
UN NEUCHATELOIS
déporté en Sibérie

Dans le courant de cet hiver, nous avons eu
¦l'occasion, -écrit un rédacteur de la « Suisse
libérale », de nous entretenir à plusieurs re-
prises avec un ancien forçat sibérien. Etait-
il un condamné politique ? Lui-même n'en sait
rien. Ses bras portent la marque indélébile
des chaînes; das souffrances, des privations
de toute sorte -o-at courbé sa haute taille et
"ruiné sa santé; mais il ignore pourquoi il
est allé là-bas, pourquoi, misérable entre les
plus misérables des prisonniers de Sibérie,
il a passé, esclave, près d'un quart de siècle
à travailler au fond des mines du tsar. A no-
tre demande, il nous a raconté son histoire;
il nous a remis des notek d'une saveur naïve
et un peu rude, écrites à l'hôpital pendant
des heures de maladie. Nous en avons extrait
le récit qu'on va lire.

Comment notre Neuhâteloîs fut
arrêté

M. Haïe Séchaud est né S Genève', aux"
Eaux-Vives, en 1853. Lorsqu'il était encore
enfant, sa mère s'rapatria. H fut placé dans
une famille de cultivateurs de Saint-Biaise.
C'est là qu'il atteignit l'âge d'homme. Il fut
ensuite pendant peu de temps valet de cham-
bre à Neuchâtel; mais, en 1871, une lettre
l'appelait en Bessarabie, chez un colonel po-
lonais où sa mère était, croyait-il, femme de
charge. Il partit, se fit voler en route et ar-
rivai sans le sou1 à sa nouvelle place. Il n'y
trouva ni sa mère ni son maître, mais seule-
ment des domestiques apeurés. Ceux-ci lui
firent entendre tan t bien que mal que le co-
lonel et sa famille, prévenus de conspiration,
venaient d'être arrêtés et qu'on les conduisait
à Moscou. On juge de l'embarras où se trouva
M. Séchaud, jeun e paysan inexpérimenté du
vignoble neuchâtelois, ignorant tout de la
langue et du pays où il se trouvait et ne
comprenant pas grand'chose à ce qui s'était
passé. Il fut recueilli dans un village voisin
chez un employé du colonel. Quelques jours
plus tard, les cosaques l'arrêtaient à son tour
avec le jardinier allemand du colonel et un
domestique qui s'appelait Mate et parlait un
peu le français. Après qu'ils se furent cou-
verts de tous les vêtements qu'ils . avaient
pu trouver, on les fit monter en têléga (voi-
ture-traîneau) avec deux autres prisonniers
et un lamentable voyage commença pour les
malheureux. Voici comment M. Séchaud décrit
son premier gîte à Binder, où se trouvent
de grandes prisons, et ses premières impres-
sions de captivité. Certains faits et certaines
images se sont gravés dans son esprit avec
j ine précision remarquable : , .

Première nuit en prison
« C'était le soir, on nous fit rentrer dans

un cachot sombre et humide. Une heure après,
on nous apporta un peu de paille avec un
lampion que le gardien suspendit à la voûte.
Après avoir fermé soigneusement la porte
qui craqua sur ses gonds, il partit & pas muets.

. Mes compagnons parlaient entre eux avec
terreur, moi je les écoutais, tout ébahi, sans
pouvoir parler , mais je commençais à mau-
dire la lettre que m'avait envoyée ma mère à
Saint-Biaise, et, pour tout vous dire, le lait
dont elle m'avait nourri. Enfin, épuisé du
voyage et plus encore à la pensée de ce que
j'allais devenir, je me couchai sur ma portion
do paille et mes compagnons en firent autant.

Tout à coup, nous entendîmes de nouveau
des pas; la grosse clef tourna dans la serrure;
la porte s'ouvrit : deux hommes entrèrent. L'un
d'eux portait une grande cruche d'eau, l'autre
une petite seiile avec cinq cuillers en bois;
c'était notre souper , composé de ëon aigre
avec des concombres coupée en morceaux et
cinq morceaux de pain, noir comme le dessous
d'une marmite. Il posa le tout par terre en di-
sant : «Tâchez d'avoir vite fini. » Avec la
grande faim que nous avions et la soif qui
nous dévorait, cette soupe aigre et froide
nous excitait encore l'appétit. Nous mangeâ-
mes à la lueur pâle de notre pauvre lampion
qui n'éclairait pas seulement le quart de la
lanterne que nous employions pour aller à l'é-
purie des vaches, à Saint-Biaise. Le souper fut

vite avalé, sans crainte de nous étrangler avee
les os. Enfin, de tous les malheurs, ce n'était
encore que le plus petit. Mes compagnons fi-
rent le signe de la croix; ils étaient catholi-
ques. Moi, je recommandai mon âme à l'Eter-
nel, et nous nous mîmes sur la paille, l'un à*
côté de l'autre pour avoir plus chaud. Après
avoir pensé et repensé, je m'endormis en rê-
vant des choses que je n'avais jamais vues ni
imaginées.

Le voyage avec les cosaques
Le matin, on vint de nouveau ouvrir en nous

disant de nous préparer pour la route; la tê-
léga nous attendait. Nous étant couchés tout
habillés, cela va sans dire, nous fûmes vite
prêts. Quatre hommes de police nous accom-
pagnèrent dehors et nous montâmes sur la tê-
léga. Vint un cosaque, avec une voix rauque,
qui dit : « Na zadie, na zadie » (au fond, au
fond). On se mit au fond et on amena encore
cinq autres personnes ; nous étions mainte-
nant dix compagnons : notre famille grandis-
sait. Je souffrais du froid, bien que j'eusse sur
moi trois habillements; mais on avait les pieds
transis; je ne savais pas si j 'avais de la
chair ou du bois attaché à la cheville. Au mo-
ment de nous mettre en route, un homme ha-
billé en civil s'approcha des cosaques et dit :
« Tout droit à Odessa au pénitencier ». Et nous
voilà en route à travers les steppes de la
Russie méridionale et par un froid! Je me con-
solais un petit peu en pensant que je n'étais
pas seul à souffrir. Il y avait aussi mes pau-
vres compagnons et ce pauvre Frédéric, le
jardinier allemand, qui avait dû laisser sa
femme et deux enfants en bas âge. Et je pen-
sais : Est-il possible d'être aussi tyran que
cela; mais cette journée fut encore comme
«une fleur à la boutonnière » en comparaison
de ce que nous eûmes à souffrir ensuite.

Nous nous é tions mis dans cette téléga, tous
serrés, les pieds les uns contre les autres,
par dessus, par dessous; on aurait dit un tas
de fagots comme on brûle aux Brandons. Le
pire était que je m'étais rempli de vermine
dans le cachot. Je commençai à me gratter
dans tous les sens; pas moi seul, mais tous.
Au premier abord, je souffrais les piqûres en
haussant le? épaules; mais Maté me dit à l'o-
reille : « Gratte-toi seulement, tout le monde
en est plein de vermine, jusqu'aux cosaques.»
Impossible de rester une minute sans se grat-
ter. Je pensais aux paroles qtte disait le pas-
teur : « Dans le plus grand de ta détresse,
renieis-ioi a ion seigneur. »

La têléga filait; la faim se faisait sentù*.
Nous n'arrivâmes que vers la nuit, à ce péni-
tencier si longtemps attendu. Un geôlier nous
mena par un long corridor, sous des voûtes,
au fond desquelles il ouvrit l'énorme porte
d'une vaste chambre où il y avait une petite
fenêtre avec des grilles épaisses en fer; les
parois étaient en briques un peu dégradées, le
plancher était de la terre humide; jamais le
soleil n'y pénétrait; il y avait une mauvaise
odeur malsaine. C'est là qu'on nous enferma.
Maté commença à me dire qu'il avait faim,
froid , et qu'il se sentait malade. Moi, je lui di-
sais de prendre courage. Cela n'irait pas tou-
jours ainsi; il faudra bien que je sache pour-
quoi l'on m'enferme; ̂ e n'ai pas fait de mal à
personne. Mais il soupirait en disant: « Mon
Dieu, conspirateurs ». Il parlait tout seul; je
ne savais pas ce que cela voulait dire, ce mot:
« conspirateur ». Vous pouvez bien penser que
l'on ne m'avait pas appris cela à l'école à
Saint-Biaise. A la fin des fins, on entendit ré-
sonner des pas. Cela nous réjouit un peu,
nous espérions que l'on nous apportait quel-
que chose de chaud à manger. C'était bien no-
tre repas, mais composé la même chose que
la veille: de la soupe aigre au son, des con-
combres et du pain de sarrasin. Le lampion
fut apporté. Il y avait quelques nattes en
jonc tout humides, mais c'était toujours mieux
que de dormir sur la terre. Je dormis, exténué,
jusqu'au matin, dans d'affreux cauchemars. »

Telle fut la vie de M. Séchaud pendant de
longs jours jusqu'à son arrivée à Moscou, où
il devait être jugé, avec cette différence que
le froid devint plus rigoureux, que les cachots
se firent plus infects et qu'à plusieurs repri-
ses les malheureux prisonniers durent pas-
ser la nuit sur la téléga recouverte seule-
ment d'une toile grossière. Les cosaques ab-
sorbaient de la vodka (eau-de-vie) et se mo-

quaient "des prisonniers garce qu'ils avaient
froid.

« Long trajet bien! douloureux pour mes! com-
pagnons et moi, écrit M. Séchaud; mais, par
exemple, principalement pour moi, parce que
je ne savais pourquoi on allait ine juger.
Serait-ce que ma mère avait commis quelques
graves fautes avec la famille du colonel?
Avait-elle été mêlée dans ces «conspirations»,
comme disaient Maté et Frédéric ? je n'en
sais rien; tout ce que je peux dire, c'est que
je n'étais pas fautif , ni Polonais, mais un or-
phelin élevé en Suisse, à Saint-Biaise. Je ne
pouvais rien dire au sujet de mes deux com-
pagnons qui avaient servi longtemps chez
le colonel. Peut-être eux étaient-ils fautifs.
La pensée de ce que je devrais dire devant
les juges me trottait par la tête jour et nuit
J'étais devenu presque idiot et encore plus
haineux; mes yeux «se troublaient rde sang»;
je  n'aurais pas reconnu ma mère ou même
mon bon père J., de Saint-Biaise. J'étais ma-
lade de froid et de faim, rongé jusqu'aux os
par la vermine, moi autrefois joyeux, bien por-
tant jamais malade. Le soir, en revenant des
champs, nous chantions le long de la route,
'avec Charles J., qui était un bon chanteur.
A présent tout était fini; j'avais la mort dér-
ivant moi, sans savoir pourquoi. »

La justice du tsar
Arrivé à destination, — à Mosco*ii ou*, à

Saint-Pétersbourg, les notes de M. Séchaud
ne nous permettent pas de préciser ce point,
— il resta plusieurs jours au secret dans
des angoisses indicibles, puis il passa devant
le tribunal, en même temps qu'une cinquan-
taine de compagnons d'infortune. Pendant une
première audience, il ne fut- pas interrogé
mais le second jour ce fut son tour.

« Vint le moment solennel de comparaître
devant la grande tribune, Maté, Frédéric et moi
•tous les trois ensemble. Nous -étions debout. De
chaque côté se tenaient des cosaques, le
sabre hors du fourreau. On commença par in-
terroger Maté, puis Frédéric, en langue russe.
Enfin vint mon tour. Ils me questionnèrent ;
moi, je répondais en français ; mais à mesure
que je parlais, le « glavnik » (président?) , me
faisait des yeux de hyène qui m'épouvan-
taient. H me demanda en russe : « Vaschpo-
dorogné » (passe-port) ; je croyais toujours
l'avoir, mais il était perdu, je l'avais égaré
pendant le trajet ou bien dans les cachots. Je
me misa à rougir. Alors il me (dit avec impétuo-
sité : « Voilà Frantzous ». Je demandai enfin
pourquoi on me jugeait; j e n'avais pas fait
de mal, je ne savais rien du tout. Il me dit :
« Par ordre de Son Excellence, vous le saurez
plus tard. Votre nom? — Mare Séchaud. —
Alors il se leva et dit : « Au' nom du tsar de
toutes les Russies, vous ne vous appelez pms
Marc Séchaud, mais vous êtes nommé :
FORÇAT SIBERIEN. » Il appela un garde et
lui dit : « Emmenez-les tous les trois au ca-
chot N° 4. Ce soir on préparera les fers.
Fichez-moi le camp!»

L'on nous mena au cachot N» 4, sombre,
détrempé; une sorte d'eau infecte coulait des
murs. Le soir vint. On nous dit de nous pré-
parer. Aussitôt arriva le forgeron de la for-
teresse avec des aides. L'on nous riva les
fers aux pieds. Quand l'opération fut ter-
minée, on lut notre arrêt. Tous les trois nous
étions condamnés à travailler toute notre vie
aux travaux des mines. »

*.

Le «Figaro » publie un article de son cor-
respondant de Berne, qui a interviewé un
haut fonctionnaire de la Confédération sur
l'époque où le tunnel du Simplon serait livré
à l'exploitation.

— Ce n'est pas, lui a-t-il 'été répondu, avant
septembre au plus tôt ou octobre au plus
tard que l'exploitation pourra commencer d'une
manière définitive.

— Quelle idée se fait-on, dans la' haute ad-
ministration fédérale, des voies d'accès au
Simplon qui sont projetées en France?

— Ah! mon cher monsieur, la question estassez délicate, et je ne voudrais pas que l'ondonnât une trop grande importance à ce quej'ai à vous dire. A l'ouverture du Simplon, lagare de Vallorbe sera prête, du côté suisse

au moins". Si j'avais un avis a émettfe*, je
conseillerais à la France de construire immé-
diatement le raccourci Andelot-Vallorbe par
le mont d'Or. Ce serait déjà un grand avantage
pour le commerce français, et si, après les
premières années d'exploitation, on constate
une augmentation croissante du trafic, ce qui
arrivera sans aucun doute, la France et les
Genevois reprendront tout naturellement le
projet de la Faucille, qui s'exécutera un jour
ou l'autre. Pourquoi pas, d'ailleurs? Mais ce
qu'il importe avant tout pour la France eu
premier lieu, c'est d'avoir une voie d'accès
nouvelle qui puisse se construire rapidement
développant son action dans un rayon très
étendu, et, je le répète sans parti pris, il me
semble que, pour maintenant et demain, la
correction Andelot-Vallorbe, par-dessus là
frontière, faciliterait déjà singulièrement l'ar-
rivée au Simplon pour une large portion de
la France.

— Une autre question. Que dites-vous de
la percée des Alpes Bernoises, comme directe
sur le Simplon?

— Ce projet n'est pas pour déplaire à la
Confédération. Cependant il ne s'accomplira
qu'à de certaines conditions très spéciales.
Ainsi, on ne fera pas une ligne d'intérêt
local et l'on n'aura en vue que le transit ou
trafic international. Il faut «n outre, que le
rendement probable justifie les capitaux énor-
mes que l'entreprise absorbera. Ce qui est
déjà hors de doute, c'est que la construction
d'une pareille voie ne peut plus être abandon-
née à une compagnie privée. Qu'on le veuille
ou non, de par la force des choses, la Con-
fédération, et elle seule, en prendra la res-
ponsabilité, si elle le juge opportunn. Pour
l'instant, une commission des chemins dei, fer
fédéraux étudie-cette vaste question, et il est
prudent d'attendre les conclusions qu'elle for-
mulera.

— Croyez-Vous -dors, si ce tunnel à tra>
Vers l'Oberland se réalise à bref délai, que
les voies d'accès actuelles suffiront à .la
France?

— La ligne de Pontarlier aux Verrières et
et celle de Besançon par Morteau; à La Chaux-
de-Fonds ont des rampes trop fortes pour un
semblable trafic. Reste la voie par Délie qui
devra et pourrais améliorer. En tout cas, d'ici à'
quelques mois, le problème aura fait un pas
vers sa solution. »

a—a» - ——

La France et le Simplon

Nouvelles étrangères
FRANCE

La séparation de l'Eglise et de l'Etat.
M. Bienvenu-Martin, ministre de l'instruc-

tion publique, des beaux-arts et des cultes,
a déclaré que, partisan, comme ses collègues
du cabinet, de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, il déposerait lui-même, dans le plus
bref délai possible, un projet qu'il a mis à
l'étude. Ce projet s'inspirerait de eette for-
mule : « L'Etat ne reconnaît aucun culte et
n'en salarie aucun. H reconnaît à tous les
citoyens le droit de pratiquer le culte qui leur
convient en se conformant aux lois. »

ANGLETERRE
Le centenaire du « huit-reflets *.

Le chapeau à haute forme, qui vient d'en-
trer — qui l'eût cru ? — dans sa cent neu-
vième année, eut des débuts extraordinaires,
que nous a révélés un numéro du «Times»
portant la date du 16 janvier 1797.

« John Hetherington, mercier au Strand,
raconte le journal de Londres, vient de com-
paraître devant la lord-maire qui l'a con-
damné pour troubles et pour excitation à
l'émeute, à 500 livres d'amende.

»Le sieur Hetherington, avec l'intention
évidente d'effrayer le peuple, s'était montré
sur la voie publique coiffé d'un étrange cha-
peau à forme haute et couvert d'une soie très
lustrée dont l'éclat éblouissait la vue.

« Selon le rapport des officiers de la cou-
ronne, plusieurs femmes s'évanouirent à son
aspect, les enfants poussèrent des cris d'ef-
froi, la foule ameutée prit la fuite et un des
fils de M. Thomas, çorroyeur, fut culbuté dans
la bagarre et se cassa le bras droit.

