
La Vie à Paris
Pans, 10 Oclobre.

Suite de notre coup d'œil à la Bourse. — Les cris
autour de la grande corbeille. — Comment une
valeur monte ou baisse. — Le secret des ordres
de Bourse. — La quotité nécessaire pour pouvoir
négocier. — Le rentier et le spéculateur. — La
théorie de la différence.
Nous avons va la physionomie générale

d'une séance de la Bourse. Mais certains res-
sorts qui font mouvoir cette machine à mil-
lions nous sont demeurés invisibles. Il faut
donc que nous en sondions la nature. En ef-
fet, le curieux qui, adossé à un pilier du
hall, a tendu l'oreille vers le parquet pour
percevoir au milieu du bruit la conversa-
tion des courtiers, n'aura entendu que des
phrases comme celles-ci, peu renseignantes
et prononcées sur tous les tons, le grave,
l'aigu, le glapissant, 1© rauque, le flûte, te
strident :

— ïe vends! — Je prends! — Combien! s*
Qui veut pour fin courant! ¦»¦ Dont 10! —
A 97,65 j'ai 6000! ou plus brièvement : — A!
B j'ai ! — Envoyez! — En liquid! (compre-
niez : en liquidation!) e'tc., etc.

La caractéristique de ces ïnterpellatioriâ
d'agent de change à agent de change c'est
leur extrême concision. Ainsi, à 5 j'ai! cité
plus haut voulait dire : A 97,65 j'ai à ven-
dre 6,000 francs d© rente 3 pour cent

Seule une oreille exercée peut saisir ces or-
dres qui se choquent, ces demandes qui se
croisent, tse contredisent et finissent par tom-
ber d'accord ©n cette conclusion : Envoyez!
Cependant les courtiers ont l'ouïe merveil-
leusement développée. La1 pratique les amène
non seulement à raccourcir la phrase, mais
même à la supprimer dans certains cas : un
mot, un© syllabe, un geste, un signe suffit.
Quand vous entendez seulement ceci : à 2
et demi ! ©u à 5 ! cela s'gnifie que par exem-
ple on offre à vendre ou à acheter à 2 et
'demi ou à 5' centimes en plus ou en moins
du cours noté en dernier lieu.

Et les courtiers un carnet dans la maft,
gauche, un crayon dnns la main droite, écri-
vent un chiffre ou pointent. Il est prescrit
que le courtier vendeur et le courtier ache-
teur doivent, dès qu'un paquet de valeurs a
Sté négocié entre eux, faire un pointage
(conforme, en vue du contrôle et de l'expé-
dition, dans les bureaux, des ordres exécutés.

Il va de soi que pendant une seule séance
le cours d'une valeur peut se modifier plu-
sieurs fois. La rente, par exemple, monte ou
descend (généralement par demi-sou» aussi par.
aou. Si un agent de change crie à travers
la corbeille : « A 97 fr. 65 j'ai à vendre!
6000 fr. de rente », qu'un autre agent ré-
ponde : « A 97,62 ¦-«*!> je prends », qu'un troi-
sièmci courtier survienne et crie : «A. 97,6272
j'offre 8000 fr. de rente », — il est vrai que
pe dernier cri produit instantanément sur le
marché de la rente une baisse de 2 Va cen-
times. Tel est l'effet? de l'offre et de la de-
mande. Et au même instant, colportée rapide-
ment par des personnes qui se sont déta-
chées de la travée où la rente se négocie,
circule la nouvelle de cette baisse, nouvelle
que de petits commis d'agents de change,
fle coulissiers, de remisiers et de banquiers
courent téléphoner ou télégraphier de toua
Côtés ; car, vous vous l'imaginez bien, le té-
légraphe et le téléphone, logés dans le bâti-
men t, fonctionnent fiévreusement.

Je pourrais citer d'autres exemples, pris suc
le (marché d *s valeurs industrielles ou miniè-
res, de l'effet automatique en hauss© ou en
baisso de l'offre et de la demande. Mais"
c'est le même système, avec des. chiffres et
des écarte différents.

Notez ce point exf Siïïê iïïenï important : il est
impossible au public de savoir quel spécula-
teur fai t vendre ou acheter. Pour que le se-
cret soit bien gardé par le courtier, les agents
de change et les coulissiers munissent lea
ordres inscrits dans leurs carnets de numé-
ros qui répondent aux noms de la clientèle
ksonservés dans les bureaux. De sorte que
lorsque de gros paquets de titres sont jetés
dans la vente, on ne sait de qui ils émanent.
Cependant le flair des vieux routiers de la
Boirse en devin» toarfoia la source, sans

compter les inévitables indiscrétions venues
on ne sait d'où.

D'ordinaire les titres se négocient par
quantités, par paquets. La chose est même
obligatoire sur le marché ià terme. Si pour
le comptant 1© client peut limiter sa vente ou
son achat à un titre, ce qui ne se fait guère,
d'ailleurs, pour le terme, il est contraint
de faire négocier vingt-cinq titres de même
espèce à la fois et quinze cents francs de
rente au moins. A la Bourse, l'expression de
quinze cents francs de rente désigne le re-
venu, qui est seul énoncé pour n'importe
quelle somme. Or quinze cents francs de
rente à 3 pour, cent, c'est un capital de
50,000 francs, ©t 25 actions au pair à 500
francs ou à 1000 francs représentent res-
pectivement un capital de 12,500 francs et
25,000 francs. H faut donc être un riche
capitaliste pour iouer quand on ne veut paa
avoir affaire à ces petits banquiers parisiens
qui groupent les ordres de Bourse de la pe-
tite clientèle, avant de les remettre aux re-
misiers pour la négociation.

Il suit de là que la clientèle générale de
la Bourse est composée de couches distinctes.
L'agent de change, lui, n'en voit que deux,
celle qui rapporte peu et celle qui rapporte
beaucoup. On pense bien que le courtier ne
travaille pas pour rien. Le courtage forme
sa rémunération. Or plus le mouvement est ac-
tif, plus son courtage rend; plus la spécula-
tion se démène, plus il gagne d'argent.

Les courtiers du parquet et de la coulisse
n'ont dès lors qu'une suprême indifférence
pour ces braves capitalistes qui ne considè-
rent les valeurs mobilières que comme un
moyen de placer solidement leur argent. Ache-
teurs sérieux, ceux-ci conservent leurs ti-
tres et ne s'en défont que poussés par un be-
soin de fonds, Jj alr la crainte sur la sécurité
du capital, par le désir de les remplacer
par de plus rentables! Leurs opérations se
traitent presque toujours au comptant et au
cours moyen. Ils ne vont guère à la Bourse
©t se bornent à envoyer leurs ordres par
le canal habituel. Ce sont de petits clients
pour les agents de change. Et pourtant, il
se fait par jour pour quelques cent mille
franca d'affaires au comptant. .

Les véritables clients des courtiers sont
Ceux qui font de la Bourse une occupation et
un jmoyen d'existence. Tandis que les rentiers
ne voient que les intérêts et le dividende,
les vrais boursiers considèrent ceci comme
l'accessoire. Quand ils achètent des titres
réels ou fictifs, c'est avec l'intention ar-
rêtée de s'en défaire le plus promptement
possible, dès qu'une augmentation de quel-
ques francs ou même de quelques centimes
leur offre l'occasion de réaliser un bénéfice.

Naturellement les boursiers professionnels
pratiquent presque exclusivement le marché
à terme. Ils ont rarement les titres qu'ils s'en-
gagent à livrer et plus rarement encore les
sommes qu'ils s'engagent à payer. Cest pour-
quoi ils stipulent un délai, d'ailleurs limité
par les usages, entre l'époque de la conven-
tion et celle de l'exécution. Ils espèrent du-
rant ce laps de temps, trouver l'occasion fa-
vorable de faire la contre-partie de l'opération
qu'ils ont engagée tout d'abord, de manière
à neutraliser, en terme du métier à compen-
ser une vente par un achat, un achat par,
une vente, et, s'ils ont revendu plus cher.-
qu'ils n'ont acheté, s'ils ont racheté moins
cher qu'ils n'ont .vendu, à encaisser la diffé-
rence.

Ceci m'amène à1 fixer pouf le lecteur ÏeS
éléments de la négociation au comptant et de
la négociation à terme, celle-ci se subdi-
visant en marché ferme et en marché à pri-
mes. Je l'en entretiendrai dans une prochaine
lettre, et il aura alors une idée sommaire du-
mécanisme des transactions boursières.

C. R.-E- S

indifférents, et l'on cite à ce propos la jolie
anecdote que voici:

Dans un village du centre de la Russie, des
émissaires de la Croix-Rouge se présentèrent
un jour pour demander aux paysans leur
obole. Ils s'adressèrent au staroste.

— Alors, c'est comme qui dirait uri nou-
vel impôt? fit le fonctionnaire mis en défiance.

— Pas du tout! C'est une charité. On est
libre de donner ce que l'on veut.

— Dans ce cas, il m© faut consulter l'as-
semblée.

Les fonctionnaires avaient avec eux une
carte d'Asie : ils choisirent quelques paysans
pour leur faire voir où se trouvaient Port-
Arthur, Moukden et autres villes , et tâ-
chèrent de leur expliquer les droits de la
Russie sur ces localités. L'assemblée se réu-
nit enfin. Les paysans discutèrent, crièrent
beaucoup, ainsi qu'il ©st de règle en pa-
reille occurence, et finirent tomber d'accord;
leur résolution, soigneusement formulée, fut
couchée sur 1© papier, et la voici en sa can-
deur : «L'assemblée du village de X... est
d'avis qu'il faut rendre Port-Arthur ©t cesser
la guerre, parc© que Port-Arthur n'est pas
dans l'intérieur des frontières. » Cette réso-
lution parvint jusqu'au gouverneur, qui l'ar-
rêt*** à temps. Inutile- de dire que les braves
paysans n'avaient pas voté un centime en
faveur de la Croix-Rouge.

La mobilisation, c'est la désolation
Dans les régions qu© la mobilisation a

touchées, les sentiments sont tout autres,
écrit un correspondant du « Temps ». D'a-
bord, la mobilisation, On elle-même-, est déjà
une désolation. Il n'y a pas ici de parade
à faire, de ' chauvinisme à afficher.Ces hom-
mes, très simples, très doux, qui ne songeaient
à rien qu'à assurer tant bien que mal, au
jour le jour , leur misérable existence, se
voient tout à coup arrachés de leurs champs
en pleine période de travail, et envoyés pour
combattre des gens dont jamais auparavant
ils n'avaient entendu prononcer le nom. Ils
savent quel tort leur départ va causer à
leurs cultures, et beaucoup se rendent compte
de la misère qui va planer sur leur famille;
et, en face de ces tristesses, aucun sentiment
qui les soulève, car, encore une fois, que leur
disent les Japonais, que leur dit la Mandchou-
rie? Sur les femmes qui voient partir leur
mari, le désespoir s'abat, sombre chez les
unes, bruyant ©t sauvage chez les autres.

Sa femme élait comme folle
On raconte des scènes affreuses qui se sont

passées en Sibérie. Plus près de nous, dans
la région volgienne, j'ai vu partir un réser-
viste du génie, qui laissait sans soutien sa
femme et ses neuf enfants. «Sa femme était
comme folle ».

A lire superficiellement les journaux, on
pourrait croire que les réservistes partent en
Mandchourie comme à une- partie dp plaisir.
La vérité est tout autre. On pourrait S'en con-
vaincre, ne fût-ce qu'en lisant, à côté des
nouvelles de Liao-Yang, des dépêches comme
celle-ci : « Elisavetgrad, 7 septembre. La mo-
bilisation s'est opérée tranquillement. » —-
Tiens! se dit-on en lisant ces li gnes, c'est
donc qu'on attendait autre chose ? — En ef-
fet, cm attendait autre chose, à savoir des
désordres, plus que des désordres, des trou-
bles. On savait, en effet, que dans telle ville,
à Ekatérinoslav, par exemple, une troupe soi-
disant composée de réservistes s'était ruée
sur un quartier, avait pillé et mis à sac! quel-
ques magasins et n'avait cédé que devant une
escouade de policiers rassemblée en toute
hâte. On savait du reste comment les plus cal-
mes et les plus honnêtes d'entre ces braves
gens envisagent le départ pour l'affreuse tue-
rie, et, craignant la contagion de l'exem-
ple, d© leur Cfité aussi, on appréhendait quel-
que chose...

J'en ai vu partir, de ces réservistes, et j©
doia dir© que, chaque fois, l'impression que
j'en ai reçue a été navrante : une troupe
silencieuse, disparate, d'hommes, de femmes,
d'enfants, chargés de paquets et de balu-
tshons ©t avançant d'un pas lourd, derrière
quelque musique : çà et là quelques chants
d'ivrognes, rares d'ailleurs, car la vente de
l'alcool est interdite le jour où les réservistes
partent pour la guerre.»

Un autre jour, c'étaient des co'sSqTTèl, ï,
Ekatérinodar. Les cosaques ne sont pas des.
paysans ordinaires : le métier des armes est
pour eux une spécialité, et l'on m'avait dit :
« Vous verrez le contraste entre leur départ
et celui des autres réservistes!! Kous verres
la joie qui règne parmi eux!»

J'ai vu! Le train était rangé sur une voie
de garage : hommes et chevaux étaient em-
barqués déjà. En face du train, sur le quai,-
séparés par la largeur d'une voie, des femmea
et des enfants, quelques vieux parents aussi
étaient debout. Dans un wagon lointain, deux
soldats ivres chantaient, accompagnés par les
gémissements d'un accordéon , et cette chan-
son avinée sonnait faux au milieu de toute
cette foule qui se taisait lugubrement. Juste
devant moi, debout à la porte d'un wagon
qu'ils emplissaient de leur haute taille,-
deux cosaques, regardant leur famille, sana
pronnoncer une parole, sans esquisser un
geste, pleuraient silencieusement... Sur tout
ce train de soldats incontestablement bravea
une indescriptible tristesse planait, comme
sur un train de condamnés.

Une indescriptible tristesse
Il est aisé de Se représenter Fimpréssion

qui subsiste dans les villages décimés de
la sorte par la mobilisation. En outre, 1©
malheur des uns réagit sur les autres. L©
départ des hommes valides enlève autant d'ou-
vriers à la région; or, comme le travail d©
la moisson presse en général très fort et
pressait spécialement cette année, où la ré-
colte était superbe, le prix de la main-d'œu-
vre augmenta d'autant. De la sorte, l'avantage
d'une -récolte abondante succédant à un©
série d'années maigres fut diminué par. la
cherté ©t la rareté des ouvriers.

On comprendra maintenant pourquoi les
dépêches signalaient (que ce fût vrai ou faux,
il n'importe) que la « mobilisation s'était ache-
vée sans encombre ». Elles répondaient à ime
préoccupation générale. Maintenant que cette
guerre, que l'on avait d'abord présentée au
peuple par de joyeuses images montrant un
gros moujik qui fouette un petit homme jaune,
se poursuit au milieu de tueries épouvantables
et de souffrances sans nom, maintenant que
le pays, insouciant au début, commence à
sentir la gravité de l'heure présente, ¦ on a
peur de voir ces masses obscures de réser-
vistes hésiter.

S'ils ne voulaient plus partir!...
— Pourquoi avez-vo'-^ tant tardé S intéï-

venir énerg iquement? demandait quelqu'un
à un officier de police dans une ville où
les réservistes avaient causé du désordre.

— Pourquoi! répondit l'officier, c'est parce
qu'avec ces gens-là il faut prendre des pré-
cautions : si tout d'un coup, comme ça, ils ne
voulaient plus partir!...

Ce (mot est profondément caractéristique de
l'état d'esprit qui règne dans la Russie méri-
dionale : « Si, malgré les encouragements, les
promesses, les cajoleries, les icônes distri-
buées, les voyages de l'empereur, s'ils allaient
refuser de partir, ces réservistes!... »

Pourtant, ils partent docilement, ces bons
moujiks, et, uîne fois qu'ils sont partis, tout
rentre dans l'ordre. Au village, comme en ce
pays on ne pense guère au lendemain, la ré-
signation sera prompt© et sûre. Ces veuves
finiront par trouver un coin où traîner leu*
misérable existence, et ces *rieux parente
mourront sans bruit. i -  - i- • ¦*•

Quainfc à' ces pères dé famille dont le départ
a causé tant de souffrances, bientôt redevenus
insouciants devant l'inévitable, ils s'en iront
tout là-bas, au bout du monde, supporter des
privations nouvelles et se battre héroïque-,
ment, sans murmure, pour une cause qu'ils
ne comprendront jamais. Peuple malléable 3
l'infini, lorsqu'on sait ne pas le brusque?
et l'empêcher de s'enivrer, il déjoue tout cal-
cul, toute combinaison logique qu'on pourrait
appuyer sur ce qu'on sait de son caractère.,
Ses colères sont épouvantables. Tant mieux
si l'on sait les diriger contre l'ennemi ac-.
tuel, contre les Jaunes! Mais, demain, que
fera-t-il et sur qui lèvera-t-il le poing1 ? Nul,;
et lui moins qu© tout autre, ne saurait le dits
poux l'instajit. , 
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Ce que le paysan russe comprantl de la guerre
D n'est guère étonnanf que la guerre â5-

tuelle soit peu populaire chez le paysan russe,
qui n'en comprend ni l'origine, ni le but.
Ceux que la mobilisation n'a pas touchés sont

La vérité sur la moMlïsaîïo ii en Russie
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Louise ëfeit dôïï(5ë, d'une gaieté fort amu-
sante, toujours prête à rendre service. La
bonne madame Joseph, qui ne pouvait plus
ee passer d'elle, se disait vingt fois par jour :

— Mon Dieu, pommé sa mère doit la re-
gretter !

Louisa trouva aux mines la personne
qu'elle cherchait, mademoiselle Nixon.

Mademoiselle Nixon dit à Louisa que les
«empe étaient bien changés, fet au lieu d'une
Evre par -jour , elle lui en donna trois par se-
in-aine. Mais qu'importait : c'était trois cents
francs par mois. Louisa comptait ce que cela
lui ferait dans -deux ans, et la pauvre fille
travaillait avec une ardeur, dangereuse pour..
sa santé.

Mademoiselle Nixon était fort intéressée;
riéanmoins elle s'intéressa à Louisa et lui
défendit de faire le plus gros de l'ouvrage ;
elle était chargée de mettre le linge en or-
dre et de le porter deux fois par semaine,-
f v&o une feutre femme quand le panier était
trop plein. . .

Or, ie jour où Joanne était si Salade, liouisa
fei*'«iu train de faire sa ronde, entrant dans
cliaquo leiBtej _oj a, prendre et déposer, du
Gage.

Reproduction interdite au* journaux qui n'ont
pat  d* traité avec UM. Callmaim-Lécy , éditeur*
tarit.

Elle venait de déposer dans la tente d'un
mineur absent le paquet qu'elle lui appor-
tait. La jeunesse est rieuse, elle s'amusait
avec sa compagne à faire l'inventaire du mo-
bilier qui se composait d'une paire de sou-
liers, d'ime couverture et d'un chandelier fait
avec le goulot d'une bouteille, lorsque entre
deux éclats de rire elle entendit pousser un
gémissement à peine distinct, puis un autre
plus intelligible. «
' — Qui donc se plaint ainsi ? demanda-t-

elle à sa compagne.
— Je ne sais pas, fit la grosse fille en

cherchant des yeux dans les souliers et sous
la couverture.

Louisa sortit et souleva les rideaux de plu-
sieurs tentes, l'autre femme faisait comme
elle.

— Eien, rien, dirent-elles en courant d'une
tentai à l'autre.

En ce moment une autre plainte se fit
entendre.

— C'est là: dit Louisa en courant à la
tente de Joanne. RHe était près du ht que le
jeune homme ne l'avait pas encore vue ; il
devait bien souffrir, car il se tordait et de
grosses larmes coulaient le long de ses joues.

— Pauvre homme ! dit-elle en s'approchant,
ïe cœur serr é ; voulez-vous quelque chose ?

—i A boire, à boire, cria le malade.
Louisa prit jun yase et l'approcha de ses

lèvres.
Joanne était jeune, sa douleur le rendait

intéressant, et puis rien ne lie plus vite
deux âmes que l'exil. Joanne la regarda sans
rien comprendre, mais il se sentit soulagé,
et quand elle fut partie, il la chercha sans
savoir lui-même ce qu 'il voulait. Les pauvres
gens ne font pas de cérémonies, ils ne voient
pas, comme les gens d'un rang plus élevé,
du mal dans chaque mouvement d'intérêt
qu'une jeune fille peut éprouver.

Louisa comptait au nombre de ses pra-
tiques un des médecins de Balarate, M. Ste-
venson; elle avait précisément du linge à
lui porter co jour-là.

— Savez-vous, lui dit-elle, qu'il y a là
près de vous un joune homme très malade.

— Non, répondit le médecin, on ne m'a
pas fait appeler.

— Pauvre monsieur, il n'aura pas osé, il
n'a peut-être pas d'argent, et il aura cru
que vous étiez comme les autres.

— Où est-il ? demanda M. Stevenson, fier
de l'opinion que Louisa avait de lui.

— Je vais vous y conduire, répondit-elle
joyeuse : il ai l'air bien honnête, et 'je suis
sûre que quand il pourra travailler, il ne vous
fera tfien perdre. •*•

Ils se mirent en route. M. Stevenson entra ;
Louisai resta à la porte, assise eur son panier
vide. Le médecin, en sortant, lui dit que
ce jeune homme souffrait de blessures mal
guéries, et qu'il lui faudrait des soins qu'étant
seul il ne pouvait se procurer.

— Ah ! fit Louisa, dites-moi ce qu'il faut
faire. Je viendrai quelquefois et madame Jo-
seph aussi.

— Bon petiti cœur ! se dit le médecin en
lui-même, elle le fera comme elle le dit.

En effet, Louisa prit l'ordonnance, alla chez
son amie qui avait des remèdes de bonne
femme qui ne sont pas toujours à dédai-
gner. Toutes deux s'emparèrent du malade.
Pour certaines natures, l'abandon, la soli-
tude sont plus dangereux que le mal lui-
même. Joanne se trouva si heureux de voir
ces deux femmes lui porter intérêt, qu'il
se sentit soulagé du corps et du cœur. Quand
Louisa .arrivait "en courant à la tombée de
la nuit, qu'elle demandait du dehors : — Puis-
je entrer, monsieur Joanne ? le jeune homme
éprouvait une douce joie qui lui valait mieux
que tous les soins de la médecine.

Lorsque Joanne fut rétabli, il dit un jour
à madame Joseph :

— Je ne sais comment vous prouver ma re-
connaissance. Je vous dois la vie.

— Vous ne me devez rien à moi, répondit
la brave -îemme; c'est Louisa qui vous a
soigné comme une sœur. Pauvre fille ! elle
se privait pour vous. Travaillez et rendeg-

Gare de La Chaux-de-Fonds
Nouvelle Halle aux marchandises

« ¦»»»» » ¦ . .

