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L'affaire Casa-Riert. — La présomption générale. —
Le marquis et ses agresseurs. —Les nationalistes
dans la bande. — Rochefort-lo Terrible. — Près de
la tombe. — Une manifestation pour Zola. — Au
théâtre.]
L'affaire Casa-Riera prend Une tournure. Non'

pas qu'elle soit devenue limpide, que le cas
soit débrouillé et que la chose paraisse jugée
'd'avance. Ça ne va pas si vite. Mais, comme
îil arrive toujours, il s'établit dans le public
une présomption moyenne. Et d'après cette
présomption, le marquis de (Casa-Riera, grand
d'Espagne de première blasse, ancien courti-
san de feu la reine Isabelle, bien noté parmi
ies dévots catholiques à cause de ses géné-
reuses aumônes prélevées sur ses deux cents
millions, ce marquis-là, dis-je, qu'il soit au-
thentique ou faux, qu'il soit le légitime hé-
ritier ou un imposteur substitué à ce légi-
time héritier, gagnera lé procès. Il le gagnerai
par la raison souveraine que voici plus de
[vingt ans qu'il jouit de sa fortune , dont il
est entré en possession au su et au vu de tou-
tes les autorités, de tout le monde, et qu'il
s'y est cantonné comme dans une imprenable
forteresse.

Et puis, vous savez, quoique là justice îrau-
içaise ,ait mis son nez dans l'histoire, quoi-
que un juge d'instruction parisien instruise la
icause, ce ne sont que des intérêts espa-
gnols, et des intéressés espagnols qui lut-
tent entre eux.

Aussi a-t-on été surpris" d'apprendre que
des notabilités nationalistes ont formé avec
Une partie des réclamants espagnols une sorte
ide Syndicat qu'on a nommé syndicat de Neuilly,
on ne sait pourquoi Roehefort, pourtant bon
taatdonaliste, a traité d'aigrefins les mem-
bres de ce syndicat Sur quoi les nationalis-
tes compromis se sont hâtés d'expliquer au
public qu'ils ne font pas du tout corps et
âme avec les réclamants, qu'ils ont seule-
ment voulu voir 'oe qu'il y ai dans leur affaire
et que c'est bien leur droit d'enquêter pri-
yément Mais on n'a pas manqué de leur ré-
|>ondre qu'ils avaient apparemment l'inten-
HSB te Saito te là BoUtique §t te trsuveE dans

cette affaire Ufi Moyen' te caëlër la" gueule
du gouvernement français. Est-ce vrai ? Tout
est possible. Mais le complot politique, s'il y
en a eu un, est mis en déroute. Roehefort
a disloqué la bande des assaillants.

Pour moi, je suis très sceptique e*t j e ne
voudrais pas jurer de quel côté sont les aigre-
fins. Le juge d'instruction Leydet nous éclai-
rera là-dessus, s'il le peut. Et je ne serais
pas du tout étonné que le vainqueur sera le
marquis lui-même. S'il est bien l'héritier vé-
ritable désigné par l'oncle Casa-Riera mort
en 1881, tant mieux pour lui! Si par aventure
il est un imposteur heureux et que la justice
soit impuissante à l'établir, alors nous le lais-
serons avec sa conscience : il n'y; a rien d'au-
tre à faire.

Ce marquis-là' est beaucoup plus vieux que
je ne le croyais d'abord. L'autre jour, j'ai
pu le voir aller de sa voiture au Palais de
Justice en traversant la cour de « Mai » : c'est
un homme qui porte quatre-vingts ans sans
toutefois le paraître. Ses jambes fléchissent
un peu, mais il se tient droit : on lui en don-
nerait soixante-cinq ou soixante-dix. Imagi-
nez-vous la situation d'un homme qui, au
bout de son existence, se voit accusé d'im-
posture et de captation ? Cest tragique. Les
romanciers n'ont pas tout inventé, et la réa-
lité est souvent plus terrible que le roman.
Ponson du Terrail n'avait pas trouvé cela.

On a manifesté nier après-midi sur la tombe
d'Euile Zola, le romancier, au cimetière de
Montmartre. Trois jours auparavant les ad-
mirateurs de l'écrivain étaient allés faire un
pèlerinage à la villa de Médan, où Zola pas-
sait la belle saison, dans la direction du
Havre; la veille ils avaient organisé au Tro-
cadéro une soirée où les discours, le chant
et la déclamation alternèrent.

Rarement célébrité littéraire S ainsi te
tels honneurs annuels, car on avait fait la'
même chose l'an passé et on recommencera
d'année prochaine. Il est vrai que la plupart
des manifestante se soucient assez peu dé
Zola comme écrivain; c'est Zola comme au-
teur de la fameuse lettre «J'accuse », qui
orienta le procès Dreyfus vers la véritable
justice, qu'ils commémorent et révèrent. Nous
ne verrions donc pas tous ces honneurs si
Zola n'avait pas écrit «J'accuse». La poli-
tique lui a porté bonheur dans la tombe.

Hier les . manifestants étaient environ dix"
mille. Dans leurs comptes rendus les repor-
ters des journaux parisiens doublent ce chif-
fre ou le réduisent des trois quarts; c'est se-
lon la feuille à laquelle va leur copie : suc-
cès pour les républicains dreyfusards, fiasco
pour les nationalistes antidreyfusards. Com-
me on voit différemment la réalité, des cho-
ses à travers le verre politique!

Les petits événements du théâtre vont pren-
dre .de- la couleur et de l'intérêt. Pas grand'-
chose à dire des nouveautés de ces derniers
jours; ce sont des amusettes pour prendre pa-
tience jusqu'aux grandes premières promises
pour la seconde quinzaine du mois et pour
novembre.

En revanche, la Comédie-Française fait une
reprise très intéressante. Elle a remis à lai
scène le « Demi-Monde » d'Alexandre Dumas,
fils. Cette comédie ïit un bruit énorme à son
apparition, il y a près de cinquante ans et
tira de pair Dumas. Certes, ce n'est pas du
théâtre' prude. L'auteur disait : « Ne menons
pas nos filles au théâtre». Il convenait lui-
même que certaines conversations de ses per-
sonnages ne sont pas faites pour les oreilles
chastes. La reprise de la Comédie-Française se
dessine comme un grand succès de curiosité et
d'argent. Mais la Critique, qui ne veut pas
avoir l'air d'être sotte, ne manque pias de
dire que l£ pièce semble un peu vieillie !
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On curieux prooès.
M. Auguste Thomand possédait, fûé Fal-

guière, à Paris, un terrain de cent mètres
carrés, qu'il avait loué à M.. Emile Briffon,
et celui-ci s'en servait pour y. remiser un
énorme tombereau. '

Au mois de juillet, M. Thomand qui, a dif-
férentes reprises, avait prié son locataire
d'enlever le lourd véhicule car il désirait
faire construire un hangar, somma, une der-
nière fois, M. Briffon de débarrasser le ter-
rain.

Celui-ci ayant refusé, M. Thomand fit ve-
nir les maçons, qui se mirent au travail.

Aujourd'hui, un hangar s'élève à la place
du terrain : il abrite le tombereau, que M.
Briffon est venu, -— un peu tard, •=» récla-
mer.

— Il m'est impossible de vous" lé donnef
maintenant, a dit le propriétaire, car je n'ai
pas de grande porte, et votre véhicule ne
pourra quitter le hangar que par morceaux.

Mécontent, le locataire s'en fut trouver
M. Raynaud, commissaire de police du quar-
tier Necker, afin de lui expliquer qu'il veut
son chariot entier, et que M. Thomand n'en-
tend pas à faire abattre son mur.

Dans ces conditions, le magistrat s'est dé-
claré incompétent, mais M. Briffon — qui
veut sa voiture — est décidé à poursuivre son
propriétaire devant les tribunaux.
La pêche à la dentelle.

Depuis quelque temps, un marchand de den-
telles de la rue du Commerce, à Paris, avait
constaté la disparition 'de plusieurs pièces
de broderies exposées dans sa devanture.

Comme celle-ci est protégée par des gla-
ces, le commerçant crut que les vols étaient
commis par des personnes qui se trouvaient
dans son magasin et, tout en faisant part à!
son personnel des soustractions dont il avait
été victime, il se promit d'exercer une sur-
veillance rigoureuse. De leur côté, les de-
moiselles de magasin, qui se voyaient injus-
tement soupçonnées, donnèrent toute leur at-
tention à l'étalage.

Samedi soir, vers neuf heures, l'une des
employées aperçut tout à coup une pièce de
dentelle qui se déroulait silencieusement et
disparaissait par un trou pratiqué dans le
montant de la porte et servant à introduire
un boulon de fermeture.

A l'aide d'un fil de laiton, dont l'extrémité
était recourbée en hameçon, un individu agrip-
pait les dentelles étroites qui se trouvaient
à la portée de son singulier engin et réussis-
sait à s'en emparer.

Des agents, aiussitôt avertis, ont pris en
flagrant délit l'extraordinaire pêcheur à la
dentelle, le nommé Eugène Henriot, âgé de
trente et un ans, sans domicile fixe.

ALLEMAGNE
Sur les chemins de fer.

On annonce de Heidelberg que les représen-
tants de toutes les compagnies de chemins
de fer allemands, réunis en conférence, ont
pris leis décisions suivantes : Augmenter la
vitesse des trains express au-dessus de cent
kilomètres à l'heure, des trains omnibus au-
dessus de cinquante kilomètres, de supprimer
les signaux des trains au moment du départ,
comme coups de cloches, sifflets, cornets, si
agaçants pour le$ voyageurs.

ANGLETERRE
Les œuvres de l'Armée du Salut.

Le général Booth, chef de l'Armée du Sâ
lut, adresse un appel au public anglais, pour
réunir les fonds qui l'aideront à augmenter
les asiles de nuit qu'il a établis dans tous les
quartiers pauvres de Londres.

La « Daily Mail », en donnant son appui 3
cet appel, exprime toutefois l'opinion que lo
véritable remède S la misère serait d'exclure
tout ouvrier étranger venant en Angleterre
et de protéger les industries Patronales au
moyen de tarif douaniers.

Le journal blâme sévèrement le parti OU--*
vrier en Angleterre pour, son oppogitioQ à la
politique protectionniste.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦OBI reçus k

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché o» 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n* I

Il lira rendu compte de toul ouvra/ *
dont deux exe mplaires

liront adretiti à la Rédaction.

T 'ÎMD A B Tî A T de ce iour para,t en 12pa"
L liVirélIui-tU-f ges. Le supplément contient
le grand feui l leton LA LECTURE OES FAMILLES.

— JEUDI 6 OCTOBRE 1904 —

Sociétés de chant
Helvotla. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cerole Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local k 8 heures et demie.
Ohorale do la gymnastique d'Hommes. — Ré pé-

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 «/i heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 >/¦ du soir.
Deutsoher gemieohter Klrohenohop — Gesangs-

stunde um 8 Vj Uhr Abends (Collège industriel).
lïlfinnerohorHarmonie (Kreuzfldel) .— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.
8ooiété des «Jeunes gens oathollques chrétiens

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

Union ohrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8 'li heures : Causerie par M. P. Stammelbach.

La Chaux-de-Fonds

Avis aux Abonnés
fious ii)forrr)Oi7S nos Abonnés

du dehors que les rembourse-
ments d'abonnements
pour le quatrième trimestre

viennent d'être remis a la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L M dmlntstra Mon *
———BE—ta—a—s— ii 111111 iii « ma—

M. Jëaii Bernaïîï, correspondant te Paris
à la « Tribune dei Lausanne», écrit! à app jour-
nal :

La Sort d© la littératarS vient d'être an-
noncée, non sans malice, par M. Jean Lor-
rain, dans on interview, qni n'est pias passé
inaperçu. Nous n'avons pas souvent l'occa-
mi te fîa£tëc de U. Jea» Lorrain, dont is

genre littéraire n'a; jafflaïs pu fiôlfis séduire!,
en dépit de qualités qui sont prisées très
haut par des juges très experts. Mais, cette
fois, M. Jean Lorrain a exprimé des pensées
tranchées avec un courage d'expression et
une vérité peu banale qui demandent à
être1 soulignées au passage par ceux qui
s'attachent aux réflexions justes sur les dé-
fauts, les tares et les vices littéraires de
notre temps.

— «Nous assistons à la mort te la litté-
rature, ai déclaré M. Jean Lorrain. Le pu-
blic nel s'intéresse qu'à l'actualité. Il lui
faut del la littérature de faits-divers. Jean
Lombard est le dernier écrivain qui ait écrit
un roman de reconstitution. Le journalisme
ai tué la littératurei désintéressée, la littéra-
ture d'imagination. Autrefois, Un directeur
de journal n'imposait pas de sujet; aujour-
d'hui, il Ose le faire. Je sais un journal qui
exige des histoires d'Apaches, et qui, au-
jourd'hui, n'accepterait plus ni « Monsieur de
Phocas » Ot « Monsieur de Bougrelon ». Et,
à moi qui ait fait œuvre de littérateur, à
moi qui ai écrit «Monsieur de Phocas » ot
« Monsieur de Bougrelon », un éditeur a imposé
tout récemment un livre sur les maisons pu-
bliques... Je suis découragé. »

Et un p'eU plus loin, M. Jean DOrtain pré-
cise; il parle d'or, avec brutalité peut-être,
mais c'est là Une déposition sincère et qu'il
ne f?.ut pas laisser se perdre dans le courant
deis feuilles quotidiennes, vite emportées par
le vent de cette actualité qui nous domine de
plus On plus, et contre laquelle! il n'y; a pas à
luttejr.

«—= Cetteis, lai vie moderne est merveil-
leuse, continue l'interviewé. Il n'y aurait
qu'à lai regarder. Mais qu'un poète ou un
romancier de génie naisse! Il existe peut-
être. On l'ignorera. Aujourd'hui, il y a trop,
da livres, et la publicité ne Be fait que par,
l'argent... Oui, un écrivain de génie, s'il est
pauvre, sera ignoré. N'importe quelle pécore
du faubourg Saint-Germain peut, du jour au
lendemain, devenir célèbre. La gloire de cea
personnes s'organise chez M. Maurice Barrés,
chez M. Léon Daudet... Cette société répu-
blicaine est domestiquée devant la noblesse
et la situation acquise par, l'argent. Dn voit des
dames du faubourg Saint-Germain fair e an-
tichambre chefc M. Combes, pour être dé-
corées tandis qu'on fait attendre Jean Ju-
lien! Les bijoux de chez Lalique, les robes
de chez le bon faiseur inspirent du respect
à la bourgeoisie républicaine. Oh! je n'en veux
pas à certains femmes charmantes; mais au-
trefois les grands seigneurs se contentaient
de pensionner les gens de lettres; ils ne leur
demandaient pas de leur trouver du talent.
Il n'y a là que vanité. J'ai connu un diplo-
mate qui s'offrait à vous faire dîner chez une
illustre comtesse et, du jour au lendemain,
pn était célèbre, fût-on même venu du bagne.

» Des écrivains s'imaginent qu'avoir, dîné
au faubourg Saint-Germain donne du talent.
Si encore ces gens-là leur achetaient leurs
livres; mais il faut qu'ils les leur donnent...
Il: y a' ta-ussi des fils à papa, mais s'ils arrivent
vite, ils yi restent vite. Oui, je crois à lai
(décadence de la littérature. Un écrivain pau-
vre, qui porterait un chef-d'œuvre en lui,
ne pourrait pas l'écrire, et si, par merveille,
il le faisait, le public l'ignorerait. Car la
-richesse seule permet la publicité sûre. Nous
sommes écrasés par l'argent»

Quant à la critique, écoutez : ¦ - - * _
«— Elle n'existe plus. Elle est remplacée

par des articles à 1500 fr. dans les journaux.
Ce sont les femmes qui payent le plus cher.
J'en sais une qui me demande un article dans
Un journal avec lequel elle s'offrait à traiter
moyennant 1500 fr. Je m'y; refusai. D'ailleurs,
elle n'a pas de talent. » , - •

Tout celai est dit nOn saMai véhém'éïïcë, mais
tout cela est vrai et on pardonnerait volon-
tiers à1 M. Jean Lorrain le ridicule de ses
baguela byzantines pour cet interview, Où il
yi a de la sincérité, de la franchise, et qui dé-
nonce!, en somme, un véritable danger litté-
rairei, une sorbe de plaie dont quelques-uns"
vivent grassement, mais dont meurent de nonï-
brejis taJents originaux et fiej®.

La mort de la littérature f
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NODS sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins Vst/o de commission, de papier bancable snr :

Elt. tour»
(Cièqne Paris 100.07'/,

fnsM Court et petits effets longs . 3 tûO.MVi
"•«H» i** mois i accept. françaises. 3 100.13

(3 mois ) minimum 3000 fr. 3 100 30
(Chèquo 25.17

IJHIIIIM [Court et petits effets longs . 3 25.15W11UIM )2 mois ) acceptât, anglaises 3 Î5.17
(3 mois I minimum L. 100 . 3 35.18V,
Chèque Berlin , Francfort . 4 123.40

lllamii» [Court et petits effets longs . 4 123.vOailOHiag. U moJS . acceptat. allemandes 4 123.42V,
(3 mois j minimum M. 3000. 4 123 62<„
[Chèque Gènes, Milan , Turin 100.05

Ihlu ) Court et petits effets longs . 5 100.05"•U» • W mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 tOO.li '/,

„ , . Cliè que Bruïelles, Anvers . 31/, 99 s»5
Belgique 2 à 3 mois, trait , acc,3000 fr. 3 r99.97</(

(Non acc, bill., mand., 3et4ch.3'/, 90.95
Inulfr ") iCÏiènue et court . . . .  3'*,208 55
S n j  2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3C00 3 208.55
BOttera . /Non acc., bill., mand., 3eUcb.371''0S.SS

'(JWque et court . . . .  31/, lu5.05
Yj êDBJ . (Petits effets longs . . . . 3V, 105.05

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 37, 105.07'/,
New-York chèque — 6.ny,
SB1SSB - lusqu 'à 4 mois . . . . —

Billets de ban que franrai s . . i . — 100 U»
• » allemands . . .  — 123.40
> • russes — 2 65
» ¦ aulrij - h i e n s . . .  — 105.—¦ » «mêlais . . . .  — 25.16
• • italiens . . . .  — 100.—

Napoléons d'or . . . . . . . .  — 100.—
Souverains ang lais . • • « • ¦ •  — 25.10'/,
Pièces do 20 mark — 24.68

Images d'Epinal USftMS
cent, assorties. Fco remb. Exp.: L. mayor,
Grand-Pré 21. Genève. 15872-10
¦TJ7RMTW 1 f l V^ l  °n demande des ter-
IMflUHAurii). minages Boskopf et an-
cre à sortir par grandes séries. Prix
avantageux. — S'adr. sous initiales X. Y.
1575%, au bnreau de I'IMPARTIAL. 15753-2

ASSURANCES !̂ VIE
k M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonda. 8749-114*'

Prêts snr gages,Pu&e,ri û:
Nés et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-16

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

Anx parents ! r̂ Ẑ
de Vaud, on prendrait un «JEUNE EN-
FANT en pension ; conditions trés avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser rue du Progrès 115, au ler
étage. 15794-2

Pensionnaires. „-2?M j3Kse
Sensionnaires. — S'adr. Doubs 75, au rez-

e- chaussée, à gauche. 15766-2

PftllP fimnvoi» rapidement une place à
lUUl UUUÏC1 Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David, i
Genève. 11378-13

Représentation. S^rtiS1
*nombreuse clientèle, demande k représen-

ter une bonne maison en tissus et oon-
feotlons p' dames et messieurs. — S'adr.
sous initiales A. E. 15632, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15632-1

VOLEURS D'OR
19 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LES

PAB

CÉLESTE DE CHABRILLAN

On M a-tfaiî 'deBïândé datts cfliel pays il
ëtait né, quels étaient ses parents ; il avait
bésité, puis*, baissant la tête, il avait ré-
pondu. : « Je crois être né en Amérique ;
je  n'ai jamais connu ma famille. »

Les juges pensèrent que s'il disait vrai,
3 éteit inutile de lui faire d'autres questions,
et que, s'il mentait pour sauver l'honneur
des siens, il ïallait respecter soù silence.
D'ailleurs, la haine proverbiale des habitants
fie Sidney pour les déportés venant de l'An-
gleterre ne s'étend paa aux coupables qu'ils
jugent eux-mêmes.

On prononça à regret l'arrêt qui condaffl-
nait Max, et on lui fit espérer que, s'il se
Conduisait bien, on abrégerait la peine qu'il
'devait subir au bagne de Sidney.

Sidney, qu'on connaissait à peine en Eu-
riVpiéi il y a -quelques années, offrait, au conf-
inencement de son existence, un aspect
étrange. La population se divisait en deux
classes : les employés et les condamnés ; un
grand nombre de ces derniers, leur temps fini,
se livrèrent à l'agriculture, à l'élevage des
bestiaux, et gagnèrent énormément d'argent ;
une espèce d'aristocratie se forma et leur
Eeu 'd'exil devint bientôt une ville de luxe
et dé plaisir. On fait fortune là-bas, se dirent

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa»  d» traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur»
tarit*

PAticf Al? On prendrait encore quel-
m vIIBIUU. qnes pensionnaires. —
S'adr. Serre 55, an ler étage. 15751-2

Jenne homme iïrSf o^à
recommande pour faire des heures, comp-
tabilité , correspondance, copies, etc.
S'occuperait aussi de représentations
pour maisons sérieuses. Discrétion abso-
lue. Prix modéré. — Offres sous chiffres
W. N. 15630, au bureau de I'IMPABTIAL .

15630-1

Rp iTlflnfPllP ^n ieune remontenr cher-
IICIUUUICUI ¦ ch*) une place pour faire
un cours d'échappements ancre. 15771-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

RflmnTlfonP Un bon remonteur , con-
UGWUlltCUI . naissant à fond la petite
pièce cylindre, cherche place dans un
comptoir ou pour se perfectionner sur
l'achevage de la boîte or dans travail
soigné. — S'adresser sous M. Z. 15628,
au bureau de I'IMPARTUL. 15628-1
À qo i i jûj f j  On cherche à placer de sui te
AûùuJClll .  un jeune homme comme as-
sujetti chez un bon remontenr. 15618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AçÇllÏPfti ^n ) eune homme parlant les
noouJOlll . deux langues désire se pla-
cer comme assujetti boulanger. — S'a-
dresser à M. Robert Weyeneth, Café du
Cerf . Madretsch. 15634-1

NAPvonfo On demainde une
OCl YdlllC. bonne fille de toute
moralité, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Forts gages. — S'a-
dresser, sous initiales L>. K. 15839,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15839-2
¦Ipnnp fillo propre et active est de-uouiiG nno mandée de S(|jte pour 80|.
gner un comptoir et faire les commis-
sions. Gages 40 fr. par mois. — S'adr.
Nord 73, au comptoir. 15884-2

A la même adresse, un REMONTEUR
connaissant à fond la pièce Roskopf en
bonne qualité, pourrait entrer de suile.
Xnnnpn f i p On demande une apprentie
iippi CllllC. pour les débris soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15729-2

l nnnpnfî On demande un jeune garçon
nppiCUll. 0u une j eune fllle dans un
atelier de fabricant de cadrans d'émail,
ayant déjà , si -possible, travaillé â la par-
tie. Il sera logé et nourri chez son patron.
Gage suivant capacités. 15738 2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Dnnnn à tout faire avec bonnes réfé-
UUUUG rences pour un peti t ménage soi-
gné est demandée. — S'ad resser rue Léo-
pold-Bobert 82, au 2me étage. 15600-2

Tonna fillo On demande de suite une
UCUllC UUC. j eune fille ayant si possi-
ble déjà [travaillé à une partie de l'horlo-
gerie, qu'on mettrait au courant d'une
Setite partie. Rétribution de suite. — S'a-
resser Chapelle 8, au 2me étage. 15776-2

i '

On riomnnda dans un magasin de nou-
l/U UCUldllUO veautés, une demoiselle
bien au courant de la vente, de préférence
une personne connaissant la couture ;
place d'avenir, bons gages si la personne
est à la hauteur. Références exigées. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 15773,
an bureau de I'IMPARTIAL. 15773-2

Commissionnaire. H™^
1
™ ?.̂ !

