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L'opérette revient sur l'eau. — Aux Variétés. — A
propos d'un interview de Jean Lorrain. — La
vraie vérité sur la décadence de la littérature. —
Rénovation possible, mais avec de nouveaux élé-
ments.
T Tne scëne du Itoulevard s'était distinguée

Sceâ dernières années par la magnificence
fie: ses décors: C'étaient] les [Variétés. Le
ponde dramatique avait surnommé son direc-
teur Samuel-le-Magnifique. L'épithète était
aussi pompeuse que flatteuse. Il montait de
la comédie moderne ou plutôt ultracontem-
jporaine. Après de beaux succès, la déveine
était venue. Ce théâtre n'avait pas pu, n'a-
rvaifc pas su ou n'avait pas voulu s'attacher une
étoile. Une étoile e'est la grande actrice en
vogue, qui domine la troupe de toute sa hau-
teur, sur qui les regards du public amateur
eont attachés, qui en un mot sert d'amorce
et d'appât pour remplir une salle. Nos théâ-
tres de genre sont inalheureux : pas d'étoile,
pas de prospérité possible. Et une étoile grève
horriblement le budget d'un théâtre, ou, pour
mieux dire, le déséquilibre à son profi t et
au détriment des camarades qui lui donnent
lgi réplique sur les planches.

M. Saurael, centriste par l'échec retentis-
sant d'une pièce de l'académicien Lavedan,
un auteur à la mode pourtant, réfléchit long-
temps, puis s'avisa de changer son genre.
L annonça à ses abonnés qu'il ferait cet
hiver une saison d'opérette. Les amateurs se
récrièrent, celui-ci approuvant, celui-là cri-
tiquant, et tous peu ou nullement convain-
cus d'une réussite de ce projet. A yrai dire,
l'opérette qui, sous Napoléon III et les an-
nées suivantes, balança et même dépassa par
sa popularité tous les autres genres lyri-
ques et dramatiques, était délaissée depuis
longtemps et conduisait à la ruine les rares
théâtres qui s'obstinaient à la cultiver .
L'exemple n'était pas encourageant.

Mais M. Samuel, confiant dans son grand
ttalent de mise en scène, ne se rebuta pas.
Et, e'abstenant de courir les aventures avec
Une pièce nouvelle, il mit à la scène deux cho-
ses très vieilles, très connues, dont les pro-
vinciaux ne veulent plus depuis longtemps.
Devinez quoi ? Tout simplement la « Barbe-
iBloue » d'Offenbach, et la « Fille de Madame
'Angot» de Lecoq, qui alternent sur l'affi-
che. C'est plus tard que les Xariétés donne-
ront une nouveauté.

Et l'accueil du public a été favorable, sinOrï
[enthousiaste. La critique minaude : Cest bien
.vieillot, mais c'est tout de même gentil; Offen-
bach et Lecoq savaient vraiment amuser leur
génération. Cependant à Paris un succès de
début n'est rien si une cinquantaine de repré-
sentations suivies ne vient pas l'appuyer pour
ipayer les frais qui sont énormes. Il faut voir
pi la salle continuera Ide se rempir cinquante
soirées durant avec la même affiche. Si oui,
filora on pourra dire : L'opérette ressuscite,
elle revient à la mode. Et si par hasard cn
jnonta it de nouveau à la Chaux-de-Fonds la
« Fille de Madame Angot », qu'on ne fasse pas
le difficile plus qu'il ne faut, puisque I aris
fie cesjse pas d'en tàter.

L'« Impartial » â publié l'analyse 'd'une inter-
view prise auprès de Jean Lorrain sur «la
toort de la littérature». Il est vrai que cette
interview a fait quelque bruit dans notre
inonde des auteurs et 'des éditeurs. Il est vrai
aussi qu'elle expose des choses exactes. Mais
ce sont de très vieilles choses, dont j'ai moi-
même entretenu le lecteur à différentes re-
prises ces dernières années. Ce qui fait qu'el-
les paraissent comme imprégnées d'une nou-
velle saveur piquante, c'est que Jean Lorrain
pose maintenant devant le public comme une
victime de la matérialisation de la produc-
tion littéraire.

Il faut tout dire. Il ne faut pas cïaindré
de montrer que si d'un côté le public est de-
venu passablement réfractaire à la lecture
des ouvrages à prétentions littéraires, que
si de l'autre les éditeurs en sont yenus à'
substituer la réclame- payante à la critique
indépendante et à accepter les écus des ama-
teurs-écrivains assez riches pour payer, les
louanges qu'on 'fait d'eux dans les journaux,
'c'est que les écoles contemporaines, dont
M1. Lorrain fait partie, se sont obstinés à' gâ-
ter eux-mêmes la littérature avec leurs ro-
mans de serre-chaude ennuyants, énervants,
ratrocineurs, analytiques, fendant un cheveu
en quatre et provoquant le dégoût de lire.
Comme ces écoles allaient chercher leurs
types et leurs sujets de description dans les
classes riches, il n'est pas étonnant que des
membres de la. même classe riche se soient crus
plus autorisés joour parler fie leurs milieux
dans leurs propres livres et qu'ils fassent
concurrence à Jean Lorrain et Cie, non seu-
lement avec leur, plume d'amateur, mais avec
leur argent.

Ce qu'il faut, c'est une renovatiOfi géné-
rale de la littérature d'imagination. Les édi-
teurs ne demanderaient pas mieux, les jour-
naux non plus, abstraction faite du roman-
feuilleton, qui est une chose à part, que rien
ne déracinera et qui ne gêne pas sérieusement
le développement de la littérature au-dessus
lui. Des tentatives heureuses dans cette di-
rection sont faites, elles seront continuées.
Et si je puis terminer par un Vœu, c'est
celui-ci : Fasse le ciel que cette rénovation
trouve de plus en plus un terrain propice et
que Jean Lorrain aussi bien que les amateurs
riches soient bientôt mis à la retraite.

C. R.-P.

AU TUNflffiL DO EMPLOI»
Tristes pronostics

On lit dans le « Daily Mail », le grand journal
londonien :

Il n'y a pas d'amélioration dans la situation
du Simplon, où les travaux furent arrêtés par
suite de la rencontre d'une source d'eau bouil-
lante alors qu'on était bien près du succès.

Notre correspondant nous annonce qtie des
ingénieurs sont entrés dans le tunnel pour y,
faire une reconnaissance et examiner quel
moyen U y aurait à prendre pour éviter le
désastre. Us ne purent approcher, la source
d'eau bouillante rendant la température in-
tenable, 131° Farenheit. Les canaux et tuyaux
construite pour évacuer cette eau chaude
au dehors sont insuffisante, l'eau jaillissant
de 1200 a 1500 litres par seconde.

Les pompes à' air pour l'intérieur du tun-
nel sont, de même, insuffisantes. Le tout devrai
être remplacé et l'aménagement occasionnera
de grandes dépenses et un retard considérable.

Dans les conditions présentes, les 200 mè-
tres du tunnel qui restent à être percés de-
manderont trois mois de travail en plus de
ce qui avait été prévu. On craint aussi qu'une
fois arrivé au milieu de la montagne, on ne
rencontre une masse de rochers en fusion.

«Cet obstacle paraît presque insurmontable,-
vu que la température sera doublée et il
sera impjossibla k, tout être humain d'y, tra-
vailler. • .• .: .¦:

Cependant, rien de définitif rie peut être
prédit avant qu'on soit arrivé a capter la
nouvelle source. Les ingénieurs se refusent
absolument à donner des détn.îs. «Attendez
une quinzaine de jour s» est leur seule ré-
ponse.

L'ëXpèrt qui jugea que l'achève-nent du tra-
vail était impossible avec le plan actuel, pré-
dit maintenant que, pour les voûtes, des pou-
tres d'acier de 50 centimètres d'épaisseur
pourront seules résister, à cette chaleur. Pen-
dant les trois dernières semaines on n'a avancé
que de 7i centimètres par jour, au lieu de
71 mètreS qui avaient été prévus.

Les ouvriers italiens travaillent maintenant
au nivelage des accès et achèvent les stations
dei Brigue et Domo d'Ossola.

Il .esffl à espérer que la nouvelle source di-
minuera d'intensité et permettra un examen
approfondi du tunnel, mais l'anxiété continuel
jet la situation est des plus critiques.
• Arrivant à l'apogée du « boom» de la spé-
culation italienne, qui commença il y a trois
années et se soutint malgré les grèves ré-
icentes, les nouvelles du désastre du Simplon
soint de nature à causer jun véritable effon-
drement financier.

Tous ceux qui Ont passé quelque temps dans
la région des lacs de la Haute-Italie, savent
toutes les espérances que le tunnel du Sim-
plon y a fait naître; le terrain rapporterait
le triple de sa valeur; puisque le tunnel rac-
courcirait le trajet de Londres à Milan de
5 heures et amènerait ainsi tous les touristes
iet tout le commerce venant d'Angleterre dans
cette direction. Les cérémonies d'inaugura-
tion qui devraient avoir lieu l'année prochaine
suffiraient à elles seules à faire la fortune
dei *la province. ' - — ¦

Sur les rives du lac Majeur et" du lao
d'Orta, OU bâtit déjà beaucoup. Les hôtels
sont agrandis et de petites «pensions» font
de la réclame en vue d'héberger les visiteurs.
L'ajournement de l'ouverture du tunnel est
une affaire très sérieuse pour toute la Lom-
hardie1.

A moins que nous ne soyons très mal in-
formés, ajoute à ces nouvelles pessimistes la
«Suisse» de Genève, la nouvelle à sensa-
tion donnée par le « Daily Mail» est très
exagérée. Il est de fait qu'en septembre les
travaux ont été totalement suspendus sur le
côté nord et que 25 mètres seulement ont
été percés du côté sud. Ce retard provient de
la rencontre d'une source d'eau chaude au
sujet de laquelle le « Bulletin des travaux »
s'exprime comme suit :

« Lei 6 septembre,, à 10 h. 30 du matin, après
l'explosion des mines, on a rencontré, pen-
dant le marinage, une venue d'eau d'envi-
ron 60 litres par seconde, accusant une tem-
pérature de 45 degrés centigrades et sor-
tant d'une fente située à droite et en haut
du front d'attaque.

«La perforation mécanique a été suspen-
due et ne isera pas reprise avant que tous
les préparatifs pour la réfr igération et l'é-
coulement des eaux soient achevés.»

Si, comme on a le droit de 1 espérer, les
travaux d'attaque sont repris dès le commen-
cement de novembre, un avancement nor-
mal de) 5 mètres par jour permettrait d'ache-
ver le tunnel pour la fin de l'année, car il ne
reste plus que 244 mètres à percer. Il est
vrai que ce sont les plus durs.

Le total des eaux provenant du tunnel s'é-
lève; à 881 litres par seconde.

Le délai d'achèvement stipulé par la con-
vention signée par les entrepreneurs était
fixé primitivement au 13 mai 1904. Il a été
reporté au. 30 avril 1905, et une prime de
200 fr. par jour gagné sera payée par la
Confédération, dans le cas Où les travaux
seraient achevés avant cette dernière date.

Nous estimons toutefois très douteux, et
même presque impossible que ce cas se réalise.
Admettons en effet , que la perforation pro-
prement dite soit terminée au nouvel an. On
prévoit six mois pour l'achèvement des gale-
ries et la pose de la voie. Donc il est dès
maintenant possible de prévoir que l'inaugu-
ration du tunnel n'aura pas lieu avant le
30 juin: '¦

Rappelons que' le tunnel aura 19730 mètres
dé longueur et que le prix à forfait pour là'
simple voie s'élevait à 54 millions et demi.
Un arrangement supplémentaire, conclu en
ra;son des difficultés non prévues rencontrées
par l'entreprise, a élevé ce prix à 58 nvil-
lions.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Asphyxiés par les émanations d'une
cuvée de vendange.

On écrit de Bar-le-Duc ; qUe mardi matin;,
vers huit heures, Mme Carrez, née Destain-
ville, vigneronne à Tronvillè-en-Barrois, al-
lant voir son mari qui devait remuer du
moût dans une cuve, le trouva inanimé, et
se pencha pour le retirer, mais à son tour,
elle fut saisie par l'oxyde de carbone se dé-
gageant du moût et tomba dans la cuve. Au
bout de quelques instants des voisins, inquiets,
les découvrirent morts dans la cuve.
Monnaie en nickel.

Les pièces de nickel de 25 centirffes, du
nouveau type approuvé par le décret du 24
juillet 1904, ont été mises en circulation
par le Trésor public.

Pour tenir compte des critiques formulées
'contre les anciennes pièces, le revers a été
complètement modifié. De plus, au lieu d'un
module circulaire, on a adopté une forme
polygonale à 22 pans, qui permet, au tou-
cher, d'éviter toute confusion avec la mon-
naie d'argent. Les pièces du type 1903 conti-
nuent d'ailleurs à avoir cours légal.
Né en automobile.

Ein passant à la vitesse permise, boulevard
de la Chapelle, Louis L§sueur, chauffeur d'au-
tomobile au service d un clubman très connu
à Paris, aperçut sur un banc du boulevard,
une femme qui se tordai t dans d'atroces souf-
frances. Aussitôt le mécanicien bloqua ses
freins.

« — Monsieur! je vous en prie! gémit la mal-
heureuse, conduisez-moi à l'hôpital. »

M. Lesueur fit monter la pauvre femme
dans sa voiture et, démarrant à toute vi-
tesse, ee mit en devoir de la transporter à
Lariboisière. Durant le court ¦trajet , la fem-
me mit au monde un bébé, qui semble bien
constitué.

L'enfant et sa mère ont 'été admis d'ur-
gence à la clinique de la maternité de Lari-
boisière.
L'ivresse meurtrière.

Pour noyer le chagrin de l'une d'elles,
trois commères de Nantes, achetèrent jeud i
de l'alcool et se livrèrent à des libations
copieuses. La dame Blanchard — celle d'entre
elles chez qui elles étaient réunies — fut la
première atteinte par l'ivresse et s'endor-
mit bientôt. Complaisantes, ses deux amies,
avant de se retirer, la portèrent sur son lit,
et, soudain, prises d'attendrissement, mirent
auprès d'elle son dernier né, un bébé d'un
mois, qui dormait dans son berceau.

Quand les vapeurs de l'alcool se furent
dissipées, la dame Blanchard se réveilla. Elle
s'aperçut alors avec épouvante que, pendant
son lourd sommeil d'ivresse, elle avait roulé
sur son enfant. Le pauvre petit était mort
étouffé.

La dame Blanchard a été mise en état
d'arrestation.

AFRIQUE DU SUD
Sans patrie.

Huit Boers, autrefois prisonniers aux Bëf-
inudes et qui avaient refusé de prêter ser-
ment de fidélité, sont arrivés au Cap après
avoir passé par l'Amérique, Liverpool et Ham-
bourg. Us n'ont pas été autorisés à débar-
quer, parce qu'ils ont refusé' de nouveau de
prêter serment et qu'ils sont considérés com-
me n'étant sujets d'aucun pays et n'ayant au-
cun njoyes de subsistance.

ETATS-UNIS
On hôtel pour milliardaires.

Le nouvel hôtel Saint-Régis, récemment téf -
tanné à New-York, est sans contredit l'hôtel
le plu.- luxueux du monde. Un propriétaire de
chevaux de courses bien connu en Amérique,
M. E. Thomas, vient d'y louer un apparte-
ment de cinq pièces au prix fabuleux dé
230,000 francs par an. U est vrai que le
inobilier en est merveilleux et n'a pas coûté
moins de 5 millions, le lit à lui seul étant
estimé à 59,000 francs. U n'y a pas dans
l'hôtel une seule chambre coûtant moins, de. 0(1
francs par jour.

ABONNEMENTS CT ANNONCES
sont reçus a,

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* 1
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Du 1» Octobre 1904 Départ» ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Jht 1» Octobre 1904
m m m m m s 8 8  8 8  8 8 8 8 8  s / \ in m m m m I m 8 s s s s  B a s a s

685 — 714 920 10 33 12 10 1 38 2 42 3 38 488 5 34 7 09 7 30 9 16 1030 U 30/ Lucie. . .1558 7 86 8 58 1002 — H 37 12 84 1 25 2 12 3 58 5 22 6 37 7 07 8 25 10» 11 20_ _ 7 « _  _ 12 10 138 — — — 5 3 4 — 7 3 0 — — — Morteau . .1 — — — 10 02 — — — 2 42 — — 6 37 — 8 25 — 11 20_ _ 7  4 4 —  — 12 10 — — — — 534 — — — — — l Besançon .1 — — — 10 02 — — — 212 — — — — 8 25 — U 20
— — 815 9 50 — 12 35 2 05 — 410 — 6 07 — 8 — 9 50 — — \ UtH-Brentli .1 — — 7 SO 9 27 — « 12 07 — 153 8 80 — 550 — 7 55 9 45 —— 7 49 — — 10 80 — 2 —  — — — — » 7 3Î — 1018 — 1 Les Ponts .f — 7 25 — 10— — p, — — 1 33 — BB« 7*°» — — 10'» —6 3 4 7 5 0 - 9 1 4 10 10 1247 ï 48 4 0 2 —  550 o. 7 14 8 31 — — ( Neuchâtel .) 7 36 — _ 9 14 — S 12 1 31 3 81 5*28 7 14 — 9 H 10» —6 34 7 50 — — 10 10 12 47 „ — 4 02 — — S 7 14 — — — i Berne . . i — — M 9 14 — g 12 - "—11 31 - 5 28 714 - 9 11 - —6 34 - — 9 14 1010 12 47 -â 2 48 4 02 — — g 714 8 31 — — I Genève . .1 — — â 914 — . 12 - — — 3 SI 5 2? - - 9 H — —803 740 9 03 9 g" 1007 12 50 g 2 57 4 08 1J» 6 49 - — 8 35 — 10 86 J Bienne . .1740842 S — 1 1 4 7  S 12 35 28» 3 32 5 26 6 46 725 86» 9.46 11» —6 03 7 10 9 03 — 10 07 12 50 S 2 57 4 08 — 6 49 J — 8 35 — — Berne. . . 1— 8 *2 -9 — 1 1 47 3 12 35 — 3 32 6 26 6 46 7 25 — 9 46 U" —6 03 — 9 03 — 10 07 12 50 -9 — 4  0 8 —  — Q — — — — l Bâle . . .1 — — 9 — H 47 «" — — 332 — 646 — — 9 4 6 —  —¦ » —  ¦ 10 18 - j? 1 39 — ¦ 5 33 "" — 8 — — — \ SaignelégW 7 30 - - 12833 12* » — 3 11 — 7 04 — — - 9 32 -

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché u» t

Il sera rendu , compte de tout ouvras»
dont deux exemplaires

seront airtttti à la Rédaction.

L'IMPARTIAL îrpVg°e..r para'ten
Pharmacie «l 'office. — Dimanche 9 Octobre. —

Pharmacie Bourquin, Léop. Bobert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.
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— DIMANCHE 9 OCTOBRE 1904 —

Groupe d'épargne
La Pleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 a

3 h. au local .
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du malin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvonile : K Prévoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent {Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Oorcle ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi,
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La rapidité avec laquelle l'Odol s'est répandu dans le monde « ,
mtlflr 4r tM„. • * . . .  M Salus oris suprema lex esto.entier est sans exemple. Il n'existe aucua produit analogue ni
en Europ e ni autre part qui ait été adopté aussi favorablement L'Odol seul peut être considéré comme le dentifrice eon-
et aussi rapidement par tous les peuples du globe. En Suisse forme aux données actuelles de la Science, cela est prouvé pai
aussi l'Odol est devenu un produit indispensable à tous ceux les résultats splendides qu'il a donnés dans les recherches
qui ont souci de leur corps, de leur santé et qui désirent une faites par les premières autorités médicales de l'époque et qui ,
vie longue et saine. toutes, déclarent unanimement que l'Odol est le meilleur den-

Le bon entretien des dents et de la bouche est de la pre- tifrice du monde.
mière importance pour quiconque veut une santé parfaite et
une longue vie. On ne doit pas oublier que la bouche est la Au dernier congrès interDational de rArl denlaire ' tenu à
porte par où s'introduisent les microbes, ces ennemis acharnés Paris à r°CCasion de ****** universelle de 1900, il a été
de l'organisme humain. La bouche est pour eux la salle d'at- déclaré formellement que l'Odol est le meilleur des dentifrices
tente d'où ils envahissent nos organes respiratoires et digestifs qui aieDt été mis jusqu'ici dans le commerce '-
pour y exercer leurs ravages. Qu'on n'oublie pas que notre Zurich f 0ctobre 1904>santé dépend d'une bonne digestion et que celle-ci est absolu-
ment impossible si les dents , en mauvais état, ne permettent i nLAnn j L ¦ „ .!,:„,:«..„ J* n«n«*l« I !... «
ï> as une mastica tion convenable. 16150-1 Laboratoire chimique de Dpesile Liîigiier.
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Dimanche JI Octobre 1901.
"¦ yrr i

Oiseaux
Représentation générale ponr la Suisse

de l'excellente nourriture pour tous oi-
seaux Insectivores, fabriquée 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. Prix ; 2 fr. 20 le kilo, 1 fr. 20 le de-
mi-kilo et 60 ct. le quart de kilo, chez M.
Henri DuBois , Grenier 43, LaChaux-de-
Fouds. 154153

On expédie au dehors et des déposilai.
res sont demandés dans toute la Suisse
avec bonne remise.

