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On vent mettre « Madame Bovary » à la scène. —
Œuvre immorale et chef-d'œuvre littérai re. — M.
Busnach spécule sur la décadence de nos mœurs.
— La justice sous l'Empire contre l'outrage à la
morale. — Le « gigolo ». — La guerre et le tsarisme
aux abois.
Il est entendu que « Madatae Bovaïy » est un

livre immoral et un chef-d'œuvre. L'histoire
littéraire place au premier1 plan le roman de
Gustave Flaubert et les éducateurs n'en con-
seillent pas la lecture à la jeunesse. Ce qui
contribue à le faire lire et relire, tout au
taoins dès « l'âge d'homme ». Outr e que « Ma-
dame Bovary » forme un chaînon ou plutôt
w pont entre l'école réaliste de Balzac et
l'école naturaliste de Zola, ce qui n'intéresse
que les hommes curieux des évolutions de
l'art, ce bouquin est un modèle de composi-
tioini adroite et de style sobre et prenant. Les
jeunes gens qui apprennent à retourner et
polir leurs phrases ne peuvent tout de même
attendre d'avoir trente ans pour l'étudier.

Mais je me suis toujours senti rassuré au su-
jet de l'influence pernicieuse qu'on prête au fa-
meux roman de Flaubert. Question de facture
mise à part, où tout est à louer, il m'a tou-
jours laissé une impression de dégoût quand
j'en tournais les pages. Justement la con-
duite scandaleuse de la femme Bovary comme
la niaiserie coupable de son mari me suffo-
quent à ce point qu'on est tout heureux de
sentir de «n'être toi l'un ni l'autre. (Flaubert' sug-
gère l'horreur des grands vices. Il est d'au-
tres livres cent fois moins brutaux et cent
fois plus dangereux.

Jusqu'à nos jours on" n'avait jamais osé
ïnettre en pièce (pièce au singulier, s. v. p.,
vous allez voir pourquoi) « Madame Bovary».
On reculait devant la mission de rendre sym-
pathique l'héroïne qui a deux amants à la
fois. On craignait que cette témérité ne fût
châtiée par les sifflets des spectateurs. Un
auteur dramatique, William Busnach, qui a
déjà fait plusieurs adaptations de romans
pour la scène, va tenter l'aventure. Il envisage
que le public des théâtres est mûr au point
d'avaler sans sourciller les situations les plus
scabreuses imaginées par Flaubert. Mais oui.
De nos jours on voit des héroïnes qui ont jus-
qu'à quatre amants à la fois. Flaubert est
dépassé depuis quelques années. Busnach n'a
rien à redouter à Paris. Si par hasard il était
sifflé, c'est parce que la comédie aurait été
mal créée et ne satisferait pas à cette triple
condition : plaire aux yeux et à l'oreille,
émouvoir et faire paraître le temps court.

C'est en 1857 que '«rut « Madame Bovary».
L'Empire était florissant. Le service central
des livres et des journaux signala cet ouvrage
comme outrageant la morale publique et de-
vant être poursuivi. Ces poursuites firent la
fortune du livre, qui se trouva mieux lancé

qu'avec les éloges de la' critique littéraire;
qui y avait découvert tout de suite un immense
talent déshabillant un sujet par trop péril-
leux.

Or 'je trouve curieux1 de rappeler que Flau-
bert à cette époque était bien vu à la cour.
L'impératrice Eugénie s'intéressait à lui.
Quand elle apprit que le parquet de la Seine
allait sévir, elle envoya un émissaire à Mi.
Pinard chargé du réquisitoire, pour le prier
d'être clément. Il aurait répondu :

—> Vous direa à Sa Majesté, monsieur, qù'ei
vous vous êtes acquitté de votre mission et que
le magistrat s'acquitte de son devoir.

Pour un magistrat impérial, c'était une as-
sez belle réponse.

Du reste, le tribunal correctionnel pro-
nonça l'acquittement et l'affaire en resta là.
Le parquet se garda d'interjeter appel, pour
ne pas déplaire davantage à la Cour fort mé-
contente et pour éviter d'être battu en deuxiè-
me instance. Quelque temps auparavant, le
même tribunal avait condamné à l'amende
Baudelaire pour les « Fleurs du mal », recueil
de pièces de vers, guère moins immorales,
dont la postérité a fait aussi un 'chef-d'œuvre.
Mais Baufdelaire était lié avec des personnages
républicains fort militants; un opposant était
sûr d'attraper une tape.

Hier soir, longeant les grands boulevards,-
taon regard fut attiré par la nouvelle affi-
che des Nouveautés. Ce théâtre de genre a
ouvert les feras là une (pièce fraîchement éclose
intitulé le « Gigolo » et qu'on dit fort désopi-
lante. La chose ne vaut vraiment pas la
peine d'être mentionnée. Si pourtant je me
donna cette peine, c'est à cause 'du titre.
Vous ne le trouveriez pas dans Larousse. Il
est tiré de l'argot des filles. La tendance des
auteurs qui piochent dans les mœurs parisien-
nes est d'épater le 'bourgeois avec leur con-
naissance de l'argot. Le «gigolo » est le de-
mi-amant de cœur d'une princesse du trottoir;
il vient en deuxième rang dans les « affec-
tions » de la fille. Vous devinez par cette ex-
plication quel genre de pièce les Nouveautés
nous servent. Mais passons.

Dans nos milieux russophiles, le ciel sait
(et vous aussi) qu'ils ont d'ordinaire le verbe
haut à Paris, on était cet après-midi accablé
par les dernières dépêches de la guerre. Il
paraît que la nouvelle offensive de Kouropat-
kine a échoué et, bien que partielle, lui a
coûté des pertes énormes : 10,000 nommes
au dire des télégrammes nippons, qui ne
sont pas si menteurs que ça.

Il semble bien que cette attaque infruc-
tueuse soit une conséquence d'ordres envoyés
par le tsar, qui voudrait rétablir par un heu-
reux coup de fortune en Mandchourie le pres-
tige fortement ébranlé par les événements in-
térieurs. C'est ce qu'on se murmure à l'o-
reille dans les rédactions de journaux où la
consigne est 'de maudire le Japonais. Mais
la nuit prochaine, ces fanatiques de la Russie
auront enveloppé les terribles nouvelles dans
une version qui en atténue la portée, et les
bons Parisiens n'ayant qu'un journal et juste-
ment celui où ils écrivent, ne sauront demain
qu'une moitié 'de la vérité.

Vous les feriez reculer d'horreur si vous
leur disiez ceci, que vous n'ignorez pas en
Suisse, où le respect de la vérité est honoré:

— Sur dix régiments russes, six se révol-
teraient, si on leur disait d'aller mitrailler
les Japonais. En revanche, ils ont du courage
pour marcher contre le peuple. Comment peut
réussir Kouropatkine dans de telles condi-
tions ? La chute de Port-Arthur a démoralisé
une partie des soldats russes encore en Rus-
sie. Des lettres privées .l'attestent.

C. R.-P. ~

TRAITÉS DE COMMERCE
.On écrit de Berne à lai «Suisse libérale»:
Le gouvernement allemand, par sa publica-

tion prématurée des nouveaux traités de com-
merce, a mis les Etats contractants dans une
situation un peu difficile. Il ne semble pas
cependant que les indications publiées par
.la « Nouvelle Presse libre » de Vienne au
sujet du traité conclu entre l'Allemagne et

l'Autriche-Hongrie aient justifié là hâte un
peu nerveuse mise par le gouvernement alle-
mand à avancer, de sa propre initiative, une
publication fixée, d'un commnn accord, BU
1er février.

Au Palais fédéral, «3rï a H5ij§ quelque pieu pris
de court. Les journaux ayant publié lundi
déjà tous les principaux droits pour l'entrée
en Suisse, il n'y avait plus de raison de
faire un mystère du traité. Aussi a-t-on ac-
tivé l'impression du texte allemand dont' quel-
ques exemplaires ont été distribués lundi soir
à la presse; le texte français, malgré toute
la diligence qu'on y apporte, né pourra être
prêt avant mardi soir ou mercredi matin. Par
sa façon d'agir, le gouvernement allemand
n'aura abouti qu'à présenter d'une façon som-
maire et incomplète des traités qui risquaient
déjà de ne pas rencontrer excellent accueil
en Allemagne. Car,.' dans son désir' de contenter
les agrariens, tout puissants au Reiehstag,
le gouvernement allemand a dû consentir dea
concessions importantes sur les produits de
l'industrie.

Pour nous aussi, et p'our autant' qu'on peut
en juger par un rapide examen, le nouveau
traité avec l'Allemagne ne peut être consi-
déré comme très satisfaisant. La situation était
pour nous moins favorable que vis-à-vis de
l'Italie, et le fait que l'Allemagne avait pu
s'entendre auparavant avec la Russie a pesé
sur les négociations. Cependant si, d'un côté,
les droits sur le bétail ont été relevés du côté
allemand, nous avons obtenu des concessions
sensibles sur le chocolat, le lait condensé, etc.
Les produits de notre industrie horlogère,
dont nous "exportons en Allemagne pour plus
de trente millions par année, ont conservé
les anciens droits. Mais, symptôme inquiétant
et dont nos fabricants — ef aussi les ouvriers
— feront bien de tenir compte, ce n'est pas
sans quelque difficulté que nos négociateurs
ont pu cette fois obtenir ce résultat. Les fa-
bricants de pièces détachées et mouvements
de l'Allemagne du Sud ont, paraît-il, fait de
grands efforts pour obtenir un relèvement de
droits.

Le ffiessage dû Conseil fédéral inè sera pas
publié pour le moment. Comme on le sait,
c'est le Reiehstag allemand qui a, sur l'As-
semblée fédérale, la priorité pour la discussion
du nouveau traité. Celui-ci viendra dans là
session d'avril des Chambres fédérales.

Nouvelles éîrangèroa
FRANCE

Bizarre collectionneur.
Il est des gens qui collectiônnënfi les" tîffi-

bres-poste, et — hélas! — les cartes postales.
H en est qui collectionnent les vieux pisto-
lets, les boutons de culotte, les poteries et
les tabatières. André Blanc, ouvrier menuisier
parisien, collectionnait les lanternes. Non pas
ces lanternes élégantes et précieuses qui or-
nèrent jadis les hauts vestibules des demeures
somptueuses, non; mais les braves petites lan-
ternes, rouges d'un côté, blanches de l'autre,
et que l'on accroche sur les chantiers, afin d'a-
vertir les noctambules que la voierie a dressé
soudain une montagne ou creusé !on pjrécipice
sous leurs pas.

Ainsi les lumignons municipaux s'entas-
saient dans un réduit qu'André Blanc avait
loué rue du Vertbois. Et l'ouvrier les y re-
gardait chaque jour avec un constant plaisir.
Puis, quand venait l'heure où s'allument les
étoiles... et les lanternes, il descendait dans
la rue pour chercher à sa collection de nou-
veaux matériaux.

Samedi, André Blanc, décrochait sa deux
cent quarante-deuxième lanterne, sur un chan-
tier de la rue Saint-Martin, quand il fut ar-
rêté par les gardiens de la paix, jqui le condui-
sirent chez M. D'Homme, commissaire de po-
lice, auquel il déclara qu'il y avait déjà deux
ans qu'il se livrait à des recherches infruc-
tueuses et qu'il n'avait pas réussi parce que
les verres des lanternes étaient troubles.

An(dré iBlanc a été envoyé à l'infirmerie spé-
ciale du Dépôt.

Un président matinal.
M. Paul Doumer, président dé la ChamBrjj fc-

s'est installé dans les appartements du Pa-
lais-Bourbon. A partir d'aujourd'hui, on verra"
donc s'éclairer chaque nuit, avant cinq heures
une fenêtre. Ce sera celle du cabinet où tra-
vaillera M. Doumer, qui est «du matin » com-
me d'autres sont « du soir », et qui doit, dit-il,-
à cette habitude de ne pas connaître la mi-
graine. . ,É
Puissantes locomotives,

La Compagnie P.-L.-M. vient de mettre" éïï
service quelques locomotives de dimensions
inusitées : 14 mètres de long et 5 mètres de
haut à la cheminée. Un homme de taille
moyenne peut se tenir debout dans le foyery
Une famille asphyxiée.

Un terrible accident, occasionné par une
fuite de gaz, s'est produit hier, rue du Bourg,
à Dijon, dans l'appartement occupé par les
époux Droin, commerçants en porcelaines.

Le matin, à neuf heures, inquiets de ne
pas voir le magasin ouvert, des voisins allèrent'
prévenir le commissaire de police. Sur ces
entrefaites le frère du commerçant arriva
et enfonça la porte à coups de hache.

Dans l'appartement, on trouva les épouï
Droin et leur fille Marie, âgée de seize ans,
ne donnant plus signe de vie. Une odeur de
.gaz insupportable indiquait les causes de) l'ac-
cident.

On ouvrit immédiatement les fenêtres è»
on s'empressa auprès des époux Droin, qui
purent être ranimés, mais l'état de la femme
reste inquiétant. Quant à la pauvre jeune
fille, elle était morte.

ALLEMAGNE
I»a variole.

Les milliers d'ouvriers italiens qui travail-
lent dans les usines de la vallée de ,Thionville,
amènent habituellement avec eux tout un cor-
tège Nde maladies contagieuses, principale-
ment le typhus et la variole.

Une épidémie très intense de variole vient
d'éclater à Hayange et à Moyeuvre. Pour l'en-
rayer, le gouvernement a ordonné la vaccina-
tion immédiate de tous les ouvriers étrangers
qui n'auraient pas été vaccinés en Allemagne
depuis cinq ans. Les ouvriers récalcitrants
sont expulsés et aussitôt reconduits à la fron-
tière par les gendarmes.

Mais, et c'est là qu'il faut admirer l'intel-
ligence de l'administration, comme l'ordre ne
concerne que .« les ouvriers » on ne vaccine pas
les ouvrières ni les enfants; il en résulte que
les femmes sèment la contagion, sous l'œil in-
différent de l'autorité.

ÉTATS-UNIS
Un discours de IU. Roosevelt.

Dans un discours qu'il a prononcé, lundi 3
l'école de la marine à Annapolis, le président
Roosevelt a dit : « Il n'y a pas' de nation qui
soit aussi bien assurée contre les dangers du
militarisme que la nôtre. Le danger pour nous,
c'est de ne pas veiller à préparer suffisamment
nos hommes et notre matériel. Le pays compte
s'appuyer sur la loi et sur l'ordre, mais il doit
veiller à pouvoir les faire respecter en cas de
besoin. Chaque ami de la paix travaillera à
faire en sorte que les traités d'arbitrage ac-
tuellement soumis au Sénat soient adoptés.
Cette nation recherche la paix, non pas. parce
qu'elle craint la guerre, mais bien parce que
le peuple américain aime les lois éternelles
et immuables de la justice et) de la droiture. ».

BRESIL
Un nègre savant.

On annonce de Rio-de-Janeirô" là mort de
M. José de Patrocinio, le journaliste nègre, qui
prit une part très active à la campagne pour
l'abolition de l'esclavage et la journée révolu-
tionnaire du 15 novembre 1889, tdansl laquelle
fut proclamée la République.

C'était un polémiste et un pamphlétaire dé
talent. Il avait été député au Congrès, et dans
ces dernières années il publiait le journal la
« Cidade do Rio ». Il s'était occupé aussi d'aé-
rostation, mais sans le même succès, paraît-il,
que son compatriote Santos-Dumont.
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L'IMPARTIAL 8r0i,urpara,te"
— JEUDI 2 FÉVRIER 1905 —

Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale i 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Onvrier) . — Répétition

tous les jeu di au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnast ique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8»/ » heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 •/» du soir.
Deutscher gemisohter Klrchenchor — Gesangs-

stunde um 8>'j  UhrAbonds  (Collège industriel) .
mânnerchor Harmonie (Kreuzudei). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de g-yinuastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *¦/. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

ltéunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

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

l'Amitié. — Assemblée- à 8'/, h. du soir, au locai
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8»/» heu res : Causerie par M. H. Perregaux,
pasteur, sur : s Nouvelles missionnaires ».