Les travaux de RRenuiserie
de la Utonvelle Malle aax marchandes

sont mis au concours
Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour ces travaux peuvent prendre

connaissance des plans et conditions au bureau do la Directi on des travaux , rua
Numa-Droz 54, tous les jours de 11 heures à midi. n 3430G 162:17-1

Les offres seront envoy ées sous pli fermé à l'adresse de M. "iI.VKTI .V. ingé-
nieur, directeur des travaux jus<| -i ';»-i 13 Octobre au soir.

lui ce qu'elle a dépensé, car elle n'est pas
riche et sa mère n , Besoin de secours.

— Oh ! s'écria Joanne, confus et heureux
à * la fois, je l'ignorais, elle ne me l'avait
pas dit ; je n'aurais pas accepté ses sacri-
fices.

—i II n'y a pas de danger qu'elle vous
l'eût dit, mais moi je puis vous l'avouer,
elle est généreuse comme une grande dame.
Voyez-vous, mon garçon , la vraie richesse,
c'est le cœur ; celui de Louisa vaut mieux
que tous les trésors du monde.

Madame Joseph avait même ajouté , avant
de sortir, quelques mots que Joanne n'avait
pas entendus. H se promo:nit absorbé dans
ses pensées, puis il s'arrêta et se dit à
lui-même : Je suis assez fort ; demain , oui ,
demain, j 'irai creuser la terre et je prierai
Dieu de me protéger. Chère Louisa î

yiii
Une dette de reconnaissance — Sépa-

ration par amour
La terreur régnait) aux mines depuis l'as-

sassinat d'Albert.
Max et son compagnon , après s'être con-

certés, s'étaient décidés à prendre des claims
à leur nom pour couvrir d'apparences hon-
nêtes leur horrible industrie.

— Comme ceila, disait le Coupeur, nous
ne serons pas suspects aux camarades, nous
ferons semblant de travailler le jour, tan-
dis que la besogne ne commencera pour nous
que la nuit.

Cela leur avait parfaitement réussi ; ils
savaient quels étaient les mineurs les plus
heureux et ne s'adressaient qu'à coup sûr.

Tout était en émoi sous la tente des dig-
gers. Chacun parlait avec effroi d'une bande
de malfaiteurs dont l'audace égalait la cruauté.
On prenait- des précautions, on se tenait sur.ees gardes ; mais le crime avait eu des imi-
tateurs, le mal se propageait ; aussi, trop
souvent, les mesures de sûreté étaient-elles
confiéefll à des hommes qui avaient eux-mêmes
intérêt à les rendre nulles.

BRASSERIE '

*̂  iSltj
XI»*" LA- UHAUX - DE - TONDS
Cours des Chantres, le 12 Oct. 1904.

Nous sommo» aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant , ou au comptant,
moins */» »/<> de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours

! 

Chèqne Paris 1CO.07V,
Court et petits effets longs . 3 IDO.O/ V»
8 mois ) accept. françaises. 8 100.15
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100.25

(Chèque 23.16V,
Ij iniluc Court et petits effets longs. 3 2o.l*V,MUUIW )2 mois > acceptai , anglaises 3 25.1*3

(3 mois I min imum L. 100 . 3 25.17'.»

Î 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.50
Court et petits effets longs . 3 123.1,0
3 mois j acceptât, allemandes 5 123.5';'/,
3 mois) minimum M. 3000. 5 123 EU

i 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10
Court et petits effets longs . 5 IOO.10
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO. 15

_ ,  . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V. 'J9.97V,
BelglOU \. à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3 tf».—

(Nonacc,bill., mand., 3et4ch.3 l -, 90.9/ ',»
inKlê'd (Chèque et court . . . . I3> ,20S 60
» n j  2 « 3 m°i3. lrait - acc> Fl - 3000 3la0s 60
BOlte'd. /Nonacc ,bill., ra-rod., 3etlcb.37J**0tf 60
_. (Chè que et court . . . .  3V.liu5.05
TieDDe . Petits effets longs . . . . 3VJI105.05

[1 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/, 105.07"/»
HeW-York Chèque — 6.1?'-/,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . . . 4 —

Billets de banque français . . . .  — ICO «8
» » allemands . . .  — 123 50
¦ » russes — 3 65
¦ • a u t r i c h i e n s . . .  — 105.—
• » ang lais . . . .  — 25.15
> • italiens . . . .  — IO0 OJ 1/»

Napoléons d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.13
Pièces de 20 mark — 24.70

pour cause de départ , à proximité du
Stand de Bienne, une belle propriété clô-
turée, comprenant une ,16163-2

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 balir) . Conditions très favo-
rables. — Pour traiter , s'adresser à M. A.
Luscher, route de Falbringen, (tienne.

A lniion Pour fin avril 1905, à des ?er"
lUUcl sonnes d'ordre , un bel H-3337-O

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

15687-2

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (zàgG-94) 1394-S8*-

Crème anti-dartre
de H. KOHLEU-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Flatz, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides, 3 fp. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

% Pour l'Anémie, la Chlorose S
J les pâles Couleurs, la Faiblesse générale, etc. %
£ ne tardez pas à employer les A-42 A
g Pilules toniques VIGOR S
@ qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes , elles sont ®
® supportées par les estomacs les plus délicats , leur emploi régulier •© stimule l'appétil , fortifie et reconstitue le sang très rapidement. •
® Prix de vente: 1 fr. 80, cinq boîtes T fr. 50. — Dépôt général : €f
§ PHARBSACIE MODERNE, rue Léopold-Robert W §
A __et, OlT.fiia.ai.'.-'ca.o-JE'oia.tcis {jjj

Le meilleur Brillant pour Métaux !
EN VISITE PARTOUT

13417-10 Bag. 7612 Fabr. LUB3ZYM8KI & Co, BERLIN N. O.

Les Huiles de Foie le Morne
sont arrivées à la leieo 9

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

GUrlAINrD

Arrivage de LâMPES
LAMPES applique et à main, depuis 50 cent.

LAMPES pour horlogers avec becs « Parade ».
LAMPES de table , lous genres, depuis fr. 1.50.

LAMPES à suspension , à grands rabais.
LAMPES pour piano, couleurs diverses , depuis fr. 1.—.

Lampes fantaisie depuis 50 cent. Abat-Jour et supports depuis S cent.
Abat-jour opales depuis 40 cent. Abat-jour à g-az a fr. 1.15.

Becs à g-az à fr. 1.50. — Boules à gaz, forte incandescence, fr. 1.50.
Tubes de lampes ordinaires , 2 pièces pour 15 cent.

Tabès â g'a* en qualité supérieure. Tubes de. lampe, cristal , fort éclairage à 15 c.
Papiers plissés pour abat-jour , jolies nuances depuis 12 cent.

WmW Manchous à gaz, qualité supérieure, 30 cent. 15587-2

PD A K f f l D A 7 A D  DADÎ ÇÏ^M1 n vsL fea Bl! V\ ira M res 1P» f P  km f*i I \ B  n G$s

46, Rue Léopold-Robert , 46 Su ccurs ale: Place et rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS
T o  f- fi T T 17 limiirla f A f U cAf f a  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-Ltt lULLù Houille UB JTdgO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

>\ VENDRE
l'agencement d'un comptoir consistant en
meubles et outils , régulateur de comptoir
à secondes, soigné, lanterne , banques ,
burin-fixe , machine à arrondir , balance
Grabhorn , ainsi que lits pour enfants, en
bois tourné. — S'adresser Puits S, au ?me
étage, de 2 h. à 5 h. " 15768-2

Vendeuse
îrtlino flllo allemande demande place
UbllllC MIC tout de snite ou pour le ler
novembre comme vendeuse dans un ma-
gasin d'étoffes ou autre du même genre.
— Offres sous R. D. 16201, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16201-1

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

lage comp let pour la fabrication des as-
sortiments : machines derniers modèles.
Bonne occasion pour grande fabri que
d'horlogerie qui voudrai t  faire ses assor-
timents. Prix très avantageux. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales IM.
L. M. 16967, au bureau de I'IMPARTIAL .

159b7-l

* ao-oS* m ta Ei
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OiS-Q.EtT3.3 g:
Représentation générale pour la Suisse

de l'excellente nourriture pour tous oi-
seaux Insectivores, fabri quée par Aug.
Si pmann , à Solingen , prèle à servir , sans
préparation ni mélange, no se gâtant  j a-
mais. En paquets cachetés do 1 quart de
kilo. Pr ix;  2 fr. 20 le kilo , 1 fr. 20 le de-
mi-kilo et 60 ct. le quart  de k ilo , chez M.
Henri DuBois , Grenier 43, La Chaux-de-
Fouds. 15i'i5-8

On expédie au deliors ol des dépositai-
res sont demandés dans toute la Suisse
avec bonne remise.

£^ !®ia©r
pour le 90 avril 1905. un appartement tl
la rue du Pretnler-IMars 12, do 2 gran-
des ebambres , dont 1 à 2 fenêtres et l'au-
tre à 3 fenêtres , cette dernière ayant sor-
tie sur le pnlior d'escalier; une chambre
au nord avec cuisine et dépendances. —S'adr. à M. Cb. Tissot-llumbcit, gé-
rant, rue du Prcuiicr-Mars 12.
II -3;141- O 15600-a

A !*Wia
pour le 31 Octobre 1904

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

S'adr. à l'Etude A. Monnier , avocat .Parc 25. 15611-2

Appartement moderne
à louer pour fin avril

de 4 pièces, bout do corridor fermé et
éclairé, balcon , ga*;, éleclricité , lessiverie ,
cour et séchoir , situé au 2me élage , angle
rues de l'Hôpital et du Doubs. — S'adr.
Fabrique de boîtes J, Guillod fils. 1618:1 5
*""iiirrrr,'̂ Timffiim

^m L.OXJEI3
pour le 31 octobre prochain ou époque

A convenir:
Temple-AUemand 1 SiSSSSS
dont uno à 2 fenêlres , bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine , remis comp lètement
à neuf.

Un alelier indépendant de 9 fenêlres
bien éclairé : selon désir on pourrai t  le
partager en deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 14268-11*

S'adresser dès 2 heures après-midi , att
2mo étage.
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LE CRIME DE BOLOGNE
Hier, ont commencé, devant la cot* d'aa-

siees de Turin, les débats du procès intenté
aux assassins du comte Bonmartini. Gomma
tous allons avoir, pendant un temps assez
prolongé, des échos de ce procès célèbre,
foos l ecteurs nous sauront gré de leur rappeler
cette affaire dans ses grandes lignes :

Le! comte Bonmartini a été trouvé assas-
piné la 2 septembre 1902, au palais Biste-
glùV à Bologne, la poitrine criblée de coups
de poignard, les deux artères du cou tran-
chées, le cœur traversé. Le meurtre remon-
tait au 28 août, et déjà des vers attaquaient
lé cadavre, qu'on découvrait étendu dans un
cmilo 'r du pilais , $ demi décomposé dans
Une mare de sang.

L'enquête ouverte s'égarait sur des pistes
diverses lorsque Tullio Murri, le frère de
la comtesse Bonmartini — née Linda Murri,
— vint se constituer prisonnier. Il avouait,
d'abord, avoir tué son beau-frère au cours
d'une discussion. Il était venu à' Bologne
pour reprocher au comte de rendre la vie
intolérable à la comtesse. Bonmartini avait
tiré un poignard, l'en avait menacé, mais
Tullio Murri , saisissant et tordant le bras
dé son beau-frère, l'avait transpercé de son
arme. La lame était entrée en plein cœur...
Affolé, Tullio avait pris le poignard et frappé
ïe cadavre avec fureur...

Le lendemain le meurtrier1 complétait ses
aveux en les modifiant. C'était pour déli-
vrer sa sœur d'un mari odieux et tyrannique
qu'il avait tué Bonmartini :

«Je n'ai été poussé par personne, ni di-
rectement, ni indirectement, écrivait-il, mais
par impulsion de mon caractère sensible. C'est
moi seul qui ai eu l'idée criminelle et j'en
prends l'entière responsabilité. Moi seul ai
•frappé.

»J' ai été poussé au filai uniquement par
le plus pur et le plus intense amour fra-
ternel, par la pitié infinie que j 'éprouvais
de voir ma sœur dépérir de jour en jour, à
lutter contre un état de choses qui ne
pouvait être pour elle qu'une mort prochaine
©t certaine. »

Tullio Murri sa fflontrait généreux en pre-
nant sur lui la responsabilité entière du crime.
Si l'on en croit l'accusation, il n'aurait été
que l'instrument de sa sœur pour laquelle
il éprouvait une affection profonde, dont on
a calomnié la nature.

Theolinda Murri — Lind*. comme On l'ap-
pelle — serait en effet l'insp ratrice d'un
«3rime dont aile, surtout, pouvait bénéficier.
La femme du comte Bonmartini est une femme
de trente-deux ans, fort belle, fort intelligente
et fort instruite. Toute jeune, elle s'était éprise
d'un médecin, le docteur Secchi, qui avait
dix-huit ans de plus qu'elle. Un mariage sembla
impossible entre eux : les parents éloignèrent
ie médecin de la maison et l'on présentai à la
jeune fille le comte Bonmartini. Il était jeune,
agréable et riche. Il demanda sa main. Elle
.consentit à le prendre pour mari.

Les six premières années de ménagé se
passèrent asse-z tranquilles, heureuses même,
puisque deux enfants naquirent, que la coiu-

tesse adorait et adoré toujours. Mais, es
août 1898, un hasard mit la jeune femme en
présente du docteur Secchi, celui qu'elle avait
jadis aimé. Elle le vit dans une fête donnée à
Rimini par la marquise Rusconi. La passion
d'autrefois se réveilla dans le cœur de Theo-
linda; elle invite! le docteur* à venir chez elle
et, un mois après, elle était sa maîtresse.

Elle se donnai tout entière à lui, prenant
en haine son mari et devenant incapable de
supporter la vie commune avec le comte.

Bonmartini cependant, n'était point un mau-
vais homme. Mais sa vulgarité avait tou-
jours choqué sa femme, une « intellectuelle»
sensible à l'excès, séduisante au possible. Ce
qu'elle avait souffert lorsqu'elle n'avait point
au dehors, une vie de passion ardente, lui de-
vint intolérable1 quand le foyer ne fut plus;
que la prison qui l'éloignait de son amant.

En 1899, un an après la rencontre avec
le docteur Secchi, une séparation à l'amia--
ble avait lieu entre les deux époux, sépa>
ration que le Tribunal régularisait bientôt.

Mais Bonmartini et Linda avaient pour!
leurs enfants une égale tendresse. Chacun
voulait en avoir la garde. Et c'étaient à ce
propos, entre le comte et sa femme, de con-
tinuelles dissensions. Un rapprochement fut
tenté. Le cardinal Svampa réussit mémo! à ré-
tablir un accord, alu moins apparent, entre
les (d'eux époux. Une convention fut signée,
lj el T avril 1902, par laquelle ils s'engageaient
à vivre sous le même toit, le comte promet-
tant de ne point essayer d'user de ses droits
de mari.

Le rapprochement ainsi compris durait de-
puis peu, lorsque le comte Bonmartini, dé-
sireux de soustraire sa femme aux influences
extérieures, lui annonça qu'ils allaient quit-
ter Bologne pour Padoue.

C'était la séparer du docteur Secchi ou
— si, quittant son mari, elle restait & Bolo-
gne — lai priver de ees enfants.

Linda Murri résolut d'éviter l'une et l'au-
tre douleur en supprimant celui qui pouvait
les lui causer. Pour rester avec son amant
près de ses enfants, elle conçut le crime. Elle
appela, son frère à son aide. Il accourut et
mit du complot sa maîtresse, Rosina Bo-
netti, qu'il plaça chez son oeau-frère, sous
un faux nom, (comme femme de chambre et qui
devint la confidente, l'âme damnée, l'insé-
pjarable de la comtesse.

Le 13 août, d'après l'accnsatiofi, une pre-
mière tentative eut lieu; Tullio était venu
en visite chez sa sœur. Après le dîner, il avait
proposé au comte de lutter. Bonmartini avait
accepté le défi et, par bonheur, il avait eu
le dessus. S'il avait été « tombé », Rosina se
serait jetée sur lud et l'aurait bâillonné, tan-
dis que Linda aurait fait à son mari une injec-
tion de curare...

Quinze jours plus tard, le meurtre avait
lieu. Tullio était entré chez Bonmartini , avait
provoqué une discussion, puis poignardé le
corn te.

Ainsi disparaissait Tobsta'clé au bonheur
de la comtesse qui, veuve, héritait de sort
mari et pouvait faire bénéficier les siens de
la fortune qu'elle recueillait.

Tel est en ses lignes essentielles le procès
qui s'engage à Turin. Il ne durera pas moins
de vingt audiences. La famille Bonmartini,
partie civile, a cité 53 témoins, parmi les-
quels le cardinal Svampa, archevêque de Bo-
logne, le généra l Panizzardi et M. Ernesto
Nathan, grand maître de la franc-maçonne-
rie italienne.

Les défenseurs de Tullio-Murri présentent
37 -témoins, parmi lesquels Mgr Bononelli ,
évêque de Crémone, bien connu comme démo-
crate chrétien.

Le total des témoins de la partie civile et
de la défense s'élève à 368. En outre, il y
a un très grand nombre d'experts médicaux.'

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un entrepreneur séquestré par me»
ouvriers.

•' Paris vient d'avoir1, "WèHtre de Da-Motte-
Piquet, une sorte de Fort Chabrol à l'envers,
et, malgré d'importantes forces policières qui
cherchaient à le délivrer, l'involontaire em-
murjô a idû capituler pour recouvrer sa liberté.

On construit actuellement̂  avenue de La-
Motte-Piquet, un cirque énorme qui pourra
contenir, a*sBure-ton, plus de quatre mille
spectateurs. Les travaux de maçonnerie ont
été .confiés à M. Perozet, un gros entrepre-
neur qui occupe sur ce chantier une équipe de
ciiiquantei-quatxe cnaamTB- Geui-cj sont pj*.

eès .djreCteïïîèn« ëofis Iâ Surveillance de Ml
Boudier, tâcheron. Suivant l'usage, celui-ci
recevait chaque semaine de son patron la
paie de ses hommes ; le mercredi, il distri-
buait des acomptes, et versait, le samedi,;
le solde du salaire hebdomadaire.

Des difficultés s'étant élevées entre M. Bou-
dier et M. Perozet, celui-ci cessa de remettre
des fonds à son tâcheron et, depuis le 28
septembre dernier, les maçons ne furent paa
payés, n supportèrent mal cet état de cho-
ses, .et M. Perozet, étant venu hier inspecter,
son chantier, se vit entouré par ses cinquante-
quatre ouvriers qui, énergiquement, récla-
mèrent Jeur paie. M. Perozet se refusant à
verser la moindre somme avant d'avoir apuré
ses comptes avec M. Boudier, les maçons le.
saisirent, le poussèrent jusque dans son bu-
reau et le claquemurèrent.

¦=¦ 'iVous ne sortirez, lui dirent-ils, que
lorsque sous MUS aujez réglés jusqu'au der-
nier sou.

M. Perozet appela à l'aide. Des agents
l'entendirent et prévinrent M. Parnet, com-
missaire de police, qui se transporta sur les
Jieux et vainement tenta de faire revenir
les ouvriers sur leur résolution. Sur sa de-
mande arrivèrent bientôt MM. Konszler, of-
ficier de paix, et Schmidt, inspecteur princi-.
pal , à la tête de soixante agents.

Les maçons s'armèrent de leurs outils, dé
mœllons et de briques, et se préparèrent à se.
défendre contre la force armée.

Devant cette attitude et pour éviter une
bagarre qui aurait pu devenir tragique, le
commissaire de police parlementa avec l'em-
muré, à travers l'huis solidement barricadé
à l'extérieur. Il finit par le décider à solder
pes hommes et M. Perozet envoya chercher
des fonds chez son banquier. Aussitôt la paie
effectuée, les maçons délivrèrent M. Pero-
zet, qui était resté enfermé depuis huit heu-
res du matin jusqu'à cinq heures du soir, sans
la moindre provision de bouche.

Cette singulière grève a causé un grand
émoi dans le quartier des Invalides.
Pauvres bijoutiers.

Des malfaiteurs ont cambriolé, la nuit der-
nière, une bijouterie de la rue de Rivoli, à
Paris, en perforant deux cloisons, et ont em-
porté pour 120,000 fr. de bijoux. C'est lai
troisième bijouterie parisienne cambriolée de
cette manière depuis quelque tempe.
I»a naïade de la cascade

Les quelques rares promeneurs qui se trou-
vaient dimanche matin aux environs de la
cascade du bois de Boulogne, à Paris, virent,
non sans quelque stupéfaction, une dame, de
mise élégante1, se dévêtir et jeter successive-
"ment tous ses effets dans la vasque, jusque
et y compris sa chemise. Deux gardiens de
la paix, respectueux du code de la pudeur,
intervinrent et voulurent faire à la matinale
baigneuse quelques remontrances.

— Je suis la naïade de la Cascade, riposta,
très digne, leur interlocutrice. Il y, a plu-
sieurs jours, mon mari a mis le feu à mes
vêtements. Mais les flammes n'ont pas de
prise sur moi. A la fin, pourtant, j 'étais in-
commodée par la chaleur. Cest pour cela que
je plonge mes effets dans l'eau et que je
vais me baigner moi-même.

La pauvre folle, Mme Louise Auriot, vingt-
quatre ans, demeurant rue des Ternes, a été
dirigée sur une maison de saute.

ITALIE
l»e crime de Bologne.

Les flébafe du procès de l'assassinat Bon-
martini ont commencé hier matin,, à Turin. La
nuit déjà 'les abords ,du palais avaient été
envahis par la foule. La police a eu grande
peine â dégager la cour du palais, par où
devaient passer les accusés. A 9 heures, ceux-
ci ont été introduits dans la salle d'audience.
Le président Dusio leur a posé les questions
d'usage, auxquelles ils ont répondu d'une
voix faible.

L'opération de la (constitution! du jury1, a été
laborieuse, plusieurs jurés s'étant fait ex-
cuser, sans doutfei à cause de la longueur pro-
bable du procès. Il a fallu aller chercher S
domicile des jurés suppléants. Le jury enfin
constitué, la première audience a été levée,
La grève au Conseil municipal de

Milan.
Lundi soii*,- de S S 11 heures, lé conseil

municipal de Milan a discuté une interpella-
tion sur la conduite de la municipalité pen-
dant la grève générale. Après une longue et
vive discussion, le conseil a adopté par 45
voix contre 15 et 3 abstentions un ordre du
jour approuvant les mesures prises par la

municipalité. La "(majorité â -été constituée
par les socialistes, les républicains et les
radicaux.

Aussitôt après !ë vote, la minorité libé-
rale constitutionnelle a présenté, sa démja*
àofli en. blo.0 et a quitté la salle,

ESPAGNE
Arrestations d'anarchistes.

