
LES DÉFAUTS
du commerçant français

Un organe important du commerce de luxe
en France , « Le Moniteur de la Bijouterie »,
publie de la p lume de son rédacteur en chef,
M .  Arthur Maillet , le très judicieux article
suivant :

Il y a cinq ou six ans, la presse mena
grand tapage autour d'un livre intitulé : « Au
Pays de la Revanche », oar Roumel. L'au-
teur qui se disait allemand —«t qui était fran-
çais i— parlait de la France, avec une ex-
trême malveillance. Quand le livre avait paru,
une dizaine d'années auparavant, il avait passé
inaperçu. Un hasard me le fit lire, .et j'en
publiai dans la « France de demain », les ex-
traits les plus saillante. Jules Lemaitre qui
collaborait alors au «Figaro » lut ces ex-
traits et leur consacra une étude, sous le ti-
tre : « L'Utile Ennemi ». Et subitement le li-
vre fut lancé. Il fit une profonde sensation.
Mais aujourd'hui qui s'en souvient!

Ce livre contenait une phrase que je n'ai
jamais oubliée, parce que, maintes fois, j'ai
eu l'occasion d'en vérifier la justesse :

«Les jeunes Français se plaignent, disait
Roumel, de ne point trouver de place chez
eux. D'où vient donc qu'un Allemand qui ar-
rive en .France trouve immédiatement à se
placer ? »

Je cite de mémoire. Si ce ne sont les mots
blêmes de la phrase, c'en est le sens.

Cette réflexion ne s'applique pas seulement
aux employés.

Je pourrais citer bien des exemples d'in-
dustries ou de commerces, végétant par suite
de l encombrement , et dans lesquelles pour-
tant des étrangers dont la témérité faisait sou-
rire tous leurs concurrents, se sont taillés
rapidement une place considérable.

Cest que ces étrangers, employés ou pa-
trons comprennent mieux que les Français
los nécessités de leur temps. Ils sont, sui-
vant l'expression consacrée , dans le mouve-
ment. Us ne s'attardent pas à des habitudes
et à des e.piTanees qui furent celles de leurs
pères. Ils savent qu 'à des temps nouveaux ,
il faut des hommes nouveaux avec des laçons
de faire nouvelles. Et ils s'efforcent d'être ces
hommes nouveaux.

En France, la plupart des représentants des
industries qui ont un long passé de prospérité
sont victimes de ce passé. Ils ont hérité de
traditions et d'habitudes dont ils ne peuvent se
défaire. Ces traditions les aveuglent littérale-
ment et les empêchent de chercher des re-
mèaes qui conviendraien t à leur situation.

Les nouveau x venus dans ces industries ont
une vue plus nette des exigences présentes,
et i ls prennen t rapidement l'avance.

Déplus, ils ont leur situationi à faire entière-
ment Ils doivent réussir ou disparaître. Ls_rs
anciens dans la même industrie peuvent avoir
une maison qui décline, mais le plus souvent,
ils ont une fortune acquise, ou des habitudes

de parcimonie qui leur permettent de Suppor-
ter ce déclin. Et ils s'y résignent, comme on
se résigne à une santé moins forte quand on
approche de la vieillesse.

L avantage des Américains sur les vieux
peuples vient précisément de ce qu'ils sont
entrés plus tard dans la carrière, qu'ils ont
profité de l'expérience des autres sans être
empêtrés de leurs vieilles habitudes et de
leur vieux matériel.

Le Français, industriellement et commer-
cialement, n'est inférieur à aucun autre peuple.
L'industrie de l'automobile nous en fournit une
preuve bien éclatante. Nous avons là une
supériorité considérable sur toutes les au-
tres nations. Or, cette supériorité vient pres-
que uniquement de ce que cette industrie est
nouvelle et qu'elle a employé pour ee lancer
les moyens de publicité les plus nouveaux et
les plus perfectionnés.

Il y a seulement cinq années, combien de
gens niaient encore l'avenir de l'automobi-
lisme! Us en exagéraient les difficultés de
construction et d'usage. Ils disaient que les
gens riches se fatigueraient vite d'une dis-
traction si coûteuse et si pleine d'aléas. Ils
se livraient à des plaisanteries sans nombre
sur les pauvres.

Mais lès fabr icants, sans se laisser démon-
ter, ont multiplié la réclame, sous toutes les
ponnes, et aujourd'hui leur triomphe est écla-
tant. Les Anglais, les Américains, les Alle-
mands s'efforcent de les rattraper, mais sans
y parvenir. Us nous ont laissé prendre une
avance trop grande.

Je prie qu'on remarque qu'il ne s'agissait
pas d'une industrie pour laquelle nous avions
ides dispositions spéciales. En fait de méca-
nique, les Anglais et les Américains nous sont
fréquemment supérieurs.

J'ai entendu dire que l'autoiriobilisme de-
vait son succès au fait que la plupart de
ceux qui l'ont lancé étaient des nouveaux
venus dans l'industrie. Et en effet on trouve
parmi eux une large part d'hommes du monde.
TI y a là une grande part de vérité. Us ont
eu, à coup sûr, des audaces que des gens
élevés dans l'industrie n'auraient jamais eues.

A une époque de transformations rapides
et profondes comme est la nôtre, le respect des
traditions, dans l'industrie — et dans beau-
coup d'autres choses — et dans le commerce,
est le plus souvent une chose néfaste. Les
peuple jeunes lorsqu'ils sont actifs et intelli-
gents finissent presque toujours par acquér ir
une supériorité marquée sur les vieux peu-
ples.

Les succès japonais sont une démonstration
éclatante de cette vérité. Leurs officiers ont
appris la science de la guerre en Allemagne,
en Angleterre et en France. N'ayant aucune
idée préconçue, ils ont emprunté à ces na-
tions ce qu'elles avaien*. de meilleur. Ils ont
fait de même pour leur flotte et leur arme-
ment.

Pendant qu'ils agissaient ainsi les Russes
îiàxs de leur passé, riaient quand on leur par-
lait des efforts que les Japonais faisaient pour
devenir une puissance militaire capable de
les inquiéter.

Il s'agit d'une loi presque inéluctable. Quand
un peuple, grâce à de grandes qualités et
à do grands efforts, est arrivé à une haute
situation définitivement acquise. Il ne songe
qu 'à en jouir et à tirer vanité , — jusqu'au
jour où il s'aperçoit que ce patrimoine de
gloire et de prosp érité s'est dissipé j et a
passé en d'autres mains.

Savoir conserver, pour les peuples comme
les simples particuliers, est souvent plus diffi-
cile que cle savoir acquérir.

Un peuple, une famille doivent leur gran-
deur à des hommes qui ont su profiter d'oc-
casions favorables, soit qu'elles leur aient
été offertes par le hasard, soit qu'ils les
aient créées eux-mêmes. A ces hommes suc-
cèdent d'autres hommes qui n'ont qu 'à recueil-
lir ce que d'autres ont créé et amassé pour
eux. Us n'ont pas d'autre qualité, pour mériter
cet honneur, que d'être des héritiers.

Alors comment s'étonner que l'œuvre de
leurs prédécesseurs périclite entre leurs
mains? Cette œuvre met plus ou moins de
temps à périr, suivant la force acquise, les
circonstances, la valeur de ceux qui en ont
hérité, mais fatalement elle périt.

Un tel sujet mérite dés développements que
je ne puis donner ici. Que l'on me permette
cependant un exemple tiré de notre industrie.

Ce n'est un secret pour personne qu'une
des plus célèbres maisons de bijouterie-joaille-
rie de France —¦ la [plus célèbre au milieu du
siècle dernier — a entièrement perdu cette
célébrité. Elle ne joue plus, dans la produc-
tion contemporaine, le moindre rôle. C'est
qu'elle a vécu sur son patrimoine de célé-
brité, sans rien faire pour l'augmenter _ ou
le conserver, et que ce patrimoine s'est épuisé.

Les Français de l'époque actuelle ont, eux
aussi, hérité d'un magnifique passé qu'ils n'ont
pas su conserver. Us «l'ont eu qu'à naîtr e pour
entrer en possession d'un patrimoine, et ils
ont agi comme tous les hériters passés, pré-
sents et futurs, c'est-à-dire qu'ils ont dilapidé
ce patrimoine. Aujourd'hui, ils sont à la pé-
riode des regrets et de l'inquiétude.

C'est à un tel moment que les gens « ayant
quelque chose dans le ventre » se ressaisissent,
prennent un© vue très claire de leur situa-
tion, et se mettent courageusement à la be-
sogne pour refaire la situation qu'ils ont com-
promise.

Il serait injuste de ne pas noter que, dans
certaines industries, un réveil se produit.
La génération des héritiers ne tardera pas à
disparaître et déjà on en voit naître une nou-
velle qui, si elle est servie par les circons-
tances, refera pour la France un nouveau pa-
trimoine de fortune et de gloire. Au moins est-
il permis de l'espérer.

On écrit de Berlin à la « Gazette de Lau-
sanne » :

La cour d'appel de Berlin a prononcé un
jugement favorable à la ville dans le grand
procès que la « Compagnie générale des tram-
ways » lui avait intenté au sujet de la pro-
longation du Métropolitain dans le centre de
la capitale.

Par ce jugem ent en deuxième instance, il
a été accordé à la ville licence entière de
délivrer la concession de ses rues et places
à la société Siemens et Halske pour la cons-
truction de la nouvelle ligne souterraine
projetée.

Cette société pourra donc, maintenant, com-
mencer activement les travaux de la plus im-
portante des lignes décidées : celle qui ira
de la gare de la « Potsdamer Platz », actuel-
lement tête de ligne, à « Spittel Markt », place
située en plein centr e du quartier des affaires.
Cela allégera ainsi de beaucoup l'intense
circulation qui règne dans la «Leipdger
Strasse », artère devenue actuellement beau-
coup trop étroite.

Si, vers 7 heures du soir, on voit les lon-
gues théories presque ininterrompues des cars
électriques qui, tous bondés, avancent péni-
blement et lentement dans cette rue, on com-
prendra facilement que la « Compagnie gé-
nérale» ait tout fait pour éviter la concur-
rence redoutable d'un moyen de communi-
cation plus rapide et plus commode. Les
Berlinois, eux, attendent avec impatience
le jour où point ne sera besoin que leurs trams
stationnent interminablement avant que les
wattmann puissent, sans crainte de caram-
bomges, piloter leurs voitures à travers l'en-
chevêtrement inextricable de cette «Potzda-
mer Platz », non bâtie jadis en prévision d'un
pareil afflux de circulation.

Il est question , dans cotte nouvelle ligne,
de construire une gare directement sous les
grands magasins Wertheim. J'ai entendu dire
que, vu l'avantage énorme qu'ils en reti-
reraient, les frères Wertheim prendraient à
leur charge tous les frais que nécessiteraient
la construction de cette station et du tronçon
passant sous leurs magasins.

De même, le nouvel hôtel monunkntal que
la richissime société Aschinger (qui possède
dans tous les quartiers plus de trente bars
populaires, confiseries et restaurants) a l'in-
tention d'ériger en face de la gare de Pots-
dam, serait également de la même manière
relié aveo iu'ne gare du métro par des es-
caliers .et des ascenseurs spéciaux.

Il se passera, certes, encore pas mal _ de"
temps avant que cette ligne soit construite.
Car les ingénieurs vont se trouver en face
de difficultés nombreuses causées par le ter-
rain sablonneux et marneux sur lequel est
bâti, sans exception, tout Berlin. Les frais
pour les étayements, les pompes d'épuise-
ment, etc., seront sans doute énormes, car à
trois mètres de profondeur l'on trouve déjà
l'eau. Et il ne sera pas question de pratiquer
des tranchées, de travailler à l'air libre, dana
la centre de la ville comme on l'a fait, il y a
trois ans, lorsqu'on a construit la partie
souterraine de la première ligne, dans Ber-
lin W. et Charlottenbourg. Là, en effet, les
rues toutes modernes étaient suffisamment
larges pour qu'on se permît de les éve-n-
trer dans leur milieu sans gêner aucune-
ment la circulation, du reste relativement
faible, des quartiers élégants. Dans ces condi-
tions, on pouvait établir la voie à moins de
quatre mètres du niveau du sol. Mais sous la
« Potsdamer Platz » et sous les rues assez
étroites, parallèles à la «Leipzigerstrasse», où
l'on a projeté de faire passer la ligne nouvelle,
il faudra sans doute, pour ne pas interrompre
complètement la circulation, pratiquer des
puits et travailler avec le bouclier comme
on l'a fait à Paris. A la seule différence que,
dans cette ville, cela marchait tout seul étant
donné son terrain de roches calcaires des plus
propices à une entreprise de ce genre.

Le Métropolitain berlinois
Nouvelles étrangères

RUSSIE
L'anse du panier Impérial.

C'est une tradition vénérable autant qtfô
profitable aux intéressés que les factures
du tsar ne soient jamais intégralement payées.
Les intermédiaires ont en effet l'habitud e de
retenir sur la somme allouée à chaque four-
nisseur des frais assez sérieux de commis-
sion.

C'est de quoi s'est récemment aperçu le
célèbre peintre danois Tuxen. Il venait de
remettre à Nicolas II un grand tableau re-
présentant le couronnement du roi Edouard et
le tsar donna immédiatement l'ordre de
payer à l'artiste le prix convenu, soit douze
mille roubles.

Or il advint que, lorsque M. Tuxen pré-
senta le bon au chambellan, celui-ci lui fit
en toute simplicité cette déclaration : « Nous
lie payons jamais le montant intégral des
« bons » signés par le tsar », et pe disant il re-
mit au peintre ébahi huit mille roubles au lieu
de douze mille.

Quelques jours plus tard, M. Tuxen était
reçu en audience privée par le tsar, qui lui
demanda — simple façon d'engager la con-
versation — s'il avait touché le prix de son
tableau. M. Tuxen rapporta sans malice les
paroles du chambellan. Le tsar manifesta quel-
que surprise. Une enquête lui révéla que les
dignitaires de la cour prélevaient toujours
le « sou du franc » à leur usage personnel sur
ses factures.

Le « sou du franc », c'est une façon de par-
ler. Us ne se bornent pas nécessairement à
US modeste impjôt de 5 poui* cent.

ÉTATS-UNIS
Booker "Washington mis à la porte.

A la suite d'une conférence qu'il a faites
à Wichita (Kansas), le célèbre éducateur
nègre

^ 
Booker Washington s'est vu refuser

l'entrée de tous les hôtels de la ville, tou-
jours à cause de l'invincible préjugé de
couleur, les hôteliers craignent de perdre
leur clientèle de blancs.

Ce n'esi pas la première fois que le fait
se produit, mais néanmoins les protestations
de divers journaux new-yorkais contre ce te-
nace préjugé sont plus vives que jamai s. Us
estiment que c'est se déconsidérer aux yeux
du monde civilisé que de traiter ainsi en
paria, à cause de la couleur de sa peau, un
homme éminent qui a été *eçu _ % disingué pnr
le président Roosevelt et le roi Edouard Vu.

T .̂""b / . "STÎ HT de oe jour paraît en
l iErAjUIAL 8 pages.

— MERCREDI 2b JANVIER 1905 —

Sociétés de musique
Lea Armes-Rounlee. — Répétition à 8 •/, beures.
lV ' r *. !q.ie do la Vil le .  — Répétition à 8 * , h.
P .  Harmonique Italienne. — Répéti tion, à 8''t h.
Ftt.nar -e de la Croix-Bleue. — Réjiolition. générale

à 8 heures clu soir , au local (Progrès 48).
Sociétés «le citant

Concordia. — Gcsanijattinile , Abends 8 l/j Uhr.
Cli _ _ .ur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices , à8 '•• h. do soir.
L'Abeille. — Exercices , à8 ', h. du soir.

Uéunious diverses
Ï A  ft Fl. « Loge l'Avenir N" 12» (rue du Ro-

• v, U. !¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, àv , .f> n.*As et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier, — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Lu i- iourot ( . -troupe d'Escrime de l'U. G. I.  — Le-

.¦mis ot assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

La Chaux-de-Fonds
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PRIX DES ANROSCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonce» ^d'nne certaine imoo.ianet ;
on traite à forfait.

' ffiZ minimum d'nne auugaot
75 oentlmoi.

rrux D'ABOfHEiien
Franco pour It 8UI1M

On au fr. 10. —
Six mois > 5.—
Irai» moi». . . . » 2.50

Po«r
l'Etraug-r le »ort M «U.



BUREAU TECHNIQUE
HENRI SOHŒGHLI N , INGÉNIEUR

TÉ1ÉPH01E - RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHO NE
Représentant de la Compagnie suisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE Genève

Applications générales ds la chaleur à l'industrie et aux édifices. Chauffage à vapeur, eau, air. Projets et devis
sur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fois la plus haute récompense. 1126-10

____________________ ____________________ __ 

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 24 Janv. 1905.

