendante
et au soleil. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à droite. 1110-3

fhamllPP **¦ l°uer une petite chambre
UUdlUUl Ca meublée et indépendante, au
soleil ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage, à gauche. 1102-3

lÏPllY Phamhppcj  contiguës à louer de
UCUA bUdUIUlCii suite, ensemble ou sé-
parément , meublées ou non , rue Léopold-
Robert, entre la Gare et la Poste. 1100-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

R PII O PhamhPP indépendante, à deux
Dt/ilO LnulliUl C fenêtres, meublée à
neuf , est à louer, rue de la Balance 2. —
S'adr. à M. J. Gilliéron, coiffeur , rue de
la Balance 1. 1123-3

étâËS? * flhamhpp A louer une
p̂3i{g? UUdlUUiC. chambre indépen

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

MF" Ckmbre TtfffifcdïK
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-1*

appartement. sîJr ^gniflque appartement de 3 pièces
daus une maison moderne située
rue du Pont 16, quartier tranquille
et bien exposée au soleil, Eau et
gaz installés. Part au jardin po-
tager. — S'adresser an bureau de
ia Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde .10. 285 6

Rp 7.dp .PhailCCPO Beaux logements de
IlCai UC l/UdUoùCC. 3 pièces et dépen-
dances, au soleil, près de la Place du
Marché, sont à louer pour le 30 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
Pont 17. au ler élage. â droite. 274-2

AppartementS. 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. 202-2

AItAntlnn I Un fabricant d'horlo-
ailUUUUU I gerie serai t disposé è
échanger contre de la lingerie neuve,
des montres Roskopf ou des régula-
teurs. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. O. 1076, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1076-3

âllY naPPTl fv ! Un petit ménage aim ant
1VUA {j CUOlllo , bien les enfants ea pren-
drait un petit en pension. Bons soins sonl
assurés. — S'adr. chez M. Tripet, rue du
Grenier 41H. 1117-3

Soet'éf é de BlusiquQ
2me Concert d 'abonnement

Lundi 30 «Janvier 1905
a S i » heures,

AU TEM PLE

Ed. «RISLER
PIANISTE

«HESTBÏdë LAUSA NNE
Prix «les places: Galerie, 4,3. 9.50 et S f r .—

Amphithéâtre, S.S0 et 1 tr. 50.— Parterre, 1 fr .
RÉPÉTITION: 2 heures.— Entrée, 1 fr.

Billets : M. Léopold Beck, dès le Mardi
24 Janvier. 869-3

On offre à re: (,«•« à La Chanx-
de-l'onds pour avni TJUô ou auparavant

on GOaiwce
da combustibles

en pleine prospérité comprenant matériel.
miK -liine et approvisionnements de bonnes
marchandises. 1119-6

Facilités pour prise à bail des locaux
OU achat de l'immeuble.

— S adresser en l'Etude des notaires
Barbier «fc .lacot - Guillarmoil, rue
Léopold-Bobert 50. H-350 c

A «cadfiii etMnRig*BP%*y^a»ya»a<^P
Fabricant bien introduit , expérimenté,

cherche associé ou commanditaire. — S'a-
dresser par écri t sous initiales A. B.
4099. au bureau de I'IMPARTIAL. 1099-3

Î -OSS.^*OI33B,
Quelle personne ou fabricant

d'horlogerie veut s'intéresser à la fa
bricsition d'un 1098-6

Nouveau système Rosko pf breveté
Pas nécessaire d'être horloger. Affaire
très sérieuse et d'avenir , par la qualiié et
le prix. — S'adresser rue du Nord 163,
au 2me étage. 

Bon Mécanicien
Faiseur d'Etampes

pourrait entrer de suite à la
.'.f. an u facture de Chézard

H-2V-58-N UOS-3

Jeune fille
de langue française, habituée à l'ordre
et aimant les enfants, trouverait bonne
place dans famille de STUTTGART. Ga-
ges d' apt -f '-s capacités. — Offres à Mme
DAUGHEB, chez Mlle WITZIG, Salnt-
Imler. H-911-J 1112-3

_A.li x JPsi ve n 4s !
Famille très recommandable recevrait

des J E UN E S  FILLES en pension. Bon-
nes écoles primaires et secondaires. —
S'adresser à M. Scheidegger , instituteur,
à Kirchberg près Berthoud.

Références chez M. Turban-Charpié , à
la Chaux-de-Fonds (au x Grélèls). et M.
Kol il i . chef de gare, à Chambrelien. 1125-3~~ 

TOUVIEUBLE
sis dans Ja parli e ouest de la ville est à
vendre. Excellent rapport. Conditions
avantageuses. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis Leuba, gé-
rant , rue Jaquet-Droz 13. Téléphone
872. 9V3 5

Magasin
A LOUER DE SUITE ou pour

époque à convenir, un maga-
sin avec ou sans logement,
bien situé près la Place Neuve.
CONDITIONS AVANTAGEU-
SES. — S'adresser rue de la
Balance lO-a, au Sme étage,
à gauche. 232-2

T errata) à vendre
Cliésaux pour constructions de villas,

fabriques, etc., dans quartier d'avenir,
sont a vendre. Facilités de paiement —
B'adresser à M. Courvoisier , à Beaure-
gard. Ï09-7

