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Les attrape-nigauds
On l'a déjà' dit et redit, la sottise humaine

est incommensurable ; certains pirates de
terre ferme l'ont exploitée de bien des fa-
çons; une mine plus spécialement riche, et
qui semble insondable, c'est le truc de l'es-
croquerie à l'annonce. Un nombre incalcula-
ble do dupes y ont été prises; les journaux
crient casse-cou à tout bout do champ; il
n'importe ; la forme rie l'annonce chance et
les gogos se laissent» reprendre, au ira^' isard,
trop heureux souvent d'en |„<. q i'- i à bon
pompte.

Il ne faut pas croire, du reste, nue les
Inoyens employés soient compliqués ou iné-
dite; ce sont des trucs vieux comme le monde
et d'une extrême simplicité.

Les deux plus usités, ceux qui, évidemment,
procurent les 'meilleures recettes, sont le prêt
d'argent sur simple signature et l'offre d'em-
ploi ou de travail à domicile.

Ouvrez la plupart des journaux et vous y
trouverez des annonces comme celle-ci :

« Prêts d'argent à toute personne solvable.
Ecrire X... »

Ou ceci : : ' • " _
« Plusieurs places do régisseurs, concier-

ges, gardes de propriétés, beau? appointe-
ments. S'adresser... »

Ou enfin :
« Occupation facile pou» hommes eî dat-

ées, assurant un gain de 10 francs par jour,
sans quitter emploi. »

Gomme ils sont légion' le. pauvres dia-
bles qui courent après l'emprunt possible,
l'emploi meilleur ou gui souhaitent d'aug-
menter leurs modestes ressources, les let-
tres affluent à l'agence indiquée qui, im-
médiatement, répond, s'il s'agit des deux pre-
mières annonces :

« Monsieur, vous semble- remplir les con-
ditions désirées. Nous accueillons donc fa-
vorablement votre demande. Toutefois, vous
comprendrez que nous sommes dans l'obliga-
tion de prendre quelques renseignements sur
vous. Afin de pous couvrir des débours que
nécessiteront nos 'démarches, nous vous prions
tie nous adresser, par retour du courrier,
une provision de... francs. »

La somme varie suivant la situation du cor-
respondant et va généralement de 12 à 40
francs.

D'autres, — oe sont les prudents, — ceux
qui couvrent l'escroquerie d'une apparente
correction, vous invitent simplement à vous
abonner au journal d© leur agence dont la
prix sera de 6 à 12 francs. «Le nécessaire
sera fait aussitôt. »

En effet, l'argent reçu, la réponse nei
tarde guère. Mais ce n'est jamais celle at-
tendue. En vous exprimant tous les regrets
possibles, on vous informe que les rensei-
gnements fournis sur votre compte font dou-
ter sur votre solvabilité ou de vos aptitudes
et qu'il est impossible, dans ces conditions,
de donner suite à votre demande. Bien en-
tendu, on ne rend pas l'argent.

Pour la troisième annonce, on" vous écrit
qu'il s'agit de peintures faciles S exécuter,
¦ans aucune connaissance spéciale, coloria-
ges d'images, do photographies, d'éventails
PU de panneaux, et on vous prie d'envoyer

5 ou 10 francs pouf recevoir le spécimen du
travail à faire et les couleurs nécessaires.

Si l'on se trouve en prêsencO d'un filou
Vulgaire, on n'entend plus parler de rien,
mais, le plus souvent, il s'agit de gens habi-
les qui tiennent à exploiter tranquillement et
le plus longtemps possible la crédulité pu-
blique. Ceux-là vous vendent une boîte de
couleurs médiocres, les objets à peindre et
les modèles, eh assurant, bien entendu, là
reprise des coloriages après exécution.

Seulement, il arrive que, le travail achevé,
on lui trouve d'innombrables défauts et oïl
vous déclare alors que vous manquerez d'ap-
titudes, à moins qu'on nei vous engage à ten-
ter de nouveaux essais qui, naturellement,
ne réussiront pas davantage. Car vous pour-
riez acquérir la plus, parfait© habileté, mieux
encore, être un véritable artiste, l'œuvre sera
toujours défectueuse, trop soignée tantôt, ou
d'autres fois trop négligée. Le but n'est*
il pas de refuser toujours ?

Combien de malheureuses femmes ont été
dupées de 'cette manière, car ce sont les vic-
times habituelles de c© genre d'escroquerie.
Elles n'ont eu qu'une ressource : se taire, la
justice étant désarmée en face des industriels
de cette dernière patégoie.

• *
A côté de la grande escroquerie, organisée

sciemment et 'à longue échéance, il y a la
duperie farce, basée sur un jeu de mpte, un
quiproquo, une bonne bîàgu..

Un de ces spéculateurs sur la naïveté des
gogos avait fait insérer en quatrième page
d'un journal l'alléchante offre suivante :

« Moyen immanquable de gagner 200 fr.
par mois, contre bon poste de 2 francs adressé
X., Y. _., poste restante, etc. »

Jugez de la fureur des dupes en recevant
le conseil de suivre l'efficace ligne de con-
duite qui suit :

«Tâchez de trouver un emploi à '2400 ff.
l'an. »

Et cet autre farceur, qui proposait aux
ambitieux de faire fortune en peu de temps;
en échange de son secret, le généreux bien-
faiteur n'exigeait que la somme dérisoire de
trois francs. Cétait pour rien, et chacun de
tenter l'aventure.

La réponse était aussi probante que laconi-
que :

« Faites comme moi. a
Et ainsi de suite. ,

* *
[Voici que .'an_o"ncë va Servir. S d'autres

fins. Dernièrement, un journal publiait .une
pancarte dans ce goût :

TÉLÉGRAMME I
Celui qui veut gagner journellement 30

francs et plus peut envoyer son adresse soua
X. à M. Y., domicilié en Z.

« L'Impartial » s'étant donné pouf tâche d'in-
former ses lecteurs sur tout et toujours,
nous avons écrit a l'adresse indiquée. Nous
n'avons pas tardé à recevoir, la réponse. Cette
fois, c'était la ..fortune a portée de la
main.

En effet, nous avons reçu l'offre allé-
chante — ô combien! — de nous faire l'a-
gent actif d'une loterie à participations quel-
conque. Plus l'agent aura réussi à placer de
coupons, dit la circulaire reçue, plus son
gain sera gros, l'entreprise lui accordant
une forte provision. Comme où le voit, c'est
très simple.

Ce que la circulaire oublie de dire, c'est
que ce genre de spéculations est sévèrement
interdit partout en Suisse. Il n'y a pas à'
dire, tous les moyens sont bons pour tourner.
la difficulté et détourner sur, d'autres têtes les
rigueurs du Coda wna}^

* *
Une fois pour ftraïel , est-il besoin' de répé-

ter que la philanthropie ne saurait trouver,
sa place dans la quatrième page des quoti-
diens. L'on peut, sans crainte d'erreur, énon-
cer la règle générale suivante à propos de ce
genre d'entreprises :

« Plus l'offre est alléchante, plus l'affairé
sera bonne... pour l'offrant. »

Néanmoins, les appels aux naïfs continuent
de pleuvoir en plein milieu des annonces hon-

nêtes; Cesï dbn'é qu'il reste des gogos, qu'il
en restera toujours.

Aussi nous garderons-nous bien d'indiquer
l'adresse de la, loterie Y>

SE.

EŒTRE MEDECU .S
Grand déballage

Nous avons raconté! eh son temps le conflit
qui s'était élevé entre un millionnaire amé-
ricain et le docteur Doyen, une sommité du
monde médical français. On se souvient que
le Dr Doyen réclamait 100,000 francs d'hono-
raires au Yankee pour des soins donnés sans
succès d'ailleurs, à isa femme.

Toute la presse française' s'est Occupée
de cette affaire et les excellents confrères du
docteur Doyen ne se sont pas fait faute de
Péreinter de la belle manière.

Mais l'illustre praticien se défend Comme
Un beau diable et riposte dans le « Journal »
par une charge à fond contre les médecins
célèbres.

MM. les officiels, dit-il, qui se montrent si
perfidels à mon égard tolèrent entre eux des
choses extraordinaires. Il y a des pays bu
aucun médecin, aucun élève n'est admis à en-
trer dans une salle de chirurgie ou à as-
sisten aux opérations s'il ne peut affirmer
sur sa conscience que, depuis un mois, il
n'a fréquenté ni lea-saUes d'autopsie,- ni les
amphithéâtres de dissection. En France, nous
assistons â ce fait invraisemblable que le pro-
fesseur Poirier, par exemple, cumule les pla-
ces de professeur d'anatomie et de chirurgien
des hôpitaux. De même pour les chaires de
médecine opératoire. Ces professeurs sont
donc obligés de manier journellement des
cadavres, tandis que leur position de chirur-
gien des hôpitaux oblige de pauvres diables
à être opérés par eux; et ils nous font des
cours d'antisepsie! Nous pourrions multiplier.
les exemples.

Revenons à la question des honoraires :
« On ne m'a jamais offert autant, ont dit pres-
que tous les médecins officiels, et c'est bien
malheureux, car je n'aurais pas refusé. »

Sébileau, en particulier, a bien exprimé les
prétentions des médecins officiels en écrivant
que les honoraires devaient être fixés sui-
vant les titres et la notoriété des chirurgiens.
El a insisté sur les titres, car il sait plus que
tout autre que tous les chirurgiens n'ont pas
la chance de pouvoir; acquérir une notoriété,
scientifique.

Il est vrai que Ceux qui n'ont rien fait
d'extraordinaire ont un autre procédé pour
faire de la réclame sur la notoriété des person-
nages connus qu'ils opèrent.

C'est ainsi que le nom du professeur Pozzi
est inséparable du' nom de la célèbre Sarah
Bernhardt; le notol du professeur Albaran est
inséparable de celui de la divette Yvette Guil-
bert, et le nom du professeur Poirier est insé-
parable du nom de l'ancien président du con-
seil.

Ces messieurs tiennent aux titres, parce
que ce sont ces titres qui leur permettent de
se faire valoir auprès de la clientèle. Puis-
que le professeur Sébileau s'est mis en avant,
il m'oblige à lui demander! par quel miracle il
s'est trouvé bombardé, tout d'un coup, spé-
cialiste des maladies du nez, des oreilles et
de la gorge, alors qu'il pratiquait, depuis
longtemps, la chirurgie générale sans s'être
consacré a l'étude de cette spécialité : c'est
qu'il s'agissait de la création probable d'une
nouvelle chaire ai la Faculté de médecine :
toujours l'appât des titres.

Autrefois, lorsqu'on créa la chaire des ma-
ladies des yeux, on nomma professeur d'ocu-
listique M. Panas qui avait été longtemps chi-
rurgien et ne s'était adonné aux maladies
des yeux que très tardivement, dans l'espoir
d'obtenir la. nouvelle chaire, qui fut, d'ail-
leurs, créée pour lui.

Comme le nombre ides places de profes-
seur est limité, il ne faut pas s'étonner que
beaucoup de ceux qui se sont engagés sur1
cette galère soient obligés de « chercher leur
voie» et de bifurquer. Le professeur Segond
n'avait-il pas pour ambition de devenir pro-
fesseur des maladies des voies urinaire s, ! rs-
qu'il devint l'élève de Péan en gynécologie?

Comme .ans la carrière; militaire , On change
d'armes suivant la place vacante. C'est tou-
jours la lutte pour la vie; < ¦

Pendant que les candidats aux places offi-
cielles s'occupent de conquérir des influences,
d'autres médecins, plus courageux peut-être,
parce qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes,
se mettent au travail. Ils vont étudier) à l'étran-
ger pour compléter leur instruction, qui est
insuffisante en sortant de la Faculté; et ils se
créent une situation indépendante. . Il faut bien
l_ dire ai leur honneur, les indépendants n'ont
pas les débuts très faciles, ils ne disposent
pas des services des hôpitaux pour se faire la
main. Les indépendants sont Obligés d'établir à
leurs frais des cliniques privées; quand ils
soignent les pauvres, — il n'y a pas de mé-
decin qui refuse ses soins aux pauvres — ce
sont encore eux qui paient de leur poche, et
non pas l'Assistance publique ou l'Etat. On
a voulu me faire dire que les riches payaient
pour les pauvres, .c'est inexact : chaque ma-
lade paie suivant sa situation, et il est évident
que les médecins ne pourraient pas soigner les
pauvres gratuitement s'ils ne gagnaient pas
de quoi vivre.

é/louvelles étrangères
FRANCE

Navire en retard.
Une inquiétude assez vive commencé à' se

manifester à Tunis, où le paquebot de la Com-
pagnie mixte de navigation Touache, le «D jur-
djura », aurait dû arriver lundi matin à neuf
heures. Ce paquebot, parti samedi soir de
Marseille, avec 190 passagers et 500 ton-
nes de marchandises, n'était pas encore ar-
rivé mercredi matin. C'est le premier na-
vire qui, depuis la reprise des services, ef-
fectuait un voyage régulier.

Le « Djurdjura » devait partir samedi à neuf
heures du matin, mais au moment de l'ap-
pareillage, les inscrits disparurent, revenant
seulement à cinq heures du soir. Presque
tous les passagers sont des habitants de.
Tunis .revenant de vacances.

La Compagnie a reçu de Tunis un télé-
gramme annoncent que les avisos « Flèche »
et « Cyclope » ont quitté ce matin Bizerte pour
aller à la recherche du navire en retard.

Le « Duc-de-Bragance » et l'« Emir », deux
autres courriers de Marseille qui ont quitté ce
port respectivement vingt-quatre et trente-
six heures après le « Djurdjura », n'ont pas
rencontré ce bâtiment. L'inquiétude grandit
à Marseille et les bureaux de la Compagnie
commencent à être assaillis de demandes de
nouvelles. Les sémaphores sardes, auxquels
on a télégraphié, n'ont rien signalé encore.

A Paris, aux bureaux de la Compagnie
Touache, on était sans nouvelles jeudi après-
midi encore.
On vol de bijoux.

Comme nous l'avons dit, dans la nuit dé
lundi à inardi, un vol, à l'aide d'effraction ,
a été commis à Paris, avec une adresse ex-
traordinaire, dans le grand magasin de bi-
jouteri e qui porte l'enseigne de la « Gerbe
d'or », au numéro 86 de la rue de Rivoli , et
qui appartient à M. Chapus.

Les .cambrioleurs, qui devaient être trèâ
bien au courant des lieux, se sont introduits
dans la cave et ont ensuite pénétré dans le
eous-sol du magasin par un trou de 47 centi-
mètres sur 35 qu'ils ont pratiqué. Ils ont en-
suite gagné le magaisn même au moyen d'une
échelle, et dévalisé deux vitrines contenant
des montres, des chaînes et des bagues, pour,
une somme de près de 200,000 francs.

Ils sont ensuite ressortis par la porte prin-
cipale du magasin, en passant à plat ventre
sous le tablier de .la porte, qui ne descend
pas jusqu'au sol.

Le vol n'a été connu que dans la matinée,
au moment où le garçon de magasin venait
balayer. Il semble résulter de l'enquête que
les voleurs n'appartiennent pas à la bande qui
a, il y a quelques semaines, dévalisé des bi-
joutiers boulevard de Strasbourg et boulevard
des Capucines.

M. Chapus, le propriétaire de la « Gerbe,
d'or», n'était pas assuré contre le vol.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n» 1

Il lira rendu compte de lot i t  ouvra/»
dont deux exemplaires

seront airettés à la Rédaction.

ï ' 1MD A R Tï A T * "iour paraH en 12 pa"
Id UV_r_ -_U _____ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 15 OCTOBRE 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Ftéunies. — Répétition à 8 '/» -•
musique) de la Ville. — Répétition à 8 '/, _•

Sociétés de gymnastique
Gi 'utn. — Exercices à 8 y, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
arutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1/» h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-offloiers (Cagnotte). — Réunion k 8 '/» -¦

La Chaux-de-Fonds
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CÉLESTE OE CHABRILLAN

/«* Eh' bien, diti madaïïîe Joseph' en riant,
iqli'&lle parte, et bon voyage ! Ta viendras
&veo moi, et je me flatte que tu seras mieux
nourrie, tu gagneras toujours bien ta vie ;
et quand même, mon homme n'a pas peur de.
l'ouvrage, il travaillera pour deux !

La( figure de Louisa s'éclaira d'une joie
gubite ; elle attendait la réponse de Joanne,
il prit la main do madame. Joseph qu'il serra
6V,ea transport.

— iVous ête. là boa'ttS "même,- dît-il, Sô-*
fij 'ave. deviné, ?nerci !

—i 'Maintenant, m_ Bonne IXKUS-, devant]
yotre amie, laissez-moi vous dire que votre
'départ me désespérai* parce que ie vous:
jjjme.

LouisâJ ne put réprimer? son émotion, 6o_
gœur était au comble de la joie.

i—i Je voua aime depuis longtemps, et je
quitterais la vie que vous m'avez rendue si
je  (dievais vous perdre. Sans cette circons-
tance, j'aurai, caché l'état de mon cœur,
parce que je vous respecte, parce que je
yous aime comme un homme doit aimer celle
ju11 veut prendre pour la compagne de sa vie.

Louisa se sentit près de défaillir ; elle
s'appuya flur le bras de m_dame Joseph qui
lui dit :

r— Esi-cë que cela bétonné ? Hais* je le
gavais bien, moi, qu'il faimait, et je le lais-
lais faire parce que je savais qu'il ne P.OU-
ttttt avoir que, de. boaaej intentiooa.

: Louisa baissa les yelix ; Joanne reprit :¦-r- Mais je ne suis point un égoïste qui
ne pense qu'à son bonheur sans s'inquié-
ter du .genre de vie qu'il iera partager à'
sa femme ; je suis d'une mauvaise santé,
je ne veux pas vous exposer, Louisa, à tra-
vailler pour moi jour et nuit. Vous êtes
le bon ange que Dieu m'a envoyé sur terre,
tout me réussit depuis que je vous connais ;
je commence a trouver de l'or, j'ai la force,
le courage et l'espérance ; priez Dieu de
mo protéger, Louisa, si vous consentez ai
être ma femme.

Louisa serra la Tflain de son ami.
:— Parbleu ! si elle consent, dit madame

Joseph ; ce n'était pas la peine de le lui
demander ; je crois même que la misère avec
vous ne Jui ferait pas peur ; mais je vous
approuve : Louisa est jeune ; à son âge on
ne doute de rien ; ayez de la raison pour deux ;
il faut bien peu de chose pour être heureux,
mais encore faut-il avoir ce peu de chose ;
seulement, tu comprends, ma fille, que si tu
partais tu emporterais son courage et que
cela serait .un grand retard.

—> Oh ! je ne tiens pas à partir, répon-
dit Louisa avec précipitation, je pourrai ga-
gner de l'argent ici.

Joanne la remercia du regard.¦— Allons, dit madame Joseph en montrant
le panier aux deux femmes, à l'ouvrage,
mes enfants !

Les yeux de Joanne, en suivant les mouve-
ments de Louisa, se fixèrent sur le panier.
Il fit un brusque mouvement de surprise
et devint pâle comme la mort. Il venait
d'apercevoir une sacoche en cuir, qu'il crut
reconnaître pour celle d'Albert.

=r- Qui vous a donné cela ? s'écria-é-il.
— Je l'ai prise par mégarde dans le linge

d'un mineur nommé M. Max, répondit Louisa ;
nous allons la lui remettre en passant.

—* Max ! Max ! répéta Joanne en prenanl
la sacoche, c'est étrange. Il poussa un cri.
C'est elle ! c'est bien elle ! Albert ! voilà sog
«oi» écrit de sa mais,

Il se fit un silence ; lés. fraita de Joanne
étaient bouleversés.

— Qu'avez-vous donc ? dit Louisa effrayée.
!—i Êien, répondit Joanne qui avait eu le

liemps de se remettre et qui, pour ne pas
tourmenter Louisa, affectait autant d'indif-
férence qu'un instant auparavant il avait mon-
tré d'émotion ; j'avais cru reconnaître, mais
non, je me suis trompé... Dites-moi où est
située la tente de l'homme à qui appartient
cette ceinture ?

Louisa lui donna toutes les indications.
— Laissez-la moi, je connais son proprié-

taire, je vais la lui porter moi-même.
Louisa partit bien heureuse, elle se voyait

déjà la femme de Joanne.
Cependant cet incident 'de la sacoche là

tourmentait un peu ; madame Joseph la ras-
sura.

Quand elle fut 'hors de vue, Joanne se
mit à marcher avec agitation. Il se par-
lait à lui-même.

— Est-ce, grand Dieu, possible ? Max..7
comment, l'hommo qui m'a ruiné, serait..;'
Horreur ! Je ne puis le croire, ce n'est qu'une
bizarre coïncidence de nom.... Dans tous les
cas, fit-il en prenant sa. résolution, j'en au-
rai le cœur net.

Il serra ses outils; e. parti t d'un pas fernïe
et délibéré.

La place qu'on lui avait indiquée était fort
éloignée. Pendant le trajet, il se demandait
comment il allait s'y prendre pour voir et
ne pas être vu. Il arriva à la porte. Au dej-
(nier moment, il hésitait ; un secret senti-
ment lui disait : C'est lui ; et il éprouvait
comme un frisson à l'idée de se retrouver
face à face avec cet homme.

Max, retenu par ses blessures, n'était pas
sorti depuis quelques jours. Son bras droit
était enflé au point qu'il pouvait à peine
le plier pour le mettre en écharpe. Il était
inquiet comme tous ceux qui ont une mau-
vaise conscience ; le bruit que fait une feuille
en tombant l'effrayait. Il entendit marcher ;
c'était Joaijne, quj §v_it deux, im fait ie

tour dé sa' tente sans oser entrer. Max s'é-
lança au dehors avec l'air troublé et farouche
de l'homme qui se croit poursuivi et qui veut
se défendre.

Il s'arrêta foudroyé par le regard fixe
et menaçant de Joanne. Son visage devint
d'une pâleur livide, et un instant il promena'
autour ' le lui des yeux hagards : il aurait
voulu boire goutte à goutte le sang de son
ennemi ; mais il était blessé, Joanne ne sem-
blait pas effrayé, il devait être arm é, prêt
à se défendre. Que faire ? Le , ipent ra-
vala son venin , quitte à en être étranglé.
Il ne désespérait pas de tromper , à force
d'hypocrisie, cette douce et loyale nature.

— Joanne, dit-il en adoucissant sa voix,
je comprends que vous veuillez me perdre,
me livrer. Vous n'aurez pas grand'peine-, car
je suis hors d'éta t de me défendre. Je vous
ai fait trop de mal pour rien espérer, de
yous.

— Ce n'est pas pour mon compte que je
vais te faire arrêter , misérable ! c'est pour
un autre forfait plus odieux.

— Je n'ai qu 'un crime à me reprocher,
répondit Max avec hauteur, c'est celui qui
vous concerne.

— Explique-moi donc alors comment ur.e
femme, ce matin, a trouvé cette sacoche dans
tes effets ? Et il lui montra la ceinture d'Al-
bert.

Max se mordit les lèvres, mais ce fut un
mouvement presque imperceptible. Max n'é-
tait pas homme à se déconcerter deux fois
de suite en si peu de temps.