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

Eu. Saur»
[Chèque Paris 100.35

tntet i Court et petits effets lonçs . S luO.35™1M ¦ )2 mois i accept. françaises. 3 100 37V,
'.1 mois < minimum SÙOO fr. 3 100 4i%
.Chè que 2 . .21'/,

L _ r r (] l . .  'Court et petits effets longs . 3 25.19 ",Kim-iu . mois , acceptât, aniilaiaee 3 ÏS.âô*.,
'3 mois » minimum L. 100 . 3 ÎS 1l *i ,

Chèque Berlin , Francfort . 5 123 2"';,
àllêmair Court et petits effets tons» . i 123.27» ,

o* 2 mois i acceptât, allemande», 4 123 . »7 .,(3 mois > minimum M. 3!nr0. 4 123 6*0
. Chèque Gènes , Milan , Turin 100.22»,,

llili» 'Court et petits effets longs . 5 100.22»;,•UUO . y, raojS) 4 chi |rres . . . .  5 ioo 32'/,
'.'i mois, . chiffres . . . 5 I0O .MI

_ .  , i Chèque Bruxelles , Anvers . 3 */, lUU.O' i'/,
Belgique 2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 H0> 10

(Nonacc , hill., inau d., <Jet *(_hJ3' i,liOO.I _ '/â
AffiSterd . Cliénue et court . . . .  3';,!20s M.i
B ,. i '2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 ".03 90
KOllei .. (Nonacc. bill.. mand., 3et4ch.r3 'V0_ 90
„. (Chè que et court . . . .  3V. lu» .85
Vienne . <Petits effets lones . . . 3V. i 1 _ .8ô

(2 à 3 mois, 4 chiffre! 3' . t "¦'. 85
I.W-York Chèque — 6.18
S01i.SE • Jusqu 'à 4 mois . . "•''¦ 6*18

BilleU de banque français . . . .  — lOO 33
• • allemands . . .  — 123 28V,
» • rn_ se_ . . . . .  — 2 65
a > antrrrhiens . . . — Kl ', "in
» • anglais . . . . .  — 25.20 » »
> » italiens . . . .  — 100 If. »/.

Napoïwus d'or . . . . . . . .  — lin -  .il)
Souverains anplais . . . . . . .  — 25. *6
Pièces de 20 mark — 24.t>5V,
mma———ms—— *^—a— *s **mÊB———m—m

Mise aa concours
I_e Comité de l'Œuvre des Arrivan-

tes a la *-vr ' r»- , met au concours le

Poste d'âge Eté
«le cette œuvre. Outre une conduite irré-
prochable , la connaissance du français et
cie 1 allemand est exigée . — Adresser par
écrit les offres, avec certificats si possible,
d ici au 15 février, à Mme T:*»sot.-
llnmhcrt, rue du _.* _ eiine_ * -..l;._\s 1*2.
H . . tr . -G 975-5
ÈV 'f * V:<sbXJB *- '̂ .yf i\^

Pour cause de santé, à vendre

[Hôtel -Pension Beau -Regar d
aux HAUTS-GENEVEYS (Val-de-Ruz),
Cet hôtel bien achalandé, dans une des

plus belles situations au bord d'une route
cantonale et près de la Gare . Grand dejja-
B-rnent. Assuré contre l'incendie pour
87 OOO fp, — Pour tous renseignements,
B adresser au propriétaire, H. D. Hnrv-
Droz. 7«ÎÙ2

__________ H» CISK^Ïî-*
pour le terme de Sa avri l prochain, à
proximité de la poste et de là rue Léo-
pulu-ltuirert nn

premier étage
enrapogé de 6 pièces cuisine, ebambre d«
tarir corridor et dépendances. 1. I .W..- 22"

S'adresser à M. Victor ilruuuer, rue
Kutua-Uroz 37.
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Société de ConsommatioD
Jiqn.t-Droi 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pire 54. Ifld.strii 1. Nord 17. Fritz-Cour.oisier 20,
Rne ds Donbs 139.

VINS FliVS en bouteilles nmpsriu
Beaujolais Morgon ÎN'JS fr. 1.40
Bsaujolais Morgon 1000 B 0.75
Beaujolais Fleurie IS'JO > 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgogne Aloxe 1000 » 1 10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.50
Beaune Hospices 1002 » 1.40
Bordeaux Gbetp.au Croignon 1901 » 0.75

, Neuchâtel rouge 1000 » 1.25
Neuchâtel blano 1898 » 0.80
Neuchâtel blano 1901 » 0.7( 1

r Neuchâtel blanc 1903 » 0.80
Bordeaux blanc 1898 > 1,—
Carovigno blano 1815 • 1 —
Champagne Léon Chandon > 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermitags » 3 70
5068 20 la demi-bouteille » 2.20

mm m
de trois chambres, balcon et toutes dé-
pendances, dans una maison moderne dn
quartier de Bel-Air est à louer pour le 30
avr.l prochain. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58. au rez-de-chaussée. 1011-2

EHac^asin
i loner à St Aubin , ponr le 24 Jnfn
19i_ô, avec appartement de 4 chambres,
cuisine et ri. ot.ndances , situation excep-
ti.uinelle. Terrasse, pau , électricité. —
S'adreaser à M. A. Uuuibert-Coinie.

203U2-18»

A ê O^IB
de suite ou époque à convenir :

Progrés B, ler étage de 2 pièces , ciiî ninf
et dtrpeuuances. 2'Jl-/

Progrés 17, sous-sol de 2 pièces et en!
stue. ~x_

A. -M. Piaget «5. sous-sol do 8 pièrr>s,
corridor et dépennances. USXi

Est 6, pignon de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. 294

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée d'une
pièce et cuisine. 295

Serre 98-BIS. 2nie étage de 4 pièces, cor-
ridor et cuisine. 296

Progrès 95-A , pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 26 fr. 25 par mois . 297

Progréa 91 , pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 26 fr. 25 par mois.

Progrès 117, 2me étage de 3 pièces, cor-
rinor. 460 fr.

Progrès 115-* , ler étage de S pièces, cor»
riuor. 480 fr.

Est 6, rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 2'.)d

Numa-Droz 3-a atelier de 6 fenêtres avec
bureau, conviendrait pour gros mé-
tier. 299

S'adresser â M Charles-Oscar Du-
Bois, Kérant. Parc 9.

A LOUER
Le premier élasrre de la mr.ieon

rue Neuve «, composé de 7 pièces , cui-
sine, chambre de bains et dé pendances
est à louer de suite ou pour époque
à convenir. 92" 2*

S'adresser an bnreaa Sandoz fils et Cie,
rue Neuve 2.

A remettre à Genève
pour raison de santé, nn bon commerce
d épicerie, primeurs, vins et liqueurs , en
pleine prospérité. Prix très modéré. Oc-
casion exceptionnelle — S'anre*ser à __.
VKKilliiii , rut) U_._jjuu_ii.i_ 3, Genève
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C. NISSON

— Je pre_ir.s la train de huit heures... tr~%-
dame, je ne sais plus eiactememt, je vais
consulter l'indicateur.

Sans écouter les excuses de la jeune fetame,
il se levai et entra dans le petit salon où Lina
achevait de s'habiller. Il n 'était pas fâché
de causer un peu seul avec la fillette, d'étudier
Bon âme pour mieux ensuite deviner le mal
physique qu 'il voulait vaincre. Soit le docteur
Gaspard, soit René, lui avaient donné , avec
cne extrême précision, sur Lina tous les dé-
tails physiologiques qu 'il pouvait désirer. Il
T avait pourtant certaines nuances qui lui
échappaient encore et qu'il ne pouvait saisir
que sur les lèvres ou la physionomie de
l'enfant elle-même.

Dès qu'ils se trouvèrent seuls, Suzanne se
rapprocha de son mari. Entièrement dominée
par son ardent désir de guérir lina, fascinée
par le faible espoir donné par le docteur
Schwartz et qu'elle regardait déjà comme une
conquête, la jeune femme avait p?ine à com-
prendre que. dans un tel moment, René pût
F'arrêter à des considérations d'ordre secon-
Gaire, Il devina sa pensée, et la prévenant :

— Vous n'hésiterez pas à partir, vous...,
Je le vois bien, et je vous suis plus reconnais-
Bant que je ne puis le dil 3 de votre zèle à
guérir notre enfant... Mais c'est si brusque,
ce départ..., et d'un résultat tellement dou-
teux. C'est par acquit de conscience que le
docteur vous le frogose. Pourtaat, ie veux

bien en courir le risque, mais, ce soir, ce
n'est pas possibe, je n 'ai même pas ici l'ar^
gent n écessaire... je n'avais pu prévoir de si
subites décisions. Et puis que faire de Geor-
gette et d'Annie ?

— Si ce n'est que cela, nous pourrions
télégraphier à mon oncle de venir les cher-
cher. Elles passeraient la nuit à l'hôtel sans
nous, voilà tout.

— La nuit et la matinée; en admettant que
votre oncle prenne le premier train du ma-
tin, il ne peut être ici avant onze heures.
C'est "difficile , je vous assure, de laisser
ces enfants aussi longtemps seules ici. Et
il y a bien d'autres questions... non , je ne
puis conduire Lina à Paris, sans repasser à
Château-Rouge.

— Eh Men! passez-y; vous y laisserez les
petites et nous rejoindrez à Paris, s'écria Su-
zanne. Je partirai, ce soir, avec Lina en
même temps que le docteur Schwartz. Je ne
pense pas qu'il puisse la faire examiner très
sérieusement le premier jour : il faudra d'a-
bord qu 'elle se repose et qu 'il s'entende avec
les autres médecins. Vous arriverez après-
demain matin à Paris, après avoir conduit les
petites à Martigny et pris ce qu'il vous faut à
Château-Rouge.

Un sourire traversa le visage soucieux de
René.

— Comme vous arrangez les choses, petite
Suzanne ! J'aurais voulu consulter le docteur
Gaspard... réfléchir... Tout cela est bien pré-
cipité.

— C'est une occasion unique^ le docteur
vous l'a dit., insista Suzanne.

— Vous le voulez 7 Eh bien! soit... céda
tout à coup René, la voix subitement chan-
gée.

Toute hésitation disparaissait de ses traits;
il se leva, redressa sa haute taille élégante
et mince, et, posant ses deux mains sur les
épaules de Suzanne debout aussi devant lui:

— Suzanne, mon amie très chère, pour la
seconde fois, je vous donne Lina. Toute la
douceur de sa gauvre existence sacrifiée, c'est

vous qui la lui avea donnée, elle vous ap-
partient; de tout mon cœur et en toute con-
fiance, je la remets entre vos mains. Vous
l'aimez autant que moi, je le sais et, mieux
que moi, vous savez la protéger et la défen-
dre. Vous avez la foi et l'énergie qui ma
manquent, hélas ! il faut me pardonner, Su-
zanne, j'ai été si longtemps malheureux...

Impressionnée par cette voix grave et dou-
loureuse, la jeune femme prenait soudain
conscience de sa responsab l.té. C'éta.t à
son tour de douter et de craindre : rien ne
s'opposait plus à sa volonté et son désir chan-
celait, maintenant que tombaient les obsta-
cles.

Le dernier mot de René lui rendit du cou-
rage. C'était vrai, le malheur, le remords
incessant dont l'infirmité de Lina empoison-
nait sa vie, avait usé en lui la confiance et
l'énergie, il ne croyait pas au bonheur , et ne
tendait même plus la main pour le saisir.

Elle eût voulu lui dire la parole d'espoir qui
fortifie, le mot d'amour qui console, mais
ils ne s'aimaient pas... leur sympathie, ac-
crue par la commune douleur , n 'avait jamais
rempli leurs cœurs. Ils ne s'étaient unis que
pour des motifs en dehors d'eux, leur ten-
dresse calme découlait des amours plus puis-
sants qui pesaient sur leur vie. Suzanne en
éprouva une sourde douleur. «Je ne puis
rien pour lui, pensa-t-elie, que d'aimer ses
enfants », et un regret aussi que son cœur,
méprisé par Jacques, n'eût pu se donner de
ce même grand élan que René, peut-être,
n'eût point repoussé, lui qui avait tant souf-
fert...

Et, de ne pouvoir prononcer les mots qui
lui montaient aux lèvres, elle resta muette
en face de lui, incapable de répondre. Ah! si,
dans ses yeux à lui, elle avait revu en cet
instant la petite flamme qui l'avait réchauffée
en un autre jour de détresse!

Il se méprenait sur son silence et, confus
déjà de l'émotion qu 'il n'avait pas su dominer,
il changea encore d'attitude.

—- J'entends la voix de Linaj dit-il, ie sua-

pose que nous pouvons entrer dans cette
pièce ?

— Oui, c'est là que nous avons été reçues
d'abord.

Comme René ouvrait déjà la porte, elle lui
saisit la main, et l'appuyant sur son cœur :

— Combien je voudrais mériter votre con-
fiance, murmura-t-elle.

Mais on ne rappelle pas les minutes rares
où les âmes s'effleurent. René eût-il voulu
répondre que, déjà, il ne le pouvait plus, pas
plus qu'il ne pouvait refermer la porte entre-
ouverte, ni fuir le regard ardent de Lina, ni
repousser la main tendue du docteur Schwartz
s'excusant de congédier ses v.siu.urs. *

— Il fa v.t que je sois à dix heures e't demie
à ma clinique... le mardi il y a toujours beau-
coup de monde... des enfants surtout... il ne
faut pas les faire attendre... Bonsoir, ma-
dame..., monsieur... Bonsoir, ou au revoir î
dit-il, certain d'avance de la réponse.

— Au revoir , à ce soir, docteur , répondit
René, en passant son bras autour de la taille
de Lina pour la serrer contre lui.

— Très bien, nous ferons route ensemblev
n'est-ce pas, mademoiselle lina, dit le doc-
teur d'une voix encourageante î Oui, oui,
cela vous étonne, nous partons ce soir pour
Paris.

Lina, en effet, promenait autour d'elle des
regards étonnés où, tout à coup, éclata un
rayonnant espoir.

— Mais alors, B'écria-t-ellet vous Voulez
me guérir 1

XI
Suzanne se leva avec précaution dans sofi

compartiment, pour voiler plus étroitement
la petite lampe dont un mince rayon glissait
jusque sur le front de Lina. Après Bellegarde
et les formalités de douane, l'enfant avait
consenti à s'étendre. Suzanne lui avj_ /t fait
un lit avec des coussins, elles étaient heureu-
sement seules, et longtemps elles avaient
causé; puis, peu à peu, la fatigue avait vaincu
l'agitation de la fillette, les phrases s'é.
talent espacées, et piaintenant elle dormait.

L'AUTBE BOUTE
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Effroyable massacre de la foule
St-Pétersbourg ent dimanche une journée

'dont on ne sait encore à cette heure si elle
fut la dernière d'une émeute ou la première
d'une révolution.

Ce fut, en tout cas, une journée de sang.
^ 

Le peuple, ce peuple qu'une rude main
tient courbé depuis des siècles, voulait, di-
manche, parler à son empereur. Il voulait,
en sa présence, répéter l'appel de sombre
détresse qu'on a pu lire l'autre jour et que
la main d'un Tolstoï semblait avoir tracé.
Mais l'empereur n'a pas voulu voir son peu-
ple. Tandis qu'à flots tumultueux cette masse
humaine venait battre les murailles de son
palais désert, par dix fois, par trente fois,
la fusillade des troupes a nettoyé les places
et les rues, laissant chaque fois des blessés
et des cadavres. Les balles des soldats ont ar-
rêté l'élan du peuple. Et le tsar, qui n'avait
pas voulu entendr e la voix de ses sujets, n'a
pas entendu non plus leurs plaintes gémis-
santes de mort, car le tsar était resté à Tsars-
koe-Selo.

Il ne faudrait , hélas! pas remonter bien
loin dans l'Histoire pour trouver à cette page
poi gnante d'un drame effroyable une page
identique. Il y eut, voici cent ans passés, un
palais que son souverain avait, lui aussi,
abandonné et où la foule devait, en maî-
tresse, promener quelques semaines plus tard
sa curiosité brutale. Puissent les mêmes laits,
à un siècle de distance, ne pas se reproduire,
et puissent les leçons de l'Histoire être en-
tendues!...

Le sang ruisselle partout
Nous avons donné hier des colonnes en-

tières de dépêches et nos lecteurs ont été
renseignés sur tous les événements de cette
tragique journée.

Il n'y a. plus aujourd'hui qu'à revenir sur
des détails, mais combien effroyables; voici
quelques épisodes particulièrement frap-
pants donnés de St-Pétersbourg par les cor-
respondants des grands journaux.

Le correspondant du « Matin » télégraphiait
dimanche soir, à 7 heures et demie :

A une heure e* demie de l'après-midi, par-
venant, à l'entrée du Palais d'Hiver, je me
trouve BU milieu de quelques passants paisi-
bles qui attendent les manifestants. Tout à
coup; sans aucune provocation, un capitaine
des gardes à cheval lance contre nous son
escadron, sabrant et écrasant toul.

Je me place alors le long de la grille du
du jardin Alexandre, où la foulq a pénétré par
escalade, espérant voir les incidents de la
journée, sans avoir à redouter les charges
incessantes de cavalerie. Deux heures sonnent
À da tour de l'Amirauté. Un froid vif a
recouvert de givre les arbres du grand square.
Le plus grand silence règne dans ce coin,
qu'une épaisse couche de neige rend encore
plus mélancolique.

Subitement, dans le jardin , retentit le cré-
pitement d'une fusillade nourrie. Les soldats
idu régimen. Preobrajensky, sans sommations
oommer à un jeu de massacre, abattent les gens
infortunés entassés dans cet espace. Plu-
sieurs centaines de personnes tombent là; il
y. s plu? de ceni cinquante tués. Ce sont pres-
que tous des enfants, des femmes ou des
jeunes gens.

C'est épouvantable... Le sang ruisselle par-
tout.

A cinq heures, la foule est harcelée, coupée,
repoussée de tous côtés.

Lo peuple, affolé, s'enfuit en tous sens.
Des femmes, des entants, éperdus, glissent,
se relèvent, pour s'en aller tomber plus loin.

A ce moment , un commandement sec re-
tentit, et les victimes tombent en masse. La
répression est terrible! De troubles il n'y en
a pour ainsi dire pas eu encore. Tous les ma-
nifestants sont sans armes et n'ont pas pro-
féré une seule menace.

On ne peut se détacher de cet affreux
spectacle, et l'on voit des gens verser des
larmes, tandis qu 'ils aiden- quelques person-
nes dévouées à entasser les malheureuses vic-
times sur des traîneaux réquisitionnés pres-
que de force, sous l'œil impassible des offi-
ciers.