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. 177613-70*

Ânnartpmpnt"i A louer p°ur de 8U!tenp'j ai lumcmo. 0u époque a convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu 'un seul. — Bez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 906-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h a m h j ' û A louer une petite chambre
UlldUlL 1 C. chauffée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser Farc 21 ,
au rez-de-chaussée. 979-2

A la même adresse, on a trouvé une
cuvetle or.

fh f lm h P P  ***- wuer une chambre meu-
VllulllUl C. blée, complètement indé pen-
dante, située au soleil, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 81, au rez-de-chaussée. 993-2

fliamhriû garnie à louer. — S'adresser
UlldlllUl C rue de la Konde 13, au Sme
étage. . 984-2

Son demande UonePa-̂ -iiLta
quartier de l'Ouest de là ville, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Ecrire, sous initiales A, C.
1043, au bureau de I'I UPARTIAL. 1043-2

[In nortnoiant  sérieux demande à louer
UU UCgUbldlll pour le 30 avril 1906 un
magasin bien situé, de pré férence de-
puis la Place des Victoires jusqu 'à l'Hô-
tel-des-Postes. Eau , gaz et électricité ins-
taUés. — Adresser offres par écril sous
F. H. 1071, au bureau de I'IMPARTIAL.

1071-3

Ci tsiiiande à louer RSîiE
KENT de 5 à 6 pièces, chambre de bain.
Chauffage central dans maison moderne,
quartier de l'Ouest. — Adresser offres
Case postal; 2909. 1091-3

Deux personnes WfflsAffT
louer de suite une chambre meublée^
complètement indépendante , à proximit0de la Gare. — Offres avec prix sous chi
fres A. R. Z. 83, Poste restante. 1097-

Ponr le 1er mai 1906 la&Tt
appartement de 4 à 5 pièces, situé k la
rue Léopold-Robert. — Adresser oflres
avec prix Oaee postale 693. 706-5

On demande à acheter £Snpréeta? ues
LIT moderne à une personne. — Offres
rue Numa Droz 148, au 4me étage, à
droite. 1121-3

Ent ailla <-* D achète toujours de la bonne
rllldlllC. futaiUe. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini , Paix 47-49, 17560-18

On demande à acheter %ïïtfïï£.
teilles fédérales vides. — S'ad resser par
lettres sous chiffres A. D. 867, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 867-1

On demande à acheter î'iTi «S.
moires en bon état. 792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ûon SS'iÛS:
bres-poste de 7 à 800 timbres différents.
— S'adresser à M. P. Jeanrichard , Ro-
cher 20. ' 797-1

Rnf f AQ ^" deiQande à acheter quel-
kSUitwa. ques douzaines boites acier
18 1., lépines oxydées. — Adresser offres
sous chiffres A. F. 836, au bureau de
I'IMPARTIAL. 886 1
MSêSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^SSSêSê̂ SêSê

A VPlllIPP P°'aee"' n* 11, à bas prix .ICIIUI C avec tous ses accessoires
neufs. — S'adresser Industrie 21, au 2me
étage, à gauche. 1073̂ -3

Pfah l î  A vendre rue du Doubs 73, auLldUll. 1er étage, un bel étabU porlatil
en noyer massif, comprenant 2 layeltes de
11 tiroirs fermant à clef, ainsi que des
outils d'horloger. 1095-3

[ j fo Plusieurs lits complets à 2 places
Lina. en très bon état, sont à vendre à
bas prix. — S'adresser chez M. Meyer-
Franck, Collège 19. 1086-3

A VPndPP P°ur cause de départ , une
ICUUIC bicyclette de dame, une dite

pour homme, 1 piano, 2 grandes vitrines
pour magasin. 2 lits en fer , une mando-
line, guitare, pup itre , batterie de cuisine,
parfumerie, matériel d'un salon de coif-
fure pour dames. Bas prix. — S'adresser
à M. Louis Robert , Charrière. 1116-3

A vendre un beau chien ra-
t0f, tier, mâle, pure race,
^&j__\___ \_maŝ ____ très fidèle, âgé de sept

TSP _̂J«!\ - mois. Taxe pay ée pour
\ f S c T f J l  1903. — S'adresser

_.M»^.?*iL Maison Knopf. 1124-3
A VPnrtPP -' Petits cbiens-moutons
ti ÏCUUl C blancs. Bas prix. — S'adres-
ser Paix 97, au ler étage. 961-2

A VPnr tPP  u"e ëhsse à bras et 2 petites
ICUUI C pour enfants , plus un pota-

ger usagé. — S'adresser chez M. L. Bor-
gognon , Progrès 69. 962-2

A VPnrtPP un Potage*" » t?412 à trois
ICUUI C trous, trés bien conservé et

deux pupitres. — S'adresser Boulangerie
du Nord , rue du Nord 52. 9S7-2

A VPnrtPP f,e su'te plusieurs meubles
ICUUI C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-27
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrtpp ** ,,as Pr*x un J"*-' on,en de
ICUUI C salon, petite race. — S'adr.