Piaget, on demande une jeune fille pour
faire les commissions entre les heures
d'école, ainsi qu'une habile ûnissense
de boites métal et argent. 15756-2

bientôt des milliers d'individus, tel l'émigra-
tion volontaire commença petit à petit. Les
nouveaux venus cherchèrent à s'emparer des
avantages et des privilèges dont jouissaient
les convicts (forçats libérés). La lutte fut
déclarée, les convicts tinrent bon, ils étaient
riches : on ne pouvait les empêcher d'étaler
dans les rues leurs voitures attelées de ma-
gnifiques chevaux, il fallait les frapper mo-
ralement ; pour les punir on donna des fêtes
dont on leur interdit l'entrée. L'homme qui
fréquentait le fils ou le petit-fils d'un con-
vict était exclu de la société ; les préjugés
devenaient si forts, la séparation si absolue
et si tranchée que la vie de chacun était
scrutée avec soin et qu'on se livrait, les uns
aux dépens des autres, à une ¦véritable in-
quisition.

Il s'était formé getit à petit une classe
intermédiaire qui se composait des condamnés
à des peines légères, qui avaient le droit,
à l'expiration de leur temps, de retourner
en Angleterre. Ils n'en profitaient pas, pré-
férant rester en Australie et faire fortune :
on les appelait les émancipistes. Us se flat-
taient qu'à la longue une fusion s'opérerait
entre eux et la classe des colons. D en fut au-
trement. Ils furent méprisés, exposés aux
affronte, exclus des fonctions civiles; cepen-
dant, leur nombre augmentait chaque jour,
leurs richesses devenaient immenses, beau-
coup! vivaient d'une manière irréprochable.
Le gouverneur, homme d'esprit et de cœur,
attristé de voir une telle division dans la co-
lonie, essaya plusieurs fois des rapproche-
ments, tout fut inutile; les habitants restè-
rent séparés. Au bout de quelque temps, les
choses changèrent un peu, mais dans un sens
opposé à ce qu'on aurait cru. Il n'y eut ni
paix ni trêve entre les deux sociétés rivales.
Seulement elles se partagèrent en groupes
hostiles les uns contre les autres; lea vo-
leurs firent aux assassins ice que les hon-
nêtes gens leur faisaient. Ces trois classes
en "présence accomplirent^ par ostentation,
dea choses, merveilleug*̂  la, ville temb Sft-

perbe; mais 5© sôhï surtout Ieis habitations
des environs, les villas, les parcs dont le
luxe étonne. Profitant des échancrures du ri-
vage, les propriétaires enferment en quel-
que sorte de petits bras de hier dans leurs
jardins, où ils réunissent, à force de dé-
penses, les fleurs les plus curieuses, les
fruits les plus rares et les végétations de
tous les climats.

La baie est aussi belle que celle de Eio-
Janeiro; il y; a toujours quatre-vingts à cent
bâtiments en rade. On n'avait pas do bassin
pour mettre les navires en réparation, la
place où se trouvait un immense rocher sem-
blait la plus favorable, on mit à l'œuvre des
milliers de galériens qui attaquèrent la masse
da pierre, et bientôt les flancs entr 'ouverts
du rocher firent place à' un bassin qui pou-
vait contenir deux vaisseaux de guerre.

¦Vers la fin de janvier 1854, dix hommes
vêtus de toile grise, marqués de lettres et
de chiffres peints en noir, sortaient de la
prison pie Sidney. Quelques-uns étaient liés
deux à deux, d'autres avaient les menottes;
on les conduisait au ipbrt Jackson pour tra-
vailler; pas un n'avait l'air triste; on les re-
gardait à peine, on est habitué à ce spec-
tacle; les voleurs ne sont pas chose rare,
et puis, que de gens, à! présent libres, se sou-
venaient d'avoir fait bette promenade, la
chaîne autour du corps, car on ne leur fait
pas comme ee Ifraflçg l@&. honneurs d'une voi-
ture.

Max faisait partie te ce convoi; il était ac-
couplé à un homme hideux, petit et trapus,
dont les cheveux et la barbe incultes étaient
d'un roux ardent. Quand il parlait, sa bou-
che se fendait jusqu'aux oreilles, laissait voit;
trois ou quatre dents longues et larges; ren-
contrer nn pareil être, le jour, était effrayant;
pendant la nuit, sa Vue vous aurait fait
mourir de peur. Ses camarades, car il était
en pays de connaissances, l'appelaient le «Cou-
peur ». Oomme Max semblait triste, il lui don-
na un énorme coup de coude dans le côté en
lui -disant ; Si tu n'es B*» V}m gai à 1*4 pro-

menade, tu vas être -Musant à" l'ouvrage;
je te préviens que je n'aime pas les gens sé-
rieux et que si tu ne parles pas, je te cogne-
rai pour te faire prier.

— Je ne vous y engage pas, répondit Max,
en regardant en dessous les rues et les mai-
sons, parce que je rends tout ce qu'on mo
donne.

— Ah! dit le Coupeur avec un gros sourire,
tu rends ce qu'on te donne et tu prends ce que
l'on ne te donne pas.

Max ne répondit rien.
— Sais-tu, continua le Coupeur, que tu me

parais assez hard i pour un novice; peste, tu
veux te rebiffer fcontre moi, tu ne sais donc
pas que j'avais la réputation d'un boxeur,
de première force.

— Peut-être, répondit Max avec une in-
différence qui blessa l'orgueil de son compa-
gnon; mais, si j'en juge par vos dents cas-
sées, vous avez quelquefois trouvé votre maî-
tre. Eh bien, si vous tenez à celles qui vous
restent, vivons en bonne intelligence; c'est
assez que les mouvements du corps soient
entravés par cette chaîne, je veux au moin^
avoir la liberté de la pensée.

— Je vais avoir do l'agrément, murmura
le Coupeur, que le diable emporte celui qui
m'a donné un penseur, un monsieur pour com-
pagnon; puis il se dit à lui-même : N'impork»
la [couleur de la plume, les oiseaux qu'on
met en cage veulent s'envoler. Quand il sera
temps, je trouverai bien le moyen de causer
un peu; d'ailleurs, son caractère me plaît
assez, je ferai peut-être quelque chose pour .
lui.

Un mois s'était écoulé depuis que Max était
brrivé au bagne; il travaillait en observant*,
et semblait prêter peu d'attention à ce qui
se disait autour do lui; pourtant chacun ra-.
contait son histoiro avec des détails d'un cy-
nisme révoltant. Le Coupeur était un des plus
admirés; d'abord il était très fort, la Ratet-J
ne le quittait jamais, il passait poiu boi*
garçon dana son .genre. .
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On demande ïï rwtf ïïn
1 b. après midi. Gage 10 fr. par mois, dî-
ner compris. 15785-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIàI..
I nnnpnfî Un jeune homme ayant fait
Appl C11U. les échappements pourrait
entrer comme apprenti démonteur-
remonteur. 15758-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Commissioanaire. j en°nue g^poïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Ch. Rebmann ,
Doubs 155, au 3me étage. 15750-2
Q npynnfn On demande une forte fille
OCl Iaille, comme servante pour un pe-
tit ménage. Bons gaces. Références exi-
gées. — S'adr. Magasin Continental, rue
Léopold-Robert 41. 15753-2
Q Aimanta Une bonne servante est de-
OeiïttlllB. mandee. 15772-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpynntn  On demande une jeune fille
001 IttUlt/ ,  propre et active sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. Montbrillant 5. 15755-2
O pp Trnnfn On demande une j eune fille
OCl IttlUl *. sachan t faire la cuisine ainsi
que .les travaux d'un ménage soigné. —
S'adr. rue Jardinière 106, au ler étage.

15778-2

IJjHû On demande de suite, pour ser-
rillo. yir dans un café, une bonne fille
de confiance et de toute moralité. Bons
gages. — S'adresser rue de la Balance
12-A, au premier étage. 157*55-2

RPÏÏinnfPnP remonleur-ache-
UClllUlllCul « veur d'échappements pour
peti tes pièces ancre trouverait à se placer
de suite au comptoir Henri-Albert Didis-
heim, rue du Parc 106. 15604-1

QnptJCCPllCO On demande de sui te pour
OCl UL ùCU OO. une jeune fille , une place
de sertisseuse à la machine. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 29, au 3"1 étage, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
Eour de la couture, soit lingerie, ta-

liers, jupes et raccommodages en tous
genres. 15594-1
Cpnnn fo On demande de suite un bon
ÙCvlCl î) . ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. — S'adr. à l'atelier Frank,
Stand 12. 15637-1

Commissionnaire. ,X ™ ff »wl
Eour fairo les commissions entre les

eures d'école. — S'adresser au bureau,
rue Léopold-Robert 18, au 2me étage.

15607-1

PlliîiniÔr'l ^n demande une personne
UUlùiUlCl Ct forte et robuste pour faire
la cuisine. 15619-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R n n n n  a unir a n tû est demandée dans un
DUllUC bel IdlllC petit ménage. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 46, au Sme étage,
à droite. 15734-1
O pptTnntn On demande pour le 15 oc-
Ocl (alllC. tobre une bonne fille sachant
faire la cuisine et pouvant au besoin ai-
der au café. — S'adr. chez M. E. Rodé-
Balmer , rue du Parc 46. 15631-1
1 aiina filla libérée des écoles est de-

UCUllC UllC mandée de suite pour aider
aux travaux de ménage. — S'adr. à M. L.
Muller, D.-P.-Bourquin 1, au 3me étage.

15581-1
Ilnp fllln honnête, propre et active, sa-
U11C UllC chant fai re un peu la cuisine,
est demandée dès maintenant ou pour
époque à convenir. Bons gages. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 21, au ler étage.

15485-1

T A<fûmû nf <j  A louer plusieurs logementsUUgeiUeUlb. m0demes de 3 et 4 pièces ;
prix modérés. — S'adresser a l'Agence
Wolff , 7, rue Léopold-Robert 15682-9

X nnantamont A louer de suite ou pour
appdl IClUClll. époqne k convenir un
appartement de deux ebambres, ler étage,
rue Léopold Robert 144, grand balcon el
dépendances. — S'adresser k M. Albert
Bartb, rue P. JeanRichard 27. 15043-9

SnnnrfPTlIPTl t A louer un bel apoarte-
npyttl ICIUCUI. ment moderne de 6 piè-
ces, alcôve, balcon, pour époque à conve-
nir. Réparations au gré du preneur. Prix
modéré. Diminution de loyer du ler No-
vembre 1904 au ler avril 1905. — S'adr.
Parc 43, an rez-de-chaussée. 14S'i8-7

A lflllPP Pour le "-11 octobre, un ter
IU UCl étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres, bout de
corridor éclairé, près du Temple Indé-
pendant. — S'adr. au bureau rue Nnma-
Droz 41. au ler étaçre. Téléphone. 15787-5

AppariCmeniS. pour le SI octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon , près du Collège de
1 Ouest. Très bas prix.

S'adr. au Bureau , rue Numa-Droz 41.
au ler étage. Téléphone. 15788-5

Kez-Qo-cnansseo. octobre, près -5u
Temple Allemand , 2 grands rez-de chaus-
sée modernes de 3 pièceï , dont 1 chambre
à 3 fenêtres , bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41.
au ler étage. Téléphone. 15789-5

I nrfPITlPnf ' ! ^ louer, de suite ou pour
LUgCllH'Ulû. époque à convenir, . de
beaux logements bien exposés au soleil ,
de 2, 3 et 4 pièces. — Prix très avanta-
geux. — S'adresser Bureau de la gérance
A. Nottaris , rue dn Doubs 77. 15660-5

ûO aYFll loi)}), tement 'de 8*pièces"
dont 2 chambres à 2 fenêtres et une à 3,
aicôve et corridor éclairé, balcon, situé
Sorbiers 17, ler étage, i gauche. — S'y
adresser. 15833-5

T nttûmcml A louer pour le ler novem-
LUgCUlClll. bre , rue du Parc 47, un lo-
gement au 4me étage de 2 chambres,
cuisine, dépendances , eau et gaz, lessive-
rie et cour. — Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser rue dn Parc 47, an 3rae étage,
à droite. 15611-4

Rû7 te Plinnccifl A louer pour le 30
ilbi UC llldUùûCC. avril 1905, dang une
maison moderne à proximité de l'Ecole
d'Horlogerie , un beau rez-de chaussée de
3 chambres , corridor , bout de corridor et
cuisine. Gaz et lessiverie. — S'adresser
Bureau de la gérance A. Nottaris , rue
du Donbs 77. 15658-3

tlcZ-QO'CnauSSeO, octobre prochain ou
Sour époque à convenir , dans une maison
'ordre à proximité du Stand , un rez-de-

chaussée comprenant un logement de 4
chambres et un dit de 2 chambres, corri-
dor et cuisine. On serait disposé à faire
un seul logement, ou deux de 3 ebambres.
Gaz et lessiverie dan» la maison. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 15(359-3

Jlnnaptomont A louer de suite ou pour
Appdl ICIUCUI. ie 3i Octobre prochain ,
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville , ap-
partement , ler «tage de 3 pièces, balcon,
dépendances, confort moderne. — S'adr.
Progrés 65, an 2me étage. 15777-2
U n/fo -j in A louer pour le ler novem-
ludgdolu. bre prochain , un magasin
bien situé an centre de la ville , avec lo-
gement d'une chambre, une cuisine et
belle cave. Conditions avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 15038-2

À T AJIPP nn beau l,r étaffe de 3 pièced,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gax installés, jardin. 480 tr. —•
S'adresser 4 M. A. Courvoisier, ruo de
Chasserai 90. fa lut étage. 13981 -15«

Ponr St-Martin Î 904 iaS.uS
LOGRMBNTS ensoleillés, f & 3  piè-
ces, belles dépendances, cour , jar -
din. K*ssiverie. — L. Péeaut-SII-
cliaud, Numa-Droy 141. 14958-20*

Grands LOCAUX ^fflfïï^"
pour le SI octobre prochain , ruo do 1/
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant , rue de la Paix 43. 12028- JU*

I n r fûman t  A louer pour le 31 octobre
LUgClllCUl. 1904 deuxième étage do 4 piè-
ces et dépendances , situé rue de la Balan-
ce 14. — S'adresser à M. E. Zuger . mômj
maison. 15363-28»

A I  flHRR P°ur s'*Geor8es 1S)05* dans
LuULU une jolie petite maison d'un

étage construite en 19U3, un beau re/.-
de-chaussée très élevé , composé do
4 chambres (dont 3 i 2 fenêtres) cuisine ,
grandes [dépendances , vérandah avec es-
caliers d'accès au jardin , lessiverie , eau
et gaz installés, grande cour , part au jar-
din potager , jouissance d'un jardin d'uj„M'é-
ment. Prix modéré. — S'adresser à « Mon
abri », rue de la Prévoyance 94 B, ou rue
Numa-Droz 5, an ler étage. 1536G-1

F ntfPmPTlf A remettre très beau loge-
UU gCUlCUl» ment de 4 chambres, gran-
des dépendances , bout de corridor éclairé.
Situation centrale. Concierge dans la mai-
son. Pri x annuel , 700 fr. On accorderait 3
mois gratis. — S'adr. chez M. Ducom-
mun , Léopold-Robert 58. 15616-1

T AtfPlTIPTlf Pour cause de départ , k
UUgCUlCUl» louer de suite un logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances , situé au soleil. — S'adressor rue
Léopold Rober t 7, au 3me étage, à droite.

15022-1
I n n a l .  A louer à Iten.Tti, de suite ou
UUudlf pour époque à convenir, nn local
pour atelier avec force motrice installée.
— S'adresier rue de l'Industrie 15, au
ler étage. 15627-1

Entrepôt à loner. ^œ$ié,rr dd:
Collège 3 est â remettre.— S'adresser Epi-
cerie Petitp ierre & Cie, place Neuve 4.

15629 1

PhimhrP A louer de suite, dans mai'
UllttUlUl C. son d'ordre , une chambre
meublée, bien exposée au soleil , à mon-
sieur de toute moralité et travaillan t de
hors. — S'adr. Doubs 55, au 2me étage, é
droite. 15588-1

Phamlinn Une jolie chambre indépen
UlidlllUlC. dante , au soleil et à 2 lits,
est à remettre. — S'adr. Premier-Mars 10,
au ler étage. 15591-1

fln m-PTUiPai f en chambre et pen-
Ull pi CUUl dil sion , dans une petite
famiUe, 3 personnes de toute moralité.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15579-1
pVinmhnp A louer de snite une jolie
UUdlUUl C> chambre meublée, au soleil,
avec balcon , à un monsieur de toute mo*
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 11, au 2me
étago, à droite. 15633-1

PhamllPP A louer de suite une chain-
UUdlUUl C. bre meublée et indépendante
au soleil, à monsieur de toute morali té et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. lôU^t-l

Phamh PP A louer de suite une joUe
UUdlUUl C. chambre meublée, indépen-
dan te, au soleil , à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adr. Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 15036 1



FRANCE
Cn homme enragé.

iH y a quelques semaines, Cn noffilfiô Col-
longe, originaire de St-Lager (Rhône), était
atteint de troubles bizarres, que l'on crut
tout d'abord pouvoir mettre sur le compte
d'un malaise * passager; mais, dans son en-
tourage, on se rappela que le malade avait
dû tuer son chien, qui était devenu enragé,
et que la bête hydrophobe avait léché les
taains de son maître avant de mourir.

Le médecin qui soignait Collonge le fit cbH-
'duirei à Lyon, où on l'hospitalisa; mais son état
empira bientôt, au point qu'on le mit ea Qf a
servation dans une salle Où il était seul.

Au cours d'une crise particulièrement vio-
lente le pauvna homme brisa, ses liens et
échappant à se& gardiens, se mit à' courir à
travers les salles de l'hôpital, en jetant l'effroi
p&rmi les malades .Le malheureux poussait des
hurlements affreux et criait que l'on s'écartât
del lui, car il avait envie de mordre.

Tout lé personnel se mit à Bal poursuite, St
l'oln réussit enfin, en lui jetant sur le visage
des tampons d'ouate imbibés da chloroforme,
^ s'assurer de lui

Collonge a sûccomlb'éi il y S Iqu'eJqUeiB jours
aptes sue épouvantable agpfligj ,

Nouvelles étrangères

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un million de soldats

On ïnànde de Tokio au «Times»:
D'après le système militaire en vigueur

jusqu'ici, le service sous les drapeaux com-
imence àl l'âge de vingt ans et dure trois ans;
rleis soldats passent ensuite dans la réserve
pour unet période de neuf ans et quatre, mois,
•puis dans l'armée territoriale.

Les hommes versés dans l'armée' ferrifeS-
Iriale ne pouvaient plus, sous l'ancienne loi, être
appelés à servir à l'étranger.

Le nouveau système étend à quatorze ans
Jât demi le service dans la réserve et, comme
îe changement est rentré en vigueur le jour
'de la promulgation, tous les hommes ayant
servi sous les drapeaux de 1887, à 1891* vien-
nent s'ajouter à l'effectif de l'armée active.
D'après la statistique, le nombre de ces honn-
îmes est de 331,816; déduction faite de 10 %•par suite de déchet, il reste 300,000 hommes
disponibles. Ce calcul se base nécessairement
pur une statistique antérieure au programme
de 1896 relatif à l'extension des armements
japonais, programme qui donnera, avec les
"modifications actuelles, une augmentation
'd'environ le double des chiffres précités, ce
qui portera l'effectif tota,l de guerre de I'ar.-
ÏSé.e! ai plus d'un million.

Le nerf de la guerre
Lé ministre des financés japonais a reçu les

principaux banquiers à dîner. Il leur a an-
noncé son intention de procéder, à la dernière
émission de l'emprunt de guerre, soit 80 mil-
lions de yen (200 millions de francs).
I Le prix d'émission est de 92. Le nouvel
emprunt rapportera 5% et sera remboursa-
ble dans sept ans. Co sont là les mêmes con-
ditions que pour la dernière émission, et l'on
s'attend à ce que l'emprunt soit rapidement
souscrit , d'autant plus que le système ré-
cemment inauguré d'émettre des bons à lots
montant peu élevé, dans le but d'amener les
classes moyennes à souscrire,! % eu un grandi
succès.

Japonais expulsés
On mande de Eydtkuhneri (frontière fûsso-

allemande) que plus de 700 Japonais, parmi
lesquels 299 femmes et 24 enfants, qui se
trouvaient en Sibérie ont été expulsés à la
buite de la guerre et sont arrivés hier à la
frontière russo-allemande.

On attend, pour le 11 courant, 115 autres
'Japonais également expulsés. Tout ces réfu-
giés s'embarqueront le 20 octobre pour le
Japon à bord du vapeur « Wiliehad », qui ap-
partient au Lloyd de l'Allemagne du Nord.

Les Japonais expulsés de Russie sont arri-
vés hier après-midi à la gare d'un des fau-
bourgs de Berlin. A la suite d'embarras de
(Circulation , le ministre du Japon et d'autres
(compatriotes qui se proposaient de venir les
saluer à leur passa ge sont arrivés trop tard.
Après un arrêt de quelques minutes, le train
Èpt repar ti pour Bremerhafeq

ï - O I I R  amis?
¦p Â un banquet d'adieu dcr;né nnr le prince
Charles de Koh* n-ol'.ern au prb.:*? d * Shîba ,
& Tokio, un prince japonais , en levant son

verre sa kaiser Bt atï pirinSé CharleB, a dîfi
que l'envoi d'un membre si distingué de la
famille impériale allemande pour accompagner!
l'armée japonaise constituait une preuve écla-
tante de l'amitié qui unit non seulement lea
deux cours, mais aussi les deux empires de
l'Allemagne et du Japon.

Les épiciers russes A Llao-Yang
La prise de Liao-Yang plar leis Japonais* a1 é'g

des conséquences déastreuses pour les épi-
ciers russes établis dans cette ville. Ceux-ci
ont dû partir avec l'armée russe en retraite
et abandonner à la hâte leurs magasins qui
regorgeaient de marchandises : Champagne et
vins de toutes provenances, bières du Japon et
d'Amérique, laits condensés, produits aliment
taires, conserves de Paris, de Londres, de Ber-
lin, etc. Le port dlngkow-Newchwang, visité
par de nombreux navires neutres, n'avait ja-
mais cessé, jusqu'au jour récent où les Ja-
ponais s'en emparèrent, de recevoir d'immen-
ses quantités de marchandises, transportées"
aussitôt dans l'afrière-pays; et c'est ainsi que
les imprudents épiciers de Liao-Yang avaient
pu accumuler des stocks considérâmes dont
le-s Jap-onate se sont régalés, .-&1& m& *.