Je gagne alors Wassili-Ostroff. Partout, de
la troupe , des cosaques. Des salves succes-
sives abattent de tous côtés une foule éper-
due; c'est sous la fusillade qu 'on ramasse les
morts et les blessés". Les soldats visent à la
tête, et les victimes sont affreusement défi-
gurées. Une femme tombe presque à mes

cotes; un peu plus loin, je glissé sur une cer-
velle. Là, c'est un enfant de huit ans qui n'a
plus visage humain; sa mère pleure, à ge-
noux sur son cadavre. Les "blessés, une soixan-
taine peut-être, se traînent péniblement, lais-
sant de longs ruisseaux de sang sur la neige.

J'arrête là mon récit. J'ai le cœur brisé du
spectacle inouï de tels massacres. Tandis que
j'écris, les décharges de mousqueterie se font
toujours entendre; on fusille en masse les
ouvriers à Wassili-Ostroff.

On compte déjà deux mille tués ou blessés,
disent les uns; beaucoup plus, disent les an-
tres.

Et ce n'est p!as fini!
Voue êtes plus braves

qu'en Mandchourie
Voici un résumé des dernières dépêches en-

voyées de St-Pétersbourg dimanche dans la
nuit :

On assure qu'un détachement d'émeutierS
a essayé d'atteindre Tsarskoe-Selo. Il a été
repoussé par la troupe après un engagement
sanglant.

Ce ne sont partout que des scènes sanglan-
tes et de désolation. Les femmes et les enfants
pleurent les morts des époux et des 'pères.

Af 9 heures du soir, dimanche, on a entendu
uno vive fusillade dans la direction du quar-
tier de Wassili-Ostroff. Ce quartier étant com-
plètement privé de gaz et d'électricité, les
émeutiers en profitent pour piller les maga-
sins.

Les passants attardés commentent à haute
voix les événements et expriment leur indi-
gnation contre les officiers, qui, sans pro-
vocations ni violences de la part des ouvriers,
ont fait tirer sur des gens désarmés. Le pu-
blic blâme unanimement les autorités, dont la
coupable maladresse a transformé en émeute
et en tuerie une démonstration pacifique.
Aussi, après les fusillades, on criait aux
officiers : « Vous êtes plus braves contre des
gens sans défense qu'en Mandchourie et qu'à
Port-Arthur. Vous manquez là-bas de muni-
tions et vous en trouvez ici pour tuer des in-
nocents. »

De nombreux cris : «A bas la guerre!»
étaient poussés par la foule. Plusieurs offi-
ciers ont été molestés, ainsi que des agents
de police. Un général a été assailli et blessé.
Il n'a été sauvé que grâce à la police.

Cette sanglante répression convertira beau-
coup d'adversaires de la manifestation en
partisans et en factieux. On prévoit mainte-
nant une longue période de troubles, d'agi-
tation, de désordres et d'émeutes, engendrée
par l'irritation générale, à la suite de cette
journée si mauvaise pour le gouvernement
et l'armée.

A 11 heures du soir, la troupe a tiré sur
des ouvriers qui essayaient de traverser la
Neva sur la glace. Un groupe ayant cepen-
dant réussi dans sa tentative a été accueilli
dans une ruelle obscure aboutissant au quai
par une vive fusillade. Les ouvriers ont ré-
pondu à coups de revolver. Les détachements
d'infanterie et de cavalerie destinés à arrê-
ter les grévistes étaient soutenus par de l'ar-
tillerie. Un grand nombre de grévistes ont
été tués ou blessés.

Sur plusieurs points, la troupe a tiré sans
sommation préalable. Des correspondants de
journaux qui ont assisté à plusieurs salves
disent que les sommations préalables étaient
faites de si loin que personne ne les enten-
dait.

A 8 h. 30 du soir, devant l'ambassade de
France, l'équipage d'un auguste personnage
fut arrêté par une vingtaine de personnes ap-
partenant à la meilleure société, criant : «As-
sassin, mettez-vous à genoux, demandez par-
don ». Le personnage ne put fuir que sous les
crachats.
mitraillez tout le monde — Ce fut un

égor gement
Le correspondant pêtersbourgeois du «Lo-

kalanzeiger » de Berlin télégraphie dimanche
dans la nuit :

« Ce ne fut pias une bataille, mais un égor-
gement. »

Le commandement supérieur des troupes
ayant opéré contre le peuple était dans les
mains du grand-duc Wladimir, qui avait réuni
dans son palais tout son état-major.

L'ordre donné était de n'épargner personne,
de mitrailler tous les rassemblements. Cet
ordre a été rigoureusement exécuté, et l'ef-
froyable œuvre de sang a été accomplie.

On estime que la faute du gouvernement
a été d'avoir laissé grandir le mouvement
à tel point et d'encourager les ouvriers à se
livrer à des réclamations politiques aux quel-

les il était décidé d'avance â ne point faire
droit*

Dans les milieux ouvriers règhe une énorme
exaspération, ainsi qu'une profonde dépres-
sion.

Dans les sphères 'du gouvernement domina
la conviction que les ouvriers auront perdu
l'envie de se livrer à des manifestations ul-
térieures.

J'apprends, au contraire, que les ouvriers
veulent construire demain des barricades
dans le quartier Wassili-Ostroff et continuer
la résistance.

Parmi les classes cultivées, lesquelles sa-
vent peu de chose touchant ces effroyables
événements, règne une grande inquiétude.
Elles redoutent plus qu'une explosion popu-
laire, une révolution.

Beaucoup ont quitté rapidement St-PéterS-
bourg par chemin de fer pour mettre leurs
personnes en sûreté.
une dépôche du parti socialiste russe

Une dépêche Central News de Saint-Péters-
bourg dit que le parti démocrate socialiste
de Russie a publié un manifeste adressé
au prolétariat de tous les pays; ce manifeste
se termine par ces mots :

« Nous avons assez souffert, camarades !
Les ouvriers de toutes t les usines de St-Péters-
bourg ont quitté le travail, résolus, comme
tin seul homme, à défendre leurs justes droits.
Joignons-nous à eux! A bas l'aristocratie! A
bas la guerre! Vive le parti démocrate so-
cialiste russe ! »

L'image du tsar déebirée
Suivant des détails donnés par un témoiiï

oculaire, le pope Gapony n'a pas été blessé.
Le nombre des participants au cortège est

évalué à 15,000 personnes. La foule s'avan-
çait en chantant des psaumes. Lorsque le
commandement de tirer retentit, Gapony, qui
s'était jeté à terre comme ses compagnons,
se glissa dans une maison voisine, passa un
vêtement civil et s'échappa.

Dans la plupart des clubs ouvriers, il â
été décidé de maintenir les revendications
ouvrières. Il a été décidé, en outre, que le
pillage ne serait pas pratiqué et que la pro-
priété privée serait respectée.

L'image du tsar a été déchirée au milieu
des injures.
Incendie des dépôts maritimes de

Sébastopol
Lundi matin, à 7 heures, après Je deuxième

signal appelant les ouvriers au travail, le
feu a éclaté dans les différents ateliers de
l'amirauté. Le toit du bâtiment a été en flam-
mes presque en même temps sur toute son
étendue.

L'incendie s'est propagé avec une teille ra-
pidité que les ouvriers de la section des mo-
dèles n'ont pu se sauver qu'à grand'peine en
sautant par les fenêtres sur un toit voisin. La
cause de l'incendie est inconnue. Les dégâts
se montent à quelques centaines de milliers
de roubles. Les ateliers emploient environ
1500 ouvriers. Grâce aux nombreuses me-
sures de protec tion contre l'incendie, plu-
sieurs bâtiments du port ont pu être sauvés.
L'incendie a été maîtrisé à 1 heure de l'a-
près-midi.

L'impression A Paris
Notre correspondant à Paris noug «écrit le

23 janvier :
La commotion produite à Paris par les dé-

pfêçhes télégraphiques de Saint-Pétersbourg
a été une des plus vives que j'ai jamais vues.
L'impression a été extraordinairement pénible
dans tous les rangs de la (société* et elle se tra-
duit par cette expression bien caractéristique :
«Le tsar vient de perdre encore une ba-
taille ».

Au vrai, personne ne s'attendait à voir pour
le moment la force armée réduite à l'impuis-
sance, car elle est trop bien organisée et entre
des mains trop sûres. Cependant le sang qui
est entre la troupe et les ouvriers, entre l'aris-
tocratie et le peuple, au lieu d'être lavé
par le temps, développera les ferments déjà
actifs d'une guerre civile. Voilà ce qu'on
craint surtout. — Nos aristocrates , qui
n'avaient que des caresses et des sourires pour
l'alliance franco-russe et qui abritaient sous
son aile des relations avec l'aristocratie pé-
tersbourgeoise, demandent au tsar de ne pas
tendre davantage la corde et d'écouter quel-
ques-uns des vœux populaires pour prévenir la
révolution. Inutile d'ajouter que la dernière
dépêche officielle russe réduisant à 76 le
nombre des morts, a rencontré une parfaite in-
crédulité. Elle n'a pas empêché les valeurs
russes de faire un gros plongeon de 50 à
100 francs par titre à la Boufgf.

L'Indignation universelle
Leis journaux du monde entier sont una-

nimes à flétrir l'attitude du gouvernement
russe et témoignent hautement de leur indi-
gnation.

Voici quelques extraits de la presse aï-
glaise et française :

Le « Daily Mail » :
Dans le monde entier, cette" fiotiVelië que

des milliers d'hommes sans armes, de fem-
mes et d'enfants ont été fusillés sans misé-
ricorde dans ies rues, provoquera un cri
d'horreur. L'humanité civilisée n'oubliera pas
de sitôt cette violence meurtrière de la part
des grands-ducs et de la bureaucratie.

Le « Daily Express » :
Par ce dernier acte de tyrannie, le gou-

vernement russe s'est aliéné toutes les sym-
pathies de tous les honnêtes gens qui aiment
la liberté.

Le « Daily News » dresse dans les termes
suivants, qui sont plus vigoureux encore, son
acte d'accusation contre le tsar :

Hier, à Saint-Pétersbourg, la r évolution a
reçu le baptême du sang. Les soldats du tsar
ont abattu à coups de fusil des centaines de
sujets sans armes et sans défense. C'est) là un
crime qui secouera le monde civilisé tout en-
tier d'un frisson d'horreur et de colère. C'est
là un crime qui fait du despote russe l'ennemi
non seulement de ses propres sujets, mais de
tout le genre humain. Ces faits vaudront à
son peuple, dans sa lutte pour la liberté, la
sympathie passionnée de tous les cœurs cha-
leureux de la chrétienté. Ils vaudront par con-
tre au tsar sa perte inéluctable. Le peuple lui
a oiffert la voie pacifique; il a choisi celle de
la révolution. Le « petit père » est devenu l'as-
sassin de son peuple.

La «Petite République» :
C'a été un massacre. Le tsar S répondu à.

son peuple par des coups de fusil. Sa blanche
tunique est rouge du sang de son peuple. Il
n'est plus le père, il est le bourreau.

Cette épreuve était nécessaire, semble-t-il.*
L'illusion tenace des ouvriers russes eût per-
sisté sans elle. Mais, à cette heure, c'est bien
fini. Tous savent que la fin de leurs maux est
dans la fin du régime lui-même, et que le
tsar, s'il ne connaît pas tous les crimes com-
mis en son nom, n'en est pas moins l'égide des
criminels, et qu'il cesserait d'exister s'ils ces-
saient d'agir. La cour, les gendarmes, les
fonctionnaires, tous les prévaricateur s se
jouent en le servant de ce pauvre être falot,
trembant, superstitieux, irrésolu, presque in-
conscient.

Les fusillades d'hier ont ainsi tué le libéra-
lisme naissant. Le mal apparaît trop profond ,
indéracinable, pour qu'une simple modifica-
tion de forme le guérisse. Bourgeois, ouvriers,
étudiants et penseurs constatent aujourd 'hui
que, du pouvoir absolu à la liberté, il n'y a
point d'étape inévitable, et que, seule-, la Ré-
publique les sauvera de la ruine et de la mort.

GÉIUULT-RlCllAIlD.
« L'Humanité » :
Jusqu'ici on avait pu croire que le tsar n'é-

tait pleinement responsable ni des événements
de Kichineff , odieusement fomentés par un
complot de la réaction, ni de cette guerre in-
sensée et funeste que son esprit débile avait
rendue inévitable sans l'apercevoir. Mais
cette fois, c'est à lui-même que son peuple
s'adressait. C'est à lui que les ouvriers de
Saint-Pétersbourg voulaient parler pour lui
demander un peu de liberté, un commence-
ment de droits. C'est lui qui a donné l'ordre
d'interdire l'accès du Palais d'Hiver à la plain-
te désespérée mais déférente encore de mil-
liers d'hommes par qui toute la nation russe
s'exprimait. C'est lui qui, de la banlieue de St-
Pétersbourg, de son château de Tsarskoe-
Selo, gardé par les soldats et par les neiges
a assisté, minute par minute, la bouche et
l'oreille collées à l'appareil téléphoni que, au
drame de répression et de meurtre. C'est lui
qufi a frappé, du fond d'un abri qu'il croyait
sûr, sans exposer son cœur à une surprise de
pitié, sans exposer sa personne à une écla-
boussuré de la tragédie qu'il déchaînait. Et
c'est pour sauver un absolutisme que tout con-
damne, c'est pour prolonger un pouvoir qui
a conduit la Russie aux désastres, qu 'il déci-
me les meilleurs du peuple russe, ceux qui lui
demandaient d'un cœur confiant encore de
sauver la patrie par la liberté. C'est bien lui
maintenant qui est le meurtrier.

JEAN JAUR èS.

Ca journée sanglante



Le colonel Koechlin.
Le colonel Charles Koechlin, de Bâle, qui

vient de remplacer à la tête de la Ile divi-
sion le colonel Secrétan transféré à la Ire,
est né en 1856.

Son brevet de colonel d'infanterie porte la
date du 17 février 1899; c'est à cette même
date aussi qu 'il fut placé à la tête de la Ire
brigade d'infanterie. Avant cela, le colonel
tœchlin avait rempli les fonctions de chef
d'état-major de la Vm» division.

H a commandé sa brigade en 1899, 1901
et 1903.

La colonel-divisionnaire Kœchlin, habite
Bâle. Il est le beau-frère du colonel Iselin, com-
mandant de la IVe division.

QRronique suisse

Cn coup de poing maleacontreux.
BERNE. — Si la colère est toujours mau-

vaise conseillère, elle a quelquefois des con-
séquences bien imprévues. C'est ce qu'a éprou-
vé ua de ces jours un habitant irascible de la
fctatte. Rentrant chez lui pour prendre son
repas et étant d'une humeur massacrante, il
échangea quelques mots peu aimables avec sa
moitié. Au paroxysme de la colère, il asséna
on maître coup de poing à l'innocente as-
siette qui se trouvait devant lui. Mal lui en
prit Un éclat de la vaisselle ainsi maltraitée
lui trancha net une artère. On eut mille peines
k prévenir une hémorragie et à fairef un pan-
sement provisoire en attendant de transporter
le blessé à l'hôpital de l'Ile. Nul doute qu 'une
fois rétabli, il v regardera à deux fois avant
de jouer du poing!
Los événements russes & Genève.

GENEVE. — Lundi soir a eu lieu une as-
semblée des plus nombreuses des socialistes et
révolutionnaires russes de Genève. Les abords
de» la salle du meeting étaient surveillés par
__. police. Les orateurs ont flétri ies procé-
dés du gouvernement rus.-e et ont exprimé 1, ur
«rmpathie pour les grévistes et un souvenir
*ux morts. Les abords du consulat russe
éiaient également surveillés.

<3TouvetIes ées Qanf ons

' .ETOUTTEÏÏ. — L'assemblée b'ourgooîge a *•?<*¦
lé un crédit de 10.000 francs pour l'établisse-
ment d'un chemin dans les grrrges de Court
e. un crédit de 9000 francs pour le drainage
du terrain de la « Creuse », qui sera ensuite
pifert en vente, soit en bloc, soit par parcelles.

REC0NV1LLIER. — Une douzaine de
fcïiens et de chats de Ja localité ont péri pour
avoir absorbé des appâts empoisonnés , qui
ont été semés à proximité immédiate du vil-
lage ou dans les rues mêmes, ce qui ferait
supposer qu 'il y aurait intention criminelle.
La vente du poison étant soumise au contrôle
de police, il sera facile à cette dernière de
découvrir les personnes responsables de la
perte de ces animaux.

ROSSEMAISON. — M. Justin Steullet an-
cien maire, était occupé à faire glis. ci de
longs bois dans la forêt de Velierat , lorsque
soudain une des billes vint atteindre un des
-chevaux à une jam ' e de devant. Le membre
fut fracturé et on a «L'O abattre la pauvre bête.
Cest une perte d'environ SOO francs pour
Je propriétaire.

FONTENAIS. — Une manière... ingénieuse
fle se faire payer une note est celle d'un me-
nuisier habitant Fontenais. Il avait rem s un
parreau de vitrei à la fenêtre de cuisine d'une
ïieille femme du .village. Celle-ci ne le payant

Pas, notre homme prit un marFeau et, l'antre
matin, vint casser la vitre qu'il avait placée*.
Paf ! voilà la note payée.

Telle est du moins l'accusation proférée
contre le menuisier par la brave femme qui
a fait verbaliser contre lui. S'il est condamné*voilà une vitre qui lui reviendra cher.

N'importe, la découverte était à signaler,
quoiqu'il Boit à supposer que l'inventeur n'aura
pas à craindre l'imitation.

# PORRENTRUY. — Les sangliers font des
visites aux alentours ; au Maira, on en a aper-
çu des vestiges tout près du hameau, dans les
environs.

Un de ces pachydermes d'une taille énorme
a été tué dans la vallée d'Hérimoncourt.

BUIX. — Une scène de violence ignoble
va avoir son épilogue en justice .