rue du Temple Allemand tl, au rez-de-
chaussée. 215-7*1*

ALLIANCES or 181
Grand Magasin da Bijouterie- 1

8AGNE-JUILLARD , i côté HôL-d.-PosteS
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPnrtPP <*e su>te un lot de fournitu-
ICUU1C res de toutes sortes, les ou-

tils d'un remonteur, layette, lanterne pour
montres, machine à arrondir , etc. Bonne
occasion pour rhabilleur ou termineur.—
S'ad resser, le soir après 8 heures, rue de
la Paix 65. au Sme éta ge. 976-1

A VPnrtPP 1~ tabourets bois dur , 2 ta-
ICUUI C blés de cuisine, 1 fourneau à

pétrole, 1 grand berceau d'enfant, 1 lit en
fer à 2 places, 1 pupitre avec casier, 1
commode nour 20 fr., 1 fourneau en fonte ,
le tout en bon état 793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrtPA un oeau chien mouton noir,
ICUUIC pure race, âgé de 2 V» ans,

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

891-1

& VPnrtPP une balance à bascule avee
a. ICUUI C poids, une fournaise aveo
soufflet , pinces et lingotières. ainsi que
tables rondes et carrées. — S'adresser au
Café Meunier, rue D.-Jeanrichard 7. 835-1
jggg«WBB*_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g

Ppprtll dePui8 t» rue du Grenier, en pas-
1 Cl UU Bant par le petit cbemin jus-
qu'au n* 74 de la rue de la Paix, une
montre or 18 karats, facettes, cuvette
métal, inscription spéciale sur la cuvette.
— La rapporte r, contre récompense, Gre-
nier 33, au 1er élage. 107*2-3

Ppprtll dePuia la rue du Parc 50 à la1 ClUU Pharmacie Leyvraz, une bourse
argent. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense. Parc 50, au rez-de-
chaussée. 1072-3

PPPllll aePuis *a Ferriere à la Cibourg,l Cl uu vme pelisse et un chapeau de
dame. — Prière de les rapporter, contre
récompense, chez M. Bieri-Roth , la Per-
rière, ou au bureau de I'IMPARTIAL. 1002-3

Pprdll  un manchon d'enfant , blanc,1 Cl UU depuis la Boulangerie Viennoise
jusqu 'au n* 19 de la rue Léopold-Robert,
— Le rapporter, contre récompense, à
cette adresse, au 2me étage. 1104-2

U esl aa Ciel et dans DOS cœurs.
Monsieur et Madame Xavier Goldstein

et leurs enfants , à Rosières (France), Mon-
sieur et Mme Ed. Schneider-Goldstein et
leurs enfants. Madame et Monsieur Xavier
Wetter-Goldstein , à Paris, Monsieur et
Madame Bernard Goldstein et leurs en-
fants, à Colmar , Monsieur et Madame
Aloïs Goldstein et leur enfan t, à Erlisheim
(Alsace), Monsieur et Mme Jules Bozonnat
et leurs enfants. Monsieur et Madame Jo-
seph Goldstein et leur enfant, à Rosières
(France); Monsieur et Madame Mathys-
Goldstein et Monsieur Aloïs Goldstein,
en Alsace ; ainsi que les familles Goldstein
et Schneider, ont la douleur de faire part
k leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher et très regretté père,
beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur Jean Baptiste GOLDSTEIN
qne Dieu a repris à Lui, samedi, à 4 heu-
res du soir, dans sa 81me année, après un
triste accident , muni des Saints Sacre*
ments de l'Eglise.

La, Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1905
L enterrement aura lieu SANS SUITP

Mardi 24 courant, à 1 heure après-midi
Domicile mortuaire : Rue du Soleil 4.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. —

On ne reçoit pas.
Une urne funératrt tira déposée devant lmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de !->(•

tre de faire-part. 1077-1

Laissez venir d moi les petits
enfants et ne le» empêchez point,
car le royaume des Cieux est à
ceux qui leur ressemblent.

L'Eternel l'a donné , l'Eternel Ca
repris , que le nom de l'Eternel soit
béni.

Monsieur et Madame Edouard Ruffe-
ner et leurs enfants , Martha et son fiancé
Monsieur Paul Giauque, àj SMmier, Rosa,
Frida et Edouard , Madame veuve Weber,
aux Convers, ainsi que les familles Ruf-
fener, Weber , Muller , Ehrard t , Hugeli et
Stoll ont la grande douleur de fai re part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
enfant, frère , petit-fils, neveu et cousin

Henri-Fernand RUFFENER
que Dieu a enlevé à leur affection , aujour-
d'hui dimanche, à 12 heures 45 de l'après-
midi , à l'âge de 6 ans 3 mois, après une
courta mais douloureuse maladie.

Halte-du-Creux, le 23 Janvier 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à RENAN Mercredi
ÎJ5 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Halte-du-Creux ,
Convers-Hameau. (Dé part à 11 1j i heures).

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1083-2

Monsieur et Madame Walther et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Emile Walther, Mademoiselle Marguerite
Walther, Monsieur Georges Walther,
ainsi que les familles Witschy-Ducom-
mun, à La Chaux-de-Fonds, Weber-Zolin-
ger, à Zurich , Walther, à Pforzheim (Al-
lemagne), font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille et parente

Mademoiselle Charlotte WALTHER
que Dieu a reprise à Lui diman che, à
11 h. 25 du matin, à l'âge de 29 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 24 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Parc 1.
One urne funéraire tera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d» lettres da

faire part. 10*19-1



•*-*• Cest Mou, mon Hervé, n'écria Mme de Ferneuse. Alors,
ta partiras pour l'Amérique?