POUR CORDONNIER !
A vendre une machine à condro,

dernier système, bras acier , longueur
40 cm. ; prix 40 fr. — S'adresser à M.
Max Dams , rue du Marais 18, Locle.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANOSTME)

LA CHAUX- DE- FONDS
Cours den r*. nngea, le 8 Oct. 1904.

Noos sommes aujourd'hui , sauf uarialions impor-tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,moins '/i »/o de commission, de papier bancable sur :

E». Cours
iChèqne Paris 10O.O7V]

Court et petits effets longs . 8 100.07'/,
i mois ) accept. franraises. 3 100.15
3 mois I minimum 3Ù00 fr. 3 100.27'/,

! 

Chèque 25.17
Court et petits effets longs. 3 25.15
4 mois I acceptât, anglaises 3 35.17
3 mois j minimum L. 100 . 3 25 . 18

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4 123. W'i
Conrt et petits effets longs . 4 123. k7V.
2 mois i acceptât, allemandes 4 123 . 62V,
3 mois ( minimum M. 30IJ0. 4 123 COV»

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.07'/,
Court et petits effets longs . 5 100.«T?1/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, X chiffres . . . .  5 100.U'/,

_ , .  (Chèqne Bruxelles, AnTers. 3'/, 100. —
Belgique (2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 tOU. —

(Non acc , bill., mand., 3 et4ch. S1/, «00. —
Amslerd (Chèque et court . '. . . 3' ̂ 208 65
,7, j* à 3 mois, trait, acc, FI. 3000 3 (20S.65
Buttera. /Non acc., bill., mand., 3eUcb. 3*/,} W 65
_. i Chèque et court . . . .  3'/,llu5.05
IJ CDDe. Petits effets longs . . . . 3'/,llOB .05

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3V,j l05.û7 V,
Hew-York Chèque. . • — 6.1V-I,
SUISSE > Jusqu'à 4 moia . . . .  * *•

Billets de banque français . . ; . — iOO 118
> • allemands . . .  — 123 . .6'/,
. 1 rnsses. . . . .  — i 65
¦ • autrichiens . . . — 105, —
¦ t anglais . . . .  — 25.16
• • italiens . . . .  — 103 03'/<

Napoléons d'or . . . . . . . .  — IOO —
Souverains anglais . . . . . . .  — 45.13
Pièces da 20 mark — 24.69

Enchères publiques
Mercredi 12 Octobre 1904, dés 10 h.

du matin, à la HALLE, il sera vendu aux
enchères publiques:

Des lits, secrétaires, armoire à glace,
glaces, tableaux, canapés, commodes,
««ne grande banque, 3 armoires à glace
pour magasin, une vitrine, un vélo, une
poussette, des montres, des filières dont
une grande, p lanche à dessin, batterie de
cuisine, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
16035-3 Greffe de Paix.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/t à 12 '/i
heures.

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
S à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée S, tous
les jours de 3 à 5 beures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-27

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

ae trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI, chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/i b..
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
Sue MERCREDI, CalY; Primault, rue

e la Balance (entrée rue de la Cure, au
lier étage à gauche, de 1 à 4 beures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

9580-35

BONNE TENUE PAR BONNE TENUE

Jlmold 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. — Prix du Cours , 10 francs. 10'J09-2

Modes de Paris
8, RUE fa MtOGRËS 8.

Mmo Blattner
de retour de ^Parts.

16077-5

A vendre
1 voiture de noce, 1 voiture à capote à 1
cheval, 1 breack à 2 chevaux et plusieurs
autres voitures, camions et traîneaux ,
tous à des prix défiant toute concurrence.
— S'adr. chez M. Georges Dorenbierer,
maréchal, Ronde 21. 16063-2

PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. — S'adresser rue Numa -
Droz 68. 1Ô382-1

Caisses à lapins. gg-S
â vendre. — S'adresser rue de la
Concorde 3. 15769
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

'== Bien! dit Max", §5 Seïlant tm gèïïoe
mïn la poitrine du jeune homme, et, Cirant
Sme cravate de sa poche, passe-lui cela autour:
flu «Jota, i \
i Le Coupeur obéit.
r ftlbert se débattait, il se sentait sans force ;
Pois, .voyant sans doute ses belles espérances
îaire place à la mort, il eut recours à lai
Jirière et pleura «JQiuine un enfant. Max ëtâiH
impjassible.' !¦¦• < ¦  — "~J

?_ es Où «3st ton or ?
F s= Là1, près de mai vëMê, fépôndit lei JeuHë
Eoinme en tournant les yeux, prenez; tout ce
tjue je trouverai sera pour, vous, mais lais-;
pez-moi la vie; j'ai une mère, un père qui m'a-
Horent, vous tuerez quatre personnes à la'
fois. Sa1 voix: s'arrêta dans sa gorge; Max
gênait de serrer tla cravate avec une se-
cousse si violente que les veines, du front
if Albert se gonflèrent.

— Tire de ton côté, dit Max au Coupeur,
qui semblait hésiter; il obéit sans répondre.
Ittalgré lu Peu de lumière qui pénétrait dans
le trou, on vit îa figure d'Albert sei décompo-
$eC. Max se pencha sur lui et ne le quittai
pas des yeux. Quand il vit que la poitrine ne
faisait plus un effort pour respirer, il dé-
tacha les mains, puis montrant du doigt une
place fraîchement remuée : Portons-le là, dit-
gTQuand le cadavre fut dans la place indi-
gnée, Mas prit gne pelle et «couvrit le corps
HeteiJ-e.

¦

== Prends la pacoche e* partons; si on' le
découvre, on croira qu'un éboulement de terre
l'a étouffé.

Le Coupeur le regardait avec' admiration.
Aux mines, le temps est précieux, on ne

s'occupe pas de ses voisins; ils sortirent
«3omme ils étaient entrés, sans être aperçus.

— Tu es plus fort que moi, dit le Cou-
peur; en baissant la tête comme un homme
qui s'incline devant la supériorité d'un au-
tre; tu es bien digne d'être mon maître. Qu'air
lons-nous faire des nogets d'or î. ^,^ _^s

es Les vendre, répondit Max. "*@
s-? Et de l'argent ? demanda le Coupeur.

' = Nous le donnerons à l'escorte qui lé
déposera 'à la banque, fit Max en riant;

on ne sait pas ce qui peut arriver.
----- A quel nom le placerons-nous ? deij[âS-;

da timidement le Coupeur.
=( A un nom qui ne sera ni le vôtre ni le

guen : il sera à nous deux. _
— Soit, répondit le Coupeur qui avait

grande confiance en son associé.
Le soir, Joanne fut surpris de ne' pas voir,

'Albert. Après son modeste dîner, il fit part d©
son inquiétude au ménage irlandais.

Lai fortune change les hommes, répondit
le mari, il sera allé, dîner dans une taverne,;
il s'amuse. .-,•** s - •

-— Peut-être, reprit Joanne avec un soupir.
Une fois endormi, Joanne fit des rêves ex-

traordinaires; eon ami Albert lui apparut
cent fois. Joanne n'était pas superstitieux,
pourtant il se réveilla plus inquiet qu'il nej
l'était en s'endormant .•

—¦ ÏV.enez avec moi, dit-il à1 l'Irlandais, noul
salions passer à la tente d'Albert.

Arrivés à la porte, le voisin poussai PS
gros éclat de rire malin en disant :

— n n'est pas rentré, il faut que je3-
nesse se passé.

— Je ne sais pourquoi, jeui'ai pas envie de
rire. [Voyez, ses outils ne sont pas là.

— Il les aura laissés à son trou, dit l'Ir-
landais.

. «as, Cela m'étonne, parœ qu'il sait bien qu'on

lés volé. Tenez, passons à" son clainT, je ne
serai tranquille que quand je l'aurai vu.

On appelle claim le terrain dont on a de-
mandé la concession.

L'Irlandais ne répondit pas, mais il bourra
sa grosse pipe et prit le bras de Joanne. Es
appelèrent plusieurs fois à l'entrée du trou
en se faisant un porte-voix de leurs mains.

— Il n'y est pas, dit l'Irlandais, c'est du
temps de perdu pour rien; allons travailler.

— C'est étrange, murmura Joanne qui s'é-
loignait avec son compagnon; puis, se ra-
visant, il s'arrêta et dit : Descendons voir
son trou.

— Ma foi non, répondit l'Irlandais, j'aime
autant descendre dans le mien.

— Le vôtre, objecta Joanne pour le déci-
der, ne donne que quelques parcelles de pou-
dra d'or, celui-là donne des nogets. super-:
bes.

—• C'est vrai, reprit l'Irlandais en se grat-
tant le front, allons le visiter; et il descen-
dit le premier, comme un homme décidé a
ne pas perdre de temps; il chercha dans la
terre les indices de l'or, tandis que Joanne
cherchait la trace d'Albert.

Il s'arrêta tout à coup :
-— [Voilà ses outils et sa veste, cria-t-il.
— Oui, répondit l'Irlandais qui regardait

toujours la terre, — et même ses souliers; et
il montrait du doigt les deux bouts des pieds
d'Albert qui dépassaient la terre dont il .était
recouvert.

Joanne, s'étant approché-, se pencha vers
l'objet indiqué, puis se redressant et se j e-
tant en arrière, il poussa un cri perçant.

— Quavez-yous donc. î lui demanda son
compagnon.

— Là, là, dit Joanne le bras tendu, il y a
un homme mort! le pauvre Albert peut-être.

— Pas possible, répondit d'abord l'Irlan-
dais; puis, prenant la pelle restée près du
tas de terre, il déblaya le cadavre du jeune
homme.

A sa Vue, Joanne retrouva son courage, se
çùt à genoux près de laj, et l'examina.

mura-t-il en montrant l'ouverture fraîche*,
ment faite. <
¦— Pauvre garçon ! dit l'Irlandais en pns"-

sant sa main sur ses yeux, il était si gentil^si bon : allons-nous le laisser là ?
— Non, certes, nous allons le sortir d'ici

pour le faire enterrer, et nous tâcherons
de découvrir les auteurs du crime.

— Nous n'avons pas dindices, fit l'Irlafi-
dais en secouant la tête, vous perdrez y_o>.
tre temps.

— Qui sait ? je puis toujours savoir qui
travaille au trou qui conduit à celui-ci.

— Il est abandonné à cette heure, fit ob-
server l'Irlandais; ceux qui commettent de
pareils crimes sont presque toujours sûrs do
l'impunité ; à l'heure qu 'il est, ils sont plus
tranquilles que vous et moi. Il y a dans les
montagnes et dans les bois plus de cent mille
émigrants presque tous vagabonds, déser-
teurs, voleurs et assassins. On leur laisse le
champ libre; on vous dit : Prenez vos pré-
cautions. Croyez-moi, ne cherchez pas aveo
trop de zèle; si vous découvr iez l'assassin*vous seriez obligé de faire justice vous-même,;
vous ne trouveriez personne pour vous la ren-<
dre, et puis vous pourriez payer cher, ce qu«3
yous savez. -y

(4. mima

= La terfe s'est 'éboulée sur lui, dit l'Ir-
landais en poussant un gros soupir.

«*•= Non, répondit Joanne en mettant là
main sur le cœur d'Albert, non, cela ressem-
ble à un crime; d'ailleurs, voyez, il n'a plug
sa ceinture, on lui a volé son or.

'—> Il n'a pas de blessures ? demanda J'ItS
landais.

— Non, répondit Joanne, qui avait cheif-
ché partou t et qui passait ses doigts suri
la cravate, il a été étranglé.

L'Irlandais poussa un gros juron , deux lar-
mes s'échappèrent des paupières de Joanne,;
qui, so relevant, chercha partout.

•— Cesti car là qu'on a dû entrer , Buf-



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Devant Houkden

Le Correspondant de Moukden du « Stan-
dard » à l'armée de Kuroki télégraphia que
les Russes font des préparatifs aveo une
grande activité sur leur gauche, où ils pa-
raissent s'attendre à uno attaque. Une ro
connaissance d'infanterie japonaise est venue
aux mainai avec les Ruisses à 5 milles au nord!
de Ben-si-kou ; l'ennemi n'a pas battu en re-
traite. En face des lignes japonaises, la ca-
uraJerie russe déploie une activité inaccou-
tumée. Une «dizaine d'escadrons, avec 5 ca-
nons, se sont avancés jusqu'à B milles do
lYen-tai eti lomt canonné les patrouilles et
lésa vant-postes japonais, puis ils ont battu,
en retraite, laissant deux escadrons pour, cou-
mx leur mouvement. 

La vie aa camp Japonais
Le correspondance do l'agence Router S

l'armée du général Kuroki fait une intéres-
isante description des officiers et des soldats
qu'il accompagne.
' «Le généralat 'japonais, dit-il, fonctionné
(comme une entreprise commerciale. Les gé-
néraux japonais n'agissent, en aucun cas, pour
la. galerie; la censure établie par eux tend
«même à les priver des. éloges qui leur, ser
.raient justement dus. _. _- .

Souvent, il est interdit aux côFrespondants
(de mentionner les noms des chefes qui ont
figuré dans d'importants combats, parce que
la publication de ces noms servirait à' l'en-
nemi pour connaîtra lea forces qu'il a devant

' Lé général Kuroki est un homme très cal-
ïno et sans prétention, le type du maréchal
de Moltke; c'est d'ailleurs le type qui pré,̂
Vaut parmi les généraux japonais.

Les troupes qu© commande Kuroki ont pris
le caractère de leur chef; on peut les dépein-
dre d'un mot en disant que c'est une armée si-
lencieuse. —- * =. ¦ •> . • <

Les Russes ont des musiques régiffientaifes
qui jouent pendant dea heures au coucher
du soleil. Pendant les marches, pendant les
combats, les soldats avancent au son du tam-
ipour, ils chantent des hymnes le soir avant
la soupe. Parfois, le grondement d'un chant
patriotique, parti du camp, russe, vient à tra-
vers les collines, frapper les oreilles des Ja-
Sponais aux avant-postes.

Il en est tout différemment de l'armée dé
Kuroki. Bien que l'infanterie possède des
clairons qui sonnent en temps de paix, pen-
dant les marches, jamais, depuis le com-
mencement de la campagne, ces instruments
n'ont fait entendre une sonnerie quelconque;
jamais les hommes n'entonnent un chant bel-
liqueux. -

Les musiques de lai gardé impériale ont
Sété parfois appelées au quartier général pour
certaines cérémonies solennelles, mais elles
ne jouent aucun rôle «dans la vie des soldats.
L'enthousiasme de ceux-ci, au moment de la
yictoire, ne se manifeste que par les cris
stridents de «Benzaï!» (Hourra!) qu'ils pous-
gent pendant les charges.

On ne peut pas dire, non plus, que c'est
nne armée où l'on fait bombance. Les rares
individus qui sont autorisés à suivre le camp
(vendent seulement des cigarettes, des éven-
tails, des mouchoirs de poche, des serviettes,
du savon, des brosses à dents, du papier à let-
tres et des enveloppes.

Pour trouver ,une boutique qui vende de
l'alcool ou de la bière, il faut alleri à quatre-
vingts kilomètres en arrière, c'est dire que
ies officiers obtiennent très peu de «3es den-
rées et les soldats absolument rien.

Le thé, lee éventails, les cigarettes sont
lee objets de luxe du soldat La pêche, l'en-
voi de lettres, la lecture des journaux, leurs
distractions. L'emploi des éventails semblé
être une anomalie, particulièrement) quand
il s'agit d'hommes aussi peu suspecta d'être
efféminés. On peut voir des bataillons mar-
cher dans ^in terrain sablonneux, sous un
soleil tropical; les soldats sont trempés de
sueur ©t chacun d'eux manœuvre son éyen-

Les éventails et les théières qui pendent
aux sacs des fantassins ou aux selles dea
cavaliers, «tut souvent surpris les attachés
militaires. Ce sont des concessions que l'ar-
mée japonaise européanisée fait au vieux Ja-
pon. Comme ces objets contribuent à aug-
menter 1 asatisfaction dee hommes sans les
gêner en aucune façon, on leur donne, l'au-
torisation de les emportée

*Les bonnes paroles
Le "comte Okumai à Tokio a déclare que

les défaillances des Russes avaient donné la
victoire aux Japonais dans bien des cas; ce-
pendant, en dépit des défaites qu'elle a su-
bies la Russie continue à conserver en Eu-
rope une situation privilégiée. Le kaiser lui-
même recherche les faveurs de l'autocrate
tusse. Ea eJEfeti, la' Russie possède des res-
sources immenses et elle a l'avantage d'une
population énorme! et d'une richesse considé-
rable. Il faut donc que les Japonais Se rési-
gnent à de lourds sacrifices s'ils veulent ob-
tenir la victoire. La guerre coûtera ù la\ Rus-
sie de to*ois; à quatre milliards de roubles et il
est impossible d'émettre des emprunts 'oui
d'augmenter les impôts en Russie, parce qu'ojn
a atteint la limite extrême de ce côté.

Le comté Okumai a déclaré que lé Japofi
devrait emprunter 500 millions de yen l'apnée
prochaine. Si le Japon peut se procurer 150
millions dé yénj à l'étranger, le pays devra se
préparer, à affronter, là dépréciation de ses
valeurs. ;

En terminant, lé comte' Okuma S exhorté
la1 nation à ménager ses forces et ses res-
sources, et il a exprimé sa confiance inén
branlablé «dans lé succès final. .,& !*,$,,*,•!

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

On drame du poison.
Un dramatique événement vîéf.1 3ë HTëîtfé

en émoi la population de Mârkt, petit village
du grand-duché de Bade, près de la frontière
bâloise. Voici de quoi il s'agit :
__ Les époux Karcher possèdent derrière leur
maison un pommier couvert de fruits magni-
fiques. Or vendredi passé, M1. Karcher était
allé ramasser quelques pommes tombées, an
moyen desquelles sa femme avait confectionné,
pour le r epas de midi, une succulente «char-
lotte ». Les époux se régalèrent, mais bien-
tôt les malheureux étaient pris de vomisse-
ments et de terribles douleurs d'entrailles.,
Un médecin, appelé en hâte, constata que M.
et Mme Karcher avaient été empoisonnés au
moyen d'arsenic. Le toxique avait été intro-
duit dans les pommes au moyen d'un instru-
ment perforant. Plusieurs des fruits ramassés
par M. Karcher portaient en effet des entail-
les suspectes .

Avisée de la chose, la' 'gendarmerie ou-
vrit une enquête et bientôt le.s soupçons tom-
baient sur un vieillard de 67 ans, Ludwig
Kunz, agriculteur, père de Mme Karcher.
Kunz a été arrêté. Il nié le crime qu'on lui
reproche et se borne à reconnaître qu'il vi-
vait en mésintelligence avec les époux Kar-
cher, à propos d'une question d'héritage.

Une enquête active s'instruit.
RUSSIE

Le trafic des épouses.
On lit «dans la «Russie», la revue écono--

inique et littéraire dont la rédaction a son
siège à Lausanne :

« Dans les départements de Kharkow, de
Poltava et d'Ekaterinoslav se développe de
plus en plus, depuis quelque temps, la vente
de femmes mariées aux foires. Aveo l'assenti-
ment dé sa femme, le mari amène celle-ci
à la foiré la plus proche (et là; il laj cède, con-
tre une somme modique, à un autre homme.
La cause de ces transactions réside, dans la'
plupart des cas, dans le désir, de la femme
elle-même de se défaire d'un mari grossier
et odieux, et d'habitude, celle-là a déjà choisi
le remplaçant de ce dernier quand elle com-
mence à lé prier de la tendre à l'autre. Mais
il est fréquent aussi que l'initiative de la vente
appartient au mari qui désire introdujr.e dans
sa maison, une, autre, femme, a

TURQUIE
Dans les Balkans.

On mandé dé Constoen&pié 88 «Temps»?
«On est très soucieux, dans les milieux

diplomatiques, pari suite des nouvelles qui
continuent à arriver du vilayet de Monastir,-
où la différence de nationalités et de cultes
provoqué continuellement des désordres qui
sont dé nature à' gravement entraver l'oau,-
vre d«3s réformés. Ainsi, dé véritables bar
tailles ont été livrées, dés maisons incen-
diées, des bestiaux enlevés; dans l'une, une
bande bulgare contre une bandé grecque;
«dans l'autre, une bandé bulgare «jointre «né
bandé serbe. Dans les deux cas, la gendarh
merie internationale, a<MJourue, a pfu rétablir
l'ordre et a fait des arrestations; mais, vu'
les distances, elle arrive toujours craand lé
ffial est déjà, fait é.t U é.tâit grajjd temps que

la Trjîquitl Consentît, conTfflé K>n l'assure, $
l'augmentation de l'effectif de la gendarme-.
ine,a

ÉTATS-UNIS
Les méfaits des rayons S.

ML darén«3é Daily, un aide dé laboratoire
dé ML E nson> vient de méurir à' New-York,
victime «les rayons X, après sept années dé
Bouffrances, durant lesquelles la science in'6-
«iicalé l'a disputé, pour ainsi dire, morceau;
par morceau, à la gangrène.