La Chaux-de-Fonds



La bataille du Gha-Ho
M. Georges de! la Salle publie dans la «Ré-

vue de Paris » du 15 33017161* une émouvante
description de la bataille du Cha-Ho, à la-
quelle; il a assisté. En voici quelques extraits,
et d'abord le défilé des troupes la, veille de
l'attaque :

En face, à l'écart du petit groupe1, encadré
par deux aides de camp ,1e général fvouro-
patkine était debout contre la balustrade qui
longeait les wagons. Il attendait, grave, le
défilé des hommes. Son uniforme détonnait
par sa simplicité. J'en ai oublié les détails, la
couleur même. Mais je garde le souvenir d'un
homme au-dessous de la moyenne, à la1 barbe
grisonnante, aux traits affables, où il me sem-
blait découvrir une é motion contenue, tout
de sombre vêtu. N'eût-ce été la déférence vi-
sible de l'entourage, on l'eût pris pour un su-
bordonné entre ses supérieurs... Le. défilé
isommença.

Par rangs de quatre, chargés cemnîe des
bêtes de somme, les musettes, les cartouchiè-
ïes ballottant à chacun de leurs grands pas
lourds, ils passèrent et, à 'hauteur du chef, la
tête tournée vers lui, saluèrent avec la for-
mule hachée et les cris habituels : Dieu vous
garde, Excellence! C'étaient des réservistes,
des hommes d'une trentaine d'années. Beau-
coup d'entre eux étaient alourdis d'embon-
jpoint. J'ai souvenir surtout d'un officier obè-
se et court, qui faisait des pas trop grands
pour garder la cadence. La (main au képi, im-
mobile, le général en chef répondait aux sa-
ints... Et, si je ne pouvais l'entendre, je l'ai
deviné si bien, malgré la maîtrise sans égale
qu'il possède sur lui-même, malgré tout son
empire, sa voix était émue en répondant à
oet : « Àve Câsar ! ».

Ds passèrent dans un nuage de poussière.
Et ces troupes, que depuis neuf mois on avait
arrachées à leur foyer de famille ,à leurs af-
fcsjres, à leurs champs, à la mère patrie pour
cette campagne de recul perpétuel, s'en allè-
rent ptrendre leur poste. Oh! tes braves gens!

12 octobre. — Dix minuties de cheval âlî
petit -jour, me portent au village voisin, où
loge le grand état-major. Comme c'était
beau, de couleur et de mouvement, sous le
soleil naissant ! Les champs fourmillant
d'hommes, de chevaux, les batteries tonnan-
tes, aux éclairs livides, dans des auréoles de
fumée légère, les grandes flammes des bi-
vouacs, les fumées épaisses qui tourbillon-
naient, les officiers: à pied, à cheval, affairés,
au grand galop, toutes les ruelles du village
emplies de charrettes bondissant dans les fla-
ques d'eau et les ornières, les jurons des con-
ducteurs, les appels, les drapeaux, les ensei-
gnes flottant au bout des tentes, les cours et
les maisons pleines d'hommes, des chevaux
attachés partout! et la lumière incomparable
baignant toute cette fête de la mort! Je m'en
voulus doser trouver cela beau...

J'arrivai soudain sur les tentes de la! Croix-
Rouge. Une tente-hôpital imposante, en toile
verte, dominait de plus petites; tout autour,
des centaines de brancardiers s'agitaient Un
mouvement machinal me fit me retourner, et
je me trouvai face à face! avec le défilé des
blessés, les heureux, ceux qui revenaient...

Sur des brancards perfectionnés, ou sur
quatre fusils ficelés à la hâte autour d'un
manteau, d'un pas saccadé — le temps pres-
sait, d'autres attendaient leur tour, là-bas
— on transportait... des choses. Des choses
sans nom, couvertes de linges dont le sang
dégouttait, des corps déchiquetés, en mor-
ceaux, sans bras, sans jambes; des moitiés
de figures emportées. Et pas une plainte.
Quelque chose me prit à la gorge : j'étais
cloué sur place. Je me découvris. Je vou-
drais pouvoir dire... Où trouver les mots?
Même_ maintenant, en écrivant, en «revoyant »
cette heure, une émotion pareille m'étreint.
Cétait à pleurer.

Au sommet d'unei colline J8 m'accroupis
sur un roc, et ajuste mes lorgnettes.

Sur ma gauche, la chaîne de hauteurs bi-
zarres, tourmentées, aux vallées sombres et
boisées, le tout d'aspect sévère, arrêtait la
vue. Là se tenait le quatrième corps de Sibé-
rie. Des batteries, tout près, grondaient du
fond d'un bois, des shrapnels éclataient aussi
loin, à gauche, que pouvait aller le regard;
nuage léger, subit, mystérieux, tout petit,
en boule blanche qui s'élargissait mollement,
en courbes lentes; de temps à autres, arrivait
un « brisant», projectile contenant environ
un kilo de mélinite, ou do lyddite, ou (m'a-t-on
dit), de poudre chimosi, ou chimosa (tous
ces explosifs se ressemblent); il soulevait une
gerbe énorme, noirâtre, de fumée et de pous-
sière. A droite, le regard se perdait sur la
plaine infinie, au bout de laquelle je devi-
nais, tout à l'horizon, le grand fleuve Liao,
distant d'une centaine de verstes. — Devant
nous, se dessinaient, indécises, bleuâtres, ks
hauteurs de Yentaï et de Liaoyang : le but.
Un coude de la rivière Cha luisait comme un
morceau de glace. La fumée d'une locomotive
bouffait au loin. Un village flambait et
partout, dans l'air limpide, sous le ciel ra-
dieux, les flocons des shrapnels voltigeaient
et se posaient, comme sa vol de pîgeona
blancs.

Il pouvait être dix beures. Je fouillais ,dé
mes lorgnettes l'horizon et la plaine pour

découvrir les batteries russes, soigneusement
dissimulées dans des tranchées profondes. Les
pièces paraissaient des points noirs. Seule, la
bouche était visible. A part quelques hau-
teurs, au flanc desquelles, faisceaux formés,
attendait de l'infanterie de réserves, faibles
effectifs d'ailleurs, je ne vis pas un homme...

J'allai rejoindre le capitaine Boucé. Une
batterie russe, assez rapprochée de nous, un
peu sur notre droite, tirait sans roUR-he. On
voyait, au loin, à la lorgnette, leurs shrap-
nels éclater sur un but inconnu. D'une colline,
un officier debout donnait de temps à au-
tre des ordres â l'homme placêr derrière lui.
Celui-ci agitait alors deux drapeaux, et la
batterie exécutait les ordres. Nous suivions
aveo anxiété la riposte des projectiles enne-
mis. Us tombaient dans le voisinage de nos
canons, mais sans grand dommage : on sentait
l'hésitation, le tâtonnement. Ils éclataient à
droite, puis à gauche, devant, derrière, puis
des pauses se faisaient, la recherche semblait
abandonnée et je me réjouissais.

Le général Silvestre s'était joint à jhj ous et je
me rappelle avoir dit : « Hein! s'ils en-
voyaient quelques salves sur nos collines?»

Au même moment, commença un spectacle
inouï. Les Japonais avaient trouvé...

Coup sur coup, seconde par seconde, les
shrapnels éclatèrent, droit sur la batterie.
La place, ces quelques mètres, —> et eux seuls
— étaient littéralement arrosés de projectiles.
Es arrivaient , comme posés {>ar une main
invisible, avec une précision stupéfiante, ail
dessus des pièces, comme de la grêle, ou plu-
tôt comme un jet de vaporisateur... J'étais
haletant. A chaque nouvel obus, je ressentai
comme un coup dans l'estomac. Au bruit as-
sourdissant de nos pièces se mêlent les déto-
nations des projectiles ennemis; on n'entend
plus les ordres; décidément la place est trop
chaude : terrés comme des bêtes, au plus pro-
fond des tranchées, las et hagards, couverts
de terre, nos hommes regardent le sol crevas-
sé, rongé par les boulets, couverts de débris
informes qui furent leurs camarades, moitiés
de corps ici, là un bras, une jambe. Les agoni-
sants se tordent, hurlent de douleur, parmi les
culots noircis des projectiles. Us regardent et
attendent la fin de l'orage.

Nous nous levons et nous apprêtons ai
quitter la place. Un ronflement singulier nous
fait tourner la tête. Droit sur nous, de très
loin, quelque chose dans l'air s'avance! à une
vitesse prodigieuse... Le shrapnel passe aveo
un chant étrange, sonore et triste, comme
en produit le vent d'orage flans les fils télégra-
phiques, — éclate plus loin. Nous nous regar-
dons. Un deuxième, puis un autre se suc-
cèdent. Us tombent derrière nous, dans le
village en bas. Ah! mes chevaux! Je fais
bonne contenance; c'est par honte des re-
gards. Mais j'ai une envie terrible de filer.
Puis c'est un obus à la lyddite qui éclate au
fond de la gorge que nous venons de traver-
ser il y a quelques secondes à peine... Un
nuage de terre et de poudre s'élève lourde-
ment. Une puanteur intolérable s'en dégage.

Je descends, je vais chercher mes chevaux.
(A suivre.)
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r i - a  On fie pouvait pas différer. Paï sup-
plié le docteur Schwariz d'attendre votre ar-
rivée, nmiR il n'a pas voulu, pas pu, veux-j e
dire. Le docteur von Liecht part après-de-
main ; il est pressé, à cause de ce congrès...
Enfin, ce matin seulement, l'opération était
possible..., et rien qu'avec lui..., et si on
na la faisait pas... 0 René, vous souvenez-vous
de ce que vous m'avez dit un jour ? Cétait
?nai.. Si Lina ne guérissait pas... elle ne
pourrait pas vivre. C'est pour cela qu'on ne
vous a pas attendu...

-r .Vous avez bien fait, Biurmufa René
avec effort , le visage crispé. Alors, c'est à
présent î Où est-elL 7

— Dans une maison de santé, f a& Blomet,
Je crois. Nous y sommes allées hier soir
avec le docteur Schwartz. J'ai passé la nuit
avec elle ; elle était si calme, ei courageuse...

Elle se remit à pleurer, mettant toute son
faiergie à taire son effroyable crainte.

— Le docteur Schwartz croit-il fermeineh»
ba succès ?

—1 II m'a affirmé que, si Lina était Sa fille,-
0 n'hésiterait pas une seconde à l'opérer.
Il m'a dit que nous avions tout à gagne**
et., rien à perdre, acheva-t-elle presque vio-
lemment, dans l'effort qu'elle s'imposait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H ii. Callmann-Lévy, éditeurs
Fiiris.

— Et... elle î... notre Lina 7 Que disait-elle 7
Etait-elle effrayée 7 demanda-t-il encore.

— Je ne sais pas, elle est si courageuse,
si forte contre elle-même. C'est elle qui m'en-
courageait, qui me rassurait. Elle a dormi,
cette nuit, moi aussi ; on nous a fait boire
à toutes deux quelque chose de calmant Ce
matin, si vous l'aviez vue, elle était toute
paisible et reposée dans son lit. C'est elle
qui m'a renvoyée si doucement. Elle me di-
sait : « Il faut vous en aller, ma petite ma-
man, je ne veux plus que vous voyez cette
vilaine Lina tordue et contrefaite... Vous au-
rez bientôt une jolie petite fille très droite.
Vous verrez comme je me tiendrai bien ;
vous serez fière de moi. » Elle -essayait de
rire, quand déjà les médecins étaient en route
vers elle...

La jeune femme s'arrêta, suffoquée. Mais
elle reprit presque aussitôt :

— Elle m'a embrassée très fort ; elle m'a
dit merci, pauvre chérie ! Puis elle m'a em-
brassée encore, pour vous, cette fois, et m'a
demandé de la bénir en votre nom. Hier soir,
en arrivant Jdans cette maison, elle a voulu
voir un prêtre ! Je ne sais ce qu'elle pense ;
devant moi, elle a été si calme, presquie
joyeuse... Tenez, René, \p yeux TOUS donner
son baiser.

Elle posa sur le front penché dé son «Bari,
aveo une gravité émouvante, le baiser confié
par Lina. Leurs mains se rencontrèrent et
s'étreignirent convulsivement. Il leur semblait
qu'ils venaient d'échanger le don sacré d'une
mourante.

se couchât Elle a déjeuné dans son lit à' onza
heures, et à deux heures les médecins sont
venus pour l'examiner. Us m'ont renvoyée.
Es sont restés jusqu'à trois heures... Je croyais
qu'ils ne sortiraient jamais de cette chambre,
et pourtant, qu'était l'inquiétude d'hier auprès
de celle d'aujourd'hui 7

Elle reprit haletante :
— Vous aussi, René, il me semblait "que

vous n'arriveriez jamais, que nous mourrions
avant de nous revoir, que l'éternité nous sé-
parait

Elle s'arrêta court. Qu'avait-elle dit; mon
Dieu 7

Elle passa la main sur son front d'un air
égaré, adressa à son mari ua sourire na-
vrant.

— Je crois vraiment que je divague, René,
fl ne faut plus m'écouter..., je ne suis pas
comme Lina, moi, je  n'ai ni force ni cou-
rage...

— Ma petite Suzanne, Sa pauvre enfant,
répétait René, sans trouver d'autres paroles.

— On apportera des nouvelles immédiate-
ment reprit Suzanne, elles seront ici à onze
heures.

Puis ils se tufenî, serrés Vas centre l'au-
tre, broyés par l'angoisse, dans l'attente af-
folante. De temps en temps Suzanne rejetait
nerveusement la tête en arrière pour cher-
cher l'air qui lui manquait.., elle étouffait..
René tordait à l'arracher sa fine moustache
blonde.

— Onze1 beures I dit tout S coup Suzanne,
les yeux fixés sur la pendule.

D'un geste machinal René tira sa montre.
«— Oui, onze beures, répéta-t-ïL
HB se turent de nouveau ; leur anxiété

devenait intolérable.
De divers côtés, les lentes Borlogés des

églises Bonnaient leurs onze coups, triste-
ment pomme un glas.

On entendit vers la pprte dea gas précipités1,
un coup bref... -->•—j ,—rT~>-<Tous les deux s'élancèrent^ 4 i  t ,

veur.
Cette fois, elle se souvenait elle compre-

nait...
— Sauvée! s'écria-t-elle, en ouvrant defl

yeux éblouis,
xiyj > y

«= Ma petite Lba L. ' ' '
Un air frais glissait sous les grands mar-

ronniers en quinconce. De lointaines rum .urs
arrivaient par bouffées, à travers le silence,-
jusqu'au lit de repos qui s'allongeait à l'ovar
bre du paisible jardin.

Très pâle encore, faible et raidie dans son
appareil, Lina aspirait avec délices les par-
fums qui montaient autour d'elle.

C'était sa première sortie. Suzanne; pouE
la fêter, avait jonché de fleurs la large chaise
longue, le guéridon de fer, jusqu'à l'allée
où reposait la chère ressuscitée ; elle avait
îetô des roses blanches BUT ses mains, et
sur ses genoux.'< y K ¦ . , . < \ a suivre.

— Une lettre pour 'madame..., dit un domes-
tique.

Elle se jeta vers lui, arracha le billet.»
Ses mains tremblaient, impuissantes à rom-
pre l'enveloppe...

— René ! cria-t-elle d'une voix de folie;
et tournant sur elle-même, elle s'abattit inerte
sur le tapis...

Une sensation tiède et douce la rappela
£ la vie... Inconsciente encore, elle entr ou-
vrit les yeux. René, à ses genoux, couvrait
ses mains de baisers et de larmes.

— Suzanne, ma bien-aimée, mon amour1,
mon ange béni, mon sauveur, ma rédemp*»
trice !...

A ce mot, une Joie de délivrance, irréflé-
chie, irrésistible, envahit son cœur. Confusé-
ment, s'enfuyant dans l'oubli, son Jacques
qu'elle avait aimé, la cabane lointaine, les
enfants égorgés lui apparurent une dernière
fois...

— La rédemptrice ! répéta René avec fej *-

— -Hier, reprit Suzanne après un long si-
lence, elle *¦*• voulu faire une promenade...
Elle était contente de revoir Paris ; elle me
montrait les monuments, me racontait ees
souvenirs d'enfance. Le soir, nous avons été
en voiture aux Champs-Elysées, puis à la
Madeleine... Je l'avais rarement vue aussi
animée... Pauvre petite, elle me voyait préoc-
cupée et voulait me distraire. Elle était restée
dans son lit presque toute la journée. En ar-
rivant, le docteur Schwartz avait voulu qu'elle

L'AUTRE ROUTE

Du 30 janvier 1905

IVaineiancei*
Porro Olga-Désirée, fille de Costante-GiuseppëV

manœuvre, et de Rose-Olga née Perrenoud,-
Italienne.

Sandoz Bluette-Eglantine, fille de Charles-Au-
guste, domestique, et de Zélie née Ingold,
Neuchâteloise.

