
Les étudiants russes à Genève
Es sont plusieurs centaines a notre Uni-

versité, écrit-on de Genève à la «Gazette de
'Lausanne» _

On les rencontre aux cours de l'Àula, au
patinage, autour d'un jeu d'échecs chez Lan-
dolt, ou au crépuscule dans les petits chemins,
encore bordés d'arbres, de la banlieue. Ils
discutent. Ils sont d^pparence doux, tranquil-
les et polis. Ils travaillent. Ils passent de bons
examens, et leurs examens passés, s'en re-
tournent. Quelques-uns — très rares i— de-
meurent cependant à Genève.

Il est difficile de les connaître, car leur
intimité est jalousement défendue. Ils ne s©
livrent pas à iquàconque e. ne racontent volon-
tiers leurs affaires à personne. Aussi le public
forge-t-il sur leur compte quantité d'histoires
à dormir debout. La plupart du temps, ces
histoires sont grotesques. Au contraire, ul
des professeurs qui en vit des milliers pas-
ser dans son laboratoire et qui n'est point
suspect de fanatisme, louait en ma présence
leur intelli gence, leur .modestieTet leur docilité.

C'est à l'ordinaire des fils ou des filles de
petits bourgeois, de demi-intellectuels, de pro-
fesseurs élémentaires et lettrés. Epris de rêves
humanitaires, soupirant après la société idéale,
on (leur a dit que Genève, que la Suisse était
la patrie de la liberté, le berceau de l'avenir,
l'endroit du monde où il entre le plus d'air,
le plus de souffle dans la poitrine. Ils l'ont cru
et ils sont partis. Ils eurent souvent de très
grands obstacles à surmonter. I/une de ces
jeunes filles était arrivée seule, à pied, de
Vladivostok. Elle avait mis six mois à ce
yoyage.

Pauvres, ils vivent la plupart du temps
de tasses de thé et de cuisses d'orange. Ils
vivent surtout de leur idée, de la grande réa-
lité intérieure qui les illumine, les mène et
les remplit.

Chez eux, les aventures galantes sont ex-
ceptionnelles. L'union libre ne règne pas à
l'état de dogme courant. Si l'un ou l'une d'en-
tre elles se conduit mal, ce qui arrive, elle
est assez généralement tenue à l'écart et
en suspicion. Leur existence comme leur jeune
âme est sévère. Souvent le frère et la sœur
habitent ensemble, ce qui fait aller les com-
mérages du quartier. Souvent les femmes for-
ment, par j ôconomie, des sortes de phalan-
stères improvisés où chacune à tour de rôle
est de corvée. Elles mettent ensemble leur
pauvreté, leurs livres et leur espoir.

Ce n'est pas que le mystère soit absent
de leur vie. Quelquefois, du jour au lendemain,
telle de ces filles au iront pâle et au doux
parler qui chante disparaît. On ne sait pas où
elle est allée. Quand elle revient, si elle re-
vient, après des amnées, on apprend qu'elle
e. vécu en Sibérie ou en prison.

Le plus ordinairement, leur but immédiat
est de réussir leurs examens de médecine.
Plus volontiers elle se feront maîtresses d'é-
cole dans quelque obscur endroit de village.
Là, elles apprendront à lire aux enfants et
donneront par-dessus le marché des soins gra-
tuits aux malades.

Quelqu'un qui habite la Russie ta'appre-
nait dernièrement qu'il y a à la campagne
des populations entières gagnées aux idées
nouvelles. Il attribuait cette attitude imprévue
aux leçons des instituteurs, esprits souvent
très distingués, éloignés des villes, relégués
au fond des provinces par les soins du gouver-
nement. Ces instituteurs ont dû trouver des
collaboratrices précieuses dans les anciennes
élèves de Maurice Schiff ou de Cari Vogt.

Aujourd'hui les uns et les autres de ces
étudiants et étudiantes émigrés se rencontrent
chez Handwerk où, les larmes aux yeux, ils
se serrent les mains et s'embrassent. Ils ne
peuvent plus se séparer. Ils s'en vont dans la
nuit de neige blanche >en chantant leurs chants
tristes. Ils sont heureux. Les scènes atroces
que le télégraphe nous apporte d'heure en
heure ne les épouvantent point. Lee caillots
de sang qui gèlent sur les perspectives de
la ville de Pierre ne leur font point horreur.
Volontiers, ils répandraient le leur pour la
sainte cause.

Dans notre Landerneau, où il ne se passe
rien, où du moins tout ce qui se passe est
si petit, apparaît si médiocre en face du drame
que l'histoire accomplit tout là-bas, ce sont
ces étudiants que nous regardons.

. Le gouvernement français a levé !'interdic-
tion dont était frappé depuis trois ans le pèle-
rinage de la, ̂ lecque, qui se prépare en ce mo-
ment.

Depuis quelque jours, une affluence consi-
dérable d'indigènes stationne sur la place du
Gouvernement et sur le boulevard de la Répu-
blique, à Alger. Autour des agences de trans-
ports maritime. .• Ily a tes.pèlerins et les mem-
bres de leur famille, qui ne les quitteront qu'a-
près l'embarquement.

On peut évaluer à 10,000 le nombre d'in-
digènes aux burnous blancs, venus de l'in-
térieur à Alger, pour accompagner un mil-
lier de pèlerins qui doivent partir de ce port
sur le bateau «La Savoie », affrété à cet
effet. Cette effervescence et ce nombre de
pèlerins, relativement considérable, doivent
être attribués à l'interdiction du pèlerinage
qui frappait la population mulsumane algé-
rienne, que M. Jonnayt a bien voulu rapporter
cette année.

Les conditions draconiennes qui sont, au-
jourd'hui, imposés aux pèlerins, pour être
autorisés à embarquer, ont très peu influé
sur la diminution du nombre des futurs hadjs.

E. faut, en vertu ide la nouvelle réglemen-
tation, i être à peu rprès riche pour effectuer
ce pèlerinage. Voici les conditions qui sont
imposées :

_ Tout pèlerin doit justifier, par acte authen-
tique, passé devant le cadi, notaire musul-
man, la possession d'un capital de voyage de
1000 francs. Il doit (indiquer, dans le même
acte, qu'il laisse sa ,famille à l'abri du besoin,
et de plus, il faut qu'il fournisse une caution
solvable, et qu'il s'engage également, par acte
authentique, à rembourser à l'Etat les frais
que pourrait éventuellement occasionner son
rapatriement.

Parmi les pèlerins, on( y trouve peu de jeu-
nes hommes, mais, en revanche, beaucoup
de vieillards à barbe blanche. L'un d'eux, en-
touré de ses proches 'qui lui faisaient des re-
commandations leur répondit par cette phrase:
«Je vous bénis, mes enfants, avant mon dé-
part. J'espère ne plus vous revoir. Je serais
si heureux de mourir 'en terre sainte. »

Des précautions spéciales ont été prises
par le gouverneur général pour que tous les
sujets français soient mieux traités à bord
qu'ils ne l'étaient par le passé. L'aménage-
ment du bâtiment a été l'objet d'une visite
minutieuse. De plus, à bord de la « Savoie »,
il y aura un administrateur de commune mixte
qui accompagnera les pèlerins jusqu'à Djed-
dah et les reprendra au retour, pour les re-
conduire à Alger.

Dès leur embarquement, les indigènes se-
ront placés à bord par groupes, composés
généralement d'habitants de la même région.
Les chefs de groupes sont désignés par le
préfet. Ils ont, pendant toute la traversée,
une autorité sur ceux iqui composent la groupe

e. soUt chargés de \jpï. ësenïer en cours de
route à l'administrateur les réclamations qui
leur parviennent .

Le trajet jusqu'à Djeddah, qui durera une
dizaine de jours, sera suivi d'un voyage à
dos de chameau pour se rendre à la Mecque.
Ce voyage, qui était jadis si dangereux pour
les fidèles musulmans eux-mêmes, parce qu'ils
étaient mis régulièrement en coupe réglée
par les habitants du pays, s'effectuera, pa-
raît-il, cette année, dans de meilleures con-
ditions, car le sultam a donné des instructions
pour faire accompagner les pèlerins par des
soldats pendant le trajet de Djeddah à la Mec-
que.

L'effet produit sur le monde musulman par
l'autorisation accordée, cette année, pour le
pèlerinage de la Mecque a été considérable.
Il aura certainement sa répercussion au Ma-
roc.

On estime à 3500 environ le nombre de
pèlerins qui partiront des trois départements
et de Tunis.

Le gouverneur a été l'objet de remercie-
ments particuliers des grands chefs musul-
mans pour la bienveillance qu'il a apportée
à faciliter aux indigènes l'accomplissement
d'un devoir religieux qu'ils considèrent com-
me le summum de satisfactions qui puisse
leur être accordé.Le pèlerinage de la Mecque

On télégraphie de Saïgon, le 27 janvier :
Un correspondant est allé à la rencontre

du général Stœssel au cap Saint-Jacques, où
•le paquebot « Australien » est arrivé à quatre
heures du matin, et il a pu s'entretenir avec
le généra! Reiss, l'amiral Lotchenski et le
lieutenant Nevelsky, aide de camp.

L'aspect physique du général Stœssel est
imposant et rude; Mme Stœssel est très sim-
ple.

Les défenseurs de Port-Arthur, qui n'ont pas
encore pris contact avec Saint-Pétersbourg,
sont très sobres de renseignements. Cepen-
dant, il résulte des conversations échangées
avec eux que depuis deux mois le blocus de
Port-Arthur était absolu.

Port-Arthur ne s'est rendu que faute Se
munitions, de médicaments et de vivres. On
pansait les blessés avec des effilochures de
câbles.

Le scorbut ravagea les troupes d'une fa-
çon épouvantable et atteignit près de dix-sept
soldats.

Au moment de la reddition, la ville exha-
lait une odeur insupportable de charnier.

H est inexact que des ravitaillements purent
avoir lieu.

Les troupes valides étaient désolées de ne
pas voir arriver l'escadre de secours. Les
¦vivres avaient atteint un prix élevé : un pou-
let était coté 20 roubles, une oie 60, un porc
300, et il n'y avait ni laitf ni légumes.

Le général Stœssel n'a reçu qu'une bles-
sure unique à la tête, faite pai une balle.

Mme Stœssel n'a jamais été blessée. Celle-
ci ramène en Russie huit orphelins d'officiers
et de soldats qui ont été tués pendant le
siège.

Le général Stœssel, plein de confiance dans
la victoire finale des Russes, rend hommage
à la correction des Japonais lors de la red-
dition de la place, et, étant donné l'état d'esprit
des Russes et des Japonais, il ne serait pas
éloigné de penser qu'une entente pourrait
se produire à l'issue de la guerre entre les
belligérants actuels.

Il semblerait encore résulter des conver-
sations recueillies à bord de 1'«Australien »
que les états-major de terre et de mer à Port-
Arthur n'avaient pas de solidarité, mais que
des dissentiments profonds existaient entre
eux; ils vécurent séparés pendant presque tout
le siège. La stratégie de terre ne reçut pas
d'aide de la nïarine.

La sortie de l'escadre eut lieu en dehors
de tout ordre du général Stœssel.

Tous les officiers font l'éloge du général
Kendratenka, qui fut tué et qui était , avec
le général Stœssel, l'âme de la résistance.

Une interview de Stœssel

Un lieuïënânt du 160s régiment, à lToul,; M»
Cazenave de La Roche a frappé gravement
un journaliste pour un article dont il croyait
avoir à se plaindre. Sur plainte, il a Vête traduit
en conseil de guerre. Là son brigadier, le
général de Nonancourty a déposé comme suif
en sa faveur :

«La cause du lieutenant de là Roche, c_fc
clare-t-il, est celle de ces milliers d'officiers
journellement attaqués dans leur vie,.danft
leur réputation et leurs convictions m___v
car ils sont libres d'en avoir encore, je  eupj.
pose.

«Son 'geste, ffitessieure? Il lest feeîui qui
éclate aujourd'hui tous les jours devant Tin-.
dignation générale. J'espère même qu'il rar
mènera l'apaisement, car ce geste imposerai
et forcera le respect aux officiers.

« La crainte, dit le proverbe, est le commen-
cement de la sagesse. Je vois encore à Paris
en 1871, au lendemain de la commune, tous,
s'écartant devant les officiers. »

Sur quoi le conseil de guerre a acquitta
M. de Cazenave.

L'« Humanité » ayant relaté et commenta
ce procès, ce lieutenant a écrit la lettre twX-
vautg : _ _

T. e Monsieur Jaurès,' .. . ~ .
,li député prussien; -; . _

Qirecteur de V «Humanité»,
te T&ppr ends, monsieur, que votre fetiiïlfl .

s'est permis de critiquer le jugement du
conseil de guerre qui m'acquitte et la dêfx .
sition du général de Nonancourt qui m'ho>-
nore.

«Vous saurez, pour voire gouverné. qu§
l'infamie de votre parole prussienne ne donne
que plus de prix à la parole française àà.
mon général de brigade. Je regrette que vous
ayez jugé prudent de ne pas m'envoyer votre
papier. Car je ne le lis, ni ne le reçois.
Simple mesure d'hygiène et d'antisepsie pré:-:
iventive.

« J'aurais pU faire le voyage de Paris pouc
vous administrer une paire de claques.

«Je ne puis le faire aujourd'hui, en raisoig
d'un deuil de famille.

«J'espère que vous ne perdrez rien poujÉ
attendre. t

« Considérez vous comme giflé piar qui vous
expédie au bout de sa botte ut à destination de
vos larges fesses l'expression de son nos
moins large mépris.

_ .«Lieutenant Cazenave de la Roche,
du 160e régiment, Toul. ».

Comment les officiers français
écrivent à M. Jaurès

cff ouvoiïes étrangères
FRANCE

I>a peur des anarchistes.
Les événements de Russie auraient-ils ré-

veillé en France les craintes qu'inspiraient;
il y a quelques années, ies anarchistes?

On pourrait le supposer.
La nuit dernière, dans un grand centre, piaa

très éloigné de Paris, le receveur du bureau
des télégraphes était réveillé brusquement
par une sonnerie violente :

«Vite, vite, une officielle à pa|si_3r à préfet,
commissaire central, commissaire spécial, pro-
cureur et tous services. »__ Le receveur reçoit le télégramme, sonne
un planton qu'il avait sous la main, afin de
faire porter aux intéressés au milieu de __
nuit, ce télégramme urgent.

Et, par une curiosité bien légitime, il relit
attentivement la bande bleue que l'appareil
a enregistrée, puis part d'un fou-rire.

« Urgent, à transmettre de suite.
« Surveillez A..., anarchiste dangereux, qui

a quitté O... hier soir, pour se rendre à B...
« Signe particulier : a une jambe de bois,

marche avec deux béquilles. »
Tel était le texte du télégramme officiel.
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Sociétés de chant
Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymDasU<|ue

Hommes. — Exercice, à 8 >/i **-. au local.
Réunions diverses

I n  fl m Loge i La Montagne 34 » (Rooher 7).—
. U, U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du aoir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de 1*U. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24) .
Groupes d'épargne

Alla- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8W, Uhr.

La Chaux-de-Fonds



Pour fr. -4.3S
on peut s'abonner a L'IMPARTIAX, dèsmaintenant  ju squ'au 30 juin 1905, franco danstoule la Suisse.

Pour fr , S_HIS
on peut s'abonner à __ 'I_IPARTIA __ dès
maintenan t jusqu 'à fin .écembre 190b, franco
dans tout e la Suisse.

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

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

__________T |i III I i HIIWII  I I H I I  IMIii imi»

L'Ours et l'Agent
Pour les fêtes de la Mi-Carême, à Paris,

. ne ménagerie s'était installée boulevard Ro-
çhechouart. Elle était composée de lions, de
lionnes, de tigres ; on remaxquit, en outre,
des hyènes, un ours brun de la plus belle
espèce, une panthère, des singes, un pélican
et un chameau.

Un dompteur était attaché â l'établisse-
ment. Un dompteur espagnol : Miguel Esque-
rito, de son vrai nom Emile Fromage, né rue
de la Folie-Méricourt Une dompteuse était
affectée spécialement à l'ours brun, Mlle Ro-
salba, enfant de Saint-Flour.

La foule remplissait lentement l'enceinte
réservée aux spectateurs, pendant, qu'un or-
chestre criard faisait hurler les chiens du
voisinage.

Bourgeois et ouvriers examinaient les ani-
maux les uns après les autres, émettant sur
chaque pensionnaire des appréciations qui dé-
notaient leur parfaite ignorance des mœurs
des hôtes de pays lointains.

Les lions provoquaient le respect, les hyènes
le dégoût, la panthère l'effroi, l'ours la cu-
riosité ; les singes avaient un succès de fou
rire ; on examinait le pélican avec intérêt,
mais c'était le chameau qui fixait le plus
longtemps l'attention des badauds. Sa vue
mettait chacun en gaîté ; les plaisanteries
pleuvaient sur lui. L'orchestre, infatigable,
Continuait à émettre des couacs. Le public
commençait à s'impatienter.

Enfin, un employé parut et annonça aux
Spectateurs que ceux qui voudraient le suivre
allaient entendre une notice explicative sur
l'origine et les habitudes des pensionnaires
de l'établissement.

Muni d'une baguette, il s'arrêtait devant
Chaque cage, répétant machinalement, d'une
voix ânonnante, son boniment, toujours le
même.