La manipulation constante de matières fluor
rescentes par ML Daily lui avait d'abord pror
duit dé l'engourdissement et nue sensation dé
douleur] aux mains. Puis un cancer se dévé-.
îoppa au poignet gauche; en février, 1902,
plus dé cent cinquante fragments dé peau'
furent levés sur ses jambes afin d'en pratiquer
la greffe sur ses mains. Mais le mal ne fit
qu'empirer. En août* il fallut amputer le bras
gauche et ensuite le petit doigt de la main
droite; en juin 1903 les trois autres doigts dé
cette main, puis finalement le bras droit.
On lui fit des bras ar liculés, mais rapide-
ment la gangrène gagna le tronc et M. Daily)
a aucco&if cé après avoir horriblement souf-
fert.

C'était un ancien c înonnïér dé la' mariné
qui, lorsqu'il entra au service de M. Edison,;
était sain et robuste. -... ;.. ;

Le « New-York Herald » à interrogé plu-
sieurs médecins et chirurgiens de Paris au
sujet du différend qui divise M. Georges Cro-
ker et le docteur Doyen.

Le Dr Rochard affirmé que les ffî ecing
de Paris n'ont pas l'habitude de réclamer;
d'avance le paiement de leurs honoraires.
Il distingue entre une opération et un simple
traitement. Pour une opération il est «tout
naturel» qu'on demande quelques billets de
1,000 francs, mais pour des visites ou des in-
jections de sérum', si on peut aller jusqu'à!
demander 500 francs, on ne peut imaginer au-
cun cas où un traitement p>ar ce sérum puisse
valoir 100,000 francs.

Au sujet du sérum du docteur Doyen, l'é-
minent praticien déclare ceci :

«Le docteur Pozzi, à un congrès scien-
tifique, demanda au docteur Doyen de ré-
véler le secret de son sérum, ajoutant que
si réellement il avait découvert le moyen
de guérir le cancer, il méritait d'avoir une
statae en or érigée en son honneur. Le doc-
teur Doyen a toujours refusé de faire aucune
révélation. Le fait qu'il s'est servi d'un sérum
secret qui n'est pas couramment employé dans
la pratique médicale, ne l'autorise pas à de-
mander des honoraires, aussi extraordinai-
rement élevés. »

Le docteur Rochard termine en disant que
les honoraires habituels pour les très impor-
tantes opérations, à Paris, sont de 5,000 fr,
et « très rarement » de 10,000 francs.

iVingt mille francs ne seraient demandés
que dans des cas «très exceptionnels ».

Lé «Temps» prend plutôt le parti du doc:-
teuTi Doyen en soutenant la thèse bien con-
nue selon laquelle les médecins ont le droit
de prélever des honoraires proportionnels à!
lai fortune de leurs clients. Or M. Croches
ide San-Francisco passe pour posséder la ba-
gatelle dé 400 millions. Qu'est-ce que 100,000,
francs pour ce pauvre homme ?

Poui! consoler M. Croker, le «Temps» lui
Conte une anecdote. Il y avait, dans une
grande ville de France un homme puissam-
ment riche et très avare: ces choses ne sont
pas incompatibles. Mais celui-ci était un typé
extraordinaire; Harpagon aurait fait l'effet
d'un prodigue auprès de lui. H Considérait
que tes avocats lui devaient des consulta-
tions quasi-gratuites, et les médecins des
soins quasi-gratuits. Pourtant, il payait son
médecin, qui n'abusait guère da la situation.
Mais notre sordide millionnaire méditait une
vengeance raffinée. H mourut sans enfants:
On apprit, par son testament, qu'il léguait ai
la ville une maison de rapport, d'un revenu
de 10 à 12,000 francs. Cette rente devait
être affectée au traitement d'un jeune méde-
cin qui donnerait ses soins gratuits aux per-
sonnes..-, aisées. Par cette clause, le testa-!
teur assurait la médecine gratuite aux ri-
ches; et, du même coup, il condamnait tous
les médecins de la) ville, sauf un, ai mourir dé
faim. Le legs n'a pas été accepté. L'histoire
est rigoureusement authentique et montre que
le docteur Doyen n'est pas le seul à quj, les
oUttaUBâft» oe pardonnent point. .

Les honoraires des médecins

CorresponiIancB Parisienne
Paris, 7. sfctobfa „

_ Lés Français1 accordent beaucoup d'atteffi*
tion aux affaires des Russes et n'en prêtent
pas assez aux leurs. On sait que ces derniers
temps des accords internationaux ont donné à
la France la mission de pacifier le Maroc,
moyennant respecter les situations acquises
dans ca pays par, les autres puissances.

Or, deux courante divisent notre mondé
politique pour l'accomplissement de cette mis-
sion. Lés uns veulent les moyens militaires,-
les autres sont pour la pénétration pacifique,
qui serait certainement la politique la meil-
leure, à condition d'être appuyée par pné
police solidement organisée. 11 est certain que
sur ce propos un débat aura lieu à la Chambra
tôt après la rentrée

Un congrès politique siégeant en ce mo-
ment à Toulouse attire beaucoup l'attention :
c'est celui des radicaux. On sait que leurs
représentants parlementaires forment le plus
important groupe du bloc. Les décisions dé
Toulouse pourront donc avoir quelque in-
fluence sur la politique des Chambres, surtout
en ce qui concerne la séparation des Eglises
et de l'Etat. Cependant elles ne sont pas atten-
dues ayant la fin de la semaine.

A noter qu'il résulte des premiers débats que
lé sentiment d'attachement au cabinet Com-
bes n'a pas changé et que leg-anciennes défec-
tions qui ont const 'tuèTa fameuse dissidence
radicale né se sont pas continuées,
r̂*;- G R--P.: 1

A1 pFopôs de la1 polémique engagée un peu
partout entre les partisans et les adversaires
de la peinture impressionniste, nous déta-
chons ce qui suit d'une lettre de Berne à la
« Suisse » :

«Le profané doit s'estime? heureux sans
doute, et ne doutez pas qu'il l'est — d'enten-
dre consacrer les doctes avis qui émanent
de la plume experte des maîtres entendus.
Mais le peuple, lui aussi, a son franc-par-
ler; il dit ce qu'il pense, et, s'il le dit, c'est
vraiment qu'il le pense. On ne lui fera pas
prendre du vert pour du bleu, du jaune pour,
du rouge, non plus qu'un œuf pour un bœuf.
iVoilà pourquoi, laissez-le dire; et surtout
écoutez-le, vous surtout, peintres impression-
nistes, ou autres, de talent caché, Tranche-
seul ou Crache-sel, n'importe le nom qui n'a
pas signé d'œuvre! « Impressionnistes, re-
cueillez, s'il vous plaît, les « impressions» que
suggèrent vos œuvres! Notre ticket est payé,
notre droit est r^cré.

Eh bien ! franchement, l'impression géné-
rale — et par là j'entends celle du gros
public, de celui qui ne compte dans son sein,
ni pitres, ni peintres, ni maîtres, mais des
docteurs, des professeurs, des gens cultivés,
des femmes intelligentes — cette impression
générale est que l'art n'a pas fait un pas
en avant, mais qu'il en a plutôt fait quelques-
uns en arrière. La tendance va non .vers Je
beau, mais vers le laid. C'est la marche à'
la hideur. [Voyez Hodler dans son Jeune hom-
me admiré par les femmes. Comme étude de
nu, ça peut être parfait ; mais cet épiderme

transparent qui laisse voir les viscères, c'est
bon pour être admiré par des étudiantes.

Beau peut-être pour quelque carabin on
carabine, mais à quoi bon faire paraître les
admiratrices sur la toile ? Mieux eût valu les
trouver «dans la "îoule, à supposer qu'elles
n'eussent pas toutes fui devant ce corps Ue
livide noyé, plax tons de bolets trop vieux.

De même son Guillaume-Tell, avec son ex-
pression et son attitude de bestiale férocité.
Ca n'est pas là, Certes, l'homme, le héros
dont les nobles traits, poétisés par la légende
et nimbés par l'histoire ont fait le type de
loyale franchise, de paternelle abnégation,
de sublimé dévouement, et dans l'image dé
qui chaque fils de la patrie voudrait saluer
son modèle. Quelle horreur .' quelle brute I
yoilà ce qu'on dit et Ce qu'on entend dire.
Aussi bien faudrait-il recueillir par écrit la
pensée intime de chaque visiteur pour avoir
l'impression réelle du public. Peut-être pela
gourra-t-il se faire quelque jour.

Et Cuno Amiet. Non, ces cacabos, ces àf-
freusetés de bon ton ! ce sont là des crimes
de lèse-art ; c'est impjajdoigiabie gour, se jjjj ïi
icaau de talent. •- •- - - •  %-*• '-.- ¦. -*1

D'autres encéïé. tPehfendi biëft Dé floTil
MM. les rapins qui ont la prétention dé faire
l'éducation de ce bon public,- bien loin ou'Ua

En marche vers la hidenr



BoliJiehijén'Ij a1 «3é qu'on leur1 dise ce j fue «jelui-
ci pense de leurs chefs-d'œuvre ou hors-d'œu-
vre. Mais en définitive qu'on veuille bien
définir le but d'une exposition. Sont-oé les
maîtres qui jugent du public par l'effet de
leurs oeuvres sur celui-ci ? Alors c'est la con-
tinuation des farces d'atelier. Les rapins se
paient la tête des gens. Ou bien les «exposi-
tions n'auraient-elles pas plutôt pour but de
rechercher dans la foule l'approbation in-
time qui devient comme une sanction de gé-
nie ou de talent, répondant à la satisfaction
d'un rêve imprécis d'inespérée beauté, et mar-
quant d'un chevron de succès le degré supé-
rieur d'une réalisation «dans la conquête de
l'idéal î sVoilà le dilemne.

Nouvelles ées Gantons
Collision fatale.

BERNE. — Tard dans la isoifêêL par nné
nuit profondément obscure, M. Lindt, mé-
decin à Liitzelfluh, regagnait Son domicile,
monté sur une motocyclette. Il revenait de
Sumiswald. Tout à coup, à un détour de la
jp oute, la motocyclette se lança à toute vitesse
contre un attelage qui cheminait en sens
contraire. M. Lindt a été grièvement blessé.
Une nouvelle Industrie.

Dèia essais vont être prochainement tentéâ
|our introduire dans le Simmenthal l'indus-
trie du tressage de la paille, qui rapporte d'as-
sez jolis bénéfices. Un premier cours serai
donné sous peu' à Zweisimmen. ' ¦
Accidents mortels.

Jeudi, vers midi, à Bienne, S Iâ file dû"
Collège une petite fille de deux ans, s'étant
lapprochée du potager pendant que sa mère
était absente de la cuisine, a été si grièvement
brûlée qu'elle est morte dans la nuit à l'hôpital.

— Mercredi soir, un domestique de M.
DeTendinger, yoiturier, nommé StaJder, a été
atteint si grièvement dans la région de l'es-
iomac par la ruade d'un cheval qu'il attelait
qua la malheureux a succombé à l'hôpital
aux contusions reçues. Stalder était marié
et plera da quatre enfants en bas-âge.

QRronique neueRâtetoise
Exposition de Liège.

L'information suivante fait aujourd'hui le
lour do la presse.

«La Chambre de Commerce de Neuchâtel
a décidé de participer à l'exposition de Liège
et d'accorder une indemnité aux exposants.
Plusieurs autres Chambres de commerce suis-
ses annoncent leur intention de suivre cet
j ajxemple. »

Il n'est pas exact dé. dire que la1 Chambré
cantonale du commerce a décidé de parti-
ciper à l'exposition de Liège. La question a
été renvoyée pour étude au bureau de la
Chambre, mais jusqu'ici aucune décision fermé
n'a été prisé à ce sujet. I t u  ,, t ,m\ ,
Fête fédérale des sons- officîoro.

Le Conseil d'Etat prépose au Grand Conseil
S'allouer une subvention de 1000 francs au
comité d'organisation dé la fête fédérale des
Bous-officiers, à Neuchâtel, en 1905, ^

eSa (BRaîiX 'èQ 'é 'onés
Les interprètes de 1U. Mirbeau.

Avant la représentation de demain, il nous"
S paru intéressant de donner quelques notes
biographiques rapides sur les principaux ar-
jtistes qui joueront sur notre scène.

Mademoiselle Marguerite Moreno obtint les
premiers prix de tragédie et de comédie au
.Conservatoire ; à la Comédie française , elle
conquiert laurier sur laurier ; elle passe au
théâtre Sarah Bernhardt et y crée de grands
rôles, entres autres, la Sorcière, de Sardou ;
puis nous la retrouvons, toujours fêtée, au
théâtre de la Gaîté, et, récemment, triom-
phante, aux représentations du théâtre anti-
que d'Orange.

Diseuse de talent, à1 qui les poètes offrent
la primeur de leurs plus belles œuvres, elle
nous dira, en guise d'intermède, «La mou-
che du coche» de Lafontaine, et « Stella »,
fle [Victor Hugo.

Jean Coquelin, élevé 3é son père, Coquë-
Kn aîné, accompagne celui-ci dans nombre dé
tournées qui le font apprécier fort dans la
province ; en .1890, il débute à' la Comédie
française dans le « Dépit amoureux » et y
crée aussi plusieurs rôles importants ; il passe
en 1894 à la Renaissance, suit son père à
ia Porte-St-Martin, y obtient des succès re-
tentissants et enfin devient co-directeur du
ithéâtre de la Gaîté, où il crée lé rôle de Ro->
fohefette dans la Montansier.

Dieudonné, élève de Samson, joué S Sahrï-
Pétersbourg plus de trois cents rôles, passé
successivement au Palais Royal, aux Vaude-
ville, à la Renaissance, à l'Odéon, aux va-
riétés, au Châtelet, au théâtre Sarah Bern-
hardt, et partout se taille autant de succès
que de rôles et de créations.

A côté de ces artistes, n'oublions pTàs dé
•sten encore Mmes Marthold, Delair, Michel,
Harméni, Chéron etc., etc., qne tous nos. jlesr
Égara voudront applaudir demain,

Le temps.
L'hiver apÇrotehé à' gftndj p~aBf Hier datiS

Ja soirée, soufflaient de violentes bourrasques
de vent et de pluie. Ce matin, une neige
lourde tombait par intermittence. Les épais
manteaux sortent des garde-robes. Bref , oe
né sont de tous côtés que prémices de la
mauvaise saison.

Société de chant l'Orphéon.
Dans son assemblée générale du 1* oc-

tobre écoulé, la Société de chant «L'Orphéon»
a reconstitué son comité comme suit :

MM. Georges Pfister, président, rue Fritz-
Courvoisier 24 b. — Edmond Chopard, vice-
président, ruelle des Buissons 9. — René
Quilleret, secrétaire, rue du Puits 9. — Henri
Descombes, caissier, rue de la Paix 61. —
Fritz Wseffler, vice-caissier, rue du Pont 36.
— Georges Nussbaum, bibliothécaire, Hôtel-
dé-Ville la. — Emile Marquis, archiviste,
Passage du Centre 4. — Charles Bauer, ban-
neret.

M. Mattioli a été «infirmé dans ses fonc-
tions de directeur.

En vue d'un coure dé solfège, la Société
invite tous les jeunes gens désireux de pra-
tiquer l'art du chant, à se faire inscrire auprès
des membres sus-nommés ou le mardi, soir;
da répétition, au café du Commerce.
Lazare le Pâtre.

Ensuite du brillant su"<Tces obtenu le 2 cSB-
rant à la Tonhalle da Plaisance, la Société
littéraire «L'Eglantiné » donnera demain di-
manche une deuxième représentation du beau
et émouvant drame : « Lazare le Pâtre ».

Les personnes qui ont été empêchées d'as-
sister à la première, feront bien de ne pas
manquer l'occasion qui leur est offerte; per-
sonne ne regrettera la modique somme de
50 et., qu'il aura à payer comme finance d'en-
trée. , ! I ..xl -,!.:•»!« .
Société de Cavalerie.

Lé Rallye p'apef aura lieu demain dimanche
sauf contr'ordre. On pourra se renseigner au
local. (Voir, aux annonces)..
Foot-Ball.

Nous rappelons lés matchs de Football qui
seront joué s demain après-midi au Parc des
Sports, i

(Communiqués

Automoblllsme.

DiS grand rapide de Londres, le train lé plus
vite du mondé, quitte Paris-Nordl à 9 k. 45 du
matin et file sans arrêt régulier jusqu'à Calais,
où il arriva à 1 h. 5 du soir. Il na stoppe que
deux minutes à Abbeville pour son ravitail-
lement d'eau tout préparé. ;

La temps de descendre du train et l'on
prend au retour le même rapide qui, cette fois,
parti à 1 h. 15. Notez qu'il est impossible de
continuer avec la même locomotive et ce n'est
pas en dix minutes, mais en plusieurs heures,
qu'on aurait pu la ravitailler da charbon,
d'eau et d'huile. Le train arrive à Paris à
4 h. 45 du soirj . Il a donc mis juste 7 heures
e* il y a un peu moins) de 60Q kilomètres à
parcourir.

Or, c'est juste la distancé du Circuit des
Ardennes qui se court sans arrêt, et si les
chronométreurs sévères et justes avaient eu
à classer le rapide du Nord dans le Circuit,
ils auraient dû le classer honteusement neu-
vième, après Heath en 6 h. !30, Teste en 6 h.
31, Clément! en 6 h. 34, Rigolly en 6 h. 42, Le
Blon en 6 h. 54, Duray en 6 h. 55, Fac-
man ein; 6 h. 57 et Gabriel en 6 h. 58.

Lés deux trains les plus rapides du mondé,
en se relayant, arrivent donc à faire aujour-
d'hui une très mauvaise course. On disait ja-
dis rapide comme un train, on voit que le
train le plus rapide ne l'est guère.

La routé a vaincu la rail. * >

SPORTS

WDernier Qourrier
L'incendie du théâtre de Baie

BALE. — Les journaux constatent qu'une
ronde avait été faite un peu avant minuit par
les pompiers de service qui n'avaient rien
constaté de suspect.

Le rapporb oiïiciel relatif aux causée de
l'incendie suggère que celui-ci serait dû ù
un court-circuit. Mais les services industriels
contestent absolument qu'un court-circuit soit
la cause de l'incendie. Au moment où ce der-
nier a éclaté le courant électrique était in-
terrompu depuis un certain temps déjà.

Les pompiers ont cherché; à mettre en action
le grand réservoir de secours, établi au-dessus
de la scène, l'an dernier, et qui devait inon-
der cette dernière, mais l'incendie avait pris
déjà trop d'extention, et As ne purent parvenir
jusqu'au mécanisme qui aurait plu faire dk-
verser le contenu du réservoir.

L-âs pertes subies par les artistes, dont la
garde-robe est détruite, varient de 600 à 4000
francs. On ne sait jusqu'à quel point ils sont
assurés. ,

Les «30stumég dé la frofipë Sylvain; de Paris,
qui devait jougs Jgi « B» s'amuse », «2nt été. tous
taûiég.

On signalé des pertes considérables, dot
fait qne les instruments dé l'orchestre ont été
la proie des flammes.

Une harpe d'une valeur de 5000 francs,
assurée seulement ponr 2500 francs, a été
ainsi détruite.

Par imite de l'incendie, tous les contrats des
artistes sont légalement annulés. Néanmoins,
la presse bâloise s'occupe des mesures à
prendre afin de tirer de la misère ces mal-
heureux, qui sont au nombre d'une trentaine.
Il est question d'organiser des spectacles à
leur bénéfice, ou même d'organiser des re-
présentations régulières à la Burgvogtei.

Quant à l'accident qui s'est produit, atî
cours dû sauvetage/ il a été provoqué par un
jet d'eau subit, qui a frappé le montant de la
grande échelle.

On espère sauver lé pompier blessé. Ce-
pendant les médecins ne peuvent encore se
prononcer d'une façon catégorique craignant
des lésions internes. «..

Une lettre de M. Combes
PARIS. — M. Combes, président du Con-

seil, a adressé une lettre au président du
congrès radical-socialiste de Toulouse, remer-
ciant de l'appui qu'avaient donné au gouver-
nement les radicaux et les radicaux-socia-
liste. Il compte surtout sur leur aide pour ar-
river aux grandes réformes dont il avait
parlé à Auxerre : l'impôt sur le revenu ; le
service militaire de deux ans ; les retraites
ouvrières; la séparation des Eglises et de
l'Etat, i ,

Les bagarres & Marseille
MARSEILLE. — La reprise du travail &

occasionné de graves bagarres, au cours des-
quelles plusieurs ouvriers ont été blessés. Le
service de patrouilles a. été rétabli.

— A la suite d'une discussion entré des
charbonniers en grève et d'autres qui ont
repris le travail, une violente bagarre a eu
lieu. Un des combattants a été relevé mou-
rant.

— L'ouvrier charbonnier blessé par ses
camarades grévistes se nomme Pizot. 11 a
été trouvé sous une bâche. Son état est dé-
sespéré. Cinq autres charbonniers sont éga-
lement blessés.