LES AFFAIRES DE CLUSES
La défense des Crettles

Nous avons annoncé que les avocats des
fils Crettiez, M<» Descostes, Parthod et Thé-
yenet, ont déposé devant la chambre des
mises en accusation de Chambéry, un _ mé-
moire rUendant à faire déclarer que ni en
droit, ni en fait, leurs clients ne peuvent
être renvoyés devant la chambre des mises
en accusation, attendu qu'ils ont agi étant
en état de légitime défense.

iVoici, d'après <?e document, les arguments
te la défense :

« Les fils Crettiez ne sent pas, comtoe on
l'a imprimé, des « bourgeois repus ». La fa-
biille Crettiez est une famille de paysans et
de travailleurs. Le père, ancien ouvrier, puis
petit patron, est arrivé à la situation qu'il
occupe à force de travail. Les fils, dans l'u-
sine, n'étaient que ses ouvriers. C'étaient « de
braves garçons » dans toute la force du
terme.

L'origine des événements douloureux qui
ont amené le drame de Cluses remonte aux
élections municipales du 1» mai, où la liste
républicaine, sur laquelle figurait Michel
Crettiez, l'emporta sur la liste socialiste.
D'où colère des révolutionnaires et mani-
festations hostiles devant l'usine Crettiez. On
adressait des lettres de menaces au père
et au fils, et la situation était des plus ten-
dues lorsque, le 7 mai, M. Crettiez dut ren-
voyer sept ouvriers. Il leur offrait la hui-
taine d'usage et leur expliquait le motif du
renvoi : la diminution du travail.

De là' l'origine de la grève, qui fut mar-
quée par de nombreuses atteintes à la liberté
du travail et par des violences effroyables.
Le 18 mai, la maison de campagne de M.
Crettiez était prise d'assaut, les arbres du
jardin coupés, les vitres brisées. Le 19, ba-
garres autour de l'usine. Du 9 au 11 juillet,
les troubles augmentent. La troupe n'est pas
là. Le pays est aux meneurs et aux fauteurs
de désordres. Enfin , le 19 juillet, le bruit pu-
blic annonaçit qu'on allait «pendre M. Cret-
tiez et taettre le feu à saJ maison ». Les auto-
rités restaient inactives, laissaient faire les
agitateurs.

A quatre heures du soir, l'usiné est en-
tourée de grévistes. Les cris de : «A mort!»
6ont poussés. « A bas Crettiez! Du pain ou du
sang!» hurle la foule armée de bâtons et
qui porte le drapeau rouge. Alors, — trente
témoins, civils, gendarmes ou soldats, le dé-
clarent — on entendit des vitres cassées, et
un instant après, des coups de fusil. C'étaient
les accusés qui avaient tiré. Assiégés, se sou-
venant du pillage récent de leur maison de
campagne, recevant une grêle de pierres, en-
tendant crier à mort sous les fenêtres, affo-
lés par les cris des femmes et des enfants
qui les entouraient, ils ont tiré, en l'air d'à--
bord, puis vers la masse, d'où venait le dan-
ger.

Ils étaient donc, pour ces raisons, dans le
cas de légitime défense, qui exclut tout crime
et tout délit, par conséquent toute poursuite. »

Nouvelle échauffourée
Pour la première fois, êcrit-ôn de Cluse,0

à l'« Humanité », depuis les tragiques événe-
ments du 18 juille t, M. Crettiez père est re-
venu lundi soir à Cluses. Son retour parmi
la population , qui fait remonter autant à lui-
même qu'à ses fils la reppioasAbilité de la

ïettiblé îéufnSë, Eê ptfuvàîï qïïé provoquer
une manifestation des plus vives. Elle vient
d'éclater à l'instant, et elle a malheureuse-
ment donné lieu à de très graves incidents.
Une foule considérable s'est portée au-de-
vant de M*. Crettiez. Elle s'est massée aux
alentours et sur la terrasse de l'hôtel de la
Gare, commentant cette arrivée que, quinze
jours avant la comparution des cinq ouvriers
de Cluses devant les assises, elle considé-
rait comme une provocation. Des amis clair-
voyants avaient pourtant conseillé à ML Cret-
tiez et à M. Drompt, le maire de Cluses, de
différer leur r etour. M. Drompt a été mieux
inspiré en écoutant ce bon conseil.

Près de la gare, la foule était nombreuse;
flans ses rangs On remarquait quelques-uns
des ouvriers blessés par le plomb des Cret-
tiez. Le peloton de dragons resté en déta-
chement à Cluses, sous le commandement
du lieutenant Andrieux, constituait le service
d'ordre.

L'apparition du chef de là famille Cret-
tiez fut, on le devine, loin de provoquer
l'enthousiasme. Mais aucun désordre ne pa-
raissait devoir se produire et tout se serait
borné à des cris et à des sifflets, si la foule
n'avait été l'objet d'une provocation sans nom
de la part du lieutenant Andrieux, qui, ou-
blieux de son devoir, manifestait tout haut
ses sentiments de sympathie à l'égard de la
famille Crettiez et son mépris pour les ou-
vriers.

C'est alors que, encouragés par l'attitude de
leur chef, plusieurs de ses cavaliers mirent
sabre au clair et chargèrent la foule inof-
fensive et désarmée.

Le sang coula; des citoyens furénï blessés
et, parmi eux, assez grièvement, une des vic-
times du 18 juillet.

Mangés par les cannibales
Lé patron du: voilier français « Julia », M.

Blandinières, publie, dans la « France aus-
trale», journal de la Nouvelle-Calédonie, le
récit d'un drame horrible, qui s'est passé à
Ditarara, mouillage de l'île Aurore, dans l'ar-
chipel des Nouvelles-Hébrides.

«Le 20 juillet , étant mouillé près de l'île
d'Aoba, ou des Lépreux, il vit de loin un co-
tre français, le «Pétrel », qui faisait des si-
gnaux de détresse. Il lui envoya une balei-
nière, dont les matelots découvrirent un af-
freux spectacle : le pont du « Pétrel », la ca-
bine et le lit de son capitaine étaient rouges
de sang. Un seul matelot indigène survivait.
Il raconta que deux Canaques étaient montés
sur le cotre, alors au mouillage, sous un
prétexte quelconque. Une fois sur le pont, ils
firent feu sur le capitaine Pentecost et sur
deux femmes indigènes qui tombèrent griève-
ment blessés.

Le capitaine et une femme furent ache-
vés à coups de hachette; la seconde femme
•moins gravement atteinte, parvint à se le-
ver, courut se réfugier dans la cabine du ca-
pitaine et se jeta sur la couchette; c'est là
que les assassins l'achevèrent.

Pendant que ce drame se passait à bord, des
faits non. moin§ .tragiques. i§ déroulaient à
terre.

En effet, S peine les baleinières" avaient-
elles atterri, qu'elles furent cernées par un
graniS nombre de Canaques peints et armés
en guerre, qui poussaient des cris horribles.

Les malheureux matelots du «Pétrel», par-
Sni lesquels Aroco et le second du bord, un
Smétis, nommé Edouard TVila, sautèrent à la
iner, essayant 'de se sauver à la nage; mal-
heureusement les féroces sauvages qui s'é-
taient emparés des baleinières, se mirent à
leur poursuite à force de rames, et les fusil-
lèrent ou assommèrent.

Avant de mourir, Edouard Vila fit fête S ses
assaillante et s'étant emparé d'un casse-tête,
brisa le crâne à un Canaque, qui s'abîma
avec lui dans les flots.

Le recruteur du bord, un indigène de Mare,
flu nom de Waning, qui n'avait pas cru de-
voir suivre ses compagnons et était resté
flans une des baleinières, fut assommé par
derrière et saisi aussitôt par la tête et par
les pieds, traîné à terre, où il fut achevé à
coups de sagaies, de pierres et de hache.

Le nombre des victimes se monte à huit :
soit deux femmes, Dick Pentecost, Edouard
¦Vila, Waning et trois Canaques des îles. D'a-
près lé patron Blandinières, elles ont dû avoir
été mangées. Le « Pétrel» avait été. entière-
ment pjUJ& a i.*.

Un drame aux Houvelles-HéMdes

Le sucre suisse.
L'assemblée générale ordinaire des action*»'

naires de la fabrique de sucre d'Aarberg
(Berne) a eu lieu lundi dernier à Aarberg.
Elle a approuvé les comptes, le bilan, la ges-
tion pour l'exercice 1903-1904. Elle a con-
firmé comme contrôleurs MM. Renfer-Diet-
1er, à Berne, et Muller, caissier, à Aarbei g.

Le conseil d'administration, dans son cin-
quième rapport annuel, exprime l'espoir que
ce sera le dernier aussi peu favorable. La fa-
brique semble aller au-devant de temps meil-
leurs. Deux circonstances indiquent, en effet,
une amélioration possible : la convention de
Bruxelles sur les sucres et la culture de la
betterave dans le Seeland bernois.

A Kallnach, on dispose déjà de 180 ar-
pente; divers particuliers en ont 125 et la
fabrique elle-même 44. L'administration est
en pourparlers avec d'autres communes, et
l'on pense que, l'année prochaine, le sol em-
ployé à cette nouvelle industrie géra dou-
blé et triplé.

Ce qu'il faut maintenant, ce sont des bette-
raves; une fois que l'on en aura en quantité
suffisante, les affaires marcheront bien. Les
établissements de l'Etat vont introduire éga-
lement cette culture : Witzwyl avec 50 ar-

pente, Saint-Jean 25, Worben 15, et l'on
parle encore d'au moins 750 arpente de pro-
priétés privées. Avee un pareil chiffre, on
doit arriver à un bon résultat.

La campagne d'automne 1903 a débuté le
23 octobre et s'est terminée le 23 novembre.
H a été livré 109,491 quintaux de betteraves,
qui ont donné 9490 quintaux de sucre,
au prix de 38 îr. 94, et 2954 quintaux
de mélasse, d'une valeur de 9 fr. 68. La
fabrique en est à sa cinquième année d'ex-
ploitation. En 1899-1900, on avait eu 126,000
quintaux, soit 1260 wagons de chemin de
fer ; la deuxième année, 176,000 quintaux ;
la troisième 191,000 et la quatrième 133,000
quintaux.

Pour l'exercice écoulé, les frais d'exploi-
tation ont atteint 552,363 fr. 18, y compris
l'amortissement du capital-obl igations ; les re-
cettes s'élèvent à 528,863 fr. 40. Le déficit
est donc de 23,499 fr. 78.
Le succès du chocolat.

A l'occasion de rémission de 2000 nouvelles
actions de la Fabrique de Chocolat de Berne,
Tobler & Co., S. A., à Berne, au cours de
650 fr., les anciens actionnaires ont fait si
grand usage de leur droit d'option qu'il ne
reste à la disposition du public qu'un petit
reliquat de 11 actions, que le Conseil d'Ad-
ministration a réparti parmi les 116 nou-
veaux souscripteurs par voie de tirage au
sort. Au tirage les 116 bulletins com-
portant ensemble 3225 actions d'une valeur
totale de plus de deux millions de francs ont
été mia sur le même pied de manière que cha-
cun des souscripteurs favorisé par le sort
ne reçoit qu'une seule action.

GRronique suisse

éf iïouveîîes èes Gantons
Une erreur macabre»

SCHAFFHOUSE. — On signalait, il y à
deux jours, le double suicide à Marseille de
deux jeunes gens qu'on croyait être M1. Char-
les R..., de l'Institut supénieur de commerce
d'Anvers, et Mlle Berthe P..., fille d'un com-
missaire de police de Charleroi. M. P... s'était
rendu à Marseille, ou il avait formellement re-
connu les deux cadavres. Les corps furent mis
On bière et placés dans un fourgon funéraire,
pour être dirigés sur Charleroi.

Or, voici qu'hier, un télégramme venu dé
Berlin annonçait que les deux fugitifs, qu'on
croyait morte, venaient d'être retrouvés en
excellente santéi à Singen, sur les bords du lac
de Constance. Il n'y avait aucun doute) à con-
server et un parent de l'un des jeunes gens
partit pour Singen, afin de les ramener au
domicile paternel.

Malheureusement les deux fugitifs, préve-
nus, avaient quitté précipitamment Singen,
se dirigeant vers Schaffhouse. Ils avaient
laissé à l'hôtel une partie de leurs bagages et
un mot aimable à l'adresse du parent dont ils
avaient jugé bon de ne pas attendre l'arrivée.

On se montre maintenant très embarrassé
des deux cadavres qui , expédiés de Marseille,
devaient arriver incessamment à Charleroi.
En attendant, les autoi'ilas françaises, pré-
venues, les ont retenus à lu. gare frontièrei de
Jeumont. Ajoutons que les nombreux amis quo
compte M1. Charles R... à Charleroi lui avaient
préparé dé belles funérailles. ' - ¦ • ¦ ¦•



H est asiséfe 'difficile de comprendre comment'
M. P... a pu reconnaître dans les deux cada-
vres, en présence desquels il fut mis à Mar-
seille, celui de sa fille et celui de M. Charles
R... Cette méprise ne peut s'expliquer que
par l'émotion à laquelle il était en proie et
peut-être aussi par un curieux phénomène
d'autosuggestion.
La bécane des jeunes mariés.

TESSIN. — Un couple de jeunes mariés lon-
geait à bicyclette la rive gauche du lac Ma-
jeur, se dirigeant vers le Sud. Lui était monté
BUT une machine à moteur, elle sur une sim-
ple bécane.

A un certain moment, voyant que sa femme
avait de la peine à avancer, le mari eut l'idée
de prendre la bicyclette à la remorque. Tout
¦alla bien pour commencer, mais entre Baveno
et Cittiglio, la corde qui reliait les deux ma-
chines s'embarrassa dans la roue conductrice
et dans le guidon de la bicyclette, de telle
sorte que la «bécane » fit panache et que la
jeune femme fut projetée avec une. violence
extrême contre une borne.

La victime de ce regrettable accident, qui
t'est âgée que de dix-neuf ans, fut relevée
Bans connaissance avec de graves blessures
& la tête. On espère cependant la sauver..
Le bon vin réjouit le cœur de l'homme.

VAUD. râs Samedi passé, vers 11 heures
Bu soir, utf nommé Lavanchy, sei trouvant
ivre dans le café du Nord, à Nyon, invecti-
vait les consommateurs de telle sorte que M.
Berlie, le tenancier, dut faire appeler la po-
licé. A l'arrivée des agents, M. Berlie pria
Jjavanchy del "sortie et, comme celui-ci s'y
ïefusait, le prit par le bras et le mit à la
i»rte où les agents le reçurent. LavanChy
est d'une force peu commune. Il se retourna
brusquement, et, d'un coup de pied, enfonça
ta glace de la porte, puis se tournant fu-
rieux vers les agents, il se mit à les frapper
de coups violente, en dépit des «maillons »
qu'ils lui avaient mis et qu'ils serraient de
toute leur force. A plusieurs reprises les
deux agents et un sergent des douanes qui
leur prêtait main forte roulèrent sur le sol.
Pourt maîtriser le forcené, et pour le con-
fluire au violon, les agents durent le traîner
BUT le sol, non sans recevoir des coups ré-
pétés. Au violon, durant toute la nuit, la-
vanchy fit un tel vacarme, que le lendemain
jmatin, le juge de paix le fit incarcérer ;
le pon vin réjouit le cœur de l'homme !
Cne automobile qui n'a pas tort l

M. Sieber, de Genève, et Mlle Sieber des-
cendaient, samedi, vers midi, en automobile,
[a route de Tolochenaz, à Morges. Arrivés
feu tournant près de Bonjean ils rencontrè-
irent un char allant à Lully. Les 'deux véhi-
cules tenaient la droite et tout semblait aller
jjpour le mieux, lorsque le conducteur du char,
-subitement, fit traverser la route à son atte-
lage. L'automobile en voulant l'éviter alla
'donner contre un poteau et s'abîma. M. et
Mlle Sieber furent projetés sur le gazon, heu-
reusement sans se faire de mal : quant au
charretier, il avait disparu, mais on le re-
trouvera, car plainte a été portée. Les dé-
gâtjpi à 1*1 machine sont évalués à 200 fr.

BIENNE. — La Direction des chemins de
fer fédéraux a inscrit dans le budget de
1905, une somme de 1,000,000 francs pour
SSommencer la transformation de la gare, tra-
vaux qu'on réclame depuis longtemps et dont
nous avons déjà parlé. A Bâle, à la Direc-
tion du IIe arrondissement, on proposait de
porter seulement 16,000 fr. pour un bâti-
faient provisoire en bois, devant loger quel-
ques services. L'administration centrale a été
Û'una tu tre avis et l'on ne peut que l'en féli-
citer, la gare de Bienne ne répond plus aux
exigences et besoins actuels.
' NEUVEVILLE. — Le Conseil exécutif vient
d'accorder à M. S. Luscher, négociant à Neu-
yeville, l'autorisation (pour autant qu'il s'a-
git du territoire bernois) d'installer un ser-
vice d'automobile entre Neuvevilie et Ligniè-
res. Ce service sera entrepris par une société
par fictions en voie de formation.

SAIGNELEGIER. — La "foire de Saigne-
légier a été très fr équentée. Les marchands
de bestiaux et autres s'y étaient rendus en
Inasse. Le régional Saignelégier-Glovelier a
expédié, par wagons, de grandes quantités
de bestiaux, surtout à destination de Bâle,
fle la Suisse allemande et même d'Alsace.

LES BOIS. — On écrit au « Pays » : Nous
Sommes, pour les villages des Franches-Mon-
tagnes du haut, très mal desservis par le
nouvel horaire des trains, pour peu que nous
iayons l'intention de voyager soit du côté de
Delémont, soit du côté de Porrentruy. Le pre-
tnier train du Saignelégier-Glovelier part à
6 heures 20 et le premier train de la Chaux-
fle-Fonds—Saignelégier seulement à 8 heures
du matin pour arriver après 9 heures à Sai-
gnolégieiV II y a bien sans doute le train Sai-
gnelégier-Glovelier de 10 h. 10; mais il ne
permet même pas d'arriver pour midi soit
à Porrentruy, soit à Delémont. N'y aurai t-il
pas moyen pour la Compagnie Chaux-de-
•Fonds-Saignelégier d'établir un train qui cor-
respondrait avec le premier départ du Sai-
gnelégier-Glovelier, c'est-à-dire 6 L 20 ?

JURA BERNOIS

GRronique neueRâtef oise
Val-de-Travers.

On écrit dé Fleurier au «National Suisse»:
«La population du Val-de-Travers est mé-

contente de l'horaire d'hiver qui a commencé
samedi, et il y a en effet, de quoi. Contrai-
rement au bon 6ens, le premier train part plus
vite qu'en été et le dernier arrive plus lard.
Dep'uis 2 h. 30 après-midi jusqu'à 9 h. du
soir, il n'y a qu'un seul train* à 5 h. 50. De
feorte que le district est bien le plus mal des-
pervi du canton. Cette situation devient intolé-
rable et les récriminations fondées sont lé-
gion. ,

« Aussi, est-ce avec un enthousiasmé bien
compréhensible que le public fleurisan ac-
cueille le bruit d'un projet très important,
qui amènerait une révolution radicale dana
les relations du Val-de-Travers. Il s'agit de
créer un service de tramways) à traction élec-
trique qui jusqu'à Travers, emprunterait la
voie du régional du Val-de-Travers. Plusieurs
études ont été faites et les résultats ne diffè-
rent que sur lé mode de traction. On dit que
l'exécution de ce projet réviendrait de 5 à
600,000 fr. Il y aurait un départ toutes les
demi-heures dans chaque direction et il est
certain que la justification financière de cette
exploitation se fera très facilement.

«Le moyen le plus pratique pour arriver,
à quelque* chose de tout à fait bien, serait de
prolonger la voie du régional jusqu'à Noi-
raigue, en passant par le bas du village de
Travers où l'on établirait .une station, &
Les Brenets.

Lundi niatin.i à l'usiné de la Roche, un ou-
vrier lamineur était occupé à graisser une
transmission quand, à son insu, les machi-
nes se remirent en mouvement. Saisi au poi-
gnet, par la manche de son habit, il eut le
bras cassé dans une brusque et violente se-
cousse. Heureusement pour lui, la manche se
séparant de l'habit et du bras continua seule
le voyage avec la courroie. C'est grâce à cet
heureux hasard d'un vêtement peu solide qu'un
accident beaucoup plus grave, a été. évité.
Ponts-de-Martel.

On écrit S la «Suisse libérale'»:
M. Arnold Fallet, instituteur de la lr« classé

des Ponte depuis 33 ans, vient de quitter ce
village pour aller occuper! à Neuchâtel le poste
de chef du matériel scolaire gratuit. La po-
pulation des Ponts-de-Martel voit partir M.
Fallet avec beaucoup de regrets. Toute une
génération dont il a été l'éducateur est à
même d'apprécier la perte que ce vide vaut
aux écoles du village.

J5a @RauX 'àe**&onés
Concours de bétail noir et blanc*

Le concours ouvert aujourd'hui sur la place
fle l'Ours par le Syndicat cantonal de la race
bovine noire et blanche a eu un plein succès.

Outre les 7 taureaux du Syndicat, plus
de 150 vaches , génisses et élèves avaient
été amenés de toutes les parties du canton.
Un grand nombre d'agriculteurs et plusieurs
marchands étrangers circulaient sur la place,
suivant les opérations du jury et examinant les
bêtes avec lo plus vif intérêt, car les progrès
de la race pie-noire sont en progression cons-
tante.

Après le travail très consciencieux du jury,
le concours s'est transformé en nv.rché et
des transactions se sont faites ; les prix sont
généralement élevés.

On rem*1.rqurj.it beaucoup deux vaches et
une génisse demi-sa:*** ** fri * *n s ameutas pr.r
le fermier de M,. -W.. Barbey, i'agiouom^ bieu

c5n"Bïï te ValIeyrés-souS-RàBcS. Celui-ci iflî-
porte des Pays-Bas les vaches de race pure-

Ces bêtes s'acclimatent, paraît-il, fort bien
chez nous et leur rendement en lait est con-
sidérable : 25 et même 30 litres par jour.

Le Syndicat dispose d'un millier de francs
à distribuer en prime aux meilleurs sujets.

Nous publierons demain la liste des proprié-
taires.
Pas commode pour les célibataires.

Sous le titre —a Avertissement aux hom-
mes mariés ou non de la ville de Bienne —
on écrit au « Journal du Jura » :

Dimanche passé, je quitte Bienne pour la
Chaux-de-Fonds. Chemin faisant, je rencon-
tre un a, mi qui m'invite à visiter la Cuisine
populaire. Nouveaux venus dans cette ex-
cellente cuisine du grand village, nous nous
adressons à la caissière, qui nous délivra
des jetons tout à fait bon marché. La salle
du bas est très bruyante, il y fait une cha-
leur écrasante. Mon ami et moi décidons de
gagner la salle du premier, où le souper est
le même, très bon, il faut le dire, d'après
ce que nous avons aperçu. Je dis aperçu
et non savouré. En effet, après un quar t
d'heure de sieste préliminaire, une aimable
servante vient nous dire : Quoi ? La salle
est réservée aux dames ! Non, pas cela. .Quoi
dono alors ? Pour avoir le droit de manger
ici, il faut être accompagné d'une dame ou
demoiselle. Une seule dame suffit pour plu-
sieurs messieurs. Mon ami ayant bon appétit
ne jugea pas à propos de courir à Bienne
chercher sa femme et moi n'ayant pas de
femme, ni de fiancée, et d'autre part ne
voulant pas en raccrocher une exprès, nous
sommes sortis.