Le « huit reflets » si bien lancé devait avoir
les plus hautes destinées et le plus durable
avenir.
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La bataille du Oha-Ho
(Suite et fin)

Je me retourne de tempe à pjntrè. Le général
-kouropatkine et son escorte déboulent de la
celline au grand trot. 11 -est en tête. Un court
espace le sépare de son -escorte; un « brisant »
tombe et éclate entre lui et ses premiers co-
saques... Au village, on abat les tentes aveo¦une hâte fébrile. La grande tente de la Croix-
Rouge a disparu déjà. Les transports s'ébran-
lent en masses confuses. Dans quelques mi-
nutes, tout le village sera désert.

^ 
Vers une heure, la canonnade se ralentit,

s'espace, se fait! rare. Je cherche un abri contre
le vent au fond d'une tranchée.

Tout en ouvrant des boîtes de conserves et
en déjeunant sans hâte, je repasse dans ma
tête les événements de cette matinée et je
pense que c'est ça la guerre! Quand j'arrivai
en Mandchourie, j'avais soif de rencontres
épiques, de grands chocs et de grands coups,
de charges héroï ques : je n'avais alors pas vu
de blessés, qu'on me pardonne! Je voulais
voir la guerre, la belle guerre, celle que nous
ont chantée tous les poètes de la terre, de-
puis Homère jusqu'à Hugo. Je me remémo-
rais les grandes batailles de jadis, les faits
d'armes des ancêtres et des héros.

De tout cela, que reste-t-il aujourd'hui
Les bombes, et ce sont des shrapuels si per-
fectionnés que leur brui t « héroïque » est in-
signifiant. Nos héros, ce matin, criblés de pro-
jectiles, que pouvaient-ils faire? Se terrer,
comme ils ont fait, et attendre le Destin.
Courir, charger ? Où ? Contre qui ? Contre
qnoi?? Charge-t-on contre la pluie, ou la nei-
ge, ou le vent? Maintenant, a- midi, l'action «di-
minue de violence, pourquoi? Parce qu'on est
las, parbleu, et qu'on déjeune! . , ,

Et je monologuais. ~Y_
'

Oui ! Les histoires de 'jadis enfrenî aujour-
d'hui dans le domaine des légendes. C'est fini
des charges, de l'héroïsme, de la valeur, du
génie, qui faisait qu'un chef , avec quelques
hommes, par un mouvement d'audace ou par
une heureuse folie, décidait de la victoire.
Maintenant, quand elle est « arrosée » de

ment le même homme que mon touriste des
shrapnels, il faut bien que la garde se rende,
car cela ne servirait à rien de mourir. C'est
la fin des corps à corps, des grandes charges
à la baïonnette de cavalerie.

La guerre, telle que je l'ai, à' cette heure;
sous les yeux, c'est l'usine de mort, l'usine
où ronflent les dynamos des 'batteries, lai bou-
cherie pour hommes, toute semblable aux
boucheries de porcs que l'on vous montre à
Chicago.

Dans la plaine de l'ouest, aussi loin que
portent mes lorgnettes sur toute cette éten-
due sans bornes, les projeciiles ennemis tom-
bent, tombent sans relâche: une pluie de fer
ou, plus mécanique et plus irrégulièrement
dru , un arrosage, à la pompe. La distance ra-
petisse les flocons des shrapnels. Je revois,
maintenant, ce champ de bataille, comme un
verger tout blanc , tout fleuri , dont on ne
pourrait distinguer les branches parmi les
fleurs.

Les Japonais avancent; irrésistiblement , Oh!
comme c'était tragique, tous ces points blancs
qui tuaient en progressan t lentement, mètr e
à mètre, sans arrêt , dans cette grande plaine
paisible et déserte, où pas un homme n'était
visible, sous cette grande lumière si pure, si
sereine, si gaie! Et je sentis qu'on ne pouvait
lutter contre cette marée.

...14 octobre. — Le bruit du canon me ré-
veille vers trois heures du matin. Vers cinq
heures, je pars pour le quartier général au
village de Lou-dian-fou. Toute ma vie je me
souviendrai de cette route, transformée en
inarécage, encombrée de charrettes, noyée
dans la boue.

Au bout d'une heure, Je pensai tout S coup !
« Mais que d'officiers, que d'hommes, que de
charrettes qui vont vers Moukden! » Et je tâ-
chais de lire dans toutes ces figures sombres;
je ne voulais pas croire encore. Une gêne in-
surmontable m'arrêtait de questionner. Je re-
connus enfin un officier; j'allai à lui : «Ça
y est», me dit-il, d'un ton qu'il tâchait de
rendre railleur, et, ramenant son bras du sud
au nord, il ajouta, pour m'indiquer le mouve-
ment de toute cette masse : « Moukden 1 »
Malgré l'état du chemin, je pris le trot vers
le sud.

J'étais à dix heures au quartier général. Le
bruit des canons dépassait toute description.
Dans les ruelles et sur la route, c'était l'en-
combrement habituel, la même fourmilière.
J'arrivai à un coude de route bordé de mai-
sons. Sur l'une d'elles flottait le fanion du
généralissime. De nombreux officiers de tous
grades, aux uniformes variés, attendaient tout
autour. L'escorte, en selle, lances 'hautes,
se tenait prête. Je m'en écartai prudemment :
« A cette heure, mieux vaut n'être pas vu, »
pensai-je, et je gagnai un monticule tout pro-
che, que surmontaient les arbres d'un temple,
et que mon « mafou » nomma Quan-gua-toun.
Je commençai lentement l'escalade.

Le terrain mouvementé était rempli de bi-
vouacs, de tentes alignées. J'entends soudain
derrière moi, en chœur, la formule de saluta-
tion. Je me retourne, enlève ma casquette :
le général kouropatkine s'approche. Il me
rend mon salut, me fait de la main un geste
affable. «Il est vraiment impénétrable », pen-
sais-je en le suivant des yeux. C'est exacte-

Tombeaux à Moukden, où l'hôte du wagon,
qui surveillait l'autre jour le défilé. La même
allure jeune, natureîdaf et simple, la même tran-
quillité, la même force, les mêmes traits
souriants, tout empreints de bonté et aussi
d'énergie, le même ensemble de « respecta-
bility ». Je songe à toutes les difficultés, de
toute nature, qu'il lui fallait vaincre, aux
responsabilités terribles qui lui incombaient,
et je me rappelle ces mots d'un officier, un
jour , à Liaoyang : « Je suis entré le voir,
désespéré : au bout d'un quart d'heure, j'avais
retrouvé près de lui le calme.

...Ah! ce retour! cette boue épaisse cou-
vrant les routes encombrées de charrettes de
la Croix-Rouge ! Les caissons, les fourgons se
succèdent sans relâche, dans les deux sens;
l'eau monte souvent aux essieux; les lourdes
voitures s'embourbent malgré les efforts dé-
sespérés des chevaux, qu'excitent les hurle-
ments des hommes. Dans les champs détrem-
pés, des fantassins passent, beaucoup sans
armes, le bras, la tête enserrés dans des lin-
ges. Sur une voiture d'ambulance, deux sœurs
de la Croix-Rouge, jeunes, causent en riant.
Que font-elles ici, malgré les ordres du géné-
ralissime, qui ne veut point de 'femmes sur
le champ de bataille? Elles sont venues voir
et rient de leur escapade!

Un soldat traîne un petit âne rétif qui,
pour tout fardeau, porte un tambour crevé.

Tirées par des chevaux ou des mules sans
ordre, attelées en hâte, souvent six, sept bê-
tes à la même voiture, de lourdes charrettes
chinoises suivent la file aussi et transportent
la fortune de la famille, tout le bien sauvé.
Et c'est nn amoncellement d'objets bizarres,
armoires, tables, des canards, des porcs,
et juchées au plus haut, des femmes mornes
berçant leurs enfants. Autour du véhicule,
marchent les hommes; ils portent souvent,
'en balancier, aux deux bouts d'une longue
perche, deux paniers qui contiennent chacun
un bébé très sage.

Us fuient la guerre, eux aussi, Derrière, la
maison brûle, est p-illée; les portes, les fenêtres,
tout ce qui est bois est arraché; la ré-
colte est perdue; que faire d'autre que fuir ?

Dans la boue, fouettés par la bise venue
des déserts de Mongolie, sous le ciel d'orage,
Russes, Chinois, charrettes, canons, soldats
valides, blessés, enfants transis, le flot tout
entier s'en va vers Moukden. Derrière nous,
là-bas, sans relâche, tapis dans leurs tran-
chées profondes, dans leur chambre aux ma-
chines les Japonais donnent des ordres ou
manipulent des instruments de précision, et
l'arrosage continue. Je traverse l'embranche-
ment du chemin de fer qui va à Eou-Choun.
Là se trouve un camp de la Croix-Rouge, et
je pense, en longeant la voie, qu'en somme je
n'ai vu que peu de blessés, quoique les pertes
doivent être fortes. Je m'entends appeler. A
la porte d'un fourgon, j'aperçois un gros
bonnet de la Croix-Rouge. Je lui confirme1 les
mauvaises nouvelles et lui demande si les
pertes sont nombreuses. « Oui, me répond-il, la
figure grave. — Combien? — Plus de cin-
quante mille!» Ce chiffre me stupéfie. Je
viens d'assister à plusieurs jours de bataille;
je n'ai pas vu cinq cents blessés, et j'entends
parler de vingt mille morts, de trente mille
blessés! Elle fait en silence de la, «belle ou-
vrage », l'usine de la mort!
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Bien qu'elle se fût promis d'être ïrës calmé
et raisonnable, de ne pas faire parler Lina,
de la laisser paisiblement dormir au grand
air, Suzanne ne pouvait détacher ses yeux
oe l'enfant. Parfois, brusquement, elle se pen-
chait sur elle et posait sur les paupières closes
un rapide baiser. Ou bien, irrésistiblement,
un .tendre mot montait à ses lèvres.

—7 Ma petite Lina 1 disait-elle très bas ;
tuais un léger sourire lui montrait qu'elle
était entendue.

Suzanne adorait ce sourire, tS, rien que
pour le voir glisser une seconde sur les
lèvres pâlies de la chère malade, elle eût fait
des folies... Quand Lina souriait, Suzanne
croyait revoir René, elle croyait l'entendre
lui répéter les mots d'amour, elle croyait
sentir la caresse de ses baisers.

— Ma petite Lina ! disait-elle tout bas.
Etait-il possible qu'un tel bonheur dilata»

son âme ? Qu'eux trois, qui avaient tant souf-
fert, triomphassent maintenant d'une indicible
joie ?... René ! Lina ! Suzanne murmurait dé-
votement ces noms aimés, elle trouvait, à les
prononcer, une douceur infinie ; elle s'atten-
drissait dans une extase heureuse ; son cœur,
qui .avait enfermé tant de larmes, était im-
puissant aujourd'hui à contenir la joie nou-
velle, la joie débordante de son jeune amour.

Reproduction interdite enta journaux qui n'ont
p at de traité avec UM. Callmann-Livy, édi teurt
f a n w»

Suzanne se le reprochait presque en regar-
dant sa triste robe de deuil. Elle l'aimait bien
pourtant, le cher oncle si brusquement dis-
paru, et son chagrin sincère n'était pas étouffé
sous son récent bonheur. Mais quand le mal-
heur était arrivé, dix jours après l'opération
de Lina, Suzanne était encore écrasée par
les émotions trop fortes, anéantie des in-
quiétudes r écentes et de l'amour nouveau.
Elle avait pleuré l'ami sûr et dévoué de toute
sa vie. René l'avait bercée de si douces ca-
resses que, dans sa peine même, elle avait
été heureuse. Mais René était parti, il avait
emporté leurs deux âmes dans la maison dé-
solée de Martigny. Depuis, M. Lucquier al-
lait et venait, tantôt à Paris, tantôt à Châ-
teau-Rouge où il ne pouvait complètement
abandonner Georgette et Annie.

Il tenait aussi à remplacer un peu Suzanne
auprès des Pontchanin ; la tâche n'était pas
facile. Le coup avait été trop soudain, une
attaque avait enlevé le colonel en quelques
heures, et la pauvre veuve ne se remettait
mas <1B l'énouvante des derniers moments.
Elle passait des heures entières assise dans
un fauteuil, immobile, sans qu'on pût lui ar-
racher un geste ni un mot- De grosses larmes
roulaient silencieusement sur ses pauvres
joues maigres et ridées. Quelquefois, à l'ar-
rivée de René, elle faisait un effort, deman-
dait des nouvelles de Suzanne et des enfants.
Mais elle n'entendait même pas la réponse
et ses yeux fixes semblaient chercher très
loin quelque vision mystérieuse.

Jacques était plus sombre encore» D ac-
cueillait avec une nervosité étrange la sym-
pathie sincère de René. Le plus souvent, il
évitait ses visites et se murait sauvagement
dans son chagrin ; il faisait à travers champs
de grandes promenades solitaires, ou bien,
s'enfermant chez lui, il sortait de sa poche
une petite feuille jaunie, trouvée par lui dans
les papiers de son père. H relisait, à les sa-
voir par cœur, les lignes ardentes que Suzanne
lui avait adressées plusieurs années aupa-

[ ravana daas fe j iélire d© ls maladie et d'u»

amour désespéré. Il comprenait enfin, trop
tard, ce cœur charmant, cette âme de femme
ardente et mystique ; il voyait la passion où
il avait à peine soupçonné la tendresse, et
un amer regret du bonheur perdu s'ajoutait
cruellement à la donleur du deuil récent.

Tout s'éclairait maintenant, à la funèbre
clarté des cierges mortuaires. Les secrets
désirs du colonel, la tendresse éperdue et
tremblante de madame Pontchanin, l'amour
déçu et persévérant de Suzanne, tout ce qu'il
n'avait pas vu, ou s'était refusé à voir. Et
son impitoyable résistance, ses cruelles vo-
lontés impossibles à fléchir, tous les espoirs
qu'il avait brisés, tous les amours qu'il avait
repoussés, lui labouraient le) cœur, aujourd'hui,
pareils à des remords.

Pourtant, Suzanne était aussi coupable :
c'est elle qui rendait le mal irréparable avec
son absurde mariage ! Comment, dans son
égoïste quiétude, Jacques n'avait pas prévu
cela, n'avaiWl pas songé que les plus étranges
idées pouvaient germer dans cette chère pe-
tite tête exaltée et chimérique, «dans ce cœur
généreux ignorant de la vie ? Il aurait dû
comprendre que, plus que tout, la solitude
affole les imaginations ardentes, que l'inno-
cence même et la piété candide de sa petite
amie étaient les pires dangers, au point de
vue pratique, pour la réalisation de la vie.
Ce mariage insensé, il en entrevoyait le sens
aujourd'hui ; et il sentait gronder en lui une
rage folle de ne pouvoir défaire cette œuvre
de désespoir.

— Mais je l'aimais pourtant, se disait Jac-
ques, aie pouvaii^-elle m'attendre ? Jamais je
n'ai songé à une autre femme qu'elle ; je lui
ad, depuis toujours, voué mon cœur, fallait-il
donc renoncer à vivre ? C'est lelle qui a man-
qué de confiance et de fidélité ! Elle était
si jeune encore : ne pouvait-elle m'accorder
quelques années d'ardeur, d'activité, avant de
m'enliser pour toujours dans la douceur de
ma tendresse? Parce que je ne suis pas
venu tout de suite à son appel, elle a cru
que je  sje l'amie pas ; elle egt partie pons

toujours, elle a donné sa vie en me gardant
son cœur..., je suis sûr qu'elle me l'a gardé,
petite âme rêveuse et pure qui croit pos-
sibles de tels partages ! qui s'imagine qu 'une
telle certitude peut combler le vide affreux
où je me débats.

Et Jacques voyait mille détails illuminés
pour lui d'un jour nouveau : l'embarras et
l'empressement de Suzanne à leur première
entrevue depuis son mariage, l'espèce de rem-
part qu'elle mettait toujours entre eux, se
défendant du moindre tête-à-tête.

— Elle s'entoure de son mari et des enfants.
Elle veut bien m'aimer : elle se ferait scru-
pule de me le dire. Mais je l'y forcerai bien,
pensait Jacques en arpentant fiévreusement
sa chambre. Elle me l'a écrit : pour la vie,
pour la mort, pour l'éternité son cœur m'ap-
partient ! Qu'importe à cela des serments dé-
nués de sens ? Elle «est à moi, à moi seul, à!
moi qui l'aime, qui l'ai toujours aimée, à
moi, que seul elle peut aimer ! Ce Lucquier est
un intrus, un voleur dans sa vie ,un sot,
puisqu'il n'a rien compris, à qui je ne ferai
même pas l'honneur d'être jaloux !...

Pourtant, dans ses nuits sans sommeil, danS
ses longues journées désœuvrées et inquiètes,
à travers les champs brûlés de soleil, près
du triste fauteuil où s'éteignait lentement
sa mère, les mêmes pensées, toujours, lui
tenaillaient le cœur. Il fuyait quand arrivait
Lucquier, parce que, de l'entendre dire, sou-
riant, « ma femme » en parlant de Suzanne»,
lui était une intolérable souffrance ; parce
que cet échange continuel de lettres, dont
René parlait avec complaisance, lui semblait
une monstruosité, le souffletait comme une
injure. H serrait les dents pour ne pas crier
au mari stupide : « Mais vous êtes un misé-
rable et un niais. Vous ne voyez donc paa
qu elle vous supporte avec horreur, et que
c!est moi, moi seul, qu'elle aime. Eule ma
l'a dit, je porte suc mou cœur son aveu bru»
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Le Marquis cle Valcor
par DANIEL LESUEUR
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Demandez le Livre d'entraînement physique
(123 pages illustrées). Envoi franco conlre fiO «*ent.
en timbres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT.
RUE DU NORD 159. La Ghaux-de-Fonds. 2aS51-49

(Force et Santé

Du 31 janvier 1905
Recensement de la ponulation en Janvier  1904

19(14 : 37.733 habitants ,
1903 : 37.337 >

Augmentat ion : 346 habitants .

