
Le souffle révolutionnaire
Pourquoi la révolution

et à quoi peut-elle aboutir
La « Suisse libérale » consacre aux évé-

nements actuels en Russie un article inté-
ressant duquel nous détachons ce qui suit :

Tout grand mouvement politi que ou social
qui s'exacerbe au point de provoquer la
guerre civile est un spectacle tragique , mais
les événements de Russie sont peut-être dans
cet ordre de laits les plus douloureux auxquels
l'Europe ait jamais assisté. Que résultera-
t-il des massacres épouvantables que l'ar-
mée russe a perpétrés dimanche et des désas-
tres en perspective; le malheureux peuple
moscovite verra-t-il sortir des ruines accu-
mulées et du sang versé un peu de liberté et
de bien-être, une amélioration à son lamen-
table sort ? C'est douteux, et ce doute rend
îa situation particulièrement poignante. Vrai-
ment, on ne découvre aucune issue au cer-
cle de fatalité qui emprisonne le tsar et son
peuple : « Faire une révolution , disait un hom-
me qui en avait accompli beaucoup— le gé-
néral Simon Bolivar — c'est labourer la mer.»
Pour la Russie, comme pour l'Amérique du
Sud, plus que pour l'Amérique du Sud, 1 image
toaraît exacte et saisissante.

En effet, pourquoi la révolution russe ecla-
Itierait-elle, quel est son but, à quoi peut-elle
aboutir ? Ce sont les trois questions qu'il faut
examiner pour se rendre bien compte du vé-
ritable et désolant état des choses.

Les causes du mouvement : le système exé-
cré de la bureaucratie — barrière infran-
chissable entre le pouvoir central et le peu-
ple, — l'odieux régime de l'arbitraire poli-
cier, et, d'une manière plus immédiate, la
guerre désastreuse et impopulaire d'Extrê-
me-Orient.

Le but poursuivi : Une transformation totale
ide la forme du gouvernement, la monarchie
constitutionnelle substituée à la monarchie ab-
solue, la représentation nationale remplaçant
l'autocratisme intégral.

L'aboutissement de l'effort tenté : Ou bien
la défaite des révolutionnaires suivie de la
plus cruelle des réactions, ou bien le triom-
phe des revendications populaires et l'éta-
blissement d'un Parlement qui ne saura qu'aug-
menter le gâchis sans apporter de soulage-
ment aux misères de la malheureuse Russie.

L'instauration du régime constitutionnel est
une réforme trop grave pour l'empire du
tsar, une réforme pour laquelle le gouver-
nement n'est pas prêt et le peuple pas mûr.
Georges Capony, l'organisateur des

ouvriers
Les « Novosti » prblient les détails biogra-

phiques suivants sur le père Georges "Ga-
pony, aumônier de la prison provisoir e des
déportés, qui joue, en sa qualité de fonda-
teur de l'Union des ouvriers d'usines et de
fabriques de St-Pétersbourg, un rôle mar-
quant dans la grève actuelle :

«Le père Gapony n'a, apparemment, pas
plus de trente-cinq ans; il est de taille
moyenne, i! a le type méridional et semble
être épuisé par les veilles et par le travail.
Un peu exalté dans ses entretiens avec ses
amis les ouvriers, parmi lesquels il passe
tout son temps, le père Gapony est d'un
sang-froid remarquable dans ses relations avec
les autres et fait preuve dans son activité
d'une énergie de fer qui se reflète dans ses
yeux. Ce démagogue dans le meilleur sens du
mot, est le fils d'un simple paysan de la
province de Poltava , et a été berger dans
ea jeunesse. Pendant son séjour à l'école du
village, ses apti tudes brillantes attirèrent sur
lui l'attention des autorités scolaires et on
persuada au père de Georges Gapony de con-
tinuer l'instruction de son fils, qui entra en-
suite au séminaire de Poltava. »

Connaissant bien les besoins des ouvriers
et du bas peuple, en général, le jeune homme
était très impressionnable et fut renvoyé de
la quatrième classe du séminaire pour sa pro-
pagande politi que, mais bientôt après, il y
entra de nouveau et y finit ses études. Mal-
heureusement, l'intérêt qu'il manifestait pour
la politique lui valut au séminaire une note
à peine suffisante pour la conduite, ce qui
lui fermait l'entrée de l'Université, où il avait
l'intention de .continuer ses études. Gaporv
se fit alors statisticien du zemstvo. Déjà
pénétré des doctrines du comte Léon Tolstoï,
il fit la connaissance d'une jeune fille ayant
consacré sa vie au service du peuple. Cette
rencontre eut une grande influence sur la
carrière de Gapony. Il décida de se faire prê-
tre pour pouvoir mieux servir le peuple. Il

se rendit à' St-Pêteïsbourg1 et réussit par pro-
tection à entrer à l'académie de théologie.

Pendant les quatre dernières années qu'il
y passa, il prit part à la vie agitée de la ca-
pitale et entra en relations avec les ou-
vriers des usines. Ses études à l'académie
lui laissèrent la conviction qu'il n'existait
point dans cet établissement la liberté de
science et de pensée. La conférence de l'aca-
démie à l'examen de laquelle fut soumis son
livre sur la situation de la classe ouvrière en
Russie et sur la nécessité d'une union plus
étroite entre l'église et le peuple, condamna
cette œuvre et infligea à l'auteur un blâme
sévère. Néanmoins, Gapony réussit à termi-
ner ses études et à obtenir le diplôme.

Le tsar et le peuple russe
Le professeur Reussner, de Berlin, une il-

lustration en droit politique, bien connu par
ses déclarations lors du procès de Kœnigs-
berg, a dit, an oours d'une interview, qu'il
ne considérait point comme exclue l'éven-
tualité d'une révolution du palais, semblable,
par exemple, à celle qui aboutit au meurtre
de Paul lw. il a ajouté :

« On m'a raconté, il y a de cela un mois,
que des officiers de la cavalerie de la garde
étaient indignés de la politique actuelle du
tsar, dont ils rendaient Nicolas II entiè-
rement responsable.

«D'ailleurs, le mouvement dont nous som-
mes témoins n'est nullement dirigé par le
parti révolutionnaire. Il a sa source dans
une conception populaire de la nation russe.
Le peuple russe a oette idée enracinée depuis
des siècles dans sa conscience qu'il a tou-
jours le droit de s'adresser directement au
tsar ».

Après avoir cité plusieurs exemples his-
toriques de cette assertion, M. Reussner. a
continué :

«J'ai des informations provenant 'de villa-
ges d'entre les plus reculés de la Russie.
Partout, l'on accuse de la situation pré-
sente la classe des fonctionnaires. On innocen-
tait absolument le tsar, et l'on s'attendait
à ce que le souverain reçût les représentants
du peuple et qu'il accueillit les plaintes de
ses sujets.

» Les tentatives faites dans ce but ont
échoué. Le peuple russe vient d'éprouver
la plus terrible des déceptions, et l'on peut
dire que le tsar lui-même a tué l'absolutisme.
Ce qu'il a fait hier, l'histoire ne l'oubliera
pas, le peuple russe ne l'oubliera jamais. »
La révolte des matelots à Sébastopol

Lo correspondant 3ii «D'aily Express» â
B-iefi, télégraphie le 23 qu'un grand dépôt
militaire de Sébastopil a été détruit lundi en-
suite d'une révolte des équipages de la flotte.

Les portes de la caserne où logent les
marins avaient été fermées, de peur d'une mu-
tinerie que l'on craignait parce qu'on avait
décidé de jeter bas un certain nombre de mai-
sonnettes situées près des casernes et habitées
par des familles pauvres, la plupart apparen-
tées aux marins.

Dès que les matelots s'aperçurent de la
fermeture des portes, une grande agitation se
produisit et à six heures du matin, les hommes
demandèrent qu'on leur ouvre les portes. L'of-
ficier de service ayant refusé, les matelots
devinrent furieux. Au nombre de 8000, ils
enfoncèrent les portes et se dirigèrent di-
rectement vers le quartier des officiers en
criant : « A bas Tchoukine (l'amirai comman-
dant l'escadre de la Mer Noire)! Cessez la
guerre! A bas l'autocratie! » Puis, s'armant
de barres de fer, ils se ruèrent dans les loge-
ments de quelques officiers qui étaient des
plus impopulaires et les blessèrent grièvement.
Quelques officiers ont réussi à s'échapper.

Au centre de la ville, les marins mirent
le feu au quartier des officiers, puis se ren-
dirent au quartier général de la marine; ce
que vtoyant l'amiral envoya au-devant d'eux un
détachement d infanterie commandé par un
«.us-officier. Comme les émeutiers s'avan-
çaient, le sous-officier en question reçut l'or-
dre d'ouvrir le feu, mais refusa d'exécuter l'or-
dre, alléguant 'que son frère était parmi les
marins, fi fut arrêté immédiatement Un of-
ficier ayant pris sa place ordonna aux soldats
de faire feu; les soldats ne refusèrent pas
d'obéir, mais tirèrent en l'air. Ils turent ren-
voyés dans leur caserne où une mutinerie
éclata immédiatement. D'autres détachements
envoyés contee les marins tirèrent en l'air;
cependant un matelot fut tué par jm coup de
revolver tiré par un officier.

Enfin un régiment reçut l'ordre d'aller occu-
per la caserne des équipages de la flotte.
Le colonel ayant adressé une allocution à
ses hommes, ceux-ci répondirent qu'ils ne
tireraient pas sur les marins et que s'ils fai-

saient îe% ils prendraient les officiers gbur.
cibles.

Dans ces conditions, les officiers n'osèrent
pas donner l'ordre de faire feu.

Le tsar introuvable
On mande de Liban au « Standard » que lé

yacht impérial est attendu pour transporter
la famille impériale et le tsar à Copenhague.

— De Pétersbourg au « Daily Telegraph »:
Après s'être caché et avoir erré de palais en
palais depuis trois jours et demi, l'empereur
a quitté Tsarkoïé-Selo lundi matin.

Il avait l'intention de se rendre à Peterhof,
mais comme l'impératrice douairière propo-
sait de gagner Gatchina, l'empereur consen-
tit et la famille impériale gagna cette der-
nière résidence.

Les journaux de Paris publient une dépêche
disant que personne ne sait où est l'empereur.
Lundi soir on le disait parti pour Peter-
hof, l'on affirme maintenant qu'il est en mer
à bord de son yacht «Standard».

Plus de dépêches — La censure
Le silence s'est brusquement abattu, lourd

et mystérieux, sur Saint-Pétersbourg, et on
ignore tout des événements qui ont pu s'y
accomplir lundi. La censure qui, dimanche,
avait laissé passer les effroyables dépêches
dont le monde a eu connaissance avec un
frisson d'horreur et de pitié, a impitoyable-
ment fonctionné lundi. L'état de siège est-il
proclamé dans la capitale de l'empire russe?
Y a-t-il eu de nouvelles exécutions sanglan-
tes? L'émeute gronde-t-elle toujours sous les
murs de ce palais impérial que le tsar a dé-
serté? Personne ne le sait...

Seules quelques dép êches ont ïiH__ é* à travers
les mailles serrées de la censure, et, dans
leur laconisme, ces dépêches sont sinistres
encore. Les voici, telles que l'agence Havas
les transmet:

La vie publique suspendue
La Banque impériale est fermée. Les au-

tres sont ouvertes, mais elles ont reçu du
commandant de place l'ordre de fermer leurs
portes au bruit du premier coup de feu.

Le tribunal civil a suspendu ses séances, la
crise rendant impossible l'administration de
la justice par suite du refus de plaider des
avocats.

Le service du chemin de fer entre Saint-
Pétersbourg et Moscou a cessé, et les usines
d'électricité, à Saint-Pétersbourg sont fermées.

La grève de Bakou a rendu la situation en-
core plus difficile. Le prix du pétrole est
monté de 4 à 20 kopecks le litre. Tous les
magasins vendant du pétrole sont gardés par
la police. <

L'Association ouvrière
Beaucoup de succursales de l'Association

ouvrière ont tenu des réunions, où l'on' a dé-
cidé d'abord de maintenir les revendications
déjà présentées, et ensuite d'empêcher le pil-
lage des biens des particuliers.

L'icône de l'empereur a été brisée lundi,
à l'Association ouvrière, après avoir été ou-
tragée. Mais l'image de l'impératrice a été
respectée. \

Hier matin, à onze heures, toutes les suc-
cursales de l'Association ouvrière ont été fer-
més sur un ordre télégraphique du ministre
de l'intérieur.
Pas de sentiment » La loi martiale

Le correspondant dû « Daily Telegraph » à
Saint-Pétersbourg rapporte, dans son compte
rendu des événements, les déclarations
suivantes, qui lui ont été laites par un haut
fonctionnaire de la cour impériale :

Je demandai à ce personnage officiel com-
ment il se faisait qu 'on tuât avec autant de
désinvolture des ouvriers, des étudiants, qui,
tous, étaient sans armes.

_ — Parce que, tout simplement, la loi ci-
vile» a fait- place à la loi martiale, répondit-il.
Vous paraissez surpris que le peuple n'ait
pas au moins été avisé de ce changement,
et peut-être votre étonnément est-il naturel;
mais nous ne voyons pas, nous autres, en Rus-
sie, les choses sous le même aspect que
vous. Ayant décidé de suspendre le fonc-
tionnement des autorités civiles, Sa Majesté
a,.la nuit dernière, confié le soin de mainte-
nir l'ordre au grand-duc Vladimir, qui pos-
sède à fond son histoire de la Révolution
française et qui ne se laissera pas attendrir
par des considérations sentimentales. Non,
il ne commettra pas la faute qu'ont commise
tant d'officiers de Louis XVI; ii ne montrera
pas de faiblesse. . Il a, dit-il, un remède in-
faillible pour guérir les maux du peuple :
« C'est, et c'a toujours été de pendre quelques
centaines de mécontents en présence de leurs
camarades. »

Un mot d'amiral
Dû correspondant du « Journal » :
A l'Amirauté, on me dit aujourd'hui qu«

dans l'ambulance qui y était établie, on a
recueilli .— là seulement — plus de 300 morts
et blessés, parmi lesquels se trouvaient de
nombreux enfants. Ces malheureux petits
étaient grimpés dans les arbres du Jardin
Alexandre où ils furent tués « comme dea
moineaux». L'expression est dé l'amiral lui-
même qui me donne ces renseignements.

Lugubre physionomie
Une dépêche Reuter de St-Pétersbourg' dil

que hier soir les quartiers du centre de la ca-
pitale étaient comme une ville de morts. Les
rues étaient absolument désertes.

Les restaurants, les théâtres et les maga-
sins étaient fermés.

Les rues étaient occupées par de la cava-
lerie prête à s'ébranler au premier signal et
par des fantassins l'arme au pied.

Des quartiers entiers sont plongés dans la
nuit et l'effet en est des plus déprimants.

Les maisons, les hôtels et les bureaux du
gouvernement sont obligés de se servir de
bougies et les habitants sont tous plus pt
moins terrorisés.

Le calme apparent dé la population es-
plutôt fait pour inquiéter.

On considère la situation comme très cri-,
tique et l'on craint des représailles désespé
rées.
Les avocats se joignent aux révolu

tionnaires
Lundi lés avocats près la Cour d'appel,

ainsi que leurs stagiaires, se sont réunie
au Palais de. justice pour délibérer au sujet
des événements.

Les avocats ont décidé de se déclarer so-
lidaires avec le mouvement, ouvrier et yotô
un .ordre du jour de protestation contre un
régime qui permet l'effusion du sang.

Enfin l'assemblée a résolu d'adresser une
lettre à la Cour d'appel pour lui exposer que
dans la situation actuelle, il n'était plus pos-
sible de conduire dans le calme les procès en
cours et que les avocats refusaient de pa-
raître devant les tribunaux.

A l'issue de l'assemblée, une collecte à
été faite en faveur des ouvriers.

Gapony à Moscou?
On télégraphie de Moscou hier :
L'agitation devient extraordinaire; une foule

immense remplit les rues que parcourent
les grévistes. On assure que Gapony est ar-
rivé à Moscou pour diriger le mouvement-
ouvrier. Il .aurait réussi, en faisant croire
qu'il était blessé, à s'échapper en voiture jus-
qu'à Libano, où il aurait pris le train pour
Moscou.

Comme a St-Petersbourg
Le préfet adjoint a lancé une proclama-

tion qui déclare que, étant donnée la grève
dans certaines usines, et afin d'empêcher des
troubles dans la rue, du même genre que
ceux qui se sont produits à St-Pétersbourg,
le public est avisé d'avoir à se tenir à l'écart
de tout attroupement ou cortège, car autre-
ment les mêmes mesures seront appliquées et
avec la même sévérité qu 'à St-Pétersbourg

Une dépêche Reuter de Moscou annonce
que tous les ateliers d'imprimerie de Moscou
ont fermé.

Il ne paraîtra pas de journaux aujourd'hui.
Une dépêche Central News de Moscou an-

nonce que les ouvriers ont déserté les usine*.
à gaz et les usines d'électricité gardées main-
tenant par la troupe.

Une dépêche de Moscou au « Standard »
dit que toutes les classes de la société de la
ville sont dans l'appréhension la plus grande
au sujet du lendemain, qui s'annonce sous le»
plus mauvais auspices, car de terribles ru-
meurs circulent.

Les sabres des policiers, ordinairement ar-
ines de parade, viennent, d'être aiguisés.

On s'attend également ici à des jou rnée,
sanglantes.

Les boutiques et les ateliers de la ville
offrent un curieux aspect. Quiconque sait
lire dévore les journaux. Dans les ateliers,
des groupes se cotisent pour acheter diffé-
rents journaux qu'ils se passent et repassent.
D y a seulement dix ans, il eût été extraor-
dinaire de voir un journal entre les mains d'un
ouvrier. En effet, la classe ouvrière haïssait
les étudiants qu'elle regardait comme de fu-
turs chefs ou des gens inutiles.