Donc, chers amis de Bienne et d'ailleurs,
souvenez-vous que pour avoir le î*îroi *û de
prendre un repas à la 'Cuisine populaire de
la Chaux-de-Fonds il vous faut votre femme,
et si vous n'en avez pas... cherchez-en une.

Réd. — Cette histoire nous paraît plutôt in-
vraisemblable. Le comité de la Cuisine popu-
laire ferait peut-être bien de rassurer les
célibataires?

Tonhalle de Plaisance.
A la demande générale et à la suite du grand

succès obtenu dimanche dernier, la société
littéra i re l' «Eglantine » organise ponr di-
manche soir , 9 octobre, une deuxième de
« Lazare le Pâtre » ; l'interprétation et la mise
en scène seront encore supérieure, de sorte
que personne ne regrettera d'avoir pris le
chemin de Plaisance. Après la représentation ,
soirée familière ; excel len t orchestre.

Gommuniques

dernier Gourrier
Au tunnel du Simplon

BRIGUE. — Pendant le mois de septembre
l'avancement du tunnel du Simplon a été de
25 mètres, entièrement du côté sud. A fin
septembre, il y avait 19,486 mètres de percés
et il restait à percer 244 mètres. Le 6 sep-
tembre, à 10 h. 30 du matin, après l'explo-
sion des mines, une source d'eau chaude,
débitant à la seconde 60 litres à la tempéra-
ture da 45 degrés:, a jailli du rocher. La per-
foration mécanique a été complètement eus-
pendue; elle ne sera pas reprise avant l'achè-
vement de tous les préparatifs pour la réfri-
gération de la température et l'écoulement des
eaux. La température du rocher, au front d'at-
taque est de 42,5 centigrades. Le débit d'eau
da fiôtej sud est de 8.8! litres, à la seconde.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On appel au patriotisme

TOKIO. — Le président du Conseil des mi-
nistres japonais a déclaré que la guerre con-
tinuera pendant longtemps encore. 4

La nation, a-t-il dit, doit être fermement
résolue à vaincre; elle doit être prête aussi
à consentir les sacrifices nécessaires.

Le président du Conseil espère que l'on par-
viendra à faire des économies dans l'admi-
nistration locale tout en l'améliorant.

Une erreur fatale
ST-PETERSBOURG. — On télégraphié de

Moukden , en date de samedi, que pendant un
combat récent les artilleurs japonais ont ou-
vert le feu par méprise sur leurs camarades
de l'infanterie. Les fantassins ont riposté et se
sont rués sur, les artilleurs dont plusieurs
furent tués.

Un conseil dé guerre s'est tenu à la suite de
ces faits et quatre-vingt-dix hommes ont été
pendus.

Un « bateau » d'Henry Mon n ter.
Celait au temps où Fe passage sur le pont

des Arts, â Paris-, était payant. Un jo ur, Mon-
nier se présente au péage en même temps
qu'une band e d'étudiants. Il s'arrête près de
l'homme préposé au péage, et â mi-voix
compte les j -ennes gens :

— Un... deux... trois... qnatre... dix...
douze... dix-huit... vingt-ernq.

— Pardon , monsiear, dit le gardien da
pon t, vingt-sept f

H. Monnier , tandis que les jeun es gens dé-
filent et s'engagent sur le pont , les compte de
nouveau , et s'adressant à Phomine :

— Vous avez raison, vingt-sept, ils sont
vingt-sept.

FI fait mine de fouiller dans sa poche, en
tire un soir, fe tend à l'homme.

— Mais , monsieur , vous n'y pensez pas !
Un sou ! Ces» vingt-hni£ sous que vous me
devez pour vous et ces messienrs.

!— Ces messieurs, s'écrie d'un On railleur
Monnier , mais je ue les connais pas, moi, je
n'étais pas avec eux ! Vous n'aviez qu 'à tes
fa ire payer. Je les comptais ponr ra'sminfer...

... L'homme da péage pensa étrangler de
rage.
Les amies des bôtec.

Les dames de la société anglaise ont dû
goût pour certains animaux. Et ces goûts sont
parfois bien extraordinaires.

La reine choie particulièrement une poule
de Yokohama et quelques pigeons. La du-
chesse de Bedford a un cygne chantant et un
poney; lady Alington Evelyn un zèbre blanc,-
quelques cochons d'Inde et des souris blaa-
ches; la comtesse de Warwick a comme corn-,
pagnons préférés un éléphant et une mar-
motte; miss Alice Rothschild un taureau in-
dien, tuin lama et un zèbre; lady Constancei
Richardson un boa constrictor tout simple*-,
ment.

Tout cela ne préserve pas les « english la-
dies » de leur célèbre passion pour le3 chr.ta
et surtout pour les chiens. Là-dessus la mode
est invariable.

çJtaif s divers

VILLERS-LE-LAC. = Le feu a éclaté
mardi, vers six heures et demie du matin,
dans une maison sise au quartier de la Per-
rière, près du café Boillot Un épais brouil-
lard couvrait toute la vallée du Doubs, mais
des hauteurs environnantes, on voyait s'é-
lever, avant même que l'alarme fut donnée,
une fumée jaunâtre qui dépassait la brouil-
lard et contrastait avec sa blancheur ; le
coup d'œil, très curieux au lever du soleil,
aura été remarqué des habitants de la fron-
tière suisse.

La maison sinistrée a été détruite de fond
en comble. Elle était déjà ancienne, appar-
tenait à M. Emile Chopard et abritait sept
ou huit ménages. Le feu a pris dans les
galetas, sans qu'on sache au juste de quelle
manière. Il s'est développé avec tant de ra-
pidité que les locataires de l'étage supérieur
ont à peine eu le temps de sauver leur vie,
mais au rez-de-chaussée, on a pu, semble-
t-il, mettre la plus grande partie du .mobilier
à l'abri des flammes. Les pompiers de Chaille-
xon et des Bassots. étaient venus prêter, se-
cours.

A l'occasion: de ce sinistré, il est permis
de constater une fois de plus tout ce qu'il y
a d'étrange à l'absence de toute organisation
régulière et de tout corps de pompiers au
Viliers. Le courage et la bonne volonté de
la population ne peuvent pourtant pas suppléer
à tout et auraient besoin d'une direction offi-
cielle.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

de l'Agence télégraphique eûtes*
6 OCTOBRE

La princesse de Cobourg
VIENNE. — Le curateur de la princesse

de Cobourg a remis aujourd'hui au maréchal
!d e  la cour une requête tendant à ce que l'état

mental de la pri;: * -:*¦** soit l'objet d'un nou-
i vel raainen et que le choix du médecin alfé-

nisfe chargé de céï éSaffiéh soit laissé § JS
princesse.

A cette requête, le Dr Stimuler en a joini
une seconde demandant la suppression de la
curatelle.

Mort du. sculpteur Bartholdl
PARIS. — Le sculpteur BarthoM est mofï

mardi matin, à l'âge de 72 ans. Il était né
à Colmar, en 1834.

En 1855, il exposa une statué colossale
de Rapp, qui donnait déjà la preuve de son
talent robuste, auquel on pouvait reprocher*
d'être un peu lourd, un peu gros.

Il faut citer, parmi ses œuvres : à Colmar,*
le monument de Martin Schœn, et le Jeune
Vigneron d'Alsace. Puis, à Paris, le grand
Lion de Belfort, érigé à la place qui, appe-
lée* jadis place d'Enfer, devint, par un patrio-
tique jeu de mots, la place Denfert-Roche-
reau, du nom du défenseur de la ville hé-
roïque.

BarthoTdi fut anssf l'auteur de Fénorme et
célèbre Liberté éclairant le monde, qui fut
offerte par souscription française aux Etats-
Unis par la France, et se dresse à l'entrée
de la rade de New-York.

Sa 'dernière œuvre importante, qui lui a valu
la médaille d'honneur en 1895, est un groupe
en marbre, représentant la Suisse accueil-
lant l'Alsace en 1870. Ce groupe décore une
place de Bâle.

. —<aflS-t ri1"1 ""1"
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Cote de l'argent fln fr, l̂- Um0.

Les attachés naval français et alle-
mand

PARIS. — On taandé dé St-Pétersbourg
au « Petit Journal » que deux Chinois ont été
surpris à Chéfou, essayant de négocier des
billets de banque français et allemands. Il est
possible que M. de Cuverville, attache naval
français, et son compagnon, rattaché naval
allemand aient été l'objet d'un crime ayant le
vol pour mobile. Les deux attachés portaient
en effet des sommes importantes.

Les deux Chinois en question sont arrêtés.
Le bombardement de Port-Arthur
CHEFOU. — Le 2 octobre à Port-Arthur

les canons de l'escadre Togo et eeux de l'ar-
mée de terre ouvrirent le feu sur les posi-
tions russes qui, durant 4 heures reçurent
des milliers d'obus. *

La ville de Port-Arthur n'existe pour ainsi
plus; chaque maison est atteinte par les pro>-
jectiles et ne forme plus qu'un monceau de
ruines. Par contre les forte tiennent lou--*
jours.

LA GUERRE RUS3C-JAPONAISE

L'amour du ruban.
Un monsieur à la boutonnière fleurie d' un

ruban rouge Uainboy au l entre chez un photo-
graphe :

— Quel formai de port rait? demande celui-ci.
— Carte album , répond le nouveau décoré,

mais pour ce qui esl du ruban, vous le ferez
grandeur naturelle.

Imp ... à. C0EBY0ISU3B, Chaftx-de-Fonds.

MOTS POUR RIRE
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m Nous venons de recevoir de la Marine impé-
riale à Kiel, une commande de 33 machines à
écrire

Cette victoire parle brillamment pour la
machine

Des milliers de certificats, qui nous ont été
envoyés sans avoir été sollicités, fournissent la
meilleure garantie que la machine à écrire

à écriture immédiatement et toujours visible estjla
meilleure machine à écrire de notre époque et
peut être considérée comme celle de l'avenir.

Oscar CAPPISy Bâle.
Pour le canton de Neuchâtel, s'adresser à

l'Imprimerie Courvoisier, Place du Marché, La
Chaux-de-Fonds.

PLA JVC II Kil IIYGIÉIVIQ1JE
Sans joints ! Imperméable ! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -*>a
Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors , Cuisines, Salles

d'Hôtel, Restaurants , Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers , etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à..Sanltas"- Fussbaden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,

149-13 EPLATUHES. Section Grise 7.

pour Lavages ^̂ ^ ĵ^S^̂ ^̂ ^ ,̂ pour l'industrie,

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C'E
4, RUE DU PREMIER-MARS, 4 12S03-2

ffiHI Demandez partout llIUl
Briquettes û® lignite Rhénanes

o 3001 B MEIM.EURB MARQUE ™ "" """' '" ' ""Ï5538-49

I

^UmŜ ÊmUSBÊL 3Sr
IVe dégagent ni odeur ni famée.

Indispensable pour la cuisine et pour tout genre ôe chauffage.

^^^^^^ 
Economie.Propreté. Chauffage Idéal» «S

Commune de la Chaiiï -fle-Foa da

Mise au Concours
¦ iw > tÊÊte» ! ¦»¦' ¦

La fourniture et la pose des stores en tôle ondulée et des linoléums, ainsi
que les travaux de serrurerie, de menuiserie des fenêtres , de menuiserie inté-
rieure, de gypserie, et de pointure, pour le bâtiment de l'aile ouest de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés chez M. Louis
Reutter, architecte , où les intéressés peuvent en prendre connnaissance chaque jour,
de 10 à 12 heures du mat in  et de 4 à 6 heures du soir.

Les offres doivent être adressées à la Direction des Travaux publics sous pli
fermé, portant la suscription : c Offres pour travaux au bâtiment de l'aile ouest de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique », jusqu'au 10 octobre 1904, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1904.
14502-3 Direction des Travaux publics.

Belle Maculaîure
en vente pendant quelques jours

S'adres-ier de snite à
L'imprimerie A. Courvoisier, Place du Marcliê.
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l'Anémie, la Chlorose %
.eurs, la Faiblesse générale, etc. §
e tardez pas à employer les A-43 fl)
i toniques VIGOR f
i de bons résultats. Très digestes, elles sont •
ilomacs les plus délicats , leur emploi régulier •-tifie et reconstitue le sang très rapidement. 9
80, cinq boites 7 fr. 50. — Dépôt général : 9
! MODERNE, rne Léopold-Robert 24A S
Clwui-clo-Fond.9 £
99—99999999999999999

SKT \ ̂ n iHfc MI n**ftte3Jfctn'Mi»iiB. JA Jl JJgTTDiJ Miï Kpœm'S

Demandez Prix-courants originaux de tout marchand de fourneaux important.
OSCAR WINTER, Hannovre und Kandern.

14580-2 Barg. 1121. Maison fondée en 1796.

Vente aux Enchères publiques
de 3 Maisons à la Ghaux-de-Fonds

—taa-o-aa—¦
Vu les offres insuffisantes faites daas la séance du 26 septembre, les héritiers

de fen M. Charles Edouard FATH-LEQU1IV exposent en vente aux enchères publl-
3uon , par voie de minute, les trois maisons qu'ils possèdent en indivision k la Chaux-

o-Fonds , soit:
1* IMMlïUm.E rue dn Grenier n* 6, à l'extrémité Est de la rae Léopold-

Bobert , & proximité immédiate de la place da l'Hôtel-de-Ville, maison renfermant da
beaux magasins au roz-de-chaussée et des appartomon ts aux étages. Assurance contre
l'incendie 1)7,900 fr. Revenu annuel 3860 fr. Cadastre : article 494 de 178 mètres carrés.

2° IMMEUBLE rne de la Ronde n* 33, maison de deui étages sur le rez-
de-chaussée, assurée 18,200 fr. Cadastre : article 496 de 189 mètres carrés.

it- IMMEUBLE rue de la Ronde n* 24. maison de deux étages aar le rez-de-
chaussée, assurée 31,000 fr. Cadastre : article 495 de 247 mètres carrés.

Cts deux derniers immeubles ont ensemble un revenu dt 3166 fr., eau et neige
comprises. H 3283 C

Cette seconde vente aura lieu à l'Iïôcel Judiciaire, salle de la justice de paix,
8melétage , rue Léopold-Robert 3, le Lundi 24 Octobre 1904, k 2 heures après-
midi. — L'adjudication définitive sera, aux conditions du cahier des charge»,
prononcée séanco tenante, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adrosser , pour visiter les immeubles et pour les conditions de la vente, aux
notaires Charles Barbier & René Jaoot-Guillarmod , rue Léopold-Bobert n* CO, à la
Chaux-de-Fonds , dépositaires du cahier des charges. 15534-3

Gare de La Chaux-de-Fonds

Mi Halle am Marchandises
ta tra?am Se Gypserie et Peinture sont mis an concours.

Las entrepreneurs disposés à soumissionner pour ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au bureau de la Direction des travaux, rue Nu-
ma-Droz 54 tous les jours de 11 heures à midi.

Les offres seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
Directeur des travaux, jusqu'au 6 octobre au soir. H-3351-C I-577O-I

En. -vente
à la ,-

Librairie Courvoisler
La Chaux-de-Fonds

Nouveau livre de lecture anglaise
de M. G. REYMOND, prof. — Un fort
volume cartonné, 408 pages; 150 illus-
trations, contenant un choix abondant
de morceaux utiles et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions , bio-
graphies, anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du même auteur : 13840-2
Nouveau livre de lecture italienne,

sur le même plan que le précédent. Un
vol. in-16, cartonné , 384 pages. Prix 3 fr.

Recueil pratique pour l'étude des ver-
bes italiens. — Prix 1 fr. 75. 

A VENDRE
l'agencement d'un comptoir consistant en
meubles et outils, régulateur de comptoir
à secondes, soigné, lanterne, banques,
buri n-fixe, machine à arrondir, balance
Grabhom, ainsi que lits pour enfants, en
bois tourné. — S'adresser Paix 27, au 2me
étage, de 2 h. à 5 h. 15768-5

&. louev
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage, 3 pièces , cui-
sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite ou époque i convenir :
2 locanx dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, au lre

étage. 9228-53*

ppïil
Abat-jour en papier.

Abat-jour en soie,
i Papiers plissés unis et avec fleurs, É

Tours de lampes. Ecrans.
Lampes colonne.

Lampes pour piano.
Bougies. Bobèches,

ra Grand choix. Prix bas. §j
Au Grand Bazar H

du 12561-260 H

H Panier Fleuri i
Téléphone Téléphone

jr-Tsuccursaleà Benfô •
I Hirsthengraben - YVallgasSe¦L ga y jg

Pommes
A vendre quelques mesures de belles

Sommes rainettes grises et des poires à
essert ; plus des potagers neufs et usa-

gés. — S'adr. chez M. Borgognon , Pro-
grès 69. 15723-2

JBm j^»*̂ » 
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ft
Un jeune homme ayant commencé oa

commerce et cherchant à l'agrandir, de-
mande i faire (in emprunt de 1000 fr.
au 4 ou 5*/.. pour 2 ans. Bonnes référen-
ces. — Adresser lis offres sous chiffres
fl. A. Poste restante. 15569-1
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i WitorBiTù Morat ila pins vaste, la plus connue, la pins renommée
& te la Suisse française Tient d'établir un nouveau

DÉPÔT à EA CHAUX-DE-FONDS chez 15656-2'

I Mm& BOURGEOIS, au Casino

fl Lavage Ghîitiique et Teinture fl
 ̂Ëk. ^®* Prix sans concurrence' "Wi Jm W

Du i« au 3 Octobre 1904

Recensoment de la ponulation en Janvier 1904
1904 : 37,7

*
33 habitants,

1903 : 37,387 »
Augmentation : 346 habitants.

Naissances
SB&hlé ^Williaffl, fils dé Léopold, ffiéfittisieF , eî

à te LÀure-Anna née Chopard, Neuchâtelote.
Efisteii Germaine-Anna, fille de Philippe-

, Edonaïd, doreur, et de Anna-Elise née
/ Wann-brodt, .Wurtembergeoise.
Crimault Marthe-Lina, fille de Samtfel-Adrién',
i horloger, et de Lina-Rpsina sée Anker,;
/ Bernoàse.
Bchwob Jean-Âififé , fils de Isaa'-J, néfocîahî,
t et de Ro*3âlie-di;te-Ro*3*a née Rieff, Frsfl-
/ *çais. *
Earoozzi Jéàfi-'Âifrèlë, fils de Fran'oe§c<>, gyp-

M peur, et de Palmira née Cerri, Italien.
Eevy Louise-Frieda, fille de Jean-Antoine, mê-
\ ïraisier, et de Emma née Hauser, Heuchâ-
f Ueloise et Tessinoise.
Œerraz Hélène-Solange, fille de Aimable, cttï-

pinier, et de Adèle-Elora Nicolet née Par
t toz, Française,
turer Alice-Suranné, fille dé Jules-Ferdinand,

paenuisier, et de Rosjna pée Miarti, Ber-
/ noise. ,
Barnseyer WaltheP, fils dé Albert, foi-logef, èi

de liéonie-Marie née Fragnière* Bernois,
Promesses de mariage

Gueyrin: Jules - Louis, coiffeur, Français,- 6*8
Hirschy née Jacot - des - Combe&dit-Gendre

. Cécile, journalière, Bernoise.
Boss Louis-Edouard, appareilleur an gaz, éi

Dannelet Marie-Louise, servante, yaudoise.
Bouriet Numa-Albert, employé au J.-N., Ber-

nois, et Amez-Droz Marie-Louise*,: coutu-
/ iière, Neuehâteloise.
Céder Jacob, mécanicien, ArgovieS,- et Dr'oa-

dit-Busset Marthe-Alixft tailleuse** Neuchâ-
i Éefe>J8a \' Mariages civils
DnBois Tell-Arisfev horloge?, NetïcSIfeîôS,- II

û-sgeb M&f rUsiàm fao-rlogèr?, Bêiûsuge. _

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25778. Graizeily Mariette-Georgette, fille te
JuleS-Achille et de Georgette-Elisa-Chrifite,
Neuehâteloise, née le 16 juin 1904.

25779. Wuillemin née Schmidt Zélie-Emélié,
épouse en secondes noces de Louis, Fri-
bourgeoise, née le 8 mars 1847.

25780. Mutti Jeanne-Laure, fille de Robeit
et de Laure-Elise Racine, Bernoise, née
le 14 mars 1883.

25781. Surdez Marcel-Paul, fils dé Paul-Au-
rélien et de Elise-Flora Richard, Bernois,
né le 16 juillet 1901.

25782. Kucher Marie-Alice, fille de Hettrî-
Jjoseph-Constant et de Marie-Bertha Jftdryj
Soleuroise, liée le 2 novembre. 1898. _ ; . *
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GRANDS MAGASINS DU

Weinps
NOUVEAUTÉS

Nous prions les personnes qui n'auraient
pas encore reçu notre Catalogue général
illustré Saison d'Hiver , d'en faire la
demande à

Bl. JULES JALUZ0T& G". Pan..
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
* Expéditions , à partir de 25 francs, franco
de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5*/..

15313-1
Maison de réexpédition à BALE, 7, Nouenstrasso 7.
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SOCIETE DE CONSOMMATION
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Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Gourvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'an Torréfacteur « Probat» le plus perfectionné.
GRILLAGE de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de

premier choix, toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-22

StSTLes Annonces «ont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Boa»

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement:
Suisse, un an : fr. C.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale , un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demanda.

Sommaire du 1" octobre 1904 :
f,e traitement moral du norvosisme, par Ed. Cla-

parède — La plus heureuse... (coméilie , fin), par
Noëlle Roger — La flùlo d'os (légende suisse), p* *r
Daniel Baud-Bovy — A de chères mains (vers),
par Berthe Leemann — Echos de partout : Liberté
de pensée — A Poix-du-Nord — Le corbeau est une
chouette — Dr.im.itistfis italiens — Un maître ver-
rier, par Lazarille — Villégiatures du Nord (lin) VI
L'île de Walfiheron — Vil. Au pays d 'Aninlle et da
Lubin, par J. -M. Duproix — Bulletin bibliogra-
phique — Pensées détachées — Correspondance.

Illustrations : D' Paul-(;h. Dubois , professeur à
l'Université de Borne — M. Gabriel Swilles, pro-
fesseur à la Faculté des Lettres de Pans — Euiile
Galle.

m m.

Le Papillon, Journal humoriMique paraissant i
Genève tous les quinze jouis, alternative.lient
avec la Patrie suisse.
Le t Papillon » publie nno nouvelle série de

charges sur l'Exposition *les Beaux-Arts de Rumine,
dues au crayon de Philippe Hainard. Ce charmant
journal humoristique est toujours le bienvenu j ians
notre pays, grilce a sa verve qui sait demeure r dans
la décence, tout en amusant royalement les lecteurs.

On prendra plaisir à voir les caricatures d'Evert
et Henri van Muyden, de Fontanez et d'autres ar-
tistes connus par leur esprit de bon aloi.

Le texte ne la cède en rien à la gravure.
Sur demande numéro spécimen gratis.

L'IMPARTIAL S^'B&iïïSrfï
STOLLER, rue du Nord 1.