Aeberhard Suzanne-Renée, fille de Georges-
Lucien, négociant en horlogerie, St do Ma-
rie-Mathilde née Rosselet, Bernoise.

Promesses de ma plage
L'Eplattenier Paul-Albert, faiseur de ressoffs>

Neuchâtelois, et Wanner Frédérique, Schaf-'
fhousoise.

Mariages civils
Meyef Moritz, horloger-sertisseur, Français;-

et Lippmann Eva dite Edmée, Alsacienne,
Décès

(Les numéros sont ceux des jal ons dn cimetière)
25958. Neuhaus née Stampbach Matliilde-Ra--

chel, épouse de Charles-Ferdinand, Ber-
noise, née le 15 décembre 1873.

25959. Tezza Elisa-Adèle, fille de Domenico-
Giovanni-Italo et de Elisa-Adèle née Wid-
mer, Italienne, née le 10 octobre 1904.

25960. Huber Henriette-Anna, fille de Johann-
Frédéric et de Anna-Elisabeth Hemund, Lu-
cernoise, née le 5 juillet 1885.

25961. Strûpler Heinrich, fils de Jehann-Adanî
et de Anna-Maria Jucker, Thurgovien, né
le 24 juin 1887.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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toute la Suisse.

Four fr, 9.35
on peut s'abonner à I/IMPARTIAI» dès
maintenant jus qu'à fin décembre 490o, franco
dans toute la Suisse.

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

Le Marquis cle Valcor
par DANIEL LESUEUR

Par l'importance de son tirage " ̂ ££,5"*" L'IMPARTIAL " "Sgggggy * Mjjjj fructueuse

Wma m̂ m̂K m̂ m̂ Ê̂^̂ m^̂ ^m^̂ mmi m̂iWm Ê̂am Ê̂mim3ii *m\Sm".m.tm-mmm\̂ imm imm.vmimmimm4mM

W?W Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et â bon marché dans L'IMPARTIAL.

N 'oubliez pas
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Eviter les contrefaçons !
I/nématogèiie lioiuuicl n 'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. «_____ 279-4*P M

Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le public
de la Suisse, voire même du monde entier, comme S
un remède domestique agréable, d'une action S
assurée et tout à fait sans effet fâcheux contre : '¦?
I.n constipation accompagnée de nausées. «*
aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude
générale, mélancolie, congestion à la tête et à
la poitrine, maux de tête, palpitations du cœur,
verti ges, étoiiffements, troubles hépatiques ou
bilieux etc. C'eut un dépui-atir du XUII K S
de premier ordre. Chaque boite (les vèri- 2
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard 3
Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche sur o
fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes

L les bonnes pharmacies au prix de frs. 1.25 la boite, j



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Echec dea Russes

Dans un télégramme adressé au Tsar, le
général Gripenberg annonce que l'ordre a été
donné de suspendre le mouvement offensif
russe.

TJne dépêche de Moukden dit qu'un temps
épouvantable rend les opérations impossibles.
C'est probablement ce qui a décidé Gripenberg
à abandonner sa tentative déjà trop coûteuse
contre Sandepou.

On télégraphie de St-Pétersbourg', hier1, 31
janvier :

I<es nouvelles du théâtre de la guerre sont
peu heureuses. Selon des dépêches privées, l'é-
chec subi par les Russes à Sandepou est
grave', car il prouve que les Japonais ont aug-
menté considérablement leurs forces en plaine
et que les Russes devront tenter un effort
immense pour en déloger .l'armée d'Oyama.
Cependant Kouropatkine affirme toujours son
grand espoir de vaincre et sa ferme assurance
de battre Jes Japonais. Ses dépêches reflè-
tent une grande confiance dans les troupes,
dont l'endurance et la discipline restent très
fermes.

Il faut rapprocher ceci 'des déclarations
faites par l'amiral Skrydloff à plusieurs amis,
déclarations ayant sur Kouropatkine et l'ar-
mée de terre le même caractère optimiste.
Par contre, Skrydloff est, dit-on, singulière-
ment sévère pour la marine. On doit s'atten-
dre, prétend-il, à de graves événements sur
mer, et il semble douter que la lutte puisse
avoir une issue favorable pour l'escadre Rod-
jestvensky.

Touchant son 'inaction S 'Vladivostok,
Skrydloff déclare que s'il ne fit rien, la faute
on est à l'amiral Alexeieff, qui l'empêcha,
par des ordres formels et répétés de se rendre
à Port-Arthur. Il conclut en disant qu'il serait
plus sage d'en finir , quelque blessante que soit
cette solution pour l'amour-propre russe.

LA SITUATION EN RUSSIE
L'ÉTAT DE SIÈGE A VARSOVIE

Oil télégraphie de Varsovie que l'état dé
siège a été proclamé dans cette ville, ainsi
qu'à Lodz et dans le gouvernement de Pe-
trikoff.

Les combats continuent dans les rués et la
foule devient de plus en plus menaçante.

Les tramways recommencent à circuler",
mais escortés par la troupe.

Les révolutionnaires attaquent les soldats
h, coups de revolver et à coups de poignard.

Dans le Sniat, des magasins ont été pillés.
Un dépôt du gouvernement a été attaqué par
la foule qui s'efforçait d'y mettre le feu en dé-
fonçant des tonneaux de pétrole.

La troupe, arrivée à temps pour empêcher
la destruction certaine de l'immeuble, tira à'
blanc sur les manifestants.

Dn régiment qui traversait, hier, la ville,
essuya quelques coups de fusil. Aussitôt, l'of-
ficier commandant fit former le carré à ses
soldats et ordonna de tirer des quatre côtés à
la fois.

En général, les régiments se conduisent
bien et se contentent de faire strictement leur
devoir. Mais on ne peut en dire autant de la
conduite individuelle des soldats. C'est ainsi
que, la nuit dernière, un soldat ivre fit feu
quatre fois de suite sur des enfants dont un
tomba foudroyé.

Dans le district de Clodari, lés combats
continuent et les grévistes semblent bien dé-
cidés à résister.

A Praga , l'infanterie tua , lundi, trois per-
sonnes et la cavalerie chargea la foule à
plusieurs reprises. Le» ouvriers arborèrent
alors le drapeau rouge, criant : « A bas le
tsar ! Vive la liberté!» Puis, en une longue
procession , ils traversèrent la ville. Arrivés
à un tournant de rue, ils se trouvèrent nez
à nez avec une troupe de cosaques qui ouvrit
le feu, après les sommations d'usage, ce qui
eut pour effet immédiat de disperser les ma-
nifestants, non sans qu'il y. ait eu de nombreux
tués et blessés.

Partout, le prix des denrées est devenu
excessif. Les ambulances fonctionnent nuit et
jour. La police enlève les cadavres des grévis-
tes qui ont été tués j a i  la troupe, afin d'em-
|>echer des manifestations.

A Varsovie, par ordre du chef de police, les
portes d'entrée ont été fermées, et il n'y a que
les personnes qui vivent dans ces maisons qui

y soPt admises. Deux régiments d'infanterie
et deux régiments de dragons sont arrivés.
Des foules énormes se sont rassemblées lundi
dans la rue Marschalkowskaïa ; mais elles
ont été dispersées sans incident. Sur quelques
points de la ville, cependant, des bagarres
se sont produites avec la police «et'les troupes.
Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées.
Par suite de l'interruption des communica-
tions téléphoniques, les journalistes ne peu-
vent pas obtenir de renseignements et le
nombre des victimes est par conséquent in-
connu.

Une dernière dépêche dit qu'il y attrait
eu hier encore des conflits entre grévistes et
police. Le nombre total des morts s'élèverait
à 100 et celui des blessés à 600.

Une autre dépêche dit que les troupes ont
tiré sur la foule et les ouvriers dans le quar-
tier Wola et sur la place dû théâtre. Des con-
flits ont également eu lieu sur plusieurs
points de la ville dimanche. Le nombre des
morts et blessés est fejstimé à 500.

£a bombe ie Bvoli-Vauxhall
Voici ce qui s'est passé lundi â la salle Ti-

voli à Paris. On sait par nos dépêches d'hier
qu'une bombe a marqué la sortie da la réunion.

La séance était présidée par M. Vaillant,
député. M. Roubanovitch prit le premier la
parole. Il refit, comme précédemment au mee-
ting de samedi dernier, le procès du « tsar
rouge». M. Jean Yvetot, secrétaire général
de la fédération du travail, exécuta une
charge à fond de train contre l'armée. 'ML
Allemane s'attaque surtout à M. Delcassé.

A ce moment, le président présente à l'asi-
semblée le professeur du prêtre Gapon, au sé-
minaire de Pultawa. Celui-ci fait un discours
en russe, traduit au (fur et à mesure par un
de ses compatriotes.

Le professeur raconte brièvement la vie
de son élève, fervent disciple de Tolstoï.

M. Jaurès fait son apparition à la tribunéL
—¦ C'est parce qu'il y a un régime de par-

ticulière oppression en Russie» dit-il, qu'à
l'heure présente toute l'humanité pensante
et intelligente a le devoir de protester. Le
crime est si fort que la classe 'bourgeoise elle-
même est obligée de le flétrir.

A la fin de la réunion est voté un mani-
feste, destiné à être affiché dans toute la
France.

A la sortie, au 'moment où les agents, pla-
cés avenue de la République se disposaient
à refouler une colonne de manifestants, une
bombe explosait sur le trottoir de l'avenue,
en face de l'immeuble portant le numéro 13.
Les glaces d'un établissement de vins situé au
rez-de-chaussée de cet immeuble et appar-
tenant à M. Dauphin avaient volé en éclats.
Sur le sol, quatre personnes gisaient, dont
deux gardes municipaux. Un autre soldat de
la garde républicaine avait eu son fusil brisé
et avait été légèrement atteint au visage.

Ce fut un moment d'épouvantable panique:
Cependant, deux agents voient deux indi-
vidus s'enfuir. Ils les poursuivent, les rejoi-
gnent et les conduisent au jppste de la caserne
du Château-d'Eau.

L'explosion
M. Dauphin, le marchand de vin installé

au rez-de-chaussée, montre à un reporter les
dégâts dans sa boutique et dit :

— J'étais derrière mon comptoir quand
l'explosion a retenti. Dans la première épou-
vante, je me suis reculé et j'ai porté instincti-
vement les mains à mon visage, comme pour
me préserver. Quand j'ai rouvert les yeux,
j'ai vu mon établissement dévasté et, sur le
parquet, des hommes étendus, ensanglantés.
L'effet a .été terrible. Un vase de fleurs qui
était sur le comptoir a été, par la force de
l'explosion, projeté tout au fond de la bou-
tique et est allé briser la dernière glace res-
tée intacte.

Autour des policiers qui enquêtent devant
la maison, on discute avec émotion. Un agent
cycliste vient signaler à M. Lépine qu'un ins-
tant avant l'explosion, un individu, parais-
sant âgé d'une quarantaine d'années, et portant
une forte moustache brune, était venu, accom-
pagné d'une femme, lui demander, en insis-
tant, pour avoir des renseignements détaillés,
le chemin pour aller au boulevard Saint-Ger-
main. Sitôt que la bombe éclata, ils partirent
en courant, sans attendre la fin des explica-
tions.

Les arrestations
M. Guichard, chef de la brigade mobile, ai

consigné, chez M. Bottolier-Lasquin, commis-
saire "" de police, neuf individus, que soflt ve-

nus Fejbiridfé les q\iafire geîëoïïne& arrêtées
et enfermées provisoirement au poste de la
caserne dp Château-d'Eau.

A deux heures moins le quart, M. Guichard,
sur de sérieuses indications qui viennent de
lui être fournies, fait Irruption, à la tête
des agents, dans le bar Clavers, sis 22, ave-
nue de la République. Tous les consomma-
teurs qui s'y trouvaient ont été arrêtés et con-
duits chez M. Bottolier-Lasquin, non sans avoir
été au préalable minutieusement fouillés.

Parmi eux se trouvaient François, dit « Fran-
cis», anarchiste réputé, et une femme Pau-
line, également connue comme anarchiste.

Premiers interrogatoires
La; plupart des individus arrêtés étaient

porteurs d'armes prohibées et de balles mâ-
chées. On a trouvé sur eux des brochures
anarchistes.

A deux heures cinq, M. Flory", juge d'ins-
truction, arrive au commissariat de M. Bot-
tolier-Lasquin, où déjà M. Guichard, chef de
la brigade mobile a établi «l'ordre de con-
signe» des individus arrêtés. Quelques ins-
tants après, M. Mouquin, directeur du service
des recherches, arrive à son tour.

Les individus arrêtés fournissent "des ex-
plications sur leur présence, et on envoie
vérifier les domiciles qu'ils indiquent.

•A deux heures quarante-cinq, M. Flory con-
tinue les interrogatoires. Une nouvelle arres-
tation semble devoir être maintenue, celle
d'un nommé Antourville, secrétaire-trésorier
de la fédération de l'alimentation, arrêté éga-
lement dans le bar au moment où il prenait
part à la conversation tenu© par; François,
dit Francis.

Les blessés
"lies deux blessés civils ont ëïë Tiransportës

au commissariat. Es portent de légères bles-
sures au front et à la tempe. Le bruit court
que deux femmes, légèrement . blessées, ont
été reconduites en voitures à leur do*nicilg.

L'impression à Paris
Notre correspondant à Paris nou> j êcrit lé

31 janvier :
Cette bombé qui la nuit dernière t blessé

des gens de la police à l'entrée de la place
de la République, a éclaté fort mal à ypropos
pour tout le monde à Paris. Elle a effarou-
ché les bourgeois, elle fournit aux nationalis-
tes une superbe occasion d'encourager avec
ardeur certaines mesures réactionnaires, elle
met le gouvernement dans l'obligation de
faire un retour offensif contre les anarchistes
de tout calibre et contre les révolutionnaires
étrangers, elle oblige les socialistes à con-
damner derechef l'emploi des moyens sangui-
naires. A part les énergumènes qui rêvent
machine à mitraille et sang, l'opinion est una-
nime à flétrir l'acte criminel de l'autre nuit,
ainsi que la tentative d'écrabouiller l'attaché
militaire russe.

Mais cette opinion s'est déjà divisée sur la
sanction à apporter à cet attentat. Tandis que
les amis de la Russie et les nationalistes veu-
lent généraliser les mesures de répression et
comprendre les socialistes dans les respon-
sabilités, les républicains recommandent le
sang-froid.

L'enquête n'a pas encore produit de .gran-
des lumières et aucun des individus arrêtés
après que la bombe eût fait un fracas terrible,
ne paraît être le véritable meurtrier. Quel-
ques-uns sont dangereux et gardés derrière
les verroux.f

Bref , ce n'est que demain qu'on saura mieux
à quoi s'en tenir. Aux Chambres, on ne paraît
pas se presser d'interpeller, car le gouver-
nement, n'ayant pas encore reçu les résultats
de l'enquête, ne pourrait pas fournir Une ré-
ponse intéressante.

tSToiwQÏhs des Gantons
Une affaire de chat.

ZURICH. — Au cours de l'été dernier,
un chat qui guettait les oiseaux dans le jar-
din d'un rentier de Zurich était mortellement
blessé par les deux chiens du propriétaire de
céans.

A la nouvelle de ce crime épouvantable
tous les cœurs sensibles s'émurent. Les jour-
naux qui s'occupent de la protection des
animaux ainsi que la « Bulach-Dielsdorfer Wo-
ehenzeitung » publièrent des articles indignés
dans lesquels le rentier zurichois était repré-
senté comme un homme sanguinaire et com-
me le fléau de la gent féline.

Cette levée de boucliers eut pour résultat
un procès en diffamation qui se termina par
J'âcquÀttement <Jâ l'accusé, lequel fat néan-

moins condamné aux frais srélevan't a envi?
ron 500 fr. Non satisfait encore, le rentier:
intenta une action civile à l'auteur des articles*.
Ca nloiuveaui procès, qui occupa toutes les
instances cantonales, donna gain de cause
au demandeur. L'auteur des articles incriminés
fut en effet condamné à 300 fr. d'indemnité
et aux frais devises • à 650 fr. Enfin cette
malencontreuse affaire eut pour conséquence
un troisième procès en diffamation intenté) pat
un des témoins et qui se termina par une con-
damnation à 250 fr. d'indemnité.

Au total le meurtre de l'infortuné félin S
coûté la belle somme de 1350 fr., sans par-
ler des frais d'avocat.
Déserteur par amour»

Un soldat incorporé dans un régiment Ba-
dois faisait ,- il y a quelque temps, la connais
sance d'une blonde Gretchen, dont il s'éprit
follement. Se voyant payé de retour, notre
pioupiou prit le parti de déserter et se rendit
à Bâle en compagnie de sa belle.