A présent tout est changé. Les étudiants *»!.
les ouvriers font cause commune contre l'au-
torité.
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Le Belye te[qu'on le parle
L'utilité d'un dictionnaire franco-belge, seuls

Ja pourraient nier les naïfs qui s'imaginent pos-
séder le belge parce qu'ils parlent français.
Ridicule erreur que ne manque pas de con-
fesser tout Franaçis de bonne foi qui vient
6'installer parmi les sujets de Léopold.

Un abîme sépare les deux langues — car,
véritablement, .îles sont deux. Certes, je ne
prétends pas qu'un de mes compatriotes, dé-
barquant pour la première fois à Bruxelles
sans connaissances spéciales, soit fatalement
condamné à mourir de faim, faute de se faire
entendre; non, je concède loyalement que le
parler belge et le parler français présentent
des similitudes qui facilitent, dans une appré-
ciable mesure, lis rapports entre les nationaux
des deux pays. Mais, pour qui ne se contente
pas de relations superficielles, que de diffi-
cultés avant de pénétrer l'esprit (si l'on peut
ainsi parler) de l'idiome belge! Difficultés
décuplées, précisément par les ressemblances
apparentes, et telles qu'un individu de chez
nous, à moins d'avoir été pris tout jeune, ne
parviendra jamais, je le jure, à parler pure-
ment le vrai belge.

Je vais plus loin — courageusement — et
j'affirme qu'un Français parviendra plus malai-
sément à une connaissance parfaite de l'i-
diome usité en Brabant qu'un Suédois ou un
Haïtien, par exemple, pour ce qu'il est plus
facile de se caser dans le eiboulot des mots
étrangers et qu 'on ignorait jusqu'alors, que
de donner à des vocables familiers une ac-
ception différente de celle qu on leur connaît
depuis l'enfance. Le Belge et le Français
emploient — à peu près — les mêmes mots,
mais ils ne leur idonnent pas le même sens, et
p'est terrible!

De là vient que nous comprenons — ap-
proximativement — le belge, mais que nous
ne le parlons pas.

Qui donc d'entre nous, sujets de Loubet
(Emile), peut se flatter de posséder l'emploi
exact — en belge, bien entendu — des verbes
savoir, connaître, pouvoir ? Certes, l'expé-
rience nous enseigne que « savoir », ici, cor-
respond au français « pouvoir » ; que « con-
naître » équivaut à notre «savoir » et qu'il
faut traduire «pouvoir » par «vouloir », as-
sez souvent ; mais il y aurait outrecuidance
de notre part à affirmer que nous discernons
parfaitement, dans une conversation rapide,
les nuances subtiles que revêtent ces faux
sens.

Sans prétendre résoudre ces difficultés, en-
core une fois quasi insurmontables le manuel
auquel je Songe, «le Belge tel qu'on le parle»
rendrait d'utiles services aux voyageurs .ou-
cieux de ne pas « fran . qu 'llinner » à l'excès.

Grâce à ce précieux ouvrage, le richard
qui cherche un placement avantageux pour
ses capitaux se gardera de donner le change
sur ses intentions par un emploi inconsidéré
du mot prêter — car : « Je cherche cent
sous à prêter » signifie en belge : Je dé-
sire « emprunter » cent sons.

De même, un respectable papa qui, sans
penser à mal, annoncerait : « J'ai marié ma
fille le mois dernier » s'accuserait innocem-
ment, faute do savoir que, pour un sujet

de Léopold, « marieft . » et « é̂ uSetç » c'est
kif-kif. '

Mes lecteurs apprendront encore qu'un
« quartier » est un appartement de deux
« places», étant entendu que « place» équi-
vaut à « pièce » ; que les serviteurs sont des
« sujets », qu'un chiffon est une « loque», et,
particulièrement, que la « loque à reloque-
teçi » correspond a ce que ma concierge dé-
nomme sa « toile à n-éponger ». Ils sauront
qu'un chapeau rond est ime « boule» et haut
da forme une « buse » ; qu'une fille qui ne
« fréquente » pas est une fille qui n'a pas
d'amoureux et qu'un «stoeffer » est un type
qui veut « faire «de » sa poire ».

Grâce à moi, ils intercaleront élégamment
dans l'énoncé d'une somme la con joction « et »
entre les francs et les centimes ; Us diront :
« Garçon, je vous dois un frano « et » vingt »
— en faisant sonner le t de « vingte» —
et, s'ils ont payé avec une pièce de quarante
sous, ils réclameront « quatre-vingts de re-
tour » ; en cas d'erreur, ils signaleront qu'on
lefuï* a rendu « cinquante centimes trop peu »
ou — aussi bien — « trop court ».

Rencontrant une personne de leur connais-
sance, ils l'accueilleront par l'interrogation :
« Quelles bonnes nouvelles ? » et, si elle
arbore une régate inédite, ils la complimente-
ront sur « sa neuve cravate », germanique-
ment. S'ils parlent théâtre, ils s'informeront
d'un comique en vogue comme suit : -

— Dis un peu : comment c'que tu appelles
celui-là qui joue la bête, à la Scala ? J© ne
sais pas revenir sur son nom.

— Et Sî leur interlocuteur paraît hésiter,
ils préciseront, l'acteur en question étant af-
fligé de strabisme :

— Tu sais, un qui regarde louche ï
A quoi il leur sera répondu :
— Ça c'est Machin... Lacerpète... C'est Ra

qui connaît m'amuser, celui-là.
Ds useront de formules de politesse plus

courtes que celles auxquelles nous sommes
habitués, remplaceront notre : « Donnez-vous
la peine d'entrer » par cette formule con-
cise : « Entrez seulenienlf » et, désignant un
siège au visiteur, ils diront, pour l'inviter à
s'asseoir : « Mettez-vous ».

Les Français connaîtront, par mon petit
ouvrage, qu'un peu d'exagération ne mes-
sied point dans le discours belge, qu'on dit
couramment : « Demain, je pars en voyage »
alors qu'on se propose seulement de prendre
le train à dix heures du matin pour Anvers
et de rentrer à Bruxelles, le même jour,
vers une heure de l'après-midi. « Monsieur
un tel s'est expatrié » ne signifie, parfois,
rien de plus quo : « Il passe en France un
congé |J\_ trois semaines ». Cette tendance,
paradoxalement méridionale, on la retrouve
encore dans la fière dénomination qu'un in-
dustriel liégeois donne à l'un de ses pro-
duits, baptisé « la Guerre à l'Etranger ».
JQ s'agit tout bonnement d'un savon... qui
pourrait être de Marseille.

Pour n'excéder point les dimensions d'un
¦volume de poche, je ne pourrai donner sur
la syntaxe que des indications très brèves ;
du moins n'omettrai-je point celle-ci, essen-
tielle, quo la conjonction «si » régit toujours
le conditionnel. Pour le surplus, les exemples
signaleront les plus usités d'entre les verbes
qui ne se comportent pas avec leurs com-

pléments cotame ils ont coutume de le faire
en français ; on apprendra notamment quia « le
guide des chemins de fer « renseigne des
heures » des trains » et que sî (comme en
France) on s'amuse, en société, à débiner ,un
absent, il faut dire :

— Celui-là ne m'a jamais « sympathisé »,
à moi.

Je « renseignerai » encore quelques verbes
qui se conjuguent ici avec l'auxiliaire «être »
au lieu d' « avoir ». Tel, « gagner » ; le vain-
queur d'une partie de cartes ou de billard
s'écrie, en comptant son dernier point : « Je
suis gagné ! » Tel, encore, « boire », ainsi
qu'il appert de cette phrase conciliante par
laquelle on excuse, dans un café, auprès des
consommateurs voisins, les importunités d'un
camarade pochard :
. — Vous ne devez pas le prendre de mau-
vaise part, savez-vous : « il n'est pas contraire,
il est un peu bu ».

Enfin, en un court épilogue, j'engagerai
— n'ayant, pour ma part, prétendu à rien de
plus qu'à fournir quelques éclaircissements
sur le belge usuel — j'engagerai ceux de
mes lecteurs qui souhaiteraient connaître le
belge littéraire à s'instruire, de préférence,
par la lecture des journaux. Us trouveront
là un choix varié de termes nobles et de
tournures élégantes ; ils apprendront qu'on
« instigue » des complots, *pie les juges d'ins-
truction sont chargés d' « indaguer », qu'il y
a des situations « qui ne peuvent perdurer »,
que, plutôt qu'intenter un procès à quelqu'un,
on 1' «attrait» en justice, que les bateaux à
vapeur viennent d'organiser un service «in-
tensif », que le verbe «colloquer » signifi e,
à lui seul, enfermer dans une maison de
santé, et que, pour appeler à la tribune un
orateur, de qui le discours a été interrompu
par une suspension de séancê  nn président
disert annonce :

La parole* s est continuée S à monsieur
UnteL

[WILLY.

Eviter les contrefaçons !
L'IIéinulouène Hommel n'existe ni en

forme de p i lu les  ni en forme de pondre :
il n 'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en llacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur  le
verre même. ,̂ _—_—____. 279-3*

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 au 23 janvier 1905

"V nlas>mir>e- _i

Germaine-Esther, fille illégitime, Neuchàte-
loise.

Droz-dit-Busset Blanche-Yvonne, fille de Char-
les-Henri, faiseur de ressorts, et de Mar-
guerite-Elisa née Stettler, Neuchat.lo'se.

Guerber Suzanne, fille de Henri, horloger,
et de Elise-Louisa née Cpurvoisier-Clément,
Bernoise.

Christen HulàVBertha, fille de Friedrich , cul-
tivateur, et de Rosa née Burri , Bernoise.

Wuilleumier Edgard, fils de Jules-Arnold, re-
présentant, et de Louise née Kneuss, Neu-
châtelois et Bernois.

Ege René-Marcel, f.ls de Jules-Henri, remon-
teur, et de Lina née Leibundgut, Wurtum-
bergeois.

Promesses de mariage
Delachaux-dit-Peter Louis-Albert, employé 3e

commerce, Neuchâtelois, et Poulnot Marie,
Française.

Eobert-dit-Rose Rénold-Gustave, commerçant,-
et Sandoz Julie, tous deux Neuchâtelois.

Spichiger Georges-Emile, mécanicien, et Kô-
nig Hélèile, régleuse, tous deux Bernois.

Gagelin Antoine, mécanicien, Français, et
Humbert-Droz née Nicolet Maria, hork gère^Neuchàteloise. ' -

Mariages civils
Rossinelli Giuseppe-Agostino, menuisier, Tes-

sinois, et Frey Ida-Lina, horlogère, Ber-
noise.

Surdez Jean-Joseph-Aurèle, manœuvre, Ber-
nois, et Cuenin Marie-Louise, journalière,
Française.

Junod Fritz-John, boîtier, Vaudois, et Jean.
Richard Françoise, horlogère, Neuchâte .
l.oise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière )

25940. Baltera Irène-Marguerile-Helvetia,
fille de Cesare et de Maria née Baltera, Ita-
lienne, née le 18 janvier 1905.

25941. Zumkehr Albert, époux en secondes
noces de Suzanne née [Wittwer, Bernois, né
Je 3 septembre 1861.

25942. Enfant masculin mort-né à Jules-Ed-
mond Girard-Clos, Français.

25943. Walter Adèle-Charlotte, fill e de Carl-
Wilhelm et de Selina Zollinger, Badoise, née
la 4 avril 11875.

25944. Goldstein Johann-Baptist, veuf de Mar-
guerite née Finger, Alsacien, né lo 12 juillet
1824.

Inhumé aux Eplatures
1549. Jacot Jean-Alfred , fils de Ami-Louià

et de Ida née Luscher, Neuchâtelois jet
Bernois, né le 12 janvier 1905.

Inhumé à Renan
Euffener Fernand-Henri, fils de Edouard eS

de Martha-Elise née Weber, Bernois, né te
17 octobre 1898.

Inhumée) à Lac-ou-Villers (Doubs)
Monty Hermine-Marcelle-Georgette, fille dç

Paul-Léon et de Ursule-Uranie née Vaille».
min, Française, née le 23 juillet 1900.

_________________.^.-_¦--_¦ 
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Le p lus Agréable

Le meilleur Purgatif
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Avec 170 francs sont en peu de temps à gagner

jusqu 'à un million de francs . — Détails , soua
o Chance », à M. Kodolphe llos.é à l'est i».
(Pest a 02-1) -.>»<5-s

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN SIACPADOBBI
est la meilleure des gynmastiaues de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectas
sur demande. — Représentant pour la Suisse . M. L.
TISSOT, rue du Nord 159. La Chaux-de Fonds.
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II vient d' a rriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. sCià Librairie â. Courvoistor, pl ce do Marché
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A! son tour, bien qu'elle ne sentît aucun
sommeil, Suzanne s'allongea sur la ban-
quette en gardant sous sa main son petit
enc de voyage. Dans l'obscurité, elle s'assura
encore une fois que rien ne lui manquait :
ses billets..., le bulletin de bagages..., un
flacon de sels..., son porte-monnaie... et l'en-
veloppe cachetée où René avait enfermé deux
billets bleus pour parer à toute éventualité
en attendant qu'il les rejoignît.

Ele palpa encore , à travers le papier de
soie, des sandwichs et des pêches qu'au der-
nier moment , ne pouvant la forcer à manger,
»on .mari avait glissés dans son sac... Oui,
tout y était bien... elle n'avait rien oublié.
Dans le trouble de cette décision brusque,
ta hâte de cette dernière journée, elle n'avait
pas même eu le terjps de se ressaisir, toutes
ses minutes étant prises depuis qu'elle était
sortie, entr e René et Lina, de chez le docteur
Schwartz. Il avait fallu d'abord acheter des
valises, préparer les bagages, télégraphier
% Château-Rouge...

Puis des détails que, dans son émoi, Su-
Eanne avait perdtis de vue; justement, à trois
heures, ce jour-là, elle avait pris rendez-
yous chez un photographe pour un groupe
des trois petites. René n'avait pas voulu re-
noncer à cette séance, et dans l'insistance
qu'il piit à y conduire ses filles, la jeune
femme avait trop deviné l'appréhension in-
aujète aour ae pas se readre à §on désir; mais

plus d'une heure avait ,êté ainsi perdue.
Elle avait, en rentrant à l'hôtel, jeté hâ-

tivement dans une valise quelques vêtements
pour Lina et pour elle-même, leurs objets
de toilette, deux ou trois bibelots, des photo-
graphies qui ne la quittaient pas et dont
elle animait sa banale chambre d^hôtel. Elle
avait fait aussi la malle des petites, écrit un
mot à Martigny...

René s'était décidé à partir presque en mê-
me temps qu'elle, afin de coucher à Pontar-
lier et de se réserver ainsi une journée pour
ses affaires. Il tenait à voir le docteur Gas-
pard , à l'emmener , s'il était possible...

Bercée par le grondement sourd et continu
de l'express, la jeune femme s'engourdissait,
sans cesser de penser. C'était son premier
grand voyage et elle l'entreprenait seule,
sans appui, ignorante de tout et pourtant res-
ponsable. Les paroles de son mari lui revinrent
à l'esprit : ce don grave qu'il lui avait fait
de Lina ; elle aussi, la chère petite, s'était
confiée en elle avec un si touchant abandon.
Ne leur apporterait-elle que désillusion et
chagrin... ?

A la porte du couloir, la tête grise du
docteur Schwartz fit une apparition.

— Elle dort, dit Suzanne, en se levant, heu-
reuse d'interrompre le cours anxieux de ses
pensées.

— Vous devriez en faire autant, répondit
bravement le savant.

— Je ne puis pas, j'étouffe dans cette cha-
leur et cette obscurité.

— Venez dans le couloir alors, nous cause-
rons.

Elle ne demandait pas mieux : la voix
calme, le geste ferme, l'assurance tranquille
du docteur Schwartz apaisaient son trouble.
Il lui semblait qu'auprès de cet homme sa-
vant et fort rien n'était à redouter.

— Vous ne connaissez pas Paris, lui dit-il
en s'accoudant contre la portière baissée.
Je descends dans un paisible hôtel de la rive
gauche, où vous serez très bien. Je connais
le propriétaire. . . . .

— Serons-nous à Paris pour longtemps i
demanda Suzanne.

— Je pourrai sans doute vous répondre de-
main soir, mais aujourd'hui, je réserve mon
opinion.

— Vous espérez pourtant ?
Il la regarda en souriant.
— Et vous, madame, vous Voulez croire ?
— J'ai lu de vons des guérisons si mer-

veilleuses! Cette enfant paralytique, à Bàle...
Lina n'est pas paralytique, ce doit être moins
difficile de la guérir; et cet ouvrier difforme
lui aussi et que tous les médecins avaient
abandonné....

— Oui..., oui, les muscles seulement étaient
atteints, tandis qu 'il y a autre chose encore
pour votre belle-fille. Mais vous pouvez être
certaine que tout ce qui sera faisable sera
fait, et si un jour elle guérit, elle vous devra
la vie autant qu'à sa mère, plus peut-être :
il est plus dur de réparer que de créer. Vous
pourrez vous dire que vous avez racheté une
vie.

— Mais si je la perds, docteur! si tous mes
efforts n'aboutissent qu'à rendre, après une
heure d'espérance, la résignation plus diffi-
cile et le désespoir plus profond î

Il eut un geste d'impuissance.
— Evidemment ! Vous courez à' une décep-

tion possible! On ne vous la reprochera ja-
mais, même .en pensée. Vous avez entendu
ce matin le cri de cette enfant : « Il ne faut
pas avoir peur de me faire mal. » Elle a rai-
son. Que de fois, par crainte de faire mal, on
ne fait pas le bien. Elle affronterait tout,
joyeusement, pour tenter, entre mille, une
seule chance de guérison et nous en avons
plus d'une, rassurez-vous.

Suzanne le regarda implorant un encou-
ragement plus formel, mais il détourna la
conversation.

— Il y a plusieurs années que yous êtes
mariée ?