La1 police à arrêté, à Villanueva' près ffé
Barcelone, trois anarchistes, qui ont avoué
avoir comploté un attentat contre le roi d'Es-
pagne dans cette localité, avec Juan Rull,-
soupçonné d'être l'auteur de l'explosion dq
palais dej justice, - - -¦ '- -

RUSSIE
Grandeur et décadence.

Il vient de mourir à Varsovie fine dànTS
qui il y a1 un demi-siècle, était renommée
pour sa beauté et, à cette époque, était l'un
des ornements de la haute société de Var-
sovie. D. y ai quelques jours, son nom vient
d'être publié dans les registres mortuaires
avec la remarque que voici : « Décédée, à'
l'âge dé 74 ans, la princesse Eléonore Mas.-
icalsky,- ¦** mendiante.»

ANGLETERRE
Les anglais et la guerre.

Dans un article de fonds, là «Morning
Post» dit qu'il est évident que le peuple an-
glais ne peut pas permettre que le Japon
soit écrasé par la Russie.

La « Morning Post », qui est l'organe' dé
la marine et de l'armée anglaises, termine son
article en déclarant que la Grande-Bretagne
doit se préparer pour une grande guerre,

ÉTATS-UNIS
Les poignées de main de M. Parker.

Le jugé Parker,, qui est candidat à l'élec-
tion présidentielle aux Etats-Unis, a appris
vendredi, au prix de cruelles fatigues, com-
ment on arrive à la Maison Blanche.

En se rendant au Manhattan Club, il g
dû échanger 3000 poignées de aiain!

Correspondance Parisienne
Paris, 11 octobre.

Les journaux s'occupent de nouveau de
l'affaire Dautriché avec ardeur; elle est ren-
trée dans le premier plan de l'actualité.
La chose certaine est que les quatre offi-
ciers Dautriché, François, Mareschal , capi-
taines, et Rollin , lieutenant-colonel, sont tra-
duits devant un conseil de guerre; mais on ne
sait pas exactement dans quelle mesure on a
retenu les accusations dont ils ont été l'objet
pendant l'instruction, ni s'ils sont présumés
coupables ou innocents. On sait que leur
cas se rapporte à la subornation de témoins
avec des fonds secrets dans le procès Drey-
fus.

Les nationalistes font une campagne ar-
dente en plaidant d'avance non coupable. C'est
que si les officiers sont condamnés, la réha-
bilitation de Dreyfus en sera facilitée. Vous
comprenez dès lors tout l'intérêt de cette
affaire.

La Bourse avait naguère salué par la hausse
les -nouvelles relatives à la médiation entre
les belligérants en Extrême-Orient. Hier, c'est
la hausse qui a accueilli les dépêches de St-
Pétersbourg annonçant l'offensive de Kouro-
patkine. On était si mortifié de voir les Rus-
ses reculer toujours que les financiers, quoi-
que gens n'aimant pas la guerre, ont voulu
saluer à leur manière le changement de tac-
tique de notre allié.

C. R.-P.

Le journal anglais le filus répandu (un
foillion de lecteurs), le « Daily Mail», a ou-
vert une enquête sur cette question : « Pour-
quoi un si grand nombre d'hommes restent-
ils célibataires ? »

Cette grève serait beaucoup, d'après l'en-
quête, la faute des jeunes filles qui, dans les
pays anglo-saxons, mettent leur ambition , leur
orgueil, leur plaisir, à devenir l'égale d-
l'homme, à s'occuper des mêmes choses que
lui, à se livrer aux mêmes sports, à lui res-
sembler au moral aussi bien qu'au physique,
et en même temps à s'affranchir des soucis du
ménage. Elles jouent au tennis, au golf, ellesmontent à cheval, elles chassent à courre et atir, elles excellent dans les arts d'agrément,
elles foat de la musique, du dessin, de. _

Pourquoi tant de célibataires?

— JEUDI 13 OCTOBRE 1904 —

Sociétés de chant
Helvetia. — Ré|j( 'tition générale à 9 h. da soir.
Ohorale l'Avenir ('lu Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous los jeudi au local n R heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8»/» heure».
Onlon Chorale. — Répétition , à 8 •/» du soir.
Deut-ioher gemisohter Kirchenohor — Gesangs-

stimde um 8Vj Uhr Ahends /Collège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. da soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vt h.
La Fourmi. — Exercices, i 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion da comité central

et local, â 8 V» du soir , au Cercle Ouvrier.
Boolété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l 'Ami tle. — Assemblée à 8*/» h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Qens —(Beau-Site.) —
A 8'/s heures : Causerie par M. Louis Regain ,
sur : « Quelques notes sur le blason ».

La Chaux-âs-Fonds



f^ttrë, 9e la littfaature, Sais elles ne sa-
vent pas tenir une maison. Pourvu qu'elles
•nient leur « afternoon tea » avec beaucoup
8e tartines au beurra et de friandises, il leur
«st assez indifférent que la table soit bonne
ou mauvaise. Elles laissent volontiers leurs
Cuisinières faire la soupe avec de l'extrait de
viande, et la crême avec de la poudre appelée
« Custard powder », etc.

Une autre raison qui paraît assez sérieuse
*ist indiquée par. un des correspondants du
« Daily Mail ». D'après lui, beaucoup d'hom-
mes dans cet âge de fer hésiteraient à sei'ma-
rier parce qu'il n'est pas d'usage, en Angle-
terre, que les parents donnent une dot à leur
fille, la femme est dono le plus souvent com-
plètement à la charge de son mari. Or, avec
«n revenu annuel d* 500 livres (12,500 fr.),
par exemple, un htmme, à Londres, s'il est
célibataire, est "à son aise. Il peut faire
partie d'un club, inviter des amis à dîner au
restaurant et aller chaque année faire un tour
sur le continent. Si, au contraire, il se ma-
rie, il lui faut prendre une maison, des do-
mestiques, payer les toilettes de madame, les
impôts, etc. C'est la misère. Et la misère
n'aide pas afu bonheur csonjugal.

Gomme remède, on propose de fonder des
écoles spécialement destinées à former des
inénagères et d'adopter l'usage français de
donner des dots aux jeunes filles. Croire que
le premier de ces deux remèdes détournera le
Courant qui entraîne les jeunes filles du monde
anglo-saxon, paraît une pure chimère. Quant
au second, ce serait une révolution dans,
les mœurs de la société britannique. Beau-
coup de jolies misses coifferont Sainte-Cathe-
rine avant qu'il soit adopté, si jamais il doit
l'être.

éf ëouveltes èes Qanf ona
Lâche attentat»

i FRIBOURG. — Un lâche1 attentat a été
commis, dimanche dernier, sur la personne
d'une demoiselle P., qui se rendait d Arcon-
icieH à Hauterive.
i L'agression a eu pouit théâtre le sentier
sous bois qui conduit à Hauterive. Mlle P.,
•lit la «Liberté», avait été accompagnée jus-
qu'à l'orée du bois par son fiancé, qui devait
depuis là revenir sur ses pas pour rentrer
chez lui. II y avait un instant à peine que
Mlle P. marchait dans le bois, lorsque, tout à
coup elle se sentit saisie à la nuque par une
main de fer. Une double détonation éclata
ft son oreille : deux balles, tarées à bout
•portant, l'avaient blessée derrière la tête. Mlle
P. se débattit pour échapper à l'étreinte de
Bon agresseur. Celui-ci, qui était évidemment
résolu à achever sa victime, dirigea alors
son arme! — un revolver — contre le flanc
gauche de la jeune fille et fit feu. La victime
s'abattit sur le sol. La croyant sans doute
atteinte mortellement, l'assassin la laissa sur
iplace et prit le large. Cependant, Mlle P. ne
farda pasi à revenir à -elle et se sentant assez
forte, se releva et revint en arrière vers le
pont poun aller chercher, du secours à l'au-
berge de la Glane.
. La victime de cet attentat efet dans un état
satisfaisant. L'extraction de la balle qui s'est
logée dans le poumon gauche a dû être faite
hier, i
L'incendie du théâtre.

BALE. — La commission du théâtre de
Bâle vient d'adresser un appel pressant à la
population en faveur des artistes et des em-
ployés de l'établissement, qui ont perdu leur
gagne-pain à la suite de l'incendie survenu
dans la nuit, de jeudi à (vendredi. De leur côté
les journaux ont ouvert des souscriptions dans,
leurs colonnes.

Enfin le directeur' du théâtre d'été de Bâle,
If. Bœmly, qui se trouvait à Saarbruck au
moment du sinistre, est immédiatement re-
tenu! à Bâlel et a mis son établissement à la
disposition de la direction du théâtre de la
ville poun y organiser des représentations.
On annonce aussi que des pourparlers sont
ouverts avec la direction du théâtre de Col-
mar, qui serait disposée à engager le corps
de ballet du théâtre de Bâle. Des négociations;
ont lieu également aveo le théâtre de Mul-
house pour l'engagement des artistes. Mal-
heureusement la situation se complique du
fait que la garde-robe est détruite et que les
artistes n'ont plus leurs costumes.

Généreusement, le publixH.a fait abandon du!
prix dés billets achetés pour la représen-
tation dé «Faust», qui devait avoir lieu di-
manche. '

On annoncé' que lé sergent Baumann, dan-
gereusement blessé pendant l'incendie, se
trouve dans un état relativement satisfaisant.

Enfin, les « Basler Nachrichten » annoncent
q̂ue le pompier Gysin, qui faisait partie de
la gardé du théâtre faisant le service dana
la nuit dé jeud i à vendredi, s'est pendu.
Tendrement aimé.
f IVAUD. >—• Un( soir de juillet, à Rossiniè-
fes, un Italien nommé Langhi, rentrant ivre
chez lui; avait tiré un coup de revolver dans
bl tête dé sa femme. La balle avait pénétré
rière l'oreille, à la bise du crâne. La bles-
sée fuD transportée à l'infirmerie de Châ-
teau-d'Œx, où put .être faite l'extraction de
b balle.

L'irascible mari comptait, le matin, re-
prendre tranquillement «on travail, comme

si rien que de très naturel né Se fût paSBê,
lorsque le gendarme de Rossinières vint l'ar-
rêter. La femme, qui se trouvait encore là et
qui paraissait considérer le geste de son
mari comme l'acte le plus naturel du monde,
ne Comprenait rien à la sévérité de la justice
vaudoise. Elle exprimait son étonnement de
ce que l'on arrêtât u'-n homme « pour si peu
de chose».

Cet homme si tendrement aimé vient d'être
condamné à dix mois ïe réclusion, à cinq
années de privation des droits civiques et aux
frais.
Mille francs de récompense.

Depuis quelque temps, il s'est produit 3
plusieurs reprises, et lundi soir encore, des
interruptions dans la transmission de force de
St-Maurice à Lausanne. La cause en est due,
dit-on, ou à une ignorance incroyable — ou
à la malveillance. Il en résulte des interrup-
tions dans l'éclairage électrique et dans la
fourniture de force, puis, aux usines, des
dégâts importants. Il en pourrait résulter
aussi — .le cas ne s'est heureusement pas
encore produit — des accidents mortels au
personnel des usines.

Malgré la surveillance exercée, il n'a pas
été possible die découvrir le ou les auteurs
de ces actes criminels. Aussi la Municipalité
de Lausanne offre-t-elle 1000 fr. de récom-
pen-ae à toute personne qui pourra mettre les
autorités judiciaires sur la trace des cou-
pables.

& Rronique neueRâf etoise
Echos de Wallenstadt.

Cinquante-six sous-officiers et soldats ont
envoyé une lettre à la « Sentinelle » critiquant
leur chef de compagnie, M. le lieutenant Os-
car Wille, qui, quoique Sagnard d'origine,
traite le soldat à la prussienne. Il ne craint
pas de galoper derrière une ligne de tirail-
leurs, pour la faire avancer à une allure
excessive et harassante. En courses, ce ne
sont que marches forcées, à la montagne!
comme dans la plaine. Lors de l'excursion
de deux jours, aux forts de Lutziensteig,
M. Wille a fait faire à la troupe déjà fati-
guée jusqu'à quinze kilomètres sans repos.»

Ces soldats se plaignent en outre d'avoir
faim en sortant de table et d'être l'objet de
quantité de petites vexations.
Le Locle.

Le champ de foire présentait riïardi beau-
coup d'animation. On y comptait 70 pièces
de gros bétail et environ 130 jeunes porcs.
Les transactions, plutôt peu nombreuses se
sont faites sur des prix toujours assez élevés.

£a Bf îaux 'àe '&onàs
Chez les graveurs.

Lé correspondant à là Chàux-de-Fonds de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », après avoir
résumé le conflit actuel, entre patrons et
ouvriers graveurs, y ajoute les considéra-
tions suivantes :

Dès le 1er octobre la convention est tom-
bée et les fabricants ont repris leur liberté
d'action ; néanmoins il ne semble pas qu'ils
,en veuillen t profiter pour le moment. Et de
leur côté les ouvriers ont décidé de demander
que la journée fût réduite de 10 à Q heures
sans diminution de salaire.

En dehors des milieux horlogers, cette pré-
tention pourrait paraître exorbitante dès qu'on
saura que les ouvriers graveurs qui sont les
¦artistes du métier gagnent en moyenne, à
la Chaux-de-Fonds, 80 cts. à l'heure, un peu
moins, 70 cts. sans doute, dans d'autres loca-
lités de la région horlogère. Quelques-uns sont
rétribués davantage et dépassent le franc à
l'heure. C'est admirable, dira-t-on. Oui, si c'é-
tait durable, permanent. Mais tel n'est pas
le cas.

Bien trop souvent l'ouvrier n'est occupé
que peu d'heures chaque jour; il arrive même
que (des semaines entières se passent sans qu'il
ait Se quoi reprendre le burin. Et le décora-
teur, à la main délicate qu'un travail gros-
sier risquerait de gâter, n'ose pas empoigner,
n'importe quelle besogne.

D'autre part, la machine est venue encore
supprimer une fraction notable du travail ma-
nuel.

La réponse des patrons doit parvenir à' la
fédération ouvrière jusqu 'au 15 octobre.

Le patronat de son côté — 112 ateliers — a
répondu en bloc : Non. Et il est vrai que dans
la situation actuelle de l'horlogerie, la charge
que devraient supporter les chefs d'indus-
trie serait rude et pour beaucoup ce pourrait
être l'origine de difficultés graves.

La situation en est là. La circulaire ou-
vrière n'a pas l'air d'être un ultimatum; et
il est possible de trouver une combinaison qui
donne à peu près satisfaction aux deux grou-
pes opposés.

Une grève serait des plus fâcheuses poux
l'industrie horlogère et il semble que, mê-
me dans les autres syndicats ouvriers, tous
ne la voient pas d'un bon œil.
Ponr les agriculteurs.

Nos abonnés agriculteurs trouveront éfi
IOme page la liste définitivement établie, par
ordre de pointe, des primes accordées aux
exposants de la race noire et blanche, au
dernier concours organisé par le Syndicat*la ô octobre écoulé,

Libres-Penseurs.
Le dimanche 16 prochain aura lieu S la

Chaux-de-Fonds, une assemblée des délégués
des sociétés fle Libres-Penseurs du canton.

Parmi les principaux objets à l'ordre du
jour figurent les questions de la « Séparation
des Eglises et de l'Etat » et de la « Laïcisa-
tion de l'Ecole publique».

A l'Orphéon.
On a fait un beau rêve dans cette vaillante

société, récemment revenue de l'étranger avec
des succès artistiques si dignes d'envie. Ce
beau rêve, il ne tient qu'à vous et à moi,
chers lecteurs, feënéreuse population mon-
tagnarde, de le transformer en une réalité
palpable et réjouissante. Le voulez-vous ? Per-
sonne n'y perdra rien et beaucoup y gagne-
ront quelque chose.

«Cest d'une tombola qu'il s'agit. L'« Ot-<
phéon », qui a décidé d'en organiser une, dont
le tirage doit avoir lieu au plus tard efl jan-
vier prochain, a pensé que, grâce à la bien-
veillance de tous en notre ville, il réussirait
dans cette entreprise; il espère obtenir ce
nouveau succès, différent de celui qu'il a
remporté en France, mais également néces-
saire à sa prospérité. Je gag© que les cir-
constances lui donneront raison.

Dès ces premiers jours donc, de gentes de-
moiselles se permettront, avec leur bonne
grâce habituelle, de recueillir à domicile ce
que chacun garda .par devers soi en faveur
de notre courageuse et active société. Vous
qui me lisez et qui êtes l'amabilité même, ne
les contristez point par un refus, qui ne serait
pas dans vos habitudes.

Vous apprendrez d'ailleurs prochainement
que l'« Orphéon » vous réserve en retour les
plus beaux lots qui se puissent imaginer :
un de 500, deux de 200, trois ou quatre de
100 francs.

Bonne chance à tous ! ï.
Cours public de mécanique.

Ce cours qui avait réuni l'année passée de
nombreux auditeurs recommencera à partir
du 13 courant, pour se terminer en avril.
Il se donnera le jeudi et le vendredi, à 8
heures et demie du soir, dans les locaux de
l'Ecole de mécanique.

Rappelons que ce cours est gratuit et qu'il
s'adresse aux mécaniciens et à toutes les per-
sonnes qu'intéressent les questions techniques
et industrielles. (Voir aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance.

La seconde représentation de «Lazare le
Pâtre», joué par l'« Eglantine» dimanche soir,
a remporté le plus grand succès. La grande
salle de «Plaisance» était bondée et les spec-
tateurs suivaient avec un réel intérêt les dif-
férentes péripéties de la pièce, laquelle était
interprétée avec une correction et une sû-
reté qui font honneur à cette jeunesse litté-
raire. Qu'elle continue à suivre avec per-
sévérance et courage la voie qu 'elle s'est tra-
cée et nous pouvons lui prédire un avenir
brillant. J. G.

Communiqués

^Dernier Courrier
Les susceptibilités d'un traducteur

BERNE. — Le procès intenté par M. Kren-
fol, traducteur au Conseil des Etats, à M.
RoEsier, journaliste à Berne, pour avoir cité,
dans le «Journal du Jura », les termes d'une
traduction en les critiquant, a été appelé
aujourd'hui. M. Krented a été débouté et con-
damné aux frais. Le juge a refusé d'admettre
de la part de M. Rossier qu'il ait eu des in-
tentions dolosives, et contesté que Krentel ait
subi, du fait de cet article, une atteinte à sa
situation personnelle.

Pour un arsenal
SOLEURE. — Le Grand Conseil a décidé de

contracter un emprunt de 400,000 francs
destiné à la construction d'un nouvel arsenal.
Cette décision sera soumise à la votation po-
pulaire. Il a commencé ensuite la discussion
de la nouvelle loi sur la chasse.

Arrestation d'anarchistes
BARCELONE. — La police vient d'arrêter

deux anarchistes dangereux, en possession
de qui ellei a trouvé plusieurs milliers de bro-
chures de propagiTide-, qu'elle a saisies. Ces
brochures, qui portent les signatures de di-
vers groupas anarchistes, contiennent des
louanges à l'adressa des procédés de terreur,
en même temps que de violentes attaques
contre les autorités. Elles proclament l'in-
nocence des anarchistes arrêtés à la suite
des explosions qui se produisirent au palaia
de justice et au couvent de San-Jose.

Cn drame dans une mine
BACHMUT (Russie). — Dans la mine dé

Vosnesen, à une profondeur de 80 brasses,
le câble de traction d'une benne s'est rompu.
Sur les douze mineurs qui descendaient avec
la benne, neuf ont été tués.

Dne maison qui s'écroule
SANTIAGO. — Un bâtiment de 1000 mètres

carrés en ciment armé, que construisait la
maison Pra, s'est écroulé, ensevelissant les
ouvriers employés à la construction. Il y, a
50 morts et Messes.

La suppression du huis-clos
PARIS. — Pour la première fois la' coUr

d'assises de lai Seine, selon le nouveau règles

ineh| a' j uge nRe" affaire de mœurs" sans qu3
le président prononçât le huin-clos.

La morale publique n'a souffert en rieif
de cette innovation, qui a simplement démon-
tré que, dans! les affaires les plus scabreuses,-
il suffit que le président ait du tact pour que
Ja publicité des débats n'offre aucun dan-
ger pour les bonnes mœurs.

de l'Agence télégraphique snisse
li OCTOBRE

;On arrête les voleurs
ZURICH. — Le secrétaire communal Tobler

de Albisrieden, disparu depuis le 21 juin ,
après avoir commis des détournements consi-
dérables a été découvert et arrêté à Anvers.

Le brasseur Huber , de Constance, poursuivi
par le parquet allemand pour émission de
fausses traites dépassant 100,000 marks a été
arrêté hier au soir dans une auberge de
Schwanendingen .

Dans les Balka-ns
SALONIQUE. — Le vali do Uonastir a de-

mandé d'urgence un bataillon pour poursu ivra
Une bande bulgare qui a attaqué des villages
aux environs de Serovitch. Cette bande a
brûlé deux églises, quelques maisons et com-
mis plusieurs assassinats.

Défense do parler
BRUXELLES. — Le journaliste russe Ru>

banovitch , de Paris, invité par le parti ou-
vrier de Bruxelles à faire une conférence"
sur le militarisme et le tsarisme, a été con-
duit au commissariat de police dès sa des-
cente du train et on lui a 'donné à comprendre
qu'il devait repartir sans retard. . , ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation

LONDRES. — On télégraphie de Chefotï
au « Daily Telegraph». On mande officielle-
ment que le 8 octobre aucune modification
à la situation; à Port- Arthur du côté de terre
ne s'est produite. Les Russes continuent ai
occuper les forts. Les Japonais déclarent of-
ficiellement que tout en préparant leurs quar-
tiers d'hiver, ils considèrent comme impos-
sible de continuer les opérations contre Port-
Arthur pendant la mauvaise saison. H né
faut donc, pas s'attendre à des attaques se.**
rieuses.

Hbép êef ies

Un poisson de 3760 francs.
On n'en voit pas tous les jours , des poissons

de ce prix-là , et pour tout dire , cela doit être
la première fois, dans les annnles de l'ichtyo-
logie, qu 'on a payé une pareille somme pour
la possession d'un uni que poisson. Et quel
poisson I Imaginezunesole minuscule , à queue
jaune d'or en forme de brosse, aux nageoires
lilliputiennes , un joujou de poisson enfin , pas
plus gros qu 'une pièce de dix centimes. Cet
animal , qui  a un nom chinois très compli qué
et qui ne se trouve que dans cerlains lacs du
Céleste Emp ire , est, parait-il , le spécimen de
la f?ent aquat ique  le plus rare que l'on con-
naisse. Les amateurs se le disputent à prix
d'or, et voilà pourquoi l'un de ces poisons
chinois a été dernièrement acheté près do
4000 francs par un riche collectionneur d'où-
tre-Manche.
Les fâcheuses coquilles.