¦— Je partirai
¦— Ne perds pas nn moment fît Gaétane, soucieuse. L'im-

Iplortant edtde toujours rester pur la trace de Mathias.
Qui sait s'il n'a pas quitté le pays depuis- hier ? Suppose qu 'il
bit gagné par mer, avec son bateau, un port d'embarquement,
qu'il poit allé au loin prendre passage sur un navire étranger...

La physionomie délicate et pensive du ieune comte de Fer-
lieuse s'obscurcit.

— Ahl mère, comme vous prévoyez vite!... Je n'ai pas
Votre subtilité. L«e peu de science qne j e possède me sera
inutile pour la tâche que j 'entreprends!

Use leva, secouant une insidieuse lâcheté.
Quelle tristesse de laisser ses expériences! Des vérités

pires d'éclore allaient peut-être s'ensevelir de nouveau pour
longtemps sous la poussière de son laboratoire fermé. Et
Micheline... Il devrait s'éloigner d'elle, sans même qu'elle
pût le suivre par lai pensée dans le mystère! de son scabreux,
voyage.

— Tu pourras faire tes adieux officiels S Valcor, ob*-
serva sa mère. Après cette lettre de Laurence, qui clôt
l'incident du bal nous n'avons à leur tenir rigueur. La
marquise, en parlant du « bonheur de nos enfants », f ad-
met clairement comme son futur gendre.

— Je ne suis pas de votre avis, mère. Je n'irai pas à
Valcor avant mon départ

i— Pourquoi?
— Parce que je me voue, aujourd'hui, à une œuvre de

justice, ou, jusqu'à nouvel ordre, de suspicion, contre le maî-
tre de cette demeure. Et que je ne puis/ y entrer pour lui
serrer la main.

— Mais Micheline?
— Vous l'informerez que je m'absente momentanément

poux aller recueillir des documentations scientifiques. Mi-
cheline aura confiance en moi. Elle sera patiente. Cest
une âme forte.

— Je ne puis que fapprouver, mon enfant, dit Gaétane.
Elle ajouta : Moi-même, d'ici à ton retour, j'aurai peu de
rapports avec cette maison. La façon dont j'y fus traitée
reste un prétexte suffisant à quelque froideur. Surtout quand
l'immédiate influence de votre amour, à vous deux, en-
fants, n'agira pas pour effacer l'impression pénible. Je
quitterai aussi sans doute Ferneuse. J'irai à Paris. J'at-
tendrai

Ce «j'attendrai » vibra aux cordes profondes de la voix
et de l'âme. Hervé comprit) que l'existence de sa mère allait
se concentrer dans cette attente. Le mot le jeta en avant
comme un aiguillon et un signal. Il offrit son front au baiser
de la comtesse et sortit de la chambra.

iXIYi '

La séduction
Lorsque Mnîe de Ferneuse avait quitté la maison des Gaël

pour l'abrupt colloque avec Mathias, sur la lande, la fille
de l'Innocente, sans lever la tête, avait poursuivi son tra-
vail

— Tu vois, lui dit la vieille Mathurine en touchant l'é-
Charpe de la cosatessie, il ne tiendrait qu'à toi- de faire des

choses de valeur, comme celle-ci Tu as une fortune dans
les doigts, si tu veux seulement être laborieuse.

Bertramle émit un petit rire saidoniquo.
— Pes pièces de dentelles comme celle-ci? Et qui me

les achèterait? Les pêcheuses de homards du Conquet, sans
doute?

— Non. Les dames des châteaux, comme celle de Fer-
neuse.

— Et celles de Valcor, ricana de nouveau la jolie ou-
vrière. Vous savez bien que votre marquis, dont vous êtes
si coiffée, mère-grand, n'aime guère que je montre là-haut ma
figure, trop pareille à celle de sa Micheline.

— Qu'esta-ce que tu veux dire, Bertrande? demanda l'aïeulel
sévèrement

— MOL Oh! nen du tout. Cest le hasard qui fait lea
ressemblances, n'est-ce pas? Seulement puisque vous ma
parlez des châtelaines qui me feront gagner si brillamment
ma vie, je demande où vous les voyez.

La jeune fille leva son admirable visage, dont l'expression'
ironique s'accordait bien avec l'intonation amèrement mo-
queuse de sa voix.

— Tu n'avais qu 'à rester att couvent Toute la noblessel de
Bretagne s'y fournit de dentelles. Ton habileté aurait été
bientôt connue et appréciée par cette clientèle brillante.

— Et surtout par les bonnes sœurs, pourriez-vous ajou-
ter, grand'mère, s'écria Bertrande avec plus d'âpreté encore.
Merci! Je ne tiens pas' à enrichir les nonnes.

— Enrichir les nonnes, comme tu dis, c'est s'assurer des
trésors dans le ciel Tandis qu'à essayer de s'enrichir soi-
même, une fille comme toi risque de perdre ce qu'elle pos-
sède de plus précieux : sa bonne renommée, et peut-être
son âme.