ÏVî» l a; m a ï M 'aaw

Didisheim Violette-Mary, fille de Bernard, fa-
bricant d'horlogerie, et .de Johanna-Alice
née Bloch, Bernoise^

Perrinjaquet Lili-Hélène ,̂ fille de Georges-Al-
fred, commerçant, et de Louise-Aline née
.Calame, Neuchâteloise.

D«î p»a.S
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

Inhumée aux Eplatures :
1550. Ginevra Antonietta , Italienne, né» le 31

octobre 1903.
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Sociétés dc musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/>¦
Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/» heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés dc chant

L'Avenir. — Répétition à 8 */f h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/« b.

La Chaux-de-Fonds

LA SITUATION EN RUSSIE
Le tsar pardonne aux ouvriers!!

On télégraphie de St-Pétersbourg, le le" fé-
vrier que l'empereur a reçu à Tsarskoïé-
Sélo, une délégation d'ouvriers. Il leur a adres-
sé une allocution dans laquelle il a dit entre
autres :

« Je sais que la vie de l'ouvrier est péni-
ble. Il faut améliorer beaucoup de choses,
mais avec patience. Il faut être juste envers
vos maîtres et considérer les conditions de
l'industrie.

Tenir nie déclarer vos besoins en
foule révoltée est uu crime.

** Je prendrai les mesures nécessaires pour
améliorer le sort des ouvriers selon les formes
légales.

»Je crois aux sentiments honnêtes des ou-
vriers, à leur dévotion envers moi.
«Je leur pardonne leur forfait ( ! t )
>» Retournez au travail et que Dieu vous aide.»

Le général Trepoff Interviewé
Le correspondant du « Temps » à St-Péters-

bourg télégraphie à ce journal :
«Je viens de voir le général Trepoff, gou-

verneur général de St-Pétersbourg, qui m'a
déclaré que les arrestations opérées étaient
peu nombreuses, mais qu'elles avaient eu lieu
pour des motifs sérieux. Il m'a dit aussi nne
autre chose très importante, c'est que les in-
culpés seront jugés par un tribunal judiciaire ,
et non pas par une commission administrative,
selon les procédés de M. de Plehve. Le géné-
ral Trepoff compte obtenir la pacif cation des
esprits sans recourir aux moyens violents.
Il désire ne pas user des pouvoirs discrétion-
naires qui lui ont été conférés par l'empereur.

Je fis remarquer an général Trepoff que
les bourgeois étaient effrayés. Il m'a répondu :
Non pas les* bourgeo :s en général, mais les
libéraux seulement.

J'apprends que le ministre de l'agricultur e,
M. Ermolon , sera probablement remplacé par
U. Pickho, directeur d'un jou rnal conserva-
teur de Kief.

Maxime Gorki et les professeurs arrêtés en
même temps que lui sont internés dans la for-
teresse de Pierre et Paul. Ils sont soumis au
régime des détenus politiques.

La direction de la police a blâmé plusieurs
correspondants de journaux étrangers qui
¦avaient exagéré les événements du 22.

Attentat d'Odessa
Hier , mercredi matin , à 10 heures, on a es-

sayé d'assassiner le chef de la police, M .Galo-
wine, près de la station de la police, au cen-
tre de la ville. La voiture de M. Galowine
arrivait au quartier général de police lors-
qu'un inconnu , habillé en ouvrier , a fait feu
sur la voiture.

Le chef de la, police a été attein't'à  l'épaule,
droite. L'inconnu a tenté de s'enfuir , mais on
a réussi à l'arrêter. La balle n'a pas été ex-
traite, mais la blessure de M. Galowine n'est
pas considérée comme danger euse.

a]—— - — 

Il semble que les hommes de lettres jouent
un rôle considérable dans le mouvement des
idées nouvelles, en Russie. En efx-etj. à (peine le
mouvement révolutionnaire a-t-il commencé à
Sainl-Pétersbourg qu'un homme, un homme du
peuple doublé d'un grand écrivain , Maxime
Gorki, se plaçait à la tète des malheureux
affamés et occupait un poste où le pouvaient
atteindre les balles des Cosaques et? les per-
sécutions des bureaucrates. ' -

Là vie de cet ïïoffimè, écrit le « Dâily Tele-
graph » est un roman extraordinaire auprès
duquel les pures — j'entends les plus « lou-
foques » — imaginations de nos romanciers
populaires ne sont absolument rien. Il y a
cinquante ans, il vagabondait sur les grandes
routes de Russie ; aujourd'hui il est une des
forces de la littérature slave jet l'idole des
étudiants.

Gorki est d'humble Origine : il a souffert
beaucoup et longtemps de la 'iaiblesse extrême
de sa constitution que sont venues encore affai-
blir les (privations oe toutes sortes auxquelles il
a dû se résoudre.

U a vécu lui-même la vie des palus pauvres
entre les pauvres. Aussi ses souffrances ont-
elles accentué son tempérament naturellement
morbide et se sont-elles traduites dans ses li-
vres par un je ne sais quoi de révolté, d'âpre
et de (libre. Il en veut aux conventions sociales,
et dans sa fureur impatiente il raille impitoya-
blement les classes bourgeoises et leurs bour-
geoises yertus. C'est un écrivain d'une virilité
étonnante. Dans ses premiers ouvrages, son
réalisme se manifesta comme se déchaîne un
orage impétueux et formidable : mais trop,
c'est trop; et ses premiers contes, bien que
très puissants, offensent le lecteur pau leur
fureur .vengeresse et leur haine iconoclaste:
elles sont violentes comme des gifles.

Mais l'âge étant venu, et aussi la perception
plus nette des possibilités matérielles, son ta-
lent a mûri et s'est calmé. Son écriture elle-
même est moins fur ibonde, et ses œuvres les
plus récentes, si elles n'ont plus l'effet tor-
rentiel des premières, n'en sont que plus hu-
maines et plus vraies.

Maxime Gorki n'est qu'un pseudonyme : tous
les Russes vous le diront. Gorki en russe veut
dire « amer » ell il a .choisi ce nom pour défier
en quelque sorte cette soi-disante civilisation
qui l'a fait tant souffrir. Le vrai nom de Gorki
est Pieshkov. Son père était un marchand de
Nijni-Novgorod. Orphelin de bonne heure, son
enfance fut tissée de chagrins et de malheurs.
Il fit des efforts surhumains pour suivre les
cours des universités russes, mais il ne put
satisfaire sa soif de connaissance à cause de
sa pauvreté. Il essaya une 'fois de se suicider :
il ne put que se blesser. Après une longue
c&nvalescence, il rentra dans la vie en qualité
de marchand ambulant de pommes.

Sa santé toujours précaire le fit exempter
du service militaire ; finalement, il échoua
dans l'étude obscure d'un obscur avocat ; il
était commis et gagnait sa vie. Ce fut là
une étape délicieuse pour Gorki. Le pain quo-
tidien assuré lui permit dès lors de travailler.
A 24 ans,, il publia son premier roman. Le suc-
cès fut instantané et complet, et au bout de
quelques années son nom devint populaire
d'un bout à l'autre de la Russie.

Son antithèse favor ite est le vagabond tet
le bourgeois : il rapetisse le dernier et exalte
le premier. Mais il l'exalte avec toute son âme,
avec toute son ardeur d'homme qui a vécu
la vie du malheureux et qui en a vu, jus-
qu'au fond , toute la misère et toute la gran-
deur. Avec quelle fougue admirable, quel ly-
risme imp étueux Gorki chante la gloire des
« hors la loi » qui vivent sur les routes, se
nourrissent de pluie et de vent et dorment
sous l'unique regard des étoiles ! Avec quelle
grandeur il dépeint la pauvreté extrême des
paysans russes. C'est admirable — et c'est
vrai !

Aujourd'hui , il est vrai, Gorki S'est uri p'eu
apaisé. Sa haine de la société est moins fa-
rouche, plus raisonnable, plus raisonnée, sur-
tout. Il n'est plus le vagabond) haineux et dou-
loureux , il est le moujik qui est à l'avant-
garde de cette armée qui combat pour la li-
berté contre le despotisme, et pour* la démo-
cratie contre l'autocratie.

La vie de Maxime Gorki

éŒouveltes étrangères
FRANCE

Les bombes à Paris.
Le «Matin » dit que l'enquête ouverte au

sujet des bombes par la police spéciale que
la Russie entretient à Paris, aurait établi la
disparition depuis le jour de l'attentat, de
deux nihilistes russes connus pour s'occuper
de la fabrication de bombes. On croit qu'ils
n'auraient pas déposé eux-même l'engin , lais-
sant ce soir/' à des complices, et. on espère ar-
river à les arrêter. Il paraît que les deux
premiers engins étaient de composition iden-
tique aux bombes qui furent déposées place
de la Concorde, lors du premier voyage du
tsar à Paris, et plus récemment sous le maître-

autel de Notre-D'aïïîe, et au Bujeï desquels
on garda toujours le silence.

On verrait dans cette similitude la preuve
de la pjarticipation de nihilistes à ces atten-
tats.

Le « Petit Parisien » dit : Un fait capital est
dès à présent démontré; c'est que la bombe
de l'hôtel Troubetzkoï et celle de l'avenue
de la Eépublique étaierit à peu près identiques
au point de vue de la construction. Tout
porte donc à croire qu'elles sortent de la
même fabrication clandestine. M. Girard ta
constaté que la première contenait Œ60 gram-
mes d'explosif, tendis que la (seconde devait en
contenir 400 environ. Il estime que ee dernier
engin était des plus dangereux.

— Le directeur du laboratoire municipal a
constaté que la boîte de conserves en fer
blanc, déposée la nuit "dernière devant la
porte du no 22 de l'avenue de l'Opéra, n'était
qu'un engin simulé. On signale la découverte
d'autres engins de cette catégorie.

Les deux individus, Bailly et Chevalier, ar-
rêtés lundi soir, après Fexplosion de la
bombe avenue de la République, ont "été mis
en liberté mercredi soir, l'instruction n'ayant
relevé aucune charge contre eux.
Erreur d'un élève en pharmacie.

L'erreur d'un élève en pharmacie a causé
la mort, à Saint-Nazaire, d'une petite fille
de onze ans, nommée Marie Millon.

Cette enfant étant grippée, le docteur or-
donna des cachets de quinine que les parents
firent prendre à la pharmacie Denis. L'élève
Emmanuel Guitton, âgé de dix-neuf "ans, dé-
livra ces cachets, après l'absorption des-
desquels la petite malade ne tarda pas à suc-
comber. Une enquête médico-légale fit con-
naître que le pharmacien avait délivré de
la morphine au lieu de quinine.

Le Canal de Suez
Extrait d'une lettre datée de Djibouti, S

la « Liberté » :
La longueur totale dri canal est de 160 ki-

lomètres et le coût s'est élevé à la modeste
somme de 475 millions; sa largeur varie entre
60 et 100 mètres; sa profondeur est de 9 mè-
tres, permettant ainsi le passage aux plus
forts navires. Le parcours du canal se fait gé-
néralement en 16 ou 20 heures, mais, à cause
du brouillard, nous en avons mis 29.

Le prix du passage dans le canal paraît
élevé; le tarif est de 8 fr. 50 par tonne et de
10 fr. par passager; notre bateau paye 40,000
francs.

La Société de Suez a émis primitivement
400,000 actions de 500 francs, dont 177,000
furent attribuées à Saïd-Pacha, alors vice-
roi d'Egypte, comme indemnité de passage
sur son territoire; mais, celui-ci se trouvant
à court d'argent ou manquant de confiance,
les offrit à la France, qui déclina l'offre; il
s'adressa alors à l'Angleterre, qui les acheta
au prix de 550 francs l'action; elles sont au-
jourd'hui à 4545 francs.

Ce fut le ministre d'Angleterre, lord Bea--
consfield, qui fit cette belle opération, qui
a rendu son pays financièrement maître du
canal de Suez.

Le titre de sir fut accordé à* M. de Lesseps;
il fut le seul Français qui le porta jamais.

Le transit du canal augmente chaque année;
en 1903, 3775 navires ont passé le canal, et,
en 1904, 4257, soit 482 de plus; la guerre
russo-japonaise n'est pas étrangère à cette
a\igmentation.

Les recettes de 1904 se sont élevées S
114,875,154 francs, en augmentation de 12
millions 292,113 francs sur l'an 1903.

Le jour de .notre passage, la Compagnie
a encaissé 352,275 francs de droits payés par
25 navires, dont les trois quarts étaient an-
glais.

Le seul mois de décembre 1904 a rapporté
à la Compagnie 11,163,875 fr. pour 425 na-
vires. ;

Correspondance Parisienne
Paris, 1er février.

Premier février! Nous avons une journée
d'avril. L'hiver demeure clément dans nos plai-
nes. On nous avait prédit le contraire. Il est
vrai qu'un retour offensif de bise noire est à
peu près certain; mais cela ne nous vaudra ,
comme jusqu'ici, que de petits froids tem-
poraires.

Qui a je té la bombe l'autre nuit ? C'est le
problème qu'on continue à creuser. Quand on

tend l'oreille' vefg la' police, on croit Cc-SS*
prendre que des nihilistes russes sont soupjf
çonnés et recherchés. Par conséquent, les in-
dividus arrêtés au moment de l'attentat ne
sont pas les vrais coupables.

Si par contre on lit les journaux d'extrêffi®*
gauche, fort répandus dans une partie de la
population, la bombe de l'avenue de la Ré-
publique aurait été jetée sur la voie publique
par la police russe que le gouvernement d*St-Pétersbourg entretient à Paris. Ses agent*
directs n'auraient pas fait le coup eux-mêmeSj.
ils en avaient confié l'exécution à un con*.*-
parse obscur. Pour soutenir cette version, les'
susdits journaux racontent que des bombes
analogues furent découvertes à temps quand
le tsar vint en France, qu'on soupçonna la po-
lice russe d'en avoir fait la mise en scène'
pour faire éclater son zèle, et que les bombes
de naguère et d'aujourd'hui auraient une ori*
gine commune, même comme fabrication.

Telles sont les deux principales versions
du jour. On les discute et on ne s'entend
guère. Ce qu'il faudrait, c'est mettre la main
sur l'atelier d'où sortant ces engins. LepouE-
riart-fin jamais ? d .... . .., jjj . j

C. R.-P, j

Gf îronique suisse
Les essais de nouveaux canons,

_ Les essais auxquels a été procédé l'an dép*
nier avec les oibusiers de 12 cm. de la fabri-
que Krupp peuvent être considérés comme
terminés, écrit-on de Berne à la «Revue»..-
La commission d'experts a pris connaissance-
des résultats qu'ils ont fournis, mais, avan'i
de prendre une décision, elle estime néces-
saire de faire des expériences avec une pièce!
nouvelle présentée par une autre fabrique.
Cet ohusier est du calibre de 13 cm. et il sem«
blerait présenter des avantages sensibles suri
le modèle essayé jusqu'ici. On peut donc s'at-
tendre à oe, que la question de l'obusier dé
campagne ne soit pas résolue avant la fin'
de l'année.

Nouvelles êes Gantons
Père et mère indignes.

BERNE. — Un monsieur bien mis était des-
cendu la semaine dernière dans un hôtel de
Berne. U avait aveo lui une petite fille ma-
lade qu'il désirait mettre en traitement dans,
un hôpital privé. S'étant décidé pour l'éta-
blissement de « Salem», il y fit transporter
l'enfant, qui fut admis sans difficulté. Mais
depuis ce moment le père a disparu, abandon-
nant son enfant qui est atteinte d'une maladie
incurable de la moelle épinière.

Le cœur de ce père n'est guère plus sensi-
ble que celui de l'ourse qui, il y a deux se-
maines, après avoir donné le jour à un pe-
tit, s'est empressée de le dévorer, apparem-
ment pour éviter qu'on appelât son rejeton
un ours mal léché. Oh! la coquetterie des mè-
res, et la sensibilité de certains pères!
Dans la charcuterie.

H y a quelque temps, nous parlions d'une
exposition de charcuterie que la Société ber-
noise des maîtres bouchers se proposait d'or-
ganiser. On annonce aujourd'hui que cette
exposition aura lieu du 2 au 9 avril pro-
chain, dans les salles de la Tonhalle, à
Bienne.

Les marchandises envoyées a l'expositioû
seront classées comme suit : 1° Charcuterie
et conserves de viande; 2° Viandes fumées,
jambons, rippelis, lards, etc.; 3<> Graisses;
4° Machines, épices, appareils divers.

Chaque exposant est libre de concourir dans
plusieurs catégories. Des diplômes de pre-
mière, seconde et troisième classes seront dé-
livrés aux concurrents selon la qualité de
leurs produits.

Soixante maisons de charcuterie se sont
déjà fait inscrire pour participer à l'exposi-
tion. D'autres adhésions sont annoncées.
L'assassinat du vicaire.