— Dajis mes effets, dit-il, je ne crois
pas ; dans ma tente, c'est possible, nous som-
mes plusieurs, je ne connais pas mes com-
pagnons ; je suis arrivé ici mourant de faim ,
sans savoir à qui m'adresser , car je ne pou-
vais voyager que la nuit, à travers les bois.
J'ai travaillé jusqu'au jour où l3_ fatigues
m'ont rendu malade. Je n'avais pas un shel-
ling, et sans mes compagnons qui m'ont donnée
à manger, je serais mort.

_. suivre.

GHAUX- DE-FONDS—NEW -YORK
Prochains départs du Havre :

_2 Octobr. Paquebot LA SAVOIE
29 » * LA TOUR A INE
5 Novembre • LA LORRAINE

12 • t LA GASCOGNE
19 » » LA SAVOIE

Passages en Cabines et III* Classe par
M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel JeanRichard 27.
(MAISON J. LEUENBERGEK _ O, BIEWR) HCff ï  (

BAN QUE FÉDÉ RALE
(SOCIéTé AN ONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 14 Oct. 1904.

Nous sommes aujourd'hui , saof variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins V»o/o de commission, de papier bancable sur :

Ex. don
(Chèqne Pari» 100.07%

fatu ) Court et petits effets lo*gs . 3 100.07V,rrj UH . j2 moj 3 i accept. françaises. 3 100.15
(3 mois ) minimum 3000 fr. 3 100.26

i 

Chèque 25. t.»/,
Court e! petits effe ts longs . 3 -5.I3> /,
3 mois ( acceptât, anglaises 3 25.15V,
3 mois ( minimum L. 100 . 3 25.16%

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.55
Court et petits effets longs . 5 123.15
2 mois | acceptât, allemandes 5 123.(17' *3 mois j  minimum M. 3000. 5 123 82%

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100.07%
Court et petits effets longs . 5 100.07'',
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 10O 12V,
3 mois, » chiffres . . . .  5 100.17V,_ .  . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/. 99.9i%

.(Igipj 2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 99.97%
(Nonacc., bill., mand., det4c_ .3% 99.92',»

Imt l fr J  Chèque et court . . . .  3'',208 60
o ,, j  2 i 3 mois, trait , acc, FI. 8000 3 208.60
KOtterd. |Nonacc., bill., maiid., 3et4<:Ij .3'/,'«)8.i;0
_ . (Chèque et court . . . .  37, 11..—>
1(18!1.« . tP .-l.Us effets loncs . . . .  3'/, 105 

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3% lii5. —
New-York chèque - ..uy,
.01SS- . Jusqu 'à 4 mol* . . . .  * —i

BilletS de banque français . . . .  — lfO 07
• > allemands . . .  — 123 56'/,
• » russes — - 65
• » a u t r i c h i e n s . . .  — (05.—¦ » » anglais . . . .  — 25.14%
» » italiens . . . .  — 100.05

Napoléons d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.14
Pièces de 20 mark — 24.71

Vente aux
Enchères pu bliques

d'im Atelier de Gravure
L'atelier de rléf-nt ALBETAT DELA-

CHAUX sera vendu le mardi 18 octo-
bre 1904, â 2 h. du soir, rue des Mou-
lins 3, au ler étage.

Pour visiter l'outillage et traiter, cas
échéant, avant la vente, s'adresser à M.
Georges Calame, Charrière 18, au ler
étage.
16317-3 Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Mercredi 19 Octobre 1904, dès 1 h.

après midi , il sera vendu aux enchères
publiques, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
un grand choix de montres égrenées.

_ 16434 4

Enc-sères p__ S_qaes
Mercredi 19 Octobre 1904, dès 10 11.

dn matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. SCHNEIDER. 16433-4

1 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 entants, en
bois tourné. — S'adresser Puits.S, au 2me
étage, de 2 h. à 5 h. 1576.-1

ff Les niayî ^
1 telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, ftgg

BHgj gastralgie» ou engorgement, contractées par des refroidis- I
j sements, excès de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'ali- |H__j< ments indigestes , trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- Hnj
! ris au moyen d'un remède domestique fort recommandante, dont 193

|V5SJ l'efficacilé est reconnue depuis do longues années. Nous voulons |p|JBjJ

¥ÏD d'herbes digestif et dépuratif
do Hubert UL.LRICH

lljjIÏB Ce vin est préparé avec des herbes toni ques et un excellent vin ; RaS
jj sans être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil di gestif tout en- E3«jjj4 tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie Fjsssl

KHgmf le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- EËfpjjJ
ÉsaS mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- I
HfiSi mïic son' general8ment enray ées dans leur germe et son emp loi est g

B préférable à toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent I
«ï*| a la santé. Les maux de tête, rapports, aigreurs, |

j Rj N i  gonflements, maux de cœur et vomissements, Kg?|gS| symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique , disparais
a sent souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes. I

; §fw»|| La constipation avec toutes ses su i tes  désagréables , on- k
Bg5Ï§ll pression, coliques, battements tlo cœur, insom- |É]fisl$_&pj §| nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système RJMSSJa de la veine-porte (hémorrholdes), seront guéris rapidement BffiB

a par le Vin u'herbes, qui prévient en outre toute Indigestion, B
fcSWall fortiûe l'appareil di gestif tout entier et éloi gne , par des selles faciles , ||||
| toute matière corrompue séjournan t dans l'estomac ou dans les in- I

Visage pale et amaigri, anémie et Inanition
l*RtB| telles sont généralement la suite d'une mauvaise di gestion , d'un sang EfggJ¦«MB appauvri et d'un état maladif du foi e. Souffrant de manque d'ap» I #3

|sbs|| petit, énervement, surexcitation, maux de tête, I
KUjgl Insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'une mort ËjËjvgSl
Ejfj SjH lente, mais impitoyable. WST Le Vin d'herbes donne une impulsion I

1 nouvelle aux forces vitales affaiblies. MF" Le Vin d'herbes stimule E
HHSËH l'appéti t, favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les KfiaB

9 neifs agités et procure aux malades des fox-ces nouvelles, une Ë_&B
gjH |g| vie nouvelle. Ces assertions sont justiliées par de nombreuses rcgp
SHraS attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.SO, ega»
g dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds , du Locle, de Sonviflier , §9f§|

Ijjira St-Imier, Sai gnelégier , Tramelan , Cernier , Fontaines , Les Ponts , {fs«||Sgi Boudry, Colombier , St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les phar- §>_|§|
SÈf" maries de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et E#gls '

En outre , la pharmacie Mouiller, Passage du Gen- isflji
KggS tre 4, la Pharmacie *_. Loyvraz, rue Numa-Droz §f»f§

$ 89, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert fWSÊ 16i et la Pharmacie Bulilmann, rue Léopold Ro- fS*ll|
gSKÏg bert 7, à LA CHAUX-DE-FONDS, expédient aux prix originaux à E3«i§f
Bpyff. partir de 3 bouteilles do vin d'herbes , dans toutes les localités de S_gU

!§fg§ «> __.T7-i.te_* les contrefaç ons «>

j  Le Vin d'herbes (le S-T"Hubert Ullrich^S B
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste EU»!

|â|M en: Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Gl ycérine 100,0, Vin rouge fgsg
Sgg 240,0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunee fat**!
BgJB officinale, racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus K||&|
SHgg a a 10,0. Mêler ces substances. E#É_

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
Jeunes Moulons, depuis 75 et. le demi-kilo.
_F"iX©t _fxx3_o.é>- i 90 c, le demi-kilo.
Lard à fondre, à 65 et. le demi-kilo.
Saindoux fondu pur porc, à 8© et. le demi-kilo.
Tous les Samedis, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

CHOUCROUTE Mardi et Vendredi. BOUDIN ~%m
15107-37 SE RECOMMANDE.

"SS-ÏTN." NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en par t icul ier
(Hygiène sexuelle). 8877-31

Œuvre couronnée, uniquement  faite d'après des expériences rérentes,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr , indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , t fr. contre timnres-poste, chez l'auteur , Dr ICu iuler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berthoud , Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut * Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

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

Fabricants d'horlogeri e pour pivolnge.s
pignons, échappements ancre sur jau-
ges, petites et grandes pièces. Ouvrage
prompt et bienfacture garantis. 1G281-Î

U. iiHUUIt , pi voleur , PEU Y près
(Bienne.

ETUDE
o. -KTjaL.i:__xr_e__

AVOCAT

H. JACOT
NOTAIRE

Envers 23 Envers 32

9—*
______

__HB»V»i—B—_»)_Gîi__- w •__ ¦ .___> ._-_3»__I»»IEI»_____ *_H__—____.

PENSIONIWE.ES
On demande encore quelques pension-

naires chez Aime DUBOIS , rue Léopold-
Robert 25. 1C4U-19

Mariage
Un monsieur honnête désire faire con-

naissance d'une demoiselle ou veuve
d'un beau caractère en vue de mariage. —
S'adr. par écrit sous initiales J. D.
10.33, an bureau de I'IMPARTIAL . 10233-1

_t_JL __L€j)«a.*e_La
pour le 31 Octobre 1904:

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

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

Oe suite ou époque à convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'autre

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

étage. 9338-57*

EMEM FUÈH ES
Ponts-de-Martel

S'adresser en tout temps Hue du Pro-
grès 53. 15737-1

AUX FABRICANTS !
On entreprendrait des échappements

ancre fixe petites pièces , 6 à 12 carions
par semaine. Ouvrage prompt et bienfac-
ture garantie. liiiôi -2

P. SCIIEIDFGGET1 , rue Effenau ,
BIENNE 

Tourbe
, A vendre 200 baucb.es de tourbe brune

et noire , Ire qualité , à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le coin»
butitible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-28

Henri Voirol, Hôtel-de-Ville 38.

N'achete7 pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo- ¦
gue illustré avec plus de 200 gravures B
de la maison d'envois

Guillaume GRB, _5__ |̂
Le catalogue sera expédié sur de- H

mande gratis et franco. zà-1509-gH
Envois contre remboursement:

Souliers pour filles et garçons, très
forts , n" 26-29 à 3 fr. 50, n" 30 35 à
4 fr. 50. 2719-17

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts , 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes , 8 fr., plus élégantes avec
bouts , 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts , 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LA GRANDS BATAILLE

Côté russe
Le général Sakharof télégraphie que, pen-

dant toute la journée du 11, les croupe, rus-
ées ont conservé leurs positions avancées
BUT tout le front_d'of feusive des Japonais, sauf
eur quelques points où les troupes russes
jont dû être ramenées aux positions princi-
pales.
, On mandé du quartier général de l'armée
russe! à l'ouest de Moukden :
1 Des dragons russes se sont emparés d'une
©épie d'un message du mikado à ses troupes,
disant qu'il attendait toujours une défaite dé-
cisive des Russes.

Dea combats d'avant-garde ont lieu journel-
lement. Les Japonais craignant un mouvement
(offensif contre leurs lignes de communica-
tions( à l'ouest du Taitsé se sont repliés. L'im-
portante position des mines de Yentaï a été
abandonnée le 9 courant par les Japonais, qui
•construisent des retranchements pour arrêter,
la cavalerie russe. On croit que les Japonais
.Ont environ 100 canons au pont du chemin do
1er sur le Taitsé, attendant une attaque de ce
côté.
; Les deux armées occupent! tine ligne allant
dui Taitsé a Yentaï et se dirigeant ensuite sur
.Tou-San-Pou„ à 10 milles à l'ouest de la voie
'ferrée. Après la capture de Tou-San-Pon par
les Russes, le 9 courant, les Japon... ont
brûlé le pont du. Cha-Ho.

Côtô Japonais
On télégraphié de Tokio : Lé ffiaréchal Oytf-

tna. télégraphie en date du 12 que les opéra-
tions se poursuivent d'une façon satisfaisante.

Suivant une information particulière, qui
ïi'a pas encore reçu confirmation, les Russes
se replieraient sur toute la ligne, et le déta-
chement opérant sur la droite près du Taitsé
aurait probablement été enveloppé gv lea
Japonais après avoir perdu 8 canons.

Les dernières informations du théâtre de la'
guerre signalent des succès ininterrompus dei
¦Japonais en Mandchourie.

Le maréchal Oyama télégraphie du chamg
de bataille, exprimant sa satisfactions de la
marche des opérations au cours des combats
livrés sur le Taïtse et le Houn. Les armées du
.entre et de droite ont remporté de sérieux
iavantages, tandis que l'armée de gauche es-
saie avec acharnement d'envelopper la droite
russe.

Port-Arthur en flammes t
Lé « Lokal-Anzeiger » de Berlin reçoit de.

{Tokio la très suspecte dépêche que voici :
« Après un bombardement incessant de trois

jours, du côté de terre, la plus grande partie
de' Port-Arthur est en flammes. De nombreux
Russes ont déjà hissé le drapeau blanc et se
sont rendus (?). Les Japonais ont conquis
ieiaCiOKe deux ouvrages avancés. »

Le rOle d'Alexeleff
On affirmé que le vice-roi d'Extrême-Orient

est arrivé, le 6 octobre, à Moukden, où il a
eu aussitôt une conférence; avec le général
Kouropatkine.

A la suite de cette entrevu"., lé général
s'est rendu à l'avant-garde et ses troupes
pnt pris l'offensive.
' Ce renseignement inspire au «Temps» ces
fcéflexions très justes :

L'opinion que l'offensive du général Kou-
ropatkina a été déterminée par l'intervention
da l'amiral Alexeieff et par le désir de secou-
rir Port-Arthur s'accrédite de plus en plus.
Si elle est fondée, quel que soit le résultat heu-
reux ou malheureux de la nouvelle tactique,
pn sera de nouveau autorisé à dire que le
sort de l'armée de Mandchourie a été mis en
péril pour des raisons secondaires.

En effet, le premier devoir du général
Kouropatkine paraît être de battre l'armée
japonaise qui lui est opposée. Ensuite, selon
que sa victoire sera complète ou incertaine,
il se trouvera à même de marcher au secours
dé Port-Arthur, ou obligé de livrer bataille
à nouveau. Le' sort de la forteresse dépendra
Évidemment de la bataille livrée en Mand-
chourie, et cette raison seule devrait suffire
pour que le commandant en chef de l'armée
russe ne se laisse pas entraîner à un mouve-
ment offensif sans y, être parfaitement pré-
paré.

La situation de Port-Arthùr doit évidem-
ment être moins bonne que les rapports du
général Stœssel ne le laissent entendre; mais
grâce à l'énergie de sa garnison, on pou-
P_it espérer que la place résisterait encore

vicforieuséménf) à ses ennemis. Aussi serait-il
regrettable que le désir de leur porter se-
coura ait poussé lé haut commandement russe
à compromettre son armée dans une aventure
d'issue douteuse.

Mais rien ne prouve d'une façon péremp-
toire qu'il en ait été ainsi. Bien dés raisons
pouvaient déterminer le généralissime russe
a adopter; la tactique offensive, e* jusqu'à'
ce que nous connaissions les résultats des
nouvelles opérations, il est prudent de ré-
server son opinion sur l'opportunité de l'or-
dre du jour du 2 octobre.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Une meule qui éclate.
Un terrible accident s'est produit 9 Chafiîs5-

nîx, dans la fabrique de sonnettes de MM.
Dévouassoud frères.

M. Florian Dévouassoud était occupé, avec
un de ses ouvriers, à polir des boucles de col-
liers sur une meule à émeri de cinquante cen-
timètres de diamètre et tournant horizonta-
lement à une vitesse de 950 tours à la mi-
nute, lorsque la meule se brisa et les mor-
ceaux se détachèrent avec une vitesse verti-
gineuse. "Florentin Dévouassoud, atteint au
ventre, fut projeté à quatre mètres de dis-
tance contre le fond de l'atelier, et l'ouvrier
Gustave Cachât fut atteint à la main et à la
suisse droites.

ALLEMAGNE
Représentation d'une pièce censurée

La pièce d'Oscar Blumenthal, le «Lion
Short », interdite à Berlin par la censure^ a été
jouée mercredi soir à Hambourg. 1» première
a eu un grand succès.

L'auteur a retracé dans sa pièce, sous les
masques transparents du duo Oliveto et du
roi Marco, l'histoire du conflit entre. Bis-
marck et Guillaume II.

La pièce n'est du reste pas irrespectueuse
ëjour l'empereur, qui y a un rôle sympathique,

BELGIQUE
Congrès d'énerguméneo.

Un congrès anarchiste «ttffiu-tflé-S s'est
tenu dimanche et lundi au Temple de la
science, à Charlerod. Il a été marqué, au
cours des réunions tenues matin et soir, par.
des incidents violents suivis de réelles ba-
garres qui ont rendu impossibles toutes dis-
cussions. Finalement, au milieu du tumulte,
l'ordre du jour suivant a été adopté ;

« Les camarades belges, communistes,
anarchistes et révolutionnaires, réunis les 10
et 11 octobre 1904, en congrès à Charleroi,
discutant la question de l'antimilitarisme et
la formation d'une nouvelle Internationale,
déclarent approuver la résolution votée au
congrès d'Amsterdam; repoussent toute en-
tente avec les chrétiens anarchistes, rejettent
leurs théories de lâche résignation et re^
grettent que les délégués belges au Congrès
d'Amsterdam aient signé l'ordre du jour sanĉ
tionnanl leurs doctrines de passivité et de
non-résistance; se réclament hautement des
principes révolutionnaires et proclament la
nécessité de l'action violente pour répondre à1
la violence d'en haut; décident de constituer,
une section belge affiliée au comité interna-
tional et de lutter de toutes leurs forces pour,
jeter à bas 1. monstre dévorateur d'hommes.. _

SERBIE
Vo roi t'amuse.

Les anciens camarades fle l'Ecole de Saint-
Cyr du roi Pierre 1er de Serbie — promotion
de « Puebla » — .ont pris dimanche soir le
rapide de 7 Ji. 10 à la gare de l'Est, à
Paris. Ils étaient ,au nombre de 47, de tous
grades, parmi lesquels Je général Hardy de
Périny. Les voyageurs devaient s'arrêter deux
jours à Vienne et à Budapest, puis repartir
pour Belgrade, où le roi Pierre lea a invités
«à dîner, en camarades-. ,

Le général Dodds .a déclaré à nn rédacteur
de l'« Eclair » que Pierre Karageorgevibch était
très aimé de ses camarades de Saint-Cyr, avec
lesquels il a toujours entretenu d'excellents
rapports. Pendant qu'il habitait Genève, il
allait presque tous les ans à Paris, pour as-
sister à leurs dîners de promotion. Dans uni
de ces dîners, plusieurs camarades avaient
exprimé le souhait de le voir bientôt sur,
le trône de Serbie. Le prince avait répondu,-
mi-plaisant, mi-sérieux, qu'il les inviterait Û
faire le dîner de promotion qui suivrait son
avènement - Béàwàë, Ce §ouJiaAiv il l'ai
réaliaéu*'

ANGLETERRE
One expulsion mouvementée.

Le commissaire de police d'un des quartiers
de Londres avait à procéder à l'expulsion
d'un locataire. H n'a pu y arriver qu'à l'aide
de cent agents de police. Les amis du loca-
taire expulsé le défendirent aveo des bar-
res de fer rougies au feu. Plusieurs agents
ont été blessés. Les constables ont dû user
de leurs baïonnettes et opérer une trentaine
d'arrestations.

Les élections Italiennes
Le décret de dissolution' de la Chambre ita-

lienne va paraître. On croit que les élections
auront lieu le 6 novembre. La propagande
électorale est déjà commencée dans toute
l'Italie. Le ministère a dressé la liste de ses
candidats; elle comprend environ trois cents
députés sortants et une centaine de nouveaux
candidats. Il y aura environ deux mille can-
didats des divers partis.

Etant donne le caractère politique et pres-
que dynastique de la lutte électorale, lé
gouvernement ne combattra aucune candida-
ture monarchique; il ne combattra pas non:
plus ceux des radicaux qui présenteront uni
programme modéré; toute la lutte, du côté
ministériel, sera concentrée contre les candi-
dats socialistes, républicains et anarchistes,
car il y aura des candidatures anarchistes,:
par exemple celles de tous ceux qui ont or-
ganisé les grèves de septembre dernier. Les
radicaux se sont .complètement séparés des
socialistes.

Il y aura aussi des candidatures multiples:
Ferri, Bissolati, Costa, Turati, chefs du parti
socialiste, se présenteront dans plusieurs cir-
conscriptions. Du reste, les socialistes en-
tendent combattre dans presque toutes les cir-
conscriptions, même là où ils n'ont aucune
chance de réussir; leur but évident est de
mesurer leurs forces avec celles de leurs
adversaires. La même chose aura lieu, mais
daffts de plus faibles proportions, dans les
rangs des républicains. .

La lutte sera .très vive dans les provinces
septentrionales et surtout dans les villes où
il y a eu des grèves, parce que le parti dé
l'ordre veut y, chercher une revanche.

Dans le Midi, la lutte aura plutôt un ca-
ractère économique, à cause des récents trai-
tés de commerce qui ont fait beaucoup de
mécontents.

Le parti catholique s'abstiendra en tant que
parti; mais, individuellement, les catholiques
iront voter et, malgré les déclarations con-
traires de leurs journaux, ils voteront pour,
les candidats ministériels. .

M. Palizzolo, qui fut accusé de l'assassinat
de M. Notarbartolo, et dont le procès est en-
core présent à toutes les mémoires, serait
candidat, et ses partisans préparent active.-̂
ment son élection, t ., •_

Correspondance Parisienne
Paris, 13 octobre.

Rien de nouveau sur l'affaire Dautriche.
Les polémistes ne désarment pas, se battent
toujours et tournent sur place. Il faut at>
tendre la réunion du conseil de guerre, pro-
mise pour le 25 courant. '

Mardi les Chambres rouvriront la grande
parlote parlementaire. Des députés, des séna-
teurs arrivent ou sont arrivés; et il en arri-
vera encore. Oe qui fait qu'il y a déjà du
monde dans les salons de causerie et que de
petits potins naissent ©t essayent leur vol.

Mais rienj à prendre au passage pour le mo>
filent. Ces messieurs, dont £1 y a de tous les
camps, causent comme de vieux amis qui ne
sont pas pressés de retourner aux propos ai-
gres, obligatoires quand la machine fonc-
tionne.

Depuis longtemps je n'avais pas revu lei
Parisiens aussi inquiets qu'aujourd'hui à pro-
pos de la guerre. .Cest que les nouvelles de
la nuit dernière ne semblent pas encore bril-
lantes pour Kouropatkine, dont on avait sa-
lué l'offensive avec des baisers envoyés à tra-
vers l'espace. Peut-être les nouvelles de ce
eoir seront-elles meilleures. Jl y, a des gens
qui téléphonent vingt fois par jour aux grands
journaux et aux agences gour avoir la dec-
oièxe. dépêcne.

a B.-p,

Le 13 septembre" 1903, le « Joùfnal da
Jura » publiait une correspondance de Berne,
dans laquelle le traducteur flu Conseil des
Etats était 'pris à partie au sujet d'un dis-
cours de M. Reichlin, président du Conseil,
prononcé le 1er avril 1902, lequel n'aurait
pas été fidèlement traduit en français. Dans
l'article se trouvait textuellement la phrase :
«Il (le traducteur) ne sait pas le français. »
Plus loin, le terme de « fr ançais fédéral *était employé.