Quelques jeunes gens s'étaient réunis, un
de ces soirs, dans l'atelier d'un charron du
village, et l'on conversait tranquillement,
quand, ensuite de quelques propos agressifs,
nne discussion très vive s'éleva, et on en vint
de suite aux voies de fait.

Un des jeunes gens, Joseph Gésard, a reçu
à la tête des coups de ciseau de menuisier
qui l'ont couvert de sang et qui auraient pu
le tuer sur place. Plusieurs autres ont été
aussi blessés, mais pas sérieusement. M. le
Dr Gromiefr a dû plus d'une fois venir donner
ses soins à Joseph Césard qui, heureusement,
va mieux.

_ Le grand mal dans ce village est le dua-
lisme politique qui échauffe les esprits.

ST-IMIER. — La question de la pénurie
des appartements dans notre localité vient de
trouver sa solution. Les autorités communales
ont pris la décision d'encourager et de favo-
riser de tout leur pouvoir les nouveaux con-
structeurs de bâtisses, si bien que les pre-
miers beaux jours verront se commencer
dans tous les quartiers du village les tra-
vaux de construction de 15 à 16 maisons
neuves, offrant tout d'un coup environ 80
appartements divers à nombre de personnes
qui cherchent à venir se fixer à St-Imier
et qu'un manque de place a 'écartées jusqu 'ici.

De même, on apprend que l'importante fa-
brique des Longines, laquelle occupe 850
ouvriers , n'attend que le moment fa-
vorable pour mettre la main également à une
nouvelle et grande adjonction aux bâtiments
actuels devenus trop exigus pour tout le per-
sonnel nécessaire.

BIENNE. — Lundi matin, entre cinq et six
heures, un incendie a éclaté à la route de
Reuchenette dans la maison de Mme Maria
Strauss, fabricante de cadrans, et l'a presque
complètement réduite en cendres. Cette mai-
son n'était habitée que par la famille Strauss,
dont te mobilier est devenu pour la plus
grande partie la proie des flammes. Un bâ-
timent contigu a également pris feu, mais là
on réussit à maîtriser l'élément destructeur ;
une partie de la toiture a néanmoins brûlé.
La cause de cet incendie est encore inconnue.

«JURA BERNOIS

FRONTIÈRE FRANÇAISES

< AVOUDREY. — A l'Usine Rouhe.iT, scie-
rie mécanique actionnée par des moteurs à
gaz, quatre ouvriers employés au nettoyage
d'un gazomètre ont été asphyxiés.

Deux sont morts. Les deux autres sont dans
un état désespéré.

£a QRaux-èe- *-Tonàs
Horaire d'été du Jura-Neucbâtelol*.

Pour le trajet Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
d'après le projet actuel d'horaire d'été, le
nombre lies trains réguliers serait le même que
l'été dernier , soit neuf trains partant de Neu-
châtel à 5.38, 8.C5, 10,28, 12.12, 2.35, 4.10
6.09, 7.59 et 8.41 pour arriver à La Chaux-
de-Fonds à 6.57, 9.24, 11.49, 1.31, 3.54, 5.29,
7.28, 9.11 et 10.25.

Les dimanches et le jour de l'Ascension,
deux trains supp lémentaires : le matin à 8.5l
et le soir à 10.05; ils arrivent à 10.11 et 11.24.

Dans le sens inverse, neuf trains ordinaires
également quittant la Chaux-de-Fonds à 5.56,
6.57, 8.43, 10.18, 12.48, 2.53, 4.01, 5.59,
8.34 pour arriver à Neuchât.l à 7.01, 7.5G,
9.47, 11.23, 1.53, 3.57, 5.05, 7.04, et 9.38.
Les dimanches et Ascension, un seul train
supplémentaire, le soir, partant à 6.47 et arri-
vant à 7.51.
Théâtre.

C'est donc jeudi prochain que nous aurons
la représentation attendue de « Maternité »,
l'œuvre sensationnelle de Brieux, qui ne pas-
sera pas, ici comme ailleurs certainement,
sans soulever des discussions passionnées^
peut-être même des protestations.

Avant la pièce amère de Brieux on don-
nera «Le Passant», la délicieuse fantaisie
de François Coppée.

Un mouvement très significatif se dessine
déjà au bureau de location, et la salle sera
comble, cela va sans du e.

* • *
Note de la Direction du Théâtre. — Plu-

sieurs personnes ont demandé à M. Vast de
jouer «Le Retour de Jérusalem »; M. Vast
ne peut que s'en tenir à la réponse qu 'il a
déjà faite à ce sujet et déciarer de nouveau
qu'U ne donnera pas celte pièce. Ce n'est paa

sur les pièces 5 scandale qu'il compte pour
mener à bien la campagne théâtrale, e lui tient
avant tout à ne pas froisser les sentiments
d'une importante partie du public qui lui fait
l'honneur d'assister à ses représentations.
Le gendarme est sans pitié.

Dimanche après-midi, une soixantaine de
hardis lugeurs chaux-de-fonniers descendaient
à toute vitesse la route cantonale de la Ci-
bourg à Renan. Arrivés au passage à niveau
qui précède ce village, nos « sportsmen »
grisés sans doute par la rapidité de leur
course, traversaient la localité en semant la
terreur sur leur route. Mais l'autorité veil-
lait ! Son brave représentant, d'un geste di-
gne de Mounet-Sully, arrêta la horde malfai-
sante et confisqua les luges. Fort heureuse-
ment un habitant du village connaissant l'inof-
fensivité des Chaux-de-Fonniers intercéda au-
près du maire ; les luges furent remises en li-
berté, les amendes levées et les lugeurs re-
prirent leur course vers des lieux plus hos-
pitaliers.
Concert Horszowskl.

Cest donc demain soir, mercredi, que cet
enfant prodige débutera dans notre ville.
Miecio Horszowski est un phénomène tel que
l'on n'en rencontre qu'un seul dans l'histoire
d'un siècle! Personne ne résistera à l'attrait du
merveilleux petit pianiste que le monde en-
tier acclamera bientôt.

Une importante initiative
D'après nos informations, la Société

des fabricants d'horlogerie de notre Ville a
pris une initiative qui pourrait avoir des con-
séquences fort importantes pour l'avenir de
notre industrie horlogère.

Se basant sur les hausses répétées de ces
dernières années dans les fournitures généra-
les de la montre et en particulier de la der-
nière hausse du prix des décors et des glaces,
la Société des fabricants aurait l'intention
de provoquer un mouvement énergique en
faveur d'une élévation aussi complète que pos-
sible des prix de Vente de la montre.

A cet effet, elle a nanti de son projet le
comité central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, priant cette autorité d'étudier les
voies et moyens de mettre en pratique cette
résolution.

La Société des fabricants indique avec rai-
son qu'au contraire de ce qui existe dans tou-
tes les autres industries, l'horloger-vendeur
supporte seul depuis longtemps les augmen-
tations de prix des matières premières et
que cette situation anormale ne saurait se
prolonger. Le moment est venu de réagir.
U faut que tous les fabricants d'horlogerie,
unis par un légitime sentiment de défense de
leurs intérêts expliquent à la clientèle qu'il
est impossible de continuer dans la voie ac-
tuelle et que l'horloger doit pouvoir faire
suivre aux prix de vente des montres les
fluctuations du marché des matières pre-
mières.

Aa l'Agenee télégraphique -ratas*
2i JANVIER

Le ministère Rouvier constitué
PARIS. — Le ministère s'est définitivement

constitué avec les modifications suivantes à
notre liste précédente, insérée en «Nouvel-
les étrangères » : ,

Colonies, M. Clémentel. Justice, M. Chau-
mié. Instruction publique, M. Bienvenu-Mar-
tin, député de l'Yonne. Travaux publics, M.
Gauthier, dé puté de l'Aude. Agriculture, M.
Ruau, député de la Haute-Garonne. Com-
merce, M. Dubief , député de Saone-et-Loire.

M. Bérard garde les postes e. télégraphes.
MM. Dujardin-Baumetz et Merlou sont nom-
més sous-secrétaires d'Etat, ce dernier aux
finances. •

MM. Poincarré et Jean Dupuy, membres de
l'Union républicaine, ont refusé d entrer, dans
le cabinet.

La tourmente révolutionnaire
On se bat dans les rues

SAINT-PETERSBOURG. — Un conflit s'est
produit entre la foule et la troupe sur la pers-
pective Newsky. Les troupes ont fait feu.

Un autre conflit se produit actuellement
sur la place Zamenskaia. La police a fait
fermer tous les magasins d'armes et elle a
fait cacher dans les caves toutes les armes
à feu et autres exposées dans ces magasins.

Un général assommé par la foule
SAINT-PETERSBOURG. — Un des inci-

dents les plus tristes de la journée de diman-
che a été la mort d'un vieux général, dont
le traîneau a été arrêté .au moment où il
se dirigeait du côté des troupes. Le peuple
a crié Uu général : « Alle&-vous donner l'or-
dre aux troupes de tirer sur nous 7 » Le
généra! ne répondit pas, mais donna l'ordre
au cocher de continuer sa course.

Cu_.fi à ce moment alors, qu'un homme bien
vêtu lui donna un coup ; puis la foule se j eta
sur le traîneau, en sortit le général gui fut
assonyné.

Ça commence * naseau
MOSCOU. — L'attitude des ouvriers e*M-

me celle des autres classes de la population!
est menaçante. On s'attend pour jeudi à la
grève générale. De nombreuses fabriques sont
déjà fermées et la situation est très inquié-
tante. Les nouvelles arrivant de Saint-rête^
bourg produisent une énorme impression.

Refus de marcher
SAINT-PETERSBOURG. — Un régime^

d'infanterie de l'arrondissement généra l dal
Saint-Pétersbourg qui avait reçu l ordre d'al-
lc_A à Riga, où des troubles ont également écla-
té, a refusé l'obéissance, déclarant qu'il ne
youlait pas tirer sur le peuple.

La censure arrête les dépêches
•PARIS. — Ce matin .à 1 heure, il n'est encorS

parvenu aucune dépêche de Russie, sur la si-
tuation intérieure, ce qui prouve que la cen-
sure opère avec une rigueur extrême.
Une ambassade sourde-muette et

aveugle
PARIS. — A l'ambassade de Russie, où se

sont présentés aujourd'hui un grand nombre
de journalistes, il fut répondu que l'ambassa-
deur ne pouvait communiquer aucune nouvelle!
et qu'il n'avait reçu « aucune confirmation
des dépêches publiées par la presse».
MOSCOU Aujourd'hui, à midi , les

grévistes sont au nombre de f 0,000.
l_ODS (Pologne). — D© graves dés-

ordres se sont produits hier. oOOO
ouvriers ont parcouru les rues aveo
des drapeaux rouges. I\'«ti n _ » _ •<¦ user
arrestations et beaucoup de blessés»

Le futur gouvernement provisoire
LONDRES. — On télégraphie de St-Pélei*

bourg au « Daily Telegraph»: Un club de;
15 journalistes et littérateurs vient tle se
fonder sous le nom de « Club Jacobin de Rus-
sie ». Le club a nommé un comité pour consti-
tuer le futur gouvernement provisoire. Ce
comité se compose d'hommes d'un certain
rang, dont les noms sont connus et respectés
en Russie.

Us ont prié le correspondant du journa l
anglais de publier leur programme financier.
Il y est dit entre autres que les engagements
du gouvernement impérial en ce qui concerne
les emprunts seront respectés et l'on ne prendra
aucune mesure allant à rencontre des obliga-
tions contractées par le gouvernement im-
périal. Mais tout emprunt contracté aprèa
le 22 janvier sera r épudié par le futur gou-,
vernement.

Sép ée Res

Comment elle débute.
En général, la phtisie provient d'une af-

fection des poumons ou du sang qui, mal soi-
gnée, ne s'est pas complètement guérie. Il
est bien plus sage de traiter celle-ci de façon
très sérieuse, vous en débarrasser tout à fait
et, ainsi, vous garder sûrement de la phti-
sie. En voici, fort à propos, un exemple qui
pourra vous guider dans le choix du remède
à employer; M. Ingold, en effet, au lieu d'at-
tendre que la phtisie se fût déclarée, soigna
et guérit, grâce au remède qu'il vous nomme^
l'affection première dont souffrait son enfant!*
la phtisie, alors, n'était plus à craindre!

Baie, 36. BlSr .irii.gweg. le 5 juillet 1903.
Messieurs. — L'année passée, au commencement

d octobre, mon petit garçon
Fritz , ftgé d' un an et demi ,
tom ha gravement malade.
Atteint  d'une extrême pau-
vreté de sang et , en outre,
d'un catarrhe pulmonaire,
il manquait totalement d'ap-
pétit et sa faiblesse était
telle qu'il ne pouvait mèine
pas se tenir debout.  Je me
Oecidai alors à essayer
l'Emulsion Scott ; le rir. .ul
tat fut qu 'en très peu d&
temps et à notre grande
joie, l'enfant se rétablit :

FRITZ JAUSUN il n 'a jamai s été aussi fort
et robuste que maintenant,

(signé) Fritz Jauslin Ingold.

Contre Tes _ affections qui vous condui-
raient à la phtisie, le meilleur remède à em-
ployer est l'Emulsion Scott, elle guérit toute
faiblesse de l'organisme et enraie la phtisie
elle-même à ses débuts. Mais agissez vite, ne
tardez pas! Rappelez-vous du proverbe : «Na
remettez pas au lendemain' ce que vous pou-
vez faire le jour même! 10

L'Emulsion Scott se vend dana toutes lei*
pharmacies; ehaque flacon doit porter la mar
que de fabrique : «le pêcheur tenant sur non
épaule une grosse morue ». Pour recevoir,
franco un échantillon, mentionner ce jour -
nal en adressant 0 fr. 50 de timbres-poste
à Messieurs Scott et Bowae, LtcL, Chiasao
(Tessin). .. '.

PHTISIE.

CAFES supérieurs, torréfiés du jour, arôme con-
eentre ; depuis 1 Tr. 10 la livre. 800-4
Société Lyonnaise. RUE du PREMIER MURS 1Û.

£orce et (San té
Demandez le Livre d'entraînement plivslqoe

(12a pages illustrées). Envoi franco contre «o rem.en limbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT.RUE ni* IX'OUIÏ 159. La Ohaux-de- Fonds 2X51-62

Iffip. 4. gQJgBIflJSffiB» Cliaux-de-Fimda,

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le ministère Rouvier.Tje ministère Rouvier paraissait hier lundi
île__nitiven_ent constitué comme suit :

Présidence du Conseil et ministre des fi-
nances : M. Eouvier, sénateur des Alpes-Ma-
ritimes;

Justice : M. Sarrien, député de Saône-et-
Loire;

Affaires étrangères : M. Delcassé, députe
de l'Ariège;

Intérieur : M. Etienne, vice-président de la
Chambre, député d'Oran (Algérie);

Guerre : M. Berteaux, député de Seine-et-
Obse;

Marine : M .Thomson, député "de Constan-
Jïne (Algérie) ;

Instruction publique : M. Poincaré, séna-
teur de la Meuse;

Travaux publics : M. Bienvenu-Martin, dé-
puté de l'Yonne;

Agriculture : M. Jean Dupuy, sénateur des
Hautes-Pyrénées.

Commerce : M. Dubieî, député de Saône-efr-
Loirey •Qju M. Ruau, député de la, Haute-Ga-
ronne.

lie ministère était ainsi fait quand, dans la
soirée M. Sarrien, ne pouvant se mettre d'ac-
cord avec M. Rouvier sur la solution) à donner
à l'affaire des fiches,, a retiré son concours.

Le portefeuille de la justice a été alors
offert à M. Guyot-Dessai gue, député radical
du Puy-de-Dôme. Les négociations continuent.



Emailleurs
On demande deux bons ouvriers émail-

leurs. Entrée de suite. — S'adresser à M.' Th. Bûcher, à liosières (Soleure). 908- 1

BPŒ-iSLJSST^^
*=____== D'occasion , faute d'emploi,

. lg*^***as__ .: ;:| à vendre un excellent piano
'£y ~̂__r'— || d'étude. 7 octaves, à 'l'état

»N_ 3l__g||_ifl fl de neu_ et garanti. Prix :
-r ' _2i-i 350 fr., net au comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8.0-1

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
u .usés. — J. WEINBEEGER, rue
Numa-nroz 2-a. 2239-4
*___*mmmm*m__**____mm____*_____**_
_a.xj_2__. Gr RA'VX u ~et*s* a
A vendre un petit ATELIER de graveurs

(4 places), tour circulaire et ligne-droite ;
un Atelier de Polissages et Finissages
de boite» or. Le local serai t disponible si
on le désire. Conditions avantageuses. —
S'adresser, sous initiales E. B. 1056, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1056-2

(Sortie*-a o*___ e Un empierreur se
OUI M&.3«lgt3a. recommande à MM.
les fabricants pour n'importe quel genre
d'ouvrage. Rubis, Grenats, Vermeils,
Glasuûtte. Extra-plates, Chatons, Ros-
kopf, ainsi qu'empierrages dessus. Ou-
vrage fidèle. Prompte livraison Prix mo-
dique. On fait les rhabillages. — S'a-
dresser sous initiales .11. M. 104O. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10'I0-2

ASSURANCES -TE Vil
à M Ch. KY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-oe-Fonus. 8749-208"

Unlâ samedi, entre 7e t7'/ t h. du ma-
IvlD tin, à une fenêtre, un DUVET avec
lourre rouge et blanche. — Les personnes
qui pourraient donner des renseignements,
sont priées de s'ad resser rue de la Paix
n» 27, au rez-de-chaussée, à droite. Bonne
récompense. 1048-2

Pnilji fpnilVPP bonnes places s.adres-
I U U 1  I I U I U C I  œr ri l'A gence oommer-
olale et industrielle. Serre 16. 20128-125

PnilP fpnilVOP rap idement une nlace à
l UUl l I U U Y o l  Genève, en Suisse ou
à ITUrauger, écrire à l'Agence DAVID , à
Genève. 108-22

tëfarfatrac Deux jeunes ailes
_.»__. «U la goa. de 22 et 19 ans, de bon-
nes familles, demandent à faire la con-
naissance de deux messieurs sérieux,
de 25 à 30 ans. Photographies et offres
sous chiffres A. B. 9t>9 et M. O. 1)09,
au bureau de I'I MPARTIAL. 909-1

Wpviinrpc '-'" mons 'eur < b°n sll ' ~
-Uulilui cai nographe, au courant
de la comptabilité en parties doubles et
sachant bien l'allemand et le français
et su il'i Nain nient l' .i imlais  et l'italien,
demande à faire des écritures. Travail
consciencieux. Accepterait aussi emploi
cr-mme comptable-correspondant.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres , sous A. B. 1047, au bureau de
I'I M P A R T I U L . 1047-1

.IPIITI P hnnffil P b,evete daas la langue
UCUUC UUllllllC française el pouvant dis-
posé de plusieurs heures de travail par
jour, demande des écritures a taire. Tra-
vail soi gné. — S'adresser par écrit s rus
chiffres A. B. 941, au bureau de I'I M-
P A K T I A L . 9U-1

PlV O t Ç Rhabilleur de pivots après do-
l l i U l S .  rnre se recommande. —S'adr.
rue Numa-Droz 1S7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 921-1

11116 Q61H0_ S6_ - 8 cherche place dans uu
magasin de la localité. Premières référen-
ces a disposition. — S'adresser à Mme
Schranli , à la Synagogue. 936-1

npmn 'çpl lp 1res bien recommandée, sa-
L. u l l l U l o C l l o  chant français et allemand,
connaissant ¦ la comp tabilité ainsi que la
couture , cherche place daus magasin. —
Adresser offres par écri t sous chiffres P.
H. B. 934, au bureau de I'IMPARTIAL .