— Voici « Turco », un farouche lion de
l'Atlas, animal des plus féroces j t des plus
carnassiers., qui dévore un bœuf à lui seul
pour chaque repas. C'est « Turcc » qui a blessé
si grièvement le dompteur Esquerito à la
foire de Neuilly.

Le lion, sans le faire exprès, avait caressé
Se sa griffe le bras du dompteur et l'avait
légèrement égratigné.

— Ceci est la lionne « Rageuse », reprit
l'employé, capturée récemment dans les mon-
tagnes de la Aabylie. Elle est restée aussi
dangereuse qu'à l'état sauvage.

C'était une pauvre bête née dans la ména-
gerie, qui était douce comme un agneau.

— Ici, quatre hyènes ; ces animaux sont
lâches

^ 
et féroces, passent leur vie dans les

cimetières, déterrant pendant la nuit les ca-
davres dont ils font leur nourriture journa-
lière.

A côté, le « Pélican blanc», dont l'instinct
paternel est légendaire ; chacun sait qu'il se
perce le flanc pour nourrir ses enfants.

Il termina par la biographie du chameau.
— J'ai l'honneur de vous présenter le cha-

meau ; cet animal, que l'on ne rencontre que
dans le désert, est d'une sobriété remarqua-
ble ; il reste des mois entiers sans boire ni
manger.

L'orchestre attaqua « Sous l'Aigle Double»,
le célèbre pas redoublé de Wagner ; le domp-
teur, vêtu d'un costume de toréador, parsemé
de broderies étincelantes, parut dans la cage
centrale, brillamment éclairée.

Il fit travailler les fauves, les excitant de
la voix et de la cravache, les obligeant à
franchir des cerceaux enflammés, à se cou-
cheir à ses pieds, aux grands applaudissements
du public.

La dompteuse Rosalba lui succéda avec
son ours. L'ours dansa, fit le beau, se mit
au port d'armes, embrassa la dompteuse, toute
fière de cette marque d'affection. La repré-
sentation se termina par le repas des ani-
maux et par l'exhibition de serpents boas
engourdis par un long séjour dans des caisses
remplies de coton.

La foule se retira, les lumières s'éteigni-
rent, et l'on n'entendit plus que les ronfle-
ments des fauves, fatigués, heureux d'être
enfin débarrassés de leurs persécuteurs.

En fermant les cages, le garçon de service
oublia celle de l'ours brun. L'ours, en se
livrant à son tic habituel, poussa la porte
qui s'ouvrit toute grande. Content d'être en
liberté, il quitta sa prison. Il erra d'abord
dans la baraque, puis gravit l'escalier qui
conduisait sur les tréteaux et il se trouva
sur le boulevard. Il faisait un clair de lune
superbe. Il marchait gravement, debout sur
ses pattes de derrière, en se dandinant.

Les passants le prirent pour un travesti et
lui décochèrent quelques quolibets.

— Tiens, voilà Martin, disaient les uns.
— Il se rend au bal masqué, ajoutaient les

autres.
Méprisant les plaisanteries, l'ours continua

son chemin et arriva à l'entrée d'un bal.
Devant la porte, éclairée à la lumière élec-
trique, une affiche prévenait que tout ca-
valier déguisé avait droit à l'entrée gratuite.
L'ours suivit le flot des Pierrettes et des
Colombines et entra sans difficulté. La lu-
mière, la foule, l'orchestre, rien ne le trou-
bla ; il y était habitué. Il fut accueilli par
des hourras.

— Bravo, l'ours ! cria-t-on de tous côtés.
— Comme il a bien attrapé la démarche,

observa un Méphisto, tout de rouge habillé ;
ce doit être un clown.

I On l entoura. Martin fit le beau'.
— Tu es venu seul ? demanda une Merveil-

leuse ; c'est assez ours.
Martin répondit par un grognement. On

applaudit. Martin se mit au port d'armes.
Une Axlequine passa sa main effilée sur sa
peau.

— Oh ! ma chère ! exclama-t-elle, c'est _ne
vraie peau, ; il y a du poil.

— Tu dois avoir chaud là-dedans, remarqua
une laitière de Trianon.

< — Je suis de Berne, nous sommes pays,
dit une Suissesse.

Martin hocha la tête. Il se promena dans
la salle, toujours impassib.'e. II marcha sur
le pied d'une jeune fille costumée en bébé.

— Fais donc attention, lourdeau, dit-elle,
Ou je vais te reconduire dans ta ménagerie.

Une gracieuse Espagnole l'accosta en lui
adressant son plus doux sourire.

— Je veux t'apprivoiser, moi, tu veux bien ?
murmura-t-elle.

Martin grogna»
— Tu es gentil ; comme tu entres bien

dans la peau de ton rôle ; c'est toi le mieux
déguisé ; mais répond donc, abruti !

L'orchestre joua une valse. Martin, se sou-
venant des leçons de la Rosalba, se mit à
danser avec la grâce que l'on sait Ce fut
un fou rire dans toute la saUe.

La valse terminée, Martin avisa sur Une
table une corbeille remplie de croissants ;
il les prit dans ses grosses pattes et les dé-
vora goulûment.

Le garçon se tordait.
— Quel goinfre ï dit-iL
— Tu ne m'en offres pas 7 interrogea une

Mauresque, vilain ours !
_ L'Espagnole était revenue.
— Tu as Un succès, dit-elle ; piarle-moï.
L'ours le regarda, passa une de ses pattes

autour de sa taille, ainsi qu'il faisait avec
la dompteuse.

— A bas les pattes ! dit l'Espagnole, qui
trouva l'étreinte trop brusque ; tu deviens
familier. J'ai soif, reprit-elle, conduis-moi au
buffet.

L'ours ne répondit pas.
— A tout à l'heure ; je viendrai te prendre

pour ie quadrille.
Elle se retira Comme il s'obstinait dans son

mutisme, qu'il n'offrait rien, bientôt on ne
s'occupa plus de lui.

Martin ne s'en formalisa pas. Ll aperçut une
autre corbeiUe pleine de croissants ; il se
jeta dessus et les engloutit avec prestesse.

Cette fois, le garçon intervint
— Il faut régler, dit-il.
L'ours le regarda de travers.
— Huit croissants, tout à l'heure^ et sept

quinze ; c'est trois francs.
L'ours fit la sourde oreille,
— Il faut payer.
— Tu vois bien qu'il n'a pas d'argent, dit

un polichinelle; il n'a pas de poches.
Martin s'éloigna. Le garçon appela Un agent

qu'il mit au courant de l'incident L'agent
s'adressa à l'ours.

— Allons, il faut payer, lui dit-il.
Martin se mit à sauter sur ses pattes de der-

rière.
— Très bien, vous imitez Tours à la per-

fection ; maintenant, réglez votre dépense.
L'ours hocha la tête.

— Je vais vous mettre S Fo-ûrs", dit Fi-
gent qui prit le consommateur récalcitrant
par un bras.

L'ours comprit qu'on voulait fo ramener
dans sa cage. Il n'en voulait plus ! Il avait
tâté de la liberté ; U était décidé à rompre
son engagement II envoya un vigoureux coup
de griffe à l'agent qui roufa pur le plancher.
Ouvrant sa mâchoire formidable, il découvrit
des dents.

— Cest un ours véritable ! s'écria une
Folie. Sauvons-nous !

Une panique se produisit ; les femmes pous-
saient des cris d'effroi en se pressant vers la
porte ; l'ours s'était jeté sur l'agen ' qu 'il al-
lait dévorer, lorsqu'un spectateur accourut
et lui fit lâcher prise en le frappant à grands
coups de canne. L'ours tourna sa fureur con-
tre lu: et chercha à le saisir dans ses pattes ;
le courageux sauveteur tira une ép.e dis-
simulée dans la canne et en frappa le fauve
au défaut de l'épaule.

L:ours, atteint au cœur, tomba lourdement
sur le puancher qu'il inonda d'une mare de
sang. L'agent, tout meurtri , s'était relevé.
Les témoins félicitaient le héros inconnu.

Lagent tira un calepin et un crayon de sa
poche.

— Vos nom', prénoms, profession, deman-
da-t-il.

Le sauveteur s'empressa de répondre,
croyant à des remerciements.

— Je vous dresse procès-verbal, dit l'agent.
— A moi .
— Pour port d'arme prohibée, ajouta le

gardien de l'ordre en désignant U canne à
épée.

Et il ja été condamné à l'amende et aux
frais.

Eugène FOUPRTER.
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-— Vous voilà, maman Suzîe, le docteur
Schwartz nous d;.nne cor.gé jusqu 'à six heures.
Si cela ne vous fatiguait pas, nous pourrions
faire une petite promenade ?

— Cela te ferait plaisir, mon enfant ?
— Grand plaisir. Nous irons aux Champs-

Elysées, voulez-vous ?
— Je le veux bien, accorda Suzanne, avide

de satisfaire les moindres désirs... les derniers,
peut-être, de la fillette.

Elles sortirent donc, mais, bientôt, la jeune
femme n'eut plus la force de marcher , elle
sentait ses jambes fléchir sous elle : elle fit
signe à un fiacre qui passait et y monta avec
Lina.

— Donne tes ordres au cocher, dit-eUe, en
6'efforçant de sourire : c'est toi qui es mon
guide auiourd'hui.

— A l'Eto.le, par les Champs-Elysées, com-
manda Lina, se rappelant une formule souvent
entendue dans sa première enfance.

Elle reprit ses explications du matin, eut
une joie en retrouvant les Tuileries, la place
de la Concorde et ces Champs-Elysées, enfin,
dont elle avait gardé u_ si prestigieux souve-
nir. A ces longues explications, Suzanne ré-
pondait parfois par un monosyllabe, c'était
tout ce qu'elle pouvait faire. A la fin, lasse de
parler sans parvenir à la distraire, Lina se tut,

surproductio n interdite aux journaux qui n'ont
p as de traité avec MU.  Callmann-Levy, editeurt
f a r i t .

abandonnée elle aussi à ses pensées. A l'E-
toile, pourtant, elle fut saisie par la grandeur
du spectacle: la voiture avait tourné et re-
gardait maintenant, en ia dominant , l'im-
mense avenue fourmillante et, tout au fond ,
au delà de l'obélisque et des frondaisons touf-
fues des Tuileries, le Louvre énorme et somp-
tueux dans le flamboiement du soleil déjà
bas, reflété par l'éclat de ses mille fenê-
tres.

— C'est beau! ait Lina, je suis contente d'a-
voir vu cela; et vous, maman Suzie ?

— Oui, oui, c'est beau, répéta Suzanne,
sans voir ni comprendre.

— Où faut-il vous conduire, maintenant î
demanda le cocher.

— Près d'une église, à la Madeleine, ce
n'est pas loin, je crois, répondit Liaa.

Et tandis que la voiture repartait elle
ajouta à demi-voix :

— Il faut bien demander au bon Dieu de
nous protéger. Nous en avons tant besoin, ma
pauvre petite maman... et puis lui recomman-
der le voyage de papa. A quelle heure doit-
il partir de Champagnole ? Je pense qu'il dî-
nera à Martigny en y conduisant Georgotte et
Annie. Que d'embarras je cause! et comme
tout le monde est bon pour moi... Je suis vrai-
ment un peu honteuse de mettre ainsi toute
la famille sens dessus dessous. Mais quand
je serai guérie... si je guéris... je tâcherai d ê-
tre si bonne à mon tour, de passer ma vie
comme vous à faire du bien à tout le monde.
Vous avez dit une fois : «Le plus sûr bonheur
est celui que l'on donne... » et je ne l'ai jamais
oublié, parce que je me suis dit que c'était là
votre devise. Oh! jamais, jamai s» je ne vous
dirai assez merci, ni combien je vous aime!...

Vainement, Suzanne essayait de la faire
taire, elle continuait toujours son hymne de
reconnaissance et de tendresse, sans soup-
çonner l'intolérable supplice qu'infligeait cha-
cune de ses douces paroles.

Quand , enfin, elles rentrèrent à l'hôtel, le
docteur Schwartz s'y trouvait déjà. Il fit i©-

médiatement appeler Suzanne dans sa propre
chambre pour n'être pas dérangé.

— Je veux vous demander deux choses,
lui dit la jeune femme en entrant. Ce n 'est
que d'après vos réponses que je pourrai
me décider.

— Parlez, je vous répondrai en toute sincé-
rité.

— La chance d'insuccès pour l'opération?...
demanda Suzanne hésitante, je n'ai pas bien
compris... Vous redoutez quoi î Que l'on ne
puisse pas faire ce qu'il faut., on bien que la
fièvre trop violente...

Elle s'arrêta, les mots s'étouffaient dans sa
gorge.

— Pas précisément dit le docteur, le prenant
en pitié... Je ne puis vous expliquer, vraiment
ce que seul un spécialiste pourrait compren-
dre; tout ce que je puis vous dire, c'est que
je réponds bien de réussir l'opération des mus-
cles... Il s'agit de greffer les muscles vivants
sur les muscles atrophiés, cela je le ferai.
J'ai étudié la malade d'assez près pour pou-
voir vous la garantir. Ce n'est pas tout , il y
a des articulations complètement ankylosées, il
faut leur rendre leurs libres mouvements :
c'est l'affaire du docteur von Liecht... Mais
vous comprenez bien que c'est là une double
opération, forcément longue et pénible; qu 'il
faut, pour la supporter , un corps sain, si ce
n'est robuste, et au moins une certaine force
de résistance, quand ce ne serait que pour
tolérer les anesthésiants puissants dont nous
serons obligés de nous servir. C'est là qu'est le
danger. Là où la chirurg ie trouve des certitu-
des, la médecine n'offre que des probabilités.
Le docteur Rybevoix croit que la malade n'a
encore aucun organe essentiel atteint , et que
sa faiblesse, avec une attention et des ména-
gements extrêmes, pourra supporter l'épreuve.
Mais enfin il ne peut être rigoureusement cer-
tain de ce qu 'il avance. Voilà, très exacte-
ment le résumé de la situation... Quelle est
votre seconde question ? !

— Si Lina était votre fille, demanda-t-elle
lentement la feriez-vou» opérer. î

'— Oui, sans hésitation, affirma le docteur.
— Eh bien! a'ors... alors... commença la

jeune femme, sans parvenir à arracher de ses
lèvres le mot définitif...

— El même, continua le docteur, si, ce que
Dieu ne plaise, je m'étais trompé, je n'aurai»!
point de remords, tandis qu 'il m'en resterait
toujours, en voyant dépérir et mourir lente-
ment cette enfant, de n'avoir pas tout ris-
qué, même sa vie, pour la guérir et la sauver.

— Eh bien ! alors oui, s'écria Suzanne d'une
voix déchirante; et se cachant la tête entre ses
bras, eUe sanglota éperdument

XIII
Le 'docteur Schwartz ne lui avait pas laissa

le temps de se nessaisir.
— Il faut prévenir Lina maintenant , avait-

il dit. Naturellement , ce n'est pas ici que peut
se faire l'opération; il faut aller , dès ce soir,
dans une maison spéciale. J'ai heureusement
en poche un mot du docteur KyOevoix qui noua
ouvrira toutes les portes-

Suzanne avait protesté faiblement
— Ne peut-on au moins attendre à demain

matin pour quitter l'hôtel ? Monsieur Luc-
quier arrivera de bonne heure, que dira-t-il ea
ne trouvant personne î

— II vous trouvera, vous. Je veux bien voua
emmener ce soir, et vous taire accepter pour
la nuit dans la maison de santé, quoi que cela
ne se fasse pas habituellement. Mais, demain , à
six heures,- vous en repartirez. L'opération
commencera de bonne heure, car elle vient
pour ses messieurs, en surcharge dee occu-
pations prévues. Ils se dispenseront d'une
séance du congrès, mais il faut absolument
qu'à onze heures, von Liecht soi', libre.

— Vous étiez donc décidés à opérer Lina,
quoi que je pusse vouloir ? demanda tout à
coup la jeune femme, espérant ainsi mettre
sa responsabilité à couvert.

— Je n'aurais rien fait ce. tre votre volonté,
mais j'étais sûr d'avance de votre décision;
prévenez votre fille, faites vos préparatifs^
l'envoie cherches use voiture.

L'AUTRE ROUTE

Des 25 et 26 janvier 1905
_Vnl . « ->u'(>«

Jacot Louis-Edouard, fils de Charles-William",
agriculteur, et de Henriette née Dubois,
Neuchâtelois et Bernois.

de Blaireville Ruth-François . fille de Augus-
te, garde communal, et de Marie-Evodie née
Theurillat Vaudoise.

Défiés
(Les numéms sont ce.n- %. des jnloTif . du citn f lier .1

25946. Mottet Henri-Louis-Charles, fils de
Marcellin-Ozime et de Virginie Bilat Ber-
nois, né k 28 aoûl 18S2.

25947. Bertschy née Contesse Louise-Emmai
veuve de Edouard-Marcelin, Fribourgeoisfy
née le 26 mare 1840.

25948. Progin Félix, fils de Denys-Fridolip
et de Marie-Catherine née Krattinger, Fri-
bourgeois, né le 29 avril 1884.

25949. Loichat Marcel, fils de Joseph-Arsène
et de Marie-C'aihirine-Aline Clémençon, Ber-
nois, né le 1er avril 1904.

25950. Calame Numa-Jean-Louis, fils de Nu-
ma-Ulysse et de Ida-Adèle .née Brandt, Neu-
châtelois, né le 23 octobre 18S5.

25951. Hummel François-Jean-Jacques, époux
en secondes noces de Louise-Antoinette
Droz-dit-Busset née Cornet Neuchâtelois,
né le 27 février 1840.