M. de Bornier avait une pièce de vers donl
la lecture figurait au programme d'une séance
littéraire pour l'inauguration du buste de
Ponsard . Selon l'usage, cette pièce avait été
imprimée la veille. On y trouvait ces vers.;

Tu mourus en pleine lumière ,
Et la victoire coutumière
T'accompagna jusqu 'au tombeau.

Quelle fut la stupéfaction du poète en re-
lisant ses vers, d'y, trouver, l'horrible co-
quille que voici :

Tu mourus en pleine lumière,
Et Victoire ta couturière
T'accompagna jusqu 'au tombeau.

Ne Jugeons pas sur l'apparence.
Un groupe de touristes, visitant une prison

centrale sous la conduite du gardien-chef,
aperçut dans une cellule, au bout d'un long
corridor sombre, trois femmes, l'une âgée et
les deux autres plus jeunes, occupées à cou-,
dre.

_ — Ciel, dit une dame épouvantée au gar-
dien, que ces créatures ont l'air dépravél
Quel forfait ont-elles bien pu commettre pou©
se trouver réunies en ces lieux ?

— Elles y sont parce qu'elles n'ont paa
d'autre demeure, madame, répondit le cioe-.
rone. Ce sont ma femme et mes deux filles,;
et elles se tiennent dans cette cellule, inoccu-
pée qui leur sert de salon.

vFaif s divers

A la chasse.
Un médecin a passé sa matinée â chasser la

perdrix. Revenant bredouil le , il maugrée :
— Je ne sais comment cela se fail... Les

perdrix ont une chance, ce malin ; je n 'ai pas
pu en tuer une !

Une voix dans l'assistance :
— Faites-leur donc une ordonnance !

MOTS POUR RIRE
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H et eau chaude et vapeur Ë
H BUREAU TECHNI QU E SPÉCIAL : Plans, Projets, Devis. §^̂ ^̂ _ _̂ W m̂\\ 

'
^

| Chaudières perfectionnées, B™» Modèles l|H||l |
* RADIATEURS VARIÉS , GBAND CHOIX DE DESSINS pjl|||IH 1
$g TUYAUX à ailettes et CORPS de chauffe $f

H Entreprises à forfait ' 111111 ||||| ff

i Installations d'eau et de Gaz 11 lil S
i A-i CHAMBRES_ DE BAIN 1A1IUIIN9 *
I SÉB. BRUNSCHWYLER fl llPl I
t$ ENTREPRENEUR |p«f ^
ff 40, Rne de la Serre 40, La Chanx-de-Fonds. — Téléphone 1§, S

Vente aux
Enchères p ubliques

d'un Atelier de Gravure
L'atelier1 de défunt ALBERT DELA-

CHAUX sera vendu le mardi 18 octo-
br* 1004, à 2 h. du soir , rue des Mou-
lins 3, au 1er étage.

Pour visiter l'outillage et traiter , cas
échéant , avant la vente, s'adrosser à M.
Georges Calame, Charrière l 'a, au 1er
éURC.
10317-/» Gratte de Pal*.

Pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
Mi MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boulons, Dartres
épnississement 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 femme au moment des règles et
ge recommande conire toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-32

Agréable à prendre : '/« !• 3fr* B0> "M-
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

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

CHAPEAUX
D'HIVER

Reçu on magnifique assortiment de
ravisants 15286-1

Chapeaux-Modèles
et BON COURANT. — Se recommande,

L. COURVOISIER
1, Iluelle des Jardinets fl.

M gagp- ]»ffl:A:R ;̂ff A«lEriS "H fkgg BUREAUX : Rue du Crèt 24, LA GHAUX-DE-FONDS W&
B_W Nous attirons l'attention sur les Messieurs et Demoiselles honora- w|
Bat blés et morales , désirant se marier dans de bonnes conditions.

Plusieurs partis de bonnes familles pour Messieurs horlogers, de
Bgfi bonnes ouvrières avec bon métier  et quelque fortune. 16117-1 JB|
KA Inutile d'écrire , ou de se présenter , sans preuves absolues de mo- &ÈË
ML ralité. — On ne reçoit pas le matin et on ne répond pas aux lettres Km
\(Mk sous initiales. — Discrétion la plus absolue. — S'adresser à JBtW
>8» Mme C. KUNZEIt , Rue du Crèt 24, L* CHAUX -DE -FONDS . éj&r

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 tï à .'* ft*. 50 le
m1 ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Da-
bois, Numa-Droz 135. 13267-46*

TRONCS
A vendre 10 toises de troncs, — S'adr.

à M. Alfred Houriet, aux Bressels
(Sagne.) 16287-2

«35, Rue du Doubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
cri ptions en tous genres. C 48

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Ch.aij .2c-de-Foxids

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques»ainsi que de nombreuses descri ptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 fr. 6i>56-3

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.
gB—i 9 B—aa • mm&M

Allnmc-fen!
38 ct. les IOO pièces

reconnu le meilleur des produits pour al-
lumer le feu. Allume rapidement et sans
faute le charbon , le bois , etc. Propreté.
Garantie absolue 15580-3sans danger

Le papier, les bûchettes, etc., sont su-
perflus.

GRAND BiZÂÎ PARI SIEN
46, Rue Léopold-Robert, 46

Suce. Place et Rue Neuve 2
La Chaux-de-Fon ds.

A & wim
pour ie 31 Octobre 1904

Progrès 2-a, 1er étago, 3 chambres, «Ji-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
cat, Parc 25. 16152-2
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sa 4WÊmLWHmm®mmm ^^
mm-\wimm-ŴÊr  ̂Part 'r du '9 septembre 1904, la Société anonyme des ^^P*ï-«8̂ !5sSàS
f ' \ '- - Wr Entreprises MORDASINI & IIOLL1GER, fondée en 1901, "̂ BT-%. '
WBÈjÊÉr a changé de raison sociale et s'appellera dorénavant 15828-1 ^wj lfj "

T ;y: Les bureaux demeurent BJ |P | g f f * BJ |S TS 1 Chantiers et Magasins: ( i
I •: Rue du Coq-tl'Jnde 24,2me étage Hf&lf ll llll 1 IIL Rue du Manège (Maladière)
If | TÉLÉPHONE B» 756 — Adresse télégraphique : ENTREPRISES-NEUCHATEl

f 1 Entreprise de travaux publics lênîT- Travaux de maçonnerie et de terrassements \
¦galiS Propriétaires de la Carrière des Loug-chamiis fetl:^*
M ] Maçonnerie et pierre de taille de Hawterive. - Cisaille Jaune M
K- Concessionnaires de la Carrière de la CEI51VIA , route de Fenin $' '¦' *&

f l PIERRE DE TAILLE EN ROC M
m Maçonnerie, MoSilonayes, Dalles couvertes et Éviers. — Cliaillo grise, Gravier et Sable concassés
I Spécieilité de Travaux en Ciment |f|S
fi Dallages , Briques en ciment. Moulages en ciment: Tuyaux , encadremen ts, bordures , balustres , Wm
WmÊÈ etc. Sable , groise et gravier de jardin. Wm
f KR'fOIV ARMÉ de grande résistance et à l'épreuve du feu. Planchers , parois , ponts, f^ÊÊ
fif ' j  cuves, réservoirs , escaliers , etc. Concessionnaires des brevets Hennebi que et Kcenen.
JE .j ASIMIAliTAGiES. Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Flanelles du Wm
¦9} centre. Toitures en ciment ligneux et «Duresco». S ;.̂ |
m p Concessionnaires de l'entreprise générale de travaux en ciment, asphalte, béton armé et autres ana- mÈ
M-  1 logues de leu Adolphe Rychner, entrepreneur à Neuchâtel. pf|
(. Carrelages et Revêtements en tous genres. Fourniture et Pose
r ! Représentation exclusive pour le canton de Neuchâtel des produits des fabriques de Ransbach ,
j" Hemixem et Appiani. |̂ ra
f 1 Carrelage de Mettlacb, de Sarreguemines et de Marseille. Tuyaux et Poteries en grès de Belgique.
| PLANCHERS EN EÏTOSÏLO || ||
^^Si|*«k Entreprise générale da PAVAGES en 

tous 
genres , Successeurs de V. Orange , maître-paveur JÊÊ®- I
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Oe la lecture pour toute la famille
« Il faut que tous aient de quoi lire le di-

fiianche », disait Michelet. Le grand histo-
rien philosophe, qui prononçait ces paroles
sentencieuses, est mort avant d'avoir vu réa-
liser son désir. La lecture populaire n'existe
à vrai dire que depuis fort peu de temps et
•s'est aux généreuses initiatives des « Publi-
cations Jules Eouff et Cie », que nous devons
la vulgarisation des plus grands chefs-d'œu-
yre modernes.

La dernière tentative faite par les «Publ i-
cations Jules Eouff et Cie» est littéralement
stupéfiante : elle nous donne chaque semaine
pour 10 centimes 32 pages de lecture ornées
de merveilleuses illustrations, des romans et
des nouvelles signées Richebourg, d'Ennery,
Paul Saunière, Charles Foley, Jean Reibach,
Jules Claretie, J.-H. .Rosny, Tristan Bernard ,
etc., des conseils, des recettes, etc., le tout
réuni sous une iSiarmante couverture. Cela
s'appelle «Le Conteur populaire ». Voilà réa-
lisé le rêve de Michelet, puisque, pour deux
sous, toute la faïuillej a de la lecture pour
toute la semaine.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif « Golay, Goy &

Berney», à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
-2 février 1903, no .39), est dissoute depuis le
30 septembre 1904. La liquidation étant ter-
minée, la raison est radiée. ¦

Le chef de la maison « William Golay »,
à la Chaux-de-Fonds, est William-Paul Go-
lay, du Chénit (Vaud) , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 75, rue de la Paix.

Feuille officielle suisse du Commerce

La bouche est comme
l'antichambre des organes

digestifs ; les dents et la salive commencent le
travail de l'élaboration digestive des aliments.
Il est donc très important de conserver la bou-
che saine à l'aide d' un antisepti que qui agisse
favorablement sur les dents et sur les mu-
queuses. Aucun dentifrice n'est meille ur que

mmmmmmmtxmcmam &Mmm mmm ^mm B̂mrmo m̂>0Êiar f̂ -tWmmmmm

l'Odol pour réaliser cette désinfection. L'Odol
pénètre dans les dents creuses et dans les gen-
cives, les imprègne , et par suite l'antisepti que
qui y a pénétré, agit encore plusieurs heures
après. C'est par suile de cette propriété re-
marquable de l'Odol que celui qui , journelle-
ment , se nettoie la bouche et les dents à l'aide
de l'Odol , préserve absolument ses dents de la
carie. 16388

(Pé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-36

Goutte invétérée et d'affections
l'hiimatismales. douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides da corps.

Pri x I fr. 75 par boîte . — Dépôt Dro-
guerie l'errochet & Cie. La Ghaux-
de-Fonds.
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Office des Ponrsuites de La Sagne

VENTE D'IMMEUBLES
¦ «i»» i

Le lundi 17 octobre 1904, dès B heurts de l'après midi, t*» l'Hfl.
tel-de-Ville de La Sagiio, salle de la justice de paix , il sera procédé , sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente , par voie d'enchères publi ques,
de l'immeuble ci-dessous désigné , appartenan t à LAURENT JEN'NY, fils de Christian,
et à sa femme Julie-Louise née Bel.: , domiciliés à La Sagne , savoir:

CA.JO.Om.S.I 'FIJEÏ X>XS Xiâ. £5 AA. Gr JOT3D
Article 193. — A la Corbatière , bâtiment , place» , jardins , pré de huit  cent

cinquante-huit mètres. — Limites : Nord , 883; Est , 3U5 ; Sud , la roui» cantonale;
Oue»t, 304.

Subdivisions :
Plan folio 45, n* 6. A la Corbalière, bâtiment lî>5 mètres carrés

> » n° 7. » » place de 10 » *
i t n' 8. i » » 43 » ¦
» » n» 9. > i jardin 153 » »
» s n» 10. » » i 161 » >
B » n* 11. » B pré de 289 B B

Acte de dépôt du 6 octobre 1886, reçu Ch' Barbier , notaire , reconnaissant on
faveur du présent article: !• Un droit de source et un droit de conduite d'eau sur le
n* 6 du plan falio 271, article 917 du cadastre de la Chaux-de-Fonds ; 2» Un droit de
passage et conduite d'eau sur le n" 1, du plan folio STS, article 10*11 et sur le n* 4 du
folio 278, article 1212 du cadastre de la Chaux-de-Fonds. Rectification autorisée par
la Direction des travaux publics , le 8 décembre 1886. Le conservateur. A'* Quartier-
la-Tente.

Les conditions de la vente , qui aura Heu conformément aux prescriptions d«3
articles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aus créanciers hypothécaires et tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai do vingt jours dès la publication du présent avis,
leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'office soussi gné.
La Sagn». 12 septembre 1904.

OFFICE DES POURSUITES :
14604-1 Le pré posé, IVuma VUILT.E.

Fabricants el Maisons ei ps
disposant d'uno seule ou de plusieurs qualités de montres de n'importe quel genre —.
pourvu qu 'il soit à bon marché et convenable pour (jritalie — pourraient entrer
en relations d'affaires, avec la maison soussignée qui , se rendant responsable
seulement des échantillons , s'engagerait à procurer de bonnes commissions avec la
meilleure clientèle d'Italie.

Affaires sûres, sans risque et tou tes à approuver par celui qui vend la marchan-
dise. — Celui qui insère la présente annonce , est depuis de longues années dans le
commerc d'horlogerie et connaît bien l'Italie, qu'il voyage régulièrement en visitant
tous les horlogers pour un propre article. Hc 28367-M 16359 1

Seront prises en considération seulement des offres sérieuses et de maisons qui
peuvent réellement produire des genres qui s'imposent par leur bonne qualité ou qui
puissent tenir tête à toute concurrence .

Ecrire avec échantillons à la Mauifatturn d'orologcria, Corao Romana 44,
Milan (Italie). 

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

Noms, Prénoms et Domicile |l if! I s g OBSERVATIONS

Bouvier, Fridolin , Valanvron 34 44 33.1 13,81
Rohrbach , Auguste , Parc 12 43 32,4 13.51
Veuve Geiser, Christian , Bulles 9 42 32.7 13.47
Ummel , frères , Valanvron 43 42 32,- 18,80
Christen , Jacob, Valanvron 1 41 32.5 13.30
Staufler , Léon , Valanvron 7 43 31 ,5 13.2')
Ummel, Ernest , Bulles 16 39 33,1 13.21
Racine. Ali. Charrière 109 41 32,1 13.20
Augsburger , Charles , Bulles 11 41 31,8 13, 12
Perret , Paul , Bulles 24 39 32 7 13, 11
Calame, Paul-Frédéric, Bulles 7 39 32.6 13.08
Jacot , Numa , Valanvron 6 40 31, 8 13,-
Schupbach , Fritz , Valanvron 35 37 33.- 12.95
Gertsch , Albert , Bulles 19 36 32,8 12.78
Liechti , Arnold , Bulles 14 36 32,0 12.73
Liechti , Christian , Valanvro n 8 35 31 ,4 12,32

La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1904. Direction de PollO».
*àf TU ITTTT II lllll l»***TI**»TMW »̂*UWrr3i**»**l**M**,»T1s*»*»*M**rira ni la imm » ¦ ,v3M

Fortifiant
M. le Dr Jules Bi-ings à Vienne (Autriche)

écrit : « J'éprouve un véritable plaisir à vous faire
savoir que l hématogène du Dr Hommel m'a donné
de brillants résultats, dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j 'ai employé votre
préparation, elle m'a rendu de grands services
comme apéritif et hématopoiétiriuc. Je l'ai
souvent employé dans des cas d'anémie divers ;
après de violentes hémorrliagïes ou d'autres
pertes de sang ; dans les cas d'anémie simple ou
Se chlorose, de faiblesse générale ou de con-
valescence laborieuse, et j'ai pu constamment
constater une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse du sang.
Jusqu'à maintenant j e n'ai pas rencontré un cas
dans lequel l'administration de l'hématogène soit
restée inefficace et j 'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses succéda-
nés. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 11247 13

Faillites
Etat de collocation

. Jean Bafâgiotta, entrepreneur et <»fetie*v
fB*écédelnmen1i domicilié aux Planchettes. Dé-
lai cPoBP_osition : le 18 octobre.

Extrait de la_Feuille officielle

Primes délivré s aux exposants du concours
de bétail noir et blanc , du 5 Oclobre 190i, à
La Cliaux- ile-Fomls:

Taureaux aveo dents de remplacement.
1" CATéGORIE

Points
Christen, Alfred , Recreltes 86

Taureaux sans dents de remplacement.
II"" CATéGORIE

Liechti , Arnold , Les Bulles 91
Von Almen , Fritz, Joux-Perret 88
Grau , Henri , Crosettes 86
Rueff , Henri , La Chaux-de-Fonds 85
Christen , Alfred , Recretles 85

III"* CATéGORIE
Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 82

Vaches.
I" CATéGORIE

Kohler, Eugène, Crosettes 86
Graff , Fritz. Reymond 84
Bourquin , Fritz , Savagnier 84
¦Singgele, Auguste, Eplatures S4
Von Allmen , Fritz , Joux-Perret 83
Gerber , Ulysse , Joux-Perret 82
Grau , Henri , Crosettes 81
Cuche, Jules, Corbatière 81
Gerber , Ul 3'sse, Joux-Perret 81
Kohler , Eug ène, Crosettes 81
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Gafdèl lâisfea Éë-fô-mber, ŝ n 6<Jûteau ai» fond 9e ea ffoefie.
= Eh bien! fl peut fie flatte** d'aïoiB du aez, celui-là, _

Ait il, ©V ii B© resit au travail.
ISfi courut à' la fenêtr,© pjosr Voir quel était celui qui

tenait iie) descendre.
O l'aperçut bientôt dans la eue;
a Malheur! dit-il.
» Quoiï qu'yj a-t-il? demanda EdgarJ.
^¦Cetet lui
— Qui, loi?
s Le f&tfou.
•s tTooflèrre! i'écria Hardel.
pe Une) fièi*el chance âo contraire, répliqua Bicherelle,

gûisqu'il s'en va"; nouja allons pouvoir] faire tranquillement
notre affaire et filer après.

«M» Imbécile! dit Fifi, comment veux-tu qu'il s'en aille
quand tout son monde est 14!

¦m Cest sïaJ.
•=¦< tBënjÉf, îj egafdé» ssjlli qu'il ge promène en fumant sa

sa Kalédiftlàon! s'écria Edgard, alors il est là: pour long-
SeBpjS.

— J'en ai peur.
ss Et t% fipjmnïê1 je le crois, il a) hésité uri moment à en-

fer: ici..
— Co qui est probable.
= Qui dit qu'il né1 s'y décidera pas en remontant?
e» Cest possible.
S. 'Alors...:
53 'Alofs c'est Iéi moment de ne pas perdre la tête, de se

appeler les chemins que je vous ai indiqués à tous en cas
S'alerte et dé filer* plus vite que' ça après avoir enfermé le
Ëonhbmffle] dans son atelier; voilà l'ordre et la' marche.

s» (Plus souvent! murmura Hardel.
~ Efl cptte* maudite gerrure qui ne veut pas céder! dit

Edfard avec colère.
=¦¦> Il faut gourtant qu'elle cédé ou qu'elle éclaté, mur-

gûra' BardeJ avec un "grincement dé dents.
Cependant, alf bout de dix minutes, il n'avait pas encore

ffiaesi.
Et fendant ëë1 fomps Fifï iVollard1 né perdait pas de vue

lé marchand de diamants, qui fumait toujours en se prome-
iant devant la maison.

Bientôt cependant, il marcha plus! lentement.
D paraissait fatigué dé sa promenade.
Puis il s'arrêta; secoua la cendre dé sa pipe, la mit dans

Il tëochë. et se dirigea vera l'allée de la maison.
a Lé voilà qui reffionté, silence ! dit Fifi, écoutons et

tenons-nous prêts.
Oni ie-ntendifc les pas1 dit patfoS remonter lourdement. Les

jËêmësi angoisses recommencèrent lorsqu'il s'arrêta au pa-
lier.

Comme là première fois, il y, eut là un temps d'arrêt et
fiSêt profonde anxiété paralysa uïï moment les cinq bandits.

Enfin le pas se fit entendre dé nouveau.
Il Eémontait le deuxième étage.
On se croyait sauvé, quand toul à- coup; un claquement sec

«et retentissant se fit entendre, suivi d'un cri de douleur jeté
pjar* Hardel, qui éleva sa main gauche en l'air avec, l'expres-
sion d'une intolérable» douleur;

Uni doigt manquait à1 cette main, d'où le sang ruisselait
Au même instant on imprimait du dehors une violentx

secousse à la porte, et les cris : Au voleur ! retentissaient
dans l'escalier.
s O Jj aura vingt personnes: ici fout à, l'heure, criî

ES, il n'y a qu'un moyen dé salut, la fuite.
Et il ouvrit la porte toute grande en se rangeant? de côté
Comme il l'avait prévu, le marchand de diamants s*

lança en avant, laissant ainsi lé passage libre.
Fifi en profita pour gagner l'escalier, qu'il dégringol'

en trois bonds, suivi de Bicherelle et de Lemeunier.
Edgard, luttant sans doute contre un obstacle quelconque

était tombé SUT le coffre-fort en même temps qu'Harde
au moment où celui-ci s'affaissait sur lui-même, le doig
coupé et la main ruisselante de sang ; puis il s'était relevé
rapidement , et s'était précipité vers l'escalier en voyan -
te. Dupuy se ruer sur Hardel et rouler avec lui sur If
parquet.

£2
La poursuite

Lès événements* se précipitaient en' «5e ffiôTnéït ayê§"Sï
ensemble et une rapidité qui tenaient du prodige.

A l'heure même où Hardel, renversé par Edgard et mon-
tant avec lui sur le coffre-fort, qu'il était enfin parvenu â
forcer, se relevait, la main mutilée et sanglante, et se
roulait sur le parquet avec le marchand de diamants» à cette
même heur e, trois hommes faisaient irruption dans la salle
basse de l'Ermitage, au coin de la rue des Trois-Couronnes.

C'étaient les trois agents Milord , Castro et Moulin.
Leur cocher, désireux de gagner les bonnes grâces de

ces messieurs en précipitant sa course, avait tourné trop
cour t au coin dé la rue Aubry-le-Boucher, et avait versé
si malheureusement que l'agent Barbât avait été retiré de
sa voiture avec un poignet foulé et la tête ensanglantée.

Transporté dans une pharmacie pour y être pansé, il
avait supplié Milord de l'attendre, désespéré à la pensée
de ne pouvoir prendre part? à une expédition dans laquelle il
comptait pouvoir se signaler, mais lorsqu 'au bout d'un quart
d'heure il voulut remonter en fiacre , il fut obligé de recon-
naître qu'il était non seulement trop faible pour, prendre
part, à une lutte qui exigeait toutes ses forces et toute son
énergie, mais même pour se tenir sur ses jambes.