En août 1904, lé traducteur du Conseil
des Etats, M. l'avocat -.rente!, de Berne,
porta plainte contre M. Rossier, journaliste,
à' Berne, auteur de la correspondance dont
il est question ci-dessus, et solidairement
contre le correspondant régulier du « Journal
du Jura », à, Berne, M. E. Bessire et MM. Vil-
Iars et Kull, rédacteurs au même journal. Le
demandeur réclamait, s'appuyant sur l'arti-
cle 55 C. 0., une indemnité de 200 ft.

L'affaire est venue mardi devant le prési-
dent du tribunal du district de Berne, M.
Langhans, compétent pour trancher en pareille
matière.. M. l'avocat Stooss se présentait pour
les défendeurs; M. Krentel soutenait en per-
sonne la demande.

Lé demandeur a soutenu qu'en cette cir-
constance il y avait eu mensonge positif par
la voie dé la presse. La presse a le droit de
s'amuser autant qu'il lui plaît du « français
fédéral», lui, Krentel, s'en moque (ihm sei
das iWurst). « Français fédéral » est une no-
tion vagué et ne représente rien de bien dé-
fini. Mais M: Rossier a falsifié un texte; il
a cité dans sa lettre « il m'a été échu », alors
que le texte exact était « il m'est échu' »'. **7eat
sur cette, falsification, de texte qu'est basée la
plainte.

M. Stoosji a demandé l'acquittement de
ses clients. U a fait ressortir combien tar-
dive était la susceptibilité de M. Krentel, puis-
qu'il a pu attendre onze mois avant de se
sentir atteint par l'article de M'. Rossier. La
citation inexacte de M1. Rossier est l'effet
d'un simple lapsus, et n'avait rien d'inten-
tionnel. Quant à la critiqua formulée, elle
subsiste' entière à l'endroit du texte véritable :
«Il m'est échu l'honneur». Ce n'est du reste
pas là la seule traduction imparfaite que l'on
pourrait relever à l'actif de M. Krentel. Le
défenseur se fait fort de démontrer qu'en
mainte occasion le demandeur a écrit en
« français fédéral», et souvent de qualité plus
détestable que celle qui lui était reprochée par
M. Rossier. Dans une seule phrase du même
discours de M1. Reichlin, on trouve quatre
fois le mot « fut » (second volume de la «Feuille
fédérale» pour 1902). '

M. Bessire, faisant allusion à' l'un des faits
allégués par la plainte, explique que s'il n'a
pas répondu à la lettre de M. Krentel, c'est
qu'il a l'habitude de ne répondre qu'aux
lettres polies. Il ne comprend pas comment
il se trouve englobé dans la plainte, puis-
qu'il n'est pas l'auteur de la correspondance
incriminée.

M. Krentel conteste, que sa, lettre ait été iiri-
polie. M. Rossier n'est qu'un journaliste d'oc-
casion , qui remplaçait M. Bessire sous la res-
ponsabilité ie ce dernier. Par ses imputa-
tions, le correspondant du « Journal du Jura»
a causé au plaignant un préjudice incontes-
table. M. Krentel .fait un tableau des diffi-
cultés que rencontre le traducteur officiel.
S'il traduit librement, on le blâme; s'il tra-
duit littéralement, la langue en souffre. Sa
tâche n'est du reste pas de faire œuvre de liti
térateur élégant.

M. Bessire confirme qu'il a reçu de M;
Krentel deux lettres. La première était impo-
lie, la seconde était pire.

Le président a écarté tout d'abord la plainte
contre MM. Bessire et les deux rédacteurs du
«Journal du Jura»; ,il a ensuite acquitté M.
Rossier. L'inexactitude de la citation ne peut
être taxée de falsification. Elle n'altérait pas
sensiblement le sens de la phrase. Il faut y,
yoir une simple erreur d'inattention.

M'. Krentel n'a pas subi de dommage pef»
isonnel appréciable.

L'expression «il ne sait pas le français » si-
gnifiait seulement que M- Krentel n'écrivait
pas de bon français, ce qui ne dépasse pas
la .criti que permise. L'article 55 0. 0. n'est
donc pas applicable.

M. Krentel aura donc à' payer les frais da
justLce et à indemniser les défenseurs.

Le françai s fédéral en justice



tyy ouvetf as des Santons
Terrible chut e.

BERNE. — Mercredi, un peu après 3 heu-
res de l'après-midi, un; petit garçon de 5 ans,
fils de M .Eugène Jaggi, ouvrier au chemin
de fer, est tombé par une fenêtre du troisième
étage d'une maison de la rue Haut» à Bienne
sur le sol. Le pauvret fut relevé avec un
bras et rtne jambe cassés, ainsi qu'une plaie
longue d'environ 5 centimètres à la tête. Il
pi été aussitôt transporté à l'hôpital Wilder-
Iriett. Les parents travaillaient les deux de-
hors; l'aîné de leurs enfants, un garçonnet
de 10 ans, avait charge de garder les deux
feadeta, âgés de 5 et 3 ans. Il les enferma
et s'absenta» de sorte que les petits furent
abandonnés à eux-mêmes, ce qui explique
l'accident.
Pauvre petit garçon.

BALE-VILLE. — Un pauvre petit garçon
de 8 ans, d'origine hongroise, est tombé,
lundi matin, d'un train d'émigrants partant de
Bâle, et a été atteint sur la voie, quelques mi-
nutes plus tard, par un train venant d'Alsace.
L'enfant a été relevé sans connaissance, le
txras gauche et la jambe gauche arrachés,
et a été conduit à l'hôpital, où il est mort
le soir-même. D. se trouvait dans le train avec
sa mère et trois frères et sœurs, qui allaient
rejoindre le père en Amérique,
Le rival assassin.

BALE-CAMPAGNE. — Deux jeunes gens
dé Muttenz aimaient la même jeune fille. Le
plus âgé résolut de se défaire de son rival.
Dimanche soir, armé de son revolver, il le
guetta au passage dans un endroit obscur et
fera deux coups sur lui Sa victime, un garçon
de 19 ans, eut les poumons transpercés et
tomba pour, ne plus se relever..
Les enfants martyrs*

SAINT-GALD. — Jeudi de lai _em_iné detf-
trière, lea habitants du village de Niederr
uzwil étaient mis en émoi par les cris épou->
yantables provenant de l'appartement d'un
ireuf nommé Huber et de sa maîtresse, la
femme Brauchli. Le propriétaire étant inter-
venu trouva les deux amants en train de mal-
traiter odieusement les deux enfant» que En-
tier avaient eu pendant son mariage.]- iCfcmmé il y avait longtemps déjà! que lea
pauvres petiote étaient torturés par leurs in-
ffignes parents, le propriétaire avisa le syndic
le-t bientôt la police mettait Huber et sa com-
Jiïice en état d'arrestation. Quant aux enfants,
bn les a, mis e_ traitement) à l'infirmerie.
Les Suisses _ l'étranger.
! Lés ingénieurs suisses sont fo-jou Ts très
BScherchés à l'étranger. En voici encore un
Ètxemple: M. J. Fierz, ingénieur à iWattwil,
irient d'être appelé au poste de chef des ser-
Srices électriques au ministère des travaux
publics, au Caire (Egypte).
' If. Fiera a fait ses étude» à l'Ecole Ipoly tech-

nique fédérale.
Six noyés.

THURGOVIE. — Uni canot monté par cinq
jeunes ouvrières de fabrique et un jeune hom-
me se rendait lundi de Radolfzell à Itznang.
Surprise en cours dé route par la tempête,
l'embarcation chavira. Les six personnes qui
•j'y trouvaient se noyèrent.

L'accident paraît s'être produit vers 6 heu-
res trois quarte. Vers 8 heures, des cris fu-
rent entendus depuis la rive, mais, en rai-
son de la violence de la tempête et de l'obs-
purité complète, il fut impossible de porter
eecours aux riaufragés. :

Un second canot, monté par quatre per-
sonnes, qui suivait la tûêrne route, a plu
échapper. u /
Mystérieuse Incendiaire.
' TESSIN. — Dans la nuit de lundi S ffiardi ,
lé 'feu s'est déclaré pour la sixième fois en
deux semaines à Tenero, petit village des
environs de Lugano.

On possède des preuves formelles que ces
incendies répétés ont été volontairement cau-
feés. Mais on ignore si l'auteur de ces odieux
jattentats, qui plongent dans l'effroi toute une
population, est un fou ou un criminel,

' Une enquête active s'intruit. v

Une tête solide»
iVALAIS. — A peine fermenté, lé vin non-

Veau donne déjà à Martigny-Bourg, son do-
sage en pour cent d'alcool, d'une façon à
éveiller des inquiétudes. Ainsi deux «soli-
des», de la rue de la Chapelle, se rencon-
trent au sortir d'une cave, s'expliquent, se
disputent, et en viennent aux mains; l'un
d'eux saisit une . lourde barre de fer se trou-
vant à sa portée, en assène un coup formi-
dable sur la jête de son interlocuteur, _ et,
supposez-vous, lecteur, ce qu'il en advint?
Une cause de plus devant le tribunal! Non.
Cest la barre d® ^

er V°- cassa. Le crâne de
ta victime est à. peine marqué d'une, toute;
petite écorchure. .
Distraction conteuse»

GENEVE, r-. Le greffier du jtfgé dé paix
fle Douvaine se trouvait mardi à l'Hôtel des
postes de Genève. Après avoir écrit une let-
tre, il alla acheter un timbre, laissant par
jnégarde sur la tablette une enveloppe con-
tenant, paraît-il, 6000 fr. S'apercevant de
son oubli, M. L. revint sur ees pas, _BS8 le
•__ avait disparu..

FRONTIÈRE FRANÇAISE

MAICHE. — Un terrible accident vient de
se produire sur la route de St-Hippolyte à'
Maîche. Des passants ont trouvé, mardi 11
courant, vers six heures du soir, près de la
ferme de Soyères, le cadavre de M. Parent,
propriétaire de la scierie du Neu-Gouffre,
sur le Dessoubre, et conseiller municipal
de St-Hippolyte. Deux cents mètres plus bas,
on découvrit le cheval et la voiture de M.
Parent. On suppose, dit îa « Dépêche républi-
caine », que le cheval s'étant emballé, M.
Parent a sauté de la voiture pour ne pas
être écrasé contre le talus dans le tournant
brusque de Soyères, et que, dans sa chute,
il s'est tué. .

BRronique neueRâtetoise
Ponts-de-RIartel.

On nous écrit de c© village :
Hier soir jeudi, la population des Ponts était

eh émoi. Le courant électrique pour l'éclai-
rage du village, fourni par la compagnie vau-
doise des forces motrices des lacs de Joux et
de l'Orbe, ayant été lancé dès 6 h. et demie.
Cet événement a donné lieui à une petite fête.

Un cortège composé des enfants du village',
tous pourvus de ianïernes vénitiennes distri-
buées gratuitement par l'autorité communale ;
ce cortège était précédé des deux musiques
locales, et suivi des ouvriers ayant travaillé
à l'entreprise, des représentants de la commune
et d'une grande partie de la population. Il a
parcouru les rues du village à la nouvelle lu-
mière, qui est de toute beauté.

Le résultat dépasse toutes les espérances ;
la localité peut se féliciter de cette innovation,
et d'avoir confié cette entreprise à une com-
pagnie qui l'a menée à si bonne fin.

D'ici à trois ou quatre semaines l'installa-
tion chez les particuliers sera terminée et le
village doté de l'énergie électrique, force mon
trice et lumière.

Nous espérons que ce nouvel élément contri-
buera à la prospérité de notre beau village
montagnard qui lentement mais sûrement mar-
che dans la voie du progrès.

Un modeste banquet offert aux ouvriers aj
clôturé cette petite fête.

affaires Rortogères
Parlant du conflit actuel des patrons et

ouvriers graveurs, la « Fédération horlogère»
s'exprime comme suit :

On commence à s'agiter dans le monde des
fabricants d'horlogerie. Des commandes de
boîtes sont données sous condition de pou-
voir refuser la livraison en cas de grève
des graveurs; cette condition est naturelle-
ment inacceptable pour les monteurs de boî-
tes qui n'ont rien à voir dans la question.
Dans d'autres cas, c'est le patron décorateur,
auquel le fabricant demande de garantir la
livraison à jour fixe de séries plus ou moins
fortes de fonds décorés. Le patron mis en
cause répond naturellement qu'il ne peut rien
garantir du tout, vu la menace de grève sus-
pendue sur sa tête.

Mis en éveil par l'éventualité qui se des-
sine, certains patrons décorateurs de Genève
se prépareraient, nous dit-on, à profiter des
circonstances pour augmenter leur clientèle,
et des offres dans ce sens seraient déjà par-
venues à plusieurs fabricants d'horlogerie.
11 convient de dire à ce propos, qu'à Genève,
les ouvriers graveurs et guillocheurs, pas
plus que les patrons, ne sont groupés et que
la Fédération qui dirige le mouvement actuel
n'a aucun pouvoir sur eux.

En résumé, la situation est celle-ci : '•'-
La Fédération des ouvriers graveurs" et

guillocheurs a des sections dans les princi-
paux centres horlogers. Toutefois, à Genève
et Porrentruy, aucune organisation n'exis-
terait, et à Renan la majorité des ouvriers
serait en dehors du syndicat; l'organisation
patronale ferait défaut.

On admet "cependant, Genève et Porren-
truy étant mis à part, que la majorité des
ouvriers graveurs et guillocheurs fait par-
tie de la Fédération.

Du côté des patrons, la situation est la"
même : les patrons fédérés forment la grande
majorité et les principaux ateliers font par-
tie de l'association.

Sur le fond même de leur revendication
principale — journée de 9 heures sans dé-
duction de salaire — les ouvriers paraissent
être irréductibles. Mais la date du 15 octo-
bre, fixée aux patrons comme dernier délai
pour accepter ou refuser la demande des
ouvriers, ne peut être considérée, aux termes
de la circulaire, comme une quinzaine donnée
par les ouvriers et encore moins comme
l'annonce d'une grève devant éclater le 15
octobre.

Une cessation de travail, individuelle ou
collective, doit être précédée de l'avertisse-
ment de quinzaine, lequel est prévu par la
loi des fabriques pour les ouvriers des éta-
blissements qui y sont soumis et par les usa-
ges locaux pour lee ateliers &o__ eojiuus à
la loi

H n'y a1 du reste aucune raison de croire
qu'en cas de grève les choses puissent se
passer autrement que lors de la dernière
grève des ouvriers monteurs de boîtes, su
la quinzaine fut régulièrement donnée.

JSa BRaUiV'àe*cton6s
Nos littérateurs.

On sait que M. iWalther Biolley travaillait
depuis un certain temps déjà à un roman de
mœurs horlogères. Dans le cadre de nos in-
dustries montagnardes devaient être présen-
tées les idées économiques et sociales si
âprement discutées de nos jours.

Le nouveau volume de notre écrivain neu-
châtelois «L'Heure» paraîtra lundi en librai-
rie. Nous y consacrerons demain une analyse
détaillée, sous la plume d'un de nos collabora-
teurs.
Clnématograpne.

Le « Bioscope » cinématographe de M. iWe-
ber-Clément d'Yverdon sera ici demain et com-
mencera le soir ses représentations.

Parmi les scènes sensationnelles qui passe-
ront sous les yeux des visiteurs, on pourra voir
la fameuse catastrophe du « Petropavlosk », la
bataille sur le Yalou, l'incendie du théâtre de
Chicago, etc., de quoi satisfaire les amateurs
de cinématographe les plus difficiles.

Nouveaux cercueils.
Le Conseil fédéral a pris l'arrêté Suivant :

1. Outre le cercueil en bois tendre que pres-
crit l'art. 3 du règlement concernant le trans-
port des cadavres, on peut aussi employer
le cercueil dit « tachyphage » (brevet suisse
n» 17,377) de S. Mach, à la Chaux-de-Fonds.
2. Outre le cercueil en bois de sapin, très ré-
sistant ou en bois dur (chêne, etc.), que
prescrivent, pour le transport de cadavres,
dans l'intérieur de la Suisse, les art. 11,
alinéa 4, et 12, alinéa 1 bis, du règlement
susvisé, on peut aussi employer le «nouveau
cercueil de transport (brevet suisse numéro
27,748) », de S. Mach, à la Chaux-de-Fonds,
Tombola de la Groi-c-Bleue.

Nous rappelons que le tirage de la tombola
de la Croix-Bleue aura lieu le 25 octobre au
soir. Il reste encore un certain nombre de
billets invendus. Prière de s'adresser à la
Croix-Bleue, Progrès 48. Tous les billets sont
bons.

Bommuniqués

D̂ernier Beurrier
Dans la neige

ST-MAURÏCE. — Un Neuchâtelois en ser-
vice militaire aux fortifica tions de St-Mau-
rice écrit que depuis dimanche la neige a
absolument comblé à Riandaz, au-dessus de
Dailly, une route da trois à quatre kilomètres
taillée dans la montagne. Les baraquements,
hauts de _ m20, sont cachés, par des menées
il est vrai, mais aux endroits non exposés le
minimum de neige tombée est de 80 centi-
mètres.

Lundi, une compagnie eut comme tâche de
nettoyer la route mentionnée plus haut. E fal-
lut monter à Riandaz en supprimant tous les
nombreux lacets du sentier ordinaire. La com-
pagnie faisait halte toutes les dix minutes
pour respirer et changer la section de tête.
Après de grands efforts, Jes baraques ont été
dégagées et la troupe a commencé de dé-
blayer la voie. Mardi matin, elle tirait avec
pièces amenées par la route redevenue pra-
ticable.

M. Curtl & Bombourg
ST-GALL. — L'« Ostechweiz » annonce que

KL Curti, ancien ¦ conseiller national, actuel-
lement directeur de la «Gazette de Franc-
fort », a eu récemment à Hombourg un long
entretien avec M. de Bulow, chancelier de
l'Empire allemand, qui l'a retenu à 'dîner.

Ce journal croit que M- Curti s'est entre-
tenu avec le chancelier dea négociations en-
gagées en vue du renouvellement du traité
de commerce avec l'Allemagne.

On se rappelle que, dans le courant de
l'été, un haut fonctionnaire suisse s'est laissé
aller, dans certains milieux allemands, à des
expressions maladroites, qui ont donné, à des
personnes autorisées du monde officiel alle-
mand, une idée fausse de la position prise
par la Suisse dans la. question des traités
de commerce.

L'« Ostechweiz » déclaré que cette opinion
a persisté en Allemagne et qu'elle n'est pas
étrangère aux difficultés qui ont surgi au
cours des négociations.

Il est possible, ajoute ce journal, que M.
de Bulow ait voulu se renseigner auprès de
M. Curti sur la portée qu'il faut attribuer aux
termes employés par ce fonctionnaire. Mais
il est possible aussi que cette visite de 

__
Curti ait eu lieu à la demande de personna-
lités suisses autorisées, et que M. de Bu-
low l'ait acceptée dans le but d'entendre
l'opinion d'an neutre gne différentes, ques-
tions.

La choléra en Russie
PETERSBOURG. — Aucun cas de choléra

n'a été constaté dans le district transcaspien
du 4 au 10 octobre. A Bakou, l'épidémie
_nwnu_ ; du 4 au il , q_ate-yj_gt_. p___a-

nés ont été malade., cinquaftié-iroi. fiont fliof«
tes. A Elisabc-tpol, deux cas de choléra se
sont déclarés le 5 ; les deu* personnes débar-
quaient d'un train. On a mis en observation
à Rachinka des personnes supecbes de mala-
die. Enfin à Samara deux malades sont morts.

de l'Agence télégraphique suit.se
14 OCTOBRE

Le « Djurjura » retrouvé
MARSEILLE. — Aux dernières nouvelles"

le « Djurjura » a été rencontr é en détresse par
suite d'une avarie de machine, par un vapeur
étranger qui l'a remorqué à Ajaccio. Les deux
vapeurs sont arrivés jeudi matin dans ce port.
Tout va bien à bord.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Grande anxiété _ Pétersbourg

PETERSBOURG. — L'obscurité et la parci-
monie des télégrammes officiels occasionnent
un grand malaise dans tous les milieux.

La manœuvre de Kouropatkine avait causé
une joie immense. Dans l'emballement gêné*
rai, on s'attenda it! à des victoires immédiates.
L'inquiétude est plus grande, aujourd'hui , qu'_)
aucun moment, depuis le début de la guerre.

Le public est dans une anxiété terrible.
L'évacuation des blessés

PETERSBOURG. — On mande de Moukden ï
Ont a reçu, ce soir, de nombreux convois de
blessés, arrivant du front de bataille. Les
blessés étaient atteints par des balles avec
enveloppe de cuivre, dont se servent les trou-
pes de réserve japonaises.

On évacue ces blessés sur Kharbine.
Sur le front de bataille, le froid et la pluie

rendent les opérations très pénibles, mais les
soldats russes les supportent avec gaîté et
courage.

Une lutte acharnée
PETERSBOURG. — Le général Kouropat-

kine annonce qu'une lutte acharnée a eu lieu
lies 12 et 13 octobre, pendant laquelle les
avant-postes ont dû être soutenus par les
troupes des positions principales. Le soir du
12, le général Kouropatkine a donné a l'aile
gauche l'ordre de se retirer sur sa position
principale, le 13 vers 2 h. de l'après-midi.
On est dans l'ignorance do ce qui se passe à'
l'aile droite. Vendredi , le général Kouropat-
kine! a donné l'ordre de) continuer à défendre
avec acharnement les positions occupées par
son armée.

Hf rep êeRes

Il y a taureau... et taureau.
L'épreuve est faite, et les Hongrois sont

stupéfaits. Le taureau hongrois est réfracr
taire à la lutte.

On avait ouvert des arènes à Budapest, mais"
hommes et bêtes étaient espagnols, et les
Hongrois, trouvant les bêtes espagnoles très
petites, en concluaient qu'elles étaient peu
dangereuses et exigèrent que les toréadors
entrassent en lutte avec un superbe taureau
hongrois. Ils comptaient sur la confusion de
l'homme.

L'essai fut tenté, mais, à leur grande sur-
prise, le taureau parut ne rien comprendre à!
ce qu'on lui demandait. On eut beau l'exciter)
par les moyens en usage, rien n'y fifc Dé-
daignant toutes les provocations, il se cou-
cha tranquillement, n'ayant pas l'air ie se
douter qu'il froissait profondément les Hou*
gi-ois dans leur amour-propre national,
Perles administratives.

B est de bon ton de blaguer l'Administration
française et il faut avouer qu'elle s'y prête
non sans bonne grâce. Un de nos lecteurs
nous signale une « perle administrative », cueil-
lie dans le règlement de l'Administration défi
postes, qui mérite d'être signalée.

Un règlement récent défend aux employés i
lo De lire les cartes postales ;
2» D'expédier les cartes postales contenant

des insultes ou des injures.
N'est-ce pas que, comir p exemple de logi-

que, il serait difficile de trouver mieux !