25952. Hoîstetter née Zwahlen Rosine, veuve
de Jacob, Bernoise, née le 3 février 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE, gggj Librairie A. Coorvoisier, pi ce do San hé



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille recommence

Ludovic Naudeau télégraphie de Moukden,
le 27 janvier :

Les faits sont venus confirmer nos per-
sistantes prévisions en ce qui concerne une
campagne d'hiver. Celle-ci, après le court
prélude du raid Mitchenko, 'bat maintenant
son plein.

Depuis la matinée du 26, une canonnade vio-
lente est engagée dans la plaine, près de la
station de Yentaï.

L'aile droite russe s'avance, et, conformé-
ment à une tactique 'fréquemment employée
par eux, les Japonais ont opéré un léger
mouvement de recul.

Si l'action se généralise sur tout le front,
nous allons assister à une bataille plus formi-
dable ancore que celles livrées sur le Chakka
ou à Liao-Yang, ou que toutes celles, d'ail-
leurs, dont l'histoire fasse mention.

Toutes les troupes japonaises qui mettaient
le siège devant Port-Arthur sont arrivés de-
vant Moukden, et, de notre côté, la nuit entière
s'est passée en mouvements de troupes. L'ar-
mée russe, réconfortée, espère fermement la
victoire.

Pour m!a part, je suis au centre, dont je
ne m'éloignerai pas sans des raisons capitales.

Le froid est intense; la neige tombe; mais
le yent du Nord , qui soufflait des tourbillons
de poussière et de glace pulvérisée au visage
des Japonais,, a fait 'place à un calme absolu
de l'atmosphère.

Si la bataille durait plusieurs jours, les
souffr.uces des combattants seraient immen-
ses et celles des blessés atroces.

Dans les montagnes, certains détachements
reçoivent des skis, longs patins Scandinaves,
qui permettent de rapides déplacements dans
la neige.

Cependant, le mugissement des batteries
roule lugubrement sur la plaine isolée. Une
mélancolie poignante enveloppe tout le pays,
désert et comme pétrifié. L'impression pro-
duite par ce paysage sinistre est si terrible,
dans ce crépuscule glacé, que, lorsque l'œuvre
de mort s'arrête un instant , le silence qui lui
succède semble plus funèbre encore.

Les dernières nouvelles
Voici les dépêches d'hier les plus impor-

tantes sur la situation :
Quartier général de l'armée russe de Mand-

chourie. — Les Russes ont continué à canon-
ner la gauche des Japonais pendant toute la
journée de 27 au milieu de violentes tour-
mentes de neige. Aujourd'hui la canonnade
a continué avec la même intensité. Malgré
les renforts reçus de Port-Arthur, les Japonais
continuent^., 

se 
replier.

Quartier général de l'armée russe à Sze-
Fang-Tai, à 60 verstes au sud de Moukden.
— La bataille dei25 a Icommencé 'par une atta-
que sur la gauche des Japonais. Ces derniers
ont à peine répondu à la canonnade intense
des Russes. La marche en avant a repris le
26 janvier, l'artillerie faisant toujours rage.
La neige gênait sérieusement les combattants.

Un régiment de fusiliers sibériens a subi
des pertes élevées. Le combat continuait le
27 sans paraître se développer sur le centre
et sur le flanc. Il est probable que le froit
s'opposera à la continuation de la bataille.

ST-PÉTERSBOURG. — Le corres-
pondant de la « Notvoje Wremia u à,
Moukden télégraphie qu'il prévoit
qu'une grande bataille est imminente
dans laquelle seront engagés un mil-
lion d'hommes et 8500 canons.

L'armée désire ardemment com-
battre , elle est certaine de vaincre.

LA SITUATION EN RUSSIE
La censure russe

On lit dans le « Matin » :
Hier, nous r encontrions dans le hall au

« Matin » un de nos plus distingués confrères
russes, établi à Paris, qui, après avoir acheté
plusieurs numéros de notre journal, découpait
consciencieusement les articles et dépêches
relatifs aux graves événénements de Saint-
Pétersbourg.

— Que faites-vous là ?
;— le réunis des documents destinés S ren-

seigner des amis de Russie sur ce qui se passe
et s'est passé chez leux.

— ! ! ! ? ? î
— Parfaitement on ne sait rien là-bas, dans

le monde de la bourgeoisie qui, durant les
troubles, reste enfermée prudemment à la
maison ; les journaux du pays n'osent pas et
ne peuvent pas dire la vérité, de sorte que mes
compatriotes sont obligés d'attendre que la
lumière leur vienne du midi.

— Et comment procédez-vous pour éviter
que vos envois soient saisis, dépouillés au
« cabinet noir » et détournés de leur destina-
tion ?

— J'adresse à ^plusieurs personnes des frag-
ments datés et numérotés de journaux, sous
plis cachetés et recommandés ; quand mes
lettres arriveront, ces personnes, qui se con-
naissent, se réuniront, rassembleront ces di-
vers fragments et prendront lecture des ar-
ticles et séries de dépêches aisément mis en
ordre et reconstitués.

— Vous expédiez de préférence les récits
de la journée de dimanche <— la «grosse
journée » ?

— Dites « Une des grosses Journées », cô
n'est peut-être pas la plus sanglante !

Et notre confrère se retira avec ses «cou-
pures ».

A Varsovie et a Saratoff
A Varsovie, samedi après-midi, des groupes

d'ouvriers ont obligé les voitures de tram-
ways à rentrer aux dépôts. La circulation dans
les rues est presque complètement suspendue.
Dans la rue ^alisch les locomotives et le dé-
pôt des tramways ont été endommagés. Le
dépôt de la compagnie viennoise des trams
à chevaux est gardé par la troupe. La grève
s'étend aux ateliers de chemin de fer. Elle
a commencé samedi soir dans toutes les fabri-
ques après la paye. Les manifestants ont
parcouru les rues en groupes, mais il n'est
pas survenu de conflit. Soixante-dix personnes
ont été arrêtées. Le soir à 6 heures, les ma-
gasins ont été fermée. Les écoles sont égale-
ment fermées.

A Saratoff hier tous les employés et ou-
vriers de la compagnie de tramways à che-
vaux se sont déclarés en grève.* Samedi les
élèves du gymnase et de l'école réale ont
refusé d'assister aux leçons. Au moment où ils
quittaient l'école, les cosaques les ont assail-
lis à coups de fouet. Dans la soirée une as-
semblée des représentants de la ville et de la
campagne a envoyé une députation au gou-
verneur pour lui demander de faire une en-
quête sur l'incident de punir les coupable et
de traiter d'une façon plus humaine les en-
fants.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le contre-coup en France des affaires
de Russie.

On écrit de Paris au « Journal de Genève » :
C'est ce Français d'opinion moyenne et rai-

sonnable qui vient d'être atteint dans le fond
de sa pensée par (l'écho des fusillades de Saint-
Pétersbourg. Depuis trois jours, les établisse-
ments de crédits sont inondés de lettres de
leurs clients annulant leurs souscriptions éven-
tuelles à l'emprunt russe qui était annoncé
pour le printemps. Le souscripteur des em-
prunts russes, c'était justement le bourgeois
de sens rassis. Et voici sa confiance ébranlée
et voici qy'il en donne la preuve pratique.
Si on l'interroge, il ne cache pas sa surprise
et son indignation : pourquoi le tsar n'a-t-il
pas reçu les délégués du peuple russe ? pour-
quoi a-t-il laissé tirer sur la foule désarmée ?
Gouvernée par le raidi.

On remarque que la France est une fois de
plus gouvernée par le Midi.

Parmi les quatorze ministres qui compo-
sent le cabinet il en est huit qui viennent du
Midi : MM. Rouvier (Alpes-Maritimes), Del-
cassé (Ariège), Ruau Î2aute-.G_ _ onne}> Cbau-

miê (Lot-et-Garonne), Gauthier (Aude), Du-
jardin-Beaumetz (Aude), et avec MM. Etienne
et Thomson, représentants de l'Algérie, pn
tombe dans le Midi le plus méridional.

M. Clémentel, du Puy-de-Dôme, et M. Du-
bief, de Saône-et-Loire, ne peuvent guère
compter comme des hommes du Nord. Seuls,
MM. Merlou, Bienvenu-Martin, tous deux de
l'Yonne, et M. Bérard, de l'Ain, peuvent se
joindre à M. Berteaux, de Seine-et-Oise, pour
rejprésenter le Septentrion.
One nuit de noces tourmentée!

Un étrange accident qui, par bonheur, n'a
pas eu les graves conséquences que l'on eût
pu redouter, s'est produit avant-hier dans
la petite commune d'Usclas près de Béziers.

On avait célébré avec la pompe accoutumée
et au milieu d'une affluence aussi nombreuse
que choisie, le mariage de deux jeunes gens de
cette localité : les époux R... et P...

Le repas de noces fut fort gai et cette fête
de famille se prolongea par un bal des plus
animés fort avant dans la soirée.

Vers une heure du matin, alors que les
jeunes époux s'étaient depuis quelque temps
déjà, retirés, les invités, suivant une vieille
coutume du pays, se rendirent dans la! chambre
nuptiale pour leur offrir une tasse de café.

Mais à peine les nouveaux venus avaient
Us pénétré dans l'appartement qu'un craque-
ment sinistre se faisait entendre, suivi d'une
vaste clameur d'épouvante.

Le plancher venait de céder sous le poids
des invités, qui tombèrent pêle-mêle, dans
un désordre indescriptible, à l'étage infé-
rieur.

La pïremière minute d'affolement passée on
organisa les secours et on constata que huit
personnes avaient été plus ou moins griève-
ment blessées; mais heureusement l'état d'au-
cune d'elles n'inspire d'inquiétudes.

On eut toutes les peines du monde à dé--
gager la mariée et sa belle-sœur, qui étaient
restées accrochées: l'une par son Chignon,
l'autre par ses jupes aux débris du plafond.

AUTRICHE-HONGRIE
Gelé dans um Incendie.

Dans les décombres d'une manufacture d'â-
midon qui a brûlé, l'autre jour à Budapest
on vient de découvrir le cadavre complète-
ment carbonisé du chauffeur Joseph Vilka,
eimlployé à la manufacture, qui avait péri pen-
dant l'incendie.

Par suite du froid sibérien régnant actuel-
lement en Hongrie, le corps du malheureux
ouvrier était devenu un véritable bloc de
glace et adhérait si fortement au sol gelé,
qu'il n'y avait pas moyen de l'en détacher.
Après plusieurs heures d'efforts infructueux,
l'on décida enfin, vers le soir, de l'attaquer
à coups de pioche et de le briser en plusieurs
morceaux pour le mettre en bière.

Cette scène macabre, qui s'est passée à la
lueur de torche, avait quelque chose de dia-
bolique qui a vivement impr essionné la Bom-
breuse assistance.

ITALIE
Solidarité maçonnique.

Le Grand-Orient d'Italie a adressé S BU
Combes l'expression de son respect et de1 son
admiration «pour son attitude énergique et
l'autorité dont il a fait preuve en quittent le
pouvoir sans avoir rien abandonné de son
programme. »

M. Combes a répondu par un télégramme de
remerciement dans lequel il a exprimé son es-
poir du triomphe des idées de justice et de
liberté qui devaient réunir tous les hommes
'affranchis du joug du cléricalisme.

ANGLETERRE
Le plus gros diamant du monde.

Une dépêche de Johannesburg à Londres,
que publient les journaux de samedi matin
dit que l'on a découvert, dans une mine, un
diamant monstre, dont le poids est de trois
mille trente carats. Cest là le plus gros dia-
mant qui ait jamais été découvert. La pierre
est d'une belle eau, quoique de forme irré-
gulière. Lord Milner, dit la Gépêchey a félicité
celui qui a fait cette trouvaille.

Traité de commerce germano-suisse.
A la suite de communications prématurées

faites par la presse allemande sur le contenu
des nouveaux traités de commerce conclus par
l'Allemagne, le gouvernement de l'empire a
fait procéder à une communication provisoire
du contenu principal de ces traités dans la
« Norddeutsche Allgemeine Zeitung ». Le Con-
seil fédéral suisse a été informé en ce qui
concerne les indications relatives au traité
conclu avec la Suisse. Tous les traités seront
soumis au Reichstag le 1er février. En consé-
quence le traité entre la Suisse et l'Allemagne
sera également publié du côté suisse mercre-
di prochain dans la «Feuille fédérale », pro-
visoirement sans message du Conseil fédéral,
mais avec des indications comparatives sur
les droits actuels, etc.
Réorganisation militaire.

Une assemblée d'officiers supérieurs et de
capitaines d'artillerie, après avoir entendu
hier à Olten un rapport de M. le colonel
Schmid, instructeur en chef, s'est mise d'ac-
cord sur les points suivants : 1. Une école de
recrues de 80 jours paraît absolument néces-
saire. Pour le train, une école de 60 jours
pourrait suffire. — 2. Cours de répétition an-
nuels de 15 jours, non compris le jour d'en-
trée en service et celui du licenciement. Si
le chiffre total des jours dé service s'y oppo-
sait il ne faudrait en aucun cas réduire la
durée de l'école de recrues. — 3. L'école de
sous-officiers est absolument nécessaire. —•
4. Il serait absolument impratique de réduire;
l'école d'aspirants.

Bf îronique suisse

Nouvelles ées Qanïom
Une figure originale.

BE NE. —- Une originale figure vient dé
disparaître. Elisabeth Maurer , de Bolligen,
ancienne femme de chambre de la reine Vic-
toria, est décédée à 'Berne ces jours derniers
à l'âge de 64 ans. Entrée toute jeune au ser-
vice de la reine d'Angleterre, elle passa la
plus grande partie de sa vie dans l'exercice
de ses honorables fonctions. Revenue en
Suisse, elle se fixa à iBerae, où elle vivait tran-
quillement d'une pension que lui servait la
cour d'Angleterre. Elle montrait avec orgueil
les riches cadeaux dont l'avait gratifiée « sa »
reine, à la mémoire de laquelle elle avait
voué un culte mêlé de respect et d'affection.
Rien ne l'exaspérait comme d'entendre parler
légèrement de «sa » reine. Aussi se surveil-
lait-on dans son entourage quand on pronon-
çait le nom de Victoria d'Angleterre !
La progression de la folie.

LUCERNE. — Nous annoncions récemment
que les deux asiles d'aliénés du canton de
Thurgovie étaient débordés et que le gouver-
nement se voyait ebligé de demander des cré-
dits p our procéder à l'agrandissement de l'un
de ces établissements.

Un phénomène identique se produit dans le
canton de Lucerne. L'asile d'aliénés de Snint-
Urbau, qui peu* loger de 4^0; à 5Q0 maladest
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Sociétés de mimique
Harmonie Tenslnolse. — Bépétition k 8 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odèon. — Répétition générale, àS'^h .
LaGitana. — Ré pétition à 8 heures du aoir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
IVlusIql e l'Avenir. — Répéti tion mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de ebant

Orphéon. —Répéti tion, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-nflânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Caclllenne. — Répétition, à 8 '/ , h. du soir.
Helvotla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
.nolom.e Section Exercices , à 9 h., à la Halle.

L'Haltère — Exercices, à 8'/i h., au local .

La Chaux-de-Fonds

Paris, 29 janvier.
«J'ai beaucoup trop d'amis » a dû se dire

iM. Rouvier après son premier contact avec
la Chambre.. Cette majorité de 300 voix, sa-
lade faite de tous les groupes excepté le
goçiâl.igtê-révolutiQnnâire _<*• a. fSflçé gur le

cabinet à cause d_ couplet franco-russe dans
la déclaration ministérielle, est trop factice
pour demeurer telle quelle. Ce n'est
ique dans les prochaines rencontres belliqueu-
ses qu'elle se dépouillera de ses voix complai-
santes et peu sûres et qu'elle se montrerai
dans sa réelle force numérique.

_ En tout cas, on peut démêler dans le derv
nier événement parlementaire une tactique
de M. Rouvier qui a eu un premier effet. Sa-
chant que cela serait désagréable aux socia-
listes de toutes nuances, le chef du gouver-
nement avait très intentionnellement mis dana
la déclaration une allusion à nos rapporta
étroits avec la Russie. Il comptait qu'ils se
fâcheraient et se mettraient d'eux-mêmes à
la porte du camp ministériel. La prévision
était juste, comme celle que les progressistes
au complet y entreraient aussitôt pour les
remplacer. C'était la substitution de la ma-
jorité de concentration à la majorité du bloo.

Seulement, les droites se sont offertes aussi
à être ministérielles, et cela a contrarié ML
Rouvier. Mais un incident ne tardera pas
à rejeter en amèse monarchistes et nationa-
listes.

Personne n'a pris au sérieux le dire de M.
Guyot de Villeneuve que la publication des
fiches est définitivement arrêtés. Elle sera re-
prise tôt ou tard.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne '



affa ires f îor logerez
E.a fabrication des verres démontres

a Moutier.
En complément des renseignements que

Bous avons déjà donné sur ce sujet, le « Démo-
crate» de Delémont ajoute ce qui suit :

P y a eïi ce .moment aux Vurrerries de Mou-
fier une suspension de travail qui durera jus-
qu'aux premiers jours de février. Elle est
d_e à des réparations iqui se font chaque année
vers 1? même époque. Aussitôt qu'elles, seront
terminées, le travail reprendra avec sa régu-
larité ordinaire; et, pendant cette période
d'activité incessante il n 'est pas possible d'or-
ganiser et d'établir une entreprise nouvelle
pour laquelle il faut une installation spéciale
et des matières premières qui diffèrent en
partie de celles qu'on emploie pour le simple
. erre à vitre.