— La Chambre de commerce évalue appro-
ximativement les pertes subies par le com-
merce au courant de la crise qui vient d'avoir
lieu, à 150 millions de francs.

de l'Agence télégraphique suisse
8 OCTOBRE

L'éruption du Mont-Pelé
NEW-YORK. — Une dépêche de For't-de-

France, datée d'hier, confirme que le Mont-
Pelé est de nouveau en activité depuis quel-
ques jours, sans alvoir causé jusqu'à présent
des dommages sérieux. Le 29 septembre, un
nuage de vapeur, épais de mille pieds, pla-
nait au-dessus du volcan ; il s'est dissipé pen-
dant la nuit, mais le cône eut resté brillam-
ment éclairé et vomit une grande quantité
de Jave. Jusqu'ici, les vallées n'ont pas souf-
fert .de l'éruption. *

Les pacifistes
FRANCFORT. — On télégraphie de New-

York à la « Gazette de Francfort » que le
Congrès de la paix a décidé de tenir sa pro-
chaine réunion à Lucerne. Il a examiné un
projet de convention pour la paix du monde,
destiné à unir plus étroitement les Etats
civilisés. La préskYence de l'Union interna-
tionale de la Paix doit passer chaque année,
par rang alphabétique, à une autre puis-
sance. L'Union doit, aussitôt que des hosti-
lités menacent d'éclater, faire des représen-
tations auprès des puissances intéressées. Le
Congrès s'est livré également à une vive
discussion au sujet des massacres d'Arménie,
sans cependant prendra une résolution.

Démonstrations ouvrières
[VIENNE. ¦— De grandes manifestations ont

eu lieu vendredi soir dans les districts ha-
bités par la population ouvrière contre le D'
Lueger, bourgueinestre de Vienne, pareequ'il
a déclaré récemment à la Diète de la Basse-
Autriche que les participants à la fête du
1er mai sont des « voyous » (Lumperi). Des mil-
liers d'ouvriers ont parcouru les rues en
huant le Dr Lueger, jusqu'à ce que la police
ait mis fin au scandale. .
Pas question d'arbitrage ni de paix

LONDRES. ¦= L'association internationale
de la paix et de l'arbitrage, ayant demandé
au gouvernement anglais de se concerter avec
les autres puissances en vue d'en appeler à la
Russie et au Japon pour mettre fin aux hos-
tilités, lord Landsdowne, a fait répondre, dans
une lettre que publient ce matin les journaux,
qu'aucun des belligérants n'ayant exprimé le
désir d'une médiation des puissances, le gou-
vernement britannique ne croit pas pouvoir
prendre utilement la mesure proposée par
l'association, i

La Chambre Italienne
BILAN. **= Suivant lé « jCorriere délia

Sera» les élections générales auront lieu le
30 octobre et les ballottages le 6 novembre.
Lé décret da dissolution de la Chambre se-
rait publié le 14 octobre et la nouvelle Cbanj -
br.e. convoquée pour, ta 15. jftoveinbrg.

HbépécRes

ItONDRES. -**3 -Lé c<MT«3ê$ondant dé U
« Daily Mail » à Che fou télégraphie le 7:
Suivant les dernières informations de Tokio,-
la Vile division japonaise, «jomposée d'hom-
mes do Okaido, vient d'être désignée pouij
occuper l'île Sakhaline.

Le correspondant du « Standard » à Tientsiii
dit que les nouvelles de Port-Arthur indiquent
que les Japonais, malgré leurs fréquents
échecs et les pertes considérables qu'ils ont
subies se préparent à tenter un nouvel assaut.
Les sources qui approvisionnen t- d'eau la ville
sont en partie balayées par le feu des assié-
geants, de sorte qu'il est difficile aux Rus-
ses de se procurer de l'eau. Des pièces de
siège ont été amenées de Dalny sur les hau-
teurs .qui dominent le port ; des renforts ar-
rivent constamment Lo blocus continue très
étroitement. .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Les rendez-vous de noble compagnie.
On raconte S Berne une délicieuse scène

qui s'est passée au café Bubenberg.
Le ministre d'Allemagne s'était attablé, né

trouvant pas d'autre place, à côté d'un pay-
san d'Herzogenbuchsee.

Peu après, arrive un troisième client qui,
reconnaissant le ministre d'Allemagnê  ee
présente :

•a- de Wûrstenberg, dit-il.
*— deBulow, répond le ministre.
Le paysan, qui ne voulait pas rester & court

de politesse, se lève :
— de Herzogenbuchsee ! dit-il, S son tour.

Ne nous plaignons jamais trop haut.
Un monsieur âgé, bien mis, était assis suri

un fau teuil des Champs-Elysées et se désolait.
Un quidam s'approche de lui et lui de>*

mande la cause de son chagrin.
— Un misérable vient, à l'instant, dé m'en-

lever mon chapeau tout neuf de suc la tête,
lui répond la victime.

— Et pourquoi ne vous êtes-vous pas mis àj
sa poursuite? interrogea l'inconnu. .

— Il m'est impossible de courir, répondit
le pauvre infirme, c'est à peine si je peux
marcher.

— Ah! véus êtes incapable dé courir et il
Vous a enlevé votre chapeau?

— Oui, monsieur, geint l'infortuné vieillard!.
— Et vous pouvez à peine marcher?
— C'est comme je viens de vous le dire.

— Alors, tout va bien!
Ce disant, l'inconnu s'empara vivement du

riche parapluie de l'impotent et détala comme
une flèche.

oFaits divers

Le mendiant et la viande trop dure.
Le mendiant (à qui la bonne dame vient de

donner un morceau de gigot) :
— Si c'est pas malheureux de donner de la

viande aussi dure que çal... C'est à manger
que je vous ai demandé , moi, c'est pas du
travail .!...

- « i i i  ¦ *****mm*mmt *w~*mms***** ** ¦

MOTS POUR RIRE

peut être purifie.
Le sang impur est la source de bien des

souffrances, qui peuvent parfaitement être
évitées en prenant l'Emulsion Scott. Contre
toutes les affections du sang l'Emulsion Scott
est le remède modèle, et elle agit comme
un remède doit faire : elle guérit. L'Emulsion
Scott commence la guérison dès la première
dose, et la complète très rapidement. Nous
en avons des témognages nombreux et voici
une lettre récente qui confirme ce fait :

Dûrrenaesch (Canton d'Argovie),
lo 16 juillet 1003.

Messieurs. — Depuis quelque temps je souffrais
de mal aux yeux et aucun traitement parvenait à

le guérir ; l'eau me coulait
incessamment des yeux , et
je ne pouvais plus travail-
ler. Ce fut alors que l'on
me recommanda l'Emulsion
Scott ; on m'avail dit que,
c'était le meilleur reme le
pour purifier et forliiier le
sang, et pourrait donc avoir
une influence bienfaisante
sur mon mal aux yeux. Je
suivis donc ce conseil |et je
ne suis que trop heureuse
de constater que l 'Emulsion
Scolt m 'a aidée merveilleu-
sement. Depuis lors mes

Mlle IDA KLEINER yeux ont été tout à fait  bien
et en outre ma santé est

meilleure qu'auparavant. Ceux qui m'ont vue l'au-
tomne dernier ne ule reconnaîtront pus aujourd'hui..

(signé) Ida Kiriner.

L'Emulsion Scott est « d'un merveilleux se-
cours», « un remède infaillible» pou? ceux qui
souffrent d'affections du sang. C'est le remède
par excellence connu du monde entier, con-i
tre les affections de cette espèce. Essayez-,
le et en quelques heures vous serez convaincu^malgré votre doute actuel. 8

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes leSj
pharmacies; chaque flacon doit porter la mar-,
que de fabrique : « le pêcheur tenant sur sonl
épaule une grosse morue ». Pour recevoir)
franco un échantillon, mentionner ce jour-
nal, en adressant 0 fr. 50 en timbres-posté
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiaagq
ŒëeeinL

LE SANG IMPUR



*?, rue de la Balance et rue Neuve 1
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Très grand Assortiment de

de Lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. O fr. 75

Couvre-Lits, Couvre-Pieds, Couvertures et Plaids de voyage
j^sssSsTH*ts*ss**«tW

VOIB' X-ES sÉTsALAG-ES

¦' ~_.- *- '" ' . i lPill < _J _ ' ... ' 'MstMW BPii' 'iii'Hl
 ̂iXflijiii JM1— '¦' ' ¦ . •"_

t JpEf DIVANS moptte, depuis Fr. 85 . (i

¦: 
TABLES à coulisses, » Fr. 75^&

, LITS complets, rsc. SS.* ."K 125 |H| g
CHAMBRES à MANGER n°0meffi 400 1 I

AMEUBLEMENTS "

I

E. HARTMANN «Jé-S*JBL '4: ~ ?UE DE LA BALANCE — 14 ' 'nHff

JJJSBMBJW 'ijri i sfr i m i n'TIjir;-i mÇ^'f à

Doncbcric-0bar<ctitcrfe Ed.Scbneiâer
RUE DU SOLEIL 4

Beaa Choix de LAPINS FBAIS, 80 et 85 TBBuo
.Lard à fondre, 60 cent. le demi kilo

TOUS LES JOURS 15842-46

Boudin frais. Saucisse à rôt ir.

Commune de la Chani-de-Fonds

Mise au Concours
— waasmtsaamsmm 11

La fourniture et la pose des stores en tôle ondulée et des linoléums, ainsi
que les travaux de serrurerie , de menai «ra ie des featHnes, de menuiserie inté-
rieure , de g-ypserie , et de peinture, pour le bâtiment de l'aile ouest de l'Ecole
d'horlogerie ct de mécanique, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et ayant-métrés sont déposés chez M. Louis
Reuttcr, architecte , où les intéressés peuTont en prendre connnaissance chaque jour,
de 10 à 12 heures du matin et de 4 à 6 heures du ssir.

Los offres doivent erra adressées à la Direction des Travaux publics BOUS pli
fermé, portant la snscription : i 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 Ghaux-de-Fonds, le 28 septembre 1904.
14502-1 Direction des Travaux publics.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Mwmmâ raiipilois les Esprits 1860, 1885, «890, «897

*»
Sont sorties au tirage au sort les obligations ci-après .

Emprunt de 1800, 41/.°/o , 23 obligations remboursables à fr. 1000.—,
dès le lo mars 1905, à la Caisse communale :

N»9 24, 32, 83, 89, 109, 112, 126, 220, 222, 225, 229, 230,
290, 320, 321, 329, 367, 389, 440, 540, 556, 558, 565.

Emprunt de 1885, 4°/<>» 15 obligations remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 décembre 1904 :

N°* 60, 66, 113, 117, 119, 121, 165, 189, 211, 267, 315, 453,
481, 486, 533.

Emprunt de 1890, 3 V*"/*.. 2 obligations remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 décembre 1904 :

N°» 848, 1064.
Emprunt de 1897, S1/,9/»» 10 obligations remboursables à fr. 500.—

des le 31 décembre 1904.
N»9 25, 85, 299, 1601, 1901, 2501, 3601, 3801, 4201, 4301.
Les obligations des emprunts de 1885', 1890 et 1897 sonl remboursa-

bles aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons.
L'intérêt de tous ces tiires cesse de courir dés la date fixée pour leur

remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le lw Octobre 1904.

Le Directeur des finances :
15841-1 Ch. Wuilleumier.

Enehires publiques
Il » s

H sera vendu , aux enchères publiques, à la Halle, Placo Jaquet-Droz, le Lundi
f O octobre 1901, dès 1 '/, heure après-midi.

f ^ *  L'outillage complet d'un atelier de monteur de boîtes
comprenant entr 'autres : 1 laminoir à plaques, 1 laminoir à passer avec rouleaux , 2
balances Grabhorn, 1 petit fourneau , 5 lampes charnières, des jeux de marques et
numéros, 1 balancier avec pinces, 4 jeux de grandeurs, 1 banc à tirer, 1 laminoir à
plaques , 1 laminoir à coches , 1 meule, 1 fournaise , 1 enclume et marteau, 1 fourneau
a vent , 1 mortier et pilon , 7 singulières, 1 table plomb, I corps de tiroirs , 2 lampes à
gaz avec soufflet et chalumeau, 1 petite balance, 1 bureau à 3 corps.

1 coflrc-fort , 14 peaux de monteurs de boîtes avec tringles, 15 étaux de mon-
teurs do boites, 1 pantographe, 13 roues pieds en fonte, neuf tours , des cisailles, bu-
rins et outils divers.

12 chaises à vis , des établis , des claies, 5 tours à équarri r, 1 petit laminoir à pas-
fier avec rouleaux, dr* plombagines et creusets, 6 corbeilles de bois à tourner et 1
vélocipède. H-3353-a 15881-1

Office des Faillites i
Le Préposé,

n. noFFWAiViV. 
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Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-4
"t.**»**»"» na 1

Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
ct Magasins. —- Fourneaux en tôle, travaux en zinc» enivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à air et & pres-
sion, — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
tonte entaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• ¦ e TÉiijÉi^^iacojxrsï o • •

ê

MlIÏRIS
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
•Jaquet-Droz 39, Cbam-de-Funds

_̂___ 1643-106 

d* '<Âvmir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
1' 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise.i 8352-23+

2* 4 appartements au premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

3» 4 appartements au pignon, com-

E
létement indépendants , de 2 cliarà-
res, cuisine et dépendances. — Prix,

280 francs par an, eau comprise.
S'adresser, pour voir les plans et trai-

ter, au Bureau de M. J. Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société oflïo à. ses locataires.

En vente
. à la

Librairie Coorvolsisr
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 : 13840-1
Nouveau lii're de lecture Italienne,

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

Recueil pratique pour l'étnde des ver»
l)cs italiens. — Prix 1 fr. 7.">.

Occasion à saisir!
Pour cause de départ à vendre l'outil*

lage complet pour la fabrication des as-
sortiments : machines derniers modèles.
Bonne occasion ponr grande fabrique
d'horlogerie qui voudrait faire ses assor-
timents. Prix très |avnntageux. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales N.
L. m. 16867, au buruau de l'IicPAnTui».

15907-1

mmmlWBà~ZiM̂ÉmmmmT*.mmmrn*m l X m T n * I  m'<]f*CTl..a.*rW....**...«fc^̂

Ancienne Etude G. LEUBA, Avocat

Armand PERRIN, Avocat
trisié, Boe fâpU-lsrt SO

H-3356-c 15839-1

f Brûokenferâu î
| GftâlDE BftâSSEilE OU PONT f
J ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue ITuma Droz 18 g

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
TjP en litres et en bouteilles, livrée franco â domicile, H-5239-J 1818-50* *?
<Jj$fe BRUXELLES 1800 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille <jj&

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1883.— Médaille '
<g> d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. *f^????????????•???????????g
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BATTEUS ES à main, à manège et à moteur , avec et sans nettoyeur.
S 11 BIP rBPsx %JBmsa.v? *&&9 rM ?j a? L̂<&Txm.3s *m CONCASSEURS C*:KffiSLJ :̂roWJEïS.t
| I "  Le plus grand nombre de points à dwers essais. HACHE-PAILLE AmareilS à étendre les engTaïS.

éWSsdWnHSUw mSL Wm. VBL&g&'&m Presses a vin et a fruits " « * * „ . L.».*.
II- - ggËlil Wons prions nos clients de c^mauder à temps. BROYEURS POMPES A P U R I N

l̂imiim ^miWrW^r^mx W PR OSPECTUS GRA TIS ET FRANC O Appareil à sécher les fruits. LOGOMOBILE8
Représentant: Ch. PERR1ER, St-Blaise. — Sous-Agent: Ele JAVET, Mécanicie n, Saint-Martin. U686- 13*
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pr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^^
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Lacto-pîiosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande
pÉMiE-saLOBosE-eeieiEiËiiCE
^̂

VlAL FRÈRES» ninuclsn, 36, Place Bclleconr, LY0i* !̂gS

¦ 400 Chapeaux garnis. ÎOOO Formes en Magasin. I
i FOURNITURES POUR MODISTES PRIX TRÈS AVANTAGEUX CHOIX IMMENSE ""M 1

IL© Valois©
COMPAGNIE D 'ASSURANCES CONTEE L'INCENDIE

La Compagnie assure contre l'incendie lea marchandises, mobiliers, bé-
tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non survie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dana l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang.
A la Chaux-de-Fonds, M. L. Iiloch-Lévy. rue du Parc 21.
Anx Eplatures , M. Emile Baumann.
Aa Locle, M. Paul Jaccard.
A la Sagne, M. J. Meystre. H11830 X 17669-1

AnÉie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptemont guéris par l'emploi

.« 'i . , .  du véritable

SopiC jOTiipetuc yOlliCZ
Marque des Deux Palmiers

/̂ Il eàt çmipîojê affiéç succès depuis 30 ans contre les digestions p6 -
<Jj,bles9 crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A-3

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-1
Briques, Tuiles, Hourdis, etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. (O-1416-N )

S35, Rue du Doubs, 135

Entreprise de travaux mécaniques en tous
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

pour le 30 Avril 1905
dans l'Hôtel de la Banque Fédérale, à

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert

Appartements composés de 7 pièces,
cuisine, eau, gaz, chambre de bain avec
installation complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridor et escaliers ;
balcons. 15464-5

Petit magasin composé de 2 pièces avec
chauffage central. Gonviedrait aussi
pour bureaux.
S'adresser à la Direction de la Banque.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈGE _*!_ IBEE^lSnS
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Gh'-Alb. DUCOMMUN. 2Q, me de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

ponr J OOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans riaque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce , les établissements in-
dustriels, etc., etc. .

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monts a ce jo ur à
4,856,000 fr.

Kèglement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : ler an 31 Juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modiâcatioBS aux Polices en cours , sontacceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât , rue Léopold-Robert 18-B, seulagent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
U n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices jusqu 'à lasomme de 3000 fr. 9381-84

3L-Cgt@r«a,s3iï__ de l'Ouest
31, Rue du Parc LOUIS BANDELIER Rue du Parc 31

Reçu l'assortiment des 15332-1

ComfésfioBis d'hâvei*
«Jeqviettes, Collets et Manteaux

Tissus en tous genres. Nouveautés 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.

Oartes d© îiançâtlïês et **£?«* c&S „mens'
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SOCIÉTÉ DE COMSOMf ATIOM
«tKruet-Drox 27 — Numa Droa 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie fl — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

fesfaMon d'un Torréfacteur «Pro&at* le pins perfectionné.
GEtn*I*AGZ do «CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de

Manier choix, toujours fraîches et d'un arôme parfait 15019-19

N'OUBLIEZ PAS QU)B C'EST AU

Ros Lfej wld-Bobert 46, ii Chaux-de-Fonds. Succursale: Place ei Rue Neuve 2
que nous trouvons le plus grand assortiment de

BONNETERIE CASQUETTES BROSSESIE
VsITCGERIE Immense choix da BKETEL.L.ES^̂  \T \L FOURRURES i^wwrnrïTtt-œsGANTERIE pour Dames et Fillettes CESN JTU JRES
PARAP1LUIES PARFUMEUSE LUNETTERIE
CHAPELLERIE BIJOUTERIE Articles de voyage

à des Prix déliant toute concurrence.
RAYON SPÉCIAL, do

jLAVAIilÈRES, FOULARDS et CRAVATES dernières formes
gyyg - Les ARTICLES DE MÉNAGE sont vendus à des

prix exceptionnels ponr éviter de les déménager.
TOILES CIRÉES, TAPIS et FOYERS

Tontes nos Marchandises sont de qualité supérieure.
Voir les étalages I 15585-2 Voir les étalages ! 

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Grêlets), de 5587-27*

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie ou autres in-
dustries, entrepôts , etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7» rue du Commerce

.A. X^OT-T-B-K
pour le 31 octobre prochain ou époque

à convenir:
Temple-Allemand 1 ïïSSfSSS;
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclaire : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-10*

S'adresser dès 2 heures après-midi, «va
2me étage. 
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIS DE LEIPZIG
( ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée sur le principe de la mutualité en 1S30

Situation de la Société à fin décembre 1903 :
84,500 Personnes assurées ponr 855 Millions de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées anx assurés : 224*. Millions de Francs

*La Société d'assurance sur la vie de Leipzig, tout en offrant des condi-tions d'assurances les plus avantageuses (intangibililo de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plusavantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1SS8, invariablemenl , elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE de 42 %sur les primes dea assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuellesordinaires , Tarif I).

Des rensei gnements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par leaagents pour le district :
MM. Henri SANTSCHI , 21, rue du Rocher , La Chaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB& D' Aug. GONSET , avocats , 41, rue Léopold-Rob ert, La Chaux-de-Fonds ; Chris-tian E03S, fabricant d'horlogerie , Le Locle. 955 3

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation ponr la cons-truction. — S'adr. à M. Pécaut-I)n-
bois. Numa-Droz 135. 13267-43*

J1L H-€£ «sa.-®ii?»
pour 1905 ou avant, un bean logrement
de 8 pièces dans une maison d'ordre
bien située. Confort moderne. Conditions
raisonnables. — S'adresser aux notaires
Barbier et Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 50. 15338-4

A vendre à La Perrière un restaurantavec magasin d'épicerie et salle de danse,situe à proximité de la gare. Prix et con-ditions favorables. — S'adresser à laBrasserie du Midi , Iticnue. 1000.3-8

Boîte 4 musique
A vendre une boîte à musique avec vue».très bien conservée et 4 bas prix. ."- " T il r.à l'Hôtel Beau-Regard, aux Hauts-(i- .r«veys, IG0S3-2



Pot*f> on» ours tftuitomna
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
•ipaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la f emme an moment des règles et
¦e recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-33

Agréable a prendre : ¦/• •- 3 fp' 60> Vi ¦»B fr., 1 1. (une cure complète), 8 f r .
Dépôt général et d'expédition : Phar-

macie Centrale, rue du Mont-Rlanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz , Monnier , Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Bigon. A Corcelles : Leuba. 