çŒaits divers

En correctionnelle»
Le président , s'adressant à la plai gnante,

une brave femme qui a été renversée par un
cycliste imprudent :

— U est arrivé sur vous à toute vitesse,
n'est-ce pas?

— Ali ! mon bon monsieur , ce n'était pal
un cycliste, c'était un cyclone I
Bien moderne.

— Où est voire maman , Robert ?
— Elle joue au lennis.
— Et voire tante?
— Elle est sortie sur sa bicyclette.
— Votre sœur est là , peut être f
— Non , elle prend sa leçon de gymnastique.
«K- Alors , je verrai votre père.
— Il ne peut vous recevoir. Il donne un bain

au bébé.

1 __ -"MM„r •_¦ -**____n_B ¦—— su

MOTS POUR RIRE



VENTE D'UNE GRANDE
Maison d'Habitation

à la Chaux-de-Fonds
» «__s « —

Ensuite d'entente, les héritiers des époux WEaMEUXE-FUHRER feront ven-
dre aux enchères publiques, le vendredi .8 octobre 1904, à _ heures do soir,
à l'Hôtel Judiciaire, salle de la Justice de paix , l'immeuble qu'ils possèdent en indi-
vision à la Chaux-de-Fonds, rue Sophie-Mairet n* 5, formant l'article 4662
du cadastre , d'une contenance de 594 m*.

La maison entièrement neuve est assurée contre l'incendie pour 81 ,000
francs et son rapport annuel est de 5000 fr. au minimum. Elle renferme : nne
boulangerie an sous-sol, 3 étages sur le roE-de-cbanssée et . pignon
(9 appartements).

(/aujudtcutfon defiultive sera prononcée séance tenante en faveur
dn plus offrant et dernier enchérisseur. H 3435 G

Pour visiter l'immeuble ainsi que pour tons antres renseignement-, s'adresser au
Greffe de la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds. 16335-5
»*_***£H___«^»»______HflH»_________—H______i» ___»____b' _K*_t_____ffl_ ___________________B__»_»__K___sin__Bfi__»____

1400 Chapeaux garnis. ÎOQO Formes en MEaga în, I
1 FOURNITURES POUR MODISTES PRIX TRÈS AVANTAGEUX CHOIX IMMENSE l575M i

|=_= AU CRAKD BftIÂR PU PANIER FLEURI s===|

FERIES-PORTES
m

A l'approche de l'hiver, Je recommande mes nouveaux
Systèmes de FERMES-PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
-.ya^gjj^-. système pour notre climat. Fonotionne-

irj fapMifiBÉltwfll ment Irréprochable. Jamais de réparations.
§M ".-̂  Plus de 500 pièces placées dans la 

loca-
19 llté et environs. — Grandeurs pour toutes les
m portes. — Recommandé par MM. les architectes

*»»»»»»»»̂ »»w et entrepreneurs. Se recommanda,

EDOUARD BACHMANN
Ateliers de Serrurerie 16187-14

*, Une D.-tfean-Rlehard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHONE &• 48

j£s£3"_T7"*" BIEUE lïIJÉÈl
p̂vf jïS il Y/ î̂ ^̂ S *̂*̂ **»*»- .̂ Première Qualité

^*tej^_£ ̂ W^i^^^i?4 •"» f ûts et en bouteilles
^i^_^^/^ *̂<* * Façon *

PjBMÊlr& MUNICH ET PllSEN%^V,̂ S^%  ̂ Livraison franco à domicile
V* J KZ_*__ «̂*i__ _̂i__. T710-29 à partir de 10 bouteille*

*̂f /1»%J <^̂ 3_> Usine modela
tl«WS»& ™* ^nsta!!at 'on fr igor i f i que  —
_?' Jr

>J*|| T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

_fm_. Demandez partout ËHH
Briquettes de lignite Rhénanes

-__-_________*-_________E?-__C___-l0 3001 B HEILLEURB MARQUE __&n8-i_

I N e  
dégagent ai odeur ui fuu.ee.

Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. f|j$pS
Economie. Propreté. Chauffage Idéal. ;" ¦' ¦ ' ' " "-' ;

SALON DE MODES
Rue Léopold Robert 60

Madame W__ [LL-BERRH_SIill
15603_i de retour de ___*_»_B_»j_.sw

____-j_<_T_ai__>»___«__i_________M_B___i__^^ w»

â»it̂ *-g *̂_»H»-»»»-̂  ̂ &
Dès 1883, succès toujours croissant, du plus ancien Corricide <lu §

I Pays. 11175-40 |
h Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une fi
v efficacité sûre, c'est le S

Corricide de la Pharmacie Parel
i Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres-
D poste par la
I Pharmacie Moderne, Chanx-de-Foris

Nombreux témoignages spontané* : * J'ai pu me convaincre par espé-
1 rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute
K personne qui souffre de ces infirmités. »
B 25 Mars 1902. 4. D„ à L.
_—IM—-_¦—IPMmmpMÊtÈi¦_____¦1¦¦ _SH*H_BJ_ffrafe»___p___»____^9_jiij_u!i ij_*̂ -..*_sip_wl.;i,-s&y.-3

-------------- ___________ -___»--------- «_--_--- _̂.^_,T_»-___UI
__

La Filature et Fabrique de Draps et Mitaines
Henri Berger-Besson, à Eclépens (ïaud)

Médaille d'or Vevey .901 Médaille d'or Vevey 1901
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de
mitaines et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux
prix les plus réduits. — Filage de laines à tricoter. H-25026-I,

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eciépens (Vaud) et de met-
tre dans chaque sac ane lettre d'instruction pour le travail. 13674 5

Tente de Draps, Mi-Draps, Cheviots et Milaines
pour hommes, femmes et enfants.

Envoi d'échantillons sur demande. — S'adr. directement k la maison !
on chez M. J. Droz, rue da Doubs 125, Çhaux-de-Fonds. Prix avantageux, I

SHiTk_f # *llïïXiURAVOIrUl

Â vendre
FABRIQUE

de 12713-4

Produits résinons
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous ï». R.
13713, au bureau de I'IMPARTIAL.
CARTES-eFÉUCITATIONS. A. Courvoisier

i m********!

|j^̂ ^̂ e__p|

Enchères publiques
ATELIER DÊllENUISERIE

à La Chaux-de-Fonds
»

Par suite de décès, Mme Vve de DONATHIEN BERNARD fera vendre aux enchères
Fubliques , le Samedi 16 Octobre 1804, dès 10 h. du matin, rue de Bel-Air 14, tout

atelier de menulaerle de feu son mari , soit : H-i!369-o
Un moteur électrique 7 HP., 1 scie circulaire, 1 toupie, 1 raboteuee-dégau-

ohlsseuse, 1 mortalaeuse aveo transmissions, courroies, outils et accessoires, des
établis de menuisiers aveo buffets complets, des scies, des rabots à moulures, 1
char à 4 roues, 2 dits à 2 roues, 1 glisse, 1 fourneau à colle à 2 trous aveo
tuyaux, des lampes d'atelier, des planches sapin, foyard, pitchpin, peuplier, tilleul,
etc., etc.

Conditions : 8 mois pour le paiement des échutes supérieures à 20 fr. moyennant
cautions.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1904.
15918-1 Le Greffier de Paix :

G. Henrloud*

Amateurs Photographes l !
N'ACHETEZ QUE LE FOLDING - COURONNE

. " Appareil le plus réduit , volume 6 X12,

WMBl t̂y^^Ë^̂ -̂ - I perfectionnes , renfermés dans une élé-

* Ŝ»_______S___====:i' I Résultats excellents.
1 | Prix: 45, 70, 90 et 179 Francs

fournitures et Produits photographiques, Plaques Jongla, Grieshaber,
Agfa et Ivolar , Papiers Citraie et Gelloïdine , Cartes postales, Papier Bromure
Lenta et Luna, Bains de développements, Viro-Fixage tt Renforcements.
_»SF~ Vente au comptant at par abonnements.

C'est à - AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
Rue du Puits 7. La Chaux-de-Fonds.

Société de Consommation
Jaqitt- .rH .7. Ndii-Srot 111. Nama-Dro t 45.

Pire 54. Industrie i. Noté 17. Ffit i-Connoisicr 29,
Rue da Doubs 189,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 5033 49

Fèves gruées pour un excellent potage,
le kg. 50 cent.

Briques anglaises pour polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans, le litre (verre perdu),

85 c.
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 3.20.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

Vin de Palestine doux, type Malaga , le
litre verre perdu, 1 fr. 20.

Beaujolais 1901, le litre verre perdu 80 c.
Beaune 1902. Hospices crû classé, la bon-

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolals-Morgon 1898, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Neuchâtel blanc 1903, sur lie, la bout.

verre perdu, 80 et.
Odontine Ph. Andreae, en tubes et en

boîtes, 75 c. et 1 fr.
Extrait de viande Llobig.
Vente toujours plus considérable du Tor-

mentlle, le meilleur saven de toilette,
le morceau 60 et. 

A LOUER
pour le SI Octobre 1904 ou époque i

convenir :
Alexis-Marie Piaget 19» rez-de-chaus-

sée de 6 chambres, cuisines et dépen-
dances, à l'usage de comptoir et ateliers.
Ces locaux peuvent être transformés en
logement au gré da preneur. 14596-1

Alexis-Marle-Piaget 21, Sme étage de 8
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 14597
S'adr. i l'Etude de M. A. MONNÏER ,

avocat, Parc 25.

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D' Bécheraz et Cie, Berne. Dépuratif végétal par excellence , qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent , n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-151o-r

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES M.DECIN S
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié , éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomae, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabri que
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : Dr Bécheraz et Cie. Berne. 4838-9



BIBLIOGRAPHIE
Voyage d'une Suissesse autonr «m Monde,

par Mlle Cécile de fiodt, orné de 700 illustrations
hors texte et dans le texte. — Préface de M. A.
Gobât, conseiller national. — 15 livraisons in-8 au
prix de souscription de fr. 1,35, franco de tout
port ; pour les non-souscripteurs fr. 2. — F. Zahn,
éditeur. Neuchâtel.
L'idéal d'un livre est de s'adresser . tontes sortes

de lecteurs, de les intéresser tous, sans exception,
de les instruire et de les charmer dans une égale
mesure. Cet idéal, assurément, n'est point facile k
atteindre, et même nous connaissons peu d'ouvrages
¦ni l'aient réalisé. Il en existe pourtant i la lecture
lesquels petits et grands, savants et ignorants,
prennent un égal plaisir. Ce sont des livres clas-
siques, dont le succès n'est pas momentané, mais
durable, et que la traduction a fait passer dans
tontes les langues. Il nous suffira, pour expliquer
notre pensée, de citer < La Case de l'Oncle Tom »,
« Saint-Winifred », c Paul et Virginie » ou * David
Copperfield », etc.

En achevant la lecture savoureuse autant que
captivante du Voyage d'une Suissesse autour du
Monde, nous avons eu fortement l'impression que
sons nous trouvions en présence dn « livre pour
tous », auquel le public de toutes les classes et de
toutes les conditions réservera un accueil empressé
•t qu 'il sera heureux de posséder. Et vrai I chacun
- trouvera son compîe, le géographe et le voyageur,
Je rêveur et le philosophe, l'historien et le poète, le
commerçant et l'industriel , l'archéologue, sans ou-
blier ceux que captivent les aventures à la Jules
Verne et qui se plaisent aux récits palpitants des
choses qui se passent dans les lointains et mysté-
rieux pays d'au-delà des mers.

Un voyage autour du monde est, nons n'en dou-
tons point , toujours intéressant pour ceux qui ont
la bonne fortune de l'accomplir, mais les récits
qu'on en publie ne sont pas tous ni toujours d'un
intérêt soutenu. Il est des t globe-trotters » dont la
seule ambition est d'aller vite, d'abattre le plus de
kilomètres possible dans le moins de temps pos-
sible ; il en est d'autres qui voyagent sans « obser-
ver », sans prendre la peine ni le temps de philoso-
pher et de flâner en route ; enfin il en est qui , armés
5'..n Bcfidecker ou d'un Murray, admirent servile-
ment ce que leurs guides de voyage leur disent
d'admirer et ne s'éloignent pas d'un pouce de l'iti-
néraire qui leur est tracé I Mlle Cécile de Rodt
n'appartient à aucune de ces trois catégories. Elle
«st, à notre avis, la voyageuse par excellence, elle a
le don très enviable de rendre vivantes, pour le
lecteur, les contrées qu'elle traverse, les races
Sn'elle décrit, les mœurs et les coutumes qu'elle

épeint. Son livre, qui touche à tout, est nne mer-
veilleuse géographie universelle, ce mot étant pris
dans son sens le plus large, et il n'est pas une
seule page de ce captivant Voyage d'une Suissesse
autour du Monde qui n'ait sa valeur propre ou sa
raison d'être. Que l'auteur nous conduise au Nia-
E.ra on dans cette merveille qui se nomme le Yel-

watone (Etats-Unis! ; qu'elle nous dévoile les
splendeurs de la Californie ou d'Hawaï ; qu'elle
BOUS fasse participer de la vie des Japonais, dont
elle a fait une étude approfondie autant que char-
mante ; qu'elle nous transporte dans le mystérieux
Empire dn Milieu, on dans la c Perle des Indes >
qu'est l'Ile de Java ; qu'elle lève le voile qui nons
cache encore tonte nne vaste partie du Siam et de
la Birmanie ; que, surtout, elle nous mène au pays
des Hindous, sur les bords dn Gange sacré ou dans
les Montagnes-Bleues ; qu'enfin elle nons décrive
Ceylan ou l'Egypte, partout et toujours l'œil ravi
s'arrête s_r des paysages d'une féerique splendeur,
et l'esprit avide de connaître trouve une abondante
moisson de faits, de documents , d'aperçus nou-
veaux, de renseignements d'une incontestable sa-
veur. Et que l'on ajoute à tout cela une inaltérable
bonne humeur qui ne se dément ni dans les heures
sombres, — car l'auteur en a connu, — ni dans les
moments de dangers, ni dans les j ours qu'à la mode
antique on pourrait marquer < d'une pierre noire ».

Un simple compte-rendu ne peut donner une idée
•empiète ni absolument exacte de la belle publica-

tion qne nous signalons au public. Aussi bien
n'avons-nous pas la prétention de le faire. Toutefois
il est un point sur lequel nous ne pouvons faire le
silence : ce sont les illustrations, en tous pointa
admirables, qui accompagnent et commentent le
Voyage d'une Suissesse autour du Monde. Ces
illustrations, dont la plupart des clichés ont été pris
par Mlle de Bodt elle-même, ajoutent au volume un
charme que nous ne saurions dire. Au reste, depuis
nombre d'années, l'éditeur F. Zahn s'est proposé
four but de ne publier que des ouvrages dont

exécution artistique soit irréprochable. Et cette
fois-ci encore l'éditeur neuchâtelois a atteint son but,
et nous l'en félicitons très sincèrement.

Livre pour tous, — nous le répétons, le Voyage
d'une Suissesse autour du Monda fait le plus
frand honneur à la librairie de notre petit pays,
¦'extrême modicité de son prix permettra à toutes

les familles romandes de l'acquérir ; elles se réser-
veront ainsi des heures d'une lecture substantielle,
instructive et délassante. Sous sa splendide reliure,
cette vaste publication constitue l'un des cadeaux
les plus appréciés qui puissent être offerts. .

Sonnets chrétien**, par Roger Bornand. Un
beau volume in-4» de 76 pages. — Neuchâtel, At-
tinger frères, éditeurs.
En dépit de licences pins on moins poétiques,

d'enjambements parfois malheureux et de quelque
cheville mal plantée, le recuei l de sonnets écrits
Sar M. Bornand est d'une lecture agréable ; une ar-

ente, nne enthousiaste foi se dégage de ce livre,
écrit avec souffle et sentiment ; c'est comme un
chapelet de jolis petits poèmes égrenés sous la
plume d'un débutant, mais d'un artiste. De la Nati-
vité, de l'Adoration , de la Décollation de Baptiste ,
de la Passion, du Golgotha , des premiers martyrs ,
il passe brusquement 4 la Réforme pour aboutir à
une prière vibrante ; s'il est vrai qu'un sonnet bien
fait vaut à lui seul un long poème , « Père, je remets
mon esprit » n'est pas loin d'être un très beau
poème ; à côté de vers comme ceux-ci :

Car, s'étant souvenu du quartier populeux.
De l'atelier sentant et le trais et la colle

qui n'ont pas même le mérite d'être naturalistes , on
a le plaisir de trouver , dans l'oeuvre de M. Bor-
nand, de belles descriptions dans ce goût-ci :

Une nuée épaisse et de partout chassée
Aux bords de l'horizon lentement s'accoudait. - *• • • «
L'Aurore a détaché son collier d'améthyste ;
Et les monts violets, au bord de l'horizon ,
Sur le fond clair du ciel semblent quel que blason
Qu'aurait peint , en jouant, un immortel artiste.

Impressions de voyage, par Eugène Robert.
Un fort volume in-4« de 125 pages. — Neuchâtel,
Attinger frères, éditeurs.
La plupart des récits contenus dans ce joli vo-

lume ont déjà paru , sous forme de « lettres », dans
le « Journal religieux » de Neuchâtel , en 1903 et
1904. Sollicité de les réunir sous une même couver-
ture , l'auteur a bien fai t de déférer à celte demande.
L'ouvrage contient de fort jolies narrations , écrites
dans une langue imagée, généralement très châtiée.
Les hasards du pastoral ont tour à tour conduit
M. Robert en Italie, au Caire et à Jérusalem ; et il
a su y noter des observations neuves, d'un aimable
intérêt.

Ce livre, comme le précédent, est imprimé sur un
beau papier fort , et le tirage des deux fait honneur
aux presses de la librairie Attinger.

Manuel d'arithmétique commerciale à ra-
sage des apprentis de commerce, par C.-E.
Bonjour et Léon Morf. — Zurich, Schulthess
et Cie.
Cet ouvrage, publié sous les auspices de la So-

ciété suisse des commerçants , peut être recommandé
à tous les apprentis négociants et même aux com-
mis qui n'ont pas suivi les cours d'une école de
commerce.

La culture professionnelle devient de plus en plus
indispensable si l'on veut faire son chemin dans le
monde des affaires. Mais ponr une raison ou pour
une autre , chacun ne peut pas suivre les établisse-
ments spéciaux qui la donnent ; c'est donc après,
une fois lancés dans la vie pratique, que beaucoup
de j eunes gens doivent acquérir ce bagage intellec-
tuel — réduit aux éléments, il est vrai — qui leur
servira à faire une carrière et à s'élever dans la
hiérarchie commerciale.

Tout ce qui est exigé du candidat au diplôme
d'apprenti de commerce est condensé avec clarté
dans ce volume de 208 pages : intérêts d'après les
différentes méthodes, escompte, échéances moyennes,
bordereaux d'effets suisses et étrangers , comptes-
courants, partages, mélanges et alliages, comptes
d'achat, de vente, systèmes de poids, monnaies et
mesures, change, fonds publics, notions sur les ar-
bitrages de change, etc. Les exemples sont nom-
breux , comme aussi les problèmes pratiques.

Cet ouvrage a sa place sur la table de tous ceux
qui se vouent au commerce. Maint négociant qui
parfois constate que ses connaissances dans le do-
maine de la banque manquent de certitude ou d'am-
pleur, le consultera aussi avec profit.

Succès! succès! voilà nn mot don. on abus,
facilement. Sitôt qu'une affaire rate, qu'une
pièce tombe, qu'un journal fait four, suc-
cès! succès! succès! crie-t-on pour tromper
le public qui plein de bon sens d'ailleurs, ne
s'y trompe pas. Pas besoin de le crier par-des-
sus les toite, quand ou a du succès, il sel ré-
pand de lui-même. Jugez-en plutôt par celui que
remporte actuellement «Le Conteur popu-
laire», cette merveilleuse publication qui,
pour 10 centimes, nous donne sous une couver-
ture élégante 32 pages de lectures magnifi-
quement illustrées, les chefs-d'œuvres de^ plus
grands romanciers, des nouvelles délicieuses,
des conseils, des recettes, etc.

Impossible de passer devant l'éventaire d'un
marchand dei journaux, de pénétrer dans un
intérieur, sans voir «Le Conteur populaire».
Partout on le lit; car c'est vraiment le jour -
nal idéal, donnant pour 10 centimes da la
lectura à la famille pour toute la semaj ae,,

Succès !

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à ton.nos commettants d'annonces d'une CERTAIN!}

IMPORTANCE de nous les remettre la veilla
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils^désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.

ctaits divers
Vonto- d'Iio-UL-uea

*f —-" n existe; aux Etats-Unis, et notainment datal'Etat du Missouri, une vieille loi, peu connut»/mais qui est encore appliquée, en vertu delaquelle «un homme» qui abandonne sa feffi»
me et ses enfants et qui ne pourvoit pas $leur entretien « peut être mis en vente auxenchères publiques» et adjugé pour une péj«
riode d'une certaine durée, à celui qui voudraibien l'acheter. L'homme vendu dans ces con-ditions doit, aux termes de la loi, « servir sonmaître aussi consciencieusement qu'il servi-rait son patron ».

Un grand j ournal américain annonce qu'unevente de ce genre a eu lieu dernièrement surlea degrés de l'hôtel de ville, à, Saint-Louis.Un homme, Hubert Kauling, fut arrêté1,sur la plainte' de sa femme, qui lui reprochait
de l'avoir abandonnée et de ne pas lui donner
un sou pour sa nourriture et celle de ses en-fants. Le fait ayant été établi, sans aucun
doute possible, Kauling a été vendu au plua
offran t et dernier enchérisseur pour une pé-
riode de six mois. Le produit de la vente servit
à payer les frais de just ice, et l'excédent fut
veretè à la femme.

Une seule chose aurait p> arrêter la vente :
il eût fallu que Kauling versât au tribunal
une somme suffisante pour assurer, pondant
six mois, l'existence de sa famille. Mais il
paraît que Kauling n'avait pas d'argent et qu'il
ne lui restait d'autre ressource que sa valeur
intrinsèque.

De la propreté chez les animaux
Si l'on en croî t M1. Henri Coupin, qui vient

de publier une très curieuse étude à ce sujet,
l'homme n'aurai t nullementl à s'enorgueillir de
sa propreté et de sa tenue, puisqu'il a mis
tant d'années à les conquérir et qu'il les a
même perdues selon les degrés de la civilisa-
tion ; car tous les raffinements d'élégance et
de propreté des Romains avaient disparu au
moyen-âge. Et il a fallu des siècles d'humanité
pour découvrir ces simples choses qui s'ap-
pellent le savon, l'éponge, la brosse à dents.