MM. Boichot et Ribollet sont d'accord que
les glaces de montres peuvent se faire à
Moutier. Ils vont commencer des essais et
comptent arriver au but ; mais ils ne peuvent
entrer dans ce que nous appellerons la voie
d exécution avant septembre de cette année.
D faut donc s'armer de patience. La fabrica-
tion des glaces de montres en Suisse est fort
désirable pour notre industrie horlogère qui
dans ce domaine est pour ainsi dire tributaire
de l'étranger; aussi tous l.s efforts tendroat-
___» à an assurer le succès pour un avenir pro-
chain. _ 

 ̂

£a QRaux-àe-f tTcnès
%—\ grève dea ouvriers monteurs de

bottes.
Rien d'important à signaler. Conformément

h la loi, la Chambre cantonale du commerce
s offer. aiux deux parties les offices du
Bureau de conciliation et du Bureau d'arbi-
trage. Les ouvriers ont accepté en principe
Bous certaines réserves. Les patrons n'ont pas
encore fait connaître leur décision.

On disait qu'une manifestation était préparée
pour cet après-midi contre la fabrique Spill-
manm Cet établissement ayant cessé tout tra-
vail dès aujourd'hui , la manifestation en ques-
tion n'avait plus d'objet

On ne sait rien non plus, de l'éventualité de
ia grève générale des boîtiers or. Les bruits
qui courent à ce sujet paraissent prématurés.
Elections paroissiales.

Les électeurs de la paroisse française réfof-
jBiée ont ratifié samedi et dimanche le choix
fiait dans l'assemblée préparatoire. Le bureau
de la Cbaux-de-Foflds accuse la participation

au vote de 250 citoyens pour l'élection d'un
pasteur et 245 pour celle d'un membre du
Synode, ce qui représente le 3,5 % seulement
du nombre des électeurs inscrits (7141).

Voici les résultats pour le bureau de La
Chaux-de-Fonds. Election d'un pasteur : Est
nommé M. Quartier-la-Tente, par 231 voix,
M. Blanc obtieint 9vvoix, M. Bourquin 7, M. Hu-
guenin 1, 2 bulletins blancs.

Election d'un ecclésiastique au Synode. Est
élu M. Elie Doutrebande par 233 suffrages,
5 bulletins blancs et 7 divers.

Ces derniers se décomposent ainsi : 1 voix
à M. William Girard, 6 voix au pope Gapony !
Théâtre.

Hier très belle "salle en matinée et archi-
comble en soirée; «Roger-La-Honte » est tou-
jours très goûté de notre public. Pour la pre-
mière fois de la saison on a dû refuser du
monde.

La pièce montée avec soin a obtenu un
gros succès mérité; excellent M. Vast en
Lucien de Noirville, qu'on a spécialement ap-
plaudi dans la grande scène de la Cour d'As-
sises.

M. Brémond a été très applaudi aussi dans
le rôle si pénible de Roger Laroque. La mi-
gnonne Suzanne a interprété en véritable pe-
tite artiste son rôle émouvant, aussi a-t-elle
recueilli les applaudissements les plus sympa-
thiques. ; i |*»jj|

Tous les autres rôles étaient également bien
tenus.

Nous parlerons demain de la pièce qui sera
donnée jeudi prochain: «Oiseaux de passage »,
et qui promet d'être un des spectacles sensa-
tionnels de cet hiver.
A Pouillerel.

Les promeneurs et les amateurs de ski qui
étaient à Pouillerel dimanche après-midi ont
assisté vers 4 heures à un spectacle inatten-
du et assez rare sur le Jura.

Alors que notre ville était plongée dans
un épais brouillard pareil à. celui que connais-
sent trop bien nos voisins du Bas, le sommet
de PouÛlerel, tout ensoleillé dominait une
mer de brumes qui couvrait toute la Franche-
Comté jusqu'à l'horizon et vers le sud s'arrêtait
à la chaîne du Jura qui apparaissait comme
une série d'îles, tandis qu'au delà, les Alpes
se profilaient sur le ciel du soir.

C'était en somme le genre de panorama que
nous allons admirer à la Vue des Alpes, mais
reporté à Pouillerel, et te. Chaux-de-Fonds,
pour une fois était dans la situation embrumée
du Vignoble.
Les victimes de la loge.

Décidément le lugeage doit être classé dans
les sports dangereux ; la piste Cibourg-Renan
a été hier le théâtre de trois graves accidents.

Vers 4 heures de l'après-midi une jeune mo-
diste de notre ville se lugeait en compagnie de
quatre autres personnes sur la route cantonale
Cibourg-Renan. Arrivés au passage à niveau
à l'entrée du village de Renan, la jeune fille
qui se trouvait être la troisième sur la luge,
étendit, machinalement sans doute, l'une de
ses jambes qui vint heurter violemment un
poteau en fer ; le choc fût si rude qu'il jeta
à terre les cinq personnes. Seule la jeune mo-
diste était blessée grièvement ; le docteur
Guye constata une fracture de la jambe au-
dessous du genou. Après un pansement pro-
visoire la blessée lut transportée à la Chaux-
de-Fonds où M. le docteur Bourquin ordonna
son transport à ïhôpital.

Vers neuf heures du soir, au même endroit,
un second accident avait lieu.

Mlle P., âgée de 25 ans, habitant Renan, se
lugeait avec son fiancé et sa jeune sœur. La
jeun e fille eût également le pied pris entre
le fatal poteau en fer du passage à niveau et
une barrière. La cheville fut fracturée par
torsion ; immédiatement transportée à son do-
micile, Mlle P. endura des souffrances terri-
bles jusqu'à l'arrivée du docteur C. de St-Imier
qui remis la fracture et soulagea les affreuses
doul eurs de la blessée'par des piqûres de mor-
phine.

Enfin, quelques minutes après ce dernier
accident, M. R., de Renan également, vint
buter toujours contre le même pilier et eût
des côtes enfoncées.

Les nouvelles des blessés que nous avons
fait prendre ce matin sont satisfaisantes.

Ces trois accidents sont incontestablement
dus à l'imprudence des logeurs qui devraient
prendre la précaution de s'arrêter avant ce
dangereux passage à niveau ; cependant il
nous semble que les autorités de Renan au-
raient dû prendre des mesures sévères pour
empêcher les luges de traverser le passage.
Il faut espérer que ces tristes accidents se-
ront une leçon pour les 1 ugeurs imprudents et
que d'autres part la commune de Renan saura
prendre les mesures nécessaires pour éviter
le retour de faits semblables.
Un concours pour la transformation

du Théâtre.
Le Conseil d'administration du Théâtre ou-

vre un concours entre les architectes pour
l'étude d'une transformation du bâtiment du
Théâtre.

Trois primes d'une valeur de : la première
500 fr. ; la deuxième 300 fr.; la troisième
200 fr., seront dévolues aux trois meilleurs
projets. Les projets primés deviendront la
propriété de la Société du Théâtre. Le con-
cours est ouvert dès pe jour et sera clos le
15 mars.

Les gens courageux,
Hier après-midi, au moment ôî tin pïûsible

cortège salutiste passait le long de la rue
Numa-Droz, une luge montée par deux jeunes
gens descendait à toute vitesse la rue des
Endroits.

Sans se soucier de faire un malheur, Bans
ralentir en rien leur allure, ces deux garne-
ments arrivèrent en plein dans la fin du cor-
tège Une dame fut jetée à terre |avec violencej
relevée par des passants, elle dut être recon-
duite à son domicile; elle était incapable de
marcher et se plaignait de vives douleurs aux
jambes. Quant aux deux personnages auteurs
volontaires de l'accident, ils s'éloignèrent à
toutes jambes sans même un mot d'excuses.
L'actualité.

On peut voir dans les vifrines de la librai-
rie Courvoisier sur la place du Marché une
série de gravures fort intéressantes sur la
guerre, les événements de Russie, les grèves
de la Rlïur, etc.

Assemblée de protestation.
L'Assemblée populaire réunie att Cerclé

Ouvrier, dimanche 29 janvier, à Lai Chaux-de-
Fonds, violemment indignée par les, honteu-
ses et criminelles mesures prises pour répon-
drei à un peuple pacifique qui demande plus de
liberté et plus de justice, envoie au gouverne-
ment russe l'expression de son profond mépris
et de son humaine indignation et au peuple
martyr en révolte sa fraternelle sympathie.

H saisit cette occasion pour exprimer son
indignation et son mépris à l'égard des gou-
vernements, quels qu'ils soient, qui opposent
l'armée au peuple du travail.
Conférence missionnaire.

Nous recommandons à notre public H con-
férence que donnera mardi prochain, à 8 Vs h-
du soir, dans la grande salle de la Croix-
Bleue, M. le missionnaire Louis Jalla..

M. Jalla est depuis la mort du grand Fran-
çois Coillard le doyen de ceux qui évangélisent
cette partie si intéressante du continent afri-
cain. Notre ami a réuni de beaux auditoires
à Genève, entre autres un auditoire très po-
pulaire à la salle de la Réformation; nous
espérons bien qu'il en sera dei même dans notre
ville.
Le Lierre.
Le Lierre, société p_ _anïrt)pîqtfé 3é dames,
compte aujourd'hui 292 membres. Les indem-
nités de maladie payées en 1904, se montent à
fr. 4585, soit fr. 768 de plus que dans l'exer-
cice précédent. L'indemnité journalière est de
2 fr., la cotisation mensuelle de 1 fr. 50.

Les entrées sont gratuites de 201 à 25 ans.
Les formules d'admission sont déposées chez

Mme Bolliger, présidente. Fleurs 24, et chez
Mme Gentil, caissière, Paix 27.
Croix-Rouge.

Les cours de Samaritains s'ouvriront jeudi
prochain par une causerie de M. le Dr Perro-
chet sur la Croix-Rouge.

Les inscriptions sont encore reçues par M.
le Dr Perrochet, Léopold-Robert 31, à la phar-
macie Monnier et à la direction des Ecoles
primaires. • .
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de janvier 1905 :
Comptes anciens . . . Fr. 3192 —
Comptes nouveaux . . . » 37 —

Total Fr. 332i) —
remis an correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1903.
Direction des Ecoles primaires.

Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de 100 francs
qui a élé réparti comme suit :

20 fr. aux Soupes scolaires; 20 fr. au Dis-
pensaire ; 20 fr. à la Paternelle ; 20 fr. aux
Amis des pauvres ; 20 fr. aux Crèches.

-Communiqués

La tourmente révoîatiosaaîre
A Varsovie

VARSOVIE. — Des désordres sérieux se
sont produits dimanche.

Dans la soirée de nombreux réveifcères ont
été éteints et la plupart des grands magasins
de la rue principale ont été pillés.

Les grévistes ont pénétré dans les magasins
de vente de la régie de l'alcool.

Us ont pillé des fabriques et des ateliers.
Les théâtres sont fermés.

Des conflits se sont produits avec la ptf .
lice et la troupe, mais la censure ne laisse pas-
ser aucun détail.

Gare A l'Angleterre
LONDRES. — On mande de Varsovie S la"

« Daily Mail », le 29 : On signale qu'au cours
des troubles de samed. soir, un hussard a lancé
son cheval contre le consul général d'Angle-
terre qui n'a pas été blessé. Par contre le
vice-consul anglais, atteint par une charge
de! a police,; a été blessé au visage. U a dû
être transporté à l'hôpital.

Pleins pouvoirs
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Graphie », à Sébastopol, dans un télégramme
en date du 29, dit que en raison de la gravite
de la situation les commandants militaires et
navals ont été investis de pleins pouvoirs pour
réprimer les désordres. Us ont fait procède.!
à plus de 900 arrestations.

Nouvel attentat
LONDRES. — Plusieurs journaux piubïienl

la dépêche suivante de Batoum : Le prince
Jourelli, un des hauts fonctionnaires de police
a été tué d'un coup de feu. Le coup est parti
du milieu de la foule ainsi que plusieurs au-
tres ; le meurtrier a<disparu.

meilleur Remède
(externe : frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique __6&- ld

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par on grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol se trouve dans tentée lea

pharmacies A fr. 1.50 le flacon aveo pros-
pectus exp licatif et mode d'emploi.

Attention S
Avec 170 francs sont en peu de temps à gagner

jusqu'à nn million de francs. — Détails, noua
« Chance m , m il. Rodolphe Hossé à Peut h.
(Pest à 62-1) 107M

*&t archi j>le__ et il arrive à chaque instant
bue des aliénés lucernois doivent êtie envoyés
oans Ides asiles étrangers.

Le gouvernement du canton de Lucerne
étudie 3a question de l'agrandissement d.e l'é-
fice.
Départs pour la Russie

SAINT-GALL. — Une quarantaine de Rus-
ses venant de Genève, Berne, Zurich, St-Gall
et d'autres vdles delà Suisse sont partis à des-
tination de la Russie, 'afin de prendre part aux
mouvements révolutionnaires. La plupart
étaient des étudiants. D'autres agitateurs pren-
dront ta même direction, la semaine prochaine,
-en compagnie d'étudiants russes du sud de
l'Allemagne.

Cote de l'argent fin fr. ^în_Ter _i.o

de t*Agence télégraphique ««tas»
30 JANVIER

Démission probable da gouverne-
ment anglais

LONDRES. — Le «Financial Times » dit
tenir de source particulièrement bien infor-
mée que le gouvernement anglais se propose
de démissionner peu après la rentrée du ca-
binet

Elections municipales a Milan
MILAN. — Cette nuit s'est terminé le dé-

pouillement du nouveau conseil communal. La
liste constitutionnelle comprenant les libéraux
alliés aux catholiques l'emporte à une majorité
moyenne de 1500 voix sur la liste de l'al-
liance des partis populaires. Sont élus 53 cons-
titutionnels, dont 10 catoholiques et 27 radi-
caux, t

ïïép ecf iea

Perles cueillies dans un roman.
«Le comte, furieux, enfonça nerveusemefil

son cure-dent en or dans le pneu de la com-
tesse, désireux de lui ménager une de ces
pelles dont on ne se relève pas. s

? * *«Fuyez, vociféra le comte en KrandissanS
sa r apière à deux mains.

Hermengarde voulut fuir, mais ses jambes
se dérobèrent sous elle. Le comte s'en en**
para en poussant un rugissement terrible. »

ir-u i amm ¦ —— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦ «»

MOTS POUR RIRE

On charcutier végétarien.
Un garçon boucher, dans une petite ville)

de Bohême, était accusé d'avoir dérobé à son
patron deux jambons. Pour se justifier, il
déclarait à l'audience que son maître, appar-
tenant à _ne « nouvelle religion », prohibait
la viande comme nourriture et obligeait ses
domestiques à ne manger tous les jours que
du pain et des légumes. Mais lui, en « bon ca-
tholique », ne pouvait pasvrenoncer à la viandet;
Le tribunal n'admit pas la nécessité, même
pour un bon catholique, de voler deux jam-
bons à la fois pour compléter le régime végé-
tarien, mais fut indulgent en ne condamnant
l'inculpé qu'à deux jours d'arrêts de polic%
Le gracieux ramoneur.

Les Allemands ont le sens de la M_rarch.à
très développé. Il existe chez eux des gens
« très bien nés », d'autres sont simplement
« bien nés » et il en existe beaucoup qui ne
sont pas « nés » du tout. Troublant problème
de physiologie ! Ils ont aussi imaginé la « gra-
cieuse » dame qui doit se différencier aveo
la « dame » tout court. Au point de vue esthér
tique la formule n'est pas toujours vraie-

Dans une petite garnison de la Basse-Alsacsi
la femme d'un officier avait fait appeler la
ramoneur de l'endroit. Quand le ramoneur sa
présenta à la maison indiquée ce fut l'offi-
cier qui ouvrit la porte. Alors le brave homme
qui ignore les formules usitées demande en
son patois :

— Je voudrais voir madame.
— Vous voulez dire, sans doute, la gra-

cieuse dame, répond l'officier piqué.
— Eh bien, dit alors le ramoneur, annonce»

à la gracieuse dame que le gracieux ramq*»
neur est ici.

Tableau 1

*3f aif s divers

6/ironique neueRâîeloise
Travers.

Le chef de gare de ce Village a la spécialité
de façonner des statues de neige, qu'il érige
sur la place de la gare. L'an dernier, c'était
le buste de Napoléon, cette fois-ci c'est celui
de Tolstoï, le grand écrivain russe, très res-
semblant, dit-on ; chacun rend hommage au
talent de modeleur du chef de gare de Tra-
vers.
Bévue administrative.

Un train de la Directe amenait ce matin à
Neuchâtel les journaux à destination de la
yiUe. Peu après, le train allant en sens con-
traire remportait le tout à Berne. Pour-
quoi? On n'en a jamais rien su. Si même on, le
savait, cela ne rendait pas, en temps utile,
eux destinataires, les journaux ni les plis à
leur adresse.
Patinage.