Finies «jutes
Oh Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
M. Alfred docker, négociant & J

(Wurtemberg) écrit : « Votre adresse nous
a été communiquée et votre excellent
onguent VARIGOL recommandé par des
connaissances ; l'essai qu'en a fait ma
femme a donné jusqu'à présent un très
bon résultat; je vous prie donc de bien
vouloir m'envoyer au plus vite encore 3
pots de VARICOL contre remboursement
du montant. » N* 5

LE VARICOL ,fil S
t. Gdtliar. pharm., à Iîâle, est en ee
moment le meilleur remôde spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
Isa varices et leurs abcès, les hémorrhoï-
éas douloureuses, les blessures difficiles
ê guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fl*. Brochu-
TM8 gratis. En vente dans la plupart des
pharmacies ou directement contre rem-
tSoursement cbez le Dr Giittig, pharm., i
BAIe. S-4386-Q 12945-23

A La CORPULENCE A
EMBONPOINT

disparaît par nne cure de Gorpulina. Plus
Se gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
¦àeuso. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais on secours naturel ne nui-
ront point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant Prix du paquet, 2 fr. 60, port non
Mmprto. ( O-1200- B)

H. DIElVEMAtVTV. Bftle 14
183*34-27 Gûterstrasse 174

A vendre
FABRIQUE

de 12713-9

Produits résineux
avantageux; peu de capitaux. Unique
stras la contrée.— S'dresser tous î.. R.
18713. «u bureau de I'IMPARTIAL

*>•> O O I P P H U H  ? «»
Salon pour Dames

Griffure à domicile , i 40 ct. Abonnement
1 fois par semaine, a 1 fr. 50. par mois.
Abonnement 2 fois par semaine, 2 fr. 713
par mois. Abonnement 8 fois par se-
maine, 3 fr. 50 par mois. Abonnement
chaque jour, 5 fr. par mois. 15599

Salon pour messieurs
Travail prompt et soigné.

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

DELAVELLB, Charrière 6.

1 ̂ mË F0RME ÊGT< ^3r 1
tu fl ches «3t allongent la taille d'au moins 5 cm. " «-.¦"<

®Br*è* ^â^a*.cftWB.'ft5.(si cB&a<iiie <C«©HîS®<©-®
I Grand Choix de CORSETS de Paris, Vienne et Américains I

18193-i Corsets sur mesure. — Réparations promptes et soignées

1 S% MAGASIN DE SOBSETS JOLA 1
'¦ -^L j m m T  j àÈr *-«Çbaux-*le-Fonds. — Rae Léopold-Robert 56. H 318? G jËÈj

A iflllPP P°ur fin avril 1905« à des Per*1VUSI sonnes d'ordre, un bel H-3337-C

APPARTEMENT
de 4 pièces, dont 2 chauffées , an premier
étage, corridor éclairé, cuisine, cour, les-
siverie, gaz, près la place de l'Ouest. —
S'adr. à M. Léon Boucha, Numa Droz 76.

15687-2
ifr* m i | lin

CL-B. Gallandre, notaire
Rae de la Serre f S

¦A. LOTTES
pour le 31 Octobre 1904

Combottos 4 (prés Bel-Air) 2me étage, 3
chambres, corridor et cuisine, balcon,
cour, jardin, lessiverie. ~ 15848-4

Léopold-Robert 61, 2mo étage, 6 cham-
chambres, corridor et 2 cuisines, on cas
échéant, 2 appartements de S chambres
et cuisine. 15849

Léopold-Robert 61, Sme étage, 4 cham-
bres, corridor et euisine.

Philippe-Henri Matthey B, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine. 15850

Philippe-Henri Matthey ?, Pignon, 2
chambres et cuisine.

Philippe-Henri Matthey 19, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor éélairé et cui-
sine.

Philippe-Henri Matthey 9, 2me étage, 3
chambres, corridor éclairé et cuisine.

Philippe-Henri Matthey 9, 2me étage, 8
chambres, corridor éclairé, cuisine.
Quatre beaux logements an soleil, avec
cour, jardin et lessiverie.

Cave ponr tout de suite on époque à eon-
venir. Progrés 89-a. 15851

Chantier
A loner pour le ler mai 1905 nn grand

chantier de 1200 mètres carrés, à proxi-
mité dn Grand Pont et de la Gare du Sai-
gnelégier ; conviendrait pour n'importe
quel gros métier. 15862-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

at.in.lb raClt&lylvfir
pour le 80 avril 1905, un appartement â
la rne du Premier-Mars 12, de 2 gran-
des chambres, dont 1 à 2 fenêtres et l'au-
tre à 8 fenêtres, cette dernière ayant sor-
tie sur le palier d'escalier ; une chambre
au nord avec cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. Ch. Tissot-Humbert, gé-
rant, nie du Premier-Mars 12.
H-3341-c 15696-4

A &<M!S&
poar le SI Octobre 1904

Fritz-Courvoisier 36-a, rez-de-chaussée
en plein soleil , de 2 chambres, cuisine et
les dépendances.

S'adr. à l'Etude A. Monnier, avocat,
Parc 25. 15641-3

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beaa Logement moderne, 8
chambres, alcôve, salle de baias, doubles
dépendance?.

S'adresser ea l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. 11788-84*

pour le 31 Octobre 1904
Splendide rex-de-ebaossée de 3

chambres, cuisine et dépendances. Prix
87 fr. 50. 15441-2
S'adresser é l'Etude A. Moaaier, avo-

cat. Parc 29.

m m*imtmwCT*ammmmmr ^*rm"'rTriit \\mim\mTTmnKiTm*m*xmmmmmWf r '
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MACHINE A ÉCRIRE*

I

de premier ordre
munie des derniers perfectionnements* "V8

- Clavier universel de 84 touches-

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé, Editeurs, Neuchâtel
Dépôt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprlmerie-Librairie-Papeîerfie
- jL Courvoisier - j

PUCE OU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
un ni M^M*M*e»*«i.*i*M*i*tT****t**'MMiia»M*Mi».*.*.*M*Mli im ¦ ¦¦ir.**mmmmmmimmÊmmmmm ai II n i » ¦ imt'imn iMmis-iiraTaiiii'BTTsHemi i

Par- ranportance de son tirage " ™<&rT,w L'IMPARTIAL w "ÏSTSSirES•SES*et «cité fructueuse

ATTENTION!
Fabrication spétiale de chemises ia

fiiaor» et careoas , garanties, bonne
ootrpe et agréahieB à porter, ainsi que la
LIsVGEKHîf fine de Dames. On accepte
volontiers lea toile» pour confectionner
ainai que las réparations eu raccoin-
namtmgtsB, le tout a pu modérés et U
vrante der&s le plus bref délai.

Se recommande,
Mario PFS9TCR. lingère,

88Q«-43 rue du Parc 10.
A la raên* adresse om aurait toujours

la pl ĉe pour des Jeunes fllles honnêtes
et înMligeates poar apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

JOURNAUX A VENDRE

!! OCCASION!!
8cllecli.ii d'une snnii

au lieu de | sculem*
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—Revue hebdomadaire 20.— 7.—Bibliothèque universelle 20.— 7.—Revue des Revues 20.— 7.—La Nature 20.— 7.—Pemina IA.— 5.—Mode illustrée 14.— 5.—Monde illustré 26.— S.—Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—Grande Revue 38.— 10.—Vie Parisienne 30.— Ht. 
Illustration 40.— 13.—Revue de Paris 54.— 15.—Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6 
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lulliy,
Place Neuve 2 4131-3

- Vins en gros -

Téléphone Envers 32
Vins de table : Français, Espagnols et

Italiens. Bonnes qualités.
Vins fins vieux: Mâcon, Beaujolais,

Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-1

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse da Couvent, verte.
Asti mousseux. — Champagne», etc.

ÉTÏJXJH
CL -E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

Beaux logements à louer
pour le 31 Octobre 1004:

Chasserai 1 (près Bel-Air) , rez-de-chaussée, 3 chambres, corridor et cui-sine. WÎ78-1
1er étage, 3 chambres, corridor et cui>

sine, plus une chambre au piunon .
Beaux logements d'instaliali. r mocWne

avec lessiverie , chambre de iep..ss.>ge,
cour et jardin.

Epargne 14 , immeuble renfermant
au rez-de-chaussée une grande chambre à
l'usage d'ATELIER avec cuisine. 14779

Au ler étage , 3 chambres et une cham-
bre au pignon, lessiverie, cour et jardin.

Epargne 16, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres et cuisine. UloO

1er étage, 2 chambres ct cuisine , nias
une chambre au pignon, lessiverie, cour
et jardin.

lafÉapsÉfMiQs
or et argent

Cercles d'agrandissements
Cache-poussière. Réhauts.

SERTISSURES , etc. 15215-x

10, Rae SNTGIOT®, 10
Se recommande, J, Verthier.

j .̂t'teiilioxj. !
Bfllynsiiyoïir Fiaotés!

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 ia Serro 2,
au ler étage , à droite. 15005 iA la même adresse, à remettre un LO-
GEMENT de 2 pièces.

Aux parents! irS
de Vaud, on prendrait un «JEUNE EN-
FANT en pension : conditions très avan-
tageuses. — Pour tous renseignements
s'adresser rue du Progrès 115, au 1erétage. 15794-r

Pour octobre 1904 ou Avril 190!)
Selon entente, dans 1* nouvelle maison, Daniel JeanRichard 39:
Un grand magasin au rez-de-chaussée, Prix, fr. 1,600.—.
5 appartements de 4 pièces chacun , confort moderne, chauffa ge

central , salle de bains, balcons, etc. ; prix, fr. 800.— à|900.— .
S'adresser Etude Eug. WILLE, avocat et notaire , Léopold-Robert 58.
^ 

15957-9

Obligations à Primes du canton de Fribourg
EMPRUNT DE 1902

Prochain Tirage: 1.5 Oetolwe
On peut se procurer des titres aux prix do 11 Fr. chez

14275-1 E 3G40 MM. PURY & Cie,, a la Chaux-de-Fonds,
et MM. BOVET & WACBCSR, banquiers, a Heuchatel.

des meilleures marques.
Granà 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,

11767.45 ArticlTs
8 

Nouveautés
•COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCHAMPOOING à toute heure.

m\m»M»sta] <ftarlos »0»»>HT. «" m tm 10
I I MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE
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JEUX
Cartes
(ou genrei !

foutes qualité?

Vient de paraître :

flonvean Code do Iwm
Règle complète des Jeux 4e Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet. Manille, Eoarté, Boston, Wlfiat,

Domines, Echecs, etc., etc.
PBIX: 3Q o.

Iflraîrïs A. COURVOISIER
Place da Marché.

Envoi contre remboarssmefit.
Xm**tf â â̂ t^̂f *̂u*̂ ti V̂-,s- r̂^̂



L'Œuvre des Diaconnesses visitantes
ô la Chaux-de-Fonds 1903-1904.

Kil fiiftfnent ie clore le 12nie exercice ie
l'Œuvre des Diaconesses visitantes de la
Chaux-de-Fonds, le comité des « Amies des
Malades» se sent pressé d'exprimer sa re-
connaissance envers Dieu qui a répandu sur
elle de précieuses bénédictions. Les difficul-
tés n'ont pas fait défaut, il est vrai, mais
elles ont pu être surmontées avec son divin
secours. Aussi les Amies des Malades regar-
dent-elles vers l'avenir en se confiant tout
à nouveau à sa paternelle sollicitude. Le co-
mité adresse ses remerciements sincères à
tous ceux qui, d'une manière ou d'une au-
tre, se sont intéressés à l'œuvre des Dia-
conesses visitantes. Qu'il nous soit permis, à
ce propos, de mentionner spécialement le Bu-
reau d'assistance et le Dispensaire.

Il n'est pas facile dans un climat) comme
celui de là Chaux-de-Fonds, d'affronter les
intempéries et de faire jour après jour un
grand nombre de visites, mais nos sœurs pnl
poursuivi leur tâche avec zèle et dévouement.
A cet effet, nous ne saurions assez recon-
naître les services multiples rendus par sœus
Elise Wehrli, rappelée à Kiehen au mois ide
janvier, après sept années d'activité parmi
nous. Son départ nous fit réaliser es que noua
perdions en elle. Dieu veuille lui rendre en
bénédictions spirituelles tout le bien qu'il lui
a été donné de faire à' la Chaux-de-Fonds.

Au mois de janvier, sœur Louise Temperli
«2st venue seconder: sœur Marthe Stolz dans, »
grande tâche.

Gracieusement! mise à' la disposition du co-
mité, l'ancienne chapelle Morave S vu Bé
groupefc une fois de plus une cinquantaine
d'enfants à l'occasion de la fêta de Noël.
De nombreux dons offerts par les amis de
notre œuvre ont permis à nos sœurs de leur,
remettre des étrennes utiles.

Aux environs «ie Pâques, le comHJé fut mis
en émoi par une lettre de & le payeur. Kœgi

à Rieften. Ayant tm besoin urgent Ide diacoïïéâ-
ses, afin de repourvoir les stations d'été,
M. le directeur voulait reprendre nos sœurs.
Le comité, réuni le 8 avril, chargea son se-
crétaire d'écrire à M. Ksegi pour le prier de
revenir sur sa décision. En réponse à notre
demande, «3e dernier consentit à nous laisse*
sœur Marthe. Nous espérons aussi que sœur
Louise pourra revenir dans, le courant de l'au-
tomne.

Du 1er octotëi-e 1903 au 30 septembre 1904,
nos diaconesses ont fait 3725 visites, ce qui
fait une moyenne 9e 314 par mois. Elles,
ont veillé 12 fois et assisté à 31 décès.

Nous recommandons notre œuvre à la bien-
veillance de nos lecteurs en les priant de
vouloir se souvenir avec sympathie des dia>
conesses qui accomplissent à la T3iaux-d6-.
Eonds un travail modeste, utile et béni. ' '

Les demandes de soins, toujours gratuifè,:
peuvent être adressées aux diaconesses elles-
mêmes, rue de l'Envers 16, et aux dames*
soussignées, membres du comité des Amies,
des Malades.
; Mises A. Béguin-Nicollier, présidente, Hu-

ma-Droz, 78.
J. Courvoisier-Sandoz, Loge, 11.
F. Doutrebande, pasteur, à la Cure.
L. Gallet-Nicolet, Parc, 27.-

Mlle Met, Progrès, 47.
Mmes G. Mérian, Progrès, 45.

F. Perret-Dessaules, DouDs, 93.
S. Pirtet-Grandjean, Place-d'Armes 3.
A. Weber-Humbert, vice-caissière,

Est, 14.
Lee recettes de l'œuvre du 1er octobre 1903

ia,u 30 septembre 1904 ont été de 2813 fr. 97.
Les dépenses se sont élevées à la somme de

2246 fr. 60.
Budget de l'œuvre gour l'exercice 1904 à

1905, 2450 fr., soit :
Location Fr. 420»--3
Entretien des diaconesse^ » 1000»—;
Annuité payée à Rieherj » 820»—-
Ports » 10»—;
Divers » 200»—-*

Somme totale Fr. 2450»̂ .
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1904.

Le Secrétaire-Ca issier̂  Aug. BRINDEAU,
Pasteur.

Du 4 au 6 Octobre 1904
Recensement de la population en Janrltr 1904

1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37,387 »

.ta.gmentaUon : 846 habitant *.
Naissance*

Schwab Charles-Eugène, fils de Gérald, gra-
veur, et de Anna-Marie née Zollinger, Fri-
bourgeois.

Spychiger Alfred-Joseph , fils de Ernest, jour-
nalier, et de Emma-Marie-yirginie née Boil*
lot, Bernois.

Promesses de mariage
Dubois-dit-Cosandier Ariste, horloger, Neu-

châtelois, et Gauthier Louise-Hermance,
Française.

Bleuler Ernst - Friedrich, typographe, Zuri-
chois, et Perret Wilhelmine-Arsénie, Ber-
Bernoise.

Dubois Jules-Henri, rédacteur, et Bourquin
Antoinette-Pauline, tous deux Neuchâtelois.

Cessa Giovanni-Giuseppe, gypseur, Tessinois,
et 'Cavin Berthe-Marie, Vaudoise.

Ducommun-dit-Boudry Jean-Arnold, pivoteur,
et Hunziker née Michel Laure-Ida, Argor
vienne.

Kiret Arnold, boiter, et Bonnet Angèle-Eu-
génie, horlogère, tous deux Vaudois.

ÎWespy Léon, peintre en bâtiments, Zurichois,
et Balmer Emma, régleuse, Bernoise.

Monbaron Aurèle, remonteur, et Maître Marie-
Hortense, horlogère, tous deux Bernois.

Etienne Louis-Ernest, fournituriste, Bernois,
et Calame Adrienne, lingère, Neuchûteloise.
et Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

Inhumée) à la Sagne
Houriét née Perrenoud Jeanne-Hélène, épouse

de Charles-Edouard, Bernoise, née le 6
avril 1882.

25783. Leschot née Breguet Louise, veuve de
Philippe-Henri, Bernoise, née le 15 mari
1829.

25784. Simon Charles-Auguste, époux de Mai-
rie-Marianne née Robert, Neuchâtelois ot
Vaudois, né le 18 décembre 1827.

25785. Roger-Fernand, fils illégitime, Neu,
châtelois, né le 24 juillet 1904.

Etat civil de La Chaux-âe-Fonds

JEFm.i3sG> d.© let JE%tELl.xa,xx-&& T et !F3.ue 3>ff"©Ta.v© 3. im3*
mmaamM>-*~maamaam

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vif rages eaaeadré*§ dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

f imm ponr Bobes et Confections pour daines
Voir los ©t-Etl-Etgros 2 est toujours très complet. Voir les •ot«stl«Etgr«©s !

Fortifiant
M. le D» F. Grlmm, médecin pour les enfants i

Berlin écrit : c Je suis un admirateur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit pour exciter l'appétit pareil à celui-là. Mon
enfant anémique et rachitique, âgé de 3 ans et demi,
que l'on avait pendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui faire avaler de la nourriture,
mais en vain, a gagné peu à peu une faim vraiment
vorace aussitôt qu'il a commencé à prendre de l'hé-
matogène. Avec cela le poids du corps a -aug-
menté rapidement, cela va sans dire, et
l'enfant a pris meilleure mine ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 12
¦i»n"."ni 'li*>**.*.IIJ i l 'i J .r*aarawrramsamma_i in^iwsTmisammm 7m*aaanuam

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ciaus- de-Fonds , le 8 Octobre 1904.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/o °/o d» commis-
sion , de p apier bancable sur : 13181

J — -
Cours Use*

U1DRES Chèqne Ï3.t? —¦ Court et petits appoints . . . .  îS.li 3 /,
B Acc. angl. ï mois . . Min. L. 100 25.17 8'/.
* n n 80 à90 jours, Min. L. 100 23 18'/, 3/ ,

flUSCE Chèqne Taris iOd 05 —
s Courte échéance et petits app. . . 100.05 37.
B Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.15 3*/.
n » B 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 25 3*/,

KL8I0UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 98.9*% —
B Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.97'/, 3'/.
B Traites non accept., billots , etc. . 99.92V, 31/,'/.

UEtUGIIE Chèque, courte éch., petits app. . 123 «J —
B Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 47 V. 4*/,
n > » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.66 4*/,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  idO.05 —
B Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100 10 5*/,
n B B 80 à 90 jours . 4  chiff. 100.12'/, 5»/,

USIERtl. Court 203 G5 3'/,
B Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.65 3o/.
» Traites UOJ accept., billets , etc. . 20 65 3'/,%

IIEME Chèqne 105.08 —
B Conrte échéance 105 05 **/,*/
B Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.05 3«/,V

lUIl!* Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Fait 4»/,

Billets de banque français . . ion .08 —
Billets de banque allemands . . 123 40'/. —
Pièces de 20 Irancs . . . .  100.05 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.69 '/, —

¦Kr^s *. ii -au ns
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banqne commerciale neuchâteloise. . — .— 515.—
Banque du Locle 615. — — .—
Crédit fencier neuchâlelois . . . .  600.— — • —
La Neuchâteloise u Transport B . . — . — 417.50
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— —¦—
Chenil n-de-for Jura-Simp lon , act. ord. 195.— — .—

» B act.priv. — .— — • —
Ch.-de-fer Traraelan-Tavannes . . .  — (00. —
Chemin-de-fer rég ionalDrenels . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 4GU . —
Société immobilière Chaux-dc-Fonds . 200. — — • —
Soc. de construction L'Abeille , id. — i 440 .—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 180. —

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 107. '0 —
3 V, */, Fédéral . . . .  » 99.25 —
8 '/, Fédéral . . . .  B — . — —
4 '/, V. Ela' de Neuchâtel . B 102. IS —
4 •/. » » ViiM —¦ —

3 *,l «}; • 93.25
4 '/, V. Banque cantonale » lui.76 .r---
3 i j t «/ u » — .— 101. —
h ', Commune de NouchStel B 100.50 — —
5 i/. /, » » -¦- 98.50
4 '/. V. Chaui-dO-Fouds. B 102. — —
4 .," " » o 101 50 -.—
;.£ ./„ . . — 100.50
3 '/, •/. » • — ~ ~'~
4 V, V. Commune Ju Locle » — . —
3 >,\ % » » - i00 25
3,60 '/, a a — — .—4 Vo Crédit foncier neuchit. » 100.— — .—
.s, t.. il, a a — 100.—
8 ' V. Genevois avec primes » 106.60 107.60

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
•blifiations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'»r

«ent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaire. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

Les Réclamations
«Je nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du iournal.