Un sourire difficile à interpréter flotta sur la bouche,
si charmante, de Bertrande, tandis qu'elle rougissait légère-
ment. Avec un air malicieux et secret, elle s'inclina plus
attentivement sur son ouvrage. L'aïeule soupira, l'obser-
vant avec inquiétude. Qu'avait-elle dans la tête, cette en-
fant trop suavement belle pour une destinée vul gaire? Ah!
Mathurine le devinaH trop. L'écervelée n'a va".t-elle pas dé-
claré, la veille, qu'avec son talent de dentellière elle ga-
gnerait ce qu'elle voudrait à la ville. Quelle ville? Brest
peut-être, Paris, plutôt

A la pensée de Paris, un frisson secouait la vieille Bre-
tonne. Jamais elle n'avait vu la cité formidable, le gouffre
tourbillonnant où se perdent les filles des paysans et des
marins. Mais elle en avait l'effroi, comme d'un vestibule
de l'enfer. Elle s'en formait une image confuse, brillante
et terrible. L'Océan, qui pourtant lui avait pris son premier-
né, et qui réclamait à chaque saison de pêche son tribut de
vies humaines, lui paraissait moins hostile. Mourir en mer,
c'est naturel, c'est un fier destin. Et l'on est sûr d'y" rencon-
trer Dieu. Aux heures de tempête, les vagues et le ciel se con-
fondent Mais l'amas sans fin de maisons pleines de luxe,
de parfums et de bruits de plaisirs, où l'on vit la nuit et
où l'on dort le jour, où Ton ne mange pas la moindre nour-
riture sans des argenteries bizarres et compliquées, sans des
fleurs que le bon Dieu n'a pas- faites, monstrueuses et fac-
tices, sur des nappes de dentelles, c'était pour la rude pay-
sanne un piège colossal et diabolique, -ell l'existence y consti-
tuait un perpétuel défi du vice humain, à l'ordre providentiel
des chosefi. P"!
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LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

-— Sans une pareille circonstance Je fié Ven eusse pas"
chargé, mon fils. Mais sachant que monsieur de Valcor
était en mesure de retrouver la bague, j'ai encore, grâcel
au hasard, appris quel individu il {employait à la cher-
cher.

— Qui est-ce?
— Un homme dont le choix fortifie mes soupçons, me con-

firme dans l'idée qu'il s'agit d'une entreprise obscure. Si
le marquis devait simplement se' faire expédier un objet! pré-
cieux, n'a-t-il pas dans ses établissements boliviens, parmi
ses correspondants ou ses employés, assez de gens sûrs
pour se conformer à ses ordres. Or, sais-tu qui va partir
avec ses instructions secrètes pour cette Valcorie à demi
sauvage, où des forfaits peuvent s'accomplir eans que la
société civilisée en prenne souci? Un être presque sau-
vage lui-même, un révolté contre l'ordre établi un gar-
çon sans peur, et sans scrupules, Mathias Gaël te contreh
bandier.

— Mathias Gaël?...
Hervé répéta les syllabes, comme si ce nom ne" lui disait

pas grand'chose. A présent il écoutait les explications de
sa mère avec cette expression d'intense lucidité qu'il avait en
réunissant les données d'une expérience. L'observateur et
le savant reparaissaient en lul Aux prises avec un problème,
il laissait son alerte intelligence maîtriser le trouble de> son
cœur et se tendre vers le but A le voir plus attentif et
plus calme, la comtesse oubliait un peu, elle aussi, l'inquiétude
de son rôle incertain, la cruelle confusion des réticences
qui la rendait suspecte à son enfant sa terreur d'être trop
maladroite ou trop habile de le bouleverser par une ap-
parence d'aveu ou par une apparence de mensonge. Plua
à l'aise sur le domaine des faite exacte, elle présentait net-
t@me.nji à Hervé ce qu'elle attendait de lui

Depuis la veille, elle savait que Mathias Gaël partait pour
l'Amérique. Le mystère de ce départ, la réputation hasar-
deuse du messager, l'état d'esprit de celui qui l'envoyait,
commentaient de façon singulière l'engagement pris par
Renaud de lui restituer la) bague, — dont il s'avouait inca-
pable de citer l'inscription. Ce n'était pas celui-ci qui avait
renseigné Mme de Ferneuse. Hantée par l'étrange his-
toire qu'il lui avait racontée sur la naissance de Micheline,
Gaétane, aveo le prétexte de visites de charité, était des-
cendue au bord de la mer, parmi les pauvres maisons des
pêcheurs, et elle avait trouvé le moyen/ de passer un long
moment dans la demeure des Gaël

Ceux-ci n'acceptaient pas l'aumône et ne répondaient pas
aufc questions trop bienveillantes. Aussi la -.comtesse se
présenta-t-elle autrement Elle entra pour demander si Ber-
trande, l'habile dentellière, parviendrait à réparer une écharpe
en venise ancien dont elle! avait eui soin de| se charger.

— J'ai voulu venir moi-même, dila-elle. Ma femme de
chambre n'aurait pu juger de votre capacité, mademoiselle
Bertrande. Je vous serai très obligée d'exécuter un frag-
ment de dessin en ma) présence. On peut être une dentellière
hors ligne telle que vous, dans le genre où" vous travaillez,
sans avoir le tour de main pour ces vieux modèles. Et
j'aimerais mieux garder cette dentelle en lambeaux que
de la laisser toucher pjar quelqu'un .qui m'y ferait des
fautes de style.