Malheureusement, les ressources dont dis-
poait le couple ne tardèrent paa à s'épuiser,
et le moment vint où il fallut songer à en
trouver de nouvelles.

C'est en ce moment critiqué que Gretchen
eut une fâcheuse inspiration : la jeune fille
se rendit dans une auberge où elle réussit à
subtiliser 38 francs.

Munis de cet argent, les deux tourtereaux
prirent le train pour Zurich et s'installèrent
sous un faux nom dans cette ville. Leur bon-
heur devait, hélas! être de courte durée 1
Samedi dernier, en effet, au cours d'une pro-
menade sentimentale, un agent leur mettait
brusquement la main au collet et les1 condui-
sait en prison.
Les granits suisses.

TESSIN. — On mande de •Bellinzone1 que là
souscription ouverte par la nouvelle société
pour l'exploitation dès granits suasses a au
un succès inattendu. Au lieu d'un million d'o-
bligations, 6,600,000 francs ont été souscrits,
de sorte qu'il y aura lieu à une réduction
du 15 pour cent. On espère que la 'constitution
de cette société amènera de grands change-
ments dans l'exploitation des carrières de 1$
Levantine et du canton d'Uri.
Ecrasé par un char.

VAUD. — Lundi après-midi, S l'entrée dô
la 'rue de l'Industrie, à Yverdon, à côté de
la briqueterie mécanique^ un char chargé dé
longues pièces de bois resta accroché. Un'
voisin, M. Pellaux, voulut aider le conduc-
teur à remettre en route le chargement. Mais
le char, glissant soudain sur la route à demi
gelée et couverte de boue, écrasa la tête de
M. Pellaux contre le mur d'une propriété voii
sine. Le malheureux fut tué sur le coup.

M. Pellaux, âgé d'environ 65 ans, était un
citoyen estimé dont la mort tragique a prq-,
duit une vive impression.
Suchard contre Suchard.

GENEVE. — La Cour de justice a rendu
lundi son arrêt dans le procès intenté par la
maison Russ-Suchard à Serrières à M. Fran-
çois Suchard, domicilié à Genève, pour con-
trefaçon de marque de fabrique.

La Cour a ordonne l'annulation dé la mar-
que « Alpa » de François Suchard, comme étant
une imitation de la marque « Alpha » de Russ-
Suchard; elle n'a pas admis que les autres
marques de François Suchard fussent des con-
trefaçons. La cour a fixé à 300 fr. l'indem-
nité à payer par F. Suchard à Russ-Suchard;
elle a ordonné l'insertion d'une partie des
considérants dans les feuilles officielles des
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel et dans
la « Feuille to'.fficielle du commerce suisse».

Deux tiers des dépens ont ete mis à la
charge de François Suchard et un tiers à la.
charge de Russ-Suchard.

^L'affaire ira probablement jusque devant
le Tribunal fédéral.
L'ingénieux porte fais.

Humble, larmoyant, parfumé à l'alcool, Un
portefaix sonnait hier aux portes des parti-
culiers du quai de la Poste. Il se présenta , no-
tamment, chez M. Auberson, le tenancier des
bains.

— Je viens pour la pauvre femme d'un
collègue qui vient de mourir...

— La femme?...
— Non!... le collègue... Et la femme est

dans la misère... Huit enfants à nourrir , Mon-
sieur... Alors... si c'était un effet de votre
pitié!...

— Avez-vous une pièce... un papier ?
— Si fait, mon bon Monsieur... Voici une

lettre de la pauvre misérable malheureuse
veuve...



EA FERRIERE. — Un de nos abonnés de
ce village nous écrit que la curieuse coutume
que nous avons signalée l'autre jour sous
« Grisons, corvée de neige» subsiste égale-
ment encore à la Ferrière.

BIENNE. — Les accidents se multiplient
sur les pistes de « luges ». Vendredi dernier,
nn enfant s'est cassé une jambe. Samedi,
On petit garçon s'est heurté à un attelage
si malheureusement qu'il perdra probablement
¦an œil.

Dimanche, à Evilard, malgré le sable mis
sur les pistes aux endroits les plus dange-
reux, il y a eu deux otf trois cas de fracture
de jambes ou de bras, des figures abîmées
et des contusions diverses. Lundi matin, un
écolier, en descendant en traîneau d'Evilard
pour se rendre en classe à Bienne, s'est brisé
van pied dans la forêt. Des camarades l'ont
relevé et, afprès avoir reçu à domicile les
premiers soins- il a dû être transporté! à l'hô-
J-ntal. ' 

JURA BERNOIS

6/ironique neueSaf ef oiso
Neuchâtel.

M. Robert Comtesse a été reçu samedi der-
nier au Cercle national, par ses anciens amis
et électeurs et il s'y est fait entendre, rappe-
lant bien des souvenirs et les nécessités pré-
sentes de la politique fédérale que les Neu-
châtelois devaient soutenir dans l'intérêt du
pays.
Frappé au champ du devoir.

Nous apprenons la mort subite d'un" vieux*
et fidèle serviteur de la République neuchâte-
loise : Jean Beauverd, huissier de la Chancel-
lerie d'Etat, a été terrassé ce matin, au Châ-
teau de Neuchâtel, dans son bureau, par une
attaque d'apoplexie. M. Beauverd, qui avait
atteint l'âge da 75 ans, était au Château de-
puis plus de 30 ans; employé consciencieux et
actif, homme de devoir, il avait eu à suppor-
ter ces dernières années plusieurs atteintes
déjà du mal qui devait l'emporter subitement;
D n'en avait pas moins continué l'exercice
fle ses fonctions _ la port l'a. frappé au
champ du travail.
Tribunal cantonal.

La députation radicale du disMcï de NeS-
phâtel a désigné M. E. Béguin, juge suppléant,
pomme candidat à la présidence du tribunal.

M. F. Delachaux, ancien président de la
ôour d'assises et du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, qui était porté candidat, a été désigné
comme candidat futur au tribunal cantonal,
lorsque ce corps aura cinq juges germanenta.
Extradition.

Les formalités pidur rextraditiotï de Sébas-
tien Werth, l'infidèle caissier de la Société
française du Locle, qui a été arrêté à Mon-
fe-éal (Canada), ont été remplies. Werth doit
être actuellement en route, accompagné d'un
agent de police canadienne chargé de le re-
mettre entre les mains des autorités judiciaires
neuchâteloises. , . i ,

£a QRauX 'ée '&onia
La grève dea ouvrlera monteurs da

boites.
l- Nous recevons 1$ communication suivante :

Les délégués de tous les syndicats locaux
réunis en assemblée générale le mardi 31
janvier, après avoir entendu les explications
données par les collègues monteurs de boîtes,
0 §uie* de la grève, eu* voté à runarumité

une résolution tendant £ accorder aux gré-
viste ie plus large appui financier possible
et se déclarent solidaires par tous les moyens
reconnus nécessaires pour faire triompher la
cause des ouvriers.

Le Comité de l'Union ouvrière.

* * *
Nous apprenons d'autre part que lés sections

de la Fédération des boîtiers en dehors de la
Chaux-de-Fonds ont voté une cotisation sup-
plémentaire de 5 francs par semaine et par
membre en vue de soutenir les grévistes.
A propos de l'horaire d'été.

Avant-hier a eu lieu à Neuchâtel la confé-
rence habituelle pour l'établissement de l'ho-
raire d'été du « Jura Neuchâtelois ». Le délai
fixé aux compagnies pour présenter leur
projet définitif au Département fédéral des
chemins de fer expire le 7 février prochain.

A ce sujet, M. Paul Mosimann, président du
Conseil communal de notre ville, a jugé né-
cessaire de présenter quelques réclamations
très légitimes au nom de ses administrés. En
effet, dans le nouveau projet d'horaire du
« Jura-Neuchâtelois », les intérêts chaux-de-
fonniers sont sérieusement lésés. Il n'existe en
effet que des correspondances absolument
anormales avec la ligne Lausanne-Genève;
presque tous les trains prévoient à Neuchâtel
une attente considérable.

Puisque l'administration des Chemins de
fer fédéraux a su tenir compte dans son projet
des intérêts du public commerçant et indus-
triel de notre ville, il nous semble que la
compagnie du « Jura-Neuchâtelois » pourrait
apporter, elle aussi, quelques améliorations
nécessaires à son projet.

Aussi appuyons-nous vivement la démarché
de M. Mosimann. Nous croyons savoir égale-
ment que la Société des fabricants d'horlo-
gerie est décidée à soutenir fermement ces re-
vendications si justifiées.

Espérons que l'administration du « Jura-
Neuchâtelois » voudra bien apporter à son
projet les changements demandés et que nous
aurons cet été un horaire donnant satisfaction
aux intérêts si importants d» notre j>ublio
voyageur.
Théâtre»

L'œuvre originale eî passionnante que M*.
Vast nous donnera jeudi , et dont l'attrait irré-
sistible va attirer au théâtre le public élé-
gant des grands soirs, nous présente cette
chose si rare au théâtre : l'aspect nouveau.
C'est vraiment une pièce nouvelle, étant donné
le milieu où se développe son action, très
originale par le caractère des personnages,
leurs attitudes et leurs origines.

H est presque impossible de donner dans
le peu de place qui nous est réservé ici une
analyse de l'œuvre forte, nerveuse, si spi-
rituellement belle et si simplement poignante
qui triomphera demain ; il y a trop d'inci-
dents, de détails, et une intrigue trop com-
plexe, en même temps que des caractères
trop curieusement dessinés, pour qu'on puisse
en parler brièvement. Nous signalions hier
la beauté, la grandeur du troisième acte ;
bornons-nous aujourd'hui à parler du qua-
trième où se dénoue l'émouvante aventure :

Le mariage est à la veille de s'accomplir.
D semble même que Véra dégelée, commence
à avouer qu'elle aime Julien ; le vieux Gri-
gonew, dont la présence pourrait devenir fâ-
cheuse, comme celle d'un gêneur, va dispa-
raître : il est expulsé. Le ministre de l'inté-
rieur vient de l'engager à transporter hors
frontières sa personne grandiloquente et ses
théories gracieusement, subversives.

Tout irait donc pour le mieux, n'était un
nuage qui vient crever à travers ce bonheur
parfait. Tatiana est de retour de son mysté-
rieux voyage. Elle a suivi Zackharine et a
acquis la certitude que celui-ci n'était qu 'un
espion qui vendait les nihilistes, ce Zackha-
rine a même été tué dans un wagon. Tatiana
voyageait dans le même train, et il se pour-
rait faire que sa petite main ait contribué à
la destruction du traître. Mais ceci n'est que
détail, ce qui est plus sérieux, c'est que le
prince Boglowski n'est pas mort Tatiana en
apporte la nouvelle, avec preuves à l'appui.
Le prince est aux mines, dans la Sibérie, aux
environs d'Irkoutsk, malade, mourant, brisé.
Le mariagefa beau n'avoir été qu' « apparent »,
Véra se dit que son devoir est d'aller retrou-
ver celui dont elle porte, quand même, le
nom. En vain Julien se jet te à ses pieds, la
supplie, l'implore, Véra reste inflexible. Son
âme de nihiliste, sa foi d'initiée se réveil-
lent, elle ira là où elle doit aller, rejoindre
celui à qui elle s'est liée, le soigner, le con-
soler... le secourir... Ainsi s'envolent Véra,
Tatiana et Grigoriew, les trois «oiseaux de
passage ». ;,
La question des jours fériés.

¦Nous recevons la lettre suivante :
< ;. La Chaux-de-Fonds, !<* févrief 1905.

Monsieur le rédacteur de P «Impartial»
Ea ffilbv ~ -

_ Monsieur lé rédacteur,
Paf la voie des journaux, j'apprends qu'une

pétition des maisons de banque a été adres-
sée au Grand Conseil, laquelle demande qu'il
décrète jours fériés légaux les 2 janvier,
lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi
du Jeûne fédéral.

Pour cette partie dû public, ainsi que pour
les employés à l'année et à gage fixe, leurs

intérêts", de ce fait, tie subiraient aucun pré-
judice ; mais pour le plus grand nombre, c'est-
à-dire les travailleurs qui vivent au jour le
jour du produit de leur journée, qui leur
paiera ces jours de chômage obligatoire ?
Lors même que l'ouvrier ne travaillera pas, il
faudra qu'il se nourrisse et ce n'est pas une
journée de repos qui apaisera sa faim. Pour
beaucoup aussi, la dépense de ce jour sera
augmentée du prix des récréations qui en dé-
couleront.

De grâce, n'imitons pas les pays monarchis-
tes o'ù l'on fête tous les anniversaires des
altesses et des saints du calendrier, n'intro-
duisons pas chez nous les saints lundis!

Un fait facile à constater, c'est que' les
pays où il y a le plus de chômage sont préci-
sément ceux où la misère du peuple est la
plus intense.

Agréez, etc. ¦"£.

Et le portefaix tendit un papier; noirci au
Crayon :

«La soussignée' recomande a la charrithé
public le porteur de l'aprésante, qui a axepeté
de me soulagé en cète eure de cruaile épreu-
ves. »

Ici une signature. »
Néanmoins, les sollicités se méfièrent. Ils

avertirent la gendarmerie qui questionna le
portefaix. Celui-ci se troubla... Et à lai fin il
avoua son subterfuge... Le papier, avec les
fautes d'orthographe, était son œuvre. Cha-
rité bien ordonnée commençant par soi-même,
il se destinait les petits secours qu'il extorquait
de cette façon-là.

Le portefaix a été écroué.
Le faux sourd-muet.

Dans la rue de Lausanne, un gendarme avi-
sait un élégant bonhomme qui, l'œil agré-
menté d'un monocle, mendiait de porte en
porte, un petit carnet à la main..,

Cétait un sourd-muet. ¦ - ¦
Le gendarme était désolé de s'en prendre

à un infirme. Mais la loi est la loi. Il invita
donc le mendiant à le suivre au poste. Encore
6'agissait-il, là, d'interroger le délinquant. On
(trouve des gendarmes qui parlent l'allemand,
l'italien, l'espagnol ,1'arabe, le turc, ie ja-
vanais, même le nègre. Mais le muet?... On
risqua quelques gestes. Alors soudain, lé pré-
venu :

— Vous me faites suer, tenez !... Je parle
aussi bien que vous tous !...

Stupéfaction des braves gendarmes.
Le faux infirme, un Genevois de 19 ans,

nommé Jules B..., a été mis à la disposition
du commissaire de police.

Deuxième concert en faveur des Bons-
Templiers.

Cette deuxième soirée ne le cédait en rien
i. la première.

Le public, assez nombreux:, a fortement
applaudi les productions du Zither-Club « L'E-
cho » et de la fanfare abstinente « La Persé-
vérante ». Mlle Rossel, professeur de piano,
a brillamment enlevé « Les Mouches », une
gracieuse composition. Mlle R. possède de sé-
rieuses qualités qui auraient certainement ga-
gné à être mises en relief sur un instrument
moins... fatigué. M. C. G. s'est de nouveau
taillé un gros succès mérité avec sa chan-
son réaliste et une romance de Goublier qu'il
a détaillée avec beaucoup de goût. Les mono-
loguistes : Mme N., M. H. et M. C. G. ont été
très goûtés; cependant nous préférerions que
nos amateurs choisissent des pièces moins...
patriotico-françaises! — L'assaut d'escrime de
MM. A. B. et A. K. a beaucoup intéressé les
amateurs de ce sport élégant.

Le gros succès de la soirée est revenu à
juste titre aux interprètes de la jolie comé-
die « Permettez, Madame ». Nous avons rare-
ment vu de simples amateurs disposer d'une
telle aisance et d'autant de sens artistique.
M E., en particulier, mérite mieux qu'un
banal compliment; il X a en lui l'étoffe d'un
véritable artiste.

Ce soir, troisième et dernière soirée, avec
le concours des «Armes-Réunies», suivie de
soirée familière.
Curiosités horlogères.

On peut voir dans la devantufe du magasin
de bijouterie M. Schweingruber-Widmer, rue
Léopold-Roberd 59, trois montres d'une fa-
brication aussi difficil e qu'étrange. .

C'est d'abord une montre 19'", ancre en
buis, avec cadran et petites pièces en ivoire,
puis deux ravissantes montres 11"' cyl., l'une
complètement en nacre et l'autre en ivoire;
elles marchent très bien.