Milord dut donc le laisser là et repartir avec la double
contrariété de renoncer aux services d'un agent précieux
et d'avoir perdu un quart d'heure dans une circonstance où
les minutes étaient comptées.

Lé cocher avait repris sa course en stimulant à grands
coups de fouet l'ardeur de ses bêtes, car sa voiture n'avait
souffert aucun, dommage- grave, mais le temps perdu ne peut
être rattrapé , et, comme nous venons de le voir, Milord
était arrivé trop tard.

Il espérait encore cependant, et' le fiacre était à peine
arrêté devant la porte du marchand de vin, qu'il était déi-al
sauté sur le trottoir et de là dans la bouti que de l'Ermi-
tage.

— Il y a cinq hommes ici, dit-il, en abordant brusque-
ment Pourassin.

(M suivre.)



PAR

CONSTANT GUÉROULT

— Nous savolns où aller, nous arrivons droit au but sans
hésiter, sans chercher, sans perdre une minute, point pré-
cieux en pareil cas ; tous les avantages sont de notre côté.

— Oui, dit gravement Milord', à une condition.
— Laquelle ?
— C'est que noUs arrivions à1 temps.
r— Nous sommes en voiture, et ils sont à pied.
— Oui, mais ils ont plus d'une demi-heure d'avance

iur) nous.
— Soit, mais on n'entreprend pas (uti coup, pareil sarisi

liscuter, sans hésiter ; sans trembler enfin, ce qui suppose
.U moins un retard d'un quart d'heure.

— Pas avec Fifi-Vollard ; celui-là connaît le prix du temps,
l est à la fois rusé et déterminé, et quand) il jugera le mo^.
jnent favorable 1, il marchera droit à son but, sans remords,;
sans trouble, sans la moindre hésitation'.

— Oh. ! dit Castro, je Connais le particulier et sais ce qu'il
vaut, mais je crois que nous avons de grandes chanceg
d'arriver avant eux.

Sachons maintenant ce qui se passait dans le camp b-p-i
posé et jusqu'à quel point sont fondées les espérances dé
Moulin et de Castro.

Il était entre neuf heures et demie et trois quarts au mo^
ment où Fifi-Vollard descendaient les deux marches qui con-
duisaient à 1'« Ermitage », pièce humide, sombre en plein'
jour, sinistré le soir, surtout lorsque, comme en ce moment,
elle était absolument déserte.

Lé maître de l'établissement, Pourassin,- y, 'était seul,;
assis à son comptoir, qu'il remplissait da sa corpulence»,
énorme et trapu, la tête carrée et enfoncée dans les. épaules,
la chevelure noire, épaisse et inculte, il avait plutôt l'ait)
de quelque animal informe et sauvage que d'un être hu-
inain.

— Eh bien ? lui demanda Fifi en jetant autoun de lui
un regard significatif.

— ï es a, teois, îégànàit Pjurajlinj Bâgs fcougeE.

Fifi se dirigea -vers Iê fond dé la Boutique et «ouvrit une
porte donnant sur nne petite pièce, don.t là table était
garnie de verres et de bouteilles.

Edgard Bicherelle et Lemeunier étaient attablés.
— Tiens, Hardel est en retard, dit Fifi avec humeur..
— Il est pourtant bon marcheur, fit observer Bicherelle.
— Oui, mais pas franc du collier, faut toujours se défiei

avec lui.
-- Qu'est-ce que tu peux craindre ?
— Est-ce que je sais ! dit Fifi, seulement il n'a pas ma

confiance, voilà tout, et j'aurai l'œil Isun lui.
— Merci, Fifi, dit tout à coup) gné. voix rauque.
C'était Hardel qui entrait. ,
— Eh bien, tant pis, répliquai Fifi; çaj j/apprendra i

(écouter aux portes.
H reprit, après avoir ingurgité son serre: d'absinthe1, éùi-

(vant son invariable coutume :
— Mais nous ne sommés pas ici! foûri nous faire dés poli-

fosses, c'est pas le moment de Ip'erdré. du) temps; allons donc
droit au but. Avez-yoUs examiné la maison, de notrj> homme
¦avant d'entrer ici?

— Je crois bien, dit Bicherelle, j'ai même jeté un coup
d'œil dans l'allée, et je lui (trouve uri défaut, ainsi qu'à rés-
ilier.

— Bah!
— C'est trop étroit; si l'on était obligé de decaniller.

au pas de Course en cas d'évincëifient. impossible de passée
deux de front; pour lors, on se bouscule, on se jet te l'un'
dans l'autr e*, on dégringole l'escalier,- et on] se fait cueillir
gar les gens de la maison.

On né peut pas pourtant faire élargir l'escalier, exprès
pour la circonstance, dit Fifi.

— On s'en arrangera' comme ça, mais c'est gênant.
— Moi, j'ai une observation à faire, dit à son tour Lé-

sm'eunier.
— Parlé.
— Il y, a des voisins en face.
— Tu veux leur faira donner congé, peut-être?
— Non, mais je veux les empêcher de nous voir entrée

gt sortir.
— Je viens de passer devant cette maison, je n'y, ai

jyu personne, pas une lumière du haut en bas.
— Qu'est-ce que ça; prouve? Les voisins, les voisines

surtout, c'est très curieux; or, on donné ug grand repas
chez le marchand de diamants ; il n'y/aurait! rien' d'étonnant
à ce que quelques commères se cachent derrière, leurs
rideaux pour xoir. comment c,tj e§ ga-sge: gl**̂  Jjjj, ,

La Bande à Fifi -VoIIard



¦*- OB fwtirfait bien en avoir, raison: fout dé même, r§«-
|>liqua Fifi, mais Comment les empêcher; de voir?

— Rien de plus facile, j'entre tranquillement, carrément,
dans l'allée comme un des locataires du troisième, j'attends
deux minutes dans l'escalier, puis j'éteins d'abord la lampe.
de l'allée, et iensuite telle du premier étage, et comme
ibn né peut voir; ni l'un; ni l'autre du dehors, on croira que
fcï'est la concierge.

— L'idée est bonne; nous pourrons ensuite entrer, puis
sortir, tous les cinq sans être remarqués, et surtout sans
risqué d'être reconnus, point important, auquel il faut tou-
jours songer.

— Quant aux passants, dit S son tour] Edgard, j'ai remar-
qué qu'il y en, a très peu.

— Et moi, qui étudié lé quartier depuis! deux jours, ajouta
Fifi, je vous assure qu'à' partir 'dé neuf heures trois quarts
la rue devient complètement déserte, tous les ouvriers sont
rentrés chez eux, et on ne rencontre plus, -par-ci par-là, qu'un
gochard qui il'est pas à craindre.

— Et maintenant, demanda Edgard, devenu tout à coup
1res grave, occupons-nous du cas de fuite précipitée, qu 'il
faut toujours prévoir jpour n'être pas pris au dépourvu;
«Sac vous lé savez, les plus braves capitaines songent tou-
jours, avant la bataillé, à préparer la retraite.-- C'est fait, dit Fifi.

•— Mets-nous au! Courant, dit Hardel en se rapprochant de
la tablé pour mieux écouter.

¦—s «Fai décoiuvert' trois voies, trois issues presque incon-
fiUés, presque impraticables, pour; ceux qui ne les ont pas
étudiées, dit Fifi en laissant la voix; écoutez-moi doncs
ifl retenez bien ce que je vais vous dire.

Toutes les têtes se rapprochèrent, et tous les regards se
Usèrent BUT Fifi Vollard.

—. Mais d'abord, dit celui-ci, quelle heure est-il? car- voilà]
ÇS qu'il ne faut pas pefdfè dé vue.

—¦ Dix heures: moins vingt! à cette pendule, répondit Har.-*
del, mais comment ya-t-elle?

— Comme la Bourse, répondit Fifi, je l'ai mise moi-
même S l'heure ce matin sur l'horloge de la fabrique de;
cuirs vernis, qui né se dérangé jamais. H est donc dix
heures moins vingt; eh bien, nous avons dix minutes à,
causer, pas une secondé de plus.

— i'fl! présent, dit Edgard, voyons les plans dé fuite.
Tu dis que tu as trois issues à nous indiquer; voyons-les.

— D'abord dans cette rue même et dans sa maison du
marchand de tabac, dont on voit la' lanterne rouge en sor-
tant d'ici, il jy a une cité qui reste ouverte jusqu 'à onze
heures. Vous entrez là lés mains dans lea poches, en flâneur,
.et vous gagnez le fond do la, cour, où brille un* lanterné,
qui éclaire un vestibule , au bout duquel vous voyez
,uné petite porté, connue des locataires seuls. Vous ouvrez
cette porte qui ferme au loquet, et vous vous trouvez dans1

Sin passage long ot étroit , vous tournez à' gauche et, au"
Bout de deux minutes, vous débouchez rue Ménilmontant.
Vous êtes sauvé.

— C'o^t parfait; après ?
— Voilà. Vous prenez encore la rue des Trois-Couronnes ;

seulement , au lieu de la descendre , vous la remontez vers
lé boulevard , extérieur. Avant d'y arriver vous voyez àj
îvjptré droite une grande porte ouverte , c'est la fabriqu e

dé cuirs vernis où lon travaillé jour et nuit eB Ce' Eôïïtènt.
H y a là un tel va-et-vient d'ouvriers que vous pouvez
traverser la cour, d'ailleurs à peine éclairée, sans que
personne fasse attention à vous, vous filez le long d'un]
grand bâtiment en Coupant la cour à droite, vous arrivez
au pied du grand mur qui longe le boulevard sur lequel
donne accès une petite porte fréquemment ouverte jus-
qu'à minuit parce que les ouvriers fassent par là pour;
aller prendre un canon chez le marchand] de vin situé tout
à côté, vous sortez sans peine par cette porte, et le boule-
vard , c'est le salut. Quant à la troisième voie...

— Inutile, ces deux-là suffisent, dit Hardel ; et ce n'est
pas pour te vanter, mais vrai, tul nous as ménagé là deux
fameuses retraites... dont j'espère bien que nous n'aurons
pas besoin.

— Possible, mais c'est dans notre métier surtout que deux
précautions valent mieux qu'une.

Puis, jetant un regard sur la pendule :
— Assez causé, dit-il ; dix heures moins dix minutes,-

c'est fini de rire, voilà le moment de se mettrer à l'ouvrage.
Tous se levèrent et se dirigèrent vers la porte. Hardel

marchait le dernier.
La main droite dans sa poche, il palpait avec une joie

sauvage le couteau qu'il avait acheté en route.
— La meilleure des précautions, murmurait-il tout bas,

c'est encore celle-là.

XIX

La mêlée

Au moment même où Fifi Vollard et ses quatre complices
se glissaient l'un après l'autre dans l'allée de sa maison,
M. Dupuy et ses convives étaient arrivés à un degré d'ef-
fervescence qui commençait à exercer son influence sur
leurs esprits. Tout le monde parlait, et personne n'écoutait,
on chantait et On causait politique ; en même temps les
hommes lançaient çà et là des mots épicés qui faisaient
rougir les jeunes femmes et faisaient rire aux éclats les
matrones ; les enfants dormaient la tête sur leur assiette ;
bref , c'était le sans-façon inouï, le bruit étourdissant, le
dévergondage effréné des chants et des paroles qui alors
surtout marquaient la fin d'un repas dans toute fêté bour-
geoise.

Et celui dé tous qui se faisait le plus remarquer par l'exu-
bérance de ses gestes et son intempérance de paroles,
c'était M. Dupuy, qui, peu accoutumé aux excès, se laissait
facilement griser et donnait alors l'exemple de toutes les
folies.

A la fin, cependant, après quatre heures de chant, dé
libations et de discussions non interrompues, le marchand
dé diamants commeUçai à sei sentir la tête lourde et éprouva
le besoin de respirer l'air du dehors.

Il put sortir au milieu de l'agitation générale sans que
personne fît attention à" lui.

Avant dé sortir il avança la tête dans la cuisiné & yif
Marie et la mère Poulain en train de dîner fraternellement
ensemble.

— Allons, bon' appétit, leur dit-il,* moi jel vais faifé un
petit tour dé promenade dehors! pour m'éclairçir un peu
les idées.



D Buvrit la' gôr'ïé du p"aliéï «at descendit l'escalier... Lès
cinq bandits étaient dans l'escalier.

Chacun avait son rôle â jouer dans cette sinistré affairé.
Lé plus délicat et le plus important était échu naturelle-

ment à Hardel, à qui il appartenait de droit et' comme le
plus apte à le remplir. C'était lui qui était chargé d'ouvrir,
lai caisse, dont il avait fabriqué la clef.

Edgard avait demandé à l'aider dans cette opération",-
et personne ne s'y était opposé, car on connaissait les sen-
timents da haine et de défiance dont ces deux hommes étaient
animés l'un contre l'autre, et chacun comprenait qu'il était
dé l'intérêt commun qu'ils se surveillassent l'un l'autre.

Bicherelle et Lemeunier; devaient faire lé guet derrière
la fenêtre et surveiller la rue et les maisons pour le cas où
quelque voisin d'en face aurait l'idée de plonger un regard
indiscret dans l'atelier, vivement éclairé par la lune en ce
moment.

Fifi Vollard, lui, avait pour mission dé se tenir près
de la porte du palier, restée èntr'ouverte, d'épier les pa-
rents et amis qui pourraient avoir la fantaisie de se re-
tirer avant minuit et de donner l'éveil aux amis dans lé
cas où M. Dupuy eût éprouvé la tentation de venir donner
le coup d'œil du maître à son atelier avant de se coucher.

Ce soir-là, nous l'avons dit, la lune brillait de tout son
éclat dans un ciel plein d'étoiles ; grâce à cette circons-
tance, les bandits purent se guider dans l'escalier, dont
la lumière avait été éteinte par Bicherelle depuis cinq
minutes, comme en plein midi.

Arrivés au premier étage sans avoir trébuché une seule
fois, ils s'arrêtèrent tous les cinq et tendirent l'oreille
pour; se rendre compte de ce qui se passait au second.

Il y régnait Un profond silence.
— Qu'est-ce que cela signifiait ?
C'est la réflexion qui vint à tous, mais qu'ils se gar-

dèrent bien de se communiquei-.
Us retenaient jusqu à leur respiration et tournaient un

regard anxieux vers l'escalier, tout prêts à s'y précipiter
eU à lé dégringoler! à la première alerte.

Ce silence, singulier chez une société si nombreuse efl
à' coup sûr très « lancée », était interprété par chacun dé
ta même façon.

On y voyait lés préparatifs du départ ; tous les convii
ves en train dé mettre les châles et les chapeaux.

Et les bandits se tenaient déjà penchés en avant, la
ftain sur la rampe de l'escalier et prête à descendre sans
bruit et avec, précaution, dès qu'on entendrait s'ouvrir une
porté.

Mais fout à1 cbupj dé bruyante éclate dé rire, mêlés des
cris : Bravo ! bravo ! sej firent entendre et se prolongèrent
plus dé cinq minutés.

C'était quelque bonne farce.
On comprit cela, fout lé mondé se rapprocha de la porté,

et les conversations afyant éclaté de toutes parte, bruyan-
tes et confuses, Hardel en profita pour tirer de sa poche;
la clef de l'atelier! et la glisser dans la serrure.

Elle avait été spécialement huilée et elle s'ouvrit sans
produire le moindre bruit.

— A nous dé crier : Bravo ! murmura Fifi dès qu'ils
furent entrés, et qu'il eat refermé la porte.

— Non, OB né sait pas son1 métier ! mufinura1 S son toUT
Hardel avec orgueil.

— C'est bon, ne perds pas ton temps à1 te congratuler ;
c'est pas le moment, lui dit Fifi.

Hardel l'avait compris et il était déjà' en' train d'ouvrir
la porte du bureau.

Elle s'ouvrit avec la même facilité qUé ht pfeftière,
sans efforts, sans le moindre grincement.

— Pristi ! un chouette ouvrier tout dé même ! dit Fifi.
— Oui, mais voilà le plus difficile, dit Hardel en tirant

une troisième clef de sa poche et en s'approchant dul coffre-
fort.

— Allons, mets-toi S l'ouvragé avec Edgard, lui dit Fifi
et s'adressant à Bicherelle et à Lemeunier :

— Nous*, à notre poste et l'œil au guet !
Ceux-ci s'approchèrent de la fenêtre et Fifi vint se coller

près de la porte, qu'il laissa èntr'ouverte pour entendre
le bruit qui pourrait venir de l'escalier.

Ainsi qu'Hardel en avait exprimé la crainte, l'opératioB
fut bien plus difficile pour la caisse que pour les portes
du bureau et de l'atelier.

Il était parvenu assez difficilement à introduire la clef
dans la serrure, mais il s'était produit un obstacle imprévu,
qu'il ne pouvait s'expliquer et contre lequel il épuisait
en vain toutes ses forces.

Au bout de dix minutes d'efforts surhumains, il s'arrêta,
tira son mouchoir de sa poche et s'essuya le front.

Il était en nage et avait peine à retenir sa respiration.
— Allons ! murmura-t-il au bout de deux minutes.
Et il se remit à l'œuvre.
Les autres attendaient, le regard tourné vers lui, et

en proie à une violente anxiété.
Tout à coup Fifi poussa la porte, la ferma sans bruit, et

s'adressant à Hardel qui, acharné à son œuvre, ne l'avait
pas vu faire : (

— Silence ! lui dit-il fout Bas ; on descend l'escalier.
Par un mouvement instinctif, tous se rapprochèrent de la

porte.
Tous, excepté Hardel, qui glissa rapidement si main

dans sa poche et y saisit son couteau.
— Pourvu que ce ne soit pas le patron! reprit Fifi ; il pour-

rait bien être tenté d'entrer.
H colla son oreille contre la porté et écouta. L'épouvante

était peinte sur tous les visages. On ne bougeait plus, on
respirait à peiné.

Quelques secondes s'écoulèrent, pïuis Fifi Vollard posa
un doigt suri sa bouché.

Le pas; lourd! et lent qui descendait l'escaliei? venait dé
(s'arrêter.

Il était au palier.
La porté les séparait de lui.
Pourquoi s'était-il arrêté là?
Quel était son projet? ! r '.:
Qu'allait-il décidée?
Dix secondes s'écoulèrent.
H leur- sembla que c'était une heure.
Enfin, ils respirèrent.
Le pas se faisait entendre de -nouveau.
Il descendait le premier étage.
st Sauy.és! murmura Fifi
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Les travaux de GROSSE SERRURERIE
de la Nouvelle Halle aux Marchandises sont

mis au concours.
Les entrepreneurs disposes i soumissionner pour ces travaux peuvent prendre

•onnaissance des plans et conditions au bureau de la Direction des Travaux, rue
Numa Droz, 54, tous les jours de 11 heures à midi. H-8496-C

Les offres seront envoyées, sous pli fermé, A l'adresse de M.|MARTIN, ingénieur,
Directeur des Travaux, jusqu'au 14 Octobre an soir. 16444-3

f nn pria lift r»o On demande det iUUIIldlILIC mite une bonne
journalière pour faire quelques heures
dans un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16329-2*
r- iianûiin On demande un ouvrier pour
UlUIIGUI . le miliefeuilles. — S'adresser
Doubs 155, au 3me étage. 16127-1

Piflf ïP îi n ij  On demande une ou deux¦jaui ttlia. paillonneuses de cad rans.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 16102-1

RfltnnntpilPC Plusieurs bons remon-ITClllUlllUUI b. ,eurs 8érieux e, cons.
ciencieux , connaissant la pièce Roskopf
tout du long, sont demandés de suite. Tra-
vail suivi et bien rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16266-1
f!rmfnniàna Mmes Nardia-Châtelain ,
«JUlUtlI ICI B. A.-M.-Piaget 19, demandent
une jeune fille honnête comme appren-
tie. Entrée immédiate ou à convenir.

16112-1

Commissionnaire. j £  _ ?__?
commissionnaire. 16109-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S «ft-n-V '
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann, Léopold-Robert 55, au ler étage.

16141-1
Qpp V3ntP honnête , propre et acuve est
OCI mu lu demandée dans bonne fa-
mille. Bon traitement et bons gages. —
S'adr. Jaquet-Droz 28, au 2me étage.

16113-1
Tanna filin On demaude une jeune tille
UCUUC UllC, pour faire des commis-
sions et aid-er au ménage. Elle pourrait
être entièrement si on le désire. — S'adr.
Parc 46, au 3me étage. 16140-1
»»»fa»»l»W»W»»M»MB»»»S»»»T»T»l»»»»T»W»B»lMWMW»»»l»»»»»»»»l»»»»»l

ï ndomonte ¦*> l°uer plusieurs logements
LUgCUlCUlO. modernes de 3 et 4 pièces ;
prix modérés. — S'adresser à l'A-çence
Wolff, 7, rue Léopold-Robert. 15682-7

Annartoniûnt A louer pour le 30 oc-
&\} \>al IClilClU. tobre un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au pre-
mier étage. 16298-5
I ntfpmpnfc A louer, de suite ou ponr
UUgCUICUlo. 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. 15660-3

nnnapfpmpiit Pour cas imprévu, à
riyyoi IClllCUl» louer de suite ou époque

I» à convenir un appartement de 3 pièces,
lessiverie et dépendances: à défaut, on re-
mettrait une ou deux chambres, cuisine et
dépendances, gaz installé, à des personnes
solvables. Situation près du Collège de
l'Ouest. — S'adresser rue du Progrès 137,
au rez-de-chaussèe. 16290-2

I ndpmpnt A louer p°ur ie ler N°-llUgClUClli» vembre un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme étage.

16297-2*
I nrtpmpnt ** l°uer P°ur St-Georges 1905
LlUgCUlcUls un beau logement de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
Parc 69. 16259-2

I ndpmpnt A l0U8r do suite ou époque
UUgClllCUl, 4 convenir, un logement de
3 pièces, bien exposé au soleil. Eau et
gaz installés. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, an 2me étage, à droite. 16252-2

A lnilPP Pour le 31 oc*001*. un ,cp
IUUCI étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 8 fenêtres, bout de
corridor éclairé, près du Temple Indé-
pendant — S'adr. au bureau rne Numa*
Droz 41, an ler étage. Téléphone. 15787-2

Appartements. ^tntÀSâ:
beaux appartement* modernes de 3 pièces
avec et sana balcon, près da Collège de
1 Ouest Très bas prix.