— Deux ans bientôt.
— Vous connaiggiez la ffiere de ces en-

fefttsî

— Non, elle vivait à Paris, monsieur Luc-
quier était député; mais je connaissais les
petites qui étaient venues dans le Jura , à
cause de Lina, à qui lair de Paris ne conve-
nait guère.

— Ni le genre de vie qu'elle y menait, lé
docteur Gaspard m'a dit cela.

— Ce n'était pas la faute de mon mari, ré-
pliqua Suzanne, légèrement froissée : il ne
faisait pas ce qu'il voulait , sa femme était
malade et il a dû bien souvent lui sacrifier
ses goûts et sa volonté.
.— Je sais, je sais : cela aussi le docteur

Gaspard me l'a raconté, en m'expli quant la
genèse de l'infirmité de mademoiselle Lina.
Votre mari a beaucoup souffert , madame,
il est malheureux qu'il ne vous ait pas tou-
jours eue auprès de lui.

Indifférente au compliment, la jeune fom>
mo poussa un soupir : la science pouvait
sur certains points se tromper étrangement.
N'étaient-ce pas les malheurs de René, 1 in-
firmité de Lina et plus encore la douleur
désespérée de son amour à elle, qui avaient
décidé la réunion de leurs misè.es 1 René
l'entourait d'attentions et de soins parce qu'il
était bon , parce qu il lui savait gré d'aimer
les enfants; il n'avait point d'amour. Elle
en était autrefois satisfaite et rassurée; cette
nuit dans les ténèbres et l'angoisse , pour
la première fois, lui vint la pensée fugitive
qu'il ferait bon se blottir dans ses bras, pleu-
rer sur son cœur toutes les larmes qui en-
traînent la douleur , lire, dans ses yeux clairs
et profonds, l'ardent aveu d'amour que ja-
mais elle n'avait reçu.

Mais aussitôt elle rejeta loin d'elle cette
involonta ire impressien , un flot de sang brûla
ses joues. Enfin mise en face des réalités de la
vie, puissamment saisie par de pressants de-
voirs, elle se sentait peu ?i peu entraînée hors
de son rêve chimérique, elle commençait à
soupçonner l'insoutenable paradoxe du rôle
qu'elle avait assumé. . -

- A suivre. >

L'AUTRE ROUTE
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La vie à Paris
Paris, 23 Janvier.

Sainl-P.tersl.ourg ct Paris. — Comment la nouvelle
du conflit sanglant se répandit à Paris. — Les
camelots dans les théâtres. — La révolution et la
neutralité populaire.
Le jeu de la politique internationale avait

Créé depuis une dizaine d'années des liens de
parenté entre Paris et St-Pétersbourg. Mais
Paris, plus sentimental, nourrit d'abord pour.
St-Pétersbourg une affection que celui-ci, hau-
tain et froid , ne partagea pas au même degré.
!A la longue, on s'en aperçut fort bien ici, on
s'en vexa et on mit ' la bride à l'enthousiasme!
des premiers temps.

La guerre russo-japonaise et les malheurs
'des armées du tsar ne modifièrent pas sen-
siblemen t les sentiments respectifs des deux
alliés. Bien que certains journaux parisiens,
qui avaient leurs raisons spéciales pour agir
de la sorte, aient dépensé des fioles d'encre
£ar grosses pour entretenir contre toute évi-
dence l'optimisme et la confiance dans le suc-
cès prochain de Kouropatkine , le gros public
était désenchanté. A quoi nous sert désor-
mais un allié vaincu ? disait-on. Et on se fé-
licitait que la France observât la neutralité et
réservât l'avenir vis-à-vis du Japon , dont il
faudrait bien un jo ur ou l'autre se faire
un ami pour conserver nos colonies îndo-chi-
noises sans tirer l'épée contre les Jaunes.

Le sang qui vient de couler à St-Péters-
bourg avec tant d'abondance porte à son
tour une grave atteinte, non pas à l'alliance
(franco-russe en elle-même, mais aux sym-
pathies apparentes qui subsistaient entre la
France et la Russie. L'aveugle résistance du
système autocratique slave, qui ne veut pas
entendre les appels d'en bas vers une politi-
que intérieure moins absolutiste, découvre
tellement aux regards français les moins ins-
truits des choses de la Russie, l'organisation
anormale de ce pays conduit par une caste,
que l'immense majorité de nos concitoyens se
dit qu'il n'est pas possibl . de se faire plus
longtemps, par nos complaisances et nos prêts
d'argent, l'appui des dirigeants actuels. On
plaint le tsar, esclave de ses conseillers, et
pn blâme ceux-ci avec la dernière énergie.

C'est dimanche, à 3 heures et demie du
soir, que parvinrent à Paris les premières
dépêches signalant la collision entre les ou-
vriers et les régiments. Elles parlaient de
80 morts et blessés. Un journal du soir les ré-
pandit dans les rues, à 4 heures et demie.
Depuis ce moment, les télégrammes se fireent
plus tragiques, devinrent plus précis. A sept
heures, on .annonçait 500 morts et blessés,
à 10 heures 1000, et à minuit 1500.

Comme il y avait beaucoup de monde dans
les théâtres, les camelots y pénétrèrent avec
des paquets de journaux , qui se débitèrent
avec rapidité. L'attention distraite ne sui-
vait plus que %'aguement le jeu des acteurs.
On ne s'entretenait que des massacres de
St-Pétersbourg. Après la représentation, on
se précipita dans les grands cafés des quar-
tiers du centre pour avoir les dernières nou-
velles. Dans les rues le froid assez vif , car
l'eau gelait dans les bassins des fontaines —
une vraie température russe qui ne s'est d'ail-
leurs pas maintenue aujourd'hui — accélérait

là marche des passante, qui ne s'arrêtaient
guère que pour demander aux kiosques la der-
nière édition parue.

Ainsi passa la nuit. Ce matin les journaux
avaient des colonnes de dépêches, dont, hélas!
plusieurs fort suspectes. Il n'était pas pos-
sible de croire que la censure russe, si sé-
vère, si intraitable, eût laissé passer tout
entier ce long flot de télégrammes. Quand
on connaît l'arrière-boutique de certaines offi-
cines parisiennes, que je ne confonds d'ail-
leurs pas avec les agences connues et répu-
tées, les correspondants réellement accrédités
à Saint-Pétersbourg, on n'est pas étonné de
cette débauche de nouvelles. On dit couram-
menti à ce sujet : C'est de la cuisine anglaise.
En effet, des dépêches londoniennes forment
la base de cette cuisine.

Quoi qu'il en soit, le malheur était encore
assez cruel, toutes les exagérations élimi-
nées. Pourtant, on n'est pas allé jusqu'à don-
ner un certificat d'authenticité au télégramme
de l'agence russe officieuse ramenant à 76
1& nombre Ides morts. C'était nous prendre\pour
des niais. Il est vrai qu'elle avait été créée
pour enrayer à la Bourse l'effondrement des
valeurs russes. Elle n'y a du reste que bien
peu réussi.

Les appréciations parisiennes sur le lugu-
bre événement sont fort diverses. Elle e'accor-
dent cependant sur un point : il n'y a pas en-
core de révolution possible ©n Russie. Mais
tandis que nos chauvins s'efforcent déjà de
ramener le carnage au niveau d'un accident
horrible qui n'ébranlera pas le trône du tsar,
ni même son prestige; les autres — et ils
doivent être dans le vrai.— considèrent que la
confiance du bas peuple dans le souverain
est, sinon détruite, à tout le (moins fort ébran-
lée. Qui sait si la blessure de Gapony n'ap-
paraîtra pas aux foules mystiques comme un
attentat impie de l'aristocratie contre la foi?
N'oublions pas qu'en Russie la mentalité popu-
laire est spéciale. Habilement exploitée par
les intellectuels révolutionnaires qui sont la
minorité dans ce vaste pays, elle peut conduire
le peuple lentement vers une révolution inévi-
table, quoique lointaine encore.

0. R.-E.

Un correspondant de «La Gazette de Lau-
sanne » à Paris lui envoie, sur les funérailles
de Louise Michel, le vivant croquis qu'on va
lire :

Drapé d'écarlate et couché dans un mô'-
deste corbillard , sans fleurs, ni autre appa-
rat, le cercueil de Louise Michel a, sur un
parcours immense, plus de vingt kilomètres,
attiré une foule considérable sur son pas-
sage.

Et quelle foule! Toute la population des
fa ubourgs parisiens, des boulevards exté-
rieurs, des baraques foraines établies sur le
boulevard Ménilmontant , des bouges de la
Villette et de Bell .ville , de ces recoins où la
fantaisie réaliste et sans doute apitoyée de
Steinlen va chercher ses modèles. A suivre,
ce matin, dans ces quartiers lamentables, aux
maisons sordides et tachées de jus et de
sauces abjects, le cercueil de Louise Michel,
il semblait que l'on feuilletât, en effet, les
lithographies du maître montmartrois ou de
cet autre maître dont plusieurs expositions
ont, cette année, rappelé l'œuvre, Toulouse-
Lautrec. Aucun seuil de porto n'était libre,
aucune fenêtre ne contenait moins de deux
ou trois têtes : faces plâtrées de femmes aux
Cheveux trop lissés, physionomies glabres,
creusées et de dure musculature d'hommes
coiffés, sans possibilité de donner le change,
du bourgeois chapeau rond dit melon, yeux
d'hyène où brille encore la lueur des louches
tavernes fréquentées la dernière nuit ; et
puis, tout à côté, à la fenêtre suivante, le
ménage ouvrier, honnête, l'homme en cas-
quette de travail, la femme en caraco pro-
pret, et les gosses contents |de voir an enterre-
ment.

Et derrière le cercueil, quelle foule en-
core! C'est tout un peuple qui se précipite
dans un mouvement de houle. Un homme en
haut de forme et quelques femmes con-
duisent le deuil: l'une d'elles porte un vieux
paletot de fourrure fauve et, en sautoir, une
grande .écharpe rouge qui retombe sur une
jupe étrange, taillée dans un rideau de lit
jaunâtre, à fleurs rouge passé. Ensuite, ce
sont toujours des femmes mêlées à beaucoup
d'hommes ; quelques-unes portent des emblè-
mes et des é'criteauj §nc§drés de rouge;

celle-ci, grosse et réjouie, une yaiste pjan-
carte avec cette inscription :

La femme affranchie à Louise Michel
La personne plus que l'emblème enco"iS§

rétait un hommage à la «cause de l'affranchisse-
ment de la femme.

Plus loin, c'étaient des drapeaux fougteS
coiffés du bonnet phrygien, des drapeaux de
syndicats ouvriers, d'immenses couronnes!
d'immortelles rouges, et, au milieu du vaste
troupeau fait de révolutionnaires, d'ouvriers,
de gens hurlant l'« Internationale » et hous-
pillant la « Calotte», d'agitateurs russes et
de femmes russes débraillées, la trogne rê-
veuse de vieux professeur allemand du ré-
volutionnaire et député Vaillant. Et aussi, une
pauvre petite vieille qui trottine gentiment
en serrant de ses deux mains Isur Bon cœur un
bouquet d'immortelles rouges et bleues.

Celle-là, c'était une amie dévouée et en-
thousiaste de la vierge rouge. Elle l'avait hé-
bergée plus d'une fois et contait sur elle des
anecdotes ou rapportait ses propos, tout en
suivant la foule et se préparant à faire gail-
lardement avec elle les vingt kilomètres et
plus du parcours. — Vous allez pouvoir mar-
cher jusque là-bas, tout de même, lui dit
quelqu'un.

Mais elle, sans répondre, se mettait à rap-
peler que le seul jour de vrai terreur de
Louise Michel avait été celui où on l'enferma
comme folle :

— Elle me le répéta souvent : Ma pauvre
amie, voyez-vous ! ça m'est égal qu'on me
jette en prison, mais dans une maison de fous,
cela non ! cela non !

La petite vieille trottine toujours et tou-
jours, et sa langue aussi. Et elle va sans
peur des grands chevaux des gardes répu-
blicains et des fusils des gardes municipaux
qui, en nombre, encadrent le cortège et sont
prêts à prêter main forte aux imposantes
masses de sergents de ville postés sur. le
passage et tous les coins de rues.

On va ainsi sous le beau soleil, indéfiniment,
et accompagné du bruit cadencé des sabots des
chevaux et des refrains des chants anar-
chiques et révolutionnaires.

Précédé d'une voiture couverte de couron-
nes d'immortelles jaunes et rouges, le cer-
cueil de Louise Michel, comme le plus triom-
phal des emblèmes, continue à rassembler,
aussi loin que l'œil peut voir sur les inter-
minables boulevards extérieurs, la foule énor-
jne des masses populaires.

Le cercueil de Louise Michel

Nouvelles étrangères
ANGLETERRE

L'assurance sur la vie et le mariage.
Un prédicateur, célèbre en Angleterre, le

pasteur Jean Mac Laren, vient d'avoir une
idée, qui est au moins originale. H demande
que le mariage ne soit plus autorisé qu'entre
personnes qui produisent une police d'assu-
rances sur la vie. Son raisonnement est simple.
« Une Compagnie, dit-il, avant d'assurer sur
la vie un client, le fait examiner par son pro-
pre médecin et ne consent à passer' le contrat
que si l'impétrant est en parlait© santé, so-
lide, exempt de tout mal organique. Ce sont
précisément des sujets vigoureux et sains
comme ceux-là qu'il faut marier, si l'on
veut améliorer lai race humaine, ou seule-
ment la préserver de la dégénérescence. Exi-
geons de tout candidat au mariage qu'il con-
tracte d'abord une assurance sur la vie. Nous
travaillerons ainsi, et de toutes les façons,
au bonheur de l'enfant. »

La proposition du célèbre prédicateur est
fort commentée en Angleterre. Jusqu'à pré-
sent, c'est dans le monde des assurances
qu'elle a rencontré le plus de faveur.

ÉTATS-UNIS
Les trusts et le public.

La grande presse des Etats-Unis vient
de se concerter pour réduire à merci le trust
du papier qui prétendait ahuser de son mono-
pole pour imposer des prix plus élevés dans
ses contrats de 1905 avec les journaux amé-
ricains.

Ceux-ci se sont adressés à des fabricants
indépendants du trust, de telle sorte que ce
dernier a été obligé, voyant lui échapper une
fourniture totale de 60,000 tonnes de pa-
pier , d'abaisser ses prix de 4 dollars la
tonne.

On sait que, d'autre part l'attôrney générai
des Etats-Unis poursuit le trust du papier pour
violation de la loi contre l'accaparement; mais
le « New-York Herald » montre que, par

l'exemple qûë lëê journaux viennent eux-
mêmes de donner, 1© public pourrait mieux- que
les autorités et les lois, déjouer les combinai-
sons des trusts.

Notre correspondant de Paris nous écrit Hê
24 janvier :

Nous voici donc dotés d'un ministère. PlùS
ça change, plus c'est la même chose, dit l'a-?
dage. H s'applique assez exactement à ceP
qui se passe au gouvernement. Le vieux bloc!
républicain se retrouve tout entier — moins!
les socialistes qui ne veulent pas une part ef-
fective de responsabilités du pouvoir — dana
1© nouveau cabinet. On n'y voit ni dissidents,
ni progressistes, ni modérés dans le goût du
« Temps ». On l'appelle déjà le ministère blo-
card. Les oppositions lui feront la même
guerre qu'au cabinet Combes.

Il avait été pourtant question de créer un
cabinet de concentration. Mais M. Rouvier a
été amené par les circonstances à abandon-
ner les progressistes et M. Poincaré qui les
représentait, et à ne s'entendre qu'avec les
gauches. Celles-ci l'ont voulu ainsi et elles
sont restées maîtresses de la situation. Di-
sons le mot, le nouveau ministère est radi-
cal; son radicalisme est de deux nuances, l'une
extrême gauche, l'autre gauche modérée, com -
me dans le cabinet Combes.

Nous allons voir se recommencer les lut-
tes que la démission de M. Combes avait in-
terrompues. Le cabinet, pour se défendre, sui-
vra cependant, selon toutes probabilités, d'au-
tres méthodes; il se trouve que M. Rouvier est
moins radical que ses collaborateurs. Il pren-
dra les choses d'une manière différente que
son prédécesseur, tout en suivant le program-
me tracé par M. Combes. Cest vendredi que
le cabinet fera ses débuts à la Chambre.

Le nouveau ministère français

CRronique suisso
Les chocolats.

D peut intéresser nos producteurs et con-
sommateurs de chocolats suisses d'apprendre
qu'une assemblée .plénière des chocolatiers
et confiseurs d'Autriche-Hongrie tenue à
Vienne, et à laquelle assistaient des délégués
de toutes les provinces',; a décidé, en présence
de la hausse du sucre de 63 à 78 couronnes
les 100 kilos, de majorer dans la même pro-
portion les prix des .chocolats et des produits
de lia confiserie.

cttouvetles èes Cantons
La luge meurtrière.

•BERNE. — M. Moser, chef d© bureau à la
comptabilité générale des C. F. F., descendait
dimanche en luge de Zimmerwaid sur Kehrsatz
avec son petit garçon de 10 ans. Près de
Kehrsatz, la luge entra en collision avec un
traîneau attelé d'un cheval. L'enfant a été
tué d'un coup de pied de l'animal.
Nouveau-né abandonné.

ZURICH. — La direction de police recher-
che la mère d'un'nouveau-né quîi a été déposé
dans une corbeille, dans le corridor d'une
maison de Zurich. Dans la corbeille se trou-
vait une lettre de la mère, qui se dit une pau-
vre domestique, et qui prie les locataires de
prendre soin de l'enfant, dont le père illégi-
time est mort.
Agression nocturne.

Dimanche matin, entre deux et trois heures
un entrepreneur delà ville de Zurich qui ren-
trait à son domicile .a. été attaqué dans un fau-
bourg par trois individus qui lui ont enlevé
son portefeuille contenant trois cent soixante
francs. On n'a aucune trace des agresseurs.
Distinction.