RESULTAT des essais dn Lait dn 29 Septembre 1904
tes laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile 11 î! l Ifs OBSERVATIONS
_̂__ m " |o*a » H S "** | 

Bouvier, Fridolin, Valanvron 34 44 33,1 13,81
Bohrbach, Auguste, Parc 12 43 ' 32,4 13,51
Veuve Geiser, Christian, Bulles 9 42 32.7 13.47
Ummel, frères, Valanvron 43 42 32,- 13,30¦Christen, Jacob, Valanvron 1 41 32.5 13,30
Stanffer , Léon, Valanvron 7 43 31,5 13,29
Ummel, Ernest, Bulles 16 89 33,1 13.21
Racine, Ali, Charrière 109 41 32,1 13,20
Anosburger, Charles , Bulles 11 41 31,8 13.12
Perret, Paul, Bulles 24 39 8* 7 13,11
Calame, Paul-Frédéric, Bulles 7 39 32.6 13,08
Jacot, Numa, Valanvron 6 40 31,8 13,—
Schupbach, Fritz, Valanvron 35 37 33,- 12,95
Gertsch, Albert, Bulles 19 1 36 32,8 12,78
Liechti, Arnold, BuUes 14 36 32,6 12,73
Liechti, Christian, Valanvron 6 — —,- —,—

La Chaux-de-Fonds, le S Octobre 1904. Direction de Polioe.
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Payement & terme.
18 Hois de Crédit
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468 fr. — 26 fip. par mois.
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DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
.. ., ÉCRITURE VISIBLE
ÉLÉGANCE SOLIDITÉ

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché,

Rureau de la Chaux-de-Fonds
La; raison «J. Hirsciï, â la Cité ouvriè'fë *?,*

à la Chaux-derFonds (F. o. s. du d. du 9 mai
1883, no 67), est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire. L'actif et le passif de oette
maison sont xeptis par la société « Alphonse
et Lucien Hirsch, successeurs de Joseph
Hirsch, père, à la Cité ouvrière et à la
Belle Jardinière, à la Chaux-de-Fonds.

La raison « Alphonse Hirsch, à' la Belle Jar-
dinière», à la Chaux-de-Fonds (F. o. 6. du ti.
du 12 juin 1902, no 224), est radiée ensuite
de renonciation du titulaire. L'actif et le
passif de cette maison sont repris par la
société « Alphonse et Lucien Hirsch, succes-
seurs de Joseph Hirsch, père, à la Cité ou-
vrière et à 1& B.elle Jardinière», à la Chaux-
de-Fonds. [

Alphonse FirscH et Lucien HirscK, les texaC
te Lyon, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué en cette ville, sous la raison so-
ciale « Alphonse et Lucien Hirsch', succes-
seurs de Joseph Hirsch, père, è ht Cité ou-
vrière et à la Belle Jardinière », une société
en nota collectif qui a commencé le 19 août
1904. Cette société reprend l'actif et le pas-
sif te la maison: « J. Hirsch, à lai Cité ou-
vrière, et de la maison Alphonse Hirsch',, à la
Belle Jardinière», lesquelles sont radiées.
Genre de commerce : Kêtemenia confectioii-
nés et BUI! m;esure pjoUr hommes, jeunes gens
et enfants .Bureaux ; Ege; Jfeuyjj IS at X Së
UmM Bobert 5is * "¦ ¦

¦ * - -  ••* '- •' •

LS société èli noiff collectif « Beiner et Ja-
cot », à la Chaux-de-Fonds, fabrique de boîtes
de montres or (F. o. s. du c. du 18 août
1902, no 305), est dissoute d'un commun
accord dès le 1er novembre 1903 et sa raison
est radiée, la liquidation étant terminée.

La société en commandite « Ferrât et Cie»,
à la Chaux-de-Fonds (F. 0. s. du c. du 29.
janvier 1904, no 34, page 133), est dissoute
depuis le 20 septembre 1904 et la raison est
radiée. L'actif et le piassif sont repris par
la maison « Antony Ducommun », déjà inscrite
au registre du bommerce.

Madam'e veuve Marie Ferrât et Walther
Ferrât, les deux d'Orvin (Berne), et domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont constitué en
cette ville, eows la raison sociale « Ferrât
et Cie», une société en commandite, com-
mencée le 20 septembre 1904, dans laquelle
Walther Ferrât est associé indéfiniment res-
ponsable et Marie Ferrât, commanditaire pour,
une somme de 500 francs. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux :
71, rue de la Paix.

Le chef de la maison « Emile Kahlert,
successeur de Hutmacher-Schalch », à la
Chaux-de-Fonds, est Reinhardt-Emile Kah-
lert, de la Chaux-de-Fonds, y domicilié. Gen-
re de commerce : Atelier de reliures, com-
merce de gravures, tableaux, maroquinerie.
Bureaux : 9, rue Léopold Robert.

Fenille officielle suisse dn Commerce

A-irtentioia. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Publications scolaires
ENGES. — Institutrice, de la fre classe

mixte. Entrée en fonctions : le 17 octobre.
Adresser les offres de service avec piè-

ces à l'appui jusqu'au 10 octobre au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique.

COFFRANE. « Institutrice dé la classe
primaire frœbelienne. Entrée es fonctions:
le 24 octobre.

Adresser les offres de service avec piS-
ce3 à l'appui jusqu'au 10 octobre au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du Dép<$rtement de l'instruc-
tion publique, ,

Extrait de la Feuille officielle

Etiquettes de portes
tons genres et tons formate

depuis 75 centimes.
—•«-**J*w.

Imprimerie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Affiches, Programmes, Prospectus
7i f i

Carottes â. la Ménagère
Vrj-i. .*!-¦*

¦¦• ! ¦ \m ; == ' i
A$rës avoir* ratissé et coupé en rbUelleil

des carottes rouges, mettez-les dans une cas-
serole et couvrez de bouillon mélangé de vin
blanc. Ajoutez sel, poivre, muscade, bouquet
garni. Lorsque les carottes sont cuites, le jus
de lai cuisson doit être très réduit; retirez lo
bouquet et l'oignon et liez ce qui reste de
sauce avec un bon morcesa de beurre, frais
manié de farine.

Eau de goudron contre la chute des cheveux
Eau de' fontaine, 1000 grammes; goudron

purifié, 180 grammes; acide tanique, 2 gram-
mes.

Eeniuéz avec Une spatule, et agitez plusieurs
fois afin que l'eau se sature de goudron. Après
quelques jours, décantez et filtrez.

Lotionnez le cuir, chevelu avec Une petite!
éponge.

RECETTES DE TANTE JEANNE

FORTIFIANT
/ H. te D' Nicolal , membre du Conseil sanitaire, à
! Grcuseen (Thuringe), écrit : « Je ne puis que vons
lépéier qae l'hèmatogène du D' Hommel a produit
on effet excellent et surprenant,surtout chez
|eâ phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
«ne entière conviction.» Dépota dans toutes les phar-
macies. U

/ Pour fr. BJBO
m pent s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1904, franco
(fans toute la Suisse.

j  Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur lenr demande, ce qui aura déjà
-paru de notre émouvant feuilleton en cours

(fle publication dans la Lecture des fa-
^nillës

La Bande de Fifi-VoOard
/ par CONSTANT GUÉROULT

139, Rue dn Doubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles ei In*.
criptions en (ons genres. C il)

RU
A vendre le Panorama Internatio-

nal de La Cliaux-de-Ponds. Cet établis-
sement, qui a été installé pendant plu-
sieurs années à la rue Léopold-Robert,
est d'un très bon rapport. Occasion uni-
que. Exploitation facile. — S'ailr. pour
conditions et renseignements, à M. J.
Blœsi , Jaquet-Droz 58. 15384-1

Toujours aux intérêts de nos lecteurs , nous pour
vons leur ollrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. 1.50.
Braves Garçons,par CHARLIER. -Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle , par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTUKBANDE

— Fr. 1.50.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs



ë!i flaMB fo^u-elle le jeffne timm, BèUl 86fcfi?e dèlx &avteï>
Bairea vigoureux, finit) j»ax suocomber. Déjà, uu couteau
tse levait sur ea tête, U était perdu, quand une voix de femme
hl entendre ces paroles :

— Pourquoi lei « buter » ? Pourquoi jouer vos deux têtes
quand c'est inutile'* Pense? à Chariot et détalez plus, vite
que ça.

Cette voix, qui parlait argot, 'était harmonieuse et douce.
— Cest Beppa, telle a raison tout de même, dit un des deus

hommes, celui qui tenait le couteau.
Puis, se levant d'un bond et se jetant brusquement èti

en arrière, il s'élança, vers le fouai et disparut, suivi te
son camarade.

Le jeune homme était resté immobile, bur le pavé et,
quand celle qui venait de le bauver s'approcha, de. lui, elle
s'aperçut qu'il avait perdu connaissance.

La tête avait porté violemment sur le bord du trottoir et
le sang coulait d'une blessure qu'il avait à la tempe.

Elle reconnut en même temps qu'il était jeune, joli garçon,;
élégamment vêtu et que tout en lui trahissait l'homme du
monde.

La circontance dans laquelle elle le trouvait était bieni
faite pour exciter sa sympathie; c'est ce qui arriva. Pro-
fondément émue et le cœur, plein de pitié pour cet inconnu,
elle léitancha la blessure avec ison mouchoir, souleva sa:
tête, l'enveloppa de ses bras, le réchauffa contre sa poi-
trine, elt, à force de soins, parvint à le rappeler à la vie.

— Qui êtes-vous donc, madame, et comment suis-je iciî
demanda-t-il alors en jetant autour de lui des regards étonnés..

Elle lui fit le récit de ce qui lui était arrivé.
Puis elle ajouta :
— Mais ce n'est ni le lieu ai le moment de causer; vous

êtes trop faible pour marcher et je ne vois pas de voiture
par ici; voulez-vous recevoir l'hospitalité chez moi pouc
cette nuit?

— te n'ose accepter.
— Un! vous pouvez oser, dit Beppa d'un ton décidé,,

d'ailleurs, vous n'avez pas le choix.
— Eh bien! soit! dit-il.
Elle l'aida à se lever, il s'appuya 5 son bras, ils gagnèrent

fr pas lents la rue de l'Hirondelle et cinq minutes après il
était installé dans la chambre de Beppa, dont le grand
peigne, la mantille, les castagnettes et la mandoline le je-*
tèrent dans un profond étonnement.

On causa, et deux heures après il s'était établi entre eux;
une intimité assez étroite pour qu'ils se fissent beaucoup]
d'aveux de part et d'autre.

Beppa ne lui cacha pas le parti qu'elle tirait de sa beauté,
de son type espagnol et de ses accessoires castillans, et
Edgard, encouragé par sa franchise, lui exposa alors toute sa
situation

Possesseur d'une petite fortune, à l'aide de laquelle il
eût pu fonder un établissement modeste, il avait préféré
s'amuser et l'avait dévorée en quelques années. Alors, com-
plètement ruiné, n avait cherché ses moyens d'existence
dans ce qui jusque-là n'avait été pour lui qu'une passion
et une distraction, le jeu, et pendant longtemps il avait su
tirer parti de son habileté aux tartes. Mais enfin on s'était
étonné de son bonheur au jeu, on l'avait soupçonné, et...

Çôïïe nuit fiSnie, WSPprm 6n HagC-ant ffêlil Be fricherie, il
avait été honteusement chassé du cercle qu'il fréquentait
depuis plusieurs années.

Chose étrange! ces aveux réciproques n'avaient nullement
altéré la sympathiei subite que tes d'eux individus avaient
éprouvée l'un pour l'autre; aa pourrait même dira: aa cam*-
traire.

Edgard nel pouvait plus paraître dans le monde bù il pui--,
sait ses seules ressources; il était poursuivi ai outrance
par ses nombreux créanciers, qui avaient obtenu une prise
de corps contre lui, car alors la prison pour dettes existait;
il devait plusieurs termes $ son propriétaire, qui allait faire
vendre son mobilier; brel il be trouvait sans un sou, sana
un gîte, sans crédit, sans aucun moyen d'existence, saui
son vêtement de soirée, grâce auquel il pouvait encore ae
glisser dans certaines sociétés équivoques, et tenter de nou-
veau les chances de la fortune.

Quanti à Beppa; lea révélations d'Edgard, dont elle s'étail
Bpriseï à première vue, l'avaient rendue presque heureuse.

Avete cette finesse de tact particulière aux femmes, et sur-
tout à celles de cette espèce, «elle avait compris que cei
homme tombé dô degré en degré jusqu'en bas de l'échelle,
était de ceux qui, sans ressort tet sans dignité, s'accommodenl
en tout et s'acoquinent partout, et elle avait compté sur
cette absence de scrupules, pour se l'attacher.

Telle était l'histoire de leur rencontre tet de leur liaison.
— Ainsi, dit Hardel à Fifi, tu crois que le moment esl

Renu ?
— Oui, la poire e&t muré bt c'est ce que' j'attendais.

Quand on veut faire un coup sérieux et jouer un jeu où U
peut retourner du rouge, faut pas se presser, faut épier
l'occasion, la guetter patiemment et sauter dessus dès qu'elle:
se présente.

— Voyons cette occasion.
— Il y i (aujourd'hui une grande fête dans la famille

Dupuy.
— On B$ marie?
— Non, c'est un baptême.
— Eh bien? à quoi donc que ça peut nous aider ? la mai-

son sera pleine de monde, la famille ne fera qu'aller et
venir, et je ne vois pas comment.....

— Alors tais: ton bec et laisse-moi dire. Le marchand de
diamants occupe deux étages, le premier et le second.

— On sait ça, après.
— Le premier, c'est l'atelier, le bureau et la caisse.
— La cachette aux diamants, connu.
— Tous les ouvriers ayant congé à l'occasion du baptême,

il n'y a personne au premier étage, qui est fermé, fameux
avantage pour nous.

— Ça, c'est vrai, dit Hardel.
— C'est pas tout; vu le gueuleton /qui/ a lieu à' l'occasion' de

la petite, la Mauricaude ne pouvait pas tout faire, il fal-
lait un aide! à la cuisine, et cet aide, savez-vous qui c'est?...
la mère Poulain, la portière de la maison.

— Fameux! s'écria Bicherelle; personne dans la loge, per-
sonne au premier étage, en voilà des atouts dans notre jeu!

(Je suivre.)
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CONSTANT GUÉROULT

EuiB M. Dup|uy «Scmlnuai \ . .  M.
— L'endroit, je ne sais paS âl Juste"; maii 6e <flië je saisi

bien, c'est qu'il y. aura un grand1 jardin avec une pelouse,
Où Rosette aura le droit de se rouler tout le temps, une;
yache dont la lait lui appartiendra, une chambre pour sa
petite mère et trois ou quatre autres pour les parents et
amis, qui y viendront passer quelques jours, chacutt à tout
te rôle, à la condition d'en prendre S son aise comme si
on était chez soi, de bien boire et de. bien manger, et de
se donner pleine et entière liberté du! matin' jusqu'au soir;
let je puis vous dirai sans détour) que* ma pauvre femme et
moi, nous en avons assez comme ça, et/ que nous ne regret-,
terons pas l'atelier où nous avons vieilli. Je passe sans
hésiter: le tablier à ua autre; et cet autre',- c'est Cormjer,
mon premier ouvrier et mon élève, un lapidaire fini et
comme on n'en fait plus guère aujourd'hui. Eh bien, mes
enfants, que dites-vous de ça ?

— Bravo! mon Oncle, fameuse! idée! reposez-vous tous
deux; vous l'avez bien gagné.

Tout le mOnda applaudit à la résolution que Venait d'ex-
primer le marchand de diamants et toutes les: mains se teii-
dirent vers la sienne.

Sachons maintenant ce qui se tramait à cette même heure
chez lea Pinchard entre Hardel, Bicherelle, Lemeunier, Fifi
•Vollard et une personne encore inconnue du lecteur; et en
voyant ce que préparent ces gens-là', quel dénouement doit
avoir ce repas de famille si cordial et si gai, et à quoi
doivent aboutir ces riants projets d'avenir, le lecteur sera
frappé de la vérité, te cette maxime : « Il y a loin de la
coupe aux lèvres, a j  '

Efl
Part au gâteau

- La' tribu deis Pinchard était depuis quelques jours sous
le coup d'une violente émotion.

Ils n'avaieut plus qu'use peasëft l'affeiEe du marchand de

La Bande à Fifi -VofM
diamants, c'esH-dirS M coup de| trois bent mille francs gouï;
le moins.

Oui; mais comment prendre sa part do ce splendide gâ-
teau?

¦.Voilà ce' qu'ils se demandaient entre eux, cherchant guet
que moyen de s'insinuer dana l'affaire et be finissant qu'H
constater l'impossibilité de s'y faire admettrai, '

Us étaient déjà quatre: Hardel, Bicherelle, Lemeunier
B Fifi KoUard.

Ils étaient même cinq si Marius Treppaz consentait! à s'en
mêler, comme le demandait Fifi, auquel son audace et BflB
intelligence inspiraient la plus grande confiance.

Comment supposer qu'ils consentiraient à admettre au
partage d'une pareille fortune un sixième complice, dont
le ooncours leur était absolument inutile?

H n'y fallait paa soùgeï. i
Et cependant ils y songeaient sans cesse, tie pouvant sjg

résoudre à renoncer à une occasion qui les! eût tirés gour
toujours, de cette vie de misère, de (hasards tet de raccrocs, au
bout de laquelle se dressait infailliblement la correctionnelle
lou même la cour d'assises, et qui, à' coup sûr, ae ee ro-.
.¦présenterait jamais s'ils la laissaient iéchapper.

— Si Beppa eût Voulu' s'en mêler; sérieusement, dit Si-
dore, elle aurait bien su' décider Fifi à nous mettre dans
l'affaire; elle est roublarde en diable et telle ten fait ce qu'elle
seut.

— Ah! bien oui! répliqua philosophiquement la Pinchard
iën haussant les épaules, depuis qu'elle, g'est toquée, de. goa
Edgard, elle n'a plus quei ça en tête.

— Un joli coco! dit Sidorë en collant amoureusement sur,
pes tempes ses accroche-cœurs, luisants de pommade.

— Oh! quant à1 ça, faut pas loi débinef, c'est un joli
blond et un chic! Et une cassure quand il est en habit*
ion voit tout de suite qu'U a fréquenté la haute.

— Ça, c'est vrai qu'on dirait un amoureux dé théâtre,
jet qu'il rendrait des points à Albert, de l'Ambigu. Mais
à' quoi ça nous sert? Beppa se ruine* pour lui, sous prétexta
que monsieur a des goûts trop distingués pour manger à
la gargote et pour s'habiller au Temple! Tout ce qu'elle
gagne! y passe, quoi! Voilai ce que ça lnous rapports à nous,

— N'aie pas peur, il n'est pas si feignit^ qu'il en' a
l'air, et quand il s'en mêle, c'est paa pour peu. Tiens, l'au-
tre jour encore, qu'est-ce qu'il a gagné dans sa nuit?
[Vingt pièces d'or; rien que ça. . ,

— Qu'il a perdues la nuit suivante, ça; fait là navette;
au bout du compte rien: dass les mm>. rien dans les E<&h$s,,



m Q reéfié toujours SQr lea bras Ida Beppa; voilà ce que j'y]
ftHB te plus clair.

— Après tou£ fc'ébt sten argent, ça la regardé, elle eB
fait cfe qu'elle veut

— Monsieur et madame sont chez eux? demanda Sidore',]
en jetant un regard dédaigneux sur tine porte qui s'ouvrait au]
fond de la pièce.

— Naturellement.
On frappa en ce moment d'une façon toute particulier*!

& la porte du palief. ' ¦*'*
— Cest Fifi! dit SidoEé.
Et il alla ouvrir. : "-' '
Fifi entra, mais il n'était pas seul; à la lueur brumeuse

d'une chandelle on vit se glisser, comme trois ombres, le
long du mur, Hardel, Lemeunier et Bicherelle.

— Tiens, tiens, cette surprise! dit la Pinchard avec une
politesse équivoque.

— Comment, une surprise! dit Fifi; Beppa ne Vous! a don<S
pas dit?..,

-— Quoi?
¦— C'est elle qui est venue tantôt au « Mouton enragé »!

gour nous dire de passer ici ce soir.
•— Possible; mais je ne Bais pas aï...
EaJ porta de la chambre de Beppa s'ouvrit aussitôt. Celle-

¦cï parut, suivie d'un jeun e homme vêtu d'un veston de velours
marron eit d'un pantalon & sous-pieds.

U était petit, mince, bien fait, avec' Chevelure ëi fiïotis-
fafchtSi blondes, le teint pâle, les yeux fatigués, et portant
BW sa phisionOmie tine double expression de ruse et d'iu-j
Bolêtica qui vous mettait en garde contre son' Caractère.

— Qu'est-ce que c'est donc que celui-là ? dit Hardel, en'
(3 toisant d'un regard défiant; bous ne le connaissons pas.
•H Nous allons faire connaissance, répliqua le jeune hommel

©n' le' toisant à son tour avec Sans-façon.
Et comme les trois bandits le regardaient en dessous d'un1

air peu rassuré :
— C'est mon amant, leur dit Beppa avec une certaine

fierté.
— Alors oti peut causer? ' x

— Sans crainte, répondit Beppa.
— Et je vais vous donner l'exemple, ajouta Edgard.
D reprit d'un ton décidé :
— Je connais l'affaire que Vous préparez.
— Ah! dit Hardel, stupéfait.
— Oui, l'affaire du marchand de diamants, un coup dé

fortune,, votre IsaJutl à tous, et lé taien aussi, si vous m'acceptez
comme associé.

— Dame! dit Bicherelle, n'y a pas de presse, nous som-
4nes assez pour faire la besogne, et conséquemment pour par-
tager le magot...

— Et si je vous prouvais qu'en m'associant avec vous, je !
Suis sûr de doubler, qua dis-je! de quadrupler ce magot?

— Bah! fit Lemeunier, d'un ton incrédule.
— Raisonnons, reprit Edgard. Supposons le coup fait et les

diamants entra vos mains.
— Ils y seront ce soir, à1 moins qu'il n'y ait un cheveu,

et c'est ca que nous allons bientôt savoir, car Fifi doit
être ici à huit heures, -et tious saurons alors si c'est pour
fce; soir:.

—-. Fofct bien, les diamants sont là, s.W ^etté *able, vous

6iï faites quatre parts et chacun prend la sienne, feprëseti-
tant une somme de cent mille francs ; eh bien, et après!

— Comment, aptes? répliquèrent les trois bandits SB 6«
lêgardant l'un l'autre d'un air. ahuri

. -— Eh bien, oui, après?
; •— Comprends pas, dit Hardel.
' 'r— DeS diamants, ça ne se mange pas.

— Non, mais ça se vend.
— Voilà où je vous attends.
>— C'est pourtant bien simple.

' 9=4 Peut-être.
— Cependant...
— Enfin, vous les tenez là, dans vos poches, il se vj ow

reste plus qu'à en trouver le placement; après?
— Eh bien, je le répète, rien de plus simple, notis les

[vendons.
— A qui ?
H se fit un silence.
Edgard reprit :
— Est-ce vous, Hardel ; vous, Lemeunier, ou vous, Biche-

relle, qui irez proposer pour quatre cent mille francs de
diamant?] à un joaillier de la rue de la Paix?

Lea trois associés se regardèrent mutuellement.
— Dame! dit enfin Hardel, nous pourrions bien leur ins-

pirer quelque méfiance.
— Oui dit Edgard, et l'idée d'envoyer prévenir le com-

Ê.ssaire de police...
— Je ne dis pas non'...
*— H faut donc renoncer aux marchands de la rue de la

Paix.
— C'est mon avis.
— Mais nous avons les marchands en gros, dit Edgard.
— C'est ce que j'allais dire.
— Malheureusement ceux-là sont aussi défiants que les

autres et, de plus, ils seront les premiers prévenus du vol
te la rue Saint̂ Maur-Popincourt.