ZURICH. — A Altstetten, comme partout, il
y a de mauvaises langues, toujours prêtes
à porter atteinte à l'honneur et à la consi-
dération de leur prochain. C'est ainsi que cer-
taines personnes mal intentionnées de cette
localité ont trouvé plaisir à faire courir le
bruit que le récent assassinat du vicaire
Adamer avait été perpétré par le curé d'Alt-
stetten, M. Huber.
• Or, la nuit du crime, M. Huber se trouvait
à Wohlen, dans le canton d'Argovie. De plus,
l'on sait que l'assassin présumé a tout d'a-
bord réclamé, à la cure d'Aststetten, les soins



fte HL le curé en (personne et n'a accepté l'of-
fre du vicaire qu'après avoir constate l'ab-
sence de M. Huber. Il est certain que si le curé
s'était trouvé à la cure ce soir-là, c'est lui
igoi serait devenu la victime de l'horrible
'crime.

Dans le but de mettre un terme aux calom-
feies répandues sur son compte, M. Huber a
publié par l'entremise d'un avocat un avis
annonçant qu'il poursuivi ait devant les tri-
bunaux les personnes convaincues d'avoir col-
porté ces faux bruits.
Le vin de raisins pourris,

BALE. — Jeudi dernier comparaissait de-
tfSBat le .tribunal pénal de Bâle un sieur L.,
marchand de vins de Bâlç-Campagne, prévenu
fle falsification de vin.

_ L. s'était déjà attiré dbux amendes de po-
lice pour avoir débité du vin tourné. Il était¦
poursuivi sur la plainte de clients de St-Gall,
pour quatre livraisons d'une drogue qui était
facturée, tantôt sous le nom de « vin » tout
Court, tantôt comme «vin gall. », et qui se
composait d'un mélange d'eau et de vin gâté.

Un expert déclara que la désignation de
at-gallisé » ne pouvait en aucun cas s'appliquer
à un produit qui n'était pas du vin naturel.

Pour sa défense, L a allégué qu'une
grande quantité de raisins frais qu'il faisait
yenir d'Italie lui étaient arrivés pourris et
qu'il avait bien été obligé d'en tirer le meil-
leur parti possible.

Le tribunal a infligé une amende de 200
francs à ce vendeur de jus de raisins pourris.
La nouvelle gare de Brigue.

*VALAIS. — Mercredi matin, à 8 heures et
fiemie, pour la première fois un train a fait
son entrée officielle dans la nouvelle gare
ie Brigue. Le point d'arrêt de ce train mixte
(marchandises et voyageurs) est situé en face
de l'ancienne gare. Les voyageurs y arrivent
en traversant les anciennes voies et en fran-
chissant au moyen d'un plan incliné la diffé-
rence de niveau entre l'ancienne ligne et la
nouvelle.

Jusqu'à nouvel ordre, les trains de voya-
geurs continueront à s'arrêter, à l'ancienne
gare.

!»»-MÉTtTtTt«-J*.Ta II W1II M

SONVILIER. — L'ancienne fabrique d'Eoi--
fogerie Petitpierre a trouvé un acquéreur en
la personne de M. Maire, fabricant de cadrans
métalliques. Chacun à Sonvilier de se féliciter
ûe cette heureuse acquisition, car M. Maire,
connu pour un homme actif et entreprenant,
Saura sans doute procurer des ressources à
sa nouvelle entreprise et un renouveau d'ea-
ear à l'industrie horlogère de la localité.

* *Dimanche dernier a eu lieu Ta reprësen-
fetàon traditionnelle des classes supérieures au
^profit des courses scolaires. Comme toujours,
c'est avec une chaude sympathie que toute
la population s'intéresse à ce côté si utile
àe l'éducation scolaire ; aussi est-ce en pré-
sence d'une salle archi-comble que les jeu-
nes artistes ont pu dérouler leur programme
fort récréatif , fort bien réussi et dans lequel
an a remarqué et vivement applaudi surtout
tes exercices de boxe, si joliment enlevés
joar un groupe de gymnastes en herbe.

RENAN. — Le 30 janvier les électeurs
Be la commune de Renan étaient convoqués
en assemblée générale à l'effet de discuter
principalement le budget de 1905. Celui-ci
n'ayant donné lie*uj à aucune observation impor-
fant**?*, il a été adopté sans changement par une
participation de citoyens fort nombreuse.
Qiufiirii! à la nomination des membres du conseil
communal, deux anciens ayant donné leur
âémiassion, ceux formant la série sortante ont
Sté ainsi remplacés par quatre nouveaux élus.

Emue des nombreux accidents qui ne man-
quent pas de survenir à tout instant par le
fait d'un des poteaux de la barrière fermant le
rsage à niveau de la voie ferrée, au bas de

route de la Cibourg, l'assemblée a été
onanime à charger le conseil communal de
faire auprès de l'administration des C. F. F.,
les démarches utiles en vue d'obtenir le dé-
placement de ce malheureux poteau.

TRAMELAN. — Une expérience intéres-
sante et qui rendra de très grands services
aux ménages en particulier, s'est faite dans
cette localité par les soins de M. Maurice
Bloch, de Lausanne. H s'p ît d'une burette
à pétrole rendue inexplosible par M. Hurli-
inann de Zurich. M. Bloch, après avoir allumé
pn feu de bois, l'a activé en y versant du pé-
trole au moyen de sa burette perfectionnée ;
quand celle-ci fut vide, il a remplacé le pé-
trole par de la benzine et a fait la même
Bémonstration sans qu'aucune explosion ne
se produisît. L'expérience g été absolument
concluante.

SAIGNELEGIER". — Ee Conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne et de Crédit des
.Franches - Montagnes a, dans sa dernière
séance, approuvé le compte de Er°fi1

"a st
fiertés de l'exercice de 1904.

Le bénéfice net s'élève à la! î**ômme de
Ï8.719 fr. 65. Vu les résultats satisfaisants
qui ont été obtenus, le fonds de réserve sera*
jporté & la somme de 100,000 francs, mon-
rt fixé par les statuts. En outre, une somme

6000 fr. sera mise a_u fonds de réserve

supplémentaire et une autre de 4000 fr. ser-
vira à l'amortissement du capital de con-
struction de son bâtiment.

Il sera distribué un dividende de 7% anx
actionnaires, soit une augmentation de 1 %
sur celui distribué ces dernières années.

"PORRENTRUY. — Les chasseurs se plai-
gnent toujours qu'on laisse les braconniers
en paix ! Cependant rien que dans ce district,
l'année dernière, 49 chasseurs sans patente ont
été d énoncés et le total des1 amendes infligées
se monte à 900 francs. Depuis 1901, le mon-
tant des amendes s'élève à près de six mille
francs !

Et, sûrement, la plupart des braconniers
ne sont pas pris. Aussi c'est dans les fermes
et les maisons isolées une lamentation per-
pétuelle ! Les chasseurs brisent haies et clô-
tures, les chiens égorgent les moutons et les
chèvres, car bien des braconniers ne nour-
rissent pas leurs chiens, et ceux-ci rôdent
et font tout le mal possible aux troupeaux.

Lundi, deux chasseurs ont encore été pris
près de Bressaucourt par la gendarmerie.

GRELLINGUE. — On se souvient de l'af-
faire des saucisses contaminées qui détermi-
nèrent une épidémie de typhus dont plusieurs
personnes furent victimes. On apprend que la
Chambre d'accusation du canton de Berne a
décidé samedi la mise en liberté du boucher
K. B., qui avait vendu cette charcuterie ava-
riée. Le dossier judiciaire doit encore être
complété.

NEUVEVILLE. — Dans la soirée de di-
manche, un petit traîneau , monté par cinq
personnes, descendait à toute vitesse la route
de Prêles, quand, par suite d'un moment d'hé-
sitation du conducteur, le véhicule alla se
briser contre une borne. Un horloger du Lan-
deron a eu la jambre brisée à plusieurs en-
droits.
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Exposition universelle de Liège.
Nous recevons la communication suivante :
La liste des exposants neuchâtelois com-

porte à ce jour 44 adhésions dont 28 pour la
seule branche de l'horlogerie, soit 34 vitri-
nes et 16 pour le pavillon des vins et liqueurs.

Le Conseil d'Etat a été nanti du budget
des dépenses des participants élaboré le 28
janvier.par le bureau de la Chambre canto-
nale du commerce et M. Boillot-Robert, com-
missaire général, en vue de fixer le chiffre
de la subvention qui sera proposée au Grand
Conseil dans sa prochaine session, s'ouvrant le
13 février. Pour l'horlogerie- neuchâteloise,
la valeur des produits exposés atteint) 225,000
francs. Les exposants de Berne et Soleure
seront convoqué dans quelques jours en vue
d'une demande identique de subvention.

Le Conseil d'Etat du Valais ayant égale-
mont voté une subvention, les diverses so-
ciétés viticoles de ce canton organisent une
exposition digne de l'importance de leur pro-
duits.

L'Etat de Fribourg organise de son côté une
participation de l'enseignement supérieur.

La Suisse aura, par conséquent, à Liège nn
nombre d'exposante sensiblement supérieur à
celui de l'Exposition universelle de Bruxelles
en 1897.
Club jurassien.

On sait que le Club juEass'eti S «Jëcidé
d'ériger une tabla d'orientation sur Tablette,
ce sommet si heureusement situé, visité cha-
que année par des milliers de touristes du Vi-
gnoble, des Vallons et des Montagnes. Grâce
à l'extrême obligeance de MM. Barbey, pro-
priétaire du terrain, et Colomb, architecte à
Neuchâtel , l'œuvre pourra être menée à bien.
La commission spéciale, chargée par le Club
de s'occuper de la question, a eu une assem-
blée dimanche au Champ-du-Moulin. Elle a
constitué son bureau et a constaté avec plai-
sir, d'après les rapports qui lui ont été pré-
sentés, que l'œuvre est en bonne voie. Bien-
tôt, espérons-le, le splendide panorama de
Tablette ii''aura plus de mystères pour per-
sonne, grâce à la bonne table qu'on s'apprête
à y dresser. 
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affaire s Rortogères
Contrô le fédéral des ouvrages d'or et d'argent.

— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de janvier 1905:

Boites Boites
BUREAUX de dt TOTAL

contres d'or contres d' argent
Bienne . . . .  1,736 29,003 30,739
Chaux-de-Fonds . 28,596 3,639 32,235
Delémont . . .  — 7,158 7,158
Fleurier . . . .  460 7,972 8,432
Genève . . . .  802 14,716 15,518
Granges (Soleure). 177 28,243 28,420
Locle 5,919 5,570 11,489
Neuchâtel . . .  — 4,203 4,203
Noirmont . . .  952 31,489 32,441
Porrentruy . . . — 15,128 15,128
St-Imier. . . .  453 14,309 14,762
Schaffhouse . . — 4,820 4,828
Tramelan . . — 33,216 33,216

Totaux 39,095 199,466 238.561

L'esprit au théâtre.
— Oui, mon vieux, il faisait si froid an

théâtre, que les personnes qui pleuraient an
paradis...

— Eh bien !
— Eh bien, ça neigeait au parterre.

Nos domestiques.
— Comment, Baptiste, vous avez donné vS-

tre congé ?
— Oui, à cause de mauvais traitements.,
— Pour mauvais traitements! Mais, moi-mê-

me, je suis traitée ici comme la fille de lai
maison! Madame m'appelle grande bête, «jonri-
me son mari.

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.;

MOTS POUR RIRE

£a QRauX 'àe ônis
La grève des ouvriers monteurs de

bottes.
On lit dans la «Fédération horlogère»:
Le secrétaire général de la Chambre canto-

nale du commerce a été avisé verbalement
par le président de la Société patronale que
celle-ci n'avait pas encore pris de décision
quant à l'acceptation ou au refus de l'offre
de médiation et que cette décision serait no-
tifiée à la Chambre en temps voulu.

La situation en est là ; Comité patronal et
Comité ouvrier sont muets comme des carpes
et ce n'est pas une des moindres singularités
de ce conflit, que l'opinion publique n'est
renseignée ni d'un côté ni de l'autre.

¦Mais peut-être que MM. les patrons ef otf-
•vriers en cause envisagent que le grand pu-
blic n'est pas intéressé au conflit et n'en doit
rien connaître.
Théâtre.

La salle sera comble ce Soif, ainsi qu'il
fallait _g'y attendre; la pièce originale de
Maurice Donnay et Lucien Descaves obtien-
dra, devant l'élégant auditoire des jeudis,
le beau succès qu'elle mérite.
A la campagne.

Un de nos lecteurs du Valanvron nous écrit
pour nous signaler un cas exceptionnel qui in-
téressera certainement les aviculteurs. Il s'a-
git de Péclosion de huit poussins, fait extraor-
dinaire à cette saison. La petite famille ge
porte à merveille.

Un grand discours du chancelier de
l'jGuapire sur les traités de com-
merce.

BERLIN. — Le projet relatif au nouveau
traité de commerce que l'Allemagne vient
fle conclure a été déposé hier au Reichstag.
Le chancelier de l'empire, comte de Bûlow,
a prononcé un grand discours daus lequel il a
constaté que l'Allemagne n'est pas un pays
purement industriel, mais un pays agricole
et industriel ; l'empire a le plus grand intérêt
à conserver une classe rurale établie d'une
manière durable. Cest le point de vue dont
le gouvernement s'est inspiré dans la négocia-
tion des nouveaux traités de commerce ; il
a cherché à venir en aide à l'agriculture
sans entraver le développement de l'industrie
allemande. M. de Biilow examine ensuite la
situation créée par les nouveaux traités do
commerce ; il croit que l'agriculture en reti-
rera un large profit et que l'industrie réus-.
sira non seulement à maintenir ses positions
actuelles, mais encore à faire de nouveaux
progrès. L'orateur expose les difficultés que
le gouvernement a rencontrées au cours des
négociations ; dire que nous aurions pu ob-
tenir davantage, avec plus de fermeté, c'est
une simple façon de parler ; si nous avions
réclamé encore davantage nous aurions abouti
à la guerre 'douanière de tous les côtés et
une coalition économique aurait pu se former
contre nous. Les traités de commerce cons-
tituent un compromis entre les intérêts di-
vergents des différents états et il était im-
possible de contenter tout le monde. Un exa-
men objectif des traités montrera qu'ils cons-
tituent pour nous une base acceptable, qu'ils
assurent d'une manière durable notre vie éco-
nomique et procureront à l'empire de nou-
velles sources de recettes dont Q a urgent
besoin. En terminant, le chancelier de l'em-
pire recommande au Reichstag l'approbation
des traités que le Conseil fédéral vient de
ratifier à l'unanimité.

Ce discours a été accueilli pf£r de vifs ap-
plaudiBsemenig.

D̂ernier Beurrier

de l'A gênée télégraphique aniss*
2 FÉVRIER

Au Grand-Orient de France
PARIS. — Hier soir a eu lieu au Grand-

Orient une réunion de protestation contre les*
fusillades en Russie.

Cette réunion , au cours da laquelle MM.
Anatole France, Renault et de Pressensé pri-
rent successivement la parole, fut très calme.

_ D'ailleurs, les mesures de police les plua
rigoureuses avaient été prises et le préfet
de police avait donné l'ordre de faire éva-
cuer la foule par « petits paquets », par les
rues Cadet et Rochechouard.

LA SITUATION EN RUSSIE

( VARSOVIE. — Un télégramme de Varso-
vie annonce quo le nombre des victimes du-
rant les derniers événements est de quatre
cents environ.

ST-PETERSBOURG. — Un capitaine d'arV
tillerie dans l'exercice de ses fonctions a été
tué par un soldat.

Ce capitaine faisait à* la caserne une con*-
férence à ses hommes au cours de laquelle il
développa la nécessité de tirer sur le peuple.
Un soldat s'élança alors sur lui et le tua d'un"
coup de couteau dans la poitrine.

Le soldat fut immédiatement mis en état
d'arrestation.

ST-PETERSBOURG. — Plusieurs avocat»
ont été arrêtés la nuit dernière. On assure-
qu'à la fin de la semaine, les ouvriers rece-
vront un commencement de satisfaction. On
ignore encore sous quelle form e, mais l'em-
pereu»/t lent à leur prouver que le calme
vaut mieux que la violence.

ST-PETERSBOURG. — L'empereur a si-
gné la nomination du comte Mouravieff, mi-
nistre de la justice, comme ambassadeur de
la Russie à Rome.

Il a appelé pour le remplacer lo comte'
Manuchin.

Un complot révolutionnaire
PETERSBOURG. — On raconte dans les

cercles officiels que le gouvernement, après
une enquête rigoureuse, a réuni au cours des
perquisitions opérées, de nombreux papiers
et documents prouvant péremptoirement l'exis-
tence d'un complot révolutionnaire.

Ces documents, qui seront publiés, démon-
trent que l'action révolutionnaire devait écla-
ter en mars-avril prochain, mais que devant
l'appoint inattendu apporté par la grève dea
usines Poutiloff, le comité révolutionnaire ré-
solut d'agir immédiatement.

Seul, le manque d'argent, cinquante mille
roubles seulement ayant à grand'peine 'été
réunis, fit avorter la tentative qui , autre-
ment, eût dû réussir en raison de la faiblesse
montrée par le prince Mirsky.