S'adr. au Bureau, nie Numa-Droz 41.
an 1er étage. Téléphone. 16788*3

innartpmpnt A louer pour le 80 avril
AJJJjai IClllCUl. prochain un grand ap-
partement avec tout le confort moderne,
pins bureau, comptoir et atelier sur le
même étage , à la rue Léopold-Robert. —
S'adresser , sous chiffres F. IV. 15935.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15935 2

rÏP7-fiP-phAlK'Jfip A louei' Pour le 31
ACi Uo tllttllûblt, octobre, près du
Temple Allemand , 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces , dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 15789-2

rhâl TlhPP ¦** l°uer Pour le 81 octobre
UllCUIl tn C. 1904, une chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adr. Pont 19, au
ler étage. 16242-2

Phamhpo A louer pour le 31 octobre
VllalllUl G. 1904, une belle chambre non
meublée, au soleil et indépendante. On
pourrait y travailler. — S'adr. Pont 19,
au ler étage. 16241-2
Pr-arnhpp et PENSION. — Jolie cham-
UlialllUiC bre et bonne pension sont of-
fertes à jeune monsieur sérieux et solva-
ble. — S'adr. rue Léopold-Bobert 18-A,
au 2me ètage. 16249 2

Phflmhl 'P A louer de suite une cham-UllalUUl U bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser Boulan-
gerie E. Koliler , rue de l'Industrie 2.

16294-2

Phflmhl 'P Belle grande chambre non
UllalUUl Ci meublée, à 2 fenêtres, indé-
pendante et située au soleil , est à louer.
Conviendrait pour bureau ou pour y tra-
vailler. — S'adr. à M. Léopold Robert,
maison du Cercle du Sapin. 16278-2

rilflïï lhPP "̂  l°uer ae sui te une cham-
VUaUlUlC. bre meublée et indépendante
au soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Ronde 11, au 2me élage. 16288-2

PhflmhPP  ̂louer de suite, à monsieur
Ulltt l l lUl 0, tranquille et solvable, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussèe,
à droite. 15861-2

A nnapfpmpnt A louer un bel apparte-
Ajjyai ICIUCUI. ment moderne de 6 piè-
ces, alcôve, balcon, pour époque à conve-
nir. Réparations au gré du preneur. Prix
modéré. Diminution de loyer du ler No-
vembre 1904 au ler avril 1905. — S'adr.
Parc 43, au rez-de-chaussée. 14848-5
1 nrîûniunîc - A louer de suite et pour le
LUgCllrCulù. go avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
§uis 450 fr., près du Temple-Allemand et

u Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 57
T nriûmont A louer pour le 30 avril
LlUgOUlCUl , 1905, un beau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve , cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-6*

Pfl lY 9¦{ avril •", -̂ appartement de
1 (LIA Ù\/ j 4 chambres au soleU, corridor
éclairé, etc., lessiverie, cour. — S'adresser
au ler étage, porte à droite. 15602-6*

Pîdnnn A louer P°ur *e 31 octobre 1904
1 IgUUU. un pignon bien exposé au so-
leil, composé de deux chambres, alcôve,
enisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au pre-
mier étage. 15457-7*
A nnaptpmpnt A louer de suite ou pour
Apyal ICIUCUI. époque à convenir _
appartement de deux chambres, ler étage,
rue Léopold Bobert 144, grand balcon et
dépendances. — S'adresser à M, Albert
Barth, rue D. JeanRichard 27. 15043-7

Pjo-nnn A louer pour le *-*' octo"
i igiuMi. *,rei dang une roai$on
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatiod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gèraat d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

14945-9*
I nrfûmont A loner pour le 81 octobre
LUgCUlCUl. on j0ii logement de 2 piè-
ees, nie du Collège 15. — S'Adresser an
magasin, môme maiioa. 16147-1

Du 7 au 10 Octobre 1904

Raetninment da la population en JanvUi 1904
1904 : 87,788 habitante,
1908 : 87.387 »

v augmentation : 346 habitant».

NaUftancea
DoVGhttgos Eraélie -Pervenche-Marguerite,
v fille de Félix-Auguste, couvreur, et de Jean-
. ne-Marie née Tissofr-difc-Chop ia, Neuchâte-

t loisft
Ruh Albert-JeiaJi, fils de Jean-Jacob, garde

communal , eb de Valérie née Dettwiler,
' tSchaffhousois.
iCkihsner Olga-Marie, fille de Charles-Auguste,
. ébéniste, et de Amalia née Krummenacher,
' Badoiee. .
Eiulia Pierrino-Sévérine, fille de Pietro, cor-

donnier, et de Angela-Maria-Celestina née
1 Zanone, Italienne.
Heussi Albert, fils de Gottlieb, manœuvre,;
K et da Mathilde-Adèle née Bein-et*, Glaroa-
i naifl- : . . .
\ Promeea-es de m»rlace
PXugsburger Alexis-Edmond, ébéniste, et Bien
• Louise-Jeanne, tailleuse, tous deux Bernois.
Bonsberger Ernest-Adolphe, faiseur de res-

sorts, et Contesse Julie-Mathilde, horlogère,
* tous deux Bernois.
fj awer Emilet-Edbuard, menuisier, Bernois, tel
r». Junodi Elnyre-Lina, ménagère, Neuchâter
| ioifi* „ .*-•*) !».-(* «er.- - -

Tezza Domenica - Giuseppe - Italo, manœuvre,
Italien, et .Widmer Elisa-Adèle, ménagère,
Bernoise.

Guinand John-Emile, faiseur de ressorts, et
Courvoisier Laure-Anna-Emmai, repasseuee
en linge, tous deux Neuchâtelois.

Schmid Charles-Léon, horloger, Neuchâtelois
et Bernois, et Châtillon Alice-Marie, Neu-

{ châteloise.
Mariages civils

Mamie Pauî-Alcide, horloger, et Guiot née
Jeanbourquin Marie-Louise, horlogère, tous
deux Français.

Dumont-dit-Voitel Charles - Gustave, coiffeur
' Neuchâtelois et Bernois, et Droz Bertha-

Alice, coiffeuse, Neuchâteloise.
Masneri Angelo-Luigi, manœuvre, Italien, et

Bilat née Girardin Marie-Adèle, journalière,
Bernoise.

Be-aud Charles - Ernest, boulanger, Fribour-
geois, et Corlet Marie-Sophie, tailleuse,
Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25786. Klopfenstein Stephan, veuf de Elisa-
beth née Tellenbach, Bernois, né le 1er jan-
vier: 1831.

25787. Meyer Nelly-Hélène, fille de Charles-
Edouard, et de Ida-Bertha Misteli, Neuchâ-
teloise, née le 8 février 1894.

25788. Grisard Jeanne-Alice, fille de Louis-
Albert et de Maria née Pauli, Bernoise,
née le 14 décembre 1903.

25789. Jeanneret- Grosjean Henri -Célestin,
époux en secondes noces de Marie-Thérèse

née Droz, Neuchâtelois, né le 29 décembre
1833.

25790. Winkle* Emile-Fortuné, fils de Félix-
Emile et de Bertha Monbaron, Fribourgeois,
né le 14 septembre 1904.

25791. Guyot née Eobert Marie-Henriette,
veuve de Pierre-Frédéric, Neuchâteloise,
née le 5 mars 1826.

25792. Jemmi Pierre, époux de Pelagia-Ma-
ria née Bestente, Italien, né le 18 juillet
1867.

25793. Enfant féminin mort-né, à Alfred Ries,
Bernois.

Inhumée aux Eplatures
1547. Othenin-Girard née Matthey-Prévôt Ca-

roline-Zinah, épouse de Ferdinand, Neuchâ-
teloise, née le 27 janvier 1844.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 8 octobre 1904 :
Causerie littéraire : Clara Viebig, par Béatrix

Rodés — Les Pavots rouges (nouvelle), par Clara
Viebig — Wevue politique : De Dresde à Brème,
par Alnert Bonnard — Echos de partout : Le sort
de Virginie — Mérimée en Espagne — Bismarck et
Heine — Sir William Harcourt , par Lazarille —
Les deux hivers (vers), par Jules Nicole — Le
Lyceum-Club, par H. La Coudraie — Bulletin bi-
bliographique — Publications reçues.

Illustrations : Mme Clara Viebig — M. Elie
Metchnikof , chef du laboratoire des recherches de
l'Institut Pasteur — Sir William Harcourt.

Le Journal des jeunes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. A bonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
de NicstJé , Neuchâtel.

Sommaire du 1« octobre 1904 :
Causerie : Grande amie — La part de l'âme .

Mlle de Blocqueville — Bouquet de pensées —
Echos de partout — L'enfant vole (avec illustration) .
Pernelle — Le feu d'artifice (poésie) : D. Mon —
Tante Marie (nouvelle, suite) : M. Nossek — L'Hé-
ritière de Glen (nouvelle , suite) : Mlle E. Dubois —
Jeux d'esprit — Boîte aux lettres — Graphologie.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours , alternativement avee
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.
Très intéressant, le numéro 288 de la « Pain»

suisse >. Il débute par le portrait du statuaire tes-
sinois Antonio Chiuttoue , et une causerie littéraire
de Jules Cougnard qu'illustre un beau portrait de
M. Marc Debrit, rédacteur en chef démissionnai re
du « Journal de Genève ». A noter dans ce même
numéro une nouvelle série de clichés relatifs aux
manœuvres du III* corps ; à travers les Alp*s en
ballon ; la nouvelle salle du Grand Conseil bâlois ;
la Maison du Diable, près du Locle ; le congrès
catholique de Sion ; un record suisse d'automobile,
le portrait du généralissime Oyama, etc., etc.

Hl A Fr. 4&.@<© déjà CT
le mètre . la Maison d'expédition de
Draps mULLER MOSS1HANN, à Soiiaïî-
house, livre Gheviottes anglaises, garanties pur*
lame, unies, collections modernes. 18332-4

Dans les prix plus élevés , 20°/. meilleur marché
qu'en achetant aux voyageurs.
©© Echantillons et Marchandises fran co QQ

LOGEBÎ moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendance? ,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANDOZ flils. 14187-u*

Appartements. ^7,ÏÏ W&1"%:
prés du Stand, au 1er étage , denx beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Sohaltenbrandt.
architecte, rue A.-M. Piaget 81. 14249-16*

Bel (ippEirt ÊillBuL chambres, cuisine et
dépendances , buanderie, cour, eau , gaz et
électricité , maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Prix , 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtei-de-Ville 7-B.

lSa-JO-IS"

A lnilPP un beau *" étasre de 8 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fi*. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au 1er étage . 18981-18*

i HO'pmPnfQ A louer plusieurs beaux
llUgGlllCUlOs logements , pour le ler no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installai
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 12372-2»*

Grands LOCAUX ^SMES-"
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue de la P;\ix 43, 12Q'J3-23*

Pour St-Martin 1904 _J^__ïqitît
LOGUiHHiVrS ensoleillés, a à 3 piè-
ces, belles dépendauces, conr, jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut-ïli-
cliaud . fluma-Uro-/ 1 14. 14958 a;-*-

Appartements . pouflr ir3
ei

avril 1905, sur le même étage, deux ap-
partements de 3 et 4 pièces, pouvant
n'en former qu'un, ainsi qu'un logement
de 6 pièces, dont 2 très grandes et un
grand bout de corridor fermé. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à Mme
Kuster-Robert, rue Numa Droz 73.

161.S3 •

Ânîia.-tPiiiPïit A louer . Pour tout ,1"njtpai IClllCUl. 8U,te ou époque à con-
venir, un grand appartement de 3 pièees,
cuisine et dépendances. Ean et gaz. — S'fr
dresser Promenade 17, au ler étage.

16103-1

KeZ-UB-CÛâuSSee, octobre prochain o»
pour époque à convenir, dans une maison
d'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,
rue du Doubs 77. 15659-1

Â lftl lPP de suitc ou uour Sl-Al - irLin soitIUUCI le premier étago ou le deu-
xième étage dn n» 10, rue Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. an 1er étage. 16114-1
Pjrfnnn d'une chambre et cuisine est i1 IgUUU louer à des gens d'ordre et sans
enfant. Eau et gaz. 18 fr. par mois. —
S'adr. Temple-Allemand 99, au ler étage.
Rp7-dp nhant!«pfl A louer Pour le 30
ncÉ-UO-buauûôCD. avril 1905, dans une
maison moderne à proximité de l'Ecole
d'Horlogerie, un beau rez-de-chaussée de
8 chambres, corridor, bout de corridor e*
cuisine. Gaz et lessiverie. — S'adresser
Bureau de la gérance A. Nottaris, rua
du Doubs 77. 15658 1
r.hamlsPA A louer pour le 15 octobre,tlitUllUlO. paix 51/au 1er ètage, nv
chambre soigneusement meublée et an «o.
leil. Pris 80 fr. par mois, 16l01->

ENCHERES PUBLIQUES
Mercredi 18 Octobre 1004, dès 1 h.

¦près midi, il sera vendu aux euchères
publiques, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
an grand choix de montres égrenées.

16434-6

Enchères publiques
' Mercredi 19 Octobre 1004. dés 10 h.
In matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques , à la Halle, Place Jaquet-Droz,
lea numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. SCHNEIDER. 16433-6

VATTES depuis 1 fr.
BANDEAUX depuis 5 fr.

PEItRUQVES de ville et de théâtre
cédées i très bas prix.

Occasion pour coiffeurs
ou sociétés théâtrales.

A la LIQUIDATION du

Magasin de Parfumerie
Rne Nenve 10 16423-3

On demande pour le comptoir
Cane maison d'horlogerie

Jeune Homme
lonnaissant à fond la fabrication J'horlo-
Erie. Place stable et bien rétribuée. En-

ie immédiate. H 3459 C
S'adresser au CASIER POSTAL 1884.

tl BIENNE. 16416-8

Terraira
On demande i acheter nn chésal de

¦raelques centaines de mètres carrés ponr
f  construire un immeuble.— Adresser les
affres à MM, Giovanonni & Cie, rue dn L,
t arc 83. 16431-5 y

MAISON
On demande à acheter nne maison avec

lépendances, cour et jardin. — Adresser
Tes offres à MM. Giovanonni & Cie, rne du
Parc 83. 16433-5

Taurillon
A -vendre on i échanger contre vache oa

•fausse portante, on beau jenne taurillon
anve et blanc aveo bonne ascendance.
S'adrresser chez M. Boucard-Matthey,

Mi-CÔM. aa Lorfe. 1642Q8

Il " A vendre, à de très fa-
HQlV n î)  vorables conditions , une
IIUluUlls petite maison située aux

abords de la ville, com-
Meée de S logements, lessiverie, grand
errain tle dégagement, écurie, eau et (ras
totalité. — Sadresser, sons initiales
a. B. 10667, an bureau de I'IUPARTU -U

10667-44*

lilTY i T AVER «a vente i la librairief ava m uvlaa A. Gû URVOISIEB-

AUX FABRICANTS !
On entreprendrait des échappements

ancre fixe petites pièces , 6 à 12 cartons
par semaine. Ouvrage prompt et bienfac-
ture garantie. 16454-3

P. SCHEIDEGGER, rue Effenau,
BIENNE

PENSIONNAIRES
On demande encore quelques pension-

naires chez Mme DUBOIS, rue Léopold-
Robert 25. 16411-20

PftllP tPfiil"Jfl*» rapidement nne place à
rUUl UUUiei  Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire & l'Agence David, à
Genève. „_ 11378-13

COIFFURES™"] GharlAis
pour H0CE5 et SOIRÉES VU*,1CS

! M AISC

iJStestf^espISriiS
blés et Marchandises de toute nature, i la
Banque de Prêts sur gages, 12405-10

7 — ROE LEOPOLD ROBERT — 7.

ASSURANCES «g VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8749-I20"
»aj»jMawiaMg»**»**ai»jaggggggggggagg»»ai»Mj|

deillie HOmme vaiUé dans différentes
fabriques et ateliers d'horlogerie, de-
mande emploi quelconque. Entrée de
snite. — S'adresser Retraite 6, au rez-de-
chaussée; 16258-2
Ilno nopcnnri o <*s confiance demande 4
UllC yGlSUime faire des bureaux et des
heures. — S'adr. Fleurs 26, aa ler étage, à
gauche. 16105-1

Cp/inpfa On demande de suite un bonUCUCu ) . ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. — S'adresser à l'atelier
Frank, nie dn Stand 12. 16130-1

Bon démontenr SSJSSRSUS
£ 

ièces, trouverait place stable aa comp-
)ir rue des tourelles 45. 16143-1

Volontaire
Jeune homme de bonne famille cher-

che place comme volontaire (dans une
bonne maison de la Suisse française
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française, de pré-
férence dans atelier de (construction ,
maison de fer ou quincaillerie, fabri-
que de machines, forges ou fonderies.

Adresser offres sous initiales Z. E.
8630, à M. Rodolphe Mosse, a
Zurich. z-8446-c 16419-2



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jeudi 13 Octobre 1904, dès 2 h. de
l'a nés-midi, il sera vendu à la rue de la
Piaoe d'Armes 1, en ce lieu :

Environ 700 bouteilles et chop ines vin
blanc et rouge , 2 nièces vin blanc , 150
bouteilles vides, aini'.i qu'un régulateur et
des lustras à gaz.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. * H-3503-G
16445-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 14 Octobre 1904, dès
1 Va heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en cc lieu :

Armoire à glace, secrétaires, dressoir
sapin , canapés , divans, lavabos , chiffon-
nières, lits complets, tables de nuit , à ou-
vrages, à coulisses, tables rondes et car-
rées, fauteuils, chaises, machines à cou-
dre , bibliothèque, pendule neuchâteloise,
régulateurs, glaces, tableaux , jeux grands
rideaux , lampes à suspension, vitrines de
magasin, 1 poussette, 1 potager, 2 bicy-
clettes dont 1 pour dame, 1 accordéon et
divers autres objets.

Le même Jour, à 4 h., il sera vendu à
la rue de la Serre 57:

Un potager. 
Les enchères auront lieu au comptant

et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3502-C
16443-1 Office des Poursuites.

Â vendre
de suite l'agencement d'un magasin d'épi-
cerie, en très bon état, et des marchandi-
ses. Prix modique. — S'adr. Charrière 13,
au Magasin d'épicerie. 16447-3

A LOUER
à moitié prix, un beau LOGEMENT, de
6 pièces, cuisine et dépendances 58 fr. 50
par mois. — S'adr. rue de la Cure 3, au
2me étage. 16457-3

bon marché fo™, ôe bonlanger.Trif
une farinière, une banque avec dessus
en marbre. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86. 16468-6

ïnnwinf i  Un jeune homme désirant
nJjpi clHI. faire un apprentissage de
commerce trouverait place dans un im-
portant magasin de cigares de la localité.
— Adresser offres, sous chiffres IV. H.
16465, au bureau de I'IMPABTUL .

16465-3

ï ftUPna lipPP ^ne personne de confiance
UUUI UttllCl v, se recommande pour |des
journées, ainsi que pour les nettoyages le
samedi. — S'adr. Nord 129, au Sme étage,
à droite. 16389-3

JfîUPfialipPP Une P9rsorme honnête et
UUUI UttllCl C, consciencieuse se recom-
mande pour laver et faire des chambres.
— S'adr. Premier-Mars 12-B, au Sme
étage. 16392-3

np iTIfinf ûHl 1 On sortirait des démonta-
l/ClilulllCUl ¦ ges à bon ouvrier travail-
lant à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage. 16429-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 
Iriniocancae A l'atelier de M. Paul
riUiobCUbCb, JeanRichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite 4 bonnes
finisseuses de boîtes argent. 16480-3

PnliccûllCO A l'a te'ier rue du Puits
l UllbocUùC. 23, on demande de suite
bonne polisseuse de boites argent. Trans-
mission

^ 
16448-3

PnlicGOnQnn Ondemande deux ouvrières
I UUnoCUSvSs polisseuses de boîtes or.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 10438 3
Ppntjnrin On demande un bon gra-
illai C lu. veur de lettres pour coup de
main. — S'adresser an bureau rue de la
Serre 91. 16424-3
Dnppp tQ On demande de suite un bon
Ootlclb, ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. Place sérieuse. — S'adr.
Atelier Frank, Stand 12. 16442-3

Joiinoe fiorPfiTl Q Dfrax ou trois jeunes
uCU UC o Ut t i yUUo.  garçons peuvent en-
trer de suite à la fabri que de cadrans A.
Schiffmann , rue des Tourelles 25, — Ré-
tribution de suite. 16466-12
I .vp .nnnj în On demande de suite une
tilJJJl CllllC, apprentie ou assujettie
sei-tisseuse ; à la même adresse on of-
fre des sertissag-es à domicile. — S'ad.
sii"-*. M. A. Rota , rue du Temple-Allemand
y 24. 16412-3
3ppnon tû  honnête, propre et active, sa-
OCl Vaille chant cuisiner est demandée
dans bonne famille sans enfanta. Bons
gages. — S'adresser rue du Marché 2, au
Sme étage a gauche, le soir après 8 h.

16301-5

R flirt p eiîmiP 0n deiuaude de suite
¦JUUlCùtHju C.  U n bon domestique pour
voiturer avec 2 chevaux. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
n» 50. 16400-3

RomonfPHP On demande un remonteur-
tlCUlUlllCllI, acheveur, argent et métal,
nn acheveur d'échappements après do-
rure et un emboiteur pour mise en boite
et posage de cadrans — S'adrossor rue
des Terreaux 33, au 2OM étage. 16300-2

DîrTnnn A louer pour le 11 novembre
rigUUlt. 1904 nie du D-* Kern un beau
pignon de 3 chambres , avec cuisine et dé-
pendances , belle situation au soleil. Prix
mensuel, 20 fr. — S'adiesser au notaire
A. Bersot . rue Léopold-Rohert 4. 16437-3
M qrtooj n A louer de suite , rue l_.èo-
magablU. pold-Robert , un magasin ainsi
qu 'un très joli appartement au 4me
étage de 3 chambres et dépendances , au
soleil. — Pour le 31 octobre 1905 le ma-
gasin de cigares est à remettre avec
appartement. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72. au ler étage. 16428-1*
U nn-nn 'n avec arrière-magasin et loge-
lllClguolU ment si on le désire , situé rue
Neuve, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au magasin de parfu-
merie, rue Neuve 10. 16422-3

I flfJPlTIPnt *¦ l°uer °e suite à des
UUgClUCUl , personnes de toute moralité
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , 28 fr. par mois. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 67.

16427-3

PidnfsTI ¦*• loner de suite un pignon
1 IgUUU. de 3 pièces et cuisine, 20 fr.
par mois. — S'ad resser chez M. Courvoi-
sier, rue de Chasserai 90. 19460-3

A la même adresse, à vendre ou à
échanger un potager à gaz à 8 feux et
four contre un a bois.

R P M A N  A l°uer pour fin octobre un
Ulul ai!, beau logement de 3 pièces, cui-
sine , eau et jardin, bien situé au soleil et
au haut du village de Renan. Prix 22 fr.
50 par mois. 16401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI -,.

fi flfl'ïlhrP **¦ i0uer pour le ler novem-
vUalUUl  C. tre. à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
confortablement meublée, chez personnes
tranquilles. — S'adr. Parc 16, au 3me
étage, à gauche. 16398-3

flhflmhPP *¦ "ouer Pour le 15 novem-¦Jiutllll/ic. bre, à un monsieur travail-
lant dehors, une chambre meublée, située
à proximité du Collège industriel et de la
Poste. — S'adr. Numa-Droz 53, au 3me
étage, à gauche. 16396-3
Pihaiïlhl'P *¦ louer de suite une belleUUauiUiP , grande chambre à deux fenê-
tres, à des messieurs. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage, à droile.