«Les animaux, eux, ont toujours connu
la propreté et de tout temps se sont amoureu-
sement nettoyés avec leur langue comme
brosse et leur salive comme savon; quant à
leur queue, elle servait et leur sert toujours
d'époussette. Avec leurs griffes, ils se pei-
gnent Et la plupart prennent leur « lub»
dès qu'ils en ont la possibilité; les singes
surtout, qui mettent en quarantaine ceux
d'entre eux qui se tiennent mal. Certaines es-
pèces, comme le chiropote et le sakisatan,
doués d'une belle barbe, ne la laisseront,
pour rien au monde, tremper dans un ruis-
seau; ils puisent l'eau, délicatement, avec...
j'allais dire avec les mains. Buffon possédait
un chimpanzé qui se rinçait chaque fois qu'il
avait bu. Et on parle; d'un orang-outang fe-
melle, qui se servait d'un cure-dents. »

Mais lo comble sera certainement le soin
que prend la mouche, quand on l'a décapi-
tée, de so nettoyer soigneusement le cou et
les épaules avec les pattes. A-t-on Jamais vu
un <-écap;t. humain e_ foire autant ï

f̂ ^
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Pour fr. 8.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAI» dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute ta Suisse.

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

La Bande de Fifi-Vollard
par CONSTANT GUÉROULT

Demandez le Livre d'entraînement physique
(133 pages illu strée s). Envoi franco contre 60 cent,
en timbres-pot t^. — Représentant , M. L. TISSOT,
RUB DU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-81

f êorce et (San té

Des 11 et 12 Octobre 1904
Recensement de j _ population en Janvl«r 1904

1904 : 37.733 habitant.,
1908 : 37,387 *

Augmentation : 346 habitant-,

N*-t«s_mnc-«
l-taal-AdèleV fille illégitime, Bernoise. nsE)*i
5_ ucher Jeanne-Alice, fille de Louis-Ulyisse",

boîtier, et de; Ida née Nicole»; Neuchâte-
loiee.

Marchand! Marcel-René, fils dé Fritz-Emiïé,
emboîteur, et de Fanny-Adele-Bertha née
Ducommun-dit-Boudry, Bernois.

Glauser William-Albert; fils de Edouard-Al-
cide, coutelier, et de Mina-Rosalie née
Leuthold, Bernois.

Amstutz Auguste, fils de Jean-Adolphe, hor-
loger, et de AJnna-Maria née Yon Allmen,
Bernois.

Promesses de mariage
Keuve Paul-Ernest, maître menuisier, et Bé-

ha Jeanne-Henriette, modiste, tous deux
Neuchâtelois.

Blâsi Joseph-Armand!, mécanicien, Solcurois,
et Fankhauser Emma-Louisa, Bernoise.

Mathys Johannes, faiseur 3e ressorts, et
Kneubuhl Marie, cuisinière, tous deux Ber-
nois.

Roost Jakob, gypseur, Schaffhousois, etPferi-
ninger Marie-Louise, cuisinière, Zurichoise.

Portmann Josef, magasinier, Lucernois, et
Nussbaum Aline, Bernoise.

Groepierre-Toohenet Zélim-Alcidè, horloger, et
Sandoz Emma-Aldine, horlogère, tous deux; Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du «matière)

25794. Dubois née Dubois Juanita-Mercédès,
épouse de Lucien, Neuchâteloise et Ber-
noise, née ie 15 mai 1849.

25795. Dubois Albert-Tell, fils de Tell-Ariste
et de Alice-Louise née (Esch, Neuchâtelois,
n,é la 7 septembre 1904.

Inhumé aux Eplaturea
352. Weinberger David-Moritz, fils de Elias-

J_nkel et de Louise née Rueff, Russe, né la
6 mara 1904.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



.< ¦ __3a il i» bagarda 8 lever la' ïêfé afi niveau' de la' fenêtre;
gojtt voir ei 1. couloir; était désert,, çj2__Ql. U repérait

_* Malédiction! murmura-t-U.
•-' il Ratait troi_ oa quatre pérs^û», «M. taie felme, sa mi-
!I_B -. l'escalier.

, Cette _____«, ({Q} U_>_.tait U dernier-,- O lui «sembla SfiguS,
Ûfent lai reconnaître.

-_-l sue rapide: réflexion le convainquit que c'était ir_-
ficssibla
• Cétait uno1 illusion, la' vision d'un esprit affolé par la;
___£.

Enfin, Q fallait renoncer g son projet dé fuite.
t Kofi seulement il Était reste là' un groupe d'individus,
hommes «t femmes, mais lai plupart tenaient nn flambeau,
| La main, '#(* i

ïj_pOfl-ib._ Q'écliaplJéic! à ces gens lâchés sur lui comme?
une émeute furieuse.

D devait chercher son salut ailleurs.
Et impossible dei quitter sa. cachette, où il allait être!

Infailliblement découvert.
Dei Conte, parts d'insurmontables obstacles : et il avait

deux ou trois minutes pour prendre un parti.
Alors le misérable, traqué comme un. bête fauve, et

dans l'impossibilité de rien tenter pour son salut, tombai
Bans fia profond découragement. ,
. Déjà' il sel Voyait arrêté, traîné par cette foule: exaspérée!

£ travers les rues, et jeté au fond d'une prison, quand son'
regard, errant sur les maisons qu'il dominait, resta tout à!
coup fixé surj le: bandeau da pierre qui, partant de laj
fenêtre au-dessous de laquelle U se tenait appuyé, formait
& long du mui? fine bordure de: quinze centimètres de Iar->
_$0&

Unei idée) lui était venue, tout g coup; idée d'une har-
diesse, d'une1 témérité qui, d'abord, lui donnèrent le ver-
tige. *

D Bougeait] â] gagner, lai maison voisine en se glissant pas
S pas sur, cette bordure, le" dos appuyé à la' muraille.

L'entreprise était d'autant plus périlleuse que, sur un
gaiconiH del trente! pieds environ, il fie voyait rien que la)
muraille nne;
'Pas fine; fenêtre, pas fine excavation, pas une saillie,;

on il pût se reposer s'il sa sentait pris d'un étourdissement
en voyant se creuser] pous, BeS pieds; fin gouffre d'une pro-.
fondeur; de trois 'étages. | *-;

Mais afi bout del cet effrayant trajet,! à l'encoignure de la)
njaisofi mitoyenne, il voyait s'ouvrir la fenêtre d'une man-
ttardë.

Une fois là, il était sauvé.
_, frissonnait cependant devant cette terrible entreprise,;

gttand il entendit un bruit dei _)as et de voix dans le corridor.
La foule quittait le grenier et allait de nouveau' se mettre

f __ recherche. ..' ¦

i B fi'hésita plus.
.' S'ftdoissant ëtroitemeii. à la muraille, il se mit à marcher
lentement, prudemment, à petits pas, sur l'étroite bordure.

'Au bout de cinq minutes, il avait fait vingt pas environ,
igfûandl un frisson mortel parcourut tous ses membres et
glaça son sang dans ses veines,

Up fe9_mênji dei la boidure sur laauelle posaient ses pieds

.venait ië m -étacbër, 'ei O l'entendait rebondir, m le
pavé d'an. cour. > ^

Cette bordure était en plâtra êj non es pjerr©, ooffiffig U
l'avait cru. ' * ' •<

'A cette fiffxo^__iâ dé_ç__verte. U agi __J._J devenir __<__
___n

Angoisses
C9 fragment de plâtre qui était tombé iâM U mSE était

celui d'où ilvenait de détaches son pied.
.Un moments,! il resta immobile et comme pétrifié, le regard

fixé sur le vida qui venait de se faire ai un pas de la place
qu'il occupait , les traits empreints d'ufi inexprimable senti-
ment d'horreur ta. d'épouvante;. .

Puis1 sel. yeux ee portèrent afi fond! de l'abîme qui ta. creu-
sait sous ses pieds. «V une profondeurj vertigineuse, et il vit
Bel dessinerj là une coiurj vitrée dont le centre, était vivement
éclairé en ce moment ; '-|
- Il Bé rappela qu'il était dans fine fabrique de cuirai vernis
& pensa que c'était la aatièra destinée à' enduire le cair
qui bouillonnait.

Ella cuisait dans' fine Inùnense: chaudière', autour dé la-
quelle: s'échappaient __ grandes lueurs, à, la clarté des-
quelles ion voyait le vernis bouillir _ flots.

Encore quelques pais et il allait se trouver juste an-
Bossus da' ce vitrage, au-dessus de' pëtte cour! embrasée,
"où bouillonnait l'immense chaudière'.

— Si la plâtre allait céder sous mes pieds juste à cet
endroit-là ! se dit-il.

A cette pensée il frissonna de tous ses membres.
Tomber d'une hauteur dei troisi étage danâ nn gouffre de

pitres et de tiges de fer pour rebondir peut-être, le corps
sanglant et en lambeaux, dans l'immense cuve en ébul-
lition, c'était là une effroyable1 perspective.

— Non ! murmura-t-il en se serrant instinctivement contre
la muraille, je ne yeux pas d'une mort pareille, j'aime
mieux me livret. <~

Et il se préparai à regagner la1 fenêtre. Mais il reconnut
aussitôt l'impossibilité de revenir sur ses pas.

La solution da continuité qui s'était faite dans la bordure
par la chute du' fragment de plâtré avait une longueur
de plus de deux pieds.

'Il fallait donc un bond pour franchir cette distance, et,
si légère que fût la. secousse imprimée à son corps, elle
devait avoir pour résultat inévitable de lui faire perdre
l'équilibre et de déterminer sa chute.

Il ne lui restait même pas la ressource de se livrer
pour sel sauver.

Alors, il eut la pensée1 de crier, d'appeler" à son aide ceux
qui le cherchaient, mais une réflexion l'arrêta.

Quand ils fussent açcourua a sa voix, comment s'y seraient-
ils pris pour le tirer, de là ?

Tout à coup, fin incident vint le prévenir qu'il fallait
prendre un parti immédiat, quel qu'il fût.

Son corps pesait depuis deux minutes en cet endroit ;
c'était trop, il fallait le quitter.

Il marcha en avant en se rapprochant de la cour vitrée,
dont les fourneaux .pleins de flammes et la cuve bouillon-
nante prenaient à ses yeux un aspect infernal.

Câ wiwJ
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— Cinq hommes ! grogna celui-ci en haussant les épaules,
ie' ne suis pas curieux, mais je' voudrais bien les voir.

— Ils y. étaient tout à l'heure ; où sont-ils passés 2
— Est-ce que je sais, moi ! répondit lé marchand dé

rit, en affectant un redoublement de mauvaise humeur, j'au-
rais fort à faire si je voulais suivra tous les. pochards qui
passent par ma boutique.

— Nous n'avons pas del temps à1 perdre, reprit vivement
j lilord.

Puis, tirant dé sa1 poche sa' carte d'agent, et la; lui met-
tant sous le nez :

— Regarde ça, reprit-il, et dis-nous' tout dé suite où sont
passés les cinq gredins qui étaient ici, il n'y a' qu'un ins-
tant, sinon je te dénonce comme leur complice, et je te
préviens qu'il s'agit d'un assassinat.

Pourassin changea! tout à coup.de façons et de langage. '
!— Mais, balbutia-t-il, j e vous assure que je ne sais...
— Tu sais au moins où' demeure un' marchand de diamants

lui nom dé Dupuy ?
— Oh ! Oui, monsieur, un bien brave homme, et...
¦— Eh bien, ce brave homme, ils sont à cette heur e en

train de le voler, de l'assassiner peut-être.
— Ce pauvre monsieur Dupuy ! murmura alors Pou-

rassin avec une émotion réelle, c'est q_e je ne voudrais
pas.... ; > ¦ *

— Alors, sa demeure, dis vite, sa demeure !
Mais, au lieu da répondre, le marchand de vin porta tout

& boup la main! à son front 'et resta un instant comme étourdi.
Puis il s'écria d'une voix atterrée :

— Tonnerre! je crois qu'il est trop tard ; le coup est
fait.

— Que»,eux-tu! ëire ? demanda Milord, en le regardant
'dans les deux yeux. .

— Tenez, dit Pourassin', lai Sain tendue en avant, voici
la maison da M. Dupfix ; e* tenez». ïpyez-y.oua ces individu*

en blousé qui quittent la] maison et frôlent les murailles à
Lai filé l'un da l'autre. MJ_

—r Ce sont eux, tombjojiB dessus ! s'écria Milord en pre-
nant sa coursé. i -

Mais Fifi Vollard guettait.
Son œil américain avait tout de suite aperçu les agent.

causant avec Pourassin et il avait aussitôt reconnu Milord1
à sa large encolure. «...

— La «rousse ! s et Milord en est, dit-il d'une voix basse
et brève.

Et il prit sa coursé.
Les quatre compagn ons l'imitèrent, car Eardel, un mo-

ment en arrière, venait dé se joindre $ eux et courait de
toute la force de ses jarrets, marquant son chemin par de
larges gouttes de sang.

Il avait rejoint Bicherellé et Lemeunier, et, dé concert
avec eux, il se dirigeait vers la rue dea Trois-Couronnés,
dans l'intention da gagner la cité qui communiquait ai fin
passage et de là à la rue Ménilmontant.

Fifi yollard, lui, s'était attaché aux pas d'Edgard; puis,
le dépassant, s'était précipité dans fine cour commune et
l'avait entraîné à sa suite vers lé boulevard extérieur, en
Be rapprochant toujours dé la' rue des Trois-Couronn».

C'était là qu'ils devaient trouver la fabriqué de cuirs ver-
nis, où ils comptaient faire perdre leurs traces, et, au1 fond
de la cour, une petite porte presque invisible ouvrant sur
lé boulevard extérieur.

Mais tous quatre étaient suivis de près par les trois
agents.

Sur l'ordre de Milord, Moulin et Castro s'étaient élancés
Bur les pas de Bicherellé, Hardel et Lemeunier.

Milord, lui, s'était réservé les deux autres, Edgard
fet Fifi Vollard, qu'il avait tout dé suite reconnu, malgré
la précaution qu'avait prisé celui-ci de s'envelopper la tête
dans un immense foulard, récemment volé sans nul doute.

Mais Milord avait affaire, à forte partie.
Il était de taille à soutenir Une lutte cérps à corps aveo

Fifi et Edgard, malgré la force musculaire de celui-ci et
l'infernale malice du jeune bandit, et il eût pu lès saisir au
collet l'un et l'autre, mais il devait évidemment avoir le
désavantage dans une lutte de vitesse, contre deux adver-
saires, plus minces et naturellement plus agiles q_e lut.

C'est ce qu'il comprit bientôt ; au bout dé deux minutes,
il s'aperçut qu'il perdait du terrain et devina tout de suite,
qu'en dépit de tous ses efforts et de toute son énergie, les
deux bandits allaient lui échapper.

U eut alors! la nenséa de crjer. au voleur, sûr. d'attrouper.

La Bande à Fifs-Vollard



tt QBBWto, qui fi. WsWpiSBkW» pa§ dé Se" j eter EÛT 6û_
_| do lee arrêter.

Cé-it sa seule ressourcé et il fallait se bâter car chaque
BÊicoode augmentait la distance qui les séparait déjà et bientôt
Q né serait plus temps.

Il cria donc : «Au voleur! A l'assassin!»
Mais alors il s'aperçut que Fifi Kollard; afi lieu de prendre

lés rues, ou ce moyen eût infailliblement réussi, avait enfilé
un labyrinthe da ruelles, de cours et dé passages entière-
ment déserts à bette heure, qu'il prévoyait et auxquels il
semblait devoir échapper par la connaissance de ces inextri-
cables dédales.

— Enfoncé MUc-rd! dit Fj fi à Edgard; du zinc, toujours du
Sine! mais plus dé souffle; c_ n'entend presque pas sa| voix.

— Cest égal c'est inquiétant, répondit Edgard, j'ai hâte
d'être hors de sa vue. Sommes-nous loin dé la fabrique?

— Encore deux cents pas, une minute au train où nous
allofiB, et fine fois là, Milord n'y; voit plus qUe du feu; ni
rat ni connu, plus de Fifi, plus d'Edgard, plus personne.
Nous gagnons la petite porte, le boulevard extérieur, la
banlieue, et alors, cherche!

— Si nous nous séparions pour nous retrouver à la petite
j soïte qui donne sur le boulevard?:

se» Oui, c*Wrt prudent Où eat-nï
ES tourna la tête et jeta fini fegfirdl en arrière.
— D né lâché pais, dit-il. OJ_ H il if du chien, il tombera

(B-tttôt que dé renoncer. Ah! c'est un fier lapin que Milord.
O ajouta :
¦= Cesit drôle, je vois là-bas comme fine forme de femme

<_tté l'ai déjà! aperçue tfia Saint-Maur et qui court aussi
en rasant lés maisons ; qu'est-ce que cela peut être ?

— Que nofis importe? filons, filons, dit Edgard tout
BHaïé.

— Hénô ! vois-ta cette fumée et cette grande lueur qui
b'élôvé là-bas ?

— Cest la fabrique dé cuir» vernis, là, par là.
• Edgard courut droit devant lui, tandis que Fifi Vollard,
tournant à droite, franchissait un petit mur et disparaissait
dans un enclos de maraîcher.

Sûr maintenant d'avoir échappé à Milord, et voyant briller
_ cinquante pas la lueur qui s'élevait de la fabrique de
cuirs vernis, Edgard commença à respirer.

— Enfin ! murmura-t-il en ralentissant sa course, car
lui aussi était essoufflé ; enfin, me voilà sauvé.

Mais au même instant il lui sembla entendre derrière lui
un murmure de voix confuses.

— Qu'est-ce que c'est que ça? balbutia-t-il en frisson-
nant.

Aux rayons dé la lune il aperçut vaguement quelques
ombres qui grouillaient au loin derrière lui.

Il s'arrêta et regarda avec attention.
Alors un frisson parcourut tout son corps.
Ces individus , au nombre de dix bu douze, accouraient de

son côté, et bientôt il entendit leurs1 voix, qui arrivaient
jusqu'à lui.

— Par ici ! ce doit être pajr ici, suivez-moi, criait l'une
d'elles.

— Ce __„ é„-e îuiiord , pensa Edgard, il aura: coupé'
court par quelque chemin de traverse.

Une autre voix cria tout à ".oup :

<+> VS vôilàs tenez, là-bas, au Bout dé las ffié, près, de
b fabrique!

Et tous, reprenant un nouvel élafi, s'élancèrent vers lui
Plus dé doute, ils l'avaient aperçu.
Alors, fou d'épouvanté, il bondit vers lai fabrique, dont

il franchit la porté toute grande 'ouverte.
Mais, en proie à un trouble qui fui faisait perdre tout sang-

froid et le rendait incapable de réfléchir,' il chercha vaine-
ment à se rappeler les instructions de Fifi Vollard ; impos-
sible ; il avait tout oublié.

Et plus la temps s'écoulait, plus son esprit s'égarait.
— La porte ! la petite porte ! balbutiait-il en passant

sa main sur son front, oui, oui, il a dit la petite porte-
mais où est-elle ?

Et les voix se rapprochaient.
Et il les entendait distinctement crier : Par là ! par là !
— Oh ! la porte ! la petite porte ! murmura-t-il en rou-

lant autour de lui des yeux égarés.
Et plus les voix devenaient distinctes, moins il se souve-

nait, 't
Elles n'étaient plus qu'à vingt pas, et, hors de lui, fo_

de terreur, éperdu , ahuri , il n'avait pu encore prendre
an parti.

Enfin une voix retentit presque à ses oreilles.
Alors, bondissant sur lui-même comme un fauve blessé

©t furieux, il s'élança devant lui, au hasard.
D avait rencontré un escalier et avait franchi le premiei

étage en quelques bonde.
Il écouta encore, pâle, les yeux affreusement dilatés.
Les voix hurlaient de nouveau :
Et cette fois elles partaient du bas de l'escalier.
Il s'élança en avant et franchit en un clin d'ceil le

deuxième et le troisième étage.
C'était le dernier.
— Oh ! ils vont se disperser dans la cour, pensa-t-il, et,

tout frémissant, il se pencha et tendit l'oreille.
Us montaient.

XXI

La fuite
Us montaient et il était arrivé au dernier étage.
Impossible de leur échapper.
Et à la clarté dé la lune, dont les rayons tombaient

en plein sur lui en ce moment!,; il s'aperçut que sa blouse
blanche était rouge dé sang, car au moment de partir il
avait jeté une blouse par-dessus ses vêtements pour ne
pas se distinguer de ses complices et' ne pas attirer l'at-
tention sur lui en cas de danger.

Comment se trouvait-il couvert de sang ?
C'est ce qu'il se demanda avec épouvante.
Mais il se rappela toutl à coup qu'en! se jetant sur le cof-

fre-fort il était tombé sur Hardel, dont la main mutilée
ruisselait de sang, et comprit alors comment sa blouse en
était couverte.

C'était fin danger de plus.
Comment douter dès lors que c'était là -l'assassin qu'on

poursuivait ?
Et impossible d'échapper à ceux qui le traquaient et

qui allaient l'atteindre, car ils n'avaient plus qu'un esca-
lier à gravir POSE se tesjs_$ en face de lui.. -



ES Sfi roulant dé tous côtés des regards désespéré., U
était obligé dé s'avouer qu'il était à' leur discrétion.

Pas fine perte, pas une issue par oïï fuir, pas un coin
pour se cacher.

Et pas une minuté pour réfléchir, pour; trouver un moyefi
dé salut !

Tout espoir était donc perdu et il1 né lui restait plus qu'à
se livrer.

Mais qu'allait penser cette foule acharnée après lui et
déjà exaspérée en le voyant couvert de sang ? A quels
excès n'allait-elle pas se livrer envers l'assassin signalé'
à sa vengeance par les appels de Milord, dont il entendait
l_ voix criant toujours : Au voleur ! à l'assassin !

Cependant, avant de désespérer complètement et d'atten-
Ire ses ennemis, il jeta autour de lui un regard éperdu ,
halluciné.

Il se trouvait dans un long corridor sur lequel donnaient
îix ou douze portes.

— Si l'une de ces portes était ouverte ? murmura-t-il.
H ajouta, après une seconde d'hésitation :
— Qui sait !
U prit son élan et les poussa l'une après l'autre, toujours

courant. ¦ ¦ • ¦¦
Toutes létaién . fermées.
Au bout du couloir, une fenêtr e s'ouvrait sur la cour.
Il y courut et avança la tête machinalement sans se ren-

dre compte de son action.
A la clarté de la lune, il aperçut, à trois pieds au-dessous

ié la fenêtre, un bandeau de pierre de quinze à dix-sept
j entimètres de largeur, formant une bordure qui se profilait
sur toute la longueur de la maison.

La foule débouchait sur le palier qu'il venait de quitter
et d'où les lumières portées par ses ennemis plongeaient
sur tous les points du corridor.

Il prêta l'oreille, en proie( à une angoisse si violente qu'il
entendait battre son cœur dans sa poitrine, et il entendit
les exclamations de surprise et de colère.

— Personne ! disparu ! où peut-il être passé ?
L'escalier finit là.
U ne peut être que dans Une des chambres dont voici

lés portes, il faut les visiter, dit une voix ferme, dans
laquelle on sentait l'habitude du commandement.

— C'est Milord, pensa Edgard.
Et instinctivement il baissa encore la tête, mais avec les

plus grandes précautions pour ne pas perdre l'équilibre,
car le bandeau de pierre sur lequel il posait était tout
juste assez large pour ses pieds.