En conséquence, les chefs qui ont été ar-
rêtés seront tous déférés à des cours martia-
les. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

aST-PETERSBOURG. — Le général Kouro*-
patkine télégraphie, le 31 janvier :

« Sandepou a été incendié aujourd'hui paf
le feu de notre artillerie; celle-ci canonne les
collines ennemies. »

Dans une seconde dépêche du 31 janvier^
Kouropatkine dit que la nuit a été tranquille.
Il confirme quelSandepou a été bombardé aveo
succès. Les Russes pouvaient apercevoir de-
puis leur ballon les Japonais qui évacuaient
Sandepou pendant la journée, avec une par-
tie de leurs troupes. Les Japonais se sont
retirés vers l'ouest, dans des positions qu'ils
ont fortifiées en touto hâte. L'armée russe
les canonne.

Kouropatkine ajou te que, pendant la nvilf
le froid a atteint 25 degrés.

PARIS. — Le correspondant de P« Echo de
Paris » à St-Pétersbourg dit tenir de person-
nes militaires que le général Gripenberg va
rentrer en Russie. Kouropatkine lui reproche
de s'être engagé à Œonid à Sandepou contre des
forces supérieures aux siennes et de n'avoit
pas voulu reculer, sacrifiant ainsi inutile-
ment 10,000 hommes.

Le correspondant ne donne cette nouvelle]
que sous toutes réserves.

Wép éo/îes

Tombola de l'Orphéon.
Encore un petit coup de collier,, éï cette

tombola, qui a rencontré la plus grande fa-
veur au dehors, réussira de toute manière.
L'« Orphéon » est digne de ce succès et nous
souhaitons fort qu'il ne lui vienne pas seule-
ment ' des localités voisines, mais aussi et
surtout de notre ville, où cette société s'est
acquis l'estime et la confiance générales. H
reste encore "û;n certain nombre de billets à
vendre; c'est le dernier moment pour ceux
qui veulent se mettre au bénéfice d'une bonne
chance.
Cours de Samaritains.

Ouverlure jeudi 2 février, â 8 heures du
soir, à l'Amphithéâtre dn Collège primaire.
Ecole professionnelle.

Exposition jeudi après-midi et vendredi tout
le jour , au Collège primaire, rez-de-ebaussée,
salles 10 et 12.
Ancienne Section.

Nous rappelons aux membres et amis de la
société de gymnastique «xAncienne Section »
le cours de danse gratuit qui a lieu les lundis
et jeudis soir, à la Brasserie Laubscher, rue de
la Serre 12, au premier élage.

Le Comité.
Société de Cavalerie.

La partie de traîneau , annoncée pour jeudi
2 courant , est renvoyée à dimanche 5 février.
(Voir aux annonces.)

Communiqués



l&ft 'a.Mll'*- orae de boites en tousnUdUllldagGS genres. — S'adres-
aer Progrès 95, au ler étage. 1648 6

ASSURANCES »S: VIE
k M Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8743-217*

PrtllP fPfUlVPP D0I>nes places s'adres-
lUUl l! UU ï Cl ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-121

Réglages plats. *3£$SSR
k domicile des réglages plats par séries.—
S'adresser rue du Nord 62, au ler étage,
à gauche. 1562-2

'R onacoon-'o se recommande pourafljO^daùbU Ilôt/ des journées et du re-
Eassage à la maison. On se charge de

lanchir. Ouvrage prompt. — S'adresser
chez Mlle Voumard, rue de l'Est 22. 540-1
tBBtÊÊBÊÊBÊMOKBBBtBKBltUM ll«3BBBBBP*ta*HBWP**B*lB*iBB*' B̂WMB*B

finilainnn On demande des cadrans mé-
•Julii OliD, tal à guillocher, flinqués,
riches et ordinaires. — S'adreaser rue du
Versoix 5. au 1er étage, à gauche. 1400-1

Snmmpli& PP Demoiselle demande pla-
ù U nllllc UCl C a ce de suite comme som-
melière. 1404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Ill flflïïl TTI P 8 'ir'<!UX ' ^ un certain âge,
UU IJUIlllilO demande une place de com-
missionnaire, homme de peine ou pour
n'importe quels travaux. — S'adresser rue
du Progrés 11, au Ume étage. 1149-1

Ilno nûPCnnnû aun coi-tain âge de-
U11C |JC1 ùUUUC mande place pour faire
un ménage ; à défaut ae reeommande pour
des journées. — S'adresser rue du Grèt 22,
au rez-de-chaussée , à droite. 1388-1
PnrnmJQ Jeune homme sérieux et actif ,
UU lli ullo. 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'IMPARTIAL . 1356

RpmflntpTIP <*8 répétitions quarts et
UClllUlllCUl minutas cherche place. —
Adresser les offres , sous initiales A. Z.
l .T-O. au bureau de I'I MPARTIAL . 1390-0

r.arPnn ri'nfllPO Jeune gan >̂n cherche
uui çuil U UlUCCa place comme garçon
d'office — S'adresser par écrit, sous
B. II. 1321, au bureau de I'IMPARTIAL .

1321

R fin no oa femme de chambre cherche
DUlllie place de suite. 1364

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiinp flllfl ^ne honnête famille désire
UCllllC UUC. placer une jeune fllle de 17
ans, robuste , de bonne commande et fidèle ,
dans un magasin de confections ou autre
de la localité. 1359

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin dnmci n rlo Institutrice pour pension-
Vil UclUaUUC nat, Voyageurs, Mécani-
ciens, Serruriers, Représentants, Garçons
de peine, Personnel d'hôtel, etc., etc. —
S'adresser à l'Agence Commerciale et In-
dustrielle , rue de la Serre 16. 1405-1

r,llil ]nphpnp 0n demande nn bon guil-
UUllluuuciu . locheur, connaissant bien
la machine k graver. — S'adresser de
suite k l'Usine La Charmille, à Sonvilier.

1522-1

Damnnfann Bon et fidèle remonteur
UClUUi i lCUl . pour pièces cylindre 12 à
19 lignes demandé de suite pour travailler
dans une localité du Vi gnoble. Inutile de
se présenter sans de sérieuses capacités
et références. — Pour renseignements,
s'adresser ehez M. Dubois-Studler , rue
des Tourelles 23. 1403-1

fipuilflKÇPlIP'a! n̂ demande de bons
Ul u-lluloûCUl ù. ouvriers ou ouvrières
grandisseurs et pierristes, ainsi qu'un
apprenti. — S'adresser à M. G. Gonset, i
Coffrane. 1420-1

A nnr-onfia On demande de suite une
Hppi CllllC. apprentie POLISSEUSE de
boites or. Rétribution immédiate. 1428-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

fln cnpHpnît démontages et re-
Ull ûUI llIall montages 18 et 19 lig.
LeGoultre serpentins, très soignés, à bon
remonteur fidèle , consciencieux et bien
au courant de ce genre de pièces.

Bon repasseur dans ce genre est
aussi demandé. 1369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦
ft ii'MniQPI I T? française, âirée «le
UulfliJlOuLLu 30 à 40 ans. est de-
mandée auprès de 3 enfants. Sa-
laire 350 fr. par an. Vovaire payé.
— S'adresser a M. Léopold L,ei-
tersdorler junior, rédacteur. Ka-
- oly-kôrut 15, BUDAPEST VII.

1358-1

Femme de ménage. 8n?te ÏÏ'CmS
de ménage pouvant disposer de 2 à 3 heu-
res dans la matinée et une après-midi
par semaine. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 9, au ler étage. 1410 1
C ppTTnnfn On demande une bonne fille
OCl lulllCa sachant cuire et laire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — Entrée le
15 février ou le 1er mars. — S'adresser,
entre 7 et 8 heures du soir, rue Numa-
Droz 29, au 2me étage, à gauche. 1377-1

annaptomont A louer. dans le quartier
Uppai ICUICUl. de l'Ouest, un apparte-
ment de 7 pièces , avec chambre de bains,
balcon, grandes dépendances. Prix 1400 fr.
— S'adresser Zoé 1276, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1276-7

Appartements. ^n,0^r^époque a convenir, *i appartements
bien exposés de 3 pièces, cuisine
et dépendances, pouvant être réu-
nis en DD seul. — S'adresser rue
du Crèt 7, au 1er étage. 1&S2-4

innapfomonf A louer pour le 80 avril
lippal IClilCUt. 1905 un bel appartement
moderne, composé de 4 chambres et bout
de corridor éclairé, Sme étage, quartier
du Nord. 1398-4

S'adresser an bnrean de I'IMPARTI AL.
T nrfpmpnt A- louer pour le 30 avril , lo-
LiUgCUlCUl. gement de 3 pièces, alcôve
et dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue Numa-Droz 96. 1423 4

Pour circonstance imprévue àp^
r

le 30 Avril ou plus tôt si on le désire
un très bel appartement de 3 pièces ,
au soleil , cuisine, corridor avec alcôve
et dépendances, situé rue de l'Industrie
19, au 2me étage. — S'adresaer AUX AH-
BRES. 1297-3

Appartement. J£J °%rm£
giiilique appartement de 3 pièces
dans nne maison moderne située
rue du Pont 10, quartier tranquille
et bien exposée au soleil. tëau et
gaz installés. Part au jardin po-
tager. — S'adresser au bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 30. 285-8

I (lPailY *  ̂l°aeT au centre de la ville
LUlittUA. deux grands locaux au rez-de-
chaussée, pouvant être transformés en
ateliers et comptoir; plus deux loge-
ments de 3 pièces dans la même mai-
son. — S'adresser rue du Parc 1. bureaux
Schœnholzer, de 11 heures à midi, et rue
du Nord 62. 1181-3
Cnnn «ni A louer pour le ler mars,OUUo'oUl. gous-sol de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Eau ei gaz. — S'adresser rue du
Douze-Septembre 6, au ler étage (Bel-
Air.) 1137-2

ÂppartemeBlS. rue du Couvent "l Îux
Olivesj, un appartement de 3 chambres,
cuisine, chambre-haute, jardin potager et
grandes dépendances, bien exposé au so-
leU. Prix 35 fr. par mois. 1489-2

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

S'adresser Bureau Georges-Joies San-
doz, roe du Parc 2. 

I nripmpnt A louer P°ur le 8° AvriJLUgClUClll. 1905, nn appartement de 3
chambres avec alcôve-corridor, 2me étage.
6S0 fr. eau cumprise. — S'adresser chez
M. Perrenoud-Yeuve , Léopold-Robert 84.

1542-2

f noa\ * remettre de suite oa
L-UL/ cll. p0ur époque à convenir,
un SOUS-SOL au soleil levant, pouvant
servir pour une partie de l'horlogerie ou
mécanicien, ou n'importe quel emploi, au
gré du preneur. Grandeur du vide 7 m. 40
sur 4 m. 35. Prix modique. — S'adresser
rue Philippe-Henri-Mathey 19 (quartier
de Sel-Air.) 1564-2

ÂnnapfpTnonfc A louer pour le 30 avril
iipyal leulBllli». 1905, dans maison d'or-
dre, appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, au soleil et bien situé, les-
siverie et cour. 1503-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nnapfpmont A louer Poar fin avril
iiypai ICUICUl. prochai n, un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie ,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz, rue Numa-Droz 136. 1509-2'

I fldP ITIPÏI Î ** l°uer pour fin avril , rue
LUgClUCUl. du Parc 11, un logement de
3 pièces avec cuisine, corridor et dépen-
dances au 2me étage. — S'adresser chez
M. Thomann, même maison. 1515-2

I AIÎPÏÏlPTlt '°* l°uer' Pour Ie 30 avril ,
LUgClUClll. beau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
an âme étage. 1517-2

S'adresser rue du Progrès 8.

I flffPTnPîlt *  ̂ *ouer ê suite un loge-
UUgClUClll. ment d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Frank , terrinier,
rue de Bel-Air 12. 1516-2

Pour le 30 avril 1905, JÏÏS&.
TEMENTS exposés au soleil. Maison d'or-
dre, situation centrale, quartier tranquille ,
beaux ombrages , grands dégagements,
lessiverie , eau ' et gaz. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, rue de ia
Paix 13, au rez-de-chaussée , à droite.

1188-2

APPARTEMENTS. tïS
suite, époque â convenir ainsi que pour le
30 Avril 1905 plusieurs appartements de
deux et trois pièces situés rues des Fleurs ,
du Progrès et de la Charrière. e- S'adr.
à M. THEILE, architecte , rue du Doubs 93.

637-2

3 P 11 a m h PC C confortablement meublées
IjilttUlUlCù dont chacune indépen-

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

1187-2

rhfimhPP *-*• 'ouer Qe suite une cham-
LUtllUUl C« lire meublée ou non. — s> a
dresser rue du Parc 98, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 150o-2

rhamhPP A louer une chambre meu-¦j llali lUlO. blée, située à proximité de la
Gare, à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 1507-2

fhflmhrP *  ̂^ouer une belle chambre
aUlltllliUlCa meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser Grenier 43, au rez-
de-chaussée. 1534-2

fhîl TTlhPP "̂  louer ae 8ll'
te une cham-

«JlKL lllUl Ca bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 57, au rez-de-chaussée.

1533-2

fhanihPP n̂ J eune homme offre à par-
LalalHUl C. tager sa chambre avec un
jeune homme de moralité. — S'adresser
Ronde 19. au 2me étase. à droite. lrVin-2

rfnmhr P A 'ouer unu PeL'te chambre
UllalllUl C. meublée, à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser Temple-
Allemand 109, au Sme étage , à droite.

1553-2

Rollû phnmhpfl indépendante , à deux
DollC tudUlUlC fenêtres, meublée à
neuf , est à louer, rue de la Balance 2. —
S'adr. à M. J. Gilliéron, coilfeur, rue de
la Balance 1. 1571-2

fhamhPP *  ̂ louer une chambre meu-
LUalIlUlC.  blée, exposée au soleil, à une
Sersonne de toute moralité et travaillant

ehors. — S'adresser rue du Doubs 55,
au 2me étage, à droite. 1550-2

rhflmhPP **¦ '0ller une chambre meu-
"Jllalllul Ca blée, entièrement indépen-
dante. — S'adr., après 7 heures du soir ,
rue du Progrés 41, au pignon. 1513-2

fhamhPP "̂  'ouer une jolie chambre"J lKUllUI Ca 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. 1374-2

fhamh PP non meuDl '!e eat a louer de
vllalllUl C suite à des personnes d'ordre.
On peut y travailler. — S'adresser à Mme
J. Dubois, rue des Moulins 5, au 2me
étage. 1171-2
fiaeS^̂ **' Phamhnn non meublée , tout à
|£S_y llldlIlUre fai t indépendante ,
est à louer de suite, à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue de la Promenade 4.

853-11*

fhamh PP A l°uer Potlr 3mois , à partir
LlialllUl Ca du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-24*
Unrfnnjn pour cas imprévu, est à
niagaolllj louer avec appartement, pour
fin avril 1905. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A, V. 848, au bureau
de riiiPABTiAL. 949-7*

Appartemenls/poïS
avril prochain deux appartements de 3 et
4 pièces, dont l'un donnant sur la rue Léo-
pold Robert, l'autre rue de la Serre. —
S'adresser à Ni Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 760-8*

UN EMBAL LAGE
SOIGNE

¦*
*•***.

qnol qu'on en pense nne «SOT-
taine luOucnce sur lu Vente

LE SOKW qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa laveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

r7ons attirons l'attention da ton» les |négociants,
GRANDS MAGASINS

MERCERIES EPICERIES
BOULANGERIES, CONFISERIES

MAGASINS O'ARTICLES DB MÊNAQE
BOUCHERIES

MAGASINS OE MODES, STO., BTO.
SUR

.NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE
OE PAPIER

d'emballage en tons genres
PA PIERS très FORTS

pour GROS EMBALLAGES
en feuilles

format 70/100 et 90/120 eta.
et ea rouleaux

QR)8 — JAUNE - BRUN — BLANC
PAPIERS LÉGERS

ponr emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de prix. Couleurs di-
rersea.

PAPIERS de SOIE
Blancs , Couleurs, rayés. Fleurs con-
leur sur fond blanc. Fleurs blanches
aur fond couleur, recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., eto.

L'emballage fait de ces papiers anx
tons les plus divers produit on effet
las plua ravissants.

PAPIERS
it Couleurs vives pour emûstlt*1 las
Bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFINÊ

pour emballer les sucrerie»
Hygiénique

SopSebs l'adhérence du papier tn
matières collantes

PAPIER ÉTAIN
pour emballer les comestible», tels
-me saucissons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
ait épiciers ponr emballer le» marchan-
dises grasses.

I M P E R M E A B L B
Non» vendons tous ces papiers anx

prix de fabrique en gros et à prix très
léduit an détail.

Papeterie A. COURVOISIER

Il est une chose reconnue et prouvée

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

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

«as. EEOUG
Opticien-spécialiste

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

JL©s Planchettes
¦ »

La Caisse d'Epargne de Zffeachfttel
a l'honneur d'informer le public des Planchettes de l'ouverture à partir de ce jonr
d'une Agence dans cette localité. H-597&N

M. PAUL NICOLET. négociant
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne ; c'est donc à lui true le public
des Planchettes devra s'adresser à l'avenir. 19910-2

Neuchâtel, le ler Décembre 1904.
Le Directeur.

T ndPTTlPnf A louer pour le terne d'à*
llUgClllCIll. Tni nn beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-8*

Â j/iiipp de suite ou époque à convenir,
lUllCl le ler ou le 'ime étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er étage . 119-9*

Ànnartpmpnk A 1°aer p°"r <le 8u!te
npjml lulllDUlû. ou époque a convenir,
1er étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de B pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-11*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour le 30 Avril 1905 £&£?&,
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-24*

Etude EUGèNE WILIaE, avocat.