— Si vous voulez ine la confier une heure, madatae,
Je vais essayer, dit Bertrande.

Sous la feinte modestie de| la jeune fille, une) fierté brilla.
Et la dignité de son art la rendit gjbjsi pareille que jamai s à
la jeune châtelaine de Valcor.

Mme de Ferneuse étudiait avec stupeur cette ressem-
blance. Depuis longtemps elle n'avait pas eu l'occasion de
la constater. Les années récentes l'avaient accrue. Et l'ex-
plication qu'on lui en avait donnée la rendait plus impression-
nante. «Comment nier que cea jeunes filles ne soient deux
sœurs? Après tout le récit de Valcor est vraisemblable.
Un tel lien ne doit exister entre elles que par la mère.
Car, si Renaud était le père de Micheline, il ne .pourrait
être aussi le père de Bertrande, née au moment où ce
fondateur, vrai ou suspect de la Valcorie, j ettait les bases
de ses possessions d'Amérique. »

Gaétane .méditait la déconcertante énigme, tandis que
Bertrande travaillait et que la vieille Mathurine faitsavW
avec une bonne grâce un peu brusque et hautaine, les
honneura da logis à leur sisiteuM.. Dang sa, rudes».
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fUetile ds hissait pas que d'être flattée par la démarche
de la noble dame. Elle lui offrit du cidre, du lait et du
pain bis. Gaétane trempa ses lèvres dans la tasse de lait
ed grignota un peu de répaisse tranche grisâtre, qui avait
on goût de terre et de -genêt, comme une parcelle de la
lande âpre et fraîch o Cependant elle observait tout. Elle
tâchait de savoir. Rj i« épiait le moindre indice. Même,
elle allait s'informer de l'Innocente, lorsque celle-ci, cu-
rieuse comme tous les instinctifs, survint pour voir qui) était
là. Car sa fine oreille percevait "une voix étrangère, et,
d'ailleurs, Bertrande s'était interrompue de chanter en tra-
vaillant Mais ni de l'aïeule, ni de la folle, ni de la jeune
fille, Mme de Ferneuse ne tira rien qui pût contredire oui
confirmer ea préoccupation. Si cette demeure contenait un
secret il était bien gardé!

La visiteuse allait donc partir, après avoir accordé lie
.pjhiB vif éloge à l'ouvrage parfait de Bertrande , lors-
qu'une ombre, haute et nette, se dressa aa seuil de la
¦maison.

— EK bien', Ça y] "esl, tes .feffimes! Vous n'aurez plus
Ipieur de mes farces. Je pars en Valcorie, pour le pays de
Cocagne, et avec de la galette en poche, dit une joyeuse
voix d'homme, tandis qu'une tape sur le côté de la veste
rendait un son mat commet à la rencontre d'un porte-feuille
bien rempli

— Tu ferais mieux, Mathias. der tenir ta langue et d'ôter
ton béret par respect pour madame la comtesse, dit sjvje-
(fient Malthurine.

— Madame lai comtesse?... balbutia le marin tout" inter-
dit.

Il entra. Ses yeux, éblouis pjar l'espace*, eurent vite fail
Qe s'adapter au demi-jour de? la salle. Et il demeurait muet
tournant sa coiffure entre ses doigts, devant l'apparition"
élégante dont il ne cessaiti pas de s'étonner.

«Le voilà donc, ce Mathias, *» pensait Gaétane.
Avec un sentiment bizarre, une curiosité aiguë, elle re-

gardait cet) 'homme, qu'on lui avait dit être le père dej
celle que son fils épouserait, malgré tout Point déplaisant 8
voir, ce souple et hardi marin, avec son masque brun, percé de
deux yeux vifs et pâles, son grand corps sec, aux épaules
larges, que l'on devinait d'une agilité féline, d'une résis-
tance d'acier. La gaucherie de son attitude marquait de'
l'embarras, mais sans aucune bassesse. H avait dans les
gestes, l'aisance noble que donne la justesse indispensable
aux exercices périlleux.

— Ainsi, vous allez en Valcorie? lui demanda' Mme de
Ferneuse.

La vieille Mathurine intervint rapidement
— En Valcorie, madame la comtesse. Il veut dire au!

château de Valcor. Cest notre façon de parler, quand nous
voulons rire.

Personne, cependant, n'avait l'air disposé à rire, dana
cette famille, sur laquelle pesaient des tristesses cachées,
et o5 les faces graves portaient l'empreinte pensive qui,
chez les gens de mer, est comme le reflet de l'infini.

— Vous êtes bien sûre qu'il s'agit du château de] Valcor ?
iJoursuivit Gaétane. J'aurais pensé pourtant que Mathias,
qui a tant de raisons pour être dévoué au marquis, rece-
vrait de lui certaine mission.

Elle avait intentionnellement appuyé sur les mots que

Mathurine et son fils pouvaient comprendre, id l hisïoire
était vraie de la violence faite à l'Innocente pjar Mathias
et de l'intervention généreuse «le Valcor.

Tous (deux tressaillirent quand elle souligna d'une into-
nation voulue « tant de raisons pour être dévoué au mar-
quis ».