— Commençons par cette chambré, dit Milord.
Edgard l'entendit frapper â une porte.
Il (y eut un instant de silence. '""•«:
Puis la voix de Milord s'éleva dé nouveau.
— Ouvrez, cria-t-il, au nom de la' loi, ouvrez.
On ne répondit pas, car Milord dit à quelqu'un :
— Savez-vous qui habite ces chambre.?
— Tenez, voici la concierge de la maison' qui arrive, elle

va vous le dire.
— Ce sont les employés de la fabrique, monsieur, dit

ta concierge! à Milord , mais comu'tej il y a un1 travail extra-
ordinaire en ce moment, ils passent la nuit à la fabrique.

— De sorte qu'il n'y a aers.p.nnj dans ces chambres?

t*» PéfiEHïSa. x

— Hors l'honfiné qUé nous cherchofis, car il né peut
être que là.

— C'est facile à voir, j'ai sur moi la clef qui les ouvre
tentés.

— Alors je vous somma de me les ouvrir.
Et comme la concierge hésitait : .';
— Vous avez peur, je comprends cela, donnez-moi votre

clef.
Un silence profond se fit aussitôt et Edgard en comprit

la causé.
Convaincus qUé l'assassin était caché dans une de ces

chambres, tous ceux qui l'avaient poursuivi jusque-là s'at-
tendaient à chaque instant) à lé yoirj bondir et se ruer sur
ses ennemis, le couteau ou le revolver à la main.

Mais toutes les chambres furent vainement visitées" l'une
après l'autre.

On n'y trouva personne.
— Et pourtant , s'écria Milord, vous l avez tous pour-

suivi jusque-là.
— Oui, oui, dirent plusieurs voix, il est monté ju sque-là.
— Et pas un coin où il puisse) se cacher. Voilà qui est

inexplicable.
En portant ses regards dé tous' côtés, Milord aperçut dans

un angle obscur un petit escalier étroit où une personne
seule pouvait passer.

— Et cela, dit-il à la concierge, qu'est-ce que c'est?
— Oh! ça, répondit celle-ci, c'est un galetas où l'on a

entassé toutes sortes de vieux meubles hors d'usage et où
on ne met jamais les pieds. Tenez, la porte en est fermée
à clef et il y a plus! d'un an qu'elle n'a été ouverte.

— Eh bien , il faut me l'ouvrir, car notre gredin , n'ayant
pu s'évanouir dans les airs et ne se retrouvant nulle part, né
peut être que là.

— Je veux bien, dit la concierge, mais vous allez perdre
votre temps. *

— Voyons toujours.
On se figure les transes d'Edgard pendant tout ce col-

loque, dont il ne perdait pas un met.
En entendant parler d'une perquisition dans ce que la

concierge appelait un galetas, il eut une espérance.
Cette femme et Milord allaient entrer dans cette espèce

de grenier; qui sait si tous ses ennemis, poussés par la
curiosité, n'allaient pas être tentés d'y pénétrer eux-mêmes
fet d'aider l'agent dans ses recherches!

S'il avait cette chance, son plan était tout fait.
Il regagnait le corridor, se glissait sans bruit jusqu 'à

l'escalier , le dégringolait en deux secondes, et reprenait
sa course à travers .es rues en se diri geant toujours vers
le boulevard extérieur.

Il écouta.
Il entendit monter l'escalier et ouvrir la, purto , puis Io

bruit de plusieurs pas gravissant les degrés frappa son
Oreille.

Il ne s'était pas trompé dans sa supposition, ils montaient
feus après Milord.

Il était sauvé... gèut-êtré.
Il attendit deux minutes, lé temps qu'on devait m-attre à

fouiller de fond en comble le grenier Où On espérait le
trouver cacha.



Images d'Epinal f„Sffi
cent, assorties. Fco remb. Exp.: L. Mayor,
GranJ Pré 21 . Genève. 15873-7

Catarrhe d'estomac et intestinal
goutte, rhumatismes, affections nerveuses
et maladies de femmes, guéris par cor-
respondance et en peu de temps par des
remèdes américains, H 3475 G 14888-2

J. Schumacher, médecin, Ileiden.

Prêts sŒrgages.S .̂rMe3.:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sui' gages, 12405-6

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ASSURANCES -œ VIE
à M. Ch. RVSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 3749-122*
I [Mpl? On se recommande pour tout
LilnuL i. ce qui concerne le métier du la-
vage et repassage en linge ; chemises, ri-
deaux et lingerie. — S'adresser à Mie R.
Gerber, rue de la Paix 71, au sous-sol.

16008-1
m i I l I DIIQ]? pour habillements de
lttiLil lL-ùD petits fias-cous se re-
commande pour tout ce qui' concerna sa
profession. — S'adr. A.-M.-Piaget 21, au
rez de-chaussée, â gauche. 16039

Pnmnntpnn Un bon remonteur de-
nclUUlllCill ¦ mande place de suite dans
un comptoir , pour petites pièces cylindre
bou courant. 16319-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

J611I1G _0fflïïl6 vaiiïé dans différentes
fabriques et ateliers d'horlogerie, de-
mande emploi quelconque. Entrée de
suite. — S'adresser Retraite 6, au rez-de-
chaussée. 16258-1
RûmnnfoilP dun certai n âge et de par-
lU lllUlllGul faite honorabilité, demande
place dans un comptoir pour être occupé
aux différents travaux de la fabrication.
II se mettrait au courant de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage et pourrait tenir
une correspondance française parfaite.
Prétentions modestes. Références très sé-
rieuses. 15639

S'adresser au bnreau de I'I-PARTIAL.
Ilno damnicolla de toute moraine , au
UUC UClllDlûCllC courant da service , sa-
chant les deux langues et pouvant fournie
de bons certificats , cherche place de suite
comme femme de chambre. — S'adr.
rue de la Serre 56. au Sme étage. 16.16

Romnnft 'IIP On demande un remonteur-
nclllUlllllU . acheveur, argent et métal,
nn acheveur d'échappements après do-
rure et nn emboif eut- pour mise en boite
et posage de cadrans. — S'adresser rne
des Terreaux 33. an 2me étage. 16300-1

ffiniIHI Q ^n àeuaude de suite nne bon-
vUlllIlil. .  ne commis bien an courant de
la coi.plabililo. — S'adresser chez MM.
Scliiele & Cie . rne dn Doubs 135. 16303-1
l\ACt f rtnf 0n demande un bon remon-nu»n.'JUi. teup d'échappement» Ros-
kopf 17 lig. — S'adr. Charrière 6, au 1er
étage, i ï-.c.e, 1$_7-1

Rpmfl IlfPIlP ost demandé pour faire le
UClUUlUCUl posage des cadrans et ache
vage de la boîte pour montre extra-plate.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 89,
au 3me étage, à gauche. 16271-1
f pauûfi n A l'atelierZiramermann, rue
Uiai.-I.  Daniel JeanRichard 13, on
demande un bon graveur d'ornements.

16255-1
fi .,n uAii p ayant l'habitude des millefeuil-
Uldl.Ui les bassines genre anglais, est
demandé comme coup de main, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie po-
lisseuse. 16293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinic.niIQs» <-'n demande dans la quin-
rilli..-U..< zaine une bonne ouvrière
finisseuse de boîtes or, ayant l'habitude
du léger. 16251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PinicCiOllCA On demande une bonne
riiu~.Cu.ti. finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14-c, au
Sme étage. 16276 1
PaH pariC On demande un bon dé-
UaUl all.s g-i-ossissciir-émiiiltciir.
Entrée de suite. 16373-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
A n n n p n fj  On demande comme apprenti
ApyiCllll . un jeune homme muni de
bonnes références. — S'adresser Gomesti-
bles, rue de la Serre 61. 16240-1

Commissionnaire. W.vïï____3_ï
naire. 16394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nni'Antî ou a83UJ e"i démonteur et re-
jYJJpICuU monteur, ayant fait les échap-
pements ou les repassages est demandé
pour faire un bon apprentissage. 16272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 2SS
bon commissionnaire qui , avec le temps,
pourrait apprendre un métier. 16226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J2 "V""
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Passage du Cen-
tre 6, au ler étage. 16296-1
ÈffiSiSg'1— On demande pour de suilo
_gSsç_r une bonne fille do cuisine.—

S'adresser à l'Hôtel du Guillaume-Tell.
16268-1

O pnnnti tp On demande de suite ou
OçlialllG. pour date à convenir une
jeune fille de toute moralité pour faire un
petit ménage d'ordre . — S'adresser rue
du Parc 21, au 2me étage. 16250-1
Qûpyan fû On demande de suite une
OCl lalll.t bonne servante. Bon gage.
A défaut, uue jeune fille libérée des
écoles, 16279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Arfpmpnf A. louer pour le ler No-
IJUgCllllUl. vembre un petit logement
de _ chambres, cuisine et dépendances —
S'adresser rue du Collège 8, au2me étage.

16297-3"

Appartement. VTiïiï ll Ẑ
appartement do 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, à proximité de l'Hôtel-
des-Postes. — S'adr. à M Victo r Btun-
ner, Numa-Droz 37. 15614-5*

I Arfû i i înnt  A louer pour le 30 avril
LUgOlUBlll. 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. 15597-7*
Dnjy 00 avril 1905, appartement de
I ftlA _U| 4 chambres au soleil, corridor
éclairé, etc., lessiverie, cour. — S'adresser
au ler étage , porte à droite. 15602-7*

Appartement. SSsmTuÀZ
pour avril 1905 un grand apparte-
ment de 5 pièces au Sme étage ,
rue Léopold-Kubert 70. — S'adres-
ser au ter étage. 15220-7*

Pîdnnn A louer P°ur *e 31 octobre 1904
l l gllUll. un pignon bien exposé au so-
leil , composé de deux chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au pre-
mier étage. 15457-8*

P i cm n n A touer !!0UI' le 3i octo~rigiiun. |,rei fj gnj une maiSon
moderne , joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatiod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

14945-11*

ïiflfJPïIIPnt A louer de suite ou pour
U-gcl—Glili époque à convenir un beau
peti t logement remis à neuf, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Kobei t ;j9, au 2"« étage,
à personnes sans enfants. — S'adresser
aux dames Meyer , même maison , au
premier étage. 1.707--.*

ENCHERES
PUBLIQUES

Le MARDI 18 OCTOBRE 1904. des
X heures de l'aprés-mldl , les objets mo-
biliers constituant le fonds d'un com-
merce da Boucherie, ainsi que dea meu-
bles dont la désignation suit, seront expo-
sés en vente par voie d'enchères publi-
ques, S, PASSAGE du CENTRE 8, sa-

Plusieurs grands troncs à découper,
couteaux divers, scies, bancs a desservir,
balances , râteliers et crochets en fer, une
meule avec bassin, presses, bassins en ci-
ment, machines à saucisses, installations
de gaz, une glisse, un char, etc.

Un secrétaire, des armoires diverses,
nne table à coulisses, une glace, des ta-
bleaux, un lit complet , une table de nnit
et divers autres meubles trop long à énu-
merer. _____

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3526-o
16584-8 Office des Poarsniteg.

MARIAGE
Un horloger cherche à faire la connais-

sance d'une DAME horlogère. — S'adres-
ser en indiquant la profession aveo let-
tres signées, sous NI. 1804, Poste res-
tante " 16238-1

A 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,
an Magasin d'épicerie. 16447-3

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 5O0 fr. par mol»,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — âdresser sous B. 137, à
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-7

I louer pour le 31 Octobre 1904
on joli pignon de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au notaire A. BERSOT. rue
Léopold-Robert 4. • 15942-1

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

1905
ALMANACHS

'Viennent d'arr ioer .*
Alman»ch Bernois. — 40 c
_Jman_cli Nodot. — 1 fr. 50.
Aimas BMC— comique. — 50 e.
Almanach pour Rire. — 50 c.
Ali—anarti da Charivari. — 50 c.
_lman»cls dn Voleur illustré. — 60 0.
Almanach Lunatique. — 50 0.
Almanach de l'Onvrier. — 50 c.
_ lm:uiarh de Mathieu de la Drôme.
Almaa*eh des Veillées. — 45 c.
Almauarb pour tous illustré .— 45 c.
L'Ami dos Familles. — 35 c,
Le Grand Contour universel. — 96e.
te Juil Errant. — 85 c.
Almanach des Bons Conseils.—16 c.
Almanach Romand. —• 40 c.
_e Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Schweixerisclier Dorfltalender. —

40-
per Btebende Bote (Aller Berner

Kaiender). — 40 c.
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 85 c.
De* Labrer binlcendeo BoCen.— 45 c.

___iaii_9 COURVOISIER
Place du Marché.

BCnvrii an dehors contre remboursement.
Forte remiss aux revendeurs.

La Vente annuelle
en faveur ds

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu le

QqrMardi 29 Novembre 1904
Les dons seront reçus avee reconnais-

sance piU" les Dames du Comité et le
Lundi 28, au Foyer du Casino. — On
est prié d'évaluer les objets. 16395

mariage
JEUNE HOMME , 28 ans, de bonne con-

duite , désirerait faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve possédant
métier, en vue de mariage. Très sérieux.
Inutile d'écrire sans bonnes références.
Ajouter photographie. — S'adr. sous
X. Y. _. l'-JâO. Poste restante, Dom-
bro- son. 16576-3

JOURNAUX A VENDRE

! ! OCCASION ! !
Cell ecti.n d'uni *nnSi

la lieu do | seulem '
Papillon 5.— S.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-MMe 6.— 3.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue dea Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9 
Grande Revue 83.— -O.—
Vie Parisienne 80.— .0.—
Illustration 40.— .2.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6 
Vom Fels znm Meet 17.50 7.—
Illustrierte Zeiluug 88.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser 4 la Librairie C. Lntby,
Place Neuve 2 4131-2

SC-fi lUJ.
Sonvilier

I.a Nouvelle Scierie à Sonvilier est ins-
tallés. Seiage à f-çou de toutes espà-
i-es et dimensions. Travail prompt et sii-
gné. Pri. modéré». J5?tf& _

Force, MU et motoor.

Stand des Hrmes*Réunies
cv_ê_u_.3Nr__*__ _»___.X-T_:E_

Dimanche 16 Octobre 1904
dès 2'/i heures après-midi

Grand ©oncert
DONNÉ PAR

r Orchestre JL'OJDÉON
sous la direction de M. PANTILLON

Entrée libre. 16586-2 Entrée libre.

Stand des Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche' 16 Octobre 1904
dès 8 heures du soir

GRAND eONeERT
donné par la Société de Chaut

-^^m t̂mmm UOj rjDlCL&OTCl. »»̂ >v 
sous la direction de M. MATTIOLI, Professeur

Entrée libre. 16587-2 Entrée libre.
Après le Concert: SOIRÉE FAMILIÈRE

Au-une introduction ne sera admise après 11 heures du soir (Privé).

Appartements. ftSTirgSt1St
près du Stand, au 1er étage, deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Schaltenbrandt.
architecte , rue A.-M. Piaget 81. 14249-17*

Bel appartement ___M%,,_ri„
dépendances, buanderie, cour, eau, gaz et
électricité, maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Prix, 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud.
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Vilte 7-B

13950-19'

A fAii pp nn beau 1" étagre de 3 pièces
1UU.1 cuisine et dépendances, balcon

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. -
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue d«
Chasserai 00, au ler étage. 13981-19*

Ponr St-Martin 1904 tuïffq-ï
LOGUMËI-TS ensoleillés, 2 à 3 »iè«
ces, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécuut-Mi-
cliaud. IVuma-Oroy 144. 14958-284-

Un logement «tSKS
pièces, alcôve et corridor, bien exposé au
soleil, avec vue très étendue (2me étage),
gaz et électricité installés, serait à re-
mettre ponr fin avril 1905 à personnes
d'ordre et tranquilles. — Ecrire, sous
initiales J» P. 16135, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1613&-1

Appartement, louer de suite ou époque
à convenir un appartement de 3 pièces,
lessiverie et dépendances : à défaut, on re-
mettrai t 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-chaussée. 16390-1
I nrfpnipn f A louer pour St-Georges 1905
-UgClllCllls un heau 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. Felteriè,
Parc 69. 16859-1

I ntfAtîlAisf A l°uer d6 suite ûu époque
-UgClllulll. à convenir, un logement de
3 pièces, bien exposé au soleil. Eau et
gaz installés. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 2me étage, à droite. 16253-1

Dans une maison tranquille *$?
époque à convenir , à ménage d'ordre, sé-
rieux et solvable, qui serait seul locataire,
un petit appartement confortable et
avantageux (rez-de-chaussée) avec lessi-
verie et jardin, situé rue de la Prome-
nade. — S'adr. sous H. O. 1GI30 , au bu-
reau de riUPABTIAL. 16136-1

Pirfnfllt A louer pour le 13 novembre
rigllull. prochain, joli pignon de deux
chambres et cuisine , situé Alexis-Marie-
Piaget 63. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

15843-1

A lnilPP Çour *e *̂ octobre, un ter
1UUC1 étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres , bout de
corridor éclairé, près du Temple Indé-
pendant. — S'adr. au bureau rue Numa-
Droz 4L an ler étage. Téléphone. 15787-1
A nn aptoniontc A louer de suite ou
Aypdl leilieiU.. pour ie 31 octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Collège de
1 Ouest. Très bas prix.

S'adr. au Bureau, rue Numa-Droz 41.
au ler étage . Téléphone. 15788-1
Rfl7 iio.î hancCÔO A louer pour le 31
a-B"U_ '-_OU__... 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. 15789-1

f.Iiamhri» A louer pour le 31 octobre.UalllUl.. 1904( une chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adr. Pont 19, au
ler étage. 16242-1
r.hnmhvl» A. louer pour le 31 octobre-UttlUWl P. 1904, une belle chambre non
meublée, au soleil et indépendante. On
pourrai t y travailler. —¦ S'adr. Pont 19,
au 1er étage. 16241-1

flhamhpû et PENSION. — Jolie cham-vllttl l lUl 0 bre et bonne pension sont of-
fertes à jeune monsieur sérieux et solva-
ble. — S'adr. rue Léopold-Robert 18-A,
au gme étage. 16249-1
phaiîihPû A louer de suite une cham-
vll-lliUl- bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser Boulan-
gerie _. Kohler, rue de l'Industrie 2.

16'J94-l
f hamls PA ' Belle grande chambre nontllttlllUlC. meublée, à 2 fenêtres, inde.
pendante et située an soleil , est à louer.
Conviendrait pour bureau ou pour y  tra-
vailler. — S'adr. â M. LéopuJ - Robert
Q)__ .D da Cercle du Sapin. ilW/. -i
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Un rfoejn A louer de suite, rue Léo-
jUagaolU, p0; l-Rohert , 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, an 1er étage. 16428-2*
Pirilinn A louer de suite un pignon
ngUUU. de 3 pièces et cuisine, 20 fr.
par mois. — S'adresser chei M. Courvoi-
sier, rue de Chasserai 90. 19460-2

A la même adresse, k vendre ou à
échanger un potager à gaz à 3 feux et
four contre uu à bois.
PPM AU A louer pour fin octobre unULliali, beau logement de 3 pièces, cui-
sine , eau et jardin, bien situé au soleil et
au haut du village de Renan. Prix 22 fr.
60 par mois. 16401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
PihniîllsPO A louer pour le ler novem-
UliuIslUl C. bre. 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. 16398-2

PihamliPA **¦ l°uer pour le 15 nuvmu-UliCUUUl., bre, â 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. 16396-2
nhflmhpfl ** louer de suite une belleUliaillUlC. grande chambre à deux fenê-
tres, à des messieurs. — S'adresser rue
des Granges 9, au 1er étage, à droite.

16'i51-2
Phsmls PO * lou«r de suite une belle
UliaillUlC. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue Dr-Kern 9, au rez-de-
chaussée. 1B46S-.
Pharflhpp A louer de suite une cûam-viiaillulC, bre meublée et indépendante
au soleil, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Ronde 11, au 2me élage. 16288-1
rjhaiji hjiQ et cuisine indépendantes, àUliaillUl C louer pour le 1er novembre.
— S'adr. Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
droite . 16204

flliamhpû **• '°uer chambre meublée et
Uliai l lUlC.  indépendante, au soleil , à
monsieur solvable et travaillant dehors.
PENSION si on le désire. — S'adr. Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

f hamht'i» A louer de suite une cham-
.llalllU».. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 16228

fihamhlHi A louer une jolie chambre
UliaillUlC. meublée à deux fenêtres à
proximité de la Gare, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Greber, ruejdu Parc 88. 16221

On deMnde à louer ^ptr
^sonnes d'ordre et solvables, un bel ap-

partement de 3 chambres, avec si pos-
sible 2 chambres à 2 fenêtres, corridor
éclairé, dépendances et lessiverie dans la
maison, pas trop éloigné du centre. —
Adresser offres avec prix sous chiffres
A. B. 16511, au bureau de I'IMPARTIAL ,

16511-3

On demande à loner ty&isï
de 2 à 3 pièces, situé au centre. — S'adr.
par écrit Case postale 411». 16577-3

On demande à louer ^""ilh.mbfe
bien meublée, pour un jeune homme sé-
rieux, si possible située près de la Gare
de l'Est. — S'adr. Crêt 18, au 2me étage, à
droite. 16534-3

On demande à louer *Z„& __ à
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. —Adressai- les
offres par écrit , sous initiales F. G. 18482
au bureau de I'IMPARTIAL. 16'J 62-2

iVPÏ l ii'QiVi Petit ménage tranquille
_ Ï1U lul/U. ot solvable demande à
louer un logement de 2 pièces, avec
bout de corri-ler éclairé, dans maison mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales O. F» 16425, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16425-2

Un petit ménage bri_n ciîèrc_e ?*_«¦„
1905, un logement de 3 pièces et vesti-
bule, cour ou jardin , quartier Est de la
ville. — Offres par écrit sous 1%. E.
1«»I06 , au bureau de I'IMPARTIAL . 16106-2

Tonna All .piap solvable cherche ohain-
-CUllG .UlIlCl bre et pension dans fa-
mille française. — S'adresser sous A. 8.
18435, au bureau de I'I MPARTIAL . 16435-2
Fin m_n a n'a d0 3 personnes tranquilles
Ull LUCUttg. 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. 16265, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16265-1

On demande à louer jgg K>?2
ment de 3 petites pièces, à proximité de
l'Hôtel des Postes, si possible corridor
éclairé. — S'adresser, sous initiales SI. M.
16-60, au bureau de I'IMPARTIAL. 16160-1
Fionï flamûC demandent à louer pour
1/CUA Uttlilc. fin octobre un rez-de-
chaussée de 2 pièces, si possible rap-
proché de la place Neuve. 16262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter B̂S 4̂
paafait état, — S'adr. chez M. Girardin,
Grenier 43-B. 16393-2
Entail la On achète n'importe quelle
r iUdillt/. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12321-23

TnilP On achèterait un tour pour mon-
lUUl i tour 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, Code. 16277-1

Â VPndl'P un9 tl"";' maonln* * coudre
n. ICUUI C plcsque neuve, à très bas
prix et pour cause de décès. — S'adresser
sous chiffres A. R. 14. Poste restante .
Ghaux-de-Fonds. 16583-3

A nnnrlnn à prix modéré, un petit four-
I CUUI G neau en fer avec tuyaux. —

S'adr. Grenier 6, au 2ine étage. 16538-3

i VTPl irlrP 1 violon »/« en étui, 2 mando-
1 CUUI C iines et i accordéon. — S'adr.