Les patineurs étaient très nombreux hier
va. bout du lac. La Directe de 2 hejures après-
midi était composée de quatorze wagons. Ils
ont déversé, près du pont de la Thielle, un
long défilé d'amateurs du patin qui ont pris
leurs ébats sur la glace des marais.
Jours fériés.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture ayant demandé au comité cantonal de
la Société d'agriculture et de viticulture son
préavis sur la question de déclarer fériés le 2
janvier, le lundi de Pâques, le lund i de Pente-
côte et le lundi du Jeûne fédéral, le comité
estime qu'il serait préjudiciable pour l'agri-
culture neuchâteloise d'augmenter le nombre
des jours fériés et il espère que le Grand
Conseil repoussera la demande des maisons
¦de banque, qui ont adressé une pétition, à lau-
torité législative.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda,



ASSURANCES -TI VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-ue-Fon-S. 8749-214*

assortiments. T0S_f- ..i_.:
dre 11 et 12 lig. sur jauge , de même que
pivoleurs pour ces grandeurs, sont
priés de remettre leur adresse avec prix,
sous __ilires U. U. 1319, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1319-2

HfV _ l]_ a tins souffrant des poumons ou
l¥**>_ *iaU03 du cou, les asthmatiques
et les malades de la gorge, qui cherchent
à se débarrasser de leurs maux de gorge
et des poumons, de leurs asthmes même
les plus invétérés, boiront le thé pour ma-
ladies chroniques du cou et des poumons
de A. Wolfs ky. Des milliers d'attestations
offrent une garantie de l'efficacité de ce
thé Un paquet pour 2 jours. 1 fr. 65. —
Brochure grati s — Se trouve seul pur
chez M. A. WOLF 8KY, Ber lia n* 79,
\Vei_**enb_n*/erNti-.NNe. 20197-3

Un négociant à £_£__ «__ n
pleine prospérité, cherche prêteur ou
commanditaire pour quelques mille
francs. Affa ire sérieuse. Buunes garan-
ties. — S'adr. par écrit. Ch.-i_.din.
Olinst _ .n. notaire et Avocat, rue de
la Serre 47 , La Chaux-de-Fonds. __T2- 1

n ¦ I* assorti tn machiner a
lî T H j j O W percer demande perça-
ï l l U ii Û J  ***"*• taraudaares. d*é-

iiioniajr i 'M liuissages
adonrlfinngres ou autre partie analogue.
— S'adresser rue de la Serre 103. 1245- 1

RflÇlTflTl fT ^
ne D0

"
ne ouvrière cherche

UU-JxUyil. place de suite dans an bon
comptoir , soit pour les finissages de ba-
rillets ou remonter les finissages après
engrenage , — S'ad resser rue de la Char-
rière 41. an 2ine étage, à gauche. 1250-1

.(immoliÔPO Une jeune fille de toute
ÙUlllllJ CUCI C. moralité , sachant les deux
langues, ainsi que le service de table ,
cherche place de suite dans bon café-
brasserie. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. B. 1248, aa bureau de l'Isi-
PARTUL. 1249- 1

flno norcnnTI Û t, an certain Age cber-
UJ1C y- l -UUUC che place pour faire an
petit ménage. — S'adresser chez Mme
D ing, rue da Doubs 137, au ler élage.

1194-1

.loimo hnmmo »»e"an' *ea '"«" langues
OCUllO UUlUlllC cherche place dans ma-
gasin ou hôtel. — S'adresser rue de la
Balance 4. au 2me étaee. 1244-1

A nnppn fj  On désire placer un jeune
- t - P p i - U U .  homme connaissant l'échap-
pement et ayant quelque peu démonté et
remonté comme apprenti rémouleur.—
S'adresser rue Numa-Droz 7, an 2me
étage. iaw- l
Iniinn f i l in  de la Suisse allemande.

OCUUC UllC ayant suivi les ééoles supé-
rieures , demande place comme aide-
cauimis dans an bureau ou magasin ,
pour apprendre le français. 1205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flfl O f l l p  ae ~ 1' ans et <ie Dunue famille
UUC UllC cherche place comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. — Adres-
ser offres aous B. W. 1252, au bureau
de I'IMPABTIAL . 1252-1

RomnnforiP. Plusieurs bons remon-
IlCllI-lUGul _, teursd'échappements Ros-
kopf trouve raient emploi. — S'adresser
rue Numa-Droz 133. aa Sme étage, a
gauche. 1310-1

T_ PrPi ir  _ *-*n <ienlanito pour entrer de
UU1 CUl o. suite deux bons ouvriers trre-
neurs. ainsi qu'un bon adou«Tisseur.
— S'adresser chez M. Nicolas Haenni ,
doreur, Morteau (Doubs). 833-1

Rflî l l'PP Dans une fabrique de boites or
DUlllCl . de la localité , on demande un
jeune ouvrier tourneur travaillant aux
machines Revolver , ou cas échéant , un
assujetti. — S'adresser par écrit sous
N. Al. 1220, au bureau de I'I MPAUTIAL .

1220-1

PPilVP-l P P*ace avantageuse est offerte
UluICll l,  à un bon dessinateur-champ-
leveur. 1235-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

PnlicCOHCOC Deux polisseuses et avi-
I Ullû_CU _ C_ , veuscs de hoîtes métal
trouveraient place de suite chez M. Arnold
Méroz, rue de la Charrière 3. 1215-1

PA IÏ C .Pll Ç O *- On demande plusieurs
f UllDOGUO-O, bonnes polisseuses de boî-
tes argent et métal . Inutile de se présen-
ter si on connaî t pas la partie à fond. —
S'adresser à l'Atelier de polissages, rue
Aleûs Marie Piaget 67 (côté Sud). 1230-1

A nnPPnfJ On demande un apprenti ou
Aypi Cllll . im assujetti remonteur oour
la peti t» pièce. — S'adresser rue de la
Charrière 99. 1228-1
UAnn rfAn p On demande pour com-
111 ClKlgCl C. mencement février une per-
sonne honnête et propre pour faire un
petit ménage de 3 personnes. Bons gages
si la personne convient. 1352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnnnn f n On demande de suite une
ÛCl l (111 le. jeune lille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à M.
D. Ritter, Brasserie du Gaz, rue du Col-
lège 23. 1200-1

_PPV !_ ntp *"*" demande une jeune fille
ÙCI I aille, propre et active , connaissant
les travaux du ménage.— S'adresser Con-
fiserie Ruch, rue du versoix 3 A. 1251-1

.PPVan fp n̂ demande pour un mé-
OClldlllC. nage soigné, une servante
propre et active, pour tout faire. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 2me étage .

1198-1
Ipnnn flll p On demande une jeune fille

U L UllC UllC, honnête, propre et active,
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. 1301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(piin p filin On demande une jeune

UCUl lC  lillC. fille pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étage , à droite. 1243-1

A lAf f»r p° ur le 30 aviii i905 >k%3 f OI au centre de |a vi|le
un très bel APPARTEMENT de 6 pièces,
chambre de bains , gaz et électricité
Installés. Prix modère. — S'adr. rue du
Marché 8, au _ me étage. 1354-7

Ponr le 1er mai 1906 T tZ™t
appartement de 4 à 5 pièces, situé à la
rue Léopold-Robert. — Adresser offres
avec prix Case postale 693. 706-4

Appartement. 9^°r\_a-
gnilique appartement de 3 pièces
dans une maison moderne située
rue du l'ont 16, quartier tranquille
et bien exposée au soleil. _au et
ira/, instal les .  Part au jardin po-
tager. — S'adresser au bureau de
la itrasserie de la Comète, rue de
la Itondc 31). 285 4

Phflfî lhPP  ̂louer de suite , à un mon-Vllal l lul  C. sieur tranquille et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant , située prés de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au ler étage,
à garn-he. 444-3

3 f>In m h PAO confortablement meublées
- llttlUUI CS dont chacune indé pen-

dante, sont à louer. — S'adresser de 1 à 2
heures, rue de la Paix 13, au propriétaire.

1187-3

Poar le 30 avril 1905, ,âX ?k-
TEMENTS exposés au soleil. Maison d'or-
dre , situation centrale , quartier tranquille ,
beaux ombrages , grands dégagements ,
lessiverie , eau et gaz. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, rue de la
Paix 13, au rez-de-ebaussée, à droite.

usa a
Anna ntPm o ntC A remettre dés le 1er
ttyyai IGlllGlUû. mars 2 petits apparte-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposes au soleil et situés sur la
oute de Bel-Air. Prix 28 et 30 fr. par

mois. — S'adres. a M. A. Perrin-Brunner.
rue Léopold-Robert 55. 1109 -2

Pha _ llh nP A 'ouer une jolie chambre«JU dlIlUI G. meublée, à deux fenêtres , a
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors, chez des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 59. au
ler élage. 1374 5

Pll Sl l l l lPP  ̂*°"er ae su',e - près de la
UliaillUl C. Gare , une chambre bien
meublée à an monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à d roite. 1425-2
BSFZSS ^ rhamhpQ no" meublée , tout à
J_SSm¥ VlldUlUl - fait indépendante ,
est à louer de suite , à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-8*
Pjdn f i ri A. louer de suite ou époque a
I lgUUll. convenir joli pignon de 2 piè-
ces, dé pendances, jardin , cour, lessiverie,
gaz installé. Très jolie situation.

De suile ou pour le 3 Avril , rae da
Premier-Mars 6. premier étage de S
pièces et dépendances. 1294-4*

S'adresser rue da Premier-Mais 6, au
ler èlatie. à gauche.

PhaiTlhrP A louer pour 3 mois, à partirUliulliUl C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rae des Buissons 17, au rez-de chaus-
sée. 21119 21*

ï AdPIHPnt A louer pour le 30 avril, aa
LlUgGlllGlll. ier étage, un logement de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances,
situé rue Numa Droz 126. — S adresser à
la Boulangerie G. Zaugg, même maison.

1130-4+

Phi.ïïlhPfi non n^ublée est à loner de
UliulliUl C suite à des personnes d'ordre.
On peut y travailler. —S 'adresser à Mme
J. Dubois, rue des Moulins 5, au lime
étage. 1171-4

A lflllPP ''" SQ'*e ou époque à convenir,lUUCl le 1er ou le '_me étage rue
Fritz-Gourvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage 119-8*

.rtll Q C I .  A *oaer comme entrepôt un
ÛUuû'ûlIl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes.— S'adresser rue du Gollège 8,
au 2me étage. 359-10*

innapipmpnfc A louer POUJ- (ie suite
nj'Jjai lG __llf .l_ . l _) . ou époque à convenir,
1er étage. 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de R pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 906-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innflptpmontc A louer d8UX Deaux
iljjpai IGIUGUIO. 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. 85-13*
A nnflPtPmPnt A louer de suite ou pou»
nypai lOlllClll. époque à convenir bel
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Robert 58. au .me
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
cierge. 670-144*

M'I Cf 1 _ l'll et 'o"»'"'*"1* de 2 pièces et
lllUgUùlll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable , pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
trés avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077--17*

Pour le 30 Avril 1905 £&?&
3me étau'e. très bel appartemen t mo-
derne, 5 piéess, balcon, etc. 18600-28*

Elude EUGIINB WILLE . avocat

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rnû du WnnH Drés du Collège indus-
nue UU HUI U triel . un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque â convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièrem
et alcôve. 19882-24*

S'adresser à M. SehaKeubraud, ar-
Chttecte, rue A .-M. Fiaget 81.
I h ÛQTnnni A loner pour le 80 avril 1904
UUgClllGUl. au centre de la ville , un lo-
gement de 8 chambres et dépendances,
avec alcôve; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-dchilt, rue Fritz Gour-
voisier 29 A. 19914-24*

A lflllPP P°"rle 30 avril 1905 un pre-
1UUG1 mier étoffe de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17552-40*

innBPtpmPnt Pour époque à convenir,njjyu.1 IGlUGUl. cas échéan t pour avril
19Û5, l'arc 103, bel appartement moder-
ne. 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugèue Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-41*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

__ louer Peaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud , rue NT uma-
Droz 144. 17766-75*

Â lAllPP ae suite ou pour le 30 Avril
1UUC1 19 >5 Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142. plusieurs logements
de 2 et 3 chambres , ainsi qu'un iiiagra*
«in. rufe D.-JeanRichard 27.— S'ad. a M.
Alb. Barth . an 1er étage. 17865-79

A lflllPP potl r *e *** Avri* t905 dan8
1UUG1 maison d'ordre un premier

étage , 3 pièces, cuisine et dépendances. — .
S'adresser marne maison, Envers 2i, an
2me étage. 12'.8-1

Appartement poâur 'r.rer
Mai 1905, en un ou deux logements Sme
étage, ? pièces et dépendances. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
au bureau. 1218-1
A nnaptomont A louer de 8uite on la
iipjial IG111GUI, 80 Avril deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au ler étage. 1237-1
I ndampritt! A louer de suite, aux Epla-UUgGUlGUla. tures iRonne-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 pièces, grandes dépendances et jar-
din. Prix très modérés. — S'adresser i
M. Numa Schneider, Prévoyance 88-A .

1221-1
I ndnmnnf A louer pour fin avril , rue
UUgGUlGUl. 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- 1

_ ( _ ! !  _ <_A1 '' "ne seu'e pièce , angle DoubsOU_ - - -_ ! 129, pour entrep ôt , atelier oa
magasin, est à louer de suite ou époque
à contenir. — S'adresser à M. Guyot . gé-
rant. Paix 43. 1197-1

fh_T"hPP * louer une chambre raeu-
UllalllUlC, blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Chapelle b. aa ler étage, à
ganche. 1196-1

1/611X Cfl-II-t). 6S 8Uite, ensemble ou sé-
parément, meublées ou non, rue Léopold-
Robert. entre la Gare et la Poste. 1100-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr P A louer de suite ou pour
VudlllUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser roe Fritz Gourvoisier 2, aa ler étage.

1168-1

2 i 3000 fr.
sont demandés à emprunter contre bonne
garantie hypothécaire de tont repos. —
Faire offres à M. Louis LEUBA, gérant.
rae Jaquet Droz 12. 1308-2

On oITre à remettre à La Chaux-
de-1 _>ud H pour avril 1905 ou auparavant

un commerce
de combustibles

en pleine prospérité comprenant matériel,
machine et approvisionnements de bonnes
marchandises. 1119-4

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

— S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier A Jacot - Guillarmod, rue
Léopold-Robert 50. H-350-c

Répétitions
On demande des remontages de ré-

pétitions en tous genres, avec rouages,
échappement et mise en boite. — Adres-
ser les offres par écrit , sous lettres Z. P.
1453, an bureau de I'I MPABTLAL. 1452-3

FUTAILLE
La Société de Consommation

achète à de bonnes conditions les pièces
«o bon état beaujolaises, maçonnaises
•i genre Bourgogne. — S'adresser aux
Entrepôts rue Numa- Droz 145. 1384-11

ATELIER
_

On demande à louer, an centre de
li ville, un lo_ tl , au rez-de-chaussée ou
sons-sol, bien éclairé , pour y installer un
atelier de petite mécanique de précision,
avec petit bureau. — Long bail. Epoque
A convenir. H W96-C 1444-6

Adresser offres , sous V. 390 C. à Haa-
«ensteln & Vogler , La Chaux de Fonds.

A LOUER
Ll Commune de Cernier offre

i louer pour le ler juillet 1905, dam
U bâtiment de l 'Hôtel des Postes en
construction :

f ° Un appartement de cinq
pièces et dépendances ;

2° Un appartement de qua-
tre pièces el dé pendants ;

3° lu  local an rez-de-chaua-
s__ e , pouvant onvenir pour maga-
aln ou bureau. n-tiM N

S'adresser, pour tons renseigne-
ments, au Bureau communal. 1446-s

_____¦_*"_- __>__!

CL-E.GALLA1TDRE, notaire
Rue de la Serra 18

A &<mEm
pour tout de suite ou pour époque

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

«.ambre a l'usage d'atelier avec cui-
sine. — AU 1er étage , bel appartement
<U 8 chambres corridor et cuisine el
nne chambre au pignon. Belle situation
an soleil, installation moderne, jardin ,
cour et lessiverie. 013-8

Chasserai 2, maison penre villa, compre-
nant au rez-de-chaussée un apparte-
ment de 8 chambres , corridor et cuisine
•t au 1er étage un même appartement,
avec une chambre au pignon. Installa-
tion moderne, vèrandah . lessiverie.
chambre de repassage, cour et jardin. 914

Ltopold-Robert 61 . 2me étage, 2 appar-
leinenls de 3 chambres , corridor, cui-
sine chacun. — Sme étage. 4 cham-
bres, corridor et cuisine. _ - Pignon. 2
chambres et cuisine. 915

Pour le 30 Avril 1003
Phlllppe-Henr i-l _ :iUhey B, r _ i  de-ohaua-

»*¦«. 8 chambres , corridor éclairé, cui-
sine. J ardin, cour, lessiverie. 9l6

•renier B. magasin avec appartement de 4
chambres et cuisine. 917

Progréa 69. 1er étage. B chambres, ent-
ame, dépendances. Lessiverie, cour. 918

Ruelle du Repos B. sous-sol , nne cham-
bre et cuisine. 919

Magasin
i louer i St-Auhln, pour le 24 Juin
19Ù6, arec appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances , situation excep-
tionnelle. Terrasse, eau, électricité. —
S adresser 4 M. A. Hunibert-Comte.

2Q3H3-81*

A &Qwm
pour le 30 Avril 1905 :

Doubs B. - sous-sol , 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548-27*

S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,
________ __>. tl: 1,1

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 2-3-9-20«

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

A VENDRE
bon marché, un appareil photoera>
phiqoe 13X18 avec tous les accessoires,
ainsi qu'un phonographe à disques
avec 30 morceaux de musique. 115_ -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terrains^ vendra
Situation ravissante poar villes

et parc, prix de I fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation poar la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I>u-
bols. . oma-Droi 135. 13-67-188*

A LOUER
Le premier étasre de la maison

rne Neuve ", composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
& convenir. il. > 4*

S'adresser an bureau Sandox fils et Cie,
rue Neuve 2.

ponr graveurs et gnOIochenra
M. L_ NT _ a l'avantage de faire savoir é

MM. les patrons décorateurs et à ses
clients en particulier , qu 'il a de nouveau
a leur disposition du ciment de sa fabri -
cation (rue du Progrés 15). 1147

Vente an détail au maga«in de four-
nitures de M. A. SCHNEIDER, rue
Fritz-Coorvolnier 3.