Â lflllPP Pour 'e 30 avril 1905 un bel
1UUC1 appartement de 3 chambres,

bout de corridor , cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-37*

S'adr. à M. H. Danchaud. entrepreneur,
Hôtel-de-Ville 7-B . 
A nnsi PtPÎÎIflnt J?our époque à convenir,
fljjyai ICUICUl. cas échéant pour avril
1905, Parc t03, bei appartement moder-
ne, 4 pièces , rez-de-chaussée. — Elude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-43*

A lflllPP an l5eai1 '" ^
taS'e de 

 ̂ pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 131)81-66*

Â Iniinn de suite ou pour le 30 Avril
lUUCl 19-15 Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et S chambres , ainsi qu'un maga-
sin, rue D.-JeanRichard 27.— S'ad. à il.
Alb. Barth , au ler étage. 17865-78

Pour le 30_ Avril 1905
et pour tout de suite

â louer beaux appai-temauts de 'à pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 177(16-78*

Annaptpmpnt A louer de 8ull,! UD
fipjiai ICUICUl. beau grand logement de
2 chambres , au soleil , cuisine el dépen-
dances , corridor fermé , gaz installé. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 1387-1

ï fltfPtîlPIlt **¦ l°uer ae su'te ou époque
LlUgClUCUla à convenir un logement de
2 pièces , jardin et grandes dépendances.
— S'adresser à M.. G. Gonset, a Coffrane.

li19-1

Près de St-Imier a V̂^^io2!
gement pouvant servir de magasin. Con-
viendrait pour n'importe quel genre de
petit commerce, sauf épicerie. 1385-1

S'adresser au bureau de I'ISIPARITAL.

nnnflPfPiTlûnf Q A remettre dès le ier
li.j/jmi ICUICUIO. mars 2 petits apparte-
ments de 2 pièces , cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil et situés sur la
oute de Bel-Air. Prix 28 el 3» fr. par

mois. — S'adres. à M A. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 1109-1

A ï  fiTT C B Pour ,e 30 OC-DUI--- 1905
LUU'Liil rue Léopold Robert

MAGASIN
et appartement ; vastes dépendances. —
Ecrire sous chiffres O. O. X» 1274)
au bureau de I'IMPARTIAL. 1274-1

80 À VPÏl « Q O .1! A louer a apnar-
UU ttll l l  \OM\ l ,  tements de trois
belles pièces, 1er et Sme en plein soleil,
lessiverie et toutes dépendances, plus

Dn grand appartement de 4 pièces,
conviendrait pour atelier et ménage. —
S'adresser rue Célostin-Nicolet 2. 244-1

ThaïïlhPP A louer de suite une chambre
vllalllUl C. meublée k un jeune homme
honnête. — S'adiesser rue de la Serre 13,
au rez-de-chaussée. 1399-JL

rhflfnhPP A louer a P rés de l'Hôtel Ju-
UUulIlUlC. diciaire, une chambre meu-
blée et indépendante , à nn ou deux mes-
sieurs d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au 3me étage. 1380-1

rhamhnû A louer une chambre meu-
UUd.UlUl D. blée à 1 ou 2 demoiselles. —
S'adresser rue du Nord 168, au 3me étage,
à droite, le soir après 7 heures. 1414-1

rhflïïlhPP A 'oaer nne •l*és -i olie c'lam-
UUUiilUi c. bre meublée et indé pendante,
à un ou deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Dupan, rue de la Balance 14. 1418-1

PilPlïlh pP A louer de suite à un mon-
UllalllUl C. sieur de toute moralité , une
belle petite chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 1409-1

Phîl ïïlhpA *  ̂louer de suite une belle
UUaUlul C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75. au
ler étage, à gauche. 1421-1

riionihl'û A. louer de suite une belle
UUaiUUIC. chambre au soleil ( 15 fr.),
à un monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage, à droite. 1413-1
»»»aa»>JgJ»a»a»»W^̂ »f.a»»»»f*»»»aa»aa»»»aa»tMa____M______________B
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40%L /MSk ___? Un l i tAfron-
<UH H |"P ton mat et poli
%S0r _̂_ T̂ i l ,  1 sommier 42

ressorts, 1 ma-
telas crin animal, nn duvet édredon blanc,
2 oreillers , 1 traversin. 1 table de nuit à
fronton avec marbre, commode noyer, in-
térieur chêne, poignées nickel, table ronde
noyer, 6 chaises en jonc, 1 canapé recou-
vert moquette, une glace et un tapis de
table. Facilités de payement. — S'adres-
ser rue du Puits 8, an ler étage. 920 3

Société dejavalerie
UM. les membres sont informés qne la

^|L Partie de
<zS*L Traîneaux

annoncée pour le jeudi 2 février a été
renvoyée au Dimanche 5 février.

Rendez-vous devant le local à 9 heures
et demie du matin.

Une liste de souscription est déposée
an local. Les partici pants sont pries de
s'inscrire jusqu'à samedi, à midi, au plus
tard. H 450 c 1661-1

Associé-commanditaire
Un homme marié, pouvant fournir les

meilleures références sous tous les rap-
ports, désirerait entrer comme associé,
commanditaire ou employé intéressé avec
apport de quelques mille francs, dans
commerce ou industrie marchant bien. —
Ecrire sous chiffres K. J. 1664, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1664-3

Sertisseur
Va bon ouvrier bien au cou-*

rant de la. partie, connaissant le
sertissage sur plaques et capa-
ble de diriger un atelier , trouverait
engagement dans une impor-
tante fabrique du Jura. —
Oflres sous chiffres N. 1267 J , à MM.
Haasenstein & Vogler , à Saint Imier.

1660-3

Aiguilles
Une bonne finisseuse, connaissant tou-

tes les parti f-s du finissage et le dorage,
est demandée de suite pour une importante
laonque comme 1670-3

maîtresse finisseuse.
Bon gage si la personne convient. —

Adresser les offres sous désignation Ai-
guilles 1670. au bureau de I'IMPARTIAL .

1 An1 Un laitier syndiqué disposant
Mâ œ.m&. d'un bon lait , demande de
suite des pratiques. — S'adresser chez
M. Ed. Schmidiger. Laiterie Moderne, ou
k M. O. Gerber , Grandes-Crosettes. 998-5



fins fl a iTI P de connance et soigneuse
UUO UaiHo demande à faire des heures
ou des journées pour n'importe quel ou-
vrage. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage, à gauche. 1650-3

(l î lP flllp f° rt-e et robuste demande
UUC UllC place pour faire les travaux
du ménage. — S'adresser l'après-midi,
rue de la Balance 10, au 3me étage. 1647-3

PpPQATlnP d'un certain âge demande des
I Cl OUUUC heures ou faire des ménages.
— S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 1691-3

À f ahpï ïû i ip  Un démonteur et remonteur,
iUiUCICUl . ayant delà achevé cherche
une place pour se perfectionner, sans ré-
tribution. 1568-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nVJ VPl l QQ Une bonne aviveuse dé boîtes
ailIOUoC, métal (à la brosse), capable
et séri euse, demande emploi de suite. —
S'adresser rue du Premier-Mars 8, au
2me élage , à gauche. 1518-2

Demoiselle de magasin "££8?
connaissant le français et l'allemand,
cherche place. — Adresser offres sous
Case postale 3799. 1529-2
Innii û hnmmo cherche place de caviste
dclllie HUMie ou autrer emploi.- S'a-
dresser par écrit, sous initiales B. K.
1580, au bureau de I'IMPARTIAL. 1580-2

alPlltlP flll p c'e D0QQe famille cherche
UCUUC UUC place dans magasin ou hôtel
pour apprendre le service et se perfection-
ner dans la langue française. — Adresser
offres à M. A. Roth, Neuhaustrasse 30, à
Bienne. 1546-2

Un hnmmo marié, âgé de 29 ans, de
UU UUIUUIC toute confiance et de bon
caractère , cherche place comme homme
de peine. Bons certificats. 1574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hnmm p ?̂® c'e "¦**' ans cûercue place
UU llulililiC de manœuvre ou emploi
analogue. 1570-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(illï lInfthPIlP sur argent
J P°ur le grain

UUU1UUUCUI soigne est demandé à l'ate-
lier Racine, rue de la Charrière 22. Bon
gage , mais bienfacture et habileté sont
exi gées. 1710-3

fïllil lnPhPUP *"*n Ctemande un bon na-
UUlllUUlluul ¦ vrier guillocheur connais-
sant la machine à graver. — S'adresssr à
l'atelier A. Jeanrichard & Fils, rue de la
Charrière 2 BIS. 1706-3

Â PtlPVPHP ^n aemanae de suite un
Al/UC.CUl a acheveur habile et capable ,
sachant tenir la lanterne et achever la pe-
tite savonnette or légère. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser au Comptoir Numa-Droz 33.

1695-3

PnQPll P Ad Par l r a n c  On demande dansl UbDUl UC laUIallkia u^ fabrique de
la localité un bon poseur de cadrans et
d'aiguilles après dorure. Entrée immé-
diate. • 1672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrier-assujetti ï;aiJteSS dhe0îuïï
apprentissages, aurait l'occasion de se
perfectionner en travaillant dans les piè-
ces compliquées.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL. 1683-3

T1CIWTAÏC17 f T 17 On demande dansUUVlUlabtL'LJ-i. une fabrique de la
localité une demoiselle très au courant
de tout ce qui concerne la fabrication
d'horlogerie. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 1671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilofiona °u giletiéres sont demandés
UllCllClû de suite. 1652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A j r f j ijU p n Plusieurs jeunes Allés
filg UulCOa âgées de 14 ans, pourraient
entrer DB SUITE à la Fabrique B. & L.
Macquat , Sorbiers 19. Rétribution im-
médiate. 1698-3

Commissionnaire Midœ&XÏ-
manu & Cie , rue du Doubs 135. 1686-3

Commissionnaire. S r̂ë £
mandé pour faire les commissions. —
S'adresser au Comptoir V. Perrin, rue
Léopold Robert 78, au 2me étage. 1693-3

On H aman H a ae suite une fille , veuve
Ull UCUlailliO ou divorcée, de 35 à 40
ans, pour faire le ménage d'un ouvrier
seul avec enfants . Si la personne convient,
on désirerait l'épouser. —Adresser lettres
sous chiffres K. L. 1692, au bureau de
I'IMPARTIAL . Discrétion absolue. 1692-3

**\PPï ï3Tlt p n̂ demande pour tout de
OCl lluUlC. suite ou dans la quinzaine
une jeune fille sachant bien faire tous les
travaux d'un ménage. Bonnes références
exi gées. — S'adresser rue de la Serre 28,
au ler étage. 1704-3

Onnuont p On demande pour fin février
OCi i ulilCa une servante sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1674-3

Iniltl P flllp <-)n demande une jeune
UCllllC UllCa fille pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue des Combettes 4, au Sme étage (Bel-
Air.) 1649-3

*\PPV!intP ^n demande une domestique
OClldUlC. honnête et robuste, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Nord 113, au ler étage. 1644-3

nPhpVPHP *->n demande acheveur ha-
iAvliGlGlll. jjjie, très au courant de la
pièce or. Inutile de se présenter sans
preuves sérieuses de capacités. — Offres
sous chiffre s J. L. 1551 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1551-2

R pmnnlPIlP'5 (->a demande 2 bons re-
ItuUlUU lCLuo ,  monteurs d'échappements
genre Boskopf. PRESSANT.— S'adresser
de midi à i h. et de 6 à 7 h. du soir,
Charrière 35, au pignon. 1556-2

fflllfllpipPût! *-*n demande de suite une
UUllllll ICI Où. assujettie et deux ap-
prenties. 1548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

fln f?Qnionfl o une demoiselle on une
Ull UclilttUUO dame sans enfants, de 50
à 60 ans et de confiance, pour faire un
petit ménage de 2 ou 3 personnes et qui
serait considérée comme étant de la fa-
mUle. Pressé. 1433-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Pllkir î ipPP On demande une jeune tille
UUloiUlCi C. sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'nn ménage soigné. Ga-
ges 30 à 35 fr. — S'adresser rue de la
Serre 10, au 2me étage. 1511-2

AnnPPntl'p On demande une apprentie
iiyjjl CllllC. tailleuse ponr garçons.
— S'adresser à Mme Monnot, rue A. -M. -
Piaget 7, au 2me étage. 1506-2

A nnPPntf demande un jeune hom-
iLUyi GUU. me comme apprenti démon-
teur et remonteur, 1566-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une petite PERCEUSE en bon état.

Commissionnaire "L^TS^es"'
dans un petit atelier. — S'adresser rue de
l'Epargne 12. 1579-2

Demoiselle de magasin m^T il
MODE est demandée. Références exigées.
— Offres par écrit, sous chiffres M. B.
1581. au bureau de I'IMPARTIAL. 1581 2
Cnnnonfo On demande pour la Çréehe
OClït tUlC.  de l'Abeille une bonne ser-
vante propre et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. — S'adr.,
de 1 à 3 heures après midi ou de 7 à 9
heures du soir, chez Mme Gindrat-Nicolet ,
rue du Nord 81. 1528-2

fpiinp fillo propre et active est deman-
UCUUC UllC dée de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 1, au Sme étage, à
gauche. 1530-2

Ipiino flllp On demande pour le 6 fé-
UC1111C UllCa vrier une jeune fiUe hon-
nête et active pour soigner un enfant et
faire le service des chambres. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au ler étage. 1514-2

Ipl inP f l l fp n̂ demande une jeune
UCUUC UllCa fille pour faire un magasin
chaque soir. — S'adresser Société Kaiser,
Place Neuve 6. 1627-2
Pjlln On demande pour la Suisse alle-
illlCa mande une bonne fille pour aider
dans un petit ménage. Voyage payé. —
S'adresser, le matin ou le soir après Z h.,
rue du Collège 17, au ler étage. 1576-2

Ipnnp flilû 0Q demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 15, au 2me étage, à droite. 1577-2

Appartement f̂t,
Mai 1905, en un ou deux logements , Sme
étage, ? pièces et dépendances. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
au bureau. 1646-3
Rp7.lip.phail«ÇPP Beaux logements de
•ACA"UG'UUauQOCC. 3 pièces et dépen-
dances, au soleil, près de la place du
Marché, sont à louer pour le 30 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquiUes
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, au 1er étage, à droite.

1645-18

Plrfnnn  ̂louer, pour le 30 avril 1905,
rigUUUa un pignon d'une chambre et un
cabinet, corridor et une cuisine, le tout
remis à neui. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Paix 5. 1708-6

fhnmhpo A louer Pour le ler mai'UUaUlUlC. chez des dames seules, de
préférence à une dame âgée, une chambre
non meublée, complètement remise à neur
et située au soleil levant. — S'adresser à
M. Léopold Robert-Tissot, Terreaux 14,
qui indiquera. 1653-3

fhnmh pp A louer une ebambre meu-
UUdlUUl Ca blée, située û soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 3, au Sme étage,
à gauche. 1673-3

fhamh PP A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaiUant dehors. —
— S'adresser rue Numa Droz 13, au 2me
étage, à droite. 1643-3

PhamhPP meublée est à louer de sui te
vllulilUlC à demoiselle ou monsieur
honnête ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa Droz 124,
au rez-de-chaussée, à droite. 1709-3

Phamhno Jolie chambre meublée, à
UUaiUUI O. proximité de la Poste et de
la Gare, est a louer à jeune homme tra-
vaillant dehors et de toute moralité. 1715-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On nffPP dans une maison d'ordre, la
UU UUI C couche à un ou deux mes-
sieurs honnêtes, tranquilles et travaillant
dehors. 1658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer œïiiïmT
bien meublée et chauffée , située au soleil.
— Adres. offres , sous chiffres V. Z. 1703,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1703-3

(Fdemande à louer t̂? safïï"
plus tard un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue du Premier
Mars 7 A, au 2me étage , entre midi et une
heure et le soir après 7 heures. 1396-6

On demande à louer Sa
avec chauffage central, de 3 pièces, dont
une à une fenêtre et un balcon. Situation
agréable et centrale . — Prière d'adresser
offres sous initiales L. L. 1510, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1510-2

On demande à acheter "ffis*près. — S'adresser au Gercle Ouvrier.
1651-3

On demande à acheter d'Sioà 2
guillocher et 1 ligne-droite, le tout en
bon état. — Offres par écrit avec prix , à
M. Weibel, rue des Moulins 5. 1707-3

On demande à acheter Tr.Cèû£
gée. — Offres , sous chiffres L. Z. 1669,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1669-3

On demande à acheter d™mtnuï-
sier et quelques outils en bon état. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au 3me étage . 1681-3

On demande à acheter PrrS:9
— Offres aux Etablissements Brisebard ,
rue Léopold-Robert 57. 1521-2

On demande à acheter d'0C°auTq
n
ues

paires de volets intérieurs , en bon état
et avec fermente pour fenêtres. — S'a-
dresser à M. A. Perrin-Brunner, Léooold-
Robert 55. 1892-2

Vntaillo On achète constamment de la
f UiailiC. bonne futaiUe. S'adresser de 9
à 10 V« h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A . 1366-103

Entailla 0° achète toujours de la bonnerilldllie. futaiUe. — S'adr. à M. C. Pel-
egrini , Paix 47-49. 17560-9

On demande à acheter MESS
GERIE avec planches, par IM. Sau-
nier. — Faire offres à M. II. Mar-
tin. A ST-IMIER. 1523-1

Â VPÎllil'P ,'aute d'emploi, un tour à
I CUUI 0 guillocher, une pUe à dorer,

ainsi qu'un lit en fer (complet), un pota-
ger avec accessoires et une table carrée.
Le tout en parfait état et trés bon mar-
ché. — S'adresser rue Sophie-Mairet 5, au
ler étage, à gauche. 1668-3

A upnH pp faute d'emploi, à des condi-
I CllUI C tions avantageuses, de la

vaisseUe de luxe, ainsi que le « Supplé-
ment du Petit Journal » de plusieurs an-
nées et une partie des Œuvres de Coppée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1665-3

fWaeinn I A vendre un jeu de grands
UliaùlUU I rideaux couleur, doublés. —
20 fr. 1705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfl t 'P un berceau et une poussette,
ICUUI C très peu usagés. — S'adresser

rue du Doubs 139, au 2me étage. 1677-3

A VPnfiPP Pour caiise de départ, un lit,
i CUUI 0 deux vélos, un dit pour da-

me, un pupitre, voiture d'enfant , stores,
deux mandolines, le tout à des prix excep-
tionnellement bas. — S'adresser à M.
Louis Bobert, rue de la Charrière 6.