VAUD. __ Paj . arrêta gu 7 décembre 1904,
le ministre de l'instruction pnblique et des
beaux-arts de la République française a, sur
la demande de et à titre de correspondant de
la Société des antiquaires de France, décerné
les palmes d'officier d'Académie à M. Albert
Nœf, archéologue cantonal.

Enseignement professionnel.
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination

du citoyen Louis-Marc Golay-Lecoultre au nou-
veau poste de maître d'ébauches à l'école
d'horlogerie du Technicum du Locle.

CRronique neueRâtetoise
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Sociétés de chant
Helvétia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
C -orale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

.ma les jeudi au local à 8 heures et demie.
C .c raie de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
a.i ! liiillaume- 'i'ell.

La f . usée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Unie. Ohorale. — Répétition , à 8 */i du soir.
DeutE .l.er gemlsohter Klrohenohor — Gesangs*

stunde um 8 1 « UhrAhends  (Collège industriel).
Mannerohor Harmonie (Kreuzfidel). —Gesangstunde
- Douuu/stag 9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. - - Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 -/• h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/j du soir , au Cercle Ouvrier.
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Ami tle. — Assemblée à 8»/ 4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8>/ 4 heures : Causerie par M. P. Stammelbach
sur : » L'année 190i. »

La Chanx-de-Fonds



Jlff aires Rortogères
L'Initiative de la Société des fabri-

cants de La Chaux-de-Fonds
A pfcopos de l'information que nous avons

publiée hier à ce sujet, on télégraphie de
nptre ville au « Journal de Genève» :

Le oomité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie A examiné la proposition de la
société des fabricants de la Chaux-de-Fonds
iemdant à provoquer un mouvement général en
faveur de l'augmentation du prix de vente des
montres.

La proposition était basée sur les hausses
qui se sont produites ces derniers temps dans
te prix des fournitures, alors que le prix des
montres terminées est toujours en baisse ou
stationnaire.

Le oomité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a admis cette proposition et a
décidé d'en saisir pour examen les sociétés
de fabricants des principales villes des ré-
gions horlogères.

JSa GRauX'éo '&onés
Les nonagénaires de La Chaux-de-

Fonds.
D'un article du «National Suisse», consa-

cré aux doyens d'âge de notre ville, nous re-
produisons les lignes suivantes :

La chaux-de-fonnière la plus âgée est Mme
Uranie Dubois, qui vient de célébrer son 97ms
anniversaire, et qui entre donc dans sa quatre-
vingt-dix-huitième année. Bien portante, Mme
Uranie Dubois est encore en possession de
loutes ses facultés; elle possède encore deux
sœurs, dont l'une a 82 et l'autre 78 ans. Elle
a six enfants, dont l'aîné a 74 ans; sa descen-
dance compte en outre quatorze petits-enfants,
vingt-deux arrière-petite-enfants et cinq qui
la font trisaïeule.

Elle est le point de départ de cinq généra^-
tions vivant à l'heure actuelle.

Pour compléter le tableau d'honneur de nos
doyens, voici la liste des nonagénaires habi-
tant La Chaux-de-Fonds, liste établie d'après
le recensement de 1905.

Mme Uranie Dubois, née le 14 janvier 1808;
li. Constant-Honoré Maillot, né le 7 novembre
1808; M. Eugène Dumont, né le 21 janvier
1809; Mme Anna-Barbara Leuenberger, née
le 11 juillet 1811 ; Mme Rachel Nordmann, née
le 28 février 1812; M. Théophile-Henri Robert,
né le 4 mars 1812; M. Félicien Parel, né le
10<mars 1812; M. Louis Cornu, né le 5 octobre
1813; Mme Louise Reymond, née le 2 avril
1814; M. le préfet _ .uma Droz-Matile, né le
19 septembre 1814; Mlle Maria Hugli, baptisée
le 13 novembre 1814; M. Edouard Droz-Geor-
get, ne le 27 novembre 1814; Mme Rose-Julie
Droz, née le 11 octobre 1815; Mme Suzette
Borle, née le 18 novembre 1815.

Soit sept dam es et sept messieurs. Dans ce
nombre cinq so_.t originaires de La Chaux-de-
Fonds, quatre d'autres localités du canton,
trois sont Bernois et deux sont ressortissants
de pays étrangers.
Théâtre. — « maternité», de Brieux.

Une œuvre de Brieux ne saurait passer ina-
perçue ; celle-ci, plus que toute autre, s'est
imposée' à l'attention du public, non pas seule-
ment à cause des revendications qu'elle fait
entendre et des polémiques qu'elle a soule-
vé, mais parce qu'elle témoigne d'une sincère
générosité d'âme. Dans « Maternité », l'auteur
fait le procès de la société actuelle, qui veut
bien que l'on ait des enfants, qui le demande
même, mais qui déshonore et laisse sans se-
cours celles qui les ont.

Et, pour le prouver et frapper la société,
H. Brieux noiis conte une anecdote doulou-
reuse et lamentable, qui, au troisième acte,
se généralise en les revendications de l'univer-
selle misère.

Ce troisième acte est saisissant. Cest à
fe Cour d'assises le procès intentlé à la femme
Thomas, la sage-femme de qui le « traite-
ment » fit mourir Annette. Mais ce n'est pas
seulement Mme Brignac qui vient à la barre
raconter les malheurs de sa petite sœur ;
voici la pauvre institutrice mariée, trop
pauvre pour nourrir un troisième enfant ;
Voici le ménage d'ouvriers, laborieux et hon-
nête, tant que, en mourant presque de faim,
il a pu nourrir cinq enfants, mais qui, un
sixième étant sur le point de survenir, n'a
pas voulu qu'il naquît, a empêché, grâce à
la femme Thomas, qu'il vînt au monde ; et
enfin, sans espoir, n'a plus travaillé.

Et tout cela est si poignant que l'on se sent
pris d'une intense angoisse — entre les « em-
ballements » faconds et généreux de l'avo-
cat et les ripostes du ministère public —
devant l'impassibilité des juges qui lèvent la
séance, parce cu'enfin, en l'état actuel des
lois, il est impossible de résoudre l'effrayant
problème de la maternité abandonnée, pu de
la maternité pauvre.
Nos établissements artistiques.

Treize projets ont été présentés pour l'af-
fiche de la fête fédérale des Sous-officiers,
qui aura lieu cette année à Neuchàtei.

Trois ont été primés : le premier, de M.
Beyeler, lithographe, à La Chaux-de-Fonds,
a réuni le plus grand nombre de voix. Il re-
présente un cavalier enlevant son cheval pour
le saut, en brandissant son sabre.

Nos matières.
Nous sommes .obligés, faute de placé, de

renvoyer à demain plusieurs articles et com-
munications. '

La décoration de la boîte de montre
On sait que se tient actuellement à l'Ecole

d'horlogerie une exposition du concours de
croquis pour la décoration de la boîte de mon-
tre, ouvert par la « Revue internationale de
l'Horlogerie», qui se publie à la Chaux-de-
Fonds.

Nous recevons à ce propos l'article sui-
vant :

L'écrivain anglais Ruskin, le théoricien de
l'art dans toutes ses formes a dit quelque
part : « L'art qu'on peut regarder comme une
interprétation de la nature est sans prix, mais
celui en qui il faut voir une substitution à la
nature ne mérite que d'être jeté au feu».

Cette vérité si évidente pour les vrais ar-
tistes de notre temps a 'jnis des années à faire
son chemin, à passer des peintre et des dessi-
nateurs qui lisent et qui pensent, dans l'atelier
des ouvriers d'art et de là, plus loin encore,
dans les domaines où l'industrie n'a pas le
souci de la beauté.

L'exposition organisée ces jours-ci à l'Ecole
d'horlogerie et qui est ouverte au public est
una preuve que les idées de Ruskin et son but
— mettre partout et même dans sa vie, de
l'harmonie et une saveur artistique — devient
une réalité. L'art entre déjà dans les goussets
aveo la montre d'or ou d'argent, de métal mê-
me, qu'on y glisse.} il y entrera toujours da-
vantage, à en juger d'après les belles choses
que 70 concurrents, avec 240 croquis, ont
proposés au jugement du jury.

Ce n'est plus — grâce aux artistes, aux
Écoles d'art — la 'banalité d'autrefois, la mon-
tre unie ou guillochée si elle s'adresse à une
femme modeste, surchargée de perles, de bril-
lants et de pierreries si elle est destinée à un
gros client. Riche, mais banale, telle était
— sauf quelques exceptions honorables — la
belle montre d'autrefois et l'impression que
l'on ressent, à la .vue de ces ^pièces scintillantes
de diamants, mais au dessin quelconque, res-
semble assez à celle que produit la grosse
mains aux doigts cerclés de bagues énormes
et fulgurantes, d'un marchand de porcs enri-
chi, par Chicago ou par ailleurs.

Aujourd'hui, on recherche l'originalité, et
si cette recherche conduit à une combinaison
de «pas encore vu» et de beauté, l'artiste a
réussi ; son œuvre vaut.

Grâce à l'appui des émaux, l'or change vo-
lontiers de couleur. De jaune qu'il s'obsti-
nait à demeurer jadis, il devient vert, brun,
rouge violet ; il s'unit aux émaux des fonds,
il devient le cadre ciselé de la peintura déco-
rative. Et les émaux eux-mêmes sont d'une
richesse, d'une vivacité de ton telle qu'ils de-
viennent aptes à représenter tout ce que rêve
l'imagination.

La plupart des projets sont des stylisations
de plantes ou de bêtes, ou des ïeprésentations
précises des unes et des autres; quelques
scènes de genre ; encore un brin de mytho-
logie rénovée, peu d'allégories ; partout ou
presque partout de l'idée et souvent une idée
personnelle.

Ce seul résultat, cette constatation â elle
seule valait la peine d'organiser le concours.
C'est là, la récompense de la « Revue inter-
nationale de l'Horlogerie » et celle de son di-
recteur, M. Charles Nicolet, à qui on pourrait
adresser toutes sortes de remerciements et
d'éloges si sa qualité de rédacteur de « L'Im-
partial» ne lui interdisait d'en recevoir dans
son propre journal.

Ce n'est pas que tout soit parfait, que cha-
que (pièce aille à son but, qui est en somme de
recevoir un mouvement de montre, qu'il n'y
ait pas quelquefois un manque de sens pra-
tiqua ou de mesure, ou de simplicité. Quelques-
uns ont cru qu'ils avaient affaire à une grande
toile de peinture et ont voulu loger trop de
choses à la fois sur quelques centimètres
carrés. Tout cela, les connaisseurs et le jury
savent le critiquer. Le profane qui se borne
à penser : « c'est beau ou c'est laid », ne sau-
rait formuler une appréciation dans laquelle
entrent tant d'éléments divers.

Mais ce qui est certain, c'est que l'exposition
des projets mérite une visite de tous ceux qui
s'intéressent à l'horlogerie ou à l'art gu à
tous deux ensemble.

Fédération des Ouvriers horlogers.
Dans son assemblée générale du 24 janvier

au Temple National, à laquelle ont pris part
plus de 1000 citoyens, la fédération des Ou-
vriers horlogers a décidé à l'unanimité de
continuer à lutter avec énergie et par tous les
moyens légaux au maintien de notre industrie
nationale, dont la continuelle décadence ferait
rapidement la ruine de nos cités horlogères.

La Fédération continuera à ne travailler
qu'au point de vue essentiellement profession-
nel et les convictions politiques et religieuses
de ses membres seront rigoureusement respec-
tées.

La Fédération étudiera tous moyens propres
à rendre le chômage moins fréquent, à as-

surer à nos vieux horlogers une situation
«noins précaire et sévira avec énergie contre
les récalcitrante. ,_,
Ecole de Commerce.

Le succès des causeries snr dés matières
commerciales, organisées l'hiver dernier par la
Commission de l'Ecole de commerce, a .en-
gagé celle-ci à les renouveler cette année.

Ces conférences auront lieu le vendredi
soir, à 8 •*/» heures, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire; elles sont publiques et gra-
tuites.

M. le professeur [Wasserfallen parlera ven-
dredi 27 janvier de l'organisation des ports
de commerce. Cette leçon publique sera ac-
compagnée de projections.
Colonies de vacances.

Le public de notre ville a déjà entendu par-
ler de la vente qui se prépare en faveur des
Colonies de vacances. En effet, notre comité,
désireux de faire bénéficier un plus grand
nombre d'enfants des avantages de cette ins-
titution, fait appel à la générosité de* notre
population. Jusqu'ici deux Colonies ont été
organisées, chaque année, passant à Malvil-
liers, la première, le mois de juillet, la se-
conde, le mois d'août, et nos petits colonistes,
partis souffreteux, anémiés, rentraient dans
leurs foyers avec une santé raffermie, pou-
vant affronter les rigueurs de notre long
hiver et mieux supporter les mauvaises con-
ditions d'existence d'un milieu besogneux. En-
couragée par ces expériences, notre société
veut former une troisième colonie qui s'im-
pose pour faire face aux nombreuses deman-
des que nous recevons chaque année. Cela
représente une sérieuse augmentation de no-
tre budget, et comme, à jpart quelques dona-
teurs fidèles, notre œuvre est supplantée par
d'autres plus nouvelles, nous n'avons pas d'au-
tres ressources que les recettes... d'un bazar.
Notre population est si souvent sollicitée de
cette manière que c'est en tremblant que
nous signalons notre vente' au public. D'autre
part, le Comité a rencontré tant d'élan chez
les dames dont il a demandé le concours,
qu'il s'adresse avec confiance au grand pu-
blic. La vente aura lieu au Stand des Armes-
Réunies, les 21, 22 et 23 février et sera suivie
de deux soirées. Les comptoirs seront acha-
landés avec beaucoup de soin et de goût, et
les bourses les plus modestes pourront y alleçc
de leur obole.

Le Comité.
Crèche de l'Abeille.

La Crèche du quartier de l'Ouest, fondée
iSt y a huit ans, dans un modeste petit logement
de la rue du Temple-AUemand, vient d'entrer
dans une nouvelle phase d'activité.

La place très restreinte dont on disposait
jusqu'à ces jour s, ne permettait d'admettre
qu'un nombre limité d'enfants. Forcément, il
fallait refuser les admissions, fermer la porte
alors qu'on aurait voulu l'ouvrir toute large.

Grâce à l'intérêt généreux que le public a
toujours témoigné à l'œuvre des Crèches, on
put songer ces derniers temps à agrandir, et
de vastes locaux bien aménagés, attendent les
enfants qui peuvent venir nombreux et Dû tou-
jours ils seront les bienvenus.

Le nouveau domicile de la Crèche de l'A-
beille est rue du Progrès 129 ,au rez-de-
chaussée.

Pour les renseignements et admissions, s'a-
dresser à Mme Gindrat-Nicolet, vice-prési-
dente, Nord 81.
Ouvriers horlogers.

Le rapport annuel sur l'exercice 1904 de la
«Société de prévoyance des ouvriers hor-
logers» accuse un total de dépenses de 8256
francs 05 ct

Pendant l'année écoulée, il y a eu 84 ma-
lades, dont six ont reçu les secour  ̂à peu près
complets et sont actuellement à la charge de
la « Réassurance ».

La caisse a payé 2234 jours de maladie à
3 fr. et 235 jours » à 1 fr.

Le comité pour l'année 1905 est composé de
MM. Georges Daum, Numa Droz 37. prési-
dent; Arthur Jeanrichard, Nord 15, vice-
président; Philémon Jacot, Doubs 73, caissier;
Georges Flajoulot, Numa-Droz 111, vice-cais-
sier; Edouard-A. Bolle, Charrière 28, secré-
taire; Louis-Alfred Jacot, Granges 12, vice-se-
crétaire; Henri Schmidt, Charrière 37, asses-
seur, chez lesquels on peut se procurer des
formulaires d'adhésion.
Vélo-Club Montagnard.

Dans son assemblée du 18 janvier, le Vélo-
Club Montagnard a (renouvelé son comité com-
me suit :

MM. Auguste Mathey, président, rue du
Crêt 24. Oscar Parel, vice-président, rue du
Parc 9.*< Paul Schmidt, secrétaire, rue de la
Cure 5. Tell Diacon, vice-secrétaire, rue du
Temple - Allemand 71 ; Adolphe Guggisberg,
Belle-Vue 19. Henri Brandt, vice-caissier, rue
du Nord 13. Léon Schutz, archiviste, rue de
l'Industrie 15.

La société invite toutes Içs personnes pra-
tiquant le sport et désireuses de profiter des
avantages qu'eUe offre à ses sociétaires pour
le libre passage aux douanes de se faire ins-
crire chez les membres du comité ou à son
local, café du Télégraphe.
Incurables.

Le Fonds administré par les soussignés s'est
accru pendant l'année dernière de fr. 476»42.
Il est actuellement de fr. 20,553»57. Les dong

reçus ont été de fr. SO et les secours accorda»
de fr. 340.

Nous continuons à recommander cette œu-
vre modeste ,mais utile, à l'intérêt et à. la
générosité de notre public.

G. Borel-Girard; Paul Borel; César Guyé;
El Rohrer-Gauthey.

Bienfaisance.
Le Comilé des Soupes scolaires a reçu arec

reconnaissance les dons suivants :
Anonyme Fr. 50»—
Par M. Clerc, directeur . . . »  -.»50

» » » » . .. » 23»—
Des fossoyeurs de M. A. Barbier » 17»—-

* * *
Le Comité des Amies des malades (diacon-

nesses visitantes) a reçu lea dons suivants :
M. Lippelz-Pica rd , 50 fr. — M. S., 15 fr. —

Anonyme, 50 fr. — Anonyme, 25 fr. — Pro-
duit d'une collecte, fr. 18»30. — Trouvé dans
les sachets de l'Eglise indépendante, 5 fr. —
Mm « R. R., 10 fr.

Un cordial merci aux généreux donateurs.