16451-3
rh amhpo A louer de suite une belle
•JUÛU 1UI C. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue D'-Kern 9, an rez-de-
chaussée

^^  ̂ 16463 3

Mao'flçin A louer magasin très bien si-
«ldgaolU, tué. Serait disponible à partir
du 31 octobre, pour liquidation ou débal-
lage pour les fêtes. 15197-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
flh stnhpp A louer pour le 15 ou le 30UUdlUUl 0. octobre, jolie cham bre à 2
fenêtres, bien meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. Nord 48, au
2me étage, à droite. 16155-1

PillalïlhPP A l°ucr Qe snite une cham-Uiiuiui*! Ua bre meublée, à un monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser Prome-
nade 12-A, au 2me étage. 16118-1
Phnmhnn meublée, indépendante , dans
UUalUUl C maison d'ordre, située près
de la Gare et de la Poste, est à louer à
monsieur (commis de bureau.) 16144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPP nou meublée , bien située au
vUaiUUl C centre, est à louer à une dame
ou demoiselle de toute moralité. 15746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhfliïlhPP A louer de suite ou pour épo-vUHUlul P. qu e a convenir, une chambre
meublée, confortable, à un monsieur sol-
vable, de moralité et tra vaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 14271-1

On demande à louer ^®ï*
centre du village, un logement de 5 à 6
pièces, dont une à trois fenêtres pouvant
être utilisée pour comptoir, soit rez-de-
chaussée ou premier étage ; ou deux loge-
ments sur le même palier. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales F. Q. 16462
au hureau de I'IMPAHTIAL. 16462-3

iïPÏl 4 QA'\ *?et't ménage tranquiUe
llllll 1«/Vi *. at solvable demande à
louer un logement de 2 piéces, avec
bout de corrider éclairé, dans maison mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales O. F. 16445, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16425-3

Jeune ouvrier ffitt8:
mille française. — S'adresser sous A. 8.
16435, an burean de I'IMPAMTàL. 16435-3

Oo demande à loner ra
octobre 1U04 nn petit APPAKTE-
MlîlV'T de 2 pièces, si possible à
proximité de la Gare. — Adresser
offres à l'Agence 'Wolff, 7. rue
Léopold-Kohert. 15681-3

Un môn ar tn  de 3 personnes tranquiUes
UU UlCUtt gU et solvables demande à
louer un logement de 3 grandes pièces
avec une alcôve, pour le 31 octobre 1904
ou époque à convenir. — Adresser les of-
fres sous A. S. 10*05, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16265-2

On demande à louer fôg VtoïS
ment de 3 petites pièces, à proximité de
l'Hôtel des Postes, si possible corridor
éclairé. — S'adresser, sous initiales M. M.
16260. au burean de I'IMPARTIAL. 16260-2
Tkonv Hamac demandent à louer pour
V\j \il UttlUPô fin octobre an rez-de-
chaussée de 2 pièces, ei possible rap-
proché de la place Neuve. 16262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter 1$$iZ*
paafait état. — S'adr. chez M. Girardin.
Grenier 43-E. 16393-3
Tnnp On achèterait un tour pour mon-
1 Util s teur de boites, système Dubois
ou autre, mais garanti. Payement comp-
tant. — On vendrait aussi un excellent
burin-fixe. — S'adr. à M. Christian Wen-
ger, Chapelle 9, Loole. 1G277-2

Cnfa îllp On achète constamment de la
r UUUUC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V, h. du mati n à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet Droz 6 A. 5877-265

On demande à acheter Zui'cX;
usagé mais en bon élat. — S'adressor rue
du Collège 15, au magasin. 161 '18-I

A VPtlflPP P0llr cause de cessation de
Ï C U U I C  commerce : des tables, chai-

ses, tabourets et bancs , de la verrerie , en-
viron 200 bouteilles vides , ainsi que 2 lits
complets, 1 buffet à bière , tablars en bois
et en zinc, 1 glace, des tableaux , etc. —
S'adresser chez M. R. Rosenbeiger , rue
de l'Hôtel-de-Ville- 30. 16409-8

A VPflfiPP d'occasion et à bas prix pour
ICUUI C cause de cessation de com-

merce, 1 banque de comptoir , 2 layettes,
1 balance Grabhorn , des cartons d'ètablis-
sage, 1 lanterne pour montres, des tours
à arrondir , burins-fixes , tours de mon-
teurs de boîtes, tours-lapidaires, tours à
tourner , jeux de grandeurs et emboutis
soirs, quinquets, roues en fer , claies et
bagues de graveurs, tours à pivoter , à
équarrir, à polir , 1 machine à régler avec
rond Roskopf , chaises à vis et une foule
d'outils pour différentes parties, ainsi
qu'un lit en noyer , literie, établis, pupi-
tres, fauteuils , des cages, 1 glisse à bras,
etc. — S'adr. Numa-Droz 198, au rez-de-
chaussée, à gauche. ' 163(18-;"
T ïriTIO r i p f i i îû  en bon état a vernira pour
LlguC-Ul UllB 150 fr. _ S'adresser rue
du Soleil 5, au ler étage. 16440-3

À VPflfiPP une Pousse"e * 4 roues, mo-
ICUUIC dèle riche avec jolie trans-

formation pour traîneau. — S'adr. rue du
Nord 75, au Sme étage, à gauche. 16439-3

A la même ad resse, on entreprendrait
des barillets Roskopf et posage de ra-
quettes.
A VPn fiPP iaule de place un bon lourU ICUUI C à gnillochci- avec excen-
tri que et bague d'ovale ; fr. 350.— ; faci-
lités de paiement. —S'adresser rue Numa-
Droz 143, au Sme étage, à droite. 16426-3

À VPflfiPP Plusieur8 appareils photo-IDUU1 C graphiques : 1 app. 13X18,
2 app. 9X12, 2 app 6 '/,X9 usagés, 2 pose-
mètres ainsi qu'une grande lanterne pour
projection et agrandissement. — S'adres.
Agence photographique, rue du Puits 7.

16459-3

Â VTPTIIÏPP ae su'te un appareil photo-
ICUU1 C graphique pour Films et p'

claques; a coûté 150 fr. cédé à 65 fr. —
S'aaresser à l'Agence photographique , rue
du Puits 7. 16*58-3
À VP fldPP ae 3U1,e pour cause de dé-tt I CUUI C part, un beau potager à gaz
à 3 trous et avec four. — S'adr. rue du
Banneret 4, au rez-de-chaussée à gauche.

16450 3
i T/Pnrt pp un k°n vélo, première mar-
" iciiut c que. Pri x avantageux, ou à
échanger contre une belle table à coulisses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16I61 -8

A VPtlfiP O uu k°n établi de menuisier.
ICUUIC S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 7, au 4me étage, à droite. 164'i9-3

A VPfliiPP un wurneau inextinguible , unICIIUIC grand établi de graveur à trois
places, en bois dur, un grand et fo rt tour
a tourner , une grande roue en fer , un
coupe-bois et un rabot. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12-B, au ler étage.

16464-3
Pf l f a r ipp  A vendre un potager usagé ;tu iagrj i , conviendrait pour grande fa-
mille. Prix exceptionnellement bas.— S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au pignon.

16V71-3

Cit A vendre un beau choix de
_fiM femelles de canaris (à 1 fr. 50 e

m. 'JJ 2 fr.), nn mâle, un tarin , un
iJÊÊjr à chardonneret (2 ans de cage), 4
l_T| X chaises à vis (1 fr. 50 p ièce).
_T_pP* S'adresser rue du Puits 20,
|i»r^ au 1er étage. 16062-5

gflT A vendre M dSoS
neufs, d'occasion et usagés, à très bas
prix : Un magnifique buffet de service à
4 portes pleines, sculptées genre Henri II,
un dressoir en noyer, lits riches et ordi-
naires avec crin blanc et noir, lits ju-
meaux avec fronton , lits de fer complets,
commodes et buffets en sapin et noyer
avec et sans fronton , secrétaires, lavabos
avec et sans glace, canapés et divans mo-
quette et velours frappé, tables rondes,
carrées, à coulisses et de nuit, bureau-mi-
nistre et pour dame, pup itres, étagères,
*<»*"•-%"V""v '* Z & % f S"
fs ? 1 s- s. a §-. s. p S- a
b
d & - -*> *r *c< *' S1 "3

^:r^ s' 2 ! s - 1  * _ i
me 2. g 3 ^.„sgers uu» pour
pension, burin-fixe et machine à arrondir
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. 15910-4

Achat — Vente — Echange.

A VPTldPP un lil en fer à 2 places à
ICUUI C l'état de neuf , une vitrine , un

casier, un corps de tiroirs pour épicerie,
trois enseignes. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussèe, à droite.

16270-2

A VPflfiPP un Iil complet bois dur, mi-
I CllUl C telas crin animal, duvets et

oreillers , 70 fr. — S'adresser chez M. H.
Perrenoud , à Itenan. 16275-2

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

8A0NE-JUILLARD , à côté Hôt-d. -Postes

PiflfÎPP fnpt A vendre un coffre-fort
UUUI ClUU, incombustible, en très bon
état et à prix avantageux. — S'adr. chez
M. Walter Meylan, rue du Progrès 20.

. 16212-2

A VPfldPP **" cartons d'ètablissage, usa-
it CUUI C gés, 1 grande étagère pour

horloger, 150 bouteilles vide», 1 sonnelte
de porte, 1 drap' .vie cretonne avec gale-
rie, 1 régulateur sans sonnerie, le tout â
prix modéré. — S'adr. oe -re 43. au 'ime
étage, à droite. 16392-2

Pî o'pnn'* **e v-',e" rnfi 'ens> jeunes , ainsi
r igt/Ull o que pour nvher , sont à vendre
de suite pour cause de déménagement;
très bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 36. au rez-de-chaussée. 16354-8

A VPfldPP un ^eau S''au d berceau en
i CllUl C bois dur , bien conservé. —

S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage,
à gauche. 16353-3
.Ip linp phl'pn asé de 3 ' i mois, à vendre
UCUUC blliCU p0ur 5 tr. — S'adresser
rue Fritz Courvoisi«r 5). 16289-2

Pfl f f l f fPP A vendre uu magnifique pota-
I Ul Qg c l ,  ger n* 10, avec barre jaune et
tous ses accessoires. Très bas pr ix , —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussèe, à droite. 162S0-3

Faute d' emploi , i ™g° S ça
potager à pétrole à deux trous. — S'adres-
ser chez Mme Desaules, rue du Parc 83,
au 3me élage. 16:61-2

A VPfldPP 1 appareil photographique
ICUUIC 13/18 avec tous les accessoi-

res , à l'état de neuf. 16201-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VOnHl 'û  un Pet' 1 '¦' d'enfant  en
ICUUIC très bon état. 16'i63-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
r———SIS— s——I ——s— s——— s» ———»—»¦

PPPdll dimanche 9 courant, une mou-l Cl UU tre argent avec nom « Olga », de-
puis la Gare à la rue de la Paix. — l.u
rapporter , contre récompense, ch<v. M.
Robert . Parc 77. 16:179-2
Pppdll sa,llBl'' un abonnement Gnaux-IC1 UU de-Fonds-Eplatures-Ci*ôt , portant
le nom du titulaire. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé , de le remettre au
chef de gare de La Chaux-de-Fonds

ic--y? 5

Pprdfl une '"«•"'•'"re brune et noire , eu
I Cl UU passant par la rue Léopold-Ro-
bert et la rue Champêtre. — La rappor-
ter, contre récompense, rue Numa-Droz
41, au rez-de-chaussée, à gauche. 16282 1

Commissionnaire. Veem
co
ammis "o0nu

naire. 16'i94-3
S'adresser au bureau de l'iMPAn-TLAL.

Rp m n n f P U P  63t demandé pour faire le
UClllUlllC Ui posage des cadrans et ache
vage de la boîte pour montre extra-p late.
— -'adresser rue du Temple-AUemand 89,
au Sme étage, à gauche. 16271-2
r .-impHQ On demande de suite une bon-
UUiUiulo. ne commis bien au courant de
la comptabilité . — S'adresser chez MM.
Schiele & Cie, rae du Doubs 135. 16:!03-2

RftQtftrif *-*n aemande un bon remon-
IAUûl\.Upi. t,eur d'échappements Ros-
kopf 17 lig. — S'adr. Charrière 5, au ler
ètage, à gauche. 16247-2
fnq irn i in  A l'atelier Zimmermann, rue
UldiCUl . Daniel JeanRichard 13, on
demande un bon graveur d'ornements.

16255-2

"J iTliÇQPnCP On demande de suite une
riUlobCUoC. bonne finisseuse de boîtes.
— S'adresser à l'atelier Rubattel & Weyer-
mann . rue Fritz Courvoisier 38. 16329 2

ri'fl irpilP ayant l'habitude des millefetiil-
UldiCUl les bassines genre anglais, est
demandé comme coup de main, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie po-
lisseuse. 16293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnnii Qn On demande dans la quin-
riUlboCUoC. zaine une bonne ouvrière
finisseuse de boîtes or, ayant l'habitude
du loger. 16251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pjninnniinn On demande une bonne
riUloùCUùC. finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14-c, au
Sme étage. 16276-2
pnrj panQ On demande un bon dé-
l/aul allô, groasitsseur - émailleur.
Entrée de suite. 16273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AWiPPnts ^u deuianue commeapyruini
rip i-lCUll. un jeune homme muni de
bonnes références. — S'adresser Comesti-
bles, rue de la Serre 61. 16240-2
I nnnnnH ou assujetti démonteur et re-
iiy Ul CUll monteur , ayant fait les échap-
pements ou les repassages est demandé
pour faire un bon apprentissage. 16272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °ntredre,
ue
ail8duitepo

un
bon commissionnaire qui , avec le temps,
pourrait apprendre un métier. 16226-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j e»0^ SSfaire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Passage du Cen-
tre 6, au ler étage. 16296 2

¦f_aa**'**» On demande pour de suite
Ef^SF une bonne fille de cuisine —

S'adresser à l'Hôtel du Guillaume-Tell.
16268-2

Q pnuantp <-*n demande de suite ou
OCliuUlC. pour date à convenir une
jeune fille de toute moralité pour faire un
§etit ménage d'ordre. — S adresser rue

u Parc 31, au 2me étage. 16250-2
Ç pp van fp  On demande de suite une
ij ClIuULv. bonne servante. Bon gage.
A défaut, ane jeune fille libérée des
écoles, 16279-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ln nar* Pour avr" ,905 > rueIUUCI Léopold-Robert 74, Un
bel APPARTEMENT soigné de 4 pièces et
chambre de bain, lessiverie. Un beau LO-
GEMENT de 2 à 3 pièces. — S'adr. à M.
Isidor Ditesheim, même maison. i6sno-i*

A lflllPP Pour cause de santé, pour de
IUUCI suite les LOCAUX occupés par

la Salle des Ventes, rue Jaquet-Droz 13.
— On céderai t le commerce. 16455-1

Appartement, louer de suite ou an'30
avril 1905, dans une maison d'ordre, un
bel appartement au soleil , de 3 piéces. al-
côve, cuisine et dépendances , lessiverie,
cour , eau et gaz. — S'adr. Paix 83, au 1er
étage. 16397-3

Appartement, louer pour le 31 octo-
bre ou plus ta rd , prés des Collèges et du
Stand et dans maison d'ordre, un très joli
appartement moderne (ler étage), de p
chambres en plein soleil , alcôve, corri-
dor , cabinet intérieur , toutes dépendances,
buanderie, grande cour , gaz installé. Prix
500 fr. — S'adr. de 10 h. à 2 h„ Nord 73,
au ler ètage, à droite. 16391-3

1 nna pf pmpnt A louer P°ur fin octol,re
rvpp ill lOli i r i l l ,  un beau grand logementt
de 3 chambres , alcôve avec fenêtre ; mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
n» 113, au ler étage. 16399-3

ri pOartenient. mai 190S, au 2me étage
d' un immeuble situé au centre de la loca-
lité et prés de la Place Neuve, uu appar-
tement de deux cham bres avec cuisine et
dépendances. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 16453-6

X rfno'n+fi-miirtt A- louer au rez-de-chaus-
AppallUllleul. sée, D.-JeanRichard 19,
un appartement composé de 2 grandes
chambras , cuisine et dépendance». Prix
27 fr. 50, chauffage non compris. — S'a-
dresser Léopold-Robert 82, au rez-de-
chaussée, à droite. 16417-8

ïîïnaptpmpnt Pour dames seules,
ri jj JJtti ICIUCUI. à louer une chambre et
cuisine dans un appartement soigné.

S'adresser rue Numa-Droz 75, à LA
FAMILLE. 16452-3

t OuPmpni A- loner de suite un loge-
UUgClUCUl. ment de 3 pièce» et dépen-
dances, situé sur la Place de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de la Brasserie Mul-
ler frères. 16410-3

Ponr St-Georges 1905, •tâffire "
moderne de 4 piéces. corridor; gaz, élec-
tricité, chambre de bains, cour, jardin,
lessiverie. — S'adresser à M. L. Sengstag,
rue D.-P. Bourq u in 5 (Grenier). 16169-3

Jean XI , S5.
Madame Edouard Sandoz-Christoffel,

Mesdemoiselles Berthe et Marthe Sandoz,
à Bevaix , Monsieur Jules Sandoz , à Oona-
tantinople , Monsieur et Madame Chris.
toffel-Marti n et leurs enfants , ft Bftle . Ma-
demoiselle Marie Christoffel , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur le Dr Sandoz , à Neu-
châtel, les familles Olivier-Borel , à Co-
lombier , Sandoz-Pélremand. à La Cliaux-
de Fonds, ainsi que Mademoiselle Sophie
Morthier , à Corcelles , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Edouard SANDOZ
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
lundi , à 11 h. du soir, dans sa 70me an-
née , après une très courte maladie.)

Bevaix, le 11 Octobre 1901.
L'enterrement aura lieu à BEV AIX,

jeudi 13 courant , à 3 h- après midi.
Le présent avis ttaut lieu de let-

tre de faire-part. 16118-1

Monsieur et Madame Jacques W' i inber-
ger et leurs enfants , Rachat, Moïse et
Clara , ainsi que les familles Weinberger,
en Russie, Rueff et Hirsch , à la Chaux-
de-Fonds, font part à leurs parents , amis
et connaissances do la perte sensible qu 'il s
viennent d'éprouver en la personne ue
leur cher fils , frère , neieu , cousin et pa-
rent

David WEINBERGER
3ue Dieu a enlevé à leur affection , à l'Age

e 7 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1904.
L'ensevelissement , auquel i ls so"t priés

d'assister, aura lieu jeudi 1,'i cou-
rant , à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire , me Numa-Droz 2A.
Une urne funéraire sera déposée deiaiit lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lett- e rie

faire part. 16'iOH-l

Monsieur et Madame Tell Dubois-Oiseli
et familles , font part à leurs amis el i'---\-
naissances de la perte sensii ile qu 'île
viennent d'éprouver ec la personne de
leur cher enfant

Tell-Al bert
que Dieu a repris à Lui mercredi , à l'âge
de 5 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Oct. 1*304.
„ Le présent avis tient lien de
g'ettre de faire part. K M ' 'i 2
T in«̂ **a«g^Taffa*̂ «^-**g*̂  iM

Monsieur Lucien Dubois et ses e n f i n l s ,
Messieurs Paul Dubois. Louis. Ma.iemoi-

. die Juanita Dubois et son Ûuuco Mon-
i -s-ir Auguste Vœlin , Mademoiselle Laure
Dubois , Monsieur et Madame Lucien Ilo-
fer-Dubois et leurs enfants , â Bienne, Ma-
dame veuve Julie Dubois, Monsieur lir-
nest Dubois , ainsi que les familles Mon-
tandon, Bourquin, Catliu-Bouiquin , ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée é* -.use,
mère, belle-sceur, tanto, cousine et pa-
rente

Madame Juanita DUBOIS née Dubois
décédée mardi , à 6 1/» h. du malin , à l'âge
de 55 ans et 4 mois , après une courle
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeu di 13 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Granges
14.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1634JM

MM. les membres de l'Union chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés
d' assister jeudi 13 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Juanita Dubois, mère de M. Loui s Du-
bois ,  leur collègue.
16402-1 Le Comitô.
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Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats, Biscuits §

ouvert et en paquet
Grand choix très varié dana tons

L

ies prix «Y-7

LA VILLE DE RIO
Rue da Grenier S

3ÉJPo»jr,«*iBja? I
p;f"|| même Glaces , Sta- j

; ' / bronze Excelsior.

1 H Droguerie Neuchâteloise fi M
M PERROCHET et Co. 1 fl
1 4, Rue du 1er Mars 4. Ë Qw

Exiger la raarqut Excelsior
S H notre nou> |ur '•» "»"»*.

Aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné se recommande à MM. les

Fabricants d'horlogerie pour pivotages
pignon»», échappements ancre sur jau-
ges, petites et grandes piéces. Ouvrage
prompt et bienfacture garantis. 16284-2

O. MEIUK , pivoteur, PÉRY près
(Bienne.

Remontages
Fabrique du dehors sortirait à atelier

Ken organisé et sérieux , des remontages
échappements Roskopf par grandes sé-
ries et travail suivi. Indiquer les tous
derniers prix du jour pour ouvrage cou-
rant. 16369-2

A la même adresse , on engagerait un
Iiabile remonteur pour la même partie ,
à qui on pourrait louer (une chambre
meublée.

S'adr. par écrit sous initiales J. D.
f6**<>9, au bureau de I'IMPARTIAL .

SBOSB.
Comptable-correspondant

connaissant le français , l'allemand , l'ita-
lien, ainsi que l'horlogerie, cherche place
pour dans 2 mois ou époque à convenir.
Excellentes références. — Prière d'adres-
ser les offres par écrit sous initiales A.
M. 16285. au bureau de I'IMPARTIAL

16285-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

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

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité ! Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
Voiles, finies et cuvettes posées. 2604-16

PAUL JEANRICHARD
CO, Rue du Rocher Rue du Rooher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

pour le 31 Octobre 1904
Oret 2, beau pignon de 2 chambres, cui-

siue et dépendances. 15976-6

Ravin 3, pignon de 1 chambre, cuisine, 1
réduit! 169W

Progrès 8-a, rez-de-chaussée, 8 pièces,
cuisine et dé pendances. 15978

Progrès 9-b, ler étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Rocher 11, ler ètage de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances. 15979

Rocher 11, un sous-sol dont les locaux
peuvent être utilisés pour pension ali-
mentaire, aielier ou entrepôt.

Rooher 11, rez-de-chaussée, 2 chambres.