Elle ajouta, par un prompt rapprochement d'idées entre
sa dernière conversation avec Renaud et ce projet de dé-
part que la mère du marin niait inutilement :

— Om, qui chargerait-il, si Ce n'est vous, mon ami,
fle découvrir et de lui rapporter le fameux anneau?...

Elle n'acheva pas, recula, saisie, devant un mouvement si
'farouche de Mathias, qu'elle se crut menacée.

— Madame la comtesse, dit-il, en désignant Bertrande
et la folle, U y a liici des oreilles de trop. Si vous avez
des choses comme ça à me dire, sortons.

Joignant l'action à ses brusques paroles, il quitta la' pièce,
traversa en trois pas le jardinet, se trouva sur le sentier.
La comtesse le suivit Mais elle -pensa d'abord qu'il la
fuyait, car il ne s'arrêtait pas, gravissant la côte. Il évitait
simplement les maisons voisines, et voulait quitter l'étroit
chemin où deux personnes, ne pouvant marcher de front ,
devaient forcément élever la voix pour causer ensemble.
Atteignant la route d'en haut,1 il la franchit encore,/ car il y
aperçut la petite charrette anglaise dans laquelle Mme de
Ferneuse était venue, et le groom debout, près du cob.
Mathias, de son pas rapide, pénétra dans la lande. Alors
seulement il devint tout à coup -immobile, sans tourner
la tête, semblant consentir à ce tqu'on le .rejoignît, mais
n'y tenant pas, dans une: indifférence fière.

«Quelles gens, ces Gaël!» se dit la comtesse.
Leur rude orgueil ne déplaisait pas à son âme altière.

Conciliante, elle rejoignit Mathias.
— Ne craignez rien, «lit-elle avec une persuasive dou-

geur, vos secrets sont en sûreté avec moi.
=- Je n'ai pas de secrets.
:—- Soit. Ceux du marquis, alors.
— De ceux-là, je n'ai pas à parler.
H croisa les bras, serra les lèvres, dont on voyait le pli

volontaire, car Mathias ne portait pas de moustaches, mais
un collier de barbe noire et frisée. Dans le plein jour de
l'espace Mme de Ferneuse détailla mieux sa physionomie.
Micheline et Bertrande lui ressemblaient. Cela ne faisait
pas de doute. Celle-ci d'ailleurs plus que l'autre, biea qu'elle
fût seulement sa nièce. Mais elle avait les mêmes1 prunelles,
d'un bleu clair est lustré.

En ce moment, il les fixait, ces prunelles au dur scin-
tillement, sur celles de la comtesse, avec un air de réso-
lution et de défi. Elle ne s'intimida1 pas. Pendant une seconde
même, une velléité presque irrésistible d'interroger cet
homme, de lui arracher la vérité sur la naissance! de Miche-
line, fit battre le cœur et trembler la bouche de Gaétane.
Mais non. Cela était aussi- impossible que puéril. Impossible,
car la confidence était comme n'existant pas. Le marquis
n'avait pas plus le droit de la lui faire qu'elle de paraître
l'avoir reçue. Ce marin, ce rustre, s'était fié à la parole
d'un gentilhomme, et ne pouvait apprécier les circons-
tances exceptionnelles où celui-ci s'était cru permis de la
rompre. Puéril, parce que Mathjas protesterait gans doute,



eï qu*e ees f̂ ïesMions hë" grôtiveraient rieff, pas plus
d'ailleurs que ses affirmations.

Quelles connivences réelles y avait-il au fond de cette
intrigue, entre le contrebandier et le marquis? Duquel des
deux Mlle de Valcor était-elle la fille, en admettant la
naissance clandestine, l'abandon, la mort d'une des en-
fants, soit dans le berceau de dentelles, soit au pied de
ia meule, dans la prairie nocturne? Comment savoir? Celui-
ci même, père de la vivante, ne savait pas laquelle des
deux avait survécu, à ce qu'affirmait Valcor. L'interroger,
c'était donc risquer en pure perte une dangereuse indis-
crétion. Cétait se mettre à sa merci en lui laissant deviner
quels liens l'unissaient peut-être à la radieuse héritière,
à la fiancée du comte de Ferneuse. La mère d'Hervé fris-
isonna de répugnance, plutôt d'ailleurs par aversion pour
tant de mensonges, que par mépris du sang plébéien, im-
pétueux et sain, après tout, aux veines de ce Breton de
vieille souche. Elle lui dit le regardant bien en. face, comme
il la regardait lui-même, et avec une force morale équiva-
lente à cette brutale volonté :

— Pour cacher si bien ce qu'ori vous confie, Mathias,
il faudrait ne point frémir à la moindre parole, comme
lorsque j'ai mentionné cet anneau, que vous devez chercher
si loin, dans une cachette si étrange.

Le visage basané du marin' ne pouvait changer de\ couleur,
miais Gaétane vit passer sur le blanc des yeux un rouge
éclair, comme par l'afflux du sang. Les paupières bat-
tirent. Elle entendit crisser les dents.

— Femme! s'écria le contrebandier avec une sourde vio-
lence, ne me tentez pas! Les ennemis du marquis, de Valcor
sont les miens. Les langues qui pourraient raconter ses
secrets, si elle ne savent pas se taire, ne parleront pas
longtemps.