934-1

Un hnnlndPP pouvait *, au besoin ache-
UU UUl lU gOl  ver les boites trouverait
occupation de suile. Engagement au moia
après essai si la personne convient. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et moralilé. 937-1

S'adresser au bureau de I'TWPARTUL.

Assortiments ancre. ^ISfS
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. 1021-1

nil i l lnr> tlPII«û °" demande de suite
UUlI lUUUCUùC.  un,, guillocheuse. 929-1

S'adresser au bureau ne I ' I M P A R T I A L .

AnnPPnti relieur pourrait entrer tout
ttpf lCLU de suite ou époque à conve-
nir. — S'ad resser Léopold-Robert 9, au
magasin, à gauche. 910-1

f flnpjûnriû Ménage sans entants, sé-
v/UiltiCl gO. rieur ., aclir et bien recom-
mandé, est demandé en qualité de con-
cierge pour fabri que d'horlogerie. — Adr.
offres par écrit , sous chiffres B. U. 9-6.
au bureau ne I'I MPABTIAL. 926-1

lira nnponr. 'io bien recommandée estUuB {Kl oUiul tJ demandèe CDmme de.
moiselle de magasin. — S'adresser sous
initiales A. F. 930, au bureau de
.'IMPARTIAL 930-1

Commissionnaire. ?,..„2e
flTdoea «

jeune garçon libéré des classes pour faire
les commissions. — S'adresser au Posage
de glaces _\iculet-Jau _ _ s, rue du Parc 17.

1046-1

-———*

• * B̂__^_^r!^
83___i

en laveur des

~é Colonies de Vacances t§>—
les S2 et 23 Février 1905

AU STAND DES ARMES-RÉUNiES
Les dons en argent et en nature peuvent être remis dés maintenant anx dames dn

Comité, dont les noms suivent : H-3995-C 19452-4
Mlles A. Belrlchard. Jaquet-Droz 1&, Mmes Jeanneret-Lenba, Nord 87.

M. Belrichard, Pont 21. Ed. Kaiser, Nord 59.
MmesBeyeler, Doubs 55. Kreutter-Bourquin, Jaq.-Droz 88:

L. Borel-Etienne , Cure 9. Lippetz-Picard, Léop.-Robert 54.
M. Borel, M ontbrii lant 2. Mlle Lucie Leuzinger, Balance 7.

Mlles B. Borel, Presbytère. Mmes A. Matthias, Nord 133.
B. Borle , Temple Allemand 83. de Montmollin, Eplatures.

MmesD» Bomquin-Lindt, L. -Robert 85. Mlle G. Mathys, Nord 77.
Bourquin-Vuille, Nord 75. M. Monnot, Serre 47.

Mlle M. Bobbia, Place Neuve 6. MmesOspelt, Numa-Droz 51.
MmesAlph. Braunschweig, Serre 23. Th. Payot , Numa Droz 81.

S .  Calame-Colin, Parc 4. Péquegnat-Loze . Slavay-Mollondin ô
A. Clerc, Combe-Grieurin 41. Perret-Leuba, Parc 12.
Courvoisier-Guinand, Pont 12. Dr Perrochet, Léopold-Robert 31.

Mlle Mina Challandes, Parc 58. Mlle R. Perret , Doubs 87.
Mmes lierai Ditisheim, Léop.-Robert 57. Mmes D' de Quervai n, Promenade 7.

Fr. Doutrebande, Cure 9 A. Rais, Chapelle 5.
Mlle C. Eigeldinder, Place Neuve 2. Ed. Reutter . Léopold-Robert 10.
MmesE. Farny, Place Neuve 6. Alt Robert, Fritz Courvoisier 1.

Gindrat- Nicolet , Nord 81. D' de Speyr , Jaquet-Droz 32.
J. Ginnel, Fri tz-Conrvoisier 15. P.-E. Stucki , A. -M. Piaget 19.

Mlles A. Grosjean, Pont 13. Ed. Vaucher , Nord 1H3.
R. Hofmann, Premier-Mars 16. D' Wœgeli, Léopold-Robert 18.
M. v. Hoff . Côte 2. Mlle Marg. Wille , Point-du-Jour.

Mme P.-W. Jeanneret , Terreaux 9. Mme J. Wolff , Numa-Droz 89.

| Cercueils ̂ ac ŷpft^^ îS S

; co
; W5P*- Ensuit» de nombreux essais faits & ZURICH pendant plnuUnrs années, 1
i i>*t ls Médecin de la ville et un Eipert officiel techni que , il a été prouvé au»: '

\* Le TACHYPHAGE aveo armature perfectionné!». Syslème
S M A' 'H. support» une charge supérieure que le poids de Ul

! terre repoaant aur le cercueil.
2- Que la décomposit ion rlnnj le TtOHVPHAQE «st provo»

quofl plus rapi .lomool et sans pourriture.
TOM * l» * Cerouolla sont capitonnas. Livruluon ImmMtste de

• ton . modèle » priï modère, déliant concurrence rie tout autre Cercueil. Brochure S
m* .icale gratuite et résultais des exsats de résistance exécutai par ord re des !
autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville ds Zurion. 1B372-7

Fabrique ot IHafjasIns i La Chaux-de-Fonds

•___»<S» RUE FRITZ COURVOISIER ___ <SS___________________________ S* MACH. |J
____— _________________________ S _

yf ff î tf $_ mLW **^ *^^

Profitez de l'occasion !
Tons les ARTICLES de la SAISON D'HIVE R , soit : 101-1

CONFECTIONS pour Dames
FÛORHîî^fS PARDESSUS ,

**_ W** *̂f SnbiJi tt %t_0 i_7X ______ »m? m sont vendus , à
0 partir d'aujour-

ivèc SO ponr cent . Rabais aa comptant.
À. Mandowûky, placs Neuve €S

Osi demande ù lois©?
de suite nn LOCAL de deux chambres, au rez-de-chanssée, où l'on pour-
rait installer force motrice , eau et gaz , et situé près d' un petit terrain , ou
d' une terrasse de 6 mètres de loue; et 3 mèlres de large, sur lequel serait
construit un atelier de photograp hie. Emp lacement bien exposé à la lumière.
Au cas où cela conviendrait , on serait disposé de fa i re un long bail. — Ad.
les offres par écrit sous initiales L. C. 425, au bureau de TI IIPARTIAL.

425-1**

AE.MAÎfÂGH 7BRISOT, œ:£t£S Ŝîàl colifr

l.mttii'x:
On . a a (aire à domicile des émaux.

— .. - ..tre les prix au soussigné
Wilti-» N. <iilf«__l A_ a  .tutz,
\VHo- "i Fontenata prés Porrentruy.

A rendre nrès du Chalet de la Place
4 ' V î m e s , un beau terrain pour nne villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout «ut entouré de gros sapins et plants.
Prix avantage ux. — On ee chargerai t des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1156-1*

Agence d'Affaires
Rodolphe ANKER

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

Contentieux. - Recouvrements.
Gérances. Renseignements.

Traductions et Correspondances
allemandes.

¦Discrétion absolue. 138-3

Agence de Prêts
sur obj ets d'or et d'argent

soil : Rijoiiterie* Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 2071t>-40

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -~3__

Discrétion absolue.
_____ritiS!i~> arg _ _ _ .--:_« _;___ . _._*_A_3____ai

PENSION
Pour le printemps, on cherche à placer

«ne jeune l il le  de 15 ane dans une ini i i -
i>tne lautille de la Chaux-de Fonus pour
suivre les écoles ; vie de famille et bons
•oins Eventuellement on échangerait avec
en jeune gar9im. On est prié d'envoyer
tel otlres , avec prix de pnnsion . à
M Henri Brupbacuer, Turnerslrass 31,
•tu. !- h iv . 1019-a

3VIoc3ListoQ
fne première ouvrière modiste ayant

-travaillé qutd que temps à Paris , ainsi
qu une secoude ouvrière cherchent place,
ai possible dans la même maison. Bon-
be» rèCèrences i disposition. — S'ad resser
•ou» clntlres U. E. 9â-l , SU bureau de
1 I M P A R T I  AL . 9Ô4 l

Aide-technicien
tTn jeune homme 19 ans, ayant sntvi

tr-us les cours d'une école d'horlogerie ,
k-.n dessinateur , désire trouver une place
dune une bonne fabrique d'horlog-rrie
«omme aide-technicien, i dAfaut; comme
remonteur pour ae perfectionner dans les
f.nl i '.è« soignées . — Offres par écrit sous
%W. R. 1030, au bureau de I'I MPARTIAL.

A * remettre
en bon Magasin ds détail
r»ur dames, laissant d» gros bénéfices,

eprse et agencement. Î O I K K I  (r. — S'a-
dresser sous C. M. 31, Poste rue d l i a-
Ile , l.cricie. B-1H7 p 7V18-4

Pelit Larive & Fleury
Nouveau dictionnaire français encyclo-

pédiqur i l lustré , i l'usage des adultes et
Oea gens du monde.

Le plus récent. Le plus complet.
Le un f in illustré.

Le seul qni nonne les cartes ds tous
les ilH|,nr_emenis.

Le venl qui indique ls réforme ortbo-
frapbi que. 

Prix S Tt. dans un cartonnage élégant
tranches rouges.

Petit Larive 4 Fleury
ÉDITION SCOLAIRE

f rii : 3 fr. 50w

Librairie A. COURVOISIEH
l'Iaec du Marché

Là C HA U X - D E - F O N D S

Envois an dehors contre remboursement.

af Ĵ Ĵ^3̂ Ĵ^^ !̂^L5__^-^̂ -̂ ^»^̂ ^^--''-"I'I5___§

A YPnrlrA une bRl*nc' * bascule svec
t CUUI C poids, une fournaise avec

Soufflet pinces et lingottéres. ainsi que
tardes mndes et carrées. — S'adresser au
Café Meunier, rue D.-Jeanrichard 7. S35

Gommis-comptaMa
Pabricnie d Tiorlotterie de Chanx-de-

Fonds demande commis-comptable actif
et expérimente. —Offres écrites détaillées,
sous chif fres  F. N. Ui î , su bureau de
I'I M P A B T I A L . 927-1

t

TlUBRES en CAOUTCHOUC
DATKUR COMPLUT fr. b.—
TIMBRES S1MPLKS Op. ¦ i}.—
CACHETS A as s dep. i 1 rV)
PlN i -.KS A FLOUS > > IV 60
TAMPONS » » 1.—
EKCKK ATAMTONS » • — .50
PLAOUES DE POBTES EN
MÉTAL et ftMAa dop. fr H .50

A. Yl ALLES , (. .--. - -.- . .IM
15379-7

A LOUER
l'OI K LB 30 AVRIL ll'OS

1 bel npnarteiuei i t  de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviemlrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous rsnseiunements a M. I . OU I N Leuli»,
_ érant.rue Jaquet-Droz J_2.Téléphone s:*i.

19042-2

Terrains à vendra
Sltuntfon ra%'insante pour vlll-i s

et pitre , wri* de I fr. ii 3 fr. 5(1 le
m1 : iras d'ohllu'itiou pour la cons-
truction. — S'adr. à st. Féeaut-liu-
boi». \uma-f»roz I_ t5.  1*267-la:î*

fe( __ %>! 
^

Çhê^ÇôbthT. h.1-3

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rnnide et sûre des
RATS el des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. m. à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET dt Ole, rue du
Premier Mars 4. V_T__

A louer un grand

a©c__ni[j
de 2iX) m. de superficie , pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

Sari resser rue Jaquet-Droz 45, su rez-
de-chaussée. u-'-'oi-a 566-6*

Commissionnaire. F™ Z ™?*1
demande un jeune homme de 15 à 16 ans,
trés honnête, comme commissionnaire.
Entrée 1er février. — S'adresser au maga-
sin rare Neuve 1. 1057-1

Commissionnaire. JJSÏÏ .lSïïSé
de suite. — S'adresser au comptoir V.
Perrin; rue Léopold-Robert 78. 895-1

Commissionnaire. ^
dzzt *Z

place de commissionnaire ou des heures.
— S'adresser rue Numa-Lroz 6-_>, au ler
étage. 8<H-1

fln H nmanti a des Cuisinières, Femmes
Ull UBlllauUc _ e cuambre. Servantes,
etc. Sommelière demande place. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier -20. 947-1

Tnnnn fll ln Pour le ler février, on de-
UCUllC llllC. mande jeune fille sachant
faire la cuisine et les travaux d'un petit
ménage de S personnes. Gages 30 à 3ô fr.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 940-1

.PPVI .f p  On demande une eune fille
UCl I alllC. honnête, parlant français,
bien au courant d'un service soigné et sa-
chant faire la cuisine, daus une petite fa*
mille zurichoise Bons gages. — Adr. les
offres , avec photographie si possible, à
Mme Schappi , Bellerivestrasse 16, villa
Maita . Zurich V. 921-1

Appartements.VuïïfS
avril prochain deux appartements de 3 et
4 pièces, dont l'un donnant sur la rue Léo-
pold itobert, l'autre rue de la Serre. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 760-4*
innnPiOmanfc A louer pour de suiti
A|/pal ICIUGU-O. oa époque à convenir,
ler étage. <_ beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul . — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-4"

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.—^ . _,«
I flrtûmonf A louer pour le terme d'à-
UUgClUCUl. T„i uu t,eau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45:
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-4'

Â 
Iniinn rue rie la Paix 3, beau rez-
1UI1C1 de-r-l- iius-»> <" de 3 chambres,

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

2 _ . -i.«

i nnar fpmont A louer de suite ou P0U1
apjJOl IClUClll. époque à convenir btl
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Robert 58, au _ m6
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
clu rge. 670-9-1-

(.hflïïlhri1 A l""er pour 3mois , à parlir
Ul l t t lUUl  C. du 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'ad res-
ser rue dea Buissons 17, au rez-de chaus-
sée; 21119 16»

Pj rfnnn A louer pour ie suite un nt-
I IgUUU. gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler éta ge. 18737-3iV*

Â lflllPP P0111" 'e 80 avril 1905 un bel
lUUCl a*i*;-- -.*t. _ !ii »' --t de 3 chambres,,

bout de corridor, cuisine et déoendances,
buanderie , eau, gaz, vue superbe. Prix .
fr. 550. — par an. 18359-33*"

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

Â 
Ini inn un ueau f *  «'tairer oe 3 nièces ,
1UUC1 cuisine et déuenuances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Oourvoisier, rue de
Chasserai 90. an ler élage. IS'.'Hl-ô'î *

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

i loner Dr.aux appartements ue b pinces
ayant tout le confort mo.ierne. — S'adres-
ser à M. L. Pecaut-Michaud, rue Vu ma*
Droz 144. 177t ... 71"

A lflllPP "" deux'eme étage de 3 pièces,
lUUCl cuisine et depeu lances, pour

fin avril 1905. — S'adresser à il. L. Droz
rue du Crèt 7. 5'(i-l

aPP-triBIUBIllS. aT ,il deux beaux ao-
pariements au premier étage , composes
chacun de trois nièces, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé et chambre de
bain. Au besoin, on pourrait les ntili.sev
en un seul. — S'adresser rue Jaqnut-
Droz 13. au premier étaue. _0M

rtl ini llPP '̂  'ouer "ue "elle rh i n i i i r s
\J 11 u.lil U1 0. bi en meublée. — S'aaresser
chez M. ^Eheriiart. Parc 82. 898-1

flll flfTPA a Part*SBr une be,le grande
UU Ulll C chambre bien meublée à une
demoiselle honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au Orne étaffe . à droite. 938-1

fhstn flPP A 'ouer une chambre m«u-
uUdlllUI c, blée, à une personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au i_ ine éta^e. à
droite. 938-11

I. f t tfp mp nt * louer pour le 30 avril
-_IUb0U10Ul. i9, b Paix 8( uu beau lo-
gement de 3 chambres et cuisine, cour et
lessivérie. Prix 55.! fr. avec neisje. — S'a-
dresser à M Ouyot. gérant Paix 53. 7fM-l

ï flliPmPnt * louer pour le 30 avril
i-ib-j Cl l lcLl,  prochain, nn logement de 2
pièces, cuisine et déoendances. — S'adres-
ser Pont b. au ler étage. 539-1

A
Tr pnH pû un potager n" 10 avec narre
t CllUl C et accessoires. Très nas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chanssée. 9il-l

A T-nnrir P d'occasion . 1 poiau«T u* 13,
ICUUI C en très h'in état et 1res bon,

marché — S'a i resser k l'atelier de serru-
rerie, rue du Parc U. 932-X



LE PROGRÈS
Caisse d'indemnité en cas de maladie

Par suite de maladie du président , tons
les membres sont priés de s'adresser chez
M. Gustave PINGEON, rue des Granges
O. dés le 1« février prochain et jusqu 'à
nouvel avis.
1159-3 Le Comité.