Nord 13, an 3me étage, à droite. 16573-3

Fourneaux. astt
tinguibles, dont _¦ beau modèle nikele
pour appartement, et l'autre, très grand,
véritable américain, marque c Garland ».
Ce dernier conviendrait bien pour un
grand atelier ou établissement public
Prix modérés. — S'ad. rue du Grenier 28.

16547-3

A rfnnrlpû un. bon piano i l'état de
I CIIUI C neùt, une grande vitrine , un

buffet , un violon, mandoline, guitare,
chaises, etc. 16592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î , i (5no rit 'fliiû en Doa état a vendre pour
Llg__ -_l.il. 150 fr. _ S'adresser rue
du Soleil 5, au 1er étage. 16440-2

A VPflriPP une P011886"6 * * roues, mo-
I CUUI C _èle riche avec jolie trans-

formation pour traîneau. — S'adr. rue du
Nord 75, au 3me étage, à gauche. 16439-2

A la même adresse, on entreprendrait
des barillets Roskopf et posage de ra-
quettes.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD, à côté Ilôt. -d. -Postes

A
tjpnrlnn faute de place un bon tour
i CUUi c à guillocher avec excen-

trique et bague d'ovale ; fr. 350.— ; faci-
lités de paiement. —S'adresser rue Numa-
Droz 143. au Sme étage, à droite. 16426-2

A VTPnfiP O plusieurs appareils photo-
ÏCUUl C graphi ques : 1 app. 18X18,

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.

16459-2

À VPllfil'P suite un appareil photo-
i Pilule graphique pour Films et p»

plaques; a coûté 150 fr. cédé à 65 fr. —
S'adresser à l'Agence photographique, rue
du Fuite 7. 16158-2

A VPIlfîPP ('e su ',e pour cause du dé-
i.llul . part , un beau potager à gaz

à 3 trous et avec four. — S'adr. rue du
Banneret 4, au rez-de-chaussée à gauche.

16450-2

A y an r] pn nn bon vélo, première mar-
ivUUl C que. Prix avantageux, ou à

échanger contre une belle table a coulisses.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 16ï61-2

Â VPTldPP un Don établi de menuisier,
ï CUUI G S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 7, au 4me étage, à droite. 16449-2

A VPllflPP un f°urneau inextinguible, un
ICUUIC grand établi de graveur à trois

places, en bois dur, un grand et fort tour
à tourner, une grande roue en fer , un
coupe-bois et un rabot. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12-B, au 1er étage.

16464-2

PiifflfJpP A vendre un potager usagé ;
lUKl gCl . conviendrait pour grande fa-
mille. Prix exceptionnellement bas.— S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au pi gnon.

16471-2

A vpniipp un *'' c°mp'e' fr°'s f'iir ' ma'Ï C U U I C  telas crin animal, duvets et
oreillers. 70 fr. — S'adresser chez M. H.
Perrenoud, â Renan. 16275-1

Â VPflé iPP 50 cartons d'établissage , usa-
it CUUI C gés, 1 grande étagère pour

horloger, 150 bouteilles vides , 1 sonnette
de porte, 1 draperie cretonne avec gale-
rie, 1 régulateur sans sonnerie, le tout à
prix modéré. — S'adr. Serre 43, au 3me
étage, à droite. 16292-1

Pl'ffPAni de ville, Indiens, jeunes, ainsi
I I gCUlln qUe pour nicher, sont à vendre
d suite pour cause de déménagement ;
l '¦- bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dik-Uie 36. au rez-de-chaussée. 16254-1

A VPllliPP u" ljl 'a '1 S1''1"1' berceau en
ICUUIC bois dur, bien conservé. —

S'adresser rue du Parc 84, au 2me étage,
à gauche. 16253-1

.loilTlft Phiûîl â8é de 2 ''i mois, à vendre
dCUll- LIII-ll pour 5 Ir. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 32. 16289-1
Pftf nrf pP A vendre un magnifique pota-
rUldgCr» ger n» 10, avec barre jaune et
tous ses accessoires. Très bas prix , —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée , à droite. 16230- 1

Faute d'emploi, fig? ÏKi
potager à pétrole a deux trous. — S'adres-
ser chez Mme Desaules, rue du Parc 83,
au 3me étage. 16'J61 1

A VPnii pP ou a échanger un vélo de
ÏCUUIC dame contre des montres

ou un lit à deux personnes. — S'adresser
rue du Progrès 9a, an rez-de-chaussée.

16295-1

A VPnrlpû 1 aPP ai'eil photograpinque
ICUUI C 13/18 avec tous les accessoi-

res, à l'état de neuf. 162'Jl-l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vanrlna un I)etli ,il d'eul'ant en
I CIIUI C très bon état. 16263-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A TPniiPO Livres anciens propres, fran-
ïCUUI  c çaig et allemands; publica-

tions illustrées (Gartenlaube , Schiller, etc).
Goura d'Agriculture. — S'adresser à Mme
Ducommun, rue de la Ronde 25. 15961-1

A VPtlfiPP une Pelwu!e neuchâteloise
ICUUI C grande sonnerie (réveil et

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

Â r/prifinfl un potager a gaz à 2 feux.
ICUUI C Bas prix. — S adresser rue

de la Serre 129, au Sme étage. 16080

Â tJDTlflpp nn Ut en fer * 2 P1**0" àICUUIC l étutd»  in uf , uue vilriiie, un
casier , un corps de tiroirs pour épicerie,
trois enseignes. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

16270

A v p. ruina une .««ne chienne pure
ÏCUUIC race St-Bernard. — S'adr. a

M. Marcel Goudron, boulanger, à Sai-
gnelégler. 16134

A VPnfirP moUBl<s neufs et usagés auxICUUI C ph,s bag p,.;- . Litg en boif ,
lits de fer, secrétaires, canapés , tables en
tous genres, tables de nuit, lavabos , po-
tagers à bois et à pétrole, glaces , tableaux ,
pupitre, régulateurs, commodes, chaises ,
poussettes à 3 roues. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 16210

flflfTl'P-fnpt A tondre un coffre-fortUVIU C lUi l. incombustible, en très bon
état et à prix avantageux. — S'adr. ch<r
M. Walter Meylan , rue du Progrès 20.
—___—_——¦»_——_——_________s_____________M11i

Ppprfll une alliance avec un petit dia-I Cl UU mant. — Prière de l'envoyer à M.
G. Wolf, Genève, Pension Bangerlor .
17, rue de Berne. Récompense garantie.

16496 2

En cas de décès
s'adresser sans retard i

l'Agence flénérale les Pompes funè _res
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-17

fi__T"Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 87».

_

Salon de Coiffure
avec bonne clientèle, est à remettre de
suite. Prix , 1000 fr. — S'adresser , sous
initinles L. 8. 16593, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10593-3

-.n vente à la
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du marché
pour le prix de 35 cent, (valeur réelle
1 fr. 50), un certain nombre de photo-
graphies format 63 V» X 20 Vi

Panorama de La Chaux-de-Fonds
Vue prise des Crètets.

l__B____i _ __S-_ 0 _________

f nnwOPsntiftn 0n demande â échanger
uUll I Cl.allUU. conversation française
contre anglaise. — S'adresser par écrit ,
sous initiales R. K. 10513, au bureau
de I'IMPARTIA L. 16?43-3
¦»»¦______——¦»_——__¦¦_¦____¦»*¦»__«¦_————¦

DAjajl On demande du bétail pour la
DClull. garde ; bonnes conditions. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16546-3
»»¦¦»»»»»»»____¦_—_—»_¦»¦_——¦_—————_¦———

V/lV'O'PllP expérimenté bonne clientèle
lUjagCUl cherche place stable Suisse
ou France. Bonnes références. — S'adres-
ser A. B., Poste restante Ghaux-de-Fonds.

16589-3

RomontailP Un bon remonteur de-
IlCUlUUlcUl , mande quelques cartons à
faire à la maison. 16532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillicQQUCD Uiie bonne polisseuse de
lUlloocuoc. boîtes et cuvettes argent
soi gnées cherche de l'ouvrage. — S'adr.
Ronde 23. au 2me étage . 16539-3

Rôdloil.a ^
ne honne régleuse pour ré-

UCglcU... glages plats et Roskopf cher-
che emploi. 16575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n.firnccio.ûllP de toute moralité , sa-
uCgl U.M__ .U1 chant faire les fonds,
cherche place ; à défaut , comme aide.
— Pour tous renseignements , s'adresser
rue Numa-Droz 11 , au magasin. 16545-3
Joiino i î l îo  cherche place de suite pour
OCUU. UllC faire le ménage. — S'adr.
Serre 36, au rez-de-chaussée. 16536-3

IfslIPflflli pPP ^
ne Per30nne honnête et

..Ul lKUlOlC. consciencieuse se recom-
mande pour laver et faire des chambres.
— S'adr. Premier-Mars 12-B, au orne
étage. 10392-2

Ftt liîisîtpilP '-'n DOn ouvri61' fidèle,
CilUUUllCUls travaillant dans les genres
soignés est demandé de suite. Place sta-
ble. — S'adresser Fabrique Movado, rue
de la Serre 61. 16567-ii

RAÎIïPP Q n̂ bon tourneur pour boîtes
DUIUCIO , aciei , ainsi qu'un acheveur,
Peuvent entrer de suite. Engagement à

année si on le désire.— Offres sous chif-
fres «I. B. 16565, ».u bureau de I'IM P A R -
TIAL . 16565-3

Remonteur- ÀcheYeur. e!tlaoe
ffer

s
te
al

ae
suite à un bon ouvrier connaissant la re-
touche des réglages et l'achevage des
montres petites pièces or. Place stable et
bien rétribuée. — S'adres. à la Fabrique
de Beauregard , rue du Ravin 11. 16588-3

fip.VPHP. Deux bons ouvriers sur ar-
UldiCUl .. gent sont demandés à l'ate-
lier Paul JeanRichard, rue du Rocher 20.
_ • 16564-3

frilptJPPi» On demande une bonne gile-
UllCllCl 0, tiôre bien au courant. Travail
suivi. — S'adres. rue Léopold-Robert 25.

16541-3

Demoiselle de magasin. _*?_ïï„ePte
de la Chaux-de-Fonds, on cherche
une demoiselle honnête et sé-
rieuse, connaissant si possible la
partie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16555-3

Commissionnaire. jeu°nne _&wPd/ _3._
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Parc 4, au rez-de-
chaussée. 16537-3
Cûpvanf p On demande une servante
OCliulUC. sachant très bien cuire et
connaissant les autres travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 13,
au Sme étage. 16554-3
Qppuantp llonm"-'e ' propre et active, sa-
UCl itllUv chant cuisiner est demandée
dans bonne famille sans enfants. Bons
fages. — S'adresser rue du Marché 2, au

me étage à gauche, le soir après 8 h.
16301-4

Piniccôiicao A l'atelier de U. Paul
riUl_..UO.O. JeanRichard, rue du Ro-
cher 20, on demande de suite 4 bonnes
finisseuses de boites argent. 16430-2
Pnlî .eiin.s- A batelier rue du Puits
l .U.OCU.Ç, 28, on demande de suite
bonne polisseuse de boites argent. Trans-
mission. 16448-2
PMIÎCCOUCO Q Ondemande deux ouvrières
l U110 OC U.C.. polisseuses de boites or.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage. 10438-2
nnayn-n On demande ua bon gra-
Ulu iC Ul . veur do lettres pour coup de
main. — S'adresser au bureau rne de la
Serre 91. 16424-2

l»6mftntPllP 0n «ortirait des démonta-
I/CIUUUICUI • ges à bon ouvrier travail-
lant à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage. 16429-3

A la même adresse, k louer une oham-
b»t> meublée. __^
Ta ripait. O" demande pour le 25 octo-
ImUl du.. Drei un décalqueur ou une
décalqueuse. Moralité et régularité
txigées. — S'adr. chez M. Félix-Emile
Bonthier, Avenir 15, Le Locle. 16340-2

RpPPPffl On demande de suite un bon
0C.1C19. ouvrier faiseur ds secrets or.
Ouvrage suivi. Place série.... — S'adr.
Atelier Frank, Stand 14. .6442-2

ïnnPPtlfi n̂ ieune homme désirant
nUy lCIll l .  faire un apprentissage de
commerce trouverait place dans un im-
portant magasin de cigares de la localité.
— Adresser offres , sous chiffres iV. H.
10465, au bureau de I'IMPARTIAL .

16465-2

ÀriFtPPflti p On demande de suile une
..{/pl cUllC. apprentie ou assujettie
sertisseuse; à la même adresse on of-
fre des sertissages à domicile. — S'ad.
chez M. A. Rota , rue du Temple-Allemand
n° 24. 16412-3
launo Alla On demande de suite une
UClIll. llllC. jeune fille de 18 à 20 ans,
de toute moralité, connaissant les travaux
d'un ménage et soigner un enfant. — S'a-
dresser Fabrique d'aiguilles Sorbiers 19.
au bureau. 16312-2

ï lflMP Çtifl l lP <-)n deman<ie de suite
fUlUC - l i l j UC. un bon domestique pour
voiturer avec 2 chevaux. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
n° 50. 16'i00-2

t Tina PÎPm Pllt A louer de suite un bel
-lUJ/ai IClllCUI. appartement de 4 pièces
uvue dépendances ; eau et gaz installés. —
S'adr. rue de la Ronde 21, au ler étage,
à gauche. 16549-3

I ssrfûmont A louer pour le 30 avril
LUgCUlCUl. iç)05r un beau logement (pi-
gnon), de 2 chambres , dans maison d'or-
dre. — S'adr. Numa-Droz 81, au magasin.

16579-3

KeZ-fle- .naUSSee. nage d'ordre un
rez-de-chaussée, grand et chaud. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13.

165^2 3

ftp. loPil ilT à l'usage de comptoir et
i/CO lUUaui atelier, à prix très avanta-
geux , sont à louer rue Léopold-Robert, de
même qu'un appartement de 4 pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16582-6
fin-n A louer de suite ou pour
.aies époque a convenir, une
belle cave située au centre.
Entrée indépendante. 16578-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer a proximité de la
liUdlllui C. Qare une belle chambre meu-
blée. — S'adr. Parc 80, au 2me étage,
à gauche. 16590-3

rhnmhPO A louer de suite une belle
UUttlUUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue Numa Droz 133, au
2me étage, à droite. 16591-3

nnnflPtomûnt A louer pour le 30 oc-
AUpal l.lUCUl. tobre un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au pre-
mier étage. ,̂̂ -lC298-4

A lnnat» P°ur avrir 1905, 'ueIUIIC1 Lèopôld-R-berl 74, un
fas! APPArsTEMENT soigné de 4 pièces et
chambre de ,bain, lessiverie. Un beau L0-
GEMEHT aie 2 à 1 pièces. — S'adr. â M.
Isidar Ditesheim, même maison. 16390-2*
annAPtomûnt Pour cai imprévu, à
AUyailClUCUl. louer de suite ou au 30
avril 1005, dans une maison d'ordre, un
bel appartement au soleil , de 3 pièces, al-
côve , cuisine et dépendances, lessiverie,
cour, eau et gaz. — S'adr. Paix 83, au ler
étage. 16397-2

innaptumiisit Fûur cas imprévu, à
AUyitl Iclll.lli. louer pour le 31 octo-
bre ou plus tard, près des Collèges et du
Stand et dans maison d'ordre, un très joli
appartement moderne (1er étage), de J2
chambres en plein soleil, alcôve, corri-
dor, cabinet intérieur, toutes dépendances,
buanderie, grande cour, gaz installé. Prix
500 fr. — S7adr. de 10 h. à 2 h., Nord 73,
au 1er étage , à droite. 16391-2

â nnn ittamanf A louer au rez-de-chaus-
J_P [)ttl IClilClll. Sée, D.-JeanRichard 19,
un appartement composé de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances. Prix
27 fr. 50, chauffage non compris. — S'a-
dresser chez M. Leuba, Jaquet Droz 12.

16417-2

nnnnPiiimpni A louer pour fin octobre
ttJJ ija! IClilClll. un beau grand logementt
de 3 chambres, alcôve avec fenêtre ; mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
n» 113 , au ler étage. 16399-2

innapfpmPPÎ Très bel appartement
appât IClllCUI , moderne de 4 chambres,
cuisine splendide, vastes dépendances, est
à remettre tout de suite. Situation cen-
trale et concierge dans la maison. A pre-
neur sérieux, on offre 3 mois de location
gratis. — S'adr. chez M. Ducommun, rue
Léopold-Robert 58. 16J93-2
T Affamant •*¦ louer pour le 1er novem-
liUg-Ul.lU. bre 1904, 2 chambres avec
part à la cuisine, chambre-haute et bû-
cher. — S'adr. chez M. Henri Weber,
Premier-Mars 12 _. 16310-2
cnnâPtPTi1PIlt Pour dames seules,
puai IClllCUI. à louer une chambre et

uisine dans un appartement soigné.
S'adresser rue Numa-Droz 75, à LA

FAMILLE. 16452-2

ï OOPlDPnt •*• l°uer <*e sui'e un l°ge-
LUgClllCUl. ment de 3 pièces et dépen-
dances , situé sur la Place de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de la Brasserie Mul-
ler frères. JJBUO-2

Pour St-Georges mk l̂àt
moderne de 4 pièces, corridor; gaz, élec-
tricité, chambre de bains, cour, jardin,
lessiverie. — S'adresser à M. L. Sengstag,
rutr_T-P. Bourquin 5 (Grenier). 16469 -2

Mao'açitl avec arrière-magasin et loge-
luagcl.lll ment si on le désire, situé rue
Neuve, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser an magasin de parfu-
marie, rne Neuve 10. 16122-2

I flOPlTlPTlt A. louer de suite à des
LUgClUCUl. personnes de toute moralité
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix, 28 fr. par mois. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-VUle 67.

16427-2

rh.mhPO A louer une beUe chambre
L 'Ilul l lUl  -i meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue des Jar- j
diue'.s 5, au Sme étage. 16336-2

i'ai diorctio l'Eternel et il m'a répumia
•l m'a délivré de tout. '» mes frayeur».

Ps. XIXI ï , '6.
Veillez donc car vous ne savci point

qnrcul le Seipneur de la maison viendra,
su ce sera 111 soir ou â niiuuit , ou .'l'heur*
que le coq chante, ou au malin.

Marc xui, 3_, 36.
Madame Marie Othenin-Girard et ses

enfants. Monsieur Albert Girard et sa
fiancée Mademoiselle Emma Huguenin ,
Mademoiselle Léa Girard. Madame veuve
Cécile Otliouin-Girard , Madame veuve
Jenny Clerc et Mademoiselle Suzette Mas-
sard , à St-Aubin. Monsieur Fritz tiossel
et famille à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Auguste Clerc et famille , à
Sauges, Monsieur et Madame Arnold
Clerc et leurs enfants, à Auvernier , Mon-
sieur et Madame Louis Clerc et leur en-
fant, k St-Aubin , Mademoiselle Jenny
Clerc, à Paris, Monsieur et Madame Ber-
nard Nussbaum-Rossel et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Jeanne
Rossel , à Genève , Monsieur et Madame
Paul Clerc et leur enfant , à ISt-Aubin.
ainsi que les familles Girard , Clerc. Ros-
sel, Brandt, Grosclaude, Terroux , Prod'-
hom, Muller, Roumègou et Messeiller,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aîmé époux , père,
fils, beau-hls, beau-frère, oncle et parent

MONSIEUR

Paul OTHENIN-GIRARD
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à H heu-
res du matin , dans sa Orne ann^e , après
une longue et très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 13 octobre 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 15 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Philippe- Ilcuri
Mathey 3 (Bel-Air).

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1C,")05-1

Messieurs les membres de la Vigilante
sont priés d'assister samedi 15 courant, à
1 heure de l'apros midi , au convoi funèbre
de Monsieur Paul Othenln-Qirard, père
de M. Albert Girard, leur collègue.
16583-1 Le Comité.

¦Il ¦ll llll l lllllllll IIIIIIIIMIIllllllJ. llHIJHi
Les familles Girard et Maihcy-I'râ-

voet expriment leurs vifs remerciements
aux personnes qui leur ont témoigné tant
de .sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. 16557-'

Lea Eplaturés, le 14 octobre 1904.

Les familles Satine, tiuyot et Km»/.
expriment un merci bien senti à toutes
les personnes qui se sont souvenues
d'elles durant ces jours de pénible sépa-
ration. 16548-1

MAI . les membres du club des Sans-
Soucis sont priés d'assister samedi 15
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Paul Ottieuiu-Ui-
rard. membre et ami du Clnb. i
16573-1 l.e Comité.
——————Min ii il »i'i._iiirirv_____--_g___r

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont
priés d'assister, samedi lo courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
M. Paul Ollienîn-Girard , leur roi-
lègue. 16553-1 LE COMITé.

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers monteurs de boites
sont priés d'assister, samedi 15 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de M. Paul Othenin-Girard, leur col-
lègue. 16544-1 LE COMITé.
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M OJDES

M™ Scbmitt- Muller
9, RUE de la PAIX 9, 16356-2

angle de la rue des Endroits

Ouverture
de la Saison

AVIS
J .1 l'avantage de prévenir mon honora-

Mo clientèle de LA Chaux-de-Fonds
et dea Brenets que jo ferai ma tournée
d'hiver en octobre et novembre, avec
-ne très belle collection de nos différents
articles. O-1497-N 14458-2

Henri Ktiffer
IDa.son Gustave PARIS

Tissus et Confections
NEUCHATEL.

Roskopf
On demande encore 16524-2

! 10 remonteurs
d'»Sc_appen»ents Roskopf. Ouvrage
msaaré. Entrée immédiate.

Fabrique
Prîmarosa Wath Go. Joseph Vogt

MORAT

An Salon Moderne
Ru» do la Ser ra 9 et Rue St-Pier ro

» 

Fabrication do

Chaînes de montre
Tableaux en cheveux

Jules Muller.

pour le 31 Octobre ou époque _ convenir:
Parc 83, ler élage de 4 pièces et bout de

corridor. 16887-5
Parc 87, -me et 8me étages de 2 cham-

bres et cuisine.
Parc 91, 2me et Sme étages de 3 pièces,

bout de corridor et cuisine.

S'adr. à M. A. GUYOT, gérant, rue de
la Paii 43.

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 IV. à 3 IV. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. A M. Pécaut-Du-
fcols . Numa-Droz 135. 13;67-48*

___L -w~e:--_«l-__*«f_>
bon marché >

m f o  ^\̂ ?^g
une farinière , une banque avec dessus
en marbre. — S'adr-Me. rua Léopold Ro-
tor» 80. Iti 'M b

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. Cest un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-31

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Béer & Cie» Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le minage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 3 fr. par bottes originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 et. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Drelmann, Baie, Spa-
lentorwet? 31. Téléphone 2569.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses ONI.

HOTEL de L'ETOILE d'OR
1S, rue de la Balance __.«_?_.

<-$-*- Consommations de premier choix -»»$-
BELLES CHAMBRES avec bons lits , depuis f fr.