Terrain de 1170 m2
s). r̂^m _̂re

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre d* servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-5*________*__ £

t

JEUX
Cartes

(sus genres

toutes qualltfif
! Vient de paraîtr e :

Nonrean Code da Joneu?
Régie complète des Jeux de Sociétés ,

Cafés et Cercles.
Piquât, Manille, Ecarté, Boston, Wlhst,

Oomlnos. Echecs, etc., etc.
PRI X : SO o.

Utaibb ATCWR, VOISIER,
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.

On cherche à louer
un joli magasin

pour mercerie, à long bail ; si possible an centre de la rne
Léopold-Robert. — Prière d'adresser les offres sons les
Initiales Q. R. S., an burean de I'IMPARTIAL. 1466-3

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de _ _ _ _ _ _  0__L£t-u__L-c_.e-__,<>__LC_L-B

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnai res de la Société Immobilière de La Chaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi iO février 1111)5 , à S h.
après-midi , â l'Hôtel-de-Ville de La Chau_-de-Fonds, salle du 2me étage.

Ordre du Jour:
1. Rapport général sur l'exercice de 1904 ;
2. Rapport des Contrôleurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Votation sur les conclusions des rapports ;
5. Revision des statuts. Prorogation ue la Société ;
6. Nomination de 3 membres du Conseil d'administration en remplacement de la

série sortante, et des vérificateurs de comptes ;
7. Divers.
Aux termes des articles 25 et 28 des statuts, Messieurs les actionnaires sont pré-

venus qu'ils doivent dé poser leurs titres d'actions a la caisse de la Sociélé Banque
Reutter & Cie. 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont, en outre, prévenus que le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des Commissaires-vérificateurs seront à leur disposition chez MM. Reutter _
Cie, caissiers de la Société, dès le ler février prochain.

La Chaux-de-Fonds, 28 janvier 1905. H-408-C 1473-3
Ponr le Conseil d'administration :

Le Secrétaire : J. BREITMEYER.



Commissionnaire. $_, ̂ AêS
des écoles comme commissionnaire. 1447-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cûp i r an tp  <-)n demande une jeune fille
OClïaUlC . propre et honnête, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser Balance 10-A (derrière la
maison Wille-N otz), au 2me étage, à
droite. 1459-3
ÇppT i on 'p On demande une nonne ser-
ûGl - dlll-. vante pour faire le ménage
de 3 personnes. — S'adresser sous chif-
fres L. S. 1450, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1450-3
C n ny n n fn  Une honnête fille , propre et
OCl I aille, active , aimant les enfants,
pourrait entrer de suite ou dans la quin-
zaine à ia Pâtisserie Jeunet-Vogel . 1497-3

fp ilIlP flllp Pour être occupée à divers
UCUll C llllc travaux de cuisine et de
ménage, est demandée de suite. — S'a-
dresser D.-JeanRichard 19, au rez-de-
chaussée. 1435-3

Tanna  fll lû four Xoiraig-ue, une tille
UClWG llllC. de 16 à 18 ans, forte, est
demandée pour aider au ménage ; elle
aura l'occasion d'apprendre à cuire.

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL. 1453-3

RpmflTltfllîP _ ®n sor '"rai' des remon-
ULIII UI IIU QOO. tages ancre fixe , ainsi que
des repassages de barillets Roskopf. —
S'adresser, avec échantillons, rue Jaquet-
Droz 47. 1401-2

NPP fieCPHOflO On demande de suite
OCl U-ùClibCO. 2 sertisseuses à la
machine et 3 l>IVOTI__UKS. — S'a-
dresser au bureau de i'IUI'AU-
TIVL.  1370-2
Cni i f innnr f p n  QUI peut entreprendre
OCl lloottg.îj . par séries moyennes Ros-
kopf soignées ? — Offres à MM. Stùdi 4
fils . Daniel-JeanRicliarrl 13. 1338 2

Rflf l l lPt tP Q t-> " demande de suite une
Udlj U . lieu, bonne poseuse de clefs de
raquettes. 1365-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Wfftf l i .tp "̂
ne uonne ouvrière modiste

illUUl-lCi est demandée. — Sérieuses ré-
férences exigées. Place stable. — Adresser
offres par écrit avec conditions sous chif-
fres T. T. 1318, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1318-2

Commissionnaire , J^ '̂ Lm-
me ou une jeune fille , libérée des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
chez MM. A. Schielé & Cie, Doubs 135.

A la même adresse, à remettre denx
chambres non meublées et indé pen-
dantes. 1845-2

lûlinûO fllloo 0n demande deux jeu-
UGllll -ù lUlCù. nés filles. — S'adresser
à M. Jules Kuhn , Taillages d'ancres fixes ,
rue du Nord 170. 1355-2

A la même adresse, on demande à
acheter un tonr de mécanicien. 
Onnngri fa Mme François Henry de-
OCl-UlltC. mande une bonne fill e, pro-
pre et active, pour le ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 13, au 1« étage. 1383-2
O pmrnn fp  On demande une bonne fille
UCl i (llllC. sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Paix 27, au ler étage. 1342-2
Pi lin On demande une fille honnête et
f l l lo.  active pour servir au magasin. —
S'adres. à M. A. Taillard, rue du Jura 4,
au magasin. 1360-2

Cuisinière. "UTÛE
bonne cuisinière, faisant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et références
demandées. — S'adresser rue de la Paix
27, au _me étage. osa- -.

Jnnnrf pmppfQ A louer P°ur fln avril
iiyydl IBUlBliU.. rue du Couvent 1 (aux
Olives/ un appartement de 3 chambres ,
cuisine, chambre-haute, jardin potager et
grandes dépendances , bien exposé au so-
leil. Prix 35 fr. par mois. 1489-5

Pour époque à convenir, un apparte-
ment de 2 pièces. Prix 20 fr.

S'adresser Bureau Georges-Jules San-
doz , rue du Parc 2.
T nrfptriûnt A louer au Val-de-Ruz,
UUgClllGli-i un beau logement de 4 piè-
ces, avec grand jardin situé vis-à-vis de
l'arrêt du Tram. A défaut pourrait aussi
se louer pour séjour d'été. 1431 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fKJPIÏIPPt * louer pour le 30 avril un
LlU j- CillClil. petit logement ; gaz installé,
buunderie dans la maison. — S'adresser
rue Numa Droz 124, au Sme étage, à gau-
che. 1493-3

Rez-de-chaussée. ^VZ-tt
chaussée de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances, remis à neuf, eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1460-3

Pitfn fln **¦ *ooeT de suite ou époque à
l lgUUU. convenir un joli pignon non
mansardé, situé au soleil et dans le quar-
tier de l'Ouest. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. V. 1158, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1458-3

Eplatnres-Tem ple. î̂ Z âyS
convenir un petit logement de 2 pièces.
cuisine et dépendances, avec un grand
jardin. — S'adresser chez M. Egger,
Eplatures 31. 1455-3

PhimllPP *• louer une jolie chambre
Ulldl l lUlC.  meublée, indé pendante et
chauffable , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au 3me étage, à gauche. 1436-3

PhfllTlhPP "̂  *0Lier de suite une cham-
UliulllUlG, bre meublée au soleil, indé-
pendante et chauffée , â un monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Ronde 11. au -.me élage. 1485-3

PhîI TTlhpp A louor de suite une cham-
UlldlilUlC. DTe meublée à personne de
toute moralité. — S'adr. rue du Soleil 9,
au 3me étage. 147'J-S

_T _19 mTlPO A remettre une jolie cham-
UUalilUl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser Nord 172, au Sme étage, à droite.

1430 3

Ph smh PP meuD 't ;e B' chauffée à louer à
UJ_ a__ Ul C dame ou monsieur tranquille.
— S'adresser rue du Nord 161, au 2me
étage, à droite. 1478-3

Pll __ mllPP<3 A louer une ou deux cham
UlidlllUl CDi bres meublées, avec pan â
la cuisine. 1502-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh l'P Pour une demoiselle de
UlidlllUl C. toute morali té on demande à
louer une petite chambre si possible avec
pension. — S'adresser atelier Nicolet _
Cie. rue dn Parc 43. 12-6-1

fllîi nihPP A louer une chambre meu-
Ulldll lU lC , blée. à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Schmidt . rue A.-M.-Piaget 53. 1218-1

rtl il TTlhPP A remettre ae suite une
UlldlllUlC. chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 1231-1

P hnm l l P P  A louer une chambre meu-
\j ll dlli 1/1 0. blée, à des messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 22, au âme
étage, à droite. 1238-1

On (lemande à louer j££ z x
tard , au centre de la localité, un loge-
ment de 4 chambres et corridor , au rez-
de-chaussée ou ler élage, exposé au so-
leil. Eau , gaz et lessiverie. — Offres avec
prix sous fil. S. 1434, an bureau de
{'IMPARTIAL. 1434-3

On (lemande _ louer rtïïï
plus tard un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue du Premier
Mars 7 A, au 2me étage, entre midi et une
heure et le soir après 7 heures. 1396-3

On demande à louer sr&emeÏÏ
de 5 à 6 pièces avec 2 cuisines, dont un
côté pouvant servir comme atelier. 1448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnnoinnn désire louer de suite une
ill-llMCUl CHAMBRE non meublée et
indépendante. Préiérence quartier Gare
ou Poste. — Offres Case postale 1443.

14S6-3

On demande à louer p ̂ n. _ een"
juin , ou pour le 30 avril , un apparte-
ment de 2 pièces avec corridor éclai ré ou
de 3 pièces. — Adresser les offres avec in-
cation des prix, sous chiffres B. Ç. 1416,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1416-2

Entailla Dn achète toujours de la bonne
Mldllie. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , _ aix 47-49. 17560-12

On demande à acheter pont!"££
petit cheval. — S'adresser à M. Paul
Beuchat, rue du Nord 127. 1349-1
Cnlnn On demande à acheter d'occa-
UlilUll , sion un ameublement de salon ,
eu parfai t  état de conservation. —
Adresser les offres par écri t sous chiffres
X. Z. 1202, au bureau de I'IMPARTIAL.

1202-1

Pl3nfl ®a Qemanae à acheter un bon
ridllUa piano en parfait état de con-
servation. — Adresser les offres sous
chi ffres D. R. 1201, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1201-1

Belle chambre à coucher SJSLSÏÏ
XV, composée de : Deux lits avec som-
miers à bourrelets suspendus, trois-coins,
matelas crin animal (coutil damassé), du-
vets édredon , traversins et oreillers belle
plume, une table de nuit , une armoire à
glace biseautée, un lavabo marbre éta-
gère, une table ovale, 2 tableaux et une
glace, 6 chaises cannées à contre-forts.

Prix avantageux.

Au Bon mobilier
Rue du Casino. 1449-3

A VPTlflPP ^ pupitres et des banques.
ÏCllul . 300 cartons ' d'établissage en

bon état. 1451-3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A .Ptlf iPP une macu,ne a régler, Luthy,
ÏCliUl C dernier modèle. — S'adresser

à la Pension Morel, rne de la Serre 96.
1442-3

Â nnnr inn  450 bouteilles fédérales.
ICllUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 1464-3

A VPTIlipP un P°taaef **' *3- avec ré
ï Cllul C servoir. — S'adresser chez

M. Jules Bolliger, serrurier, rue du Gazo-
métre. 1469-3

A VPDllpp un *** complet, chaises, table
ICllUI C de nuit, tableaux, glace,

lampe à suspension, cages à oiseaux. Prix
modérés. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29 B. au 1er élage . à droite. 1470-3

Â
npnrj nn un potager à gaz à 3 feux ,
ICllUIC avec Bouilloire en cuivre,

très pratique et à bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 13, au ler étage, à gauche.

1476-3

A vpnijn n un appareil photographique
ICUUIC 13 x is, à l'état de neuf et

très léger. Prix , 40 fr. — S'adresser à M.
Georges Guinand, rue des Combettes 17.

1475-3

Pncil _da phneco cal - 12- clef entre les
l HOU UC l _lfl. _ _ C  chiens, percussion
centrale, à vendre chez M. A. Rossé. La
Perrière. 1483-3

A VPÎldPP une *°onne machine à dé-
I CUUI C calquer, système Fête. Prix

65 fr. 1494-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

RÎPVP lp ffP A vendre pour cause de
UlbJblCUC, départ à un prix avanta-
geux , une bicyclette ayant peu roulé. 1481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*.

flnn_) . inn T *?0l*T manque de place, &
Ub-dMU11 1 vendre Uts complets à 1 et 2
places , literie, divans moquette avec 3
coussins (120 fr.), canapé moquette (75 fr.)
canapé à coussins, canapés Hirsch , fau-
teuils, tables de nuit , tables rondes, tables
carrées, secrétaires depuis 75 à 1__0 fr.,
bureau à 2 corps, buffet à 1 porte (12 fr.),
buffet à 2 portes, banque de magasin, ban-
que de comptoir, pup itre, régulateur de
comptoir avec 3 poids , tableaux à l'huile
(maître signé), 2 zither-harpes, chaises,
glaces tableaux, etc. On serai t disposé à
échanger contre de bonnes montres. —
S'adresser chez M. J. Weinberger, Numa-
Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à gauche.

1406-2

A npn ilrP pour cause de départ , à des
I CUUI C prix exceptionnellement bas,

lits, vitrines, burin-fixe , vélos pour hom-
mes ou dames, plus un JSalon de coiffure
pour dames. — S'adresser à M. Louis
Robert, rue de la Charriérs 5 1362-2

A tronH pp ane chambre à coucher pour
ICUUI C 550 fr., composéede 1 lit en

noyer avec fronton , 2 places, paillasse
42 ressorts, matelas crin animal , 1 bon
duvet et 3 coussins, 1 lavabo avec glace
biseautée et poi gnées nickel , 1 table de
nui t avec marbre . 2 chaises. 2 beaux ta-
bleaux , 1 couverture de lit piqué blanc,
le tout garanti neuf sur facture et au prix
de 550 fr. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger, Numa-Droz 2-A , au rez-de-chaus-
sée. 1407-2

A ÏÏPri lPP *¦ 1)as Pr'x un i0*' °hien de
ICUUIC salon, peUte race. — S'adr.

rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. 215-10-*-

A VPIldPP **e s"ite P'as,eurs meubles
ICUUIC façon anlique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-30
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALLIANCES or 18 II
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD , à côté Ilot. -d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPllîlPP un accordéon genevois,
ICUUI C en très bon état. - S'aires-

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

r_l dp_ in _ A venc're une machine à
VJttUl n.Uo. percer les plaques (système
Henriot), très peu usagé ; très bas prix.

S'ad. au bureau de IIMPARTIAI.. 1204-1

Â VPTIlirP un P°,a£er à deux feux ,
ICUUI C avec bouillotte et tous les ac-

cessoires. Très bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 1236-1

A VPndPP ''°,st 'll:> »e d'un cordon-
ICUUI C nier, aiusi qu 'une machine

à coudre, presque neuve.— S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
droite. 1316

i négooiaof
sérieux

demande à louer
pour le 30 Avril 1906, un

bien situé, de préférence depui s 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. U. 1003, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1003-1

Â VPIlHpû un magnifique piano ayant
ICUUI C coûté 1400 fr. et cédé pour

500 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 143.
au 3me étage â droite . 1135

Ppprïl] ae *a P'ace du Marché à la rue
t e l  U u de la Promenade , un peUt PA-
QUET contenant une doublure et une
paire de ciseaux. — Le rapporter , contre
récompense , rue du Parc 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1495-3

Pppdll une couverture de cheval,
ICI Ull depuis les Bassets à La Chaux-
de-Fonds. — La rapporter , contre récom-
pense, aux Ecuries de France, rue du
Premier-Mars. 1317-2

PpPlIn dimanche soir, depuis le Casino
I Cl UU 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. 1206-1

Erf npA une chienne d'arrêt, brune et
gttl o blanche. — Prière de donner

renseignements à M. Wintsch, rue du Si-
gnal 8. Téléphone. 1368-1
¦—________ _________M_______________I

TPflHVP ** ébauches avec finissages. —
I I U U I C  Les réclamer , contre frais d'in-
sertion, Envers 34. au Sme étage. 1457-3
«_ _̂_r f̂l:ffiR_ *agsma*«*w^

Monsieur et Madame Fridolin Progin
ainsi que toute leur famiUe. remercient
bien sincèrement toutes les personnes, et
particulièrement les Employés postaux,
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de grand deuU qu'ils
viennent de traverser.
1477-1 La famille affligée.

Monsieur et Madame Numa CALAME
et famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de srmpathie à l'occasion de leur grand
deuil. 14-17-1

Madame veuve E. Itiedermann. ainsi
que les familles Santschy et Hofer,
e .priment leurs remerciements à toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du deuU qui vient
de les frapper. 1490-1

MM. les membres du Parti socialiste
sont priés d'assister mardi 31 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame ilachel IVeuhans, épouse da
M. Charles Neuhaus, membre de la Com-
mission politique. La Commission.