— Diable!
— De sorte que vous n'avez qu'à vous présenter chez eux

pour être immédiatement pinces.
— Mais tout le monde n'a donc pas le droit d'avoir des

diamants? s'écria Bicherelle avec colère.
— Tout la monda a ce droit, au contraire, et même celui

de les vendre.
— Eh bien ! alors?
— Mais en' se conformant à certaines formalités, comme

par exemple celle* de donner son adresse à l'acheteur, qui
ya payer! à votre domicile.

— En voilà une idée.
— Ça vous' gêne, n'est-ce pas?
— Un peu.
— Et maintenant, permettez-moi de vous répéter ma ques-

tion de tout à l'heure. Où irez-vous les vendre ?
— Puisque les marchands sont interdits au pauvre monde,

il ne nous reste plus que le « fourgat ».
— Le receleur, oui, votre Providence habituelle, mats

d'abord il len est fort peu qui aient 'une pareille somme' à leur
disposition; puis ceux qui là possèdent, effrayés des dan-
gers et des difficultés du placement, sachant fort bien,
d'ailleurs, que vous ne pouvez vous adresser qu'à eux, sur-
tout pour! te pareilles matières et pour une pareille gomme,



habitués dé longue main S Vous (payer dix francs ce qui
eti vaut cent, vous offriront vingt-cinq mille francs de vos
•fejoiS cent mille francs de diamants.

—i iVingt-cinq mille francs! s'écria Hardel.
— Ja n'exagère nullement, vous le savez bien.
Les trois bandits gardèrent le Silence.
Us étaient convaincus.
— Le résultat de cette magnifique affaire , dans laquelle

Vous avea vu d'abord une fortune, se réduit donc à' six mille
francs chacun, une bagatelle que vous dévorerez en quel-
ques mois, après quoi vous retomberez en pleine misère
avec l'inévitable perspective de la prison Ou du bagne.

— Nom d'un chien, c'est que c'est ça, murmura Hardel,
§ a mis le doigt sur la plaie.

— Vous n'avez rien à répondre à ça, n'est-ce pas?
— Vous le savez bien.
— Eh bien, moi, je vous propose moitié de là valeur des

diamants.
Les trois têtes se levèrent à la fois.
Les visages rayonnaient.
— Ainsi , reprit le jeune homme après un silence, si

vous avez pour quatre cent mille francs de diamants, comme
tout le fait supposer, puisque M. Dupuy l'a dit devant la
la Mauricaude, je m'engage à les vendre deux cent mille
francs comptant

— Mais, objecta Hardel avec quelque hésitation, il faudra
vous les confier pour les aller vendre.

— Et cela vous inquiète, je le comprends; mais rassurez-
vous, je ne mettrai pas votre confiance à cette épreuve.

— Comment ferez-vous alors?
— Les diamants seront apportés ici, n'est-ce pas ?
— C'est entendu.
— Alors le financier , qui est de m'es amis, et qui, lui, a

en moi -'tine entière confiance , me remettra la somme, avec
laquelle je me rendrai ici et que je déposerai là, sur cette
table, en échange des diamants, que j'irai immédiatement dé-
poser entre ses mains.

— Très bien; n'y a riemj à (dira à ça, c'est parfait.
— Et maintenant, qu'en dites-vous? croyez-vous que je

n'apporte pas largement ma part dans l'association?
— Je me demande même quel intérêt vous y avez.
— Et comme vous ne croyez pas à mon désintéressement,

ce en quoi vous avez raison , cela excite de nouveau votre
défiance.

— Ce n'est pas ça; mais...
— Rassurez-vous, ce n'est pas pour vos beaux yeux quo.

je m'occupe de l'opération, et la part que je réclame dana
l'affaire est un intérêt de dix pour cent, soit vingt mille
francs, que je prélèverai immédiatement, avant tout par-
tage, sur les deux cent mille francs apportés par moi.

LeS trois bandits se consultèrent d'un coup d'œil, puis]
Hardel répondit :

— C'est raisonnable, n'y a rien à dire.
— Grâce à moi, vous allez avoir chacun quarante-cinq

mille francs, au lieu de dix mille; je crois en effet qu'il
n'y a rien à dire, et (que celui de nous tous qui apporte
la plus large part et les plus grands avantages dans l'as-
sociation, c'est encore moi.

— C'est juste.
*= Saeoj'o un mot, dit Edgard a^c, UB âSgent légèreiaejïti

ironique; nôtis nous estimons tons... S noire valeur; mai*
les affaires sont les affaires, et en affaires il est tout na
turel que chacun prenne ses précautions.

—Ça va sans dire.
— C'est pour* cela, et aussi pour vous prouver que j e n<

suis pas un «feignant», comme vous devez le penser, qu<
j'ai résolu de mettre la maini à la (frâte comme tout le monde,
au lieu de vous regarder travailler en me croisant les bras.

— Qu'est-ce qu'il veut dire? demanda Bicherelle à Le-
meunier.

— Je veux dire, répondit lé jeune homme, que je tien*
à jouer activement mon rôle dans l'affaire et à « travailler »
avec vous chez le marchand de diamants.

— Ah! c'est bien, ça, dit Bicherelle.
— Imbécile! répliqua Hardel, tu ne comprends donc pas

qu'il veut être là pour veiller sur nous et empêcher qu'on
« effarouche» le sac aux diamants.

— D'ailleurs, c'est son droit et je n'y vois pas d'obstacle.
On frappe en ce moment.
— C'est Fifi, dit Sidore en allant (ouvrir.
Tous les regards se tournèrent avec émotion vers Fifi,

qui entrait.
— Eh bien? lui demanda Hardel d'une voix altérée.
Il se fit un pro fond silence.
— C'est pour ce soir, répondit Fifi.
— Bon! j'y suis.

¦XVI

Entre complices
Fifi Vollard1 entra, alla serrer la main à Edgard , tet s'ap-

procha de la table sur laquelle ie litre d'absinthe était en
permanence.

— Tu connais môssieur ? dit Hardel qui parfois se pi-
quait de belles manières et de beau langage.

Et il 'désignait à (Fifi la jeune homme en veston de velours.
— Parbleu! répondit Fifi en se versant (un verre d'absinthe.
— Tu sais qu'il est des nôtres ce soir ?
— En voilà le premier mot, mais tant mieux.
Alors Hardel raconta à Fifi ce qui venait de se passer

et les immenses avantages qu 'apportait le jeune homme
in entrant dans l'affaire.

Fifi se montra ravi da cette nouvelle.
— Ça ne m'étonne pas, dit-il, il a passé sa vie dans la

'«haute », il est à tu et à toi avec des capitalistes, et il
ta'y avait que lui pour nous découvrir une pareille mine
d'or.

Voici comment Edgard avait fait la connaissance de
Beppa :

Un soir, ou plutôt une nuit qu 'il rentrait chez lui , le par-
dessus ouvert, la poitrine découver te et laissant voir uno
ichaîne do montre, parlant seul et marchant d'un pas in-
certain, il fut assailli tout à coup par deux individus de
mauvaise mine, au coin de la rue . Gît-le-Cœur et du quai.

Pris à l'improviste, et peu solide sur ses jambes, il avait
été facilement renversé et dépouillé de ea montre.

Le coup fait, les deux malfaiteurs allaient filer quand,
se relevant brusquement, il s'élança sur eux avec une in-
trépidité à laquelle ils étaient loin de s'attendre. Une lutte.
fe'epgagea, fuj ieuâe,. açhâraéê dg part et £'§>!&& Sais teigne»



| 35Fr AU PRIX UNIQUE 35F' j
I 47, Rne Léopold-Robert (MUX-DE-FONDS Rae Léo^oM-Robert, 47 1

wa. ij'ja:o>KrjNrEXJ3RL

d'aviser sa nombrense clientèle, et le public en général qne ses rayons ponr la saison d'hiver sont an complet et consistent en
Vêtements complets de tous genres et de ttes nuances , j usqu'à 120 cm. de thorax à Fr. j g g g a m t e *,  IllIBMil
ï*-aî*dessiis en castor , bleu , brun ou noir , col. ?el. „ „ à Fr. È §̂ l| È m ^^^

m ; ¦ ¦ '

Par-dessus gris uni , covercoat ou faut., fac. Raclan „ „ à Fr. f œW H Ik
Pardessus mi-saison „ „ „ à Fr. 

^^ j| m _. 11
Manteaux officier, avec capnehon, drap ordonnance „ „ à Fr. ^H & *m mr 1!

1 HABITS CÉRÉMONIE, DRAP NOIR, 55 et 60 FRANCS 1
| Pèlerines lorraines, avec capnehon mobile, depnis fr. 5.60. — Pèlerines officier (imperméable) ponr hommes, depuis fr. 18.—

Spencers (Gilets de chasse) ponr garçons depuis T.— fr. 18SSS.1
Spencers » „ hommes „ *£.50 à fr. f S*.—
î»aixtalons en tous genres „ 4LSO à fr. IH.— m
Pantalons mi-laine, tout doublé à &.—, f O.— et fr. là.-

Vestons de chasse, tout doublé, 13. — à fr. 18.—
Grand choix de Costumes d'enfants, dep. fr. 5.— Manteaux officiers, pour garçons, dep. fr. 3.—

||: Nouveauté : Pardessus pour enfants, de toutes grandeurs et à tous prix. m
TJn lot de PARDESSUS poux» enfants à 4, 5 et 6 fît».

gMMWto Lies Magasins sont ouverts le dimanche.
¦jg"»*!̂  Prière de faire attention au nom et numéro de la Maison.

Cnnn BA] A louer pour le 31 octobre, à
UUUo'DUl. petit ménage d'ordre, un beau
sous-sol, au soleil, de a pièces et cuisine,
cour, buanderie, près de la Place de
l'Ouest. Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adr. Paix 45, au ler étage, à gauche.

15303-2

PlnffihPA et Pens"on - — Jolie chain-
UlialilUl C bre et bonne pension sont of-
ferts k jeune monsieur sérieux et solva-
ble. — S'adresser rue Léopold-Robert
18-A, an gme étage. 15742-3

Phamh l'P *-*** l°uer ('e suite une jolie
UllulllUI C. ebambre bien meublée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au ler étage, à droite. 15732-2

Phamhpp A Iouer de su * t0 une cliam-
tlllulIlUlC. bre meublée, avec pension,
à demoiselle de toute moralité. — S'adr.
Parc 85, au ler étage, à droite. 15781-2

On flftPP ia couche é une dame ou
Ull Ulll C une demoiselle ; pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 59-A, au rez-de-chaussée. 15733-2

fin rtffpa )a couche à un garçon tran-
UU UlllC quille. Prix 10 fr. — S'adr. à
M. J. Bœchat, Léopold-Robert 58. 15720-2

Pi o-nnn A louer pour le 31 octo-
r lgllUll. (,r6i dans une maison
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances . Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatiod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, me Jaquet Oroz 12.

14945-3"

I nrtflm ont A louer Pour Ie <® avril
LUgClllGlll. 1905, un beau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au 1er étage. 15597-8*

Pai'Y 09 avril 1905, appartement de
I (111 liVf 4 chambres au soleil, corridor
éclairé, etc., lessiverie, cour. — S'adresser
au ler étage, porte à droite. 15602-3*

Plein flll A louer P° ur le 31 octobre 1904
I l gUUll. un pignon bien exposé au so-
leil , composé de deux chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au pre-
mier étage. 15457-4*

On demande à loaer ,'nï
octobre 1904 an petit APPARTE-
MENT de 2 pièces, si possible à
proximité de la Gare. — Adresser
offres à l'Agence Wolff, 7. rne
Léopold-Robert. 15681-5

Pppcnnno solvable demande à louer aux
I C I  OU UUC environs de la Gare, appar-
tement de 3 chambres, si possible aveo
atelier. — Adr. les offres soua N. IV.
15724, an bureau de I'IMPARTIAL . 15734-2

LOGEMENT moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANDOZ flils. 14187-9*
Appartements. iïrzsrSSff î
près du Stand, au ler étage, deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Schaltenbrandt.
architecte , rue A.-M. Piaget 81. 14249-13*

bel 8,pp!irLeiI16flt chambres, cuisine et
dépendances, buanderie , cour, eau, gaz et
électricité, maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget Prix , 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

139.*)0-15*

I fldpmpnfo ¦*• l°uer plusieurs beauxjul/geiUCUla, logements , poui le ler no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, me du Gollège 50. 12372-19*

On demande à louer ÇSSïïXJ-ïï'
non meublées, indépendantes , avec les
dépendances strictement nécessaires, et
situées si possible dans le quartier des
affaires. 15881-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IllI A (i îi rilP c* e toute moralité demaude
UllC UttlUC à louer une petite cham-
bre non meublée et à proximité de la
place Neuve.— S'adresser rue Neuve 2, au
lime étaee, à droite. 15783-2

On demande à loner VSÎ« Te*blée, bien exposée, au centre de la ville.
— S'adr. rue Neuve 16-A, au Magsin de
légumes. 15784-2

Mnncî ûnn demande à louer une CHAM-
lUUUùlBUl BRE non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — Offres avec
prix, sous chiffres F. V. 15425, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15425-2

On demande à louer SSaSKS
partement de 3 pièces avec balcon, gaz
installé, dans maison moderne. — Adres-
ser lea offres par écrit sous P. L.. 15518 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15518-1

Pjrfnnn Pour époque i convenir kI lgUUll. louer Industrie 21 un joli pi-
gnon d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser aux Arbres.

A la même adresse, à louer un* grande
cave avec eau installée. Puits 23. 15563

fî hflïïl flPA A louer d"9 sni,e une belleuuauwiv. chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors.— S'adresser rue Neuve
n° 5, au 3me étage , à droite. 15529

flllflïïlhPP louer près de la Gare uneUliamuio. jolie chambre, dans maison
d'ordre , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 75, au 2me
étage. 15557
fl liamhpp *• l°uer ae suite une petite•VWaiIlUl C. chambre meublée et chauffée ,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. Fritz-Courvoisier 24. au
2me étage, à gauche. 15554

TflllP fl QPrtîP P°ul' cause de départ , klUUl a ûCl 111. vendre un tour à serti r,
avec serrage automatique. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15761-2

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

SAGNE-JUILLARD . à côté Hôt-d.-Poslea

A ™n*Vfl machine à réduc-VCUUI O tion- _ S'adresser,
sons initiales J. A. K. 15730.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15730-2

BVA vendre USfSrJyre
piston, 1 mandoline. 1 machine à coudre
neuve, des montres argent et métal égre-
nées, 1 déjeûner en porcelaine, de l'argen-
terie, etc. 15324-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
rfS A v OU il Pu un êau chien,
5gg|§f a » CllUl C raco St-Bernard ,
Y |W  âgé <le 2 ans. — S'adrasser

.̂ JJ ZJ au Restaurant des Combettes.~ -»**»— 15536-1

A VPnfiPP ***e su'te plusieurs foiuls
ÏCUUI C peints sur toile, excellente

occasion pour amateurs photographes.
Dimensions 2 m. 50 X 3 m. Peuvent aussi
être utilisés pour fonds de scène. 15589-3

S'adr. à l'Agence Photographique, me
du Puits 7. 15539-1

Jeunes chiens &¦&*£ SSS&
pour la garde, sont a vendre. 15584-1

S'adresser 'au bureau de I'IMPAHTIAL .

Réelle occasion ! àTÔ^Ei0!̂sommier et matelas crin animal , le tout
bien conservé, plus 1 jeu de grands ri-
deaux vieil or, à l'état de neuf. 15583-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPIlflPP une balance * Graohorn » à
ICllul C peser l'or, très bien conser-

vée et avec ses poids. — S'adresser chez
M. L. G isel , rue de la Serre 12. 15C05-1

^^ A vendre un beau chien
"QI _IM  ̂ ratier, pure race, âgé de
\9 S\rf " m°is. bien dressé. Prix
VSF B̂J 

30 
fr.— S'adresser à M.

«fi-àrii—;'• ?<L J. Robert-Weber, rue de
la Prévoyance 102. 155G¦*>

Emprunt
On chercho k emprunter lOOO fr. pour

commerce en pleine prospérité. Bonne ga-
/'nntie, forts intérêts. — Adresser les of-
, Créa par écrit sous initiales A. s. T.
. YS583, au bureau de I'IMPARTUL. 15582-1

CL-E. Gallandre, notaire
Rae de la Serre 18.

J9L 'KAGTWJMiJa,
pour tout de mite ou époque â convenir :
flnmhpft PQ 9. fez!-de - chaussée, vent, 3rVUlilUOUG Q Q f chambres et cuisine.¦. — 3me étage, bise, 2 chambres et cuisine,

balcons. Deux beaux logements mo-
*¦ dûmes avec cour, jardin, lessiverie.

14800-1

Léopold Robert 61, SSfSJ&
corridor et cuisine. 14801

Plooo Vonvo S, deuxième étage, 5 cham-
I ICltC l I K U ï u  T, bres, alcôve, corridor,

cuisine. 14802

W.-H. Hattheyl^igcrin2ecliambres
Pour le 31 Octobre 1904 :

Dh H M d f f l iDU Q rez-de-chaussée , 3
ril.-Q. fllallUcjf a, chambres, corridor

éclairé et ciuiine. 14803
— Sme étage. 3 <-l*uiiibres , corridor éclairé,

enisine. Doux beaux logements au so-
leil, avec cour, jardin et lessiverie.

Pour le 11 Novembre 1904:
Léopold Robert 61, SS&'S&Î

dor et cuisine. 14804

ik vendre
FABRIQUE

de 12718-13

Prodnlts résinera
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous I» R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

, «t parc, prix de 1 Tr. à 3 rr. 50 le
1 ai' ; pas d'obligation pour la cons-
Cruetion — S'adr. à M. Pécaut-Dn-

pfcois, Wnma-Droz 135. 18267-40*

.A. LOTJEB
fMr le 31 octobre prochain ou époque

é convenir:¦Temple-Allemand 1 ïESïSSï
dont une k 2 fenêtres, bien esm^e au so-

: leil , gaz à la cuisine, remis complètement
' à neuf.
i Un atelier indépendant de 9 fenêtres
Bfcn éclairé : selon désir on pourrait le
oartaaer en deux; gaz et électricité ins-
Slésf 14263-9"

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1904, un beau logre-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, situé en plein soleil, vis-à-
vis du Collège de la Charrière. Belle
eave cimentée , lessiverie et cour. — S'adr.
k M. Bersot, notaire, Léopold-Robert 4.

15322-1

1905
ALMANACHS

Viennent d'arriver :
Almanach Nodot. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach ponr Rire. — 50 e.
Almanach du Charivari. — 50 e.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drôme.
Almanach des Veillées. — 45 e.
Almanach pour tous illustré.— 45 e.
t.'Aml des Familles. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 33 e.
Vt> Juil Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 e.
Almanach Romand. — 40 c.
ls- Grand Messager boiteux de

Strasbourg:. — 35 c.
Soliweizerischer Dorfkalender. —

40 e.
Der Hinkende Bote (Alter Berner

Kalender). — 40 c.
Der «rosse Strassburgrer hinkende

Bote. — 85 c
Des Labrer hinkenden Boten.— 45 e.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

¦nToi au dehors contre remboursement
Forte remise aux revendeurs.

C II CD DCUUD M-' Berdoz, Genève,
dAuû-nMniM. 4, rue de Lausanne 4,
en face de la Gare, et maison sur France.
"Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés. H7638X 11862-9

py Voir la suite de nos 3P©tit©S -0/30.23.013.00S dana la pas;e Q (Première Feuille). *̂ 1

¦ ¦ ¦ A vendre, i de très fa-
RnQIÇnn vorables conditions , une
iyiu.lulJlIa petite maison située aux¦ "Miwwi" abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-41*

A louer pour le 31 OMre 1904
un bean logrement de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, lessiverie et cour.
Belle exposition au soleil.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 15943-3

pour le 30 Avril 1905
Bol-Air 14, un 1er étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. Prix annuel 500 fr.
eau comprise. 15941-3

Pour le 30 Avril 1905
Rue Dr Kern 9, un rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. Prix annuel 450 fr.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4.

A louer pour te 31 Octobre 1904
un joli pignon de 2 pièees, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 15942-3

^L louer
pour tout de suite ou époque à convenir :
Hôtol-de-Ville 56, pignon de 2 cham-

bres, euisine et dépendances. Prix 23 fr 25.

Poar le SI Octobre 1804:
Hôtel-de-Ville 66, 1er étage, 2 cham-

bres, enisine et dépendances. Prix 28 tr.

S'adr. à l'Etude A. Monnier, avooat.
Parc 29. 15727-2»

CORS AUX PIEDS
durillons , verrues enlevés pour
toujours et sans douleur per le

HASCHISCH
dn pharmacien O. KARRER

Prix : Dn franc. 9093-1
La ai.Hbhfonds : SUIDE DMttft STIERLIN



Un concours est ouvert jusqu'au 5 novembre pour la composition de

L'encadrement ornemental
des Bulletins de marche

pour les Bureaux officiels communaux d'observation des montres de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-lmier. Des prix de fr. 200.— et 100.— seront attribués
aux meilleurs projets qui resteront ia propriété de la commission soussignée. Pour
l'envoi du programme du Concours les intéressés sont priés d'écrire au secrétariat de
l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. H-3379-G 15950-1

La Sous-Commission.

Pour octobre 1904 ou Avril 1905
Selon entente , dans la nouvelle maison , Daniel JeanRichard 39:
Un grand magasin au rez-de-chaussée, Prix , fr. 1,600.—.
5 appartements de 4 pièces chacun , confort moderne, chauffage

central , salle de bains , balcons , etc. ; prix , fr. 800.— àg900.—.
S'adresser Etude Eug. WILLE, avocat et notaire , Léopold-Robert 58.

15957-10

JpiinA hnmmp de 16 ans* ayant reçu
UClUlG llUllllllC bonne instruction et sa-
chant correspondre dans les deux langues,
désire entrer dans un bureau ou étude de
la ville. Adresser offres àMmeEd. Veuve,
rue du Grenier 30. 15774-2

VPHVP **>'ei1 recommandée s'offre pour
iClliC relever des dames de couches,
faire des ménages et remplacer des do-
mestiques. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au magasin d'épicerie. 15798-2

noilv nOPCnnnûO mariées, sans enfant ,
UollÀ pclùUllUCO demandent placestable
dans fabri que d'ébauches de la localité
comme concierge , commissionnaire ou au-
tre emploi analogue.' Certificats à disposi-
tion. . 15782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno ionno fillû de 17 ans- de toute m°-U11C JCUllC llllc ralité et présentant
bien , cherche à se placer dans n'importe
quel magasin de la localité. 15779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.InilPnfllièPOC Deux personnes se re-
UVU1 UdllCl CO. commandent pour des
journées. — S'adr. Industrie 23, au pi-
gnon. 15780-2

A la même adresse, à vendre 1 potager
à pétrole.