1716-3

A yop Hna deux mandolines, 15 et 20 fr.
ICUUI C — S 'adresser rue du Progrés

n* 6, au ler étage, à gauche. 1711-3

Â VPTlfiPP ouà échanger un beau régu-
i Ollul C lateur contre un,phonogra-

phe. — S'adresser Terreaux 4. au ler
étage. 1712-3

A vPHili'p pour cause de dËPart àn ICIIUI o l'étranger, un piano en bon
état, grande glace ovale cadre doré, mi-
lieu de salon 255X330 cm., machine à
galander, horloge, traîneau, charrette
Peugeot, tableaux, etc. — S'adresser
Maison Knopt. ; 1697-3

A VPfldrP faute de place, un lit usagé,
ICLUIC ) matelas crin animal, propre

et à bas prix. — S'adresser chez M. Ed-
mond Meroz . rue de Gibraltar 6. 1569-5

Q'ntipij tout prêts à poser, en coutil
ÛlUlCO rayé avec les rouleaux, 5 Tr.
pièce. — S'adresser au magasin, rue du
Collège 5. 924-3

A vonrlrû faute d'emploi , un i piano
ICUUIC (120 fr.), nn étabU portatif ,

un étau, tour à pivoter, machine a arron-
dir. — S'adresser rue du Bocher 21, au
3me étage , à droite . 1508-2

Plicil flo phflCCO cal. 12. clef entre les
1 Uoll UC uuaooc chiens, percussion
centrale, à vendre chez M. A. Bossé, La
Ferriere. 1488-2

A VPnilPO un cnien âgé de 11 mois,
ï CllUI C bon pour la garde. — S'a-

dresser Serre 8, au magasin. 1554-2

A VPnrtPP un aPParâ" pour chambre
ICUUI C de bains, un bon fourneau

inextinguible, 2 seilles en cuivre, un pu-
pitre, un Ut de fer à 2 personnes, une
pile de doreur, une table de doreur, un
tour à guillocher avec accessoires, une
balance Grabhorn, 4 tours de polisseuse
complets, un lapidaire établi , lampes,
quinquets, chaises à vie , bouteilles vides,
pierres à huile, bagues de guillocheur, etc.,
ainsi qu'une porte de magasin vitrée. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1544-2

A VPIlrtPP * potager avec grille et boull-
I CUUI C îoire, n'ayant servi qu'une

année ; bas prix. — S'adresser chez Léon
Jeannoutot, rue des Terreaux 14. 1519-2

PîltaO'PP Peu usa6e pour grande famille
rUlug Cl ou pension, esta vendre. S'adr.
rue de la Paix 69, au Café. 1180-2

A VPnrtPP un beau secrétaire mat et
Ï CllUI C poli, à fronton, et une table

de bureau neuve ; très bas prix. Ouvrage
garanti. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au rez-de-chaussée, à droite. 1397-1

Ppprtn c'at15 *es rues c'e *a v***e llne Bfl"
rclUU QUE en or avec pierre vermeU.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 21, au 2me étage. 1582-1

Quoiqu 'il en soit mon âme se re-
pose en Dieu, ma déliv rance vient
de Lui. Ps. LXII , i.

Les enfants de feu Jules-Auguste Men-
tha, et les familles Klopfenstein, Bobert
et Ducommun, font part à leurs parents,
amis et connaissances , du décès de leur
bien-aimé père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Jules-Auguste MENTHA
survenu -mercredi matin, dans sa 6Ime
année, après une pénible maladie.;

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 3 courant.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1696-1

Restaurant BALMER - GURTNER
JOUX - DERRIÈRES

Dimanche 5 Février 1905
à 8 heures du soir ,

Souper aux Tripes
1684-2 Se recommande.

Aux Graveurs!
A vendre un petit ATELIEB de graveur,

en bloc ou séparément. Conditions avan-
tageuses, Le LOCAL est à remettre .

S'adresser, sous initiales A. B. 1679,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1679-3

s»aoxj 'SJ"Exs>ii.sssaTj *&
A vendre : 2 douzaines de mouvements

19li g., lép. ancre , spiral breguet, Parrenin

Î 
liantes ; 5 douzaines mouvemtnts 19 lig.,
ép. ancre, calibre Lecoultre , ancre, spiral

breguet ; 1 douz. '/s mouvements Sonce-
boz. 19 lig., plantés ancre. Le tout en ex-
cellent état et bonne qualité. Prix avan-
tageux. 1676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j_%IOî Xlll̂ S
A liquider , pour cessation de fabrica-

tion . MONTRES Genre ANGLAIS . 13, 14
et 15 lig., clefs et remontoirs, cadrans
blancs et fondants.

Une grande quantité de glaces plates et
mi-plates , lanternes pour montres, burin-
flxe et divers outils de remonteur.

S'adresser, sous initiales A. A. 1713,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1713-3

On CHERCHE
pour tout de suite , dans une bonne fa-
mille anglaise à LUQANO (2 personnes),

une SERVANTE
pour maison et cuisine. Sans bons certifi-
cats, offres inutiles. Salaire , 35 à 40 fr.
par mois. — Ecrire au Bureau officiel de
placement, à Lugano. H-522 o 1701-3

A VENDRE un 1678-3

Atelier Je Polissages et Finissages
de boîtes or. Bonnes conditions. Le
LOCAL est à louer. — S'adresser, sous
initiales O. D. 1678, au bureau de ITM-
PARTIAL.

OX<3-j£3k.*Ea.EîS -Wini ger
réputés bons et bon marché I

200 Vevey courts L85
200 Rio Grande 2.40
200 Flora fins 3.—
2O0 Flora qualité extra 3.30
200 Al penrosen Edelweiss 3.40
100 Façon Allemande, petits m. fins 1.80
100 Herzog fins, à 5 c. 2.90
100 Eteika fins, à 7 c. 3.80
125 Brisago fins 3.10
A partir de 5 fr., franco à domicile, OF-263

Commerce de Cigares WIlMIGER, à
1675-1 GOSSAU (Saint-Gall).

MAISON
A vendre une maison bien exposée à

l'angle de deux rues dans un beau quar-
tier, au soleil levant , composée de 3 loge-
ments et un sous-sol. — Ecrire, sous ini-
tiales M. N. 1700, au burea u de I'IMPAR-
TIAL. 1700-6

Comptable-correspondant , g ĝl;
sténographe, sachant parfaitement le
français et l'allemand et suffisamment
l'anglais et l'Italien , connaissant la comp-
tabilité en parties doubles, ayant servi 2
ans dans une maison de fournitures d'hor-
logerie en gros, cherche emploi. Bons
certificats . Prétentions très modestes. —
Adresser les offres sous chiffres B. S.
1714, au bureau de I'I MPARTIAL. 1714-3

Yisiteur-aCaMeur. §£,&?!?£
périmenté, connaissant à fond toules les
parties de la montre ancre et cylindre , pe-
tites et grandes pièces, ainsi gue les chre-
nographes, bien au courant de l'achevage
ancre fixe après dorure, des retouches de
réglages et du terminage de la boîte , cher-
che place pour époque à convenir , dans
maison sérieuse. — S'adresser sous ini-
tiales J, W. 1683, au bureau de I'IM-
PARTIAL . l-JS'--3

Umhrtîfûlin' Un bon ouvrier emboiteur
uluUUi lcUl . demande des emboîtages
lépines ou savonnettes , en blanc ou après
dorure. Genre bon courant. — Ecrire,
sous chiffres AI. K. 1680, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1680-3

Psi l înnc Bonne découpeuse de pail-
I tUlivllOa ions cherche place (dans un
bon atelier de cadrans où elle pourrait
apprendre à paillonner. — 'S'adresser
Temple-Allemand 15, (au rez-de-chaussée.

1699-3

laimo fil lo intelligente , ayant de bons
USililC llllo certificats , sachant le fran-
çais, un peu l'allemand et la sténogra-
phie, cherche place pour tout de suite
dans un bon bureau de la localité ; à dé-
faut dans un magasin. — Adresser offres
sous chiffres W. Z. 1689, au bureau de
Tlu PA RTIAL . 1689-3

PomftTltoil P Un cou remonteur de pe-
nclilUtilCUl a tites pièces demande à se
placer. — S'adresser, sous chiffres S. 8. K.
1641 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1641-3

Pai lInnnfl l l iJÛ Une bonne paillonneuse
I OlllUllllvUaUi connaissant le paillon-
nage des genres soignés , désire entrer
dans un atelier sérieux. — Adresser of-
fres sous chiffres J. Z. Poste restante ,
Renan. 1663-3

raillOnneflSe. cherche place. — S'adr.
Nord 13, au ler étage , à droite. 1690-3

JeUne nOmme Cherche emploi" dans
fabrique, atelier de graveur ou émailleur,
ou tout autre emploi. — S'adresser à M.
Charles Jacot , rue du Nord 163. 1654-3

Î0.11T1P flllp demande place de suite
ticlill c llllc pour aider au ménage .

S'adr. au bureau^de I'IMPABTIAI,. 16i2-2

¦ MU ¦ ¦¦Hlllli !¦!
Madame Cécile Porret • Baillod, i la

Chaux-de-Fonds, ainsi qne les familles
Porret. Baillod, Daulte-Porret, Chopard,
Perret. Màder et Bueche, font pari à leur*
amis et connaissances du décès de lent*
cher et regretté époux, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Paul PORRET-BAILLOD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 36me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1905.
L'enterrement aura lieu S.*LNS SUITE

Vendredi 3 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rne de la Ronde 6.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1655-1
¦Krmiiaju f x s r t s m m ^m m m K a m wtf m t m Ê m m a m K m m i m

lElernel , j'ai espéré en ta délivrancePt. exix. tes.
Monsienr Jacob Mûri et ses enfants

Albert, Ernest et Arnold , Monsieur et
Madame Jeanneret-Mûri , Monsieur et Ma-
dame Rothen-Mûri , Monsieur et Madame
Charles Mûri et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable de
leur chère épouse, mère, belle-mère et
parente

Madame Elisabeth MURI née Schaller
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 2 h.
après midi, â l'âge de 58 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Février 1905.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE,

samedi 4 courant, i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1666-2
.a___«*»Ba___raP||__J.M_WUaa_L«lil|l._|aa»a_aa_g_^^

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

Monsieur et Madame Joseph Caltin et
famille, Monsieur Emile Cattin, Madame
et Monsieur Perrenoud-Jaunin et famille.
Monsieur et Madame Justin Cattin et fa-
mille. Madame et Monsieur Eugène Bur-
gy-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, arriére-grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Veuve Cèlestine CATTIN
née Renaud

re Dieu a enlevée à leur affection mardi,
1 h. après midi, à l'âge de 81 ans 11

mois, après une longue et pénible mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Février 1905.
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 31.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1.598-1

Laissez venir d moi les petits
enfants el ne les emp êchez point ,
car le royaume des Cieux est à
ceux qui 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
que Dieu a retiré à Lui mercredi matin,
à l'âge de 3 ans et 4 mois, après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 1» février 1905.
* L'enterrement aura lieu SANS SUITE
Vendredi 3 courant, k 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 58.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 1638-1

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 Lûtny 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 1er février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire , rue Fritz-Courvoi-
sier 23.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

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

MM. les membres actifs de la Société
de la Croix-Bleue sont informés du
décès de Madame veuve Elisabeth
Kohler , leur chère et regrettée collègue,
et sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu vendredi 3 courant, à 1 h.
après midi.
1685-1 Le Comité.
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Bals et Soirées!
ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
EVENTAILS en papier M

PORTE-ÉVENTAILS
en rubansi

Fleurs - Plumets - Hérons
COLLIERS, ÉPIXGLES fantaisie B

pour Bobes et Cheveux.

Rubans , Soies , Mousseline soie g
Choix immense

Aa Grand Bazar 1
du 12561-157 g

Pamet» FIeui*i 1

9, RUE NEUVE i Lfl CHAUX-DE-FONDS \ RUE NEUVE g
Itemèdes spéciaux pour les maladies dites secrètes

BANDAGES UERNIAIltES en tous genres pour adultes, jeunes gens et enfants
ARTICLES DE PARIS

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

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 4 15185-30

^  ̂
Souliers de Bal ,£g

VOIR les ETALAGES du Magasin de Chaussures

AU MON
IO, PLACE NEUVE 785-3 PLACE NEUVE IO

On demande à louer
de snite nn LOCAL de deux chambres , au rez-de-chaussée , où l'on pour-
rait installer force motrice , eau et gaz , el silué près d' un petit lerrain , ou
d'une ter rasse de 6 mèlres de long el 3 mèlres de large , sur lequel serait
construit un atelier de photographie. Emplacement bien exposé à la lumière.
Au cas où cela conviendrait , on serait dispos é de fa i re un long bail. — Ad.
les offres par écrit sous initiales L. C. 425, au burea u de I'IUPARTIAL .

425-5*

Ues spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciaiiqne. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-122

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie EEKGER, Rae Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole , î fr. *J5. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, \ tr.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
4P! « W*W% A-# C9 avec et sans buvard
VdrnCbi  ̂ponr revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
Dapier. — Forte remise par quantités.

Montres de contrôle Q
Patent Bii rk

portatives on atationnalres *̂Sj3 t̂ew
pour gardiens, garde-malades, chauffeurs , ouvriers , etc. H rf % Œ § ! m w i Ê & *

PROSPECTUS SUR DEMANDE (p '
^̂ y / ^ î

— ._ _,____. |K5 J*8*rk*0riB<anl S]|Hans W. Egli, Zurich H fS&p
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. tV Ŝ- -~ r̂

(ZàllBO g) 3984-2  ̂ '-' - .

ROSKOPF
Quelle personne ou fabricant

d'iiorlog-erie veut s'inléresser à la fa-
brication d'un 1098-3

Nouveau système Roskopf breveté
Pas nécessaire d'être horloger. Affaire
très sérieuse et d'avenir , par la qualité et
le prix. — S'adresser rue du Nord 103,
au 2me étage.

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

1693-19 

Eaffissrfs
A vendre l'outillage complet d'un

atelier de faiseur de ressorts ; outillage de
7 ouvriers. 1371-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Correspondant
On demande un correspondant sachant

sténographier et connaissant le français
et l'allemand. — S'adresser, sous initiales
K. D. I). 1500, Poste restante, la Cliaux-
de-Fonds. 1379-4

À-^^À V\sMïHBRIQ.j £ gfolk^ s
Confection de Trousseaux

Broderies de St-Gall à la main.
Dépôt de beau linge confe«*ti«»nné

de la maison Pfeiffer & Mollis , à Oiaris.
Thé de Chine et de Ceylan, de Mme

Vaucher, de Couvet, chez
Mme Marie Wurdeiu-Sandoz,

1893-2 Progrés 22

ATELIER
On demande à louer, au centre ds

la ville , un loial , au rez-de-chaussée oa
sous-sol, bien éclairé, pour y installer un
atelier de petite mécanique "de précision
avec petit bureau. — Long bail. Epoque
à convenir. H-396-0 1444-5

Adresser offres , sous V. 396 C. à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Bonne occasion !
A louer un local pouvant être utilisé

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

1432-3

A &OOTE
pour le 80 Avril 1905, à des personnes
tranquilles , dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor fermé. 390-7

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

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

A LOVER
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Doubs 31, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de

corridor, cuisine et dépendances. 773-8"
S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

A aSilim
de suite ou pour époque à convenir la
lflionu rue de l'Hôtel-de-Ville 55. —
DliilùVll S'adresser à M. Auguste JA-
QUE!, notaire, place Neuve 12. 1429-1

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue Neuve 2, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite oo pour époque
à convenir. 92o 5*

S'adresser aa bureau Sandoz fils et Cie,
rue Neuve 3. 

^̂

Renan
Logements de 4 pièces, cuisine et dé-

pendances, sont à remettre pour fin avril.
Prix 320 fr. — S'adresser à M. G. Les-
cuot-Lehmann, Renan. 1543-2

Vins en ps
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
¦\7-I3WS» I-I3XTS S

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

Vins français de table
des plus avantageux 439-3

Neuchâtel 190-1, lre qualité.
Vins en bouteilles suisses et français

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Couvent.

Vins mousseux : Asti , Champagne
diverses marques.