BMK"—• Ja porte à la connaissance des Sociétés que la GKANDti SALLE dn
_H_y premier étage est libre les lundi et vendredi soir.
14991-3 Se recommande. J. BARBEN-STAUFFER , propriétaire.

30 AVRIL 1905
Un bel et grand appartement , bien au soleil et aveotout le confort moderne, reste à louer dans une maisonen construction , au centre des affaires.

S'adresser pour tous renseignements el voir les plant a la Banque Per-
ret & Cie. 8.-3506-0 16550-3

PWFB lTBv! fanta,8le et dan8 tous les prix , mffln imfl
LllUiUUU PAPETERIE A. COURVOISI ER UHUlU_ d_V.

C'est clair et certain J|m«
que vous achetez chez moi des j£t_t|

Chaussures solides au plus bas prix. ^§| j |
Plusieurs milliers de clients permanents en Suisse. .̂jjfiBl _S__fLa confiance dont ma clientèle m'honore depuis isjTjfr _ST9nombre d'années , est la meilleure preuve de la _S j__Bw_W_»jf
réalité de mes offres. H-1500-J 3371-1 a-__8____l____5:ê ~~ li______l
Pantoufles dames, canevas, '/» talon N* 36—43 Fr. 1.80
Souliers de travail , dames, solides , ferrés > > » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés > » » 6.50
Souliers de travail , hommes, solides, ferrés » 40—48 > 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets , ferrées, solide. » * a 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapportés • > ¦ 8.50
Souliers garçons ou filles > 26—29 > 3.50

Nombreux certificats sut* Chaussures livrées dans la pays et à l'étranger.
Expédition contre remboursement. tH Echange Immédiat franco. StW 450 ar-
ticles différents. Prix-courant illustré franco et gratis à chacun, sur demande.
H. BrUhlniann-IIiiggenbcrger, Chaussures , Winterthour.

Fabrique de Chaudronnerie
T- ISs l̂ciiraaa r̂iri

RUE DU PREMIER -MARS 14"
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiverie»,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-4

Réparations et Etamagea en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

m &r TÉLÉPHONE ™ TÉLÉPHONE H

I 29, Rue k ta Rotule, 29 1
| OUVERTS TOUT L'HIVER §
B ds 8 b. du matin à 9 h. du soir, le dimanche jusqu 'à midi

I des Maladies de Merfs et de Rhumatismes I
H d'après la méthode scientif ique des médecins B

Douches écossaises 1.0.7-5 %¦ Bains de vapeur jj§
*L et Bains sulfureux d&

fc^ Jpî-V. Chambres chauffées J^^^^^M

SOCIETE DE CONSOMMATION
X_-_. 0_EÏJ_.'«D-_SC-X>__-_!1C>3Sri3>J_l

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc S _
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'an Torréfacteur «Probat » le plus perfectionné.
GR_ier _-I_-G-- de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de
nrem choix, touiours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-16

COURS PUBLIC ÛE MÉCANI QUE
TECHNOLOGIE: Chaque semaine, le Jeudi, à partir du 13 octobre.
MÉCANIQUE: Tous les 15 jours, le Vendredi, à parti r du 28 octobre.

A 8 >/i heures du soir, Ecole de mécanique, Sme étage. 16405-2

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1812

reçoit des dépôts de I à 700 fr. par an, jusqu 'à concurrence de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4 %

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, Fr. 44,676 ,497.78.
Dès et y compris le 31 décembre 1901, le montant maximum des li v rets est

reporté de Fr. 3,000 à Fr. 4,000, aveo la réserve toutefois que cette aug-
mentation de mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des In-
térêts. En conséquence et comme précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livrets atteignant déjà la somme de FP. 3,000 ; par
contre les déposants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dé-
pôts qu'une lois que ceux-ci dépasseront le chiffre de Fr. 4,000. H-5311-N

8IÈQH PRINCIPAL ¦ Neuchâte l, Place Purry, 4.

I 

AGENCES : Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31 ; Locle, Grande Rue 16
et dans les principales localités du Canton. 16552-12

Grand o_aoi_t ci©

Chapeaux de fentr o
garnis et non garnis

Modèles hante nouve auté
CHAPEAUX DEUIL

Fournitures 16281-3
_=»_ ___ très twantageu- i

SE RECOMMANDE,

L. Riesen, Rue Huma-Droz 6

à louer de suite ou époque à convenir ,
avec appartement si on le désire. Situa-
tion au centre de la rue Léopold-Bo-
bert. 15808-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

135» Rue du Doubs, 135

Graveur , Ciseleur, Estampeur , Xylogra-
phie, Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. .-28

pour le 30 Avril 1905
Bel-Air 14, un ler étage de 3 pièces , cui-

sine et dépendances. Prix annuel 500 fr.
eau comprise. 15941-1

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

pièces , cuisine , corridor et dépendan-
ces. Prix annuel 'i50 fr.
S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo

pold-Robert 4.

A remettre à GENÈVE un lion café si-
tué dans quartier populeux. Bons chitires
d'affaires. Rien des Agences. — Ecrire
sous chiffres P. B. l 'i, Poste restante,
Genève. 15i02-3

A Mer pour le 31 Octobre 1904
un beau logement de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, lessiverie et sour.
Belle exposition au soi il.

S'adresser au notaire A. BERSOT. rue
Léopold-Robert 4. 16948-1

Bue» S." El).
«on 35.. SU et. u mit 39 ûnotomifrij en
.[..U-iiiiflen , fonte in îcinetn §au_ »
finit f.fj len. — $ret8 3fr. 1.50. i767.-io_
- _ u te.lelj en M grau iBfi ft sï , ¥«te 10 1

|_.-TjJ.0.|
Abat-jour en papier.

Abat-jour en sole.
H Papiers plissés unis et avec fleurs. f|

Tours de lampes. Ecrans.
!|]; Lampes colonne.

Lampes pour piano.

I 

Bougies. Bobèches.
Grand choix. Prix bas. ||j

Au Grand Bazar M

Pan§eB*F!eui*i B
Téléphone Téléphone

__________i__a»____.

.L'Idéal S
de toutes les dames est un air de frai- |
clicur de la jeunesse, une figure douce 1
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 32208

^tyernmarws'
En vente : 75 et. la pièce, chez

MM. les pharmaciens Bech , Béguin,
Berger, Bourquin, Bùhlmann , Mon-
nier , Parel et Leyvraz i Cie; dans les
Droguerie Neuchâteloise (Perrochet & a
Cie). Droguerie J. -B. Stierlin , Drogue- |rie industrielle (P. Weber) ; dans les I
magasins de coiffure W. Wirz et E. I
Zuger ; à l'épicerie A. Winterfeld ; à 1
l'épicerie A. Wille-Notz.___________________________¦¦_!

Boucherie SFmrcutePî B

fini TISS UT
3, Rue du Qr enier , 3

Pour satisfaire à la demande de ma
nombreuse clientèle , j 'avise celle ci, ainsi
que le public de la ville et des environs ,
que tous les samedis, je vendrai dans
mon étal do la viande do 10500-1

Premier choix

Grosses Châtapes fraîches
10 kilos , 2 fr. 50— 15 kil , 3 fr. 50 franco.
100 kilos , 12 fr. port dû. 16138-5

MOItGANTl & Co. l-ngano.

Iffi a-rlacf©
Jeune homme sérieux , désire faire

connaissance d'une demoiselle ou veuve,
ayant petit capital . Toute lettre sérieuse,
si possible avec photographie, recevra
réponse. — Ecrire sous L. II. 1*5, poste
restante centrale , (tienne. 16256 1

NATTES depuis 1 fr.
BANDEAUX depuis 5 fr.

PEItKUQUES de ville et de théâtre
Cédées à très bas pris.

Occasion pour coiffeurs
ou sociétés théâtrale..

A la LIQUIDATION du

Magasin de Parf umerie
Une Neuve IO 164-33-3

La Société Horlogère
Comptoir de la Chaux-de-ronds , Serre 45

demande pour de suite 16525-1
Un bon déeotteur p' pièces Roskopf.
Une jeune fille pour poser les glaces

et s'occuper de la rentrée et sortie da
travail.

A la même adresse , on achèterait de
rencontre une machine à arrondir en
bon état. 

Remontages
Fabrique du dehors sortirai t à atelier

bien organisé et sérieux , des remontage»
échappements Roskopf par grandes sé-
ries et travail suivi. Indiquer les tous
derniers prix du jour pour ouvrage cou-
rant. 16269-1

A la même adresse, on engagerait un
habile reniontcur pour la même partie,
à qui on pourrait louer ^une chambre
meublée.

S'ailr. par écrit sous initiales J. D.
Iti'.Ol) , au bureau de I'I MPARTIAL .

PIERRISTES
On achèterait des grenats , glaces, échaç*

pements et moyennes , première qualité.
— Pour échantillons , s'adresser à Mme
veuve Decrausaz. place Neuve, ST- .
IMIKU. nlO/ .J4j 16336-3

MODIS TE!
On demande peur de suite une Jeûna

fille MODISTE , bien au courant 6a la
Mode. — Adresser les offres sous R. Z.
16421 , au bureau de I'I MPARTIAL . 16421 .

__-6___J_Uljjpt_f**B(§i
Chevilles longues triées , au kilo. Gre»

nat. Déchets grenat 1er choix. 16264 1
C. Kunz-Montandon , Léopold-Robert 73

d&f__;roi-
Un bon ouvrier charron est demandé de

suite chez M. Fritz Oppliger , aux Cer~
neux-lf eusil (Jura-Bernois.) 162iô l

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

à M. Alfred Houriet , aux Bresscla
(Sagne.) 16287 1

Fourneaux
Le meilleur système est celui de la Fa-

brique renommée Ilaupt, Ainuiuuu <i
Hœderer, à Zurich.

Grand dépôt chez M. Edouard HACH-
MA.VY, D. -JeanRicliard 5, Chaux -de-
Fonds

 ̂
14516--

Vauiilloia
A vendre ou à échanger contre vache ou

génisse portante, un beau jeune taurillon
fauve et blanc, avec bonne ascendance.

S'adrresser chez M. Boucard-Matthey,
Mi-Gôte, au Locle. 164'.'0-2

1_ _____ __ A vendre , à de très fa-
fiï î î lQnn voi ables conditions , une
! f . lC_ IOUl .i  P ei ;ta  maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, gvan_

j terrain de dégaur.nent, écurie, eau et ç__
j installés. — S adresser, sous initiale.
I A. B. 10.67, au bureau de ] _M?ARTU_,
1 106.7-4M



Collfegt de La Chau x-de-Foadt

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'Ecole complémentaire,
auront lieu le Samedi 22 Octobre, dès
S heures précises du matin, au Col-
lège primaire. H-3420-C

Tous les jeunes Suisses nés en 1886 et
1887, sont tenus de se présenter à ces
examens, quand même ils n'auraient pas
reçu de convocation personnelle.

Les jeunes gens qui ont fait toute leur
instruction en langue allemande ou Ita-
lienne, devront présenter une pièce offi-
cielle constatant où leur scolarité s'est
faite (livret scolaire, certificat de sortie,
etc.)

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes , est punie de 24
heures d'arrêt. ( Loi, article 108.)

La Ghaux-de-Fonds, 14 Octobre 1904.
16172-3 Commission scolaire.

à *P^mÊ^ LA MAISON

6HIARA, de Malaga
est acheteur de tout lot de montres

genre Espagne
S'adresser Hôtel de la Fleur de

Lys, Chambre N« 2, de 9 h. à midi et de
2 à 5 heures. 16&68-8

_____ PUISSANCE
Rue de Tête-de-Ran g 39 (Tourelles)

Dès DIMANCHE 16 au LUNDI 25 Octobre
C5-Ï____C__»__

Répartition
au Jeu de Boules

16470-5 entièrement neuf.

_tes .anra_ . Alb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 16 Octobre 1904
de 2 b. après midi à 7 h. du soir,

Sojrâejk Familière
Se recommande, 16167-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 16 Octobre 190'*dès 2 h. après midi

! Soirée Familière !
i 16556-2 Se recommande,

TONNELIER-
CAVISTE

bien au courant du métier, jeune et ro-
buste, trouverait emploi bien rétribué,
dans une maison de vins et denrées colo-
niales. Références sérieuses exigées. —
Offres sous chiffres H.-10913-J., à Haasen-
stein et Vogler, St-lmier. 16566-2

Qlï "5 entreprendrait de graver des
—— ¦_¦ écussons sur fonds métal 1 —

Adresser les offres sous chiffres A. C.
16560, au bureau de I'IMPARTIAL. 16560-8

On demande
pour tout de suite un bon teneur de
lanterne, connaissant bien la retouche
du réglage et les .échappements ancre, cy-
lindre et Roskopf. — S'adr. sous chiffres
B. X. 16559, au bureau de I'I MPARTIAL .

16559-3

Boucherie ^f^| l GRAFg
Samedi 15 Octobre, dès 7 h. du

matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 16571-1

Génisse extra-grasse
Prix sans concurrence.

Gros Veau du pays
à 80 c. le demi-kilo.

PORC extra gras.àSO c. le demi-kilo
LARD à fondre, à 65 c. le demi-kilo.
LARD maigre, à 65 c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le </> kilo.
Brésil sans os, à 1 fr. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

R A Ï I Y  à T fiV'PD en vente à la librairie
DâUA d _ U I_ _  A. COURVOISIER.

Tournée VAST
Théâtre de La Chaux - de - Fonds

Dimanche 16 Octobre

Deux Représentations de Gala
pour les Familles

avec le concours de

Marguerite NIN.V E
du VAUDEV ILLE.

Dès 3 heures de l'après-midi ,

3buC..A. -Pi aT 3É3B
Le Roman û'un jeune Iwmme pauvre

____ __C_>_J£_
Bureaux , 7 »/« h. Rideau , 8 '/t -•

Le Grand Succès du Gymnase et de
l'Od-o» !

Le Roman d'un Jeune Homme
Pauvre

Pièce en 5 actes et 7 tableaux,
de M. Octave Feuillet.

Tu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté se n
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,

magasin de cigares, au Casino. 1(5492-2
Pour plus de détails , i;oir les affiches

et programmes.

Hôtel il Lton-ffOr
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7VJ heures,

12516-21 Se recommande , H. Immer-Leber

Café des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Songer au trlgBS
Se recommande,

16139-2* Le tenancier, Jules Favr_.

Çafé-restauraflt BILLEVUE
<_ , rue de la Charrière _i

Tous les Samedis soir
à 7 '/j heures,

TOUS LES LUNDIS 15510-5
Gâteau au fromage

aÈogBS
Se recommande, Albert Brandt.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77. h. du soir,

6956-12* Se recommande, Louis Mercier

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7»/, heures, 16119-4*

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

Hôtel de là Qai°e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
& la Mode de Caen.

6959-24» Se recommande, Ch. Kohler,

Restaurant de TECUREUIL
au SEIGN AT (La Perrière).

Dimanche 16 Octobre 1904
à 6 '/» heures du soir,

Sipnï trips
165.M Se recommande, emll. Cattin.

PLiACE. a/UL GrAJZk
A partir de Samedi 14 octobre et pendant quelques jours,

L

-RBS. —h SS _____ _££¦_ -_—»_. __-**. _g2Sa_ S—SB ___B_3*_»___£¦ K2I« _I GB »̂_ B13 BI ^@ mf S m  Sln IJ-9 -_r> __l*T In \P»"§§¦__¦ ?_i_»y sa k̂»w â_»T •_•» >s*__~ &j n__i _—i
Cinématographe Géant Suisse

de WEBER-CLÉMENT, YVEROON.
l_Om*»&C-Anf 5kf _______ des événements les p lus récents et les plusS.Ug- I C9VU.aUUU9 intéressants du monde, entre autres :

Buerre Russo-Japonaise ^^_;„X
Catastrophe du Petropavloslt

Combat naval - Défense de Port-Arthur NAPOLÉON-BONAPARTE
. Konropatkine grandeur et décadencesur son cheval blanc, passant en revue le

premier régiment de Chasseurs sibériens CHRISTOPHE COLOMB
La bataille sur le Yalon «ramle Piéce histori que

Sensationnel I Sensationnel I De même «neltjueB nouvelles féeries :
Les dernières Dans le royaume des Fées

Courses de taureaux à Barcelone °u Les Merveilles du fond de ia mer
Terrible incendie du Théâtre Attaque (Tune diligence par de. Indiens
ainsi qu'un g^nom d̂e vues d'ac ânde pièce fantastique

tualité et originales du pays Plus un très grand nombre de pièces aé-
Combat entre un tigre et un taureau rieuses et comiques

dans lesen 5euSfbastien Cortège des Vendanges
UN D R A M E  DANS LES AIR8 - NEUCHATEL

» «m» »
PRIX DES PLACES : Premières 1 fr. 20; Secondes 80 et.; Troisièmes 50et.

Enfants en-dessous de 10 ans, demi-place
Prix réduits pour pensionnats et écoles

Changement de programme à chaque séance.
16531-3 Se recommande, WF.IiEU-CLÉMEiVT.

Par la même occasion, sur la PLACE du GAZ :

Ba.aiaco.reg, Carronsel, Tir mèoanigae, etc.

Cupiii. d Assnrences p.*
FO\DÉB eu 1819 g||]* [̂  ^IJF j^ j f  2 FONDEE eu 1819

PARIS , 87, Rue Richelieu 87, PARIS
l_a plus ancienne des Compagnies Françaises

Assurances sur1 la Mie
Hésites -fiagè§*es

42 MILLE©..» de RENTES servies annuellement
Capitaux assurés depuis l'ori gine de la Compagnie : 2 milliards 533 millions

FONDS de aARANTiE : Fr. SOO millions entièrement réalisés
Valeurs Suisses en portefeuille fin décembre 1901 : 38 millions env.

Achat de nues propriétés et d'usufruits
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. SCIttlIDT & LAMBERT , direc-

teurs particuliers, à Neuchâtel , ou à H 3438 C 16413-7

M. Alphonse GOGLER , agent principal à la Chaux-de-Fon ds
M. F. MAITRE, agent général, Magasin de cigares, Le LOCLE.

Bottcberie-Cbarcnterie EcLScbneider
RUE DU SOUSIL _

Tassort?e en" VimÛd 1" paliîê ©t _6P ©!_©___
BOEUF, VEAU, MOUTON aux prix du jour.

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
Grand chois de LAPINS , 1" choix, à 85 cent, le demi-kilo.

Boudin, Saucisse à rôtir, Cervelas, Wienerlls, Gendarmes.
LARD â FONDRE, à 60 cent, le demi-kilo. Saucisses au foie à 60 c.

BEAU CHOIX DE PIGEONS 15842-45

E£ouBangei*ie-PâtBSseB«ie PONTIU S
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver

MIEL .'ABEILLES garanti pur dn Jnra. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉLÉPHONE 1165. 14402-21 Se recommande, Jules PONTIU8.

P A FF S î. A OT B Tfl plsce de l0"est
LtU L"yfiftja£ jj\l£l Bue du Parc 37

SAMEDI , dès ? V: h. du soir,

16563-1 Se recommande, A. BESSIRE.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/» heures,

TRIPES
6958-47* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

So-pwuitilpeB
58-12 Se recommande.

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés . - J. WEINBERGER. rue
Nunia-Droz .-a. 0239-33

de La Sagne
Ils viennent d'arriver les nouveau, fro-

mages gras Ire qualité. On les vendra sur
la Place du Marché, Samedi et Mer-
credi, ainsi qu'au Magasin Place de
l'Hôtel-de-Ville.
16535-3 Se recommande, A. Graber.

BRASSERIE, rue _n CoUùgs 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisi ne Populaire.
14859-16 Samedi, Dimanche et Lundi

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Pour Avril 1905
Un ménage très solvable demande à

louer dans maison d'ordre nn apparte-
ment de 5 pièces, ou à défaut _ petits
appartements au même étage. — Adresser
offres avec pris sous |P. D. 16540,
au bureau de HMP -RTIA L . 16540-3

Café-Restaurant dn JURA
rue Frite Courvoisier 22.

SAMEDI SOin. dés 7 «/» heures

Souper ans Tripes
On sert pour emporter,

16580-1 Se recommande.

Vient de paraître
chez H-5325-H

Delachaux& Niestlé,éditeurs
NEUCHATEL

Le Véritable
HBssBoer Iralteiix «e HoncMUl

pour l'An de grâce 1905.
Prix: 30 ceutiules

16551-2 Rabais aux revendeurs

La Fabrique de Chézard
demand» pour tout de suite quelques
bons rémouleurs d'échappements Ros-
kopf. | 16558-3

ON CHERCHE
un garçon libéré des écoles , qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue alleman-
de et une partie de l'horlogerie , plus une
jeune fille comme aide au ménage et
éventuellement aussi comme apprenti.
pour une branche d'horlogerie. — S'adres-
ser à M. Victor Amiet , Altren-Selzacti
(Soleure) . 16574-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lundi 17 octobre 1904, dés 1 >/, h.
de l'après-midi , les meubles et marchan-
dise, dont le détail suit et composant un
fonds de commerce d'épicerie , seront
vendus par voie d'enchères publiques ru»
du Progrès 88, savoir :

Banques et vitrines de magasin, balan-
ces et poids , 1 pupitre. 1 charrette, 1 eu-
veau , 1 luge, 'les ovales , etc., plus 1 bi-
cyclette et 1 appareil photographique.

Paquets lessive « rhé-is » , allumettes,
biscuits , tabletles , tabacs , ci gares , maca-
ronis, nouilles , café , brosses de to:itn_
sortes, balais , liqueurs et sirops divers ,
des cornets, du vin rouge, du papier d'em-
ballage, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. n _5_i-_
16570-2 Office des Poursuites.

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux en-

chères publiques à la liallo Mercredi 19
octobre 1901. dès I h. du soir :

1 Ht, 1 lavabo, chaises, tableaux,
table, batterie de cuisine, linge et
habits. luûGJ-4

La vente aura lieu au comptant.
GrelTe de Paix.

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAUD
J) 1.498-8 de GENÈVE

JËB Assortiment complet pour
/ H coiffeurs et firticulJers. lia-
/// §- s<J i''s extra lins. Cuirs à ra-
tl\ i passer les rasoirs. Pâte

M l  Ë) Zéolite pour faire couper
Ëf I la 'es raso'r8 - Tondeuses el
M I Ws Ciseaux. Ciseaux pour cou-

M '/ H turières (fine coupe. PédUW I fis cure moderne pour enlever
m J jf*J les cors aux pieds (merveiU

W j  WÀ leux). Aiguisages et répa-
*S_/ £§F rations de UJ U S  ces articles,

Br L. IJ .vrrv dépositaire,
W rue de l'Ind istrie 1.

Aquarium à veûdre- Prix~uès b™im.'adresser aa bureau de I'I UI - .RILU. ,

riJPMtl -_--t?^»

ç3®' r^'̂ '̂ 1 ÇS8«
CE SOIR , à 8 heures , tt jours soiUDls

Grand Concert
donné pai

Les Verwet-Bréval. duellistes.
Les Sœurs Kokllns, ATTRACTION.
¦V M. VolK 'ranil, comique

DÉBUTS DB
LES RIEDAT'S, due ttistes

Dimanche , Concert ap éritif et Matinée

¦*_g_-rtlB {̂_a
t