En Dieu est mon salut et ma g loire,
mon fort rocher; mon refuge est en
Dieu. Ps. Lxil, S.

Monsieur Charles Neuhaus et ses deux
enfants , Jeanne et Roger , Monsieur et Ma-
dame Louis Stampbach , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Emile Stamp bach et
leurs enfants , à Trainelan , Monsieur ot
Madame Paul Stamp bach et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Jacob
Neuhaus , à Morat , Monsieur et Madame
Emile Neuhaus et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Fritz Neuhaus et ses en-
fants , à Morat , Mademoiselle Anna Neu-
haus , à Genève, Monsieur et Madame
Ali Stampbach et leurs enfants , aux Trem-
bles , Monsieur Emile Stampbach et ses
enfants , à La Chaux-dê-Fonds , Monsieur
et Madame Domini que Ricouo et famil le ,
à Tavannes , Monsieur et Madame Paul
Portmann et leurs enfants , à La Ghaux-
de-Fonds , ainsi que les familles Scliwarz,
Schlœppi et Leuenberger , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente
Madame Hache! NEUHAUS n_ Stampbach
que Dieu a retirée à Lui dimanche , à 3 h.
du matin , à !' __ . ;< _ de 31 ans, après une
courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1905.
L'enterrement , auquel ils sont prié/

d'assister, aura lieu mardi 31 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Emanci
nation 47 (au-dessus de la fabriqut
Schmidt.)

Une urne funéraire sera déposée devant lo
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1467-1

Son dme était agréable à Dieu , d cause
de cela il s 'est hâté de la retirer.

(Sagesse IV , U).
Monsieur et Madame Huber et leur fils

Monsieur Emile Huber & Lucerne. ainsi
que les familles Huber et Hemnund à
Kappelen , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
fille , sœur et parente

Mademoiselle Henriette HUBER
que Dieu a enlevée à leur affection sa-
medi, à 3 h. '/i de l'après-midi , dans sa
20me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

mardi 31 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-

sier 31.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part. 1438-1

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi j'ai prolongé envers
toi ma gratuité. J *r. X X X I , S.

Mademoiselle Marie Barth, i Lausanne,
Monsieur et Madame Albert Barth et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Charles Barth et leur fils, k
Genève, Monsieur et Madame Jean Barth
et leurs enfants, au Locle, Madame Em-
ma Barth , a Bienne, Mademoiselle Louise
Barth, à Sonvilier, Monsieur et Madame
Walter Barth et leurs enfants, à Lau-
sanne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
bien cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-pore

Monsieur Jean-Mathlas BARTH
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, t
10 '/i h. du matin , à la fin de sa 92me an-
née, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 31 courant , a
VU heure après midi , à SONVILIEK.

Domicile mortuaire, Maison Barth , Son-
vilier.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part 1437-1

Monsieur et Madame Daniel Schmid-
Huguenin , Monsieur et Madame (Henri
Scbmid-Dubois et leurs enfants, ainsi qne
les familles Schmid et 'Huguenin , ont la
douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances du décès de leur cher fils,
frère et parent

Monsieur Paul-Daniel SCHMID
survenu à AIN-SEFRA (Algérie), à la suite
d' une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 30 Janvier 1905.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

taire part. 1441-1

Messieurs les membres de la Députa-
tion au Oonsell Général sont priés d'as-
sister mardi 31 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame Ra-
ohel Neuhaus , épouse de M. Charles
Neuhaus. leur collègue. 1501-1

MM. les membres de la Chorale
L'Avenir sont priés d'assister mard i 31
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Itachel Neuhaus,
épouse de M. Ch. Neuhaus, membre ho»
noraire de la Société. 1491-1
_____________________________¦ ! ni'i'i i w mil.iiH'im.insu

MM. les membres du Cercle Ouvrier
sont priés d'assister mardi 31 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madam e Itachel Neuhaus, épouse de
M. Ch. Neuhaus , président de la Com-
misbion de la Bibliothè que.

Monsieur et Madame Ch. Pleiffer et
famille ont la douleur d'annonce:- la mort
survenue dimanche, à l'âge de IT ans '/a
de leur fidèle et regretté apprenti

Henri STLPLER
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 19i*
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 145b-S

•Qui s'intéresserait
à nne nouvelle entreprise In-
dustrielle d'avenir? — S'adresser à
M. J. BELJEAN, notaire, rue Jaquet
Droz (maison du Cercle du Sapin).
HC-416-C 1472-3

153S
Un entrepreneur de la localité, exécu-

tant nne branche très introduite dans la
bâtisse, demande à trouver une personne
pouvant disposer d' un petit cap ital (4000
a 5000 fr ) et désirant s'intéresser dans
l'affai re comme commanditaire ou autre .
Commerce en pleine prospérité et sérieu-
ses références. — S'adresser pour rensei-
gnements à M. Tltus-J. BOZZO, archi-
tecte , rue du Nord 148, de midi à 2 heures.
______________________ ¦ m 

Bon galllochenr
bien outillé à la maison se recommande
à MM. les fabricants de cadrans métalli-
ques pour de beaux guillochés de ca-
drans , ainsi qu 'aux Dames- polisseuses et
finisseuses de boîtes pour tous genres de
rhabillages concernant sa partie. — S'ad.
rue de la Balance 16, au 2me étage, à
gauche. H98-3

Démonteur
On demande un bon dèmonteur. —

S'adresser à MM. Kurth frères, Granges.
14 .1-2

Â _ni_ ?aJ]|.-Ëip_
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage de BOULANGER cherche
place de suite. — S'adresser à M. Fritz
lîuenzi , boulanger , à MORAT (Fribourg).

146- -3

J_nni 'PTlfi remouteur et ayant fait les
lijj JJl tlil! échappements cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-3

'pilil fi flllp travailleuse demande à se
U -UUc UUC placer auprès d'une bonne
cuisinière où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. — S'adr. chez M. J. Lin-
der , rue de la Paix 79. 1499-3
Tniinn fll ln On cherche pour une jeune
ULUUC llllC. fille forte, de 131/, ans, à
la veille de quitter l'école , une place pour
aider au ménage et apprendre un métier ,
celui de tailleuse si possible. — S'adres-
ser à M. Auguste Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 1315-4

r_lITIÏÏli i_ Jeune homme sérieux et actif ,
V) Ullluilo. connaissant comptabilité, cor-
respondance, fabrication d'horlogerie, ex-
péditions , cherche place dans maison sé-
rieuse. Certificats de premier ordre à dis-
position. Prétentions modestes. — Offres
sous chiffres NI. C. .350, au bureau de
r__ p#_ TiA _ . 1356-2

Rp mnnf p i lP  de répétitions quarts et
llCllll'lilcui minutes cherche place. —
Adresser les offres, sous initiales A. Z.
1320. au bureau de I'IMPARTIAI . 1330-2

ftiHV/in r i 'nfflPP Jeune garçon cherche
Udlyull U Ulll -iO. place comme garçon
d'office — S'adresser car écrit, sous
II. II. 1321, au bureau de I'IMPAUTIAL.

1321-2

Pnnnn ou femme de chambre cherche
D.llllo place de suite. 1364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tp iinû fillo ^
ne h°nllête famille désire

liCllll- UllC. placer une jeune fille de 17
ans, robuste , de bonne commande et fidèle ,
dans un magasin de confections ou autre
de la localité. 1359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m ir I_ II ¦ iii-i.i.ii-ii.i.—————————-__I_II .I... I_.

Pp nnnp tn Bon finisseur, connaissant
U---. 1 lu. aussi les feux, trouverait place
immédiate chez M. Jules Geiser, à Son-
vilier. 1454-3

Tadratl C ^
ne assu- Gtt;'e paillonneuse

DaUl dliû. peut entrer de suite chez M.
A. Hehlen , Passage du Centre 6. 1471-3

An H n m o n H û  une demoiselle ou une
Ull UoUlttUUC dame sans enfants, de 50
à 60 ans et de confiance , pour faire un
petit ménage de 2 ou 3 personnes et qui
serait considéré e comme étant de la fa-
mille. Pressé. 1433-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin ft^ .si
demandée de suite ou époque à convenir.
La préférence serait donnée à une per-
sonne connaissant la clientèle de la ville.
— S'adresser par écrit, avec indication de
salaire et références , sous initiales A. B.
29, Poste restante. 1500-3

_ P P _ _ _ n t o  On demande pour l'Améri»
OCl-t tu lG.  que du Nord une fille sa-
chant l'allemand et le français pour aider
au ménage Voyage paye. — S'ad. à M.
Gottlieb Schmid , rue du Progrès 11, Lo-
cle. 14S4-3

i nnrPîlfi J6une nomme sérieux, ayant
nyJH hlUl. fait les échappements, trou-
verait place pour apprendre les démonta-
ges et remontages dans les petites pièces
ancre .el cylindre soigné. 1496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna Ost'PAn 0n deraan(ie **e suitB
UCUUC gtU yUUi un j eune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions ,
ainsi que les travaux d'atelier. — S'adr. à
l'atelier de rhabillages de boites Gustave
Masson. rue des Terreaux 12. 1482-3

Cnp nnp fp On demande , do suite ou
OCl i ClLLC. pour époque à convenir , une
personne de confiance sachant bien cuire
et diriger un ménage de trois messieurs.

S'adresser chez M. Charles Blum , rue
du Parc 47. 1465-3



BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYM E) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 30 Janv. 1905.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,moins Vso/o .. commission, de papier bancable sur
Ex. Uon

Chèque Paris 100.AV,
Fflice Court et petits effets lonrçs . 8 tuO.32 1 ,u" ' i mois , accept. françaises. 8 l(H) 36

3 mois > minimum 3UU0 fr. 3 100 V.)
Ch «rue 2 .21».,

L*-.l_. Court ut petit» «HoU lotiR*.. 3 îo . t . .,
-' mou i acceptât, anglaise) 3 25 .îù
3 moi. l minimum L. (00 . 3 _ !>/,
Chèque Berlin. Francfort . B 1Î3 25

llj smiir Court et peins effets long) . 4 123 2S
o* 2 mois i acceptât, allemandes 4 123 4^3 mois ' minimum M. :•::> ' () . * 123 621/,

Chèque Cènes. Milan , Turin KXi M'/»
i(,|i. Courl et pelits elleu longs . 5 1 M) iï'/,u * I mois. 4 chiffres . . . .  5 lïl) 30

3 mois, » chiffres . . . 5 IIX) 0
. . . Cii èquo Bruxelles , \ nvcrs. 3'/, luu tO
- "JgiqUft ï à 3 mois, Irait, aie , 30(10 fr. 3 tO liV,Nnnacc.bill., mand., det4ch . 8'/,:i00 lu
insterd (Chè que et court . . . .  i'.JÎOs M
B i t ,. S * à -1 1"01»- irait, acc, Fl. 30001 3 «M aolOlUM . /Kon acc. bill., maml., 3ettch.3V, _l_ SO_. (Chèque et conrt . . . .  S'/Jl ''..--_ e_lt . (Petit» affola lonra . . . JV, IH4.90

la a 3 mois, . chiffrai 37, 1 < 4  90
Vw Tork Chèque — 6.15
_i ___SJJ . Jusqu 'à 4 mois . . 4 618

Sillets de banque français . . . .  — 110 ?_
• > allemands . . .  — 123 25
» • russes — . 65
• i autrichien s . . .  — 10V . i'/.
• » anglais . . . .  — 2f> _i
• • italiens . . . .  — lt>0 18*/,

.lapoiwiis d'or — 100 30
Souverains anglais . . . . . . .  — 25 .5
Pièces de 20 mark — 24.(15
-__¦¦¦__-____--_¦—-__-_a)jj________------__i

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
__7"i_xrsr. iri__r__ :

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

U las français da table
des plus avantageux 4_ )-C

IVeueliàlel moi, lre qualité.
Vins en bouteilles suisses et fran çai s

Liqueur, de toutes sortes.
CharlrouNe du Couvent.

Vins mousseux : AHU. Champagne
diverses marques.

TABAC
pour la plpel

(M I qualité A.. fr. 1 .95
_. . _ .% R/fl qualité B. > _ .4 _
mm—W _\ ll a eu feuilles » 4 . -.1^̂ «J Maryland in » 5.50

Franco Porto-Rico » 0.50
721-1 (EICTLY & BETTBX. BON .vil.

4 LO usa
de suite ou èpoque à convenir:

-ogres B, ler étage de 2 pièces, cuisine
el dépendances. 2.1-2

Progrès 17, sous-sol de 2 pièces et cui-
sine. " 2J2

A -M. Piaget 48. sous-sol de 8 pièces.
Corridor et dépendances. 293

Est e, pignon de 3 pièces, corridor et dê-
pendun .es. 2.4

Nuna-Droi 3, rez-de-chaussée d'une
pièce et cuisine. 2.5

Ji .rre 88 [ils . 2me étage de 4 pièces, cor-
ridor et cuistue. 29-

«* ôgres 85-A. pignon de 2 pièces et rté-
peuilauces. 26 fr. 25 par mois. 2'.)7

Progrès 81 , pi gnon de 2 pièces et dé-
pendances . 26 fr. 25 par mois.

Progrès 117, 2me étage de 8 pièces, cor-
ri ior 4liO fr.

progrès 116-a , ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 460 Ir. ;

Est 8, rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 298

Numa-Oroz 3 a atelier de 6 fenêtres avec
i.ureau, conviendrait pour gros me-
tte.. 299

S'adresser à M Charles-Oscar Du-
B. is , itérant . Parc 9.

A louer pour de suite
ou èpoq.e â convenir :

1 mapniliij ue Ingénient de 3 pièces,
nrriis enliènment à neuf , avec balcon,
rj i t  de l'Rst 22, 1er étage.

i loge meut de 4 pièces, rue de U
Bonde 21 , 2me étage.

Pour le 30 Avril 1905 :
1 locrement de 2 pièces, rue de la

Ronde 28, ler étage.
1 logreineni de 2 pièces, rue de la

Bonde HO. 2me ébige.
S'adresser au bureau de la Brasserie de

U Comète, rue do la Bonde SO. 284-4

ài\ lo^er
pour fin Avril 1905, un bien-ronds. A
proximité immédiate de La _ hau_ -de-
lr onds . au bord de la route cantonale. Ce
bien-fonds conviendrait particulièrement
m un tntrepreneur-v< liturier.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4- 710 -Z

BUREAU TECHNIQUE
HENRI SCHŒCHLIN , INGÉNIEUR

TÉLÉPHONE - RUE OANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE
Représentant de la Compagnie snisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE, Genève.

Applications générales de la chaleur à l'industrie et aux édifices. Chauffag e à vapeur, eau. air. Projets et devis
sur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fois la plus haute récompense. 1126-9

BEAUX TERRAINS
POUR VILLAS , FABRIQUES

S'adresser à LÉON BO!LLOT,'ARCHBTECTE 94a, Rue Léop..Roberf
___________________________ WMW^m^WWB_____ BM^W^M^̂ nigaiMi^WllMn i___ _ _»nr..iui iM .iM. -i» in *i ¦¦—m- IIIHJ ¦¦ ¦<¦

f^ Souliers de Ial j fH
VOIR les ÉTALAGES du Magasin de Chaussures

AU IJOJ--.
IO, PLACE NEUVE 785-4 PLACE* NEUVE IO

Jjjj Marchands de Journaux, \'*\f S  ¦¦ru*—É—— *aBMMBgMMMB__W_______ ___M__B_i dans les Kiosques et dans les Gares tfâl

(S Le Meilleur Guide de la Santé - Indispensable à Tous et à Toutes Ij
\j  LA PLUS BELLE ŒUVRE DE vm.GA_ISAT.QH DU SIÈCLE ij M

(f M 0^^ ta livraison splendidement illustrée Ij t
M *'¦ 1 M ^® (DEUX PAR SEMAINE) W
m «S B ; ' S| Là Série de 5 livraisons sous couverture (2 par mois) 50 cent. 

^» Hl ĵjy Exceptionnellement, la ire série de 5 livraisons @©cent. f)
^̂ ra^!S!!̂ f8^^^ 6̂« Ĵv:hijration

l "̂
^̂ _________ _̂_____ J^̂ ^̂ 9SÊ!^̂ Ê̂ÊS^

Cours de Musique d'ensemble
pour 8!ê*/e_ d'un certain développement musical, que l'on pourrait éventuellement
grouper en orchestre. Instruments désirés : l'iano, Violon, Violoncelle, Flùie.
Clarinette, Cuivres, etc. 1069-1

Pour tous renseignements, s'adresser jusqu'au 81 janvier, à M. H. WUILLEU-
MIER , professeur de musique, rue de la Paix 76.

OOOOOOOOOOOOSOOOQOOO0OOOO

§ CONFISERIE-PATISSERIE §
O 63 A, Hue du ^rogrès 63 A Oo — O
O 

Monsieur Louis BOLLE, confiseu r, prévient sa clientèle, ainsi qne _̂t
le public en général , qu'il a remis son commerce de confiserie-pâtisserie , * _J'

§

dès le 1" février 1905, à M. Charles ROBERT-TISSOT. Tout en re- Qmerciant ses honorables clients de la confiance qu'ils lui Ont toujours 2_T
témoignée, U les prie de la reporter sur son successeur. Str*

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1905. Q

8 

Me référant à l'avis ci-de_ sus, je me recommande à l'ancienne clien- *w
têle de M. Louis Balle , à mes amis et connaissances et au public en f~j

§ 

général, les assurant que par un service prompt et soigné et des mar- gj s.
chandises de première qualité, je saurai toujours mériter .la confiance \_l
,«, j e sollicite. 