ÛnTeuue homme t^-^fdï u"».
pague et les soins à donner au bétail ,
cherche place de suite. 15676

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rTflPinfÎPrfl On demande un bon ouvrier
llUllUgClo. connaissant parfaitement la
retouche du réglage du plat au pendu en
pièces ancre. Un démontenr connais-
sant bien les engrenages, et un ou deux
remonteurs pour pièces ancre. — S'a-
dresser, sous chiffres N. E. 15954, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15954-3

RpmAîltonre 0n sortirait de l'ouvrage
IlClllUlllClll O, à un ou deux bons re-
monteurs travaillant à la maison. — S'a-
dresser au Comptoir Gh.-Edouard Fath
fils , rue de la Balance 3. 15940-3

RplïIftntPIl P Pour peti tes pièces cylindre
IlClllUlllClll bon courant est demandé au
comptoir Turban et Cie, rue des Buis-
sons 15 (Crêtets). 15949-3

I)p h |iJ0 Réglages, Clefs de raquettes.—1/CUllO) On sortirait régulièrement des
vis blanches avec angles, des réglages 14
et 15 li gnes et des clefs de |raquettes. —
Faire les offres avec prix , sous initiales
X. Z. 16934, au bureau de I'IMPARTIAL.

15934-3

Dp falni lfllJPQ Qui entreprendrait des
1/uUiiU J U u.jj KiJ , décalquages sur cadrans
métalliques. Ouvrage soigné. 15929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rndrflnf VISITEUR actif bon lanter-
nUOAUpi. nier , ayant l'habitude du tra-
vail de fabrique, trouverait place stable.
— Adresser offres avec références sous
cli iff res A. B. 15S99, au bureau de I'IM-
PARTIAL . . * 15899-3

Plli il Anlloil fl 0° demande un bon gnil-
UUIIlVlllCUl . locheur. — S'adr. Serre 91.

15898- 3

RamnninuiK* de rouages habiles sont
IlOlllUIllCUla demandés. Travail facile
et lucratif. — S'adr. Fabrique Montbril-
lant 1. 15896-3

rPflVPHP d'ornements finisseur trouve-
UidiClll  rait occupation de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15925-3
D'nj nnni inn On demande une bonne
riUlooCUoC . finisseuse de boîtes or pou-
vant donner des heures pendant la jour-
née. J15924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj n n n i i n n  On demande de suite une
lllllàûCllûC. bonne finisseuse de boîtes
or et si possible pour faire des heures. —
S'adresser rue du Doubs 63. 15892-3

pn]jnnn| iQn Ou demaude pour LE LO-
rUHooCUDU. CLE, une ouvrière polis-
seuse de boiies or. Place stable et vie de
famille. Travail à la transmission. — S'a-
dresser à La Chaux-de-Fonds, Parc 18, au
ler étaye , a droite. 15907-3

¦tylliwPITCPQ "-*n demande de suite deux
1 UliooCUoCOi ouvrières polisseuses de
boites or, ainsi qu'une apprentie finie-
seuse. — S'adresser rue Jaquet Droz 9,
au rez-de-chaussée. 15915-3

P i l J i c c û n ç Q  On demande une on-
l UllooCUaC i vrière polisseuse de
boiies or et une bonne FINIS-
SEUSE. — S'adr. Serre 25, au Sme
étaire. 15906-3

Jpnnoc flllû O Quelques jeunes filles de
0C UllC ù HllCû , 14 à 16 ans pourraient
entrer de suite pour travailler sur les ca-
drans métalliques. — S'adresser rue du
Rocher 18. 15928-3

T fl i l l p I l Ç PO *-*a demande une bonne
1 aiircuoCD. assujettie et une apprentie.
— S'adresser chez Mlle E. Russbach , rue
de la Promenade 11. 15914-3

Taillp ilCPC On demande une appren-
îaillCUDCa. tie et une assujettie. —
P'adr. chez Mme Robert-Pêcheur, rue du
i'einple-AUemana 89. 15956-3

I nnnnnfîn repasseuse en linge est de-
AUpi CllllC mandée de suite. — S'adr.
chez Mlle L. Collomb, Numa-Droz 126.

158J>5-3

Ipnnoo flllûO °n demande des jeune s
UCUllCd llllCo. iules pour leur appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. Ronde 20. au
1er étage, à gauche. 15903-3

rAmmÎQ Duus un bureau d'horlogerie
VUHUUIBI on demande de suite une de-
moiselle ayant une belle écriture et con-
naissant le français et l'allemand. —
Adresser les offres par écrit, sous M. Q.
15735, au bureau de I'IMPARTIAL.

15735-2

PoooAPiO On demande 5 a 6
lUûûUt lb. ouvriers ADOUCIS-
SEURS travaillant a la mai-
son, & qui on fournirait trois
grosses & [chacun par jour. —
S'adr. à Vve Etienne & fils, fa-
bricants de ressorts, rue du
Parc 9*4. 15767-2

(îllillnPhpilP 0n demande un bon guil-
UUlllUvllCUl , locheur pour 5 heures par
jour. — S'adr. chez M. William Grand-
jean , rue de l'Epargne 12. 15837-2

l i r f l l i l l p -J  (*ln demande de suite une
iilgUlllCdi bonne limeuse connaissant à
fond le limage des aiguilles soignées. Elle
pourrait travailler à l'atelier ou à la mai-
sou. Ouvrage suivi. 15791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP ^n k°n remonteur sérieux
UClilUlllclll ¦ et capable pour petites
pièces cylindre est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15757-2

fllilInMlPIlP sachant faire les bassines,
UUHlUbllCUl peut entrer de suite chez
M. E.-A. Meyrat, route de Villeret 2, à
St-lmier. 15764-2
Dnljç -ip -ri -tn On demande de suite une
l UH o oCllûO. bonne polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. 15749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpn ~)GQont > Roskopf pour pièces soi-
acyaooClll suées est demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au comptoir Studi
& fils , rue Daniel-Jeanrichard 13. 15759-2

fl l inooc  On demande de suite une
IJlliyaCa. bonne ellipseuse. 15792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .,& &!«?.£
brique de boîtes un bon commissionnaire.
— S'adr. par écrit, sous initiales G. U.
15835, au bureau de I'IMPARTIAL. 15835-2

A lnilPP Pour le ler novembre ou pour
1UUC1 tout de suite , Passage du Cen-

tre 6, un pignon de 3 fenêtres , au so-
leil, avec 2 petits réduits comme dépen-
dances. Prix 16 fr. par mois. — S'adres-
ser au magasin rue Neuve 1. 15959-3

A lflllPP *-*¦* su 'te une ecu,''° avec
IU UCl grange et remise.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, à vendre un tas de

fumier. 15923-3
n r̂ wM»Nwawi*MW><«**-w«M*«i>-----M

/iPParlclilClllSi nant ou'pour époque à
convenir, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, au 3me étage d'une mai-
son d'ordre située entre les deux places
de marchés. Pour le 80 avril, deux loge-
ments de 8 pièces, cuisine et dépendances,
même situation centrale. — S'adresser ,
entre 1 et 2 heures ou le soir, rue du
Parc 7, au 2me étage. 15937-3

I nnaptoiTlûnt A louer dans maison en
iiyjj iaHClllClll. construction, pour le 30
avril 1905, vaste appartement de 3 gran-
des chambres et un cabinet, grand corri-
dor , cuisine, belles dépendances, lessiverie.
Belle situation, beau dégagement, jardin ,
etc. Eau et gaz. — S'adresser, de midi à
1 '/i b. et le soir après 7 heures, rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. '15926-3

Annflptpmpnt A louer Pour le 30 avril
rippai IClllClil. prochain un grand ap-
partement avec tout le confort moderne,
plus bureau , comptoir et atelier sur le
même étage, à la rue Léopold-Robert. —
S'adresser, sous chiffres F. YV. 15935,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15935-3

T nrfPmpnt ^ l°uer de suite un loge-
LUgCUlCUl . ment de 3 chambres et al-
côves, corridor fermé.— S'adresser rue du
Parc 78 a, au rez-de-chaussée. 15947-3

Rez-de-chaussée. îJn5o*nn to«£
de-chaussée de quatre pièces avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil, lessiverie,
place pour pendre ; eaux et gaz installés ;
situé rue de l'Envers 34. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au ler étage de la
dite maison. 15918-3

ï nrfûlïiont ** 'ouer pour le ler novem-
UUgCUlCUl. bre un logement de 2 cham-
bres et euisine. Eau et gaz installés. —
S'adresser chez Mme Rudolf, rue D. Jean-
Richard 37. 15966-3

p j r tnnn  de une ou deux chambres, avec
IlgUUll cuisine, est à louer de suite à
des personnes tranquilles. 15936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP ^ l°uer de suite chambre et
UlKUllUl l*. cuisine meublées ; eau et gaz
installés. Situation prés de la Gare. —
S'adresser à Mme Rudolf , rue D. .TeanRi-
chard 37. 15*d65-3

rhamhPP ^ louer de suite une petite
UlialilUl C. chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moiaiitê et
travaillant dehors. — S'adr. rue de Tête-
de-Rang 41, au sous-sol, à gauche. 15964-3

fhamhPPQ A loner 3 chambres, meu-
UlldlilUl CO. blées ou non, conti guës ;
conviendraient aussi pour bureaux ou
comptoir. Situation centrale et dans mai-
son moderne. 15453-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

i nnaptpmpnt A l°uer de suite, pour
tlj H'CH IClllClil. cas imprévu, un bel ap-
Eariement moderne composé de 3 cham-

res, cuisine et dép en'lances. — S'adres-
ser rue du Progrès 137, au rez-de-chaus-
sée. 15880-2

Unrf gQÎn A louer magasin très bien si-
ulugiMll, tué. Serait disponible à partir
du 31 octobre , pour liquidation ou débal-
lage pour les fêtes. 15197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement PG « ?»'̂ C-*X
un appartement de 2 grandes pièces, cui-
sine et dépendances , au 3me étage , rue
Léopold-Robert 57. Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux. Gaz et lumière élec-
trique installés. — S'adr. â MM. Oitis-
lisim et Cie, rue Daniel-JeanRichard 44.

15793-2

rndpmpntc A louer de suite- Paro 17-uugGlUGllia. grand local avec logement,
k l'usage de boucherie , laiterie, etc., plus
un entresol. — Fritz-Courvoisier 29, ler
étage de 2 chambres, 32 fr. — Ronde 43,
deux logements de trois pièces au soleil,
37 fr. 50; le même avec grande chambre,
40 fr.; plus un pignon 31 fr. 25. — Paro 3,
local au sous-sol, 20 fr. 15070-2

Pour le 31 octobre : Paro 1, deux cham-
bres contiguës i l'usage de comptoir ,
30 fr. 85 ou logement complet. 55 fr En-
tresol d'une chambre et cuisine, 24 fr. —
Fritz-Courvoisier 29 B, pi gnon de deux
chambres au soleil , 31 fr. 2o. — Jaquet-
Droz 58, un pignon, 26 fr. 25. — Nord 59,
entresol de deux pièces, 33 fr., plus un pi-
gnon de 3 chambres, 38 fr. 75, cour fermée
et buanderie.

S'adresser au Bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi.

i nnaptpmpnt A louer pour le 30avril
Aypal IClUClll. 1905 un appartement de
5 pièces, exposé au soleil. — S'adiesser
rue du Parc 18, au propriétaire. 15790-2

Rp an IndPmpnt à proximité de la gare
DCaU lUgClllCUl est à remettre de suite
ou époque à convenir , 3 grandes cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances , bal-
con , eau et gaz installés. — S'adr. rue du
Parc 88. 15743-2
Cnnn çA| A louer pour le 1er novembre
OUUo'OUl. un sous-sol de deux pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'ad resser chez M. Frank , terri-
nier . rue de Bel-Air 12. 15731-2
Cniin nn] A louer pour le 11 novem-
OUUo '&Ul. bre un sous-sol de deux
grandes pièces. Prix par mois. 26 fr. —
S'adresser rue du Parc 75. 15796-2

APPaFlcIflclllS. avril un beau et grand
logement pour comptoir et logement, 6
pièces, au grand centre et au soleil.

Un logement au pignon , une chambre,
une alcôve, cuisine et dépendances, pour le
80 octobre prochain.

Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, pour le 30 avril 1905.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 15350-2

r h a m hPP A louer une belle chambre à
vlKUUUlw* 2 personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Est 16, au 1er
étage, à gauche. 15516-0
Plnmlinû A louer de suite une cham-
UllcUlMG. bre meublée. — S'adr. de
midi à 1 h. et après 7 h du soir , rue du
Soleil 5, au 3me étage, à gauche. 15544-0
Ph omlinû  meublée et chauffée est à louer
UllttlllUl C à demoiselle. Prix, 13 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15558-0

PllimhPP ** l°uer de suite ou nour
UllttlllUl C. époque à convenir une jolie
chambre meublée à une personne travail-
lant dehors. — S'adiesser rue du Premier
Mars 16 c, au 2me étage. 15571-1

Ou demande à louer U6 f po™n3
daines seules, 1 logement de 3 pièces avec
vestibule, dans maison d'ordre, au centre
des affai res. 15903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune ingénieur â^Stt^
meublée, si possible indé pendante et à
proximité de la Gare. — Adresser les of-
fres à l'hôtel de la Fleur de Lys, Cham-
bre n« 11. 15945-3
¦MBCBBMB—M—¦—^MK—MM

On demande à acheter «tîSîÇ
grande personne. — S'adresser Brasserie
de la Serre. * 15762-2

Fllf fl i l lP (->a ac'léte constamment de la
rUlttlUC . bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vt b. du matin à M. Gottlieb Stauûer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-263

On demande à acheter &L°>o U!
— S'adr. sous L. M. 15595, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15595-1

MT A vendre "jSS
neufs, d'occasion et usagés, à très bas
prix : Un magnifique buffet de service à
4 portes pleines, sculptées genre Henri II,
un dressoir en noyer, lits riches et ordi-
naires avec crin blanc et noir, lits ju-
meaux avec fronton , lits de fer complets,
commodes et buffets en sapin et noyer
avec et sans fronton, secrétaires , lavabos
avec et sans glace, canapés et divans mo-
quette et velours frappé, tables rondes,
carrées, à coulisses et de nuit, bureau-mi-
nistre et pour dame, pup itres, étagères ,
fauteuils et chaises diverses, une grande
musique automatique de la Fabrique de
Sainte-Croix aveo 20 plaques de re-
change pour café ou brasserie, banque
de magasin et pour comptoir , balances
pour l'or, layette, établi de graveur, table
et établi zingués, régulateurs et pendules
neuchâteloises, potagers dont un pour
pension , burin-fixe et machine à arrondir
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 11. 15910 6

Achat — Vente — Echange.

A vendra J 0''8 chiens fox-terriers, race
I CllUl 0 pure. — S'adr. à M. A. Mé-

roz. Tourelles 27. 15902 3

A VPnriPP faute  de place un magnifique
ï CUUl C potager à gaz à 3 feux et four,

à l'état de neuf , cédé à Das prix. — S'adr.
le soir après 6 h. Doubs 83, au 3ni " étage.

15894-3

A VPndPQ un8 >«n<-hlno A «Vrii-e
ICUUIC système Dactyle , comme

neuve. Prix très avantageux. — S'adresse»
à MM. P. Rusca 4 Cie, rue Léopold Ko-
bert 90. 1593'j-3

A VPnrtrP un Iot '¦¦'• LIMES neuve*
ICUUI C de différentes grandeurs pour

mécaniciens, un estngnon huile à parquet
trés fine (poids 30 kilos); très bas prix. —
S'adresser ruo de la Serre 63, au premier
étage. 15916-8

A VPnfiPP ¦*¦* v*"*̂ 8 Daa P"x une helle
ICUUIC poussette à 4 roues, un pota-

ger à pétrole à 6 flammes et une balance
force 10 kilos, le tout très bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15946-8

A y on H nn d'occasion un bea u fourneau
ICUUI C inextinguible, ayanfjpeu servi

et en parfait état ; hauteur 1 m. 20. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 10, au rez-de-
chaussée. 15044-3

a ¦

A
ynn -j nn pour cause de départ une
ICUUI C machine à coudre avec pied,

en bon état. Prix 25 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 4nie étage, à droite.

15'.U7-3

Â y p n H n p  pour cause de départ une
ICUUI C poussette à 4 roues, presque

neuve. Très bon marché. —S'adrosser rue
de la Serre 127, au 3me étage. 15933-3

A VPndPA Llvpe8 anciens propres , fran-
ICUUI C çaj s et allemands ; publica-

tions illustrées (Gartenlaube , Schiller , etef.
Cours d'Agriculture.— S'adresser à Mme
Ducommun , rue de la Ronde 25. 10961-3

A VPndPP ou a* échan ger 1 bois de Ut
ICUUI C couchette avec matelas crin

végétal. — S'adr. Tête-de-Rang 41, au
sous-sol, à gauche. 15963-3

A VPndPP Pour cause de déménage-
ICUUIC mont , 1 magnifique store de

balcon avec armature en fer , conviendrait
aussi pour devanture d» magasin , 3000
bouteilles fédérales, 2 vélos pour dames,
1 vélo pour monsieur, 1 chambre à bain
au grand complot , 1 banc de janl in  verni,
1 chaise-longue pour jar lin , 1 baryton , le
tout en partait élat. — S'adr. Serre 13. au
2me étage. 15763-2

Caisses à lapins. £32
fi vendre. — S'adresser rue de la
Concorde 3. 15769-2

A VPndPP u" beau lit de (er. — S'adr.
I CllUl C & Mlles sœurs Andrès , rue

de la Paix 41. 15748-3

Â uonH rn  un pupitre à 2 corps , un po«
leUUl tJ tager à bois N- 11, 1 four-

neau à repasser, le tout en très bon état
— S'adresser rue du Doubs 51, au Sme
étage. 15741-2
I U Pour cause de départ , à vendre un
ulli Ht à une personne, bois noyer, état
de neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15760-2

A VPnfiPP sol*° bouteilles et chopines
ICUUI C fédérales, 1 lot de vaisselle,

draps de lit fils serviettes, linge de toi-
lette, enfourrages de lit, 1 lot de bon
vieux vin à tres bas prix , ainsi qu'une
charrette à 2 roues, une glisse à mains et
deux harnais , dont un à l'anglaise. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 12.

. 15705-2

Jeunes cliiens %r~ È-tte* 5S
Numa Droz 56. 15499-1
gggW^̂ gagjggg ¦¦——JJ———B3B——

Ppprfn depuis la rue Léopold Robert 38
ICIUU à la rue Jaquet Droz , un Carnel
d'ouvrage jaune. — Le rapporter , contre
récompsnse, à Mlle Leduc, rue Jacpiot
Droz 18, au rez-de-chaussée. 159b2-3

Ppi'Hll samedi soir , depuis la ruo Neuve
ICI  Ull à la rue des Fleurs, un porte»
mounaie contenant 28 fr. environ. —
Prière à la personne qui l'a trouvé , do le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 15S03-2

'j ' i iAii i iA dans les rues du village , une
11 U t l ï C  baçue or. — La réclamer , con-
tre dési gnation et frais d' insert ion , rue de
la Chapelle 4, au 3me étage, à gauehe.

15578-1

Remontaies
On demande remontages 11 '/s à 20 lig.

et selon désir des terminâmes. 15958 3
S'adresser a*i bureau de I'IMPARTIAL.

Fabricants de Fraises
sont priés d'envoyer adresse et prix Case
postale 427. St-'ïniier. 15919-3

MONTEURSJE BOITES
Un bon tourneur à la machine est

demandé chez 15920-2
GIRAKD Frères, fi GRANGES

MORCEAUX de IMAM) et VIOLON.
aux prix seulement de

20, 40, 60 et SO centimes.

Des Albums d'Opéra . — 2 francs.
Oes Ouvertures et des Potpourris.

Catalogue franco. — Adresser les com-
mandes à M. Wurgler, ïellstrasse 17,
Zurich. Z-8199-c 15930-6

Le nouveau domicile de

Vve ETIENNE & Fils
94, Rue du Pare 94

(Entrée par la rue Jardinière) pour la
Fabrique de Ressorts. — On reçoit aussi
les commandes au Ménage, rue Léopold
Bobert 78 (Métropole). 15939-3

BELLE OCCASION !
A vendre une Chambre à coucher nou-

veau style, 2 lits jumeaux en noyer clair,
un lavabo avec glace et cartel , armoire à
glace, 2 tables SE ^t(|~fe fp Le tout est

de nuit, à *9 mP^W 11 • exposé au
Magasin de meubles, rue du Collège 5.

A LOOEE
pour le 31 Octobre 1904

Fr!'^ Courvoisler 38-a, 1er éta***s en
plein soleil , de 3 ebambres, cuisine et
dépendances. 15523-6

Fpltz-Courvoisler 62-a , construction ré-
cente en plein soleil , deux 2mes éta-
ges, 3 chambres, cuisines et dépendan-
ces. Prix 29 fr. 70 et 33 fr. 70. .
S'adr. à l'Etude A. Monnier , avocat,

Parc 25. 

Locaux à louer
A louer pour de suite ou pour le ler

Janvier 1905 : 15797-4
Un rez-de-chaussée, 4 chambres et 1

cuisine.
Un ler étage, 4 chambres et 1 cuisine.
Un 1er étage , 3 chambres et l cuisine.
Un Sme étage, atelier de 10 à 20 fenê-

tres, à convenir , avec logement.
Un pignon, 2 chambres et 1 cuisine.

Prix modérés.

R'adr. Etude Ch.-E. Gallandre, no-
taire, Serre 18.

WBfflWnp-*' fli>avpllP Un bon finisseur chèr-
BP-Ï ĴF UluïClll . che place de suite. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14-E, au
2nie étage, à gauche. 15951-3

EiniccOllCO One bonne finisseuse de
rilllûùCllûC. boîtes or demande de l'ou-
vrage à la maison ou pour faire des heu-
res. — S'adr. (irenier 41-F, au 2iae étage.

15900-3

PllilInnhpil P ayant l'habitude dejl'ouvra-
UUIUUbllClll ge soigné et bien au cou-
rant de la machine à graver , cherche place
stable. — S'adresser par écrit , sous initia-
les E. E. 16969, au uuieau de I'IM P A U -
TIAL. 15960-3

Ilnoîlomilicollo demande place de suite
UIIC 1/ClUUlûCllC pour faire les réglages
plats grandes pièces. — S'adresser rue
du Grenier 41, au ler étage. 15953-3

Bonn e couturière diâSsS
nées. — S'adr. à Mlle Julia Morand , rue
Numa-Droz 122, au 1er étage, à droite.

15955-3

¦ÎATnmolipPO ou femme ^e chambre
OUlliluCllCl C cherch e place dans bonne
brasserie ou hfttel , si possible aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds. Certificats à
disposition. 15938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno i i n n i m o  de 16 ans cherche place
ICUllC llUllllllC dans atelier ou fabrique
poar n'importe quel emploi. 15744-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.
Dû lnnonco Veuve honnête et active se
RClCICUac. recomm nde. 15733-2

S'adresser au bureau de l'iMPARfUl»

Venez d moi vous tous qui
êtes f a t igues  et chargés et it
vous soulagerai.

Malth.  II. SS.
Clle est au Ciel ct dans nos cœurt.