FUTAILLE
La Société de Consommation

achète à de bonnes conditions les pièces
en bon élat beaujolaises , maçonnaises
et genre Bourgogne. — S'adresser aux
Entrepôts rue Numa-Droz 145. 1384-8

SAIN DOUX
Pure Graisse de porc du Pays, garanti

fondu sans aucun mélange ; emballage
soigné. Envoi contre remboursement.
Port gratuit. 1178-2

1 kg fr. 1.75
2 kg. 500 » 4.—
5 kg . » 7.90

10 kg 15.70

Charcuterie A. Liardet
Aghgnng 

A nnrnnffnn pour le 30 avril 1905, à la
l GlllGUI C rue Léopold-Bobert, à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys H-324-C

premier étage
de 8 pièces et dépendances , On serait dis-
posé à faire toules lea réparations ou
transformations exigées. 1027-3

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Lehmann «.V A .  Jeanneret , rue Léo-
pold-ltobert 33. 

Sols à bâtir
L'hoirie Ilunihert - Prince

met en -vente pour sols à bâ-
tir les terrains qu'elle pos-
sède en dessous et en dessus
de la Gare du S.-C. Prix très
avantageux. 899-2

A louer pour de suite
ou époque à convenir :

1 magnifique logement de 3 pièces,
remis entièrement à neuf, avec balcon,
rue de l'Est 22, ler étage.

1 logement de 4 pièces, rue de la
Ronde 21, 2me étage.

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

Rondo 28, ler étage.
1 logement de 2 pièces, rue de la

Ronde 30, 2me étage.
S'adresser au bureau de la Brasserie de

la Comète, rue de la Ronde 30. 284-3

A LOTIE
pour le 30 Avril 1905 :

Doubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548-28*

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

Terrain de 1170 m2
angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-6*

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMK) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours den Change*-,, le 2 Fév. 1905.

Noua sommes aujourd'hui ,  sauf variations impor-
Untei, acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
moins '/»o/ o de commission , de papier hancahli- sur

Etc. Cour»

iChè
que Pari» ÎOO.OTV,

l'.ullrt el petits effets lonj» . S loi) .32' ,
s* mois , accept. françaises. 3 100 35
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 43

I 

Chèque 2 .21
Court et petits effets longs. 3 25.20
. mois i acceptât, an -i a, 3 45.21 '/,
3 mois i min imum L. 100 . 3 ' 4!':,

i 

Chèque Berlin. Francfort . 6 143 «5
Court et petits effets longs . 4 143.15
4 mois . acceptai , allemandes -i 143. —
3 mois minimum M. 30u0. 4 143 5b

! 

Chèque Gène», Milan , Turin 100.20
Cnurï el petits effets longs . 5 luO.iO
4 mois , 4 chiffres . . . .  5 l'JO 47'/»
3 mois , « chiffres . . . 5 1011 3î'/,

.. . IChè que Bruxelles , Anvers . 3'/ , 100 li',-.
Bel gique 4 à 3 mois , irait, acc, 3000 fr. 3 10 ¦ i5

/Non acc , hill. .  inaml., del4chA <l 1 J iHO 12V,
A interd t Chèque et court . . . .  |3l.JS03 75
i. , . „, , ,4 a 3 mois , trait ,  acc, Fl. 3000 3 203 75
Mitera. (Non acc , hill . , mand., 3eUcb.3",L'0al 73
_. (Chè que el conrl . . . .  3' jl '"..85
TItDne . Petits effets longs . . . 3', jm S8

/4 à 3 mois , 4 chiffre» 31/, 1U4.S5
Ïew-Tork Chèque — B.llaV,
SU1SSB . Jusqu 'à 4 mois . . 4 5-16

Billets de banqne français . . . .  — 1̂ 0 3â
• . allemand» . . .  — 133 18',',» • russes. . .. .  — 4 65
• » autric h i e n » . . .  — (04 X2'/,» • anglais . . . .  — 2f,.2u*_
» . italiens . . . .  — |I10 17' /,Sapoiiuns d'or — 100 30

Souverains anglais — __S-«5*/.
Pièce» de 20 mark — 24.113

Chésaux et
Constructions

A vendre de magnifiques chésaux. Su-
perbe situation pour vil las ou maisons
de rapport. Ou se chargerait de fa i re
n'importe qnelle construction et à des
;ari x très réduits. Travaux garantis. Très
-.aetit s versement» seraient exigés. Plans
et devis à disposition des amateure.

Petites ma i sons  à vendre.

S'adresser sous initiales II. A. IV. D.
lâfi.'l. au bureau de I'I MPARTIAL . 1533-7

ETUDE

CL-E.GALLAaNDRE,notaire
Rue de la Serre 18

4 1-Q08H
pour tout de suite ou pour époque

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

chambre a l'usage d'atelier avec cui-
sine. — AU ler étage, bel appartement
de 8 chambres, corridor et cuisine et
une chambre au p i gnon. Belle s i tua t ion
an soleil , installation moderne, jardin ,
cour et lessiverie. 913-2

Chasserai 2, maison genre villa, compre-
nant au rez-de-chaussée un apparte-
ment de 3 cliambres , corridor et cuisine
et au 1er étage un même appartement ,
avec une chambre au pignon. Installa-
tion moderne, véranda!) , lessiverie,
chambre de repassage, cour et jardin. 914

Léopold-Robert 61. 2me étage, 2 appar-
tements de 8 cham lires , corridor, cui-
sine chacun .  — Sme étage. 4 cham-
bres, corridor et cuisine. — Pignon. '2
chambres et cuisine. 915

Pour le 30 Avril 1905
Ptitllppe-Henri-Matthey B, rez-de-chaus-

•ee, 3 chambres , corridor éclairé, cui-
sine. Jaruin, cour , lessiverie. 916

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

Progrès 69. 1er étage. 3 chambres, eni-
sine, dépendances. Lessiverie , cour. 918

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

A &O-0TS&
de suite ou époque à convenir:

Progros B, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 291-1

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

Jt-M. -Piaget 4B. sous-sol de S pièces,
corridor et dépendances. 293

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

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

9mrrm 88-BIS. 2me étage de 4 pièces, cor-
ridor et cuisine. 296

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

Progrés 81. pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 26 l'r. 25 par mois.

Progrès 117, 2me étage de 8 pièces, cor-
riuor. 460 fr.

Progrès 11 8-A, ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 480 fr. 

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

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

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

1 €&m* m
H -ft v̂  ̂ *̂  / < » ml
1 ^̂r/   ̂ m

1 «$&^ ¦



en faveur des

~$ Colonies de Vacances -s*-
les 22 et 23 Février 1905

AU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons en argent et en nature peuvent être remis dés maintenant aux dames du

Comité, dont les noms suivent : a-3995-c 19452-8
Mlles A. Belrichard , Jaquet-Droz 16. Mmes Jeanneret-Leuba, Nord 87.

M. Belrichard , Pont 21. Ed. Kaiser, Nord 59.
Mmes Beyeler, Doubs 55. Kreutter-Bourquin, Jaq.-Droz 32.

L. Borel-Etienne, Cure 9. Lippetz-Picard , Lëop.-Robert 54.
M. Borel, Montbrillant 2. Mlle Lucie Leuzinger, Balance 7.

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

MmesD' Bourquin-Lindt , L.-Robert 85. Mlle C. Mathys, Nord 77.
Bourquin-Vuille, Nord 75. M. Monnot, Serre 47.

Mlle M. Bobbia , Place Neuve 6. Mmes Ospelt, Numa-Droz 51.
Mmes Alph. Braunschweig, Serre 22. E. Panlillon, Numa Droz 29.

J. Calame-Colin , Parc 4. Th. Payot, Numa Droz 81.
A. Clerc, Combe-Grieurin 41. Pémiegnat-Loze, Stavay-Mollondin 6
Courvoisier-Guinand , Pont 12. Pfc n-et-Leuba, Parc 12.

Mlle Mina Challandes, Parc 58. Dr Perrochet , Léopold-Robert 81.
MmesHerm Ditisheim , Léop.-Robert 57. Mlle R. Perret, Doubs 87.
Mlle C. Eigeldinder, Place Neuve 2. Mmes D* de Quervain, Promenade 7.
Mmes E. Farny, Place Neuve 6. A. Rais, Chapelle 5.

Gindrat-Nicolet, Nord 81. Ed. Reutter, Léopold-Robert 10.
J. Ginnel , Fritz-Courvoisier 15. Alf. Robert , Fritz-Courvoisier 1.

Mlles A. Grosjean , Pont 18. Dr de Speyr, Jaquet-Droz 32.
M. Hcering, Paix 33. P.-E. Stucki, A.-M. Piaget 19.
R. Hofmann , Premier-Mars 16. Ed. Vaucher, Nord 133.
M. v. Hoff, Côte 2. D' Waegeli , Léopold-Robert 16.

Mme P.-W. Jeanneret, Terreaux 9. Mlle Marg. Wille, Point-du-Jour.
Mme J. Wolff , Numa-Droz 89.

Ot7TXX »B
FOURNITUREfOORLOGERIE

J'avise mes amis, connaissances et le public
en général, que je viens d'ouvrir un Magasin
d'Outils et Fournitures d'horlogerie,

rue Léopold Robert 48
Se recommande, 1540~3

¦Albert 1ËAIHE,
48, rue Léopold Robert 48.

en vente pendant quelques jours
S'adresser de suite à

L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché.

unDâîv  POiMTnïîï?vM un AÏS unlffliy U ha
La Grande Fabriqne Cari ZIMMER avise MM. les AGRICUL-

TEURS qu'elle a confié la venle de ses renommés ENGRAIS CHIMI-
QUES à 7*23-3

M. Henri Ma-they, 5, Rue du Premier Mars 5,
T- -**- c:o:- *̂aa.xT2a-i-=X33i:-3c'«z*>i«>TXDa

On cherohe à louer
un joli magasin

pour mercerie, à long bail ; si possible an centre de la rne
Liéopold-Robert. — Prière d'adresser les offres sous les
initiales Q. R. S., an burean de I'IMPARTIAX. 1466-3

Café-Brasserie du f Mars
» —«»¦ »

Établissement remis complètement à neuf
Marchandises de lre qualité

Bière de la Grande Brasserie du PONT, de Saint-Imier
Service empressé 20009-5 Se recommande, Jules Rutti.

+ 

Grande Salle
de la

CROIX-BLEUE
Lundi 6 Février 1905

A 8'/« H. DD SOIR,

Soirée littéraire
et musicale

DONNÉE PAB LA

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le concours du

Chœur Mixte et de quelques Amis
Entrée SO cent.

Cartes en vente chez :
M. Borel, Progrès 48.
Mlle Brandt, Numa-Droz 2. 1878-8
Mlle Studer, Numa-Droz 12.
Boulangerie Zwahlen, Nord 52.
Mlle Augsburger, Fritz-Courvoisier 11.
M. Withley, rue Neuve 9, et dans les Ca-

fés de Tempérance.

CHEMIN DE FER RÉGIONAL

Siupls'iier-Cliai-ilfi-Foflil!!
TRAIN SPÉCIAL

à l'occasion de la Foire de SAIGNELÉ-
GIER du 6 Février 1905 : 1667-1
La Chaux-de-Fonds-Est dép . 5 h. 45 mat.
Les Bois » 6 h. 43 »
Noirmont » 7 h. 12 >
Saignelégier arr. 7 h. ftO »

Ce train fera arrêt dans chaque station
et halte.

MESDAMES !
avez-vous des cheveux tombés ? si oui I
apportez-les chez J. GILLIEROIV, coif-
feur, Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaox,
etc., à des prix très modérés. 1572-20
Perruques pour Ponpèes dep. S fr. SO.

Pour Bienne
on demande pour fln février prochain , un
bon ouvrier doreur sachant bien gre-
ner et gratteboiser. Preuves de capacités
et moralité exigées. — S'adresser à l'Ate-
lier de dorages, Industrie 2, Bienne.

1662-3

2 à 3000 fr.
sont demandés à emprunter contre bonne
garantie hypothécai re de tout repos. —

'aire offres à M. Louis LEUBA, gérant,
rue Jaquet Droz 12. 1308-1

MARIAGE
Un jeune homme sérieux , ayant po-

sition d'avenir assurée, demande à faire
la connaissance de Demoiselle ayant
Ehysique agréable et de famille honora-
le, en vue de mariage. Il ne sera ré-

pondu qu 'aux offres correctes. — Ecri re
sous chiffres S. B. 1561. au bureau de
I'IMPARTIAL, en joignant si possible pho-
tographie, qui sera rendue. Discrétion
absolue assurée. 1561-2

On offre à remettre à La Chaux-
de-Ponds pour avril 1905 ou auparavant

un commerce
de combustibles

en pleine prospérité comprenant matériel,
machine et approvisionnements de bonnes
marchandises. 1119-3

Facili tés pour prise à bail des locaux
ou achat de l'immeuble.

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

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

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

L.E

Gorricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues
etc. — Le flaco n , 75 ct. 691-48

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

A louer un grand

JLOCJ -̂EJ
de 200 m. de superficie , pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-204-c 56G-10*

Ecole dd Commerce
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 3 Février 1905
dès 8 '/, h. du soir

CONFËRENCC
PUBLIQUE

û l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
SUJET : 1657-t

La Convention Franco-Anglaise
de 1904

par M. ED. WASSERFALLEN, prof.

___ĝ&ÏZ^B_m̂g_________________________________a___l_^______m
Fédération

des

OuvriersJforlûtjerf*
Le Bureau du Président sera or t

dés ce jour chaque soir, de 6 -i s
heures, le Samedi excepté. lu¦ ¦' '

Sténo-Dactylographe
trouverait de suite place stable dan-  un
bureau de la ville. — Offres avee préten-
tions et références, eous chiffres U. B.
1515. au bureau de I'IMPAR HAL. 1515-2

Occasion avantageuse !
A vendre à La Chaux-de-Fonds, Bras-

serie de la Terrasse, Parc 88, un beau et
bon billard recouvert à neuf , pour le
prix exceptionnel de 350 fr. 1504-3

Avis anx PatasBoiligo
Un jeune homme ayant terminé son

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

1462-2

AVIS
Anémie, Fleurs blanches, Maux d'es-

tomac et du ventre. Entorses, Décroît,
Foulures, sont rapidement guéri s par
M. KAUFMANN , herboriste, Fritz-Cour-
voisier 20. Nombreuses attestations.

1578-8

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

momètre > 1.25
Thermomètres de malades aveo

bulletin d'observations, dep. > 1.25
Pèse-lait » 2.50
Pèse-liqueur » 1.25
Lunetterie fine ordinaire.
Boussoles, depuis » 2.—
Baromètres anéroïdes.

GRAND
Bazar de la Ghaux-de-Fonds

en face du Théihre. 859

Carilco frac Un empierreur se
OBI USa-ttgOS. recommande à MM.
les fabricants pour n'importe quel genre
d'ouvrage . Rubis , Grenats, Vermeils,
Glashûtle. Extra-plates, Chatons, Ros-
kopf , ainsi qu'emp ierra ges dessus. Ou-
vrage Adèle. Prompte livraison Prix mo-
dique. On fai t les rhabillages. — S'a-
dresser sous initiales AI. M. 1010. au
bureau de I'IMPABTIAL. 1040

Agence d'Affaires
Rodolphe ANKER

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

Contentieux. - Recouvrements.
Gérances. Renseignements.

Traductions et Correspondances
allemandes.

Discrétion absolue. 138

1905
ALMANACHS

"Viennen t d' arriver :
Almanach de l'Horlogerie et de la

Bijouterie. — 1 fr.
Almanach Vermot. —
Almanach du Jura. — 40 c.
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Ve\*cy. — 30 c.
Le Bon messager. — 30 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Li' Joli Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement
Forte remise aux revendeurs.

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F, VAST.

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

B®" REPRÉSENTATION
c8.œ* Gms *M.sm,

Le Grand Succès !

Oiseaux de passage
Pièce en 4 actes, de Mau rice Donnay

et Lucien Descaves.

Yu l'importance de cet outra ge , il sera représenté seul.
PRIX DES PLACES

Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 1520-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

BKASSEKIE
J».BC€^̂ j '"aftRBc»JL«e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-188

I CONCERT I
— EIXTB.ÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Café-Restaurant L. HAMM

SUR LA CHARRIÈRE

Lundi 6 et Mardi 7 Février 1905
Grande

Répartition
au Jen de Boules

fO*** Jeu couvert et chauffé.

1575-2 Se recommande.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS ssfr

dès 7 '/j heures,

SonpMtiipn
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-21 Se recommande , J. Buttlkofer.

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

Appartements composés de 7 pièces ,
cuisine, eau et gaz , chambre de bain avec
installation complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers, bal-
cons. 611-1

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

J^ l-QIIIB
de suite ou pour époque à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces avec corri -
dor , lessiverie et cour. Prix, 35 Ira par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant.
rue Saint-Pierre 10. 91-13-*-

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

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

Grenier 33, premier étage de 4 pièces.
S'adresser au Bureau de gérances E.

Porret , rue du Doubs 63. 904

Mk. JL» «-«ar
pour le terme de fln avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain , corridor et dépendances. 19932-26*

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
IVuma-ltroz 37. 

ÇORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres , chambre haute, jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
ies. 13536-24*

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois. Numa-Droz 135. 13267-141*

e.IflHCE 
HES FAMILLES 3m-&) Ë

i Crêt, 2<*i (près de la Gare de l'Est) Wi
LA CHAUX-DE-FONDS §11
sérieuses et morales désirant se marier dana «aa
us . doivent s'adresser en toute conliance à «g&
Tiscrétinti absolue . On ni t'wcum pas il» mnoniwiliiirc 'n. Tgjgji^