Chaque horloger se rendra compte de tous
les détails minutieux de la construction de
ces pièces d'une rire fabrication et admirera
sans doute le talent et la persévérance de
l'horloger auteur de ces merveilles, M. Henri
Dubois-Houriet, rue du Grenier 43, en notre
ville. A. B.
Boucherie sociale.

L'assemblée générale dés actionnaires s'est
réunie lundi soir. Elle a pris connaissance du
résultat de l'exercice écoulé, qui boucle par
un boni de 26,877 fr. 30.

La répartition aux clients sera de 4 % ;
elle se fera du 7 au 24 février 1905, au bu-
reau de l'étal, chaque jour ouvrable, de 2
à, 5 heures du soir, sauf le samedi, sur présen-
tation du client.
Ecole de Commerce.

La deuxième conférence publique eï gra-
tuite aura lieu vendredi soir, à 8 heures et
demie, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

M.-* le professeur Wasserfallen exposera la
convention franco-anglaise d'avril 1904 ré-
glant la situation respective des deux nations
à Terre-Neuve, au Siam et en Afrique. Des
projections accompagneront cette causerie.
Tonhalle de Plaisance).

La .société littéraire l'« Eglantine », dési-
reuse d'offrir au public chaux-de-fonnier l'oc-
casion de passer avec peu de frais une char-
mante soirée, organise pour dimanche 5 fé-
frier 1905 une grande représentation de gala;
Au programme figure «Le Sonneur de Saint-
Paul », un drame à grand spectacle en 4 actes
et un prologue, par J. Bouchardy. Nul doute
que la grande salle de Plaisance sera trop
petite pour contenir toutes les personnes qui
tiendront à venir récompenser les efforts que
cette jeune et vaillante société fait pour satis-
faire les plus difficiles.

QommuniquQS

•fa l'Agence télégraphique sol»»
i" FÉVRIER

LA SITUATION EN RUSSIE
ST-PETERSBOURG. — Dans fia dernière

séance, le comité des ministres a discuté
l'ordre dans lequel devaient être exécutées
leg réformes énuméréeB dans le rtscrj t im-

périal du 25 décembre. Le comité a de pluS
jugé nécessaire de prier l'empereur de faire
soumettre à l'examen du comité certaines
questions locales. Quant aux questions qui
peuvent être résolues par voie législative, il
a décidé de les trancher provisoirement, pour
les faire ensuite régler définitivement par
l'empereur. Il a examiné ensuite les vues des
chefs des différents départements et des au-
tres membres du comité1

.
LONDRES. — On télégraphie de St-Pétcrs"-

bourg au « Standard » :
On croit savoir que les ministres ont dis-

cuté hier, en conseil secret, la question de la
liberté religieuse. MM. de Witte et le prince
Swiatopolk-Mirski auraient proposé une séria
de mesures plus libérales en ce qui concerné
le culte catholique.

ST-PETERSBOURG. — A Ekaterînoslaw, la'
grève est générale; les journaux ne parais-
sent plus. A Windau, le travail a été repris.
A Homel, la police chargée de surveiller une
assemblée de grévistes a fait feu ; une jeune
fille a été tuée, quatre personnes ont été
blessées. La grève continue. A Mitau , la grèv?i
continue également. Des désordres se sont
produits dans la petite ville de Krinki , district
de Grodono. Environ 2000 manifestants ont
saccagé, le 30 janvier, le bureau des postes,
l'hôtel de ville, les débits d'eau-de-vie et del
vin et ont détruit le télégraphe, La troupe a
été envoyée contre eux.

PETERSBOURG. — D'après une dép5ch'e of-
ficielle, on annonce que sur sa demande et
pour raison de santé, le prince Mirsky est
relevé de ses fonctions de ministre de l'inté-
rieur. Le tsar recevra aujourd'hui une délé-
gation ouvrière.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

PETERSBOURG. — On mande de MoukdeS
à la « Nowoje Wremia» que le 29 janvier,
les Russes ont pris, sur le flanc droit, trois
importants villages. Ils ont repoussé les atta-
ques des Japonais qui, renforcés des troupes
du général Nodgi, tentaient de reprendre les
positions récemment perdues sur k- flanc droit
des Russes. Les Japonais ont subi de grandes
pertes, ainsi qu'un régiment de tirailleurs rus-
ses. Le général Mitschenko a eu un genouj
br isé, mais est resté dans les rangs.

TOÊ-IO. — Le quartier général de Mand-
chourie télégraphie le 30 janvier : « Au cours
des hostilités commencées le 29, les Rus-
ses ont laissé plus de 1200 morts sur le ter-
rain. Hier , ils ont canonne le centre japonais,
à l'aide de pièces ordinaires et de mortiers ;
en même temps, ils diri geaient sur une partie
de l'aile gauche japonaise le feu de 12 ca-
nons de campagnes et de pièces de gros calibre.
Une série de petits engagements d'infanterie
ont été livrés sur les lignes du centre et de
gauche.

PETEESBOURG. — Une dépêché de kouro-
patkine, en date du 29 janvier , annonce que
les pertes des Japonais dans les récents com-
bats ont été considérables ; en particulier,
beaucoup d'entre eux ont été tués par les
baïonnettes de l'infan terie ou les sabres da
la cavalerie russe. Le nombre des pr isonniers
n'est pas encore exactement établi ; il serait
d'environ 300.

D'après une autre dépêch e de kouropat-
kine, du 30 janvier, les troupes sur le îlano
droit ont occupé un village pris dans les ré-
cents combats. Les Japonais ont tenté à deux
reprises de reprendre Bai-tai-chô, mais ont
été repoussés. Notre artillerie canonne aveo
succès Sandepou, où il se trouve beaucoup)
de troupes japonaises.

Le général Grippenberg annonce que l'en-
nemi a commencé le soir du 29 l'at'aque.
sur le flanc droit, mais que quatre de «jes
attaques ont été repoussées.

PARIS. — Plusieurs journaux publient lai
dépêche suivante de New-York, 31 janvier :

M. Schwab, président de la Compagnie dil
fer et de l'acier de Bethléem' a déclaré dans
une interview qu'il se rendrait en Russie el
que ce voyage avait pour but la signature
d'un contrat pour Ta construction de cuiras--
ses russes.

Le correspondant "dû «Daily Express» U
New-York dit que M. Schwab partira dans
une quinzaine de jours et que le contrat qu'il
espère conclure avec la Russie portera sur la,
construction de 10 navires de guerre, pour un
total de 20 millions de livres sterling.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
& «L'Echo de Paris» : On confirme que fieu-i
ropatkine aurait pris une offensive vigoun
reuse, enfoncé une partie du centre japonais;
et mis Oyama dans une position dangereuse.

fàipêofief mflffto Nous engageons vivement les
tlF ŝF lecteurs Ue L l M P A I l f l A L  à n»
pas oublier l'envoi à l'éditeur du Bullet in da
souscription au roman Les Evincés, de
FRANCIS LEWUEL (préface da Prof. D* Mahala),
paru dans le numéro dn 31 Janvier, 41— page.
H-&J470-L 1604-t

IffiB- & COIffiYQISJEB,. CbajB-de-Eand* ,



Livra de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à tonte bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

Avaaiteeea -prinolp au-c ¦
1. Disposition très pratique et simple. 6. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier ponr notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tons ces avantages, U ne coûte que 1 fr. 30.
8e trouve i la

Iabrairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
TT.nrrïia an HM ini-R rouir--» rfimbnnrSflniflnL

TUILES BRIQUES
AVIS

Il est porté à la connaissance du public qu'à partir de ce
jour, l'administration de la faillite G. BOLLIGER & Cie,
anx ROI ES, vendra en détail de gré à gré, à des conditions
très avantageuses, uno grande quantité de TUILES et
BRIQUES de différentes dimensions, qni pourront au be-
soin être livrées à domicile. H-1224-J 1632-1

Pour tous renseignements, s'adresser aux administrateurs soussignés.
Saignelégier , le 30 Janvier 1905.

«J. BOUCHAT, notaire ; .1. JOBI1V, avocat; L.-J.BEURET.

Il est une chose reconnue et prouvée

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

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

M. EHOOG
Opticien-spécialiste

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

W ïffimrifj e Miràï ila pins vaste, la plus connue, la plus renommée
de la Snisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-37*

|H 
fjjg-»» BOURGEOIS, au Casino S

H Lavage Chimique et Teinture H
Ĥ iW__ W*"" >̂r*x 8ans concurrence. ĴSf JÊL pP

j^OOOOOOOOOOflOOOOOOOOOOOQ

§ CONFISERIE - PATISSERIE §
Q 63 A, Eue dn Progrès 63 A O
jK Monsienr Louis BOLLE, confiseur , prévient sa clientèle, ainsi qne Jp§£
\J 1* public en général , qu'il a remis son commerce de confiserie-pâtisserie, _f
fj dès le 1» février 1905, à M. Charles ROBERT-TISSOT. Tout en re- *fj
2»v merciant ees honorables clients do la confiance qu'ils lui ont toujours Sv
ls»»? témoignée, il les prie de la reporter sur son successeur. «J
B~

J La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1905. rfj

\gf Me référant a l'avis ci-dessus, je me recommande à l'ancienne clien- *C»I
fj télé de M. Louis Bolle, a mes amis et connaissances et au public en f *|
2§r général , les assurant que par un service prompt et soigné et des mar- ĤT
IJP ehandises de première qualité, je saurai toujours mériter ,1a confiance ÇP
rj que je sollicite. ,,-,, . _. . „ f %

g Charles f tobert-lissot. M
!pC On porté à domicile. 1388 Téléphone. 28L

QOQQQOQOOQOQIOOOOQOOQQQOQ
HWSSÊ Demandez partout BËÊ

Brlqaettes de lignite Rhénanes
o 8001 B MEILLEURE MARQUIS1"™™"*"""' "̂" 8̂688 3

I K o  
dégagent ni odeur ni fumée.

Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.
Economie. Propreté. Chauffage Idéal.

Alliance #
9 Evangélique

Réunion mensuelle
DIMANCHE B FÉVRIER 1805, à 8 heu-
res du soir, dans la Salle de la Croix-
Bleue. H-439-C 1617-3

MUSIQUE
Deui bons musiciens, VIOI.OIV et

PISTON, sont demandés de suite pour
nn Orchestre. — S'adresser chez M. O.
Vermot-Droz, rue du Versoix et Terreaux
n* l. 1601-3

COMMIS
Jenne homme sachant les deux langues,

U correspondance , la comptabilité et l'hor-
logerie, cherche place dans un bureau. —
Adresser offres sous initiales M. P. 1596 ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1596-3

ikppiT@Slti
Un jeune homme, bien recommandé,

pourrait entrer comme apprenti chez M H.
PURY A Co. 1599-3

BOITES de CONSERVES
J'achète toutes les boîtes de conserves.

O. OLLMO fils,
1603-4 15. rue des Terreaux 15.

A vendre ensuite de décès
dans contrée industrielle, nne MAISON
d HABITATIO.V de rapport avec USINE
exploitée jusqu'ici par charpentier-me-
nuisier ; forge, séchoirs, moteur électri-
one, grande scie, scie à ruban, circulaire,
toupies, refendeuse, raboteuse, etc., etc.,
le tout bâti et installé en 1003.

Brands Ateliers pour
tous genres d'industries

Chauffage central, lumière électrique
Installés ; situation agréable, terrains de
dégagement. A d'aire d'avenir pour en-
trepreneur acti f. Assurance des bâtiments
58.400 fr. — Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser an Greffe de Paix, i
Cernier. n-79-N 1618-3

BOT OCCASION -"•ON»
A loner une bonne 1605-1

BOULANGERIE
avec appartement meunlé, au centre d'nne
ville commerçante. Avenir assuré. Bonnes
conditions. — Ecrire sous R. 290 L., à
UM. Haasenstein A Vogler , Lausanne.

Dêmonteur
On demande nn bon démontenr. —

S'adresser à MM. Kurth frères. Oranges.
1483-1

Petite maison
à vendre on à louer de snite, située Ho-
tel-de-VUle 50 s. derrière le Poste de Po-
lice. — S'adresser Promenade 9, au rex-
de-chanssèe , à droite. 1593-8

LAIT
La Société de fromagerie des Petit*»

Ponts offre à vendre son lait dès le ler
mai 1905.

S'adresser an président, M. Ulysse
Montandon, aux Abattes par les Cœudres
(Sagne). 1601-3

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

BONBONS DES VOSGES
Anx j f f _  Infaillibles

Bourgeons P&W contre
de .lîWCSyK^ Rhumes

Sapins YSySljrSs!?/ Toux
des xV*&j|ir' Catarrhes

Vosges \ TJFY ÏTJ Bronchites

Exige'la for- «S™-*. me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-25
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N B — Tout autre modèle ne portant
rie mot «VOSGES » entre nos initiales

et P. est une contrefaçon.

Magasin
A loner de snite on pour époqne à eon-

•xenir, nn bean magasin avec grandes de-
vantures , à proximité de la Gare et de la
ne Léopold-Robert. Très bonne situation.
— S'adresser à Mme Rudolf, rue D. -Jean-
Blchard 37. 1383-3

riîacfâsin
É louer i St-Aubin. pour le 24 Juin
Ift'A avee appartement de 4 ehambres,
cuisine et dépendances, situation excep-
tionnelle. Terrasse, ean, électricité. —
Sadresser à M. A. Uunibert-Comf e.

30362-23»

CARTES deFÉLICITATIONS. A.Courvoisier

Terrain à vendre
Chésaux ponr constructions de villas,

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

 ̂
709-3

Terrains^ vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 Tr. A 3 Tr. 50 le
m" : pas d'obligation pour ia cons-
truction. — S'adr. à M. l'écaut-IMi-
bois. Xuiiia-lti-oz 135. 13267-140*

PIVOTAGES.u
t:u

hr0anD?r:°-
entreprendrait à domicile du travail soi-
gné. — Adresser offres, sous chiffres T.
T. 1626, au bureau de I'IMPARTIAL.

16-26-4

Tj nrnainn A louer pour le 23 avril , un
1/UlllalllC. beau domaine bien situé et
suffisant à la garde de 8 ou 9 vaches.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1615-3

TAPTQCirn p- CHOPARD ,
» «*»* l90Uin , tapissier, rue du
Manège 21. — Se recommande. 1616-3
ftf i  I" ¦ On cherche pour le !•*
EtiinftilQTQ mars une très bonne
lllUUIO LUi modiste- Bl"ls certifi-

cats exi gés. — Adresser
les offres, sons initiales Ç. B. 1594. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1594-3

¥ AFT Un laitier syndiqué disposant•¦¦ *¦¦¦ d'un bon lait , demande de
suite des pratiques. — S'adresser chez
M. Ed. Schmidiger, Laiterie Moderne, ou
à M. O. Gerber, Grandes-Crosettes. 998-5

ASSURANCES «S: VIE
à M. Ch. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8743-216*

iJS * A vendre, à de très fa-
IgçQIQfî fl vorables conditions , une
I H U I Û U U I Pelite maison située aus

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'IMPA RTIAL.

10667-9-2*

PnriP tPOllT/OP rapidement une place à
I UUI Il OUI Cl Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID , à
Genève. 108-21

fa | • QUI entreprendrait
.'i iH Q Q QP t & Q  des polissages
1 UlatJtJU&Cijs Arbres de baril -

O lets ? 1302-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Assortiments. *£££&$£
dre 11 et 12 lig. sur jauge , de même que
pivoteurs pour ces grandeurs , sont
priés de remettre leur adresse avec prix,
sous chiffres U. U. 1319, au bureau de
I'I MPABTIAL . 1319-1

fflllllllk Jenne homme sérieux et actif ,
vlUlUUllo. 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 M. O. 1356, au bureau de
I'I MPARTIAL . m 1356-1

Romnnto ilP de répétitions quarts et
UG111V1UGU1 minutes cherche place. —
Adresser les ofires , sous initiales A. Z.
l 'î - O.  au bureau de I'IMPAHTIAL . 1320-1

fiarrnn d'offino Jeune garçon cherche
UulyUll U UlllbC, piace COmme garçon
d'office — S'adresser par écrit, sous
11. U. 1321, au bureau de I'IMPARTIAL.