JEUNE FILLE
On cherche pour la Suisse allemande

une jeune fille honnête , désirant se per-
fectionner dans 'es travaux du ménagé et
qni eu même temps aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Bon traite-
ment. — S'adresser à Mme A. D_ _VSI_ .lt ,
St-Gall. H-333-G 117:.-2

Pure Graisse de porc du Pays, garanti
fondu sans aucun mélange ; enioallage
soigné. Envoi contre remboursement.
Port gratuit. 1178-6

1 kg fr. 1 .35
2 kg. 500 » 4.—
5 kg » 7.90

10 kg 15.70

Charcuterie â. Liardet
Agbgnae

J nViQ y ri r tp n On entreprendrait des ache-
ftl-Ui. iugCOi vages d'échappements an-
cre fixe ou extra-p lats livrés par série ré-
gulière. Ouvrage consciencieux, — S'adr
sous chiffres D. A. 1181), au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1189-3

p i a n ^ o f j p q  Bon p lanteur de la ville,
¦ lttlURgOo, entreprendrait des plantages
petites pièces depuis 10 lignes , également
en sxtra-p lates ; travail ré gulier et fidèle.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 1144-3

Poll t ini.O lTlûnto Un jeune homme avant
Jui/liappCUJClllO. failles pivotàges, cher-
che p lace pour apprendre les achevages
ancre. 1139-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

M PPdlpilP Breguet , travaillant spécia-
lCglCUl lément la petite pièce soi-

gnée, cherche place de suite ou pour épo-
que à convenir. 1148-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

UD ancien Visiteur dero__ t_ÏÏe__ * "t
remontages petites pièces ancre et
cylindre; à défaut , des TERMINAGES.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 1182-3

Tlnppiln Un ouvrier actif et de toute
1/UIoUI , moralité , sachant bien adoucir ,
grener et gratteboiser . demande place de
suite dans un bon atelier de dorages. Bons
certificats à disposition. — S'adreeser ,
sous initiales W. Q. 1177, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1177-3

Mnnqnimon au courant des étampes
mCbul.lliM. et de ,a fabrication d'hor-
logerie, cherche place de suite ou Épo-
que à convenir. — S'adresser par écrit
sous initiales N. K. 1165, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. H65-3
Tflillpn<jp ^

ne i euue ****e a5'ant fa'' un
I ttlllBuov. trés bon apprentissage poui
Habillements de petits garçons, désire
se placer. Entrée à volonté . — Pour ren-
sei gnements , s'adresser à Mme Fankhau
ser, rue du Parc 28. 1150-3

J pç irp f t i  <-)n demande pour un jeune
«.ftouj olll. homme une place comme as-
sujetti remonteur. 1172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin llftïïlïïlP s6l'ieux. d' un certain âge,
UU IIUIIIUIC demande une place de com-
missionnaire , homme de peine ou pour
n 'importe quels travaux. — S'adresser rue
du Progrès 11, au 3me étage. 1149-3

ÀnnPPllf i  ^n J eune '"'Jiume ayant déjà
n j ij JI  vllli. fait les finissages , cherche
place pour apprendre les reuaoulasres
a fond. 1133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uaTQ8-fl]c!_clueS. malades , très expéri-
mentée , se recommande pour tous tra-
vaux concernant sa profession. 1154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp flll p foi'te* sachant faire un mé-
UllC UllC nage , cherche place. — S'adr.
rue de la Balance 10, au Sme étage.

' 1141-S

Ifllinû homitl û séri <"ux et honnête, de
OCUliO UlfllilUO bonne famille, âgé de
18 ans, demande place dans bureau, ma-
gasin ou autre emploi. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres B. P. 870, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 870-2

Pllillophoil P demande à faire des heures.
UUli iUl i lcUI  _ S'adresser rue des Sor-
bie rs 19, au ler élage , à gauche. 1045-2

flîlP nPP _ Pnno de confiance se recom-
UU C Jj Cn- vj btlC mande pour de la cou-
ture, tels que tabliers , chemises, cale-
çons, etc., pour dames et enfants , ainsi
que pour marquer le linge et du tricotage .
— S'adresser Oollège 39, au ler étage, à
gauche. 88K

PpPP dp famil lû  demande place de con-
1 Cl C UC lulUlllC cierge, encaisseur,
coiamissionuaire ou autre emp loi. 875

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

RonlanilPIl P de F""dsor. connaissant
[Vt. ].. 10.1} 11 CUl bien le métier , trouverait
smp loi de suite avec bonne rétriiiution.
Préférence serait donnée à personne con-
naissant bien le bassinage. — Offres par
écrit Case postale 1361 ¦ 1169-3

Un ap llPVPllP ij abile P°ur petites sa-
Uil ul.UC .Gm vonnettes or légères , est
iemandé. Inutile de l'airî des offres sans
preuves de capacités. — S'adreser par
scrit sous initales C. S. 1190, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1190-3

RpT_i _infpnp*i connais8** "* Dien l'&cba*
UCIllUlHClll ù vage après iorure sont de-
mandés à la Fabrique du Parc. Entrée
immédiate. 1170-3

PiuntP IIP ou pivoteuse est demandé de
ri lUlCUl BU ite. Ouvrage suivi. PRES-
SANT. 1134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pini c cû ' lCûO A l'atelier Paul Jeanri-
rilllûùCliacJ». chard , Rocher 20, on de-
mande de suite trois bonnes finisseuses
de boites argent. 1163-3

Â nnpp nfj  On demande un jeune hom-
fnppl CUll. me comme apprenti remon-
teur ; à défaut comme assujetti. — S'a-
dresser rue du Parc 78-A, au rez-de-chaus-
sée. 1362-3

Tllî -iî lïÀPÛ °n demande pour en -
UUlùlUlCl C. traP de 8U|te une bonne
fille sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 1032-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

A nnnnnf in  Première COUTURIÈRE de
rlj .pi CUllC. saint - Gall demande une
jeune fille comme apprentie. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M. Got-
lieb Siegenthaler, rue du Premier Mars
n» 12 s. 1175 3

ÏPllllP hftTTimo On demande un jeune
OCUUt UU1UIUB. homme libéré des éco-
les pour faire les commissions et les tra-
vaux d'un _petit alelier. — S'adresser rue
du Doubs lo5, au Sme étage. 1164-3

_ PPVi _ TltP <">n dernan d8 de suite une
OOI ï 0.1110, bonne servante. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 9, au ler
élage. 1151-3

QûPtranfû On demande de suite une
OCl i fliUG. jeune fille pour les soins du
ménage . — S'adresser rue Neuve 12, au
1er étage. 1179-3

Plll' _ .I1'PPP sac'lant faire et s'occupant
fllii.il.lClC aussi des travaux du ménage
est demandée. Bonnes références exi gées.
— S'adresser, à 1 heure après midi et à
6 heures du soir, rue du Pont 12, au 2me
étage. 1036-3

fin fl p mand p voyageurs, représentants,
UU UOIUUUUG bonnes , repasseuses,
courtiers , jardiniers, tailleurs, cuisiniè-
res, etc., etc. 1031-2

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

HflPlfltJPP connaissant bien la pièce an
nUilU gCi cre est demaude pour aider a
faire les retouches de réglage et le décot-
tage. — S'adresser rue des Terreaux 33.
au 2me étage. 1062-2

f lmni l l f l l in  On demande un bon émail-
EiUlttlllb-U . leur _ S'adresser à M.
Ulysse Meyrat, les Itrenets. 1060-2

Rp iHftîltPllP _ ^n demande deux bons
Ubiliulilull i o, remonteurs pour pièces
cylindre soignées depuis 10 lignes, et
pour petits mouvements extra-plats. Inu-
tile de se présenter si on n'a pas l'ha-
bitude des genres ci-dessus. — Sadresser
au comptoir G. Deckelmann, rue Léopold-
Robert 78. 1053-2

flll .itliPPP exp érimentée , connaissant
UUlolUlClu tous les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée de suite. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 10.
au 2me étage. 1058-2

fin H a m n n H a  dans un comptoir une de-
Ull UCUlttUUC moiselle pour faire la
sortie et la rentrée. La préférence sera
donnée à personne connaissant la comp-
tabilité. 1063-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
1 nnppntipc On demande pour de suite_r_.jj j .il ullllCj. deux appre n ties repas-
seuses eu lin&e. — S'adresser à Mme
Antenen , rue Fritz-Courvoisier 22. 1064-2
I nnnnn t . __ On j emande une anprentie
iippi OllLlC. PAILLOîMNEUSÉ. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser chez M.
Gotlfried Breit , rue du Temple Allemand
n» 71. 1055-2

Cnnynnfp On demande une jeune fille
uci f- tuuc honnie et active, pour les
travaux du ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. Entrée au plue vite.

S'ad. au bureau rie I'IMPABTIAL. 1042-2

^.PPUap fp sachant faire les travaux d'un
Uti l (11. lu ménage soigné est demandé
pour commencement de février. 1067-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Ip iltlP flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête pour faire le ser-
vice de table et aider au ménage. 1061-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

O ppTTG-itn On demande de suite une
OCl i t t i llu .  bonne servante sachant fai re
un ménage soigné. — S'adresseï* rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée, en
face du Sland. 21019-22»

A lflllPP Pour le 30 avril ou avant , rue
1UUG1 du Parc 87, un Sme étage de

2 chambres et cuisine. Prix 30 ir. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant. Paix 43. 1136-3

S nnaptompnt A louer Pour le 30 octo*
lipliai lClUCUl. bre un bel appartement
au 2me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Puits
n* rG , au rez-de-chaussée. 1185-3

Bel appartement ll^lf ^.lrd
0 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Puits 16, au rez-de-
chaussée. 1184-3

1 A dam ont A louer pour le 30 Avril ,
LUgClllClll. rue du Progrès 137, un
beau logement moderne de 3 pièces, al-
côve. Prix 625 fr., eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 1131-3

ï flPail Y *¦ l°uer au centre de la ville
liuuallA. deux grands locaux au rez-de-
chaussée, pouvant être transformés en
ateliers et comptoir ; plus deux loge-
ments de 3 pièces dans la même mai-
son. — S'adresser rue du Parc 1, bureaux
Schœnholzer , de 11 heures à midi , et rue
du Nord 62. 1181-6

T nrfnniflnfn A loner logements de deux
LUgClUcUli>_ chambres rue Neuve b et
rue du Collège 27-A ; de 8 et 4 pièces, rne
du Puits 25. — S'adresser boulangerie,
rue Neuve 5. 1160-3

T n domont A louer. Pnur le 30 avril, un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité de la Gare et de la
place de l'Ouest. — S'adresser à M. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 1174-3

P _ cS Tl flTl * lûuer Pour 'e 30 Avril, à
F IgUUU. des personnes d'ord re, un pi-
gnon de 2 pièces et dépendances, situé
près de la Place Nenve. — S'adresser rue
de la Paix 27, au ler étage. 1158-3
Cniin «ni A louer pour le 1er mars,
OUUO'ùUl. sous-sol de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adresser ruo du
Douze-Septembre 6, au ler étage (Bel-
Air.) 1137-6
m—-—______—_-_-______________«___________.__-___________ _________

I f ina l  Un petit local est à la disposi-
liUlttl. tion d'une Société. 1138-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

r ï ' f lmhi 'P "̂  'ouer **e suRe une cham-
UuulUUlC - bre indépendante, meublée
ou non , à des personnes de tonte mora-
lité. Prix : 12 ou 15 fr. 1146-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

rffi*->^Hïa":1iipmKnn A louer à monsieur
W***J UUaiUUlO. de toute moralité,
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser Paix 63, au 2me
étage, à droite. 1140-3

fj l inmK pn A louer pour le ler février ,
UUalUUlC. une chambre meublée. —
S'adresser chez M. Matile, rue A.-M.-
Piaget 69, au 2me étage. 1183-3

f hflï ï lhPP . * *°**BT de suite ou pour
VUulUUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Fri tz Courvoisier 2, au ler élage.

1168-3

fitlîl ITlhPP Ponr une demoiselle de
UllttlllUl C. toute moralité on demande à
louer une petite chambre si possible avec
pension. — S'adresser atelier Nicolet &
Oie, rue du Parc 43. 11S6-3

riiaiflhl'P non meublée est '** louer de
Ulltl lUUl C suite à des personnes d'ordre.
Ou peut y travailler. — "S'adresser à Mme
J. Dubois, rue des Moulins 5, au 2me
étage. 1171-6

-SaggSS?"0 P h i m hp û  A- louer une
Sg^ÉfF VUU.111U1 O. 

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

PhflTTih pp A louer , chez des personnes
WlHUlUlB. tranquilles , 2 chambres in-
dépendantes, exposées au soleil , à mes-
sieurs ou dames de toute moralité. — S'a-
dresser Grenier 39-c 990-2

PpT Chambre ¦̂ ¦ffiS&sa
est à louer de suite , à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-3*

I nriomonf Pour cause de départ , à
UUgCUlCUl. louer pour le 30 Avril pro-
chain , rue Jaquet-Droz 45, un beau loge-
ment au Sme étage, de 4 chambres et
chambre de bains installée. Gaz, électri-
cité, chauffage central et concierge dans
la maison. — S'adr. à M. Guyot, gérant.
rue de la Paix 43. 1U68-3

OU A¥ril 191)!). tcraciiis de trois
belles pièces, ler et Sme en plein soleil,
lessivérie et toutes dé pendances , plus

Un grand appartement de 4 pièces,
conviendrait pour atelier et ménage. —
S'ndresser rue Gélestin-Nicolet 2. 244-5

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

637-4

I ntfpmpnt De suite ou p°ur ê 30 avp"UUgCUlCUl , logement soigné au 4*" étage
3 chambres cuisine aveo gaz, lessivérie et
séchoir. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au ler étage. 828-3*

Ânnarfpnipnt A 1.ouer de suite ?u
nyy at t .tu tiiii, pour époque a convenir ,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, rue du Collège 10. — S'adresser
au gérant M. B. Porret , rue du Doubs 63.

9H2-4

âprtaBt j.:;;r-ï
parlement remis à neuf, ctiuè au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 795-3

Â nnflpfpmant A louer Pour cause de
l \[!Uai ICUlCUl, départ , de suite ou pour
époque à convenir , bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve et dépendances.
— S'adresser pour visiter l'appartement à
Mme Gieseler, 154, rue Numa-Droz, et
pour traiter à l'Agence Wolfl. 155-6

I nCÎPlllPnt A remettre pour époque à
IlUgCUlCUl. convenir deux beaux loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
gaz et buanderie ; rue de la Promenade 9.
— S'adresser Etude D' J. Cuohe, rufr
Léopold-Robert 26. 366-0

innnptomont A louer P°ur fin avril
AJiyal ICUlCUl. 1905. dans une maison
d'ordre , un bel appartement au 1er étage,
de 4 pièces, au soleil , corridor éclairé,
gaz et électricité et grandes dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 357-8

I nnpnipni A 'ouer P°ur ue suite ou
LUyoïlIGlIl. plus tard, un magnifique
petit logement situé rue Léopold-Robert 62
remis complètement à neuf, composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresssr Bureau Muller frères. 1011-2

f ndùmpTlt A louer, ponr le 30 avril,
UUgClUCUl. un 1er étage de trois pièces,
cuisine et dépendances, situé rue du Pro-
grès 67. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 1023-2

I ndomont A loiier p° ur *e *er ma* un
UU gClUCUl , logement de 3 pièces au so-
leil, parquets, eau sur l'évier, gaz, buan-
derie. Maison d'ordre. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. Mathey-Hummel,
Renan. 948-2

I OT A ï  A *°**eT pour le ler mai 1905
UUUJilJ , ou avan t si on le désire, un
grand local pouvant servir de garage d'au-
tomobile ou être transforme en atelier
pour un gros métier. — S'adresser à M.
Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 1038-2
Pnnnj n A louer pour le ler mai 1905,
J-l/Ul lG- une écurie avec remise. — S'a-
dresser à M. Alf. Schneider-Robert , gé-
rant d'immeubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 1037-2

Pl lPmf lPP  Belle chambre meublée à
UUaiUUl Ci louer de snite à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 98. au
Sme étage, à gauche. 1006-2

fîhf lmhPP A louer une chambre meu-
UllaUiUIC.  blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11-A, an ler étage. 1000-2

fihamJlPû Une dame seule offre chain-
UUttJlUIC. bre et PENSION à deux ou-
vrières de toute moralité. Vie de famille
assurée. 1C08-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fllSmhPO A louer rue de la Paix 83, auU11CUUU1C. 2me étage, une belle cham-
bre meublée , à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. 1039-2

fhamh PP A 'ouer une chambre non
uuauiulC. meublée ; part à la cuisine.
— S'adresser rue Numa Droz 120, au rez-
de-chaussée. 1065-2

ThîimhrP A louer une jolie chambre
UUaulUlC. meublée à deux fenêtres , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue des Buissons 13, au ler étage. 1051-2

Mo do p in pour cas imprévu, est à
ltlagaMI.. louer avec appartement, pour
fin avril lrJOô. Situation iavora ble pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écrit , sous chifires A, V. 848, au bureau
de I'IMPARTIAL . 949-3*

flhamhpo A louer une chambre meu-¦JUdUlUIO. blée. — S'adresser chez M.
Achille Erard , rue dts Terreaux 14. 876

flhiimhPP A louer de suite une jolie
UllttlUUl D, chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur de toute
moralité. Prix, 18 fr. par mois. — S'adr.
rue du Nord 31, au ler étage. 854

r h n m h rP A louer près de là Gare, une
UUalllUl G. jolie chambre bien meublée,
à un monsieur de tou te moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, d droite. 858

n h n m h PÛ A louer une belle chambre
UllCtUlUl G. meublée et au soleil, à un
monsieur ou demoiselle travaillant dehors
et de toute moralité. — S'ad resser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à gauche.