Madame veuve Emma Froideveatix-Les-
chot et ses enfants , Monsieur et Madame
Léon Leschot et leurs enfanls , à Ma-
dretsch , Monsieur et Madamo Ar thur
Leschot-Bei thoud et leurs -enfants , à Re-
nan , Monsieur Georges Leschot-Bobillier
et ses enfants , à Môtiers , Madame et Mon-
sieur Edmond Kuhlmann-Leschot et leurs
enfants. Monsieur et Madame Henri Les-
chot-Ménétrez et leur fils , Monsieur et
Madame Armand Leschot-Beurret et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Louis Colomb-Leschot et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Emile  Beur-
ret-Leschot et leurs enfants , à NeuchAtel ,
Monsieur et Madame Zélim Leschol-Uotu
et leurs enfants, Madame veuve M. Schel-
ling-Breguet , à fleurier , Monsieur et Ma-
dame Fritz-Breguet et leurs enfants. Mon-
sieur Louis Breguet et ses enfants , ainsi
que les familles Leschot , Breguet , llieber
et Rossel , ont la douleur de faire part &
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte sensible qu 'ils viennent de fa i re
en fa personne de leur chère mère , eœur,
grand'mère, tante, arriére-grand'mii i e, cou-
sine et parente

Madame veuve Louise LESCHOT
née Bi * _j n a t

que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 4 h.
du soir, dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Jieu vendredi 1 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Crêt 14.
Une urne funéraire  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15927-2



¦>
A l'approclie de l'hiver, je recommande mes nouveaux

Systèmes de FERMES-PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
6i***fflfB»r^fa^y- système pour notre climat. Fonctionne-

^^

fe*
r*y^ŝ k  ̂ ment irréprochable. 

Jamais 

de réparations ,
iii 99 Plus de 500 pièces placées dans la loca-
H m lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
fig «J portes. — Recommandé par MM. les architectes
9K9ÊK-. et entrepreneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHH3ANN
Ateliers de Serrurerie 15187-17

5, Bue D.-Jean-Richard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHONE û° 48

;EMERY F-Rè-RES
Ponts-de-Martel

S'adresser en tout temps Rae dn Pro*
grès 53. 157.---7-5

-» -» O OIP P E U R  ? ?
Salon pour Dames

Coiffure à domicile , à 40 ct. Abonnement
1 fois par semaine , à 1 fr. 50. par mois.
Abonnement 2 fois par semaine , 2 fr. 75
par mois. Abonnement 3 fois par se-
maine, 3 fr. 50 par mois. Abonnement
chaque jour, 5 fr. par mois. 15599-1

Salon pour Messieurs
Travail prompt et soi gné.

Travaux en cheveux. Postiches en tous
genres. Se recommande,

DELAVELLE, Charriera 6.

Tissus et CoofecliôBS
l f̂Sanne sérieuse est demandée

%'Af jpfecer entre ses heures de travail ,
tiss,TH et confections. — Adresser offres
Case postale 1124. 1578G-1

rfcr̂ 'IWMf^WQtfJS s

•IL V w< ££»* î i»
Vf * CsXstftRAVOIR!

Rhabillages de boîtes
or et argeut

Cercles d'agrandissement s
Cache-poussière. Réhauts.

SERTISSURES , eto. 15215-1

10, Rm Emvef 10
Se recommande, .1. VerHiîer.

A &#wim
pour cas imprévu , pour le 31 octobre , un
beau LOGEMENT composé de 4 pièees , 3
alcôves et dépendances. Gaz et électri-
cité. — S'adresser rue du Parc 45, au
3me étage. 15144-9

A louer
pour le 30 avril 1905. un appartement i
la rue du Premier-Mars 13, de 2 gran-
des chambres, dont 1 a 2 fenêtres et l'au-
tre à 3 fenêtres, cette dernière ayant sor-
tie sur le palier d'escalier ; une chambre
au nord avec ,  cuisine et dépendances. —S'adr. à M. Ch. TiNsor-lIumb'-rt , gé-
rant, rue du Prcmlcr-iMurs lit.
H-3341- G 15696-5

CAFÉ
Des personnes sérieuses demandent i

louer pour le 30 avril 1905, un petit café.
— Adresser les olTres sous F. Z. I 50O-1
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15904-3

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
•rgentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits , boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-17

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Allnmc-fea !
38 ct. les ÎOO places

reconnu le meilleur des produits pour al-
lumer le feu. Allume rapidement et sans
{auto le charbon , le bois, etc. Propreté.
Garantie absolue 15586-5

sans danger
Le papier, les bûchettes, etc., sont su-

perflus.

GRAND BAZAR PÀBISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46

Suce. Place et Rne Neuve 2
La Chaux-de-Fonds.

¦i -

pour le 31 Octobre 1904
Splendide rez-de-chaussée de 3

chambres, cuisine et dépendances. Prix
87 fr. 50. 15441-3

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
cat. Parc 25.

Hôtel à louer
L'Hôtel de l'Aigle

à La Chaux-de-Fonds
esl à louer pour le 30 Avril 1005

Par sa situation sur la Place de l'Hôtel-
-fc-Ville, au centre de la localité et par
«os ancienne renommée, cet hôtel est d un
rapport assuié pour preneur actif et sé-
rieux. H-3067-a

* S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
•t Jacot-Quillarmod, Léopold-Bobert 50,
4 La Chaux-de-Fonds. 14632-1

des (Modes
OCTOBRE 1904

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix 1 te. 25 le N* et 1 flr. le N«
par abonnement.

Livrable k domicile sans augmentation
ie prix. 

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
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us HÎRÔIR des MODES

seront cédés à 50 centimes.

Four una oure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
éjpaississement du sang, rougeurs, maux
oyeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des régies et
ie recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-34

Agréable à prendre : '/a t 3 &• 60* Vi L
» tr., 11. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
nacie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1" k la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Buhlmann, Le y v raz , Monnier , Parel .

An Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
uigi** ***. A Coroelles : Leuba.

.-j -̂j Ŝ ŷ /jjiA ffrt ^**7*-! j*. g *. f t & ïf  I I 'ES*̂  *̂* R —

Le meilleur Brillant pour Métaux !
EN VENTE PARTOUT

13117-11 Bag. 7612 Fabr. LU88ZYNSKI de Co, BERLIN IM. O.
oiBg^ m̂BmMÊÊBSÊi B̂ÊiaÊmBÊÊEBa B̂i Ê̂ âaBÊ&^ ŝîisassaK

I ?! £00,000!?
Sous co titre o Barnnmesque » , M. Charles Rosat, dans une annonce,

s continue sa campagne de calomnie contre moi ; or ainsi que cela a été
ï prouvé, le porte-piton mobile de HI. Charles Rosat est simplement
ï une copie du système de M. A. Pavid, de Genève ; par conséquent
I son brevet 21.639 n'a pas de valeur. H-3058-a

Ceci dit , comment M. Rosat ose-t-il encore parler de sa soi-
3 disante invention ? Il est vrai que pour induire en erreur, il indique son
¦ brevet 24,677, qui concerne une « Raquette » . C'est la continuation des
I manœuvres déloyalesqu'il « employées jusqu'à présent.
E 14624-1 C. CALAME-STATTMANN.

Th/Bl&,çg&i,t9±TOL d© l'Ouest
31, Rue du Paro LOUIS BANDELIER Rue du Parc 31

Reçu l'assortiment des 15332-3

Confections d'hiver
Jaquettes, Collets et Manteaux

Tissus en tous genres. Nouve autés pour Robes.
Grand choix de Complets pour Messieurs (Dépôt d'une des premières mai-

sons suisses).
PRIX AVANTAGEUX MAISON DE CONFIANCE

Quelques Confections de Dames de la saison passée avec fort rabais.

Boucberk-£barcuterk £<L$cl)nif<kr
RUE DU SOLEIL 4

Bean Choix de LAPINS FRAIS, 80 et 85 IfS-aio
Lard à fondre, 60 cent. le demi-kilo

TOUS LES JOURS 15848-49

Boudin frais» Saucisse à i*êtli».

Obligations à Pr imes du canton de Fribourg
EMPRUNT DE 1902

Prochain Tirage: 15 Octobre
On peut se procurer des titres aux prix de 11 Fr. chez

14975-3 H 3640 MM. PURY & Cie., à la Chaux-de-Fonds,
et MM. BOVET & WACKER, banquiers , à Meuclïàtel.

Nouvelles maritimes
WLe paquebot français LA SAVOIE

parti du Havre le 24 Sept., est arrivé à
New-York le 30 Sept., à l h. après midi.

Passages en cabines et S™» classe pour
pays d'outre-mer par 10684-12

M. Ch. RODB-STUGKY
à La Chaux-de-Fonds

37, Ruo D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie , Bienne)

ê

JP&Licrf ij Lioc ̂ rie $
des meilleures u»» ..t jes.

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

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES, BARETTES et

ÉPINGLES, en imitation écaille,

H767-45 ÂrtjCles K0lIYeaatés
COIFFURE à domicile et par Abonne ment.

SCIIAMPOOING à toute heure. '

JSuSSSmSm Cllar,es DOMOMT, Eue da Parc 10
_— MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Dès lé 21 Septembre, le MAGASIN DE CHAPEAUX rue

Neuve 16 a sera transféré io30i-2
4, RUE DO MARCHÉ 4

Grand Choix de CHAPEAUX pour Dames, Dernières Nouveaut és
CHAPEAUX pour MESSIEURS et ENFANTS

éÊf a Jm JET A partir du 19 septembre 1904, la Société anonyme «les ĵ a |L^
'éj T Entreprises MORDASIiVI & HOLLIGER, fondée en 1901, ^|JaBflr a changé de raison sociale et s'appellera dorénavant 15828-4 ^EMII

Les bureaux demeurent BJ |P R B  (&&& HYE 1 Chantiers et Magasins: . V" 3̂
Rue du Coq-d'Jnde 24,2me étage 11 CUll H A I CL Rue du Manège (lflaladièi*e> ^. «

TÉLÉPHONE n» 756 — Adresse télégraphique : ENTREPRISES-NEUCHATEL f*~*)

WË Entrepris e de travaux publics ï„™ • Travaux de maçonnerie et de terrassements ÉV '
Propriétaires «le la Carrière des Longcliampa ÉpaisMaçonnerie et pierre de t.iille de BfouteriYe. - Chaille Jauno

Concessionnaires de la Carrière de la CEItNIA , route de l 'eu in

PIERRE DE TAILLE EN ROC
Wçonnerie, Moellonages , Dalles couvertes et Éviers. — Chaille grise, Gravier et Sabla concassés

Spécialité d© Travaux en Ciment
Dallages , Briques en ciment. Moulages en ciment : Tuyaux , encadremen ts, bordures , baluslres ,

BÉTON ARMÉ de grande résistance et à l'épreuve du feu. Planchers , parois , ponts,
caves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des brevets Hennebi que et Kœnen.

S ASPIIAI/TAGES. Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Planelles du
centre. Toitures en ciment ligneux et «Duresco».

Concessionnaires de l'entreprise générale de travaux en ciment , asphalte , béton armé et autres ana-
logues de feu Adol piie Rychner , entrepreneur à Neuchâtel. W*ÊCarrelles et Revêtements en tous genres. Fourni ture  et Pose -S^ÉReprésentation exclusive pour le canton de Neuchàlel des produits  îl es fabri ques de Ransbach , ||||j

Carrelage de Mettlacb , de Sarreguemines et de Marseille. Tuyaux et Poteries en grès de Belgique.
PLANCHERS ErV LITOSILO &$Ë

WsB  ̂ Entre prise générale de FAVAG E S en tous genres , Successeurs de V. Orange , maître-paveur JÊÊ Hf
fwv Pavés Rostollth Etudes et devis sur demande. . ^H

^T ^Ë Wiïk C. LARDY C. BOREL, ingénieur H SH8 N g|pl WT ̂ f^



BOULANGERIE
Un boulanger établi depuis plusieurs années dans la localité , ayant une clien-

tèle assurée, demande a louer une Boulangerie, située au centre des affaires , ou un
local pour en fonder une. — Adresser les offres par écrit, sous initiales A. F. 15SIJ8
au bureau de I'IMPARTIAL. l,r>8*">8-3

I 400 Chapeaux garnis. lOOO Formes en Magasin.I
i FOURNITURES POUR MODISTES PRIX TRÈS AVANTAGEUX CHOIX IMMENSE 15754 3 1
|=s= AU GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI ==|
WWWH W^^ H' illH i il 1 "WI" IMP 'IW lilllHIMih -ilHi iiii

SOCIÉTÉ des AMIS des ARTS

XIXe Exposition de Peinture
HP" du 10 Sep tembre au 10 'Octobre

au BV COLLÈGE INDUSTRIEL, rue Numa Droz 46 "VA
OUVERTURE : Toug les jours de 9 heures du matin à 6 heures du goir. — Cartes

d'entrée : 50 c. Enfants , 20 c. Actions à 5 francs donnant droit à la Loterie
d'Œuvres d'Arts : en vente à l'entrée, da même que les Affiches de l'Exposition (prix ,
1 fr.). H-S082-C 14706-2

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie â. COURVOISIER

BRASSERIE
Hféta.*opole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , A-59

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Mercredi 12 Octobre 1904

à 8 h. précises du soir

Soirée+Thé
Rue du Progrès 48

Cartes en vente :
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour-

voisier 11.
Magasin Mlle Brandt , Numa-Droz 2.
Magasin de l'Ancre, Léopold-Robert 20.
Papeterie Mlle Studer , Numa-Droz 12.
¦Magasin Anglais, rue Neuve 9. 15897-3
¦"¦Papeterie, Serre 81.
Croix-Bleue, Progrès 48.
Boulangerie du Nord.
T)ans les Cafés de Tempérance.

Hôtel d-u Soleil
JEUDI, dès 7 Vi heures du soir,

'SrapwintxipsB
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler otage pour Sociétés.
15901.-50 Se recommande , E. Buttikofer.

Brasserie Alb. IlinUH
rue Léopold Robert 90.

Tous les *T33TJE3IS
dès 7 '/f b. du soir

Soupr auï trips
10023-17' Se recommande.

testanraBt Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Bonles

ouvert tous les jours.
2851-44* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

i§|£ PIEDS de PORC
Se recommande, Ch. Caiarne-Baur.

15335 3' 

Pommes
Les soussignés se recommandent pour

livrer de belles 14288-1

Pommes fières pour l'hiver
en gros et en détail, aux prix courants ,
pendant les mois d'octobre et novembre
et prennent des commandes à partir de
ce jour.

LUDI & B^Cni.ER,
Ruegsauschachen (Emmenthal).

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire , lre qualité*, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On li ;re de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-27

Benri Voirol , IlôtoNde-Ville 38.

GRAND

Arrivage de LAMPES
LAMPES applique et à main , depuis 50 cent.

LAMPES pour horlogers avec becs « Parade ».
LAMPES de table , tous genres, depuis fr. 1.50.

LAMPES à suspension , à grands rabais.
LAMPES pour piano, couleurs diverses , depuis fr. 1.—.

Lampes fantaisie depuis 50 cent. Abat-jour et supports depuis 8 cent.
Abat-jour opales depuis 40 cent. Abat-jour à g-az a fr. 1.15.

Becs à gaz à fr. 1.50. — Boules à gaz, forte incandescence, fr. 1.50.
Tubes de lampes ordinaires, 1 pièces pour 15 cent.

Tubes â gaz en qualité supérieure. Tubes de lampe, cristal , fort éclai rage à 15 c.
Papiers plissés pour abat-jour , jolies nuances depuis 12 cent.

ûW~ Manchons à gaz, qualité supérieure, 30 cent.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46 Succursale: Place et rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS 

Enchères publiques
d'-ULH.

ATELIER DE MENUISERIE
à La Chaux-de-Fonds

r»

Par suite de décès. Mme Vve de DONATHIEN RERNARD fera veudre aux enchères
publi ques , le Samedi 15 Octobre 1904, dès 10 h. du matin , rue de Bel-Air 14, tout
l'atelier de menuiserie de feu son mari , soit : H-3369-C

Un moteur électrique 7 HP., 1 scie circulaire, 1 toupie, 1 raboteuse-dégau-
chisseuse , 1 mortaiseuse aveo transmissions, courroies, outils et accessoires, des
établis de menuisiers aveo buffets complets, des scies , des rabots à moulures, 1
char à 4 roues, 2 dits à 2 roues, 1 glisse, 1 fourneau à colle à 2 trous aveo
tuyaux.[des lampes d'atelier, des planches sapin, foyard, pitchpin, peuplier, tilleul,
etc., etc.

Conditions : S mois pour le paiement des échutes supérieures à 20 fr. moyennant
cautions.

Pour visiter l'atelier et cas échéant traiter avant la vente, s'adresser à Mme
Bernard.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1904.
15913-5 Le Greffier de Paix :

G. Henrioud,

Etude de Me Paul Jacot, not. à Sonvilier

VENTE D'UN DOMAINE
Mardi 11 octobre courant , dès 5 h. du soir , à l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à

Sonvilier , M. JULES -A IMIî RACINE, cultivateur sur la Montagne du Droit de Sonvi-
lier, exposera en vente publique et volontaire le domaine suivant , savoir :

Un domaine situé sur la Montagne du Droit de Sonvilier, se composant d'une
maison rurale avec grenier, jardin , prés , pâturages et forêts , d'une contenance totale
de 15 hect. 96 ceniiaies et d'une estimation cadastrale de 12,410 te. H-10534-i

Coalitions très favorables.
Sonvilier, le 3 Octobre 1904.

Par commission :
15913-1 Paul Jacot, notaire.

SALON DE MODES
Rue Léopold-Robert 60

Madame W£ILL-BE&ftHE!M
15603-3 de retour de M ŝ *vÏL&m

BONNE TENUE PAR BONNE TENUE

Jlraold Portenier
Le cours commencera le Lundi 17 octobre pour les demoiselles, et le Mardi

18 pour les messieurs, a 8 heures du soir. Les inscriptions sont reçues au domicile
de M. Arnold Portenier , rue des Moulins 5, au ler étage, ou au Local, Café Studler-
Weber. rue de la Charrière 73. 15909-3

L'Al'Ome deS PotaneS I ^E ^ËrQffl ŜBP ^BS 'Q 
permettent la pré paration

0 W Ntf IW ILÊi SUÏfl I ll "e ')onno °' saine cui-
Les Tubes de Bouillon î l.f f ilffl Pf? 1 sin,!' ?es 'inHi1",i' s, s ',""

I I i ï 1 3 I I t n passent eu qualité toutes
Les Pota qes à la minute lAQLmJLJ8l*M-*JO  ̂imitations ; co que <;ha-» """•*"•" KC&a^H^H^HSSSiaRËSl S cun peut vérifier lui-môme
par des dégustations comparatives. — En venle à l'état frais chez M. J. Ti-ihoh-t ,
rae des Granges 6. 15898-1

EMPRUNT
On cherche une somme de 15319-2

6000 francs
contre garantie hypothécaire en second
rang, intérêts 5 »/0, et remboursables par
annuités de 1000 fr.— Offres sous chiffres
F. 15318 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Beau RAISIN Américain
se coneervant 6 mois :

panier 5 kilos franco, fr. 1.90 ; 10 kilos ,
3.70 ; 15 kilos, fr. 5.30. H-*J747-a 15183-1

Gros MARRONS du Piémont.
PERRENOUD, â Locarno.

PENSION
M. Speicli , pasteur à Thoune, rece-

vrait encore un jeune garçon qui dési-
rerait apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — Pour renseignements ,
s'adresser à Mme Kuster-Robert, rue Nu-
ma-Droz 73. 15646-2

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDHATTEN , SION.
5 kilos franco, fr. 4.— contre rembours.
H-25000-L 13958-4

LA FABRIQUE DE PIERRES
de CORNAUX

vend toujours de belles pierres de moyen»
nés à 2 fr. 75 ls cent contre rembourse-
ment. Pierres d'échappements depui s
8 centimes le jeu de 4. 14045-16

On demande une demoiselle
sachant faire la correspondance française
et au courant de quel ques travaux de bu-
reau. Entrée immédiate ou à volonté. —
S'adr. sous chiffres A, 3252 O. à Haa-
senstein et Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

15479-1

Directeur de fabrique
de montres

sollicite piaoe analogue ou emploi quel-
conque de confiance. Références spécia-
les de tout 1er ordre sont à disposi-
tion. — Offres sous chiffres F. 10512 J.
à Haasenstein et Vogler, NEUCHATEL.

15830-8wmmmmÊmanmsamEm&ma
OCCASION !...

Grand choix de

Chapeaux garnis
dans tous les genres , depuis 2 l iane*
jusqu'au plus cher. Prix exceptionnels
depuis le 1er octobre. 15541-1

15, rne dn Pnlts 15.

& &o&sa
pour le 31 Octobre 1904

Fritz Courvoisler 36 a, rez-de-chaussée
en plein soleil , de 2 chambres, cuisine et
les dépendances.

S'adr. à l'Etude A. Monnier , avooat ,
Parc 25. 15641-4

Oisean x
Représentation général e pour la Suisse

de l'excellente nourriture pour tous oi-
seaux Insectivores, fabri quée par Aug.
Sipmann , à Solingen , prête à servir , sans
préparation ni mélange , ne se gâtant  ja-
mais. En paquets cachetés de 1 quart  de
kilo. Pri x ; 2 fr. 20 le kilo , 1 fr. 20 le de-
mi-kilo et 60 ct. le quart  de kilo, chez M.
Henri DuBois , Qrenier 43, La Chaux-de-
Fouds. 15445-4

On expédie au dehors et des dépositai-
res sont demandés dans toute la Suisse
avec bonne remise.

menais iers
Constructeurs

A vendre une quant i té  de belle;-* plan-
ches bien sèches, en sapin et foyard, de
toutes épaisseurs, Conditions de paiement
favorables. — S'adr. chez M. Iluinbert-
Droz, carrossier , Léopc Id-Robert 114.

15722-2

CANARDS
A vendre de beaux gros jeunes canards.

— S'adr. au Buffet du Patinage. If>.">72-1

Ressorts
On sortirait de l'adoucissage à quel ques

ouvriers sérieux pouvant livrer régulière-
ment. — S'adresser à M. Albert Bahon ,
fabricant d* ressorts, à Itenan (Jura
Bernois). 15505-1

R É G I,  A GE
Jeune horloger (acheveur ancre), cher-

che à faire, le soir après 7 heures , un
cours de réglage, si possible plat et Bre-
guet. — Les personnes qui pourraient se
charger de cette mise au courant , peuvent
déposer leur adresse sous chiffres A. B.
15549, au bureau de I'I M P A H T I A L . 15549-1

Leçons d'Allemand
et de Français

sont données sérieusement par demoiselle
capable. On aiderait aussi à quelques
élèves pour les devoirs d'école. 157JO2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL,

«MDijcrj»
On cherche à louer éventuellement k

acheter d'occasion, un t> ur à tourner les
noyures ou une fraiseu**e de noyures. —
Ecrire sous chiffres C C. 15527, au
bureau de I'IMPARTIAL, 15527»'

¦A-tteryti-oi*! !

Belle occasiinyonr Fiancés !
Pour cause de départ, à vendre une

belle salle à manger neuve, ainsi que dif-
férents autres meubles, tels que : lavabos,
chaise longue, table Louis XV, fauteuil
canné, glace et un fourneau à repasser
entièrement neuf , etc., etc. — S'adresser,
entre midi et 1 heure, rue de la Serro 2.
au ler étage, à droite . 15905-1

A la même adresse, à remettre un LO-
GEMENT de 2 pièces.

¦ARTICLES 1
i D'HIVER!

Choix immense en
y* Camisoles et Caleçons pour H

Dames et Messieurs. "
B Maillots pour enfants. 1404-102 S
B Bas et Chaussettes.1
H Gilets de chasse depuis 9b ct. 9
iS Blouses, grand assortiment.
9 Bérets et Casquettes,
a Articles pour bébés,

ttji Fourrures-Ceintures.

g Au BAZAR NEUCHATELOISi
Chapeaux garnis

et non garnis
Escompte 3«/. — Téléphone H