1321-1

Rnnrt û °" femme de chambre cherche
OUililC place de suite. 1364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno fill û ^
ne bonnête famille désire

¦JCUllC UUC. placer une jeune fille de 17
ans, robuste, de bonne commande et fidèle ,
dans un magasin de confections ou autre
de la localité. 1359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»P^»»»»»»»»»»»M»»»»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«l»»M»»»»»»B»M»»»»»M»M

•sOrt icCOnCOC °n demande de suite
UOHlûOOUoGO. a sertisseuses à la
macbine et 3 PlVOTtiUKS S'a-
dresser au burean de l'IMPAit-
T1AL. 1370-1

Pp Hnnng One assujetti e paillonneuse
Uu.Ulu.U0. peut entrer de suite chez M.
A. Hehlen. Passage du Centre 6. 1471-1

^PPtk'J'lfiPÇ Q^* Peut entreprendre
0C1 UooagCS, paj séries moyennes Ros-
kopf soi gnées? — Offres à MM. Stùdi &
fils. Daniel-JeanRichard 13. 1338- 1

Rfliineftp*" ^n demande de suite une
flaqUOUCû. bonne poseuse de clefs de
raquettes. 1365-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Mndict A ^
ne bonne ouvrière modiste

lUUUloLC. eBt demandée. — Sérieuses ré-
férences exigées. Place stable. — Adresser
offres par écrit avec conditions sous chif-
fres T. T- 1318, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1318-1

Commissionnaire, su ûn ĥom!
me on une jeune fille, libérée des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
chez MM. A. Schiele & Cie, Doubs 135.

A la même adresse, à remettre denx
chambres non meublées et indépen-
dantes. 1345-1
Qpn-jan fp On demande, de suite ou
OCI ! (UllC. pour époque à convenir, nne
personne de confiance sachant bien cuire
et diriger un ménage de trois messieurs.

S'adresser chez M. Charles Blum, rue
dn Parc 47. 1465-1
Çppvanf p On demande une bonne fille
OCI l utile, gâchant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Paix 27, au ler étage. 1348-1

Jonnao flllûC 0n demande deux jen-
uCUliCo UllCù. nes filles. — S'adresseï
à M. Jules Kuhn, Taillages d'ancres fixes
rne du Nord 170. 1355-1

A la même adresse, on demande à
acheter un tour de mécanicien .

Flllp ^n ^eman ê une ûNo honnête et
l ille. active pour servir au magasin. —
S'adres. à M. A. Taillard, rue du Jura 4,
au magasin. 1360-1

Cuisinière. SfrUS
bonne cuisinière , faisant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et références
demandées. — S'adresser rue de la Paix
27, au 2me étage. gsg-i

ËfîJsjtU.̂  fhemhno I,on meublée, tout à
1PI? IrflaïUDre fait indépendante,
est à louer de suite , à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-10"

fhamh PP A louer pour 3 mois , à partir
OlialllUl C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119 23*

PiOn fin A louer de suite ou époque à
l lgUUU. convenir joli pignon de 2 piè»
ces, dépendances, jardin , cour, lessiverie,
gaz installé. Très jolie situation.

De suite ou pour le 30 Avril , rue da
Premier-Mars 6. premier étage de 3
pièces et dépendances. 1294-6"

S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
ler étage, à gauche.

I nrfpmpnt A louer pour le 30 avril, aa
liUgClUCUl. 1er étage, un logement de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances,
situé rue Numa-Droz 126. — Sadresser à
la Boulangerie 6. Zaugg, même maison,

ll-SO-S-»-

Poun at ûliorc entrepôts ou cii.-t u-
rUUl ttlCllCJ O, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-8*

Etude Eugène Wille , avocat et notaire.

Ànnari pmprif*, A1 (?Qer p°4 r de 8U!tonp-juiibuibuio, ou époque a convenir,
ler étage. 2 beaux logements de 8 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnn ont A louer comme entrepôt ua
ûULkTuUl. gous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 859-11*
finna ptompnre A louer deux beaux
ayy o.1 ICit lClttD. appartements, chacun
de 6 piéces 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. 85-14*
Rp7.rlp.nhan çç» ip A l0Qer P° ur le3 °UCi_UC-tUaUùùCC. avril 1905 un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 8 fenêtres
servant d'atelier , cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
au 2me étage. 19301-14*
A rin-tptpmpnt A louer de suite ou pour
i-ij-ptti ICIUCUI. époque à convenir bel
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Robert 58, au 4me
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
cierge. • 670-16*
M a r f a ç j n  et logement de 2 pièces et
Ulugaùlu dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077-M8-*-
I nriûmûntc -  ̂ louer de suite et pour le
LUgClUtJUla. 30 avril 1905. de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 piéces. de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Télénhone.

16159 25

A louer pour le 30 Avril 1905 :
RHO fin WnPfi Drés du Collège Indns-
ftUC UU «01U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque â convenir:
nn bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-25*

S'adresser & M. Selialtenbraud, ar-
chitecte, rue A. -M. Piaget 81.

I Orfpmpnt A »ouer pour le 30 avri l 1904
uUgClllCUL. au centre de la ville, un lo-
gement de 8 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A.. 19914-25*

A lmipp Pour le °̂ avri l 1905 un Pre-
lUliul mier étag-e de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17552-41*

Grands LOCAUX 7 °̂ ?̂-
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 87. — S'adresser à M. Guvot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-56*'

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

t\ louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Péeaut-Michaud, rne Nnma-
Droz 144. 17766-77*

T.niTAtnAnt Dans maison mo-
ljU^aiiietli. derne. tranquille
et bien située (quartier Nord), à
remettre pour le I" mai nn loge-
ment gai et très confortable ; de
préférence & personnes âgées on
Jeune ménage. — S'adresser sous
chiffres A. B. 004, au bureau de
l'a Impartial». 604-1

Trnnvi ' ébauches avec finissages. —
l lUUlC Les réclamer, contre frais d'in-
sertion, Envers 34, an Sme étage. 1457-1



fln ri cm an dû Cuisinières, Servantes,
Ull Ucillcllluc Femmes de chambre,
Filles de cuisine, etc. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 1636-3

Commissionnaire. ?eT MT»
demande un jeune homme de 15 à 16 ans,
très honnête, comme commissionnaire. —
S'adresser au magasin, rue Neuve 1.

1600-3

Bonne cuisinière sSr -̂SSS
soigné trouverait place. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez Mme Louis Blum ,
Léopold-Bobert 39. 15X3-3

IpWlPQ fllloc O" demande deux jeunes
UGUUGû UllCù. filles , une pour le ménage
et l'autre pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Versoix 3A , au magasin. 1610-3

iPlinP flll p On demande de suite ou
UCUllC llllt/. dans la quinzaine une jeune
fille connaissant les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue de la Serre 77, au rez-
de-chaussée. 1607-3
Ipnnp fll l p On demande une j eune
UCUllC UUO. fille pour fai re un magasin
chaque soir. — S'adresser Société Kaiser,
Place Neuve 6. 1627-8

f i l l i l l n p l lP I lP  0n demande un bon guil-
UtllllUl/UCUl . locheur, connaissant bien
la machine à graver. — S'adresser de
suile à l'Usine La Charmille, à Sonvilier.

1522-2

Jeune homme BSTStlTS
respondance française et allemande, esl
demandé de suite dans fabrique d'horlo-
gerie de la place. Références de premier
ordre sont exigées. — Ecrire sous chif-
fres W. HZ. 1394, au bureau de
¦'IMPARTIAL 1394-2
D pnnnn fn Bon finisseur, connaissant
llGooul lu, aussi les feux , trouverait place
immédiate chez M. Jules Geiser, à Son-
vil ier. 1454-2

Demoiselle de magasin "gSLSi
demandée de suite ou époque à convenir.
La préférence serait donnée â 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. 1500-2

Demoiselle de magasin %£"_ ?$_
magasin de mercerie et bonneterie. La
préférence sérail donnée à une demoiselle,
bonne vendeuse, connaissant les 2 langues.

S'adresser par écrit avec indication de
salaire, sous initi ales B. K. 1334, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1334-2
OnriTran fû *-*n demande pour l'Améri-
IJC1 It tUlC. que du Nord une fille sa-
chant l'allemand et le français pour aider
au ménage Voyage payé. — S'ad. à M.
Gotllieb Schmid , rue du Progrés 11, Lo-
ole. 1484-2

i rinrPîlt i Jeune homme sérieux , ayan t
il fJp I Cllll. fait les échappements , trou-
verai l place pour apprendre les démonta-
ges et remontages dans les petites pièces
ancre et cylindre soigné. 1496-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÎPflnP rfaiwnn (-)n demande de suite
UCUUC gttl yU .Ii un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions ,
ainsi que les travaux d'atelier. — S'adr. à
l'atelier de rhabillages de boîtes Gustave
Masson. rue des Terreaux 12. 1482-2

*\Pr¥flTl *P *"*n deraanrïe une nonne ser-
ÙCli t lu lG.  vante pour faire le ménage
de 3 personnes. — S'adresser sous chif-
fres L. S. 1450, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1450-5

Commissionnaire. $ne S Ŝdes écoles comme commissionnaire. 1447-2
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

C pn TTnri fû On demande une jeune fille
OclVull lv.  propre et honnête, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser Balance 10-A (derrière la
maison Wille-Notz), au 2me étage, à
droite. 1459-2

ÏP11HP flllp Pour ê're occupée à divers
UCUUC UllC travaux de cuisine et de
ménage , est demandée de suite. — S'a-
dresser D.-JeauRichard 19, au rez-de-
cliaussée. 1435-2

Tanna flllû Pour Noiraigue, une fille
UCUllC llllt/. de 10 à 18 ans, forte, est
demandée pour aider au ménage ; elle
aura l'occasion d'apprendre à cuire.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 1453-2

Hnr lnrîPPip O" demande à domicile,
IlUi lUgCHC. pour cause de santé, des
reniontag-es, décollages, nclieva-
ges ancre ou cylindre, petites et grandes
pièces. 882-S»

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Snnî irfpmpnt A remettre tout de suite
appui LCUlCUl i ou 30 avril , pour cause
de départ , bel appar tement de 4 chambres,
bout de corridor éclairé, grandes dépen-
dances, situé rue Léopold Eobert 58.
Prix , 600 fr. — S'adresser au Concierge
ou à M. Ducommun, campagne de Villa-
mont, Lausanne. 1597-15

A nnnptpmput A louer Pour le 30 avril
nUpul iciilOllli Un bel appartement au
soleil , composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances , le tout au 2me étage. Gaz
dans les allées. Prix 480 fr. par an. —
S'adiesser à M. Léopold Robert-Tissot ,
Terreaux 14. 1621-3

RP7 rlp nliancçpû A louer p°ur ie 30
HCû UC OliaUooCC. avril prochain , rue
Fritz-Courvoisier 23-A, rez-de-chaussée de
2 chambres et cuisine. Pri x 300 fr. —S'a-
dresser à M. A. Guvot, gérant , Paix 43.

1588-3

Cniin an] A louer pour le 11 .février,
OUUo 'OUI, paix 81, sous-sol d'une cham-
bre et cuisine. Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser à M. A.. Guyot, gérant. Paix 43.

1587-3

f hsmhr'P A louer tme bD,le chambre
UliaillUl C. meublée, à nn [monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage,
à ganche. 1590-3

flhamhro A l°uer une jolie chambre à¦JliaiilUlG. 2 fenêtres, bien meublée et
chauffée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage, à droite. 1622-3

Phflmhp o A louer de suite, à un mon-
UliaillUlC. sieur tranquille et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant, située près de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au 1er étage,
à gauche. 1244-8

fhf lmhPP A l0uer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, à deux fenêtres, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors, chez des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 59, au
ler étage. 1374-3

PihflmhPP non meuD»ée est à louer deUliaillUl C suite à des personnes d'ordre.
On peut y travailler. — S'adresser à Mme
J. Dubois, rue des Moulins 5, au 2me
étage. 1171-3

§ T̂ Chambre. J^UÇL
dan te, plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 20340-2

A iflltitf&F P°ur le 30 avril l905 >
** *ww«y* au centre de la ville
un très bel APPARTEMENT de 6 pièces,
chambre de bains, gaz et électricité
installés. Prix modéré. — S'adr. rue du
Marché 8, au 2me étage. 1354-6
M p r j a o j n  A louer pour le 30 Avril 1905
luagaolU. un magasin avec petit loge-
ment, à proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresser chez M. von Moos, rue
de la Ronde 3, au ler étage. 1217-4

A lflllPP P01lr le 15 février prochain ou
IUUCI époque à convenir, un bel et

grand atelier très bien éclairé. Force
motrice et lumière él"j ._ique installées. —
S'adresser CharrièrdBt*, au 1er étage.

1209-4

AppdrteineCTS. rue du Couvent 1 (aux
OlivesJ, un appartement de 3 chambres,
cuisine, chambre-haute, j ardin potager et
grandes dépendances, bien exposé au so-
leil. Prix 35 fr. par mois. 1489-3

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

S'adresser Bureau Georges-Jules San-
doz, rue du Parc 2.

I fi fJAmPnt A *ouer au Val-de-Ruz,
UUgClllClll. 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 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flfJPmPnt A l°uer Pour Ie 30 avril un
UUgClllCUl , petit logement ; gaz installé,
buenderie dans la maison. — S'adresser
rue Numa Droz 124, au 2me étage, à gau-
che. 1493-2

KeZ- Qe-OniinSSêe. Avril, un rez-de-
chaussée de 3 piéces, alcôve, corridor et
dépendances, remis à neuf , eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1460-2

Rp7-i ip -phnn«cjpû a'une Pièce et cui-
llC/i UC t'110,1100UC sine à louer de suite
ou pour époque à convenir. Prix 21 fr.
par mois. — S'adresser Etude J. Beljean.
notaire, rue Jaquet-Droz 12. 1412-2
Pj r innn  A. louer de suite ou époque à
f IgllUll. 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. 145S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1458-2

hplutures -lemple , 0u pour époque1 1
convenir un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec un grand
jardin. — S'adresser chez M. Egger,
Eplatures 31. 1455-S

Prl!*mllPP A l°uer une j °l'e chambre
UllalllUl C, meublée, indépendante et
chauffable , à un ou denx messieurs tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 3me étage, a gauche. 1436-2

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UnalilulC. bre meublée au soleil , indé-
pendante et chauffée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me élage. 1485-2

Phamhpp A i0uer de suite une cuam-
UllalllUlC, bre meublée à personne de
toute moralité. — S'adr. rue du Soleil 9,
au 3me étage. 1479-2

Phamh PP A remettre unejolie cham-
¦JliuMilUi C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser Nord 172, au Sme étage, à droite.

1430 2

PhflmhPP meublée et chauffée à louer à
UllalllUlC dame ou monsieur tranquille.
— S'adresser rue du Nord 161, au 2me
étage, à droite. 1478-2

PhamhpPQ A louer une ou deux cham-
•JilClUUJl Co. bres meublées, avec pari à
la cuisine. 1502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A l°uer à un ou deux mes-
UliaillUlC. sieurs, une grande cham-
bre bien meublée et indépendante, située
au soleil. 1390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp A louer de suite, près de la
UliaillUl C. Gare, une chambre bien
meublée à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite. 1425-1

Un mona dO tranquille et solvable de-
UU lllCUagC mande à louer un appar-
tement moderne de 3 ou 4 chambres, si
possible au centre. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 3222, Poste restante.

1628-3

On demande ft loner K"iï&ïï£
de 5 à 6 pièces avec 2 cuisines, dont un
côté pouvant servir comme atelier. 1448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin m on a dp sans enfants demande 4
UU UlGUagt" ioaer, pour le 1er mai ou
date à convenir, nn logement de 2 pièces
et dépendances, gaz installé et situé dans
le quartier Ouest. — Adresser les offres ,
sous initiales J. F. 1609, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1609-3

Un mânatJP sans enfants demande àUU UlCUdgC louer pour le ler mai pro-
chain un LOGEMENT de 3 à 4 pièces,
au ler ou 2me étage, avec gaz installé. —
Adresser offres avec prix, sous chiffres
A. B. 1637, au bureau de I'IMPARTIAL.

1637-3

On demande à loner EST S %
tard, au centre de la localité, un loge-
ment de 4 chambres et corridor, au rez-
de-chaussée ou ler étage, exposé au so-
leil. Eau , gaz et lessiverie. — Offres avec
prix sous M. S. 1434, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1434-2
Mnnciûll P désire louer de suite une
JUUUMCUl CHAMBRE non meublée et
indépendante. Préférence quartier Gare
ou Poste. — Offres Case postale 1443.