834

On demande à louer poCor
nv&n

à
logement situé aux Eplatures ou envi-
rons de la vtlle, si pobsible avec peti te
écurie. 1143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

E30n demande à ïieTsS
quartier de l'Ouest de la ville, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Ecrire , sous initiales A, C.
1043, au bureau de I'I MPARTIAL . 1043-2

On demande à louer e
p
rP

r
ou

fir
a

2Teu-
nes mariés, un logement de 2 pièces,
cuisine et corridor , gaz installé. — S'a-
dresser par écri t sous initiales M. P.
1007. au bureau de I'IMPARTIAL. 1007-2

On demande à i E e ?âeaa8
ii

e r.ae
rl d_

Versoix , un logement de 3 chambres.—
S'adresser chez M. Alphonse Robert , rue
Léopold-Robert 111. 901-1

Deux demoiselles Sïï&nMfc
hors, cherchent à louer ebambre meu-
blée pour la fin du mois, si possible in-
dépendante — Adresser offres avec prix
rue des Fleurs 15, au Sme étage, à droite .

933-1

On demande à louer K„mS *-
S'adresser rue du Nord 60, au premier
étage. 1066-2

A la même adresse, on achèterait des
plaies. 

M 
On demande à acheter un âne. —

• S'adresser à M. Paul Beuchat, rue
du Nord 127. 1167-3

On demande à acheter -ffiES - taétat. — Adresser olnes avec prix sous
G. T. 1035, au bureau de I'IMPARTIAL.

10:15-2

On demande à acheter fôrSSto..
entier. — S'adresser rue du Premier-Mars
12-B, au Sme étage. 1050-:.

Un foil ln  On achète toujours de la bonne
rli.dlllt.. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
iegrini , t*aix 47-49. 17560-17

_ fi3_§__!to *-,e M_ g a_ r__ Sagne-Juillard est
§8"_S3f' acheteur de 10 ou 12 pendules
neuchâteloises bien conservées, petite
ou grande sonnerie. 896-1

Ofnpnn tout prêts à poser, en coutil
ÙlUlCo rayé avec les rouleaux, 5 fr.
pièce. — S'adresser au magasin, rue du
Collège 5. 924-5

Â u o n d n û  un pup itre en bon état. —
ICUUIC S'adresser à M. AH. Schnei-

der-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20.
1036-2

Â VOnflpft nn ma-***ifi<ri8 piano ayant
ÏCUUl C coûté 1400 fr. et cédé poui

500 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 143,
au Sme étage, à droite. 1135-8

Pf i f adpn  pou usagé pour grande famille
lUl t tg Cl  ou pension , esta vendre. S'adr.
rue de la Pai x 69. au Café. 1180-6

À n p n r l p a  pour cause de départ , une
ICUUI C 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 6. 1116-2

À n n o c Q  Faute d'emploi, à vendre une
flllCùaB. anesse. 1005-â

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPA uu c'lar el une l- ''sse •* !"m!
ICUUIC et à bras, le tout presque

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
__M /At__At _P Un lit i fron-
K-**_&i*<&ÏS*! _ tT* ton mat et poil
VÎHJ? tàgj&' Vjijrê? 11, l sommier 4?

ressorts, ! ma-
telas crin animal, un duvet édredon blanc,
ii oreillers , 1 traversin. 1 table de nuit à
fronton avec marbre , commode noyer , in-
térieur chêne, poignées nickel , table ronde
noyer , 6 chaises en jonc, 1 canapé recou-
vert moquette , une glace et un tapis de
table. Facilités de payement. — S'ad res-
ser rue du Puits 8, au ler étage. 925 -ô
_>J'___.é_Blte_B pas X -_-_L_-__xvito

achetez vos UOiVI Itl .s 3
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGi-E-JUILLAlt», Léopold-Robert 38.
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A V0nf _ P0 une bonn e glisse à pont âIGUUIO un cheval. — S'adresser à
M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. ___" 943-1

Canaris du Harz ¦ïïhfsSSdî
eunes femelles, race pure. Prix modérés.

— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
«tage. 939-1
A VPnf i P A lm 'Jeau ohlen mouton noir ,11 I CUUI G pure race âgé de 2 i/, ans,
bon pour la garde. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 3me étage, à droite.
*********mm*m*̂ ^^mm**̂ maBsam___a___m**sm

Pprflll lundi soir' dePu'8 'e Collège Ca-i oi uu tholique, en passant par la rue
du Stand , sur la Place du Marché, un
médaillon avec deux photographies. —Le rapporter , contre récompense, chez M.
Pellegnni , rue de la Paix 47. 1142-3

Pprdll dePus la rue du Progrès 9 à l'E-l ciuu coie d'horlogerie, 1 engrenage
de laminoir. — Le rapporter, contre
récompense, Numa-Droz 57, au 2me étage.

1161-3

Pprdll dePuis *a rue Numa.-Droz au che-i c i u u  min de Pouillerel , un trous-
seau de 4 clefs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1157-3

PpPflll dePuis 'a rue de la Croix fédô-l oi uu raie au Passage du Centre en
passant la rue du Crèt et la Place d'Ar-
mes une petite montre or 14 k. cuvette
métal genre anglais , 1191-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pprdll deP uia *°- rue du Grenier , en pas-101 un, san t par ie petit chemin jus-
qu 'au n» 74 de la rue de la Paix , une
montre or 18 karats, facettes, cuvette
métal , inscription sp éciale sur la cuvette.
— La rapporter , contre récompense, Gre-
nier 33. au ler étage. 1072-2

Pprdll dePuis la rvta du Parc 50 à lat ot uu Pharmacie Leyvraz , une bourse
argent. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense. Parc 50, au rez-de-
chaussée. 1072-2

PPrilll dePu'8 'a Ferrière à la Cibourg.i 01 uu Une pelisse et un chapeau de
(lame. — Piière de les rapporter , contre
récompense , chez M. Bieri-Roth , la Fer
rière. ou au bureau de I' IMPARTIAL . 1002-2

Pprdll un mal,ch°n d'enfant , blanc101UU depuis la Boulangerie Viennoise
jusqu 'au n° 19 de la rue Léopold-Robert.
— Le rapporter , contre récompeuse , à
cette adresse , au 2me étage. 1104-1

¦¦ ____ **' ^a PerKonne a qui i' a été
J **tF remis un appareil photographi

que par erreur , au lieu du sien, est priée
d'en faire le contre échange de suile a
l'Agence Photographique, rue de la Pro-
menade 4. 879-3

TPflllVP une *,our8e de dame , avec nrur ;]-11UUIC que argent. — S'adresser Hôtel
de la Fleur-de-Lvs. 908-1

Laissez venir à moi tes pelit *
enfants et ne les empêches point ,
car le royaume des Cieux est d
ceux qui teur ressemblent.

L'Eternel l'a donné , l'Eternel t'arepris, Que le nom de l'Eternel soit
béni.

Monsieur et Madame Edouard Ruffe-
ner et leurs enfants , Martha et son fiancé
Monsieur Paul Giauque , à St lmier , Rosa.
Frida et Edouard , Madame veuve Weber,
aux Convers, ainsi que les familles Ruf-
fener , Weber , Muller , Ehrar.it . Hnge '.i et
Stoll ont la grande douleur de faire 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 , frére , 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
courte mais douloureuse maladie.

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

d'assister, aura Ueu à RENAN Mercredi
25 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Halte-du-Creux,
Convers-Hameau. (Départ à 11 */« heures).

I.e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1083-1
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CONTREFAÇONS
*

_£« soussigné a Vhonneur de porter à la connaissance des intéressés :
1. Qu'il a, le 16 novembre 1903, déposé sous n* 10,240*

an Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, deux Mo-
dèles de • Cadrans moirés ¦. 832-3

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

ternies de la Loi.
Renan, le 17 Janv ier 1905.

Arnold MAIR IS,

ATTENTION
A Tendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 lojremenls, qni seront termîn .9

ponr le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de 1.000 à 5.000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilites de "paiement. — S'adresser par écrit sous initia-
les B. J. 20524, au bnrean de I'I MPARTIAI.. 20n24-l rJ*

Ayez toujours à la Maison
"T T̂I le véritable PAIN EXPELLER

de «740-17 MARQUE ANCRE
*?ffl le remède souverain contre toute espèce de douleurs,
***** rhumatismes, points de côté, refroidissements, maux de tête,

3tfB3 fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies ,
etc., etc. Généralement une seule bonne friction

QG suffit pour amener un soulagement. — En (la- vSL_ %
« cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies kji]

SUCCGS à 1 fr. et 2 fr. — Se méfier des contrefaçons. ____{

Commerce de Foin et Paille
en Gros et en Détail.

C?j_r___ ._t__L -wéfl»«itfs»H-*» m-~
• 1~-Jf-T'B -*-***• • "**

Brasserie Krebs-MogeV, rue th Col'ègs 8
¦!! ¦¦¦ ! I ¦¦UM>lIB«S â^aitJ Sll_ M_»_J«mi<___L___Uj»» Il Illl 

¦¦¦ 
!¦¦!¦** M I I I  ' '"¦' *"*'¦ ¦—— *

INS FALLAT t OMS , REPARATIONS et ELHTRCT1CN de*

Sonneries Electriqri.es
TM^phoiies particulier* — Tableaux 

*__ *__ **___
Porte V o i x  — Ouvreur» de port»-» * brevetas F^SsŒffili i
CoulaulH Ue «tlrelé — Allumeur» ù j fu_ * à dUtauCB B8JHHBtt« OL

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modéré-* E§SE_2_-6 ï _|
Se recoin mail .l e . Tâ..__ r__ o_ .l 48 K&BGtxf? a a

Edouard BACHMANN ÎlÉriLB, Rxio D t r i i r r i  j . a i i H i . r i i a i d ,  5 (derrière le Casino). fSSÎKF ___ffll
Maison de confiance fondée en 1887 j <3/"v

BftFÊB RWCR8 8„BIK 118E8 10783-24 l * [ J  J
VENTE DE FOURNITURES en grog et «n détail. VjV

Les spécialités „Indole"
TOPiÇUE, PASTILLES, EMPLATRE pspfore
gnAriifwTi t rapiriptnent le* Rhnmatismfis , les Névralgies, la Goutte , le Lnm-
tr. i L'o, la Scia lui ne Ces produits suit) souverains daus les cas de Bronchite .
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 1U377-126

Dépôi oour La Chaux-de-Fonds:

Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.
Prii de ia Friction llidole, *3 IV. "i5. Pastilles , 3 fr. 50. Ëinp làlre. I ta*.

HouveTIes marîtimes
0_ _T Le n_ r*nfrhot français LR SAVOIE
Êarti rin Havre le 14 Janv , est arrive à

lew-York le 21 Janv., à 1 ti.après midi.
Passages en cabines et '_ "• classe pour

pave d'outre-jnor par 376-20

IM * Ch. RODE-STUCKY
i La Chaux de Fonds

97, Rue D. JeanD Ichard 27,
( liaison J "Leuenberger 4 Cie. Bienne).

K-pi
-Fournisseur» de bottes acier,
livrées voûtes prêtes, oxydées
noir ou bleu, av . et sans cuvette s, pour
montres extra-plates 18 et 19 lig., assorti-
ment» non compris.

Fabricants de cadruns me-
ta. _ \ cran».

Fabricants d'assortiments
-» - > . .ro fiâtes, double plateau,
acier.

Fabricants de balanciers a
Vis. lo-JH 3'

Adresser offres de suite, pour séries,
•MIS r in rires A 843 J.. à MM. Haasen-
stein Je Vogler , Saint-Imier.

:K ___ _-4li*.,_a^*n..:v-îi_.. .̂r_, .; _ ¦-, __'. _ . .<_ :-._ _ _ _ë

Brevet à vendre
A vendre un brevet d'une RAQl'ETTE

I»" < .-lionnée (raquette el coqut-ret
d iiii i * |>léc«" WI IIN vis). Mise en place
tr»» facile. Pourrait être utilisé ponr mou-
vements genre Boskopf ie qualité soi-
Snee, ainsi que pmi r mouvements ancre

eini-p latine ou truis-quart- plaiine.
A la même adresse a vendre une grande

Innirriie 8*- fermant à clef, pour une
fr ,sse de montres. 857-1

~ ..dresser au nureau de I'ï VP .BTIAL. i

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Carat 32

VINS PI_V8 l
Bacon , Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.

Grand chou de divers crus.

Vins français da table
des plu» avantageux 4 .S1>-11

rv<Mic l i . i l< l  U»OI, Ire q rali tB
Vin» en bouteilles suisses et français

I i t -u .Mir -  de tuules aortes.
t liarireuMe du Convcnt.

Vins mousseux : Asll, ( li.uii|iaïD8
diverses marquas

A î-OPga
pour le 30 Avril 1905 :

léopold-Robert 7. 'ime étn _e , R nieras,
ci r uni r , cour et dé pendances. 17543-VS*

kplaturee (Bonne-Fontaine), 1er étage , S
li|.-- rtt, CUlSIlif  «I dépendances* Iwssi lfr
ne, cour et part au jardin. 17647

__t _> _*b» B . sons-snl. 2 pièces «1 d.pendan-
tc». lessivérie et cour 17548

S*adrpisnr à M. Henri Vullls. gérant,
ro» -ri H , .rre  10.
m* .. . , r ******

A louer pour de suite
ou èpaq ie â convenir t

1 magnifique logement u* 3 pièces,
»» .iis ennèrenienl a ueuf, avec baloin,
trvv de I Est '22, 1er élage.

) magnifique loireiiK-nt de 8 pièces,
fut du Hont lli , rez-de cliamsi'•«.

1 !"_.'.¦mein de 4 pièces, rus da ls
K-muc 21 , 'Jure étage. '

Pour le 30 Avril 1905 :
1 Isremi-nl de 2 pièce-, rue dt la

Ronde iS ler élage.
1 louein .nl 'de 2 pièces, ma da la

Bonde 80. 2uie étage. *
S'adresser au toucan de la Brasseri» de

la Comble , rue de la Ronde :i0. . 2M 6

JL\. LCUEB
é*ns In niai--on rue l .i'<i|> _ _ ld-ltO->
W«-rt tr», pour le 30 avril l ill) j un

beau Logement
*• _ pièces , avec boni rie corridor éclairé,
s»_r»iaf et belles dépendances, H °W> C

Pour le 30 BVfl l IDOli. le premier
ttagt entier de 8 pièces, divisible en deux
k . r . . ern enl s  distincts. 78I-6

situation cenlrale A proximité de la
G»re et de l lliMel-des-Posles .

S'adresser pour tous rensei.jnements en
ITtude des notaires Barbier A Jacot-
Ônrllarmod rue Léooold- '.ooart 60.

A mvm
de salie na poar époqae à oonvenlr
sur la r̂larede l'Ouest , ruedu Psrc 81 Bis,
It» L'»'' AUX occup és précédemment par
ln> IteMaur autN Kronoioiqnes. C«s
locaux, vastes et spacieux , renfe rmant
tout le confort moderne, conviendraient
spécialement pour pension ou magasin.

Pour rensei gnements et traiter , s'adres-
aer à SI. Ueuri Vuille, géraut, rue St-
l-ierre ia 20Ù08 11*

——— I a__71T—I BI-UII <—*——

ĥé ŵoboda
Eeinède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est on remède d'un effet bienfai t
sant en cas de 14613-25

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 fr. 75 par boite . — Dépôt l>ro-
guerie Perrochet & Cie. La Chaux-
de Fonds.

¦i i i mi i ii mt'mm!**̂ **̂**-̂

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

Oricelets
à partir de S5 centimes le quart

Cornets pour crème
(les meilleurs.)

TF-tié 3 renommés.
Se recommande, 18451-84

P. GOSTELI
Rue de la Ronde 3
i la suite dn Magasin Brandt-Kerren

Contre la
H?QO_f£

la coqueluche, la bronchite, la ca»
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bron_otl.yn_ .ne
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
e meilleur reméue de ce genre. 69 -̂48

Aussi efficace cbez les adultes que cbez
les enfants.

Le flacon : 3 ft-.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE FOVDS

^m_wsB "ftS. JET
da Dr Bougie

préserve des maladies et prolonge la Tle,
par l'emp loi d'une ou deux cuillers à café
par semaine. Supérieur à tous les pro-
duits de ce genre . Souverain contre lea
constipations chroniques , jaunisse, mala-
dies des intestins et île l'estomac, etc.

La boite 1 fr. 75 dans toutes les phar-
macies ou au dé pôt central Pbarmacie
Pfi-ler, Chéne-Genève. 18473-6

A LU lit-It
pour le 30 avril 1905 :

! Noma.Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Douba 21, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 8 pièces , bout de

corridor , cuisine et dé pendances. 773-4**
S'adresser Numa-Droz 51. au ler étage.