Communiqués

Imp. 4. Ç».UBVQ_SUB» Q.s.sx-de-Eenda,

Cote de l'argent fia lr. ftgïïuu,,

de l'Agence télégraphique auf sue
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La tourmente révolutionnaire
Avec la dernière rigueur

LONDRES. — On télégraphie de St-Péters-
bourg à la « Daily Mail » le 24 : En pre-
nant possession de son poste, le premier acte
du général Trepof a été de convoquer les
chefs de police et tous les officiers comman-
dants de troupes pour leur annoncer qu'il en-
tendait agir avec une énergie extrême. Au-
jourd'hui, il lancera une proclamation pour
avertir les grévistes que les désordres seront
réprimés avec la dernière sévérité, que les
ouvriers désireux de reprendre le travail se-
ront protégés et que ceux qui attenteraient
à la liberté du travail seraient punis d'empri-
sonnement et déportés.

Le chef des nihilistes
LONDRES. — Le « Standard » annonce que

Paul Tchernikof, le chef du mouvement nihi-
liste en Russie est arrivé lundi matin à Lon-
dres, venant de Genève. H est parti dans la
soirée pour Hull, d'où il se rendra en Russie.
Tchernikof a déclaré qu'il ne pouvait pas dé-
voiler son plan, mais que son voyage, en Rus-
sie provoquera un coup mortel contre la bu-
reaucratie et la tyranie.

La guerre sainte pour la liberté
LONDRES. — Le pope Gapony a adressa

aux troupes russes une lettre dans laquelle
j l  proclame la guerre sainte pour la liberté.
Il promet aux soldats l'absolution s'ils tra-
hissent leur serment de fidélité au tsar et il
envoie sa bénédiction à ceux qui prendront
parti à la croisade. Cette lettre a 'été autogra-
phiée à un millier d'exemplaires.

Une dépêche gouvernementale
LONDRES. — On télégraphie de St-Péters--

bourg que mardi ai eu heu au Ministère des
finances une importante réunion, dans le but
d'examiner la situation. Les patrons ont dé-
cidé, avec l'approbation du ministre, d'of-
frir aux grévistes la journée de neuf heures.
On espère que cette offre déterminera les ou-
vriers à reprendre le travail. 5000 ouvriers
des Usines Poutiloff ont accepté de recevoir]
leur1 paie et ont exprimé le désir de se remet-
tre à l'ouvrage .En conséquence le travail
sera repris aujourd'hui mercredi. D'autres
catégories d'ouvriers ont formulé le même
désir.

Le tsar
PETERSBOURG. Le bruit court que 1© tsar

8'est décidé à recevoir une délégat.on de
douze ouvriers à Tsarskoje-Seljo, où elle se-
rait conduite sous escorte.

Pendant la nuit, on a arraché les rails
sur tme distance de cinq milles, sur la lignai
de Tsarskoje Selj o à St-Pétersbourg.

Les dernières nouvelles
PETERSBOURG. — Mardi à minuit. La)

soirée a été relativement calme. La po'ice
avait pris de grandes précautions. L'éclair
rage électrique .est rétabli.

LONDRES. — De Helsingfors à U « Daily)
Mail » : Des milliers d'ouvriers ont fait hier!
une manifestation et parcouru les rues avec
des drapeaux rouges. Ils ont brisé les vitrée
des débits de boissons et d'autres établisse-
ments. 50 arrestations ont été opérées.

KICHINEFF. — A la représentation de hier,
au soir au théâtre, des erra séditieux ont été
poussés contre le gouvernement. On jetait
dans la salle, depuis les galeries, des mani-
festes. Il s'en est suivi une émotion générale
et la représentation a été suspendue. On a
arrêté 20 personnes.

L'arrêt de mort du tsar
PARIS. — lie correspondant de

I' o Aurore » à St-Pétersbourg an-
nonce que l'organe de combat da
parti terroriste russe vient de pro-
clamer l'arrêt de mort du tsar.

Hf r ép écRes



ASSURANCES »*E VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la (îhaux-ue-Fon.is. 8749-209*

¥ AYT Un laitier syndi qué disposant
"*** "*¦ d'un bon lait , demande de
Buite des prati ques. — S'adresser chez
M. Ed. Schmidi ger, Laiterie Moderne , on
à M. O. Gerber , Grandes-Crosettes. 998-7

Attentlnn I Un fabricant d'horlo-£__ _ IC__ l_  JU I gerie serai t disposé à
échanger contre de la lingerie neuve.
des montres Roskopf ou des régula-
teurs. — S'adresser par écri t sous ini-
tiales A. D. 1076, au bureau de I'IM-
PARTIAL. -> 1076-2

1 ny nappnfc Dn petit ménage aimant
nllA JJal Llllù. bien les enfants en pren-
drait an petit en pension. Bons soins sont
assurés. — S'adr. chez M. Tripet, rue du
Grenier 41w. 1117-2

IMflTltFOC On demande de suite 2
UI.UU .3» chronomètres, avec
bulletin d'observation. — Indiquer prix
sous H. H. 500. Poste restante. 964-1

Dnnr ri an I A toute oSre aecepta-rUiir riDIl I ble, à vendre 3 Irai-
neaux d'enfants et un dit pour malade.
— S'adresser rue Neuve 11, au 2me étage.

_ft _ -l

Hfl .  1(Ï (.P. JP UD demande à domicile,
nUi l - gCIlC. pour cause de santé, des
remontages, décollages, achevâ-
mes ancre ou cylindre , petites et grandes
pièces. 882-3»

S'adreaser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Cnnnpfn On entreprendrait des secrets
OCul Cio. à vis ou américains, pièces à
clef et savonnettes. — G. Ducommun. à
Sonvilier (Jura Bernois). 952-1

RûnacC iXfOC soiffnés. — On demande
nepabi-ag-ù à fai re à domicile , des re-
passages soignés en bon courant , soit ex-
tra-p lats, Lecoultre ou répétitions. Prix
avantageux. 956- 1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

J6UD.6 1101111116 bonne famille â̂gé 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'IMPARTIAL. 870-1

[Tn hnmniP sérieux cherche place com-
UU HUllIlllO me homme de peine ou p»
faire des courses. — S'adresser rue du
Progrès ?, au 2me étage, à gauche. 991-1
»M»_---_----_*»M**-»»ll»lM»M»»l»»»-»*»»»»̂ »»MW»___-______l

Onnnnnfn On demand e de suite une
OCl illlllo. bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée, en
face du Stand. 21019-23»

PM VPHP ^n ouvrier graveur d'orne-
Ul Q. _ t. lll . ments bon finisseur trouve-
rait à se placer de suite à l'atelier H.-A.
Châtillon, rue du Parc 66. 971-1

UI16 pSrSOIlIlc toute honorabilité, con-
naissant tous les travaux d'un petit mé-
nage trouverait place assurée dans une
petite famille et pour le ler février. Bons
gages ; vie de famille. 985-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rpmnntpnr _ 0n aeman(-e Pour Perles
IVCIUUlllCUI ù, plusieurs remonteurs
pour petites piéces bascule. — S'adresser
a M. Placide Parel-Meyer, à Perles.

951-1
C pn r r an fp  On demande une personne
OUI ÏdlllC. de confiance , sachant fai re la
cuisine. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 27. 972-1

Commissionnaire. jeu0nne Sïï m**des écoles comme commissionnaire. 955-1
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

Commissionnaire. ]5 "mŒtiïZ
et active pour faire les commissions entre
les heures d 'école. — S'adresser au ma-
gasin, rue du S'and 10. 98.-1

Femme de ménage. °nn^aagnedes0_ gSé
une femme connaissant tous les travaux
et sachant bien cuire.— S'adresser rue de
la Serre 34, au rez-de chaussée. 997-1

Qn t i v q n fp  On demande, dans un ména-
OGl l ttU-O. ge soigné, une bonne ser-
vante propre et active, connaissant bien
la cuisine et les travaux du ménage. Se
présenter, le matin de 9 à 11 heures, l'a-
près-midi de 1 à 3 heures ou le soir de 7
a 9 heures. Bons gages, 995-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour une partie
de l'horlogerie. 965-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 fi cr_ima-_ _  Dans maison mo-
UUgUlUeSll.. derne. tranquille
et bien située (quartier Mord), à
remettre pour le I" mai uu loge-
ment gai et très confortable ; de
préférence A personnes âgées ou
jeune ménage. — S'adresser sous
«-hirfres A. ll. 604, au bureau de
T« Impartial ». 604-3

A lfll lPP c'e *s"' ,;e ou à convenir , Paro
1UUC1 n. \j t deux magasins, l'un

avec logement, à prix réduit. — Nord 69,
2 jolis logements : pignon de 3 et entresol
de 2 chambres, maison moderne , jardin
potager. — Paro 1, une chambre et cui-
sine, dépendances. 24 fr. — Paro 3, local
cimente pour atelier. 12 fr., à volonté 2
chambres et cuisine, 25 fr. — Ronde 43,
pignon de 3 chambres, 33 fr. — Pour le
30 Avril 1905 : Paro 1, beau logement
de 3, à volonté de 4 chamores , dont une
grande à 3 fenêtres , prix avantageux. —
Jaquet-Droz 56, 2 logements au soleil, de
3 chamures, corridor et alcôve. — S'a-
dresser Parc 1, bureau Schcenholzer, de
11 heures à midi, ou Nord 61. 365-2

fhïMTlhPP A louer de suite une cham-
vlUllUBI C. bre meublée à un jeune hom-
me honnête. — S'adresser rue de la Serre
13. au rez-de-chaussée. 1049-2

Ii f l r f PTTIPnt  A louer de suite un loge-
UUgClllClll. ment de 3 chambres, cuisine,
chambre haute et bûcher; bien situé au
soleil Prix, 26 fr. par mois. 11̂ 8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nt îPniPnt  A loner pour le 30 avril , auUUgClUCUl. 1er étage, un logement de 3
piéces, cuisine, corridor et dépendances,
situé rue Numa-Droz 126. — Sadresser à
la Boulangerie G. Zaugg, même maison,

1130-2---
D n n r f n n  A louer pour tout de suite ou
LKUlgal. époque à convenir, un grand
hangar avec terrain de dégagement, à la
rue Léopold-Robert. — S'adresser au
Chantier O. PRETRE. 67-2

rii n nihppQ A louer deux chambres
UlldlllUl Co. meublées ou non, avec part
à la cuisine. 1129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h a m hp û  A louer une chambre meu-
VJll tt lllUlC, blée, au soleil, à une ou
deux personnes honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser Industrie 19, au 2me
èta ge, à gauche. 1111-2

PhiWlhPP A louer dès le 6 février, une
UUaUlUlC. jolie chambre indépendante
et au soleil. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à droite. 1110-2

Ph a r n h p p  A louer une petite chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, au
soleil ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage, à gauche. 1102-2

Roll» Phamh PP indépendante, à deux
DollG .MlilUl O fenêtres , meublée à
neuf , est à louer , rue de la Balance 2. —
S'adr. à M. J. Gilliéron , coiffeur, rue de
la Balance 1. 1123-2

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Boites à moslqae
ainsi que tous les articles se rapportant à
l'horlogerie. 9.6-10

Exécution prompte et garantie.
Se recommande, Gustave Hœfell,

Bne du Itocher 7.

Bon Mécanicien
Faiseur d'Etampes

pourrait entre r de suite k la
Manufacture de Chézard
¦ 2'..8-w 11W-1

Jeune homme, sachant les deu x langues
la comptabilité, la correspondance et
l'horlogerie, cherche place dans un bu-
reau. — Adresser les offres sous IV. M.
1081, au bureau de 1 IMPARTIAL . 1081-2

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

BONBONS DES VOSGES
Aux ifV Infaillibles

Bourgeon» ' £s53 «ontre
de pahWJnLffi. Rhumes

Sapins \«ycJKft6Sy Taxa
des \K*3Mrflr Catarrhes

Vosges 
N§Mjf Bronchites

Exige -la for- _*M__» me ci-dessus
Déposé

Goût agréable. — Un vente partout.
Seuls fabricants : 647-27

BRUGGER et PASCHE , Genève, Eaux-Vives
N. -B. — Tout autre modèle ne portant

Sas le mot «VOSGES» entre nos initiales
. et P. est une contrefaçon.

T? ot .'i eeoiico S8 recommande pour
_S\iC^.d.ùùC U.ÙO des journées et du re-
§:iss!ii>o à la maison. On se charge de

ancliir. Ouvrage prompt. — S'adresser
chez Mlle Voumard , rue de l'Est 22. 540-2

A LOUER
pour de suite ou époque A convenir :
Di t. fn  0 pignon de 1 chambre, cuisine
IittïJIl 0, et réduit. 493-8

P. fKÏ. J<3 Q fl rez-de-chaussèe de 8 eham-
11 Util 00 <3 d. bres, cuisine et dépendan-
ces. 494
Dm ri. rie Q a denxième étage de 2 cham-
rl Ugl to O d, bres. dont 1 a feu, et dé*
penuances.
PrndPP _ Q h •"ez-a'8-chau8Hêede2 chain-
I l  ug lCû U Vj bres. cuisine et cave.
Ppn i jpnQ û h deuxième étage de 2 cham-
IlUgl Co u U| bres, cuisine et cave.

Pn p hf lP  li premier étage de 4 chambres.
HUUlC.  11) cuisine et dépendances. 495

Rocher il , rresde'chau88ée de a cham"
Dnp h pn ti sous-sol pouvant être ntiHsâ
È -UWIU 11, p0Ur pension alimentaire
ou atelier.

fhaPPÎàpn <Q 9 premier étage de Sbel-
LUdl IlCl C 10 a, les chambres . 1 camnet
enisine. dépendances, gaz, lessiverie dans
la maison avec place pour sécher la linge-
part au jardin. 490

Onnnp RrJ premier étage de 8 chambres ,
UCl le Ou, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 497

Pour le 30 Avril 1905:
P_ Vin R beau sous-sol de 2 chambres.
La i lu Vf cuisine et dépendances. 499

YieurCimetièr^Th^b.e.
éc în.

et dépendances. 600

Ïiefli-Ciinetière 3^ b̂tn;
htr8ée de

înrfnc . f r îû  7 rez-de-chaussée de 8 cham*
Jl lUUoUlC l j  bres, cuisine et dépendan-
ces. 5-Jl

Pn . W i _ deuxième étage de 8, éven-
bUtUCl 11, tuellement de 4 chamb.es
cuisine et dé pendances. 502
R n n l l P P  i i  troisième étage de 8 cham-
IlUL-lCl 11, bres, cuisine et dépendances,

PflPP R_I *>ean P'R non de 2 chambres,
Id l l*  UT, cuisine et dépendances. 503

Qnrtrt n KR deuxième étage de3chambres,
UCl le Uu , cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 504

Fritz Conrvoisier^ Tt 'JSESl
cuisine et dépendances, jardin. o05

Frits C.ufYQisier 53 a) uae remi8e-
WiîîTîrO ¦_ d- iiAieni. tase de 2chambres,
nclllO u, 2 alcôves, .'nisùie e* dénen-
dances; yaz. "08

S'adresser
E-l-i_ri_»__3

C!L Barbier & R. Jacot-Guiîlarmod
NOTAIRES

rae Léopold ltobert SO.

Terrains à vendra
Situation ravissante ponr villas

CI parc, prix de I I r a . !  fr. 50 le
m': pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à .1. l*écaut-l>u-
bois, Numa-Droz 135. 13. 1.Mai*

Pour le 30 Avril 1905
à louer

ne dn Grenier 14. ler étage de 7
chambres, ouisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-13"

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à 5 fe-
nêtres du côte de la rue Jaquet-Droz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
t louer i St-Aubin, pour le 24 Juin
19C5, avec appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, eau, électricité. —
S'adresser à M. A. Iluuibert-Com.e.

203H2-19*

Depuis plus de 10 ans je vends

l'Extrait à polir GLOBE
de la Maison Fritz SCHULZ Jun.

à Leipzig,
dont je suis le dépositaire pour le gros et
le détail. 10131-80

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

Se vend en boites de 15 cent, et en
boites de 30 cent, (très avantageux).
Pour les établissements industriels, en
boites de 5 kg-, et de 20 Us.

Pour colporteurs : Cartons de 24
boites des 2 grandeurs.

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place du Marché 2.

r

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché

Agenda Commsrcial
190S

1 jonr — 2 jours — 4 jours.

'¦"- ''W "  V-HD-Dre. chambre indépea
dante. plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue da Parc 5, an rez-de chaue-
aée, à droite. 20J-M0-3
UTO-HE »̂ Tliomhra non meublée , lout à
IPSjp' V. IlCllllUl t! fait indépendante ,
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-4*

À nnflrtpmpnt _ A lc,air pc"îr de 8aî tenj iycil lOLUOlHo. ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 8 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de . pièces, ce dernier peut être usagi
comme magasin. 966-0*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnnr gfoliorc entrepôts ou ebau»
l UUl alCliClD, tiers, 2 grands lo»
caux et terrains de dégagement sont â
louer en blou ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-6*

Etude Eogéne Wille, avocat et notaire.
Qnnn nnl A louer comme entrepôt un
OUUO'oUl . sous-sol situé près de laplace
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rae du* Collège 8,
au 2me étage. 859-8*

i Fllla rf PT dPnt A louer de suite ou pour
"rr*^ IClllClll. époque à convenir bel
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances , rue Léopold Robert 58, au Ame
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con*
cierge. 670-10*

Appai Icillclllb. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold*
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-11*

Innurfomont A loaer Pour le --0 avri]*Appa i Lt. J__ lt.llL. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 piétés, confort moaerne,
gaz et électrici té installés , lessiverie. —
S'adresser â Mme Kuster-Robert, rue
Nnma-Dro? 73. 21052-12*

Rû7 dn nhanecin A louer pour le 30
UDi UC -lilttUùu C C. ayril 1905 un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
servant d'atelier, cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crèt 9,
au 2me étage. 19"01-13»
U n r fn n i n  et logement de 2 pièces et
uluguolll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Pooage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077M-15***

f hflïïlhPP A louer pour 3 mois , à partir
UllalllUl C. du 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'ad res-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119 17»

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rn» dn Mord Près du c°*iège indus-
I-llC UU 1.U1U triel. un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 188_2-23*

S'adresser à M. Sehall enbrand, ar»
Chitecte. rue A.-M.-Piaget 81. 