1486-2

On demande à loner SÏÏÎFïïH!
plus tard un LOGEMENT de 2 piéces,
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. 1396-1

On demande à louer CS" ARP ARXË"
MENT de 5 à 6 pièces, chambre de bain.
Chauffage central dans maison moderne,
quartier de l'Ouest. — Adresser offres
Case postale 2909. 1091-1

On demande à acheter CESSES
GERIE avec planches, par M. Sau-
nier. — Faire oiTres à Al. H. Mar-
tin. à ST-IMIER. 1523-2
fî ll taillp On achète toujours de la bonne
ruiaillo. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
egrini . Paix 47-49. 17560-10

A tTpnfiPP un POTAGER à 2 feux , en
ICUUlC bon état et à très bas prix ;

conviendrait pour café, pension ou pay-
san. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 1624-3

A VPIlflPP Pour cause de changement
ICUUI C de domicile : meubles neufs

et usagés aux plus bas prix. Lits en hois
et en fer , secrétaire, lavabo, commode,
buffet à 2 portes, pupitre, canapé, tables
en tous genres et de nuit , banque de ma-
gasin , glaces, chaises, tableaux, potager.
— S'adresser chez Mme Beyeler, rue du
Parc 70. 1640-3

Belle chambre à coucher SgBiiïï
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. 1449-2

A VPndrP une machine a régler, Luthy,
ï Cllul C dernier modèle. — S'adresser

à la Pension Morel, rne de la Serre 96.
1442-2

A VPndPP "̂ bouteilles fédérales.
ICUUlC S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 1464-2

A vpndpp un p°taoer n' u» avec r?-ï CllUl b servoir. — S'ad resser chez
M. Jules Bolliger, serrurier, rue du Gazo-
métre. 1469-2

A VPIldPP un '*' complet , chaises, table
iCUUI C de nuit , tableaux, glace,

lampe à suspension, cages à oiseaux. Prix
modérés. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29 B, au ler étage, à droite. 1470-2

A VPIldPP un P°ta9er a O11 a 3 feux,
ICUUI C avec bouilloire en cuivre ,

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

1476-2

A tTPnH p o un appareil photographique
ICUUIC 13 x 18, à l'état de neuf et

très léger. Prix, 40 fr. — S'adresser à M.
Georges Guinand, rue des Combettes 17.
. 1475-2

A VPndPP une Donue machine à dé-
I CUUI C calquer, système Fête. Prix

65 fr. 1494-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

SAGIME -JUILLARO. à côté Hôt-d.-Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A vpndpp ll lias |u' * x un J o) l  cl ,ion de
ICUUl C salon, petite race. — S'adr.

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

A VPndPP ^e SUlte plusieurs meubles
ICUUl C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-31
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ri fVPiPtfP ' A vendre pour cause de
Ull/J lilCllC. départ à un prix avanta-
geux, une bicyclette ayant peu roulé. 1481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP Pour cause de départ , à des
1 CUUI C prix exceptionnellement bas,

lits, vitrines , burin-fixe, vélos pour hom-
mes ou dames, plus un 'Salon de coiffure
pour daines. — S'adresser à M. Louis
Robert , rue de la Charriera 5. 1362-1

A VPIldPP uu k^ comPlet. avec Pa'l'ICUUIC lasse en crin animal, — S'a-
dresser rue Numa Droz 90, à la Boulan-
gerie. 1259

Montenrs de boites argent. f n
y _

à échanger contre des boîtes argent , une
plieuse et une refrotteuse Bsehni. — S'adr.
sous initiales U. E. 1268 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1263

Pj qrj nn A vendre très bon marché, S1 luUUOs pianos noirs, de première mar-
que, un pour salon, l'antre pour café ou
grande salle. Son très fort — S'adresser
sous initiales A. R. 1290, an bureau de
I'IMPARTIAL. 1290
*********'**'**'*'*'**'*'*1*'*'*'*»*»*»*»*'*»*'*»~
Pppdn dans les rues (ie la T'"e ane BA-1C I U U  GUE en or avec pierre vermeil.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 21, an 2me étage. 1582-2

Pppdn une couverture de cheval,1 Cl UU depuis les Bassets â La Chaux-
de-Fonds. — La rapporter , contre récom-
pense, aux Ecuries de France, rue du
Premier-Mars. 1317-1
¦*B~~»PjlHsl '..L».llSIMIMll s M^—ss»»»—»———^̂

En cas de déoès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompesfflnèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-1

~~"Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Avis anx Fabricants et Graveurs!
Le soussigné se recommande pour ce

qui concerne sa profession , comme rha-
billages de boîtes or et argent. Fa-
brication de cuvettes. lG' - 'i-S

Luc MATHYS, Temple-Allemand 59

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 3 Février 1905, dès
1 *•/, heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canapés , divans , chiffonniè-
res, lavabos, armoires , lits complets, ta '
blés de nuit et à ouvrages , tables à cou-
lisses, tables rondes et carrées, bureau-
pup itre , machines à coudre, régulateurs ,
cartels , glaces, tableaux, grands rideaux,
tapis moquette , une machine à écrire , 100
bouteilles Mâcon, un sac de bouchons ,
divers instruments de musique, vêtements
et accessoires, des chars et d'autres objets
trop longs à énumérer.

lin outre , divers Droits litigieux seront
exposés en vente.

Le IWÊIVIE JOUR, il sera vendu à 3 </«
heures, RUE LEOPOLD ROBERT 100:

450 mètres carrés de planelles.
et à 4 heures, R U E  de la SERRÉ 921

Environ 150 kilos de cafés, 100 kilos
de chicorée , 20 kilos de thé , 50 kilos de
sucre, 21 caisses de macaronis, 12 bidons
d'huile d'olive , 200 morceaux de savon et
1 char à bras. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-449-C
1633-1 Office des Poursuites.

Veuve de 35 ans demande à faire la
connaissance d' un honnête ouvrier en vue
de contracter mariage. 1639-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAi! 9 Ë PH9N¦Jl £w*A U B u *̂ii Ef̂  LI n* t-j rj ^La•TnlbEasaF lUill

bas prix , chez M. Henri MAT11EY,
rue du Premier-Mars 5. |La Ghaux-
de-Fonds. — Téléphone. 1630-3

Le soussigné ff ŒÎÎS ¦£
Pendules , Réveils-matin et Régulateurs de
tous genres. Travail consciencieux à hon
marché. — G. ZULAUF , rue des Fleurs
n° 13, au 2me étage, à droite. 1629-2
rçiy^̂ rref J Î,-̂ —«HHMTOIIIIWI ¦¦ 11 HIslIUli Illl""1 J**JI"rtftSanitifti»BI

Démonteunemontenr dedmeasnuueSer
petites pièces cylindre ; à défaut , accepte-
rait place de démontenr. 1G20-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleur-retoucheur i ŜSÏ4
cherche place pour de suite ou époque à
convenir . — S'adresser sous A. Z. 1619
au bureau de I'IMPARTIAL. 1019-3

Ilnû Hûmnicollo de toute moralité et de
UUC UCUlUlûCllO confiance cherche place
dans un bureau pour la rentrée et la sor-
tie de l'ouvrage ; exige peu de gages poul-
ie premier mois. — S'a.lresser par écrit ,
soiis initiales L. lî. ÎGOS. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1603-3

Bonne repasseuse \n*Séebd?mant
place , de suite ou pour époque à conve-
nir, soit dans un hôtel ou chez bonne
repasseuse. 1623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno hnmiriQ de 24 ans demande nlace
OCllUC llUlUlllC de 'suite pour n'importe
quel emploi 1631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tûii nn  f l l lû On cherche nour une jeune
UEull C lillU. fille forte, de 13", 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. 1315-3

irHÏÏ-PTlti renlonl<îu "' et ayant fait les
lij MJl lllll échappements cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14H0-2
Ipj j nû  flll p travailleuse demande à se
UC i l l lC Ullc 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. 1499-2

lî i»îî»AaJoii?s La Maison P8,it-Cul'-IieiiiUHieurb. liti â MORTEAU, de-
mande des remonteurs capables payés à
la journée, suivant capacités. 1612-3
Rfl p îrflTïf ^ n c'omau ':'e de suite remon-
UU OI\U|J 1. tours d'échappements, re-
monteurs de finissages, sertissages à la
faiseuse de clefs de raquettes. — S'adres-
ser Comptoir Paix 3, au 3me-étage. 1614-3

RpmfintPll P On demande un bon re-
UCulUlllCUl , monteur pour petites mon-
tres ancre extra-plates. 1634-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

i nniPPPllP ^n cherche un ouvrier
npp iCbCUl , pour petites piéces. Travail
suivi. — S'adresser Léopold-Robert 23.

1586-3

Rpmfinfp i ir ' '  0n d(3mande 2 bons re-
l ic iuuut t i l l o. monteurs d'échappements
genre Roskopf. PRESSANT.— S'adresser
de midi à 1 b. et de 6 à 7 h. du soir ,
Charrière 35, au pignon. 1556-2
Cpp TTn ri fû On demande une bonne fille
Ocl I UUIC. sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue de la Paix 43, au ler étage. 1589-3

Ne p leuree vas, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Joseph Cattin el
famiUe, Monsieur Emile CatUn, Madame
et Monsieur Perrenoud-Jaunin et famille.
Monsieur et Madame Justin Cattin et fa-
mille, Madame et Monsieur Eugène Bur-
Ky-Cattin , Monsieur et Madame Edmond
Cattin et famille , Madame et Monsieur
Auguste Dubois-Cattin , Monsieur Paul
Boss-Cattin et famille. Monsieur et Ma-
dame Henri Cattin , Monsieur et Madame
Jules Cattin et famille . Madame veuve
Adèle Humbert et famille, au Russey,
ainsi que les familles Cattin , Renaud et
Bonnet, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente

Madame Veuve Gélestine CATTIN
née Renaud

ç[ue Dieu a enlevée à leur affection mardi,
a 1 h. après midi , à l'âge de 81 ans U
mois, après une longue et pén<ble mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Février 190*3,
Selon le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, vendredi
3 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 21.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien- de let-

tre de faire-part. 1598-2

Laisser venir d moi les petits
enfants et ne les empêchée point,
car le royaume des deux est d
ceux gui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Locher-Farny,
leurs enfants et leurs familles, font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher et regretté enfant, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

FERNAND
gue Dieu a retiré à Lui mercredi matin,
a l'âge de 3 ans et 4 mois, après une dou-
loureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 1" février 1905.
«?L'enterrement aura lieu SANS SUITE
Vendredi 3 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rne du Nord 58.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part. 1638-2

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Gottfried Kohler-

Lûdy et leurs enfants, Monsieur Jacob
Kohler et ses enfants , Madame et Mon-
sieur Rodol phe Brunisholz-Kohler et leurs
enfants . Monsieur et Madame Charles
Kohler-Barbey et leurs enfants, Monsieur
Christian Kohler , Monsieur et Madame
Ernest Kohler-Robert et leur enfant . Ma-
dame veuve Suzanne Lûtby et ses enfants,
à Schûppach , les enfants de feu Jacob
Pieren, Madame et Monsieur Ketterer et
leur enfant , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, sœur, grand'mère et
tante

Madame veuve Elisabeth KOHLER
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 2 h
de l'après-midi , après une longue et pé
nible maladie , dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1905.
L'enterrement . auquel Us sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 3 courant,
à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 23.

Une urne funéraire sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1625-1

—~-——m—^——^——mm——wm—t_—wm—wm—mmm
Les familles Hirschy, Jeanrichard,

Rùsser et Gagnebin , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont témoi-
gné tant d'affection à leur chère sœur et
tante pendant sa longue maladie. 1591-1

Les membres du Lierre sont informés
du décès de Mademoiselle Aminthe Tis-
sot, membre de la Société.
1592-1 le Comité.
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Boissellerie en tous genres |j|
Brosserie j 'apleiiit [ j

à babils, à tête, à chapeaux, eto. 1559-10 ÎIP

Brosses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
1 «» ¦ » 38S»8 1 ». 1

L. TIROZZI
SI , Rue Léopold -Robert, 31

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)  2

LA CHA UX - DE - FONDS
Couru des Chantre*-, le l" Fév. 1905.

Non» somme» aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦soins '/» •/• de commission, de papier bancati k sur

Esc. tour»

i 

Chèque Pari» HjO.ii*!'/,
Court et petits effel» long» . 8 I00 . .121 ,
ii mois i accept. françaises. 3 100 35
3 mou i minimum 8000 fr. 3 '00 W

(Chè que 2 . .2I »;,
lâldif; ICo urt et peliu effet» long». 3 S5.19 1/,
*"-"H U mois , acceptât. an«laise» 3 25.SI»/,

(3 mois * minimum L. 100 . 3 - - '' ,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 1*3 '7'/s
Conrt et petit» effeu long» . i 143 IT1/»
S mois ' acceptai, allemande» 4 1-3 . 35
3 mois ' minimiiin M. 3l)i;0. 4 1*23 5b

Î 

Chèque Gènes , Milan , Turin IOO .80
Courl et pelit» elfeU lonp . S IOO îo
I mois , * chiffres . . . .  5 IOO ïVIt
3 mois, * chiffres . . . 5 100 3?'/,

. . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, NX) (i'/,
HCIODI 2 à l  moi» , trait, acc , 3000 fr. 3 10 lî

[Non acc , bill., maiid., det*ch. 8% iOO . IS'/i
llSterd (Chèque et court . . . .  31 , *•". 'JO

, . ' (ï à 3 mois, liait, aec, Fl. 3000 3 -( >•> 'M
WMro. /Non acc. bill., mand., 3eUcb.3 1', "Od !'0
_ (Chè que el court . . . .  3' , I " .R5
TTlMie. Petiu effeu (mina . . . 3V, t 4 86

fl à 3 mois, 4 cniffre» 3V, 1"4 dS
IlW-Toik Chèque — 6.15'/,
SUISSE . Jtuqu'à 4 moil . . * M6

Billets de banque français . . . .  — l 'O 39
. > allemands . . .  — «23 18V,
» » russes. . . . .  — 1 65
• . a u t r i c h i e n » . . .  — ni'. > ¦¦"/,
» » anglais . . . .  — ih :îul ,
• • italiens . . . .  — Iim 18*/,

¦lapoiouus d'or — 10» M
Souverain» anglais . . . . . . .  — 35 • ¦, '< ,
?ieces de 20 mark — 24 ddV,

*^1X± s'intéresserait
ft une nouvelle entreprise In-
dustrielle 'i avenir? — S'ailresser à
H. J. BRLJEAN , notaire , rue Jaquet
Droz (maison du Cercle du Sapin).
Bt.-A.18 o 1472-2

Vins en gros
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
"•«nus iFXisrs s

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

Vins français de table
des plus avantageux 439-4

WeiichAtel l' iOI , lre qualité.
Vins en bouteilles suisses et français

liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Conx-ent.

Vins mousseux : A KU, Champagne
diverses marques.

•âXOTOSI
pour le 30 Avril 1905 :

Orêt 20, 2me ètage de 3 pièces, balcon,
buanderi e, cour. 446-4

Orèt 22, 2me étage de 8 pièces, alcôve.
balcon, buanderie, nour.

Tète-de-Rang 87, magnifique ler étage
de 4 piéces, alcôve éclairée, balcon,
buanderie, jardin. 447

C-OeanRIohard 39, magasin moderne
«vue ou sans appartement, chauffage
central.

b.-JeanRIohard 39, 2 appartements mo-
dernes de 4 pièces chacun.

"X-de-anRIohard 43. âme étage de 4 piè-
ce», alcôve éclairée, remis à neuf.

¦tord 1B3, rez-de-chaussée da 8 pièces, al-
oov» éclairée.

Tample Allemand 71, 4me étage de 9
pièces, alcôve éclairée. 448

Tample-Allemand 101, Sme étage de 2 piè-
ce*., alcôve et corridor. 449

Bat 6, 2 appartements de S pièces, eni-
sine et dépendances. 450

Kat 8, pignon de 2 pièces, bout de corri-
dor éclairé.

Charriera 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 451

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

Terreaux 12, rez-de-chaussée de 8 pièces
et cuisine.

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

•erre S, 2 appartements de 8 pièces, eni-
s'ne et dépendances. 453

Nord 18, 2 appartements de 8 pièees, cor-
ridor, alcôve éclairée, buanderie et
cour. 464

Progrès 96-A. Sme étage, de 8 pièees, al-
côve, corridor. 4(30 fr. 465

Progrèa 117. 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor. 4R0 (r.

Chasseron 47, rex-de-chauasea de 4 piè-
ces, chambre de bains, buanderie, jar-
din. • 406

Léopold-Robert 90, appartement ds 4
pièces, alcôve , corridor , chauffage cen-
tral. — Atelier de 10 fendras avec bu-
reau at vestiaire. 511
S'adresser é M. Charles-Osoar Du-

>o(s, garant. Parc 9. 