¦Contre les Indigestions, étourdlssements,
maux de cœur, essayez le véritable

Alcool de menthe et Camomilles Golliez
Marque des c Deux Palmiers ». En vente dans toute"
les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et 5.—. 9

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison « Jean Zosi » S !a

Chaux-de-Fonds, est Jean-Sperandi Zosi, ide
Brissago, province de Corne (Italie), domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de conj>
knertca : Entreprise de bâtiments.. Bureaux;:
35, rue de lai Charrière.

Lia *naJs<Mi tE. Spinnet et de», 8 ZurkH,-
a supprimé sa succursale de la Chaux-do
Fonda, la raison «E. Spnmes ei CSe», à la"
ChauiHie-Fonds (F. o. s. du c. du 16 janïiej*
1902, ù» 18, ftag« 70), test donc radiée.

Lai raison t Charles. Humbert ïfls », 81*1
Chaux-doFonds (F. o. s. du o. du 13 févriei!
1893, a» 36), est éteiate lenguits de TOais.fi
de maT^Ttf à <

Edouard Matthey, Louis Matthey fet Georges
Matthey, tous de la Chaux-de-Fonds, y do-
miciliés, ont «constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale « Edouard Matthey el
fils », une société en nom collectif commen-
cée le le*" octobre 1904. Edouard Matthey, a lai
signature sociale collective. Genre de com!-
merco: Exploitation d'un atelier de gravure
et de déporatioe. Bureau? : 37, eue du Pr«2-.
grès.

Feuille officielle suisse da Commerce

Journaux circnSanfs
Abonnements depuis 115 fr. par an donnant

droit à la lecture de plusieurs journaux illustrés i
choisir sur une liste de 39 publications. L'échange
se fait chaque Vendredi. Demandez le prospectus à la
14880-c Librairie C. LU1UY, La Ghaux-dc-Fonds.

Pour fr. ii.i§©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

La Bande de Fifi-Vollard
par CONSTANT GUÉROULT

Soles pour robes de marlôêl
en noir, blanc et couleur. Demandez échantillons à 1

Soieries - Grieder - Zariob
N*a I



¦is t A vendre 2000 pierres
1*1 APP AO échappements soignés ,
1 lOl Ujije saphyr, gla.: dia.: 14,

trou 15 mm, pour bal.
roskopf, ainsi que 500 j eux rubis et gre-
nats , non eourant et soignés, 19 à 90 lig.
Prix modérés. 16075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMorla a ex I Dame très fortunée , iso-
IS&al lOgO I iée et aimant la vie de
famille, cherche à se marier en Suisse. —
Oiîre sérieuse de monsieur honorable et
distingué à M. Félix Waschkuhn , BER-
LIN S. W. 12. 16010-2

T t TT I DslC.? pour habillements de
1 AlbLEiUOÛ petits garçons se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adr. A.-M.-Piaget 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16039-2

PrÔtS SUr g&geS|j0Uterie , Meu-
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-13

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

TI IT T 171151? Mme Vve Ed. MULLER,
lAlLLDUoll. Serre 54. se recom-
mande pour robes, manteaux, costumes-
tailleurs et demande une apprentie.

16041-2

nCDcïClir'llSllclir chevage savonnettes
émail et tous genres, et la retouche du ré-
glage, demande place pour époque à con-
venir. — S'adresser sou» initiales H. B.
15827, au'bureau de I'IMPARTIAL. 15827-1

Rp m f i n f p n P  Un jeune remonteur con-
llClliUllLC.il , naissant l'échappement an-
cre et cylindre, la retouche du réglage et
Sassablement l'achevage de la boîte or,

emande place dans comptoir ou fabri-
que. 15863-1

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 

Junno hnmmp ayant fait trés b?n aPDCUllv lluluiUG prentissage complet de-
mande place chez horloger ou fabricant
taisant l'horlogerie soignée ; à défaut ap-
prendrait la pièce compliquée. 15815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllieinioPÛ Bonne cuisinière cherche à
«JlUMIUClC. se placer, entrée le 15 ou 20
octobre selon désir . — S'adr. par écri t,
sous initiales M. N., Hôtel Bellevue, Les
Brenets. 15841-1

Un liorm n flp de suite une aide-comp-
Ull UCUlttllUC table munie de bons cer-
tificats. 16007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flApû iin On demande un bon ouvrier
1/UiClll . greneur. — S'adr. chez M. U.
Augsburger, Numa-Droz 53. 15873-1

PravoilP ®n demande pour entrer de
ul ai cul,  suite nn millefeuilleur. —
S'ndresser à l'atelier Albert Breit, rue de
la Paix 77. 15867-1
('nn-nnnn sachant champlever et finir
UluiCUl  trouverait occupation de suite.
— S'adresser à l'atelier, rue Numa Droz
n* 45, au Sme étage. 15875-1

RpnilQQPsIP <~) a demande un bon re-
JAC j JaùoClll • passeur pour poeages d'ai-
guilles extra-plats. — S adr. rue Neuve 1,
au 2me étage. 15826-1

PAII SCPSICO Une bonne polisseuse de
I UIIû OGUûC. cuvettes or est demandée
pour faire des heures ou entièrement. —
S'adresser rue du Parc 77, au Sme étage.

15822-1

iphpUPTl P ^n ouvrier connaissant e
nulleIclu . fond l'achevage de la montre
après emboîtage du mouvement pourrait
entrer de suite à la Fabrique S. A. Veuve
Gh. -Léon Schmid & Cie. 16032-1

FhisllPhpC On demande une bonne ou-
JJUaUullCi). vrière pour le polissage des
gouges et le colimaçonnage, — S'adresser,
sous initiales Q. M. 15861, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15861-1

i VJV pne Q On demande de suite une
nil iCUau. avivense et une polisseuse
de cuvettes argent. — S'adresser à M. G.
Boiel-Galame, rae de la Paix 76. 15879-1

Jonna h n m m a  sortant des écoles est
OCUllB llUllllllC demandé au Bureau H.
A. Didisheim , rue du Parc 106. pour s'oc-
cuper des ouvrages courants de bureau.
O lires par écrit et en donnant des réfé-
rences. 16034-1

fipaVPTlP O" demande de suite an bon
UlaiCUI . ouvrier pour le millefeuilles.
— S'adresser rne Numa Droz 18. 15838-1
PaillnnnpniP °n demande une ou-
I aillUllUCUôC. vrière paillonneuse ha-
bile et expérimentée. — S'adresser rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée. 15870-1
TailI fl ilCP On demande deux assujet-lallluUoC, ties et une apprentie. —
S'adresser chez Madame Etienne, rue du
Parc 64. 15821-1
TailiPTKP s* On demande une bonnelillllCslsjCsj. ouvrière, ainsi qu'une as-
sujettie et nne apprentie. — S'adres-
ser chez Mlle Jobin, rue du Parc 29.

15865-1

Commissionnaire. $?iïgzr?iS.
ces, est demandé entre les heures d'école.
— S'adresser Comestibles M. Malavasi ,
rne de la Serre 61. 158*8-1
ïnnPOllfio Oa demande de suite une
ttypi CllllC. apprentie tailleuse. —
S'adr. chez Mlle Berner, S .-Pierre 6, au
ler étage. 15851-1

Commissionnaire. e°"™™ t̂epou"
bon commissionnaire qui , avec le temps,
pourrait apprendre un métier. 15801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .„£« dZl aïtèZ
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Grenier 23, au ler
étage, à droite. 15866-1

h lUlPPÏlfÎ demande un jeune garçon
npmcill ls  ou une jeune fille dans un
atelier de fabricant de cadrans d'émail,
ayant déjà, si possible, travaillé à la par-
tie. U sera loge et nourri chez son patron.
Gage suivant capacités. 15738-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpmrantp Dans uu petit ménage on de-
UCi ïtllilu. mande une servante de toute
moralité, sachant fai re la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
Temple-Allemand 49, au 2me étage, entre
11 heures et midi et de 6 à 9 heures du
soir. 15825-1
0 ûi iiro nf A On demande une femme seule
Oui ïdlllC. d'un certai n âge et de toute
moralité pour aidei- dans un petit ménage.
— S'adr. Charrière 37, au Sme étage, à
droile. 15805-1

ÏPIITI P flllp O" demande de suite une
Uullllu llllu. j eune fille pour un ménage
simple. 15S0G-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPIITIP f l l lp  O" demande de suite une
UCUUC llllc. jeune fille propre et active
pour aider au ménage. 15802-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flll p On demande une jeune fille,
UCUUC UllC. libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider à des tra-
vaux d'atelier, 15866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 n r i û m o n i c  A louer plusieurs logements
UUgOlUCUlO. modernes de S et 4 pièces ;
prix modérés. — S'adresser à l'Agence
Wol IT, 7, rue Léopold-Robert. 15682-8

AHri..PtPïïlPTl t A louer ae suiteou Pour
npjj ai lulUuUls époque à convenir un
appartement de deux chambres, 1er étage,
rue Léopold Robert 14 ï , grand balcon et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Bartb , rue D. JeanRichard 27. 15043-8

ànnapfpmont A louer un Del apparte-
A^iyai lOlllGlll. ment moderne de 6 piè-
ces, alcôve, balcon , pour époque à conve-
nir. Réparations au gré du preneur. Prix
modéré. Diminution de loyer du 1er No-
vembre 1904 au ler avril 1905. — S'adr.
Parc 43, au rez-de-chaussée. 14848-6

J lnnpp rue Fr 'tz-Courvoisier 21, au
n 1UUC1 1er étage, pour le 31 octobre ou
époque à convenir , un joli logement de
3 chambres, cuisine , dépendances , buan-
derie , part au jardin. — S'adr. Marché 4,
au ler étage. 16026-5

A nnartPITIPnt A louer de suite ou pour
nppai ICIUOUI. ie 30 avril un apparte-
ment de 8 pièces ; gaz et électricité instal-
lés. — S'adresser chez M. Biedermann ,
rue Fritz Courvoisier 38. 16092-5

Anna ptpmnnfo A louer pour le 30 oc-
JiyiJai ICUICUIO. tobre prochain , un ap-
partement de 3 pièces, cuisine , corridor
éclairé et dépendances. Prix 450 fr. Plus
1 appartement de «s pièces , cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Prix 350 fr.
— S'adr. à M. Jeau Haag, Charrière 50.

15807-4

I,n0"PmPTltc A louer, de suite ou pourJJOgClUCUlù. 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 du Doubs 77. 15600-4
T,ndpmpnt A remettre de suite 2meIJUgCUlCUl. étage, 2 pièces et dépendan-
ces, situé rue Jaquet-Droz. Prix , 31 fr. 25
par mois. 15556-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP DOur le ler novembre prochain ,n 1UUC1 rue du Progrès 99 a, premier
étage de 3 chambres, corridor , cuisine
et dépendances. Prix , 450 fr. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant , rue de la Paix
n* 43. 16038-2

Marfacïn A *ouer magasin très bien si-E!CU,ClôlU, tué. Serait disponible à partir
du 31 octobre, pour liquidation ou débal-
lage pour les fêtes. 15197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T,ndpmpnt A louer pour le ler novem-UUgClilCUl. 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 du Parc 47, au 3me étage,
à droite. 15611-2
Annaptpmpnt  A louer dans maison ennppai IC1110UU 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, h. et le soir après 7 heures, rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 15926-2

8§ «10 1905. fjTnVd R̂
dont 2 chambres à 2 fenêtres et nne à S,
alcôve et corridor éclairé, balcon, situé
Sorbiers 17, ler étage, à gauche. — S'y
adresser. 15823-2
Rû7 f,0.Pli a IICCPP A louer, ponr le 31aci-UC uiiuuiùCC, octobre prochain os
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 chambres.
Gaz et lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Nottaris,
rne du Doubs 77. 15659-2

Appartement. „3f l^T%r^l
louer. — S'adresser à M"*'Sœurs Andréa,
rue de la Paix 41. 15747-3*
Annaptpmpnt A «"émettre pour le ler
npjj tu luisiuiiis novembre un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces et dépendances, ex-
§osé au soleil et à proximité de la place

e l'Hôtel-de-Ville. 16073-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndampnt A *ouer pour la fin du mois
LUijCUlCUl. un peti t logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser chez M.
Affentrager, rue Fritz Courvoisier 5.

16090-2

t\6Z-u6-Cïl cLllSS88. avril 1905, dans nne
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 Doubs 77. 15658-2
I Affamant  Pour cas imprévu, à louer
LUgClllCll.. pour le 31 octobre, dans
maison d'ordre et quartier tranquille,
non loin des Collèges, un très beau loge-
ment moderne de trois chambres, dont 2
en plein soleil, corridor, alcôve, buande-
rie, toutes les dépendances, grande cour.
Prix peu élevé. Visible de 11 à 2 h. —
S'adresser, sous S. B. 16000, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16000-2

Mada«in A louer i)0ur fevlier Pro*
MagaolUi chain , un magasin avec loge-
ment , situé au commencement de la rue
Fritz-Courvoisier.

Pour le 31 octobre, rue du Manège, un
beau logement de 3 pièces.

Pour le 31 octobre, à la Charrière, un
logement de 3 pièces, alcôve. Prix , 420
francs. 15267-2

Pour le 31 octobre, aux Crétèts, un pi-
gnon. — S'adresser rue du Grenier 37.

PhamllPP A i0uer une chambre meu-
vMcli l lUlu.  blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. Serre 85, au 2me
étage. 16025-3

PhamhPP A louer de suite ou pour épo-
«JiuUlliJ l0. que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
tra vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-2*

PhamllPP A *ouer de suite une cham-
UliulilUl Cs bre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillan t dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, Numa-
Droz 143. 15975-2
rhainhi'û A remettre , à monsieur de
UlidlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, belle grande chambre bien meu-
blée, au soleil. Prix raisonnable. — S'adr.
A.-M.-Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16038-2

PhamllPP A louer de suite belle chambre
«UliaillUi u , meublée à un monsieur de
toute moral ité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au 1er étage,
à gauche. 16069-2

PhamllPP A l° uer une Petite chambre«JUdlllulCs meublée à une personne
honnête. — S'adresser au Café Monta-
gnard , rue Léopold-Robert 8. 160G8-2
A pompttpp P° ur le 30 Avril 19°ô unO. Î CHICIU O 3me étage de 6 pièces . 2
cuisines, corridor et dépendonces. Belle
situation près de l'Hôtel des Postes et la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à M.
Victor Brunner, rue Numa-Droz 37.

15090-4•

pio- iinn A louer pour le 31 octo-riguuil* |jre) dans une maison
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés , lessi-
verie. Situaliod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

14945-6'

I no-pmpnî A louer i"""" leLiUgeiUt'IM. ur novembre, joli
logement composé de 3 chambres, alcôve
éclairé , balcon et tout le confort moderne;
grande cour et jardin. Situation agréa-
ble. 480 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15230-7*

LOGEMENT moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces , cuisine et dépendance s,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANDOZ Ails. 14137-10 »
AI AîIAI* ** '̂s maintenais.., placeSVUUl de l'Ouest 39, le LOCAL
occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz , avec sous-sol et
appartement. — S'adresser au pro-
priétaire, M. Sandoz , à Bevaix , on
à .11.11. Perrenoud et Lûdy, Parc 39.

14453-13*

Grands LOCAUX p
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pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant , rue de 1* Paix 43. 12028-22*

Pour St-Martin 1904 LS^SSLOGEMENTS ensoleillés , % à 3 piè-
ces, belles dépendances , cour , jar«
din. lessiverie. — L. Pécaut-.lli-
chaud, Tuma-Oroz 144. 14958-23*

Avis officiel
de U

Commune de La Chanx-de -Fonds

MISES ADlONCOURS
Les places d'ORGANISTT , de

CHANTRE et de CONCIERGE da
Temple national de l'Abeille,
•ont mises au concours.

Entrée en fonctions, pour lea trois pla-
MB, le 1" novembre 1904.

Les cahiers des charges sont déposés
(a bureau du Président du . Conseil Com-
munal , Hôtel Communal, 1er étage, où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres de service accompagnées de
références, doivent être adressées au mê-
me bureau, sous pli fermé, portant la
¦uscription : t Oflres pour emploi au
Temple national de l'Abeille », jusqu'au
vendredi 14 octobre 1904, à 6 heures du
Krir.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1904.
16192-3 Conseil Communal.

Une personne solvable et de toute mo-
ralité demande 01] A fn intérêts 5 p. cent,

A emprunter Uv " 11. remboursables
par accomptes mensuels réguliers.- Adres-
ser offres, sous initiales Z. W. 16181,
xvx bureau de I'IMPABTIAL. 16181-3

AVIS
t 11. les Patrons DECORATEURS

Un ouvrier, ayant travaillé pendant 9
mis dans le métier et qui à la suite d'un
accident s'est vu incapable de travail pen-
dant plus d'une année, demande place
pour se remettre au courant du métier.
Pendant les premiers mois, on n'exige
paa de salaire.— S'adresser chez M. Jean
•ehaer, rue D. JeanRichard 16. 16170-3

CADRANS
| On entreprendrait encore 3 à 400 cren-
•Dres façon rapporté, par semaine et à
«n prix raisonnable. — S'adresser sous
C. M. 16179, au bureau de I'IMPARTIAL .

! 16179-3

Avis aux plajtes cylindre ï
On offre des échappements cylindre

«le 11 à 13 lig. à de bons planteurs. 10187-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Comptoir général
d» Gérances. Représentations. Ren-

'aeigneinentg. Assurances. Valeurs
a lots et tons genres d'affaires
«commerciales. n-3102-o 16171-6
| BUREAU : La Chaux-de-Fonds, rue
A.-M.-Piaget 79 (en face du Stand, arrêt
«la Tram.)

P. G.-GENTIL. gérant.
Téléphone Téléphone

FINISSAGES
A vendre pour 120 fr. une grosse de

finissages Roskopf 19 lig., à secondes,
avec échappements sertis (mouvements
Kummer, de Bettlach). — S'adresser, sous
X. B. K. 16178, au bureau de I'IM PAR -
TIAL. 16178 3

OUVRIERHIAÇONS
De bons ouvriers» maçons trouveront

encore emploi d'une certaine durée chez
MM. J. et A. Bura, entrepreneurs, à
Wenchatel. 16177-3

Appartement moderne
è louer pour On avril

de 4 pièces, bout de corridor fermé et
éclairé, balcon, gaz, électricité , lessiverie,
•our et séchoir, situé au Sme étage, angle
•mes de l'Hôpital et du Doubs. — S'adr.
Fabrique de boîtes J, Guillod fils. 1G183-6

PENSION
H. Speicb, pasteur à Thoune. rece-

frait encore un jenne prarçon qui dési-
rerait apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — Pour renseignements,
¦'adresser à Mme Kuster-Robert, rue Nu-
ma-Droz 73. 15646-1

CIGARES
A remettre de suite, pour cause de

tante, un magasin de tabacs et cigares ,
très bien situé rue Léopold Robert. —
S'adresser rue Léopold Robert 45. 15345-1

Trouvé!
EMILE DLDRY, rue de Monlhoux 48. à

«Genève, a trouvé le moyen de vendre
25 superbes cartes postales illustrées,
peinte* à la main , pour 1 fr. 50, et de
donner encore gratuitement une jolie bro-
che. On peut voii cen cartes chez M. F.
Barbexat-Feller, Bel-Air 12, qui reçoit éga-
lement lea commandes. 15520-1

Cuits postales illustrées SS

Le Prof. PETOTJD
spécialiste bien connu pour la transformation des mauvaises écrl-
tures en IS leçons, a OUVERT SES COURS, Place de
l'Ouest, maison dn Restaurant économique, an 1 er, oïl Von
pourra encore s'inscrire Hardi 11 octobre, de 11\ 8 h. dn soir.

a-3422 c 16198-2

H la pins vaste, la pins connue, la plus renommée
de In Suisse française vient d'établir un nouveau fl

ï S DÉPÔT à JLA CHAUX-DE-FOIVDS chez 15656-3' \

pj M— BOURGEOIS, au Casino Q
H Lavage Chimique et Teinture Jj

1̂ -Sfei SS***̂  >̂r^x sans concurrence. *̂ U j m. W

Les lies le Foie de Morne
sont arrivées à la leiœ io

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

X>£i!9 ATJJO O JFUD'jarcrX la

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
RUE LÉOPOLD ROBERT 14-a

recommence à faire des

MeringueSy Cornetsy Choux
Petites Seilles à la crème, Vacherins

Mme BUESS ae recommande vivement à sa bonne clientèle et au public en
général. 16168-3

Cercle - Bons-Gempliers
RUE DU ROCHER 7

Nous rappelons au public de la ville et des environs, que
les LOCAUX du Cercle sont ouverts à chacun en tout temps.