Charriera 19 a, ler étage, de 8 chambres,
cabinet , cuisiae et dépendances. 159S0

Charrière 19-a, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Charrière 23, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 15990

¦erre 65, rez-de-chaussée. 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.

•erre BB, ler étage, 8 piéces, enisine et
dépendances. Situati on centrale. 15991

•erre B9 a, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. Situation centrale.

Wuma-Droz 68, 2me ètage, 3 pièces, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 15992

Pour le 30 Avril 1905
s/teux-CImetiore 3, 2me étage, 1 cham-

bre, cuisine et dépendances. 15993

Ravin B, sous-sol. 2 chambres, cuisine et
dépendances. ^^___ 15994

\taquet-Droz 24, rez-de-chaussée côté bise,
i chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet Droz 24, ler étage entier, 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. 15995

Huma-Droz 90, 4nle étage, côté vent , 8
pièces, cuisine et dépendances. 15996

S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
•tt slaoot-Gulllarmod, Léopold-Robert 50.

USTCSf' "&-UJ—A \J>- -̂ ^»w \—.̂ mmzs vssvo/ v^B7

poar le 31 Octobre 1904
«Spléndide rez-d.î-cli.iussée de S

chambres, cuisine «t dépendances. Prix
•7 fr. 6a 15441 1
S'adresser à l'Eluda A. Hoaaier, avo-¦U. Part- JS, Cartes de fiançaiUes •* -SyaSaBâBr"

la plus vaste, la plus connue, la plus renommée
de la Suisse française vient d'établir  un nouveau
DÉPÔT à LA. CHAUX-DE-FONDS chez 15656-4*

II na-»*- BOUaGEOIS,- au Casino M

H Lavage Chimique et Teinture I
S$Ê gk ISF* Prix sans concurrence. ^Bffi j Ê  9

EncMros publiques
d'un

à La Chaux-de-Fouds
»

Par snite de décès, Mme Vve de DONATHIEN BERNARD fera vendre ans eaetiêf-'j s
publiques, le Samedi 15 Octobre 1904, dès 10 h. da matin , rue de Bel-Air î6, toutl'atelier de menuiserie de feu son mari , soit : H- 'K3G9-C

Un moteur électrique 7 HP., 1 scie circulaire, 1 toupie, 1 raboteuse dégaM-
ohlsseuse, 1 mortaiseuse aveo transmissions, courroies, outils et accessoires, das
établis de menuisiers aveo buffets complets, des scies, des rabots à moulures, 1
char à 4 roues, 2 dits à 2 roues, 1 glisse. 1 fourneau à colle à 2 trous avec
tuyaux, dea lampes d'atelier, dea planches sapin, foyard, pitchpin, peuplier, tilleul,etc., etc.

Condition* : 3 mois pour le paiement des échutes supérieures à 20 fr. moyennant
cautions.

Pour visiter l'atelier et cas échéant traiter avant la vente, s'adressar à Mme
Bernard.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1904.
15913-2 Le Greffier de Pa|-; :

G. Henrioud.

MZJÊÊk — Vente de

JJBtiKillsLw des meilleures marques.

j li> llllll Gran(i choix en PARFUM|S et EXTRAITS.
>rTk «pi» VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

/ \t SF X̂ «AVOHNERIE FINE — BROSSERIE
I HHm sf ^rd̂ XL Beau c,loix de PE!!G*NES. BARETTES» et
l-^̂ ^fc*̂ ''̂ ^^̂ *! EPINGLES, en imitation écaille ,
vsJs-w-îfe^ _S$È§iià^_i ;i ''"'-'s '' ;t? P1"'1-«wl/ . 11767-43 Articles Nouveautés
WSÈÊÈÊÊÊF^\J-\ COIF1FIJ]RiE â domicile et par Abonnement.'
^I^^B^w  ̂ SCHAHl'OOISfG à toute heure.

I raTSiSu I Chi*ries DuMOTT, Ene k Parc 10
f ! MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

*» 
A l'approche de l'hiver, je recommande mes nouveaux

Systèmes de FERMES-PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

assagi 
système pour notre climat. Fonctionne-

^^^^R ment irréprochable . Jamais 
de réparations.

Plus de 500 pièces placées dans la loca-
lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
portes. — Recommandé par MM. les architectes
et entrepreneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHASANN
Ateliers de Serrurerie 15187-15

5, Bine D.-Jean-Riehard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHONE n° 48

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
*-t-_ CJSCAT-TJBmA-TDœ-œOJSrXïa

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Huma Droz 45 — Par-®34
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 1139

Installation d'nn Torréfacteur «Probat » le pins perfectionné.
GR! LLA6E de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de
premier choix , toujours fraîches et d'un arôme parfait. SS019-18

Crédit Foncier lencfeitelois
—S**» 

Le Crédit Foncier informe sa clientèle qu 'il émet actuellement
une nouvelle série d'obligations foncières à 3 ans , intérêt 33/4%- au por-
teur, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., jouissance 15 septembre , au pair.

Il délivre en outre des bons de dépôts aux conditions suivantes (mini-
mum 200 fr.) : H 4053 N

6 et 9 mois . ." : i 2 %
Un an. . . . . • 3 °/o
Deux ans . . . . . 3 '/, °/o
3 et 5 ans . . . . 3 Vi Vo

ces derniers munis de coupons annuels. 14679-2
Neuchâtel , le 13 septembre 1904.

Le Directeur, €i.-E. IMER RIST.

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, â Anvers
r\ HfcP^ fN N'employez que

$È&M§P L'AMIDON HEUMANN
^^^^^^^ | avec marque

^^ p̂ l *f L'AIGLE 4<-
'̂ L f̂j _̂^̂  vous serez 

certain 

d'avoir toujours le meilleur de tous
^t&S£S3&r* |es am idons et le meilleur marché.

16 Diplômes et Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

Entrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail dans tous las bons maç-asins d'épicerie. 13007 2

Beaucoup d'Argent à gagner S
Maison étrangère, de tout premier ordre, cherche partout

des Représentants actifs, sérieux et ayant de grandes rela-
tions dans le inonde. Ba-205oï 16139-2

Forte Commission. Travail Facile !
Franco. Offres sous J. E. 5808 seront réexpédiées par M. Rudolf Wîossa , Berlin SW*

W _ mm A,SA O O 4S*- © H BA A
DUCD mt î>u LO*

BDti S&t 9îetou mit 39 anatomiit^et»
SC6&i (buugen; fonte in leinem §au8»-
6ûtt fetjten. — 53rei8 Sr. 1-50. 17674-103
— 2u bej ieïjen Bei grau $ f i  [ter, <J?m*c 10

EHOQPG à loyer
pour le 31 Octobre 1904

Paix 015, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 16042-4

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine.

Paix 97» sous-sol peur atelier ou entre-
pôt. 16043

Léopold-Robert 84, Sme étage de 3 cham»
bres et bout de corridor , fr. 670.—

Serre 103, rez-de chaussée de 3 chambres
et corridor, fr. 480.— 16044

Serra 105. 2me élage de 3 chambres et
corridor , fr. 520.—.

Doubs 153, sous sol de une chambre et
cuisine, fr. 216.—

Collège 39, rez-de-chaussée de 2 cham»
bres et cuisine, fr. 400.—

Nord 129, 2me étage de 2 chambres avec
balcon , fr. 500.— 16045

Paro 77, 3me étage de 4 piéces et ter-
rasse, fr. 700,— 1C046

Fritz-Courvoisier 40, Sme étage de 4 piè-
ces et corridor , fr. 625.— 16047

Paix 76, 3me étage de 8 pièces et bout de
corridor, fr. 580.— 16048

D, JeanRichard 13, rez-de-chaussée de 3
chambres et corridor. 16049

D. JeanRichard 13, 1er étage de 2 gran'
des pièces pour bureaux ou atelier .

D. JeanRichard 13. Sme étage de 6 piè-
ces, logement et atelier.

Temple-Allemand 107, sous-sol de 2
chambres et cuisine, fr. 860.— 16091

Stand 6» Sme étage de 3 chambres et cui-
sine. 1C050

Stand 6, 3m e élage , grand atelier de 7 fe«
nôtres et cuisine.

Charrière 68, pignon de une chambra et
cuisine, fir. 300.— 16051

Sorbiers 19, pignon de 3 chambres et
cuisine , fr. 320.— 16052

Sorbiers 19, ler étage de 4 chainbrus et
balcon , cour et jardin.

Paix 43, pignon de 2 chambres et cuisine
fr. 360.— 16053

N. Droz 103, pignon de 2 chambres et
cuisine, fr. 300.— 16054

Léopold-Robert 66, pignon de une cham-
bre et cuisine. 16055

Jaquet-Droz 14-a , ler étage vent de 2
efcarnbres et cuisine , fr. 420.— 16056

Crétêts 136, plusieurs logements moder-
nes de 3 pièces, bout de corridor à uno
fenêtre et balcon. 10057

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de ln Paix 43.

Tourbe
A v ndre 200 bauct;e3 de lourba bruni)

et noire , lre qualité, à 18 fr. la uji 'n '- lit»..
Se recommande également pour le 4w.:::~
bnslible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 35430-21

Benvi Voirol, IJJJ-»»~J-«-'":II«' ***»

Ch-E. Gallandre, Maire
Rue Ue la Serre 18

mAm X~.OT7^.£3
pour le 31 Octobre 1904

Combattes 4 (près Bel-Air) Sme étage , 3
chambres , corridor et cuisine, balcon ,
cour, jardin , lessiverie. _ 15848-2

Léopold-Robert 61, Sme étage, 6 cham-
chambres , corridor et 2 cuisines , ou cas
échéant , 2 appartements cle 3 chambres
et cuisine. 15849

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

Philippe-Henri Matthey 5, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine. 15850

Philippe-Henri Matthey 7, Pignon, 2
chambres et cuisine.

Philippo-Henri Matthey |9, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor éélairé et cui-
sine.

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

Philippe Henri Matthey 9, 2me étage, 3
ehambres. corridor éclairé , cuisine.
Quatre besux logements au soleil , avec
cour, jardin et lessiverie.

Cave pour tout de suite ou époque à con-
venir. Progrès 89-a. 15851

1

409 Chapeaux garnis ï
[ 1000 Formes en magasin |

Spécialité de genres bon courant i
Commandes dans le plus bref délai.

Fournitures pour modistes. U
PRIX TRÈS AVANTAGEUX !

Chois immense f ̂

â& draisd Bs&sar
du 12561-253 jpg
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BRASSERIE
2ME «é "* *•» JE? «* * *>

TOUS L.ES JOURS
dès 8 heures du soir . A-55

I CONCERT I
— EtOT'Hgg LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON ) 16307-1

6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 12 -Octobre, à 8 h. du soir,

IHQf-Qn (Met CHAMPIGNONS

ft -P-ll EàÙ TRIPES
B58T MORILLES MUSIK BOLET T(WE

Hôtel cta Soleil
Tons lois JEUDIS esir

dès 7 '/« heures,

l@i|iîffl iilpii
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Balle SALLE au ler étage pour Sociétés.
l "i001-47 Se recommande, J. Buttikofer.

Brasserie 4lb. M M M M
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/t h. da soir

Sonper au tripes
10023-18" Se recommande.

I.estanrait Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Strafï - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
2851-45* Se recommande, K. Calame.Rey.

Brassens des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

M£ff T FIEOS k m
9ff sJP^ pannes.

Se recommande , Ch. Calame-Baur.
15335-4* 

AUBERGE
A vendre à La Ferrière un restauran t

avec magasin d'épicerie et salle de danse,
situé à proximité de la gare. Prix et con-
ditions favorables. — S'adresser à la
•Brasserie du Midi , Bienne. 16003-1

Bois ibrtta»
On cherche à La Chaux-de-Fonds une

personne pouvant placer un wagon ou
•plus par semaine de bois bûché. 16107-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vendre
FABRIQUE

de 19713-6

Produite résineux
Avantageux*, peu (3e capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous TL. R.
12713, au bureau de [WABTIAL

Tour à guillocher
On achèterait de rencontre un très bon

tour à guillocher automatique, avec pince
et excentri que. Affaire urgente. — S'adr.
jusqu'au 8 octobre au soir, sous chiffres
P. B. 16128, au bureau de I'IUPARTIAL.

16128-1

pour le 31 Octobre 1904:
1 p ten on, 2 pièces, cuisine et dépen-

dances.
1 logement, 2me étage, 3 piéces, cui-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite ou é* r»que à convenir :
2 Io<*anx dont ni pour atelier et l'autre

pour remise, le to» '¦ très bien situé.
S'adresser n» iiuma-Droi 61, «H lre

«tue. «B8-56*

0WIETÏÏ1I in eotras
DE L ECOLE PRATIQUE —¦

de Sténographie et de machine & écrire
Inscriptions et renseignements : Ch.-Ad. B.YRB1EK. Montbrillant 7. 16235-1

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

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

15957-8

Sa.nita,s
PLANCHER IIYOIÈreiQUE

Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 - *m

Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors , Cuisines, Salles
d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernes , Ateliers , etc., etc.

Demander échantillons et prospectus à

..Sanitas"- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-12 EPLATURES. Section Grise 7. 

MÊME Demandez partout __ W_ M
Briquettes de lignite Rhénanes

o 8001 B MEILLEURE !WARQK|f^!""™ B̂^^^ 5̂538-46

I N e  
dégagent ni odeur ni fumée.

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

attention!
Elle est arrivéeI Qui?

Lia 0»stri>o vivetri/t e ~QW%
Tous les jours en magasin : Poules, Poulets, Pigeons, Canards de Bresse

et du Pays. Spécialité : Pâtes aux œufs, aux tomates, aux épinards, recommandées
aux personnes délieates. Chocolats et Dessert» fins. — Se recommande 16083-2

Comestibles M. MALA VAS!, Serre 16

Etude de Me Ch. ELSASSER, notaire et avocat, au NOIRMONT.
Vente «EL-e l»ois

Lundi \"3 octobre 1904, Mlles FROIDE VA UX , au Cerneu-
Cretin, vendront par adjudication publi que et sous de favorables conditions:

| 250 stères de beau bols de Foyard,
30 stères de bols de papier et
50 mètres cubes de bols de service,

le tout situe au Creux des Biches, à proximité de la Station du chemin de (er.
Rendez-vous au CREUX des BICHES à t heure après midi.

16414-1 H-10774-J Ch. ELS.-ESSER, avocat.

COURS PUBLIC DE MÉCANIQUE
TEOHNOLOQIE: Chaque semaine, le Jeudi , à partir du 13 octobre.
MÉCANIQUE: Tous les 15 jours , le Vendredi, à partir du 28 octobre.

A 8 l/s heures du soir, Ecole de mécanique, 2me étage. 16405-3

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 600 sujets.

*0 centimes pièce. 
__ 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fariiaisie
RESULTAT des essais du Lait da 6 Octobre 1904

Lee laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fl î!l |!g OBSERVATIONS
CQ O-o • H S *°

Gerber, veuve. Petites Crosettes 13 42 32,5 13,42
Hugli, Gottlieb, Joux-Perret 18 41 32,8 13.37
Gerber, Ulysse, Joux-Perret 32 44 31.2 13.33
Gagnebin, Chs.-Auguste, Bai-Monsieiu7 40 32,4 13.15
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 6 40 32,3 13,14
Boss, Alcide, La Cibourg 40 31.9 13,03
Jacot, Dodanim, La Ferrière 39 32.2 12,99
Jacot, James, Petites-Crosettes 15 39 32,- 12,94
Isler, James, Chaux-d'Abel 39 31,8 12,89
Maffli , Jacob, Keprises 11 38 3».- 12,82
Glauser, Jules, Bas-Monsieur 9 37 32.3 12,77
Oberli, Ulysse, Joux-Perret 31 SI 32,- 12,70
Jacot, Eugène, La Ferrière 34 32,5 12,47
Zimmermann, Emile, La Ferrière 36 30,8 12,29
Rihs, Jean. Bas-Monsieur 8 32 32,4 12,21- J -,-\ -.-

La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1904. Olwcttt» lft Polio*

La Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu le

mgrfflardi 29 Novembre 1904
Les dons seront reçus avee reconnais-

sance par les Dames du Comité et te
Lundi 28, au Foyer du Casino. — On
est prié d'évaluer les objets. 16395-1

LA FABRI QUE DE PIERRES
de CORNAUX

vend toujours de belles pierres de moyen*
nes à 2 fr. 75 le cent contre rembourse-
ment. Pierres d'échappement* depuis
8 centimes le jeu de 4. 14045-14

fbtfîp^ï¦̂  C2AÏ*RRAV0IR£

Fabrique d'horlogerie de-
mande un bon 16361-1

Régleur
sachant tenir lanternes st vi-
siter les réglages avant la
mise en place du balancier. —
Adresser offres avec indica-
tions des places faites et des
prétentions sous chiffres B.
1476 Y. à MM. Haasenstein &
Vogler, Bienne.

m^%'̂ km\

Tm */ Ae"S W'*'

Pour un grand atelier de
boîtes métal, on cherche un

premier ouvrier
ou contremaître

connaissant à fond la fabrl»
cation de la boite brute. Par-
ticulièrement le dégrossis-
sage et le tournage. — Adres.
offres à Haasenstein & Vogler,
Bienne. sous chiffres B 1475
V, avec indication des places
faites et des prétentions. 16360-1

A LOUEE
pour le 31 Octobre ou époque à convenir:
Parc 83, ler étage de 4 pièces et bout de

corridor. 10387-6
Parc 87, SIme et 3me étages de 2 cham-

bres et cuisine.
l'arc 91, 2me et 3me étages de 3 pièces,

bout de corridor et cuisine.

S'adr. à M. A. GUYOT , gérant, rue de
la Paix 43. 

-H. 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 déliant toute concurrence.
— S'adr. chez M. Georges Dorenbierer.
maréchal. Ronde 21. 160C3-1

fl La Ménagère, So-
ft flSîliîl .3 Q c'̂  coopérative , in-
3 Ui l lUU* forme le public qu'elle

recevra dans quel-
ques jours un beau choix de pommes et
de noires. 16370-2

Un nouvel avis annoncera l'arrivée de
la marchandise, ainsi que le prix.

On cherche à acheter
en ville petite maison dans quartier
tranquille, ou à défaut terrain à bâtir
aux abords immédiats de la ville. — Adr.
offres sous initiales K. Z. Gase postale
36. 16126-1

Charron
Un bon ouvrier charron est demandé de

suite chez M. Fritz Oppliger, aux Cer-
neux-Veusl l (Jura-Bernois.) 16245-2

A MOT1
pour le 31 Octobre 1904

Fritz-Courvoisier 38-a, 1er étage en
plein aoleil , de 8 chambres, cuisine et
dépendances. 15523-4

Fritz-Courvoisier 62-a, construction ré-
cente en plein soleil , deux 2mes ota-
ges, 8 chambres, cuisines et dépendan-
ces. Prix 29 fr. 70 et 33 fr. 70.)
S'adr. à l'Etude fl. Monnier. avocat,

-Parc 36.

EMERY FRÈRES
f-onts-de-Martel

S'act i-esser en tout temps Itue du IVo»
grè* 53. ir-737-S

hmaH nÉiNR!
Lampe électrique de poche avee

accumulateur breveté , très élégante, 7 fr.
Petite lanterne électrique , lu-

mière magnifique, offrant toute sécurité
contre le vent et le feu, sans déCtction,
14 fr., sous garantie pour fabrication de
1" ordre.

Ces deux appareils peuvent être rechar-
gés plusieurs fois sans exiger le renouvel-
lement de l'accumulateur.

Lampes de poches ordinaires bonne
fabrication , avec piles sèches, 2 fr. âO
pièce.

Piles de rechange à 70 cts.
Envoi contre remboursement. 16407-9

A. MEYER , électricien .
Kasornenstrasse 77, 7.1 lt ."' II.

MOJDIS TE
On demande pour de suite une Jeun*

fllle MODISTE , bien au courant de la
Mode. — Adresser les offres sous R. Z.
16421 , au bureau de I'IMPARTIAL . 16121-3

Emprunt
Jeune bomme solvable , de toute mora-

lité , demande à emprunter 40O Tr., inté»
rêts 5%, remboursables en 8 mois par
acomptes mensuels réguliers. — Adreeaer
offres sous initiales lt. C. 16380. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . |10380-1

ÏŒ&RIUGE
Un horloger cherche à faire la connais-

sance d'une DAME horlogère. — S'adres
ser en indiquant la profe ssion avec let-
tres signées, sous OT. 1904, Poste res-
tante; 113238-2

Mariage
Jeune homme sérieux , désire faire

connaissance d'une demoiselle ou veuve,
ayant petit capital. Toute lettre sérieuse,
si possible avec photograp hie, recevra
réponse. — Ecrire sous L. II. 125, poste
restante centrale , Bienne. 16256-2

Mariage
Un monsieur honnête désire faire con-

naissance d'une demoiselle ou veuve
d'un beau caractère en vue do mariage. —
S'adr. par écrit sous initiales .1. D.
162.13, au bureau du I'IMPARTIAL . 16233-2

Remontages
On demande remontages 11 '/» à 20 lig.

et selon désir des terminages. 10958 -2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aEJLJLS.ïf»S€î s»
Chevilles longues triées , au kilo. Gre-

nat. Déchets grenat ler choix. 16264-2
C. Kunz-Montandon , Léopold-Robert 76

PAMAHCTuAUKANo
On entreprendrait encore 3 à 400 creu-

sures façon rapporté, par semaine et à
un prix raisonnable. — S'adresser sous
C. M. 16179, au bureau de I'I MPAIITIAL .

16179-1

Vacherins de montagne
Qualité extra

sont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 le kg. H-25982-L 10C01-9

Conditions spéciales pour Hôtels , ma-
gasins, revendeurs.
L1 Ravussin , nég., Orient(Val de Joux)

CŒURS OR
On demande de suite quelques piéces or

guichets 14 k., cœurs, remont. cyl. 10 r.,
filets émail, Il ou 12 li g., cadr. fondants ,
pendants cylindriques ou ovales. — Of-
fres Case 2080, Succursale. 16120-1

Jeune commerçant
allemand, correspondant capable, au cou-
rant de tous les travaux de bureau, cher-
che place dans maison de commerce alle-
mande. — Prière d'adresser offres sous
N. J , 2057 à Rodolphe Mosse, à Nu-
remberg, NCPT. 1232 16-Mi-l

Horloger-technicien
Un horloger sérieux, ayant beaucoup

d'expérience dans la fabrication mécani-
que, actuellement tuebnicien - calihrista
dans une fabrique de montres, cherche
une place analogue dans une bonne fa-
brique pour époque à convenir. — Adr-
offres sous chiffres B. 15871, au burean
de I'IMPABTIAI,. 15871

OCCASION UNIQUE 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 ei on le désire. Installa*
tion moderne et prix très modique. S'adr.
sous initiales A. Z. 16081» an bureau da
l'iMPVtlUL. 16001