JBL JI*»WL :̂H»
Pour le 30 Avril 1905

Terreanx 11. beau local an rez-de-
chaussée, bien éclairé, ponr atelier on
entrepôt. 18339-25'
S'adresser i M. Henri Vaille, gé-

rant, me St-Pierre 10.

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de lia Caxaijjfcie- g'O'nr.w»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnai res de la Société Immobilière de La Ghaux-de-Fonds son!

convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 10 février 1905, 4 2 ta,
après-midi , â l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds, salle da 2me étage.

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

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

venus qu'ils doivent déposer leurs titres d'actions a la caisse de la Sociélé Banque
Reutter & Cie, 8 jours avant rassemblée générale.

Ils «ont , en outre, prévenus que le bilan, le compte de profits "t pertes et le rap-
port des Commissaires-vérilicateurs seront à leur disposition chez M.M. Reutter é
Cie, caissiers de la Société , dès le ler février prochain.

La Ctaanx-de-Fonds , 28 janvier 1905. H -SOS-C 1473-2
Ponr le Conseil d'administration :

Le Séculaire : J. BREITMEYER^

POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 1T944-»

HASUR.EIJ
^
¦¦
M-gP  ̂ GILETS, CALEÇONS m̂m .̂

%Êm TmmmW CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
UL J. RUDOLF m
 ̂

""YW

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnea da D* J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'nn usagi

général contre 1* toux, l'asthme, le ealharrhe pulmonaire, l'en
rouement, coqueluche, l'oppression, et aulres maux de poitrine
Ces tablettes, d'un goût agréable, se Tendent par boites de 80 c. et 1 fr. 8C
dans tontes les pharmacies. B 5200 Q 18144-5

On gagne de l'argent
en évitant des maladies par l'emploi dn

Laxatif da Dr Bonglô
agréable au goûl et très efficace comme
purgatif et dépuratif. La boite: fr. 1.75
dans les pharmacies: Berger, Béguin
à Chaux-de-Fonda ; Custer, Locle ; Cha-
puis, Ponts. 18472-10

ON DEMANDE A LOUER
ponr le 81 octobre 1905. on avant, an
centre de la localité, un logement de trois
chambres indépendantes, au rez-de-chaus-
sée ou premier étage, exposé au soleil et
pouvant servir de bureau. Eau et gaz
installés. — Adresser offres avec indica-
tion de prix, pur écrit, sons N. N. Vil ,
au bnrean de 1 IMPARTIAL . 427-7*

Depuis plus de 10 ans je vends

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

à Leipzig,
dont je suis le dépositaire ponr le gros et
le détail. 16131-78

/ aPOLIR^̂ b^̂
1 produit p= u> /̂ ilSIg-s^u&'fJQuveilBiIwettoyer QlA .̂r, ;¦ W___ w*2£S_i\TÂV*- 

,,uu, "-"I'l

^̂ FnkCcilllbfiJ ĵiaqu b̂oît^H

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

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

Pour colporteurs : Cartons de 34»
boites des 2 grandeurs.

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

r'»aHraBi»i &̂:̂ .̂''- , ,.j£J
Par l'emploi de la

POUDRE UOEOTYE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-48
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS

ni pour tous besoins commer-
H l fip Q  ciaux ; spécialement blocs
LJilJuO ê 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.

1211-8

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Bottes à mnslqne
ainsi qne tons les articles se rapportant i
l'horlogerie.. 906-8

Exécution prompte et garantie.
Se recommande, Gustave HtBfell,

Rne du Rocher 7.

Associé
Fabricant bien introduit, expérimenté,

chercha associé ou commanditaire. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B.
1099, au bureau de I'I MPAIITIAL . 1099-1

Br C WOELI
Spécialiste pour les accouchements et let

Maladies des Dames
Eue Léopold-Robert 16

Consultations de 1 à 3 h. 468-6

Assurai.ceacciflei.ts
On demande de suite comme sons*

agent, une personne sérieuse et active,
au courant de la branche accidents
et pouvant s'en occuper d'une manière
suivie. Bonnes commissions. — Adresser
offres sous initiales B. F. 1193, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1193-3*

•gtj g-fXy-g-̂ -g^

Charles NAINE , Avocat
Henri JACOT, Notaire

Rue de l'Envers 22
TéI.éI'HONB 378-4

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

A l  nu 01* P°nr Ie 30 AvrI1 1905
tUUCa dans ]a maison rue Jaquet-

Droz 24, au ler étage, un H-247-a

beau logement
de 5 chambres avee cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation -
centrale. 782-4

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

pour de suite ou époque à convenir :
Dniiin 0 pignon de 1 chambre, cuisineKdïll» 0, et réduit. 493-8

DnArj-pno Q a rez-de-chaussèe de 8 cham-
IIUg lCa u dj bres, cuisine et dépendan-
ces, 494
Dnnrfnào Q n deuxième étage de 3 cham-
riUgl tib 0 d, très, dont 1 à feu, et dé-
pendances.
DnA rt-nôn û h rez-de-chaussée de 2 charn-
llugl Cb a l/j bres, cuisine et cave.
PpnO'PÔC Q h deuxième étage de 2 cham-
riUgiCO il U) bres, cuisine et cave.

Dnntinn {\ premier étage de 4 chambres.
IlUullCl llj cuisine et dépendances. 495
RflP l ' PP \ \  rez"ae-chaussée de 2 cham-

Pppj 'pii i i  aous-sol pouvant être utilisé
UUtllCl ll j pour pension alimentaire
ou atelier.

rharrioro » J Q n premier étage de 8bel-
"JllttlllClC lî* tt, les chambres,! cabinet
cuisine, dépendances, gaz , lessiverie dans
la maison avec place pour sécher le linge;
part au jardin. 496

0 nnnn KR premier étage de 8 chambres,
Ocl le  U-J j cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 497

Pour le 30 Avril 1905 :
DnTT?n R beau sous-sol de 2 chambres,
llll l 111 Uj cuisine et dépendances. 499

ViPHY-r ,ÎTlptiprP îî deuxie*ne étage de
I lCUA*UIUlCllCl C 0, l chambre, cuisine
et dépendances. 500

Yienx-Cimetière 3, pgSST"' de
InrtnçtrÎP 7 fez-de-chaussée de 3 cham-
UlUUoulC I j bres, cuisine et dépendan-
ces. 501

R APTI PP ii deuxième étage de 8, éven-
iiUtilol I I , tuellement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 502
R flp hpn i i  troisième étage de 3 charn-
llUl/llGl 11 , bres, cuisine et dépendances,

Davn RI beau pignon de 2 chambres,
I t t iu  UT, cuisine et dépendances. 503

Cnnnn KR deuxième étage de 3 chambres,
ÙClIC Ou, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 504

Fritz ConrYoisiêr 53^ STf^S
cuisine et dépendances, jardin. 505

Frits ConrYOisier 53 a/ne remiae-
Wpnrrp R deuxième étage de 3 chambres,
IttlllC U, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. 503

S'adresser 
"EM" U "OBI

Ch. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

A LOUER
Rue du Nord 48, pour de suite ou époque

à convenir, 1 sous-sol de 4 pièces pour
n'importe quelle industrie ; à défaut
comme chambres non meublées ou en-
entrepôts. 20166-14*

Rue du Doubs 135, 1 pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.
eau comprise.
S adr. chez M. A. Schiele, Doubs 135.



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

Bureaux, 7 »/« h. ' Rideau, 8 '/, h.
Jeudi S Février 1905

g  ̂REPRÉSENTATION
«Si. «s &AX &&M .3LU

Le Grand Succès !

Oiseaux de passage
Pièce en 4 actes , de Maurice Donnay

et Lucien Descaves.

Vu riajoitMM de cet oumge, il sera représenté seal .
PRIX DES PLAGES

Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,

H fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS.
magasin de cigares, au Casino. 1520-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

BRASSERIE
3©îS«éttaL*»«i>̂ «oaL

^
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du aoir. A-189

— EXTKÉE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRBPES

Brasserie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉfet PSEOS de PORC
19611-9* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel sin Soleil
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/» heures,

SoapwaitïipM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-22 Se recommande, J. Buttlkofer.

FUTAILLE
La Société de Consommation i

achète à de bonnes conditions les pièces
en bon état beaujolaises , mayonnaises
et genre Bourgogne. — S'adresser aux
Entrepôts rue Numa-Droz 145. 1384-9

_____ £>- ILOTTSJ IK
pour époque à convenir :

Temple-Allemand 1 ïSSfBS
dont une à 2 fenêlres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine , remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-43*

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

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare , sont à vendre. 897-36
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

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

Jacques Wolif , rue du Marché 2.

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rue du Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine , corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-15*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabri ques, à 5 fe-
nêlres du côté de la rue Jaquet-Droz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATEUERS
De vastes locaux pouvant être aména-

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

S'adresser à l'Etude de M» A. Mon-
nier. avocat , Parc 25. 1219-3*

kW OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

aux maîtres cooyrenrs et ferblantiers
Messieurs les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la neige e*

la glace des toits des maisons, sont instamment priés de ne rien jeter sur les con
duites électri ques. Non seulement il en résulte des dérangements inutiles pour le ser
vice , mais encore et surtout des perturbations dans le réseau de distribution et dei
ennui» pour tous les abonnés.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1905.
1035-1 Direction des Services industriels.

HOTEL DU LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

wmm̂ m îiî __m>»K*»»»»k«

A partir du Samedi 28 Janvier, TOUS LES SAMEDIS , dès 7 «/, h. du soir
'
^^^

SOypERS aux POISSONS
JÊ ŵ »̂% Traites da Doubs en matelote

Jh u Jb&ETTT:0.:E3S
Bonnes Consommations. Vins de premier choix,

1145-4 Se recommande. Veuve S. TRÉAND.

Restaurant des Armes-Réunies
GRANDE SALLE GRANDE SALLE

Portes 8 h. Mercredi -1 " Février 1905 Rideau 8 ¦/« a-

VfllVTfl
en faveur des Bons-Templiers de notre ville

suivie de

Grand Concert
organisés par un Comité spécial pris en dehors de la Société

avec le gracieux concours de la

Musi que militaire Les Armes-Réunies , la Société de gymnastique Ancienne Section
et d'amateurs de la localité.

x^noca-zt.^.nvxivxx:s
Première Partie

1. Hommage à Verdi , grande fantaisie (Armes-Réunies) S. Mavr
2. Monologue (M. G. G.)
3. Individuels aux barres (Ancienne Section).
4. Paris, monologue comique (M. J. J. R.)
5. îlflaritana, ouverture (Armes-Réunies), Wallace.

Deuxième Partie
6. Individuels au cheval (Ancienne Section).
7. La Grève des Forgerons (M. P. U.)
8. Pomone. valse (Armes-Réunies), Waldteufel.
9. LES OUVRIERS, drame en 1 acte en vers de Eug. Manuel .

Personnages : Morin (M. M. Hoffmann) Jeanne (Mme H. Natermann)
Marcel (M. H. Houriet) Hélène (Mlle Adèle Berner).

Après le Concert: ^®ii»êe familière "V|
Entrée : 50 Centimes

®SF" On est prié de ne pas fumer pendant le concert. 1555-1

I d u  

Solde de mes 15-35.3 1

ÉTOLES longueur 2 m., 35 fr., réduit à 23 fr.
ÉTOLES „ 1 m. 8 6, 3 0 fr., ,, à 20 fr. 1
ÉTOLES „ lm.50, 25 fr., ,, à 18 fr.

Toutes les FOURRURES à des priac réduits en-dessout
du prix de facture. Les articles ci-dessus sont exposés en vitrines.
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L© meilleur* Brillant à métaux
BA 2536 g En vente partout 1539-20

FABRIK LUBSZYMSKI & Co., BERLIN N. 0. 

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

f-lPW! HF1P!! ̂ If f à 9Ar le demi"
E*o3ro fr-etis, à 90 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
Tous les samedis XJA.E*I3XTS fretis
15107-59 SE EEGOMMANDE.

A la môme adresse à louer pour de suite ou à l'époque deux beaux
logements, premier élage, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine , prix 30 fr. par mois. Un pignon de deux
chambres, une cuisine , prix 26 fr. 25.

l 'Arnmp I!P<! PntanPQ W _^mm__ Ws_ \_f S S_̂_f m V S_ _̂ l~M sont bon marché et d'unLHIUIIlG Ut» rUldtJBb |̂ K r̂W7W 3 emploi avantageux Nous
I P<! Tllhpç HP Rpllillnn É T I» A 11 r*& ¥^k\\ 1 recommandons ces pro-LB!» llllsbi ) UU DUUIIIUII f . f m Si W TTU Çg|  g * uuits du pays (marque de
I po PntanPQ à la miniltp B U " « * „IL ^«î il garantie « Croix-Etoile »)Lift rUUUJBi d Id IllIIIUlt ; »fc*l>»Mh'ga*»M'*B*ME*l*B  ̂à tous ceux qui dèsirenl
avoir ce qu'il y a de mieux, et cela pour un prix modique. En vente à l'état toujours
frais chez Mmes sœurs Sandoz-Perrochet. Passage du Centre 4. 1595-t

La COLLE liquide Le Page &U m̂ ,̂\™ m̂S&^Se vend 60 ceutimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

ê

JP.Etrfio.ncLorio -SS
des meilleures marques.

Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES. BARETTES et

EPINGXL.ES, en imitation écaille,
à très has prix.11767-26 Articles Nouveautés

COIFFURE à domicile et par Abonnement.
SCIIAHIPOOIÏVG à toute heure.

Charles DUMONT, Rue da Paro 10
Successeur de L. GYGI.

COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE
DOlir NOCES et SOIRÉES mmmW y g tp  Se recommande aux Sociétés locales pour
H MAQUILLAGES et LOCATION de PERRUQUES.

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites , etc.
EMPLOYEZ LES

î * Pastilles Pectorales Bûhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 PP.

Ç I DAD  D t P L H n i l E  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chex
OinUr D Lîj 111 y U L les enfants. En flacons de i et 1 fr. SO. 19363-18*

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 c.

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Eobert 7.

¦ IISIII1 III  «Il !¦¦¦

Université Populaire
H sera donné par M. PAUL BUHLER,

instituteur, deux Causeries publiques
et gratuites, avec expériences, sur

l'Electricité
Ces Causeries auront iieu au Collège

Primaire, salle n* 9, les jeudis 3 et
9 février 1905, à 8 < / > heures du soir.

Chacun est cordialement invité à y as-
sister. H-427-C 1527-1

è

' MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

1693-20 

SAGE-FEMME
de l" Classe.Mme BLAVIGI-iAC

3, rue des Pàquis, GENÈVE
Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-96

COMMIS
Dans un comptoir d'horlogerie de la

ville, on demande un jeune homme ou
une jeune fille pour fai re la sortie et la
rentrée de l'ouvrage, ainsi que quelques
travaux de bureau. Inutile d'envoyer ni
timbres, ni certificats. — Offres sous chif-
fres G. D. 1239, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 1239-2

Bon gniSIochenr
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 boites pour tous genres de
rhabillages concernant sa partie. — S'ad.
rue de la Balance 16, au Sme étage, à
gauche. 1498-2

Répétitions
On demande des remontages de ré-

pétitions en tous genres, avec rouages!
échappement et mise en botte. — Adres-
ser les offres par écrit , sons lettres Z. P.
1452. au bureau de I'I MPAHTIA L. 1452-2

Noix, Fruits secs
A vendre environ 70 livres de Inoix *•

60 livres de fruits bien secs et bien con-
ditionnés. — S'adresser à M. Albert
Fuchs, zum Schônbuhl, Olsberg* prés
Rhelnfelden. 1602-g

SA GKE*- jtp 'EIIWriVXID

Rime A. S AVI G NT
Fusterie 1, Genève. 20488-91

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Magasin à louer
A louer de suite ou pour époque â

eorwinlr, sur la Place de l'Ouest , de
h t vastes locaux pour magasin et
i- agasln avec grandes dépendan-

,r visiter et traiter s'adresser à
M. i Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

1192-8*

Pour

liais et Soirées!
I ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier I

PORTE-ÉVENTAILS
en rubans I

Flenrs - Plumets - Hérons
¦ COLLIERS, ÉPINGLES fantaisie I

pour Robes et Cheveux.

S Rubans , Soles , Mousseline soie 11
Choix immense

An Grand Bazar I
du 12561-168 I

i Panier Fleuri 1
— TéLêPHONB —