La comtesse de Ferneuse eut un énigmatique sourire.
<r J'avais donc deviné juste », se dit-elle.

Elle ne trembla pas. L'homme singulier qui, en somme,
la menaçait de mort, n'avait rien de vil ni d'insolent. Même
en appelant « femme» celle que tout le pays nommait res-
pectueusement «Madame la comtesse », il gardait une auto-
rité mâle, une sorte de solennité rustique, redoutable, mais
non outrageante. Dans cette lande égalitaire, où le
vent de l'Océan maintenant toute plante au même niveau,
ces deux êtres si différents d'origine, l'humble marin et la
grande dame, se sentaient comme nivelés aussi pjar un
souffle tragique. Leurs destins se mêlaient eous la pas-
sion et le mystère. Gaétane s'exalta, dans l'espace vif et
l'âpre sentiment de la lutte. Mais son exaltation fut tout
intérieure. Son visage gardait sa grâce calme, tandis qu'elle
répondit :

— Je ne suis pas l'ennemie! dû marquis Renaud de Valcor.
Et quant à son secret 3© compte sur vous, Mathias Gaël,
pour le faire surgir hors de la tombe.

Sur ces mots, elle se détourna tranquillement pour regagner
sa voiture.

Le contrebandier, sforpiéfait, la* regarda 6'éloigriér. Il ne
bougea pas. Ses yeux seuls; la suivirent Un étonnement! pro-
digieux le clouait au sol.

Toute cette rencontre avec Mathias, Mme de Ferneuse!
la racontait à Hervé. Nul détail que le jeune homme ne
Bût entendre. Et to-même; vibrait à ce récit. Là, en effet

se frouvait la clef de' quelque dramatique mystère. Ce gail-
lard audacieux, attaché au marquis par on ne sait/ quel lien
d'intérêt ou de crime, ne partait pas pour remplir une mis-
sion banale. Celui qui parviendrait à le suivre pourrait ) bien
être conduit dans des endroits singuliers et contempler des
spectacles inattendus.

— Celui-là, Hervé, j'ai pensé que ce serait toi, dit la
comtesse.

— Moi, ma mère!... Un rôle de mouchard!
H avait bondi. Elle l'apaisa, une main sur la sienne.
— Non, mon fils, je ne te proposerai jamais une entre-

prise indigne d'un Ferneuse. D'ailleurs, comment fy pren-
drais-tu pour épier personnellement un individu qui doit
connaître ta physionomie? Certes, il y a attire chos;e à faire.
Je te vois là-bas, non Cas «en espion, mais en justicier.
N'agis pas par la ruse, mais ten guerre ouverte.

— Comment cela? Vais-je me colleter avec ce rustre?
D'ailleurs, ne se laisserait-il pas tuer plutôt que de trahir
celui qui l'emploie?

— Hervé, tu es uri savant Tu as des moyens1 d'investiga-
tion que d'autres ignorent.

— Pour les secrets de la Nature, pas pour ceux des cœurs,
hélas! prononça-t-il avec une amertume dont le sens n'é-
chappa point à sa mère.

— Je te crois, dit-elle vivement. Car tu. ne te méfierais
pas du mien

— Me méfier ! Ne prononcez pas. ce mot, ma mère. Je suis
prêt à vous obéir aveuglément sans même vous demander
vos raisons secrètes.

— Crois-moi, déclara-t-elle avec force, mes raisons se-
crètes sont ton bonheur, mais elles sont aussi ton devoir.

L'accent de ces paroles retentit! à fond dans la ' conscience
de son fils. H lai sentit ardemment sincère. Et il se taisait,
la regardant réfléchissant. Son bonheur, c'était Micheline ,
Son devoir... un devoir évidemment plus haut que l'immé-
diate obéissance filiale, comment donc sa mère pouvait-
elle l'entendre? A quelle distance n'était-il pas de supposer
qu'elle employait l'enfant à venger le père, et que, s'il
retrouvait là-bas les traces d'une existence criminellement
anéantie, c est à cette existence-là qu il devait la sienne !
Une telle pensée ne l'effleura! pas. Et pourtant une ferveur
croissante l'animait pour cette tâche qu'il pressentait sacrée.
Mme de Ferneuse avait réellement suggestionné son fils.
Sa sourde fièvre, son vouloir intense, la solennité de ses
accents, toute cette puissance féminine et maternelle éma-
nant de son âme passionnée, dominait, entraînait le jeune
homme. Une espèce d'enthousiasme le gagnait.

H s'inclina, baisa la main; de la comtesse.
— Vous me posez un étrange problème, ma mère. Mais

je jure de faire tout! ce qui dépendra de moi pour vous en
apporter la solution. D'ailleurs, j'envisage ici, comme vous
me le j lites, un devoir, non pas peut-être avec tout le sens
que vous donnez à ce mot, et que j'ignore, mais en ce
qui concerne mon amour. Cet amour s'adresse à une créa-
ture adorable, que je sais au-dessus de tout mal./ Si eiie vi*
dans une atmosphère d'imposture, je dois l'en arracher
avant de la faire mienne. Je dois la eauverf d'une complicité
qu'elle rejetterait avec horreur. Je dois la garantir des
catastrophes qui ne manqueront pas d'atteindre les cou-
pables.