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.
DV PENSION recommandée. 11743-i

Société de Cavalerie
Jï «m nn Dimanche 9mm RaBSye paper ras

s&*t*,P **m*\̂ Sk*. ** R M  tin. Pour ren-
tdtv m—mmmm \*> sei gnements ou renvoi éventuel , s'adresser au local. 16220-1



pSI
Abat-jour en papier.

Abat-jour en soie.
¦ Papiers plissés unis et avsc fleurs, m

Tours de lampes. Ecrans.
Lampes colonne.

I Lampes pour piano.
pr Bougies. Bobèches. \
B Grand choix. Prix bas. El

Au Grand Bazar
9: du 13561-357 H

I Panier Fleuri 1
Hj Téléphone Téléphone

Vendeuse
Tn'inn filin, allemande demande place
UCUUC UUC tout de snile ou pour le ler
novembre comme vendeuse dans un ma-
gasin d'étoffes ou autre du même genre.
— Offres sous B. D. 16301, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16201-3

Attention
On offre à échanger une belle maison

ayant tout le confort moderne, récemment
construite, bons rapports , contre du ter-
rain à bâtir, bonne situation. — Offres
sous initiales P. F. 9000, Poste res-
tante. 16227-3

Miseauconcours
La place de boulanger-desservant

de la Boulangerie Sociale de Tramelan-
Dessous est mise au concours pour fin
novembre 1904. (Excellente occasion pour
jeune ménage sérieux. — Pour tous ren-
seignements et inscriptions, s'adresser
jusqu'au 20 octobre prochain*??M. Alfred
Béguelin, président. — U n e  sera pas
accordé de frais de déplacement. :
H-10659-J 16208-2

Aux charrons I
A vendre un mille RAIS bien secs. —

S'adr. à M. Charles Voisard, à Biau-
fond. 16225-3

ASSURANCES «S VIE
à M. Oh. RV8ER SOURQUIIM , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-117»

ïînfl (.Pmfi.QPllo de toute moralité, au
UUC UCillUlOCllC courant du service , sa-
chant les deux langues et pouvant fournir
de bons certificats, cherche place de suite
comme femme de chambre. — S'adr.
rue de la Serre 56. au Sme étage. 16216-3

RamAnfûllP d'ua certain âge et de par-
11C111U1UCU1 faite honorabilité, demande
place dans un comptoir pour être occupé
aux différents travaux de la fabrication.
IJ*«e mettrait au courant de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage et pourrait tenir
une correspondance française parfaite.
Prétentions modestes. Références très sé-
rieuses. 15639-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inniij nftî  On cherche à placer de suite
noollJCllI. comme assujetti, chez un
bon rcmontenr, un jeune homme ayant
terminé son apprentissage comme démon-
teur et remonteur et connaissant l'échap-
pement ancre. 16070-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
inn liant j On cherche à placer 1 jeune
nyyicllll .  homme ayant appris les
échappements comme apprenti démon-
teur remonteur. — S'adr. Numa-Droz 96,
au 2me étage, à droite. 15971-2

g mnnfDl l ï ï fDC sérieux et recommandés
Jl lal l tëuï lCD cherchent travail suivi

pour l'hiver ou pour l'année. 16037-2
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande de suite pï^lSS.
nats, Electricien, Garde-malade, Con-
cierge, Filles de cuisine, Femme de
chambre, Vendeurs, Vendeuses, Com-
mis Voyageurs, Représentants, Cuisi-
nières, Domestiques, Vachers. Apprentis
Boulangers, Modistes, etc., etc. 16219-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

îseiiiuiueui . 8Uite unbon
lèmonteur. Place stable. — S'adresser
par écrit, sous chiffres H. S. £ 6231
au bureau de I'IMPARTIAL 16231-3
sfiPflVPllP <->n demande un bon ouvrier
Ul ai Cul. graveur d'ornements. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39, au 2me étage.

; 16169-3
fipaijoiin Dans an des principaux
U l û ï c U l . ateliers du LOCLE, on
demande de suite nn bon graveur
sur or. — S'adr. au bureau de
I'IMPAUTIAL. 16224-3

•Jppfîccpi'p On demande de suite bonkJCl llooCUl s sertisseur ou sertisseuse
pour échappements 1 ancre. — S'adr par
sent sous initiales J. M .  15868, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15S58-2

Pnsjnnnn On demande de suite un bon
«JuUlallû. émailleur connaissant sa par-
tie à fond. Inutile de sa présenter sans
preuves de capacités. Plus une jeune fille
sérieuse comme apprentie paillonneuse.
— S'adr. à l'atelier rue du Doubs 9. 16205-3

flMiannPlllPnte Un bon remonteur-
LUliappclllClllO. acheveur d'échappe-
ment après dorure pour grandes pièces an-
cre, trouverait à se placer dé suite au
comptoir H. -Alb. Didisheim, Parc 1C6.

16202-3

frP/sVPslFSs On demande de suite deux
ul ai CUl Os ouvriers graveurs, un sa-
chant champlever et finir et un mille-
feuilleur. 16197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ll lkiniPPP ^n aemanue une bonne fille
uuiollllClC, sachant bien cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Gages 25 à 40 fr. Entrée de suite. 16158-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPlKP n̂ denlan<Je une jeune fille
1 ulllCUOCs comme apprentie. — S'adr.
chez Mlle Jeanne Buri . Parc 72. 16153-6

.ÏPlino 11 fini lll P *ibéré aea écoles pour-
UCUUC llUlllll lC rait entrer de suite com-
me apprenti en l'Etude de J. Beljean .
notaire , Jaquet-Droz 12. 16199-3

ÀTIl.rPIlf .A TAILLEUSE en robes pour-
AJJUl CllllC rait entrer de suite ou a con-
venir. — S'adresser à Mlle J. Chédel , rue
de la Serre 83. 16182-3

Qûriyq Vlt p On demande poux le ler no-
ÙC1 1 uu tC, vembre ou plus tôt une bonne
fllle. — S'adresser rue Léopold Robert 59,
à l'épicerie. 16180-3
Qprmantp On demande pour la fin du
OCl ï (IlllCs mois une bonne fille sachant
cuire. Vie de famille et bon traitement. —
S'adr. Numa-Droz 90, à la pension Hey-
raud. 16195-3

Pi||n On demande de suite une jeune
11110. fille pour aider au ménage et au
café et un jeune garçon d'office de 14 à
16 ans. — S'adr. Brasserie du Gaz, rue
du Collège 23. 16154-3

InilPlinliÀPA On demandede
dUUl lldllCie. suite une bonne
journalière peur faire quelques heures
dans un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16229-1*

DnrPIlPQ ' <~>n demande de suite 3 ou-
JJUlCul ûs yriers greneurs. — S'adr. chez
M. Nicolas Hanui, doreur, à Morteau.

15804-4

Griyeur-dessinatenr ^Sft^ïïm.
veauté pour filets émail soignés, est prié
de donner son adresse sous A. Z. 15973
au bureau de I'IMPARTIAL 159/3-2

Pl 'aïïPHP *-*n demande de suite un ou
Ul ii,  Util , vrier pour faire le millefeuil-
les et un peu finir. 16079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D ft }f I'ûH est demandé, si possible sachant
DUlllcl tourner et achever. 16078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l l i l I n p l l P I I P  On demande de suite
UUlllUbUCUl . Un bon guillocheur pour
coup de main , ainsi qu'un graveur
finisseur. 15997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f llillnphPUP *-*" demande de suite un
UulllUullCUl ¦ bon guillocheur pour faire
des heures. — S'adr. rue Jaquet-Droz 12,
côté nord. 16071-2

Qûl 'tjooûll p On demande un bon ouvrier
OCl UoûCll l . sertisseur de moyennes. Bon
prix. — S'adresser à M. Gonset, à Cof-
frane. 16076-2

Posages de glaces. î££ *
enFrfi

Léopold-Robert 12, demandent une ou
deux bonnes ouvrières sachant bien leur
métier. 16008-2

PnlJ CCOll QD de fonds est demandée pour
l UllOOCUoC faire des heures. — S'adres-
ser rue Numa Droz 137, au 4me étage, à
gauche. 16005-2

& nnPPnt. KEMONTEUK. On demande
npjJl CUU un jeune garçon ayant appris
les échappements ancre, comme apprenti
démonteur-remonteur. — S'adresser chez
M. Louis Ûumont, rue du Temple-Alle-
mand 81. 15998-2
An nfTnp des Sommelières. Femmes de
Ull UlllO chambre. Filles pour aider au
ménage, Servantes. Bonnes références. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 16067-2

Commissionnaire. j ££TZ¥w-
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. à MM. A. Scliiele
& Cie , Doubs 135. 16009-2

Commissionnaire. ^Wîttfâ
des écoles comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16030-2

Commissionnaire. j eu0nae SSSS'Lïï
à 17 ans, intelligent, (honnête et robuste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16086-2

Commissionnaire. 0ttnne
de?uSeemiesuou

un jeune homme libéré des écoles poui
faire les commissions dans un comptoir.
— S'ad. rue du Doubs 75, au ler étage.
à gauche. 16072-2

Qoiitrantp (->D demande de suite poui
OCllulU C. ménage de 9 enfants, 1 fille,
pour faire le ménage. Bons soins sont as,
sures. — S'adr. Parc 85, au 2me étage.

16085-g

**.PPV a ntP 0n demande dans une fa,
MCI I alllC. mille de 3 personnes, uns
bonne servante sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Bons gages. —>
S'adr. Montbrillan t 5. 15974 -2

Un jenne homme eTtVndéob
dans

a
un magasin de la localité. 16084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpT'îlP fillP *̂ n demande de suite une
UCUllC IlllCs jeune fille pour servir au
magasin. — S'adr. rue du Jura 4, au ma-
gasin. 10093-2

A tniipn immédiatement ou pour épo-
1UUC1 que à convenir , le ler étage

rue Léopold-Robert 37. Forte réduction de
bail pour la lre année, à preneur sérieux.
— Prière d'écrire à |M. T. Gerber, rue de
Tête-de-Range 37. 16186-3

APParieffleniS. tobre 1904 deux appar-
tements de 3 pièces, Iessiverie, cour et
jardin, dans petite maison. — S'adresser
rue Grsurin 17 (ancien Boulevard de la
Fontaine). 16209-3

T nriûmontc A louer de suite et pour le
LUgeUH/Ulo. 30 avril 1905, de beaux.ap-
partements modernes de 3 et t pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Gollège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 58—̂^—^—.»
I ntiPlTlPTlf de 3 chambres, au ler étage,
UUgCJllClll corridor, gaz installé, à
louer pour le 30 avril 1905 ; maison d'or-
dre. — S'adr. Industrie 16, au magasin.

1618/i-3

IiftfJPÏÏlPTlt A remettre pour le 81 octo-UUgCUlCUl, bre ou plus tard, un appar-
tement de 3 pièces, situé près de l'Usine
à Gaz. Prix fr. 420.—, eau comprise.

S'adrresser rue Gélestin-Nicolet 2 (Bel-
Air), au ler étage. 16165-3

T ndPlTIPtlf A *°uer au centre un loge-JJUg0111G.ll. ment de deux pièces, jolie
situation. — S'adresser à l'Agence com-
merciale et industrielle, rue de la Serre 16.

16218-3
I ndPITIPllt Pour cas imprévu, à louer
JJVgCJJlCtll. un petit logement de 2 piè-
ces, au soleil , cuisine et dépendances,
eau, gaz, part de jardin. —S'adr. rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 16211-3
Pjrinnn A louer de suite ou pour le terI IguVil. novembre. Progrès 71, un pe-
tit pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pjndances. — S'adr. Numa-Droz 183. au
rez-de-chaussée. 16189-3

f!his.TlhPA A *ouer une petite chambreVllûlllUi c. meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Grenier 23, au rez-de-chaussée. 16185-3

A la même adresse on demande des re-
montages de finissages et des repas-
sage 16185-2
f.hpmllPP A louer une chambre meu-
VUaulUI o* blée, indépendante, au soleil
et chauffable, à personne honnête. — S'a-
dresser chez M. Jaccoud, Fritz-Courvoi-
sier 40-A. 16156-3
rhamllPP ** louer pour le 15 on le 30
UlldlliUlC. octobre, jolie chambre à 2
fenêtres, bien meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. Nord 48, au
2me étage, à droite. 16155-3
rhamhpp A. louer de suite une cham-
VllulllUl C. bre non meublée, à une dame
ou à un monsieur honnête, travaillant de-
hors. — S'adr. Balance 16, au 2me étage,
à droite. 16173-1»

Ph amhPP A louer, à un monsieur de
VliaillUIBs toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, au so-
leil, située à proximité de l'Hôtel des-
Postes. — S'adr. Serre 36, au 3me étage.

16167-3
Ph'j mhr'a A louer de suite une cham-
UlidlllUl C. bre meublée. — S'adr. rue de
la Loge 6, au 2me étage. 16206-3

fhflmhPP et CUlSme indépendantes, à
UllalllUl C Jouer pour le 1er novembre.
— S'adr. Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
droite. 16004-3

rilUni rlPP A louer chambre uieuijlee et
UllalllUl C. indépendante, au soleil , à
monsieur solvable et travaillant dehors.
PENSION si on le désire. — S'adr. Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

16203-3

fln nffpp la couche pour tout de suite
Vu Ulll C à monsieur tranquille, dans
chambre bien meublée et chauffée où il
couchera seul. — S'adr. Industrie 21, à
droite. 16164-3

f hamhl'fl A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'adresseï
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 16228-3

rhamllPP A Iouer une jolie chambra
UliaillUi C. meublée à deux fenêtres à.
proximité de la Gare, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresseï
chez Mme Groher , rue|du Parc 88. 16221-3
PhiTi.hnn A louer de suite une cham,
VUttlllUi e. bre meublée. — S'adr. rua
Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée, 4
gauche. '6215-8
r.hornhpft A louer de suite une chant-.
UUaillUi C. bre meublée. — S'adr. rue du
Puits 18, au ler étage, à droite. 16223-3
rnriampnfn A louer de suite, Paro 17.JJUgGJJiCUls) . grand local avec logement,
à l'usage de boucherie, laiterie, etc., plua
un entresol. — Fritz-Courvoisier 29, 1er
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. 15070-1

Pour le 31 octobre : Paro 1, deux cham-
bres contiguës à l'usage de comploir,
30 fr. 85 ou logement complet. 55 fr " En-
tresol d'une chambre et cuisine, 24 fr. —
Fritz-Courvoisier 29 B , pignon de deux
chambres au soleil , 3l fr. 25. — Jaquet-
Droz 58, un pignon, 26 fr. 25. — Nord 68,
entresol de deux pièces, 33 fr., plus un pi-
gnon de 3 chambres, 38 fr. 75, cour fermée
et buanderie.

S'adresser au Bureau Schœnholzet. rue
du Parc 1, de 11 heures à midi.
Unrfnnj n A louer pour le ler novem-
JUaguIilU. bre prochain, un magasin
bien situé au centre de la ville, avec lo-
gement d'une chambre, une cuisine et
belle cave. Conditions avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15038-1

f h prnhpp A louer pour le 15 octobre
UllalllUl C. belle chambre meublée au
soleil près de la gare, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 74. an 2me étage. 15869-1
fhornhPP A l°uer Pour Ie ler uovem-
UlltllllUI Cs bre à monsieur travaillant
dehors une jolie chambre meublée. —
S'adrosser , de 8 h. à midi, ruelle de la
Retraite 6, au 2me étage. 15814-1

r.hamhp&e A louer pour le ler novem-
UliaillUl CÎJ. bre 1904 2 chambres avec
part à la cuisine , chambre haute et bû-
cher. — S'adresser chez M. Henri Weber,
rue du Premier-Mars 12 A . 15812-1
PhamhPO A l°uer jolie chambre non
UliaillUi C. meublée, à 2 fenêtres et située
au centre, à personne tranquille et tra-
vaillant dehors. 15820-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhqmhpû A. louer de suite une belle
UliaillUi Cs grande chambre à 2 fenêtres,
au soleil, meublée ou non. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au 2me étage, à gau-
che. 15878-1

A la même adresse, on se recommande
pour des posages de pieds de cadrans.
P.hamhpa A louer une chambre meu-
UliaillUi C. blée. bien exposée au soleil,
à une personne d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 13, au ler étage, à droite. 15883-1

On demande à louer ^^M2 ou 3 pièces pour deux personnes tran-
quilles et solvables , situé près de la rue
ou de la place de l'Ouest. — Adresser les
offres sous chiffres A. U. 16230, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16930-3

On demande à louer r;..'
octobre 1901 nn petit Ai'l'.-v iu J« :-
IMHIVT de 1 pièces, si possible à
proximité de la Gare. — Adresser
offres à l'Agence Wolff , 7. rue
Léopold-lCobert. 15681-4

On demande a louer g^o&Ydé
3 à 4 pièces, dans maison d'ordre, dejpré-
fèrence dans le quartier Ouest de la ville.
— Adr. les offres sous A. B. 1597%, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15972-2

On demande à louer &unêgarân0dë
chambre-haute pour y entreposer des
meubles et objets oe ménage, visible de
10 à 2 h. — Adresser les offres sous K.
F. 15888. au bureau de I'IMPAUTIAL .

15999-2

On demande à acheter r 0
^upv̂ 8e

de Louis Favre, en volumes brochés
ou reliés. — Adres. offres sous P. A. W.,
Case postale 282. 16174-3

Prt f p fJ PP °u demande à acheter un
i UlttgCl s potager à bois. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler étage, à gau-
che. 16004-2
Piifo l'il p On achète constamment da la
miaule, bonne futaille. S'adresser de 9
à 10»/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-264

Aquarium • '̂ •p-^%.3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ralan PP  ̂ vt ;IR're uue balance usagée
DulaUbCs mais en bon état. — S'adres-
ser Boulangerie Hans Kollross, rue St-
Pierre 16. .. 10175-3

Belle occasion
pour I îancés!

Dn lit fronton noyer 2 places, 1 som-
mier 42 resssrts bourrelets intérieurs, 1
matelas crin animal 36 livres, 1 duvet
édredon, 2 oreillers, 1 traversin , 1 table
de nuit dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif, 1 lavabo marbre monté, 1
glace, 1. magnifique divan moquette, b
chaises sièges cannés. Occasion sans
pareille ! 16166-3

Syjj» francs
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11-12. 

A VPTllirP 1 Potager à pétrole, très peu
I CllUl C usagé, et à échanger une

grande table de cuisine contre une plus
petite. — S'adr. Charrière 21-A, au 2me
étage. 16200-3

A VPniiPP 1- P> ano d'étude, 1 banque de
ICUUI C comptoir, 2 pendules, an-

cienne machine à coudre, 1 potager n* 11.
Prix avantageux. — S'adr. chez M. Rei-
chenbach , Serre 69, au sous-sol . 16196-3

À UPTir lpp une Jeune chienne pure
ICIIUIC race St-Bernard. — S'adr. â

M. Marcel Goudron, boulanger, à Sai-
gnelégier. 16194-3

A TTûndcp une pendule neuchâteloise
ICIIUIC grande sonnerie (réveil et

quantième), 1 magnifique régulateur de
comptoir, réglage garanti. Echange con-
tre d'autres marchandises est accepté. —
S'adr. à M. G. Perrinjaquet, Fritz-Gour-
voisier 24. 16190-3

A 
nnnrlnn faute de place des meubles
ICUUI C garantis neufs : Plusieurs lits

à fronton et Louis XII à 2 places, mat et
poli, noyer poli , avec paillasse à ressorts,
trois-coins, matelas crin animal, duvet,
édredon, deux oreillers, un traversin (180
francs) ; lits de fer à 1 et 2 places, lava-
bo, armoires à glace, secrétaires à fronton
et aulres (depuis 130 fr.), beaux canapés
Hirsch (depuis 35 fr.). divan moquette a 3
médaillon ( 100 frj, une belle salle à man-
ger complète, buffet, table et chaises (380
francs), fauteuils pouf et de bureau, plu-
sieurs tables rondes, à ouvrages et de
nuit, plusieurs banques de magasins et de
comptoir, une belle vitrine avec porte
glissante, nne grande quantité de chaises
depuis 3 fr., glaces, tableaux, régulateurs,
pendules neuchâteloises, un potager avec
barre et grill e, un lot de cartons neufs pour
montres égrenées. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 13, au 1er étage. 16217-3

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

Â 
nnnrlnn meubles neufs et usagés aux
ICllUl 0 pius bas prix: Lits en boil,

lits de fer, secrétaires, canapés, tables en
tous genres, tables de nuit, lavabos, po-
tagers à bois et à pétrole, glaces, tableaux,
pupitre , régulateurs, commodes, chaises,
poussettes à 3 roues. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 16210-3

A VPTIflrP on *** complet, an secrétaire,
ICUUI C nn canapé et on cartel d«

Paris, le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 21, au ler étage,
à droite. 16214-3

fiftiTpP-fnpt •** venare nn colTre-forl
UUll l  Cllll l, incombustible, en très bon
état et à prix avantageux. — S'adr. chei
M. Walter Moylan, rue du Progrès 20.