I ntfPITlPIlt A louer pour le 30 avril 1904
IJUgCUlCUl. aa centre de la ville, an lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser *_
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-22*

I ni înrn _inf < _ A louer de suite et pour le
LUg.lllt.m__ 30 avril 1905, de beaux ap*
parlements modernes de 3 et i pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléonone.

le159 27

A lflllPP Pour le 30 avril 1905 un pre-
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique .au centre de
la ville et bien expose au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17552-38*

Grands LOCAUX v&Sff iEr
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-54"

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa*
Droz 144. 17766-72*

Â lnilPP pour le ler mars ou le 30 avril
1UUC1 1905, prés du Collège de la Ci-

tadelle, un 3me étage en plein soleil,
bout de corridor éclairé, balcon ; confort
moderne. Bas prix. — S'adresser au hu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. Télé-
phone. 95-1

Annflrt pmpnt A remettre tou- de suite
"rr "CHICHI. 0u époque à convenir, 1
appartement de 3 piéces, cuisine, corridor
et dépendances, exposé au soleil. — S'a*
dresser chez M. Emile Pfenniger, rue
Léopold-Robert 147. 20729-1

rhflïïlhPP ""* *ouer une Pet 'te chambre
UlldlllUl C. chauffée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser Parc 21,
au rez-de-chaussée. 979-1

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

rtlflmflPP A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, complètement indépen-
dante, située au soleil, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 81, au rez-de-chaussée. 993-1

Phamlirm garnie à louer. — S'adresser
lmd._UUl C rue de la Ronde 13, au 2me
étage. 984-1

T Arfnmnnt  A louer pour le 30 avril
LUgClUBUl. 1905 Paix 83, un beau lo*
gement de 3 chambres et cuisine, cour et
lessiverie. Prix 552 fr. avec neige. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, Pais 43. 763

1 Triituou t. irai §
la pins vaste, la plus comme, la pins renommée
de la Snisse française vient d'établir un nouveau
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j|yjW ĵj|; ! 

au go ûb du 
jour, ee qui nous j ¦

/.U A I I  V-pTë^ tn M n A per met de Horer promptement ! I 1
C HA U  X-D E-FO N DS -, ix irès modi , I 2

X-*1CM3« C3L-U. IVCC-X-OJau* l r -* 
. ^œg|

I> iW ^iill  " ' ious *es 9enres de travaux. H
! §§! ! typograp hiques. - ^Exécution I 1

, ¦ i I J m u  un ____M_—_________»___^_—i |̂BB^pMMMBaaBBMMBaBBBMW_|^iPM_iM____a_^^_^___MBLMBLli^______W



¦ ¦ I* assorti en machines à
Il Y û |I0n percer demande perça*
fa L u i-U i  ges, taraudasres. dé-

montages, finissages
adoucis., âges ou autre partie analogue.
— S'adresser rue de la Serre 103. 1245-3

Comptable-correspondant. SS
sténogra phe , au courant de la comptabi-
lité en parties doubles et sachant bien le
français et l'allemand et suffisam-
ment 'l'anglais et l'italien, cherche
emploi . Accepterait aussi du travail à
l'heure. Prétentions très modes-
tes- Bons certificats. — Adresser les of-
fres sous A. B. 1225, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 1225-3

Rfl-îlrnnff ^
ne bonne ouvrière cherche

UUohU ^lI.  place de suite dans un bon
comptoir , soit pour les finissages de ba-
rillets ou remonter les finissages après
engrenage, — S'adresser rue de la Gnar-
rière 41, au 2me étage, à gauche. 1250-8

Snmmplipr-Û One jeune fille de toute
UUUIUiCIICI C. moralité, sachant les deux
langues, ainsi que le service de table,
cherche p lace de suite dans bon café-
brasserie. — S'ad resser par écrit, sous
chiffres G. B. 1249, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1249-3

Flll P nPPCnnnp **'•*** certain âge cher-
Ulie [.CI M. 1WB Che place pour faire un
petit ménage. — S'adresser chez Mme
Ding, rue du Doubs 137, au ler ètage.

1194-3

Ï. Ilîl û h Arrima sachant les deux langues
UCUUC UU llllll C cherche place dans ma-
gasin ou hôtel. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2me étage. 1244-3

AnnPPIlti On désire placer un jeune
iipp iuiill. homme connaissant l'échap-
pement et ayant quelque peu démonté et
remonté comme apprenti remonteur.—
S'adresser rue Numa-Droz 7, au 2rae
étage. 1203-3

IPllUP flllp Je la Puisse allemande,
UCUUC UllC ayant suivi les ééoles supé-
rieures , demande place comme aide-
cammis dans un bureau ou magasin ,
pour apprendre le français. 1205-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

IlflP flllp ans et ue bonne famille
UUC UUC cherche place comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. — Adres-
ser offres sous B. W. 1252, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1252-3

_Jpmftnta0 pç <->n (*emanae & faire a
nCUlOUlugCa, domicile des remontages
grandes piéces ancre ou cylindie. Ou-
vrage garanti. 1087-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA L.

l/fll OflOgrapiie. montages de mécanis-
me après dorure ou des posages à faire à
domicile. Ouvrage fidèle. — S'adresser
par écri t A. R. 1084, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 1084-2

PmllftîtPlIP ^n k°n ouvrier emboîteur
LlUU.l.CUl. en blanc et après dorure
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à poser les cadrans et les aiguil-
les. Prétentions modestes. 1120-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

MàpnnÏPÎPTl demande place de suite. —
BiClttUlllCU S'adresser rue du Grenier
41, au ler étage. 1082-2

Fmhfl î fPHP demande de l'ouvrage à do-
UlUUUllClll micile, soit en blanc ou
après dorure , ainsi que posages de pen-
dants sur boîtes nacre. — S'adresser à M.
A. Aubert , rue de la Serre 127. 1093-2

RaflllPftP Q <->n en ''eprendrait des po-
U CUj llcllCû , sages de clefs de raquettes.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
109, au 3me étage, à gauche. 1092-2

A _ .HÎPttiP cherche pour une jeune
AoùJJClllC. flUe une place comme assu-
jettie finisseuse de boîtes. — S'adresser
rue du Progrès 5, au Sme étage. 1090-2

RftîfÎPP Dans une fabrique de boîtes or
DUlllCl . ae ia localité , on demande un
jeune ouvrier tourneur travaillant aux
machines Revolver, ou cas échéant , un
assujetti. — S'adresser par écri t sous
IV. N. 1320, au bureau de I'IUPARTIAL.

1220-3

PpaVPIlP P*ace avantageuse est offerte
UldicUl . à un bon dessinateur-champ-
leveur. 1235-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PnllCCPIl QPO Deux polisseuses et avi-
rUllooCUoCo. veuses de boîtes métal
trouveraient place de suite chez M. Arnold
Méroz, rue de la Charrière 3. 1215-3

Pf_ li<Ï ÇP_ l _P _ <->n demande plusieurs
l UllooCUoCo. bonnes polisseuses de boî-
tes argent et métal . Inutile de se présen-
ter si on connaît pas la partie à fond. —
S'adresser à l'Atelier de polissages, rue
Alexis-Mari e Piaget 67 (côté Sud). 1230-3

A n n p p n fj  On demande un apprenti ou
f-ppi Cllll. un assujetti remonteur pour
la peti t» pièce. — S'adresser rue de la
Charrière 99. 1228-3

Qp p i / Qn fp  On demande de suite une
UCl i aille, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à M.
D. Ritter, Brasserie du Gaz, rue du Col-
lège 23. 1200-3

* _PPV9n fp ®n aemande pour un mé-
OCl -UlllC. nage soigné, une servante
propre et active, pour tout faire. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 2me étage.

1198-3

- .PPVanfp On demande une jeune QUe
OCl ialllC. propre et active, connaissant
les travaux du ménage.— S'adresser Con-
fiserie Ruch, rue du Versoix 3 A. 1251-3
Innnn fllln On demande une jeune

UCllllC UllC. fiUe pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me ètage, à droite. 1243-3

fin r ._ mianrl û de suite un porteur de
Ull UClllaliU. pain. — S'adresser à la
boulangerie viennoise. 1233-3
Dinnfoiif l  ou pivoteuse est demandé de
r i lUlCUl  suite. Ouvrage suivi. PRES-
SANT. 1134-2

S'adresser au bnreau de I'I MPAHTIAL .

T_ . m ftko.lp connaissant la comptabilité
l/CllIUIocllC et la correspondance alle-
mande et française, est demandée de suite
dans un bureau. Inutile de se présenter
sans certificats. — Adresser offres avec
références sous initiales M. H. 1101,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1101-2

flflieîfliÀr-A On demande pourUUISIUIGI V. venir à GenÈwe
bonne cuisinière, faisant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et références
demandées. — S'adresser rue de la Paix
27, au 2me étage. 989-4

DflPPlIPQ <->a demande pour entrer de
1/U1 Cul o. suite deux bons ouvriers gre-
neurs. ainsi qu'un bon adoucisseur.
— S'adresser chez M. Nicolas Haenni,
doreur, Morteau (Doubs). 833-3

frPflVPriP On demande un excellent ou-
Ul al Clll . vrier graveur pour tous genres
soignés ; dispositeur si possible. On en-
gagerait aussi bon élève sortant d'une
école d'art. — S'adresser atelier Brandt
et Racine, rue Numa-Droz 27. 1107-2

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

1106-2

PîllhflîfPll P ^n <-eman(le de suite un
-JlUUUllCUl . bon ouvrier; ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2, au 2me étage. 1118-2

vppppfn Un bon faiseur de secrets
O Clu Cio. américains pour la boite or ,
est demandé de suite. — S'adresser chez
M. Eug. Aellen, Jaquet-Droz 10. 1114-2

ÀÏOllillP _ Ouvrière finisseuse et ou-
-llglllllCo. vrière limeuse sont de-
mandées de suite à la Fabrique d'aiguilles
rue des Buissons 1. 1088-2

Plll .înÎPPP P°ur Ie ménage d'une seule
UUiollll C1 C. personne, on demande une
cuisinière ou femme de ménage. Référen-
ces de premier ordre sont exigées. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64, au ler
étage. 1094 -2
A nnnnn fj n  On demande une apprentie
nj lpl CUUC. finisseuse de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL . 1103-2

Vfll ftntairP (~>n demande une jeune fille
lUlUUlullC ,  comme volontaire ; vie de
famille. — S'adresser rue de la Serre 79,
au Sme étage. 1127 2
Innnn filin On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille libérée des écoles
pour une partie facile de l'horlogerie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue du
Crêt 11. 1122-2

A lflllPP P0llr Ie *¦*> février prochain ou
1UUC1 époque à convenir , un bel et

grand atelier très bien éclairé. Force
motrice et lumière élect rique installées. —
S'adresser Charrière 37, au ler étage.

1209-6

A lflllPP P0llr ^e *® Arril 1905 dans
lUUCl maison d'ordre un premier

étage, 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser même maison, Envers 2 _ ,  au
2me étage. 1248-3

Appartement poVKf
Mai 1905, en un ou deux logements Sme
étage, 7 piéces et dépendances. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
au bureau. 1213-3
Annaptpmpnt  A louer de suite ou le
ttj ipttl IClllClll. 30 Avril deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au ler étage. 1237-3

Pour le 30 avril 1905 \£™4 a.
parlements exposés au soleil. Maison
d'ordre, situation centrale, quartier tran-
quille, beaux ombrages, grands dégage-
ments, lessiverie, eau et gaz. — S'adres-
ser chaque jour de 2 à 3 heures, rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à droite.

1188-4

F fie! , m . n i e A louer de suite , aux Epla-
UUgCIUCUlù. tures (Bonne-Fontaine, ar-
rêt du train), appartement de 2 pièces, dé-
pendances et jardin. Prix 25 fr. par mois.

Côté est de la ville , 3 appartements de 2,
3 et 4 piéces, grandes dépendances et jar-
din. Prix très modérés. — S'adresser à
M. Numa Schneider, Prévoyance 88-A .

1221-3

1 flOpmpnf A louer pour fin avril, rue
UUgClUCUl. du Parc 11, un logement de
3 pièces avec cuisine, corridor et dépen-
dances au 2me étage. — S'adresser chez
M. Thomann , même maison. 1234-3
M n r f n m'n A louer pour le 30 Avril 1905
lliaguolU. un magasin avec petit loge-
ment, à proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresser chez M. von Moos, rue
de la Ronde 3, au ler étage. 1217-6
Onnn onl d'une seule pièce, angle Doubs
OUUO'ùUl 129, pour entrepôt , atelier ou
magasin, est à louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à M. Guyot, gé-
rant, Paix 43. 1197-3

f 'n qrnhpp  A louer une chambre meu-
VJIICUIIUIC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au ler étage, à
gauche. 1196-3

3 ph a m h r|0. confortablement meublées
1/UaiUUlCo dont chacune indépen-

dante , sont à louer. — S'adresser de midi
et demi à une heure et demie, rue de la
Paix 13, au propriétaire. 1187-4

flhfllllhPP A louer une chambre meu-
VJ11Q.11IU1 C. blée, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Schmidt , rue A.-M.-Piaget 53. 1218-3

flllilïïlhPP A remettre de suite une
UUulUUl C. chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 1231-3

rtlflUlhPP A louer une chambre meu-
vUulUUI C. blée, à des messieurs de
toute moralité et travaillant dehors . —
S adresser rue du Collège 22, au 2me
étage, à droite. 12.3-3

Fin n ô r f n n i  an f sérieux demande à louer
UU U.gUWdLU pour le 80 avril 1906 un
magasin bien situé, de préférence de-
puis la Place des Victoires jusqu'à l'Hô-
tel-des-Postes. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. — Adresser offres par écrit sous
F. H. 1071, au bureau de I'IMPAHTIAL .

1071-2

Deux personnes M^sSfT
louer de suite une chambre meublée,
complètement indépendante, à proximité
de la Gare. — Offres avec prix sous chif-
fres A. R. Z. 83, Poste restante. 1097-2

Un négociant
sérieux

demande à louer
pour le 30 Avril 1908, un

MU
bien situé, de préférence depuis la Place
des Victoires jusqu 'à l'Hôtel-des-Postes.
Eau , gaz et électricité installés. — Adres-
ser offres par écrit avec indication de prix
sous F. il. 1003, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 1003-2

Cnlnn On demande à acheter d'occa*
OulUll. sion un ameublement de salon,
en parfait état de conservation. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
X. Z. 1202, au bureau de I'IMPARTIAL .

1202-3
Pj n n n  On demande à acheter un bon
Fiaiiu. piano en parfait état de con-
servation. — Adresser les offres sous
chiffres O. It. 1201, au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 1201-3

On demande à acheter %£?%$, S
LIT moderne à une personne. — Offres
rue Numa Droz 148, au 4me étage, à
droite . 1121-2

Pil i . ' 'la On achète toujours de la bonne
rt llttlllt) . futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-16

Fllt/lillP <">n acheté constamment de la
rtlldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10-/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6A. 5877-294

A T Tûn ri p O un accordéon genevois,
ICUUl C en très bon état. - S'adres-

ser cnez M. Mathey, rue du Progrés 1-A.
1212-3

pn/ tnnnn  A vendre une machine à
UaUlt t l la .  percer les plaques (système
Henriot), très peu usagé ; très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1204-3

Â trnn fj pû un potager à deux feux ,
I CUUI C avec bouillotte et tous les ac-

cessoires. Très bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 1236-3

P t __ ll 1 i ^ vendre me du Doubs 73, au
Jj luUll. 1er étage, un bel établi portatif
en noyer massif , comprenant 2 layettes de
11 tiroirs fermant à clef, ainsi que des
outils d'horloger. 1095-2

A VPTldPP P°ta&er n" H» à bas Prix
ICUUl C avec tous ses accessoires

neufs . — S'adresser Industrie 21, au 2me
étage, à gauche. 1073-2
I Un Plusieurs lits complets à 2 places
UllO, en très bon état, sont à vendre à
bas prix. — S'adresser chez M. Meyer-
Franck, Collège 19. 1086-2

f 4_nn1_ fl __tinil PoU1' cause de ces-laiq Uff l&MVU. sati0n compléte de
certains articles, Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus au prix
coûtant. 666-4
A l'Alsacienne, Léopold-Robert 38

ATTENTION ! Dés ce jour toutes les
Confections pour Dames sont cédées
au prix de facture.

A vendre un beau chien ra-
-g  ̂ lier, mâle, pure race,

K̂SHHS-K tivs fidèle , âgé de sept
l̂lf*lk_ mois. Taxe payée pour

«Hp R̂ 1905. — S'adresser
£~) 12~ZV<L Maison Knopf. 1124-2

A VPHII PP à bas Prix un J°" cnlen de
ICUUlC salon, petite race. — S'adr.

rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. 215-8-1-

Â VPTldPP ae suite Prieurs meubles
ÏCUUI C façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-28
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 3

8AG_JE-JUIL.L_ .RD, à côté Hôt-d.-Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

Â VPflliPP Pour cause de départ, une
ÏCIIUI C bicyclette de dame, une dite

pour homme, 1 piano, 2 grandes vitrines
pour magasin. 2 lits en fer, une mando-
line, guitare, pupitre, batterie de cuisine,
parfumerie, matériel d'un salon de coif-
fure pour dames. Bas prix. — S'adresser
à M. Louis Robert, Charrière 6. 1116-1

A TT on H Pu •- petits chiens-moutons
ICUUl C blancs. Bas prix. — S'adres-

ser Paix 97, au ler étage. 961-1

A
nnn/jnn une glisse à bras et 2 petites
ÏCUUI C pour enfants, plus un pota-

ger usagé. — S'adresser chez M. L. Bor-
gognon , Progrès 69. 962-1

A VPUflPP un Potage-" à gaz à trois
ICUUl C trous, très bien conservé et

deux pup itres. — S'aaresser Boulangerie
du Nord , rue du Nord 52. 967-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 27 Janvier 1905, dès
1 '/_ heure de l'après-mldl , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Piano, dressoir , armoire à glace, secré-
taires, canapés, lavabos, chiffonnières ,
garde-robes, lits, tables de nuit, à ouvra-
ges, à coulisses , tables rondes et carrées,
pupitres, fauteuils, chaises, machines à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux, ban
ques de comptoir, 160 cartons mouve-
ments 14 à 21 lignes, 100 bouteilles Mâ-
con, 33 fûts et environ 360 bouteilles à
bière, des caisses à bouteilles avec et sans
couvercle, 1 rinceuse, des harnais , une
bride, une glisse à brecette et d'autres
objets.