Charte, nobert-lMot. g
_. On porte à domicile. 1386-3 Téléphone. !pf

OOOOOOOOOOOOHOOC0CDO DOOOO

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

GROS "WH^â^m â 7Oc.'-"s*
Porc _T_r«aiss, à OO c. le demi-kilo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 65 c. le demi-kilo
Tons les samedis HJAPIKTS fîrstis
15107-60 SE RECOMMANDE.

A la môme adresse é louer pour de suite ou à l'époque denx beaux
logements, premier élage, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 86,
deux chamhres , une cuisine , prix 3<> fr. par mois. Uû pignon de deux
chambres, uue cuisine, prix SG fr. 25.

Q MONTRES
Js^s, ' égrenées
(f^̂  rO\V Montres garanties

||b"4 jèkjSJJ Tous genres. Prix réduits

Wg|g  ̂ Beau_çhoix.

^̂ m\-mW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-de-Fond-

1693-22 

H fl r ¦ ¦

Une importante Fabrique de la contrée
demande plusieurs bons mécaniciens , bien
au courant de la mécanique de précision.
— Offres , sous chiffres K. I_. 1332,
au bureau de ( 'IMPARTIAL. i:_ _M

Q17T fait la boussole pour l'Exportation?
— Ecrire de suite Case postale 730.

1417-2

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rue dn Grenier 14. 1er étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-14'

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à 5 fe-
nêtres du o_fa de la rue J:iquet-Droz.

S'adresser au bureau de riu. .uu u_ .

um^-""'i^"r'":'̂ - : 
——r—

:s

?̂
—̂•¦-.¦..-rt-T.irii_irt _^̂ ^

i ; Pour
¦Bals et Soirées!
|j ÉVENTAILS en gaze
|| ÉVENTAILS en plumes

ÉVENTAILS en papier vM
m PORTE-ÉVENTAILS |1*ig en rubans VI

Flenrs - PInmets - Hérons 1
M COLLIERS, ËI'I.VGI.ES fantaisie -.Û

pour Robes et Cheveux.

Û Rubans , Soies, Mousseline soie |
Choix im tueuse

ûXL Grand Bazar
du 12561-16(i }?

| Panier Fleia^i |— TéLéPHONE —
P35_Ç?!5.'*W.̂ ''""*! 

¦¦ ¦¦¦"¦in" ''- }̂v-r""._i-^

Agence d'Affaires
Rodolphe ÂNEEB

Ancien Juge de Paix
rae do Parc 33 (Place de l'Ouest)

Contentieux. - Recouvrements.
Gérances. Renseignements.

Traductions et Correspondances
allemandes.

Discrétion absolue. 138-1

Î
i ii
flrialByi-i

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 » 250
Pèse-liqueur » 1.25
Lunetterie fine ordinaire.
Boussoles, depuis S 2.—
Baromètres anéroïdes.

GRAND
Bazar de la Chaux-de-Fonds

en face du Théâire. 859-1

A pompffpp Pour le 30 avril 1905, à la
I ClllClll c rue Léopold-Robert. à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys H-324-0

premier étais
de 8 pièces et dépendances , On serait dis-
posé à fai re toutes les réparations ou;
transformations exigées. 1027-4

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Leliniana «ft A. Jeaaaeret , rue Léo->
pold-Kobert 33. 

pour de suite ou époque à convenir :
Ranfn Q pignon de 1 chambre, cuisina
UaVl.ll 0, et réduit. 493-7

Prf.l 'P _ Q 3 r^-ds-cbansuèe deScbam-
l l U glCo a ttj bres, cuisine et dépendan-
ces, 494
Pr. __ rfr . __ c fl n deuTiême étage de 2 cham-
n Ugl Bù » d, bres, dont 1 a feu. et dé-
pendances.
Ppfll. PP _ Q h rez-de-chaussée de 2 cham»
r i l gl Cà v Uj bres. cuisine et cave.
Ppnrfpnn Q h deuxième étage de 2 cham-
11 Ugl Co u Vf bres, cuisine et cave.

pnplipn \\ premier étaçe de _ chambres,
UUbUCl 11) cuisine et dépendances. _95
RnpflPP M rez-de-chaussée de 2 chaut-

RflPhPP W sous s°i pouvant être utilisé
llublill li j pour pension aliuientaire
ou atelier.

filiarrîûro .Q 3 premier étaee de S bel-
tlllalliCl d 10 a, les chambres. 1 cabinet
cuisine, dépendances , t,_ iz , lessiverie dans
la maison avec place pour sècber le linge;
part au jardin. 493

_P PPP _ . Premier étage de 3 chambres,
Ù C l l C  Ou, cuisine et dépendances; situa-
tion centrale. 497

Pour le 30 Avril IS05 :
RflVÎn R Dea " sous-sol de 'i chambres,
fia l lll Uj cuisine et dépendances. 499

VieilA'lj llîlcLiere O, l chambre, cuisine
et dépendances. 500
Yieux-Cimetière^ rrabtntr88ée de
InrfnitriP 7 rez-de-chaussée de 3 chant-
lliUUolll. I ] bres, cuisine et dépendan-
ces. 501

RnrTlPP W deuxième étage de 3, éven-
UulllCl I I ) tiiellement de 4 chambres
cuisine et dé pendances. 502
Pfl f l lPP _ _ trols"'nle étage de 3 cham-
UuullCl l l j bres.ciiisiue etdépendancea,

Dppn RI beau pignon de 2 chambres,"
îa i b U_ j  cuisine et dépendances. 503

.PPFP _ _ 
<ie,, _ 'é me étage de 3chambres,

OCl le Ou, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 504

Fritz CoflrvoisiëFë^ rî'iSSS
cuisine et déiiemianceR . jardin. 505
Frits CourYQisier 53 % ttne remise-
NpilVP R deuxième étage de 2 chambres,11C111C U, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. " .106

S'adresser ~"
"ETI» tTDH

Ch. Barbier &B. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Itobert SO.

m^m. X»-01_T_E: _=_ â
pour époque à convenir:

Temple-AUemand 4 5SJSS CTSISS.
dont une à 2 tenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclai ré : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 142R3-42'

S'adresser dès 2 beures après-midi, an
2me étage.

CARTES deFÉLICITATIONS. A.Courvoisier



Restaurant des Armes-Réunies
GRANDE SALLE GRANDE SALLE

Lundi 30 janTier, Mardi 31 janvier, Mercredi l*p février

en faveur des Bons-Templiers de notre ville
suivie de

T " f- J A I

organisés par un Comité spécial pris en dehors de la Société
arec le bienveillant concours de différentes sociétés et d'amateurs de la localité.

Portes 8 h. Mardi 30 Janvier 1905 Rideau 8 '/» b.

Grand -Soncert
avec le gracieux concours de

La Musique La Persévérante et du Zither-Club L'Echo
et d'amateurs de la localité.

FROGHAniM B 9
Première Partie

1. A ) Durch Wald und Flur, marche ) »!»•«.__.. m -̂h T > T?_ .I, _ _ .
B) mariage dans la montagne ( (Z'fcer-Club L Echo).

2. Gavroche (Musique La Persévérante) Stupencb.
3. A) Que ne peut-on rêver toujours, Goublier.

B) Le rêve du Prisonnier, Rubinstein.
nour baryton (M. G. G. f.)

4. Les bijoux de la délivrance, monologue (M. H. N.) François Coppée.
5. Nocturne de Chopin , pour piano (Mlle M. R.)
6. Marche des Commerçants (Musique La Persévérante) Mattioli.

Deuxième Partie
7. En chemin, pour soprano (Mme R. S.) Paul Delmet.
8. Assaut d'escrime (MM. A. B. et A. E.) 1468-1
.9. Ton rire, chanson de qenre (M. C. G.)

10. PERMETTEZ MADAKS E, Comédie en 1 acte de B. Labiche
et J. Delacour.

Personnages : Léon, oncle d'Henri, M. E. H. Bonacieux , M. L. G.
Henri , M. E. K. Baptiste, domestique. M. J. D.
Madame Bonacieux, Mlla H. G. Blanche, fille de Bonacieux, Mlle A. B.

-ESI
Ce Soir et jours suivants , WM^Ià 8 heures , .j'iBîWvkT

Grand CONCERTA
ilonné p ar la renommée Troupe fif _Vr_3

MARTEL M
Dimanche, 9^̂ —̂t

Concert Apéritif et Matinée J/V *̂
Entrée libre. 1889 3 Mw*j - —\

R_P<$
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Société anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de cons-
truction à La Chaux-de-Fonds, sont con.
voqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordinaire

Lundi SO Février 1905
à 8 '/ , heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fondt
(Salle du âme étage.)

Les détenteurs d'actions an porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant U
séance de l'Assemblée.

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès verbal de la dernier*

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration et

des contrôleurs, commissaires-véri-
ficateurs, sur l'exercice 1904.

3. Approbation des comptes, fixation du
dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante, et remplacement
d'un membre.

5. Propositions individuelles. 1032-3

Aux termes dea dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et profits et les
rapports du Conseil d'administration et
des commissaires vérificateurs , sont i
leur disposition au bureau de M. Char-
les-Oscar DuBois, secrétaire-cais-
sier et gérant de la Société, rue du
Parc 9, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1905.
Le Conseil d'Administration.

Bonne occasion !
A louer un local pouvant être utilise

pour fonderie ou atelier de méca-
nicien. Force hydraulique à disposition,
ainsi qu'un appartement. — Pour da
plus amples renseignements et traiter,
s'adresser à M. H. Grosclaude, agent de
droit, à La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 27, ou au Locle, Place du Marché 4.

1432-4

M119 Marthe DEMAGISTBI
Leçons et travaux de broderie

blanche et artistique. 1411-3"
3.-U.O du X_>C3 _Ll_>« 89

Grande Salle de la Croix Bleue
Mardi 31 Janvier 1905

à 8'/i heures du soir 1445-1

CONFÉRENCE
de M. Louis JALLA

H-407-G Missionnaire au Zambèze.

fLC_ > _3__-0_P_- *
Quelle personne ou fabricant

d'horlogerie veut s'intéresser à la fa-
brication d'un 1098-4

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

Occasion.'
Pour reirait d'affaires, à remettre COM-

MERCE, principal les VINS ; convien-
drait principalement 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 , an
bureau de I'IMPAHTIAL . 852-1

• 
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Théâtre de La Ghaux-de-Fonds

Le Conseil d'administration du Casino-
Théâtre, à La Chaux-de-Fonds, ouvre un
concours entre MM. les architectes pour
l'étude d'une transformation et travaux
divers au bâtiment du Théâtre.

MM. les architectes disposés à prendre
part à ce concours, recevront sur leur de-
mande adressée au secrétariat de la So-
ciété du Casino-Théâtre : H-409-Q

1. Des plans nécessaires. 2. Le pro-
gramme des travaux à exécuter.

Trois primes d'une valeur de : la pre-
mière 500 fr.; la deuxième 300 fr.; la troi-
sième 200 fr., seront dévolues aux trois
meilleurs projets. Les projets primés de-
viendront la propriété de la Société du
Casino-Théâtre. Le concours est ouvert
dès ce jour et sera clos le 15 mars.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
concierge , M. Bourgeois. 1443-3

M '*~~ *y ™ ',màV%0 &*Bm*mm9'~>~f *&'M

BI 
pour tous besoins commer-

inpQ ciaux ; spécialement blocs
iUUÛ de caisse de différents mo-

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

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

1211-3

Comptable-
Correspondant

expérimenté cherche place pour de suite.
Excellente* références. — S'adresser sous
chiffres N. K. 1214, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1214-1
9 fi " A vendre, à de très fa-
fin 3 ! _! flfi vorables conditions , une
¦ItUlOUl l- Peti 'e maison 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.

10667-91*

CE SOIR , à 8 heures , el jours _itims
Grand Concert

donné nar une excellente

TROUPE NOUVELLE
M. CHAVAIS , Comi que.
Mme CHAVAIS , Cliantente de genre.
Mlle F ernande MARTY . COPURCHIC
Mlle Paule 8TORS. Romancière.
Dimanche, Concert apéritif et Matinée

i _ _̂ _̂^Sf ŵS^°îft

wMl _ Itel!
c--*- /-=>«»« _-» î>SOlC.*»_?

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-36

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par 1. renommée Tr oupe

EÉ L Ï O
M. MARIUS , jeune Violoniste.
Mlles EMMA et JOSÉPHINE , Duettistes ,

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

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBBKT.

Brasserie Millier
t*y v

17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 */ ,  heure*, 16239-33*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAU RATION - FONDUES
Se recommande. H. Mayer-Hauert.

^BRASSERIE CENTRALE
. Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/, beures, 16119-35i

TO I ____ l C #_*RIPES
KencMteloise et Mode de Caen.

Se recommande. A. Frésard.

C3__F8_-_._____ ~X_ ._3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/s heures. 668-5*

Se recommande. Le Tenancier.

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

gements de 2 et 3 pièces et dépendaa-
ces de 300 à 450 fr. 903-3

Qrenier 33, premier étage de 4 pièces.
S'adresser au Bureau de. gérances B.

Porret , rue du Doubs 63. 904

«â £ • __ -USE
pour le 30 Avril 1905, à des personnes
tranquilles , dans une maison d'ordre , à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor fermé. 390-8

Un petit magasin avec chambre conti-
guë. servant actuellement de salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terrain à vendre
Chésaux pour constructions de villas,

fabriques , etc., dans quartier d'avenir,
sont à vendre . Facilités de paiement. —
s'adresser â M. Courvoisier, à Beaure-
gard. 709-4

Gaufrettes et Bricelets Gosteli
fabriqués journellement avec dn beurre naturel, supportés par les estomacs les
plus éprouvés, vingt pâtes et modèles différents , à partir de 25 cent, le quart.

Cornets poar crème, les meilleurs
Thés noirs choisis des meilleures provenances et qualités

Acheter chez moi, c'est réaliser des économies pour sa bourse et sa santé.
Se recommande, 18451-33

Ganfretterie Hygiénique P. Gosteli, d*Ta Ronde 3
après le magasin Brandt-Herren

Graisse pr Gbaassnres
reconnue la meilleure

MARQUE « LE BLAIREAU »

BERTHOUD &l_ _ i e , fabricants
0-15313-N Neuchâtel , Fleurier (Suisse)
20079-8 L'essayer c'est l'adopter.

AVIS OFFICIELS DE LA COMME DE LA CHAUX-DE-FONDS

<M *rw<_ m m
anx maîtres coovrenrs et ferblantiers

Messieurs les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la neige et
la glace des toits des maisons, sont instamment priés de ne rien jeter sur les con-
duites électriques. Non seulement il en résulte des dérangements inutiles pour le ser-
vice, mais encore et surtout des perturbations dans le réseau de distribution et des
ennuis pour tous les abonnés.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 janvier 1905.
1335-2 Direction des Services industriels.

est installé dès maintenant an

CAFÉ VER10T-DH0Z
Rues des Terreaux 1 et Versoix

Avis anx amateurs ! 1311-5 Avis aux amateursI

SOCIÉTÉ DES PATRO NS MENUISIERS

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
m, __

Messieurs les patrons menuisiers sont priés d'assister à l'assemblée extraordi-
naire mardi 31 janvier, à 8 heures et demie du soir, au Café de la Place,
rue Neuve 6, afin de discuter les demandes du Syndicat ouvrier.
1373-2 LE COMITÉ.

BAIfOa
A vendre une maison neuve sur la route

Bonvillar_ -C_a_ipag_e, comprenant
3 logements et grand jardin , bien s'tuée
au soleil et à 5 minutes des deux villa-
ges. — S'adresser a MM. Emile Michoud
frères, à __ _ oiivii . l i .r_ i. 1199-1

A lflllPP Pour février 1905 ou autre date
WllCl j a convenir, un

grand magasin
formant angle de rues, au centre de la
Chaux-de-Fonds et convenant pour tout
genre de commerce. — Adresser offres,
sous chiffres U. 144 C, à l'agence de
publicité Haasenstein _ Vogler, Chaux-
de-Fonds. 307-1

IVROGNERIE
même les cas les plus invétérés, sont gué-
ris par correspondance , d'après méthode
éprouvée. H-16-GL. 15062-1

K. Iterfin sr, spécialiste, Glaris.

¥« A ÏT n̂ l*"**61" syndiqué disposantJt_ __,_ ._.¦ d'un Don Jaj t_ demande de
suite des pratiques. — S'adresser chez
M. Ed. Schmidi^er . Laiterie Moderne , ou
à M. O. Gerber, Grandes-Crosettes. 993-6

-A. c3L*éooTji_.i_>or
LIVRE SENSATIONNEL I

Paraîtra simultanément à Paris et en Suisse.

En souscription jusqu 'au ier avril 1905 : f

LES ÉVINCÉS j
Roman vécu, pages saisissantes dans lesquelles i

l'auteur, écrivain distingué et très documenté, ra- —
conte ce qui se voit, ce qui se fait, ce qui se dit '3

derrière les murs d'une maison de fous â
Préface de M. le Dr H. MAHAIM, §

Professeur à l' Université de Lausanne et 8
Directeur de l'Asile de Cery. §

Un fort volume : 3 francs.
QGf Découper ce bulletin et l'envoyer à S

Librairie Th. Sack, LAUSANNE *
Souscription pour exemplaires LES ÉVINCÉS I

le 1905. J
(Signature) 

H 30 .00-1, 1439-1