16212-8

g?̂ "* A vendre "V ratës
neufs , d'occasion et usagés, :, 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. Uts de fer complots,
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 cie nuit , bureau-mi-
nistre et pour dame, pupitres, étagères,
fauteuils et chaises diverses, une grande
musique automatique de la Fabrique de
Sainte-Orolx aveo 20 plaques de re-
change pour oafé ou brasserie, banque
do magasin et pour comploi r , 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'ocrasion. —
S'adresser à M. S. PICAKD, rue de
l'Industrie 22, 15910-5

Achat — Vente — Echange.
Pnfadpr io A vendre 2 jolis potagersI i/iagGl 0. neufs avec tous les accessoi-
res. Très bas prix. — S'adr. Terreaux 18.
au rez-de-chaussée, à droite. 16110 8

A VPnrl rm 20 volumes des ŒUVRES
ï CUUI C DE ZOLA , dont 14 reliés car-

tonnés, à un prix avantageux. il5968-2
S'adresser an bureau de 1 IMPAR TIAL .

PBt A vendre un beau choix de
Â»iff  femelles de canaris (à 1 fr. 50 e

Ê' ¦/ » " fr ''' un mà*e> un tarin, un
fiygpr * chardonneret (2 ans de cage), 4
llar f.stst' clla 'ses à vis f l  fr. 50 pièce).
Y&dr S'adresser rut» du Puits 20,
|̂ r 

au 1er étage. 16062-2

Â npTlflPP un bois de lit , uue paillasse
ICUUI C à ressorts et une bercelon-

nette ; bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au 2me étage. 16031-2

A VPniiPP un Potager à gaz à 2 feux.
ICUUI C Bas prix. — Sadresser rue

de la Serre 129, au 3me étage. 10080-2

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AGNE-JUILLARD, à cété Hét-d.-Postes

A 
nnnrlnn. Un atelier de la localité of-
i CllUl C. fre à vendre de suite ou

époque à convenir une machine à graver
Lienhardt, toute neuve , avec environ 36
plateaux gravés. — S'adr. sous P. H.
15853, au bureau de I'IMPVRTIAL. 15853-1

nnnrlna un ACCOltlifiOlV Hercule,
i Cllul C presque neuf , pocr cause de

départ et à très bas prix. 15836-1
S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

BiPVplpffû Pour 40 fr., à vendre une
sUj ulCUO. bicyclette moderne. — S'ad.

de midi à 1 h. et le soir depuis 7 heures,
à l'hôtel du Guillaume-Tell. 15817-1

Â VPnfil'P au l"1'1" - '1 actions de la So-
i Clllll C ciété suisse des spiraux

Ghaux-de-Fonds. — S'adresser à M. J.
B. G., rue Fritz-Gourvoisier 10. 15313- 1
Pj nnn A vendre un beau piano bien
l lftliU. conservé. — S'adresser au Greffe
de paix (Hôtel Judiciaire). 1G036-1

I n nOPCnntlO 1ui a échangé un pale-
La JJclùUUUc tôt , dimanche , à l'Hôtel
de la Balance , à La Cibourg, est priée
d'en faire le contre-échange au dit Hôtel .

10221»-»

fllllllip ieudi raatin. à la poste. uu
UUUUU trousseau de clefs. — Lf
rapporter au bureau de I'I MPARTIAL .

Les enfants de feu Madame veuve
Louise Leschot remercient bien sincè-
rement toutes les personnes pour les mar
ques de sympathie qu'ils ont reçues pen-
dant le grand deuil qu ils viennent de
traverser. 1G2I-M

Monsieur et Madame Joseph Œsch
Fuchs et leurs enfants . Madame et Mon
sieur Charles Maret (lïsch et leur enfant,
Messieurs Alfred et Emile Œsch font par'
à leurs parents , amis et connaissances , du
décès de leur cher fils , frère, beau-frère el
oncle

Monsieur Albert-Lonls ŒSCH
survenu à BÉNIOUNIF , le 9 Septembre

La Chaux-de-Fonds. le 9 Sept. 1904.
Le présent avis -tient., lien de let-

tre de faire-part. 10102 -f

Son Ame iln> > -{ iritibl e d Lieu; d coun
de cela il l 'est MU de la retirer.

Sagesse: IV , 14.

Monsieur et Madame Ch. Meyer-Misteli
et leurs fils Charles et René, Madame
veuve Meyer, Madame veuve Misleli ,
ainsi que les familles Antenen , Aebischer,
Misteh, Cattin, Tripet, Jodry et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds, Misteli-Co-
roallès et leurs enfants , à Panama, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, unis et connaissance s, de la
perte cruelle qu'ils éprouvent en la per-
sonne de leur chère fille , sœur, petite-
fille, nièce et cousine

NEE.LV-HÉLÊNB
qu'il a plu au Seigneur de leur enlever
vendredi , à 10 heures du soir, à l'âge de
10 ans 8 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 oct. 1904.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE.

lundi 10 courant, à 1 Mure après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Puils 9.
Une , nrnt funéraire sera dépôt» tevant m

maison mortuain.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15620-1



Mireras ŝmamammm ™

sur toutes les Poussettes I
en Magasin 1&952-1 II 

A. Mandswsky H^»«^^™i
6, Place Neuve 6 ir

MEUBLES r LITERIE

r̂ 22, Rue Léopold-Robert, 22

1 GRANDE MISE Ed VE NTE OE TOUTES LES 15649 2 I

1 CONFECTIONS POOB OâlES S
Paletots — Jaquettes — Collets — Blouses — Jupes

fe Jaquettes et USasteanx ponr Fillettes

Mélangé, Boutonné, Bouclé, Chevron, satin drapé.
Flanelles et Veloutines pour Corsages et peignoirs I

TAILLES-BLOUSES — JUPONS — CORSETS H

I Articles pour Trousseauns I
Couvertures de lit, Tapis de tahle, Carpettes, Foyers __ i

ï PARAPLUIES .»-,« FOURRURES É ^M
1 LINOLÉUM ET DEVANTS 0E LAVABOS JJji
^  ̂

Téléphone Prix très avantageux Téléphone jpF̂ ^^ ĵj

Mlle Esther Sandoz
Rae de la Paix 97

15658-3 reprend ses

Leçons de Piano

Ul
On demande fournisseurs de petites

montres sans boites pour montage de
bracelets cuir ou métal. — Adresser offres
BOUS W. (J. 6223. à Rodolphe Mosse,
Vienne I. Seilerstâtte 2.
Wept. 6323-10 16061-1

Aux Fabricants
dWogerie!

Un fabricant de cadrans émail cherche
ê entrer en relations avec fabricant d'hor-
logerie pour l'exploitation d'un OAORAN
FANTAISIE, breveté. 15852-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Repasseur
connaissant la pièce extra plate trouve-
rait occupation lucrative et suivie dans
fabrique d'horlogerie de St-lmier. — Of-
fres sous chiffres Q. 10650 «I. à Haasen-
stein et Vogler , St-lmler. 16137-2

Associé
florloger très capable, au courant de la
Fticatioa de la montre extra plate, pos-
Uant brevet pour montres de dames,

—lut échantillons à disposition, cherche
associé bon commerçant , disposant d'un
certain capital . Affaire sérieuse et pres-
sante. — Offres par écri t sous initiales
A E. J. 15874, au bureau de VIMPAR-
riAL. 15874-1

U FABRIQUE DE PIERRES
de CCHr\NAUX

•rend toujours de belles pierres de moyen»
•es à 2 fr. 75 le cent contre rembourse-
mont. Pierres d'échappements depuis
S centimes le jeu de 4. 14045-15

Le nouveau domicile de

V" ETIENNE & Fils
GSt

94, Rue du Pare 94
fEntrée par la rne Jardinière) pour la
Fabrique de Ressorts. — On reçoit aussi
les commandes au Ménage, rue Léopold
Bobert 78 (Métropole). 15939-4

OCCASION CIVIQUE t
A vendre, pour cause de départ, un Ate-

lier de Polissages et Finissages de boî-
tes, 14 places, force motrice 1 cheval ; lo-
caux disponibles si on le désire. Installa-
tion moderne et prix très modique. S'adr.
¦ous initiales A. Z. 16081, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16081-2

Mécanicien
connaissant la fabrication de l'outillage
pour l'horlogerie, ainsi que les étampes,
cherche place pour tout de suite ou
époque à convenir. — Adresser les offres
«ous M. 3388 C. à Haasenstein A Vo-
gler, La Ghaux-de-Fonds. 16064-3

On demande
pour Genève une bonne 16123-1

polisseuse de graveur
•n courant de la boîte d'or. — Adresser
offres sous G. 10416 X. à Haasenstein
«St Vogler, Genève.

Une fabrique d'Iioiiosrcrie avanta-
geusement connue, avec ancienne clientèle
«Cltcrchc un 14931-1

associé
SCtîf au courant des affaires horlogères.
— S'adr. sous II. 5013 N. à Hansen-
tjtcin & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Allimiofcsi!
38 ct. les IOO places

•reconnu le meilleur des produits pour al-
lumer le feu. Allume rapidement et sans
faute le charbon, le bois, etc. Propreté.
Garantie absolue 15586-4

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

perflus. 
^^^

BBiND BàZAR PARISIEN
46, Rue Léopold -Robert , 46

Suce. Place et Rae Nenre 2
L» Chaux-de-Fonds.

PARC des SFOS-tTsS
Rue de la Charrière <*****? Dimanche 9 Octobre

Ma tchs de Football, à 2 heures précises

BERNE I CONTRE LA CHAUX-DE-FONDS 1
A 3 7* heures Fortuna II contre La Chaux-de-Fonds IV.
A 6 heures St-lmier I contre La Chaux-de-Fonds ELI.

3BWst*3sr»«é«cs s 33» cent* SSnfa iiits): SO cent*

SOCIÉTÉ des AMIS des ARTS

XIXe Exposition de Peinture
j jg S mV" du 10 Sep tembre au 10 octobre

an SMT COLLÈGE INDUSTRIEL, rue Numa Droz 46 *9Q
OUVERTURE : Tous les jours de 9 heures du matin à 6 heures du soir. — Cartes

d'entrée : 50 c. Enfants, 20 c. Actions à S francs donnant droit à la Loterie
d'G.'; uvres d'Arts : en vente à l'entrée, de même que les Affiches de l'Exposition (prix,
1 fr.). H-M082-C 14706-1

j % ^  BOUCHERIE CHEVALINE
^C!gfe*3̂ - Bue de la Balance 6a

Dès aujourd'hui, la Boucherie sera continuellement pourvue en VIANDE de toute
première qualité et première fraîcheur, depuis 25 ct. le demi-kilo avec os et 40 ct.
sans os. Gendarmes, à 20 ct. la paire. 15418-5

B*P Toujours acheteur de chevaux de boucherie. Se recommande.
B. Schneider-Benoit.

Broderie, Tapisserie, Fournitures
en tous genres 14856-3

Mlle BERTHA MATHYS
Maîtresse d'ouvrages diplômée

139, RUE DU DOUBS 139
Leçons d'ouvrages. Se recommande.

Leçons d'architecture
Jeune homme cherche à prendre des le-

çons d'architecture , — S'adr. sous initia-
les 8. T. 1B857, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15857-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN, SION.
5 kilos franco, fr. «S.— contre rembours.
H-25000-L 13958-8

U Fabrique ds montres Roskopf
Prïmarosa Watcfi Go

MORAT
demande

30 ouvriers et ouvrières
Entrée immédiate. 16027-1

t~3r~ei.A.T *TX3

SALON de COIFFURE
Bue da Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOING à tonte heure
Salon spécial pour Daines

Se recommande, 9743-33
Louis KUFFER-BURNIER.

..,tfMM*fî?ffffffa.s*SM I f WàWaWmsâMmMm

Directeur de fabrique
de montres

sollicite place analogue ou emploi quel-
conque de confiance. Références spécia-
les de tout 1er ordre sont à disposi-
tion. — Offres sous chiffres F. 10612 J.
à Haasenstein et Vogler, NEUCHATEL.

15830-3

A VENDRE
pour cause de départ, à proximité du
Stand de Bienne, une belle propriété clô-
turée, comprenant une 16163-8

MAISON
de 2 logements, grand ATELIER pour
horlogerie, écurie, grange, basse-cour,
buanderie, eau installée. En outre 3 ar-
pents de terrain en jardin et verger (à
cultiver ou à bâtir) . Conditions très favo-
rables. — Pour traiter, s'adresser à M. A,
Lùscher, route de Falbringen, Bienne.

CHAPEAUX
D'HIVER

Reçu un magnifique assortiment de
ravisants 15286-2

Chapeaux-Modèles
et BON GOURANT. — Se recommande,

L. COURVOISIER
1, Ruelle des Jardinets 1.

Le soussi gné se trouvera sur la Place
du Marché mercredi 13 courant, avec
du beau miel extrait et en rayons. — En
cas de mauvais temps, renvoyé au mer-
credi suivant.;
1G157-2 Charles COMTESSE, Engollon.

^̂ ^̂  
Raisins

>?^̂ ^̂ fjts|̂ ^{' C REï.
^Sj^i£5^y Sierre.

H-aagg-L i42oo-

On cSi@r©Ii©
voyageur à la commission pour la
Suisse ou preneur en gros pour cartes
postales nouveautés. — S'adr. sous Y. Z.
1C0G6, au bureau de I'IMPARTIAL . 16066-2

ÏHSim
pour ie 31 Octobre 1904

Proarès 2-a, 1er étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-

cat, Pare £>. 18162-1*

LES MEILLEURS

CAFES
verts et torréfiés sont

A la Ville de Rio
5, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe 1321-6

Prix sans concurrence

mmmmm****m*****ÊÊÊmma*m*ma*l



CE SOIR , à 8 heures, el jours sni rant s
Grand Concert

donné par
M. Combes, comique.
Mme Combes, diction.
Les Verwet-Bréval, duettistes.
Les Sœurs Koklins, ATTRACTION.
¦TV M. Volgxand, dans ses danses

et imitations. 

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

I / / / / / K ArX  ' - L i l .  I 1/ «C\<* « "ETIT3

Hôtel di LSon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/ s heures,

12516-20 Se recommande, H. Immer-Leber

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 16029-1

Samedi 8 Octobre 1904
à 7 '/, heures du soir,

TRIPES aux Champignons
Se recommande.

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 6955-23*

Sallos pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calauie-Uauer.

— TÉLÉPHONE —

Brasser ie 41b. IUM4ffl
rue Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/i b. du soir

Sipnitiipes
10023-20* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7Vt heures, 16119-3-*-

Neuchâteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard.

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 28.

SAMEDI SOIR, dés 7 '. '¦¦ heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches et Lundis,

CHOUCROUTE
On sert pour emporter,

16058-1 Se recommande.

C3-3?t.<a.3\ri33EÎ Xm\â9x TITIB du

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 8 octobre, dés 8 '/, heures du soir

GRHND Cp^eERT
DONNÉ PAR

£a dïïusique èe la *HJille
Progr 0.230.130.0 s

1" PARTIE 2»* PARTIE
1. Silver Myrthes, marche, Cari Bail. 6. Les Dragons de Viilare, fantaisie sur
2. Le lac des fées, ouverture , Auber. l'opéra de Maillard.
3. Baiser d'adieu, valse brillante , H. Holz- 7. De Cadix à Séville, boléro . Ryembault.

trager. 8. Premier printemps, suite de valse ,
4. Le val d'amour, ouverture , P. N. La- L. Lépiiçnole.

bole. 9. Allegro militaire . . . 16193-1
5. Le retonr au Pays, Antony Violot.

Après le Concert , SOIRÉE DISANTE privée.

Théâtre de La Chaux-de - Fonds
Bureau, 7 >/, h. Rideau, 8 h.

Dimanche 9 Octobre

Seule Beprésentation extraordinaire
avec le concours de

Jean Coquelin
de la Comédie-Fran çaise.

Lis Alii'ES sont les affaires
Comédie en 3 actes, de 0. MIRBEAU.

Vu l'importance de cet outrage , il sera représenté seul
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de ci gares , au Casino. It>040-1
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.

BRASSERIE A. ROBERT
E. BUTER-ULRICH, successeur.

Dimanche 9 Octobre 1004
à 8 '/, heures du soir 16125-1

ifiii Conçut
donné par

l'Orchestre Fidelio
Eniré«» . 30 c. Entrée, 3Q c.

Société fédérale de Gymnastique
Section d'irff S

La Cbaux-de-Fonds.

Lundi IO Octobre 10O4
à 8 "4 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

à la Halle.
Très Important. *t£g)

PAR DEVOIR.
16108-2 Le Comité.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRlsUTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

0 Excellente Bière
0ÈI ! *f âf BRUNIS et BLONDES

flflf Brasserie de LA COMÈTE
VHSSSSP —o Télépbone o—
15243-3* Se recommande.

Cafè-Brasserio

Res tauran t RGM-BMER
46, rue du Parc 46.

SAMEDI , dès ? 1/* h. du soir,

Ooeper aux Tripes
8ALLE pour Sociétés.

Se recommande, 16145-1
Ernest Rodô-Balmer dit Josu.

BRASSERIE, mfltt Mlip 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
14829-17 Samedi, Dimanche et Lundi

CHOUCROUTE
arec viande de porc assortie

D A IIY à 1 1\ VT7D en vente à la librairie
DAUA a IJUIM A. COURVOISIER.

€afé des Alpes
13 — rue Saint-Pierre — 12

Samedi, Dimanche et Lundi.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Fancfort et Wienerlis
avec Meerrettig.

RESTAURATION chaude et froide.
Fondues à tonte heure.

15691-2 Se recommande, Stelnemann.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/« heures

TRIPES
14987-18 Se recommande.

BRASSERÏEGAMBRiNUS
24, — Kue Léopold Robert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES BE FRANCFORT
SCHUBLINGS DE SAINT-GALL
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FHVE.
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. — TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-19

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

HOTEL DE LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
6958-46* Se recommande, Jean Knutti.

ïonhalk Plaisance
RUE Ot TÊTE OE BAHB * RUE DES TOUR ELLES

DIMANCHE 9 OCTOBRE 1904
Portes, 7 «/, heures. Rideau, 8 </4 h. précises.

A la demande générale ï

IIe Grande Représentation théâtrale
organisée par la Société littéraire

XJy 3̂C3rIJ.A.3Xri,I3XrES

LAZARE LE PATRE
par J. BOUCHAROY

Drame costumé en 4 actes et un prologue.
Programme à la Caisse. Entrée : 60 centimes.

Après la Représentation SOIRÉE FAMILIÈRE
16115-1 Aucune introduction ne sera admis: après 11 heures. PRIV é

(Entrée exclusivement par la grande porte Nord).

B^» GRANDE Phf inûnis'to *ïî$f ld£f &- '_ EXPOS I TION de Wtttt^if UUdS iJS&VU&ê& _̂

Grand Café
BRASSEROU SQUARE

CE SO'R et jours suivant*,
dès 8 heures

GRANDS DÉBUTS
de la TROUPE

FERNANMILLERET
M. et Mme CEKOST.

MUe MYRIANNE. 15673-3
Mlle BRAIBIOHT.

MT ENTRÉE LIBRE **m

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-66

SamstaK, Sonntag und Montag-
um 8 Uhr

GrossesEOMZJgfiT
der Truppe

«aP "iajaaacîs
Sonntag: um a Uhr

3V<E-A-,X,I :ET:é::E
fous les jours , CHOUCROUTE GARNIE

Mercredi , TItIPES.
Se recommande, Edmond Robert.

Mercredi 12 Octobre 1904
à 8 h. précises du soir

Soirée <*#* M
Rue du Progrès 48

Cartes en vente :
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour

voisier 11.
Magasin Mlle Brandt , Numa-Droz 2.
Magasin de l'Ancre , Lêopold-Roboi't 30.
Papeterie Mlle Studer , Numa-Droz 18,
Magasin Anglais, rue Neuve 9. 10897-2
Papeterie, Serre 81.
Croix-Bleue , Progrès 48.
Boulangeri e du Nord.
Dans les Cafés de Tempérance.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 9 Octobre 1004

STRAFF-STRAFF
Dès 7 */ , h. du soir ,

SOUPER aux TRIPES
15921-1 Se recommande, Emile Cattln.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 10207-2
6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 12 Octobre , à 8 h. du soir,

TQ|QW^et C!lflM?iOîiCIIS
r\ù f T Ëàù TRIPES

BtT MORILLES MUSIK BOLET -mm
w&M Bn KM HH na U**J to»*8 k<tftt Hgsn jo pw |»ij |3ja ¦*¦
SIS>JHLJ8»lWii i i " » ¦T"f^̂ .ri-t» .̂lrnl*ïïi3

§ af é de la $tecs
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CHOME gai -lie
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

SALLE à MANGER an ler étage
14860 4 Se recommande, BRUCnER.

ISiiit*»^̂  J|P".r*'-";*f  ̂ C9-Iss?"£i. J' ,*. 7™ '^ M , *" IL€*&&*r\ <t\ i'/ Mr »: -.J, \«ÏZ;. . * ̂  
¦ (.  ̂
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