Le même jour, à 3 ", heures de
l'après-midi, il sera vendu à la rue du
Temple-AUemand 10.

5 établis pour menuisiers.
7 billes planches.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H-370-G
1226-1 Office des Poursuites.

La Fabrique de COBTÉBERT
clo_ _s__ _a.___ c_© un

Tli MIMI JV EUR.
pour montres savonnettes , bien au cou-
ran t des fermetures et du fonctionnement
des secrets. H-964-J 1229-2

commïà
Dans un comptoir d'horlogerie de la

ville, on demande un jeune homme ou
une jeune fille pour faire la sortie et la
rentrée de l'ouvrage, ainsi que quelques
travaux de bureau. Inutile d'envoyer ni
timbres , ni certificats. — Offres sous chif-
fres G. D. 1239, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1239-4

Boît@i§
A vendre à trés bon compte, 18 douzai-

nes boîtes acier 24 lig. Roskopf , finies et
oxydées. 1240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3V_£ociijstos
Une première ouvrière modiste ayant

travaille quel que temps à Paris , ainsi
qu'une seconde ouvrière cherchent place,
si possible dans la même maison. Bon-
nes référen ces à disposition. — S'adresser
sous chifires B. B. 954, au bureau de
I'IMPARTIAL . 954

gjft4jtt4>____t_____ft___________ _̂______i—i ¦—mu m i—r r -H__M_______E_WH___M»f_

Estauiperie Américaine

J. SCHIELE FILS
39, Rue du Collège, 39

Estampes de boites nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pliages, etc.

oour Horlogerie, Bijouterie , Electricité,
etc.. etc. 18893

8>jy**www*w '»' ¦5s?'w*a5*"s_*-"iB> o

ÎEs i_ 1!. î i_ _!_ *_(_ G ^n monsieur, bon sté-
J__wâ S_ Ma wSi nographe, au courant
de la comptabilité en parties doubles et
sachant bien l'allemand et le français
et suffisamment l'anglais et l'italien,
demande à faire des écritures. Travail
consciencieux. Accepterait aussi emploi
comme comptable - correspondant.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres, sous A. B. 1017, au bureau de
l'IlIPARTIAi. 1047

L'Agence Photographique
est transférée dès aujourd'hui

4, Eue de la Promenade 4
La Chaux-de-Fonds

Appareils neufs et d'occasion.
Plaques Jong la, Grieslftiber , Agfa.
Papiers Citrate , Celloïdine, Bromure,

Luna et Lenta. 17985-1
Cartes postales mates et brillantes.
Bains concentrés de développements.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartons et Passes*partout.

Vente d'Appareils par acompte*

A.'ttexx'tloiJ. !
Nous avons l'avantage d'annoncer à

tous les amateurs de la local ité que nous
mettons à leur disposition le local pbo-
tographique Promenade 26. complè-
tement aménagé et meublé , avec chambre
de développement , moyennant une finance
de 50 ct. par pose.

Prière de se faire inscrire chez M. Schlée,
Vis-à-vis du local .

Agence photographique.

1Wa ri A JO"AC Deux Je,mes. fi ',es
Ira a I IdgCSf • de 22 et 19 ans, de bon-
nes familles , demandent à faire la con-
naissance de deux messieurs sérieux ,
de 25 à 80 ans. Photograp hies et offres
sous chifires A . U. !»()!) ei .V. O. 909,
au bureau de I'IMPARTIAL. 909

ll&D_trîS UU HSPZ vendre, ainsi que da
jeunes femelle., race pure. Pri x modérés.
— S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 939

Pppdll n,ard i dans la soirée, depuis ls
I C I  Ull Restauran t de Bel-Air à la rue
de la Charrière, une jumelle en alumi-
nium. — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'I MPARTIAI .. 1195-3

PûPf.11 dimanche soir, depuis le Casino
IClUU au Collège de l'Abeille, un bra-
celet gourmette. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue du Progrès
93-A, au rez-de-chaussée. 1206-3

PPPflll 'una i so'r - nspuis le Collège Ca-
1 Cl UU tholi que, en passant par la rua
du Stand , sur la Place du Marché, un
médaillon avec deux photographies. —
Le rapporter , contre récompense, chez M.
Pellegrini , rue de la Paix .7. 1142-2

Pppdll d-3?"'8 la rue Numa-Droz au che*ICI  Ull min de PouiUerel , un trous-
seau de 4 clefs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1157-3

Pppdll dePuis la rue de la Croix féd*-1 Cl UU raie au Passage du Centre en
passant la rue du Crêt et la Place d'Ar-
mes une petite montre or 14 k. cuvette
métal genre ang lais, 1191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll aePuis 'a rue au Grenier , en pas-I CI Ull 8an t par le petit chemin jus -
qu'au n" 74 de la rue de la Paix , une
montre or 18 karats, facettes, cuvette
métal , inscri ption spéciale sur la cuvette.
— La rapporter , contre récompense, ôre-
nier 33. au ler étage. 1072-1

Pppdll c-ePu's 'a rue Qu Parc 50 à la
l ClUU Pharmacie Leyvraz , une bourse
argent. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, Parc 50, au rez-de-
chaussée. 1072-1

PPPdn dePu'8 'a Ferrière à la Cibourg,
I ClUU une pelisse ot un chapeau de
daine. — Prière de les rapporter , contre
récompense, chez M. Bieri-Roth , la Fer-
rière , ou au bureau de I'IMPARTIAL . 1002-1

PPPdn "n "¦a"<'','>" d'enfant , blanc,
ICI  Ull depuis la Boulangerie Viennoise
jusqu 'au n° 19 de la rue Léopold-Robert.
— Le rapporter, contre récompense, à
cette adresse, au 2me étage. 1104

jSgfiK^* 
La 

personne à qui il a cH6
SS-vV» remis un appareil photographi-
que par erreur, au lieu du sien, est priée
d'en faire le contre échange de suite à
l'Agence Photographique, rue de la Pro -
menade 4. 879-2

llepose en paix, cher fils et cher
frère. Après de grandes souffrances
tu nous quittes, bien-aimé, mais
nous avons l'espérance d'être tous
réunis un jour.

Monsieur et Madame Fridolin Progin ,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Denis Progin-Golliod , à La Ghaux-
de-Fonds . Monsieur et Madame Xavier
Kessler-Progin et famille, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Emile Aesch-
bach-Progin et famille, au Locle, Mon-
sieur et Madame Emile Fellmann-Progin
et famille, à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur ot Madame Jean Nydegger et fa-
mille , à Payerne , Monsieur et Madame
Jacques Grattinger et famille , à Frinourg,
les enfants Louis, Jeanne , Georges et
Blanche Bersier, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin

Monsieur Félix PROGIN
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 3 '/» h.
après midi , dans sa 21me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi '£7 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue Jaquet-Droz 54.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1227-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 20972-2

Société Frlbourgeolse, La Prévoyante
et Jurassiens Bernois, sont p riés d'as-
sister Vendredi 27 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Félix Progln , fils et frère do MM.
Fridolin et Denis Progin , leurs collègues.

1242-2

J'ai combattu lo bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'Eternel est ma retra ite.

Mesdemoiselles Louise et Marie Bert-
schi , Monsieur et Madame Charles Bert-
schi et leurs enfants, Mademoiselle Bertha
Bertschi , Madame et Monsieur Ferdinand
Matthey-Contesse et famille, à Besançon,
Monsieur ef Madame Fritz Contesse et
famille, Monsieur Alfred Schwab-Contesse
et famille, ainsi que les familles Bertschi,
de Reynold , Bâriswyl et Dietrich , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regret-
tée mère, grand'mère, belle-mére, sœur,
belle-soeur, tante, cousine et parente ,
Nlme Emma-Louise BERTSCHI-CONTESSE
que Dieu a enlevée à leur affection mardi ,
a 5 heures du soir, à l'âge de 65 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janv. 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Vendredi 27 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 61.
Une urn e''funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 1233-2

Paire-part deuil rSEKÊ
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Ecole professionnelle de St-Gall 8ertion8: ^^ Ŝ œ̂ir -̂W j

pour Fonctionnaires dea Services de transports. — L'année scolaire commence le 25 Avril — M
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II est une chose reconnue et prouvée
3ue tous ceux qui , après avoir fait l'essai __j__ _f __i_l_PLl Lf^yHHTTT»-* -̂es lunettes de l'opt ic ien Kxoug, les ont ___É__S§H Ŵ^̂^f^' SSS^^adoptées et s'en trouvent mieux sous tous _<^^^^_^__^^^^^^^^_ Ha lié

Si vous voulez avoir une bonne pai re .?̂ ^̂ ^__^̂ ^ _§̂ ^̂ ^̂ _Ŝ ^g ra

Si vous avez des réparations à fai re |Î ^MK^̂ i{S§ si

Si les verres de vos lunettes sont trop ^^^^^^^S^^^^^^^^^rfa ib les  et dépolis, faites-les remplacer d'à- "6a
^^^H__^__H___i_^^^près votre vue. "̂•̂ Ŝ gglgïP*'

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

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

Opticien-spécialiste
Atelier: Rue de la Serre 4. au rez-de-chaussée.

Dépôt des meilleures fabriques.
_W————-1I.M»»!».—__ll' . l i l  I —_¦ __¦ I l_ ___ __ ll I I .1. ¦ .1— 1111— U ll I I—Illllll  W.P.I.—¦__¦¦——¦ I

POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 17944-7 S

_Ft -A. S TJ _Ft .HS XJ
gjfr^pî  GILETS, CALEÇONS ^sff^s?^

Jp̂ ^̂ M 

POUR 

MESSIEURS, p f|
-iî ̂ lÉÉI ¦" ENFANTS

If '%i SEULE MAISON 'j :>jj
J' 'îft I "Il DE VENTE «li : :Ah\i¦¦'¦'' ':J_F VI * i'3a ** ¦--¦ !-_____. -*___y_*l||# Up CHAUX-DE-FONDS

Â LA PENSÉE
|& J. RUDOLF Mi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHfVBIDEGER Rue de la Balance 12

GROS ¥EâP, â ^© c. Ie gf
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo

Lard gras à fondre à €5 c. le demi-kilo
Tous les samedis HJAPÎKTS :£_t_*o.i.3
15107-63 SE KECOMMANDE.

A la même adresse à louer pour de suite ou à l'époque deux beaux
logements, premier élage , situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres , une cuisine , prix 30 fr. par mois. Un pignon de deux
chambres , une cuisine , prix 2*5 fr. 25.

m^—^—^— -̂̂ *̂̂ ~^ .^ .̂—^—„ .̂- *..,—..,„„]rTnmitmrm rn(< _Mjrm»____

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20299-18*

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

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E )  2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chauffes, le 25 Janv. 1905.

Non» Homme» aujourd'hui , s_ ii , variation, impor-
Untfts , acheteurs en compie-courant , ou au comptant,
moin . 'le.;, dr, cij iiiniHsi i iii. de papier bancahl. aur

Esc. Conn
Chèque Pari» IfiO.a S

l.iiif. Court ol petits effet» longs . 3 Iu0.3h
'*"-* • 2 mois t accept. francai»es. 3 1UO 35

3 mois < minimum 3000 fr. 3 100 45
Chèque 2 ..81».,

lo_ dl __ Court et petiu elTets long!. 3 23.19»,,
2 mois | acceptât, ang laises 3 25.2Ù 1/,
3 mois i minimum I,. ) ()() . 3 ¦'¦'.¦ ?_
Chèque Berlin . Francfort . 6 123 32V,

lllnmiv Court et petits effets longs . * 111.32',UMIMg. j  lu0„ , acc,.ptat. allemandes i US.'AV,
3 mois * minimum M. 3U'I0. . 123 65
Chèque Gènes . Milan , Turin I00.221,,

II.Ii« Court el petits effeU longs . S 1U0 . .-',¦•*u" * 2 mois , 4 chiffres . . . .  S M  32V,
3 mois. . ch i ffres . . .  5 IOO il)

- . Cin-i|iie Bruxelles , Anvers . 3V, IU - .0 ",Belgique 2 à 3  mois , irait, acc, 3000 fr. 3 10 HP ,
(Non arc , bill., iuand., det4ch.3 ' /, 100.07'/,

lm .t. r(f I Chè que el court . . . .  3> /.j _0_ 80
Z . , i2 a 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 p03 80
ROUe. .. fi.onacc. , liill., ma__ ., 3et _ ch. l3' ,y -'0;_ 80

lChèque el court . . . .  S1.',!. n .tW
ÏI 8DD 6 . Petiu effets longs . . . 3V» I 4 90

12 a 3 mois , 4 chifrea 3V, I 4.90
ïeW-Tork Chèque — 5.16
SUISSE . Jusqu 'à 4 moil . . **•'- SM

Billets de banque français . . . .  — ro 32
» • allemands . . .  - 123 ,1S'/,. . russes. . .. .  — 2 65
. • a u t r i c h i e n s . . .  — H)i- .M)
¦ » anglais . . . . — 2.. 2.'/4
> • italiens . . . .  — M û  i »/,

. api,;,,,,,, , d'or — loi) 30
- ..verains anglais — 25 tô*.Pièces de 20 mark — 24.t_6V,

BOUCHERIE SOCIALE
de La Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉË~GÉ1TÉEALE
des Actionnaires

Lundi 30 Janvier 1905
à H 1/» heures du soir

à l 'Hôtel-de-Vil le  de La Chaux-de-Fonds.
ORDRE OU JOUR

1. Approbation du procès verbal de la
dernière assemblée.

2. Kappurt du Conseil d'administration
sur sa gestion et sa comptabilité pour
l'exercice 1904. H-303-G

3. Rapport des Contrôleurs ayant pour
objet la décharge du Conseil d'adminis-
tration et des modifications aux articles
24. 26 et 33 des statuts.

4. Nomination de deux nouvearx mem-
bres du Conseil d'administrat ion et con-
firmation ou remp lacement oes quatre
membres du même Conseil formant la sé-
rie sortante.

6. Confirmation ou remplacement des
Contrôleurs (article 31 des statuts.)

6. Divers. 974-8

Aux termes des dispositions de l'article
•41 du Code fédéral des obligations, les
comptes, l'inventaire , le bilan et le compte
de profits et pertes et les rapports du Co-
mité et des Contrôleurs seront à la dispo-
sition de MM. les actionnaires , chez M.
Paul ('ho|iard, rue de la Paix 7, à La
t haiix-cle-l 'omls. à partir du 21 jan-
vier 1905.

JÊk as Q M Ëïl
pour le 30 Avril 1905:

Crêt 20, 2me étage de 3 pièces, balcon ,
Mianoerie , cour. 4 .0-6

Crèt 22, 2me étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour.

Tête-de-Rang 37, magnifique ler étnge
ae 4 pièces, alcôve éclairée, balcon ,
buanderie , jardin . 447

P.-JeanRIchard 39, magasin moderne
avec ou sans appartement , chauffage
central.

O.-JeanRichard 39, 2 appartementa mo-
Oernes de 4 pieens chacun.

D. -JeanRichard 43, ".'ni.  étage de 4 piè-
ces, alcôve éclairée , remis à neuf.

Nord 1B3, rez-de chaussée de 3 pièces, al-
côve éclairée.

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

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

Cet fl. 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 450

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

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, enr-
nuor éclairé. 451

Progrès 17, pignon de 2 pièces et dé-
pendances 452

Terreaux 12, rez-de-chaussée de 3 pièces
et cuisine.

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

Serre 8. 2 appartements de 8 pièces, eni-
_- ¦ ne et dépeiidancee. 453

Word 13, 2 appartements de 8 pièces, cor-
ridor, alcôve éclairée, buanderie et
cour. 454

Progrès 96-A , 2me étage, de 8 pièces, al-
côvt-, corridor. 460 fr. 455

Progrès 117. 2me étage de 3 pièces, al-
côve, corridor. 400 fr.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, chambre de bains, buanderie, jar-
din. 456

Léopold-Robert 90, appartement de 4
pièces, alcôve, corridor , chauffage cen-
tral — Atelier de 10 fenêtres aveo bu-
reau et vestiaire. 511

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , Parc 9.

ÊST?XJI_>_Eïr
Charles NAINE, Avocat
Henri JAC OT, Notaire

Rue de l'Envers 22
TéLéPHONE 378-6

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Nous continuons à bonifier à nos dé-
pôts obligatoires de 3 ans, un
intérêt de 4 7, °/_ , et aux dépôts li-
bres le 4 °/o jusqu'à la somme
de 5000 fr. Au dessus de cette
somme nous payons pour le surplus
de 5000 ir. le 3 "jo et sans limiter
les dépôts.
21164-2 LA DIRECTION.