A &OOEB
de suite ou pour époque à convenir
APPARTEM ENT de 2 pi 'ces avec corri-
dor, lessivérie et cour. Prix, 3£> ft*. par
mois , eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant.
rae Saim-l'iei ie  10. 91-U**-

_B_s__-________ -______B____________________ r*a-i-B----__3___________ -HB

é 

MONTRES ,? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chm-de-Fonds

IHflH-27 

Livraison franco de port !
Bouts coupés 200 2000

Vevey courts fr. 2.10 19.50
Vevev courts aupér. » 2.30 21.—
Rio-Ôrande » 2.50 23.—
Brésiliens » 3 10 29.—
Flora-Victoria » 8.25 8H.—
Edelweiss s 8.45 82.—
Louisiana » 4.80 46.—

Bouts tournis 1oo 1000
Petits exquis fr. 2.— 18.—
Herzog à 5 ct. > 8.— 28.—
Ti p-Top à 5 ct > 3.10 29.—
Tin-Top à 7 ct. > 8.S0 3«.—
Havanes uns à 10 et »* 6.50 52.—
Havanes fins à 15 ct, » 7.50 70.—
Brissaqo, le caisson de 12f> fr. 3 25
Cigarettes turques, lea 500 » 4 50

(EUTLÏ di B1_TT1_X, Boswil.
719-1 Importation de cigares et tnhaet

Avis aux Agriculteurs 1
La Commission de la Pallle 'dn Srndl.

ent avise MM. les agriculteurs qu'eue a
toujours de la 85ï-â

belle paille
i leur disposition. Pour faciliter les com-
mandes, on peut se faire inscrire aui l,ai-
teries Josep li Portmann , Passage d« Cen-
tre et Alexandre Graber, Place de.l'Uùtel-
de-Vill» . 

Café-Restant
A Tendre ou & louer, de snite ou pont

époque à convenir, un café-restaurant,
bien ombragé , situe au boni d'une route
cantonale. Inutile d'écrire si la personne
n est pas solvable. — OlTres Case postale
1131 , La Chaux-de-Fonds. 8:41-1

¦¦

A- louer
pour le 30 Avril 1905

joli 3me étage. 3 pièces , chat., bre de hnfns ,
séchoir, cour, concierge , gaz , électricité ;
maison d'ordre, rue ou Pan*. 114. — S ad,
chez M. Clivio, rue du Nord 17. 601-4"

•~*- *̂*———m âmmmL —m—a—aam—m—mm *i

I

Bals et Soirées!
ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS «n plumes
ÉVENTAILS eu papier I

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans f i l

Flenrs - Plumets - Hérons
COLLIERS, ÊPLYGLES fantaisie f|

pour Robes et Cheveux.

Rubans , Soles , Mousseline soie H
Choix immense

Au Grand Bazar H
du 12561-165 JUPanier Fleura i

Fins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emp loi
de la |zàg ._ -!!4 | 13H4 '53*

Crème anti-dartre
de II. IiOlll.lil. I l  TZ (Suc. de Jean
Kohler), Pla\z, Herlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tr.tcontre dartres humides. 3 fr. 25.
NOTA. — Commander directe ment i

l'inventeur , en lui indi quant s'il s agit
de dartres sèches ou humides.
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B TeMnrenT-lB Morat fla plos va .le, la pin* connue, la plu» renommée

j f iÊp de la SuiMM«i françnlwe vieil! (i 'éulilir un not lVHaa f|aS
DÉPÔT A LA CHAUX-ME-FO^'DS ch -Z loPlti-a*' "ÊÊË

m m™ OOliRGEO ISg au Casino in

H Lavage Chîinîqua et Teinture (
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Prix sans concurrence, '-fes j 0 .  P̂

¦ UIE SOUBCE DE FORCE j
Tons ceux qui se sentent fatigués et découragés, ceux
qui tont faibles des nerfs et de volonté, doivent

T__ *̂  recourir au tonique nerveux bien connu, le Sanatogène. ĝ

L2000 Médecins i
Ont brillamment recommandé cette préparation. En

vente dans le» pharmacies. E'ja

lors oratli par BAUER & Cle., Bâle , Rue de Ph8pltal 9. |||

WlWllJnrff* î„_.., ffi^U î l̂-i.l.' ilS fi iV^̂ Sn^̂

Etaiat-Sines, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toules sortes sont rapidement soulagés
et gii ' ris par l'euinloi de la 6S9-47

J__Tj__ _*â.<ï5"̂ _ffl.a_>_MflL ^̂ "toat'y'
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes soutirant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 Tr. 50.

Dépôt: Pharmaci e Centrale, La Chanx-de-Fonds.



AVIS OFFICIELS DS U COMME DE U CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Ensuite du décès da titulaire, la place d'organiste du Temple Allemand, est

mise au concours. 1009-2
Entrée en fonctions : le 5 février 1905.
Le cahier des charges est déposé au bureau dn président du Conseil communal.Hôtel communal , ler étage, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les offres de services, accompagnées de références, doivent être adressées au même

bureau, sous pli fermé, portant la suscrintion : « Offres pour la place d'organiste du
Temple Allemand », jusqu'au samedi *2S Janvier 1905, à 6 heures du soir.

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

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-17*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA i '.rrATJ _v-DE-FONT nS

tt _£
TT La venta toujours croissante et l'Imitation, que XX

2 l'on cherche à donner à l'emballage, constituent la j*
•jj preuve de la supériorité <*

| _es Cafés homéopathiques n
| de santé fribourgeois fâ$& *
•%£ Faites vos achats directement '\**\!&_r / St
_> en exigeant la marque déposée v*~-_ _ê__T-̂ / _W

| Koenzer & Oie, Fribourg en Brisgao |
5 o 1555 tt 1076-4 S

« <_ » t

Klaison de premier ordre du Val-de-Travers cherche
ponr Le Locle et La Ghaux-de-Fonds, un représentant sé-
rieux et actif, pour le placement de ses produits. Sans réfé-
rences sérieuses, Inutile de s'annoncer par l'entremise de
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous H. 3353 IV. 1028-2

9, RUE NEUVE j La OHAUX-DË-FQPiDS j RUE NEUVE 9
Remèdes spéciaux pour les maladies dites secrètes i

BANDAGES HEUNIAIUKS en tous genres pour adultes, j eunes gens et enfants
ARTICLES DE PARIS

Spécialités pour le traitement de l'Anémie. Chlorose, pâles couleurs
Les Articles de DROGUERIE: sont de premier choix et à très bas prix

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 4 15185-32

16'» ANNÉE 1" SEMESTRE

de l'Ecole professionnelle pour Jennes filles et Adultes
à LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des Cours i 6 Février 1905 100*2-3
1. Coupe et Confection. lr ,année: mardi et vendredi , d e 2 à 5 h .  (Salle 12) Fr. 25. —

2°" année : lundi et jeudi , de 2 à 5 heures (Salle 12) » 25, —
I" et *2°" année, cours du soir; mardi et vendredi de 7 à 10 h. (Salle 12) > 25. —

2. Lingerie, raccommodage et broderie blanche ; lundi de 2 à 5 heures et
vendredi de 9 heures à midi (Salle 8) > 25. —
Cours du soir : lundi et jeudi , de 7 à 10 heures (Salle 12) . . . .  » 25. —

8. Modes. 4 semaines, du 15 mars au 15 avril, mardi et vendredi soir,
de 7 à 10 heures (Salle 8) » 8. —

4. Repassage de linge. 3 semaines ; à partir du 15 mars » 15. —
5. Broderie artistique mercredi ou samedi; de 2 à5 h. (SaUe 12), un cours » 12.50
6. Dessin et Peinture, jeudi , de 9 à 12 heures, ou samedi, de 2 à 5 heures

(Salle 8), un cours » 15. —
7. Comptabilité, jeudi , de 8 à 10 heures du soir (SaUe 8) » IO* —
8. Allemand , mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 9) : un cours » IO. —
9. Anglais , lundi ou mercredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) : un cours *. » IO. —

10. Pédagogie, le samedi , de 2 à 4 heures (Salle 9) , , . » IO —
Pour les inscriptions , s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue

du Premier-Mars 12, le matin , avant le 3 février.
Au nom de la Commission, Le Président : Ed. CLERC.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Le Cours de Danse gratuit
aura lieu cette année , au local de la société,

Brasserie Laubscher, rue de la Serre 12
1er étage, les lundis et jeudis soir à partir du 30 Janvier*

Invitation cordiale à tous. 718 3 H2-8 G L.E CO-JÏSTÉ.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FO NDS
Avis aux Propriétaires

Aux termes de l'article 44 du Règlement général de Police, les proprié-
taires de la zone intérieure sont invités à fa i re enleve r la neige sur les toits
et à débarrasser les abords de leurs immeubles et spécialement les trottoirs,
de manière à ce que la circulation ne soit pas entravée.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1905.
839 1 Direction des Travaux publics.

BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures da soir. A-19

I CONCERT §
— El-TRfiE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
. ETUDH

CL-E. GALLANDRE, notaire
Rue ds la Serre 18

A £ôcia
pour tout de suite ou pour époque

[à convenir :
Epargne 14, an rez-de-chaussée, grande

chambre a l'usage d'atelier avec cui-
sine. — AU ler étage, bel appartement
de 3 chambres, corridor et cuisine et
une chambre au pignon. Belle situation
an soleil , installation moderne, jardin ,
cour et lessivérie. 913-5

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

Léopold-Robert 61, 2me étage, 2 appar-
tements de 3 chambres, corridor , cui-
sine chacun . — Sme étage, 4 cham.
bres, corridor et cuisine. — Pignon, 2
chambres et cuisine. 913

Pour le 30 Avril 1905
Phlllppe-Henri-Matthey B, rez-de-ohaus-

sée, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine. Jardin, cour, lessivérie. 916

Grenier B. magasin avec appartement de 4
chambres et cuisine. 917

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

Ruelle du Repos 5, sous-sol, nne cham-
bre et cuisiue. 919

Fabrication de BOURSES
NICKEL. Pour hommes, 6 fr. Pour da-
mes, 4 fr. BO. Réparations. — Se recom-
mande, A phonse JEANNERET, Renan
(Jura Bean ois). 1044-2

Cotil lons
pour Bals et Soirées

Grand choix de tours de Cotillons :
Costumes complets en papier. 60 sortes
de chapeaux. Bonnets. Diadèmes.
etc., etc. 308-8

Fleurs pour cheveux. Fleurs pour
boutonnières.

Serpentins, mirlitons, confettis,neig-e.
François ZEHFUS, Nord 129

(Chicago), Chaux-de-Fonds.

Estamperie Américaine
J. SCHIELE FILS

39, Rue du Collège, 39
Estampes de boites nouveau genre.
Découp.-iges. Frappes, IMiasrre ., etc.

pour Horlogerie, Bijouterie, Electricité ,
etc.. etc. 18893-1

G*_9*&**_f - 'i?ï3ti> .. _?%â. *m>*iïgi-!-F9

Jeune fille
de langue française, habituée à l'ordre
et aimant les enfants, trouverait bonne
plaoe dans famille de STUTTGART. Ga-
ges d'après capacités. — Offres à Mme
DAUCIiER, chez Mlle WITZIG, Salnt-
Imler. H-911-J 1118-8,

kCadran^Méiu.
¦ON DEMANDE à ACHETER un outillage

complet pour Fabrique de CADRANS M_ -
TAL. Outillage moderne pour faire les
nouveaux genres.— Faire offres par écrit,
en soumettant si possible échantillons de
Cadrans, sous Case postale 782, La
Chaux-de-Fonds. 6M-2

Maison à vendre
¦

A vendre une maison renfermant café,
logement, remise , écurie et jeu de boules,
avec terrains de dégagement, bien siniée
aux aborda de La Chaux il-*-Fiiu _ s. r>x'.*-2

S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gailan*»
dre, rue de la Serre 18.

Ecole profeuMMe Jenies Filles
EXPOSITION

des Travaux d'élèves, le jeudi 2 fé-
vrier, de 2 à 5 heures, et le vendredi
3 février, de 10 heures â 5 heures, au
COLLèGE PRIMAIRE, salles 8 et 12, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Cours de coupe et confection ,
broderie blanche et artistique,
lingerie, repassage, peinture. 1013-2

Association Mutuelle Helvétique
Société de Secours eo cas de maladie

du district de la Chaux-de-Fonds
Dans son assemblée du 18 écoulé , la

Société Mutuelle Helvéti que a décidé da-
baisser les entrées pour faciliter toutes
les personnes qui désireraient se fai re re-
cevoir de cette Société. La Mutuelle Hel-
vétique reçoit dès l'âge de 18 ans à 25
ans sans mise d'entrée ; de 25 à 30 ans,
3 fr.; de 30 à 35 ane, 5 fr.; de 35 à 40 ans,
10 fr.; de 40 à 45 ans, 15 fr. La dite So-
ciété reçoit, à partir du 18 écoulé , les
candidats sans déclaration médicale ; ils
doivent être présentés par deux membres
de la société. Nous invitons toutes les
personnes désirant se faire recevoir de
s'adresser auprès des membres soussignés :

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

Numa-Droz 189. Fleurs 10.
1015-3 Le caissier:
Arthur Ducommun , Est 16, Sme étage.

Terminages
Bon horloger bien au courant de l'ache-

vage d'ancres soignées extra plates, en-
treprendrait terminages dans ces qualités
ou d'autres genres. — S'adresser par écrit
sous E. P. 1001, au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 1001-2

Bon Mécanicien
Faiseur d'Etampes

pourrait entrer de suite à la
Manufacture de Chézard

H-2258-K 1108-2

ponr graveurs et guillocheurs
—

M. LENZ a l'avantage de fai re savoir à
MM. les patrons décorateurs et à ses
clients en particulier , qu 'il a de nouveau
à leur disposition du ciment de sa fabri-
cation (rue du Progrès 15). 1147-3

Vente au détail au magasin de four-
nitures de M. A. SCHNEIDER, rne
Fritz-Courvoisier 3.

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir , une 1155-5

Bnsilsnnppip
bien achalandée, avec calé-brasserie
jouissant d'une bonne clientèle. Affaire
d'avenir pour un jeune homme sérieux et
possédant quelque fortune. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres B. 351 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler. l_a Cliaux-de-l'onds.

MAISON
Dans un beau village du Val-de-Ruz, à

vendre pour cause de départ, une agréa-
ble maison composée de 2 logements, ru-
ral, jardins et verger avec arbres frui-
tiers. — S'adresser sous chiffres A. B.
1153, au bureau de I'IMPARTIAL. 1153-6

A VENDRE
bon marché, un appareil photogra-
phique 13X18 avec tous les accessoires,
ainsi qu'un phonographe à disques
avec 30 morceaux de musique. 1152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

lage pour polissage et finissage de boites
or; si possible une suite. —S ' alresser ,
sous chiffres A. Z. 900, au bureau de
t 'Iuf itvxui*, 900-4r

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

Bureau , 8 h. Rideau, 8 Vi h.
Jeudi 86 Janvier * 905

Soirée BRIEUX
Le pins grand et dernier Succès da

Théâtre Antoine ! _j_

ml HI U41111 4 ad
Pièce nouvelle en 3 actes, de BRIEUX.

On commencera parfce Passant
Pièce en un acte, de François Coppée,

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières , 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares, au Casino. 1085-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

«3-__:t-_a.Krx_>J__i

Brasserie du Square
Tous les R.AF- DIS soir ,

Dés 7 « , heures , 668-4*

Se recommande. Le Tenancier.

BHÂSM DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-9* dès ?</» heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie île laSerra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 19197-9*

à ia Mode de Caen.
Se recommande , G. LAUBSCHER.

Première BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. KQBEUT

(PINSON) 1014-2
6, rue de la Bouclierie 6.

MERCREDI 25 Janvier , à 8 h. du soir,

F|l5|,QBBet CHfl _ iPIGH0HS
É fll é fit â) TRIPES

SOT MORILLES MUSIK -*¦__!

A 
Innnn Pour février 1905 ou autre date
il)UCl ) a convenir , un

grand magasin
formant angle de rues, au centre do la
Chaux-de-Fonds et convenant pour lout
genre de commerce. — Adresser offres,
sous chiffres V. 144 C, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds. 307 r .

pour le 30 Avril 1905
à la rue Léopold - Robert 48

Appartements composés de 7 pièces,
cuisine , eau et gaz. chambré de bain avec
installation comp lète , cabinet moderne ,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers , bal-
cons. 611-5

S'adresser à la Banque Fédérale, â
La Chanx-de-Fonds.

f_ *>% n n s-n*!1 *f% ?¦•*¦_ Ant1
PI1ÏÎS P î P-ïflPilTte^m luiliUill

On demande à louer pour le 31 Oclobre
190â ou plus tôt , dans une maison d'or-
div . au centre de la ville, un appartement
de 6 ou 7 pièces Au besoin, on louerait
dtriix appartements dans la même maison.

Adresser offres avec indication de priï
et de situation, sous chiffres L. 12Ô C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Cliau __ -de-Fonds. I5S-1

I_ 'hoirie Humbert - Prince
met en vente pour sols à bâ-
tir les terrains qu'elle pos-
sède en dessous et en dessus
de la. Gare du S.-C. Prix très
avantageux» §99-6

Graisse pr Chaussures
reconnue la meilleure

MARQUE « LE BLAIREAU B

BERTHOUD &
~
C_ e , fabricants

0-15S6-N Neuchâtel , Fleurier (Suisse) ?
20079-9 L'essayer c'est l'a .or .T.

********* ^̂ m̂*l^̂ macaL *m m̂ m̂*anœszx *izzy *__

I BANQUE FÉDÉRALE I
|| ( SOCIéTé ANONYME) '••]
f f  Capital f r .  25.000,000 H
j ; Réserves » 3,400,000 fl

i LA CHAUYD E - FONDS
I Sièges à ZURICH , BALE, BERNE, LA

ïi CHAUX-DE-FONDS, OENÈVE, LAU-
SANNE, SAINT-GALL , VEVEY.

Ouverture de comptes-courants dé-
biteurs et créanciers.

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

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

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

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