JEUNESJFILLES
On cherche, pour entrer de suite , quel-

ques jeunes tilles pour leur apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Elles
seront logées et nourries chez le patron ,
et payées, dès le premier mois, -SO fr.
Celles qui ont déjà travaillé sur l'horlo-
gerie seront pré férées — S'adresser à
M.Erismann, oxydage de boîtes , Granires
.. .nlp ure V 10__0-2

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Paro 83 à 91. Plusieurs logements de 8
Grandes pièces avec corridor et cuisine

e îr. 540.— à 580.—. 474-2

Paix 63. 2me étage de 3 chambres et cor-
ridor, 560 fr. 475

Paix 6B, Sme étage de 3 chambres et cor-
ridor , 540 fr. 476

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

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

Temple-Allemand 85, sous-sol, atelier de
2 fenêtres , 2u5 fr. 478

Léopold-Robert B6 , ler étage, bureau et
atelier de 7 fenêtres. 479

Jaquet-Droz 14, 2me étage, 8 chambres
et corridor. 550 fr. _80

Premier-IVIars 4, 2me étage de 5 pièces,
chambre de bain , 9n0 fr.

Stand 6, pisnon , atelier de 7 fenêtres et
bureau , 500 fr.

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

Daniel JeanRichard 13, Sme étage de 6
pièces, dont deux pour atelier et comn-
toir. 482

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

Charrière 68, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor , 475 fr. 483

Fritz-Courvoisier 40, 2me étage de 4 pié-
tés et corridor. 600 fr. 484

Fritz-Courvolsler 40-a, 2me étage de 3
piéces et corridor, 500 fr.

Crèt-Rossel 9, r- z-de-chaussée de une
chambre et cuisine , 180 fr. 485

Temple-AUemand 109, magasin,2 cham-
bres et cuisine, 700 fr. 486

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres,
400 fr. 487
S'adresser à M. A. Guyot» gérant,

rue de la Paix 43.

$],:r*^?-W:X ¦ - ¦ ¦ ' : ' -¦ ¦¦ ¦ • c?
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Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-38
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir , constructions à forfait. Plans

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

Jacques Wolff , rue du Marché '£.

ASTHME
L'INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies . Dénôt
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER .
Chêne (Genève. 19140-21

Association Mutuelle Helvétique
Société de Secours en cas de maladie

du district de la Chaux-de-Fonds

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

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

Numa-Droz 139. Fleurs 10.
1015-2 Le caissier:
Arthur Ducommun, Est 16, Sme étage.
e?:>:z7 -?<,.,x.'..\-iW.}J2aBsi^^maMi-ti>-j.-j> 'j vv'ctaa

iXÏBHLÂÏES
Fournisseurs de boites acier,
livrées toutes prêtes, oxydées
noir ou bleu , avec et sans cuvettes, pour
montres extra-plates 18 et 19 lig., assorti-
ments non compris.

Fabricants de cadruns mé-
tal à crans.

Fabricants d'assortiments
ancre fixes, double plateau,
acier.

Fabricants de balanciers â.
vis. ll)*.i;-4"

Adresser offres de suite , pour séries,
sous chiffres A. 84S J.. à MM. Haasen-
stein & Vogler , Saint-Imier.

Ki . »¦,:¦',-*... .-, _ :_-_ . ;.__..,:i.__:,, :..;J.! i_:_yi. .,;.. ;__ ;__ ¦. • ., , _ . ..,„ ,.__

MOIRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C_au-de- .o_d_

1698-26 

Ï_
*f!_ i_T_ f% f% ff.TS -"- .-''-!MS 60 (jftiS

LUCSEM DROZ
Téléphone Envers 32

"X TINtS _5*I_NT_=» _

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

Vins français de table
des plus avantngeux 4o9-10

-VeiiebsUel 1901, lre qualité .
Vins en bouteilles suisses et français

Liq meurs de toutes sortes .
Chartreuse dn Couvent .

Vins mousseux : Asti. CI ta m pagne
diverses marques.

MïièK itap
de trois chambres, balcon et tontes dé-
pendances , dans un. maison moderne du
quartier de Bel-Air est à louer pour le 30
avril prochain. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58. au rez-de-chaussée. 1011-1

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N- 31

La Moisson qni ponsse
N- 32

Que penses-tu de ta mère ?
En vente à la

Librairie Conrvoisier
La Chaux-de-Fonds.

iBals et Soirées!
H ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVEfl- TAIlLS en papier I

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans m

Flenrs - Plumets - Hérons H
H COLLIEItS, ÉPINGLES fantaisie |j

pour Robes et Cheveux.

1 Rubans , Soles , Mousseline soie |
Cboix immense

I An Grand Bazar ffl
du 12501-16.I

S Panier Fleuri f— TéLéPHONE — gfj

lia .. -> .- .-j:,'-?.,! -J."-:,-:.,:,:. -..«. ^;_fï_ . ,:.._,_. ,.L..,._ * .__.:_

garantis ri-ânes de goût
5 kg. Camp inas choisi fr. 6 90
5 » Campinas extra-fin > 7 90
5 > Jaune grains géants > 8.40
5 a Li béria perlé jaune » 8.H0
5 » Caracoli perlé vert » 9.50
5 » Caracoli sup érieur > 11 50
5 » Cey lan véri table > 13.50
5 » Camp inas torréfi é fr. 9.25 » 8.25
5 » Caracoli torréfié fr . 13.50 » 11.90
7.0-1 Œi-tly A Hetlex. Aoswll.

J L̂ B <a_fc- TO_3_ <-*e_____°
Pour le 30 Avril 1905

Terreanx 11. beau local au rez-de-
enaussée, bien éclairé, pour atelier on
entrepôt. 183.U-23'
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

rant,  rue St-Pierre 10.

ufi- ILOTUr_E3 _ES
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 ™£l îX %£
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indé pendant de 9 fenêtres
bien éclai ré : selon désir on pourrait le
partager en deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 142 _3-41'

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

«â A vendre , à de très fa-
r a iQIÇn n  vora l>le s condit ions , une
lï l U l u U l li  Peti te  ra-11-*'»- située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie. grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S adresser , sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 10HH7-X9*

fflP-̂ i-C •*
¦__»

*^___fi_r
 ̂ « • _.,c>_i_*f', 5__i =̂3-,ii

Succursaleâ Berne -
Hirschengraben -W allgasse

Terrain à vendre
Cliésaiix pour constructions de villas,

fabriques, etc., dans quartier d'avenir,
sont à vendre. Facilités de paiement. —
s'adresser à M. Courvoisier, à Beaure-
gard. 709-6



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

Bureau, 8 h. Rideau , 8-/1 h.
Jeudi 26 Janvier 1905

Soirée BRIEUX
Le pins grand et dernier Succès da

Théâtre Antoine !
¦n ¦¦ ji IB9B 8& fil M ffl BES ES3

Pièce nouvelle en 3 actes, de BRIEUX.

On commencera par

1-e Passant
Pièce en un acte, de François Coppée

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

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 1085-1

Peur plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Première BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON* 1014-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 2B Janvier , à 8 h. du soir,

Î 
|̂ | Q 0 

pet CHAMPIGNONS
llli JLj ikJs TRIBPQfP «863 631 ____) ts»» ¦ I»'rt5

, ©ff" MORILLES MUSIK -3E_B

llêt©î dia Soleil
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/» heures,

TOUS LES JOURS
SAUCISSES «le F RANCI. ORT

avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-24 Se recommande, J. Buttikofer.

Brasserie des VoyepR
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉÉ& PIEDS de PORC
19611 8* Se recommande, Fritz Moser.

Occasion f
Pour reirai t d'affaires , à remettre COM-

MERCE , principal les VINS ; convien-
drait princi palement à jeune homme vou-
lant s établir. Il aurait la facilité d'entrer
dans la maison , faire éventuellement
quelques voyages pour se mettre au cou-
rant ou à reprendre de suite. Capital né-
cessaire relativement peu élevé. — Adres-
ser les offres , sons chiffres A. R. 852, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 852-3

A louer
pour fin Avri l  1905, un bien-fonds, à
proximité immédiate de La Chaux-de-
Fonds, au bord de la route cantonale. Ce
bien-fonds conviendrait particulièrement
à un entrepreneur-voiturier.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 970-2

A lntiar i'""1' lc 30 Avi il 1905>Ivltwl dans la maison rue Jaquet-
Droz 24, au ler étage, un H-247-C

beau logement
de 5 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. 782-6

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude des notaires Barbier & .lacot-
Guillarinod, rue Léopold-Robert 50.

A remettre
dans principale ville de la Suisse fran-
çaise, la suite d' un horloger rhabileur ;
bonne occasion pour débutant. Peu rie re-
prise. — S'adresser sous A. B. 1080. au
Sureau de I'IMPABTUL. 1080-2

S-â_.C_V___ --_E1__3-VE_VI-__

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-93

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Itecoit des pensionnaires.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits , boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-1

FAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS 

ON DEMANDE A LOUER
pour le 31 octobre 1905, ou avant , au
centre de la localité, un logement de trois
chambres indépendantes , au rez-de-chaus-
sée ou premier étage, exposé au soleil et
pouvant servir de bureau. Eau et gaz
installés. — Adresser offres avec indica-
tion de prix , par écrit, sous ti. ti. 4-7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4'S7 5*

Ecole dô Commerce
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 27 Janvier 1905
dès 8'/» h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
SUJET : 1216-3

L'organisation des ports de commerce
avec Projections

par M. ÉD. WASSERFALLEN, prof.

i Cours de
§̂P Samaritains

Le Comité de la CROIX-ROUGE ou-
vrira des Cours de S a m a r i t a i n*  pour
Dames et Messieurs, à partir du 2 fé-
vrier, le lundi et le jeudi de chaque se-
maine, de 8 beures à 10 heures du soir,
au collège primai re.

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

Les inscri ptions sont reçues par M. le
Dr Perrochet , rue Léopold-Robert 31, M.
E. Monnier . pharmacien , Passage du
Centre 4, et la Direction des Ecoles pri-
maires. 953-2

Le Comité.

Représentants
sont demandés pour marque de Cham-
pagne. Sérieuses références exigées. —
Ecrire -sous Kc. 958 X., k Haasen-
stein A- Vogler. Genève. 1223-1

Comptable-
Correspondant

expérimenté cherche place pour de suite.
Excellentes références. — S'adresser sous
chiffres IV. lt. 121 4, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1214-3

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

demande une personne connaissant
à fond le H-959-J 1224-3

dorage de roues
pour travailler dans ses ateliers.

Remontages
Ouvrier ayant fait les repassages, dé-

montages et remontages demande des re-
montages à faire à domicile , petites et
grandes pièces cylindre. Travail suivi et
consciencieux. — S'adresser par écri t,
sous initiales C. H. 1207, au burea u de
I'IMPARTIAI,. 1207-2

Par l'emploi de la

POUDRE OIOESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-49
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. SO la boite

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS

BI 
pour tous besoins commer-

¦ÛPQ ciaux : spécialement blocs
I U U Ù  de caisse de différents mo-

dèles pour vente au détail
(bazars , magasins, etc.) Spécialités de la

Fabrique de Blocs Lichtensteig
(Imprimerie A. Mseder). Relations directes
avec la clientèle, d'où prix modérés.

1211-5

On cherche à louer pour Avril 1906.
magasins avec grandes devantures, situés
à proximité de l'Hôtel-des-Postes. On fe-
rait long bail. — Adresser offres sous
chiffres A. L. 1078, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1078-2

000000
JÎ Iouer

rue Sophie-Mairet 5, un j oli apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres , corri-
dor avec alcôve éclairée . Electricité dans
les corridors. Prix 520 fr. eau comprise.
— S'adresser au rez-de-chaussée, à droite.

X004-2

—r~~mm__MrTT—¦™""—~~r™-^*r™—¦

On demande !
à louer de suite un
MAGASIN ou PARTIE
DE MAGASIN, aveo
grande devanture à la
rue Léopold-Robert ou
dans son voisinage
immêdiatm — Adresser
les offres sous chif-
fres JV. B, 969, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

___ ._K____ in.--r:' W»MMM_____MaWWBWWWWWWi

Poste SLXJL Concours
Ensuite de démission du titulaire actuel, la Commission acolaire de La Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de H-105-O 240-1

Professeur de langue et de littérature fran çaises
tn Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

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

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

^Œ Demandez partout 9̂Briquettes de lignite Rhénanes
o 3001 B MEILLEURE. _M._UQl. i_ "1 " ' ' "l5538-5

I K e  
dégagent ni odeur ui fumée. ilMi'ïs*.

I Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.
Economie. Propreté. Chauffage idéal. tfffiiM

JSL Mj ®®~wim 'Mm
pour tout de suite ou époque à convenir , dans une localité des Montagnes
neuchâteloises, de 734-1

beaux et vastes Ir-O-SAUS
bien situés, au rez-de-chaussée , pouvant servir :

1. Une parlie pour Enlrep ôt (vins , denrées , etc.) ;
2. Pour Atelier de mécanicien ou tout autre artisan.
Force et éclairage électri que; eau installée dans les locaux.
Adresser offres , sous chiffres X. 250 C, à MM. Haasenstein &

Vogler, la Chanx-de-Fonds.

ê 

Vente de
Partnmerie w

des meilleures marques.
Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.

VINAIGRE! de toilette. LOTIONS pour les cheveux.
SAVONNERI E FINE — BROSSERIE

Beau choix de PEIGNES. BAR ET TE S et
ÉPINGLES, en imitation écaille,

H767-27 ArtjC|ês Nouveautés
COIFFURE à domicile et p ar Abonnement.

SCIIAMPOOING à toute heure.
Charles BUMdlT, Rue do Parc 10

_^ ' Successeur de L. GYGI.
COIFFURES MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

DOIir NOCES et SOIRÉES •" -BV ^e recommande aux Sociétés locales pour
MAQUILLAGES et LOCATION de PERRUQUES.

HOTEL DU LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

A partir du Samedi 28 Janvier, TOUS LES SAMEDIS, dés 7 «/» h. du soir

^&Ç* SOUPERS mux POISSÛfiS
S^êè^ Truites dn Doubs en matelote

. IIE-̂ .OLÏTTX.iFfL-B.S.
Bonnes Consommations. Vins de premier choix.

1145-6 Se recommande. Veuve S. TRÉAND.

AUX PROFESSEURS DE CHANT
La place de

ÛIHEOTEUR de la Société de chant „ L'HELVETIA ¦
esl mise au concours. — Pour tous renseigneineuls , s'adresser à M. Ch.
FAVARGEH , président , rue du Doubs 101. 973-1

A.u x Pare n ts !
Famille très recommandable recevrait

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

Références chez M. Turban-Charpié, à
la Chau_ -de-Fonds (aux Crétêts), et M.
Kohli , chef de gare, à Chambrelien. 1125-2

Thermomètres
Thermomètres eolonne alcool fr. 0.50
Thermomètres » » 0.75
Thermomètres colonne Mercure » 0.60
Thermomètres » » 1.—
Thermomètres scala porcelaine » 1.75
Thermomètres scala nickelé » 2. —
Thermomètres de bains » 0.75
Thermomètres de fenêtre » 2.—
Baromètre chimique avec Ther-

momètre » 1.25
Thermomètres de malades avec

bulletin d'observations , dep. » 1.25
Pèse-lait » 2 50
Pèse-liqueur » 1.25
Lunetterie fine ordinaire.
Boussoles , depuis » 2.—
Baromètres anéroïdes.

<3^R.A_\T_D

Bazar de la Chaux -de-Fonds
en face du Ihéàire. 859-3

i

BRASSERIE
JBIéfgo pote

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du eoir. A-193

I CONCERT!
— EftT BËE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

^̂ BSlfffiillIi

# 

RESTAURANT

CAFt des ALPES
12, rue Saint-Pierre 12.

TOUS les Dimanches,

Dîners, Soupers soignés
Tous les jours et à toute heure ,

RESTAU RATION chaude et froide
_-_ 'c_»sax3xj___a_Sameedt Luudianche Choucroute garnie

Lundi matin, Gâteau au fromage
VINS de choix. BIÈRE Ulrich frères.
W SALLE au premier étage pour

familles et Sociétés. 1208-3
BILLARD. Se recommande,

A. STEINMANN. Chef de cuisine.

SAGE - FEMME
de I" Classe.

arr BLAVIGNAC
3, rue des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10-98
—nw IIIIIIII m __i_____»_______w____________MpMi

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

Maladies des Daines

Rue Lêopold-EolDert 16
Consultations de 1 à 3 h. 468-8

Assuranca accidents
On demande de suite comme son. .*

agent, une personne sérieuse et active,
au courant de la branche accidents
et pouvant s'en occuper d'une manière
suivie. Bonnes commissions. — Adresser
offres sous initiales B. F. 1193, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 119--1*

_
_ _ _ _

_ __
_ _ _ _ _

_ ««_.:_ ___:
On offre à faire à domicile des émaux.

— Soumettre les prix au soussigné
H-201-p IV. Gigon Ainstutz,
1166-1 Fontenais prés Porrentruy.

EMPRUNT
On demande à emprunter_¦ »,oo*o _*"___••

contre garantie hypothécaire de tout re-
pos sur un immeuble très bien situé à la
Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'Etude Ch -A. Galian-
dre, notaire, rue de la Serre 18. _92-l

Jeune fllle
de langue française, habituée à l'ordre
et aimant les enfants, trouverait bonne
place dans famille de STUTTGART. Ga-
ges d'après capacités. — Offres à Mme
DAUCHER, chez Mlle WITZIG , Salnt-
Imler. H-91I-. 1112-1

: ii&îfra
A vendre une maison neuve sur la route

Ronvillars-Champag-nc, comprenant
3 logements et grand jardin , bien s'tuéo
au soleil et à 5 minutes des deux villa-
ges. — S'adresser a MM. Emile Michoud
frères , à Bonvillars. 1100-:,

MagasinJ louer
A louer de suite ou pour époque à

convenir , sur la Place de l'Ouest, de
beaux et vastes locaux pour magasin ct
arrière-magasin avec grandes dé pendan-
ces. — Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

ATELIERS
De vastes locaux pouvant ôtre aména-

gés au gré des preneurs , sont à loner
pour époque à convenir. Situation ex-
cellente pour tontes sorte» d'in-
dustries.

S'adresser à l'Etude de M. A. Mon»
uier, avocat, Parc 25. 1319-1*


